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Réfl exions sur la crise

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet.
La science économique est une des grandes

blessées de la guerre. Son p restige en est sorti
singulièrement amoindri. Tous ses dogmes ré-
p utés intangibles ont été détruits et toutes ses
p révisions ont été démenties pa r les événements
— à commencer p ar cette aff irmation solennelle,
sur laquelle tous les sp écialistes étaient tombés
d'accord, « qu'une guerre europ éenne p ourrait
diff icilement durer six mois et en tout cas, qu'elle
ne po urrait pa s  se prolonger au-delà d'une an-
née ». On p eut presque dire, sans p aradoxe, que
rien n'est arrivé de ce que les économistes
avaient annoncé, et qu'il est arrivé tout ce qu'ils
n'avaient p as p révu.

Ils n'ont guère été p lus heureux dans Vap rès-
gaerre. Au lendemain de l'armistice, tous les
chef s d'école se sont écriés en chœur : « Pro-
duisez ! p roduisez ! c'est le seul moy en de ra-
mener téqiuUbre économique et la prosp érité
générale ! » L 'op inion s'empa ra de cette f acile
f o r m a t e  et ce f u t  le cri de la nouvelle croisade.
Dès lors, dans p resque tous les p ay s, industriels
et agriculteurs s'acharnèrent à p roduire, j us-
qu'au jo ur où la mévente et l'accumulation des
stocks les obligèrent â arrêter leurs moteurs et
à croiser les bras.

Le problème de la reconstitution économique
n'était donc p as seulement, comme on l'a p ré-
tendu, simp lement un problème de production.
La p reuve est qu'il y a surproduction relative
dans p resque tous les p ay s, et princip alement
dans ceux qui manquent de tout. En Russie, où
le dénuement est universel, le p eu de p roduits
manuf acturés Qui sort des f abriques demeure
invendu — à moins qu'il ne soit commandé p ar
l'Etat — p arce que la clientèle p rivée n'a p as le
moyen de tacheter, n en est de même — dans
des p rop or t ions  moins catastrophâtes, naturelle-
ment — dans tous les Etats à change avarié ou
dans tous ceux qtâ souf f r en t  du chômage. La
vérité est que l'imp ortant n'est p as tant de pro-
duire — car tout ce qui augmente tes stocks, du-
rant la mévente, ne f a i t  qu'aggraver la crise —
que de restituer une capacité d'achat suff isante
à des millions de consommateurs.

Certains économistes de t école libérale incri-
minent la journée de huit heures et la rendent
responsable de tout le mal. « C'est eUe, disent-
Us, qui a f a i t  augmenter le p rix de revient de
tous les p roduits manuf acturés, et p ar consé-
quent c'est elle qui cause ou p rolonge la mé-
vente ! » Messieurs les économistes ont eux-mê-
mes accumulé, dep uis sep t ans, un stock d'er-
reurs suf f isant  p our nous autoriser à mettre
leurs dogmes en quarantaine et à garder une
certaine liberté d'app réciation. A notre humble
avis, les dérogations à la j ournée de huit heures
ne se justif ient que lorsqu'il s'agit de livrer, dans
un laps de temp s restreint, une commande sp é-
ciale qui ne p eut être exécutée que p ar certains
ouvriers déterminés et qui ne p eut p as être ré-
p artie sans inconvénient entre p lusieurs établis-
sements. Mais U est inutile d'augmenter la p ro-
duction — à supp oser que le retour de la j our-
née de huit heures â la jo urnée de neuf heures
augmente sensiblement la p roduction, ce dont j e
me p ermets de douter — tant que le problème de
la liquidation des stocks demeure le p oint le p lus
douloureux de la crise.

Ceci dit, U se po urrait bien — nous p arlons au
conditionnel, car nous ne prétendons p oint â t in-
f aillibilité des économistes d'école — que le p ro-
blème de la production f ût un problème de p rit.
Nous comprenons p arf aitement bien que les in-
dustriels du p ay s, déjà f ortement handicapés per
le change, se préoccup ent d'abaisser les salaires,
et cette prétention se j ustif ie po ur autant que le
coût de l'existence diminue dans les mêmes p ro-
p ortions. Mais qu'on ne s'y tromp e p as : ces
mesures précaires, touj ours suj ettes à revision,
ne sont que des exp édients. Une crise de l'éten-
due et de la p rof ondeur de celle que traverse le
monde exige des solutions d'ensemble et non
seulement des interventions locales. Vous som-
mes en p résence d'une maladie universelle qui
ne p eut être utilement combattue qze si on la
traite sur un plan international.

La vérité est que c'est la guerr. qui a déso-
rienté et désorganisé la p roductiot — j' entends
la production de p aix, bien entenlu — de mille
f açons diff érentes. C'est elle quia détruit la no-
tion du p rix de revient — car les industriels,
travaillant p our un Etat press ' p ar d'imp érieu-
ses nécessités, et po ur lequel le prix ne comp-
tait p as, achetaient eux-même. leurs matières à
n'importe quel tarif , payaiert n'imp orte quels
salaires. C'est aussi la guef e qui a rompu le
j e u  normal des échanges. ÏUe a développé à
Outrance, le a nationalisme économiques, elle a

f ait  surgir p artout des industries artif icielles,
qui p ouvaient subsister et même prosp érer tant
que les f rontières restaient f ermées et que VEtat
absorbait tout, mais qui ne peuvent vivre au-
jo urd 'hui sans être protégées p ar des. tarif s
douaniers semi-p rohibitif s et sans des privilèges
onéreux pour les consommateurs. En somme, la
crise générale p rovient surtout de ce que 'la
guerre a créé un régime artificiel de production
qui lui survit On ne retrouvera l 'équilibre né'
cessaire et la santé économique qu'en réajus-
tant la production aux ressources naturelles de
chaque pays. Ce réaj ustement pourra se f aire
soit p ar accords internationaux entre les Etats
et des consortiums off iciels, soit p ar des enten-
tes libres entre les grands syndicats de p ro-
duction. Mais U est clair qu'H devra être pré-
cédé d'une réorganisation de la production dans
tous les pays où elle n'est p as suff isamment or-
donnée. Un f abricant, un usinier ne p eni/p lus
aujo urd 'hui vivre isolé et se limiter à ses pro-
p res moy ens. Certains éléments imp ortants -^
comme l'inf ormation, base.des aff aires, ? organi-
sation du crédit, la p ropagande en commun, le
rassemblement des matières premières — exi-
gent une action collective. L'industrie, p our
f aire f ace aux besoins nouveaux, doit se grou-
p er, sous p eine d'être dép assée et de déchoir.
Quand ces group ements seront achevés — il
p eut s'agir de groupements horizontaux, c'est-
à-dire p ar catégorie d'industries ou de métiers,
semblables aux cartels et aux syndicats, oa de
groupements verticaux, qui englobent toutes les
industries concourant à la f abrication d'un
mène p roduit, dep uis l'extraction de la matière
prenlère — U dépendra d'eux d'organiser l'éco-
nomie internationale, (fest-à-dire de conclure
des accords qui conduiront à une division inter-
nationale nouvelle du travail, chaque p ay s p ro-
duisant, sur la base de ses ressources naturelles,,
ce dont tout le monde a besoin.

Ainsi, on éliminera peu à peu les surproduc-
tions inutiles — sources des crises p ériodiques
— et du même coup l'on pourra, les progrès du
machinisme aidant, diminuer la durée du travail
simp lement productif et augmenter celle du tra-
vail instructif et éducatif . On po urra songer à
f ormer enf in une humanité où, le sentiment de
la dignité personnelle s'élevant à mesure que
s'aff ineront les goûts et que s'anobliront les ins-
tincts délivrés de l 'âpre aiguillon de la lutte
p our la vie, il sera p ossible de f aire p asser dans
l'âme des f oules des f rissons p lus nobles que
ceux qui conduisent aux tueries p ériodiques et
réveillent les f ureurs animales de l'homme des
cevernes.

Que cette évolution soit dans l'air et qu'elle
soit p rochaine, j e n'en doute point. Elle a po ur
elle la nécessité, plus f orte que les humaines
pessions. ll y a quelque temps, nous app rend la
« Revue de France », notre voisin et ami, le
grand industriel du Doubs, M. le sénateur Japy ,
développ ait avec f orce au Comité national d'é-
tudes

^ 
cette thèse, que les usines lorraines sont

incap ables de vivre si l'Allemagne ne leur livre
à bon marché le charbon qui leur est nécessaire,
et que les houillères f rançaises ne p euvent f ournir;
si les industriels ne reconstituent enf in sous une
f orme nouvelle le bloc puissant que f ormaient
avant la paix la Lorraine et la Ruhr. Même lorsque
la France aura retrouvé sa production houillère
d'avant-guerre, qui était de 40,000,000 de tonnes,
et même en ajo utant les 10 oa 15 millions *de
tonnes f ournies par les mines de la Sarre, le dé-
f icit de charbon restera f ormidable. Les usines
lorraines doivent se syndiquer et négocier di-
rectement avec les Allemands af in de leur ven-
dre des demi-produits en échange de leur
houille, sinon elles seront rainées. M. J apy s'ar-
rêtait à ce dilemme : ou bien conclure des ac-
cords avec les Allemands, ou bien f ermer une
p artie des usines métallurgiques lorraines.

Quand ce langage ne servirait qu'à p rouver
que les événements sont p lus f orts que les hom-
mes et que la nécessité est plus f orte que les
haines, les lecteurs de f « Impartial » convien-
dront avec nous qu'il est bon à méditer et à re-
tenir, car il contient de p uissantes raisons d'es-
p érer. U y a un remède à la crise actuelle
comme à tous les maux. Ce remède est connu.
Son app lication se f era p ar  la f orce des choses,
à supp oser que ta volonté des hommes n'y
veuille p oint collaborer. Nous reverrons donc,
p lus tôt que nous le p ensons peut-être, des j ours
meilleurs. L 'essentiel est de nous p rép arer à
j ouer notre rôle dans l'économie f uture en f ai-
sant rendre à l'esp rit d'association son maxi-
mum de rendement et en nous souvenant qu'il
n'y a p as  de véritable solidarité d'intérêts qui ne
soit dominée p ar_ la solidarité morale.

<R<ii. CÀT3IN.

Cycliste, aviateur, boxeur, rameur
et coureur... à pied tel est Alavoine,

l'homme an maillot janne

Autour du Tour

Sans la crevaison de boyau qui survint lorsque
hier il disputait la première place à l'emballage
au milieu des acclamations frénétiques des Tou-
lonnais, Jean Alavoine aurait probablement porté
au chiffre de quatre ses victoire consécutives
dans les dernières étapes du Tour de France.

Il avait obtenu gain de cause et sans appel au-
près des six juges de paix redoutables qui s'ap-
pellent les cols d'Aubisque, d'Aspin, de Peyre-
sourde, d'Aspect, de Porte et de Puymaurens,
et sa triple victoire lui avait fait conquérir le
maillot j aune.

Ce sprinter grimpeur, qui au reste est un
sportsman éclectique, pratiquant la boxe, l'équi-
tation et la course à pied, naquit à Roubaix, il y
a quelque trente-quatre ans.

— C'est pour ça, nous dit-il, qu'on m'appella
touj ours « l'enfant de Versailles » !

Alavoine excuse la légende.
: —Il est vrai que j'y habite depuis vingt ans
et c'est là que j 'ai commencé mes premières ar-
mes à vélo, alors que fêtais tout « mignard ».

Débuts difficiles, car le grand Jean manquait
d'expérience. i

— 'Les autres étaient si coquins 1 ajoute-t-il en
souriant de travers.

N'importe ! Voici l'homme au maillot j aune
champion de France sur route en 1909.

— Hein ! ça ne nous raj eunit pas, soupire-t-il.
Le voici encore à la distribution des prix de

1909, Sme du Tour de France, second au Tour de
Belgique et second de Paris-Tours.

— Pendant deux ans, comme les copains, j'ai
été soldat. Le métier de « bobosse » ne vaut rien
pour les jambes...

• En 1912, Alavoine reprend sa place dans la
confrérie cycliste. Il rate le Tour de France par
suite d'une erreur de parcours du Qalibier.,.

— Je ne me tromperai pas cette année, coupa-
t-il. Ce serait trop bête !

En 1913, ayant subi un empoisonnement du
Sang, il n'a fini le Tour que pour faire revenir
au complet à Paris l'équipe de la marque dont
il montait la machine. En 1914, il est à nouveau
3me de l'épreuve.

— Dans toute la course, pensez-vous, j 'ai eu
29 crevaisons ! Il est vrai que cette fois j e vais
battre mon record J'en compte déj à 23 !...»

Alavoine évoque alors ses souvenirs d'avia-
teur. Pendant la guerre il a formé 600 à 700 élè-
ves à l'école d'Avord.

— Je continue à voler bien souvent. A Orly,
j 'ai donné le baptême de l'air à deux de mes
gosses.

Sa plus grande satisfaction a été de gagner l'an
dernier, à onze ans d'intervalle et pour la se-
conde fois, le championnat de France sur route
des cent kilomètres.

Et pour cette année :
— Mes débuts n'ont pas été très heureux du

fait d'une fracture des os métacarpiens, survenue
cinq jours avant Paris-Tours, où j 'ai dû abandon-
ner 50 kilomètres avant l'arrivée et dans Bor-
deaux-Paris pour la même raison. J'ai tout lâ-
ché après la prise des entraîneurs à Châtelle-
rault... Plus moyen d'appuyer sur mon guidon !

» A présent, je me trouve heureux et surtout
dans un état physique épatant. Je me sens cos-
taud. Ça va tout ce qu 'il y a de bien.

» J'espère continuer ! »

des actionnaires du chemin de fer régional
Saignelégier -Chaux-de-Fonds

Assemblée générale annuelle

Samedi, s'est tenue dans la grande salle de
l'Hôtel de ville à Saignelégier, la réunion annuel-
le des actionnaires du régional Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds. — Selon la tradition , interrom-
pue pendant la guerre — des cartes de libre par-
cours valables pour une course aller et retour
sur toute la ligne du S.-C. et toute la j ournée du
8 juillet avaient été mises à la disposition des ac-
tionnaires qui voulaient en profiter. Bon nom-
bre de montagnards ont profité de cette circons-
tance pour se rendre aux affaires ou en prome-
nade à La Chaux-de-Fonds, tandis que de la
grande cité horlogère on est venu visiter les
Franches-Montagnes, le chef-lieu, les Pomirrae-
rats ou les bords du Doubs. A vrai dire le temps
était superbe et engageant et le paysage monta-
gnard offre à cette saison de l'année un carac-
tère grandiose dans son exquise et reposante
simplicité ! La carte d'actionnaire, comme on a
pris coutume de l'appeler a été une innovation
heureuse de la Direction du S.-C. et si notre pe-
tit chemin de fer , malgré son excellente gestion,
n'est pas à même de verser des dividendes en ar-
gent aux porteurs d'actions, il leur donne au
moins cette marque de reconnaissance affectée
aux titres de ceux qui eurent le beau geste de
contribuer pour leur part à la construction de
ce chefhsn de fer régional qui a rendu et rend
«necaçe d'appréciables services à k contrée et a

été fauteur de relations industrielles et ooo>-
merciales profitables aux régions desservies.

Laissons ces considérations et revenons à la
réunion. Des actionnaires, seize de ceux-ci assis-
taient à la séance pour représenter 4486 actions
sur un total de 6800 actions.
Tout d'abord le rapport de gestion, les comptes

et le bilan ont été communiqués aux actionnai-
res qui les ont approuvés en donnant décharge
au Conseil d'administration, et aux contrôleurs
et enfin à M. Corbat, directeur du service d'ex-
ploitation de la ligne depuis son ouverture, qui
par sa clairvoyance et sa sage administration, a
su éviter dans la mesure du possible à la compa-
gnie, les déboires dont souffrent depuis la guer-
re, tant de petits chemins de fer. Nous retenons
quelques considérations et quelques chiffres da
rapport de gestion. Le résultat de 1921 a été
le plus défavorable que la compagnie ait en à
subir jusqu'à maintenant, la crise économique s'é-
tant fait sentir sur la ligne du S.-C. beaucoup plus
qu'on ne l'avait prévu. Le recul des recettes
d'exploitation est de fr. 100,679»47, mais fl est
heureusement atténué pour plus de moitié par
une diminution des dépenses des frais d'exploi-
tations, cette diminution se compte par fr. 56,247
17 cent. L'économie réalisée à la suite de la
baisse des prix du combustible compte à elle
seule pour fr. 38,145 fr. 70. L'excédent des dé-
penses d'exploitation reste ainsi de fr. 51,772»27.
Après paiement de fr. 17,373»35 d'intérêt d'un
amortissement de fr. 4,000 de la dette hypothé-
caire et d'un versement de fr. 15,788, au fonds
de renouvellement, le solde passif du compte
de profits et pertes pour 1921 se trouvait être de
fr. 58,294»51, aj outé à celui de 1920 il arrivait à
fr. 75,027» 10. Ce chiffre a été couvert en grande
partie soit jusqu'à concurrence de fr. 65,807*43
par le prélèvement de solde de la réserve pour
conséquences de guerre et par suite de diverses
opérations heureuses. Le déficit de l'exercice
1921, reporté à compte nouveau se trouve ré-
duit à fr. 9,219»67. Le bilan boucle par 2 millions
147,636 fr. 96. Le fonds de renouvellement se
monte à fr. 267,077»60, le fonds de réserve à
fr. 85,000.—. La réserve pour étude de la trac-
tion électrique à fr. 3,669»60. Les caisses des
malades et de prévoyance du personnel ont été
augmentées en 1921 par fr. 3,799»05 et l'actif de
la caisse de prévoyance est de 'fr. 35,668»88, au
31 décembre 1921. La compagnie croit pouvoir,
faire face seule jusqu'au bout à la crise persis-
tante. En effet l'examen des comptes révèle une
situation saine et permettant d'envisager un ave-
nir meilleur.

Après avoir pris connaissance de cet intéres-
sant rapport, l'assemblée a exprimé encore des
remerciements au directeur du chemin de fer M.
Corbat, qui dirige les destinées du S.-C. avec au-
tant de compétence que de distinction, et ensuite
il a été procédé aux nominations statuaires : M.
Georges Leuba, ancien juge cantonal à Neuchâ-
tel, membre du Conseil d'administration, depuis
la fondation de la compagnie du S.-C. et démis-
sionnaire pour raisons de santé a été remplacé
par M. Franz Wilhelm, banquier à La Chaux-
de-Fonds, ce dernier qui occupait les fonctions
de commissaire-vérificateur des comptes a eu
pour successeur M. Alfred Robert à La Chaux-
de-Fonds. Les autres titulaires M. Emile Quenat,
ancien maire au Noirmont, contrôleur et M. Em.
Bouchât avocat et notaire à Saignelégier, sup-
pléant ont été confirmés pour une année.

La séance s'est terminée ainsi, l'ordre du j our
étant liquidé.

Nous souhaitons a notre tour que la reprise
des affaires ne se fasse plus attendre par trop.
Ce serait une agréable perspective pour nos che-
mins de fer et pour le S.-Q. en particulier puis-
qu 'il s'agit maintenant de faire des prodiges pour
surmonter les difficultés. A.

Le prix d'une évasion
M. Tzipnnsky, ancien banquier d Odessa, qm a

réussi à s'affranchir des geôles bolchevistes,
vient d'arriver aux Etats-Unis.
M. Tziprinsky a raconté que son départ de Rus-

sie et son voyage jusqu'en Amérique lui avaient
coûté la bagatelle de 900 milliards de roubles, ce
qui , converti en francs d'avant-guerre, représen-
te 2 trillions 240 milliards de francs. Il s'agit évi-
demment de ces roubles émis par la planche à
assignats des soviets, qui s'achètent et se ven-
dent au prix du papier. « J'étais, raconte M. Tzi-
prinsky, détenu par les rouges dans la prison de
Sébastopol. J'en fus relâché en 1919, après avoir
payé 200 milliards de roubles. On m'arrêta de
nouveau, six mois plus tard, et j e n'obtins ma li-
berté que moyennant paiement de 250 milliards
de roubles.

Quelque temps après , un officier donna l'ordre
de roe mettre à mort. Je parvins à le corrompre
et j'eus la vie sauve pour quelque 250 milliards
de roubles. Je réussis ensuite à embarquer su-
brepticement ma famille à bord d'un navire qui<¦" rendait à Constantinople pour la somme de

. j  milliards de roubles.
Enfin,.dans la capitale ottomane, je donnai en

gage les bij oux que ma femme y avait envoyés
au début de la guerre et c'est ainsi que je pus me
procurer la somme nécessaire ROOT arriseec, à
New-York.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.—
Six mois . . . . . . . .  » 9. —
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
Oa an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.—
Xmismois . 14. — Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
éfrgocte snissee avec nne surtaxe de 20 ot-

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 30 ot. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 26 et. la lign»
Suisse . . . . . . .  30 » » *¦
Etranger 40 » • »- ',

(minimum !0 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 1». Kga»

Kégie ex-régionale Annonces suisses S.
Bienne et succursales



48 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

«J.-H. ROSNY

Dé plus, f éditeur savait les intelligences nouées
dans ces derniers temps avec Elisabeth. Risque-
rait-il de désespérer un homme qui pouvait tenu-
dans sa main tout l'héritage ?.. La pauvre vieille
passerait pour folle ? Encore fallait-il être sûr
que les médecins n'y verraient pas clair un j our.
Déjà ce docteur Lavergne...

Laty se secouait, désolé de laisser croître cette
mauvaise herbe en lui ; mais elle était une ran-
çon de ses actes antisociaux. Il ne pouvait pas
plus les empêcher qu'un chêne ne peut empêcher
le gui de pousser sur ses branches.

« Il fallait éviter le germe !... »
Deux j ours coulèrent qui furent, pour la noir-

ceur des idées, pour la sombre impression de se
sentir une âme criminelle, les plus mauvais j ours
de la vie de Charles-Georges. Une agitation sans
fin le faisait se promener dans sa chambre, en des
monologues fiévreux... Il n'y pouvait tenir, il
courait vers ce qui rappelle le mieux la nature
dans la grande ville, vers la Seine.

L'air charriait la senteur un peu putride de
Feau. Un crépuscule lent endormait la peine de
Paris comme un chant de bonne mère. La ville
s'effaçait, envahie de brumes, ne restant bien vi-
vante que par son reflet dans l'eau. C'étaient tan-
tôt un petit port hollandais rempli de pénichesmi-
rant leurs coques peintes de blanc et de noir,
tantôt la voie large, somptueuse, bordée d'ar-
bres et de monuments. Charles-Georges étouf-
fait dans l'angoisse de vivre parmi cette beauté

agonisante. D songeait à tant d'autres, arrêtées
là, vingt ou trente ans auparavant dans les
grands rêves de la passion, perdus aujourd'hui
dans la mélancolie du déclin.

« Ah ! murmura-t-il, vivre... avoir son heure,
puis se soumettre. »

Jacqueline se levait mystérieusement parmi les
eaux, parmi les ponts. Elle représentait on ne
sait quelle figure de la femme à travers tous les
temps, l'oubli de toute autre chose, la famille,
l'enfant, malle douceurs, mille tendresses qui ont
suffi , qui doivent suffire encore à remplir le
coeur des hommes.

« Trop de rêves, mon pauvre Laty, disait-il en
se parlant à lui-même, et des rêves où ton coeur
se perd et se confond. Aimer, être aimé, travail-
ler... »

Il tressaillit... Etre aimé ! Connaîtrait-il jamais
le frisson d'une main de femme sur son épaule,
la main de Jacqueline ?

«Et que son regard rencontrât mon regard
lorsque j e lèverais la tête, ne serait-ce pas assez
pour payer toutes les souffrances, toutes les
peines ? »

Dans cette agitation, il oubliait le temps.
Quand il constata, avec un trouble inexprimable,
que deux jours avaient passé sans qu'il eût fait
de réponse à la lettre d'Elisabeth, il s'injuria, se
traita de lâche, de coquin , et courut d'une traite
jusque chez Ferronnaye.

Il était sans doute écrit que Charles-Georges,
dans cette seule semaine, épuiserait la coupe des
amertumes, car il trouva Irène dans un état
d'exaltation assez rapproché du sien, nerveuse,
les yeux brillants, la lèvre sèche. Cette femme,
sans résistance aux volontés de son mari, pre-
nait une résolution désespérée afin d'assurer le
bonheur de sa fille. Laty avait de la peine à la
reconnaître dans ce mouvement extraordinaire.

— C'est moi-même, dit-elle, qui vous ai de-
mandé d'attendre deux ans avant d'essayer

d obtenir Jacqueline, mais j'ai changé d'avis...
Vous allez me trouver bien extravagante !

— Non» madame, murmurait Charles-Geor-
ges ; calmez-vous, croyez à ma sympathie, à
mon dévouement

Elle le regarda quelques minutes pour cher-
cher dans cette contemplation le courage qui lui
manquait.

— Il faut que vous demandiez Jacqueline
maintenant, fit-elle enfin.
» Il crut défaillir en imaginant soudain que la
mère et la fille s'étaient entendues et que Jac-
queline l'aimait—¦ Etes-vous sûr qu 'elle m'aime ? dit-il.

— Je le crois.
— Si vous n'en êtes pas sûre, madame, peut-

être nous j etez-vous, elle et moi, dans une situa-
tion inextricable... Qu 'est-ce qui vous donne tant
de hâte ?

— Ferronnaye ne voudra plus quand il sera
riche... Oh ! ce n'est pas un mauvais sentiment...
C'est une fausse idée de sa valeur et de celle de
Jacqueline... Non pas une fausse idée de son mé-
rite, comprenez-moi bien.

— Je vous comprends, madame... Et, ma foi ,
j e n'ai pas plus que M. Ferronnaye le sentiment
que j e sois digne de Jacqueline...

— Vous êtes un homme excellent, monsieur
'Laty. J'ai touj ours espéré que Jacqueline vous
aimerait... Si j e me suis trompée...

— Vous voyez bien, aucune certitude, ma-
dame, et, pour «roi, c'est comme si j e j ouais ma
vie à pile, ou face... J'aimerais mieux attendre...

— Mais il y a déjà un refroidissement entre
vous et Ferronnaye...

Il répondit avec angoisse :
— Vous l'avez remarqué ?
— Il faudrait être aveugle ! Il est perdu dans

son rêve de gloire. Jacqueline et lui se promè-
nent du matin au soir. Moi, je ne perx pas les
suivre. Habituée à une vie sédentaire, toute sor-

tie m'assure une forte migraine...
Elle s'arrêta , nerveuse, et son pouce, d'un

geste continu, cherchait tour à tour , le bout de
chacun de ses doigts.

— Ma fille m'échappe. Mon mari lui monte la
tête avec l'héritage dé la tante Elisabeth.

— Qu'il a fait mettre dans une maison de
santé, dit Laty.

— Ah ! vous le savez donc ?... Enfin, qu'ar-
rivera-t-il de ces chimères ? J'ai accepté tout
cela pour moi ; mais j e serais désespérée qu 'il
j etât aussi Jacqueline à une existence d'illusion,
de misère dorée... Je la voudrais heureuse, aj ou-
ta-t-elle ardemment, heureuse du bonheur que j e
n'ai pas eu.

— Hélas ! madame, êtes-vous bien sûre que
le bonheur que vous rêvez pour elle soit celui
qui lui convienne ?

— Vous ne croyez donc pas en vous-même ?
Le visage de Laty pâlit soudain et tous ses

traits se creusèrent.
— Non, je ne crois pas en moi-même... S'il ne

faut qu 'aimer et donner tous les j ours, toutes les
heures, toutes les minutes de ma vie, je n'ai au-
cune crainte de faillir à ce programme ; mais
ses sentiments à elle ?... Je préférerais mourir
de mon amour que d'obtenir Jacqueline par sur-
prise.

— C'est bien ainsi que je l'entends, Seulement
attendrez-vous que Ferronnaye vous ait éloigné
de Jacqueline pour connaître l'état de son
coeur... Je sais que ma conduite peut vous pa-
raître extraoriinaire : la confiance que j'ai dans
le caractère kyal de Jacqueline m'excuse, .le
crois qu 'il vaut mieux qu 'elle sache que vous la
souhaitez pour £mme. Même si Jacqueline vous
refusait d'abord vous resteriez toujours assï
fixé dans sa têtt pour qu 'elle n'accepte pas u
homme qui vous soit inférieur par les qualité
du coeur et de reprit— A,(A suivre.)®
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A vendre un canot moteur « Mé-
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Avant l'emploi. Après l'emploi. BQ

Un tel changement miraculeux est le fait du i

KOLÂ-DULTZ 1
ie meilleur stimulant nature l pour le cerveau et les nerfs fo.|S

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent t S
du cerveau. §*ffl

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du- corps en général sont p 
^I des signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la jîpà

j tête libre et jouir d'une bonne mémoire; si vous voulez que le t ravail et les fatigues soient *" *
aisément supportés, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- » 

^veau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi , tout j£?»
en donnant là force, sur tous les organes du corps. i*j

Le Kola-Dulli t&g

vous procurera la joie de vivre et de travailler ||
nne sensation constante de jeunesse et de vigueur, garanties du succès et du bonheur, Kjfi

Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre •*&&
organisme, Ja faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'espri t d'entreprise. nS

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier; il '¦" ;
est employé dans les hôpitaux et sanatonas pour maladies des nerfs. m

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz ||
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale ï|9

avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de §P
Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force w^5
surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez tont Efcj
de suite avant que vous puissiez l'oublier. Ij&j

Max I>UJLXZ, Heiden 319 H
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons ^H
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Locaux industriels
A louer, immédiatement ou pour époque à convenir

magnifiques locaux industriels à PRIX TRÈS AVAN-
TAGEUX. — S'adresser à M. Achille Hirsch, Rue
Daniel JeanRichard 2i. 11017

IMME UB LE
A VENDRE

maison de premier ordre, 3 étages sur le rez-de-
chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vèrandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au grè du preneur. — Ecrire à Case postale 13899,
Ua Chaux-de-Fonds. swoâ———————————————Propriétaires
¦de CAMIONS -

La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Chaux-de-ffonds

une PRESSE hjdro-éleetrfque
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tons tonnages. 10619

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

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



TIR CANTONAL VAUDOIS A BEX-LES-BAINS

fctfontoe-soia-'verair feDriquée paa: la. Maison JEleota , de La Ohaux-de-Fonds
avec frappe de la boîte provenant de la Maison •

Huguenin Frères du Loole.

Le oomSté directeur de la fête fédérale décen-
tralisée de tir a mis au premier rang des récom-
penses nne série de montres d'une extrême bien-
facture et qui ont l'avantage d'être pour les lau-
réats un souvenir à la fois utile et agréable. Tous
les connaisseurs se complaisent à louer l'excel-
lente marche de cette montre ainsi que le fini
que présente la frappe très artistique de la boîte.
Nous apprenons que les organisateurs vaudois
ont eu l'heureuse inspiration de s'adresser à des
maisons horlogères de notre région pour la fabri-
cation complète de cette piè.ce soignée. Ils n'ont
pa que se féliciter de leur choix et ont exprimé
aux fabricants neuchâtelois leur entière satisfac-
tion.

Ainsi qu'on peut le remarquer en examinant
tes clichés reproduits ici même le mouvement de
cette montre a été fabriqué par une maison

chaux-de-fonnière, la fabrique d'horlogerie Ejec-
ta (Gallet et Cie S. A.) On parle ouvertement ces
temps-ci de la déversion de la fabrication horlo-i
gère dans des contrées voisines. Nous sommes
heureux de constater que l'on ait songé à une
firme de notre ville, dont la renommée consti-
tue au fait une garantie de bienfactufe.'

Le voyageur qui arrive pour la première fois
à Bex-Ies-Bains, litron dans le programme de
fête, se rend à peine compte de l'endroit exact
où est situé le village, tant celui-ci est bien dis-
simulé dans la verdure de ses parcs et de ses:
vergers. Seul, le clocher qui pointe entre ltesj
branches, le désigne à l'attention. Cette rapide
esquisse a été rendue de façon admirable — le
dessin ci-dessus en fait foi — par la Maison HiK
guenin frères du Locle qui effectua la frappe: de
la boîte. A. Q.

Chronique du film
Encore le film suisse : Une réponse à
3000 mètres. — La résurrection de

Fatty. — Cendrillon à la Scala.
• M

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
Jean-Jacques avait risqué, dans une de ses der?

njères chroniques du mercredi — qui paraîtront
dorénavant pour changer e lundi, — quelques ré-
flexions sur l'existence et l'utilité d'une produc-
tion cinématographique suisse, dont Le Pauvre
Village, quoique bien imparfait ,et certaines as-
censions alpestres, constituent les premières pro-
messes. Et nous en étions restés à espérer que
de vrais, de bons films suisses continuassent à
être tournés dans FAlpe, non peut-être par des
boulevardiers à escarpins vernis ou d'aimables
Parisiennes, maïs par des gens qui connaissent
mieux la montagne et la vie de chez
nous. Nous recevons une réponse inatten-
due écrite à 3000 mètres d'altitude. M. Jacques
Béranger, qui se trouve actuellement à Zermatt
avec MM. Charles Gos et Marcel Crosnier pour
la prise de vues du film La 'Croix du Cervin
nous écrit en effet la lettre que voicf :

Monsieur Jean-Jacques,
,- Rédacteur à l'Impa rtial,
J*aS sous les yeux votre si intelligent et si re-

marquable article paru dans l'Imp artial du 28
Juin sur la question cinématographique suisse.
Je suis le metteur en scène en second et le col-
laborateur , dti moins l'ancien collaborateur de
Jean Hervé, et j 'ai exécuté avec lui Le Pauvre
Village. J'en reconnais les lacunes et les erreurs,
en les expliquant du fait que ni Hervé, ni les ac-
teurs qui l'interprétaient ne connaissaient le
pays. Pour moi, je n'avais voix au chapitre que
fort peu, M. Hervé n'acceptant rien, ni conseils,
n,i avis. Je suis le premier à voir les caractères
factices du Pauvre Village et suis étonné encore
de la bienveillance de la critique à son égard.
Voilà trois ans, Monsieur, que j 'essaie de créer
en Suisse une industrie qui pourrait être floris-
sante. J'ai puisé dans l'étude des studios fran-
çais les premières notions de mise en scène, et
j e comprends tout le parti que l'on peut tirer de
notre pays, de sa campagne, de ses montagnes
et de certaines de ses anciennes cités, restées si
belles, à travers les ans.

Pour l'instant, j e mets en scène, dans la con-
trée de Zermatt, un film de M. Charles Qos. La
Croix da Cervin. J'ose croire que ce film aura
un caractère marqué. Nous nous efforçons, l'au-
teur du scénario et moi-même, ainsi que nos col-
laborateurs-acteurs, de réaliser une chose vraie.
Nous n'avons pas hésité à faire des ascensions
longues et pénibles pour situer dans son cadre
véridique l'action si prenante du scénario de M.
Qos. Elle se déroule donc dans le milieu où elle
fut créée, où elle fut pensée par l'auteur, sans
truquage et, nous l'espérons, sans erreur. Il fal-
lait trouver « l' acteur ». Nous ne pouvions son-
ger à engager pour cela des professionnels;
l'expérience du Pauvre Village était concluante
à cet égard. M. Gos eut l'idée de s'adresser alors
à des amateurs alpinist es distingués, gens cul-
tivés, qui pouvaient , lui semblait-il, rendre le
mieux sa pensée, .vu leur jeu sobre et juste. Je

dois à la vérité de vous dire que "expérience
semble concluante. Le j eu de ces amateurs est
précis, ils « rendent », sous l'indication dti mêlf
teur en scène, les idées de l'auteur avec uttë"
simplicité de moyens qui reste bien dans notre
manière d'être. Ils sont vrais, parce qu'ils sont
dams leur milieu. Lés alpinistes verront ce mat
avec plaisir. Les cinégraphlstés avec mtërèC
parce qu 'il est le premier essai de « l'amateur > à
l'écran, et ils jugeront. Nous pouvons trouver
en Suisse des scénaristes et M. Charles Gos a la
ferme intention, de poursuivre son activité dans
ce sens. Nous pouvons trouver des acteurs chez
nous, sans avoir recours aux « stars » de l'écran
qui apportent, avec elles, conventions, erreurs,
théâtre, ce qui ne doit pas exister à l'écran et
pour l'écran.

N'y a-t-il pas lieu d'espérer ?
Merci, Monsieur, de votre article et agréez, je

vous prie, etc.
J. BERANGER.

Nous remercions M. Béranger d avoir bien
voulu prêter attention à nos lignes. L'initiative
prise par les auteurs et réalisateurs de La Croix
du Cervin est extrêmement intéressante et nous
ne manquerons pas d'aller voir comment des
« amateurs » suisses se comportent au cinéma.
Sans doute — comme M. R. Siegrist l'estimait
lui-même — lorsqu'ils auront été soigneusement
sélectionnés et convenablement dirigés par de
bons metteurs en scène, sauront-ils donner au
film suisse la place qu'il mérite et qu'on ne si-
tue généralement pas bien loin de la production
suédoise. C'est affaire (fhabitude et surtout aus-
si affaire de temps.

* * *
Pourquoi te public aime-t-il tant le fihn améri-

cain, demandait récemment encore un cinégra-
phiste distingué, — ils ne le sont pas tous — qui
estimait par comparaison, avec le film histori-
que des Allemands que ceux-ci cultivent un gen-
re ennuyeux. Et il répondait : « Voyez-vous, le
public n'aime pas qu 'on lui fasse trop la leçon. II
veut aller au cinéma pour se distraire plutôt et
pour s'amuser. Voilà pourquoi le film américain,
outre ses j olies femmes et sa merveilleuse photo,
lui plaît tellement. Il lui plaît parce qu'il est gai,
parce qu'il est plein de bonne humeur. Parce qu'il
fait rire aussi. Le public veut du gai. Je parle
du public en général , mais encore plus du public
allemand qui évolue. Chaplin, Fatty et Lui l'ont
déboutonné. Il en a assez des grandes machines
sérieuses et veut rire comme tous les publics
du monde. »

C'est peut-être par le rire qu'on fera quelque
chose des Allemands! En tous les cas et pour
essayer — quoique un traitement pareil puisse à
la longue taper sérieusement sur le système ner-
veux et sur la pomme d'Adam du peuple phy-
siquement le mieux constitué — je serais d'avis
qu 'on fît partir à la fin de cette semaine le pro-
gramme du Cinéma Pathé oour Berlin.

Des deux films qui sortent de la Paramount,
l'un « 40 H^P » montre Wallace Reid, le très
sportif j eune premier humoristique et élégant
dans son royaume incontesté '¦: celui de l'Amour
et du volant. Il ne s'agit pas ici d'un j eu de ra-
quettes comme il arrive parfois dans la vie —
où l'amour berné sert de léger volant — mais de
fantastiques, cabrioles (foato, mms invraisem-

blable qull pourrait le paraître si l'on connais-
sait les trucs de manivelle et puisque la 40-HP
est conduite de main de maître par te dieo ûu-
pidon.

Le second des Paramounts. qui montre la résur-
rection de Fatty et sa rentrée triomphale dans le
monde, a pour titre Le Uon de la Société. Titre
bizarre et muet, s'il en .fut ! Comédie trop lon-
gue, et qu'il, faudrait raccourcir en trois actes...
Si Fatty, qui montre là un talent et une vis co-
mica que tous lés procès du monde n 'ont pas di-
minué, avait !bien voulu supprimer les répéti-
tions, éviter certaines redites — celle du coffre-
fort à bouteilles qui fait fureur dans l'Amérique
sèche — Saurait réalisé un; ehef-d'oeuvre. Ce-
pendant le public aura plaisir à suivre de nou-
veau le gros Fatty sur l'écran. Poli, distingué,
homme du monde, Fatty ridiculise la Justice, les
lois, l'hypocrisie des politiciens et la jalousie des
femmes....

Avouez qu*il en avait bien le droit I

La Scala présente cette semaine Cendrillon,
un film d'un art exquis, qui fait honneur à la ci-
nématographie française. Pauvre cinématograr
phie française ! Cette industrie, qui a tant pro-
mis et qui doit tant tenir, est, en effet, la vic-
time d'un marasme ou d'un défaut de capitaux
pire que toutes les crises subies par le film an-
glais, italien ou allemand .Et cependant, on peut
juger à de telles œuvres la place qu'elle mérite.
Aux soins dépensés dans Cendrillon, à la valeur
des artistes, à la recherche de l'art, aux difficul-
tés scéniques résolues avec une touche exquise,
on se rend compte que le film français, pour
être amorti, ne peut se contenter de présenta-
tions dans le terroir français : les salles sont en
trop petit nombre. La Scala est donc d'autant
mieux inspirée de devancer tes ententes interna-
tionales et de faire appel aux réalisateurs de
l'écran les plus remarquables par le tact, l'intel-
ligence et les ressources esthétiques qu'Us dé-
ploient. Cendrillon est une adaptation moderne
du conte célèbre de Perrault. De jolis rappels
sous forme d'estampes marquent les scènes les
plus caractéristiques du film .Ainsi, l'on voit la
fée préparer et parer Cendrillon On voit le
Prince Charmant découvrir la pantoufle mi-
gnonne de la délaissée, tout cela sous les traits
mêmes où jusqu'ici nous les avions connus. Le
roman moderne, qui suit l'apparition de ces cos-
tumes et visages anciens témoigne alors d'a-
musantes correspondances dans d'éternelles vé-
rités.

Et cependant î
Si l'on compare le Prince Charmant du conte

de Perrault au Prince Charmant du filnv que de
différences dans la succession des personnages.
 ̂vrai dire le Prince Çhaïmant' h'esf pliis. C'est

nne tout autre conception; f- malgré les traits
jolis du visage qui .justifient cette épithète — et
une conception qui diminue tout de même un peu
l'auréole. Auj ourd'hui, le Prince Charmant nous
apparaît sous les traits du business^man améri-
cain, vêtu d'un impeccable pardessus cintré, et
dont un secrétaire et ami souligne à coups de
paradoxes les fantaisies amoureuses. A côté de
lui, une Rolls-Royce 40 HP. Plus de fleurs, plus
de madrigaux, plus de réthorique. Il est vrai que
dans Cendrillon au cinéma, ce n'est pas seule-
ment la griserie de la vitesse qui satisfera la
jeune fille inconsciemment attirée vers l'étran-
ger aimable et généreux. Le moderne Prince
Charmant devra bien plus sa conquête à sa
beauté de j eune athlète, à sa. décision de j eune
Américain, qu'à l'accessoire utile qui s'appelle
automobile... Avec une délicatesse rare, d'ail-
leurs, les acteurs de ce beau film en ont fait au
point de vue de l'interprétation un vrai biiou.

Nous signalons en même temps pour terminer
une remarquable prise de vue en avion du cra-
tère du Vésuve, qui est, dans le genre, parmi
les meilleurs morceaux documentaires présentés
jusqu'à ce jour.

JEAN-JACQUES.

A l'Extérieur
La sitnatien financière de (Italie

EUe serait très critique
MILAN, 11 juillet. — Suivant le « Secolo », le

déficit du budget du trésor n'est pas seulement
de 6 milliards 700 millions, mais il s'approche de
10 milliards.

L'« Avant! » écrit : L'Italie s'achemine vers le
point où sont tombées l'Autriche et l'Allemagne.
Rien ne peut la sauver,, CM- la guerre Fa mor-
tellement empoisonnée.

Le « Popolo (fltalia » répond au journal socia-
liste que ce déficit est dû en grande partie au
socialisme d'Etat auquel les organes parlemen-
taires et l'Etat sont obligés de se soumettre. La
situation financière ne sera pas résolue si les
dettes envers l'étranger ne sont pas réglées.
L'Italie a une dette envers l'Amérique et l'An-
gleterre de 20 milliards de lires or, c'est-à-dire
au cours actuel environ 100 milliards de lires
papier. Si on devait payer seulement les intérêts
de cette somme, le déficit du budget de l'Etat
serait accru de 5 milliards de lires. On a parlé
d'une ruine allemande, maintenant on peut par-
ler du danger d'une ruine italienne et d'une ruine
française, c'est-à-dire d'un désastre des nations
continentales et du succès de l'hégémonie anglo-
saxonne. De là la nécessité de poursuivre une
politique de défense entre les deux Etats les
plus menacés : l'Italie et la France.

Athènes songe à attaquer Constantinople
LONDRES, 11 j uillet. — Le « Daily Mail » re-çoit de son correspondant à Athènes la dépêche

suivante, datée du 30 juin et retardée dans sa)
transmission :

« J'apprends de bonne source que, hier, aupalais, un Conseil s'est réuni, composé du roi, dugénéral HadjianesKs, commandant en chef des
forcés grecques en, Asie-Mineure, et de M. Ster-
ghiadès, administrateur grec de Smyrne, où tes
décisions suivantes ont été prises :

1. Promulgation de la loi martiale en Grèce,
dans le délai de dix jours. '

2. Remobiliser les plus j eunes classes mainte-
nant libérées, ce qui doit augmenter de cent mille
hommes l'armée grecque.

3. Quand toute cette organisation sera ache-
vée, marcher sur Constantinople.

Je suis informé également qu'une secrète con-
centration de troupes en Thrace s'effectue de-
puis quelque temps, de façon à attaquer Cons-
tantinople du côté de l'Europe.

Environ 7000 Grecs, à Constantinople, sont
tout prêts à soutenir l'action de l'armée hellé-
nique, .dès que l'ordre leur en sera donné. Les
munitions de guerre sont actuellement apportées
à Smyrne par des bateaux britanniques venant
d'Angleterre et d'Egypte.

Comme j 'émettais un doute sur l'exactitude de
ces renseign,emens, mon informateur m'a <Stt« J'ai assisté an déchargement »

La Cbaax - de - Fonds
Inspection militaire.

Sont convoqués au Collège des Crétèts, te
j eudi 13 juillet : à 7 heures 45, élite, classe d'âge
1894 ; à 8 heures 30, landwehr, classe d'âge
1883 et 1884.
Heligoland.

Dans un entrefilet paru j eudi dernier, nous
avons donné quelques considérations politiques
et ethniques sur l'île d'Héligoland, cette faiseuse
île que les Allemands avaient transformée en
forteresse, mais qui a été démantelée depuis
l'armistice. Un de nos abonnés a eu l'amabilité
de nous céder un plateau que nous avons expo-
sé dans nos vitrines et sur lequel se trouve une
fort belle vue d'ensemble de l'île. Détail intéres-
sant : de nombreuses personnes se rendent à
Heligoland pour se débarrasser du rhume des
foins, l'îlot ayant acquis la réputation, par suite
de la constitution spéciale de son sol, de guérir
de cette désagréable maladie.
La galerie de cure d'air de la Ligue cbntre ta

tuberculose.
Cette galerie, située à l'angle Nord-Est de

l'Hôpital, fonctionne depuis le commencement de
juin et abrite journellement 11 convalescents ou
malades qui se font grand bien. Les résultats
observés durant le court laps de temps écoulé
ont déjà permis d'enregistrer des augmentations
de poids réj ouissantes et un retour de forces
physiques et morales.

Grâce a la bienveillante collaboration de la
cuisine de l'Hôpital, des collations consistant en
potages et en lait chaud sont servies à 10 heures
et à 4 heures.

L'ouverture de la galerie a été fixée de S1/1!
h. à 11 Vs h. du matin et de 14 h. à 18 h. du soir.
Toute personne ayant besoin de repos et de
grand air peut s'y rendre sur recommandation
de son médecin, pour autant qu'il y ait de la
place disponible. S'adresser " à cet effet au Bu-
reau de l'infirmière visiteuse, Dispensaire anti-
tuberculeux, les mercredis et samedis, de 16 à
17 heures.

La Ligue contre la tuberculose a dû engager
une surveillante pouf ce nouveau service qtri
constitue une excellente arme contre la tuber-
culose au même titre, pour certains cas <fct
moins, que le sanatorium.

Ce sont de nouvelles charges pour la Ligue
qui se recommande touj ours au bienveillant sou-
venir des personnes charitables.

Le Tour de France cycliste
HYERES, 11 juillet. — (Havas.) — Les cou-

reurs du Tour de France ont traversé la ville ce
matin à 7 heures, en un seul peloton conduit par
Alavoine.
I.e vélodrome de Plan-les-Ouates en faillite. —

Sa construction a coûté trop cher
Le Tribunal de première instance vient de pro-

noncer déj à la mise en faillite du Vélodrome de
Genève, S. A.

Cette société anonyme, constituée en jan-
vier dernier, au capital de 10,000 francs, tombe
viatime de la crise actuelle. En outre, elle avait
dû solder d'importants travaux que ses fonda-
teurs n'avaient pu prévoir. C'est ainsi que la
construction totale a coûté 450,000 francs, alors
qu'elle n'avait été devisée qu 'à 275,000 francs.

D'autre part, nous a déclaré hier un adminis-
trateur, l'Etat avait établi des drainages agri-
coles sur l'emplacement avant la construction,
oe qui a nécessité de très fortes dépenses poi*r
assurer l'écoulement de l'eau.

L'exploitation du vélodtome a donné de bons
résultats jusqu'à présent. Les cinq meetings qui
avaient été organisés ont laissé de belles recet-
tes. La Société pouvait faire face au règlement de
toutes ses dettes, mails, des entrepreneurs étant
devenus trop exigeants, elle fut obligée de dé-
poser son bilan.

Le passif atteint 400,000 francs cbntre un actif
présumé de 300,000 francs.

Les promoteurs de cette audacieuse entiîepïise
"méritaient un sort m&iltem. .- . . ¦- < ..¦. ¦. . . • ¦ ..-¦¦
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Dans un leader-article die la « Tribune de Ge-

nève », M. Benjamin Vallotton constate que la mi-
sère et l'inquiétude du temps présent tiennent pour
beaucoup

^ à ce que les hommes ne connaissent que
leurs droits et ne veulent plus attendre parler de
leurs devoirs.

Cest vrai. Mais ce mal est, lui-même, une des
conséquences des moeurs politiques du temps pré-
sent.

Depuis que le pouvoir, avec tous les privilèges et
les bénéfices qu'il comporte, est l'apanage de la
majorité, les partis n ont pas de souci plus impé-
rieux que d'obtenir le plus grand nombre possible
de suffrages. Or, les politiciens sont les premiers à
savoir que les mouches se prennent avec du miel et
non àa fiel et que les électeurs aiment beaucoup
mieux entendre parler de leurs droits que de leurs
devoirs. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à bourrer
leurs programmes de promesses alléchantes, qu'ils
se savent du reste fort bien, le plus souvent, inca-
pables de tenir.

Le jeu est du _ reste beaucoup plus facile pour
les partis d'opposition que pour les partis de gou-
vernement. La minorité ne court pas grand risque
à promettre tout ce qu on lui demande et même ce
qu'on ne lui demande pas. Elle sait qu'elle ne ris-
que pas, au bout de la législature, d'être accusée
d'avoir bemé les électeurs. La situation ne com-
mence à devenir embarrassante pour elle qu'au mo-
ment où, à force d'avoir critiqué le gouvernement
et d'avoir vanté ses wropres mérites, elle a fini par
décider la majorité du corps électoral à lui confier
le pouvoir. Elle recueille alors à son tour les béné-
fices et les embarras du gouvernement, et le bon
peuple souverain fait alors une fois de plus l'expé-
rience que plus ça change, plus c'est la même
chose.

Pour que les moeurs de la démocratie s'assainis-
sent, il faudrait que les politiciens eussent la pro-
bité d'abandonner toute critique systématique, d'ê-
tre justes même à l'égard de leurs adversaires, de
parler aux électeurs de leurs devoirs autant que de
leurs droits — en un mot, de ne plus bourrer le
crâne des pauvres citoyens qui suivent leurs banr
mères.

Mais alors, ils ne seraient plus des politiciens
Marg illac*

Chronique suisse
Le référendum des zones

GENEVE, 11 juillet. — Selon une donnée offi-
cielle, le référendum pour le rej et de la conven-
tion des zones a réuni 59,700 signatures.

ZURICH, 11 juillet. — Jusqu'au 10 juillet, date
d'exptration du délai du référendum, le secréta-
riat pour le référendum contre la convention
des zones, chargé de centraliser les signatures
pour la Suisse alémanique, avait déposé à la
chancellerie fédérale à Berne les listes , revê-
tues de 43,277 signatures au total En ce qui
concerne les résultats par canton, c'est Zurich
qui vient eri tête avec 10,859 signatures , suivi par
le canton de Berne, où on en a recueilli 7838.
Mais à calculer proportionnellement à la popula-
tion, on constate que la première place revient
au canton de Glaris, qui a donné 2631 signatu-
res. Le Comité de Genève, qui fonctionne com-
me Comité directeur pour l'ensemble de la Suis-
se et s'est chargé de la collecte des signatures
en Suisse romande, avait fourni jusqu'à la date
du 8 juillet 6000 signatures. Il convient d'aj outer
que la chancellerie fédérale a reçu directement
un grand nombre-d'autres signatures recueillies
en Suisse alémanique. Dans l'ensemble la Suisse
romande a donné un pourcentage de signatures
moins élevé que la partie allemande du pays.

La fête fédérale de gymnastique
ST-GALL, 12 juillet. — 658 sections avec

15,400 gymnastes artistiques, 943 nationaux,
1042 athlètes légers et 350 champions se sont ins-
crits définitivement pour participer à la Fête fé-
dérale de gymnastique.

Pris sous un éboulement
EGLISAU, 11 juillet. — M. Erwin Meier, de

Herdern, (Bade), 21 ans, cultivateur, a été pris
sous un éboulement au cours de travaux effec-
tués dans un puits près de J'usine électrique de
Rheinfelden. Dégagé des décombres il a succom-
bé au bout de quelques instants.

Dans les chantiers de chômage à Genève
GENEVE, 11 juillet. — Le Conseil d'Etat a

tranché le cas des chômeurs employés sur les
chantiers de l'Etat. Les célibataires recevront
fr. 1.— l'heure, les hommes mariés sans enfant
fr. 1.10, les hommes 'mariés avec enfants fr. 1.20.
L'indemnité j ournalière de déplacement est fixée
à ff. 1.50.

Esprit de caste
FRIBOURG, 12 juillet. — Il y a quelques jours,

comme l'a dit Margillac, notre confrère, M. Br&-
sey, rédacteur de l'« Indépendant », a été giflé
dans une rue de Fribourg, par M. de Diesbach,
lieutenant-colonel. Cet irascible officier a pensé
que l'honneur lui commandait ce geste, parce
que M. Brasey s'était permis d'émettre un doute
sur l'opportunité d'une fête sport ive du régiment
fribourgeois. Notr e confrère a porté plainte con-
tre son agresseur et la population de Fribourg
attend avec impatience le j ugement du tribunal.
M. de Diesbach aura peut-être à répondre en-
core, devant une autre autorité, d'une étrange
incartade qu 'il a, paraît-il, couverte de son ap-
probation . Se trouvant, le soir de la fête sportive ,
dans un restaurant de Fribourg, avec quelques
officiers, il admit que l'un de ses subordonnés
tirât à blanc trois coups de revolver, pour mon-
trer que l'armée était un peu là. Nous ne sa-
vons comment l'état-maj or fédéral appréciera
cette liberté grande, mais nous partageons l'é-
tonnement, pour ne pas dire la stupéfaction des
citoyens fribourgeois qui jugent ces manières dé-
testablement prussiennes.

Au concours de tir de Bex
Le tir est . superbe ct les premiers résultat s,

vraiment merveilleux, sont une invitation cha-
leureuse aux amateurs du sport national. On 5réussira sûrement de grandes et Petites maîtn.
ses, on appréciera l'excellence des installations,
les merveilles du pavillon des prix, la simplicité
de la cantine et ses produits délectables ; mais
on ne trouvera nulle part ailleurs accueil plus
cordial et plus généreuse hospitalité.

Samedi 8 juillet 1922 était désigné commt
j ournée neuchâteloise et jurassienne, mais une
mobilisation tardive a empêché les Neuchâte.
lois d'arriver en nombre ; le président du Co
mité cantonal de tir , M. Marc Schlaeppi, de Bou-
dry, en saluant le peuple vaudois au nom des
6000 tireurs de Neuchâtel, a pu dire avec une
certitude prophétique : « Les Neuchâtelois n'ont
pas été mobilisés à l'heure voulue ; mais as
viendront et ils seront là. »

Il serait téméraire de prédire un succès fi.
nancier en cette époque de crise économique ;
mais nous ne saurions qu'engager tous nos con-
citoyens neuchâtelois à s'en aller au tir de Bex;
s'ils ne parviennent pas tous à dévaliser le pa-
villon des prix, Es apprendront sûrement à ap
précier les beautés d'un pays merveilleux, la
simplicité d'une population sympathique et Fac-
cueîl cordial et généreux des Comités placés à
la tête de cette manifestation Patriotique.

=4  ̂DERNIERE HEURE EEffgEE

Arrestation des meurtriers de Rathenau
Grave collision de trains en Espagne

A l'Extérieur
Les dangers de la réclame

PARIS, 11 juillet — (Spécàailie.) — Il vient
d'arriver à un écrivain éminent uns aventure
assez amusante.

Son éditeur avait fait à un de ses volumes
une réclame intensive, faisant publier un annon-
ce déclarant que le dernier roman de cet écri-
vain venait de dépasser cent nulle exemplaires.
Le fisc, empressé, a réclamé, dans te relevé de
Fitnpôt sur le revenu, les droits sur un produit
de soixante mite francs, le célèbre romancier
touchant soixante centimes par exemplaire. Ce
dernier a protesté. Il a prouvé que l'éditeur avait
mis un zéro de trop, et il a été dégrevé.
Les professions qui donnent les meilleurs et les

plus mauvais maris
LONDRES, 11 juffitet. — (Spéciale.) — L'As-

sociation pour l'amélioration matrimoniale vient
de procéder à une enquête, tant en Angleterre
qu'en Amérique, auprès des femmes ds toutes
conditions, afin de leur demander quels étaient
les meilleurs maris et quels étaient les plus
fidèles. Des résultats de l'enquête, il ressort que
tes pasteurs protestants se placent les premiers
pour teur fidélité et tenus bons sentiments. Après
eux viennent les médecins, puis tes hommes de
sciences ; tes avocats et les ingénieurs n'occu-
pent que la quatrième place. Les banquiers, les
industriels et les commerçants se placent dans
un mauvais rang. Les plus mauvais maris sont,
au dire des interrogées,, les artistes, tes littéra-
teurs et les journalistes.

(Réd. — Au nom des journalistes, l'« Impar-
tUal » proteste énergiquement ! Nous ignorons si
nos confrères locaux en font de même.

Les réparations
Ce que va faire l'Allemagne — La Commission

des réparations est favorable au moratoire
PARIS, 12 juillet. — (Havas.) — Af. Poincarê,

MM. de Lasteyrie et Reibel se sont entretenus
avec M. Dubois et avec ses collègues de la Com-
mission des rép arations en vue d'examiner la si-
tuation à la suite des déclarations f aites le 10
j u i l l e t  p ar les émissaires da Reich. Vraisembla-
blement le Reich avisera off iciellement la Com-
mission dans la soirée de mercredi s'il s'acquit-
tera da versement da 15 j uillet ramené â 32 mil-
lions de marks or, en relevant toutef ois que le
p aiement même réduit s'accomp lit avec des dif -
f icultés lesquelles p èseront gravement sur la si-
tuation f inancière du Reich déj à f ortement com-
p romise. En conséquence, il demandera l'exo-
nération des outrés versements de 1922, la sus-
p ension des p aiements en esp èces en 1923, une
diminution des prestations en nature. La maj o-
rité se dessine dans la Commission des_ rép ara-
tions en f aveur d'un moratoire. Le délégué bri-
tannique le préconise f ormellement, tandis que
M. Dubois s'y serait opp osé , alléguant que la
pr osp ér i t é  économique de l 'Allemagne contredit
sa déchéance f inancière. M. Dubois a obtenu un
sursis à la décision de la Commission j usqu'à la
remise du rappo rt du comité de garanties sur la
situation f inancière du Reich, attendu au début
de la semaine prochaine.

Le « Petit Parisien » écrit qu 'il est probable
qtfaivant de prendre une décision touchant la
demande allemande d'un nouveau moratoire, la
Commission des réparations fera' aux délégués
afletnOTds une communication où elle prendra
note des diffictdtés rencontrées actuellement par
te gouvernement allemand. Il semble que le gou-
vernement britannique a suggéré de différer de
quelques j ours le paiement de la somme de 32
millions 107,397 marks or. montant exact de l'é-
chéance du 15 juillet. Cette mesure aurait pour
objet de parer à la panique des changes.

Les événements Ollemap
On recherche les meurtriers de Rathenau
BERLIN, 11 juillet. — (Officiel.) — La Police

politique est sur la trace des dieux meurtriers en
ftiîte du ministre des Affaires étrangères, les
nommés Fischer, ingénieur, et Kern, ler lieu-
tenant de marine. Le gouvernement offre un
nouveau mfflàon de marks à quiconque arrêtera
les deux assassins ou contribuera à teur cap-
ture.

La police communique que tes assassins ont
demandé dtes renseignements à Rostock. L'hom-
me qu'ils ont questionné les trouvait suspects
et il avertît aussitôt la police, qui arriva dans
Fhôtel où les meurtriers se préparaient à souper ;
mais ils réussirent à s'enfuir. La police a cerné
la forêt où Is se sont cachés. Elle communique
qu'elle espère pouvoir arrêter encore auj our-
d'hui tes deux assassins du ministre Rathenau,

Les deux meurtriers ont été vus en bicy-
clette dans les environs, de Magdebourg ; il pa-
raît qu 'ils sont sans ressources et ont mendié
partout. La police, la population et des chiens
policiers suivent leurs traces. En fuyant, ils ont
perdu des cartes géographiques que la police a
retrouvées. _

, TŜ """ On les arrête î
WISMAR, 11 juillet. — On vient d'arrêter ici

deux jeunes gens apparemment .mêlés à l'assasi-
nat du ministre des Affaires étrangères..

Leur odyssée
BERLIN, 12 juillet. — (Wolff.) — Les deux

assassins de Rathenau, tes nommés Fischer et
Kern, après leur fuite de Berlin (le 4 juillet),, se
rendirent à Wismar, où ils couchèrent chez un
ancien officier de marine, nommé Rudolf Otto.
Les deux assassins ne disposaient déjà plus d'ar-
gent à cette époque. Le 5, ils allèrent à Neu-
kloster afin de rencontrer un ancien volontaire
de guerre du nom de Karl Bauer. Ce dernier
ne réussit à avoir une entrevue avec eux que
vers 6 heures du matin, le lendemain, leur dé-
clarant qu'il lui était impossible de les héber-
ger. Il leur donna Fadresse d'un ancien offi-
cier de marine nommé Wfese et habitant Neu-
kaliss. Les assassins s'empressèrent d'aller dans
la direction indiquée; En chemin, ils durent ren-
contrer quelqu'un qui leur donna de l'argent.
5̂ P* L'ex-kronprlnz se préparait à rentrer en

Allemagne
LA HAYE, 10 juillet. — Les officiers chargés,

de garder le kronprinz ont l'impression très net-
te que le fils de Guillaume était déterminé à pé-
nétrer en Allemagne quand te docteur Rathenau
a été assassiné.

Des entrevues très fréquentes ont eu lieu en-
tre le prince et son père à ce moment, et com-
me les rapports qu'ils ont entre eux ne sont pas
empreints d'une affectueuse cordialité , on a tout
lieu de croire que ces visites réitérées avaient
pour obj et des conversations relatives à un com-
plot qui devait éclater le 29 juin.

Une formidable explosion à Cuxhafen
HAMBOURG, 11 jtrilet. — Mardi à 14 h. 30

s'est produite laie formidable explosion au dé-
pôt de mines dé Groden, près Cuxhafen. Les
communications par fil avec ce port ayant été
coupées, on est jusqu'à l'heure actuelle sans au-
cun détail.

Des détails -- 30 morts et blessés
CUXHAFEN, 12 juin. — (Wolff.) — On éva-

lue te nombre des morts et des blessés à 30.
Environ 200 ouvriers se trouvaient dans les dé-
pôts au moment de l'explosion. Quelques person-
nes ont été blessées à Cuxhafen par l'éclat des
vitres. Lé danger d'explosion n'est pas encore
conjuré. > g.

On donne encore les détails suivants sur Im-
plosion de Cuxhafen : Lors de la première ex-
plosion, plusieurs hangars et dépôts -Volèrent ̂ 1éclats. Un grand nombre de vitres furent 'bri-
sées à Cuxhafen; situé cependant à une grande
distance de l'explosion. Les secours parvinrent
très rapidement sur les lieux. On ne peut encore
rien établir sur les causes de la catastrophe et
sur te nombre des morts.
Le départ des alliés de Haïute-SHésie est suivi

de scènes de sauvagerie
OPPELN, 10 juillet. — Le départ des allies

de Haute-Silésie et l'entrée en fonctions de l'ad-
ministration allemande ont été, en plusieurs en-
droits, le signal de scènes d'une sauvagerie ré-
voltante.

A Gleiwitz, des femmes et des j eunes filles , ont
eu les cheveux coupés et plusieurs ont été jetées
à l'eau.

A Oppeln , des bandes de j eunes gens se sont
également emparés de femmes, leur ont rasé
la tête, les ont dépouillées de leurs vêtements,
les ont marquées au fer rouge sur te corps et à
la figure et les ont chassées devant eux en les
frappant jusqu'au sang avec des lanières ou des
fils de fer barbelés.

Ces scènes de sauvagerie se sont renouvelées
à plusieurs reprises sans que le public intervien-
ne ni que les forces de police allemandes se
soient trouvées en nombre suffisant pour les em-
pêcher. (« Radio »).

Grave collision £GORB en EWR
Train de luxe contre train de poste

MADRID, 11 juillet. — Dans la matinée de
lundi, à Parades, près de Palencia, un train ra-
pide venant de Galice est entré en collision avec
le train poste des Asturies. On a retiré des dé-
combres 12 morts. Le nombre des blessés, très
élevé, n'-sst pas encore connu.

Horribles détails
PARIS, 12 juillet. — (Havas.) — Une dépê-

che de Madrid au « Journal » évalue à 30 tués
et 50 blessés le nombre des victimes de la col-
lision entre le rapide de Galice et te tram poste
des Asturies. La plupart des blessés seraient
dans un état grave. Presque tous les blessés
étaient dans le train des Asturies et voyageaient
en première dassie. La maj eure partie se ren-
daient dans les stations balnéaires de l'Espagne.
Parmi les morts qui ont été identifiés, on signale
te président de la Cour d'appel d"Oviedo, le sé-
nateur Lema, le député Barrera, um lieutenant
de cavalerie; etc.

Les mécaniciens et les chauffeurs des deux
trains sont morts. Une famille entière composée
du père, de la mère et de 6 enfants, a péri. Les
cadavres des victimes et tes débris humains
méconnaissables ont été amenés au cimetière de
Piredes pour y être inhumés. Mercredi auront
lieu les funérailles solennelles des victimes.

La Commission des réparations
*&t le moratoire allemand

La correction des eaux du Jura
Le Département fédéral de l'Intérieur procède

actuellement à des études en vue de k revision
du système de la correction des eaux du Jura
L'idée directrice serait de faire du be de Neu-
châtel le principal bassin régulateur. Car le
lac de Bienne s'est révélé inapte à cette mis-
sion, ses eaux, sous k pression de FAar, re-
fluant souvent dans te kc de Neuchâtel On
prévoit que les étudies dureront encore plusieurs
moiSi

—^*____»-*- _̂__ mm

Chronique neuchâteloise -

iawrunerie COUKV01SIEK. La Chaux-Ue-fOWl»

AIE ! MES wA OUF I QUE
PAUVRES PIEDS.. **^** SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
R0DELL

Plus de Maux de Pieds
pendant les Chaleurs I

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent p%i
axnérience les souffrances que ies chaleurs leur font endtt
rer : les pieds brûlent comme du feu. ils s'enflent et s'é
chauffent , les chaussures semblent devenir trop étroitei
et les douleurs causées par d'anciens cors et durillons de
viennent intolérables ; ceux dont les pieds sont sujets 4 uni
transpiration excessive souffrent plus jamais des effets s
désagréables de cette pénible affection.

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple Ijaii
de pieds additionné d'une netite poignée Ue Saltrates Eodel
constitue une protection efficace et une véritable panac é
contre ces divers maux. Un tel bain saltraté, rendu médici
nal et oxigéné, fait disparaître comme par enchantemen .
les pires souffrances et remet les pieds en parfai t état ; cors
3t durillons sont ramollis à un tel point que vous nouvel
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, operatipi
toujours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous debarrass,
pas de tous vos maux de pieds , vous avez la garantie for
melle que le prix d'achat voua est remboursé sur simp li
demande. JH-30667-E

Tour de France
NICE, 11 juillet — (Havas). — Etape Toulon-

Nice : Thys arrive te premier, suivi (f Akvoine
(11 h. 40" 12").

SPORTS

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change»
de la veille.

Demande Offre
Paris 42.00 (40.60) 42.75 (44.30)
Allemagne . . 1.00 (0.90) 1.20 (1.10)
Londres . . . 23.12 (23.15) 23.26 (23.30)
Italie . . . .  23.40 (22.75) 24.20 (23.40)
Belgique . . . 40.15 (38.30) 41.10 (39.30)
Hollande . . .201.80 (201.80) 203.70 (203.70)
Vienne. . . . 0.01 (0.04) 0.04 (0.04)
New York i câWe bA6 (S'16> ^̂  (S'30)wew ïorK ( chèque5.14 (5.14) 5.30 ;5.30)
Madrid . . . . 80.80 (81.10) 82.40 (82.40)
Christiania . 85.30 " (85.30) 86.70 (86 70)
Stockholm . .134.80 (135.75) 136.75 (136.75)

La cote du change
le 11 juillet à midi



On demande à loner aux
environs de La Chaux-de-Fonds
un 1U90

petit logement
Eventuellement on serait acheteur
d'un petitdomaine — Ecriresous
chiQres X. D. 11190 au bureau
de I'IMPAUTIAL .

BOITIER OR
Acheveur de boites or

grandes et petites pièces, connais-
sant la machine à fraiser , cher-
che place pour fin j uil let .  —
iicme sous chiffres O C. il3S0,
M feoreM de l'iMf AHTUtu 11SW0

A vendre sur grand passage
des plus fréquenté, un bon

Restaurant
avec rural , grande salle, jeux de
boules, grand ja rdin. Facilités de
paiement. Entrée à convenir. —
Faire offres écrites, sous chiffres
H J, 11044, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. U044

Grenoir. ?"«&£
grenoir usagé, mais en bon état.
— Adresser offres écrites nvec
lu-ix. fusie case 10047. 11406

HttUiR
Honnête garçon, libéré des éco-

les, est demandé par « La Natio-
nale S. A. ». rue du Parc 81. 11 .31

Cadransjnétal
CHEF OUVRIER, sérieux et in-

telligent, connaissant U fabrication
du cadran métal à tond et capable
de la diriger, EST DEMANDE de
suite. Seules seront prises en con-
sidération les oftres avec preuves
de capacités. — Ecrire sous chil-
lres c. H. 11398, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11398

A vendre, dans une situation
exceptionnelle , à 15 minutes de la
Gare de Lausanne. 11413

Belle

Villa
de 5 chambres , bains, hall , vè-
randah , etc., tout confort moderne
Garage et dépendances. Grand
jardin de rapport et d'agrément;
vue, etc. Pas d'intermédiaires. —
Ecrire sous chiffres C-51269-C
ans Annonces Suisse S. A.,
LAUSANNE. .f H-51269-U
******** . ¦¦ m . i .- wMMMMi

Machine à écrire
complètement neuve, dernier mo-
dèle ," visible . 1131Ô

A VENDRE
A très lias pr ix. Visible tous les
jours de 10 à 15 h. — Burge-
ner. Hôtel-de-Ville 41, au 3me
étaae, à droite.

ri

"ÂIfl GRflMDE TOUS LES » DE BEAU TEMPS |jgj ÇMMÉP1A gATMJ M Au THÉAT RE TDK IES SOIRS DE MjW __ gjgjj
Z _ _ _ .  _t^. _w»_ _tm.m _mm_mA _______ ____ — J*_m_. m m- _t____tm. DRAME SENSATIONNEL , NOUVELLES CHANSONS FIL- ¦IE AN ns i a SOC $â .̂A y ? """-«r™" «ssar HWt MX™ "vJSSmuf -.if ".Su ' W 
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Agriculteurs t Pour les foins faites vos achats de
vins, chez M. B. BASSEGODA, 69, rue de la Paix 69,
(angle rues de l'Abeille et Jardinière), qni vous servira nne
marchandise irréprochable au pins juste prii, en tût» et
bonbonnes, de tontes grandeurs. Echantillons à disposi-
tion. Téléphone 17.58. H420

A vendre . JH£02iaL nm

près Gr EN EVE
propriété maison 1 pièces, annexe, facilité d'agrwidie, j vtàia
{8800 mètres), verger, vue imprenable, plus beau pomt de vue du
eanton de Génère ; emplacement nour pension-restaurant. — S'adres-
ser à lL Dnratonrj Ëoll^-BossyJGenève)

^^^^^^^^^^
On cherche & loner an pias vite on H387

1U9D9SII1 avec loeement
de préférence dans Quartier Ouest ; à défaut , serions ache-
teurs d'nn immeuble de rapport. — Faire offres écrites avec
détails el prix, sous chiffres T. Z. 14 38? an bureau de
I'IMPARTIAL. 

Cabinet moderne de
MASSAGES tons Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

C. JUNG
•Doien Masseur-doucheur diplômé

JARDINETS 1
de 18 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone Tt.9S. 8931

\^/ broderies couleur,
couverture ttssés jaour

ctocuubre àcoucber table-
jardin , etc. tchaat. franco.

rsTÂncu&co.
RIDEAUX. 5T.GAU.

JH-8100-Si 8110

Téléphonez au 6.46
LUCIEN DROZ & FILS

pour commander
Neuchâtel blanc 1921
10R3C. extra. v-2'>477-r.

ROBES confectionnées
éponge fantaisie, toutes teintes ,

forme chic , la robe

Fr. 18.50
Costumes-tailleur
serge, tout laine , dernier chic,

Fr. 59-
Maurice Weill

Itue da Commerce 55.
LA CH AUX-DE-FONDS

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Droguerie Nouvelle
H. LINDER

ESSENCES pur jus de fruits
FRAMBOISES, GRENADINE ,
CITRONELLE, CAPILLAIRE,

etc., garanti 1er choix.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Mouvements
Gravures

de coqs, ponts. Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur curettes or. argent
et métal.
CudMBte ****¦ «tare

Se recommande , 1U984
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rne du Parc 64 (Entrée rue
Jardinière).

ACHAT aux ~MEILLEURS j *  \s_\_
PRIX 

^
^\W

\V^#> Argent Platine
y p  t.- O. Huguenin

/iss-i/ctr-Juré Serre .8
Jusq u'à l'épuisement du stock

nous offrons :

Mes à Ue
tressées ou 4 fois tournées très
fortes, meilleure fabrication suis-
se, inusable la vie entière

50 m. 9.25 fr.
Aussi à 60, 75 et 100 m. de Ion
gueur. W. Leibold .1. Corde-
rie St-Gall. W.
JH H074 St 10781

GOUPEUSE
de balanciers pour petites pièces,
consciencieuse et habile trouve-
rait de l'occupation immédiate,
de préférence en fabri que , ou à
domicile. — S'adresser Stabilis,
rue du Parc 150. 11274

Pf Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dana L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
nour la rônonse . sinon celle-ci
ser* expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

H |*YJ  ̂̂ fflfflPv '? fl

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
Vacances d'été

Pendant les vacances d'été 1922, la Bibliothèque publi-
que sera fermée le 14 Juillet, dès 15 beures, le
samedi 15 et du-3 au 19 août.

Du 17 juillet au 2 août et du 19 août au 5
septembre, elle sera ouverte aux heures suivantes :

Service de prêt » Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, de 13 */. h. à 15 heures.

Salle de lecture : Mêmes jours,dei Oh.àmidi
et. «i« * 4, h. à \ 8 heures. P. 30236 C. 11425

D' BESSE
médecin-vétérinaire

- de retour -
dn service militaire

P-22459-C 11354

Vacances
On prendrait â la campagne

pendant quelques semaines, 3
jeunes filles. Bains du lac,
bonne nourriture. — Faire offres
écrites, sous chiffres M. V . 11399.
au bureau da I'IMPAHTIAI . I18H9

Fabrique de boites argent
du Jura bernois, demande
bonne 11002

FINISSEUSE
de boîtes

argent, sachant poser les cuvettes.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VISITEUR
On demande un bon visiteur

pour petites pièces ancre, de 8 à
10 lignes, rondes et formes ; pré-
férence à personne qui s'intéres-
serait. — S'adresser rue Numa-
Droz 127, au Sme étage, à gau-
che. 11288

Occupation
Jeune homme, célibataire

23 ans, recommandé, sérieux ,
très commerçant, cherche em-
ploi comme représentant en-
caisseur, ou tout autre travail.
— Ecrire sous chiffres T. T,
11168, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. i 11166

Ménage soigné cherclie

à- lo-u-ez:
LOGEMENT de 4 pièces avec jar-
din.

Offres écrites, sous chiffres X.
B, 10844, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 10844

Baraque
Le kiosque, situé vis-à-vis des

Halles Centrales , est à vend re à
bref délai Magnifique occasion,
très bas prix. — S'adresser Cave
alimentaire, rue Jaquet-Droz 13.

11289

Cordonniers !
Faute d'emploi , à vendre une

machine à coudre, en parfait état
dé marche (marque t Singer » ou
« Paten t Elastic»). Prix très avan-
tageux - Cordonnerie Juras-
sienne, rue Fritz-Courvoisier 5

11251

PefISIOIl» ston' dans
bonne famil le  ; nrix modérés. —-
S'adresser rue Numa i>n« OS, au
MVHÀ *fet£i. S>894

Pour les Promotions

GRANDE VENTE
de ¦ 11301

Bas et ClMiusseites
pour Dames et Enfants

Prix avantageux ! Prix avantageux !

Chemiserie gr. choix, Cravates dernières nouveautés
Cols - Bretelles - Pochettes

Casquettes - Tabliers - Chapeaux
Chemises à cols apaches, dep. Fr. 5.50

A Einimsi»
gg, E «̂»i»oM€l-Roi»eri, gg

I A  

VENDRE 11232 H

:-: BOIS WE HBU :-: I
Beau Bols dur Fr. SO. — le stère m
Cartelage foyard » 30.— » ~m&
Cartelage sapin » 84.— » ïpCercles depuis fr. 1.50 — Cercles foyard §B
fr. 1.80 — Troncs secs fr. *7.-— les 100 kgs. |g|Marchandises rendue à domicile Kl

Jeon COEEAY i
TEKKEAUX 15 Téléphone 14.03 ££?

___nasm__ t____ i 'm__m W_____MB/_tn*^m_ **mr 1__ W_ Z -*i *£_*¥ _ {

Cadrans émail
Emailleur. possédant procédé nouveau pour la fabrication du

cadran , cherche

associé ou commanditaire
éventuellement prendrait succession de la Fabrique. — Adresser of-
fres écrites sous P. 1603 IV. à Publicitas. Neuchâtel. 11409

On sortirait régulièrement des 11408

Réglages Breguet
6 et 8 s/i lignes. Qualité soignée. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. 864,8 V*. à Pahlicitas, Bienne

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vouvry 14, JH51360a
illilll I!¦!¦!¦—HI^MHHI *!¦¦¦ M 'II 1 iH 1 1  i IU II 1 'I'PWTIT—ngïWT—I

CONCISE *£**
Pension {>our familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10630 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

Effffff* !̂ ^!̂  Hôtel-Pension
IU f lll l g \ ST-GOTTHARD

"* i* g B H fi H m _ Situation abritée au lac. Maison
Sf flf __ kû *__ m **J_B HM bourgeoise d'ancienne renommée.¦™ ™ "  7̂ Prix de pension fr. 8.— JUft,

HlpWBBwSffiffm téléphone N° 5. Prospectus gratuit.
__ Se recommande JH-8134-ULac des IV cantons 10473 A. Hof mann-Gat.

ggeoiSHOtel fln Lac-Mol
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé aa
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nensj pn complète, à
partir de 8.— Ir. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

finffra np ^u unoiio-itmy II III  lil lu Maison de repos - Convalescence
Altitude 830 m Prix modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z 628 N Se recommande.

EES MASSES ""̂
s/Sle-Oroix. Altituue, 1180 m. Situation idéale ponr

séjonr d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Alpes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et seotembre. — Prospectus.
Tel !Vo 8. FZ-830-N 9719 . B. JUNOD.

«FiBaPS HOTEL de la CROIX d'OR
Ĥ0P ¦**-****************** Boulangerie-Pâtisserie

(Val de Ruz) 3^- Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. IVoces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : 6. Gaffner-Neuenschwander, cher de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, àAnet. F Z 670 N 8111

MÂMPERY mi!l!̂
_ i 
¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ 

CHAUET » HOTEL
V  ̂ vaiaMI avec vèrandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8418
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

Etat-Civil HH 11 Joli 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Humbert-Droz, Paul , docteur-

médeci n , Neuchâtelois, et Ba
dertscher, Olga. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Martin , Emile, employé CF.F.,

Vaudois, et Imhof , Anna-Maria ,
dame de buffet , Valaisanne.

DÉCÈS
4833. Flotron née Robert, Ju-

liette, veuve de Auguste-Laurent,
Bernois , né le 26 juillet 1850.

EË en VENTE
après Faillite

Jeudi, vendredi et samedi
il sera vendu dans le

Magasin WALLAGH
rue Léopold-Robert 68

toute la marchandise se trouvan t
en stock, et provenant de la
masse en faillite consistant en
Agencement, banques, tables,

chaises , casiers , tablars,
parois, glaces, pupitre, ta-
bourets, échelles, etc. 11404

Marchandises, manteaux en
caoutchouc, gabardine, etc ,
pour hommes et dames, che-
mises, caleçons, camisoles,
spencers, molletières, savons
blaireaux, brosses, peignes,
couteaux, thermos, ceintures,
gants, dentifrice, couvertu-
res, couvertures oour che-
vaux , soccolis, 1 lot de bro-
derie et dentelles, etc., etc.

Vente à tout prix
Entrée libre
À vendre

faute d'emploi 1 11407

fflaebJDe à m
ronde , en cariait état. Prix, 140.
O Marchand, GRAN-
GES. (Soleure). JH 9023 Gr

0[casioD DDi p !AVEuN„eDRbf,ie
cliambre a coucher, composée
d'un lit de milieu , 1 lavabo et
table de nuit dessus marbre , 1
grande glace,! table ronde , 1 com-
mode , 1 lit de fer (1 place). Le
tout à l'état de neuf et.cédé à très
lins prix. Presspni — S'adresser
chez ' ". J. Schaub, rue de l'In-
da-vtria t\ ;142H

Excellent H400

Mare de Fruits
pour les conserves

de fruits
à fr. S.30 le litre

Jean Weber
4, Rue Fritz- Caunfolsfàr, 4

5% s. E. N. J. s%

I TIGRE ROYAL
W. NoiUl

15, Léopold-Bobert, 15
à m dt mstel da la Fleur de Ijs

Jjj °| Promotions
sur toos r̂

les S &

/SsF *
X̂ d'Enfants

_r
/  Paille, Toile

11817

Manteaux
de Pluie

ra gabardine imperméabiliséem»5
flu Progrès

'Voir l'Etalage
1 ' ' • ! : "•*

Nwiin Café-Restau rant J<Mir*M"

# ARISTE ROBERT •
fous les jours COWCERÏ dès M ¦•«—•«»

Voulez-vous vendre
Echanger ou acheter une AUTOMOBILE. — Adres-

sez-vous en toute confiance, an Garage Moderne Ed.
Von ARX, PESEUX snr Neuchâtel. Téléphone 85.

P-1468-N 10448



P Knmhna  meublée, est à louer
UlidlllUl C à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 11336
nhamhiia  A louer, une cùani-
UUauH/lC. bre, aloôve. cuisine,
et dépendances, pour 15 juillet.

11206
S'ad. an bnr. de TcTmpaxtial».
Phamhna Belle chambre, au
UliaillUl C. soleil et prés de la
Gare, est à louer à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 11128
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>.

On demande à louer \_%£
du Marché, un alcôve éclairé ou
petite chambre , oour dépôt. 11031
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
I.ndampnt Qui écuaugerait un
liUgBlilBM. îoaement (rez-de-
chaussée), quartier Ouest, de 8
petites pièces' contre un de 2 ou
â grandes pièces, aveo alcôve
éclairée, dans même quartier. —
Adresser otfres écrites, sous ini-
tiales A. B. 11196, au bureau
de I*IMP > BTIM.. 11106
l'IIIIIIMIM» »iBII«IIIMIIiaTMITW11

Oo demande a acheter S
uette en La. 11137
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Astronomie , ÏLTZ.l-a
sion un télescope. — Faire offres ,
avec prix et détails, à M. Erwin
Ducommun, rhabilleur à Bex
(Vaud). 11115

PnnccAtto On demande a
l UUooCHC . acheter une pous-
sette anglaise et un berceau ; le
tout en parfait état. 11292
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
Djn irnlût to On demande a ache-
DltVtlCllC. ter d'occasion une
bicyclette, petit modèle, pour en-
fant, en bon état. — Ecrire sous
chiffres R. C. 11294 au bureau
de I'IMPARTIAL. 112Ô4

On meitlie à adieter r̂àde jardin , en fer. — S'adresser
chez M. Georges Ditesheim, rue
Jaquet-Droz 43. 11303

Ofl demaflde à acheter *% en
bon état , 1 chaise-longue pour
malade. — S'adresser chez M.
Fritz Mosimann , Reçues 4. Lo-
olP. 11314

Â unnrtn n 1 macuiuo a cuuui'e
ICUUI C, très forte. 1 petit

vélo pour petit garçon à peine
employé, 1 chaise-lougue en jonc
avec coussins. 1 porte-habits sur
pied, 1 feuillet et 2 chevalets, un
violon a,'t, aveo étui, le tont en
parfait état. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 35, au ler éta-
ge. 11194

V6ln de dame, «Peugeot », à
ÏClu vendre. — S'adresser rue
du Pont 11, an 1er étage, à gau-
che, le matin on le soir après 6
heures. t 1U27

Â DûtlH p fi magnifique buflet deï81Hire aervice (fr. 880.-),
table à 3 allonges, noyer massif
(fr. 130.—) 6 chaises à fr. 12.—
pièce. Le tout style Henri II et
a l'état de neuf. 11124
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Poussette â T^ iyr.
aresser rue du Bois Gentil 15. au
ler étage . 11249

A nûfldPP une charrette â ueux
i CUll le places, ainsi qu'une

petite chaise d'enfant, transfor-
mable, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Pré-
voyance^ li'282

A UflD/ipfl un i°u Qivau Ul °ïeUUIC quelle. 11283
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
TTâI A A vendre excellente ma-
ÏClU, chine, pour homme, mar-
que «Derb y». — S'adresser rue
Avocat-Bille 4, an 1er étage.

113KQ

Pour les ïacanoes. à_\ veunn
magnifique potager à pétrole , à 2
feux, ainsi que. 100 bouteilles. —
S'adresser rue Ph.-Hri Mathey
21, au rez-de-chaussée, à droite.

112»!

VPtlflrfl un potager à gaz
ÏCUUie. (8 feux ) avec four.

— S'adresser rue A.-M.-Piage t
49, au 2me étage. 1 1275

VonrlPÛ un potager btû.aui
ICUUIC tous combustibles,

ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, au rez-de-chaussèe,
à droite. 11332

UnnlPlimC imprimés et in-
UlllUlCUUlC. crustés à l'état de
neuf, sont à vendre, bas prix. —
S'adresser rue du Commerce 89,
au rez-de-chaussée, à droite.

11370

Â ïïûndPÛ -* POiager a bois , 1
ICUUIC dit à gaz, 1 vitrin»

et 1 régulateur. 11860
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Miel
du pays

garanti pur
à fr. 5.— le kilo,

fr. 4.50 le kilo par 20/30 kilos,
chez M. WUILLEUMIER, ag ri-
culteur , à Bôle.

Ponr La Chanx-de-Fonds,
s'adresser chez M . C. BALA-
VOIIVE. Nord 89. 11302

Bonne
On demande une personne de

toute moralité, connaissant bien
la cuisine «t tons les travaux d'un I
ménage soigné. Forts gages. Inu-
tile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 11233
S'adr. au bnr. de l'*Impaitlab

Nouve lle découverte "et6
les cors aux pieds et verrues
.disparaissent en 4 jours. Geniè-
vre frais et raifort. On livra à do-
micile. — Jeanmonod , Herboriste
rue Fritz-Courvoisier 58. 11284
M.,;,.., L'Office d'Union
iQInTlîlIlUV fr ançais tt Etranger
lliUlIliyCi). Chaux (Côte <i'0r).
Seul vrai. Rien des agences. Pas
liste, ni abonnement. Fait pre-
mière démarche. (Joindre . 1 fr.).

JH 517 h 1060'!

RHABILLAGES:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émail to-
ges de cadrans argent et métal.
i— Se recommande, Paul Piguet,
me du Parc 1. 6095

Commerce £udetî
à remettre Excellente affaire
ipoar magasin de cigares. Caoital
nécessaire. 6000.— à SOOO.— fr .
— Ecrire sous chiffres A. B.
10968 . au burean de I'IMPARTIAL .
Daranna et clapier, avec
0O.1 aljUC poules, poussiues
prêtes à pondre, poussins, lap ins,
canard, sont à vendre. —S'adres-
ser rue du Puits 18. au pignon.

fkÎAHG courants , âgés
Vnldlaa de 2 mois, race
.mi-griffon, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la ronde 41, au ler
dtage. H238

r» i A vendre 11 belles
Mni l lûO poules en ponte
T UUluUi eti coq 1921. ainsi

que d'énormes
jlap ins Tachetés suisses et autres.
'— S'adresser i M. C. Baumann,
baraque à côté du Gazomètre.

IMntnnr A vendre, i mo-
U1UMJUI. teur fermé. « Oer-
likon », 810 volts, 3 »/t HP. cou-
rant continu, très peu usagé, ain-
si qu'une décolleteuse « Feter-
mann », et machine à tailler. —
S'adresser rue du Premier-Mars
15, au rez-de-chaussée, Sme porte
à droite, tous les jours de 2 à
5 beures après-midi. 11152

Couturière rJTb
cerne sa profession ; se charge
des transformations. - Se
rend à domicile. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, an
Sme étage, à droite. 11125

*àÊJ*_ %^^m» à vendre routière
f «lD5| usagée, «Torpédo»

S 
lus un petit modèle, pour jeune
omme de 12 - 16 ans ; bas prix.

S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 11135

Bon horloger¦%£%£$£:
ments et mise en marche, cher-
che place, ou achevages à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres V. B.
11340, an bnreau de I'IMPARTIAL.

11340

Ttaïïlft seule cherche place cnez
1/d.UIC Monsieur ou dame, seul
oa 2 ou 3 personnes. — Écrire
sons chiflres D. S, 11263. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 11262
[mina Alla Suisse allemande ,

UCUllC UllC. 17 aDS, cherche
place dans nne famille auprès
des enfants ou pour ménage,
ayant déjà travaillé 2 ans dans
grands magasins de tissus.àZu-
rich , si possible dans le Canton
de Neuchâtel, pour apprendre le
français. Vie de famille désirée.
— S'adresser à Mme A. Râber.
Bertastrasse 26. Zurich. 11806

On demande ^SEouvrière repasseuse, pour fin juil-
let ou commencement août. 11381
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial».
VnlnntirÏPQ On demande une
ÏUMIlttll B. jeune fille, honnête,
16 ans, pour aider au ménage.

11302
S'ad. ar >mr. de l'tlmpartint».
Tonna fil la On cherche de sui-
dCUUC UllC. te nne jeune fille ,
brave et robuste, dans une famil-
le soignée ; bons gages et entre-
tien familier. — S adresser Bou-
langerie Bârtschi , rue du Tem-
ple-Allemand 101. 11174
JûTi no flllo sérieuse, est de-
dCUUC UUC mandée, entre ses
beures d'école, pour garder un
enfant et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue Numa
Droz 20. an ler étage à droite .

I Affamant A louer nour fin
liUgCUlCUl. juillet logement de
S pièces. — S'adresser à M. Léon
Bieri . rue Numa-Droz 41 11287

PJ dnnn A l 011" de suite pignon
I lgllUll. de i pièce et cuisine.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 35. 11256
T nrfomonf A louer, immédia-
liUgCUlCUl. tement , un loge-
ment de 2 pièces et dépendances ,
rne de Gibraltar 2. — S'adresser
à M. H. Jatot, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 11181

lifltfpmpnt A J.0Ui!r• de su;le
UUgCUICUl. ou époque à conve-
nir, un logement de une chambre ,
cuisine et dépendances, à petit
ménage 'sans enfants. — Offres
écrites, sous chiffres A. __, 11167,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11167_********************-Wt_m__m___m___mam
r.hamhp a meublée , au soleil.UUaUlUl C est à louer de suite.
— S'adresser à M. Colomb, rue
Numa-Droz 137, au 2me étage.

11253
fhamh po meublée, indépendan-
tlldlllUie te, au soleil f est a
louer à jeune homme honnête ,

.avec pension de famille, si on le
désire. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au 3me étage.

Même adresse, on demande à
acheter un lavabo , avec tiroi rs .
P.h'imhpfl A louer a uue de-
WiaïUUiB. moiselle detoute mo-
ralité, une petite cham bre meu-
blée, au soleil , avec balcon. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand Vfl., au ler étage. 11122
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_ W_ i lS_Ŵ iW_a uK_ W un
| /flHHKn| Vêtements façon sport depui8 12.50 |
¦ IWHr Vêtements façon Norfolk depuiB 16.90 1¦ UDP Bfl ^m Vêtements ar gTiLà 24.50 mu \J f fl
m fln Ceintures élastiques EOldée? 1.50 fl
B M u m
I #m Ceintures-gilet depuis 2.95 g
¦ ^̂  — : ¦

j Olil Englandj
BSBiinflUflflflflflHflflflflflflflflflHflflflfl^

a:ir| ¦>•¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ &̂*V. -Z ĵ
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AÛRieULTEURS
Faites vos achats en Machines agricoles chez

Emile Bernath
MARÉCHAL.

La Chaux-de-Fonds télép hone 4 51
représentant de l'Union romande des agriculteurs Urma.

Faucheuses américaines Deering, et autres marq uesj
garanties. Prix exceptionnel.

Voitures, Break , Brecettes, Chars à pont et à échelle
Camions, Tombereaux , etc. 1003f

Huile spéciale pour machines et essieux patent , Graisst
à sabots, Graisse de char, Meules avec porte-lame, aiguisag»
Pièces de rechange. Sondnre autogène. Réparations,
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i Chapeaux de paille S
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H CHAPELIERS toile pour Dames et Fillettes g
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pour le 31 octobre 1922, RUE LÉOPOLD-RO-
BERT 70, 3me étage, logement de 5 chambres,
chambre à bains et dépendances. — S'adresser
au notaire René JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold-Robert 33. P-30812-C 8381
On s'abonne en tout temps à L'Impartial
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Chaque fois que Trincard rencontrait Her-
belin, iî lui rappelait sa dette :

— Tu sais que tu rne diois quatre-vingt-deux
irancs ?

— Bien sûr que je ie sais ! Comment qua je ne
le salirais pas, depuis Le temps que tu me le ré-
pètes !

— Remarque que je ne te les réclame pas.
Si tu pouvais me rembourser,, tu me rembour-
serais. Ce que je t'en dis, c'est pour le principe...
pour te prouver que je n'oublie pas, voilà tout

— TU en fais Un plat pour tes quatre sous !
de Fargent qui date d'avant lia guerre ! on ne
devrait plus en parler...

Mais Trincard protestait : pourquoi n'en par-
leraiMd plus ? N'avait-il pas un j our avancé 20
irancs à Herbelin pour payer les consomma-
tions ? puas, une autre fois, trente francs, et
trente-deux irancs encore pour que son ami pût
aller dîner à Montmartre avep des copains.
sans rien demander à Mme Herbelin qui tenait
les comptes de la famille et n'admettait pas
qu'une noce intempestive ruinât l'équilibre de
son budget.

— C'est-id que j'ai discuté le coup, quand tu
me les as empruntés ? Non ! Alors si tu es un
honnête homme, ne renie pas ta dette, Herbelin,
et rappelle-toi qu'un sou est un soui, pour toi
comme pour moi ; d'ailleurs, ce n'est pas de
mon invention, mais celui qui paie ses dettes
s'enrichit.. Prends-en bonne note. Je pourrais
te dire : « Tu me Paieras demain, dans six
jours ou dans six mois. > Non ! ça sera quand tu
voudras. Tu me dois quatre-vingt-deux francs,
voilà tout et ça ne nous empêche pas d'être bons
amis—

En effet puisqu'ils prenaient des apéritifs en-
semble et se faisaient des politesses à qui paie-
rait la tournée. ? » *

Trincard, représentant en levure de mère avait
un fils, Emile, qui était mécanicien chez le den-
tiste dont Lucile Herbelin était la secrétaire-
dactylographe. Les deux j eunes gens s'aimaient
et décidèrent de se marier. Emile descendit après
le dîner avec son père et avant que celui-ci
entrât dans la brasserie où il faisait sa manille,
chaque soir, depuis -vingt an®, il! te mit au courant
de ses projets :

— Ludle et moi, nous sommes tout à fait
d'accord pour nous épouser. Ele gagne bien sa
vie et moi aussi, on pourra' être heureux sans
rien devoir à personne.

— Je ne dis pas non, répondit Trincard. Lu-
cile a bien du mérite et je suis le premier à le
reconnaître. Mais il y a son père qui est un
drôle d'homme— il a des dettes... iî me doit
quatre-vingt-deux francs !...

— Qu'il ait des dettes ou qu'à n'en n'ait pas—
puisque nous n'aurons pas besoin de lui...

— Bien sûr— Mais les quatre-vingt-deux
irancs, c'est à moi qu'il les doit.. Ça change !
Je vais le voir tout à, l'heure», j e lui parlerai de
ça_.

Emile ala rejoindre Lucile au cinématogra-
phe.

Vers minuit comme Herbelin» qui venait de
perdre coup sur coup trois parties, se levait
pour rentrer chez soi, Trincard le pria de l'at-
tendre.

— J'ai à te parier.
Ils s'installèrent devant un petit guéridon, loin

de leurs partenaires et quand les deux demis
îurent servis, Trincard aborda la question.

— C'est rapport aux quatre-vingt-deux francs.
— Ah ! tu choisis bien tes moments pour me

barber avec des histoires de galette. Je viens
encore de payer quatorze irancs de consomma-
tions...

— Que tu avais perdues... C'est uns autre af-
faire.» tandis que les quaitre-vingt-deux francs,
tu me les dois—

— Je te les dois ! et puis après. ?
— Voilà : c'est que mon fils veut épouser ta

fille et que les histoires d'argent ce n'est ja-
mais bon dans les familes.

— Quelles histoires d'argent ?
— Celui que tu me dois... Admets que j e meu-

re— Alors à qui que tu ls dois, cet argent-là ?
A mon fils, ni pius ni moins, qui est justement
ton gendre... Tu vois si ça la jette mai un gen-
dre qui est obligé de réclamer de l'argent à son
beau-père !

— Nous n'en sommes pas là, tu n'es pas mort
et rien ne dit que ce n'est pas moi qui mourrai
le premier».

— Sans m'avoir payé ?— et tu trouves que
ça simplifierait les choses ? Si tu meurs, qui
c'est-il qui me doit ton argent ? C'est ta fille...
qui est justement la femme de mon fils et, com-
me c'est lui qui est le chef du ménage* à qui
que c'est que je réclame les quatre-vingt-deux
francs ? A mon garçon ! Tu t'imagines que c'est
régulier, des trucs comme ça ?

Herbelin haussait les épaules :
— Tu ne vas tout de même pas faire rater

le mariage pour une foutaise... On dirait vrai-
ment que tu es à quatre-vingt-deux francs près...

— J'y suis ou je n'y suis pas ; tu me les dois
ou tu ne me les dois pas : y a le principe.

— Puisque j e te dis que j e ne les ai pas ; les
affaires ne vont pas et même à cause des qua-
torze francs que j 'ai perdus, si j'étai s sûr que
ça ne te gênes pas, je te demanderais dix-huit
francs pour faire un chiffre rond, comme ça j e
te devrais cent francs !

Trincard mit la main à sa poche avec une
cordialité toute ronde :

— Herbelin, tu me connais, je ne fai jamais
rien refusé et ce n'est pas au moment où nos
enfants vont unir nos familles que je te laisse-
rais dans rembarras. Les dix-huit francs, les
voM... Rien n'est changé, à part que c'est du
pareil au même, puisque maintenant tu me dois
cent francs.

— Le mieux, pour le mariage, c'est que les
femmes s'entendent pour tout..

— Comme de bien entendu, à part les cent
francs qui sont une question entre hommes,
que les femmes n'ont rien à y voir. Tu me dois
cent francs, voilà tout !

? » *
Le mariage eut Meu deux mois après ce nou-

vel emprunt Ce fut une cérémonie tout à fait
réussie, il y eut un déjeuner dînaitoire au Salon
des familles et l'on dansa jusqu'à dix heures
passées. Les mariés étaient déjà parias, les
deux femmes s'étalant arrangées entre elles pour
se partager et payer les frais de la fête sans dis-
cussion, en pleine loyauté et tout à fait d'ac-
cord. Trincard, qui avait bien mangé et bien
bu, était débordant d'émotion. Herbelin, de son
côté, était tout prêt à fondre en larmes. Trincard
sentit que Fheure était venue de faire un beau
geste :

— Herbelin, tu me dois cent francs ? ¦ ¦
¦¦.- .

— Bien sûr !
— Eh bien ! tu ne me les dois plus, je te les

donne !
Mais Herbelin se sentit profondément blessé

de cette générosité inattendue ; en d'autres
temps, H eût remercié son ami ; mais, ce j our-
là, û ne voulait pas être en reste vis-à-vis de
lui :

— Tu m© les donnes ? Eh bien, moi, je n'en
veux pas ! Je n'ai besom de cadeau de person-
ne... Ces cent francs-là, j e ne te les paierai
peut-être jamais, mais Pour te les devoir, je te
îles dois, et si tu avais du savoir-vivre, tu
n'aurais pas choisi un jour comme auj ourd'hui
pour m'humilier devant la bonne société L.

Robert DIEUDONNE.
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Chant d'école et chant populaire
Le « Luzerner Tagblatt », dans un récent nu-

méro spécial concernant la fête de chant , traite
des rapports entre le chant d'école et le chant
populaire. L'auteur rappelle que Goethe, dans
« Wilhelm Meister », cite le chant comme un
des premiers moyens d'éducation. Il n'en est
plus guère ;ainsi d; nos j ours ; et cependant no-
tre jeunesse aurait tout à gagner à être guidée
vers des buts plus hauts et plus purs. On n'en-
tend plus chanter nos enfants à la sortie de l'é-
cole : mais on les voit courir, se Pourchasser,
se quereller avec des cris fort inharmonieux, ils
n'ont guère envie de chanter, et il faut dire que
le système de l'école n'est pas fait pour leur,
en donner le goût

La j oie de chanter s'est perdue dans nos éfco-
les. Ce n'est pas toujours le maître qui en est
la cause, mais bien plutôt le fait que les enfants
sont surchargés de leçons et cours divers, qui
ne laissent plus guère de temps pour une étude
méthodique du chant A la campagne surtout,
où donc le maître prendrait-il le temps d'ensei-
gner vraiment le chant quand il arrive à peine
à atteindre le but pour les branches importantes.
Pour les examens, pour la visite de l'inspec-
teur, on apprend vite deux ou trois chants pa-
triotiques, où la quantité prime la qualité. Pas
trace de solfège, de prononciation exacte, de
respiration correctement enseignée. Dans lés
écoles de villes, c'est à peine mieux. L'enseigne*
ment comporte les notions lés plus élémentaires.
Il est rare que l'on s'occupe de la formation de
l'oreille, de la technique des sons, que l'on fasse
du solfège, des gammes. C'est surtout le cas
dans les écoles primaires ; dans les écoles se-̂
condaires, où l'enseignement du chant est sou-
vent confié à un maître spécial, la théorie mu-
sicale est étudiée plus méthodiquement et les
résultats acquis sont meilleurs.

Le garçon quitte l'école muni des connaissan-
ces musicales les plus élémentaires. Puis vient
la mue'de sa voix, et pendant plusieurs années,
il ne peut plus chanter. Si, Plus tard, il devient
membre d'une société de chant, ses dernières
notions de « culture vocale » se sont perdues.

Comment notre chant populaire pourrait-il s«
développer dans ces circonstances, et faut-il s'é-
tonner si, lors du service mïfâtaire, les soldats
ne savent souvent chanter que des airs d'opé-
rettes ou des couplets de café-concert ? Lors
de la mobilisation, on ne trouvait souvent pas
dans tout un bataillon, 50 hommes sachant par
cœur la mélodie et le texte de nos chansons pa-
triotiques les plus connues.

Les fâcheux effets de la pauvre éducation mu-
sicale donnée dans nos écoles, se remarquent
surtout dans les chœurs d'hommes. Le direc-
teur d'un de ces chœurs doit généralement tra-
vailler avec des chanteurs ignorant toute tech-
nique musicale, et il n'arrive à obtenir un résul-
tat qu'à force de peine et de travail Si au
contraire, l'école développait le goût du chant
si elle enseignait la théorie, systématiquement
si l'enseignement du chant était pratiqué plus
méthodiquement dans les classes supérieures,
nos chœurs arrivaraiemit certarïnement à des
résultats plus satisfaisants encore, avec moins
de peine pour leurs directeurs.

Le chant populaire développé et amélioré ne
peut qu'avoir une influence salutaire sur la
santé morale de notre peuple.

Un mystérieux aéroplane
On mande de Londres que l'on met la derniè-

re main à la construction d'un aéroplane mys-
térieux que l'on a mis six ans à combiner et à
construire. Cet appareil peut voler par n'importe
quel temps, aucun vent ne l'éprouve , il peut se
poser sur la mer en fureur et y voguer tranquil-
lement pour regagner le port. On dit que l'appa-
reil — les ailes mises à part — est fait d'une
seule pièce et qu'il peut voler à raison de 160
kilomètres à l'heure. Le ministère de l'aéronau-
tique suit de près les progrès de cet avion, qui
serait particulièrement utite pour la flotte.

Combien ils sont
Il s'agit des communistes.
Combien sont-ils de par le monde ?
Voici les chiffres officiels donnés par le Comité

de l'Internationale de Moscou :
Leur nombre total s'élève à 2,860,000 ; sur

ce chiffre, la Russie en compte un demi-million,
l'Allemagne 300,000, la Tchéco-Slovaquie 290,000
et la France 135,000.

De leur propre aveu, les communistes ne se-
raient donc que 500,000 en Russie ! On conçoit
qu 'ils témoignent de quelque mépris pour le suf-
frage universel.
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jurons-nous chaud ou /roïô ?
Ces variations iu gulf Sircam

De temps en temps, pour expliquer des pluies
trop fréquentes ou des sécheresses trop prolon-
gées, les astronomes nous parlent des taches du
soleil, de k planète Mars, de la lune fantaisiste
ou encore, du Qulf-Stream.

En 1905, le Qulf-Stream donna des inquiétu-
des au monde savant et aussi à de nombreuses
populations menacées de perdre la douceur de
leur climat. Le capitaine d'un paquebot alle-
mand rencontra, vers la fin du mois d'août 1905,
un nouveau courant dans les parages de New-
York. Le courant était puissant et ses eaux
étaient chaudes ; il se trouvait dans une région
où l'on n'en avait j amais observé ; ce capitaine
allemand déclara que le Qulf-Stream avait mo-
difié sa route pour se diriger vers le Nord.

Aussitôt on s'alarma dans la vieille Europe.
Etes calamités aillaient s'abattre sur elle. Toute
l'harmonie climatérique alait être bouleversée.
Les conséquences de cette variante dans la
marche du courant du golfe menaçaient d'être
incalculables.

On prévoyait qu'une solitude glacée couvri-
rait la Norvège et k Suède qui se trouvent à la
même hauteur au-dessus de l'équateur que le
Groenland ; on prévoyait que les Iles Britan-
niques deviendraient inhabitables. L'Angleterre,
l'Ecosse et k verte Erin ne pouvaient tarder à
être ensevelies sous un manteau de glace pen-
dant la moitié de l'année, comme le Labrador et
le Canada du Nord. Il ne pousserait plus de
pkntes tropicales dans les îles Scilly et à Paris,
il ferait aussi froid qu'à New-York, pendant les
jours d'hiver. Mais, par contre, les Américains
de Boston et de New-York qui sont plus près
que nous de l'équateur de quinze cents kilomè-
tres et qui avaient à subir précédemment des
gels rigoureux en hiver, devaient jouir d'une
température agréable et douce.

Que de changements devaient intervenir dans
la vie des peuples pour une cause en apparence
minime : la dévktion . d'un des courants marins
qui sillonnent les océans ! Mais rien ne fut mo-
difié. L'information du capitaine allemand ne fut
pas confirmée. Le Qulf-Stream ne cessa point
de venir caresser utilement nos côtes.

Mais voilà que. peut-être nous avons à re-
douter un mal contraire ! On n'appréhende plus
maintenant comme en 1905, l'abandon du Qulf-
Stream. Nous allons peut-être nous plaindre
d'être par trop comblés de ses faveurs.

M- y a quelques jours, le « Daily Express » de
Londres a publié l'information suivante : « L'A-
mérique a-t-elle changé le climat de l'Angle-
terre ? Les récents'étés chauds sont-ils dus à un
changement de direction du Guif-Stream ? Ce
changement de direction a—t—id été causé par la
construction de k voie ferrée maritime, qui va
du bout de k Floride jusqu'à Ker West ? M.
John Harrison, de l'Observatoire de Glapham,
répond d'une façon très catégorique : « Oui ! »
dans une lettre' qu'il nous envoie.

«La direction du Qulf-Stream a été changée
au cours des dernières années, dit-il, par suite
de k construction d'une voie ferrée dé soixante-
dix milles de longueur, de Homestead, sur k
côte de k Floride, à Ker West Quoiqu'une par-
tie de cette ligne soit construite sur des piliers,
une autre partie considérable forme une digue
sotMde dont l'effet est de diminuer sensiblement
la largeur du Florida Channel, par lequel le Qulf-
Stream s'écoule, de concentrer les eaux de ce
courant et de tes diriger un peu plus à l'est »

M. Harrison aj oute que le centre du courant
nord du Gultf-Stream venait autrefois toucher la
côte ouest de l'Irlande et faisait ensuite le tour
de la côte ouest.de l'Ecosse ; mais, maintenant,
il passe au sud de l'Irlande et remonte par l'En-
glish Channel et le Bristol Channel. Il croit que
là est l'explication des étés récents si excep-
tionnels et des vagues de chaleur dans le sud
de l'Angleterre, alors qu'il gèle à Glasgow. Cela
explique aussi les températures-extraordinaire-
ment basses dans les Shetlands pendant les der-
niers mois et k présence de requins dans le
Bristol Channel

Mais oe n'est pas tout M. Harrison, non seu-
lement croit à un fait accompli, il prévoit que
le changement subi par le climat de l'Angleterre,
de k France et de la Belgique, deviendra plus
marqué à mesure que- k Partie sur piliers du
viaduc de Ker West sera remplacée par un rem-
blai ou que les intervalles entre les piliers seront
obstrués.

L'explication de M. Harrison est peut-être la
vraie. Bien des gens s'en réjouiront parce qu 'il
vaut mieux avoir un peu plus chaud que beau-
coup plus froid.

Ce fut jadis le capitaine d'un baleinier qui an-
nonça à Franklin l'existence du Gulf Stream
et qui en fit un assez vague tracé. On . sait que
les océans sont parcourus par de grandes rou-
tes liquides, par d'immenses fleuves, les uns qui
remontent de l'équateur vers les pôles, les au-
tres qui descendent au contraire des régions bo-
réales vers les tropiques. Sous l'équateur et les
tropiques, les eaux, chauffées par les rayons d'un
Soleil ardent, s'acheminent d'après une loi natu-
relle vers les régions plus froides. De tous ces
courants marins, le GuK Stream est le plus im-
portant et le plus conna II prend sa source dans
le golfe du Mexique. C'est un fleuve immense
dont les berges sous-marines sont distantes de
cinquante à quatre-vingts kilomètres et dont k
profondeur atteint trois cents mètres. A sa sortie
du golfe, sa vitesse est de plus de six kilomètres
à l'heure et la température de ses eaux est de
25 degrés en hiver et de 28 en été, sur toute
la longueur de son parcours; Ses eaux sont d'u-
ne transparence parfaite et d'un bleu qui tran-
che nettement avec le vert glauque du reste de
l'Océan.

M. John Harrison prétend que le barrage pro-
duit par la voie ferrée de Ker West a modifié
un peu le cours du Gulf-Stream. Il sera
facile et il ne sera pas très long de vérifier
son assertion.

Paul-Louis HERVIER.

Les Américaines résistent
Une récente statistique officielle des Etats-

Unis nous apprend que, là-bas, les femmes meu-
rent moins aisément que les hommes.

Pendant les soixante-dix premières années de
l'existence, la mortalité masculine j 'emporte
sensiblement sur celle des femmes.

Durant les dix années suivantes, le chiffre
des décès est à peu près le même, mais, au
cours de la nouvelle période décennale, le sexe
réputé faible reprend l'avantage, et l'on compte
cinq femmes vivantes pour quatre hommes.

Enfin, parmi les centenaires, il y a beaucoup
ptas de femmes que d'hommes.

Quatre mastodontes
On pouvait voir, il y a peu de temps, réunis

dans le port de Southampton (Angleterre), les
quatre plus grands navires du monde, représen-
tant ensemble près de 200,000 tonnes.

Il y avait là le « Majestic », de 56,000 tonnes ;
k « Berengaria »; 52,000 tonnes ; f « Olympic »,
à qua tre cheminées ; le « Mauretani a », qui dé-
lient le record de la vitesse dans k traversée
de l'Atlantique.

Ces navires sont de véritables petites villes
flottantes. 5000 personnes, en effet, naviguent
à bord des trois premiers, quand, ils ont leur
personnel et leurs Passagers au complet. Entre
les quatre, ces mastodontes pourraient héber-
ger la population d'une ville comme Neuchâ-
tel et cela dans le sens le plus large du mot.

Aj outons qu'un seul de ces navires vaut cin-
quante millions de francs !

La haute aristocratie anglaise assiste aux cham-
p ionnats du monde à Wtmbtedon. — La reine

d'Angleterre et lord Balf our applaudissent à le
victoire de Mlle Lenglen.



A tTtknStFt .  uiulilay uua. lutin.
VOllUI O i vélo de course

. Condor» , 1 appareil photogra-
phique c Ica Idéal, avec accessoi-
res, 1 ècrin, avee tons les acces-
soires pour dessin technique, 1
superbe mâle Albinos. 1 belle fe-
melle papillon (portante). — S'a-
dresser, le soir après 7 henres,
rue Jaquet-Droz 10, au 2me éta-
ge. 11366

V «K»«1 Beau local a
BLfLP«,<UUU louer, de
suite ou époque â convenir ; 90
m2. — S'adresser rue du Grenier
37. 11395

Fiancés, attention ! %ï>rA *,
perbes chambres Louis XV,
noyer ciré frisé, composées
d'un grand lit de milieu, 1 superbe
armoire, grande glace biseautée,
1 magnifique lavabo, marbre, éta-
gère, grande glace, 1 table de nuit
marbre, au prix incroyable de
fr. 795.- Meubles garantis neufs ,
ébénisterie garantie sur facture.
— S'adresser aux magasins d'a-
meublements A. Beyeler. rne
dn Progrès 19. Téléph 21.46.
Tous genres de meubles garantis
P U T  "ï» l*> î*ï»<3 T\-'<- ' ' I O O

VOlODldlrB. fil le, 
"
i5"âns ,

P
com-

me volontaire. — S'adresser à la
Cure, rue de la Chapelle 5. 11395
rtnmp de loute confiance , se re-
l/dllic, commande pour des rac-
commodages, soit en journées ou
à domicile. — S'adresser rue du
Tertre 8, au 2me étage, à droite.

'U17

W ony ontp  Ou ueuianue perso..
OClïaUlC. ne sérieuse, sachant
bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné à
côté de femme de chambre. —
S'adresser chez Mme Max Picard
rue Léopold-Robert 52, de 10 h.
a o li . _m

Rez-ûe-chaussée. ST^
sonne d'ordre, rez-de-cbaussée de
2 chambres et alcôve, rue de
Tête de Ran 76. — S'adresser à
M. Buhler-Pêcaut. rue Numa-
Droz 126. U438

iÊilpiiûïi r̂r
jardin, quartier des Tourelles,
estàlouer a personnes tranquilles.
Ecrire sous chiffres B. A. 11415.
nu hureau rie I'I M P A H T I A I  11115

Piarl À tdPPO esl a loue1' db sul "
1 1CU U 'ICllU te , ou chamnre, a
personne solvable. 11389
S'ad. au bar, de l'tlmpartial» .

PhamliPû est à louer. — S'adres
UliaillUl C ser rue de la Serre
103. an rez-de-chaussée , à droite.

Phamhpû indépendante , non
UliaillUl C meublée, à louer. —
S'adresser rue du Grenier 37.

11396

(hamh pp A louer> P°ar eP°uiiaiiiui c. que à convenir, a
riame seule, solvable et de toute
moralité, aimant la tranquillité,
belle grande chambre à deux fe-
nêtres, au soleil ; part à la cui-
sine, chambre haute , bûcher e1
cave. Fr. 38.— par mois. —
Ecrire sous chiffres K. L. M.
11419 au bureau de I'IMPARTIAI ..

11419

Phamhna A louer belle cimm-
UUaUJUl C. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 38. ru 2me étage. 11428
phamhna meublée est a louer
UliaillUl C à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez-de-cbaussée.

11397

On (lemande à acheter gruand
Dictionnaire Larousse. — S'a-
dresser à M. Otto Albrecht . rue
de la Sem- 61 11405

A uonriPû appareils photo 18X
ICUUI C 18, obturateur a ri-

deaux , un G'/jX ,̂ « Goerz Dagor »
(Bas prix). 1 vélo pour homme,
neuf (marque « Wander»). — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au
¦Jui n étag» . a droite. 11437

Machine â écrire. \lTti
chine à écrire de voyage, en par-
fai t état. Prix, avec coffret soigné.
Fr. 200. — . S'adrasser rue du
Parc 74, au 2ma étage, à gaucli>\

113Î5

Pppiin un bouchon de réservoirI C I U U  nickelé, fond poli, bord
ondulé. — Le rapporter contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 99. au Café. * 11432

Pprfin deP'j is ia Cour du Col-1 01 UU lège Primaire à la rue du
Nord, une montre de dame, ar-
gent. — La rapporter, contre ré-
comoense, rue du Nord 9, au pi-
gnon. 11418

Pprdn dans le liart'er des Mè-l Cl UU îèzes, une montre or de
dame, avee bracelet or. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL 11279

La personne te!»»
rue de la Balance 10, une sacoche
contenant un lorgnon et de l'ar-
gent, est priée de la rapporter,
contre l'argent qu'elle contenait,
au Magasin de la Balance. 11203

PpPflll sanledi après-midi, rue
l C1UU Numa Droz, un gilet
noir. — Le rapporter, contre ré-
oompense, rue du Nord 61, au
rez-de-chaussée. 11320

PPPflll un Porte-monllaie portant
I C I U U  monogramme C. A., de-
puis la Laiterie Tribolet à l'Ar-
senal. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, à M.
Aeschlimann, nie de la Prome-
nade 2 11297
•*m_n____ mÊ_____________ a___________ s

TPMIUû entre la Cbaux-de-Fonds
I I U U I C  el le Crêt-du-Locle , une
somme d'argent. — La réclamer,
aux conditions d'usage, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. liaBl

TPM1ïï6 an bouton de manchet-
11UUIC tes, or 18karats, émail-
lè. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue du Nord 57. en-
tre 12 et 13 h. 11399

Faire-part 5SSI

¦ <j#j|n« Licencié en
k6%Wfl5B lettres donne-
rait leçons de français et litté-
rature, grammaire, etc., his-
toire et géographie, ainsi
qu'éléments de latin. 11369
S d̂

an te, de 
lVImpartial.»

A l f lf  aux fabricants et
Mi V l# termineurs ! — On
entreprendrait encore quelques
séries ou boites de dorages de
roues. Travail prompt et soigné.
Prix avantageux. 11388
S'ad. au bur. de, l'tlmpartial».

DanHnla neuchâteloise ,
rCUUUID grande sonnerie ,
plus 1 lustre électrique, sont à
vendre. — S'adresser rue de la
Ln?a 7 Ho 12 n 13'/„ heure* 11382

Onnnqi i ta  Uauie M J U I U  utinau
OCl i t tUlCr  de de suite ou épo-
que à convenir, servante, parlant
français et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné.»— Of-
fres écrites, avec prétentions et
références, sous chiffres R. B,
1 1 363. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11363

ÀnnPPnti Jeune iiomme, iibé-
flppi Cllll, ré des écoles, ayant
aptitudes pour le- dessin, pour-
rait entrer dans atelier d'archi-
tecture de la ville. — Offres écri-
tes ¦. r.aae nnatal s 18697 11372

liflOpmpnt ue z Pièces. sii ie Bla-
UUgCUlCUl ge, est à louer pour
fin août. — S'adresser rue de la
Sprrc 2. 11357

i humn PO A iouer uuu joue
UliaillUl C. chambre meublée,
exposée au soleil , à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser au Restaurant
sans alcool. Place Neuve 12, qui
indi quera. 11365

Piflfi  3-tpPPP indépendant, est
l ieu d loi IC demandé de suite.
— Ecrire à Case postale 12441

11386

On demande à louer UP̂ ?C b«-
reau, ne préférence rue Léo-
poiii-Robert. PRESSANT. — S'a-
u resser par écrit sous chiffres B.
C. 11334 au bureau de I'IM-
PARTIAL 11334

PpPli ll uans ies environs de la
rcl UU } Place du Marché, une
boucle d'oreille, or 18 karats. pla-
tiné avec deux petits brillants. —
La rapporter, contre récompense,
à Mme Glauser, rue de la Paix
1, au 2me étage. 11383

$ient de par aître C T̂" -~ ' ' 1

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES «™»" ¦""«88 pages, nombre»

I

des Machines automatiques à décolleter ses mus t rations
système „Pétermaiin" —, " ** TABEllES ¦ J

Il nomtat 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté eto n'importe f¦I ggrimHgm q^lle pièce de décolletage. I
Est indiSB£nsahlâ aax décolleteiirs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \_______ '**%M "Wy ***"***-*--**ms tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i

,, d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
1 Edition en langue française (celle en P^p JT**"* ~" . ' . B~~~«iA \ Il langue anglaise sortira de presse prochaine- > EU Vente 3(1 pNX de Ff. IU. — ! J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA C™H*„D.£I?NDS

j  Envol «vu. debors contre reml sourseraez it 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. J

Amies dej aj enne Fi
LE BUREAU

est fermé
du 17 Juillet au 21 Août.

Pour prévenir
le haie

Crème u Philoderma » raffer-
mit et rafraîchit la peau ; fr. 4.50
le pot. Lait de Beauté spécial
ponr peau grasse, fr. 5.75 le
flacon. Envoi discret et franco.

Institut de Beauté
Mlle B. Bissât, dip lômée

Bel-Air 2, LAUSANNE
On accepte encore quelques

élèves pour massage facial.
Pédicare-Manncn re. Prix mo-
déré^ JH45164L 11351

TOILE ECRUE
11374 pour drapa de lits
double chaîne, €% CA

180 cm . le m. Fr. *.»V

BAZIN
befie qualité , 4 AR

150 cm., le m. Fr. *******»

VL™ Braunschweig
Serre 17, ler étage.

Gonversation
Jeune homme, instruit, cher-

che personne possédant bonne
culture générale, en vue de con-
versation anglaise et parties
de tennis. - Ecrire sous a Ga-
me » 11339 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11839

Même adresse, on demande
Hodèles féminins p. Académie

On demande une

jeune fille
pour faire les commissions entre
JeS heures d'école. — S'adresser
i k Ouest Watch Faetory » , rae
Numa Droz 161. 11362

Petit ménage suisse, à IVeuil-
ly-sor-Seine prés Paris, de-
mande jeune

Bonne à tout taire
Voyage payé. — Adresser offres
iavec références et prétentions,
Isous No 12299 S. E. P. 10, rue
de la Victoire. Paris. JH30770D

Régleur-
lanternier

capable et expérimenté, pour la
petite pièce ancre soignée, cher-
che place, dans comptoir ou
fabrique. — Offres par écrit sous
chillres A. B. 11384. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11381

Comptable
Jeune homme, muni du di plô-

me d'apprenti de commerce, cher-
che place, de suite ou date à
convenir, comme comptable, éven-
tuellement comme aide-comptable.
Bonnes références à disposition.
— Ecrire sous chiffres V. H.
11347 au bureau de ['IMPAR -
TIAL. 11347

Décalqueuse
On demande une ouvrière dé-

calqueuse, à défaut personne
qu'on mettrait au courant. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans mé-
tal c La Romaine _ , rue Numa
Droz 78. 11356

Commissionnaire
Jeune homme, 14 à 15 ans, est

demandé dans Fabrique d'horlo-
gerie. — Ecrire Gase postale
18978. 11381

A louer
pour le 31 Octobre prochain, rue
Léopold Robert 58,

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances et chauffage central . —
S'adresser i M. H. Danchaud.
86, rue Jacob Brandt. Téléphone
638. P-30852-G 11355

Lit
moderne
complet, état de neuf serait cédé
à très bas prix. 11343
S'ad an bnr. de l'tlmpartial.»

Myrtilles
1er choix , à fr. 1.201c kg., fran-
co. — Deliucchi & Cî% Aro-
«MMO&HWC. J9893P50 11120-4

Î
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RE™ INTERNATIONALE ]/
I — «* °E L'HORLOGERIE
I "W%»

I ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I lan . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . » 5.50 I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
¦ Numéros-jpédmens 1

J Br*taHs O m
m On s'abonne K

t toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement V

— * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N° IV ta. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, b la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Té'éP
It3Q5 

11JS 
1 1  nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

^̂ ^̂ ^ « "̂̂ ^̂ ^» etc., etc «^̂ ^= =̂=«0»»

J 

Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) rue du Marché l I |1
O Commune de La Chanx-de-Fonds

SI DIRECTION DE POLICE
t Mise ou concours

La Direction de Police met au concours la fourniture de 55
pantalons pour la Garde communale, suivant le modèle adopté
qui peut être consulté au Poste central de police où tous renseigne-
ments seront également donnés. Ces pantalons devront
être confectionnas sur place. Les soumissions, accom
pagnées des échantillons de >cira p, devront être adressées sous pli
fermé portant la suscription « Soumission pour l'habillement», à la
Direction de Police, rue da Marché 18, jusqu'au 20 Juillet à 18 h.
H36i Plretflo n de Police.

_&lt Comestibles STEI6ER
^^^"™&Çf Balance 4 Téléphone 2.38

Bondelles petites, pesées vidées, fr. 1.50 la livre
Bondelles grosses, pesées vidées, fr. 2.- la livre
Perches petites, fr. 1.20 la livre
Perches grosses, fr. 1.60 la livre

ï JOUE TOËÏA—1
ifyj vue merveilleuse en plein soleil, Hall , vèrandah , S;
Hj 7 pièces, chambre de bains , très grand jardin , |||W petit atelier, libre pour de suite, un acompte %K

"kïè suffit. — S'adresser au Burean Edmond H
H MEYER . rue Léopold-Robert 9. 11342 ŒË

RESTAURANT jles MELEZES
Fête "des Promotions

Grande Kermesse
Samedi et Dimanche 15 et 16 Juillet

organisée par là

Société de Musique l'„Avenir'*
et le CERCLE TESSIWOIS

Dès 15 heures :

Grand Conceri au jardin et
Danse dans la grande Salle

Jeux, diven
Distribution gratuite aux enfants

SrW Cave bien assortie — Mets choisis IBg
Se recommandent :

11431 Les Sociétés et le Tenancier.

Le Secrétaire Galant. SSSs»2s
Bafoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Magasin à 'Economie
34, Rue Léopold-Robert, 34

Bâtiment de l'Ancienne Poste)

Pour les

zMfe::
Rubans en toutes couleurs
et largeurs depuis 20 cts,. le mètre

Bas et Chaussettes
Chemises

Caleçons
Jupons

Tabliers
ponr Fillettes.

Prix très avantageux
5 "/o Timbres d'Escompte Neu-

châtelois 5 "/g.

S9CS de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus soigné.

Se recommande, 11432

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-ltobert 51

oflCS u BCOlB. COURVOISIER

ïilteists
expérimentées pour petites pièces
Brecuet , sont demandées. 11416
S'adr an bnr. de V*Impartial >
¦HHBaMBH miaai

' On demande pour du suite
une 11488

Jeune fille
simple et propre, comme volon
taire . -̂ Ecrire a Gase postale ,

i-6429, GUANGES (Soleure).

Pompes Funèbres S. MACH
g p̂ ĝ r̂- Corbillard-Four gon automobile
I - ¦3 &̂- T̂'*. ĴB^̂ I 

pour transports mortuaires

j & ^HmiËBlÊiïS. Cercueils de bois
"
^ffi W^

E^^ vy Cercueils Tachyphages
\J£y Cercueils Crémation

PRIX TRéS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TèLëPHONK 4.34Fr.-Courvoisier 56 j our et nuit 17450

Le Chœur mixte National
des Hants-Genevey s fait part
à ses membre du décès de

Madame

Veuve Rosalie L'EPLATTENIER
née CHAIXANDES

mère de M. Philémon L'Eplatti
nier, son dévoué membre et ami.
11403 LE COMI1V

I

Quï sous la garde du grand If ieu Vf ^
Pour jamais se relire,
A son ombre, en un si haut Heu fe#
Assuré se peut dire. B|
Dieu seul est mon libérateur, .̂Mon espoir, Mon asile j*^Sou* la main d'un tel ProteeUur [*
Mon Ame est tranquille. r,

Mademoiselle Emma Flotron et son fiancé . Monsieur !'.
Paul Karlen, PMadame Laure Nicolet-Eobert, à St-Imier, ainsi que ses
enfants et petits-enlanls, Kg

Monsieur et Madame Paul Bobert-Grau, et leurs en- H
fants, à Genève ,

Monsieur et Madame Fritz Bamseyer-Nicolet, et leurs m
eufants, à Genève. BJ

Madame Anna Droz-Nicolet , et son fils. fe
ainsi que toute les familles, alliées ont la profonde dou- . v .

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte '
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne m
de leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante r,'
et parente . 113î5 m

Madame m
Veuve Juliette FLOTRON née ROBERT I

que ûieu a rappelée à Lui. mardi, à minuit et quart, g;
dans sa 72me année, après de longues souffrances , sup- ¦' .
portées avec résignation. Wt

La Ghaux-de-Fonds, le tl juillet 1922. g
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu jeudi 13 jtâ

courant, à 13'/s heures. kv
Domicile mortuaire, Rue de Gibraltar 2. *S

Une orne funéraire sera déposée devant la mal- ||
son mortuaire. '&*
Le présent avis tient lien de lettre de faire port. $

9B Repose en paix. •

1 j Monsieur et Madame Ernest Sémon-Gorbet et leurs 0^enfants, à Genève , ainsi que toute leur parenté ont la |Ss
*: douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ".,
| j la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- M .
m sonne de leur bien cher et regretté père , grand'pere. . VS

j frère , oncle, cousin et parent

i Monsieur Bertrand SÉfïlON I
3ue Dieu a rappelé à Lui dimanche soir, à 10 heures, T.

ans sa 70me année , après une longue et pénible ma-
¦••*. I ladie supportée avec résignation. ;Q
KR La Ghaux-de-Fonds , le 11 juiUet 1922. M

L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu Mercredi 'Vr
'j_}Â 13 courant, à 2 1/» heures de l'après-midi. B|

Domicile mortuaire : Hôpital. \ ' r
 ̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

§3 La Maison ItUEFP Frères a le pénible devoir L-
. d'annoncer à ses amis et connaissances le décès de

J Monsieur Bertrand SËfllON
* j son fidèle et regretté employé durant 45 ans. Sjj|
M La Ghaux-de-Fonds, le 11 juillet 1922. *
KR/t JH


