
be recul de dix kilomètres
Un point d'histoire

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uillet.
Le débat sur les resp onsabilités de la guerre —

que les communistes ont si imp rudemment p ro-
voqué à la Chambre f rançaise et dont Us sont
sortis couverts de honte — a réveillé quelques-
uns des souvenirs les p lus tragiques des derniers
jo urs de j uillet et des premières j ournées d'août
1914.

L 'honorable __ . Vivianl a rapp elé l'ordre qu'il
avait f ait  donner, le 30 j uillet, à toutes les trou-
p es f rançaises de couverture, d'eff ectuer un re-
cul de dix kilomètres, af in d'éviter tout incident
et de donner au monde une preuve des disp osi-
tions p acif Ulues de la France.

L'ancien p résident du Conseil a dit avoir, ce
f a i s a n t, assumé une des p lus tragiques resp onsa-
bilités Qui aient j amais p esé sur un homme.
Cest vrai. Le danger de cette mesure était
grave et certain. J 'ai su que lorsque le télégram-
me ordonnant ce recul p arvint à Belf ort, vers
7 heures et demie du soir, les off iciers de la
p lace  f urent consternés, tant ils redoutaient les
suites de cet ordre que p ersonne d'entre eux ne
p arvenait à s'exp liquer.

— Le terrain que nous abandonnons auj our-
d'hui nous coûtera beaucoup de sang quand il
s'agira de le reprendre — disaient-ils — et c'est
f oUe de croire que les Allemands seront sensi-
bles à ce geste. Ils croiront que nous avons p eur
et ils deviendront cent f ois  p lus hardis !

L 'histoire du recul de dix kilomètres est en-
core assez mal connue chez nous. Elle intéres-
sera p eut-être les lecteurs de ce j ournal.

La décision f u t  p rise en séance du Conseil des
ministres, pr ésidé p ar Af. Poincaré, sur la pro-
po s i t i on  de M. Viviani, président du Conseil,
dans tap rès-midi du 30 j uillet 1914. Il est f ort
probable que M. % Viviani avait été inf luencé, en
cette circonstance, p ar  la visite de f e u  Jaurès,
qui M avait rapp orté un mot de Hermann Mill-
ier, envoyé des socialistes allemands, en ce mo-
ment à Paris : « Nous ne voterons p as  les cré-
dits de guerre, mais nous aurions encore beau-
coup p lus de f acilité p our agir si la France don-
nait quelque gage imp ortant de sa volonté de
p aix. » De l'avis de p ersonnalités f rançaises f ort
bien aa courant de ce qui s'est p assé durant ces
j ournées inoubliables. Hermann Muller devait
p enser à la remise aux Allemands des f orteres-
ses de Verdun, Toui et Ep incd, Que M. de Schœn
avait reçu l'ordre de réclamer dans le cas où la
France déclarerait vouloir rester neutre dans
le conf lit. 'Le rôle du délégué des socialistes al-
lemands nous a touj ours p aru susp ect et l'on
ne nous ôtera p as  de Vidée qu'H avait reçu une
mission secrète de l'état-maj or imp érial ou de
la Wilhelmstrasse.

Quoi Qu'il en soit, le ministre de la guerre, M.
Messimy , se mit aussitôt en devoir, à Vissue de
la conf érence ministérielle, d'exp édier les télé-
grammes qui devaient assurer l'exécution de cet
ordre de recul. La lecture de ces télégrammes
est intéressante, parce qu'eue nous app orte la
preuve décisive de la bonne f o i  du gouvernement
f rançais et de son désir sincère d'écarter tout
conf lit.

Le premier p orte le numéro 129 et est daté du
30 j uillet, à 16 h. 55.
. « Exécutez mesures préparatoires aux opéra-
tions p° 24 exercice mobilisation garnisons ex-
trême frontière visées par Annexe II à 1 Instruc-
tion 15 février 1909.

» Jusqu'à nouvel ordre et sauf cas attaque
brusquée, aucun appel de réservistes ne devra
être fait.

» Les troupes devant faire mouvement de cou-
verture par voie ferrée se tiendront prêtes à
embarquer. ,

» Les troupes faisant mouvement de couver-
ture par voie de terre gagneront sans délai les
emplacements prévus en, cas d'attaïque brus-
quée ; toutefois, pour des raisons diplomatiques,
il est indispensable qu'aucun incident né se pro-
duise de notre fait. En conséquence, aucun élé-
ment, ni aucune patrouille ne devra, sous aucun
prétexte, approcher de la frontière, ni dépasser
la ligne. »

Suit une émunération de localités qui trace
une ligne maintenarit les troup es f rançaises à
p lus de .10 kilomètres de la f rontière f ranco-al-
lemande.

Le second télégramme est du 1er août ; il
p orte le numéro 209 et est exp édié à 22 h. 30. ll
vient après un télégramme exp édié à 17 heures,
le même j our, p ar le ministre de la Guerre, et
Qui conf irmait les instructions du télégramme du
30 ju illet, rapp elé p lus haut.

Ce télégramme de 22 h. 30 est ainsi conçu :
« Le ministre de la Guerre insiste encore, de

la part du président de la République, et pour
des raisons diplomatiques sérieuses, sur la né-
cessité de ne pas franchir la limite de démarca-
tion indiquée par le télégramme n° 129 du 30
juillet et rappelée par un télégramme d'auj our-
d'hui. Cette interdiction s'applique aussi bien àla cavalerie qu 'aux autres armes ; aucune pa-
trouille, aucune reconnaissance, aucun poste, au-
cun élément ne doit se trouver à i'est die ladite
ligne.

» Quicontque l'aurait franchie serait passible
du Conseil de guerre, et ce n'est qu'en cas d'at-
taque bien caractérisée qu 'il sera permis de
transgresser cet ordre qui sera communiqué à
toutes les troupes. »

Le troisième télégramme est daté du 2 août,
veille du jo ur où l'Allemagne déclara la guerre
à la France. La mobilisation allemande est en
p leine activité; les troup es allemandes ont oc-
cup é le Luxembourg ; elles ont violé le territoire
f rançais en de nombreux points; des cavaliers
allemands sont arrivés à Joncherey et Boron,
â six ou huit kilomètres de la f rontière ; à
Suarce, où ils emmènent des chevaux que ton
était en train de réquisitionner; à Petit-Croix.

Dans la j ournée, à 10 h. 30, le ministre, mal-
gré ces violations de f rontière, dans le bat
« d'enlever toute apparence d'agression aa mou-
vement des troup es f rançaises», a rapp elé les
pr escrip tions du télégramme du 30 j uillet. A
17 h. 30, le commandant en chef adresse aux
commandants des secteurs de couverture le
message suivant :

« L'interdiction de dépasser vers l'Est la ligne
indiquée par le télégramme 129-3/11 T du 30
juillet, et distante d'environ 10 kilomètres de la
frontière, est levée.

» Cependant, pour des raisons nationales d'or-
dre moral et pour des raisons impérieuses d'or-
dre diplomatique, il est indispensable de laisser
aux Allemands l'entière responsabilité des hos-
tilités.

» En conséquence, et jusqua nouvel ordre, la
couverture se bornera â rej eter au-delà de la
frontière toute troupe assaillante sans la pour-
suivre plus loin et sans entrer sur le territoire
adverse. »

C'est seulement le 5 août, à 12 h. 30 (VAn-
gleterre avait déclaré la guerre à VAllemagne à
11 heures), que le général en chef adresse aux
commandants des secteurs de couverture le
message suivant :

« La guerre ayant été déclarée, il n'est plus"
apporté aucune restriction aux opérations de
couverture qui peuvent s'exécuter telles qu 'elles
résultent des missions attribuée® aux troupes
des différents secteurs. ->

En ce qui concerne les conséquences du recul
de 10 kilomètres, nous sommes en mesure d'ap-
porter ici un témoignage Qui résulte d'une en-
quête p ersonnelle f aite avant, la déclaration de
guerre et comp létée ap rès l'armistice.

Dans la région de Belf ort, l'ordre de recul a
été communiqué aux troup es de couverture et
aux éléments avancés dans la soirée du 30 j uil-
let, de 8 à 10 heures du soir. Or, à l'aube du
1er août — la guerre ne devait être déclarée que
deux j ours p lus tard — des p atrouilles alle-
mandes d'inf anterie et de cavalerie légère cô-
toya ient déj à la f rontière suisse, sur territoire
f rançais, dans la région de Réchésy, de Cour-
ielevant, de Faverois et de Florimont, ainsi que
p euvent en témoigner des p ay sans suisses. Dans
la soirée du 1er août, ces p atrouilles p oussaient
j usqu'aux abords de Joncherey, de Boron et
même de Grandvitlars et un p eu p artout, elles
enlevaient les chevaux des paysans. La première
Victime de la guerre, l'instituteur Peugeot, du
Ptssoux, a été tué p ar une p atrouille de cavale-
rie légère allemande sur la route de Joncherey,
le 2 août — c'est-à-dire un j our avant la décla-
ration de guerre — à onze kilomètres de la f ron -
tière f ranco-allemande.

La p atrouille de cavalerie légère qui avait tue
Peugeot erra encore un j our dans le p ay s et
f u t  ref oulée dans la f orêt p ar des douaniers ar-
més et elle se heurta à divers p ostes dans la
j ournée du 3 août. Ay ant p erdu quelques hom-
mes dans ces rencontres, elle se réf ug ia sur ter-
ritoire sinsse où elle f u t  internée — sans la
moindre résistance d'ailleurs — p ar  des soldats
du landsturm. L'ordre vint de Berne de trans-
f érer ces hommes à Briigg (près Bienne) , p uis,
j e crois, dans les Grisons. Devant les p aysans
j urassiens qu'il rencontra, pu is  en ma présence
même, l'off icier allemand qui commandait les
survivants de la patrouille déclara : « Je suis
bien tranquille, j' ai remp li ma mission qui était
d'avancer aussi loin que p ossible et de p rovo-
quer une rencontre avec les patro uiUes f ran-
çaises. »

Du côté de la f rontière de Haute-Alsace, le
recul de dix kilomètres n'a p as eu de consé-
quences graves. Il n'en f ut p as de même, p araît-
il, dans les Vosges et surtout dans le bassin de
Briey , où les Allemands eurent le temps de
détruire des travaux impo rtants ou même de
s'établir dans des p ositions d'où ils ne purent
être délogés j usqu'à l'armistice.

Au pomt de vue moral, le f ameux recul de 10
kilomètres s'exp lique pa r la volonté du gouver-
nement f rançais de mettre le bon droit de son
côté, j usqu'au dernier moment. Au p oint de vue
pratique, ce f u t  une opération très risquée et
qui, depuis lors, a été très sévèrement criti-
quée. EHe a f a i t  courir des risques graves à
Xarmée f r a n ç a i s *  et a compromis, ses opérations

ie mobilisation et de couverture sans aucune
comp ensation sérieuse, car elle ne p ouvait na-
turellement exercer aucune inf luence sur les
intentions de l 'Allemagne, depuis longtemps dé-
cidée à j ouer la carte' sup rême.

P.-H. CATTIN.

Billet papi$ier)
(Service particulier de l'«Impartial»)

Le 14 juillet
Paris, le 12 Juillet 1922.

Auguste Vacquerie, qui fut non seulement un
journaliste d _me probité parfaite, mais encore un
journaliste d'idées, avait l'habitude d'écrire tous
les ans quatre articles qui revenaient, avec ré-
gularité, sur le 14. juillet, le 10 aerçit, le 28 sep-
tembre et le 2 décembre. ComSié- on le raillait
de faire tous les ans le* mêmê article il répondait
avec un peu de dédain pour ces* plaisanteries :

— Mais non, ce n'est pas le même article,
c'est le même suj et, envisagé tous les ans d'une
manière différente. Puis ce sont là des matières
inépuisables, on peut touj ours, trouver du nou-
veau.

Le 14 juillet, un suj et inépuisable et dont nos
successeurs pourront parler longtemps encore,
marque une ère nouvelle ; cent ans auparavant,
juste jour pour j our,' en 1699, oh élevait à Louis
JXTV une statue dans la cour de l'Hôtel de Ville
en mémoire du rétablissement de sa santé qui
était alors précieuse à la France — du moins on
ile disait. ¦
\ En 1789, Béranger avait neuf ans et il devait
chanter plus tard : g,
l Un- beau soleil a fêté oe grand jour.

j .Erreur,' car le soleil ne se montra pas ce joux-
ta ; le ciel était maussade et il plut par inter-
valles. Santerre avait fait amener trois charret-
tes de paille qu'il plaça dans les fossés de la for-
teresse sous le deuxième pont-levis ; il y- fit
mettre le feu, mais la pluie avait 'mouillé cette
paille qui brûla mal, produisit beaucoup de fu-
mée ejç, pendant plus d'une heure, les assaillants
'combattirent àû m_ieu de nuages.

Parmi les assaillants se trouvait tin adoles-
cent qu'on n'a,pas souvent nommé, Paul-Louis
Courier, alors âgé de.17 ans, et qui j ouait au bal-
lon dans le j ardin des Tuileries, quand une foule
passa en trombe, se dirigeant vers les Invalides
pour y chercher des armes ; le j eune Courier
suivit, il eut un pistolet pour sa part, et il alla,
lui aussi, à la niée de la Bastille.

Beaucoup portaient la cocarde verte qu 'un
jeune avocat bègue, Camille Desmoulins, avait
arborée, l'avant-veille, au Palais-Royal ;

— Voulez-vous, s'écrie Camille, le vert, cou-
leur de l'espérance ! ou le bleu de Cincinnatiis,
couleur de la liberté d'Amérique !

— Le vert ! Le vert ! cria la foule, qui com-
prenait mieux l'espérance qu'elle ne connaissait
Cincinnatus.

Mme de Staël — qui devait précisément mou-
rir vingt-huit ans plus tard le 14 juillet 1817, —
a écrit dans ses Considérations sur la Révolu-
tion que « la première cocarde que l'on porta fut
verte, parce que c'était la couleur de la livrée
de M. Necker ». — Mme de Staël exagère ; la
couleur verte fut choisie parce qu'il n'y avait
pas de rubans bleus, qu'ils étaient plus cher et
que le peuple trouva plus commode et plus éco-
nomique de mettre à son bonnet une des feuilles
larges des marronniers qui étaient fort nom.
breux au Palais-Royal.

Oe ne fut que le lendemain que naquit la co-
carde tricolore. Louis XVI fut amené à Paris
pour aller à l'Hôtel de Ville. Arrivé au pied du
grand escalier, La Fayette lui tendit une cocarde
bleue et rouge, couleur de la Ville de Paris ; le
roi la prit et voulut la placer à son chapeau, par-
dessus sa large cocarde blanche. Il était assez
maladroit dans cette opération, et ce fut le duc
de Villequier qui l'aida à la fixer avec une
épingle.

C'est ainsi que naquit, un peu par hasard,
cette cocarde qui. allait devenir celle de la
France. Ce n'est que plus tard qu'on lui trouva
une signification , imitée des Flamands contre les
Espagnols : . ' . ' .
¦« Bien ponr vertn, blano pour candeur, rouge pour

vaillance. »

Ceux qui prirent part à la prise de la Bastille
en avaient conservé un souvenir vibrant et, dans
une lettre inédite, Jean-Joseph Dusaulx, littéra-
teur et homme politique alors en vue, tout à fait
oublié auj ourd'hui, écrivait, le 16 j anvier 1791,
à l'architecte Palloy, qui était devenu le démo-
lisseur de la Bastille : « Quel souvenir ! brave
homme, que ce 14 juillet, qui, sur-le-champ,
servit d'époque ; et comme au premier coup de
tocsin, nous sortîmes tous de notre léthargie !
Vous le rappelez-vous bien, ce jour d'enthou-
siasme, de terreur et de larmes, mais enfin de
triomphe et de gloire ! Aux prises avec les terri-
bles incidents qui se succédaient d'un moment à
l'autre, et le pltra souvent hors de vons-même,
vous avez ptos agi qa'observé.- »

Palloy s'enrichit à démolir la Bastille, à veadEe
des pierres, à les détailler sous toutes les for-
mes, depuis le bijou pour les pendeloques Jus-
qu 'aux reproductions pour les municipalités. Mais
il ne sut pas garder cette fortune facilement-ac-
quise et il tomba dans la misère.

On trouve, dans les petites affiches de l'épo-
que, une annonce ainsi libellée :

«M. et Mime Palloy, autrefois proprié-
taires d'une belle fortune, aujourd'hui!
privés de toutes leurs ressources, sont
obligés d'en chercher une autre dans :
leur travail. Ils offrent en conséquence
leurs services. M. Palloy pour les con- ..
seils dépendant de son art, et Mlmie Pal- :•;
loy pour le raccommodage du linge et
tous les travaux de .couture dans lai
plus grande perfection. — S'adresser à1
Paris, Place St-Michel, 10.

Grandeur et décadence. Quelques-uns des as-
saillants de la Bastille parvinrent aux plus hauts
emplois ; d'autres périrent sur l'éch__-_d;f oo
moururent dans la misère, comme Palloy»A ¦.• '*'
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m mk ¦ pi i iras les ttWes
Un merveilleux mécanisme placé sur tes locomo-

tives agit sur les freins en cas de défaillance .
du mécanicien •.:' . '.[ .' ; ' •

Il était-une fois, dans une petite ville 4ç Ta_n-
et-Garônne, Un brave constructeur e_iti: remplis-
sait avec modestie son rôle qui est de c**on_truire
des machines agricoles.
Notre homme, depuis 1913, cherchait un moyen,

non pas sans doute d'empêcher toutes les ca-
tastrophes, mais tout au moins d'en réduire le
nombre. .- . . .  .

Et après un labeur acharné, il réussit à'.' met-
tre, air point, la plus ingénieuse des petites,.: Ma-
chines à empêcher les accidents.

A vrai dire, quand les grands ingénieurs v_ *
reiît qu'un petit constructeur se mêlait de vou-
loir assurer aux voyageurs une sécurité que les
statistiques les plus optimistes dépeignaient déjà
avant Einstein,"comme bien relative, les graiîds
ingénieurs levèrent les épaules.

Cependant, au comité consultatif des chemins
de fer, il se trouva des hommes énergiques pour
réclamer au moins un essai, et il s'est trouvé
également une grande compagnie pour le tenter
avec loyauté.

La Compagnie d'Orléans, qui a poursuivi avec
ténacité et succès ces expériences, a donc con-
vié à des essais officiels toutes les notabilités •<__
rail.

Elle avait formé un train immense pesant ses
quatre cents tonnes qu'une puissante locomotive
devait remorquer à grande vitesse de Paris à
Orléans."

L'appareil ? Un tout petit appareil de rien du
tout monté sur un wagon dynamomètre, pour
la commodité du contrôle, au lieu d'être fixé à la
locomotive ou au tender.

Au départ, il avait été décidé que sur tel par-
cours le train ne pourrait dépasser 100 kilomè-
tres à l'heure, que sur telle autre partie de la
route la vitesse maxima serait de 80 kilomè-
tres. Dès que le mécanicien — un peu . complice
— enfreignait le règlement, crac, le petit appa-
reil se mettait à donner deux ou trois coups de
frein avertisseurs, et, si le mécanicien n'obtem-
pérait pas, eh bien, alors, le petit appareil se
mettait à freiner plus énergiquement. Et la? lo-
comotive avait beau se démener, tirer, haleter,
la* vitesse ne dépassait pas le maximum prescrit.

Est-il sur un point de la ligne une courbe dan-
gereuse ou une aiguille qu'il faut passer douce-
ment, une tige fixée au point convenable sur
la voie mettra en mouvement l'appareil,* et mê-
me si, sur sa machine, le mécanicien est mort,
c'est à la vitesse de 60, de 45 ou de 30 kilomè-
tres à l'heure, suivant les prescriptions, que le
train abordera le passage dangereux.

Et voila évite 1 accident de Sarrebourg avec
ses trois morts et ses trente blessés, évité égale-
ment l'accident des Echets avec ses 38 morts et
ses 60 blessés. Par le brouillard ou bien parce
que la fumée intense de ces machines géantes
les lui a dérobés, le mécanicien n'a pas vu les
signaux à l'arrêt ? La petite machine, elle, a vu.'
Elle va freiner lentement si la vitesse du train
est faible, rapidement si elle est excessive. Elle
freinera après avoir cependant donné au méca-
nicien, avec un avertissement, le temps de se re-
prendre et de réparer son erreur. S'il persiste,
alors c'est elle qui prend la direction de la loco-
motive, et de sa propre autorité arrête le convoi
au moment où il est en péril.

Voilà encore évité l'accident de Dij on-Perri-
gny avec ses 18 morts et ses 64 blessés !

Ce n'est pas, en effet, le moins curieux de ce
mécanisme robuste mais subtil et délicat qu _I
semble doué d'intelligence et d'esprit de décision.
Par là il répond aux obj ections qu'ont touj ours
fa ites à de tels mécanismes et les ingénieurs et
les mécaniciens.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour l'Etranger:
O— aa ¦ • Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. —
Trois ïûoiR • 14. — Ua mois . » 6.—

On peut s'abonne r dans tons les bureaux
ds-poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . 20 ct. la lign*

(mini—HITTI FT. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 et. _i ligne
Suisse 30 » »- »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . fr. l.SO la figue

Régie eat-régiooale Annonces susses _»
Bienne et succursales
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Droguerie ROBERT Fies
Place du Marché.
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bclët. aux Verrières (Suisse),
met au concours :

Do poste de ire de famille
Les postulantes peuvent uren-

dre connaissance des conditions
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inscriotions jusqu 'au . 0 juillet.
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Stand des Armes-Réunies
_-.¦¦ ., „ ., ¦.-._-,# m%9m ¦ - ¦ ¦ '

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Chant „LA PENSEE"
(Samedi 15 et Dimanche 16 juilllet 1922)

: Musique dte _Fe__*e :
Jeux divers pour tous les goûts
Répartition an jen de boules p-22552-o

_%___ »_» _ _  ap-rèMnldn «_ •«kir !.•«_>__ _«UanSG dans la Grande Salle 1#ilIlStS
N. B. En cas de mauvais tempe, la Fête aura lieu dans les Salies.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 1149 .
____________¦___________________________¦_________________
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, A VENDRE on à loaer à GENÈVE, une

USINE MODERNE
S'adresser par écrit, sons chiffres H 41 OO X, à Pu-

blicitas, GENÈVE. JH40--4_ » 11515

I Pour les Promotions I
¦¦ ¦»¦¦¦¦_¦ »¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦__¦¦¦ »¦•¦ H

¦ Choix énormes en m

I lingerie I
fl pour fillettes et garçons sp

H Habillements complets ponr garçons G
S Swaters pour fillettes et garçons 8
m Robes pour fHleUes m
fl Chaussures eu cuir et toile ||
W Rubans, etc. etc. ||

Ih Achille!
m 10, Rue Neuve, 10 M

RESTAURANT lB MÉLÈZES
Fête des Promotions

Orai-do kermesse
Samedi et IHiuanche 15 et 1G Juillet

organisée par la

Société de Musique r„Avenir"
et le CERCLE TESSINOIS

. D «_ s 15 heures :
Grai-d Concerl au jardin et
Danse dans 8a grande Salle

Jeux divers
Distribution gratuite aux enfants*

mF" Cave bien assortie — Mets choisis " P̂>Se recommandent :
11421 Les Sociétés et le Tenancier.
¦__ _i_ _ir~™—""T1""" ¦" —————-H._—_— — — ——_—¦ _—_-——————————————
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A V Balance 5 — Boucherie 2
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§rande <§ête de la Jeunesse
organisée par

La Lyre et le F.-=C. Chaux-de-Fonds
SAMEDI, dès 2 heures, aa Pare dea Sports t Jeux,

distributions gratuites aux enfants. Entrée libre.
SAMEDI, dès 20 heures, au Pare des Sports t BAL

Danses modernes et anciennes. Polonaise aux
flambaux , Productions d'un groupe d'athlètes.

DIMANCHE, dès 10 heures, au Pâturage du Quar-
tier de la Montagne , FETE CHAMPÊTRE,
Concert , Pique-nique, Jeux, Distribution
aux enfants.

DIMANCHE, dès 20 heures, an Parc des Sports :
BAIL et productions athlétiques.

Prix d'entrée au Parc des Sports, les samedi et diman-
che soir, Fr. 0.50, danse comprise. — Supplément aux
tribunes, Fr. 0.30. . H528

C'est par erreur
que M. PERTUISET était annoncé Samedi dernier,
c'est demain SAMEDI qu'il sera sar la PLACE DU
MARCHÉ. 11456

QUE CHACUN EN PROFITE ï

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier__**x____o__ * __r__ ___ *v__»

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris tr. 2.50
Mode du Jour _r. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (damea) tr. 2. —
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Élite tr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

Pour cause de santé
__ remeMre

un Magasin de Parfumerie, avec salon de coiffure
pour dames et installation pour messieurs, ayant bonne
clientèle. Situation au centre de la ville. — Écrire sous
ch i ffres P. C. - -5_  8, nu burean de I'IMPARTIAI , . 11518,

Suis acheteur grosses quantités
SAPINS ET EPICEAS

Debouts ou abattus
EOUSSEAU SCIERIE DES EOUSSES (Juiïg

Salon de la Motocyclette 3E8
En évitation de frais de retour et d'ennui d'emballages,

plusieurs exposants sont décidés de vendre leurs machines,
a des conditions avantageuses. — Se renseigner à
MOTOGARAGE S. A. 11471

I Samedi, sar la Place do Marché m
S& Vis-à-vis da magasin Von Arx H3

I solde !B»ci$ 1
mÊ pour dames, des Chaussettes pour messieurs, iÂ
H Chaussettes pour enfants. Très grand choix |||
9 en toutes teintes, et 11510 || i
B i-NrftK irès bas m
g Profitez tous! :-: Profitez tous! ||
H Ces mêmes marchandises se vendent aussi au magasin BB
B̂ Balance 10a, derrière les Six-Pompes. y]||

H S. PAPIR. b|

MESSIEURS !...
la coupe
impeccable
de vos cheveux T  ̂ A f. __ -vous est assurée H II \ \
AU Salon chic ¦ 1 ¦ w »

Coiffeur
Plaoe de la Qai-e

SB Pour Photographe. - Amateurs ^S I
Satfrap - S«ir«wii_re 1
est un papier pour la lumière du jour rendant un mat *:|
absolu. Par un traitement simple au bain de virage f i
fixage , on obtient un bon Ion rouge m

«¦'-uni effe. <_•-_:» «stfBré__B»I«ï.
En vente à Chaux-de-Fond _ chez : Photohall \M

Racine, Téco. articles photographiques. *-
à St-Imier chez : A. Brugger, Photohall , Bue Basse M

» » : Pharmacie Nicolet S;
au Locle chez : J. Curchod, Articles photogr. j|
à Delémont chez : J. Miserez. Articles photogra- |lj

ohi ques et Droguerie. * o.p. 730 N. 11078 $1
' J Bi

MÉ impôt lirai de guerre
, exÊraordina iffe

Ensuite d'une décision du Département fédéral des
Financés, les contribuables sont informés que le délai pour
le paiement de la première tranche de l'Impôt de guerre
est prolongé jusqu'au Si juillet « ttSSS.

Si l'impôt entier est versé jusqu'à, cette date,
il sera bonifié un escompte de 10% sur le mon-
tant total des trois dernières tranches.

Neuchatel , le 19 juin .922. 10213

administration cantonale de Mi île pêne.



Nos abonnés recevant I' . Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 455 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos'¦ abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

-Vis il nos abonnés du dehors

Commission scolaire
Séance du j e u d i  13 juillet 1922, à 20 -̂U heures,

_L l'Hôtel communal

Présidence de M. H. Gvànand, p résident.

Premier Incident : les revendications des Armes-
Réunies

L'année dernière, la Commission, scolaire dé-
cidait que les sociétés de musique prendraient
dorénavant à tour de rôle, lors de la fête de la
jeunesse, la tête du cortège des élèves.» Les «Ar-
mes-Réunies » furent désignées la dernière fois
pour conduire le cortège, c'est pour cette raison
que le Conseil scolaire a placé cette année les^< Ar-
mes-Réunies » en fin de cortège. M. Carlo Picard
déclare que cette mesure de rotation fut prise
spontanément par la Commission scolaire, afin
de contenter toutes les musiques locales et de
satisfaire certaines susceptibilités..

Une délégation des « Armes-Réunies » deman-
de à présenter les revendications de leur société
devant les membres de la Commission scalaire.
M. Wuilleumier, vice-président de cette fanfare,
déclare qu'il ne peut admettre le rang que l'on
veut imposer à la doyenne des sociétés de mu-
sique. Cette dernière revendique la deuxième
place dans le cortège de la jeunesse, directement
après les Cadets.

Pour M. Abel Vaucher, la décision prise ne
doit pas froisser les sentiments des * Armes-
Réunies », mais doit être considérée comme une
simpile question de justice.

L'un des délégués des « Armes-Réunies » dé-
clare que j amais cette société n'acceptera de
prendre place au dernier rang du cortège sco-
laire. Elle accepterait encore d'être placée der-
rière la « Persévérante », puisque la commune
est socialiste, mais elle ne se ralliera jamais au
principe de rotation.

M. le Dr Kenel pense que l'on ne doit pas
négliger la question d'esthétique musicale et il
ne verrait pas d'un bon œil en tête du cortège
des fanfares qui n'ont pas le privilège de jouer
touj ours avec justesse. .

M. Bauer-Petitj ean dit que, pour la fête sco-
laire, toutes les sociétés doivent Jouir des mê-
mes privilèges, du fait même qu'elles rendent en
somme des services identiques par leur partici-
pation au cortège de la jeunesse.

M. Ducommun, qui se déclare grand ami des
« Armes-Réunies », verrait avec plaisir que cette
société, par mesure d'équité, accepte le principe
âe rotation.

M. Jean Humbert estime que la Commissicwi
scolaire doit tout faire pour contenter chacun.

Par 22 voix contre 6, îl est décidé que les dis-
positions prises par le comité <f organisation
resteront en vigueur.

Encore un incident
Le Synode de l'Eglise nationale a fait savoir

par lettre qu'il ne tolérerait pas l'exécution de
morceau- de musique par une fanfare au Tem-
ple national et, par extension, à l'Eglise de l'A-
beille. Le Synode est obligé de prendre cette dé-
cision par suite du « caractère trop violent des
musiques de cuivre ».

Voici du reste le texte de cette lettre :
La C_ .a_x-de~Fo___ , le 10 juillet 1922.

A la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Président et Messieurs,

Revenant à notre précédente lettre, au sujet de
la cérémonie éventuelle, da_s nos temples, de la Fête
de la Jeunesse, en oas de mauvais temps, samedi 15
courant, nous tenons à vous donner connaissance
d'une décision prise à la dernière séance par notre
Collège des Anciens.

L'interdiction aus fanfares do jouer dans notre
Temple national reconstruit, ressortant du règlement
en vigueur et à laquelle nous avions omis de vous
rendre attentifs, sera dorénavant, par extension, ap-
plicable également pour ce qui concerne le Temple
de l'Abeille.

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir
prendre note de cette disposition de notre Règlement,
et faire en sorte qii'aucnne fanfare n'exécute de
morceaux à l'intérieur do nos deux temples, s. v. pi.

Pour vous démontrer qu'il ne s'agit aucunement
d'une mesure arbitraire, n<nis vous dirons simple-
ment, que la chose est interdite à 1 _ Harmonie du
Lien national », laquelle est cependant une des sec-
tions de notre Eglise.

Les raisons qui ont fait prendre à notre Collège
des Anciens une toile détermination ont été sérieu-
sement approfondies.

La musique de cuivre ne convient en général pas
dans les locaux fermés, et, de plus, le répertoire des
fanfares n'est guère approprié à l'ambiance d'un lieu
de culte comme celui de notre nouveau Temple.

Toutes ces raisons, et d'autres, ont milité en faveur
de la décision prise, ot nous aimons à croire que
W_ B oomprendrez nos raisons, d'ordre supérieur, et

que vous voudrez bien veiller à ce que l'on s'y con-
forme.

Bien entendu que si la musique de cuivre n'est pas
admise dans nos Eglises, vu son caractère trop vio-
lent, Messieurs les musiciens, par contre, y seront
les bienvenus.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Collège des Anciens de l'Eglise
nationale neuchâteloise, Paroisse de La Ch.-de-Fonds.
Le vice-président, Le secrétaire,

A. BOURQUIN-JACCARD G. RAMSEYER.

Cette décision, déclare M .Ducommun, indique
un esprit d'étroit esse et un manque de tolérance
très prononcé de la part des membres du Sy-
node. Le comité d'organisation ne protestera pas
contre cette mesure. Pour toute réponse, les
deux temples précités ne seront pas utilisés et
l'on enverra nos écoles dans d'autres locaux :
Scala et Beau-Site, en particulier.

Cette dernière décision est très chaleureuse-
ment accueillie par l'assemblée.

Nominations
M. James Qinnel est confirmé dans ses fonc-

tions de vice-directeur du Gymnase.
M. Bourquin, professeur d'anglais au gymnase,

et M. Borel , professeur de mathématiques dans
le même établissement, tous deux en fonctions
depuis une année, sont nommés à titre définitif.

Mmes Robert , Alemann, Dr E. Bourquin et Ch.
Hertig sont nommées dames inspectrices pour
les travaux féminins.

A propos du budget
M. le Dr E. Bourquin parle d'une compression

de plusieurs postes figurant au budget?dfe l'ensei-
gnement primaire et secondaire!;

Il soulève différentes cor__ _ _ rations généra-
les :

Une concentration plus grande entre le gym-
nase et l'Ecole normale, ce qui permettrait de
réaliser des économies. Il est anormal que les dé-
penses se soient augmentées de 75% depuis 1915,
et il faut par tous les moyens possibles les dimi-
nuer de sensible façon.

Un enseignement complet des instituteurs et
des institutrices ; de cette façon l'enseignement
des maîtres spéciaux deviendrait superflu»

M. Lalive, directeur du Gymnase répond à di-
verses remarques présentées par M. le Dr Kenel
ua suj et des décisions instituées dans plusieurs
classes. Il estime que des condensations éven-
tuelles ne peuvent pas être réalisées, et cela dans
l'intérêt même de l'enseignement.

Le budget pour 1923 prévoit pour les dépen-
ses du Gymnase, de l'Ecole normale et de l'E-
cole supérieure des j eunes filles une somme de
320,927 francs et pour les écoles primaires
900,524 fr. 60, soit au total une dépense de
fr. 1,221, _61»60. • • -*

Les comptes de 1922 se bouclaient par une
dépense de fr. 1,232,630»15.

Les modifications proposées par M. Bourquin
sont rejetées et le budget pour 1923 voté dans
son ensemble par 18 voix contre 7.

La question du rattachement du progymnase
à l'Ecole primaire est renvoyée pour étude au
Conseil scolaire, celui-ci soumettra ses décisions
au Conseil communal.

Un congé est accordé à M. J. Zimmermann,
professeur, afin qu'il puisse devenir en septem-
bre prochain le cicérone des bacheliers qui fe-
ront un voyage d'études en Italie.

Séance levée à 23 1h heures.

A l'Extérieur
Catastrophe en Galicie — Une explosion

détruit un village
RZESDOW (Galicie), 13 juillet. — (Havas). —

Une poudrière vient de sauter. Il est impossible
d'évaluer les pertes. Le village de Pavisna est
totalement détruit.

La commission des réparations exigera
l'échéance du 15 juillet

PARIS, 13 juillet. — La commission des ré-
parations a commencé, mercredi, à délibérer of-
ficieusement sur la réponse à faire à la demande
de moratoire du gouvernement allemand.

Le premier point considéré a été la question
de savoir s'a convenait de dispenser l'Allema-
gne du versement du 15 juillet de 33 millions de
marks or, qu'elle a en caisse. Il y a tout lieu
de croire que ce paiement sera exigé.

En ce qui concerne le moratoire réclamé pour
les versements en espèces en 1922, 23 et 24. le
gouvernement s'en tient à son intention pre-
mière de ne prendre de décision qu'après avoir
pris l'avis du comité des garanties qui doit ren-
trer de Berlin dimanche. D'ici là, M. Louis Du-
bois accusera réception à la délégation alle-
mande de la note.

U Cour fle Cassaflon annale le premier joamneot
[-'affaire de (a Banque Populaire de Travers

se roupre l

NEUCHATEL, 13 juillet. — (Spéciale.) — Le
verdict rendu p ar le Jury de la. Cour d'assises
dans l'aff aire de la Banque p opulaire de Tra-
vers et qui avait suscité dans le p ublic de tout le
canton une réelle indignation, vient d'être an-
nulé p ar décision de la Cour de cassation.
L'« Imp artial », qui avait été le p remier à an-
noncer le recours interjeté p ar  M. le procureur
général Colomb contre le verdict d"acquittement
rendu p ar le Jury , est, en ef f e t ,.en mesure d'an-
noncer que le recours a été admis et que Blanc
sera renvoyé p our  nouveau jugem ent devant la
Cour d'assises.

La liberté de Blanc aura donc été de courte
durée. Le recours admis, le j ugement cassé, le
p révenu sera renvoyé devant une prochaine ses-
sion de Cour d'assises avec un nouveau Jury .
Détail qui a son imp ortance : le j eune et mal-
heureux Piguet était p arti U y a trois semaines
p our Witzwil. Son emprisonnement ne j urera
donc p lus avec la libération et l'acquittement
dont la dernière session avait été le témoin.

Chronique jurassienne
Grave accident (f auto à Porrentruy.

Mardi soir, une automobile montée par 'trois
personnes de Porrentruy est entrée en collision,
près de la ville, avec une voiture chargée de
bois. Le choc fut terrible. On releva les voya*-
getars, dont l'un, M. C. Froidevaux, mécanicien,
a eu le bras broyé.

De ses deux compagnons, Fun a des conte-
stons sans gravité et l'autre a ea la chance de
se tirer indemne de l'aventure.
Un déchargement accéléré.

Un marchand de cerises en passage à Péry
avait laissé un instant sans surveillance son che-
val, qui se mit à descendre le chemin en forte
pente aboutissant à la route cantonale. Les freins
n'étant pas serrés, le char vint donner en plein
dans les j arrets de l'animal j eune et vif, qui prit
aussitôt une allure désordonnée. Arrivé à un CC_ K
tour brusque, le chargement alla heurter un po-
teau électrique dont une conduite fut brisée ;
puis, dans une embardée formidable, char, che-
val, balance et corbeilles culbutèrent pêle-mêle
sur la chaussée. Une forte barrière en bois em-
pêcha seule l'animal d'être précipité dans un ca-,
nal maçonné profond de plus de deux mètres.

Heureusement, le cheval n avait reçu que quel-
ques contusions ; mais, par contre, le char, est
assez mal en point. Quant aux cerises, c'est à
coups de balai qu'on rassembla ce qui pouvait
encore être sauvé. Résultat : la casse à payer et
une rentrée au logis fort peu triomphale.

La Chaux- de-Fends
L'extradition de Mosca-_

dont nous avions jugé bon de parler hier n'est
en effet pas encore décidée. Il est possible qu'elle
le soit comme il est possible qu'elle ne le soit
pas. Pour l'instant le prisonnier, confrère des
forceurs de coffres-forts, séjourne encore à la
Promenade 20. Nous serions proprement navrés
que notre confrère la « Sentinelle » se méprît
sur nos intentions en nous voyant revenir sur
cette information. Dans notre manière de faire,
il s'agit tout simplement, comme dans le démen-
ti de la fabrique Oméga, de divergences (Topi.
nions et d'informations qui peuvent fort bien se
produire.

r- ¦ _ _> _ _ _ _ _ _ _¦ -_ j ¦ »

LWP^ La petite vérole à Zurich
ZURICH, 13 juillet. — Durant le mois de juin

et pour tout le territoire du canton, 43 cas de
petite vérole ont été signalés 'à l'Office cantonal
d'hygiène.

¦— -__  ̂ . _.

Chronique suisse

Vols à Neuchatel.
On signale une recrudescence de vols, princi-

palement dans les environs de la ville et notam-
ment aux Fafays. Lingerie, lapins et poulets dis-

paraissent comme par enchantement. Les volés
ont tort de ne pas s'adresser à la sûreté qui au-
rait tôt fait de mettre le holà à ces malhonnêtes
exploits.

Chronique neuchâteloise

Tribunal correctionnel
Affaire de faux témoignage

Le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, siégeant avec l'assistance du
Jury,, s'est réuni j eudi à 14 heures, pour juger
une affaire de faux témoignage. Le siège du mi-
nistère public est occupé par Me Colomb, pro-
cureur général.

Le: prévenu, M. A., _ommis»*veaideu_, est ac-
cusé d'avoir déposé un faux témoignage au
cours d'un débat se rapportant à une, affaire, de
divorce, en décembre 1921. Alors qu'il était cité
comme témoin, M. A. déclarait n'avoir j amais
entretenu des relations coupables avec .une da-
me J- la personne qui était précisément en ins-
tances de divorce à cette époque. Or, l'époux de
cette dernière prétend que M. A. était au con-
traire l'amant de sa femme depuis plusieurs
mois, qu'il se rendait à son domicile en son ab-
:-sencéi et de plus qu'on a vu M. A. souventefois
dans la rue en compagnie de dame J. Une per-
sonne aurait même rencontré plusieurs fois le
prévenu au Bois du Couvent, touj ours en com-
pagnie de la même personne. Le prévenu nie
toutes les accusations portées" contre" M. Il pré-
tend qu'elles ont été faites dans un but de ven-
geance, une 'question d'inimitié se rapportant au
football. .- 

Me Aubert,'défenseur de l'accusé, pose de mul-
tiples questions et contre-questions à :son client,
se rapportant toutes à l'action en divorce des
époux J., si bien que M. Colomb l'interrompt pour
lui dire :

— Refaites-vous le procès en divorce !
L'époux J. déclare que son intention premiè-

re était de conclure un divorce à l'amiable, car
il ignorait alors tout des incartades de sa fem-
me. Lorsqu'il eut les yeux désillés à la suite de
confidences faites par des voisins, son attitude
changea complètement. Il se présenta à l'audien-
ce du divorce, car il ne voulait plus laisser la
garde de sa fillette à une femme dont la con-
duite était équivoque.

— Combien de temps avez-vous élevé votre
enfant, demande M. Aubert

— Plus longtemps que vous, répond J.
Une voisine a remarqué diverses anomalies

dans la conduite de dame J. Cette dernière lui
aurait déclaré qu'elle avait un faible pour l'a-
mour libre. .

Plusieurs témoins qui ont déjà comparu au
cours de l'action en divorce, confirment toutes
leurs dépositions antérieures. Ils ont remarqué l'é-
tat d'intimité remarquable qui existait entre da-
me J. et le commis-vendeur M. A. Les uns ont
rencontré le couple au bois du Couvent, d'autres
ont vu le prévenu se rendre au domicile de J.
en l'absence du mari. Deux personnes enfin ont
vu M. A. faire des signes de tête à n'en plus fi-
nir à dame J.

Le principal.témoin, M. B., maintient intégra-
lement ses dépdsitions. Il certifie que le prévenu
lui a fait des confidences sur ses relations avec
dame J.

Comme l'avocat de la défense fait certaines
insinuations sur la vie privée d'un témoin, et
parle en particulier en termes couverts d'une
ancienne affaire, M. Colomb s'interpose.

— Vous n'avez pas le droit de rappeler des
choses passées. En ma qualité de procureur, je
m'y oppose.

Dans la suite des débats, on apprend que dans
le monde du football il est de coutume, que l'on
soit marié ou non, d'envoyer des cartes posta-
les aux demoiselles.

Me Aubert s'applique à faftre ressortir que da-
me J. est la victime d'une cabale montée par J.
et ses amis. Il interroge avec quelque brusque-
rie des témoins déposant en faveur de l'époux J.
Le président, M. Piaget. lui en fait la remarque.

Le débat se prolonge et n'apporte rien de sail-
lant pour la cause. Un défilé interminable de té-
moins passe encore devant la barre — il y en
avait une quarantaine — qui décernent des cer-
tificats élogieux ou défavorables à l'un ou l'au-
tre des éooux J.

Mme J., actuellement en instance de divorce,
clôture la longue théorie des témoins. Elle nie
de façon formelle les alégations portées contre

elle et qui sont une atteinte à son honneur. Eflen'a j amais eu, dit-elle, de conduite équivoque.
Si elle a parlé d^union libre, les désillusionsqu 'elle éprouva les premiers jours de son ma-riage lui en donnaient droit.dans une certaine
mesure. Elle déclare encore que son mari s'esttoujours montré très grossier à son égard et que
sa vie en ménage n'a été qtfune longue suite dedéceptions.

M. le procureur général veut placer le débat
dans ses justes limites. On a tenté de refaire le
divorce des époux J. Leurs querelles1 de ménage,
dit-il, ne me regardent nullement, et ne nous
regardent pas davantage. M. Colomb s'insurge
contre différents procédés employés par la dé-
fense pour intimider les témoins au cours de l'in-
terrogatoire.

Le fait principal, l'unique point devant être
discuté est la question de faux témoignage. On
a parié de cabale montée pour faire tomber A^de conspiration préparée dans une société de
football rivale d'une autre. Les débats, déclare
M. Colomb, n'ont pas apporté la preuve de tout
cela. En conclusion, le procureur général de-
mande l'application cfune condamnation, car fl
faut qu 'on sache dans le public qu 'on ne peut pas
impunément faire dte fausses déposffionsi dans
des affaires civiles.

M. Mor el, avocat du plaignant, plaide la canse
de l'enfant, la petite fillette de quatre ans et demi,
qui ne doit pas être laissée aux soins de sa mère.
Il dit que ce procès n'est pas dirigé dans un es-
prit de vengeance, mais pour mettre au clair une
situation audacieusement troublée par le faux
témoignage de M. A. La question d'adultère n'en-
tre nullement en ligne de compte et le jury n'a
à se poser que la question : M. A. a-t-fl oui OH
non fait sciemment une fausse déposition? Il re-
proche à Finculpé d'avoir voulu jouer un premier
rôle dans cette affaire ; il aurait été préférable
pour lui de rester dans la coulisse. En con-
clusion Me Morel réclame une condamnation*. de
principe.

L'avocat de la défense, M. Aubert, pendait
40 minutes s'applique à réduire à néant toutes
les dépositions des témoins à charge. Il tente de
prouver que ces témoignages proviennent d'amis
dévoués qui ont voulu rendre service à J. Des
éléments d'ordre psychologique doivent être re-
tenus ; ils sont tous favorables à Madame J.,
femme malheureuse par son mariage et qui a le
droit de refaire une vie préalablement gâtée par
la faute d'un mari grossier.

Après délibération le Jury répond non aux
deux questions de culpabilité. En conséquence le
tribunal libère purement et simplement AIL A. des
chefs d'accusation portés contre lui et met tous
les frais à ia charge de l'Etat.

Ainsi se termine une affaire de famiBe qui de-
vait se régler en petit comité. Il est douloureux
et pénible de dévoiler publiquement des faits et
gestes d'ordre privé devant un auditoire de cu-
rieux que ces détails ne concernent nullement

A. a



A l'Extérieur
Après la mort de Rathenau. — On arrête partout

des sosies de meurtriers
BERLIN» 14 juillet — Les pistes jusqu'ici

-Udvibs en Saxe par les services de recherches
de la police criminelle berlinoise lancés à la
Poursuite des assassins de M. Rathenau se sont
décidément révélées fausses. Le signalement des
meurtriers ayant été communiqué partout, la
police berlinoise voit affluer de tous les points
du pays des avis d?anrestation d'individus pré-
sumés être ks. coupables, ce qui augmente con-
sidérablement les difficultés des recherches.

Dans les milieux compétents, on est enclin à
penser que les auteurs du coup ont dû trouver
refuge en Saxe, chez des personnes amies qui
partagent leurs idées. On fait observer aussi
que les informations publiées à tort et à tra-
vers par les journaux à propos de la recherche
des meurtriers ont pour une large part contribué
à l'insuccès de la chasse.

Au Caire un toit de mosquée s'écroule — 14
fidèles tués

LE CAIRE, 13 juillet. — (Havas). — Pendant
que les fidèles étaient assemblés dans la Mos-
quée de Abi_e_eh située dans le centre de la,
ville du Caire pour célébrer la fête de leur saint,
un toit s'est écroulé, 14 personnes ont été tuées
et 20 grièvement blessées. Des antiquités de va-
leur qui se trouvaient dans la Mosquée ont été
endommagées.

La visite des passeports à (a frontière italo-
suisse

ROME, 14 juillet. — (Stefani). — Répondant
â une question, le sous-secrétaire d'Etat à l'In-
térieur a déclaré que, dans le but de simplifier
et de ' faciliter la vérification des passeports à la
frontière italo-suisse, il a été décidé que cette
vérification serait faite pendant l'arrêt du train
et dans le train même, afin d'éviter aux voya-
geurs de descendre à la gare de Chiasso.

1 US?*" La mort noire ! — Le fléau du choléra est
aux portes de Bucarest

BUCAREST, 13 juillet. — (Havas.) — Cinq
cas de choléra asiatique ont été constatés dans
une commune de la banlieue de Bucarest. L'en-
quête établie a fait ressortir que la maladie a
été transmise par un soldat venant de la région
de la Bessarabie, limitrophe de la Russie. De sé-
vères mesures ont été prises.

11 baisse encore
LONDRES, 13 juillet. — (Havas). — La Ban-

que d'Angleterre a abaissé son taux d'escompte
de3 1/ - % à 3 % .

SPORTS
Le Tour de France cycliste

PARIS, 13 juillet. — (Havas.) — Voici les ré-
sultats de . la lOme étape : '" '¦'/'

1. Thys, en 12 h. 50 ; 2. Sellier, en même
temps; 3. H. Heusghem, en 12 h. 50'.22"; 4. Ala-
voine, en 12 h. 50' 39"; 5. Beckmann, en, même
temps; 6. Lenaers, en 12 h. 53' 30".

Classement général : 1. Alarvosne. en 150 h.
55 minutes 49 secondes.

Une victoire de la. M otosacoche
STRASBOURG, 13 juillet. — En complément

des premiers résultats reçus du Orand Prix de
motocyclettes de Strasbourg, ill convient d'aj ou-
ter que le coureur Zind de la firme genevoise
Motosacoche s'est classé troisième dans la ca-
tégorie dès 500 cmc.

Chronique neuchâteloise
Le gérant Blanc est arrêté.

La Cour de cassation pénale, a admis à l'una-
nimité le recours du procureur général contr e le
jugement rendu le 31 mai dernier par la Cour
d'assises de Neuchatel et prononçant l'acquitte-
ment de Blanc, directeur de la Banque populai-

re de Travers, accusé de faux , d'abus de con-
fiance et de publication de faux bilans. Blanc se-
ra donc j ugé à nouveau par la Cour d'assises.

Ce dernier qui s'était rendu à Neuchatel pour
connaître de suite les décisions prises à son su-
jet a été arrêté jeudi après-midi vers 4 heures
et demie. II fut immédiatement écroué.

Note? d'un payant
L Impartial a reçu de M. César Graber la let

tre suivante :
Rédaction de l't Impartial »,

EN VILLE.
Monsieur le Rédacteur,

Votre collaborateur, M. Margillae, ayant cru de-
voir malicieusement mêler mon nom à uno histoire
de la plus haute fantaisie concernant lé procès qui
se déroule en ce moment à Moscou, veuillez me per-
mettre quelques renseignements, inconnus, peut-être,
de la plupart de vos lecteurs.

M. MarglUac sait pertinemment, je n'en doute pas,
que les accusés ont reconnu avoir tenté, à plusieurs
reprises, do renverser le pouvoir des Soviets à main
armée. Les accusés ont, en plus, organisé des assas-
sinats, et non sans succès, plusieurs commissaires du
peuple ayant été assassinés, tels Volodarski, Ouribski
et d'autres encore. Lénine n'a été qne , grièvement
bleeséO) . Zinovief et Trotski étaient désignés et de-
vaient être exécutés. Les accusés ont soulevé des
mouvements de révolte en maints endroits, ce qni
a provoqué des milliers de morts. Ils ont agi de con-
cert avee les armées française, anglaise, allemande,
etc., et recevaient des subventions des gouverne-
ments étrangers !

Aveo une certaine crânerie, les accusés ont déclaré,
en séance de tribunal, qu'ils étaient résolus, s'ils
le pouvaient, à continuer la lutte armée contre les
Soviets, dans les mêmes conditions que précédem-
ment.

Ce ne sont donc pas des socialistes-révolutionnai-
res cités devant im tribunal ponr délit d'opinion, ce
sont des contre-révolutionnaires qui ne reculent pas
devant les moyens les plus violente pour arriver à
leurs fins,

Si les communistes de l'Europe occidentale se per-
mettaient d'user de la même tactique que les pré-
tendus socialistes-révolutionnaires de Russie, je gage
que les gouvernements européens, et particulière-
ment, le gouveTnemeait f m _ g _ _ ,  n'attendratient pas
deux ans pour lee traduire en tribunal : les juges
n'auraient pas la patience d'écouter leurs explica-
tions , pendant des semaines, at la sentence serait, je
le crains, aussi rapidement prononcée qu'exécutée.

Le gouvernement des Soviets n'anrait-il pas le
droit de se défendre contre ses adversaires, et avant
de blâmer le tribunal de Moscou, ne conviendrait-il
pas d'attendre le prononcé dn jugement 1

Veuillez agréer, eto.
César GRABER.

Je ne voudrais, à aucun prix, refuser la parole à
M. César Graber, que ie continue à prendre pour
un bon type, malgré ses farouches professions de
foi ultra-révolutionnaires.

Que m'apporte-t-il ? Des affirmations puisées
dans la presse bolcheviste, dont on sait que le souci
de vérité n'est pas la qualité maîtresse. Je lui op-
pose les témoignages de Vandervelcle, de Lieb-
knecht et de tous, les socialistess de marque qui,
ayant essayé bravement d'aller défendre les accusés
de Moscou, sont revenus de là-bas en déclarant que
la prétendue justice bolchevique n'est qu'une cari-
cature de justice. Je lui oppose même le témoignage
non suspect de Maxime Gorki, dont on a lu ces
jours la lettre à Anatole France. Aux-lecteurs de
choisir !

Le camarade César Graber me permettra cepen-
dant de lui faire remarquer que son argumentation
pêche par la base. A ses veux, les accusés — c'est-
à-dire les socialistes-révolutionnaires — sont dès
conspirateurs qui ont essayé de renverser le gouver-
nement bolcheviste et qui doivent être traités com-
me des rebelles et non comme des gens qui ont
commis yn délit d'opinion.

Frappe, César, mais écoute !... Ce que les ac-
cusés de Moscou ont voulu défendre, ce qu'ils ont
voulu établir, c'est la Constitution russe librement
élue par le peuple russe après 1a Révolution, c'est-
à-dire le seul pouvoir régulièrement institué et qui
tenait son mandat du peuple. Car ce que les bol-
cheviks ont étranglé, César — avec la collabora-
tion aujourd'hui avouée de l'état-major allemand —
ce n'est pas le régime czariste, qui était déjà pai
terre, mais bien la jeune Révolution russe, avec tou-
tes ses promesses d'avenir. Voilà le crime inex-
piable !

Ce ne sont donc pas les accusés socialistes-révo-
lutionnaires de Moscou qui sont des usurpateurs,
des insurgés ou des rebelles, — car eux détiennent
leur mandat du peuple russe librement consulté, —
mais bien les bolcheviks, qui ont détruit par un
coup de farce le seul pouvoir légal fondé sur la
souveraineté populaire, pour installer à sa place une
prétendue « dictature du prolétariat » dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle est une oligarchie d'a-
venturiers bons à tout faire. En toute logique, ce
sont donc les dirigeants bolcheviks qui devraient
être au banc des accusés, pour répondre die ce crime
et d'une foule d'autres dont le moindre vaut ses
trois bons mètres de corde de chanvre.

Ave, César !
Mareillac

Chronique jurassienne
Un éboulement.

' De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le mur du second con-

tour de la route Sonvilier-Montagne du Droit
s'est écroulé hier dans l'après-midi. Les pierres
se sont détachées et ont roulé j usque sur la
voie ferrée ; cette dernière a été obstruée. La
circulation des trains croisant sur la ligne du
Vallon a été bloquée de ce fait. Les voyageurs
durent être transbordés et les deux trains purent
revenir sur leur traj et.
Feu de cheminée à Malleraty.

Hier matin, à 11 h. 30, un feu de cheminée a
éclaté dans l'immeuble de M. Schaublin. Sans
alarmer le corps des pompiers , quelques citoyens
prirent rapidement les dispositions nécessaires
pour tout cas d'aggravation. La cheminée tint
bon et le tout rentra dans le calme une demi-
heure après.

De l'eau ! de l'eau !
C'est avec un véritable soupir de satisfaction

que les ménagères de Tramela.n-dessous ont ap-
pris, en même temps que constaté la chose, par
la venue d'une eau claire et abondante aux ro-
binets , que dès samedi 8 courant , la station de
pompage de l'eau des Viviers a été mise en ex-
ploitation. En effet , voilà plusieurs années dé.
j à que l'eau faisait défaut dans la commune et
celle-ci était distribuée avec une parcimonie jus-
tifiée, mais qui souleva d'innombrables récrimi-
nations. Finies maintenant les interminables
courses aux fontaines... finies les lessives., à
sec... finie l'attente de la distribution de l'eau qui
se faisait pendant un certain temps l'année pas»
sée, à raison d'un quart d'heure à une demi-heure
chaque j our. Nous avons maintenant de l'eau !

rete de la Jeunesse.
L'Eglise nationale n'autorisant pas les con-

certs des musiques de cuivre, le programme de
la Fête de la Jeunesse a été modifié comme suit :

Croix-Bleue : les classes enfantines. Orateur :
M. de Tribolet.

Scala * 1res et 2mes années. Orateur : M.
Wasserfallen.

Temple-Allemand : 3mes années. Orateur :
M. Hermann Qurinand.

Palace : 4mes années. Orateur . : M. Abel* Vau-
cher.

Les Cadets conduisent les enfantines à la
Croix-Bleue ; la Lyre va à la Scala ; l'Avenir au
Temple Allemand ; la Persévérante an Palace ;
l'Harmonie du Lien national au Temple Indé-
pendant. Si les Armes Réunies n'assistent
pas au cortège, .Harmonie de la Groix-
Bleue ira au Temple indépendant avec te Lien.

La Cbaax-de-f ends

Le choléra aux portes de Bucarest^̂  
DERNIERE HEURE . =gflg=

La ciiufe du mark et les réparations
En Suisse : 3___Io3rt de Rosa Blocb.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet .

C'est auj ourd 'hui f ête nationale en France,
anniversaire célébré s'il en f ut, et qui s'accom-
p agne des revues militaires, p arades, j ournées
sp ortives et bals p op ulaires d'usage.

Un autre anniversaire moins connu, mais p lus
original, est celui qu'on célèbre également en
ce j our en Pologne. Le 14 juillet 1688, Casimir
Lissinski f ut condamné â être brûlé vif et, p ar
grâce, décap ité avant la brûlure, po ur avoir écrit
ces mots sur un papier qu'il laissa imp rudem-
ment traîner chez lui : « Dieu n 'est pas le créa-
teur de l'homme : c'est l'homme qui est le créa-
teur d'un Dieu. » On payait cher une hérésie au
XVII e siècle.

Les intrigues des Russes à La Hay e p our ar-
river à ta conclusion d'une convention sép arée
avec un group e de grandes p uissances n'ont p as
trouvé d'écho. Litvinof , au contraire, a recueilli
un aff ront mérité sous f orme d'une résolution de
la première sous-commission des aff aires rus-
ses disant
i qu'après avoir mûrement étudié les déclarations
faites par la délégation russe, au cours de la séance
de mercredi de la première sous-commission, la pre-
mière sou_-(_>___i_9io_ non russe estime qu'il est
inutile qu'elle continue à se réunir avec la commis-
sion russe. »

En ce qui concerne la question des rép ara-
tions, le moratoire et la culbute du mark, les
nouvelles sont toujour s conf uses. La Commis-
sion des rép arations annonce qu'elle ne p rend
momentanément aucune décision. Le gouverne-
ment anglais estime que le moratoire demandé
p ar VAllemagne est absolument nécessaire p our
p ermettre au Reich de mettre de l'ordre dans
ses f i n a n c e s  et de verser le p lus tôt p os s ib l e
des acomp tes raisonnables sur ce qu'il doit.

Quant au mark, qui insp te de j udicieuses ré-
f lexions aux jo urnaux britanniques, sa situation,
selon la triste matérialité des f aits, est la sui-
vante : p endan t  la semaine allant du 19 au 25
j u i l l e t, les p aiements de douane seront calculés
sur la base de 100 marks-or équivalant â 9400
marks-p ap ier. Cela n'emp êchera vraisemblable-
ment p as M. Hugo Stinnes d'acheter un p eu p ar-
tout des devises étrangères...

La nouvelle la p lus sensationnelle du j our est
ce record du vol — entendons-nous, U ne s'agit
p as d'un avion, mais... des Soviets — réalisé
aux dép ens des églises russes. Les Soviets, en
ef f e t, ont publié le résultat des conf iscations de
trésors d'églises f tûtes dans trente provinces p ar-
mi les p lus p rosp ères de la Russie. Ils avouent
avoir pris 300 livres d'or brut, 125 tonnes d'ari
gent, 125,600 livres de j oy aux incrustés de p ier-
res précieuses, quantité d'ênteraudes, sap hirs,
rubis et améthystes. Quant aux diamants, il y
en a tant, p araît-il, qu'on renonce â les comp -
ter, oh les a p esés... Sans doute avec des po ids
d'un kg. .'¦

Ap rès tout, les Soviets donnent une leçon
d'humilité au clergé russe : La Bible ne dit-elle
p as ; « N 'amassez p oint des trésors sur la terre
où ta rouille et les teignes détruisent et où tes
voleurs pe rcent et dérobent; mais amassez-vous
des trésors dans le ciel ! » En Russie, les Soviets
arrivent avant la rouille et les teignes...

P. B.

Ea cnute «lu mark
Ce qu'on pense à Londres

PARIS, 13 juillet. — Le correspondant du
« Temps » écrit à son journal que les milieux
financiers de Londres sont presque unanimes
à voir dans la baisse rapide du change allemand
une manœuvre habilement dirigée par le gou-
vernement allemand. On est d^avis qu'il faudrait
assainir les finances allemandes avant d'accor-
der un allégement des conditions de Londres.
Une entrevue entre ministres français et anglais
aura lieu vers la fin de ce mois. D'après ce mê-
me correspondant, l'Angleterre serait prête à
renoncer au remboursement d'une partie de la
dette française. Le gouvernement anglais de-
manderait, en compensation, que la France lui
cédât une partie des créances de la catégorie
C. On espère pouvoir écMrcir de cette façon
la situation financière.

On veut une enquête
LONDRES, 13 Juillet. — La « Pall Mal. Ga-

zette », traitant dans son article de fond l'énig-
me du mark, préconise la formation d'un comité
d'experts pouir enquêter sur la véritable capa-
cité financière de - Allemagne et faire connaître
si oui ou non ele peint payer.

Les événements d'Irlande
A Dublin : Un tunnel sous la prison de M ountjoy

DUBLIN, 14 juillet — (Havas.) — Les troupes
de l'Etat libre, qui exécutaient une descente dans
une maison sise à proximité des murs de ,ila
prison de Mountjoy, ont découvert que l'on y
avait commencé la construction d'un tunnel d__ -
tiné à aboutir sous la prison. Treize arrestations
ont été opérées. '*wx

Les embuscades républicaines
DUBLIN, 14 juillet. — (Havas.) — Les trou-

p es de TEtat libre sont tombées j eudi dans une
embuscade tendue p ar trois cents rép ublicains
p rès de Balllngtegher, dans le comté de Sligo^Elles ont eu trots tués, dix blessés, cinq p ri-
sonniers et ont p erdu aussi une automobile
blindée.

Est-ce vrai ?
LONDRES, 14 juillet. — S'a faut en croire

une nouvelle du. « Daily Express », M. de Valera
serait mort. Il paraît qu'on a déposé, dans la
chapelle de Rathcarroad, un cercueil qui con-
tient son cadavre.

M-MWi iJlltSi©
Mort de Rosa Bloch

ZURICH, 14 juillet. — Rosa Bloch, le vérita-
ble pionnier du mouvement féministe ouvrier,
est morte j eudi à l'hôpital cantonal, des suites
d'une opération du goitre. Elle était âgée dé 42
ans. Agitatrice et organisatrice des plus militan-
tes, elle était sur la brèche depuis dix années à
la tête du mouvement féministe socialiste, dont
l'organe « Die Vorkaemipferin » fut maintes fois
rédigé par ses soins ; elle collabora également
au j ournal international du mouvement féministe
communiste « Gleichheit », dirigé par Klara Zet-
kin. Rosa Bloch, qui appartenait à l'aile gauche
du parti socialiste, passa dans les rangs commu-
nistes lors de la scission.

QUELLE HORREUR !...
Comment prévenir cette affreuse vision

et se protéger contre le cauchemar
de vieillir avant son temps.

Jamais votre miroir ne reflétera un visage vieilli par
des rides prématurées, ou d'autres marques de l'âge, vous
conserverez jusqu 'à un âge avancé une peau douce et blan-
che et toute l'apparence de la j eunesse, si vous vous servez
régulièrement de la Crème Tokalon. Gette crème constitue
un riche aliment pour l'épiderme qu'eUe nourrit véritable-
ment , lui infusant ainsi une nouvelle vie. Elle efface les ri-
des précoces et les marques de l'âge ; elle tend à remp lir
les joues creuses et raffermit les muscles flasques. En oulre
elle fait disparaître complètement les points noirs, les pores
dilatés et autres défectuosités de la peau. La Crème Toka-
lon est absolument non-grasse , et tout en rendant la pou-
dre invisible et adhérente ne laisse aucune trace de luis ant
sur le visage. Elle n'occasionne jamai s de pousse de du vp i
et n 'irrite pas l'épiderme le plus délicat.

Vous qui désirez vous rajeunir et vous embellir en mê-
me temps, vous qui , prévoyante , songez à conserve r l'éclat
de votre jeunesse , laites donc l'essai de la Crème Tokalon ,
que vous trouverez dans tous les bons magasins : si au
uout d'un seul pot vous n 'êtes pas plus jolie , si les défec-
tuosités de votre teint n'ont pas été atténuées , si voire peau
n'est pas plus douce et plus blanche , vous avez la garantie
formelle que votre argent vous sera remboursé A première
demande. Un cert ificat de garantie à cet effet est join t »
chaque pot . JH-S07ti4-D WM
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al débiles et délicates. ^M '"

WL VIAL Frères, Pharmaciens, LYON JH

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
faris 42.60 (42.30) 43.40 (43.20)
Allemagne . . i.10 (1.05) 1.30 (1.30)
Londres - . . 23.10 (23.10) 23.26 (23.25)
Italie .. .. . .  23.20 (23.40) 23.90 (24.00)
Belgique . . . 40.60 .40.20) 41.40 (41.30)
Hollande . . .201.80 (201.80) 203.70 (203.70)
Vienne. . . .  0.01 (0.01) 0.04 (0.04)

New-York f câble 5,S (5'16-*  ̂ (5.30)8 ÏOr
M chèque 5.13 (5.14) 5.29 ;5.30)

Madrid . . . . 80.80 (81.10) 82.20 (82.40)
Christiania . 84.80 (86.30) 86.20 (86.70)
Stockholm . .134.50 (134.75) 135.75 d36.2_

_La. cote du change
le 13 juillet h, midi



Pour les

Promotions
Choix immense en.

Chapeaux
ne paille

forme cloche oa Jean-Barl

Chemises
Ceintures .

Cols
Cravates

Lavallières
Bretelles , etc

Se i _ eom*m__de, 11566

ADLER
Léopold Robert 51

La Chanx-de-Fonds

Soins du 11508

Cuir chevelu
d'après la méthode rationnelle du
Dr Bo_ rg*eoîs, de Neuchatel

Massages Suédois et Facial
Se rend au domicile. — Mlle

Moser* Serre 45, au 2me étage.

Xaclrète
MEUBLES,  literie et lingerie,
OUTILS  D'UOltLOGEI.IE et

fournitures. 11506
PENDULES,  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc,

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. IS. I8

ËilSs
expérimentées pour petites pièces
Breguet , sont demandées. 11416
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»

A VENDRE
n'importe quel genre de 11477

MONTRES
en séries ou au détail. Prix
avantageux. — Offres écrites
sous chiffres J. H. 4388 J.,
aux Annonces Suisses S. A.
BIEIVIVE. :

iii . mis i répétition
à vendre

86 pièces, sont à céder bon mar-
ché, 18 pièces sont avec chrono-
granhe. — Ecrire à Case postale
80680. Bienne. JH 4386 J

H vendre
tuie grande et jolie glace. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

11532

Miches de Montres
_» vendre

Plusieurs centaines de clichés
pour * montres bracelets cuir,
moiré et extensibles. — Ecrire a
Case postale 20680, Bienne.: JH 4385 J 11412

EiioMlo
arrivan t de Zurich .chargé, de-
mande mobilier ou autre' mar-
chandises à camionner, pour son
retour et à décharger sur son
parcours. 11509
S'adr. an bar, de l'«Impartial i

A VENDRE 11547

I montres
19 lignes, boites acier, ancre soi-
gnées, genre Français. Avanta-
geux . Très pressé.
S'ad. an but, de 1'«Impartial».

A remettre de suite :

Belle

Porcherie
bien installée, avec inventaire,
soit 4 truies, dont 3 portantes et
le matériel au com plet. — S'a-
dresser à M. E. Auffanc, rue Ja-
qiiPt Droz 3 *. 11367

Pour cas imprévu, à venure
ou n louer , aux BKETVETS,

Fabrique m
s'adaptant a toutes industries .
très bien située, avec transmis-
sion installée , eau , électricité
chuuflage centra l, pouvant con-
tenir 40 à 50 ouvriers. — Ecrire
sous chiffres IE . B. 1 1491 a*.i
bureau de I'IMPARTIAL. 11481

PEDICURE
MASSEUSE

(Di plômée)

VENTOUSES
Alice Jobin

Numa-Droz 9

- Myrtilles -
Caisse de 5 kg. Fr. S.SO
Caisse de 10 kg. Pr. M.—

franco domicile.

Bofli & Cie, Maroggia
11237 (Tessin). JH-30376-0

lflUQ NEUKOMM& Co
YI 11 O Téléphone 68

AU MAGASIN COMESTIBLES
Rne de la Serre 61
et sar la Place du Marché :
Beanz COLINS à Ir. 1.30 le

demi-kilo.
CABILLAUDS à 80 ct. le •/, kilo
TROTTES du Doubs à fr. 4.—

le demi-kilo.
TRUITES vivantes à fr. 6.—

le demi-kilo.
CARPES vivantes.
PALÊES à fr. 2.20 le demi-kilo.
Petites RONDELLES à fr. 1 .SO

le demi-kilo.
POULETS de Bresse à fr. 8.50

le kilo.
POULETS de grains à fr. 7 .-

le kilo.
Poules à bouillir à fr. 4.50 le

kilo. Sur demande Poules
Kauscher. Téléphone 14.54
Se recommande, Mme DANIEL.

ieune veuve
dans la trentaine, cherche à fai re
la connaissance d'un Monsieur,
ayant position assurée, en vue
de mariage. Discrétion absolue.
— Ecrire à Case postale 6429.
GRANGES (Soleure). 115*23

A remettre pour cause de
départ pour l'Etranger

!»«_._»*

MAGASIN
d'Mooerii!
avec forte clientèle

Capital nécessaire, 15000 fr.
Vente actuelle, 4-5 mille fr.

par mois. 11475
Ecrire sous chiffres J. H.

4387 J. aux Annonces
Suisses S. A. BIEiViVE.

À vendre
faute d'emploi 1 11407

machine . m
ronde, en mirfail état. Prix , 140.
O. Marchand, GRAK-
C.58, (Soleure). JH 90IW Gr

Eohell
es doubles

pour ménage et commerce

KRAUSS
Z U R I C H , Stampfenbacb-
»trasse 46-48 et Bahr.hof-
quai 9. Catal . gratuit.
,inl57I*5z . _ i - 7. R7

flu Tigre Royal
W» ¦MQRI .TZ

Léopold-Robert 15
(A côté Fleur de Lys)

failli.»
Modernes, dernier El

depuis Fr. i.Oll
"Voir notre vitrine

Excellent H400

Marc de Frpits
pour les conservas

de fruits
à Dr. 2.30 le litre

Jean Weber
4, Rue Fritz - Courvoisier, 4

&<-•/, S. E. N. J. 5% j

jQS18JJ _̂ _ _B _L<q ScaBl-o ̂ ^̂ P f̂^̂ ^̂ S  ̂1 ggitocg IHH
mgffl Dès œ_ B 9*m_ W fusqn'ô lundi | Samedi, Dimanche et Lundi ¦

S Un admirable film français ¦ ÏT _B_ »»HK1 PSî___ W&Êi

I Oha,ntelon r̂® | LES OENTLESHEN 1
-ffij aB Grand drame réaliste de M. Etienne REV interprété par jfilfl _5_ __ ___ _PU _£ ___¦

B I*S_ _. Jeun Toulout I*_«_«.«_ ell W__»«s_rt. Cb. B«*_iœ_- 1 Ull fini 11 Ull fl
'W_ \. r*»»»,,*B» IveMe Andre vor Jonnlx, _*»_ __ l**_us»e___ J Drame du Far West Salai:ïmWl " W_ _\
WÈ â-, *£*_ ' •% -_ _ \ a * % . . _ -* m " William Farnum Wm1 £e drame du Val 9 €nfer i iiiTiiïïin 1'i&gSÈ Grand roman d'aventures interprété par Jack HOXIE un émule W li liU U Ull l|v li lE fl ll 1 II l$Kli
7*̂  

de 
R

-° 
***** 

«t de Tom VU- qui fera certainement longtemps parler 
de lui B v_ ma_ d'aventures en 5 actes En

1 "^Siîî  ̂ îîîit-RÏiTTO ^ iS-/Û»TTO
> 
1

B en suDDiément l'homme qui grandit de 3 mètres aux yeux du public ! $wm
?P8H »M|#pW3lllWlI Musical excentrique dn Kursaal de Genève Sfl»__j

Ménagères ! - Promeneurs !
vien d'arriver au Magasin alimentaire sous l'Hôtel
de la Balance ainsi que Samedi sur la Place dn Marché à
côté de la fontaine, une quantité de

# 

Beaux Raisins
frais, Irès doux.

belles p> _èc_ta<es
Poires, Abricots

¦»¦____ très _i_odêrés
Se recommande, 11588

Les Flls de Fortuné Jamolli, rue de la Balance 8.

ME R LIG E N Hôlel ®* Pension
Lac de Tboune O.C5S _ _k.J.p<5S

Situation abri tée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9 — Téléphone 12. — Prospectus. — Grand jardin nour So-
ciétés et promeneurs. JH 1387 B Se recommande, A. Krebs.

Restaurant des Clochettes
Samedi et Dimanche 15 et 16 juillet

Grande Kermesse
organisée par la 11556

Société de chant ,La Cécilienne "
Jeux divers — Danse dans la grande salle

Courses aux sacs — Répartition au Jeu de boule»
Distribution gratuite aux enfants

Nombreux Jeux consacrés aux enfants

Resiciurani SAMTSCHI
fOmnde s CroseMet)

A l'occasion des PROMOTIONS!

Samedi et Dimanche
_Fl0__ ifl-SpOrlS organise une

GRANDE FETE CHAMPETRE
. déa 12 __..

Attractions diïerses :-; DANSE
Grande répartition au Jeu de boules

(jeu rerais â neuf) 11537

Samedi, à 20 heures

Soirée Familière
Per-alsslo -i t _ * __•<_ *._•—e>

Î

| Charbons Belges S
w Anthracite Belge la, à fr. 13.— les 100 kg. __
^£ Boulets » la , à fr. 9.—- » A

Houille de forge la, à fr. 12.— » Z
Coke Belge la , à fr. _ 2.— » 2g*
marchandise sans poussière et rendue en cave. Prix _W
spécial à partir de 1000 kilos. — Escompte en mk
payant à livraison. 11*244 *j F

Jean € ollca-si Tr.fŒVi.©9. §

w. Occasion exceptionnelle
___ _ _ _  ____*_ dT__ mm— i_ __m _i__m_î fruits au jus vanille, à 60

/S9Vlf HU1IC 9 et. la boite d'un '/_

f 

Salami d'Italie
prima , à fr. 6.— le kilo

Salami de Milan
extra , à fr. 7.50 le kilo II540

PETITS POIS à fr. -.90 la botte
PATE DE FOIE à fr. -.50 la boîte

Thon, Sardines, Saumon, Conserves
Demain , sur la Place du Marché,

à côté du Magasin de vannerie M. Robert-
Tissot. Se recommande, Pellegrini.

Le Secrétaire Galant. »â££j __
Envol au dehors sur demande et contre remboursement.

............................ .........
i Brasserie de la Grande Fontaine :
| VENDREDI 14 JUILLET, dès 8 h. 30 f

! grand Concert Classique !
p f»«r E'Orc-ta-es-hre «
1 Direction : Mi. H. CAPORAU ' §
S (5 Exécutants) . |

i — f
¦ PROGRAMME : |
« 1, Ruy-BIas. Ouverture Mendelsshon

! 3 .  
Marguerite au Rouet Schubert _j

3. La Walkyrie Wagner
4. Sonate pour violon et piano (en sol-maîeur, Op. 18) Grieg 5

MM CAPORAU-ZAUGG *
,. 5. Scène du Ballet de Prométhée (Demandé) Beethoven |j', 6. Valse triste Sibélius '

H 7. Ouverture de Rienzi , "Wagner m

_ Piano à queue de la Maison Vermot-Droz |

3 Nous avisons notre honorable clientèle que tous les soirs. l'Orchestre GanoraH donne "
5 ses Concerts comme de coutume, avec un Concert classique tous les Vendredis. g

fl • ¦ ¦ En cas de ¦»«_- __¦__ • _*«;____ _ _  AU . MJ__ tDM |

S Représentations Cinématographiques Pathé |
| ' _»*¦•_ _ _ . em__iI«B_-ie, _Fr. 0.95 |

| OEACCS €pEACES |

ÂMATEURSi ne perdes pas >. o_reie_i_p_r
_̂ à développer _<_ _  à

JIB|| P̂ngTO^ALL 4ÉH
i i i  j _  charge de iouil y__0_-I

DemanôeZ) le Tarif pocip iouer travaux !

__________ ______¦ ___B_>___^__B .. *_\ _____^^^-__t̂ ",5_ffBf "' -," - Va. ,." -y* ^ijKsàLV*1- v-rf-*  ̂_B__ __ *_
\ -________ m__r'm__ *__. J J__ __. ' r̂J*% m_\__ \ ___ ¥____ _ ^̂  ^__Eï I _S______ Î ____ -̂ ^__K_Fnr * _______m__

^^^BB̂ BiB̂ BttBB_-_-B__Pj______________fc .̂ ^/î i* " wkẑ L¦** ^_ L_^@I -t î

 ̂ 3HI8DH V _ Ĥ ___r ŴT^̂ "̂ Ŝ

^^ '•*™'̂  ' ^^__wl\fl_r Â_ \ ^__m&*
mw

Z*___ W i '\fîm Un ^- -

_________ ___¦ ^B §B _ yr» '*' JBW1 [}( |l gS

Sndons fr. 6.25 v&1[ l__u_- Réservoir usagée
moyennant l'achat d'nne PLUME 1823

SWVN»IÏ»PENS
Librairie Henri WIL__E, 28, Rue Léopold Robert, 28

p ressant
Ponr pierristes, à vendre

un motenr 1/10 HP , en bon
état; ou vendrait aussi outillage
complet pour tourneur. Bas nr ix ,

1154_
S'ad. au bur. de l'clmpartial».



Salle à manger, bu»?we a
allonges, 6 chaises, 1 divan et 1
table à ouvrages, à vendre très
bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 9. au 2me étage.

11479 

Machines à ^*iurg^ ies
ailes des pignons, les biseaux el
les vis, sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, r. Jaquet-
Droz 18. H488

Ouvriers ! *_£%.
vêtements extra solides, en
peau du diable et en velours,
chez le seul fournisseur M. H.
Grôtzinger, rue du Premier Mars
8. Complets, Pantalons. Vestons,
Culottes cyclistes. Confection spé-
ciale, extra solide. Tissus au met.- ¦ 11496

Maisonnettes, £&$*.
Droz et rue de l'Arsenal, à louer
de suite. — S'adresser « Au Bon
Marché» , rue Léopold-Robert 41.

11445

_P _i_>___ i_n__i O" demande
Itll enOIl B à acheter un
grenoir usagé, mais en bon état.

Adresser offres écrites avec
prix. Poste case 10647. 11406

Phnnun voudra posséder un
undbull Régulateur Zenith et
an Réveil Zenith, qualité extra, su-
perbe sonnerie. Exclusivité de vente
Maison Sagne-Juillard, Huguenin-
Sagne. suce. a

Pension* °̂ o_ dans
bonne famille ; orix modérés. —
S'adresser rue Numa Droz 59. au
second étage. 11894

Nouvelle découverte rpa0T
les cors aux pieds et verrues
disparaissent en 4 jours. Geniè-
vre frais et raifort. On livre à do-
micile. — Jeanmonod, Herboriste
rue Fritz-Courvoisier 58. 11284

RHABILLAGES^:tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ge» de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet,
rne dn Pare l. ___
__*__¦ 5 — _ _  tr courants, âgés
ÎISSIISB de 2 mois, race

mi-griffon, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la ronde 41, au ler
H-.iyr . ______

lia mu seule cuerene place cuoz
J/dliiC Monsieur ou dame, seul
ou 2 ou S personnes. — Ecrire
sous chiffres D. S, 11262. au
bureau de I'IMPABTIA L. 11262

Volontaire. X7«,C
me volontaire. — S'adresser à la
Cure, rue de la Chapelle 5. 11395
nnmn de toute confiance , se re-
1/Cl HIC, commande pour des rac-
commodages, soit en journées ou
à domicile. — S'adresser rue du
Tertre 3, au Sme étage, à droite.

11417

Jenoe homme àB0__t x̂_
cherche v_e plaoe poux n'im-
porte çnel emploi. 11450
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

dOnril&llOre res on des jour-
nées. — S'adresser rue des Gran-
ds i\ _______

On demande ETïïïï^ïïï
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné à
•ôté de femme de chambre. —
S'adresser chez Mme Max Picard
rue Léopold-Robert 52, de 10 h.
é 2 h. 11401

Dame de buffet ẑ_i ûeA .
buffet. Entrée de suite.,— S'adres-
ser Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds

^ 
11502

On demande 5i^StZ
ouvrière repasseuse, pour fin juil-
let ou commencement août. 1128 1
ffad. an bnr. de l'clmpartial».
Vnlnntaina On demande une
lUlUindll C. jeune fille, honnête,
16 ans, pour aider au ménage.

1130*2
S'adj ar înrj de lVfanpartial» .

LO^ement. juillet logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Léon
Bferi . rue Numa-Droz 41. 11287

Rez-de-chaussée. tâllT^.
sonne d'ordre, rez-de-cbaussée de
2 chambres et alcôve, rue de
Tête de Ran 76. — S'adresser à
M. Buhler-Pécaut. rue Numa-
Droz Vm ¦ 1 U38

ChilmhP. A louer u« sune un
UilalllUl C. fin courant , nrès de
l'arrêt du Tram de Bel-Air, gran-
de chambre meublée, en plein
soleil, à personne de toute mora-
lité. — S adresser rue de Chasse-
rai 4, au 1er étage . 11435
r.hamhnn A louer belle cliam-
tUttlllUl C. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 38. ru 2me étage. 11428
P.hamhPû meublée, au soleil,UUaUlUIC est à louer de suite.
— S'adresser à M. Colomb, rue
Kuma-Droz 187, au 2me étage.

11253

Chambre r^îS*?9
^louer à jeune homme honnête,

aveo pension de famille, si on le
désire. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, an 3m.e étage.

Même adresse, on demande à
acheter un lavabo, avec tiroirs .
f!hnmhp0 meublée , est à louervUttUiUi C à Monsieur travail-
lant dehors; — S'adresser rue du
Premier-Mars 16, au rez-de-chaus-
Bée. 11236
P.hamhpû indépendante , non
UllttillUi G meublée, à louer. —
S'adresser rue du Grenier 37.

11396

I " "* " " " """** "
fhamhno est à louer. — S'adres-
OudillUI O ger rue de la Serre
103. au rez-de-chaussée , à droite.
P .hnmhpp A louer' P°ur éP°*UilalllUl G. que a convenir, à
dame seule, solvable et de toute
moralité, aimant la tranquillité,
belle grande chambre à deux fe-
nêtres, au soleil ; part à la eui-
sine, chambre haute, bûcher e1
cave. Fr. 28.— par mois. —
Ecrire sous chiffres K. _ . M.
11419 au bureau de I'IMPABTIAL.

11419
flhamhra meublée est à louer
UllalllUlC à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez-de-cbaussée.

11397
Phaiïlhpc A louer, une cham-
UliaUlUlC. bre, alcôve, cuisine,
et dépendances, pour 15 juillet.

11206
S'ad au bur. de l'clmpartial».
Piorf à tûPPO est â louer de sui-
I lCU a-lCilC te, ou chambre, à
personne solvable. 11389
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhra A louer de suite.
UuaiUUi Ci belle chambre, meu-
blée, rue Léopold-Bobert, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. U482
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

PnilCQPtfp 0n demande à
1 UUOJCllc. acheter une pous-
sette anglaise et un berceau; le
tout en parfait état. 11292
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Pjpynl pttp On demande a ache-
Dlujfulcllc. ter d'occasion nne
bicyclette, petit modèle, pour en-
fan t , en bon état. — Ecrire sous
chiffres R. C. 11294 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11294

Oo tWe â ac&eter tnfà
de jardin, en ler. — S'adresser
chez M. Georges Ditesheim, rue
Jaquet-Droz 43. 11303

On demande à acheter grnand
Dictionnaire Larousse. — S'a-
dresser à M. Otto Albrecht . rue
de la Serre 61. 11405

V£ln A- vendre xs_ vélo» C1U - c Panther », en bon
état (150 fr.). — S'adresser à
M. Méroz, chez M. Ferrât, rue
de la Serre 95. 11442

A vendre 2 ^JX^
bean de pension (fr. 250), et 1
à bois, aveo support (fr. 75) . —
S'adr. rue Nnma-Droa 8-a.

11430

Ponr les Vacances. d£ 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.

11291

A naniipû nn potager à gaz
I BUUIC. (g feux) avec four.

— S'adresser rne A.-M.-Piaget
49. an 2me étage. 11275

À vendre iSSTf
deaux , un 6</_ X9. « Gberz Dagor »
(Bas prix), I vélo pour homme,
neuf (marque « "Wander »). — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au
2me étage, à droite. 11487
PAII« CI_ .ta d'occasion, a ven.a-u
rUUaoCllC à bas prix. — S'a-
dresser rue du Bois Gentil 15, au
ler étage. 11249

A VPnflPP ane charrette à ueux
ICilUlC places, ainsi qu'une

petite chaise d'enfant, transfor-
mable, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Pré-
voyance ) 1*282

A VPnriPP un joli divan mo
ÏCUUI C quelle. 1 1283

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
VAIft A vendre excellepte ma-
1C1U. chine, pour homme, mar-
que » Derby ». — S'adresser rue
Avocat-Bille 4, au ler étage.

11260

Café et Mapsm
A vendre, dans village au bord

du lac de Neuchatel. immeuble
avec eafé-restanrant et ma-
gasin d'épicerie, seul dans
la localité. Bonne clientèle,
rapport assuré, affaire de con-
fian ce, p 1565 N

Etude H. Vivien, notaire,
à St-Aubin. 11060

A vendre, suite de décès, à
Yverdon, fCurtil-Maillet),

liiamtiR
comprenant 2 appartements : 1 de
2 chambres et cuisine et 1 de 3
chambres et cuisine, grandes ca-
ves, 2 bûchers, chambre à lessi-
ves, grand jardin, eau, gaz et
électricité. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Benoi t, rne d'Orbe
45. et pour traiter , à M. Carhin
à Yvonand. 11474
m»_____________T__m

R louer
pour le 31 octobre 1922

Pestaiozzi 55. ( Parc des Sports)
un premier étage de 4 pièces et
dépendances, jardin.

un rez-de-chaussée de 3 pièces e
dépendances.

une écurie, remise et garage.

Pour visiter, s'adresser â M.
Eugène Mérégnani , entrepreneur,
et pour traiter à l'Etude Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 10870

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COU«VOiSiER

Enchères publiques
ca Dombresson

Le Lundi 17 juillet 191», dès 13 h. 30, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Dame Rose Grossenbacher,
née Corti , fabrique de boîtes métal , à Dombreson, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi ques, dans ses locaux,
les marchandises et l'outillage suivant :

i machine revolver, 7 pistons, avec renvoi et accessoi-
res ; 1 machine Diibail , avec renvoi et accessoires, 25 rou-
leaux d'acier pour lunettes et carrures, environ 1100 kg., 1
lot de déchets de laiton , fonte et acier ; des fournitures di-
veses, soit : limes, burins, scies, etc., des bidons d'huile ; un
stock d'environ 150 grosses boites acier , 11 et 12 lignes,
terminées, non nickelées, ainsi que beaucoup d'autres ob-
jets trop long à détailler.

Les enchères seront définitives , et auront lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 10 juillet 1922.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

11494 Le préposé, Et. MULLER.

lig circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
I -Et -B —¦ Léopold Robert — 4___ b

Etude de Me BOUCHAT, notaire, à Saignelégier
»

Vente Pipjfii Propriété
Mardi 18 Juillet 1932, dès 4 heures après-midi ,

M. Arnold SURDEZ, receveur, au P'euchapatte,
vendra publiquement pour cause de départ à l'Auberge
Paul Anbry-Gigon, aux Vacherie des Breuleux,
la propriété qu 'il possède au Peuchapalle , comprenant mai-
son d'habitation avec grange, écurie, grenier , jardnis , ai-
sance, champs et forêts d'une superficie de 14 ha., 24 a.,
23 ca. (40 arpents).

Longs termes de paiements.
11278 Par commission : E. Bouchât, not.

Propriétaires
- de CAMIONS -

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

Garage Auguste MATHEY
Ea Chaux-de-Fonds

une PRESSE hydro-éleetrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

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

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

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met au concours les travau.

oour l'établissement de nouveaux canaux-égmits, dans la rat
île l'Arsenal , rne da Midi , nie de l'Abeille, et rue de
l'Avenir.

Le cahier des charges et documents nécessaires peuvent êtr<
.Menus au Bureau de l'Ingénieur communal.

Les offres sont à adresser au Conseil communal, dans un delà
.xpirant le Lundi 24 juillet courant, à midi, sous pli fermé por
;ant la suscription « Soumission pour canaux-égouts».

L'ouverture des soumissions aura lieu le Lundi 24 courant, i
14 heures, dans la Salle du Conseil général.
11484 Direction des Travaux publics.

tf_  

gourmet
- Daniel Jeanrichard 26 -

Téléphone 14.0B
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ -M

Poulets de Bresse
le V, kilo 4.50

Truites vivantes
Mortes le */» kilo 4.50

CONSERVES
1er cliolx

EPICERIE Fine
Plats sur commande

! Tous les MERCREDIS
Bouchées à la REINE

. J. BRIFFAUD

HGasnGHHfflHSHBHHBHBBBŒBHHBMM
B Bm Encore une nouvelle m

5 PAISSE ¦
S Après les appareils photographiques, les ¦
S papiers et les cartes, ce sont les films et film- J
H packs qui baissent au p-35705-c n__ g

: MAGASIN TECO :
fl MINERVA PALACE LÉOPOLD-ROBERT 66 ¦
H Téléphone 15.94 §|
•9 3-ême maison à _.au$anne, tienne et Colombier. B
¦ ¦
BMBBBBBMflflflBBBBBBBflflflBBflflBB

If R™I INTERNATIONALE | [
Ĵ T* I °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 530 . y '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Niiméros-spâdmens

gratuits _
m%

On s'abonne _ .
t toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement

 ̂ , Illustré , la REVUE INTERNATIONALE -M
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

i postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
M" IV b. 528 \. de l'horlogerie , à la mécanique, h ia bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 { n0Uveaut*s Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 S . I J 
m=____=_____- etc., etc __=_¦___________________ =______¦

lll Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1

F aUBW_BI.ES h
SOLIDES et AVANTAGEUX I

avec GrARAJVXIE illimitée I
sont livrés 9

franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la fl
MAISON «'AMEUBLEM ENTS M

PFLUGER & C9.( BERNE I
IO, .<3ri*a._txca.'_Eï.xi.©, IO JÇ™

CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 Û

A 3*~ VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -~»Z _̂MW9B Références de premier ordre li_^B
M

 ̂
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE «w^k

j _ m_  - AVIS -
_f  . _Ç-___r- - ——

Le Syndicat chevalin avise les éleveurs
que les étalons, en station au Crêt, seront
rendus au dépôt, jeudi 20 juillet.
P22553C 11493 Ee Comité.

IMMEUBLE
J__ VJEMKE

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 13899. 9604

LOGEMENT
de 4 pièces, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, buanderie, situé rue Léopold-Ro-
bert, à louer pour le 31 OCTOBRE. 11308

S'adresser rue Léopold-Robert 53.

g| A VENDRE 11232 |||

| :-: BOIS DE WWMJ :-: I
i-i' Beau Bois dur Fr. 20.— le stère WÊ
^fl Cartelage foyard B 30.— » ËË
Ul Cartelage sapin » 84.— » »
fl Cercles sapin fr. 1.50 — Cercles foyard H
¦ fr. l.SO—Troncs secs fr. 7.50 les 100 kgs. 'm

;̂ C* Marchandises rendue à domicile ~ H
I Jean COftEAY i
fi| TEHHEAUX 15 Téléphone 14.02 H

HmJT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comesnbles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
là Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

Pension pour pe ie
On cherche à placer dans le

canton, jenne fille, 13 ans, sa-
chant un peu le français et dé-
sirant fréquenter les écoles. On
choisira de préférence milieu in-
tellectuel oh l'instruction et l'é-
ducation pourront être surveillées.'Vie de famille et bon soins
exigés. Jeune fille aiderait anssi
aux menus travaux de la maison.
— Adresser offres en indiquant
orix à Mlle H. WerlTeli.
Stadthausstrasse 19, Winter-

. 11487

H la Violette
M"° C. Billod

CORSETS ^TLIHOERIE
SUR MESURE

Rue Léopold- Robert 58
La Chaux-de-Fonds

«___________________________________¦__¦_¦_________

LlOEet UH
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Téléphonez au 6.46
LUCIEN DROZ A FILS

pour commander
tfeuchâtel blanc 1921
10636 extra. p-28477-c



SEJOUR d'ÉTÉ "îS.Uade COMMUNE
mr% mr * « mt **M Salles pour Société et familles.
mr MJ_- NI H Vm. Consommation de ler choix. Bonne cui-
¦____ »__a«__M_______ M_-___ B»Mi sine. Prix modérés. Télé phone No 5*.

(VAL-DE-RUZ) F.Z.-913 N 11510 Chs. LPTZ.

Vilafs H0TEL de la CR0IX d'0R
.______«._¦¦ Boulangerie- Pât isserie

(Val de-fi'uzï U*** Arrêt des promeneurs se
reodanl à CHAOlMÔNT. Grand verger et salle ponr 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 : O. Gaflner-Neuenschwander , chef de
enisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

Hôtel de la Maison-Monsieur
»ounis

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.

Ijooation de barques. '
Automobile. Benzine, Huile, ete.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. schenh.

PRÊ1ES «™ ,Mon Souhait'
l/Wresu ¦ Funiculaire Grand, salles et terrasses p' Sociétés

Prospectus. Tèlép. No 3.6«. 10694 O. ________

UULUIflDllôlf (près des Casernes)¦ Neuchatel = MF* Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration à toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. 9465
F.Z. - 822- N. FREY-CATTIN.

njl tffeHfŒrfeSnfe'W Confiserie-Pâtisserie
ImgHJggggi Jules VEUVE

mmm__w &V vis-a vis du Tram "90
lea Room, Jardin. • Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison T— Tél. 28.

Neuthâfel Café - Restaurant des Aines
mM %?t M % I I C f l «'BI ( Vis-a-vis de la Poste)
Tous lés jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)

CONCURTS °rChe*.!rdeamesrR*'
Beau Jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

F Z 657 N 7594

M 
21 f|f« <Xôf el eu <-?oisson
m *m m ¦ ¦ H Séjour agréable. Pension très »
(prés Neuchatel ) soignée. Belles salles ponr Iii

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z.DOI N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

D|^%a I^JM» Buffet de la Gare UJ
'f^ m m \J i m M^M m_f - Joli but de promenade. -
mmW ~_W m_w mt^B W ̂f Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Tbé.
Cbocolat. - Bestauraiion à toute heure. - Bepas s/commande -
Cuisiné soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. Mo 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

eorcelles H$tel de |a Gare
__.__ .__. Jardin ombragé
•• ¦•¦¦ •¦¦¦¦ • Grande salle pour Sociétés .

sliVcuchd tet Jeu de quilles. , 9717
Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-82S-N. Se recommande. E. LAUB8QHER, chef de enisine.

Esiawcmer Hfile,d?Irs,on
xzzc_ i ie ia« __=- fleur-8e-£y$
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DUBEY, chai«uller.
¦¦¦ iM_____________________M__________MaBa _

I f| - HOTEL - PENSION -
1 _\ _^ _fj j | ffl (f| Restauration à toute heure Pois-
I ri (Illil Pri sons, - Séjour agréable. - Pêche.
bU VHMUU Grande salle pour sociétés Piano.

il Se recommande, Jean RICHARD
(VOLLY) Téléph. 1, Cudrefin. O F 510 N 3111

$etit-®ortaillod ^S^_____
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Bestauraiion
é toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

St-BLAISE Hôtel fa <> Fédérale
mwm Wknltfh (à proxirn du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du iront). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Bestauraiion à toute heure. — Cuisine soignée. —Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchanx.

WEOe_3S HnlpJ,lii!ar-Spphnf
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nensi on complète, a
partir de 8.— fr. Demandez nrosnectus. A. BAMMERT. 11016

HOTEL DU CHASSERON
t Ouvert tous les jours de mal d f in  seotembre)

PANORAMA UNIQUE Alt. 1611 m. PANORAMA UNIQUE
Développement de vue : 1100 km.

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecolesi
Prix modérés. FZ-829-N E. Jnnod-Jeqnler. propr.

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vouvry 14. JHô!260C

SEJOUR à MARIN Pension iaKlille BELLEVl |E |
"* _ _>m _» ».oc> / XT . _.» i> Situât, magn. Cure d'air , séj.

près ST-BLAISE (Neuchatel) de repos7Convalese., bonne !
A quelques minutes du Lac et dr. La Tène. cuisine bourg, gr.j ard . omb.
Prix dtp. Fr. 6.60 ; arrangement pr gran- p Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolongé. £564 T1 y

Repas à tonte heure. K. Unseld.

M
ONTET B.Siï;.., GERBER
— s/CUOREFlN — UW Joli but de promenade.
Jardin d'été. — Jeu de quilles. — Dîners soupers. — Spécialités •

Frlturti tt salé il campagne. — Consommations de ler choix. — Tél. No 13.

AffllRAIRIIF ïïôtel de la Crois Blanche
llVlIlfvIUUEl (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cnisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020» Louis GAMMETER. propr.

E
STAVAYER Êj Me-MflAH1— u uc — Pâtisserie iKfl iluuiu
Places d«e l'Ettiue Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, limonade. Liqueurs. Téléphone No 35.
10138 | B. M.—«janl»«ia»l.

Sf-Blaise Hôtel-Pension i Ctievai Blanc
Albert Ritter-Eckert

près Neuchatel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 8665

Saules CAFÉ-RESTAURANTm**m~m} ' _ &_T Joli but de promenade —_mmm~'
T
~*~^~~ ' Spécialité : Charcuterie de campa-(Val-de-ttuz) g__ Repas snr commande. Calé. Thé,

Chocolat à tonte heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Rerger. charcu tier. , F Z 664 N 7691

SEDDflIIC Restaurant du Chasseur
Q f l  II  U U EL à 8° minl>tes s/Corcelles et à 15mm ¦ ¦ ¦ ¦ mm mmr ̂ m minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strfibli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres k louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.65*2N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

PAlAWi ninii Ecoles : Sociétés ! Promeneurs !
( 1 ) I H I I M H I H ™i* 1» peine d'aller voir c Le petitVmuiliUlVl p ort , ,an fond dea AlléeS>. Endroit char-^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂  ̂ mant. B»aux ombrages Grève Bains de
soleil et du Lac. Locaiion de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière. Limonade, Pique-nique. Friture su'rcbmmanue. Té-'
léohone 153. — Se recommande : O. IMER. pêcheur, Chalet
c Robinson dea Allées». F Z 682 N 8301

CHAUMONT ?^?'«^?mÈDfAit. 1178 m. - Sur Neuchatel QQ 13 CHARRIERE
à 40 min. du Funi et i la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande, Mme HOFER,

Chaumont - Petit-Hôtel
s/NeucbAtel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et dé Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix mouérés. Téléphone 10.
F.Z -6S2-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

ËË_£tEBI!LEJi[ifflfiËi
^mrs OUVERT AU PUBLIC -^%m»\j Grand Jardin ombragé v/^-s

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414 N. Spécialité de poisson» isise

111 \7 P P T C Hôtel et pension
\\kkvm M.\M\-

Situation abritée an Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gut.

BOTE IU «ICI (81*)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Priât modérés ,
Téléphone No B, Se recommande, O. FILLIEUX.

AkAHKiAfl PENSION AlPENBUCK
VOCI l ICU au bord du Lac de Brienz. JH1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains ae lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
ohambre. Se récommande A. Frey-GIaus.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Fr. 8.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Télé phone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous grand)
Utf Fft ffelA Lac IV Cantons
W Tm li II I «2 Hôtel Rfet"w ^W,W Hôtel Eden

Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-3391-Lz 8500 Prospectus gratis. — Rua. STOCKER.

ÛDRIIIFR Mil I m
W%0_ I w I LlI  I _o- TÉLÉPHONE No 8 —o—

Charmant but de pro menade, grande salle et grand ja rdin pour
Sociétés, Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lets. GATEAUX de saison, CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a pris modéré-; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Bepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler chois
Situation exceptionnelle à ô minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi qne dn lac et des forêts. 11939

D A ni?M Hôtel Jura
J ËL ï JJjll '"- Thermaux recommandes

*̂  *mmW__W mmm A _ ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Iimmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétaire.

MONTANA Pension Chaïet du Lac
IIIWIl I _n_HV_ n Station climatérique ler ordre. Ravissant

CVoal«slsl lieu de réjour et de vacances, en face de
la Chaîne des Alpes Valaisannes, au bord d'un petit lac et à pro-
ximité de forêts de sapins. Cure d'air, de repos et de soleil.
Cuisine soignée. Se recommande, Louis Robért-Jacot .
10931 ; . ; de La Chaux-de-Fon'ris 

nn ¦ JM n Hôtel et Pension 3 Sapins
l|"9VH ¦ _**Sk 'Vf f 'm Funiculaire. — But d' excursions

JjJ _ f  HCH —Jm renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
I A lAUlTUÈDE Val-de-ïïoz fsur  le chemin de raccourci
m-m m%*-~m,Wmmml%-\ _ns HAUTS-GEN£ V£r&-l -LAJ\ GlN)
But de Promenade recommandé, I- I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
7593 Le nouveau tenancier , A. Peltier-Roichat.

ATTISHOLZ MFS
è_ j  _______________________ Maison de Cures
¦¦BH-BBBHHBliHiBB (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souflrés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

f»HAMPERY Hôt!î
B l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a CHALET - HOTEL
\Jm\ -X TaXalm avec vérandah.

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

SïïTKSÏ Beau-Rivage WEG&IS
la. pension de Frs. 9.—

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-10187-Lz 8414

Qui aime une excellente cuisine,
Qui préfère situation magnifique au bord d'un . lac. est prié de

demander, .sans tarder , prospectus au nouveau propriétaire
15 ti _î _ *hlA|.__ _ _ »l__ i_._ _ i < _ _ _ _ _  _-.# _.* ._¦ *____ --

ff BÂINS SALUAS fi_ ! j }  et bains d'acide carbonique M*/*1 RHE1WFELDEN I
WË Hôtel de la Couronne au Rhin H
'{?-". ¥" Grand jardin tranquille 5698 , H

jj | et sans poussière au bord dn Rhin. _m.
W_\ _\ Prix réduits.' — J.-V. DIETSCHY. EBEBM

^̂ _̂M___^____H_li :̂;: >̂ _̂f^R_K _̂r Và> ?̂Ct "%''̂ _ '- 'j j K r

I A TENE - LES BAINS ____
¦¦ près MARIN Assurem la santé a tous !

I

Tous les uimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
Monne » procurera aux visiteurs de La Tène ue quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER , Vins du pays
ler choix. Pâtisserie. Chocolat , Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

WARFM JZ» Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au 1er étage, Consommations lre qualité.
FZ-676-H 8307 Se recommande. F. JEANBFNAVD.

_____ __ m

-\W_\^  ̂\ T\ /^

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqaelnche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies
JH-80 532-D 20709

Que boiras-tu?
Quand, cet été, depuis là-haut,
Un grand soleil cuira dans l'ean
Saumons, brochets, baigneurs,

sardines,
Peuple des champs et des usines
Que boiras-tu, du kirsch ? de

l'eau î 8867
Non, pas de ça, bois du SANO*

Depuis Korschach jusqu'à Genève
Peuple, écris donc, oh 1 c'est nn

rêve.
Vite à Kilchberg chez GEHRING

MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO — riche trouvaille
Tu pourras faire des futailles!

Le SANO, boisson hygiénique
sans alcool ne revient qu'à 18
ct. le litre. Il se prépare facile-
ment dans tous les ménages au
moyen des SUBSTANCES SANO
qui sont en vente dans les épice-
ries et drogueries. Ou on s'a-
dresss au seul fabricant : Max
GEHRING. Kilchbenr IZurir.h. .

Sève de bouleau des ûlpes ntaurtt
^ggBBP* ' °-vcc arnica

.̂ rfff^ Hrodul f le plus pnrfsie

;ft Soins ; duritae
Sp^Ès Droit . «Jim» «6225

rllfeîP Spécifique sûr et ra-
ffî _ ^5lj pide pour chute des
Ë^^^i; ehevenx, pellicules,
aa_f!_é. ' cheveux gris, ciw-
WÉi! velure clairseméd,
KWgpt voire calvitie. Plus

«5P**' de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Rouleau pour cuir chevelu sec en
nota de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Rouleau 30 ct
Savon de toilette anx her-
bes des Alpes, qualité extra
line. fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard, Faido

JH-2150-Li ____ <__

\______f ¦*mm_WmUmw_m BB f ^ M  ^^H B w_W __W ___T ^ I___ H __B En D ' ^^H —\_ W

de
JRtla.e iitfeld.ei m

Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.
Goutte. Scialique, maladies du cœur et du système nerveux.

JH 4067X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. «65

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS



Ticinesi ed Italiani
intervenite ttrtti allé 2 Feste
Campes tre 11539

di Sabato et Domenioa

ai „ Mélèzes "
CONCERTO

gînocchi divers!

-: BAEEO :-
SARATO : Distrisbuzione

gratalta a tutti franchi lli.
« Circolo Ticinese »
Musica « L'AVENIR »

Tombola
dn 1 153^

Omit HHttHB
organisée par le Vélo-Club

Franes-Courènrs

Les lots peuvent être retirés an
local da Club, Café dn Sim-
plon, rue Jaquet-Droz 25. tous
les soirs, de 8 heures à 10
heures, jusqu'au tl juillet.

Cherche à acheter

Ole en laiton
"\J> mm., éventuellement en ban-
¦ées de 65 mm. largeux minimum.

Même adresse, eherche bon

MULTIGRAFHE
Offres écrites, sous chiffres X.

A. 11564, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 115H4

Fabrique de Genève demande
de suite : JH -40213-L 11514

Un directeur technique
Sténo-dactylo-complable
Plas bons mécaniciens,

Faire offres écrites, avec réfé-
rences, certificats, prétentions,
BOUS chiffres A. 429 V,. Fuste-
ne, Genève. Joindre ZO cts.
pour réponse. 11514

A VENDRE 11532

Belle petite maison
à 8 minutes de la gare, composée
de 4 pièces, tontes dépendances,
grands dégagements, arbres frui-
tiers, petite écurie, poulailler. —
S'adresser à M. Eugène Hugue-
nin. Geneveys-snr-Co ffirane.

A VENDRE
dans localité industrielle du Ju-
ra-Bernois, petite fabrique
bien installée avec machi-
nes modernes et peu usa-
gées, pour la petite construction
ménanique et parties d'ébauches.
Logement de 7 pièces et dépen-
dances, location minime, main-
d'œuvre etc. Conviendrait à mé-
canicien ou fabrique d'ébauches.
Serait cédée au prix incroya-
ble de fr. 10.000. — comptant
cause départ, pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffres A 4391
J, aux Annonces Suisses S.
A., à Rienne. .1 H, 4*91 .T 11548

Eare occasion. Ave;0d;er
te. 745.— , 1 superbe chambre
à coucher Louis XV, noyer poli,
composée de 2 lits jumeaux, avec
excellente literie complète, 1
beau lavabo avec marbre et
glace, 1 belle table de nuit, des-
sus marbre et séchoir, le tout
pour le bas prix de fr. 745.—
Une autre chambre pour fr. 680.-
eomposée d'un grand lit moder-
ne, noyer avec incrustation nacre,
avec sommier et matelas bon
crip, 1 magnifique lavabo mar-
bre et glace cristal, 1 table de
nuit, dessus marbre, 1 table car-
rée et 2 chaises, le tout assorti
pour le prix de fr. 680.—. 1
splendide chambre à manger
Henri II, composée d'un buffet
de service à 5 portes, noyer ciré
sculpté, 1 table à coulisses à ga-
lerie et 6 chaises (siège et dossier
jonc), le tout pour fr. 820.—

S'adresser rne du Grenier
•Ï4, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2Q.47. 11536
B _¦__ __• __ _ _ _ _ - _*A et bâche sent
DaaCWICS à vendre ; état
de neuf. — S'adresser rue G-éné-
rai-Herzog 20, an rez-de-chaussée,
à droite. 11529

Faire-part Mco -_r ĵ _i SECS U 6G0IB. COURVOISIER

VENTE
«aux

enchères publiques
d'un stock d'horlogerie

Le mercredi 19 juillet
1923, dès 14 h. 15, à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier. (salle de la
Justice de Paix) il sera vendu
nar voie d'enchères publiques
savoir: P 772 G

19 cartons de mouve-
ments Fontainemelon, 11 lignes,
terminés en grande partie, non
emboîtés ; 1157 1

120 douzaines de boites
acier, pour montres-bracelets,
Calibre 111 A. N. Schild S. A..
Granges, nickelées.

47 cartons de montres,
13 lignes, ancre, boîtes métal.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à
la L. P.

Elles seront définitives.
Cernier , le 12 juillet 1922.

Office des Faillite du Val-de-Ruz
Le préposé. ET. MULLER.

ON D E V I A N D K  ~ " 
115J4

UNE WMMM _E
honnête et fidèle , pour le ménage
d'une petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — Adresser les offres
et si possible certificats , sous
chiffres B. K. 11524 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .

A yonHpn un tour de creusure
ÏCUUIC de cadrans, peu

usagé. — S'adresser rue du Pro-
grès 21, au rez-d«-chaussée.

Important commerce
à remettre de suite

comprenant magasin de vente et
fabrique, ancienne clientèle en
Suisse et en France. Maison exis-
tant depuis plus d'un demi-
siècle. Spécialités de parfumerie-
savonnerie, produits chimiques,
connaissances spéciales cas né-
cessaires. JH40215L 11543

Valeur d'inventaire
Marchandises et ma-

chines 110.000.-
Valeur des marques

déposées . . . .  20.000. —
Total 130.000.-

A céder le tout en bloc pour
fr. 65.000.— comptant Occasion
exceptionnelle. — Ecrire avec
références , sous chiffres Y 4190
X. à Publicitas. Genève. 

Demande à louer, ^commis d'administration,
cherche à loner, pour août ou
époque à convenir, logement
de 3 pièces, dans maison d'or-
dre. — Faire offres écrites,
sous chiffres D. _ . 11530, au
bureau de l'c Impartial ».

11530

Le calme est la compagne de
la supériorité. Calmez et for-
forlifiez vos nerfs avec le

« iV'ervosan»
Flacons à Fr. 3 50 dans les

pharmacies.

Gouturière^^Ç^^che emploi
pour'un mois (août) de pré-
férence dans un hÔteL Ecri-
re soua chiffres A. D. 11527,
au bureau de l'c lmpartial ).
_________________________

Jeune iille. s^Tur^e11
*.confiance, forte et robuste, ponr

les travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme A. Aesehlimann,
rup d» la Rprre S3 1145::
Ij hnmhnn A louer , ue nulle uu
UUuUlUIC. époque à convenir,
une chambre meublée, exposée
au soleil, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 94, an Sme étage,
à droite. 11512

Chambre -~*M ** j * *^  .pendante, a
louer de suite. Paiement d'a-
vance.' — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au Sme étage.

11520—_ _ _—• - 9I._ UM—m—__K*r K_mOn achèterait Jgg0*.
bouilloire et sur pied, si pos-
sible, mais en bon état. —
Faire offres écrites, aveo in-
dication et prix, sous chiffres
O. A. 11532, au bur. de l'c Im-
partiaL > _ ^^ _̂_ 11532

ON DEMANDE

personne ____
connaissant les travaux de mé-
nage, poar Besançon. — S'a- *
dresser rne Léopold Robert 25,
au Magasin de Tabacs et Cigares.

. 11497

On cshetrcha de suite une

jeune fllle
sérieuse, pour aider anx tra-
vaux d'un petit ménage et
s'occuper d'un enfant. 11444
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A vendre 1 beau grand

lit-de-milieu
à 2 places, chêne ciré; occasion
exceptionnelle fr. 350.—. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville
5. au étage, à droite (Maison
Mercure). 11459

Ghamhre bien meublée, «_¦ soleil, à nn ou
deux lits, est demandée, de
préférence au centre, par 2
personnes. — Eorire sous
chiffres C. B. 11451, au bu-
reau de l'c Impartial ». 11451

Demande à loner. ™,
ohons, pendant les vacances,
à louer une ohambre au so-
leil, non meublée, dans les
abords de la ville. — Ecrire
sous initiales J. B. 11440, su
bureau de l'c Impartial ».

11440

Bonne récompense â̂ eT"
renseignements sur 2 jeunes
chiens courant, égarés, portant
le nom sur le collier. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Barben Crët-
dn-Locle. 11557
Pflprfn un bouchon de réservoir
ICIUU nickelé, fond poli, bord
ondulé. — Le rapporter contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 99. an Café. 1143*2

PpPfin depuis la Cour du Gol-
l C I U U  lège Primaire àia rne du
Nord, une montre de dame, ar-
gent. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Nord 9, au pi-
gnon • 1141R

TpAIlffÛ uu ô1110» u** maucuet-
11 UUl C tes, or 18 karats, émail-
lé. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue du Nord 57, en-
tre li et 13 h. 11399

flpHH M Jjjg OE U CRflHDE TOUS LES SOIRS BE BEflfl BBJ CINEMA PATHE BBB i!! I™ M __ m DE MW ™ _W_\__WÊ
1 "JB ¦ » 1 Dm?ii^m L'IDOLE DE L'ALASKA ̂ _h >_SSM5T1
____*£•-_  1 ._ '- ' ^ ™e9.?____J___̂ ïïln_ * fi~___ DIMANCHE. EN OAS OE MAUVAIS TEMPS MATINEE A 3 H. 30 - DEUX PER_ONNbS PAIENT UNE PLACE __MM _̂iddS_____lHi_-____ \-^JfSl___—___ 9<

TILLEUL
On achète Tilleul, frais ou

séché, aux meilleures con-
ditions. 11490

Droguerie Générale S. A.
La Ghaux-de-Fonds—Fleurier
Premier-Mars 4.

m %

f M. Ferrat-Nardin \
% Rue Léopold-Robert 46 %m m
_% _
m Pour les Promotions Nouvelle BAISSE %
% sur tous les Chapeaux en Magasin 

^aS> posasse. iia_ 9

__________ ^_____ ^ _̂______ ^^ fjggjJËËË

IMPRIMERIE COURVOISIER

I 

LA CHAUX- F ^
PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
wiHLuuutB — ~ : 77 VOLUMES r

ENTÊTES Spécialité?: CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS * 

f mmmmim____________. FACTURES f
ENVELOPPES I „, 

~ 
ACTIONS Ii Place du Marché I

FT/» Eî ET^G. T_R
I TÉLÉPHONE 3.85 H

m__________m_____ ^—_WÊ__-_______mmm_m

LIBRAIRIE -.: Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

A U d̂mi^DC 
aux 

^nyirons de lia Gbanx-
w CRI/KE de-Foods un m»

comprenant deux fermes modernes, dont l'une contenant
un logement de maîtres, pour séjour d'été.

Superficie totale du domaine 35 h. 82 a., dont 139,000
mètres carrés en forêts et 218,000 m2 en prés.

La propriété est à proximité immédiate d'une gare.
Electricité, téléphone et eau par réservoir sur les éviers
et dans les écuries.

Pour renseignements, s'adresser à M. Ad. Staufier ,
Agence Romande, rue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-
Fonds  ̂

B ASTQR1A VENDREDI 1

H Grand Concert de Gala jj
B La Totica. Rienzi, Le Trouvère , Czardas. |̂HË Marche militaire de Schubert. 11500 S
§sSj Pas d'augmentation. Entrée libre. jBg

ËW BAISSE *1*i
sur les Films et Filmpacks Koriaks, Pla-
vic, Agfa, chez A. WERIVER, Paix 55
Téléphone 11.08 11546 Téléphone 11.OS

¦ - »,

A vendre JH 30771 D 11544

Importante usine moderne
de Forges. Boulonnerie. fabrication de tuyaux de poêle et
coudes plissés. Situé dans l'AISNE. Terrain 38.600 m2. Surface
couverte 1540 m". Près gare , réseau ferroviaire très important. Se.pl
têtes de ligne, matériel neuf. Occasion unique. Facilité de payement
— Pour plus amnles renseignements s'adresser à M. Levaillant.
30. rue Lamartine. PARIS Téléohone : Trudaine 3730.

________ Café-Restaurmut SBggfeg
# ARISTC ROBERT #

Tous les jours CCMHCKB1T dès 4 Bsetaures

W_____-_w_aÊ___m____è

[iMUlBlS
pour

garçons
en toile , coutil et drap

depuis*

Fr. 12.80

ii WH
Une de la Serre X O '

Jardin de BeUHir
• mm . 

SAMEDI et DIMANCHE. 15 et 16 juillet 1923,
dès 14 h. 30

Çrctnd Goncert
donné par la

Musique Militaire „ LES ARMES - REUNIES "
Direction : M. L. FONTBONNE, Prof,

à l'occasion de la Fôte de la Jeunesse. 11563
Jeux divers. Amusements pour grands et petits

Dans la grande salle, les deux jours après-midi et soir

Bol - Moirée Familière . BalOrchestre FIORUA
Le Samedi permission tardive — Le Samedi permission tardive

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les Salles.

La Moto Scott
de démonstration avec side car 1921, est à vendre, très
avantageusement chez M. Jaeot-Gnyot, MA.I_"VII_ -
L1ERS, p-22657-c 11570

Mous cherchons

Tennineur sérieux
de mouvements 6 % lignes rectangulaires et 8*/4 et 9 3,\
lignes ronds. — Faire offres écrites avec pris*, sous chiffres
E. B..1.1573, au burea u de I'IMPA RTIAL. 11573

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 M. à Publicitas. IVeucbâtel. 11409

Ponr cause de déménagement

Grande Vente Réclaine
de tous mes articles de

%-taBhaux ef é 'ôncaêremenf s
Au Magasin spécial d'Encadrements

a". i %_ i ï_ _ _ _̂ r T imM ___M _ E__
DANIEL. JEANRICHARD 21

Occasions exceptionnelles ! 11489

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir g

tous systèmes 6473 __Wà

PAPETERIE C. LUTHY H
«_________—_ -____ B_ _________________ _________________B__________________________________________B _

m̂ '¦' _em__s ' *«~ ™* * '-7-»f "v l̂f > . >,i\**B
„̂ Em^^T-SH'l ¦''"'.%Ir ¦--'—— £— **'' m

Pompes Funèbres îS. MACH
^̂ ^̂ ^ -̂  

Corbillard-Fourgon automobile
S -*__4_tj-l_-r3ii-i---F-j- pour transports mortuaires

^̂ ^̂ ^̂ ^PS 

Cercueils 

de bois j
^^m_Ŵ ^̂ ^^^-f Cercueils Tachyphages ¦m̂ yj g_f /  Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils son! capitonne»
Numa-Droz 6 4.90 TéLëPHONH: 4.34Fr.-Gourvoisier S6 j our et nuit 17420

nibert KnUFMHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE ta.57 1577 i
______________________________________________ _̂H


