
yiprès l'échec 82 la )(aye
.A. -tra-wer-s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uillet.
L'échec de la conf érence de La Hay e n'a p oint

troublé l'opinion, p arce Qu'il était généralement
attendu. Les Anglais eux-mêmes ne f ondaient
p lus d'esp oirs sur des p ourp arlers qui, dès leur
débat, p rirent un tour extrêmement déf avorable.
L'échec de la conf érence était dans la logique
des événements — on p eut même dire que c'euf
la logique qui s'est vengée du mép ris que semble
lui témoigner M. Lloy d George.

L 'histoire de ces négociations — qui devaient
être, dans l'esprit de certains j ournalistes an-
glais, le triomp he de la dip lomatie nouvelle —
demeurera p our les hommes d'Etat de l'avenir
un utile et sévère exempl e « de ce qu'il ne f aut
p as  f aire » quand on tient vraiment à aboutir à
un résultat. Elle montre une f ois de p lus qu'en
matière dip lomatique comme ailleurs, le meil-
leur moyen de résoudre les p roblèmes est en-
core de les étudier avant de prétendre leur ap -
p orter une solution déf initive. Il p eut certes y
avoir, sur le terrain de la lutte économique et
p olitique, des imp rovisations heureuses — com-
me on en voit p arf ois  sur le champ de bataille.
Mais il f a u t  considérer ces heureux coups du
sort comme V excep tion et non la règle. D 'ail-
leurs, le génie improvisateur se manif este p lus
aisément à p rop os de questions mûrement étu-
diées que dans la conf usion des f aits, des idées
et des pr incip es.

Comme il était aise de le pr évoir, la conf é-
rence de Gênes s'était brisée sur l'intransi-
geante attitude et les exorbitantes p rétentions
des bolcheviks.

Ceux-ci n'avaient rien changé à leur p olitique
après la sép aration de la conf érence de Gênes,
et l'on ne saurait s'en étonner p uisqu'ils étaient
encouragés à y p ersévérer pa r la condescen-
dance sans limites dont les avaient f ait bénéf i-
cier M. Lloy d George et M. Facto. Les Soviets
en avaient retiré cette imp ression que l'Angle-
terre admettait sans réserves les « nationalisa-
tions» soviétiques.

Vainement, le gouvernement f rançais avait f ai t
valoir, aup rès du Foreign Off ice , comme aup rès
de la Consulta, la nécessité, p our que la conf é-
rence de La Hay e p ût réussir, d'une entente
préliminaire entre les Alliés sur les questions li-
tigieuses ou tout au moins sur les p rincip es gé-
néraux de règlement, et d'une acceptation p réa-
lable de ces p rincip es p ar les Soviets.

Par une erreur mal expl icable, toutes ces con-
ditions avaient été ref usées, toutes ces sugges-
tions écartées.

On s'imaginait qu'en restant dans le vague, en
laissant toutes les questions ouvertes, on aug-
mentait les chances de succès.

Jusqu'à la f i n, certains op timistes endurcis at-
tendaient et annonçaient un subit revirement et
des concessions substantielles de la délégation
bolchéviste.

Par une erreur d'op tique qui résume en elle
tout un f aisceau d'illusions tenaces, beaucoup
sp éculaient sur l'arrivée de Krassine â La Hay e
comme sur l'événement providentiel qui assure-
rait te succès de la conf érence.

Sur la f oi de racontars tendancieux et d 'inf or-
mations f antaisistes, on se p laisait à opp oser
Krassine, soi-disant p artisan de la p olitique d'en-
tente avec le cap italisme, â Litvinoff ou à Radek
considérés comme des communistes ultra.

Krassine, à p eine arrivé à La Hay e, adop tait
tout au contraire la p osition la p lus intransi-
geante, déclarant que les Soviets se ref usaient
absolument à restituer leurs biens aux p rop rié-
taires dépo ssédés.

L 'échec p révu et inévitable de la conf érence
de La Hay e ne signif ie p as seulement un aj our-
nement sine die de la restauration économique
de la Russie. Il p orte en lui-même sa
leçon, dit avec raison M. Laskine dans la
« Rép ublique Française ». Il nous app rend, p uis-
qu'il p araît que nous avons besoin de celte exp é-
rience p our nous convaincre, que toute p olitique,
toute négociation dip lomatique, supp ose réali-
sées un certain nombre de conditions détermi-
nées en dehors desquelles la réussite est incon-
cevable et imp ossible. La nature des choses se
venge des f antaisies. La raison f init touj ours p ar
avoir raison. Si Von va à l'aventure, on ne doit
nas s'étonner que l'aventure f inisse mal.

Mais l 'échec de La Hay e n'est p as seulement
la p énible liquidation d'une op ération mal enga-
gée et vouée à l'insuccès. Il est p lus et p i s  que
cela.

Il annonce un double et grave p éril auquel on
f era bien d'aviser av*ant qu'il soit trop tard :
d'une p art une rep rise violente de l 'agitation bol-
chéviste contre les gouvernements « cap italis-
tes » sur lesquels les Soviets rej etteront les res-
p onsabilités de la rup ture; d'antre part une p e-
sée redoutable sur les Etats limitrop hes de la
Russie, p articulièrement sur la Roumanie et la
Pologne exp osées les p remières à l'invasion.

La conf érence de La Hay e laisse VEurop e p lus
que j amais troublée et la p aix p lus que j amais
menacée , conclut M. Edmond Laskine. Cette
conclusion est p eut-être quelque p eu exagérée.
Les circonstances sont graves, sans doute, et
la crise p olitique et économique allemande, arri-
vée à son p o in t  culminant, ne les améliore p as .

Mais on ne voit guère, a l heure actuelle, que les
Soviets qui p uissent être tentés de f aire la
guerre, et dans l'état de discrédit universel où
ils sont tombés, ils y regarderont à deux f ois
avant de tenter l'aventure, d'abord p arce qu'ils
ne sont p as de f orce à conduire une guerre hors
de leur f rontière, et ensuite p arce qu'ils savent
bien qu'ils risqueraient de soulever tout le monde
contre eux et qu'Us n'auraient p as  de p i t i é  à at-
tendre en cas d'échec.

P.-H. CATTIN.

Erçigpatioi ) et erçômage
La vi© en Suisse

La duret é des temps, le manque de travail au
pays, posent une fois de plus la question de l'é-
migration vers les pays d'outre-mer. Il faut mal-
heureusement déplorer que ce soit bien souvent
la main-d'œuvre la plus qualifiée qui nous quitte
ainsi et l'on ne saurait s'en étonner si l'on songe
à l'esprit d'initiative — et non pas touj ours un
désir d'aventure comme on se plaît parfois à le
croire — qu 'implique une semblable détermina-
tion. Aussi l'Office fédéral de l'émigration donne-
t-il à cet égard certaines précisions que nous
relevons ici :

L'accès du Canada n'est provisoirement ac-
cordé qu'aux agriculteurs possédant le capital
d'exploitation nécessaire, et aux valets de ferme
et domestiques du sexe féminin qui ont un em-
ploi assuré. Il y a, au Canada, des terrains que
l'on désigne sous le nom de « Homesteads » et
d'autres dits de chemins de fer. Les premiers
sont des parcelles' de terrain de 160 acres (0,4
ha.) que l'Etat cède gratuitement aux colons
(sous perception d'un émolument d'inscription
de fr. 50), mais dont la concession est soumise
à des conditions formelles (construction de bâ-
timents, de clôtures, défrichages). Les sociétés
de chemins de fer , du Canada sont en même
temps de gros propriétaires fonciers, qui ven-
dent aux immigrants des lots de terrain d'une
superficie de 160 acres, adj acents à leurs voies
ferrées. Un dixième du prix d'achat doit être
payé au comptant et le solde dans les "quatre
années suivantes, par 16 acomptes annuels.
Pour obtenir et exploiter un « Homestead », le
colon doit pouvoir disposer de fr. 5000 au mi-
nimum, et de fr. 8000 au moins pour acquérir et
mettre en valeur un lot de terrain de sociétés
de chemins de fer. Sinon, il risque de s'endetter.

Au Brésil , il n'y a pour le moment que les
Etats du sud qui puissent entrer en considéra-
tion pour les Suisses. Là aussi l'émigrant peut
acheter des lots de terrain d'une superficie de
25 à 30 ha. appartenant so* au gouvernement
fédéra l, soit à l'un ou à l'autre des Etats, ou en-
core aux sociétés de colonisation. On n'obtient
que rarement des autorités la concession gra-
tuite de terrains. Il arrive que des immigrants,
venus avec l'intention d'acheter des terres, ne
parviennent pas à en obtenir lorsqu 'ils arrivent
en grand nombre. Les sociétés de colonisation
sont les seules qui disposent presque touj ours de
lots de terrain. Il est utile que l'on se renseigne
avant le départ sur la possibilité d obtenir des
terres et à quel prix. Les terrains sont d'autant
plus chers qu 'ils sont situés dans le voisinage
plus immédiat des stations de chemins de fer et
des localités, mais aussi offrent-ils à l'immigrant
l'avantage de pouvoir se construire une habita-
tion convenable et celui de trouver écoulement
à ses produits. Dans la partie méridionale du
Brésil , les prix des lots de terrain varient entre
650 et 3000 francs suisses, suivant* le lieu et la
qualité du terrain. L'immigrant devrait absolu-
ment être à même de verser un tiers de la som-
me totale lors de l'achat. Le solde doit généra-
lement être réglé dans les 2 à 3 ans en deux ou
cinq acomptes. Si un Suisse réussit à obtenir
un lot de ter rain d'une autorité ou d'une société
de colonisation, il faut qu 'il ait à sa disposition ,
une fois le but de son voyage atteint , une somme
de 2000 à 2500 francs au minimum qui lui per-
mettra d'acheter des aliments pour six mois
(maïs , riz , haricots), ainsi que des planches pour
construire une cabane, du fil de fer barbelé pour
clôturer ses cultures, une chèvre, un porc, quel-
ques poules. Au Brésil également , certaines obli-
gations incombent au colon : défricher , cons-
truire une hutte, mettre en valeur un certain
nombre d'hectares de terrain , etc.

Il arrive aussi au Paraguay que , si des terres
arpentées se trouvent être sans maître, l'Etat les
cède gratuitement par lots à des colons. Lorsque
les émigrants arrivent en petit nombre, ils peu-
vent pareillement acquérir des lots de sociétés
de colonisation. Ces lots coûtent de 900 à 1500
francs et nécessitent pour la mise en valeur un
capital de 4000 à 5000 fra ncs. Il y a au Para-
guay de grandes surfaces productives , mais l'é-
coulement des produits y est un peu difficile. En
outre, beaucoup d'Européens y supportent diffi-
cilement la chaleur et les moustiques.

De façon générale , ainsi que nous le signale
l'Office de l'émigration, la crise économique s'é-
tend à presque tous les pays. A l'exception des
domestiques du sexe féminin, des valets de fer-
me ct des cultivateurs, la recherche, de main-

dfoeuvre est moindre. Cependant, quelques Etats
de l'Amérique du Nord, ainsi -que le Brésil et
l'Argentine offrent des occasions de travail aux
mécaniciens, techniciens et ouvriers en bâtiment,
â condition qu'ils n'arrivent pas en trop grand
nombre. Il y a encore, au monde, des terrains
en friche en suffisance pour des millions d'indivi-
dus. Une colonisation ne peut se faire que gra-
duellement et elle ne saurait être entreprise que
par ceux-là qui sont accoutumés à un train de
vie très modeste et capables de supporter tou-
tes les fatigues. Les meilleures'Chances de suc-
cès sont réservées à ceux qui , avec l'assistance
d'une femme diligente et d'enfants travailleurs,
reprennent un coin de terre et ne se laissent pas
déprimer par les échecs du début. Celui qui se
propose d'émigrér pour devenjr colon doit se
convaincre au préalable qu 'il possède les quali-
tés et capacités voulues. Nul ne doit être poussé
à l'émigration, surtout pas par la description de
choses inexistantes en fait. Il importe que les chô-
meurs dont l'intention est d'acquérir un, terrain
pour le cultiver, servent au préalable comme va-
lets de ferme en Suisse ; de cette façon, ils s'ha-
bitueront aux travaux pénibles cependant qu 'ils
apprendront à connaître leur future profession.
Les personnes qui ont l'intention d'émigrér peu-
vent obtenir en tout temps de plus amples ren-
seignements de l'Office fédéral de l'émigration.

i . , 

La crise horlogère
au commencement du XIX1"8siècle

Un rappel du passé
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La suite est d'une actualité aiguë : « On peut

encore envisager, comme une cause générale,
la dépréciation du papier-monnaie de plusieurs
puissances du Nord, telles que la Russie, l'Au-
triche et la Prusse. » •

Il y a ainsi plus d'un siècle que l'horlogerie au-
rait pu bénéficier de subsides de change.

j Passant aux causes particulières, le rapport
jnentionne d'abord le préjudice- causé par les fa-
milles d'horlogers qui émigrèrent et j etèrent les
fondements de la fabrique de Besançon.

Puis on s'en prend déj à à l'introduction des
machines. Les ouvriers, vu la baisse des prix,
ont dû, lisons-nous, « gagner de vitesse aux dé-
pens de la qualité, et en définitive la consom-
mation ne s'est plus trouvée en rapport avec la
fabrication ».

On souffre d'une mauvaise organisation de la
vente ; des établisements tentent la chance et
vont à l'étranger offrir directement leurs pro-
duits. Au vu d'obstacles imprévus, ils cèdent
souvent leur marchandise au-dessous du prix de
revient. Les prix sont avilis à ce point qu'à cha-
que retour de foires ou de voyages, les patrons
doivent infliger de nouvelles réductions à leurs
ouvriers.

« Le découragement est auj ourd'hui à tel point,
dit le rapporteur, que si dans ce moment on ne
fait travailler que peu ou point, c'est que quoi-
que l'horlogerie soit à des prix qui ne paraissent
pas pouvoir fléchir davantage, on craint encore
de mal acheter. »

Combien son,HIs ies établisseurs de 1922 qui
font le même raisonnement ?

Les dernières causes particulières envisagées
sont le manque de principes en affaires, les tra-
vaux exécutés en-dessous du titre et la funeste
habitude de paver en nature le travail des ou-
vriers.

Les réformes dans ce domaine mirent, hélas !
bien, du temps pour aboutir.

Le Comité d'industrie, qui fit, on le voit, un
travail de pionnier, a le mérite d'avoir le pre-
mier signalé les plaies dont l'horlogerie est l'ha-
bituelle victime. Il proposa une réglementation
sévère du contrôle des matières précieuses et
des primes d'encouragement à ceux des « ap-
prentifs » qui s'appliqueraient de manière à être
reconnus de bons ouvriers. Car « il ne se fait
plus de bons ouvriers actuellement et il est bien
à craindre que si l'on, ne pourvoit à remplacer
ceux qui diminuent j ournellement, cette fabrique
ne perde complètement sa réputation et que dans
peu d'années on ne puisse rien y faire de bon ».

Heureusement cette prophétie ue s'est pas
réalisée, mais, auj ourd'hui comme hier, on en-
tend des plaintes sur les apprentissages, et tout
le monde sait que la guerre a fait surgir une
classe de manœuvres qui n'ont d'horlogers que
1P. nnim . • ,

Etudiant ensuite les nouvelles industries pos-
sibles chez nous, le Comité s'arrêta à la fabri-
cation d'instruments de précision, : « L'horloge-
rie, dit-il. étant une branche qui développe l'in-
telligence, commande le raisonnement et néces-
site la précision et la justesse du coup d'oeil, on
penche à croire que nos ouvriers réussiraient gé-
néralement très bien dans la fabrication des étuis
de mathématiques, ainsi que des instruments
propres pour la marine, le génie, la chirur-
gie, etc. »

Rappelons qu'en, 1914, l'atelier communal pour
la fabrication de balances de précision fut un
des premiers créés.

Je ne dirai pas tous les déboires du Comité
d'industrie avec son atelier « d'étuis de mathé-
matiques ». Le professeur Osterwald le fit sou-
vent profiter de conseils toujours bienvenus. Les
débuts étaient difficiles, surtout parce qu'on ne
trouvait pas une personne capable dPassumer la
direction de l'entreprise. A ce propos, j e crois
bon de citer un extrait du procès-verbal, parti-
culièrement savoureux; il se rapporte à lai séan-
ce du 24 avril 1812 :

«Le sieur Jacot-des-Combes ayant été intro-
duit, a annoncé qu 'il désirerait beaucoup entrer
dans l'atelier et qu'en cas de convenance H de-
manderait 35 batz par j our, en fournissant ses
outils et '28 batz en ne fournissant rien, en tra-
vaillant dix heures par j our.

« Le Comité, après en avoir délibéré, a craint
d'avoir dans son atelier un ouvrier aussi fan-
tasque et aussi capricieux et a décidé de sus-
pendre avec lui, d'autant plus qu'il n'avait ja-
mais travaillé dans la partie des étuis et qrie
d'ailleurs il ne lui convenait guère d'avoir un ou-
vrier qui ne voulût s'astreindre qu'à dix heures
de travail. » v

Quoique n'ayant pas atteint tout le dévelop-
pement que ses promoteurs en attendaient, l'ate-
lier dura et forma quelques ouvriers. Les obj ets
fabriqués furent exposés le 5 juin 1816 en montes
publiques et un ouvrier nommé Dessaules reprit
l'atelier à son compte.

Cette louable entreprise termina ainsi bien
modestement son activité, mais elle avait per-
mis une manifestation de charité exemplaire. Le
Comité, comprenant la communauté d'intérêts
qui unissait La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
avait inauguré une ère de collaboration qui fut
malheureusement de trop courte durée. Voici
un extrait du plumitif du Locle, séance du 13
février 1811, qui prouve ces intentions louables :

« Les Comités d'industrie du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, animés du même esprit, sen-
tant les mêmes besoins, et désirant d'entrer
dans les vues paternelles du gouvernement, se
sont réunis au Locle, afin de s'occuper ensemble
du meilleur emploi à faire du produit des sous-
criptions reçues dans l'Etat en faveur des indus-
tries des montagnes. Et déterminés à procéder
à l'avenir en commun et à travailler sur les
mêmes bases... etc. »

C'est au cours d'une de ces séances en com-
mun que fut décidé un concours dans le but
d'encourager le perfectionnement de l'horloge-
rie. Un délai fut accordé aux artistes et on les
informa que, après examen par des experts , « on
achètera les pièces au prix de l'amateur, pour le
compte du fonds de secours en faveur de l'in-
dustrie et l'on fera mention publique honorable
des ouvrages oui en paraîtraient dignes. »

C'est encore d'entente avec Le Locle qu on
créa , sur la proposition de Ch. Miairot, un bu-
reau de placement pour manoeuvres, dans lequel
« les ouvirers sans ouvrage manuel et les per-
sonnes cherchant de semblable ouvrage pour-
raient, les premiers, se faire inscrire, et les se-
conds se pourvoir. »

On peut se rendre compte par les lignes qui
précèdent combien l'histoire est une perpétuelle
répétition. Si les générations qui nous précé-
dèrent ont souffert des calamités économiques,
elles eurent comme la ' nôtre la satisfaction de
voir les blessures pansées par les sentiments
charitables de notre population. Et sur ce point,
en tous cas, nous pouvons dire que notre géné-
ration n'a pas failli à son devoir.

Ed. HEIMERDINGER.
(Revue Internationale de l'Horlogerie.)

Notes d'ur) passant
Le Conseil communal d Enge, près de Zurich,

vient de se tirer avec esprit d'une affaire assez dé-
licate. On sait crue cette localité possède des bains
de plage très fréquentés. Les naturels se chamail-
laient pour savoir s'il convenait de parquer les bai-
gneurs et les baigneuses sur des plages séparées par
une cloison, ou s'il valait mieux les laisser prendre
leurs ébats en commun. La question passionnait la
population à un tel point qu 'il y eut de sérieuses ba-
garres autour de la fâcheuse cloison.

Les édiles d'Enge eurent une heureuse inspi-
ration. Ils décidèrent que la cloison serait suppri-
mée, mais que, pour donner satisfaction à tout le
monde, on établirait un enclos à l'usage des dames
contrefaites, ou qui auraient des raisons quelcon-
ques de préférer se baigner à huis-clos.

Bien entendu, pas une seule Zurichoise ne vou-
lut s'avouer mal faite et l'enclos de la vertu reste
désert. Voile-toi la face, ô muse de la pudibon-
derie !

Cette histoire pourrait être méditée avec profit,
me semble-t-il, par M. Lebureau du Fisc. Si Ton
instituait, pour tirer la Confédération du pétrin, un
impôt qui ne serait dû que par les iolies femmes et
les hommes d'esprit dans la proportion où ils se ju-
gent eux-mêmes iolies ou spirituels ? Ce n'est peut-
être pas celui qui rapporterait le moins.

Margillac.
—-^<éM -̂—
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S Mauterre commençait un rêve de tendresse
et de beauté, Charles-Georges voyait venir le
cauchemar de la passion, à l'heure où elle enfer-
me toutes les affres du doute et les horreurs de
la jalousie. Il ne travaillait plus, ne pouvait apai-
ser son coeur qu'en de longues promenades.

Il connut, dans un Paris d'automne aux chan-
geantes lumières, ce que l'amour fait d'une âme
comme la sienne une fois qu'il s'en est emparé.
Jusque-là, ce flot d'images, d'impulsions, ces dé-
tentes nerveuses, ces chocs au coeur qui s'ar-
rête soudain avaient été contenus par l'obscu-
rité volontaire d'un sentiment, se refusant à vi-
vre dans la réalité. Mais, à présent que l'aveu
avait jailli de ses lèvres, et le refus de la bouche
de Jacqueline, c'était la débâcle, un ruissellement
continu de sensations passionnées, une vibration
de ses nerfs ouvrant un monde de souffrances
en même temps qu 'un monde de douceurs. Car i!
éprouvait une j oie perfide à se rappeler mille pe-
tits faits se rapportant à Jacqueline ; à chaque
'évocation, c'était, après la joie, une brusque at-
teinte à l'âme, un désespoir infini. Comme tou-
jours, ce fut le fleuve qui reçut ses confidences.
Dès qu'il avait une heure à lui, il y courait , mar-
chait le long des rives, s'accoudait au parapet
des ponts. Le ciel vaste ondulait dans une eau
agitée, des vaguettes bordées d'une couleur oran-
ge montaient l'une sur l'autre, perpétuelle-
me»t, et Feao clapotait avec des notes perlées

comme une j aserie de petit enfant. Les maisons,
les arbres en se reflétant dans l'eau, s'irrisaient
un peu, comme ces paysages qu'on aperçoit dans
les bulles de savon. C'était à la fois plus conden-
sé et plus irréel que les obj ets, mais c'était bien
semblable à l'âme de Charles-Georges où les
souvenirs sur Jacqueline tremblaient ainsi que
dans une onde, où toute une vie ne paraissait que
songe et mensonge.

... Ceja dura quinze jours ; puis, un après-midi,
il n'y put tenir, alla chez les Ferronnaye. Irène
l'accueillit aimablement. Elle n'avait pas re-
noncé à ses projets. Jacqueline était au jard in ;
elle y envoya le j eune homme, mais elle se tint
à la fenêtre ouverte tout en rebrodant des fleurs
appliquées sur de la soie.

Ce leur fut, soudain, une grande douceur de se
revoir. Il avait un teint de fièvre. Elle, demeu-
rait fraîche et hautaine, ce qui lui fit supposer
qu'elle ne connaissait aucune des tristesses qui
le rongeaient. Il n'osait pas parler , et le silence
fut tel qu'ils eurent ensemble l'impression de
n'en pouvoir j amais sortir. H lui fallut un grand
effor t.

— Mon Dieu, dit-il enfin , je n'aurais pas cru
que j e dusse avoir cette terrible émotion.

— Ni moi, répondit-elle.
— Mais chez vous, c'est la pitié...
— Tandis que moi j e revis tout d'un coup deux

semaines horribles. Je ne pensais pas pouvoir
tant souffrir.

Il la regarda. Elle détourna les yeux. Il ne sur-
évaluait pas sa beauté ; mais, quand elle aurait
été laide, il sentait bien qu 'il l'aurait aimé en-
core. Il y a des minutes où l'amour n'est plus
qu'une abstraction. Ce fut Jacqueline qui soupira ,

— Vous soupirez ? dit-il.
— Je souffre de vous, voir dans l'état où vous

êtes.

— Quelle chose singulière que 1 amour ! s écria
Charles-Georges, comme s'il eût analysé une ma-
ladie chez un autre, le plus grand supplice qu'il
vous impose est de ne pas vous laisser un mo-
ment sans la pensée de celle qu 'on aime... Na-
turellement, je parle de l'amour malheureux. Je
me figure qu 'il doit être délicieux, au contraire,
de retrouver en soi le sûr viatique d'une image
adorée.

— Qui sait ? répliqua-t-elie assez énigmati-
quement. Entre deux souffrances, on préfère
touj ours celle qu'on n'a pas.

— Ce n'est pas une souffrance que d'aimer
quand on est sûr du retour.

— Parce que vous ne voyez que l'amour ou le
non-amour , mais on peut aimer et ne pas vouloir
faire le malheur de celui ou de celle qu 'on aime.
Je nie que tout l'amour consiste à désirer l'union.
Ne croyez-vous pas qu 'un homme assuré de don-
ner à sa femme une existence mesquine puisse
renoncer à elle ? Et une femme qui verrait clai-
rement l'impossibilité de créer le bonheur ne
pourrait-elle refuser un mariage avec l'homme
qu 'elle aimerait le mieux au monde ? Cela vous
paraît-il paradoxal ?

— Cela me paraît la vérité même ! s'écria
Charles-Georges, et c'était mon cas. Je me re-
gardais comme incapable de vous donner les
j oies puissantes et poétiques, les grandes et no-
bles émotions dont vous désirez vivre... De mol-
même, jamais je n'aurais élevé les yeux jusqu'à
vous.
Un attendrissement passa dans les yeux de Jac-

queline.
— Vous posez mal la question... Je me tien-

drais pour très honorée d'être votre compagne ,
mais l'honneur ne suffit pas.

— Hélas ! non, murmura Laty, et ne disiez-
voos pas Que l'amour même ne suffirait pas ?

— L'amour même... Je lui laisse toute sa gran-
deur, mais j e crois qu'il n'est pas le seul élément
du mariage... Il fau t la certitude de rendre heu-
reux celui ou celle qu 'on a choisi. Il faut les
moyens d'assurer , ce bonheur. Excusez-moi d'ê-
tre à ce point sage et raisonneuse; rappelez-vous
la vie que j'ai menée ici avec ma mère qui aime
mon père.

— Supposez-vous donc que j e vous ferai cette
vie-là ?

— N'y mettons pas de personnalité, dit-elle, si-
non j e n'oserais plus vous parler à coeur ouvert-
Une question du genre de celle que j e pose n'a
pas une portée immédiate. Elle peut donner une
explication de ma résistance à aimer , elle ne si-
gnifi e pas que j e reculerais nécessairement de-
vant une existence médiocre.

Ces paroles restèrent en lui. Tantôt il leur prê-
tait un sens favorable , tantôt ii y voyait un
moyen honnête de refus. Mais il ne pouvait plus
s'empêcher de courir , le plus souvent à l'impro-
viste, chez les Ferronnaye. Il se créa ainsi de
nouveaux suj ets d'alarme, car tantôt Jacqueline
le recevait froidement , tantôt elle était sortie
avec son père. Alors il en avait pour plusieurs
j ours à souffrir dans la solitude.

Un soir, entre autres^ Jacqueline devait aller
avec ses parents à l'Opéra où Mauterre disposait
d'une loge. Laty parut tandis qu 'elle mettait ses
gants dans le petit salon. Mauterre en habit , de-
bout , attendait. Ferronnaye devait ramener de_§
fiacres ; Mme Ferronnaye s'habillait. Laty crut
à une conspiration pour laisser seuls un moment
Mauterre et Jacqueline. Jacqueline vit la pâleur
soudaine de Charles-Georges, et elle eut un sou-
rire qui aurait pu passer pour cruel chez une
j eune fille moins sincèrement bonne. Elle expri-
ma le regret de n'avoir pas prévu la visite de
Laty. ,(A suivre.)̂

domaine
Bon fermier, avec son chédail.

demande à louer, pour le 30 avril
1923, un domaine pour la earde
de 5 à 6 vaches. 11661
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

VIGOR
n' est pas une lessive en poudre, mais

un nouveau et parfait produit de savon
en petits grains très fins. Dissout dans
l' eau, il donne une mousse épaisse et

superbe qui agit par elle -même.
Par un simple trempage,- sans cuire, sans

frotter vigoureusement et sans aucun arxessoire,-
il enlève au linge toute la saleté.

Vigor est aussi merveilleux pour le blanc Jsque pour les couleurs. Jl fait durer le linge. |I
V2
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Tous les jours COMCERT dès 4 heures
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Agriculteurs I Pour les foins faites vos achats d9

vins, chez M. B. BASSEGOÏ>A, 69, rue de la Paix 69,
(angle rues de l'Abeille et Jardinière) , qui vous servira une
marchandise irréprochable au plus juste prix, en fûts ei
bonbonnes, de toutes grandeurs. Echantillons à disposi-
tion. Téléphone 17.58. 11420

I Pour les Vacances ! g
H Sacs «le afowurisafe» 11
¦ Réchauds et boites pour touristes wK
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¦ CHOIX mPORIANT ||
O Balançoires Balles Arrosoirs gl
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AVIS A LA
Population du Val-de-Ruz

Ensuite d'entente avec les Forces Motrices Bernoises S. A.
nous avons l'honneur de vous aviser que nou» avons obtenu la con-
cession nous permettan t de faire toutes les Installations. Répa-
rations et Transformations d'installations électriques
pour Lumière, Moteurs. Cuisson, etc.

Notre Magasin de vente de Cernier. géré par M. H. Von
Aescti. électricien, Téléphone 31, recevra les commandes et four-
nira tous les renseignements nécessaires.

Nous nous recommandons à votre bienveillance ; nous fournis-
sons également tous les appareils électriques, lustrerie en
tous genres, moteurs, etc., a prix très avantageux. Une visite
à notre Magasin vous convaincra facilement. 11624
CERNIER - AMTQ1WH1 A  C - LA CHAUX-DE-FONDS
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A TENDRE on à louer à GENÈVE, nne

USINE MODERNE
S'adresser par écrit, sons chiffres M 4f 60 X, à Pn-

bricitas, GBNÈTE. , JH40214L H51S

Avis iraK médecin»
Le sérum antl-scîatique et

anti-rùumatismal
des laboratoires H. de PURT, Hauteriye

se trouve en dépôt à La Chaux-de-Fonds 11656

Pharmacies Réunies

Accidents
A des conditions avantageuses, vous vous garantis-

sez contre les accidents en contractant vos Assurances chez :
M. Emile Splchiger Fils, IVenchàtel, Avenue de la Gare

3, Téléphone 11.69.
ou chez M. Charles Deplerre, inspecteur, Geneveys sur-

Coffraue. 1672 P-42-N
représentants de l'Helvétia, Accidents.

S. A. des Marais des Ponts
Demandez à votre fournisseur de combustibles notre

excellente

TOURBE MALAXÉE
des marais des Ponts et des Emposieux. S'il ne peut vous la
procurer, adressez-vous à notre bureau aux Ponts.
Téléphoné 88. P. 22824 C. 11222

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 N. à Publicitas, IVenchàtel. 11409

Propriétaires
- de CAMIONS -

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

Garage Auguste MATHEY
la CiiŒiMX-cte-aFwiïds

une PRESSE hjdro-éleetriqne
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

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

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.
••••••••••••••••••••• ¦«•••••••oosjoooo»»

A louer
pour le 31 octobre 1922, RUE LÉOPOLD RO-
BERT 70, Sme étage, logement de 5 chambres,
chambre à bains et dépendances. — S'adresser
au notaire René JACOT GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 33. P-30812-C 8381

CDD mm
de

NEUCHATEL à YVERDOH
par bateau à vapeur et de là »

S CROIX
par chemin de fer

an prix réduit de

Pies. 5."
le dimanche

23 JUILLET
1922

ALLER RETOUR
B h. 46 M KEUCHATEL i 21 b. 00

10 h. 20 f Ste-ClOlI % 17 h. 30

Arrêts à Serrières, Au-
vernier (correspondances
lie et pour les Montagnes et
le Val-de-Travers), Cortai l
lod et Chez le Bart. 10831

.POUR LES DÉTAILS
VOIR LES AFFICHES

Nouvel impôt fédéral de guerre
exÉraordinesire

——.̂ *mm

Ensuite d'une décision du Département fédéral des
Finances, les contribuables sont informés que le délai pour
le paiement de la première tranche de l'Impôt de guerre
est prolongé jusqu'au 31 juillet 1932.

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

Neuchâtel , le 19 juin 1922. 10213
fldmînSstrafîon cantonale de UropOt te pêne.

IM MEUB LE
A TENDRE

maison de premier ordre, 3 étages sur le rez-de-
chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
dé faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 13899,
La Chaux-de-Fonds. 9605

A vendre JH4OSI%. um

près GrENÈVE
propriété maison 7 pièces , annexe, facilité d'agrandir, jardin
(3800 mètres), verger , vue imprenable, plus beau point de vue du
canton de Genève ; emplacement pour pension-restaurant. — S'adres-
ser à M. Durafour. Collex-Bossy (Genève)

¦H A VENDRE 11282 H

1 :-: BOIS IME FEU :-: 1
ggj Beau Bols dur Fr. SO. — le stère, il
Hj Cartelage foyard » 30.— » H
ffj Cartelage sapin » 24.— » 3
H Cercles sapin fr. 1.50 — Cercles foyard H
93 fr. 1.80—Troncs secs fr. 7.50 les 100 kgs. W_Hj Marchandises rendue à domicile §M¦ Jecsii COEEAY fl
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La Semaine nenâteieise
Bas les masques ! — Les promotions —

Jugement cassé

II ne faudrait pas s'imaginer les Neuchâtelois
uniquement préoccupés de la crise et du chômage
et accablés par les soucis matériels. Il n'en, esl
rien. Dieu merci, et nous avons d'autres suj ets
de conversation et de distraction que cette sem-
piternelle question du chômage.

Dans le Bas et tout spécialement à Neuchâtel.
on s'occupe j ustement beaucoup de la prochaine
fête des vendanges. On sait qu 'à l'occasion des
vendanges, il y avait à Neuchâtel , avant la
guerre , une grande fête, avec cortège costumé
et réj ouissances variées, dont les plus appréciées
étaient la mascarade et les bals, costumés et
masqués naturellement. La guerre avait mis fin
à ces divertissements pour la grande satisfaction
des gens sérieux qui n'aiment pas le bruit et qui
redoutent, pour autrui, les tentations du bail, du
bal masqué surtout Mais voilà que l'an dernier,
le cortège des vendanges est ressuscité et a ob-
tenu un énorme succès. Un peu trop de succès
peut-être, puisque l'autre j our le Conseil com-
munal de Neuchâtel a, été saisi d'une requête,
par lettre publiée dans la presse, qui demande
sinon la suppression de la fête des vendanges,
du moins une sévère réglementation et l'inter-
diction du masque en dehors du coirtège officiel,
et la suppression des bals masqués.
Pourquoi cette levée de boucliers contre le mas-

que, le loup et le domino ? Les signataires de la
lettre n'y vont pas par quatre chemins et l'ex-
posent carrément : à cause du dévergondage que
favorise le masque. L'association pour la lutte
contre les maladies vénériennes, les sociétés qui
s'occupent du relèvement des âmes tombées,
sont parmi ceux qui crient : bas les masques ;
elles estiment que la fête des vendanges leur
donne un surcroît de travail excessif , et j ettent
leur cri d'alarme assez tôt, pour que l'on ne puisse
arguer de décisions et de dispositions déj à prises.

La dite lettre a fait l'effet d'un beau pavé dans
la mare aux grenouilles, et tous ceux et celles qui
se sont masqués Fan dernier, ont pensé se pré-
cipiter sur leur masque, pour qu 'on ne les voit
pas rougir jusqu'à la racine des cheveux. S'est-
ïl vraiment passé tant d'abominations à la fête
des vendanges ? Les pétitionnaires disent oui,
le Conseil communal mis sur la sellette, placé
entre' le courant qui veut s'amuser, se déguiser et
se masquer, et l'autre courant qui veut contrô-
ler, surveiller et interdire, n'a dit ni oui, ni non.
I pense cependant que les pétitionnaires exagè-
rent un peu et que la modeste fête des vendan-
ges de Neuchâtel n'est pas la bacchanale ou la
saturnale qu 'on prétend ; dans sa réponse, pu-
blique aussi, le Conseil communal suggère l'idée
d'une consultation populaire, qui dirait ce que
veut la minorité. Il faudra donc peut-être se pro-
noncer pour ou contre le masque, cause de tout
le mal, disent les pétitionnaires, parce que à vi-
sage caché les gens se permettent des choses
qu'ils n'oseraient pas à visage découvert.

C'est bien possible, après tout ; mais ces cho-
ses sont-elles si graves et si fréquentes qu'on
le prétend, et qu 'il faille interdire aux Neuchâ-
telois et à leurs visiteurs dm j our des vendanges,
un divertissement vieux comme le monde et ré-
pandu par toute la terre ? Grave cas de con-
science. Pour ne pas juger à la légère, il paraît
que la proposition sera lancée de faire cette an-
née la fête avec masques, et d'engager les mem-
bres des autorités et des sociétés pétitionnaires,
et tous les citoyens à user du masque pour faire
sur la question une enquête sérieuse et appro-
fondie. La voix populaire, consultée après, .se
prononcerait du moins en parfaite connaissance
de cause.

En tous cas, la réclame pour la prochaine fête
des vendanges est bien lancée, et le comité
contre le masque n'avait peut-être pas songé à
ce résultat, en publiant sa fameuse lettre.

En attendant on a célébré un peu partout, à
la veille des vacances, les promotions et les fê-
tes de la j eunssse. Et à cette occasion, il y a eu
à La Chaux-de-Fonds une grosse querelle de
préséance entre les musiques qui doivent figu-
rer à la cérémonie. Finalement, la ptoie a mis
tout le monde d'accord en supprimant le cor-
tège.

Un autre événement for t commenté ces j ours-
ci, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui a
cassé le jugement de la Cour d'assises dans l'af-
faire du krach de la banque de Travers. Le fait
est fort rare dans nos annales judiciaires , d'un
jugement de Cour d'assises annulé par la Cour.
Dans le cas particulier , le j ury avait rendu un
verdict tellement bizarre que l'oPinion publique
s'était vivement émue. L'accusé, reconnu cou-
pable de faux , de détournement , de mauvaise
gestion et de spéculation effrénée, avait été ac-
quitté, parce que le jury avait admis qu'il avait
commis ces actss poussé par une force supé-
rieure à laquelle il n'avait pu résister, en l'espèce
le démon du j eu ! La Cour de cassation a estimé
qu'il y avait lieu de recommencer le procès de-
vant un autre j ury qui voudra bien mettre un
peu plus de logique dans sa réponse et dire
nettement si l'inculpé est coupable oui ou non.
La sentence de la Cour a été for t bien accueil-
lie par l'opinion Publique qui s'était scandalisée
de la notion bizarr e introduite dans notre juris-
prudence, notion qui aurait pu j ustifier tous les
crimes et tous les délits, puisqu 'il suffisait d'in-
voquer « la force supérieure à laquelle on n'a
pas pu résister ». U y a des juges à Neuchâtel !

il propos de la coupe GoÉn-Bennetl
Genève poursuit activement les préparatifs

nécessaires à la parfaite réussite de la coupe
aéronautique Gordon-Bennett et de la semaine
du 1er au 6 août prochains.

La grande épreuve internationale, qui aura lieu
le dernier j our, attirera dans cette ville une foulé
de visiteurs venus de l'étranger aussi bien que
de toutes les parties de la Suisse. Aussi les
C. F. F. ont-ils décidé d'organiser des trains
spéciaux à tarifs réduits. Pour que chacun puisse
trouver à se loger, malgré l'affluence des hôtes,
l'Association des intérêts de Genève a établi
dans ses bureaux de la place des Bergues un
service de renseignements qui reçoit les offres
et les demandes de chambres. Pendant la se-
maine du ler au 6 août, elle aura même un bu-
reau spécial tout près de la gare.

Les j ournaux ont déjà annoncé les multiples
attractions et épreuves sportives qui rempliront
ces journées du début d'août. Au point de vue
aéronautique déjà, il y aura un rallye-ballon au-
tomobile; un concours de direction; un concours
de distance pour ballons au-dessus de 1600 mè-
tres cubes. Au point de vue nautique des régates
à voiles et à rames : un championnat romand
d'aviron; un match Lyon-Genève- à huit ra-
meurs ; des j outes diverses. Le ler août sera
marqué par une grande fête de nuit dans la
rade, cadre unique pour une manifestation sem-
blable. Le feu d'artifice et l'embrasement seront
plus beaux que tous ceux qui ont eu lieu précé-
demment. Le 5 août, fête vénitienne.

Au point de vue cycliste, des courses de vi-
tesse et de fond auront lieu au vélodrome, dès
le 30 juillet La course internationale motocy-
cliste partira de Genève le 3 août. Enfin, chance
inespérée, id y aura pendant cette semaine les
ballets russes qui ne seront pas pour nos hôtes
une des moindres raisons de venir à Genève.

Il est temps de dire deux mots de la coupe
Gordon-Bennett elle-même, fondée comme on
sait en 1906 par le directeur du « New-York He-
rald ». Elle a été disputée dix fois, soit réguliè-
rement chaque année avant la guerre et deux
fois depuis lors. Elle a été gagnée quatre; fois
par les Etats-Unis, deux fois par l'Allemagne et
la Suisse, une fois par la Belgique et la France.
C'est la victoire de M. Armbruster et de son
aide-pilote le capitaine Ansermier, l'an dernier,
qui a valu à la Suisse l'honneur d'organiser
cette fois-ci le départ de la grande épreuve. On,
peut dire sans crainte que rien n'a été négligé
pour l'assurer dans les meilleures conditions. Le
nombre des ballons, plus considérable que dans
aucune des épreuves précédentes, s'élève à 20.
On imagine l'intérêt que présentera le « lâchez
tout » de ces gros sphériques, qui s'élèveront,
boules d'or, sur le ciel bleu. Le ciel bleu, disons-
nous intentionnellement, car il est bien entendu
qu 'il fera beau toute la semaine, et le dimanche
6 août plus qu 'aucun autre j our. Le comité d'or-
ganisation, qui n'a rien laissé au hasard, a été
jusqu'à étudier les conditions atmosphériques, le
régime des vents à Genève au début d'août. II
en, résulte, paraît-il , que l'air est en général très
calme ici à cette époque. Mais le vent, dieu ca-
pricieux, souffle où il veut et peut empêcher tou-
tes ces belles prévisions.

Peut-être se trouve-t-il des gens pour estimer
que depuis le développement inouï de l'aviation,
raérostation est démodée et inutile. Sans vou-
loir engager un débat sur ce suj et, il est permis
de dire que le ballon libre conserve sa place à
côté de l'aéroplane. Précis et rapide, ce dernier
va droit au but sans muser en route. Le sphé-
rique est le promeneur qui fait l'école buisson-
nière et se plaît à errer dans la campagne en
poursuivant SOP, rêve. Chemin faisant, il observe
de-ci de-là, chose dont l'avion n'a pas loisir ni
possibilité. Et c'est ainsi que l'aérostation per-
met sur l'atmosphère, le régime des vents, etc.
des observations scientifiques d'un1 haut intérêt
pour l'aviation, elle-rnême.

Le spérique n'est pas mort et la coupe aéro-
nautique Gordon-Bennett remportera, cette an-
née comme par le passé, un grand succès.

La leçon à tirer
lies courses d'.a.Txtoœ.o'fcxl.los

Au Grand Prix de l'Automobile, le Hardi cou-
reur Biagio Nazzaro s'est tué. Et j'ose écrire
cette phrase, car elle est vraie : qu 'on me cite
le coureur d'auto à qui il n'est pas arrivé un
grave accident ou qui n'en a pas, un, j our ou l'au-
tre, causé à autrui !

Presque au même moment, une catastrophe
d'auto, à Bayonne, mettait en deuil une des plus
belles familles de notre province. Se promenant,
des fiancés étaient en partie de plaisir. Le
fiancé est mort. La fiancée est blessée. A quoi
attribuer le drame ? On parle d'une embardée !
En général, quand on ignore la cause de ces
fracassements, on accuse l'éclatement d'un pneu-
matique, alors que. presque touj ours, le caout-
chouc n 'éclate qu 'à cause de l'accident !

La vérité, — et à force de la répéter, on atté-
nuera peut-être une épidémie qui. pour le mal
public, commence à se classer derrière la syphi-
lis et la tuberculose, — c'est que nos routes ne
sont pas organisées pour les vitesses qu'elles
subissent. Il y a contradiction entre l'état de nos
chemins et leur dessin, et le nombre des voitures
et leur force. Ainsi, pour donner, entre autres,
un exempl e : à force d'être secoués sur nos fon-
drières, les châssis les plus sûrs se désagrè-
gent, et il arrive touj ours une heure où la route
se venge par la violence d'avoir été violentée.

Dans ces conditions, on peut se demander si
les courses d'automobiles ont encore leur raison
d'être? Elles ont eu leur incontestable utilité;
mais à quoi sert-il, auj ourd'hui de fabriquer des

voitures de plus en plus rapides si la route le
devient moins ? Quand les moteurs tourneront à
10,000 tours, il n'y en aura pas un cratère de
moins sur nos grandes voies. A quoi bon amé-
liorer les véhicules si les surfaces de roulement
ne supportent pas ces améliorations ? Ce n'est
plus la voiture qui est à perfectionner, mais !a
route ! H ne nous faut donc plus des courses de
coureurs, mais des concours d'agents voyers.
Ce sera moins dramatique, mais plus intelligent !

Louis FOREST.

Chronique jurassienne
L'enquête de Courtelary. — On est sur une piste

sérieuse.
Lundî, a eu Heu l'enquête au sujet de l'in-

cendie die la Fabrique de pâte à papier de Cour-
telary. Plus de soixante témoins ont été enten-
dus par M. le Juge d'instruction, assisté de M.
Bilieux, procureur du Jura. De très intéressan-
tes dépositions ont été fartes et l'on peut dire
que l'on est près de la solution. La malveillance
est manifeste et l'on est sur une piste sérieuse.
Des cambrioleurs à Romont

Depuis quelques années, une bande de malan-
drins avait pris notre localité comme lieu de ses
exploits. Jusqu 'ici, malgré d'activés recherches et
enquête, on n'avait pu découvrir les auteurs de
maints cambriolages et vols.

Dernièrement, on arrêtait une bande à Bienne
et on découvrait chez plusieurs d'entre eux des
médailles et pièces de monnaie de grande va-
leur. Interrogés adroitement, ils avouèrent les
avoir volées dans une villa de Romont, habitée
seulement une partie de l'année et appartenant à
M. le Dr Germiquet, rentier à Paris. La gendar-
merie de district, avertie par le Juge d'instruc-
tion, fit enquête eu constata qu'effectivement la
villa en question avait reçu à plusieurs reprises
la visite de la bande.

Le propriétaire appelé d'urgence constata
qu'une belle collection de monnaies anciennes
avait disparu, ainsi qu'une quantité de vins et li-
queurs , et d'autres obj ets.
Histoire d'une motocyclette qui voutat lutter de

vitesse avec le train.
Lundi soir, un peu après sept heures, un jeune

homme de Delémont quittait la localité en moto-
cyclette. A ce même moment, le train de voya-
geurs se mettait en marche dans la même direc-
tion. Le j eune motocycliste eut la malencontreu-
se idée de lutter de vitesse avec le train. Il y
réussissait parfaitement et cheminait de front
avec la locomotive lorsque, en cours de route, îl
rencontra une voiture. Le cheval paraît-il, ef-
frayé par le bruit du moteur, fit un brusque écart:
le motocycliste, en voulant éviter une collision
avec l'animal, alla se heurter contre un des po-
teaux de téléphone qui bordent la route. Le choc
fut extrêmement violent. Toutefois l'imprudente
victime de l'accident s'en tire avec quelques con-
tusions sans gravité ; par contre, la machine est
fort abîmée. C'est une leçon.
Commencement d'incendie à Moutier,

Dans la nuit de dimanche à lundi, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans la grande
salle de restaurant de l'hôtel du Cerf. L'alarme
n'a pas été donnée. Le chef des secours, M. Ma-
mie, et quelques personnes ont maîtrisé le feu.
Les dégâts sont cependant assez importants.
Un réchaud à gaz avait communiqué le feu à un
petit guéridon sur lequel il était posé.

La Cbaux-de-Fonds
La troupe russe des balalaïkas nous revient.

Nous croyons savoir que la fameuse troupe
russe des balalaïkas donnera dans notre ville une
nouvelle représentation mercredi prochain. Ce
merveilleux ensemble artistique qui fit les déli-
ces des nombreux auditeurs qui l'applaudirent
voici plus d'une semaine, reçoit partout FaccueS
le plus enthousiaste. Malgré les nombreux en-
gagements contractés, il a néanmoins consenti,
après les pressantes sollicitations qui lui furent
adressées, à faire bénéficier notre public d'un
troisième concert. Le succès obtenu précédem-
ment par cette phalange renommée fait augurer
une très brillante soirée pour mercredi prochain.

Crise ministérielle en Italie?
Elle est jugée inévitable .̂

MILAN, 18 juillet. — La crise ministérielle est
jugée inévitable. par tous les j ournaux. Ces der-
niers déclarent que déjà dans la séance de mardi
le Cabinet Facta présentera sa démission à la
Chambre. Cependant, cette affirmation semble
démentie par la décision, prise par le Conseil des
ministres de renvoyer à mercredi les déclara-
tions que le président du Conseil avait annon-
cées pour mardi. M. Facta a convoqué lundi une
fois encore les chefs de tous les partis de la coa-
lition.. Plusieurs de ces derniers ont fait quel-
ques réserves sur la politique intérieure suivie
par le gouvernement. M. Facta a obtenu toute-
fois que les groupes attendront pour se pronon-
cer qu 'ils aient entendu son exposé.

La grève des députés !
L' « Avanti », parlant des événements qui se

sont produits lundi à la Chambre — on sait que
les députés avaient tous, à l'exception d'une di-
zaine déserté la Chambre — déclare que c'est
un fait absolument nouveau dans les annales
parlementaires de tous les pays. L'initiative de
cette sorte de grève a été prise par le groupe
socialiste auquel se sont joints les catholiques
populaires et les démocrates. L'organe socialiste
estime que tous les groupes, à l'exception des na-
tionalistes et des fascistes, sont contre le gou-
vernement. . '

L Impartial r„rsrp paran en

SSuronlque suisse
La gifle du colonel

FRIBOURG, 18 juillet. — La Chambre des mi-
ses en accusation du . canton de Fribourg a sta-
tué suT la question de compétences dans l'affai-
re du rédacteur de « L'Indépendant*. Brasey
contre le colonel de Diesbach, commandant du
7e régiment.

Le préfet de police était d'avis que les voies
de fait reprochées au lieutenant-colonel de Dies-
bach . n'avaient pas été suivies de lésion, que
le juge de paix était compétent et que l'affaire
devait être renvoyée au juge de paix. Le pro-
cureur a défendu devant la Chambre d'accusa-
tion qu 'une gifle ne saurait être considérée com-
me une injure.

A l'unanimité, la Chambre d'accusation a re-
poussé ce point de vue, a adrtiis qu'il s'agissait
dans le cas Brasey contre Diesbach d'une inj ure
publique et a renvoyé l'affaire devant le tribunal
de la Sarine.

Concours de tir de Bex
BEX, 19 j iiiillet. — Au tir cantonal et fédéral

décentralisé de Bex, mardi soir ont été procla-
més les résultats du concours cantonal de sec-
tions et du concours intercantonal de groupes.
Vingt-deux sections sur cinquante-trois obtien-
nent la couronne dé laurier. , La première est
Sainte-Croix, « Francs tireurs», avec 23,468
points; deuxième : Lausanne, « Dernières car-
touches», avec 23,461 points.

Au concours intercantonal de groupes, le pre-
mier rang est obtenu par « Effoilges» (Baden),
avec 2050,1 points'; deuxième : « Feldschûtzen »

•i(Worb), avec 2036,5 points; troisième : Langen-
thal (Berne), avec 2010,4 points; quatrième :

. « Guidon Genevois I» (Genève), avec 1986,8;
cinquième : « Stadtschûtzen. ; (Soleure). avec
1986,8; sixième : « Albisgûtli » (Zurich), avec
1980,3; septième : « Les Vengeurs III » (Chaux-
de-Fonds), 1950,3; onzième : « Carabiniers »
(Berne) , 1904,5; douzième : Langnau (Berne),
.1900,7; dix-septième : .« Réaj ip » (Berne), 1878;
'•vingtième : « Stadtschiltzen Lido » (Lucerne),
1859,7; vingt-cinquième : «La, Défense » (Le Lo-*ele), 1843; vingt-septième : « Les Vengeurs H»
(Chaux-de-Fonds). 1830,4.

La grande-maîtrise fédérale a été faite par M.
Walter Lienhard, de Kriens, avec 42 cartons sur
50 coups. C'est M. Walter Lienhard qui a re-
présenté les couleurs suisses l'année dernière
au match international de Lyon,.. Il est détenteur
de la maîtrise française et est désigné pour re-
présenter la Suisse au futur tir international qui
aura lieu à Milan. La grande maîtrise a égale-
ment été faite par M. Alexis Berniez, d'Ormont-
dessus, par 43 cartons, et en deux séries par M.
François Jaques, peintre, à Nyon, avec 76 car-
tons.

Inondation de la Sarine
LA'UPFJN, 18 juillet. — A ia suite des hautes

eaux la Sarine s'est accrue si fortement ces j ours
derniers que la digue de Wileroltigen a été em-
portée. Les belles cultures sont submergées par
deux ou trois pieds d'eau. Les dommages sont
considérables.

.Accidents
BEVILARD, 18 j uillet. — Le garçon boulanger

Arthur Piegai qui conduisait un petit char char-
gé de pain à Bévilard a reçu un coup de sabot
d'un cheval en pleine figure et est tombé sans
connaissance. Un médecin, chez qui il fut trans-
porté, a constaté une fracture du crâne.

ZURICH, 18 juillet. — Le jeune Walter Rainer,
16 ans, apprenti monteur, de Zurich, est mort à
l'hôpital des suites d'un accident dont il fut vic-
time il y a quelques semaines. L'un de ses amis
l'avait grièvement blessé alors qu 'il tirait avec un
flobert sur des moineaux.

Chronique neuchàteloise
Un maître tireur de 18 ans.

Les tireurs de Neuchâtel peuvent applaudir
le superbe résultat de M. Frédéric Perret , le plus
j eune des membres de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel, au tir de Bex.

A peine âgé de dix-huit ans et demi, M. Frédé-
ric Perret vient de remporter de haute lutte, à
Bex, cette grande maîtrise fédérale, qui est le rê-
ve de milliers de nos concitoyens. Il l'a faite en
40 cartons sur 50 cartouches, à l'âge où la plu-
part des jeunes gens épaulent pour la première
fois une arme à feu. Après s'être fort bien classé
à diverses cibles, au Match en particulier , M.
Perret a terminé son tir par ce résultat extraor-
dinaire , si exceptionnel qu 'il est unique dans les
annales du tir suisse, très riches pourtant à tous
égards puisqu 'il s'agit de notre sport national par
excellence.

Il est arrivé, à maintes reprises, qu'on signa-
lât de fort beaux coups de feu oU des séries plei-
nes de promesses. Mais c'est la première fois, à
notre connaissance, qu'on voit un j eune homme
:lassé de la manière la plus honorable parmi

les porteurs de la grande maîtrise suisse. Cela
est d'autant plus admirable qu 'elle devait être
faite, sans aucun rachat, dans les conditions
prescrites.



Après l'accident des Plans.
On a ramené hier soir, par camion-automobile

le corps du j eune Amez-Droz. Nous apprenons
que l'ensevelissement de la malheureuse victime
aura lieu j eudi, à 2 heures de l'après-midi. Tous
les élèves des Ecoles secondaires sont priés de
se rendre au cimetière pour dire un dernier adieu
à leur cher et regretté camarade.
Inspection militaire.

Sont convoqués j eudi 20 juillet: à 7 h. 45, land-
wehr, cl. d'âge 1886 et 1887 ; à 8 h. 30, landsturm,
cl. d'âge 1884.

La Cbaax - de-f on ds

Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la
poste sont instamment Invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils 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. 4.55 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 tes remboursements seront re-
mis à la poste.

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

Hvis a nos abonnés du dehors

Imprimerie COURVOISIER. La Cliaux-de-Fondl
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Un attentat contre Lénine ?
Graves explosions à New-fork

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 19 juill et.

A La Haye , selon toutes app arences, la comé-
die russe continue ! Litvinof qui, après une p é-
riode d'humilité louche avait rep ris de haut la
conversation, a p osé à l'assemblée un ultimatum
en trois p oints. Constatant qu'il n'avance à rien
en discutant avec des gens qui se dirigent sur
des f ai ts  ou tout au moins sur des bases réelles,
il veut brusquer les choses. « La délégation
russe — a-t-il déclaré — vous prie de réunir
une assemblée p lénière des deux commissions
p our élaborer dans ses lignes essentielles la base
d'an accord sur toutes les questions à l'ordre
du jour.

« Les deux délégations sont venues à La Hay e
sur la base de l'égalité de droit et j e ne p eux
aucunement consentir à ce que l'une d'elles im-
p ose  à l'autre des conditions préliminaires pour
ces rencontres. » On trouvera dans le leader-
article de notre directeur M. P.-H. Cattin l'ap -
préciation exacte de ces rodomontades et de ce
bluff sans nom.

D'autre p art, on annonce que p étroliers, pé-
trolews et emp étrolés se sont réunis hier à La
Haye.
¦ La Standard Oil Cy — lit-on dans les j ournaux —
parait avoir l'intention de faire partager les puits
de pétrole de la Russie entre les trois grandes socié-
tés anglaises, afin de faire cesser la lutte acharnée
de la concurrence. Le gouvernement anglais se mon-
trerait favorable à cette combinaison, qui lui donne
Fespoir de pouvoir déjouer les projets de l'Amérique.
Qr*ant aux Eusses, ils aimeraient exploiter eux-
mêmes les puits, mais l'absence de capital et d'ex-
périence les force à entrer en contact avec ces so-
ciétés. "D. paraît enfin que les Russes sont hostiles
à l'établissement des Anglais dans le Caucase, parce
qu'ils craignent leur influence en Perse et en Tur-
quie. On croit toutefois que les sociétés anglaises et
américaines finiront par se mettre d'accord pour
imposer leurs conditions aux Soviets...

... et p our se p artager le gâteau. Ces messieurs
ont les dents longues et les po ches-citernes p ro-
f ondes !

Entre p remiers ministres f rançais et britannt-
Oue les conversations ont de la p eine à s'em-
mancher. M. Poincaré a ref usé de f ixer la date
p lus ou moins éloignée — selon ses désirs —d'un voy age dans la cap itale anglaise. Il p réf ère
travailler de f açon p lus eff icace en mettant à
exécution les accords de Wiesbaden — p aie-
ments en nature — qui p ermettraient à la France
de recouvrer 200 millions de sa créance. Les in-
dustriels f rançais, qui ont f ait  une guerre sour-
noise à ces accords qui ne les p rotégeaient p as
assez, p rétendent-Us, contre ta concurrence
étrangère, vont donc être obligés de s'incliner.
« Rs convenaient à p eine— écrit la « Gazette »
— que l'intérêt sup érieur de la France passait
avant le leur, et ce f u t  une besogne assez lon-
gue et ingrate de le leur f aire comprendre. »

A Berlin, les f orces rép ublicaines au Reichs-
tag Vont emp orté et ont f ait  voter la loi de p ro-
tection de la Rép ublique. L'emp orteront-elles
dans le p ays ? That is the question.

Détail p ittoresque enf in, on assure que le gou-
vernement des Soviets a retrouvé dans les ar-
chives de la Banque internationale du com-
merce à Pétrograd les p lanches ay ant servi à
tirer les titres de l'emprunt chinois à 4 % 1895.
Et le gouvernement russe tire, à l'aide de ces
p lanches, de nouveaux titres qu'il essaye d'é-
couter sur les marchés europ éens.

En même temp s que les exp loits de f aussaires
réalisés p ar Pitt et Cobourg â l'égard des assi-
gnats f rançais de 1792 et 1798, cela rapp elle une
assez curieuse anecdote de la conf érence de
Gênes. Réunis un soir dans une osteria f ameuse
entre Rap allo et Gênes, six ou sep t dip lomates
des p ay s à change avarié en vinrent à pay er
f  addition. Chacun en monnaie — ou p lutôt en
billets — nationale voulut régler son dû. Hélas!
Tel dut emp iler en p ap ier la valeur de six j our-
naux sur table ; tel autre la valeur d'une édition
comp lète de la Sentinelle, livrable p ar  wagon. Le
délégué des Soviets, enf in, à ce qu'il p araît, sor-
tit de sa p oche un p etit p aquet très lourd, f icelé,
rectangulaire et p lat, qu'il remit au garçon. «Ti-
rez-en, lui dit-il, tout ce que vous p ourrez...-»
'Lorsque le sommelier coup a la f icelle et ouvrit
te carton, il trouva... devinez ! la p lanche à bil-
lets d'un million de roubles que Tchitcherine
avait appo rtée à Gênes. En Russie — et ailleurs
— la question d'argent n'existe p lus.. C'est une
Question de p ap ier. P. B.

A l'Extérieur
tJBir> Une montagne qui disparaît. — Un obser-

vatoire qui tombe dans un© caverne
PARUS, 19 juillet. — (Spéciale).— Une terrasse

bâtie sur une roche de porphyre dans les Py-
rénées au somimet du pic du Midi d'Ossau, à 2600
mètres et surmontée d'un observatoire, est en
.train de s'écrouler ensuite de la formation d'une
.caverne récemment découverte et qui est due
aux eaux d'infiltration. Une large section du bâ-
timent de l'observatoire a déj à disparu dans la
caverne et l'on craint que le reste de l'observa-
ïoire ne l'y suive. Pour le moment, la situation
est intenable, et les astronomes ont fait appel
à des ingénieurs de Tarbes qui visiteront le pic
du Midi d'Ossau et décideront si l'on peut tenter
Ja consolidation du sommet de la montagne ou
s'il faut décidément l'abandonner.

(DaUy Mail.)

La chute d'un avion postal
à Saverne

Comment l'accident s'est produit
PARIS, 18 juillet. — On donne les détails sui-

vants au suj et de la chute d'un avion postal à
Saverne :

Suivant une version, l'avion avait perdu la
moitié de l'hélice 400 mètres avant la chute.
Dans ces conditions, il serait à supposer que. le
pilote, volant bas, fut surpris par le déséquilibre
que provoqua la perte soudaine de l'hélice, et
qu 'il n'a pas eu le temps matériel de redresser
son appareil, assez chargé d'ailleurs, afin de le
faire atterrir sur un terrain à peu près conve-
nable.

D'après les premiers renseignements recueillis
par les autorités locales de Strasbourg et de Sa-
verne. il apparaît que dès son départ l'avion
semblait éprouver quelques difficultés dans sa
marche. De nombreux Strasbourgeois avaient
remarqué qu 'il volait très bas et que le moteur
semblait avoir de fréquents ratés. Comme il ap-
prochait de Saverne, il n'avait pas encore pu
prendre d'altitude. Il arriva ainsi au-dessus de
la gorge que dominent les ruines du vieux châ-
teau Hoh-Barr. II fut pris alors dans de violents
remous qui augmentèrent encore les difficultés
de sa marche et pour les témoins qui , non sans
inquiétude , suivaient ses évolutions, il était évi-
dent que le pilote parvenait difficilement à re-
dresser l'apparel.

Il arriva ainsi à la sortie du ravin de Hoh-
Barr. A ce moment, on le vit virer de bord à
hauteur de la tour qui domine la sortie de la
gorge. On en conclut que le pilote faisait volon-
tairement demi-tour pour regagner le terrain de
départ de Strasbourg, et y procéder à des répa-
rations. Mais brusquement l'avion glissa sur
l'aile et vint s'abîmer sur le sol. Au milieu des
débris de l'appareil, les quatre personnes et le
pilote affreusement mutilés avaient cessé de vi-
vre. , . .

Un géndarms qui assistait à l'accident prévint
télégraphiquement la gendarmerie de Saverne.
Lorsque ce gendarme aperçut l'avion , ce dernier
se trouvait extrêmement bas, à une cinquan-
taine de mètres environ. Le moteur tournait au
ralenti et. le pilote paraissait chercher un ter-
rain d'atterrissage. Sans doute, un virage en
montée, fut-il fait ; toujours est-il que le témoin
vit nettement l'appareil engager une glissade
sur l'aile, conséquence de la perte de vitesse,
et venir s'écraser au sol'. -

Le récit d'un témoin
STRASBOURG, 18 juillet — Un des rares

témoins de la chute de l'avion postal Strasbourg-
Paris a déclaré :

« Le moteur a cessé de fonctionner à une hau-
teur approximative de 150 à 200 mètres. L'a-
vion descendait en vol plané, lorsque subite-
ment, piquant du nez, il vint s'écraser d'une
hauteur de 80 mètres, dans un ravin , où le mo-
teur et lies roues s'enfoncèrent profondément
dans la terre détrempée par les plufes de ces
derniers j ours. »

Un j eu de cartes, trouvé éparpillé autour des
sièges, prouve que- les malheureux passagers
passaient gaiement leur temps quand ils furent
surpris Par la mort. Tous ont été tués sur le
coup.

Le pilote Henri Louis
PARIS, 18 juillet. — M. Henri Louis, qui pjrdotait l'avion Strasbourg-Paris, une betrlinè

Spad, à 4 passagers, habitait à Paris. Marié de-
puis 18 mois, il n'avait pas d'enfant Pilote mili-
taire pendant la guerre, il était titulaire de la
croix de guerre. Il se disposait à partir comme
pilote d'avion à l'étranger, où il devait s'ins-
taller avec sa j eune femme.

Les finances du Vatican
ROME, 19 juillet. — (Spéciale.) — Selon le

j ournal « Il Mondo », il y a un, déficit d'environ
250,000 francs-or dans le budget du Vatican. Le
pape qui, outre ses fonctions ecclésiastiques, est
un homme d'affaires accompli, a donc nommé
un comité de quatre cardinaux pour établir une
liste d'économies à réaliser et a institué un
nouvel office général des restrictions pour re-:
mettre les finances du Vatican dans l'axe où el-
les se trouvaient ces années dernières.

(Daily Mail.)
Mariage chic...

LONDRES, 19 juillet, — (Havas.) — Auj our-
d'hui a été célébré dans l'église de Sainte-Mar-
guerite à Westminster le mariage de lord Louis
Mountbattèn, cousin, du roi d'Angleterre, avec
Miss Edwina Ashley, petite-fille et héritière de
feu le grand financier Ernest Cassel. Le prince
de Galles était garçon, d'honneur. Le roi, la!
reine, la reine douairière Alexandra et les au-
tres membres de la famille royale assistaient à
la cérémonie. Une foule nombreuse se pressait
aux abords de l'église.

Inondations au Voralrberg
BIREOENZ, 18 juillet. — Les inondations de sa-

medi et dimanche ont causé des dommages par-
ticulièrement dans la région de Feldkirch. La
ville de Feldkirch et le village, de Meiningen
étaient inondés. La circulaion sur la route de
l'Arlberg sera suspendue pendant quelques se-
maines. Les trains ont pu marcher à partir de
lundi entre Feldkircfa et Buchs.

Pour sauver l'Allemagne ?

w Le Reichstag adopte la loi
sur la protection de la République

BERLIN, 18 juillet.— Pendant l'examen du pro-
j et de loi pour la protection de la république, le
député national-allemand Bazille s'oppose à. la
loi. Au milieu des vives protestations de la gau-
che, ri attaque violemment le chancelier. L'ora-
teur montre en se basant sur l'Ancien Testament
que les anciens Juifs avaient déjà honoré le
meurtr e politique. Le président Loebe rappelle
l'orateur à l'ordre à plusieurs reprises et le prie
de ne pas provoquer de nouveaux orages au
Reichstag et dans le pays. L'orateur déclare pour
terminer que le parti populaire allemand ne veut
ni le renversement du pouvoir'par la violence, ni
la guerre de revanche.

La Chambre a adopté en votation finale, par
303 voix contre 104 et 4 abstentions, la loi sur la
protection de la république. La majorité des deux
tiers exigée par la constitution est ainsi obtenue.

L'arrestation des meurtriers de Rathenau
Le château de Saaleck servait de repaire

aux bandits
HALLE, 18 juillet — Le château de Saaleck,

où les deux assassins de M. Rathenau ont été
trouvés morts mardi matin, avait servi égale-
ment de cachette au faïneux lieutenant Dittmar,
qui avait été justement libéré des prisons où il
était détenu par l'un, des assassins de M. Ra-
thenau, le nommé Kern.

Le rôle que le locataire du château, l'écrivain
Stein, a j oué lors de l'affaire Dittmar et derniè-
rement en recueillant les meurtriers n'est pas
encore éclaira. Le Dr Stein, est rentré lundi de
Berlin et, selon les j ournaux, a été arrêté. Les
meurtriers étaient en possession des clés de
l'appartement du Dr Stein.

Les cadavres des assassins seront transférés
à Berlin, aux fins de poursuivre l'enquête. La po-
lice de Berlin annonce que l'arrestation de cer-
taines personnalités qui auraient favorisé la fuite
des assassins serait imminente. Les meurtriers
s'étaier.t mis en conversation téléphonique avec
Munich, afin d'obtenir de l'argent et des passe-
ports pour se rendre en Tchécoslovaquie. Un
grand nombre de personnes avaient offert de les
leur fournir.

Une installation pour protéger les assassins
BERLIN, 19 juillet — On donne les détails

suivants sur les événements qui ont précédé la
découverte du lieu de retraite des assassins du
Dr Rathenau :

Le Dr Stein, écrivain, avait fait aménager
dernièrement, un appartement, dans une des
tours de la ruine Saaleck. On soupçonne forte-
ment que cette installation fut entreprise exclu-
sivement dans le but de cacher des assassins
et autres criminels politiques. Le locataire est
lui-même secrétaire du parti populaire national
alrsuiand. Sur mandat du procureur d'Etat le
Dr Stein et sa femme furent arrêtés mardi matin
et écroués à la prison de Halle.

Oh possède des indices qui permettent de sup-
poser que le Dr Stein profita d'un voyage à
Munich pour préparer la fuite des meurtriers
en Allemagne du Sud.

Deux personnes louches, appartenant aussi à
des organisations radicales, qui se tenaient aux
environs de la ruine Saaleck, lors des opéra-
tions de la police criminelle, ont été arrêtées.

Les autorités observent le silence le plus ab-
solu sur les perquisitions opérées au lieu de
retraite des assassins, car on espère que les do-
cuments découverts permettront de suivre d'au-
tres pistes. Les deux criminels ne portaient sur
eux aucuns papiers. Ils étaient porteurs de 3000
marks.

Le cadavre de Kern porte des traces de grains
de plomb ; on peut en déduire que des fonc-
tionnaires de la police ont tiré sur lui. Les deux
cadavres ont été transportés mardi après midi
dans un cimetière près de la ruine Saaleck. Ils
seront mis en terre lorsque le procureur aura
terminé ses investigations.

Les maris ont-ils le droit de sortir ? — Un veto
légal pour les femmes

NEW-YORK, 19 juillet. — (Spéciale.) — Un
exemple classique des législations fantaisistes
qui apparaissent de temps en temps dans les
codes locaux américains s'est présenté derniè-
rement au Sénat de l'Etat de Géorgie. C'est une
loi ayant pour but d'empêcher tout mari de sor-
tir de la maison sans en avoir informé sa fem-
me, sans lui avoir dit où il allait et sans avoir
obtenu son consentement. Parmi les sûretés et
les gages que la loi ordonne, on relève les sui-
vants :

Tout homme marié qui sortira et ira se pro-
mener sans le consentement de sa femme sera
reconnu coupable de félonie et la sentence pro-
noncée contre lui ne pourra pas être inférieure
à cinq ans ou supérieure à 20 ans de « hard la-
bour » (travaux forcés).

S'il est prouvé d'autre part qu'un mari a ob-
tenu de sa femme la permission d'aller se pro-
mener et revient de la pêche sans avoir rapporté
un seul poisson, sa femme a le droit de lui sus-
pendre toutes permissions pour l'avenir.

(Réd . — Dans ce pays, ce doivent être sur-
tout les femmes qui font les lois. C'est aussi le
cas de dire qu 'une fois de plus les lois se mê-
lent de ce qui ne les regarde pas.)

(Daily Mail.)
TSP** Grave accident d'automobile au Maroc

CASABLANCA, 18 juillet. — Un grave acci-
dent d'automobile, s'est produit hier sur la route
de Rabat à Casablanca. Au passage du pont de
l'Oued Mellah, un grand car ayant heurté le pa-
rapet du pont, à la suite de la rupture des freins ,
les occupants ont été proj etés dans la rivière. On
compte 7 morts et 11 blessés,

©a aurait empoisonné Lénine
STOCKHOLM , 18 juillet. — Le correspondant

du « Svenske Dagbladet » à Riga prétend sa-
voir de source sûre que Lénine a été victime
d'un attentat dans la nuit du 3 juillet, alors qu'il
faisait route pour le Caucase. Le corps aurait
été je té dams le Don. On croit à un empoisonne-
ment.

Le meurtre aurait été commis par un membre
du parti radical au pouvoir à Moscou.

Révolte dans l'armée rouge
On mande de Constantinople au « Temps »

que l'armée rouge de Batoum, composée d'indi-
gènes (Géorgiens. — Réd.) a quitté ses ca-
sernements, emportant les armes, les équipe-
ments, les vivres et les chevaux et qu 'elle s'est
réfugiée dans les montagnes. Les hostilités sont
ouvertes entre cette armée et les autorités so-
viétiques.

Des condamnations à mort
RIGA, 19 juillet. — (Havas). — Selon une dé-

pêche de Moscou, l'archevêque Anatoli a été
condamné à mort pour avoir refusé de remettre
aux autorités soviétiques les objets précieux de
l'église. D'autre part , une vingtaine d'élèves de
l'école militaire de Cronstadt, qui ont refusé d'as-
sister aux cours et de réintégrer ' leur caserne,
ont, d'après un télégramme de Pétrograd, été
condamnés à mort 

3Sa|?"- A Washington, on tente <f empoisonner
cent ouvriers non syndiqués

LONDRES, 18 juillet. — (Havas). — On télé-
graphie de Washington à la « Westminster Ga-
zette » : Une centaine d'ouvriers non syndiqués,
employés depuis le déput de la grève dans on
atelier de chemin de fer d'une compagnie ont été,
selon les déclarations du médecin qui les soigne,
l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Aucun
d'eux n'a encore succombé jusqu'ici, mais quel-
ques-uns sont dans un état grave. Le lait et ta
viande pour les ouvriers travaillant dans tes ate-
liers de chemin de fer sont maintenant réguliè-
rement examinés.

Graves explosions à New-York
NEW-YORK, 18 juillet. — Une série d'explo-

sions se sont produites ce matin dans un grand
entrepôt qui devait contenir une certaine quan-
tité de poudre ou de produits chimioues. L'é-
branlement de l'air causé par l'explosion a brisé
les fenêtres de toutes les maisons du voisinage
On croit qu'H y a plusieurs personnes tuées ou
blessées.

A midi, les pompiers continuaient à lutter con-
tre les flammes et contre la fumée si épaisse
qu'il fallut un projecteur électrique de 45,000
bougies pour déterminer l'endroit précis où se
trouvait le bâtiment embrasé. On a mobilisé tous
les engins disponibles pour combattre l'incendie
qui est le plus considérable depuis le célèbre in-
cendie de l'« Equitable », le grand gratte-ciel. On
signale jusqu'à présent deux morts et une tren-
taine de blessés.

vote républicain au Reichstag

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre

Paris. . . . .  43.35 (42.70) 44.05 (43 40)
Allemagne . . 1.00 (1.05) 1.20 (i.30)
Londres . . . 23.12 (23.10) 23.27 (23/25)
Italie . . ..  23.60 (23.40) 24.30 (24.10)
Belgique . . . 40.70 (40.40) 41.70 (41.20);
Hol'lande . . .201.80 (201.60) 203.40 (203 16).
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
„ v , ( câble 5.15 (5.ib) 3.29 (5.29)New-York j ch .que 5 13 jg ,3) „ 29 ^iladrid . . . . 80.10 (80.15) 81 60 (81.40)
Christiania 35.80 (85.30) 87 20 (86.70)
Stockholm . .134 75 ( 134 25) 135 75 I3n .7fr

La cote du clia.iige
le 17 juillet à midi



D* GUYE
Absent

jusqu 'au 1er Août
pS2572o 11678

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Sagne-Crêt 71
Pour cause de décès, H sera

vendu aux enchères publiques le
Samedi V» juillet 1922. dès
13* .'« heure», à Sagne-Crét
No 71, les objets mobiliers ci-
après :

1 secrétaire, 1 commode, 1 lit
de fer avec matelas, des tables de
irait, tables, chaises, tabourets,
glaces, 1 pendule neuchàteloise,
1 régulateur, vaisselle, potager,
ustensiles de cuisine, boissellerie,
1 balance à peser l'or avec lan-
terne, 1 ancienne carabine, 1 éta-
bli portatif, 1 berceau noyer, 1
poussette, bouteilles vides et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé. 11787

"Veut© an comptant
Le Greffier de Pai»;

Chs 8IEBER.

Mise en vente
après Faillitte

JEUDI, VENDREDI et SA-
MEDI U sera vendu dans le

Magasin WALLACH
Léopold Robert 68

le solde de la marchandise
restante, comprenant :
Manteaux de caoutchouc.

manteaux divers, jupons, cou-
vertures de chevaux, spencers,
dentelles, savon, brosses, ca-
misoles, pâtes dentifrices, ther-
mos, gants, soccolis, tabliers,
lingerie, mouchoirs, pochettes,
caleçons, jarretelles, chausset-
tes, etc., etc.

L'Agencement comprenant : 1
frande banque, 1 grande glace,

tapis coco, 3 grands porte-
habits, 6 mannequins, 5 chaises
3 tabourets, 3 échelles, 1 table
sapin, 1 pupitre, 1 corps de ta-
blars et casiers, 1 paroi volan-
te, etc., etc. 11763
Le Magasin devant être

vidé pour la fin de la se-
maine, la vente se termine-
ra SAMEDI.
Endrée libre

Belle marchandise.

IHBHBBBB11BBBH

Droguerie Nouvelle
H. LINDER

ESSENCES par JDS de fruits
FRAMBOISES , GRENADINE ,
CITRONELLE , CAPILLAIRE ,

etc., garanti ler choix.
¦ ¦¦ !¦ — ¦HMf mMWMIMBI

• Myrtilles •
Caisse de 5 kg. Fr. 5.50
Caisse de 10 kg. Pr. 11 

franco domicile. |

Bofti & Cie, Maroggia
11867 (Tessin). JH-30376-O

Cabinet moderne de
MASSAGES tous Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheur di plômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone 33.95. 8931

HEel LIHI
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

lllrae étage
Même adresse. 764U

ESPAGNOL
Technique et Commercial

gt/T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Tous travaux de

COMPTABILITÉ

VÉRIFICATION
exécutés promptement par

F. PRETRE
Parc 71 9314

ACHAT aux ~
MEILLEURS _ é *m *%_

PRIX f t_ \^

\̂* L̂# Argent Platine
yy)  M.» O. Huguenin

f i s sa if e i i r -Jur t  Serre 18

fhionfi Dobermann. A
VilUSDlSt vendre 1 chien
Dobermann. de 18 mois, et E
chiens et chiennes DoDermann ,
pure race, de 2 mois. — S'adres-
ser chez M. Fritz Geiser, o Re
nan. 11768

Achetez des mach. Suisssel

Peiils payements mensuels
Demandez catalogue illust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

Pour robes, costumes et
blouses 7350

TISSUS éponges, IZVu^
teintes, O AA

le mètre »•*»"

Gabardine. 'Se 8.80
SOIERIES fantaisie,^. 2.80
Maurice Weill

55. Hue du Commerce. 55.
LA CHAUX-DE-FONDS______________ mm__m__

\\W^^^^M^^^ \̂\m\L'IDOLE DE L'ALASKA ™«B *™*ï*™Ï£ __\|gj scène comique e" a «"î" DALTON UHIIJ KK ll/v kb 1#E In Ê*\\ fa.?1! ¦#¦%#% EN 7 ACTES INFORMATIONS gg

f ë ient de paraître Cp  " ' ' ' H

J ŝ TRAITÉ PRATIQUE 
et 

THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombre»- I a

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" - * TABIUM . I

Il nAflMOl 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" l»"*' ¦¦i"'»'» quelle pièce de décolletage. I
Est indîSDéinsabltl aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1M1 lBB%«lBaia»^iiaq»afi^ tricitô, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |

I Edition en langue française (celle en F l̂ 
*~~~ ~̂» ~ 

~~~ ~~« ~̂  ̂ . i

l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U pMX de Fl"» 10a — ! I

L'édition en langue allemande est parue
**m**m*m*m*m*m*m*m*VI—*****m**m*mm *—Wtm^——tm—^^mw—^

L'BRAiRiË COURVOISIER. LA ÂHJSSS?"08
I Tgi-y» —-ni an», dehors contre remboursemen t 1'
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

VELODROME
— ¦ ¦ — ¦ mm* m ¦ ¦¦¦•

*jf Ce soir, â 8 1k h.
œ̂r Reprise des Représentations
1 ii75i par la Troupe de Yariétés

j  flfjj on iii
Programme de 1er ordre Nouveaux artistes

Illuminations et brillants feux d'artifices
Prix des places : Fr. 1.20, 0.80, ______

TSBmVM
Fbtage exquis, [orme „ saucisse"

raio874z 9619

parités i sfêriiisëiji_ um% —1
m Bocaux - Accessoire - Presses 11
1 M. & & Nusslé Sïe Guillaume Nusslé I
M LA CHAUX-DE-FONDS m

Classement wM
L'Imprimerie COURVOISIER sfisô iJS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets .

____ Echantillons sur demande __W_§

Toutes les Installations Electriqnes
pour "Lumière, Cuisson, Moteurs, Sonneries,
Téléphones privés, etc.. ainsi que tontes RÉ-
PARATIONS on TRANSFORMATIONS, sont
axécutées de suite , aux meilleures conditions par 41623

AiHTONIN <& C1-5
C«nc:esBtloMim «mlr«es-EI«e4Catrlc l«em»

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

Policlinique Spéciale §
les Maladies de la Peau et des Voies niinaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

É î  

i-- Cml_ Cm\_r %nt m_, Lrw VjlW-Cnllll B
1\ mm__ é \̂ V I  1 ï ¦¦ ¦
IN^STn/HfN EL- ftJI * R m m
i\ u vA/*'4àrM//:̂ l/ \ *¦"** ̂ & raaa ^B^ g|

y l j  iïàssgw WÊ f _^***\\ y protagoniste du grand film j |l|

ĴI|Vf 
I ,  En Mission au 

I
IW™ Pays des Fauves I

. . . llilJUJlll ^*!̂ îSY ĵ^W!i---^ ^i passera dès JEUDI *J5

I ̂ g ~̂ "̂ AU PALACE |

piuraes_Waterman 
^̂C'est spécialement pour la femmf ¦éÊ Ê Ê Ê Ê Ê ik^rque WATERMAN fabri que ĵ Ê̂ËÊrŴ soa

M BABY - SAFETY< ¦ ___dÈËBÈmr dont ,e mé"
canisme, la plume et _4_d0ÊÊff lP̂  leflni sont les mè-
nes que dans le ^mÈÊ^^Ê? ̂modèlecourani.Sa par-
faite étan - -__^ÊÊ£" JP  ̂chéité supprime tou t risque

¦̂j 0rmm IDéAL jKir
p̂PP^

1 Librairie - Papeterie BAILLOD
^\ Henri WILLE successeur

GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

DERNIERES /̂ *__*̂ l&f> 
i*<»*NOUVEAUTES ^ V̂* TéLêFHGHE

ll2aa |

alunmlnnniinnn™

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LIJTHY
4tS — Léopold Robert — <4tS»

i TEMNIS |
H Elle fait merveille 11781 ¦!

 ̂
La Raquette FIRST, B. s. H

H par son pnx et sa qualité H
1 %, 'j Falirtctia1« »ns'-9- Wt*ïg>—wmtl*»wm» WM

^ Balles SlcuEentlei» m
~4 Hardi cour* 192% B
c S'adresser a R. S., rue du Parc 4S, au wÈ

SB 2me étage. WË

On cherche à louer à La Chaux-de-Fonds un

TV* AGA SUN"
avec dépôt ou cave, au centre du village. — S'adresser par
écrit, sous dùffres P. D. 11778 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11778

¦ POUR EA CaBffflJRE 1
j v̂] BIGOUDIS à fr . 0.75 et fr. 0.85 la douzaine. WÊ
î»i SHAMPOOIJVGS, Alpha, Tête noire au goudron, camo- ¦
*Ê railles, aux œufs, à 30 ct. le paquet. Shampooings B

_x_ï! Hennedor à 50 ct. ¦¦
,̂1 FERS A PUISER. 60 et.. Fers à onduler, fr. 1.25, M

HH Fers à créoler . " fr. 1.60. Lampes à friser. 9̂ES FILETS EN CHEVEUX simples, très grands, toutes M
gS| teintes. 35 cl. pièce. 8 pour 1.— fr. WÊ
§|9 FILETS EN CHEVEUX DOUBLES. Filets,. Bon- ¦
HJ nets, simples et doubles. FILETS gris et blancs. Hl

Kl Crépon toutes nuances, 1.— fr, le mètre. 11157 K|

H SALON DE COIFFURE B
B A» IVeber - Dœpp B
P| 9, Rue «die lVAtel l̂e-VlUe, 5 H



Chiens-loups, ft r̂**
chiens-loups, pure race, père et
mère crimes, dressés et pèdigrés.
— S'adresser chez Mme Cattin,
—e du Parc 68. 11707
vrs*BflâTB *¦ 'ouer ê"e
W MMHmaal* villa avec
grand jardin , vue admirable, en
plein soleil. ¦ Salle à manger ins-
tallée! salon, hall cuisine, véran-
dah, petit bureau, petit atelier,
salle ae bains, chambres à cou-
cher et dépendances. Libre pour
de suite. — S'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer, rue Léo-
pold Robert 9. 11658

Machines à *g£ le3
ailes des pignons, les biseaux et
les vis, sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, r. Jaquet-
Droz 18 1 1488

TaflDfUTQ b,eH de Vlenne-LnniiUj pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven-
dre. — Gh. GABUS , rue de Tfite-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.
_ 11610
Motocyclette %£*.
parfait état de marche, est de-
mandée. — Offres écrites à Case
postale 18697. 11659

Camionnette. A S"
d'emploi, camionette « îfartini » ,
1 tonne, en parfait état. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
H. F. 11693, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11693

sf afavjT>atnH Beau local a
_ t *m_ 9m_,m__ \.___[ m louer, de
suite ou époque a convenir ; 90
m*. — S'adresser rue du Grenier
87. 11895

•aspirateur ^°modlt
€ Invïcta » , neuf, fonctionnant
bien, est à vendre à conditions
favorables. 11526
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Meuble-classeur f „, -f I
rideaux, casiers mobiles, très bon
état d'entretien, est à vendre à
conditions favorables. 11525
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Peau du diable. HGr5t
singer, rue du Premier Mars 8,
recommande ses vêtements en
Peau du diable et en velours.
extra solides, confectionnés spé-
cialement pour les gros métiers.
Tissus au métré. Echantillons
franco. Expédition au dehors. —
¦ ____m_m»_, __mm de clarinette.
IjtjÇwïlaV petite et grande
flûtes, seraient données à débu-
tants. 11692
S'ad an bar, de l'clmpartial'
fTafthar M- Goiifned Hu-
V alf llOl . ter cherche place
comme vacher. — S'adresser chez
M. Alfred Widmer, Rangée-des-
Bobert, La Ferrlère. 11663
_Q _______ mm m _ \_t__, et bàcue sont
DaaCUlG à vendre; état
de neuf. — S'adresser rue Gèné-
ral-Herzog 20, au rez-de-chaussée ,
a droite. 11529
¦ ___p_ _ sme Licencié en
aU6%WlBa)ai lettres donne-
rait leçons de français et litté-
rature, grammaire, etc., his-
toire et géographie , ainsi
qu'éléments de latin. 11369
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

RHABILLAGES!̂
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
nip du Parc 1 6095

GOutnrlère^- *£,
ponr un mois (août) de pré-
férence dans nn hôtel. Ecri-
re sons chiffres A. D. 11527,
an bureau de l'c Impartial >.

11527
lon tlP f l l lû iionnête et sérieuse,

OcllUt " lillC) cherche place pour
aider au ménage. Entrée de suite.
— Ecrire-sous chiffres J. F.
11576, au bureau de I'IMPAR -
T__. 11576
QnnlAffûn capable cherche place
llUl lUgCl (dècottages - rhabilla-
ges), à défaut remontages petites
pièces. 11660
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

DiimP cuerc<le a fa're des neu-
I/dlllC res dans ménage ou bu-
reau. — Ecrire sous chiffres D.
A. 11704, au bureau de I'IMPAIî-
TIAL. 11704

I inrionn Ûuelie lingère don-Llllycl B. nerait à jeune fille
des leçons de coutures, pendant
les vacances d'école. — S'adres-
ser chez Mme Courvoisier, rue
Neuve 14. . , um
AnnPPTltJ Unuemanue uujeulie
iippi Cllll. garçon, libéré des
écoles, comme apprenti émailleur
sur fonds. — S'adresser à l'Ate-
lier. Passage du GentrH 2. 11691

On demande aes se'Ztes.̂
, S'adresser au Bureau de place-
ment, rue de l'Industrie 16, au
rez-de-chaussée. 11685
(Inlclnippa munie de bonnes
UlllDllllCl C, références est de-
mandée de suite. 11608
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

RnnnP a tout 'airB connaissant
DUlluC la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée dans famille de 3- personnes
se présenter, de 2 heures à 5
heures, à la librairie Wille , rue
T^nnnM .Rohprt ___m

l.fidPinpnt A wuei*j yuui "u
UUgClUCUl , courant, logement
de 8 pièces, situé rne de la Serre
57, au 2me étage. — S'y adresser.

Réchaud à gaz (2 feux), même
adresse, est à vendre. 

Empressions couleurs SS!

T orientant de2 pièces et cuisine,¦
jUgBUlClH à louer pour le ler

Août. — S'adresser après 6 heu-
res du soir, rue du Progrès 113
au pignon. 11700
I nrfamanf A remettre , au Crêt-
LUgClllClll. du-Locle 75, petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 11680
l,ndpmpnt A loaer' Pour le ler
UUgCUlGlll. Août, logement meu-
blé d'une chambre et cuisine, à
personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 89' au
au pignon 11683

PJIVP ¦*¦ 'ouer> rue du P°nt il.Ut t iC ,  cave avec entrée directe, à
l'usage d'aielier ou d'entrepôt. —
S'adresser à M. Guyot, gérant.
rne de la Paix 3°. 11562

P.hîimhPû * 10uel'' ao sulle- —
UllalllUI G S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à gau-
che. ' 11697
rhamtwû "on meublée est a¦
JUttlHUlC louer; part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix
9, au rez-de-chaussée, à gauche.

16861
Phamhnû A louer 1 chambre
UllalllUI C. meublée, indépen-
dante, électri cité, à 1 Monsieur
tranquille. — S'adresser Maison
Brasserie du Monument , au Sme
«tage. 11579
Phamhnû meublée est a louer.
UllalllUI C _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33, au rez-de-chaussée,
à droite. 11554
r.hnmhr-a A louer, pour le ler
UllalllUI C. août, à dame seule,
une grande chambre à 2 fenêtres ,
avec alcôve. 11675
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre « *££% à
louer de suite à monsieur
travaillant dehors. S'adres-
ser chez M. Miéville, rue Ja-
quet-Droz CO. 11651
rhamhPû Jolie chambre meu-
UUtt luUI C. blée est louer à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 11665
8|adi sra buri de l*«Impartial ».

Mntl QlPIIP 8eui ' u«lualiaB "
1UU1101CU1 louer une chambre
non meublée, pour époque à con-
venir. — Ecrire avec prix, sous
chiffres W. S. 11705. au bu-
reau de I'IMP ARTIAL . 11705
Pharnhnp meuoiee demandée
UllalllUI C par monsieur tran-
quille et solvable comme pied-
a-terre. — Adresser offres écri-
tes à GasR postale 14275. 11746

Demande à loner. ^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. L. 11530, au
bureau de l'c Impartial ».

11530

ÏTâchèterait l̂ J^potager av.
bouilloire et sur pied, si pos-
sible, mais en bon état. —
Faire offres écrites, avec in-
dication et prix, sous chiffres
O. A. 11532, au bur. de l'c Im-
partial. » 11532

On demande u acheter gnoire û̂
bon état . 11585
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

On demande à a[hetei faVu0nT
van et une armoire à glace. 11682
"S'ad. an hur. de l'clmpartial .>

Bouteilles vid,es' pas fé,déwuuiuiuuu raies, a vendre,
à 5 francs le cent. — S'adres-
ser rue des Tilleuls __ 11652
PnncootfP sur courroies, un eu-
l UUSùOllG veau en bon état ,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Aubert. rue de la Charri ère 3.

11670

Â UPTIflr -P i)ea'1 va'° d'homme,
ï CllUl C sortant de fabrique;

prix. fr. 165. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au 2me étage.

11578

VpnflPP d'occasion, un cos-
ICIIUIC ] tume noir, ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vcnrlpp ua lu avec ma,eias-ICUUI C _ S'adresser rue de
la Promenade 2, au rez-de-chaus-
sée. 11694

A vendre » ̂ ST^jaune, bien conservé, ainsi
qu'un petit fourneau en fon-
te. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, an 1er étage, à
gauche. 11649

Â DPnriPA canapé usagé, en
ICIIUIC très bon état ; bas

prix. 11664
8|ad̂ ubur êl|*Jtettpartial».

Ménage soigné cherche
âu lo-v^ezr

LOGEMENT de 4 pièces avec jar-
din.

Offres écrites, sous chiffres X.
6. 10844, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 10844

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
.1. aux Annonces Suisses S.
A., à Bienne. JH 4391 J 11548

On demande
1 décalqueuse ou décalqueur
pour cadrans métaL 11653
S'adr. an bnr. du ''«lin- ortial»

Pierristes
Perceurs, grandisseuses.

tourneurs, polisseurs, an-
gleurs et oïiveurs, peuvent
adresser offres , avec prix, sous
chi ffres P 15380 C. à Publici-
tas. Chaux-de-Fonds. 11755

u8.CS D BCOlG. COURVOISIER
Cherche â acheter

Cole en laiton
1,5 mm., éventuellement en ban-
des de 55 mm.largeux minimum.

Même adresse, cherche bon

MULTIGRAPHE
Offres écrites, sous chiffres X.

A. 11564, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. l lnH'i

On cherche à acheter o 'oc-
casion rl629x 11516

un Coffre-fort
Adresser oflres écrites avec prix

et dimensions, sous chiffres P.
1629 IV. à Publicitas. à NEU-
CHATEL. 

Il vendre
une grande et jolie glace. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

11532

MACHINE
o coudre

neuve, beau et grand modèle,
à vendre de suite. Belle oc-
casion. 11610
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Presse
excentrique

15X^0 tonnes, course 80 mm.,
avec extracteur, est à vendre . —
S'adresser au burean, rue A. -M.
Piaget 32. 11701

A VENDRE
\ 2 machines à sertir, < Hauser »
'No 12.

1 moteur « Heidinger» , 155
volts.

2 tours « Boley j) , complets.
Chaises à vis et quinquets

électriques . 11688
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

mOTQ ..Indian"
avec Side-Car

7/9 IIP., modèle 1921. com-
plet , éclairage électrique et comp-
teur électri que, en parfait état de
marche, à enlever de suite ;
prix fr. aOOO.—. Otto Baum-
gartner. Beaux Arts 19, NEU-
CHATEL. . F.Z.920K. 117J7

On demande à louer de suite 1

Beau Local
au centre ou dans le quartier
ouest de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. Z. 11672, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11672

LOCAL
A louer, local bien éclairé'

de 10 fenêtres, avec bureau et
vestiaire , transmission et établis
installés. 11696
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A- louer
pour de suite.

Beaux locaux
avec appartement, de bonne situa-
tion. 11687
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Petite propriété
A vendre

à cMonf eziïïon
maison et jardin. Occasion , pour
séjour d'été. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
ETTER. notaire. NEUCHA-
TEL. 1155 1

Pour cas imprévu, à vendre
ou a louer, aux BRENETS,

Fabrique ni
s'adaptant à toutes industries,
très bien sitnée, avec transmis-
sion installée, eau, électricité ,
chauffage central , nouvant con-
tenir 40 à 50 ouvriers. — Ecrire
sous chiffres It. B. 11491 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1U91

- Villégiatures ? Bains _\___T'

W ^  ̂PROMENAD
ES "^

'm&Sk et EXCURSIONS

llIT^rif Hôtel-Pension
UfrllSlS\ ST-OOTTHARD
BHB _  WLH M B l i l  Situation abritée au lac. Maison
H £H ̂ j %| A ¦fer bourgeoise d'ancienne renommée.____________m___m *̂"x ê nension fr. 8.— Lift ,

t^W*mm»mmmB9—*m_m_ wmSBS téléphone N°5. Prospectus gratuit.
Se recommande JH -3124- LZ

Lac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

llUl AMPIiH Confiserie - Pâtisserie
¥ ALAIlUlil Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôiel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zv/iebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

KHIIB-B-yi 1?*- Ml iUl i ll fil JJll UU Uml 4 5 minutes du débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

La Coudre <at%TJ™à Grappe
Eres Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé , jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ;' Mme Vve A. Mollet.

F Z 8 1 8 N 9440 

nnffPRilP *m Jeanbourquïn -Wiltwer
UUIII lll lll Maison de repos - Convaiescenoe

Altitude 820 m Prix modérés 7605
(Val-de-Kuz) F Z 628 N Se recommande.

SEJ0UH d'ÉTÉ H&ou de COMMUNE
fi? fi? fla$ fi Haff Salles pour Société et familles,
«m WLé fH M INal Consommation de ler choix. Bonne cui-

iii i i i i in  il im i I I I I M CMU sine. Prix modérés. Téléphone No 5*.
(VAL-DE-RUZ ) F.Z.-913 N 11510 Ch». LUTZ.

^Filars H0TEL de la CB0IX d'0R
\W ¦¦ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Huz) -j t f  Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces 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: G. Gaffnar-Neuenschwander chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. r FZ670 N 8111

Hôtel cie la Maison-Monsieur
! IIOUJBI S

Vins de Choix — Boissons antialcooliques.
biners - Soupers - Truites - Lail. Thé. Café, à toute heure.

Location cie t3Ea.3rcj.ia.os.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 ;>e recommande: P. schenlt.

__¥__* _ \___ .WJW__ \JS9 '__f Confiserie-Pâtisserie

W«i!nn» Jules VEUVE
*mmm*r j jgf vis-a vis du Tram ~<Mi
T«îea Room, Jardin. • Café, Thè, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison im Tél. 28.

NAuchâttsI Café - Restaurant des Alpes
*** mm  ̂¦ ¦ Vhm m* mm m (Vis-a-vis de la Poste!

Tous les jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes , dès 11 h.)

CONÇU RTS 0rChe^Oames
,
r
YRA>

Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers , Restaurati on à
toute heure. Téléphone 9 48. Hans Ambûhl

F Z 657 N 7594

M 
fil8 S It *̂ ®t&l eu uToisson
m__ & W ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel) soi gnée. Belles salles pour |

I repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
I ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
1 r Z.60 1N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. |j

eorcelles Mô*el de *a Gare
. *, , m , Jardin ombragré

•MNMMMt Grande salle pour Sociétés.
slNeuchdtel Jeu de quilles. 9717

Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

Esiovoçier Hôle,d-epIrs,OB
x=xs ̂ f" ^̂  fleur-8e-£ys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à tonte
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DUBEY. charcutier.

U A  
- HOTEL - PENSION -

^BvQBSIfS O Restauration à toute heure Pois-
¦ Bafï i B l B aa  sons' " SéJ 0llr agréable. - Pèche.
WSAWSSJS W Grande salie pour sociétés. Piano.

U Se recommande, .Sean RICHARD
(VULLY ) Télé ph. 1, Cudrefin. O F 510 N 8111

getit-§ortaillod ^a^ESLV
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Dceommun.
viticulteur. F Z 725 N 8£74

St-SLJkISE Hôtel ÎQ Fédérale
Kv Wb **¥ WEB*-***w **\ (à proxim du lac. des deux gares
C. F. F. et B N. et du tram) . Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. — Restauration â toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. P -Z.  788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

WEOQl$ Hà)Pl Mii hr-Spplin1
Etablissement installé confor-ableracnt. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, n
partir de 8.— fr. Demandez prospecta*. A. BAMMERT. 11016

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 AI. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone IS

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)

HOTEL DU CHASSERON
{Ouvert tous les jours de mal â f i n septembre)

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

Bonnes consommations. — Arrangements ponr Sociétés e* Ecoles.
Pris modérés. FZ-829-N E. Jnnod-Jeqoler. propr.

WJ P  g_ \ AI A Lae IV Cantons_lss!2 ¦sas,
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille re»'"umées. : : :

JH-?991-Lz 8500 Prospectus "____a. — Fam. SP1CKER.

S 
f-Blais@ lim**. do Oral Blanc
.̂ —^— Albert Ritter-Eckert

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

Saules CAFÉ-RESTAURANT___Z '*""'' S*" Jo,i ont de promenade ¦—
*_——_T—~——————' Spécialité : Charcuterie de campa-( vai-oe-Kuz) g.ne RepaB sur commande. Calé, Thé,

Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

PAlArTlhî nTl Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
I I I  11 11 I I  I H I U Yaut la Peine d'aller voir c Le petit\J \J L VJ LXX K J l \ ^l  port * (au fond des Allées). Endroit char-

a««ammmm̂ amm»mmmm»̂ ammmm«a»m« mant. B?aux ombrages Grève Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IHER. pêcheur, Chalet
(Robinson des Allées». F Z 682 N 8201

CHAUMONT Ĥ TJ îJî mèDÏAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel *¦« ¦« %IlMB€KlaBKe
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins lers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

11J P P f * T P Hôtel et Fension

W ISP SI eoilhard
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.

EyOIRAI GUF Hôtel de la Croiz Blanche
IsWBIlnlUUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

E§I£VsV t̂tMi
Place «le l'Eglise Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléphone No 25.
10738 __. __________________
¦nm * m m Hôtel et Pension 3 Sapins
SÏS ŷïl Jj £%& _PÉFTI Funiculaire. — But d'excursions

_____ % Wr mm%msR& %nfe renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme _______ _ Kluser-Schwarz.

MERLIGEN Hôtel et Pension
Lac de Tboune CIC5S J\. J.JPCS

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9.— Téléphone 18. — Prospectus. — Grand jardin nour So-
ciétés et promeneurs. __ 1387 B Se recommande. A. Krebs.

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vouvry 14. JH51260C

Chaumont/ Petit-Hôtel
s Neuchâtel Alt . 1178m. — (A côté duFuni. 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 de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix mouérés. Téléphone IO.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haossener.

Il K II BB (Si-lin)
Restauration à toute beure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No 5. Se recommande, G. FILLIEUX.

B I HFM H6tel Jura
it.jJ.uPi Bains Thermaux recommaDâé!
_ m**m *mW **** m Ouvert toute l'année

Maison très confortable au bord de la Limmat, — Cuisine renom?
mée — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI. Propriétaire.

ATTÏ^HM 9 
BA

FS

______ I t i l l m lUU Maison de Cures
y t *±m) ty m\wj **tmmm *mmf *iMp *— **— *] (près Soleure )

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres. i
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694

I OF-515>S E. PROBST - OTTI.
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NOS CONTES

Dans la longue salle surchauffée par le soleil
austral , un commandement bref claqua, doci-
lement répété par l'écho des surveillants blancs.

Les lèvres violâtres retombèrent sur la gateté
des dents éclatantes, les chants s'évanouirent
comme des nuées et les faces de lave se pen-
chèrent vers les tables de travail. Le gravier
recommença de rouler sur les plaques de mar-
bre, grain par grain. Et l'on ne vit plus que
les crânes rasés où nulle gemme ne ss pouvait
cacher, et le tremblement des larges manches
de cotonnade.

Oumta et Hanyé, face à face, puisaient à deux
tas jumeaux, avec la même indifférence active.

— Le soleil brûle, dit Oumta.
— Bientôt fini, répondit Hanyé.
Ainsi, de temps à autre, les deux cafres

échangent de brefs propos, sans que les doigs
alertes cessent de soumettre chaque caillou
au regard infaillible. Cela n'a que l'apparence
d'un dialogue, car chacun poursuit tenacement
sa pensée, sans prendre aucun souci de celle
d'autrud.

L'année précédente, attirés par le même mi-
rage, tous deux sont venus à Kimberley, ville
du diamant.

Ils ont laissé te village dont les cases épar-
ses s'accrochaient à la montagne, et les parents
fiers d'eux, et les j eunes vierges anxieuses.

Pareils à ces rois mages dont parlent les
missionnaires, mais sans autres présents que
leur vigueur et leur misère, ils ont marché du-
ran t des lunes vers la contrée fabuleuse où la
Sfolie des blancs troque contre des tas d'or
de petits cailloux tirés de trous de boue, de
pauvres petits cailloux dont les poules naguère
garnissaient leur gésier et qu'on trouvait incrus-
tés jusque dans le torchis des étables ! Dans
la montagne hostile, ils ont connu la fraternité
suppliante de la faim et de la soif. Puis, les
dangers 'surmontés, ils,, se sont retrouvés côte
à côte, attelés aux mêmH.'b'esognes : rebutan-
tes, âpres au gain, avides de, jouir des délices
nouvelles, heureux de sentir tout près aux heu-
res de nostalgie une nostalgie identique.

Oumta est grand, mince et musclé. Son vi-
sage est passif et fermé comme une porte de
bronze.

Hanyé, pkts petit mais plus fort , a les yeux
mobiles et les lèvres imjpa'ïientesi. C'est un
trieur plus habile.

Quand la revanra-t-il la ville ardente où la
bête lascive, déchaînée, s'étire et se gave à
son gré ? La retrouvera-t-il, la femme pâle .dont
le souvenir trop précis le fait trembler aujour-
d'hui ? Tant que dure l'engagement qu'il a con-
senti, Hanyé sait bien qu'il ne peut pas sortir
du territoire de la mine. Des fils barbelés où
passe la foudre limitent le camp. Il faut encore
attendre de longs mois, et cependant...

Oumta, lui, ne lève pas les yeux. Peut-être
regrette-t-il aussi les- bouges où l'on je tte son
or avec orgueil ainsi qu'une proie forcée , au
retour d'une chasse ? Peut-être songe-t-il aux
cases lointaines que faisait tressaillir le souffle
salé de l'Océan ? Mais nul ne sait jamais à quoi
rêve Oumta , ni même s'il rêve !

Le pas die-s surveillants qui tourne autour
des tables comme des chiens affamés rythme
lie labeur des noirs. Au loin, grincent les roues
d'un wagonnet chargé d'argile et ronronnent
les cribles trépidants où danse le gravier.

Un appel de sifflet qui s'achève en plainte,
annonce la fin de la huitième heure de travail.
Dociles comme das bêtes après le labour, Oum-
ta et Hanyé, nus» sont palpés Par des mains
expertes à découvrir les larcins.

Ils ne montrent1 ni • impatience, ni humiliation.
Ils subissent la règle, impassibles et dédaigneux;
Après quoi ils s'ébrouent sous l'eau froide des
douches, dans les bassins de pierre, et rient
d'éprouver la souplesse de eurs muscles sail-
lants. Enfin., ils retrouvent, avec gaisté leurs
nippes de repos et regagnent leur quartier dans
le jour adouci.

Alors seulement, Oumta parie :
— Où as-tu caché la pierre ?
Hanyé grimace d'étonnement.
— Quelle pierre ?
— Celle que tu as prise, celle que tu caches.
L'autre secoue la tête et rit trop fort. C'est

Pour avoir le temps de réfléchir. S'il nie, son
compagnon le dénoncera peut-être tout à l'heu-
re. Mieux vattt en faire un complice. Alors,, $
affirme :

— C'est pour nous deux, camarade.
Puis il regarde Oumta en-dessous, avec l'an-

goisse de deviner si la promesse est suffisante.
Oumta n'aj oute rbn, mais il prend son camarade
par le bras et l'entraîne vers un magasin. Sans
lésiner, il choisit des cigares, un chapeau, des
piments et du chocolat. Puis il soupire, parce
qu 'à la suite de sanglantes saoûleries, le gin
a disparu de ce temple de la tentation. Après
quoi , se tournant vers son compagnon :

— Paye, dit-il simplement.
Hanyé s'exécute, avec un regard de bête prise

au piège. Mais, en M-même, il s'égaye déj à
dis sa vengeanoei. Il imagine le désappointe-
ment d'Oumta , quand il se retrouvera seul,
demain . Car il y a bien des j ours que, sans en
rien dire, il prépare son évasion, et il regarde
avec méprisj Oumta qui , stup ide, mâche un pi-
ment dans l'ombre de son chapeau neuf à lar-
ges bords.

Le soir orangé se fane , pareil à une fleur
épuisée. La vaste nuit efface les choses.

Hanyé s'est couché comme à l'ordinaire. Il
écoute son cœur bondir vers la déli-
vrance. Et puis, lorsque tout dort dans le si-
lence, il se glisse. Parfois, il s'arrête, anxieux,

dans les pans d'ombre épaisse et il entend venir
vers lui comme un écho de sa marche. Long-
temps, B va. Enfin, voici l'orifice dissimulé
de la galerie qu'il creusa patiemment à la me-
sure de son corps et qui passe sous la grille
barbelée où court la mort. Il rampe et, serrés
contre sa poitrine, il sent sa richesse qui le
meurtrit délicieusement.

Libre ! Il est libre ! Et tandis que, hors de
sa prison, il lève les bras dans un grand geste
d'allégresse, un choc l'abat tout à coup, qui
mêle son sang à la terre.

A Faube, c'est Oumta qui entre dans la mai-
son miséricordieuse aux fugitifs. Lui aussi, il a
conservé le souvenir de la femme blanche qui
respire là et dont il a connu l'épuisante fragi-
lité. Comment auratt-fi pu oublier l'escalier
de bois qu'il descendit avec, dans la poitrine,
une ivresse nouvelle ? Il heurte la porte, de
son poing sanglant crispé sur la pierre magi-
que. Qui peut lui résister maintenant qu'il a
prouvé sa force et qu'il est riche ?

Il frappe encore et la Porte enfin s'ouvre :
une face blême où brasillent des yeux ardents...
un rire qui ŝ enroue... une injure éraillée... et
le battant rej eté avec violence, tandis qu'une
voix d'homme menace...

Dans ce couloir qui pue le musc, le noir de-
meure sans colère. Sa vigueur Ta quitté comme
ceffle d'Hanyé, couché là-bas. . A ce signe,
Oumta comprend que les dieux sa détournent
de lui -ît qu'un châtiment commence, plus terri-
ble que tous ceux qu'ont inventés les hommes...

J.-Ad. ARENNES.

Ce qu'il faut boire
pour se porter bien

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Dans les aventures de « 03 Blas de Santil-
lane », que tout le monde a lues, le docteur San-
grado enseigne la médecine a son valet et,
après lui avoir déclaré que rien n'est Plus fu-
neste que de manger trop et que « les gour-
mands creusent leur fosse à belles dents », il
aj oute : « Buvez, mes enfants, buvez de l'eau
abondamment, c'est un dissolvant universel ;
la foule comme le sel est soluble dans l'eau,
rien n'est meilleur pour arrêter une émeute,
pour disperser uns foule, comme une bonne
averse. L'eau est excellente ; le cours du sang
est-il plus ralsnti, elle se précipite ; est-il trop ra-
pide, elle en arrête l'impétuosité.»

Le Docteur Sangrado ne se trompe pas :,
l'eau est le plus nécessaire de tous les aliments;
elle constitue le milieu intérieur dans lequel vi-
vent toutes nos ceEules et comme nous en éli-
minons constamment par la peau sous forme de
sueuf , par le poumon dans l'air que nous expi-
rons, par l'intestin et par le rein, nous devons
compenser ces pertes incessantes par un apport
journalier.

L'homme normal excrète deux litres et demi
d'eau par vingt-quatre heures et cette excrétion
est considérablement augmentée par les travaux
pénibles qui provoquent la sueur.

U est donc dangereux de boire trop peu, la sé-
crétion rénale se ralentissant quand l'inges-
tion d'eau est trop faible, et l'accumulation des
déchets toxiques, de l'acide urique notamment,
amenant toute une série d'accidents quand leur
filiminatinm nar Ift rein ftst inxiiffisanirp.

Il peut être dangereux également de boire
troP ; il en résulte des suites fâcheuses pour les
vaisseaux surmenés par la plétore aqueuse,
pour le cœur et pour la nutrition, qui se ralentit
et peut déterminer de l'obésité.

L'eau qui est nécessaire à notre ration jour-
nalière, nous est fournie dans les proportions
de un litre et demi environ par les aliments ;
nous devons donc prendre en boisson, environ
un litre par jour, soit deux verres par repas.

Ces notions sont utiles à connaître pour main-
tenir l'équilibre des bien* portants.

Quant à ceux qui souffriraient de la goutte ou
de l'uricémie, ils se trouveraient bien d'aug-
menter modérément leur ration journalière, —
sans dépasser touteîoi sdeux litres, afin d'é-
viter la fatigue cardiaque — pour faciliter l'éli-
mination de l'acide uriqpe.

Par contre, les cardiaques, les personnes at-
teintes d'obésité ou de grande dilatation d'es-
tomac, Pourront restreindre un peu la ration
d'eau journalière et se tenir au-dessous du litre
considéré comme ration normale. Dans la dila-
tation d'estomac, le régime sec est préconisé
afin d'éviter la surcharge alimentaire et la dilu-
tion du suc gastrique qui faciliteront les fermen-
tations. Les malades se contenteront donc d'un
verre à peine rempli à chacun des deux repas,
mais à la condition de prendre en dehors des
repas, à l'heure où l'estomac est vide, le com-
plément de la ration nécessaire. L'obèse doit,
lui aussi, boire très peu et, autant que possible,
en dshors des repas.

N oublions pas que les infusions de café, de
thé, de camomille, de tilleul, etc., le vin, la
bière qui contiennent beaucoup d'eau, peuvent
contribuer à fournir la ration normale d'eau in-
dispensable.

Il est toujours nuisible de prendre des bois-
sons glacées ou trop chaudes. L'eau doit être
bue fraîche et il est préférable, sauf dans les
cas cités plus haut, de boire pendant les repas et
non entre les repas, ou seulement à la fin des re-
pas.

L'eau est potable quand elle est fraîche, lim-
pide, sans odeur, aérée, agréable au goût, un
peu saline, légère à l'estomac. Les eaux aérées
sont moins digestibles, parce qu'elles sont ri-
ches en matières organiques, malsaines et pu-
trescibles qui, en s'oxydant, absorbent l'oxy-
gène.

Une eau, pour être parfaite, doit être dépour-
vue de tout microbe pathogène surtout du ba-
cille d'Erbeth, si fréquent en été. Elle doit
contenir en outre 0 gr. 300 à 0 gr. 500 de résidu
minéral et de 0 gr. 100 à 0 gr. 300 de carbonate
de chaux par litre, Cstte chaux est indispen-
sable pour les organismes jeunes.

Les eaux de sources sont les meilleures eaux
de table ; les eaux de Puits ont les mêmes qua-
lités quand elles sont protégées des mauvaises
infiltrations du voisinage.

Les eaux de pluie, die citerne, sont pauvres en
sais et riches en microbes, les eaux de fleuves
ou de rivières sont fréquemment impures ou
contaminées.

M. DESCHAMPS.

Pour voir ce qui se passe
dans la planète Mars

Un télescope qui aura soixante mètres de plus
que la tomr Eiffel

H a été question, récemment, d'un télescope
géant projeté par un Américain, M. Mac Afee.
Ce proj et, qui n'avait d'abord pas été pris au sé-
rieux, se présente sous des auspices beaucoup
plus favorables, maintenant que le professeur
Todd, dont les travaux astronomiques sont bien
connus, a décidé de collaborer à sa construc-
tion.

Voici le but de cet instrument géant. Il existe
au Chili, dams les Andes, une localité appelée
Chaavaral, où se trouve un puits de mine verti-
cal de 360 mètres de profondeur. Or, lors de
son apparition de 1924 (c'est-à-dire à une épo-
que où sa distance à la Terre sera faible), la
Planètre Mars passera exactement au zénith de
cette localité, c'est-à-dire au-dessus de ce puits
de mine. De là est née l'idée d'utiliser ce puits
comme tube d'un gigantesque télescope dirigé
sur Mars. Il ne reste plus qu 'à couvrir le puits
d'un miroir concave, d'un réflecteur convenable
qui, en réfléchissant et concentrant la lumière
de Mars, donnera une image agrandie de la pla-
nète. A cet effet, MM. Todd et Mac Afee se pro-
posent de faire tourner au fonds du puits, à
l'aide d'un moteur convenable, une cuvette hori-
zontale contenant du mercure. Ce métal, comme
tous les liquides, cesse d'offrir une surface plane
lorsqu'on fait tourner le récipient qui le con-
tient, et sa surface se creuse et prend, sous l'in-
fluence de la rotation, une forme parabolique,
c'est-à-dire exactement la forme qu'on donne
aux miroirs des télescopes. Comme, d'autre
part, le mercure a un grand pouvoir réfléchis-
sant, on conçoit qu'on puisse ainsi réaliser un
bon miroir télescopique. CeJui-ci aurait 15 mè-
tres de diamètre, c'est-à-dire qu'il dépassera de
beaucoup le plus puissant télescope actuel (celui
du Mon,t Wilson),- qui a 2 m. 50 de diamètre.

La seule- crainte à avoir est qu'il sera difficile
de donner à la plate-forme portant le mercure
une rotation parfaitement régulière. Or, la moin-
dre trépidation entraînera à la surface du mi-
roir mercuriel des irrégularités, des rides qui
altéreront la qualité des images et feront perdre
le bénéfice de l'énorme luminosité de ce téles-
cope nouveau genre. En tout cas, l'expérience
mérite d'être tentée. Etant donné l'éclat des
images martiennes données par ce miroir géant,
il suffira d'un.e faible fraction de seconde pour
obtenir sur la plaque photographique placée à
l'orifice du puits des images de Mars et l'on peut
espérer que dans ce temps si court la rotation
de l'appareil sera suffisamment constante pour
que les images soient bonnes.

Si cela se réalise, les observations ainsi faites
ne manqueront pas de nous montrer bien des
détails jusqu'ici inconnus à la surface de Mars.
Mais confirmeront-elles l'existence des fameux
« canaux » ? Cela paraît douteux étant donné
que jusqu'ici on a constaté que plus on, augmente
la puissance des télescopes, moins on observe
de « canaux » sur Mars. Il suffit d'ailleurs de
rappeler à ce propos ce que câblait naguère le
directeur de l'observatoire Yerkès (près Chi-
cago) à un astronome français qui lui avait de-

mandé si sa lunette (une des plus puissantes de
la terre) montrait les canaux de Mars : « Té-
lescope Yerkès trop puissant pour canaux-! »

L'éducation d'une jeune fille
L'art d'enseigner n'est que l'art d'éveiller la

curiosité des j eunes âmes pour la satisfaire en-
suite, et la curiosité n'est vive et saine que
dans les esprits heureux. Les connaissances
qu'on enfourne de force dans les intelligences
les bouchent et les étouffejit. Pour digérer le
savoir, il faut l'avoir avalé avec appétit. Si une
j eune fille m'était confiée, je ferais d'eHe non
pas une savante, car j e lui voudrais du bien,
mais une enfant brillante d'intelligence et de
vie et en laquelle toutes les belles choses de la
nature et de l'art se refléteraient avec un doux
éclat. Je la ferais vivre en sympathie- avec les
beaux paysages, avec les scènes idéales de la
poésie et de l'histoire, avec la musique noble-
ment émue. Je lui rendrais aimable tout ce que
je voudrais lui faire aimar. Il n'est pas jus-
qu'aux travaux d'aiguille que j e ne rehausserais
pour elle par le choix des tissus, le goût des bro-
deries et le style des guipures. Je lui donnerais
un beau chien ou quelque autre animal pour
lui enseigner à gouverner des créatures ; j e luà
offrirais des oiseaux à nourrir, afin de lui ap-
prendre le prix d'une goutte d'eau et d'une miet-
te de pain. Afin de lui créer une joie de Plus,
j e voudrais qu'elle fût charitable avec allégres-
se. Et puisque la douleur est inévitable, puis-
que la vie est pleine de déceptions, je lui en-
seignerais cstte sagesse çhiflétienne qui npus
élève au-dessus de toutes les misères et donne
une beauté à la douleur même. Voilà com-
ment j'entends l'éducation d'une j eune fille !

Anatole FRANCE.

Vous demandez quelles sont les qualités les
plus essentielles pour retenir un mari à son
foyer ? Il ne peut y avoir de règle absolue ; à
chaque caractère, chaque genre de conseil,
mais, partant du principe que vous croyez ain-
si trouver dans le mariage l'union et que vous
voulez la conserver : soyez bonne et soyez
indispensable ; que votre mari sache, que vous
êtes « pour lui «/sup érieure à toutes les femmes,
qu'il puisse compter sur vous à toute épreuve,
réunissez et dépassez moralement les autres
femmes qu'il a connues. Soyez son épouse, son
amie, sa sœur, sa garde-malade, sa femme, son
secrétaire, son associée, sa collaboratrice fidèle,
dévouée ; soyez aussi, dans votre mise à la mai-
son, toujours sinon coquette, au moins très cor-
recte, enfin n'oubliez pas qu'on prend des mou-
ches avec du miel et non avec du vinaigre,
c'est-à-dire qu'il faut lui brûler un peu d'encens
sous le nez... Cela coûte si peu !... et cela fait
tant de plaisir !

Pour son mari

Les Américains et les superstitions
Quelques j ournaux français ayant assuré que

Ues Américains étaient, d'une façon générale,
superstitieux, la presse des Etats-Unis protesta
et un de ses quotidiens ouvrit une enquête pour
poser la question à ses lecteurs.

Sur 2,000 réponses, 1,600 furent affirmatives.
Le directeur du plus grand théâtre de New-York
qui fut un des intimes de Wagner a répondu que
dans son théâtre aucun fauteuil ne porte le No
13, ni aucun chiffre finissant par 13. Le 13 est
remplacé par 12-bis. Dans sa réponse le direc-
teur déclare que le public américain n'accepte
pas volontiers un fauteuil portant ce chiffre. Il
aj oute que du reste son ami Wagner lui aussi
avait le 13 en horreur. ;Son nom' même lui faisait
peur, car dans Richard Wagner il y a 13 lettres;
Je célèbre compositeur naquit en 1813, mou-
rut le 13 février et la veille de sa mort il ne put
continuer une lettre à son ami après la 13me li-
gne.

SIjyjft TlEDS VOUS BRU LENT

COMME S'ILS ETAIENT E1V FEU !
Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un bain également l'irritation, la démangeaison et autres

rendu médicamenteux et légèrement oxygéné par effets désagréables de la transpiration. Une immer-
la simp e addition d'une petite poi gnée de Saltrates sion plus prolongée ramollit les durillons les plus
Rodell : vous vous débarrasserez ainsi de vos divers épais, les corps et autres callosités douloureuses, à
maux et connaîtrez la joie de posséder des pieds un tel point qu'ils peuvent être enlevés facilement
sains et en parfait état. * sans couteau ni rasoir, opération toujours dange-

Quand vos pieds sont échauffés et endoloris par reuse.
la fatigue ou la pression de la chaussure, vous n'a- Il est formellement garan ti que les Saltrates Ro-
vez qu'à les tremper pendant une dizaine de minu- dell remettent et entretiennent les pieds en parfait état,
tes dans un bain saltraté : ce simple traitement peu Des millions de paquets on été vendus avec cette
coûteux fait disparaître, comme par enchantement , garantie et les ventes augmentent continuellement,
toute enflure et meurtrissure, toute sensation de ce qui est certainement la meilleure preuve de leur
douleur et de brûlure. Par son action tonifiante et efficacité Donc, si vous continuez à souffrir des
aseptique, l'eau chaude sàltratée combat et guérit nieds c'est bien nar votre spule n^glierence .. 10878
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EbHM du 18 Juillet 1922
NAISSANCE

Donzé, Cosette, fille de Léon-
Paul-Emile, bûcheron, et de Olga
née Gnecchi , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Giuliano, René-Marcel-Gustave,
employé au Tram, Italien, et Ja-
ques, Emma-Cécile, institutrice,
Vaudoise. — Vôgeli , Fernand,
faiseur de secrets, Scuaffhousois ,
et Stébler, Gécile-Marcelle-Edith ,
ménagère. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Piaget, André-Auguste-Edgar,

photographe, et Matthey-des-
Bornels née Oeschger, Milca ,
ménagère, tous deux Neuchâ-
telois.

v. A. o.
13 au Biun-
tbal et Cher-
lîatlung a été

jours. Le dé-
part aura lieu Samedi 3S juil-
let, à 7.35 ta. Réunion des par-
ticipants et dernier délai d'ins-
cription , le jeudi 30. an lo-
cal. A 19 heures. P __m G

Téléphonez au 6.46
LUCIEN DROZ & FILS

pour commander
Neuchâtel blanc 1921
M636 extra. p-22477-c

/ w^ i M̂-tgeru- ,̂
CJ tovtt jor(x.3ïilU-
~̂* opp Licdticm,. tulle-

allover. noteaux(àcouiU55c)
en.toile,croisé ou étarrune.
&cbcm.t.oucatb.logu£ ô.dera.

r STAMftliC
RIDEAUX. ST.6AU

JH-8101-St 8110

Ponssioes italiennes
Moyennes à fr.

m̂wÊ&Êr ''' ¦ *'50 Avan-
**__gjSi r eues p. ponte à

*ç*̂ à___39 g». - C. Itous-~̂m~ sy, 24 St-Roch
Lausanne. Télèohone 34.57.

J H-51302-G 11776

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

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) snr cuvettes or, argent
et met»!.
Caclieis A cire

Se recommande , 1U934
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rue dn Parc 64 (Entrée rue
Jardinière)

ie I lie
On demande une fille de

cuisine. Entrée de suite. —
S'adresser à l'ASTORIA.

11771

Cians Étal
On demande une bonne décal-

queuse ou décalqueur qualifié.
Entrée immédiate. — Ecrire Ca-
se postale 17750. Ville. 11772

Mail de Primeurs
de la Suisse allemande cherche

Jeune Fille
de bonne famille, pour ménage et
service, pour apprendre l'alle-
mand. — Offres écrites sous chif-
fres JH-1617-X aux Annonces
Suisses S. A.. Bâle. 11777

cM louer
à NEUCHATEL

1. Magasin avec grande vitri-
ne, cave, éventuellement arrière-
magasin et entresol, situé en
plein centre des affaires .

2. Deux ou trois pièces , si-
tuées dans rue très fré quentée ,
au ler étage d'un immeuble com-
mercial. (Conviendrait pour bu-
reau, agence on ateliers.

Ecrire Case postale 6538. à
IVenchàtel 1179 1

Faite-part BEâcoWoïlfERl

Ë$3r3€3Ue avec treillis
et poules , en jjloc ou séparément.
— S'adresser , entre 6 et 8 heures
du soir , rue Jaquet-Droz 1, au
rez-de-chanssée 11766
_f k ___ %__m.tB A vendre oetit clair¦
«aHiela ¦ a pont. — S'adres-
ser rue du Progrés 97, au oi-
gnon 11758

Séjour d'été. fCâ
chambre, dans maison très tran-
quill e . — Maison Montalba , fdon-
tézillon M 765

femme de Ente £ ZT n-
bonne famille , une femme de
chambre , au courant du service ,
connaissant très bien la couture
et le repassage. Bons gages. Se
présenter de midi à 2 heures.

11764
S'ad an bnr de r«lmnartial>

Â BOnnPO ues canaris. — s'u-
VCUUI G dresser rue Fritz

Courvoisier 8, au Sme étage, a
droite. 11782

_mW Chambre. ûeA
su!?rr

jolie chambre meublée, à mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits
17. au Sme étage , à l'rdte. 11699
Phflmhpp A *0''el' ,0 'le cuam-
UUaUlUl C, bre, â personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant) au rez-de-chaus-
sée. 11761

Pj nnn On demande a acheter
l lallU. d'occasion un bon piano
noir. Payable comptant. — Indi-
quer marque, prix par écrit, sous
chiffres P. J , 11785, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . _ 11785

J'exoédie 11745

belles framboises
à fr. l.SO le kilo, port en plus.
— Prière d'envoyer bidons à M.
Oscar GERN Lignières.

Pour artisans et industriels ia

sinïiSTRIA -I
95§ofe.2t2wOotWc6i£a,ÇMi«' .» S

est la DIUS orallaue.

Remontages
échappements

cylindre 9 lignes 11752

sont à sortir
à domicile. — Ecrira a Gase pos-
tale 18978. La Chaux-de-Fona"s.

Accordéon
à vendre 3 rangs, 16 basses, (fr,
70), plus pinces pour adoucisseur
de ressorts, pouponnes, bois et
fournitures, poussette pour jeune
malade (fr. 5.—). — "S'adresser
rue Tête-de-Rang 62, au 2me
étage. 11734

On demande à acheter un 11757

MOTEUR
de un HP, 250 wolts, monophasé,
courant alternatif. — S'adresser
Boulangerie Chaux-du-Milieu

Bon horloger SSPïïfw
montages, remontages, emboî-
tages, potage de cadrans, régla-
ges, décollages, petites pièces
cylindres, n'importe quel genres.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres L. A. 11741 .
an hureau d- I ' I M P A I '.TIAI,. 11741

Finissense dS»5SXff,îï
vai l à domicile. 11747
S'ad. an bnr. de ['«Impartial» .
mm ___ \l * _______ a vendre, lorpè-
_m ___ \\W __ \)  uo- changement
mW mmummW _ \e vitesse, état

de neuf; prix exceptionnel. Pres-
sant. — S'adresser rue de la
5»rr» SS su -> ni» _t___ 1>730

l i I lHl i lhPP  ,l,uu "1-t  ̂ e»i a i..u., !•
uiiuiliui u à personne de mora-
lité. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85. au ler
étage. U742
rharnknp a louer, bien meu-
UUlUUUlu blée, exposée au so-
leil , pour ler août. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage, à
¦'rpite . 1 1750

Untûrion S veuure 1 potager u
rUlttgCl. bois (2 trous) avec
bouilloire et une eouleuse. —
S'adresser rue du Pare 133, au
2me étage, à droite. 11748

Dûnrlpû Pour c*"86 de (1<' -
ICUU1 C part. 1 potager 43

fedx , avec bouilloire cuivre, mar-
mite fonte et brûlant tous com-
bustibles, divers articles de mé-
nage, tableaux, panneau, grande
glace biseautée, 1 garniture de
lavabo, 1 fer à repasser électri-
que et 2 stores, le tout en parfait
état. — S'.±dresser rue du Nord
89. au pignon. 11738

Piartfl a venc"re, en parfait état
r iCUlU marque «Jacoby », son
très doux. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres J , C. 11754,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11754
PhflPPflftp Plante, avec soufflet ,
Ullul 1 vttu un peu usagée est
à vendre. Prix, 30 frs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au ler
étage, à riro't" 11756

PoPflIl saineid dernier. Une tnun-
f Cl UU tre-bracelet argent. —
Prière de la rapporter contre
réeomnense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11743

Pprdll same<n matin, un porte-
ICI  Ull monnaie contenant envi-
ron fr. 35.— — Prière de le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11753

Ppriin Da 8ue or - 3 petits bril-
iClUU lante, • souvenir de fa-
miUe. — Prière de la rapporter,
contre forte récompense, rue du
Temple AUemand 68, au rez-de-
chaussée, à droite 11677
Ppnrin vendreui après-midi, un
I C I  Ull manteau brnn-clair. de
garçon. — Prière à la personne
en ayant pris soin, de le rappor-
ter, contre récompense, rue du
Parc 31 . an Sine éta ge . 11674

'IWnuÔ uu vélo, uans une fo-
11UUÏC rêt du Canton. — Pour
renseignements, s'adresser chez
M. 4. Girard, rue du Parc 11, â
partir du 19 courant. 11666

iîîîpressîônrTôûîëups SSSsS

JE S«B«mM«s«nnB«ïa»< ce »«»•¦» «stf demain Jeudi soir WÈÊm us PEUX QOSSËS ED is» a» te * famés m
r&Ê i xiiv i • J mrnnu r.r.nnrTnnr., t  ̂ a *  ¦ J J , \ Grand roman d'aventures interprété H&llkr&% le célèbre remari populaire de PIERRE DECOURGELLES en 2 épisodes de 4 parties par 11768 WÈfa
%t-.- _̂ \ "Le tout en nn seul spectacle | _ _, ï_ft J|fTj s le géant Zulu %&%B 9 Sur la scène : MARETTO, comique musical du Xursaal de Genève. sensationnel E

l!̂ £5S?î  ̂ Ce 
àoïr deux 

personnes payent une oiace. fe \t' l?lï7iSL.T;

[Musique des Cadets
Course annuelle à BELFDRT

les 30 el 31 Juillet 1922
Tous ies membres de l'Association et amis y sont cordialement

invités. P a2573-C 11740
Prix du billet de Chemin de ler et passeport t

Wr. 141.-
Pour tous renseignements et inscri ptions s'adresser chez M

Charles Robert-TisHot. Confiseri e de l'Abeille, jusqu'au
22 Juillet 1922. à 12 heures, dernier d- ln i.

UE coraiTa g.

M JEUDI dès 8% h. M
DH IKlW

1 Concert classique 1
S  ̂ A Q-y/^ni A 

Pa8 
d'augmentation H

p̂ AO I 
WI \ I A  Entrée li tire. 11790 ||j

«&%_ Comestibles STEIfiER
m̂ c~m^**mr^?mY Balance 4 Téléphone 2.38

BONDELLES vidées
O poissons à la Slvre

à 1.20 la livre "749

Vente d'Horlogerie
Machines et Mobilier

L'administration de la faillite PERFECTA S. A., à Porren-
truy, offre à vendre, de gré à gré. en bloc au plus offrant.
et sans vente publique, toute l'horlogerie et nne partie du matériel,
dépendant de la masse 'Perfecta , et comprenant notamment :

1. Environ 3.400 montres finies, argent gai. niel et métal,
ancre 19'". cyl. l'-J'" et 18'" calibres chrono Perfecta, solid. Simon
Victoria.

S. Mouvements en travail comprenant: JH 14013J
a) 914 cartons remontés, èchapp. faits.
b) 537 » finissages remontés.
c) 1092 » mouvements dorés.
d) 2617 > mouvements sertis.
e) 4300 » mouvements au sertissage.

3. 3.500 boites argent , niel et galonné. — 27,000 boites métal,
acier et pi. or.

4. Environ 10,000 cadrans.
5. Une grande quantité d'aiguiUes et fournitures en tous genres,

couronnes, anneaux, pierres, grenat et rubis.
6. Matières premières, cartons de travai l , etc.
MACHINES et OUTILLAGES, notamment :
Une machine à noyures Dix! et ace 2 machines à serti r

Dixi et ace , un tour d'outilleur Vonmard et ace, un tour
Scbaublin-Villeneuve pour technicien, avec tous les acces-
soires, une perceuse Fidus, 6 taraudeuses à main, 18 tours panto-
graphe, limeuse et nerçeuse à cadrans, une machine à tourner les
cercles , 6 MOTEURS, soit : un moteur BB 1 HP.,  un idem 1 HP.,
un idem BB 3 HP., deux idem CErl ikon 1 HP., un grand moteur
CErlikon 20 HP.;  plusieurs micromètres Auréole, Br. sch. STA-
RETT, Diamont , addimètre, vernier , plusieurs jeux de cribles pour
pierres, de jauges, de faux-pivots , de tarauds , estrapades, potences,
tours à pivoter , etc , etc., le tout en parfait état.

MOBILIER : plusieurs pupitres, fauteuils de bureau, tables,
canapé cuir armoires, 1 pupitre debout, une machine A écrire
Smith ler avec table , une machine a calculer, un. coffre-
fort Steib, 1 machine à (ailler les crayons , 3 régulateurs, 1
pupitre double, 1 presse à copier acier, 2 balances avec poids.
1 Bascule décimale , l lanterne vitrée , 1 armoire vitrée, plusieurs
fourneaux, 1 grand régulateur pour régleurs, environ 120
tabourets , le tout en parfait état.

Pour tous renseignements et conditions de vente, s'adresser au
préposé aux Faillites soussigné liquidateur.

Le tout peut être visité dans les usines tous les jours, de 8 h. à
midi et de 2 à 6 h.

Faire les offres fermes par écrit au liquidateur jus-
qu'au lundi 31 juillet courant , à 6 heures du soir, der-
nier délai

Toutes les offres qui parviendront à l'Office après 6
heures ne seront plus prises en considération. 11728

Office des Faillites,
Le liquidateur de la Masse Perfecta :

JH-14013-J E. ZELLER

Etude de Mc W. Frepp, notaire à St. Imier
•—

Avis de produire
Les personnes créancières ou débitrices de la succession

de M. Bertrand SÉMOIM , en son vivant horloger , do-
micilié à Renan, sont invitées , les premières à produire
leurs créances à quel titre que ce soit, et les secondes à se
libérer en l'Etude du notaire soussigné, jusqu'au 25 juil-
let 1922.

Rt-lmier , lé 13 juillet 1922. P 5306 I
11633 Par commission N. Frepp, not .

MUilrlJIJU T __r
ALBERT KAUFMANN, manège

Ks A BH ^Ma mJË. *_ L̂timW Ŵr ĥm— -* * *j7- ' ^P18*W/ A fS^oSi] m\ D M t W^ JB9m*mSimW  ̂ W  ̂̂ Bl mmm a « • wm o¦̂ 555Jw „L ffff^ J^ l̂ n ŷ W vaJ à _̂ *_W _̂_____=

Ce n'est pas demain
mais aujourd 'hui même que vous devez faire u*
essai du Café de Malt Kneipp-Kathreinern
Vous le devez dans l'intérêt de vos enfants et pouf
le bien-être de toute votre famille. ra641bj 1949â-j

La Concurrence 1
étrangère serait, sinon totalement

1 empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-

' çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-

i cialement ses NOUVEAUTES,
- en les annonçant au public , par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans a L'Impartial »

ETERNIT *-\
__

t Carton goudronné
TUILES SU'-egg Lattes

Comptoir Général de '

MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
B

Rue Léopold Robert 155 ~\\\Téléphone 12.36 "'̂
 ̂ Vend TOUT ce qu'il faut W
¦ pour CONSTRUIRE aux ¦

PRIX LES PLUS REDUITS
H

H 
B

Gravier -j 3j & Carreaux
de Jardin n grès et faïence

Parlums et Produits 9 â B D A"
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Phumocte BOÏÏBQtŒR
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ mm a 
Shampooing a Arda » , la pièce 20 et., (> pièces , Fr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1 25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes . Kose , Blanche . Rachel , etc.. etc., à Fr. 0.50
1. —. 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct .
Parfums Idénl à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 2.29. Pâte dentifrice a Arda» le tube 75 ct. Der
moléne «Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boîte' métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (nour les cheveux) Fr. 3. —. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crème «Arda», Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne « Arda», t'r. 1.75. 3.— 5.50. 10. — .
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie (Ardai

de Genève. W494

EMPLOYEE
de bureau

Demoiselle très conscien-
cieuse, connaissant à fond tous
les travaux de bureau, sténo-dac-
tylographie , anglais et allemand
si possible

est demandée
tout de suite, par importante
Maison de la place. 11784
S'ad>- an bnr. de r<Impartial>

r Modiste
cherche place pour la Saison
d'hiver. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 11783, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11783

Pompes Fanebres ». MACH
^̂ ^•ggg -̂- Corbillard-Fourgon automobile
I -Jjjfef- ' '"'̂ M V̂? 

pour transports mortuaire»

^^^^^^Pgfe Cercueils de bois
^mWmn^ f̂^^^&' Cercueils Tachyphages
^^  ̂ Cercueils Crème tion

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes
Numa-Droz 6 4.90 TÉLÉPHON E 4.34Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

: La Commission Scolaire. la Commission des p|
Vacances, la Direction et le Corps Enseignant ]ï>.

8l du Gymnase, ont le grand chagrin d'annoncer le m
M décès ne 11769 8

I Fernand AMEZ- DROZ
- ) Elève de la 2me classe B du Gymnase |

fl survenu aux PLANS-SUR-BEX, lundi 17 juillet 1922, |
_ a 17 heures, à la suite d'un triste accident. E

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi g
30 couran t, à 14 heures. g

M Domicile mortuaire : Rue du Nord 181. '4
Les élèves des Ecoles secondaires sont invités à se B

Sj vendre au Cimetière pour dire un dernier adieu à leur K
M cher camara'le. m

| 1 Les enfants de feue Madame Veuve Anna BEKIV- 'SflJ
HARD, touchés des nombreuses marques de sympathie gra

îi^3 reçues pendant la maladie et au décès de leur très f * M
 ̂

chère mère, remercient tontes les personnes qui, de "ES
prés ou de loin , ont oris nart à leur grand deuil. 11676 M«

msm»mmss ŝ *mm—mm *Wmm —̂mmm -̂m,mi\m—Bm
Veillez et pria. i *

H Monsieur et Madame Adrien Ame^Droz-Kanfmann m
__ et leur fils Henri . '•_ '¦ ':
M Monsieur et Madame Edouard Amez-Droz-Matile, m

:1 Madame veuve Lina Kaufmann, f -
Madame et Monsieur Henri-Robert Amez-Droz, à Kg

Neuchâtel , jlï
- 1 Monsieur Gaston Amez-Droz, m

i Madame et Monsieur Alfred Hitz-Kaufmann et leurs *g
M fils , Alfred et Roger, H

ainsi que les familles Amez-Droz, Matile , Kaufmann, Si
m Jaggi et alliées, ont la profonde douleur de faire part à m
S leurs parents, amis et connaissances de la perte irrépa- S"
S rable qu'ils viennent de faire en la personne de leur ||

cher et très regretté fils , petits-fils, frère, neveu, petit- K
M neveu, cousin et parent, §,*

1 Fernand AMEZ-DROZ
'- . ' enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 13me
11 année, lr.ndi, à 17 heures, aux Plans-sur-Bex, à la
B suite d'un terrible accident.
*t La Chaux-de-Fonds. le 19 juillet 1922.

L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu à La
H Chaux-de-Fonds jendi 20 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Rue du Nord 181. 11770
' * Le présent avis tient lien de lettre de faire part.


