
2L@ ©as û® Gustave Hervé
Réponse à un correspondant

La Chaux-de-Fonds. le 21 j uillet.
Si f e n  juge par les lettres que m'a values

T article récemment consacré au « mea cidpa *de Gustave Hervé et aux responsabilités indi-
rectes des socialistes f rançais dans la catas-
trop he de 1914, la question des origines de la
guerre est loin d'avoir p erdu son intérêt d' ac-
tualité. Tous mes corresp ondants, j e dois le dire,
conviennent que l 'Allemagne imp ériale a été en-
couragée à tenter la f ortune des armes p ar la
p rop agande révolutionnaire et antimilitariste —
d'ailleurs p lus bruy ante qu'eff icace — menée en
France au cours des années qui ont p récédé le
conf lit. Un seul est d'un avis diff érent. Il m'écrit
entre autres :

« ... Ce qui démontre la faiblesse de votre
thèse, c'est que vous êtes obligé de vous appu-
yer sur une citation de Gustave îïervé, un rené-
gat du socialisme ou si vous voulez, un social-
patriote que personne ne prend plus au sérieux
depuis qu'il a renié successivement toutes ses
anciennes opinions. L'évolution de Gustave Her-
vé ne peut s'expliquer que par une intervention
efficace des fonds secrets ou par l'imbécillité na-
turelle du personnage. Les lecteurs ont le droit
de demander qu'on leur serve d'autres exem-
ples ! >

Doucement, mon cher corresp ondant !
Si j'ai cité l'opinion de Gustave Hervé, ce

n'est p oint p arce qu'elle m'était nécessaire p our
démontrer une vérité dont l'évidence s'aff irme
tous les ĵ ours avec p lus de f orce et de clarté.
C'est simp lement p arce que Gustave Hervé f ut
incontestablement, p endant p lusieurs années, le
p ap e de l'antimilttarisme et de l'extrémisme en
France. A ce titre, son op inion a bien quelque
valeur.

Un homme po litique n'est du reste p as néces-
sairement un imbécile par ce qu'il a changé d'o-
p inion. Il serait même assez f ac i le  de soutenir
le contraire à l'aide de bons arguments. La vie
n'est p as une pièce de théâtre classique où les
mêmes p ersonnages j ouent sans cesse le même
r ôle dans le même décor. C'est une comédie aux
cent actes divers dont le scénario varie à l'in-
f ini. Les f aits  évoluent dans le temps et les con-
ditions sociales se diff érencient dans l'esp ace.
L'exp érience app elle donc chaque j our l'homme
intelligent et de bonne f oi à modif ier ses op i-
nions et a rectif ier ses j ugements. Seuls, les
esp rits f ermés, les doctrinaires ou les illusion-
nistes qui vivent dans un monde artif iciel p eu-
vent se f latter de ne ja mais varier : ce sont au
f ond des anormaux, atteints df idêe f ixe ou de
déf ormation prof essionnelle, qu'une sage pru-
dence" devrait éloigner des aff aires p ubliques.
Cela est si vrai que sans aller bien loin, il me
serait f acile, en exhumant les articles p ubliés il
n'y a p as très longtemp s p ar les leaders p oli-
tiques auxquels mon corresp ondant accorde
toute sa conf iance et en les conf rontant avec
ceux qu'Us écrivent auj ourd'hui, j e p ourrais
mettre à nu des contradictions pour le moins
aussi embarrassantes que celles que l'on repro-
che à Gustave Hervé. Je n'en f erai rien — à
moins que ton ne m'y f orce — parce que leur
évolution s'exp lique p ar de f ort bonnes raisons
et p arce que j e sais trop bien que ce sont les
événements qui mènent les hommes, et non les
hommes qui conduisent les événements.

Aa demeurant. Vêvolution de Gustave Hervé
— où mon correspondant veut absolument voir
la preuve d'une basse vénalité ou d'une imbé-
cillité héréditaire — ne me p araît p as si dif f i -
cile à exp liquer. J e rai prévue plus de cinq ans
avant la guerre et j e me hâte d'ajo uter que j e
n'en tire aucune gloire. Il s'est p roduit, dans le
cerveau de l'ancien rédacteur en chef de la
« Guerre sociale », le même ^travail que dans
beaucoup d'autres cerveaux moins richement
meublés : il a compr is que, la guerre prochaine
étant dans l'inexorable logique de la p olitique
imp ériale allemande et devant être considérée
comme probable, sinon certaine, dans un délai
p lus ou moins bref , c'était une dup erie de f avo-
riser dans les p ay s voisins une p rop agande anti-
militariste et révolutionnaire qui laissait l'Alle-
magne p arf aitement indemne et qui ne po uvait
avoir d'autre résultat que d'aff aiblir les démo-
craties européennes, à l 'heure décisive, au p rof it
de toutes les f orces de réaction group ées autour
du trône des Hohenzollem. C'est ce que les au-
tres chef s socialistes de France et d'ailleurs
eussent p u comp rendre aussi — car les f aits, dès
1905, p arlaient avec une clarté brutale — s'ils
n'avaient été p risonniers de leurs déclarations
p récédentes et des exigences de la tactique élec-
torale.

L'évolution de Gustave Hervé , mon cher cor-
respo ndant , vous eussiez p u, comme moi-même,
la p révoir dep uis dix ans et p lus, si vous aviez
lu ses articles et entendu certains de ses dis-
cours. Le doute tragique eff leurait déj à son es-
p rit au congrès socialiste international de Stutt-
gart en 1907. Rép ondant au vieux Bebel qui re-
f usait, au nom de la socialdémocratie allemande,
de prendre l'engagement f ormel d'inscrire dans
son p rogramme îa lutte à outrance contre le mi-
litarisme et qui avait déj à déclaré à Jaurès, lors
du congrès d 'Amsterdam , « que la Rép ublique
f rançaise n'était p as tellement sup érieure à la
monarchie prussienne et'il se f erait casser lo

f ig ure pour elle -». Gustave Hervé prononça un
discours p rop hétique, dont certains passag es ap-
p araissent aujourd'hui d'une p oignante vérité.

Le rédacteur en chef de la « Guerre sociale »
rappe lait d'abord tout ce que les socialistes f ran -
çais avaient f ait  p our aff aiblir l'armée, et p our-
quoi ils l'avaient f a i t  :

« A la fois pour intimider notre gouvernement,
et pour rappeler nos camarades allemands au de-
voir socialiste internationaliste, déclarait-il, nous
avons poussé notre cri de guerre contre les pa-
tries bourgeoises. Nous l'avons poussé, en en-
flant la voix, en usant d'expressions volontaire-
ment outrancières, pour forcer l'attention de la
foule indifférente et apathique.

Notre propagande a eu en France un succès
redoutable. Les 41 voix antipatriotes qui ont vo-
te la motion de 1 Yonne, c est quelque chose ; le
vote par le Congrès de la Confédération Généra-
le du Travail à Amiens d'une motion antipatrioti-
que, c'est déj à un symptôme plus grave. Si vous
songez en outre que là motion Vaillant n'a eu une
maj orité appréciable que par l'appoint de nos 41
voix, qu'elle constitue une large concession à no-
tre conception ; si vous songez enfin à l'état de
décomposition militaire qu 'ont révélé les événe-
ments du Midi — dus en partie, en partie seule-
ment à notre propagande — vous vous convain-
crez comme nous que nous avons désarmé mora-
lement le gouvernement français. Il sait qu'une
déclaration de guerre serait le signal d'insurrec-
tions au moins dans les grands centres ouvriers,
que ce serait pour lui le saut dans l'inconnu ré-
volutionnaire.

Si nous avons commence cette propagande de
l'autre côté de la frontière, seuls, sans que vous
marchiez, c'est que nous avions confiance en
vous, camarades allemands.

Nous croyions pouvoir vous faire un large cré-
dit.

Nous vous avons fait crédit, d'abord parce que
nous pensions que c'était au peuple qui pouvait
faire cette propa-gande avec-le moins' de dangér
pour ses militants de donner l'exemple. Nous
nous trouvons, socialistes d'Europe, en présence
d'une ligue ennemie formée par toute la classe
capitaliste ; le point faible de la ligue ennemie est
en France. Nos dirigeants savent qu'il y a eu en
France des révolutions populaires victorieuses,
et ils savent que nous sommes encore capables
d'en faire. Vous disiez, Bebel, à Jaurès, à Ams-
terdam, lorsque vous lui appliquiez la férule de la
Social-Démocratie allemande, que c'était l'ar-
mée prussienne qui , à Sedan, nous avait donné
notre République. C'est vrai, et j e lui en serais
reconnaissant , pour ma part, si elle l'avait fait
exprès. Mais ce n'est pas l'armée prussienne qui
a pris la Bastille le 14 juillet 1789 ; ce n'est pas
l'armée prussienne de Brunswick qui a pris les
Tuileries le 10 août 1792 ; ce n'est pas l'armée
allemande qui a chassé les ¦ Bourbons, en juillet
1830, à coups de fusil , Louis-iPhilippe en février
48 ; ce n'est pas elle qui a fait le 18 mars 1871.

Nous vous faisions crédit parce que nous ne
pouvions croire que des gens qui crient partout
notre belle devise de l'Internationale : « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous ! » iraient
la traduire dans la pratique par : « Prolétaires
de tous les pays, massacrez-vous ! »

Eh ! bien , maintenant que nous sommes allés
de l'avant, en vous faisant confiance, nous vous
posons deux questions :

Si demain, ou après-demain, il prenait fantai-
sie à votre gouvernement de lancer ses troupes
en Pologne, pour éteindre le foyer révolution-
naire qui se rallumera bientôt en Russie, que fe-
riez-vous, camarades allemands ?

Si demain, ou après-demain, l'affaire maro-
caine s'envenimait de nouveau , et si vous rece-
viez un ordre de mobilisation pour marcher con-
tre la France — remarquez bien que, quandune
guerre éclate, on ne sait j amais au juste qui est
l'agresseur véritable — qu'est-ce que vous fe-
riez, camarades allemands ?

Vous borneriez-vous à opposer encore à votre
empereur « la force morale **• de vos trois mil-
lions d'électeurs ?

Ne voulez-vous pas vous entendre avec nous
pour que de chaque côté de la frontière , aux pro-
chains ordres de mobilisation , nous opposions à
nos dirigeants la grève générale et l'insurrec-
tion ?

Hélas, après les paroles de Bebel, j e com-
mence à -croire que nous avons eu trop de con-
fiance en vous et en vos sentiments socialistes
et internationalistes ! »

Quand on songe à l 'état d'esp rit qui, dès cette
époq ue, régnait dans les sp hères de l 'état-major
allemand, — le p lan de p énétration en France
pa r la Belgique date de 1906 — on imagine aisé-
ment quel encouragement il devait trouver dans
ces aff irmations p ubliques de Gustave Hervé :
« ... Nous avons désarmé moralement le gouver-
nement f rançais !... Il sait qu'une déclaration de
guerre serait le sigml d'une insurrection dans
les grands centres ouvriers ! »

Et cependant , Gustave Hervé p révoyait déj à
à cette époque que les socialistes f r a n ç a i s

j ouaient un jeu de dup es et que quand sonnerait
l'heure tragique, ils seraient trahis par la social-
démocratie allemande. Aussi, il j etait à la f ace
des camarades allemands, à la f i n  de son dis-
cours, ces p aroles prophétiques, que nul ne re-
lira auj ourd'hui sans émotion :

Voulez-vous que je vous dise toute mal pen-
sée ?

i Vous n'êtes plus qu'une admirable machine à
.voter et à cotiser.

Vous avez peur de la prison,
i Rosa Luxembourg. — Je proteste.

Hervé. — Vous êtes Rosa Luxembourg ?
Vous savez bien que je ne parle pas pour vous,

qui ne sortez des prisons du kaiser que pour en-
trer dans celles du tzar. Je voudrais qu'il y eût
beaucoup d'hommes comme vous, citoyenne,
dans la social-démocratie allemande.

. « Oui, vous avez peur de la prison : vous n'en

.aviez pas peur quand , au temps de la persécu-
tion bismarckienne, vous alliez en prison par
centaines pour défendre votre organisation élec-
torale menacée ,* et maintenant qu'il s'agit d'em^-
pêcher une guerre qui coûterait la vie à des cen-
taines de milliers de Français et d'Allemands et
qui déshonorerait le socialisme et la civilisation,
H ne se (trouvera pas, sur vos trois malions
rfélecteurs, trois cents hommes pour affronter
les geôles de votre empereur !

Vous êtes un troupeau de moutons sous la
houlette de votre kaiser Bebel (protestations,
murmures...) comme nos guesdistes français
sous la houlette de leur pape Jules Guesde.
Votre kaiser Bebel, aux cheveux blancs, — avec
l'inaptitude de tous les vieillards à comprendre
les. nouveautés — pense pour vous : vous ne
savez plus que dire : amen ! Votre discipline est
une discipline de mort.

Quand la guerre éclatera, allez ! allez ! sous
les drapeaux de votre empereur !

Mais attendez-vous, si vous marchez contre
la France, à y être reçus à coups de fusa par
nos communes insurrectionnelles sur lesquelles
vous verrez flotter le drapeau rouge de notre
Internationale que vous aurez trahie ! (Mouve-
ments divers.) »

Ces p aroles, mon cher corresp ondant, datent
du congrès de Stuttgart, en 1907. Il y a quinze

[gris ! Vous les trouverez aux p ages 23 à 27 de
t ̂Almanach de là Révolution » po ur 1908. Mé-
ditez-les, et vous me direz si l'évolution de Gus-
tave Hervé vous p araît encore ne p ouvoir s'ex-
p liquer que p ar une imbécillité héréditaire.

Comme beaucoup d'autres socialistes, Gustave
Hervé a pressenti la ruée prochaine des armées
imp ériales et il a senti venir la trahison de ia
social-démocratie allemande. Son tort a été de
ne p as cesser — dès que cette conviction f ut en-
trée dans son esp rit -— .une agitation qui ne p ou-
vait avoir d'autre résultat que d'encourager et
de f ortif ier la volonté agressive de l'état-maj or
allemand. Ce f aisant, Gustave Hervé a encouru
une grave responsabilité. Il est â pe u  près le
seul, aujo urd 'hui, à f  avouer, mais d'autres la
p artageront devant l'histoire.

Ce qu'il f aut retenir de ce débat, c'est qu'il ne
suff it  p as touj ours de crier : « Guerre à la guer-
re ! Bas les armes ! La crosse en l'air ! » pour
déf endre eff icacement la cause de la p aix. Quand
la p rop agande p acif iste ou antimilitariste ne
sert qu'à désarmer les nations p aisibles en f ace
de celles qui nourrissent de mauvaises intentions,
elle n'assure p as la p eux : elle p rép are la guerre,
ou tout au moins elle accroît les chances de con-
f lit. Elle aboutit exactement au même résultat
que ces édits qui, en temps de brigandage et d'in-
sécurité p ublique, interdisent le p ort d'armes
aux honnêtes gens. Ça ne décourage p as  les ai-
gref ins et les coup e-j arrets, au contraire...

P.-H. CATTIN.

Notes d'un passant
Au moment où tant cte bonnes âmes cherchent à

nous apitoyer sur la misère allemande et lèvent au
ciel des bras éplorés en annonçant la faillite immi-
nente du Reich, voici unie information qu'il n'est
peut-être pas inutile de méditer :

La commission -interalliée a dû faire d'énergiques
représentations an -roirvernement dxi Reieh contre un
projet de transformer le réseau téléphonique aérien
de l'Allema-rne en réseau souterrain. Le ïteioh fit
valoir qu'une telle transformation améliorerait le
service, mais les Alliés répliquèrent que ni la France,
ni l'Angleterre n'avaient jamais pu eo permettre un
luxe aussi coûteux, et qu'il serait totalement injus-
tifié de la part de l'Allemagne, tant qu'elle n'aura pas
payé ses dettes.

La précaution des Alliés vient peut-être un peu
tard ! ,

L'Etat allemand est dans la détresse, c est vrai,
mais depuis trois ans, il a doublé le nombre de ses
fonctionnaires et de ses pensionnés, il a construit
des milliers de kilomètres de nouvelles voies ferrées,
il a parodi Rué les millions par centaines — et même
les milliards — aux armateurs de Hambour**- et de
Brème pour reconstruire une flotte marchande, il a
laissé les capitaux des gros métallurgistes s'évader
tranquillement à l'étranger et le contribuable alle-
mand demeure beaucoup moins charRé" que celui de
France, de Belgique ou d'Angleterre.

L Allemagne a, dit-on, les poches vides, -seule-
ment, on voit d'ici comment elle s'y est prise pour
les vicier. Celles d'Hugo Stinnes se portent beau-
coup mieux !

Margillac.

L étincelle électrique est plus chauds
que le soleil

Le record des températures terrestres

Jusqu ici l'été m'a pas été trop chaud, et te so-
leil ne nous a dispensé l'or ardent de ses rayons
qu 'avec une agréable parcimonie. Mais il n'a
peut-être pas dit son dernier mot et le mieux est
de se préparer avec résignation aux affres calo-
rifiques de la canj cule. Le mieux pour cela est
de se consoler en pensant que les températures
auxquelles nous sommes exposés sont piètres à
côté de celles qu'on a observées déj à ailleurs.

Que sont les pauvres petits 42°9 observés en
1904 à Montpellier — ce qui est le -maximum
authentiquement constaté en France — à côté
des 52° constatés parfois dans le Sahara. Ce
maximum saharien paraît, d'aMleu*rs, avoir été
dépassé dans la « Death Valley », en Californie,
cù on a observé, le 10 juillet 1913, la température
de 56°6 centigrades. Il s'agit, bien entendu, dans
tout ceci de données obtenues à l'ombre avec
des thermomètres bien aérés et protégés du
rayonnement du soleil d'es murs voisins, seul
procédé pour avoir des données scientifiques et
comparables.

En somme, les températures réalisées par la
nature à la surface de ce globufe anithropocrate
sont médiocres. L'homme s'est chargé d'en créer
de bien plus élevées lorsqu'il inventa les flamr
mes.

La' plus chaud© paraît être ceH'e de l'acéty-
lène brûlant dans l'oxygène qui atteint 3000°, et
auprès de laquelle le gaz, qui atteint au marxir
mum 1870°, et l'alcool avec ses 1705°, ne peuvent
guère rivaliser.

Cette température n'est pourtant pas1 la plus
haute que l'homme ait réalisée. Le cratère po-
sitif de l'arc électrique atteint 3350° centigrades
environ. On, a cru longtemps que c'était le maxi-
mum, le dernier sommet thermique accessible
à l'ingéniosité industrieuse de la science. R y
avait là quelque chose d'un peu humiliant pour
notre orgueil , car la nature réalisait des tempé-
ratures plus élevées que l'homme et notamment
celle de la surface du soleil atteint presq-fle 6000°.
bien que le soleil soit une des plus décaties et
des plus frigides parmi les étoiles qui dawsen-t
sur la scène dn firmament.

Or, un émment physicien, M. Bull, vient de
prouver qu 'à cet égard l'homme fait non seule-
ment aussi bien, mais beaucoup mrieux que te
soleil lui-même. En photographiant, côté à côté,
l'étincelle électrique condensée et le cratère po-
sitif de l'arc, on, constate que l'étincelle émet
par unité de surface 160 fois plus de lumière que
l'arc ! C'est là un minimum, parce que I'êtîrrr
celle étant intermittente, n'éclaire la plaque que
pendant une fraction, de la 'pose, tandis que l'arc
est continu.

On en déduit facilement que la température
effective de l'étincelle est d'environ 11.300°,
donc infiniment supérieure à celle de la pho-
tosphère du soleil. Cette température effective
est proche de celle de Véga, cette étoile bleue
qui fleurit la céleste Lyre et où mon collègue Le
Morvan et moi nous avons trouvé à l'Observa-
toire environ. 12.000°:

Quand on pense aux températures auxquelles
sont soumis les microbes qui , poussés par un
souffle d'air, passent entre les armatures de dé-
charge du condensateur de M. Bull, on est plus
indulgent aux modestes ardeurs caniculaires de
ce bonasse été de 1922 !

Charles NORDMANN.

Un jeune homme trop complaisant
Chaque année, Mme Berthe Bary, âgée de 50

ans, demeurant rue Pascal, au Grand-Moat-
rouge, à Paris, qui n'aime pas prendre part aux
réj ouissances populaires, va passer les fêtes du
14 juillet dans son pays natal , une petite localité
du département de l'Yonne.

Cette année, dans la crainte que les cambrio-
leurs ne visitassent son appartement, elle avait
emporté, dans une valise en cuir j aune, toute sa
fortune , composée de 8,500 francs en billets de
banque et de quelques titres : Crédit national et
bons de la défense.

En revenant, comme elle débarquait à la gai-e
de Lyon, avec sa précieuse valise et deux autres
colis de beurre et salaisons, elle fut abordée par,
un j eune homme très élégant :

— Oh ! madame, lui dit-il, que vous êtes char-
gée ! Voulez-vous me permettre de vous aider ?

Mme Bary acquiesça. Ensemble, ils prirent le
Métro, et à la station du Châtelet, le complai-
sant j eune homme disparut avec la valise con-
tenant la petite forune et le colis de beurre, ne
laissant à Mme Bary que le colis de salaisons.
Elle courut en tous sens dans la station, mais
ses recherches demeurèrent infructueuses.

On recherche le trop élégant et trop complaî-.
sant j eune homme.
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Les personnes nerveuses
prennent dn « IVervosan »
pour calmer et fortifier les

nerfs.
Eraeons à Fr. 3.SO dans les

pharmacies

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Sagne-Crêt 71
Pour cause de décès, il sera

Tendu aux enchères publiques le
Samedi l'a juillet 192», dès
13 1a heures, à Sagae-Crét
Rio 71, les objets mobiliers ci-
après :

1 secrétaire, 1 commode, 1 lit
de fer avec matelas, des tables de
nuit, tables, chaises, tabourets,

f 
laces, 1 pendule neuchâteloise.

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
Soussette, bouteilles vides et d'au-
¦es objets dont le détail est sup-

primé. 11737
.Vente an comptant.

Le Greffier de Fais;
Chs SIEBER.

Mise en vente
après Faillite

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

Magasin WALLACH
Léopold Robert 68

Je solde de la marchandise
restante , comprenant :
Manteaux de caoutchouc ,

manteaux divers, j upons, 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
grande banque, 1 grande glace,
1 tapis coco, 3 grands porte-
habits, t! mannequins, 5 chaises
3 tabourets, 2 échelles, 1 table
sapin, 1 pupitre, 1 corps de ta-
blars et casiers, 1 paroi volan-
te, etc., etc. 11762
Ce Magasin devant être

vidé pour la fln de la se-
maine, la vente se termine-
ra SAMEDI.

Enirée libre
Belle marchandise.

PËDiCURE
MASSEUSE

(Diplômée)

VENTOUSES
Alice Jobin

Numa-Droz 9
Téléphonez au 6.46

-LUCIEN DROZ & FILS
pour commander

Neuchâtel blanc 1921
10636 extra, P-22477-Q

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.*

LTMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT¦BLANC
'w_._w_wmm_mmmumimmEmmmmmm -mEE.m_t-

a installé eo Suisse ua

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RU€ LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT 1

Etude de Me HT. Frepp, notaire à St. Imier

Avis de produire
Les personnes créancières ou débitri ces de la succession

de M. Bertrand SE MON , 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 soussigaé, jusqu'au 25 juil-
let 1922.

Rt-Imier , lé *3 juillet 1922. P 5306 I
11633 Par commission N. Frepp, not.

t

Saf cff os
JBong uef s

Petites flûtes
au cumin

Bretzels salés
SiweiêaoS

Hop M E
Balance 5 — Boucherie 2
Tél. 12.39 — Tél. 1405

Avis «mil méiSccïus
Le sérum antl-sclatlque et

anti-rhumatismal
des laboratoires H. de PUBY, Hauterive

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

BBffftcarnitiicles Réunies

Pariums et Produits 9 ARDA 6
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire poar La Chaux-de-Fonds

Fhumad» BOUBQDIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ mm. *
Shampooing • Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. t.—

Brillantine « Arda » Fr. 1 25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes , Koso, Blanche, Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.50. 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.— , 2.25. Pâte dentifrice « Arda » le tube 75 ct. Der
molene c Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion a Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crème «Arda » , Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda ». Fr. 1.75. 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

S Charbons Belges S
W Anthracite Belge Ta , à fr. 13.— les 100 kg. ®
(£ Boulets » la, à fr. 9.— > A
4h Houille de forge la , à fr. ISS .— » jm
35 Coke Belge la , à fr. * SS.— » %Ë
_Wr marchandise sans poussière et rendue en cave. Prix V£P
Wl spécial à partir de lOOO kilos. — Escompte en fl&
^s payant à livraison. 11244 
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EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le DrEumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout nomme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 2617

Société 9e Consommation
Parc S<4 Parc 5-4

Beau choix. :-: Prix très avantageux,
Donnez-vous la peine de venir examiner nos

genres et nos prix. 11801

f

Pour rendre les cheveux souples et
brillants , pour enpêcher la chute et

les pellicules , serrez-vous¦HENNEDOR -
Snampouing îmcomparable
Le paquet avec mode d'emploi :

50 ctf.
-h Parfumerie DUMONT -*

BUE LÉOPOLD-ROBERT iS 7321
La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri t

radicalement les

Rhumatismes
sclatlques, impuretés du sang

Pri x du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison. — H. Z1NTGRAFF. pharmacien-chimiste, Sl-Blaise.
7888 Expédition rapide par poste O. F. 553 N

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.

Serions acheteurs
des machines ci-dessous, usagées, mais en parfait état de
marche et d'entretien : 11667

f presse Profil ou autre, avec avance automatique ,
ressort pour extraction, pouvant découper des platines de
8b mm. X 2 mm.

SS machines à décolleter K Pétermann» No 2,
passage 15 à 16 mm.

"8 machines à tailler par génération « Mikron »,
58 machines à tailler, autre système.
Faire offres par écrit , avec prix et détail , sous chiffres

S. C. A. P. H. -11667, au bureau de I'IMPARTIAL.
On cherche à louer à La Chaux-de Fonds un

]VEA.GASI :N"
avec dépôt ou cave, au centre du village. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P. D. 117'78 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11778

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

spécialités de tabacs ponr
la pipe ! 10137

Maryland fr. 1.90 ie % kilo
Maryland sup. fr. 2.65 „ „
Oriental, fr. 5.— „ „
Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6— „ „
J. Schiller
14, rne Meuve 14,

TBRM1N
Football-Club cherche

à louer terrain pour emplace-
ment de jeux. — Adresser of-
fr es écrites, à Case postale
S822. 11793

Magasin
A remettre de suite, à La

Ferrière (Jura Bernois) , ma-
gasin d'épicerie et mercerie
d'ancienne renommée. — S'adres-
ser à Mlle Zebr, La Ferrière .

11590

86 FEOfLLETON oit L ' IMPARTIA L

PAR

-J.'M. ROSNY

Cette prière toi semble d'autant plus in-
solite qu'il avait pris l'habitude d'aller tous les
trois ou quatre j ours chez la vieille fille. Il pensa
-qu'elle désirait changer quelque chose à ses der-
nières volontés et, à tout hasard, prit avec lui le
fameux codicille, avant de sauter dans une voi-
ture.

— Si elle me le demande, se dit-il, j e pourrai le
lui rendre tout de suite.

Ce n'était pas cela ; Elisabeth s'était sentie
souffrante.

— Ne pensez-vous pas qu'un médecin vous se-
rait utile, supplia Charles-Georges, le docteur
Lavergne, par exemple ? '

— Non, fit-elle, je garde mon antipathie, mal-
gré Lavergne... Je voudrais seulement que vous
vinssiez chaque matin voir si je ne suis pas
morte.

— Quelle plaisanterie ! s'exc!ama-t-il.
— Ce n'est pas une plaisanterie. Cette nuit,

fai eu un nouvel étourdissement. La mort ne m'é-
pouvante pas... J'ai pourvu à tout, j e suis tran-
quille.

Elle faisait allusion au testament, puis une au-
tre idée l'occupa.

— Quand vous serez marié, que vous aurez
une petite fille, éprouverez-vous de Ja répugnan-
ce à l'appeler Elisabeth ?.

— Je vous promets de la nommer ainsi, fit-
il... Mais qu'est-ce qui vous fait penser à un ma-
riage ?

Un sourire malicieux passa sur h vieille fi-
gure émaciée.

— J'ai pensé à plus de choses que vous ne
croyez... Est-ce donc si difficile de lire dans un
coeur comme le vôtre ?

Il fut pris d'un attendrissement soudain.
— Et si j'avais commis une grande faute con-

tre vous, dit-il ardemment, me la pardonneriez-
vous ?

Elle le regarda avec une sorte d'effroi, puis se
reprit à sourire.

— Oui, oui, dit-elle, je pardonne ses fautes à
Laty... il n'a pu pécher que par générosité.

Pour cacher son trouble , il se mit à regarder
les chefs-d'oeuvre entassés sous la lumière crue.
Elle eut la fantaisie de parcourir le salon à son
bras.

— Regardez-les bien, dit-elle... Ah ! si vous
pouviez les aimer un peu !

— Mais j e les aime.
Elle lui désigna un grand nombre d'obj ets, pa-

rut contente qu'il les goûtât, puis le regardant en
face, de ses pitoyables yeux où ne brillait plus
qu 'une lueur de vie :

— Songez au testament que j e vous ai confié..
Surtout ne le détruisez pas avant de l'avoir lu,
me le jurez-vous ?

— Absolument.
— Alors, j e suis bien tranquille, dit-elle.
Et elle dut s'étendre dans un fauteuil ; elle

n'en pouvait plus.
En route pour aller chez les Ferronnaye, il

songea soudain à la promesse que lui avait faite
j adis Jacqueline de le prévenir quand elle en ai-
merait une autre. Cette réflexion , tombant sur sa
joie, le mit à ta torture : il ne doute plus ; le ma-

riage avec Mauterre était décidé. Quand la bon-
ne l'introduisit dans le petit salon, il se laissa
tomber sur un fauteuil et attendit son sort. Une
porte allait s'ouvrir, et sa vie aurait été attachée
à l'expression du visage de Jacqueline qu'il n'au-
rait pas été plus ému. Mais, au lieu de Jacque-
line, il vit Irène.

— Eh bien ? dit-il.
— Je ne sais rien, murmura la mère.
— Oh ! j e sais, moi , fit Charles-Georges, c'est

le malheur !
— Mais je n'en suis pas sûre du tout.
— Elle ne vous a pas dit pourq uoi elle voulait

me voir ?
— Elle m'a seulement fait comprendre qu 'il se-

rait mal de sa part de vous laisser plus long-
temps dans le doute.

— Oh ! cria-t-il, à quoi bon attendre ce coup
terrible ?

— Quel coup terrible ? dit Jacqueline en en-
trant.

Ils se regardèrent. Les yeux de Jacqueline
versaient une lumière de douceur et de tendres-
se ; ceux de Laty exprimaient la plus terrible an-
goisse... Deux minutes, ils demeurèrent ainsi ,
sans que le j eune homme parvînt à lire dans l'â-
me de la j eune fille. Mais une rougeur soudaine
envahit le visage de Jacqueline ; elle se j eta vers
sa mère et, pleine de confusion , elle cacha un
moment sa tête sur l'épaule d'Irène.

— Mon Dieu, balbutiait Charles-Georges, que
dois-j e croire ?... Jacqueline !

Elle ne quitta pas l'épaule de sa mère, mais
elle tendit la main à Laty.

Ferronnaye, qui entra peu de temps après ,
les trouva très occupés de projets. Ils avaient si
bien l'air de conspirateurs sous roche ; aussi prit-
il sur le champ la résolution d'en finir avec Laty.

— Laty, murmura-t-il, dès qu'ils furent seuls,
je regrette de devoir vous le dire, j e préfère que
vous ne veniez plus si souvent à la maison.

— Je songeais j ustement, au contraire, à vous
demander d'y venir plus souvent

— Ah ! Et pourquoi ?
— Parce que Jacqueline.-
H s'arrêta , craintif.
— Ce mariage ne se fera pas ! s'écria Ferron-

naye.
— Et pour quelles raisons ? dit Laty dont Iê

coeur se serra.
— Les raisons ! s'écria Ferronnaye... Eh bien!

cela me dégoûte que vous ayez spéculé sur ma
détresse et, si j'avais su qu 'un j our vous me de-
manderiez un tel prix du service rendu, j'au-
rais refusé l'homme et le service.

— Ce n'est pas au nom d'un service rendu que
j e viens vous demander Jacqueline , c'est au nom
de l'amour et de l'affection....

— De l'affection ! Laissez-moi rire ! Mais c'est
de lîaffection placée à gros intérêts. Ah ! si Jac-
queline était restée pauvre fille...

Laty le regarda dans une stupeur muette ; An-
toine s'aperçut de l'absurdité qu 'il allait dire...

— Voyons, fit le j eune homme, ne soyez pas
inju ste , ne m'accusez pas d'une cupidité que vous
savez être loin de mon coeur.

— Il reste touj ours vrai que Jacqueline sera
un j our une grosse héritière , et quelle compensa1-
tion pouvez-vous lui offrir ?

— J'ai pensé comme vous., aussi longtemps
que j e n 'espérais pas être aimé de Jacqueline.

— Vous l'avez poursuivie , obsédée.
— Ne dites pas cela ! s'écria Laty, non seule-

ment j'ai agi avec une extrême réserve, mais j e
n 'ai rien tenté pour peser sur les décisions de
votre fille. Elle seule a choisi. Mes semaines d'at-
tente furent les plus lugubres de mon existence.

LE TESTAMENT VOLÉ



Après les lêtesje Strasbourg
(De notre correupoudant particulier)

Notre Grande Semaine, qui vient de prendre
fin, a vraiment j oué de malheur au point de vue
du temps. Du 9 au 17 juillet , pas un j our qui ne
fût plus ou moins arrosé. La fête du 14 en par-
ticulier reçut une pluie diluvienne. Que de frais
inutiles ,que de préparatifs sabotés, tombés à
l'eau, c'est le cas de le dire.

Aussi n'avons-nous vu nulle part cette « foule
innombrable », cette « mer humaine » dont par-
lent avec-*compIaisance les grands quotidiens
de Paris. Il y eut certes une grande affluence
aux courses, dans le nouvel hippodrome du
Rhin, à la fête d'aviation au Polygone, à l'inau-
guration du monument de la « Marseillaise », au
feu d'artifice de la cathédrale, à la traversée des
nageurs et aux deux concerts publics donnés
par la Musique de la Garde Républicaine; mais
on peut affirmer sans erreur que cette affluence
eût été double et que l'humeur générale eût été
plus affriolante sans les averses et les menaces
d'orage persistantes.

D'une manière générale, les réjouissances or-
ganisées en ville ou aux alentours immédiats
ont été plus suivies par la foule que les courses
du Grand-Prix de l'A. C. F. Ces dernières se te-
naient au circuit de Duppigheim, à 20 km. de
Strasbourg, et le tramway de la ville n'arrive
qu 'à Lingolsheim, à 8 km. des tribunes. Huit ki-
lomètres, ce n'est pas grand'chose pour le cita-
din qui veut voir les courses, à condition qu'il
fasse beau temps ou, du moins, qu'il n'y ait pas
menace de bouillon. Mais aller patauger deux
heures dans les mares et les fondrières, puis pié-
tiner pendant six heures la terre glaise changée
en bouillie, se faire mouiller et éclabousser... brr !
on préfère rester en ville et voir autre chose à
couvert. Et cependant, les chemins de fer
avaient organisé des trains spéciaux partant de
Strasbourg toutes les dix minutes pour Duppig-
heim, avec billets à prix réduits. Il ne s'en est
pas vendu le quart de ce qu'on avait prévu : les
Strasbourgeois savent que la gare du fameux
village est à vingt minutes du circuit et que ce
traj et doit se faire tout de même à pied. Il n'y
eut donc aux épreuves du Grand-Prix que les
curieux qui veulent tout voir malgré la pluie, les
représentants d'associations sportives ou de
grandes maisons intéressées, les autorités offi-
cielles obligatoires, le personnel de police et de
sécurité et les gratte-papier, ou représentants
dé la presse, tel votre serviteur.

Disons brièvement que les concours du Grand-
Prix ne se terminent pas en faveur des marques
françaises. Les Anglais et les Italiens enlèvent
brillamment les premiers et deuxièmes prix au
concours de motocyclettes, où une seule marque
suisse, la Motosacoche (Zind) de Genève, sauf
erreur .décroche vaillamment un troisième prix.

Le Grand-Prix de vitesse pour automobiles re-
vient incontestablement à l'Italie, par les usines
Fiat, qui emportent les trois premiers prix.

Quant au Grand-Prix de tourisme, il devait
fatalement revenir à la France, puisqu'il n'y
avait que des marqties françaises engagées dans
cette épreuve ! Trois voitures Voisin enlèvent
les trois premiers1 prix et une Peugeot, le qua-
trième.

En ville, le concours d'étalages organisé par
FUnion des détaillants nous offrait des vitrines
superbes .disposées avec goût et tenan t compte
des festivités de la Grande Semaine. Nous avons
entendu des Parisiens proclamer hautement
qu 'on ne -faisait pas mieux sous ce raport dans
les montres de la Ville-Lumière.

Nous ne citerons qu'en passant les concours
d'élégance de voitures, de canots-automobiles,
d'hydroglissexirs, le tournoi international de ten-
nis, les galas d'escrime, les bals champêtres...
dans les rues, la réception des Rein.es au Palais
des Fêtes, etc.; il y eut de tout , même une ex-
position internationale de chiens ! Gottf ertami,
comme dit l'Alsacien, c'était presque un peu
beaucoup !

Dans toute cette période de fêtes et d'attrac-
tions, la fête nationale du 14 juillet s'est trou-
vée diminuée, amoindrie, nous dirions plutôt
noyée, si nous ne pensions qu 'aux averses im-
pitoyables dont elle fut accompagnée.

Mais au moins pouvons-nous espérer qu 'il en
restera quel que chose de profitable aux progrès
de l'idée française en Alsace. La ville de Stras-
bourg a reçu des marques non superflues de
confiance et d'honneur qui la classent définitive-
ment au rang de grande ville de France. Les
Alsaciens, auxquels la propagande incessante et
perfide d'Outre-Rhin insinue touj ours qu 'ils ne
sont traités qu 'en citoyens de deuxième classe,
auront pu se convaincre que l'Alsace n'est pas
oubliée à Paris. Grâce à la bienveillance éclairée
des autorités, au concours d'Organisations spor-
tives, au dévouement des grands j ournaux pa-
risiens, et tout spécialement aux sacrifices du
« Journal », les fêtes du Rhin ont revêtu un éclat
Indéniable qui a permis au peuple alsacien li-
béré d'admirer sous ses aspects les plus carac-
téristiques quelques-unes des manifestations du
génie français.

MILAC.

Un montre marin qui avait été signalé récem-
ment dans les eaux de l'île d'Eubée et qui avait
effrayé les pêcheurs grecs de telle façon que le
gouvernement d'Athènes avait dû envoyer un
navire de guerre avec mission de donner la
chasse au monstre , vient d'apparaître tout à
coup dans la mer de Marmara , le long de la côte
asiati que proche de Constantino p le.

Les passagers d'un paquebot auprès duquel le
monstre a. passé, déclarent qu 'il s'agit vraisem-

blablement d'une baleine de très grande taiBe.
La présence d'un tel cétacé dans les eaux de la
mer Egée ou de la mer de Marmara, si incroya-
ble qu'elle paraisse, n'est, dit-on, pourtant pas
impossible. 

Un monstre marin?

A l'Ejfteriatj r
Les trésors de la mer

LONDRES, 20 juillet. — (Havas). — Le « Ti-
mes » signale qu 'un vapeur de l'Amirauté britan-
nique a réussi à retirer du croiseur auxiliaire
« Laurenti c », coulé par une mine au large des
côtes de Donegal (Irlande) au début de 1917, des
lingots d'or d'une valeur de 1 million de livres
sterling. Le « Laurentic » aurait eu, quand il cou-
la, pour 31/** millions de lingots d'or destinés à
l'Amérique. On espère, au cours de cette opéra-
tion de sauvetage qui va se poursuivre, retirer
le reliquat des lingots d'or.

Le problème du pétrole
LONDRES, 20 juillet. — (Havas). — Le « Dai-

ly Express » apprend de son correspondant de
Riga que, selon une dépêche adressée de Mos-
cou à des journaux lettons, la Grande-Bretagne
aurait signé certains accords avec des gouver-
nements trans-caucasiens, notamment avec l'A-
zerbeidj an où se trouvent les nappes pétrolifê-
res de Batoum.
Les abeilles empêchent qu'on -remette on coq sur

un clocher
CHALONS-SUR-SAONE, 19 juillet. — La fou-

dre a démoli en 1916 le coq qui ornait le clocher
de l'église de Denigny; depuis il n'a pas été
pourvu au remplacement du coq, les uns tenant
pour un coq, les autres pour une croix latine. Les
tenants du coq l'emportèrent enfin ; mais il est
impossible de l'installer, un formidable essaim
d'abeilles ayant pris possession du clocher et en
défendant raccès à tous ceux qui le tentent.

Encore un accident de chemin de fetr
Déraillement du rapide Cerbère-Bordeaux
PERPIGNAN, 20 juillet. — (Havas). — Le rai*

de Cerbère-Bordeaux a déraillé en pleine vitesse
entre Corneille et Perpignan. La machine, le
tender et le fourgon ont été précipités du haut
du remblai dans une vigne en contre-bas de cinq
mètres. Le mécanicien a été tué sur le coup. Le
chauffeur a été grièvement blessé. Quelques
voyageurs sont légèrement blessés.

L'enquête ouverte par le Parquet de Perpte
gnan a établi que l'accident est dû à la màlvél^
lance. Des criminels auraient déboulonné des
éclisses et des rails. ' '

Un trac ingénieux
o-ia.

le coup de ia mère, du bébé et de la caisse
Un vol extaordinaire vient d'être commis à

Rome, en plein jour, et à l'un des endroits les
plus fréquentés de la ville : place de Venise.

Un j oaillier venait de fermer sa boutique pour
aller dîner, quand une charrette à bras, poussée
par deux hommes s'arrêta tout près de la bij ou-
terie. Les deux hommes déchargèrent une gran-
de caisse en bois blanc portant l'inscription «Fra-
gile», la déposèrent contre la porte de la bouti-
que et s'en allèrent.

Une femme, portant un tout petit enfant, s'ap-
proche de la caisse, pose dessus le bébé avec
qui elle j oue de la façon la plus maternelle : bai-
sers, caresses, petits mots familiers, petites
chansons !... Elle est délicieuse, cette j eune ma-
man qui passe quelques instants de repos avec
son enfant , à l'ombre, sur une caisse qui a l'air
d'être là pour permettre d'y faire j ouer son pe-
tit.

Autour du couple charmant, la vie se déroule
comme d'habitude : trams, voitures, passants,
marchands ambulants, policiers et gardes cir-
culent... et observent.

Quelque temps, après, la petite maman, satis-
faite , s'éloigne avec son enfant ; la charrette à
bras revient poussée par les deux hommes qui
reprennent la caisse et s'éloignent paisiblement.

Un voisin, cependant, est intrigué ; il suit la
charrette ; il la suit même assez longtemps. Ses
soupçons augmentent ; le brave homme en fait
part à un garde qu 'il rencontre ; mais le garde a
bien d'autres chats à... garder. Le détective vo-
lontaire se décourage et abandonne la piste.

Dans l'après-midi , le bij outier revient à la bou-
tique ; il ne voit rien d'anormal en entrant, mais,
lorsqu 'il va pour lever le volet de la vitrine, ie
s'aperçoit que celle-ci est vide...

Cris ! Alarme ! les gardes accourent ; ils cons-
tatent qu 'un vol important vient d'être commis.
Quand ? Par qui ? Comment ?

La porte ne présentait aucune trace d'effrac-
tion ; mais on s'aperçut vite que le bas du cadre
extérieur de la vitrine est en... carton noir.... le
bois avait été scié et remplacé par du carton.

On interrogea les gardes de service sur la pla-
ce, et ce fut alors seulement qu 'on comprit que la
caisse en bois contenait un voleur et ses outils;
le filou, dissimulé dans la caisse, avait scié le bas
de la vitrine extérieure, emporté tout ce que
celle-ci contenait, et, le vol commis, était repar-
ti comme il était venu. Pendant ce temps, la
charmane petite maman empêchait les passants
d'approche-:.

U ne restait qu'à suivre la piste indiquée par le
détective amateur. La police, il faut le dire à sa
louange, si elle ne fut pas prévoyante, fut habile,
car, trois j ours après, la plupart des voleurs
étaient arrêtés et une partie des bijoux retrou-
vés.

Chronique neuchâteloise
Nos tireurs.

De nombreux tireurs neuchâtelois ont parti-
cipé au tir cantonal vaudois, combiné avec tir
fédéral décentralisé, qui vient d'être clôturé à
Bex après une durée de douze j ours. Nous
avons publié les premiers résultats obtenus au
concours intercanton.al de groupes, où plusieurs
des sociétés de notre canton se sont distinguées.
Jusqu'à maintenant, il a été proclamé seulement
les dix premiers prix à chaque cible; nous re-
levons !es suivants :

Patrie-Bonheur. — 5. Richter Georges. Neu-
châtel, mouche de 1590 degrés.

Patrie-Militaire. — 7. . Mentha Maurice, Neu-
châtel, 443 points.

Patrie-Vitesse. — 7. Favre Maurice. Les
Hauts-Geneveys, 52 points.

Bex-Progrès. — 3. Widmer Paul, La Chaux-
de-Fonds, 213,45 points.

Jour après j our, d'heureux coups de fusil ou
de revolver ont été tirés par nos meilleurs
champions et la liste serait longue des couron-
nes décernées et des résultats qui assureront de
beaux prix lors de la répartition définitive. No-
tons ici que le diplôme de maître tireur, donnant
droit à la grande médaille d'honneur de la So-
ciété suisse des Carabiniers, a été obtenu par
MM. Louis Carbonnier et Frédéric Perret, tous
deux à Neuchâtel , pour 40 cartons dans une sé-
rie de 50 coups. La petite médaille d'honneur de
la Société suisse des Carabiniers a été gagnée
par M. Georges Richter, à Neuchâtel, qui a fait
respectivement 38 et 37 cartons dans deux séries
de 50 coups.

A la cible match, où s'entraînent les tireurs
qui participent aux tirs internationaux, des pas-
ses superbes ont été enregistrées : MM. Louis
Carbonnier, Frédéric Perret, Georges Richter, à
Neuchâtel ; Otto Winkelmann, à La Chaux-de-
Fonds ; Edouard Ledermann, à Fleurier; Léon
Braun et Henri Revens. à Cernier ; Werner
Oesch, au Locle, s'y sont pari*iculîèremen,t dis-
tingués.

Signalons encore qu'au tir de Schwytz où les
conditions étaient les mêmes au'à Bex. M. Léon
Braun, à .Cernier, a fait une série de 38 cartons
sur 50 coups avec l'ancien fusil d'ordonnance et
qu'il-a obtenu-ainsi la petite maîtrise fédérale
avec médaille de la Société des Carabiniers; Le
même tireur a fait à Schwytz le maximum des
points au concours de groupes, soit cinq cartons
de 28 centimètres, et . a gagné en outre une cou-
donne pour son résultat dans les positions à
terre, à genou et debout à la cible match.

La Chaux-de-f ends
Derniers devoirs.

Les derniers devoirs ont été rendus hier àiprès-
midi, à 2 heures, au jeune Fernand Amez-Droz,
élève de notre Gymnase, victime du tragique ac-
cident de Plans-sur-Bex. Une foule sympathique
et émue se pressait au passage du convoi funè-
bre. Les élèves des écoles secondaires, invités à
se rendre au cimetière, avaient répondu en grand
nombre à cet appel. C'est avec une émotion bien
compréhensible qu'en leur nom un dernier adieu
fut adressé au cher et regretté camarade par M.
Lalive, directeur du Gymnase.

Au milieu d'un silence imposant, la « Cho-
rale » du Gymnase fit entendre un chant de
circonstance. En un moment aussi douloureux et
solennel, l'exécution de ce chant par des voix
j eunes et amies, pleines de force et de vie. pro-
voqua une profonde impression dans l'assistance.

Les élèves des Ecoles secondaires interprétè-
rent, sous la direction de M. Grosjean , rémotion-
nant air « Bébé est mort », de Dalcroze.

M. le pasteur Primault parla de l'accident tra-
gique qui enleva si brusquement Fernand Amez-
Droz à l'affection des siens. Il dit encore sa
grande sympathie à la famille cruellement affli-
gée.
Fête fédérale de Saint-Gall. — Départ de nos

gymnastes.
, Cest auj ourd'hui vendredi que commence à

St-Gall la grande manifestation gymnastique qui
va mettre aux prises 659 sections-avec un effec-
tif de 15,400 gymnastes.

Nos deux sociétés « Abeille » et « Ancienne »,
concourant en première catégorie, auront à se
mesurer avec 41 des plus fortes sections suisses ;
on peut en, conclure que, malgré la longue pé-
riode d'entraînement à laquelle nos gymnastes
ont dû se soumettre, leurs chances seront sé-
rieusement disputée"-;.

Pour le concours, nos sections chaïux-de-fon-
nières sont classées dans l'ordre suivant :

Ancienne. — Section : Dimanche après-midi.
Individuels : Lundi matin.

Abeille. — Section : Lundi après-midi. Indi-
viduels : Dimanche après-midi.

De ce fait, l'« Ancienne » partira samedi matin
par le train de 10 h. 55, tandis que l'« Abeille »
quittera notre ville dimanche matin, à 7 h. 35.

Le comité de l'Union des Sociétés de gymnas-
tique, des membres de la section des «Hommes»,
et mutuellement de l'« Abeille » et dé l'« An-
cienne » accompagneront chacune de nos deux
sociétés à la gare.

Le retour s'effectuera en commun, mardi soir,
à 9 h. 15.

Nous leur souhaitons bon voyage et surtout
un franc succès dans l'épreuve que nos gym-
nastes vont affronter.
Inspection militaire.

Sont convoqués le samedi 22 juillet : à 7 h. 45
landsturm, cl. d'âge 1877 et 1878 ; à 8 h. 30, land
sturm, cl. d'âge 1879.

SPORTS
Och-Cup : Etoile I contre Fribourg I

Ce match qui doit décider du représentant ro-
mand à la finale de la coupe Och, se disputera
dimanche, au Stade de l'OIympic, mis très obli-
geamment à la disposition du Comité central de
l'A. S. F. A. par l'OIympic S. E- P.

Après avoir fait chacun une saison plus qu'ho-
norable , Etoile I et Fribourg I, vont se trouver,
en présence pour l'ultime partie.

Ce match sera en tous cas acharné et de cha-
que côté les meilleurs hommes seront là. Rap-
pelons que dimanche passé, Fribourg I, rempor-
tait dans cette même compétition une superbe
victoire sur les Young-Boys de Berne, "en les
battant par un but à zéro après trois prolonga-
tions.

CycHsme. — Tour de France
PARIS, 20 juillet — Hector Heusghem, le pre-

mier du classement général du Tour de France,
a été pénalisé d'une heure pour avoir changé
urne bicyclette pouvant être réparée au cours de
l'étape Strasbourg-Metz. A la suite de cette pé-
nalisation, Lambot se classe premier et Hector
Heusghem est le cinquième.

.— ĵa>3*a&aë>-®fr——»

Chronique jurassienne
Assemblée des maires et délégués des communes

des Franches-Montagnes à Saignelégier.
De notre correspondant des Franches-Montagnes :
Hier mercredi s'est tenue à l'Hôtel de vifle à

Saignelégier une réunion des maires et délégués
des communes des Franches-Montagnes en vue
de la création d'une Association syndicale pour
le commerce des bois. Une association sembla-
ble avait été fondée déjà il y a une dizaine d'an-
nées et les circonstances ne lui avaient pas prê-
té vie. La question a donc été reprise sur des ba-
ses nouvelles avec un modèle de statuts déj à en
cours dans certains districts, notamment dans
celui de Courtelary. La réunion était revêtue
d'une délégation de chacune des Communes de
la Montagne, à l'exception du Clos du Doubs qui
parait n'avoir pas les mêmes intérêts, mais pour-
rait cependant s'adj oindre à l'association. Les
lourdes charges entraînées par le chômage obli-
gent les municipalités à .veiller d'une façon scru-
puleuse à la conservation des recettes les plus
imp ortantes de nos communes de montagne,
c'est-à-dire la vente du bois. Or il existe un syn-
dicat des marchands de bois dont l'influence se
répercute sur la vente des bois communaux et
les communes opposeront à l'avenir un syndicat
de vendeurs à celui des acheteurs. Les chefs fo-
restiers d'arrondissement MM. Jung et Haag ont
aidé de leurs conseils expérimentés à cette solu-
tion adoptée par les communes et celles-ci par
leurs mandataires ont nommé une commission
d'initiative chargée de mener à bien la fondation
de l'association , décidée en principe, et de sou-
mettre le proj et de statuts aux intéressés. Le Co-
mité d'initiative est fourni par MM. les maires de
Saignelégier, Muriaux et Breuleux.

On espère beaucoup de cette association qui
rendra de précieux services à nos communes
dont les autorités ont tant à faire pour ar-
river à satisfaire à des charges devenues oné-
reuses et lourdes depuis la- crise économique
dont on souffre autant dans l'industrie que l'agri-
culture, occupations essentielles des habitants
de nos Franches-Montagnes. A.
La crise horlogère aux Franches-Montagnes.

Aux Franches-Montagnes, malgré la crise qui
persiste, le nombre des chômeurs a sensiblement
diminué. Les uns se sont expatriés pour aller ga-
gner leur pain sous des deux plus cléments ;
d'autres sont employés aux travaux agricoles.

Ainsi, aux Breuleux , où il y eut j usqu'à 120
chômeurs, il en reste à peine une demi-douzaine.

Malgré cela cette localité a versé environ
150,000 francs pour le chômage. Les communes
du Noirmont et de Saignelégier ont été saignées
dans les mêmes proportions.

Les petites localités agricoles ont également
souffert des conséquences de la crise indus-
trielle. La Chaux-des-Breuleux a dépensé 32,000
francs pour les chômeurs.

Cette situation n'aurait pu continuer sans ame-
ner la ruine et la faillite de la plupart de nos
communes autrefois si prospères.
Violent incendie.

A Cerlier, un violent incendie a éclaté hier ma-
tin à 11 heures et a détruit à Mulen le bâtiment
isolé des moulins. On croit que le feu a été allu-*
mé par des étincelles de la cuisine.
Tombé d'un char.

Mardi après-midi, M. Mlérat âgé d'une soi-
xantaine d'années, est tombé d'un char de foin
devant le bâtiment de la Banque populaire de
Porrentruy. Il a été transporté à l'hôpital, nne
fracture du col du fémur ayant été constatée.
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L'exploitation des C. F. F.

BERNE, 20 juillet — Résultats d'exploitation
des C. F. F. pendant le mois de juin 1922. (Les
chiffres entre prventhèses concernent l'année
1921).

Total' des recettes d?exploitation, fr. 29365,000(30,574,874).
Total des dépenses d'exploitation, fr. 25,705,000

(30,487,042).
L'excédent des recettes sur les dépenses at-

teint ainsi fr. 4,160,000 (87,832).
Du ler j anvier au 30 juin 1922, les -recettes

totales s'élèvent à fr. 157,729,935.84 (171,209,260
fr. 25). Les dépenses totales à fr. 155,993,639.63
(170,115,602.73). Pour les six premiers mois,
l'excédent des recettes sur les dépenses est ainsi
de fr. 1,736,296.21 (année précédente 1,093,657.52).

Mise en liberté provisoire
BERNE, 20 juillet — A la requête de son avo-

cat, le Conseil fédéral accordait la mise en li-
berté provisoire, sous caution de 2800 francs,
de l'étudiant italien Sancisi Manie-, arrêté le
4 juillet, après demande dpextra)dition du gouver-
nement italien. Sancisi, qui est secrétaire dlu
groupe républicain de Forli, était accusé d'a-
voir pris part à une expédition de ravant-
garde républicaine, au cours de laqueie une ma-
chine à battre le blé avait été incendiée. Sancisi
s'oppose à son extradition. Le Tribunal fédéral
sera sans doute chargé die iuser f affaire.

Aviation — Une belle randonnée
Depuis mardi matin, l'aéroport d^Ouchy abrite

un nouvel hydravion, qui complète heureuse-
ment la série des appareils de l'Ecole Aéro de
Lausanne ; c'est un appareil Macchi, avec une
cabine pour trois ou quatre passagers, plus le
pilote, muni d'un moteur Fiat de 300 chevaux,
pouvant, en pleine charge, s'élever, en TA minu-
tes à l'altitude de 8600 mètres, ainsi qu'a ftt fait
lors des essais techniques.

M Edouard Pethoud, directeur de l'Ecole d'a-
viation Aéro, est allé, en compagnie du puote
Marcel Nappez, en prendre livraison en Italie.
Piloté par Nappez, avec M. Pethoud comme pas-
sager, l'appareil s'est envolé, mardi à 6 heures,
du lac de Varese. Après avoir survolé Milan,
il s'est dirigé du côté des Alpes, luttant contre un
vent violent du nord, qui soufflait au sud des Al-pes, et qui a beaucoup ralenti son allure.

Dans une atmosphère d'une extraordinaire
limpidité, à l'altitude de 5000 à 6000 mètres et
à la vitesse de 180 kilomètres à l'heure, il a sur-
volé les Alpes, dont la vue constituait un spec-
tacle d'une indescriptible beauté. Au nord des
Alpes, au-dessus du Valais, l'atmosphère était
d'une tranquillité parfaite et à 7 h. 55, l'appareil,
avec les deux hommes qu 'il portait, se posait
gracieusement au large d'Ouchy. Il avait passé
au-dessus du Mont-Rose, survolé, à 100 mètres
de hauteur, le glacier de Zanfleuron et fOlden-
horn. oour se diriger ensuite vers le Léman.

Le nouvel hydravion fera, sur le Léman, dans
un, avenir prochain, des vols avec passagers, en-
tre les divers ports suisses et français de la
rivft dn T -pr-Tan •

^̂  
DERNIERE HEURE =_^

La crise ministérielle italienne continue
Accident de chemin de fer en Russie

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, îe 21 jui l let .

La nouvelle à sensation de ce jou r est l'accep-
tation p ar VAllemagne du contrôle f inancier de
l'Entente, dont le Comité des garanties s'était
f a i t  le champion af in d'obliger — autant que
f aire se pe ut — le Reich à p ay er. Les Allemands
tenaient — soi-disant — surtout à éviter un ul-
timatum qui aurait été de nature à les mettre en
f ace d'une occup ation rap ide de la Ruhr. Ils con
sidèrent d'autre p ar t  d'excellente p olitique à la
veille de la rép onse sur teur demande de mora-
toire de mettre les Alliés en f ace d'une marque
de leur bonne volonté.

Le Comité des garanties a if ailleurs déclaré
ne p as  vouloir intervenir dans la marche de
f admintstration de f açon à y appo rter des p ertur-
bations. Le contrôle f inancier doit être exercé
p ar deux délégués désignés p ar la Commission
des rép arations, dont l'un s'occup era des dép en-
ses et l'autre des recettes.

Le Cabinet dn Reich s'est engagé vis-à-vis de
ees deux délégués à leur soumettre le budget,
tes crédits supp lêmentairese et les p roj ets de
lois f iscales.

Ces engagements ne seraient valables que
p our les décisions du Cabinet, ayant p assé aa
Parlement.

M. Poincaré, _f cotre p art ,  semble ne p as  vou-
loir se laisser amadouer. Sans doute p ense-t-tt
à l'habileté dont les Allemands f o n t  p reuve lors-
qu'ils échapp ent aa contrôle de la Commission
da désarmement et j uge-t-il que c'est dép lacer
Taxe des rép arations que d'en f aire une ques-
tion de surveillance... p lus ou moins eff ective.
Cest p ourquoi tl a remis à M. Louis Dubois,
délégué f rançais à la Commission des rép ara-
tions un mémoire qu'il a rédigé avec M. de Las-
teyrie, ministre des f inances, où tt établit nette-
ment la resp onsabilité de t Allemagne dans la si-
tuation f inancière actuelle.

A La Hay e a eu lieu l'ultime séance de la con-
f érence qui conclut à t inutilité radicale de p our-
suivre dans les circonstances et sur les bases
actuelles des conversations quelconques avec les
Russes. . _ ,

En Irlande, te gouvernement régulier a ref use
de rép ondre aux demandes de compromis avec
les insurgés qui, depuis p lusieurs mois, aff aiblis -
sent son autorité et cette de la DtM Eireann ré-
gulièrement élue.

« La sécurité et le bien-être f uturs de la na-
flon, — a-t-il déclaré — dép endent de la déf aite
comp lète des irréguliers. Une p aix basée sur un
compromis, avec des f orces qui se sont com-
portées comme le f ont les trrégullers, serait une
p aix dangereuse p our la nation irlandaise. »

En Italie enf in, la situation p olitique est loin
de s'écldrcir. Selon les dires âe Vagence Stef ani,
le p ays tout entier aspirerqit à la venue au p ou-
voir d'un ministère à tendances libérales qui
saurait se libérer des entraves et des violences
f ascistes. Mais tes témoignages recueillis au
cours d'un voyage dans la Péninsule sont quel-
que p eu diff érents. La réaction f asciste y _ est
représentée le p lus souvent sous tes traits d'une
énergique rep rise en mains d'un p ouvoir qui ris-
querait de ^écrouler dans le tourbillon de l 'é-
meute ei des grèves.

Les dernières informations de la nuit sur la grève
de Lombardie annoncent qne le calme n'a été troublé
par aucun incident. Les rapporta dee journaux sont
eontradictotres. Le « Popolo d'Italia » annonce la fail-
lite de la grève et signale l'attitude énergique des
-fascistes. Le journal dit que 300,000 «chemises noires»
sont décidées à tout pour le salut de la patrie. Le
journal fasciste invite la population, à pavoiser pour
saluer la victoire du bon sens sur le mouvement des
socialistes et communistes, qui tentaient de jeter
la nation dans les désordres et les bouleversements.
c L'Avanti » dit que la grève a réussi et déplore
seulement que les cheminots des lignes secondaires
n'aient pas, participé au mouvement.

D'autre par t, on estime que la grève p ourra
être terminée aujo urd'hui, si aucune complica-
tion nouvelle n'intervient. P. B.

L'anrttiropophagie en Russie — Un cannibale
de 23 ans a dévoré seize personnes dont

sa femme
PÉrn^OORAB, 21 juillet. — Selon une infor-

mation de Moscou reçue par les « Dernières nou-
velles » (j ournal russe de Paris), les « Izvestia »
publieraient un intéressant compte-rendu d'une
étude faite par des psychiatres russes sur les an-
thropophages.

On a remarqué que les anthropophages sont
'des hommes d'intelligence pendéveloppéeet pour
la plupart méchants et cruels. Ils tuent souvent
des hommes pour les manger, avant d'être arri-
vés au dernier degré de la faim. La commission
'des psychiatres a examiné entre autres un can-
nibale de 23 ans qui a dévoré 16 personnes, dont
la première était sa femme.
L'accident du haut-fourneau de Charleroi a fait

jusqu'Ici 10 victimes
CHARLEROI, 21 juillet. — (Havas.) — Jeudi

à midi, le nombre das morts de la catastrophe
de Coualet s'élève à 10. Plusieurs autres blessés
se trouvent encore dans un état désespéré.
La conférence de La Haye. — Une belle mort !

Ees réparafions
L'Allemagne accepte

le contrôle financier de l'Entente
BERLIN, 20 juillet. — Les pourparlers entre

le comité des garanties et le gouvernement alle-
mand paraissent avoir abouti à un accord. Le
gouvernement allemiand s'engage à envoyer au
comité des garanties des rapports périodiques
sur les recettes et les dépenses de l'Allemagne
et sur tous les décrets du gouvernement ayant
trait à la situation financière de l'empire. De
cette f açon, le comité des garanties serait â
même de contrôler les f inances allemandes et
de j uger de l'eff icacité des mesures prises par
le gouvernement pour lès assainir. L'accord p ré-
voit également des mesures suscep tibles d'éviter
la f uite des cap itaux.

Le gouvernement allemand a p romis d'accep-
ter les propositions du comité de garanties; tt
est maintenant occup é â rédiger sa réponse. Le
texte du mémorandum n'a donc p as  encore été
p ublié en Allemagne.

PARIS, 20 juillet — Le ministre allemand des
f inances, M. Hermès, a déclaré qu'il accep te les
conditions contenues dans le mémorandum du
comité des garanties. Le comité a soumis j eudi
son rapp ort à ta commission des rép arations.
On croit que ce rapport sera p ublié mardi p ro-
chain.

Des précisions — L'ABemagne tient à éviter
un ultimatum

BERLIN, 21 juillet. — Ainsi que l'annonce le
service parlementaire' socialiste des raisons de
politique étrangère ont engagé le gouvernement'
du Reich à faire de larges concessions au comité
des garanties. Il tenait, à la suite de la demande
de moratoire de l'Allemagne,' à éviter un ultima-
tum.

Le comité des garanties a déclaré ne pas vou-
loir intervenir dans la marche de l'administra-
tion de façon à y apporter des perturbations. Le
contrôle financier doit être exercé par deux dé-
légués désignés par la commission des répara-
tions dont l'un s'occupera des dépenses et l'au-
tre des recettes.

Le cabinet du Reich s'est engagé vis-à-vis de.
ces deux délégués à leur soumettre le budget, las-1
crédits supplémentaires et les proj ets de lois fis-
cales.

Afin de donner aux représentants de l'Enten-
te la possibilité de suivre le fonctionnement de;
l'organisme de l'administration fiscale, le gouver-
nement du Reich s'est résolu, d'accord avec le
comité des garanties, à créer un appareil de con-
trôle permanent qui doit permettre aux organes
de contrôle d'assister ici ou là à des vérifications
et de procéder à des coups de sonde.

Ce que pense de tout cela le Comité des
garanties

PARIS, 21 juMet. — (Havas.) — A la Com-
mission des réparations, on estime que le Comité
des garanties ne remettra pas avant 
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8 jours

son rapport complet sur la mission qu'il vient
d'accomplir à Berlin au sujet du contrôle finan-
cier de l'Allemagne. Quatre sous-commissions
vont préparer à cet effet des rapports traitant
des recettes de l'Allemagne, de ses dépenses,
de l'évasion de ses capitaux et de la publication
des statistiques.
Quant à M. Poincaré, il reste sur ses positions

premières, qui établissent le manque-
ment volontaire des Allemands

PARIS, 21 juillet. — (Havas.) — M. Poincaré
a remis à M. Louis Dubois, délégué français à
la Commission des réparations, un mémoire
qu'il a rédigé avec M. de Lasteyrie, ministre des
finances, où il ; établit la responsabilité. de l'Al-
lemagne dans la situation financière actuelle.
M invite le délégué français de réclamer de la
Commission des réparations qu'elle prononce le
manquement volontaire, de fAlemagree, qu'elle
en réclame de nouveaux gages et qu'enfin, si elle
accorde un moratoire pour les paiements en es-
pèces, qu'elle n'en fixe pas la durée à un délai
suiDérieur de 5 à 6 semaines.

La crise ministérielle en ItaHe — On veut nne
politique libérale et surtout libérée des

, . fascistes
ROME, 20 juillet. — Le président du Conseil,

après la séance de la Chambre, s'est rendn au
Sénat pour y annoncer la démission du minis-
tère. La séance a été levée dans les deux Cham-
bres. Les consultations avec le souverain pour
résoudre la crise ont commencé dans l'après-
midi. A 18 heures, le roi a reçu les présidents
des deux Chambres, MM. Tittoni et de Nicola.

M. Orlando est arrivé dans l'après-midi et
l'on attend pour vendredi l'arrivée de M. Giolitti.
Selon les j ournaux, la tendance qui a prévalu au
cours de cette première j ournée de crise est que
personne ne veut la réaction fasciste; l'unar-i-
mité est au contraire en faveur de la constitu-
tion d'un Cabinet composé d'hommes possédant
une réelle autorité et décidés à faire l'applica-
tion ferme d'une politique libérale, afin de réa-
liser vraiment la pacification du pays. Les so-
cialistes autoriseraient M. Turati. s'il est mandé
par le roi, à se sendre à cette convocation. Une
décision à ce suj et doit être prise à la séance
du groupe parlementaire.

LA HAYE, 21 juillet. — (Havas.) — Au cours
du discours qu'à a prononcé à la séance de
clôture de j eudi après midi, M. Patyn, a relevé
que l'Europe ne pourra retrouver le repos et la
prospérité tant que la Russie ne participsra pas
à la production mondiale,

(Daily Mail.)
Un singulier culte des morts. — Corps embau-

mé depuis quarante ans
* PARIS, 21 juillet — (Spéciale.) — Dans lai
belle vallée de l'Anec, dans les montagnes du
Forez (départements de la Loire et Puy de
Dôme) , se trouve une curiosité remarquable.
C'est le corps d'un homme complètement ha-
billé, qui mourut en, 1885 et qui, si l'on se fie à
des autorités en matière d'archéologie, se trouve
exactement dans le même état où il fut placé
immédiatement après sa mort. C'est le fils d'un
distingué archéologue qui a lui-même auj our-
d'hui 80 ans et qui , après qu 'il en eût obtenu la
permission des autorités civiles et religieuses,
parvint ainsi à conserver son père. Le corps,
habillé selon la mode de l'époque, fut immergé
dans de l'esprit de vin rectifié et dans une bou-

Un accident m chemin de fer en Russie
On ne compte pas les morts !

MOSCOU, 20 juillet — (Wolff.) — Un train-.
*>oste a déraillé entre les gares de Ramanow et
ie Petchemowka, à la suite de la destruction
ies rails par des bandits. On compte dix bles-
sés, dont cinq grièvement atteints ainsi que des
norts dont le nombre exact n'est pas encore
;onnu. Quatre wagons bondés de marchandises
iiverses ont été complètement détruits par les
flammes, un incendie s'étant immédiatement dé-
¦Jaré.

Pourquoi les femmes ne sont pas heureuses. —
Une statistique des cœurs brisés

LONDRES, 21 juillet. — (Spéciale). — Une
statistique faite par un office des mariages lon-
doniens sur lia quesiton suivante : Une femme
peut-elle être heureuse ? a donné dans la géné-
ralité des observations réunies les réponses sui-
vantes : Peut-être les femmes les plus heureu-
ses sont-eHes les veuves de très méchants hom-
mes, car elles, du moins, n'ont plus la force
de poursuivre un fantôme. Peu de femmes con-
nurent quelque chose de la route heureuse et
pénible qui conduit à la fortune. Leurs chances
furent perdues par le hazard ou la déveine
qui brisa leurs espoirs de bonheur dans une mal-
heureuse spéculation sur le marché du mariage.
D'autres femmes perdirent leur part de vie, de
santé et die beauté dans la recherche égoïste
d'une panacée de domination personnelle. Leur
recherche ne tenait pas à rendre belles toutes
les femmes, mais à doter une seule de tous les
attributs d'une beauté écrasante. Enfin, beaucoup
cîe femme«: éehoi*ère*-*t dans leur atteint e au
bonheur parce qu elles avaient seulement un œil
(sic) ouvert sur le but La période au-dessous de
quinze ans et après cinquante ans a été consi-
dérée comme la plus heureuse dans îa vie d'une
femme, parce que, dans ces moments-là, elle peut
être plus ou moins absorbée dans la poursuite
des idéals les plus dignes. Trop souvent entre
ces deux âges, la statistique constate que la fem-
me est mécontente et dangereuse. La femme,
selon les statistiques toujours, aspire souvent à
une impossible satisfaction : elle cherche un ma-
ri selon ses goûts. Des siècles qui se sont accu-
mulés et qui sont remplis de cœurs brisés, d'i-
doles renversées et de naufrages intimes n'ont
pas étanché cette soif et ce désir qui ne peuvent
être satisfaits. La statistique se te*rmine par un
ensemble de conseils tirés des faits et des répon-
ses recueillies et qui recommandent aux femmes
k limitation de leur imagination et de leurs dé-
sirs de bonheur. Elle les adjure de se contenter
des idéals qui tiennent le plus près possible
à la réalité et qui sont le plus souvent la santé,
la bonne humeur et la beauté.

teille de zinc spécialement construite ou se trou-
vait une ouverture avec une glace épaisse à tra-
vers laquelle le fils pouvait chaque j our venir
voir son père. Auj ourd'hui, à Virolles (Puy de
Dôme) , la même cérémonie continue depuis qua^-
rante ans. La boîte de zinc est placée dans une
petite chapelle des environs, près du cimetière
communal, avec un châle funéraire qui est soi-
gneusement replacé après chaque visite du fils,
qui vient contempler les traits de son père. M.
Châtaing, qui raconte cette histoire dans la « Na-
ture >, affirme qu'il connut le vieillard avant sa
mort et qu 'il peut attester de la parfaite conser-
vation du corps et des traits. U est en effe t bien
connu et d'usage courant en médecine que les
parties du corps humain soient conservées
dans l'alcool. Mais cette façon de rendre un
culte aux morts ne manquera certainement pas
d'exciter une vive curiosité.

(Daily Mail.)
Un archiduc qui ne s'en fait pas. — II est deveiu

employé de chemin de fer et il prend au
mot des milliardaires yankees

' VIENNE, 21 juillet. — (Spéciale). — M. Léo-
pold Wô'lfling, autrefois archiduc mais mainte-
nant employé au change des monnaies de la Eas-
tern Railway Station à Vienne, a eu l'occasion
de faire preuve de présence d'esprit en face de
l'homme le plus démocratique qui existe, à sa-
voir : un Américain qui a gagné beaucoup d!ar-
gent. Un financier yankee, en effet , nommé Sie-
bert , irrité de ce que selon la loi il ne pouvait
pas prendre plus d'un million de couronnes (en-
viron fr. 150) pour sortir du pays, j eta le papier
monnaie sur la plate-forme en disant en maniè-
re de défi qu 'il allait le donner aux pauvres de
Vienne. Herr Wôlfling, sans aucune observation ,
le prit au mot, compta soigneusement le million
de couronnes et donna un reçu à M. Siebert. Le
millionnaire américain en fut estomaqué !

(Daily Mail.)
Autour des assassins du Dr Rathenau

BERLIN, 21 juillet. — (Wolff). — On mande
de Naunburg aux j ournaux que les constatations
officielles faites à la ruine Saaleck sur les cada-
vres des deux assassins du Dr Rathenau , ont
établi que les policiers n'ont pas tiré sur Kern
quand celui-ci se trouvait à une fenêtr e de la
tour. Les deux meurtriers avaient passé sur
leurs propres vêteunents des habits appartenant

au Dr Stein, ce qui laisse supposer qu 'ils étaient
sur le point de poursuivre leur fuite . A la d#*
mande de la direction de police de Berlin, le Dr
Stein a été conduit jeudi dans cette ville. Sa fem-
me, arrêtée en même temps que lui, a été remise
en liberté, aucune charge sérieuse ne pesant con-
tre elle. Les traces de grains de plomb relevées
sur lé cadavre de Kern proviendraient de coups
de feu tirés sur lui lors d'un vol de fruits dansl'arrondissement de Lûchow.

L'Allemagne admet le contrôle financier des Alliés

Qommuniquis
Restaurant dee Mélèzes.

Bappelons qu'il y aura samedi grand concert. Di-
manche, grande Kermesse, organisée par la Société
de musique l'< Avenir » et le Cercle tessinois. —
Tous deux aux Mélèzes.
Dans les Coopératives.

Tous les porteurs d'un carnet de consommation
des Coopératives réunies sont priés d'assister à l'as-
semblée générale qui aura lieu vendredi soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.
Une bonne initiative.

Malgré l'importance exceptionnelle de son pro-
gramme, la Direction du Cinéma-Pathé a pris l'ini-
tiative de faire cette semaine et à partir d'aujour-
d'hui, des séances à prix réduits. Prière de con-
sulter les annonces

«HHilttiirnin
CUKE COMBINEE. (Goutte. Gravelle , Rhumatisme , Voiee
respiratoires) 'A rain. de l'établissement. Cuisine renommés.
Prix modérés. Tennis. Séjour cie campagne idéal . Kohrer,
nron. membre de l'A. O. S " JH-35645-L *Î24*.'«

Imorimerie COUtfVOlSl EK. La Chaux-de-Fondl

Les chiffres entre parent hèses indiquent leil changes
de îa veille.

Demande O ffre
Paris 43.30 (43.55) 44 10 (44.40)
Allemagne . . 0.90 (0.95) 1.20 (i'.2Q),
Londres . . . 23.13 (23.12) 23.28 (23.27)
Italie . . . .  23.40 (23.75) 24.10 (24.50)
Bel gique . . . 40.90 (40.70) 41.90 (41.90)
Hollande . . .201.80 (201.80) 203.70 (203.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.005) 0.04 (0.025)
„ „ , ( câble 5.14 (5.14) 5.28 (5.28)
*Sew-York [ chèque 5.12 (5.12) 5.28 5.28)
Madrid . . . . 80.10 (80.10) 81 40 (81.70)
Christiania . 35.80 (85.30) 87.20 (86.70)
Slnf -kholm . .135 00( 135 00) 136 00 136.00.t

JLa cote du change
le 20 jui llet à midi
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Faitéèlïôêlessives avec* le Savom Sunlight.,
Grâce à sa composition parfaite,, il donne une
mousse abondante, même si Ton frotte légère-

t

ment Contrairement aux savons ordinaires peu fe*̂mousseux, le Sunlight s 'use lentement, surtout si fET %l'on ne savonne pas lç linge à chaud. (?%B^  ̂%
Le Savon Sunlight est incontestablement le v^^| J|"^m

plus économique et celui qui a donné les ré- \ Îgl̂ ^sultats les plus probants* \ ;BBF %
// lave d'une manière irréprochable le blanc \ ï̂| M

et les couleurs et communique aux draps son PI  ̂ %
parfum délicat. A m

Pour que les morceaux soient bien secs, ayez i 
^̂  ^soin d'en avoir toujours quelques-uns en réserve.. j \fe %

un ~'irn*-w**-j**ii*0]|t->iÉiiiiTi*iinffnri«ir i *mmmmm___*_m_m iM ¦ __Mm ¦iiium *' tT-r—f r j  m -nr r--'ii tr*"ifî i n . 
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La Moto Scott
'le démonstration avec side car 1921, état à vendre, très
avantageusement chez M. Jaeot-Guyot, MALVIIi-
LIËRS. p-22857-c H570

IM MEUB LE
A VENDRE

maison de premier ordre, 3 étages sur le rez-de-
chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 13899,
La Chaux-de-Fonds. 960î

LANDERON BoD%ie
eric CAFE FEDERAL

TBA ROOn A. ©ERS¥BK
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour sociétés ,
Pensionnats et Ecoles. Grand jardin ombragé, place p' 400 personnes

Poissons — Charcuteri e de campagne. — Téléphone 35. U074
Piano électrique. — Arrêt du Bateau chaque Jeudi et Dimanche.

Les AUTOMOBILES 6 HP. et 10 HP.

4 cyllndresKI ^iijjBffijJ CIIIB4 viless6S

sont les moins chères — parce que les plus complètes
Demandez prospectus et renseignements : H148

Ch. Reinbold Fils. Télénhone 12 04. Doubs 51

À partir du 21 Juillet

La Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Robert 39 •

sera fermée
le Samedi soir à 6 heures

Baux à loyer». Papeterie Gourvoisier

On demande
1 décalqueuse ou décalque-or
poux cadrans métal. 11653
S'adr. au bnr. di ''«1»T ;'rtiah

On demande
pour entrer de suite, un très bon
ouvrier

llîïlPfeï
très sérieux , connaissant à fon<l
forge, montage et pose serrurerie
générale. Place stable. - Faire
offres et conditions a M. Ch.
Mimnler. MORTEAtJ (Doubs.
Franc |. 11807

flV far l'importance & son tirage et "VSZT*" L'IMPARTIAL 8orirrorr^̂ sCd un.rio,8 3t PBÎliiCitÉ ÎMCtUBlISI



I nrfûrrlûnt de 2 pièces et cuisine.LiUgClUBlll à louer pour le ler
Août. — S'adresser après 6 heu-
res du soir, rue du Progrès 113.
au oignon . 11700
I nrioniûnt A remettre, au Crèt-
liUgUWeill. du-Locle 75. petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances 11680
WB̂ s^^^Œ__m_W-_m-W_-__msea_.^_m
f. h a m h PU a i0U8r. u« sulle- —UlldlllUl C S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à gau-
che. 11697
Phamhpo DOn meublée est à
UllalllUlC louer ; part i la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix
g, au rez-de-chaussée, à gauche.

16861
r.hamhpo A l™**». Pour le ler
UllalllUlC. août, à dame seule,
une grande chambre à 2 fenêtres,
avec alcôve. 11675
S'ad. au bur. de l'clmpartial-».

" " balcon, est à
louer de suite à monsienr
travaillant dehors. S'adres-
ser chez M. Miéville, rae Ja-
quet-Droz 60. 11651
Phamhpo J°lle chambre meu-
UlidluUlC. blée est louer à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 11665
8'ad. a*q bur. de l'clmpartial».
rhnmhpa A louer 'ohe cuam-¦J U CUUUlC. bre, à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant) au rez-de-chaus-
SP . 11761

MnnCIPllP seul, uewanae a
UlUUuluUl louer une chambre
non meublée, pour époque à con-
venir. — Ecrire avec prix, sous
chiffres W. S. 11705, au bu-
rpau de I'IMPARTIAL 1 1705

aCvOiQcOQ. acheter d'occasion
un accordéon «Amez-Droz » ou
_ Hercule », 21 touches, 8 basses.
Pressant. — S'adresser chez
Mlle Kuhier, me de l'Industrie
22. 11818

On demande à acheter sur*
van et une armoire a glace. 11682
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Piano *-"' uemauue a acUeier
F ldllU. d'occasion un bon piano
noir. Payable comptant. — Indi-
quer marque, prix par écrit, sous
chiffres P. «I , 11785, au bu-
r»a " '< B l'T mPAnT 'ii 117K5

Â VOnriP P un SLaaieu PO'ager
ICUUIC à bois et un grand

cuveau. — S'adresser rue du
Doubs 27. au rez-de-chaussée.

Â uonrlPO d'occasion, un cos-
rl ICUUI C) tume noir, ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Â BOtl/i po un lit avec mateias.
I CUUl C _ s'adresser rue de

la Promenade 2, au rez-de-chaus-
sée 11694

A VfiHHl -fi xm Potag-er àV CUUl G boi8j barre
jaune, bien conservé, ainsi
qu'un petit fourneau en fon-
te. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au 1er étage, à
gauche. 11649

Â -JondPÛ canapé usagé, en
ICUUIC très bon état ; bas

prix. U66 4
S'ad. au .b-qr. de l'clmpartial».

Â ïïûnriPfl des canaris. — S'a-
ycuuiC dresser rue Fritz

Gourvoisier 8, au Sme étage, à
drnit» . 11782
_B____________mma_____a__mmimmm-_m

k VENDRE
dans localité industriel le du Ju-
ra-Bernois , petite fabriqne
bien installée avec machi-
nes modernes et peu usa-
gées, pour la petite construction
ménanique fit parties d'ébauches.
Logement de 7 pièces et dépen-
dances , location minime, main
d'œuvre etc. Conviendrait à mé-
canicien ou fabri que n'ébauches.
Serait cMée au prix incroya-
ble de fr. 10.000 — comptant
cause départ , pressant. — Of-
fres écrites , sous chiffres A 4391
J. aux Annonces Suisses S.
A., à Bienne. JEL 4891 J 11548

ËlcirSCGIâ® avec treillis
et poules , en Jjloc ou séparément.
— S'ad resser, entre 6 et 8 heures
du soir, rue Jaquet-Droz 11 , au
rez-de-chaussée 1176R

T ADTnT Q b,eu *••- V- enne'LAni1U5 pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven-
dre. — Ch. G ABUS , rue de Tête-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.

agriculteurs ! <__&
à acheter 150 litres de lait par
jour. — Offres à la Laiterie de
Gibraltar , En Ville. 11800

Séjour d'été, r^ef'^
chambre, dans maison très tran-
quille. — Maison Montalba .Mon-
lézillon 1176.Ï

fkÎAHG Dobermann. A
%|156BÏ3 vendre 1 chien
Dobermann. de 18 mois, et 5
chiens et chiennes Dobermann ,
pure .race, de 2 mois. — S'adres-
ser chez M. Fritz Geiser, à Re
nan. 11763

y_ Tm~M_ a_ m  A louer belle
W KaMSin. villa avec

grand jaruin , vue admirable, en
plein soleil. Salle à manger ins-
tallée! salon, hall cuisine, véran-
dah, petit bureau, petit . atelier ,
salle de bains, chambres à cou-
cher et dépendances. Libre pour
de suite. — S'adresser au Bu-
reau Edmond Meye r, rue Léo-
nold Robert 9. 11658

La Pendulerie ïï-ï
gnee. Régulateurs, Pendulettes, Ré-
veils. Exclusivité de vente Maison
Sagne-JuilIr-rd, Huguenin-Sagne,
suce. <ï
VT et _*__ !_,_• M- GottlVied Kit-
VAbUOl . ter cherche place
comme vacher. — S'adresser chez
M. Alfred Widmer, Rangée-des-
Sobert, ï«v Ferrière. 1.663

 ̂
§%•*»¦* A vendre petit char

Vïlflfiis t*. à pont. — S'adres-
ser rue du Progrès 97, au ni-
gnon. 11758

Peau du diable. %_..
zinger, 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 mètre. Echantillons
franco. Expédition au dehors. —
¦ _ ^m_ m_ , m m _ m  de clarinette,
a»*S%wH2l petite et grande
flùies , seraient données à débu-
tants. ' 11692
S'ad au hur. de ''«Impartial»
Unn AdûP cupaine cut-rclit- piace
OUI lUgCl (décollages - rhabilla-
ges), à défaut remontages petites
piéces. 11660
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Dfl lnP cllerc'le a faire des neu-
l/CUllC res dans ménage ou bu-
reau. — Ecrire sous chiffres D.
A. 11704, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 11704aa_f_m_w_mÊ-W____tm--WÊÊâ U---^-m_ _̂M _̂M.
PnlntTniinn On demande de
UClClCUùC. uuite uue bonne
releveuse. — S'adresser â Mme
Matthev , rue de la Charrière 57." 11796
A nnPPnti On demande un jeune
ripyiCilll. garçon, libéré des
écoles, comme apprenti emailleur
sur fonds. — S'adresser à l'Ate-
lier. Passage du Centre 2. 11691

On demande ^Sn'it.8-S'adresser au Bureau de place-
ment , rue de l'Industrie 16. au
rez-de-ehanssée. 11685

FBiiiîiiB ue [liaiiiliie. den. danr 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.

11761
S'ad. au hnr. de l'<Impartirtl»

Snrd'ppnlp LIBRA!RiE
OUto U DUUIC. COURVOISIER

-, -̂ •-'^x| vélodrome [^"^ Vélodrome fjjf
|jj Vélodrome f-Mffiffigjg*

SBÏB fuiBlei 23 juUlei 24 fuUletf
3 heures et 8'/« heures 3 heures et 8'< « heures S*/4 heures

Dernières grandes Représentations de Variétés
Nouveau! Splendide Feu d'artifice cf ëouveau f
¦¦¦ KnBa tiré sur le fil de fer tendu à 12 mètres de haut ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

§ŒT 10 artistes de Cirque et Variétés de premier ordre 11
--------------***********************Z*" *̂***********; Ces représentations ont eu un énorme succès dans toutes les grandes villes _______________________________

Entrée s Fr. O.SO , 4.— *.SO — Enfante, moitié prix.

invïteeon eordSaie. Cari WEITZMANN, Charles GUYOT,
Directeur de l'Arène Rigi, de Bâle. Propriétaire du Vélodrome de La Chaux-de-Fonds.

_&_ *¦ ̂ ï**é9ifc*UPes ° Bains 'ËbûT' / /

W ~~ S^. PROMENAD
ES 

V
WVm e» EXCURSIONS

Promeneurs * touristes !
Ne visitez pas ia réf-ion de MOIVTHEUX sans vous arrêter au

Buffet de la Gare, Chamby. — Arrêt des trains M. O. B.
et Terminus Vevey-Chamby.

Terrasse et iardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
légion. JHô1280C 11648,

Restauration. Chambres. Arrangements pour Séjours .
Téléphone 3Q6. Chs. Chaudet-Robert. Nouveau Tenancier.

Sf-RLAISE Hô*el fa  ̂Fédérale
¦Ti IvIiWIlrlB (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 à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8647 Bd. Virchaux.

SEJOUR à MARIN Pension ¦ami,le BELLEVUE
• mm. •>• _ . _ _ , _> / XT UA . i* Situât, magn. Cure d'air, séi.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de ,^ofC «wi»tatM«, bonne

A quelques minutât du Lae el dr. La Tint. euisine bourg, gr. iard . omb.** S iEJtfS'-SSW çg. Prosp* TéléPh* 50* Se recom-
Repas à toute heure. ¦ K. Onseld.

M
ONTET m-SSLm GERBER
— a/CUDREFlN — ar*r*r Joli but de promenade.
Jardin _.t.é. — Jeu de quilles. — Dinars soupers. — Spécialités ¦

f riture * ai sali de campagne. — Consommations de ler choix. — Tél. No 13.

Place de l'E-âiis-e Café, Thé, Chocolat à
toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs. Téléphone No 25
-WT88 m. LutiJnbuhl.

PRftEES ™"«« ,Mon Souhait'
s/BIéreSM • Funiculaire Grand, salles et terrasses p' Sociétés

Prospectus. Tèlép. No 3.6g. 10694 O. SUTTER.

EsËowauer Hôle,d-eprs,on
1X3 E*i?c  ̂fleur-De-fys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, ramilles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PDLVER-DUBBY. chai-cuticr.

| (| - HOTEL - PENSION -
| t% ^Ql lHÛ Restauration à toute heure Pois-
I Si lin! IK sons, - Séjour agréable. - Pèche.
bit VUUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

*iJ Se recommande, Jean RICHARD
(VDLLY) Téléph. 1, Cudrefin. O F 510 N Sll l

§etit-§ortaillod ¦£__Z\t____ _
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 crts. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 735 N 8-J74

Si-BlaiS® Hôtel-Pension du Cfieval Blanc
——— Albert Ritter-Eckert

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

HOtel BPLEB STANS À
Prix de Pension , 6 fr. 50 par jour. — Téléphone 32.

H865 A. Linder-Dommann.

GOLOMBSER Cafê <*<* «'Etoilemtf . mmmm wmIN¦»¦¦*•¦¦ (près des Casernes)
".;'. Neuchâtel '" ¦ ". W¥ Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. 9465
F.Z. - 828 - N. , FREY-CATT1IV.

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»C* BJS«SS

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

Location <3le> ~k_aea._vc_i.t_a.Gst.
Automobile. Benzine , Huile , etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. schenk .

eOrcelleS - Hôtel de la Gare
_ _ _ _ _ _ _ _

^̂  Jardin ombragé
•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.slNeuchd tel J eu de quilles. 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Télénhone 49.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de 'cuisine.

SEJOUR d'ÉTÉ Hp£„8ïon de COMMUNE
WD WR JÈS M BJ Salles pour Société et familles.
m BL» _ v*m. la jw Consommation de ler choix. Bonne cui-
—*>t*t**i***———— sine. Prix modérés. Téléphone No 5'.

(yAL-DE-BUZ) F.Z.-9A3-N 11K0 Chs. LOTZ.

wEGogs HOtel du IM ï MM
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec oension complète. »
partir de 8.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. H016

Rnffpanp Mm J ÔIé-HHII
MU III llllU Maison de repos - Convalescence

Altitude 890 m Pria: modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z 628 N Se recommande.

La Coudre "¦'ÊKÏE Grappe
Eres Neuchâtel {k 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 6.5«i. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet

F Z 818 N 9440
^ EEïâîSï Beaa-Rivage WE66IS

a la. pension de Frs. O. —
Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à

des prix modérés, JH-10137-Lz 8414
Qui aime une excellente cuisine,
Qui préfère situation magnifique au bord d'un lac. est prié de

demander, sans larder, prospectus au nouveau propriétaire
S. Kûchler-Ackermann et Famille.

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

ME R LIG E N Hôtel et Pension
Lac de Thoune de» AlpCS

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

Win M MIM VACANCES a 11733

|Slï.gXll -Hôtel Lutzelan
¦ ¦BB ï3i P 9 P 3 m S*'Q-- admirablement au bord du
liil V B lac* Grand bain d'air estival
fa m I I B E a H Particulier- Truites
g g ^| U[ mM 

£ ̂  
GRANDS GARAGES

*" " * Prix de pension dès Fr. 9.—
t_m___f * ***Xm_9m__KlSS^>*_9^ Demandez les prospectus.

K. DOIPER, propr.

Enchères publiques d'immeuble
liundi »4 juillet 192*2, à 11 heures, dans la Salle

d'audiences des' Prud'hommes, Hôtel Judiciaire , Léopold-
Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds , l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères de l'immeuble ci-après appartenant
à Panl-Alcide AUBKY, menuisier, en ce lieu :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 636, rue Daniel Jeanrichard No 1 6,

bâtiment et dépendances de 313 m*. — Estimation offi-
cielle, Fr. 50,000.— Rapport annuel, 470©
francs. 11 ill

Pour les servitudes et les conditions de vente s'adresser
à l'Office soussigné, et pour visiter l'immeuble , à M. Alfred
GUYOT, gérant d'immeubles, rue de la Paix 39, en ce lieu.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Chopard.

/à*™*! C MfAN A'AD
W_t__f ' :/ '/ mM ne se contente pas de blanchir le linge ,
î Î^OIK. tWïï i! *u- ^onne une odeur agréable.

M______ i_________ W
m__mM__ Y_—____—__—__m_m_ T\ mi 11111111 ¦ iiiiiit«irr*rj r*T-n*nrr 1 11111  1 1

^H Photographes - Amateurs BEI i
j^Wlrr '̂ achètent seulement |̂ ^̂ ® :|
le» ¦»¦«»««»*«* spoilRD S

Elles sont de toute première quali té el hon marché
Sigurd orto, orto-anti-halo ïî
Sigurd étiquette bleue orio-anti-halo

' En vente à Chaux-de-Fonds chez : Photohall j
Racine, Téco. articles photographiques. m

à St-Imier chez : A. Bru**--g:er. Photohall , Rue Basse
. * -. Pharmacie 'Nicolet

au Locle chez : J. Curchod, Articles photogr.
j à Delemont chez : J.  Miserez, Articles photogra- ¦
î phi qnes et Droguerie. o.F. 730 N. 11079 m

ALMANACHS 1922,- Ëa vente Librairie Courvoisier.

F Avns |
I POPPËATIOM I
i&_s / \_ *>&s-;-_ ' Nous avons l'honneur de rappeler à notre 

^.: 1 honorable clientèle, et au public en général, Wm
m que les marchés, sur la Place Neuve, |É
i SONT OUVERTS en été dès ||

1 4 Heures du matin 1
- 1 N. B. — Prière de ne point faire de bruit, K|
H afin de ne pas réveiller les correspondants pS
$m autophobes de « l'EFFORT ». m
_ i usia Zj es Maraîchers m
13 propriétaires d'autos-camions. mË

_______ m!ij_______wi ***>T____Wtt_w____________tt______i__mn_r ^

foopératives Réunies
blIliillll lllHIIIIIIIIIIIIIIIIIKII llllllllllllll llllllil

CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale extraordinaire
des Coopérateurs

VENDREDI 21 Juillet, à 20 heures

à l'Amplûthéâtre du Collège Primaire
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du Procès-verbal.
2. Discussion du projet des nouveaux statuts.
3. Divers.
Le projet des nouveaux statuts a été publié dans

ta « COOPÉRATION », numéro du i3 juillet .
Nous comptons sur une très forte participation ,

vu la grande importance de l'ordre du jour. 11710
Le Comité des Coopératives Réunies.

BAISSE SBiB-r les
¦37:r±;poiS bouillies

Il sera vendu samedi 2% Juillet 1932, sur la Place du Marché
devant le Magasin Continental , de P-2711-U 11864

belles et fraîches TRIPES bouillies
à frs 2.40 le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
Surtout n'oubliez pas le nom I



On s'abonne en tout temps à L'Impartial

sî Pendant 8 jours seulement ! "T "TT wÊk
1 « „„—.„. .„ : Samedi wu
1 Du 22 au 29 juillet 1MJ8B <¦%<•* i 9

S 4 J l̂à ®/ JUILLET 9
i i^̂  /O 

sur tons les articles 1

[AU GAGNE-PBTIT S BS* S J

WP Retenez bien
ces 3 prix

55.- 60.- 65.-
I Francs

SUPERBES COMPLETS
POUR HOMMES

Bonne draperie, exécution soignée, coupe moderne,
. veston cintré, 1 bouton, pantalon revers

Ces bas prix ne se trouvent qu'à la

1 PITÉ ÛB8WRIFRF 11 lil | C S9ll f nlinE J
||k 58. LÉOPOLD-ROBERT, 58 J|

îlk LA CHAUX -DE -FONDS jj|

I

MLLE BOURQUIN 1
Léopold-Robert 26 Léopold-Robert 26 Bl

draille Vente réclame I
Voir nos prix : B

V-f-kSI-ft _t*_ \__% m **-h, 9 *!__. larg- 85 cm., très belle qualité, jolis coloris, g $Q WÊ$
I wll-6 US SOIS pour robes, le m. pour &m H

iSSl T-aC(Alae .*l%ifif.ffeM larg. HO cm., qualité extra souple, A 90 Q'mm B Ol FCSOl© %ll lfl W il io coloris mode, pour On K5
WBmÊ ^MA M.M Ĵ8 V̂ _f > ___ ^i_ »___ _ t^ larg. iOO cm., jolie qualité , ravissants 0 90 Nv îci wrepe oe ^mn-e coiom, POur om i- .̂
H TUlIC SOIS ilOlr pour chapeaux , , pour 95 il. '

^
M

WgM "B8» mmég_ \0_ *.w_ y-aigiA larg. 85 cm., belle qualité pour robes de dames 8|
l|i§| I W3>5-©1 I CijF -8 et chemises messieurs rayures marine, violet , m 90 fe '̂j.
gpPI! brun, pour 9B 9

'i W 'ïM  C Vm_ >~_ v -*ra«9***r«E as*orrllmen -t die ¦a«ra*ri-B mmmmmMvas€mmmÉ *-i : | m
8ëj"3 Clolaw. noir , blanc , m__*h t̂t*__ _ nalelaMé *»«-»¦¦*. CrCpe Seau»- | %'̂ 'i
5* - 3 V ¦**!,W*E' Crève Jedd o. GamdoutrlMB. Enfftleuse , -e*te.. ««c J f > ||

WÊ 3-  ̂Prix sans précédent n'ayant pas de frais de Magasin i

J Voir nos SOIERIES sans aucun engagement d'achat E

p f̂ig s Les derniers journaux de I' .. Elégance parisienne '' peuvent être consultés chez j S@<lï
î%é>>J 5 _ _̂~-_-~- _ - _ - -̂ _ - nous, sans aucune obligation d'achat, ~- . ~- j slPSP

JRestaurant des Mélèzes
Samedi soir 22 courant , dès 8 h. du soir

Grand Concert «M Jardin
ex

Danse dans ¦«* grande salle
(Permission tardive)

Dimanche 23 Juillet

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Musique l'Avenir et le Cercle Tessinois

GRAND CONCERT au j ardin et' DURE Hans la grande salle
Jeux divers — Bons qualre-heures — Bonnes consommations

Distribution gratuite aux enfants
11871 Se recommandent : les Sociétés et le Tenancier.
&t_ W N.-B. — En cas de mauvais temps, dans les salles. ***SM

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
A. KRŒPFLI

achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. &S19

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden , pour hom-
mes et enfants, depuis fr. i 6.50

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

L.a Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦¦iDIlHMBIIIIHIIIBHBl

S Pour vos Vacances i
£ manissez-vouB d'un fll

S Appareil photographique S
î§ qui vous rapportera de jo lis souvenirs. 11732 Jg£¦ APPAREILS de tous formats ¦
— *¦ plaques et films, depuis Fr. 6.40 J|<mà E|i*lj Leçon** gratuites à lout acheteur. H
SI Travaux pour amateur. JJ
M Plaques 9 X 12, depuis Fr. 2.75 ; 10 X IS, Fr. 4.20 El
Ul Fournitures générales aux plus bas prix. ¦
¦ Julien M ATTHEY, Rue Léopold - Robert 32 ¦
nHUBHHMBHanBHBfflBHHaMBMM B

Arrêt du courant électrique
Il est norté à la connaissance des abonnés des quartiers Petites

et Grandes Crosettes. Gare de l'Est, rues de la Républi-
que et de l'Hôtel-de-Ville. qu'en raison de travaux à effectuer ,
le courant alternatif sera arrêté SAMEDI 23 juillet 1933, de 13
à 17 heures. 11WM

Direction des Services Industriels.

CORSEÏS

3£«a<£ j£t__--8*ïïE&l_ÏÂto[&\\oo

I

mmmmàw a»—— **ma

J. Gaehler
Suce. W. STOLL, Léopold-Robert 4

Mesdame s ! (
Vous serez toujours ieune et parfaitement

¦â*>a*5Sli%L bien coiffée en porlant les POSTICHES
j»|3ppf0 ARTISTIQUES de M. N. Caillaud. Vente
%&3Ë§_W!)) Jf directe de la fabrique. Qualité irréprochable.

f _WB&!£_lî *«\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
W__T&gtoltiê _f Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.s*-*-*---"»-; v -̂ _ CAILLAUD, spécialiste. Avenue Kn-

/ "*"—' chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.
« JH-50740-G 6440

MONTEURS DE BOITES
Installation à vendre

Un moteur avec transmissions installées, établis po-
sés, four à fondre, etc. Le tout servant à l'usage de mon-
teur de boites or. 11880

Le local serait également à louer, de suite ou date à
«son venir.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 

K  ̂ *J^& .'J -̂'ïÇr' v *̂ | Article exclusif HB
nrV*f*n rît! r É̂M iY*-̂  WaÈ, -Parfums assortis 32b f-r. BjMB
xr*r™ p̂ ir*y-- JBinf ****¦ \ .  .v- A P  , t B̂àr

S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ â̂gâj î, -̂ j

[PB AU THÉÂTRE f g g j  CINEMA PATHE j-|gf " THÉÂTRE \___\M

g zsz> LE LOUP DENTELLES I
I TOURTEREAUX ET TOURTE R ELLES ROGER HALDI MANN I
|p SCÈNE COMIQUE EN DEUX ACTES DANS SES CHANSONS FILMÉES 11874 ||J

|| PRIX REDUITS FR 2-, 1.50, 1.20, o.so, 0.6O, 0.50 PRIX REDUITS g
_j t__ WMK__ Wf_ W¥ '̂ B^ I >

IMA
\< 

nr: i.\ CAS 
I > E MAUVAIS TEMPS , MATIN éE A 3 HEURES 30 WPĴ ^^mOjjjJMi



PAnciAtn Bonne famille de-r«UaiUU, mande quelques
pensionnaires ; prix modérés. —S'adresser rue Numa-Droz 59. au
second étage. 11866

Restaurant de l'Ecureuil
"Le Seignat-La Ferrière

Dimanche 23 juillet
Soupers anx Tripes
Se recommande E. Cattin-
Téléphone 9. Graber.>.

&RAND CHOIX DE
Sacs de

Touristes
dep&is

le meilleur marché jusqu'au
plus cher.

Chez 11879

ADLER
Léopold Robert SI

La Chaux-de-Fonds
*___-*-*• wvvwnwwwvvnww

Grand choix d'articles
Photo graphie JSL
ACCESSOIRES ^̂ W

PLAQUES W \ET PAPIERS §L .TOL
des meilleures ¦ fiJL? Jdàmarques. ****l___kTg3B*>

On se charge du développement
des clichés et de la cooie des

épreuves. 11802
Pharmacie MONNIER

4. Passage dn Centre. 4aam_a_________ ma^mw_ wax____mmmima-__n
•«•••••••••• •«•••• tt

Droguerie du Parc
TIKEEUE

nouvelle récolte extra

CHIEN
A vendre de suite un grand

einen, âgé de 2 ans, hon gardien,
St-Bernard croisé. — S'adresser
à M. Angusté Widmer. Sur
la SUZR 9. St. Imier. ? 53U I

On uemanue a louer ue suite 1

Beau Local
au centre ou dans le quartier
ouest de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. Z. 11672, au hureau
de i ___>________,. 11672

I j P l *r n . u a  A vendre char à
¦̂.ïiCa ï ¦ pont, à bras, soli-

I de . et 2 colliers de travail. —
/S'adresser à M. Alfred Graber ,
| rue du Progrès 6b-a. 11890

La FéÉÉn Es Sociétés ie Tir
organise pour samedi 2g courant au STAND, de
14 à 16 heures, un 11898

DERNIER

«TIR MILITAIRE
pour les hommes astreints au tir. Ce sera la dernière
occasion pour eux d'exécuter leur lir obligatoire, faute de
quoi ils seront convoqués 3 jours à Colombier, à leurs frais ,
pour se conformer au Règlement.

E« Fédération.

_M±'Wi^m
COMBUSTIBLES

Chantier : Progrès 65-A
i— ¦ ^—•

Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que
le public en général, qu'il exploitera pour son compte per-
sonnel l'ancien

Chantier Louis Ktiffer
Par de la marchandise de première qualité, il espère

mériter la confiance qu'il sollicite . 11883
Alfred GRABER.

Domicile: Rne dn Parc \ 37

On offre gratuitement un compteur kilomé-
trique à tout acheteur d'une bicyclette. 11900

sur les bicyclettes Ganna, Automoto et Wonder

Acce-ssoires — Réf»«uraïlon s
_Aj a.ien.en Frères

Derrière la Fleur de Lys
Pose do caoutchoucs pour roues de poussettes .

jgggm. *n-B«»«*l«fe*r-fe<t 
Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

une employée capable
pouvant travailler seule, connaissant à fond tous les tra-
vaux de bureaux , la machine à écrire et la sténographie. —
Offres écriles, sous chiffres J. 2700 U., à Puhlicitasf,
BIENNE. JH-10262-J 1188D

*gg? Comestibles STEI6EB
£ ĝ<£&§  ̂Balance 4 Téléphone 2.38

DeHes *g*r«&ss«e**»

Bonifies îflmnkr
Fr. 1.80 la livre pesée vidée 11852

TABACS ET CBGARES
FABRIQUE D» TESSIN

PARPa MES PUIS ORANDES
ET IES mEDX Hinr«OD*D5TES

CHERCHE VOYAGEUR
ACIIV. E7U>Ë8Uf*IEMT£ • SÊRIECrX
POUR ___ SUISSE ROMANDE
OFFRES ÉCRITES SOUS CHIFFRES J. E.
11808. AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

Sténo - Dactylographe
diplômé, correspondant fra nçais et espagnol , avec bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise, demande
emploi. Premiéros références à disposition. — Offres sous
chiffres P. C. 11 835, au bureau de I'IMPARTIAL. 11835
I I I IIII m_a--wmm___---_m_--am_--mam ¦PMIIPH. imu mi n —i m IIIII I.IIMPI— n—

Aux
Cafetiers-

Restaurateurs
Pas d'hésitations, si TOUS

voulez de bons sirops : Adres-
sez-vous à la

Droguerie LINDER
qui TOUS fournira de la marchan-
dise de ler choix. 9354

Prix déliant toute concurrence

Le Glyïoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tnbe : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

(Emp loyée
de Bureau

connaissant tous les travaux de
bureau, la machine à écrire et la
sténo et ayant quelques notions
de l'horlogerie, trouverait place
stable. — Faire offres par écri t
avec indication de références et du
salaire désiré, sous chiffres S. S.
11900, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11900

UI|IQ NEUKOMM & Co l
VI HO Téléphoné es I

Avertissement aux touristes
Avant de partir en course et

dans leur propre intérêt MM. les
touristes feront bien d'examiner
nos modèles de Réchauds de cam-
pagnes en aluminium. Leur cons-
truction pratique et leur bas prix
les mettent à la portée de chacun.
Ils permettent de préparer en
course, par n'importe quel temps ,
des repas réconfortants. 11620

Jlnf onin ê @ie
7, Rue Léopold-Robert, 7
5-yo Timbres S. E. N 4 J. 5%

Envois au dehors .

Nitfcel-ewr
Ouvrier nickeleur, connaissant

à fond l'argentage de mouvements
et capable de diriger seul un ate-
lier

est <__-*-._aa.a—-t_lo
pour époque à convenir. Associa-
tion pas exclue. — Offres écrites
avec copies de certificats , sous
chiffres K 2703 V, à Publici-
tas. BIE1V1VE.
JK 10263 J 11884

r*"i'fiTiaMmri iririnTi _____u__m mmiirf

Lectrice
On demande personne pouvant

disposer de quelques heures cha-
que jour , pour lectures. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres V.
V. 11899 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 11889

Pour cause de force majeure.

sliiierfiom
indépendante et très intéressante,
est offerte à

j eunehomme
actif, disposé de reprendre Agen-
ce générale pour la Suisse d'une
usine de pneus et caoutchouc in-
dustriel , avec bureaux et dépôts.
Pas de reorise. Capital nécessai-
re, fr. 20.OOO.—, entièrement
garantis. — Ecrire Case 19037
Stand . Genève. .lH4022'i i .  M«59

itiguilles
On engagerai t de suite une

adoucisseuse
ainsi qu'une lionne 11863

FINISSEUSE
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Vûln a vendre, superbe ca-
ÏClU chine «Panneton». Prix
260 fr. à l'êta*. de neuf. 11849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Hn ilal
On demande une bonne décal.

qaeuse ou décalqueur qualifié.
Entrée immédiate. — Ecrire Ca-
se postule 17750. Ville. 11778

On demande à acheter
1 machine à fileter les 11889

TARAUDS
de 0.30 à 2 mm. — Faire offres
immédiates, sous chiffres G. B,
11889 au nureau ae I'IMPARTIAI,.

SIDËHCÂR
Motosacoche, modèle 1931, à

vendre , excellente machine garan-
tie. 11806
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Moto Jer
3 HP, modèle 19*21, complet, ea
narfait état de marche, à enlever
de suite. Prix. fr. 800. S'a-
dresser à M. H. Roth, rne Numa-
Droz 177. 11870

LOGEMENT
Jeune ménage, sans enfante,

cherche à louer, de suite ou épo-
que à convenir, logement moderne
de 3 à 4 pièces, si possible au
centre. — Adresse* offres écrites
sous chiffres A. B. 11881 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 11881

.Domaine
Bon fermier, avec son chédail.

demande à louer, pour le 30 avril
1923, nn domaine pour la garde
de 5 à 6 vaches. 11661
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement , i T%S
un appartement de 2 pièces, cui-
sine, buanderie, jardin et dépen-
dances. — S'adresser Eplatures-
Temnlp Gns« 

_ _ _
. . MHH*j

mÊt_ Ê̂B_amummmmBiaimt_m_mail â__m
Phamhp o uou meublée, nans
UllaillUl C quartier Bel-Air, est
demandée à louer. — Ecrire sous
chiffres G. H, 11872. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 11872

PnlIOC fittp sur co<irroies et ^l UUuocllu berceau usagé, mais
en bon état, sont à vendre. Bas
nrix. — S'adresser rue du Puits
4. an 5m-- Mage. 11869

M"8 Juliette Lieipe
rue du Parc 18

Garde-malades :-: Relemse
Soins à domicile

Piqûres Ventouses
Eventuellement

Service privé
fhaK A ' vendre cnars a
^Biai Sa brecettes. chars à
bras, une charrette. — S'adres-
ser rue du Progrés 1. 11850

Villa
à vendre

au Val-de-Ruz, sur le parcourt
du Train. Jolie maison neuve, de
5 chambres, avec petite écurie,
grand jardin et verger. Prix fr.
15000. Pressant . 11837
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Maison d'horlogerie de Vil»
lers-Ie-Lac demande un bon

comptable
expérimenté, de préférence céli-
bataire ; sérieuses'références exi-
gées. — Ecrire Gase postale
18337. Les Brenets. 11861

Pprfill J euiu apres-miai. une
f Cl UU chaînette avec médaillon
gravé, or. — La rapporter contre
récompense, à Mme Vaucher, rue
Léopold Robert 120 11896

nibert KHormnHH
Manège

Service spécial «le voitures
pour ensevelissements

TEL, PHONE 12.57 1577

On demande de bons

Remonteurs
ancre et cylindre

Adresser offres à M. Scherrer,
Banque Suisse . Genève. 11887

Pompes Funèbres M" V" JEHN LEVI
Mrr*immmm_m_l 6ran(! t--10-1- de Gerceuils Préîs a li,rer

Jllâ BîiylBBgKik Cerseuî ls d'incinérations el de transports
TéS __ . ' , .  iÉÉsÉ8ïr* Tous les cerceuils sont capitonnes
33pj B̂ mflBRSiSira Vvi \ «aus ooncnrrence

^^C? eaUHOXItES et 'autres ARTICLES H08TMIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 1*

Pour la dernière fois, on vendra demain samedi, sur
la Place da Marché, devant la pharmacie Bech,

-:- COUTEAUX ¦:-
1ère qualité (Solingen) depuis fr. 0.50 à fr. 1.20 , ainsi
que d'autres articles. 11895

Se recommande , P. BEL.fc.ETTI.

[ROSE INCROYABLE
Ne manquez pas de goûter

mes délicieux cigares

SiO pl( SCHILLER
65 ct. le paquet lie 10 piéces ga-
rantis de tonte Ire qualité.

Vente exclusive chez le fabri-
cant. 11760

S. Scfitiller
14, Rue Neuve, 14

10"/o de rauais exclusivement
aux chômeurs.
i*?tj'.;:>*lff .̂ - ii___S2, a_ _̂__ iF -̂_ _̂ L̂ m_

Au Magasin de Comestibles
E. DraniU

Place IVetnve
ei Samedi sur le Marché.

)k 

Beaux Poulets
\ de Bresse
i TRUITES
H - Brochets -
|i ANGUILLES
&m- Palées -
|| Bondelles
w* Perches
I Soles Véritables
$| Cabillauds
Téléphone 11.17.

11878

A vendre, à Neuchâtel, dans
bonnes conditions , un 11725

Magasin
de

Poterie et Vaisselle
avec agencement neuf ; convien-
drait aussi pour la vente d'arti-
cles d'alimentation. — Pour tous
renseignements , s'adresser Gase
postale No 6601. Neuchâtel.

Faiie-oart Mao^ffis»

g — mura ma — 
_______________ _____

mmmmmmmm___________

j Mieux que le plus beau récit, les
photos de vos vacances prises

avec votre I

Kodak
prouveront à vos amis que vous

l avez passé des heures inoubliables.
î En quelques minutes tous les marchands d'articles photo-

graphiques vous apprendront à vous sewir d'un Kodak.

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak. _____ éÊ_ WSk\to ' ''- ¦ .
Il y a maintenant 28 modèles, de 41 ' JEBL. W •$
à 190 francs, et 11 modèles de Brownies, j p\  ̂ W/i^W
pour les enfants, de 14 à 95 francs. ^Uj _%''_ _ j ,̂

l Allez de suite choisir votre Kodak J|\ M//f/l /J/f ëœ

Toos Jes KorJaks sont munis de notre système ^̂ ryffllIftlîlïiKP t* 1breveté " Autographique " et portent notre ^^ fil^lrTOLl Imarque exclusive "Kodak". Ces deux points M wSj&gn ftont votre garantie. 
^

M fTOmUl ! **

«bda*. tf * *-». 13, lv«nn« ffu Trfbunal FSttr»!, UDtUKE VT m filTWiMriîrÛKodak, su iw, 21, Bue de ia confédératioii. SEïE *E f W m M&MM_HgS__h

H BRASSERIE DE LA II

i GRANDE FONTAINE Ë
WS Ce soir Vendredi 23 Juillet |H

1 GRAND CONCERT 1
Il d'Opéras Italiens il
9 Direetion: M. H. Caporali. soliste dee Concerts de Nice >̂^rai (5 exécutants) £•£"!

f ù -1 1. Gnillaume Tell Bossini ^p,K 2. Lucie de Lammennoor, 2me Fant. Donizetti Êu(
H 3. La Bohême Puccini R
M 5. Cavalleria Bastlcana, Gde Faatais. Mascagni «r^

UM 6. Paillasse Léoncavallo \p/ _
f^l 

7. L'Enfant Prodigne Poncbielli S|
^i Piano à qaeae 

i_ la Maison VERMOT-DROZ 7203 fê_
Wi. Tous les soirs de beau temps, CINÉMA. 11840 M É
g| «ÙLACES au Jardin. «MLACES I

s s 1 I•p -i a*an&
5 * " '¦$-
v_ S> ~ -3-**._& £ %„

M, fe  ̂Porcs.\r
f  â *W***_n *a^^une vingtaine de
*Z\ *̂  porcs, de diffé-

rentes grandeurs. — S'adresser à
M. Emile Koblar, rue Fritz-Cour-1 voisier 30. 11855

AU TIGRE ROYAL
W. I»I«»rfItf-z

15, Léopold-Robert , 15
i cité de l'Hâtai de la Fleur de Lys

Pour les Vacances A
¦ 
>*\^^

Grand _r j _\_1̂ S
&_BOT.im _ n\̂ r_f ^ _^r

A âk*_S Pailte
V^̂ / F̂entrê /ï S &j r extra S

^**&S^léser*/ _a&

s s$y
_^Chics li

^^^•Wv'Moaernes K

^^Â?_^r P- Dames gj
^_&" S et Messieurs S
__m_**v_r ëç**¦? f  dePllls ra
y Fr. «.»01
Crawaries 1

clioix immense ;.! ;
IVouveautés an-*-lai«es B
Feattre S»*»IJ**-»E«S H

pour Dames 11851 R
5o/0 S. Esc. N. et J. S»/ * B


