
Pourquoi ils s'en vont
CM E2 NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet.
La presse jurassi enne a consacré de nombreux

articles à la vague d'émigration p rovoquée par
la crise. En général, le conseil adressé par M.
Schulthess à nos jeune s gens de secouer la pous -
sière de leurs souliers sur le sol natal et d'aller
tenter la f ortune ailleurs a été sévèrement blâ-
mé. Ici même et dans quelques autres gazettes
j urassiennes, j 'ai joué ma modeste partie dans
ce concert désapprobatif . La vérité m'oblige à
reconnaître que le résultat de toutes ces f rater-
nelles exhortations n'a pas été tout à f ait celui
que j' attendais. J 'ai reçu, en ef f e t, pa s mal de
lettres — p resque toutes d'horlogers et de j eu-
nes p aysans — où l'on me demande l'adresse
des organisateurs de ces entreprises de colo-
nisations téméraires et lointaines. Mes corres-
po ndants ne me cachent p as qu'ils ne souhai-
tent rien tant que de s'exp atrier. De telles ex-
p ériences sont salutaires. Elles sont de nature
à donner aux journalistes une idée plutôt mo-
deste de l 'inf luence de la presse sur la f orma-
tion de l'opinion. Il pourra it bien avoir raison,
l'agriculteur instruit et avisé de la Montagne de
Diesse qui me disait il y a quelque temps : « De
nos jours, le lecteur ne demande p lus à son
jo urnal que des renseignements. Il se charge
lui-même de se créer une op inion ». Ne nous en
plaignon s p as. Il y aura quelque chose de chan-
gé — en bien — dans la démocratie, le jo ur où
tous les citoyens auront assez d'espr it critique
po ur se dégager des mots d'ordre aveugles et
des programmes de p acotille.

Les lettres que j' ai reçues sont instructives
et p a rf o i s  un peu attristantes. Elles témoignent,
en général, de ta p rof onde dépression morale
consécutive à la crise et aux longs désœuvrements
f orcés. Sauf quelques j eunes gens qm? tour-
mente la f ièvre d'aventure — assez commune
d'ailleurs dans notre pays jur assien, où l'on a
toujours été d'humeur quelque pe u vagabonde —
on ne s'exp atrie p as  aujo urd'hui par  plaisir.
Ceux qui part ent, ou qui songent à partir, sont
avertis. Ils savent qu'ils se heurteront peut-ê tre,
qu'ils se heurteront sûrement à des diff icultés
redoutables et que les chances de succès sont
aujo urd 'hui p lus rares et p lus f rag iles que j a-
mais. Seulement, ils sont p rêts à aff ronter n'im-
por te quel obstacle et à jo uer leur va-tout p arce
que, comme me t'écrit un j eune Loclois de mes
amis, « ils ont amassé, depms deux ans. tant
d'amertume et de désillusions, que n'importe quel
changement, même s'ils tombent du mal au p ire,
teur app araît comme un soulagement. »

On a p eut être p as assez pris garde à ces
rép ercussions morales de la crise, dont j e trouve
les traces p rof ondes dans ces conf idences re-
çues d'un p eu p artout. Les bons bourgeois et
les camp agnards qui s'imaginent, sur la f o i  de
quelques racontars malf aisants, que les chô-
meurs de l 'industrie prennent gaiement leur mal
en p atience en grignotant les allocations f édé-
rales, les gens qui me disaient encore il n'y a
p as très longtemps, dans une station valaisanne,
en p arlant de nos horlogers sans travail : « Com-
ment vont vos joyeux rentiers ? », liraient avec
p rof it les lettres que reçoivent quotidiennement
— j e le sais p ar mes collègues et par ma p rop re
exp érience — les rédacteurs de jo urnaux j u-
rassiens. La vérité, connue de tous ceux qui
sont en contact p ermanent avec nos p opulations,
est que des milliers de f amilles ont beaucoup
p lus souf f er t  de la dépr ession morale causée
p ar le chômage, du sentiment douloureux d 'être
p artiellement à la charge de la collectivité, de
l'angoisse des lendemains incertains qm des
p rivations matérielles courageusement suppo r-
tées. L 'ouvrier horloger que d'antiques et f â-
cheuses légendes, contempor aines de l 'ép oque où
l'on f êtait encore le traditionnel « lundi bleu »,
rep résentent comme un être insouciant et quelque
pe u bohème, est au contraire aussi soucieux
qu'on peut l 'être de sa dignité personnelle et
de son indép endance matérielle et morale. Il
suf f i t , pour s'en rendre compt e, de rapp eler qu'a-
vant la crise les Montagnes neuchâteloises et
les localités industrielles du Jura détenaient en
Suisse le record des dép ôts sur livrets d 'ép argne.
En trois ans, la plup art de ces économies ont
naturellement disp aru et la gêne s'est installée
dans de nombreux f oyers où régnait j adis une
belle aisance. Ce serait nne grave erreur de
croire que cette transf ormation s'est op érée sans
marquer le caractère de nos pop ulations labo-
rieuses d'une emp reinte qui ne disparaîtra pas
de sitôt.

Et p ins, p ourquoi ne p as le dire ? La crise
a eu de f âcheux résultats sur l 'état d'espri t gé-
néral au point de vue des relations entre le pa-
tronat et les salariés. Pour être en mesure de
lutter à nouveau avec avantage sur le marché
de la concurrence, les industriels ont dû s'ef -
f orcer d'abaisser les p rix de revient. Ils ont
naturellement cherché — comme p artout ail-
leurs — à comp rimer les salaires. Cette op éra-
tion douloureuse — rendue dif f ici le  p ar une p o-

litique protectionniste qui a retardé et retarde
encore la baisse générale du p rix de l'existence
— n'a p as toujo urs été f a i t e  avec le doigté dé-
sirable. Dans certains endroits, elle a été trop
brusque ou trop brutale. En toutes choses, il y
a la « manière ». Ceux qui ont quelque contact
avec les milieux ouvriers — j e p arle des p lus
modérés, et non de ceux qui jouent, dans le
cours ordinaire des relations sociales, le rôle
du pe rp étuel mécontent — savent qu'il s'amasse
dans certains milieux de solides rancunes, qui
promettent des péripéties mouvementées p our
l 'ép oque où la main-d 'œuvre sera à nouveau re-
cherchée. Il y  aurait, dans ce domaine, d'utiles
précautions à prendre. Chacun est bien convain-
cu, dans tous les milieux, qu'une diminution des
salaires s'impose et qu'elle se p roduira f atale-
ment où elle n'a p as  encore eu Ueu. Mais il
f audrait pouvoir y procéd er dans un esprit de
bonne entente, en f aisant comprendre à tous les
intéressés qu'il y va du salut de notre industrie
et surtout en prouvant à ceux qui n'en sont pas
convaincus que les sacrif ices sont- p artagés et que
l'abaissement des p rix de revient ne se réalise
p as uniquement par la compression des salaires,
mais aussi par la compression des bénéf ices.
A-t-on bien f ai t  tout ce aui était nécessaire
p our éclairer l'op inion à ce sujet ? J e lisais
l'autre jour une brochure adressée aux ouvriers
p ar le cartel des patrons de métallurgie an-
glaise pour leur exposer la situation générale
de cette industrie et justif ier les nouveaux ta-
r if s  p rop osés p ar les employeurs. Un exposé
de ce genre, avec documentation à l'app ui, n'au-
rait p eut être pas été superf lu dans notre région
horlogère, où ton voit grandir à vue d'œil les ger-
mes de graves malentendus.

Un de nos émigrants — qui compte parmi lez
horlogers les plus qualif iés — me disait Vautre
j our : « Quand vous parlez des redsons qui
doivent ou qm devraient attacher au p ay s les
jeun es générations, on voit bien que vous en
êtes encore à ta p ériode idyllique de l'horloge-
rie, où pa trons et ouvriers entretenaient de cor-
diales relations et où l'on gagnait aisément sa
vie tout en s'off rant de temps à autre d'aima-
bles libertés. Fini, ce temp s du comp toir, où
l'horloger méritait sa réputation, de j oyeux drille.
L'avènement de la grande industrie a tué tout
ça. Maintenant, grâce à l'extrême division du
travail et aux p rocédés mécaniques, l'horloger
tend de plus en plus à devenir une sorte de ma-
nœuvre: Il travaille dans de grandes usines où.
règne une discipline de f erî 'Le p atron bon enf ant ,
qui connaissait tout son personnel et auquel on
po uvait, à la rigueur, aller demander sans trop
se gêner un, congé ou un acomp te, a été rem-
pl acé presque partout par ta puissan te société
anonyme, aux yeux' de laquelle les ouvriers ne
sont p lus guère que des numéros ou du matériel
humain adapté à la machine. Les conditions du
travail se traitent entre tes grandes associations
pa tronales et tes f édérations syndicales, qui dis-
posent d'une bureaucratie toute puissante. Sous
ce nouveau régime, toute p ersonnalité tend à
s'ef f acer . Celui qui montrerait quelque velléité
d'indép endance risquerait simpl ement d'être
broyé entre ces puissan ts rouages. Dès lors,
l'ouvrier n'a p lus rien ou p lus grand 'chose qui
l'attache au pays, sinon la nécessité de gagner
son p ain. 11 lui est f ort indiff érent de travailler
dans une manuf acture de Ly on, de Liège ou de
Pittsbourg plutôt que dans une manuf acture
sinsse, son sort étant tout pareil. Les mœurs, les
coutumes, les traditions qui donnaient naguère à
nos p opulations horlogères un caractère spécial,
et grâce auxquelles elles s'enracinaient au pays,
assurant à notre industrie un recrutement choisi,
sont en train de disparaître, comme l'artisan qui
travaillait à domicile et qui f aisait toute la mon-
tre. Alors, il suff i t  de quelques mauvaises an-
nées pour pousser les jeunes, l'esprit d'aventure
aidant, à quitter sans regret une région où leur
p ersonnalité n'a p lus guère d'occasion de s'ép a-
nouir p our aller courir le vaste monde. »

Il y  a p eut-être p lus de vérité qu on ne p ense
dans ces quelques réf lexions. Qui sait si beau-
coup de ceux qui rêvent d'aller « coloniser » les
terres lointaines n'obéissent pas, sans s'en dou-
ter, à un désir vague, mais p uissant, de s'évader
d'une existence réglementée, mécanisée et «uni-
f ormisée» à outrance ? Lequel de nous n'a p as
rêvé, un jour de lassitude ou d'ennui, d'aller
p lanter sa tente au f ond de quelque p ay s neuf
où il y a encore de la place pour l'imprévu et où
les moindres actes de f  existence ne sont p as
réglés par l 'imp itoya ble chaîne des obligations
sociales ?

P.-H. CATTIN.

Note? d'un pa??ar) t
J ai cueilli hier, dans un j ournal, à l'intention

des aimables lectrices de l'Impartial , ces conseils
pleins de saveur :

Pour mener son mari par le bout du nez
Mesdames, vous demandez quelles sont les qualités

les plus essentielles pour retenir un mari à son
foyer . Il ne peut y avoir de règle absolue ; à cha-
que caractère, chaque genre de conseil. Mais, partant
du principe que vous croyez ainsi trouver dans le
mariage l'union et que vons voulez la conserver,
soyez bonne et soyez indispensable ; que votre mari
sache que vous êtes « pour lui s supérieure à toutes
les femmes, qu'il puisse compter sur vous à toute
épreuve ; réunissez et dépassez moralement les autres
femmes qu'il a connues. Soyez son épouse, son amie,
sa soeur, son secrétaire, son associée — ici dans une
certaine mesure — sa coUaboratxioe fidèle, dévouée ;

soyez aussi, dans votro mise a la maison, touj ours,
sinon coquette, au moins très correcte. Enfin n'ou-
bliez pas qu'on prend des mouches avec du miel et
non avec du vinaigre, c'est-à-dire qu'il faut lui brûler
un peu d'encens sous le nez... Cela coûte si peu... et
cela fait tant de plaisir !...

Mesdames, voilà la meilleure manière de « porter
les pantalons s. Essayez touj ours, vous verrez en-
suite...

C'est le cas de parodier le mot fameux de Fi-
garo et de dire : « Aux vertus qu'on exige d'une
bonne ménagère, on se demande combien de maris
seraient dignes d'être femme !»

Dieu me garde de tomber en la quenouille d'une
femme qui aurait la prétention d'être mon épouse,
mon amie, ma soeur, ma garde-malade, ma secré-
taire, mon associée, ma collaboratrice, ma reine, etc.
C'est vraiment trop de choses à la fois ! Et où
prendrais-je, avec une compagne si attentive, le
temps d'être un peu à moi 2,

Je vais vous donner, gratis, un conseil qui en vaut
un autre. Le meilleur moyen d'avoir la paix et de
retenir son mari à son foyer, pour une femme, c'est
encore de renoncer à avoir toujours le dernier mot
dans toutes les discussions. Les femmes ont mille
moyens d'imposer leurs volontés — tout à la douce,
comme on dit chez nous — sans exiger de leurs
maris une soumission apparente et en quelque sorte
officielle, contre laquelle ils se révoltent presque
toujours. Tandis que si on sait les prendre par le
bon côté, ils finissent presque toujours par céder
seins en avoir l'air.
.. Ein d'autres termes, je ne vois pas d'inconvé-

nient à ce que les femmes aient la légitime et natu-
relle ambition de porter le pantalon. Seulement, il
ne faut pas qu'on le voie. C'est un vêtement qui
doit toujours faire partie des dessous de la toilette
féminine»

Margillac,

JL*© fsiar8îsal&i.r*e familial
LA QUESTION SOCIALE

n
Une question se posera, le j our où , venant à

reconnaître l'excellence des caisses de compen-
sation, les industriels du Jura se décideront à
adopter ce système. La voici : « La caisse en
question, se demandera-t-on, va-t-elle être ré-
gionale ou prof essionnelle ? Y aura-t-il une cais-
se de, la région horolgère j urassienne et une
caisse de la région horlogère neuchàteloise pour
l'attribution du sursalaire familial à tous les ou-
vriers, quels que soient la profession qu'ils exer-
cent —, ou bien, créera-t-on des caisses profes-
sionnelles limitées chacune aux métiers qui les
alimentent et qu 'elles ont charge de soutenir.

On se rend compte que ces questions qui en-
gagent tout l'avenir d'une entreprise de ce gen-
re ne sont pas des questions qui peuvent être
traitées à la légère. Leur solution aide au con-
traire à préciser le sens et la portée de l'institu-
tion du sursalaire familia l dans ses résultats les
plus tangibles.

Les expériences faites, et si nous en croyons
les données que nous avons sous les yeux —
démontrent que lorsque plusieurs caisses exis-
tent dans la même région, il est presque impos-
sible de donner une efficacité absolue au con-
trôle nécessaire, indispensable, destiné à empê-
cher le cumul immoral des allocations dans le
même ménage, lorsque les conj oints sont occu-
pés par des employeurs différents.

Lorsque chaque profession crée sa Caisse, il
est plus difficile de réaliser et de maintenir à
un taux unique et commun à tous le subside .ver-
sé. Chaque industrie garde son indépendance.
Or, il est important d'assurer l'uniformité et une
certaine stabilité des allocations: d'une part pour
éviter des surenchères et, d'autre parti pour
donner à l'ouvrier et à l'ouvrière la garantie que
lie subside, qui leur est attribué, est à l'abri, du
moins dans une certaine mesure, de péripéties
professionnelles. Seul, dans la Caisse interpro-
Ïissipnnelle, l'intérêt commun ,du patronat de la

èglon" "tout "entière est assuré éri foute circons-
tance.

«L'assistance à la famille,' écrit le « Bulletin
des Maîtres imprimeurs » demande une acti'.n
solidaire et uu effort commun de tous ceux qui
emploient la main-d'oeuvre ouvrière. Aussi le
Congrès des Caisses de Compensation a-t-il été
unanime à déclarer que le régime interprofes-
sionnel doit être adopté pour l'application des
allocations familiales. »

Si l'on envisageait d'ailleurs des caisses pro-
fessionnelles se ramifiant sur toute l'étendue du
Jura bernois, neuchâtelois et en Suisse, elles en
viendraient nécessairement à s'entendre pour
établir des taux d'allocations différentes dans
toutes les régions, et alors, elles arriveraient à
constituer des caisses régionales.

De nombreuses raisons d'ordre pratique mili-
tent d'ailleurs en faveur de pareille conception.

Les salaires moyens sont variables d'une ré-
gion à une autre, notamment en raison du coût de
la vie. Il est naturel que le taux des allocations
suive la même variation dans une même région.
Il n'en coûte pas plus cher d'élever, en chaque
ville , l'enfant d'un mécanicien, d'un tisseur ou
d'un peintre en bâtiments.. : -

L'allocation familiale, ne donne aucun avanta-
ge immédiat à celui qui la verse ; par contre,
celui-ci partage, avec tous les employeurs de sa
région, la chance d'occuper plus tard la main-
d'oeuvre dont il aura assuré la formation par ses
subsides et sacrifices ; il est donc nécessaire,
juste et équitable que ces charges soient suppor-
tées, sans distinction aucune et dans la même
proportion , par tous ceux . qui sont appelés à en
profiter , c'est-à-dire par le patronat de toute la
région et de toutes les professions.

Achevons enfin de préciser le caractère des
caisses de compensations françaises en expli-
quant l'attitude qu 'elles adoptent à l'égard des
industries que différencie parfois un taux de na-
talité : On sait, en effet , que chez les unes le
coefficient de natalité est proportionnellement
plus élevé que chez les autres.

* »' —*

Il n'est pas possible, écrit le rédacteur du •Bulle-
tin » cité plus haut, et sans fausser "le caractère de
toute l'institution, de considérer dn point de vue
professionnel les enfants bénéficiaires et les allo-
cations dont ils profitent. L'allocation familiale, qui
n'est en relation ni directe ni indirecte avec le sa-
laire, est attribuée non en raison de la quantité ou
de la qualité du travail fourni par celui qui la reçoit,
mais uniquement en raison du nombre d'enfants qn'il
élève. La charge pécuniaire qu'elle constitue pour
celui qui la verse n'est pas compensée par une aug-
mentation du rendement ; elle représente, an con-
traire, du point de vue particulier de l'employeur,
un versement à fonds perdu, puisqu'elle forme une
contribution pour améliorer, dans l'intérêt général,
l'avenir de la race. ;

La question n'est ni individuelle, ni corporative,
mais purement et simplement patronale, c'est-à-dire
qu'elle intéresse les employeurs de toute une région
de la même manière et dans la même proportion.

* * *On réalise mieux, dès lors, quels sont les
avantages des caisses de compensation et quels
bénéfices on peut attendre du versement régu-
lier des allocations familiales.

D'une part, elles donnent satisfaction aux as-
pirations des ouvriers par le fait d'une organi-
sation indép endante de la p ersonnalité de lem
pa tron, présentant par conséquent toute sécurité
et garantie.

Dautre part, elles offrent pour les industriels k
très gr os avantage de donner à leur personnel,
sous la forme d'une oeuvre de solidarité, des al-
locations dont ils connaissent du moins pair
avance à peu près le montant, l'expérience
ayant montré que, dans la plupart des Caisses,
le taux des cotisations est à peu près fixe. , ¦

Les conditions économiques, telles qu'-Mles
existent actuellement et probablement telles
qu'elles se retrouveront au sortir de la crise, fon,
que le salaire simple versé jusqu'ici permet à
l'ouvrier d'élever normalement ou commodé-
ment deux enfants au plus. S'il dépasse ce chif-
fre et augmente sa famille, c'est la gêne, peut-
être la misère sans phrases. S'il a des ambition'
et s'il rêve pour ses enfants, particuliëremeni
bien doués, l'apprentissage'd'un métier ou d'un»
profession coûteuse, c'est en se privant dans
toutes sortes de domaines et quelquefois en s'im-
posant des restrictions très dures qu'il accompli-
ra sa tâche de chef de famàlle. Il n'est pas inter-
dit d'espérer que les allocations familiales con-
tribueront fortement à remédier à cette situa-
tion.

Par elles, en effet , le patron soucieux de sor
devoir, de tout son devoir, prend à son compte
une partie des charges de famille de. son per-
sonnel et, dès lors, l'ouvrier qui a plusieurs en-
fants sait qu'il n'est plus seul, qu'on l'aide, ei
que les allocations viendront suppléer à un sa-
laire peut-être pas insuffisant, mais en tous le:
cas nullement proportionné à ses charges et ai
salaire correspondant d'un célibataire... Parei
résultat ne peut s'attendre de l'augmentation pu-
re et simple des salaires. Quant à l'influence so-
ciale des allocations familiales, nous ne voulons
pour preuve de leur efficacité que le magnifique
essor pris par les caisses de compensation ches
nos voisins d'outre-Jura. Il a été tellement ra-
pide, si intéressant aux divers points de vue que
nous exposons dans ces deux articles , que nous
avons jugé utile d'en nantir les lecteurs de l 'Im-
p artial.

Au moment où l'on cherche de toute façon à
assurer le relèvement industriel de la Suisse, e1
en particulier la restauration de l'industrie hor-
logère jura ssienne, nous signalons ces exem-
ples et cette initiative féconde où le bon sens
assurément l'emporte encore sur l'audace. Les
allocations et le sursalaire familial tels que nous
les avons envisagés sont lointains encore.
Mais quand le reflux du travail s'effectuera ,
tous deux peuvent constituer un commencement
de solution à la pénible question des salaires et
peut-être nous fourniront-ils l'une de nos meil-
leures planches de salut.

D'ailleurs, rien ne presse. Ce qui doit arriver
arrive. Quand l'opinion publique aura besoin de
solutions semblables, elle saura certainement
s'en souvenir et les reprendra .

P. BOURQUIN.
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PAR

DORA MELEGARI

I
Casa disabitata ! C'est ainsi que mon père,

Francesco Brunigo, définissait avec son ironie,
tempérée de bienveillance, ceux et celles qui
avaient le coeur, ou la tête vide. Il se bornait
à ces deux mots, car, bien qu'averti et perspi-
cace, il évitait les paroles amères ou dures et
détestait l'exagération de la pensée et du lan-
gage. Rien ne blessait- davantage sa délicatesse
et son goût. Toutefois, quand il avait dit de quel-
qu 'un : « Casa disabitata », il n'y avait pas d'ap-
pel contre ce verdict , et à ceux qui essayaient
d'argumenter avec lui, il répondait par un silen-
cieux sourire qui fermait toutes les bouches.

Le j our où il nous annonça tout à coup qu'il
se remarierait et où, après nous avoir nommé sa
fiancée et donné quelques brefs détails sur le
lieu de sa naissance, sa famille et ses relations,
— car nous ne la connaissions pas et n'en avions
j amais ouï parler, — nous l'entendîmes aj outer
d'une voix émue : Mlle Simonetta Melisurgo
n'est pas une « casa disabitata, » nous comprî-
mes qu 'il tenait en haute estime la future com-
pagne de sa vie et désirait nous imposer les
mêmes sentiments.

En effet , sans aucun démenti possible et quels
qu'aient pu être ensuite les j ugements du monde
à son endroit, Simonetta ne pouvait donner à
personne l'impression du vide intérieur. J'avais

environ quinze ans quand elle entra dans la mal-
son, et comme ma mère, touj ours souffrante,
n'avait j amais pu s'occuper de moi, je n 'éprouvai
en sa faveur aucune de ces j alousies qui em-
poisonnent si souvent les rapports de belle-fille
à belle-mère. Ce qui dominait mon esprit , au su-
j et de la nouvelle venue, était une curiosité ar-
dente : aucune prévention fâcheuse, aucune
crainte morbide n'altéraient mon jugement et
n'attristaient mon coeur.

D'ailleurs, Simonetta nous conquit tous dès
la première heure : moi, la signora Cesira, — la
vieille cousine qui dirigeait le ménage de mon
père, — l'institutrice qui nous enseignait les lan-
gues, le petit frère dont la naissance avait coûté
la vie à ma mère et tout le personnel de la mai-
son. Lorsqu 'elle apparut sous le « pergolato » de
notre villa florentine , elle nous enveloppa d'un
regard qui la rendit immédiatement maîtresse de
nos coeurs : elle avait une douceur prenante
dans les yeux, le sourire, le geste et les moin-
dres attitudes... Mon père s'aperçut de ce triom-
phe immédiat, une j oie victorieuse raj eunit son
sérieux visage et les quinze ans qui le séparaient
de l'âge de Simonetta semblèrent s'effacer
tout à coup.

Le phénomène m'attendrit au point que , sai-
sissant la main de la j eune femme, je la baisai.
Elle me l'arracha, et se pencha pour m'embras-
ser t nos deux regards se rencontrèrent et j e vis
dans le sien une sorte de confusion qui en ter-
nissait le rayonnement. Ce fut passager, déj à
ses yeux riaient de nouveau, mais plus tard ce
souvenir me troubla. Pourquoi avait-elle ainsi
refusé l'hommage de mon respect d'enfant ?

Nous passions l'été sur les collines de Flo-
rence, au Pian dei Œullari, dans la simple mai-
son de campagne où ma belle-mère m'était ap-

parue pour la première fois, et l'hiver dans l'un
de ces sombres palais d'Oltr 'Arno, à la façade
sombre, mais dont les appartements intérieurs
s'ouvrent en surprise sur de verts j ardins parfu-
més de roses, d'iris et d'olea fragans ; des sta-
tues de pierre, à moitié brisées, semblent les
gardiennes de ces oasis insoupçonnées. C'est
dans cette vieille demeure que mon père amena
sa seconde femme et que notre nouvelle vie
s'établit. Rien ne fut changé à la disposition des
appartements. La grande salle du rez-de-chaus-
sée, où nous passions nos soirées, située à côté
du cabinet de travail de mon père, garda ses an-
ciens meubles et ses tentures fanées. Quelques
coussins de soie claire et quelques bouquets de
fleurs de saison mirent bien ici et là des points
brillants ; on vit aussi sur les tables la couver-
ture de livres nouveaux et dans une corbeille de
paille de délicats ouvrages de femme.

Nos soirées se passaient autou r de la grande
table ronde , placée devant le canapé de reps
vert sur lequel trônait la signora Cesira , dont les
doigts potelés s'usaient à de longues patiences,
tandis que la petite Suissesse, qui nous enseignait
lés langues, s'évertuait à me faire compter en
anglais et en allemand les points de sa brode-
rie et de la mienne. Simonetta allait constam-
ment de notre table au cabinet de travail de
mon père. Avec sa démarche onduleuse et ryth-
mée, elle glissait si doucement sur le pavé de
la pièce que nous ne l'entendions pas approcher ,
mais avant que j e ne l'eusse aperçue , venant
près de nous, un bien-être me pénétrait. Quel-
quefois elle disait :

— Laisse ton travail , Dianora , et marchons
un peu.

Vite, je glissais mon bras sous le sien ; par-
fois elle m'enlaçait les épaules et nous arpen-
tions ainsi la longue salle, causant peu, mais
près d'elle le silence me semblait supérieur aux

paroles. De temps à autr e, elle soulevait la por-
tière qui nous séparait du cabinet de mon père
et nous nous arrêtions à le contempler, tandis
que le front penché sur son bureau, il laissait
sa plume courir rapidement sur le papier. Sou-
vent son absorption était telle qu 'il ne nous en-
tendait pas ; en d'autres instants, une intuition
l'avertissait de notre présence et il levait les
yeux. Quel sourire sur son visage quand il nous
apercevait et quelle adoration dans ses yeux !
« Simonetta ! » disait-il , et il faisait parfois le
geste de se lever pour nous rejoindre , mais sa
volonté le clouait au travail et il dominait son
élan.

Bien qu 'enfant encore , j e comprenais qu 'il ve-
nait de remporter une victoire sur lui-même ,
et comme il m'avait élevée dans le culte des
triomphes intérieurs , j'éprouvais un mouvement
de fierté filiale et je regardais Simonetta , espé-
rant de lui voir partager mon émotion (dans
l'ordinaire de la vie, je l'appelais : « maman »,
mais vis-à-vis de moi-même j e la nommais :
« Simonetta », et j e constatais sur son visage cet
air de confusion qui m'avait frapp ée le soir de
son arrivée. Elle semblait embanassée, troublée,
presque honteuse... puis , tout à coup, son visage
s'éclairait , elle me laissait sur le seuil . de la
porte et , traversant la chambre , allait poser un
instant sa main sur l'épaule de mon père.

Je ne sais si rétrospectivement j'intensifie mes
impressions d'alors ; je ne le crois pas ; il me
semble que , dès la première année de son entrée
dans la maison , j e faisais à son suj et un travail
d'analyse. Séduite , fascinée, j'avais pour elle
des emportements de tendresse , mais la clarté
de mon esprit n'en était pas offusquée et j e l'ob-
servais avec une attention passionnée , comme
si, des découvertes que j e pouvais faire en l'étu-
diant dépendait notre avenir. ,

(A suivreJ'
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Nouveaux Prix
pour les Vacances

1 lot Blouses blauches poar dames, 3.—
1 » Jupes en toile, » » 7.—
1 » Roues pour dames, 9.—
1 » Caleçons blancs, lre qualité, 3.SO '
1 » Chemises blanches, lre qualité, <i.—
1 » Jupons blancs, lre qualité, 4.BO
1 » Jupons couleurs. 3.SO
1 > Combinaisons blanches, 4.75
1 » Chemises couleurs, 3.95
1 » Caleçons couleurs, 3.75
1 T Sous-tailles blanches, 2.45
1 » Camisoles p. maçons, longues manches, St .—
1 » Tabliers fourreaux, 5.—
1 * Jaquettes de laine, 14.-
1 > Robes en mousseline laine, 14.—
1 » Robes d'enfants, 5 à 9 ans, 3.—
1 » Bas pour enfants, No 5, 50 ct.

pour chaque demi numéro plus grand 10 ct, en plus
I lot Caleçons de sport, 13.45
1 » Lavettes, lre qualité, 0,35
1 » Cacbe-Blouses en laine, 6.SO
1 » Chemises poreuses, pour Messieurs, 4.135
1 » Pantalons de travail pour hommes, & OO
] » Pantalons de dimanche, p. hommes 16.50
! » Paletots pour hommes, en toile, 8.SO
i » Paletots pour hommes, en drap, 133.50
1 » Bretelles pour hommes, 1.50
l » Camisoles pour hommes, 2.50
1 » Chemises couleurs, 4.35
1 » Chaussettes grises, 0.75
1 » Bas pour dames, tricotés, 1.50
1 » Bains de mer pour enfants et fillettes .

No 22 - 26 27 - tf9 30 - 35
3.SO 3.SO 4.SO

I lot de Souliers toile, pour dames, 5.SO
1 » » Souliers bas, à brides, 13.50
1 » ' » Souliers bas, à brides, bruns, 14.SO
I » » Richelieu noirs, ÎS.SO
1 » » Bottines à lacets, ponr dames, 19.50
l u »  Bottines à lacets, pour messieurs. 15.50
l u x  Bottines à lacets, pour fillettes et

garçons, Nos 27-29 30 - 35
îo.so îa.so

1 lot de Sandales . Nos 87 - 31. 3.—

Pour tous les autres articles en magasin, nous les
vendons à des nouveaux prix pour faciliter tout le
monde de se hâter, et se chausser excessivement bon
marebé. 12059
Toutes nos marchandises sont de qualité extra

et de première fraîcheur.
Envoi* seulement contre remboursement

Ne confondez pas le magasin, seulement

5= ACHIEEE
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

IO, Rue Neuve, IO %

COSTUME
en Sersre tailleur, pure laine, marine
et noire, garni poches et boutons,
doublé mi-corps, col pouvant se por-

ter ouvert et fermé. mu

ARTICLES RÉCLAME 49e-

AU PROGRÈS
Voir l'Etalage

i
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Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
a Août 

~ 
KROONLAND 4 Août

10 Août LAPLAND W Août
24 Août FINLAND 25 Août
31 Août ZEELAND i<* Septembre
7 Septembre KROONLAND 8 Septembre

14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre

Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.K AISER & Cie, iBALE gaS&S

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Jolie S@Iféi fimlièfi
donnée par la troupe

t = bien appréciée, sans concurrence —

la „ DâGfianern Bauern Rappelle"
Sar désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11359

Dimanche, Concert apéritif de 11 '/« h. à 12 «< 4 beures
La Direction Kappel.

Société 9e Consommation
Parc 5M* Parc 54

PARAPLUIES
Beau choix. :-: Prix très avantageux.

Donnez-vous la peine de venir examiner nos
genres et nos prix. 11803

L'AUTOMOBILE OAKLAND
o ci»!, «oses

la meilleure
la plus belle

la plus durable
la plus douce

la plus silencieuse
la plus économique

et la plas avantageuse à tons égards de tou-
tes les 6 cylindres, légères, construites actuellement
dans le monde entier, est à la disposition des
amateurs pour essais et démonstrations
jusqu'au 31 conrant. 12145

S'adresser à M. GUtLLERMET, à l'Hofel des 3 Rois, aa

KOCJL ffl
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
- Prix hors concurrence -

^s Nouveaux BONNETS -SPORT.
pour Dames et Jeunes filles , sont arrivés en toutes teintes e
toutes grandeurs, à la 1305!

Parfumerie Spiïznagel f i l s
Vis-à-vis de la Fontaine monumentale

BPrix. fr. l.SO
Demandez nos timbres rabais de notre service d'escompte parli

culier S %
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Sk l'Extérieur
TBP" Kemal Pacha assassiné ?

LONDRES, 26 juillet. — . (Havas.) — Le « Ti-
mes » apprend de Constantinople qu 'un message
adressé au consul italien à Tiflis annonce que
Abmed Kemal Pacha, ancien commandant des
forces turques en Syrie et en Palestine, a été
assassiné le 21 juillet à Tiflis, avec ses deux
aides de camp. On ne connaît pas les assassins.
Un© grève à Moscou — On n'en avait plus vu

d'aussi grave depuis la révolution
LONDRES, 26 juillet — (Havas.) — Le « Ti-

mss » apprend de son correspondant de Riga
que la semaine dernière tous les ouvriers manu-
facturiers de Moscou se sont mis en grève pen-
dant un j our pour protester contre la baisse des
salaires. C'est la première grève qui ait éclaté
à Moscou sur une aussi vaste échelle depuis la
révolution.

L'Angleterre a reçu de l'Allemagne ses frais
d'occupation en Rhénanie

LONDRES, 25 juillet. — Le chancelier de l'E-
chiquier a annoncé aux Communes que la som-
me totale que l'Angleterre a reçue de l'Allema-
gue, depuis la signature du traité de Versailles,
s'élève à 950,862,000 fr. et que cette somme re-
présente exactement les frais de l'armée d'oc-
cupation britannique en Rhénanie.

"HP"* Encore un accident d'avion — 3 tués
MADRID, 26 juillet. — (Havas.) — Mardi à

16 heures, près de Guadix (province de Gre-
nade), le moteur d'un avion assurant le service
des passagers entre Toulouse et Casa-Blanca
a fait explosion et l'appareil s'est abattu en flam-
mes sur le sol. Le pilote Charles et deux pas-
sagers ont été carbonisés.
Un bracelet de 250,000 francs mystérieusement

volé à une Américaine
Mrs Marie-Louise Munn, femme de M. Gur-

nee Munn et fille de M. Wanamaker , un des rois
de l'industrie américaine, occupait depuis un cer-
tain temps un appartement dans un luxueux hô-
tel de la rue de Presbourg, à Paris.

Voici trois j ours, elle avait renfermé dans un
coffret d'argent , où elle dépose habituellement
ses bij oux, un bracelet de platine orné de bril-
lants et valant 250,000 francs.

Lorsque Mrs Munn voulut se parer du bi-
j ou, elle eut la détestable surprise de trouver vi-
de le petit coffret d'argent.

Des recherches infructueuses furent faites par
la direction de l'hôtel.

C'est alors que Mrs Munn se rendit, en com-
pagnie de son mari, au commissariat du quartier
de Maillot et déposa une plainte.

Les déracinés russes à Constantinople
Les victimes du régime rouge

Le régime soviétique , qui a bouleversé les
moeurs russes, a eu de singulières répercussions.
Chassées de leur pays, les grandes familles sla-
ves se sont cantonnées à l'étranger. Les res-
sources étant rares, il a bien fallu songer à. les
acquérir par le travail. En France, les émigrés
sont devenus cultivateurs , éleveurs ou commar-
çants, et quelques-uns ont réussi à se constituer
une petite fortune. La Turquie abrite également
un nombre considérable de ces déracinés. L'in-
dustrie hôtelière n'a pas échappé à leur activité
et rien n'est pittoresque comme ces caravansé-
rails , nouveau style. M. Paul Morand décrit,
dans son livre si original , « Ouverts la nuit »,
l'aspect curieux de l'un d'entre eux, à Constanti-
nople :

« Sous la voûte impalpable , la société s'em-
ployait à boire : quelques Anglais, quelques Pé-
rotes, mais des Russes surtout. La maîtresse de
maison , danseuse au ballet impérial , figée dans
le froid d'un manteau d'hermine , un collier de
perles roses au cou, recevait à l'entrée. Un or-
chestre roumain j etait sur les têtes, comme un
doux lasso, des czardas. Les servantes étaient
assises aux tables, peu habituées à rester debout.
Elles portaient les plats, donnaient des ordres ,
en recevaient avec une distinction douce qui ré-
vélait des femmes de condition. On surprenait
çà et là chez elles des façons aisées, un mot pré-
cieux, ou, rendu avec élégance, un geste qu 'on a
coutume de voir faire servilement et qui attirait
l'attention.

« A une table non lointaine, des convives bu-
vaient un Champagne grec qui , ayant travaillé
pendant la traversée, lançait au plafond le bou-
chon , avec une détonation terrible. Une boîte de
fer , haute d'un pied et pleine de caviar, faisait
l'unité du repas. Un officier , accablé d'une barbe
de six j ours, portant ses insignes de commandant
épingles sur un pardessus à taille , était régalé
par des hommes usés, sordides et fastueux com-
me des notaires en fuite , tandis qu'une très belle
dame , à tête crépue , portant aux oreilles des
glands d'or qui tombaient j usque sur les épaules,
mettait du sel dans le seau à glace. Puis une
dame décolletée qui me tournait le dos dit en
bon français : « Et maintenant qu 'aMons-nous
manger ? » avec tant d'autorité que j e la pris
pour l'hôtesse. Mais après qu 'on eut décidé du
plat , au lieu d'appeler , elle sortit de sa poche
un carnet à souche; avec un crayon relié à sa
ceinture par une ficelle , elle se mit en devoir
d'inscrire les commandes. Elle se trouvai t être
à la fois l'invitée et la servante ».

Le Consoïl du Bureau inferDalional du Travail
à Interlaken

(Oe notre correspondant particulier)

Interlaken, le 25 juillet 1922.
Comme l'on sait, le Conseil d'administration

du B. I. T. est depuis auj ourd'hui et pour huit
j ours l'hôte du Conseil fédéral pour sa 13™ con-
férence internationale.

Les participants son.t au nombre de 75, soit 11
représentants des gouvernements, 6 représen-
tants des patrons, 6 des ouvriers, 12 suppléants,
3 secrétaires, 25 fonctionnaires du B. I. T. pro-
prement dit et 12 dames accompagnantes.

Le président de la conférence est M. A. Fon-
taine, de Paris, et les deux vice-présidents MM.
L. Carlier (Belgique) et J. Oudegeest (Pays-
Bas). Les délégués gouvernementaux sont MM.
A. Fontaine (France), S. Mahaim (Belgique), Sir
C. A. Montagne-Barlow (Angleterre). G. de Mi-
chelis (Italie) , J. de Altea (Espagne), Vedel* (Da-
nemark), F. Sokal (Pologne), Kussig (Allema-
gne), Adachi (Japon), D. Carnegie (Canada ),
Rufenacht et Pfister (Suisse).

Les représentants patronaux sont MM. Car-
lier (Belgique), Pinot (France). Baylay (Angle-
terre), Olivetti (Italie), Hodacz (Tchécoslova-
quie) et F.-L. Colomb (Suisse) ; ceux des' ou-
vriers, MM. Jouhaux (France), Williams (An-
gleterre), Oudegeest (Hollande), Thorberg (Suè-
de), Charles Schurch (Suisse) et Th. Leipart
(Allemagne).

Les séances, qui ont commence îmmemate-
ment, soit mardi à 3 heures déj à, ont lieu dans
la grande salle de concerts du Kursaal, spéciale-
ment aménagée dans ce but, le secrétariat et les
services sténographiques et dactylographicn.es
occupant les petites salles annexes : vestiaires,
salle du conseil, loges d'artistes, etc. Une ligne
téléphonique- spéciale a été établie par l'adiminis-
tration des télégraphes pour relier directement
le Kursaal au bureau central et interurbain.

Une élégante plaquette publiée par les soins
de l'Office fédéral du travail!, donne tous ren-
seignements sur les membres du B. I. T., leur
logement à Interlaken, leurs diverses attribu-
tions, ainsi que sur les quelques réceptions et
excursions prévues pour le cours de la session,
soit entre autres : réception au Grand Hôtel
Beau-Rivage mardi soir; grand concert avec feu
d'artifice au Kursaai, mercredi; promenade sur
le lac de Thoune, jeudi ; course au Jungfraujoch,
vendredi. Samedi matin enfin, les hôtes du Con-
seil fédéral se rendront à Lucerne à petites jour-
nées, en passant par Meiringen, le Grimsel,
Gletsch et la Furkai pour aller loger à Ander-
matt. Le dimanche, descente sur Airolo en auto-*
cars postaux par le Gothard, visite des installa-
tions électriques des C. F. F. au lac Ritom et
retour par train à Brunnen, puis par bateau et
train au Righi, où l'on couchera Lundi matin,
enfin, traversée du lac des Quatre-Cantons et
déj euner d'adieu offert par le Conseil fédéral à
Lucerne au Schweizerhof , à 1 heure de l'après-
midi.

Le temps fort pluvieux mardi matin encore,
s'est subitement éclairci vers midi Espérons
pour .nos hôtes et pour la région d'Interlaken
que le mieux va s'accentuer rapidement et per-
mettre à nos visiteurs de contempler nos Alpes
dans toute leur triomphale beauté.

La Semaine neuchâleloise
Les «Promos» — A la recherche de l'eau

Au bon vieux temps j adis, d'avant la guerre,
les fêtes des promotions marquaient pour tout
le canton la période des vacances et donnaient
le signal d'une sorte d'assoupissement général.
Nos trois grandes localités donnent en effet à
la même époque à un ou deux j ours près la volée
à quelques milliers d'écoliers, à quelques centai-
nes de maîtres et maîtresses, et tout le pays sui-
vait, dans la mesure des possibilités. Ceux mê-
me qui restaient à l'atelier, au bureau, au maga-
sin, s'arrangeaient pour ne plus s'en faire , et
il y avait détente par accord tacite, pour tout le
monde, aussi bien pour ceux qui n'ont pas de va-
cances que pour ceux qui en ont. Jusqu'aux pay-
sans, qui entre les foins et la moisson, prenaient
un brin de délassement en allant faire les foins à
à la montagne.

Malheureusement , depuis la guerre, c'est une
autre chanson ! Et il en est qui depuis le ler août
1914, où il fallut en guise de vacances, prendre le
sac et le fusil, n'ont plus retrouvé ni vacances,
ni même l'atmosphère aimable des vacances. Il
y a eu la guerre avec ses angoisses et ses sou-
cis et l'activité fébrile de l'industrie et du com-
merce, il y a eu la crise, le chômage, le marasme
des affaires , qui ont tué la j oie des vacaness.
Quel plaisir peut-on avoir à des vacances, lors-
que depuis tant de mois on ne fait plus rien , ou
plus rien qui vaille ?

Et cette année encore, par surcroit , les va-
cances ont mal débuté , sous la pluie et mârnie la
neige à la montagne, et voilà qu 'il repleut tout
au long de la j ournée. Les villégiatures à 1000
mètres d'altitude n'ont rien de très agréable sous
la froide douche, et au bord de l'eau on ne peut
que répéter le mot célèbre, « que d'eau ! que
d'eau ! » Il est possible que le mauvais temps ne
durera pas, mais les vacances de 1922 ont eu un
fâcheux départ. En outre, il n'y a point de dé-
tente ni de trêve dans les soucis et les préoccu-
pations. A part la gent écollère, élèves et maî-
tres, des privilégiés, rares sont ceux qui peuvent

dételer et laisser pour quelques semaines les tra-
cas, les ennuis et les responsabilités.

Ce qu'il y a de plus réjouissant en- ce moment,
c'est un léger symptôme de reprise du travail,
et il y en a beaucoup qui ne demanderaient pas
mieux en fait de vacances, que de pouvoir re-
prendre le travail du matin au soir, à pleine se-
maine, et même plus de 8 heures par j our, en
dépit du grand principe international si peu ap-
pliqué.

Puisque nous parlons d'eau, signalons qu'il est
des gens qui en cherchent avec ardeur. Dans no-
tre Jura , nombreuses sont les localités maigre-
ment pourvues d'eau potable, et la sécheresse de
l'été passé fut en beaucoup d'endroits une vraie
calamité. Beaucoup de communes se sont déci-
dées, puisqu'aussi bien on annonçait que nous
entrions dans une période d'années sèches, à en-
treprendre de grands travaux pour trouver de
l'eau, cette eau devenue, semble-t-il, plus néces-
saire auj ourd'hui que j adis. Car autrefois, c'est
incontestable, on était bien moins exigeant que
maintenant sous ce rapport, et on se contentait
de quelques fontaines , ou d'eau de citernes, là où
auj ourd'hui on veut l'eau ruisselant sur tous les
éviers. Se lavait-on moins, buvait-on moins
d'eau ? Mystère ! Il est vrai que le vin du pays
se vendait j adis 80 centimes la bouteille et qu'on
le paye maintenant facilement 2 fr. 50 ! Alors on
s'explique qu 'il faille trouver de l'eau ! Depuis un
demi-siècle, en tout cas, la recherche de l'eau
forme un important chapitre de l'histoire de nos
communes petites et grandes, et l'histoire conti-
nue. Puisse le chômage ne pas le détrôner trop
longtemps ; il vaut encore mieux chercher de
l'eau, que du travail.

La Cba&x- de-f onds
Sans travail et sans secours.

Le nombre des sans'-travail et sans secours
qui se sont présentés mardi soir au local du
groupe des chômeurs est de 116, répartis com-
me suit :

Hommes : mariés 25, divorcés 3, veufs 2, cé-
libataires 73; total 103.

Femmes : mariées 4, veuve 1, célibataires 8;
total 13.

Total 116, dont 108 Suisses. 6 Français et 2
Italiens.

Par p rof essions : Horlogers, émaiilleutrs, boî-
tiers, etc 45; bij outiers 2; mécaniciens, étam-
peurs, etc 8; chauffeurs 3; serrurier ] ; électri-
ciens-monteurs 3; coutelier 1; gaînier 1; comp-
tables, commis de bureau 5; boulanger, confi-
seur 2; employé d'hôtel 1; ménagères, journa -
lières 6; j ardiniers-terrassiers 2; mouleur 1; voi-
turier 1; manœuvres 34. Total 116.

Le groupe d'initiative, devant sa première en-
quête , se donne comme tâche primordiale de
fair e un pressant appel à tous ceux qui pour-
raient fournir quelque emploi, en adressant leur
demande à M. Emile Glauser , rue de la Serre 2,
qui donnera tous les renseignements néces-
saires.

Les sans-travail et sans secours qui désirent
se faire inscire peuvent s'adresser à la même,
adresse le soir depuis 19 heures, ou au local du
groupe des chômeurs tous les. mardis soirs de-
puis 19 heures et demie, au Collège primaire,
salle No 2.

(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée du mercredi 26 j uiUet 1922,
à 2 heures et demie de ? après-midi,

an Château de Neuchâtel

Les détournements à l'Office du chômage de
La Chaux-de-Fonds

La cour entend cet après-flnidi, l'affaire Paul-
Armand Droz-Georget, né le 30 septembre 1890,
'à La Ohaux-de-Fonds, commis, détenu depuis le
11 avril 1922. '

Droz est accusé d'avoir, en 1922, détourné
pour en faire son profit personnel et au préjudice
des pouvoirs publics, une somme de fr. 351.45,
qu'il a enlevée à la caisse des chantiers com-
munaux qui lui était confiée pour faire la paie
fies - ouvriers chômeurs. - - .; ¦- .. .;

H est prévenu d'avoir fait sciemment usage
d'actes faux, dressés en écriture privée, par l'ap-
position de cinq fausses signatures sur des re-
çus de paie, soit signature Arthur Cuénat, pour
un montant de fr. 146.55, Ali Droz, fr. 137.--,
René Bourquin, fr. 135.50, P. Girard, fr. 116.90,
Otto Voegtli, fr. 115.50, soit au total de fr. 651.45.

Dans le but de dissimuler des détournements
et de se procurer un avantage pécuniairement
appréciable, porté sur des pièces comptables,
soit deux reçus de paie signés « J. Houriet » et
« G. Receveur », les faux chiffres de fr. 96.—
pour le premier et fr. 114.— pour le second, chif-
fres qui ont été maj orés par le prévenu, respec-
tivement 80 et 95 francs. Pour dissimuler les
soustractions provenant des cinq faux sus-in-
diqués, Droz a porté des faux chiffrés sur les
feuilles de paie et sur son livre de paie.

Le prévenu reconnaît purement et simplement
la totalité des faits , qui lui sont reprochés. Il est
assisté de Me Aubert du barreau chaux-de-fon-
mer.

Droz expose qu 'il était dans une situation très
critique lorsqu 'il fut appelé à l'Office du chô-
mage de La Chaux-de-Fonds. La crise l'avait
plongé dans une grande détresse. Chef d'une
nombreuse famille, il devait subvenir aux be-
soins de sa femme et de ses cinq enfants. Lors-
qu 'il fut nommé caissier, les dettes qu 'il avait
contractées lui pesaient lourdement et c'est
pour les éteindre qu 'il commit le même j our les
détournements et les faux. Il avait: déclare-t-il,
le sincère désir de tout rembourser, et dans ce
but , il fit des contremarques à chaque pièce
faussée.

M. Colomb, procureur, s'étonne que le pré-
venu ait commis ces faux, alors qu'il connaissait
toutes les conséquences de son acte illicite, du
fait qu 'il fut chargé de faire les expertises comp-
tables dans l'affaire Krebs. On apprend que le
prévenu, qui gagnait 400 francs par mois, avait
de la peine à nouer les deux bouts. Sa femme
et ses enfants étaient continuellement malades
et une bonne partie du salaire partait en frais
de pharmacie. On ne mangeait pas à sa faim
tous les j ours !

M. Stauffer . président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, donne d'excellents ren-
seignements sur le prévenu., Chacun se complaît
à louer son ordre et son travail et tout le monde
avait une entière confiance en lui. Ce fut avec
stupéfaction que l'on apprit les faits reprochés
auj ourd'hui à Droz. La femme du prévenu ne
peut pas venir déposer du fait qu 'elle attend ces
j ours même un, sixième enfant. Droz déclare en-
core que le vol ne fut pas le mobile de ses ac-
tes. Une somme de 60 à 100,000 francs passait
dans ses mains chaque semaine.' S'il avait voulu
dérober de l'argent, il aurait certainement pris
autre chose que les bagatelles qui lui sont re-
prochées. M. Julien Dubois, directeur de l'Office
du chômage, raconte de quelle manière fut dé-
couverte cette malheureuse affaire.

Un témoin déclare qu 'à l'heure actuelle, il faut
faire de véritables prouesses pour établir le bud-
get d'un ménage ouvrier.

— Bien des personnes auj ourd'hui doivent se
restreindre, remarque M. Colomb. Même le pro-
cureur général doit s'imposer des privations
pour pouvoir paraître à la Cour d'assises avec
une redingote.

Plusieurs témoins connaissant très bien le pré-
venu, déposent en faveur de ce dernier . Droz est
un homme sobre, correct, très économe et de
plus un excellent ouvrier. S'il a .faut é, la misère
certainement en est responsable.

On a l'impression que le cas du prévenu ne
peut être comparé avec celui du trio Krebs-Egé-
Brunner.

Le défenseur de l'accusé demande que l'on
aj oute aux questions posées au Jury, cette ad-
j onction qui commence à devenir le leit-motiv
du système de défense de nos avocats :

« Au moment du délit , l'accusé n'était-il pas
en état de responsabilité intellectuelle dimi-
nuée.»

M. Colomb ne veut pas combattre cette ad-
jonction. On m'a déj à tondu hier à ce sujet , dit-
il, j e ne tiens pas à renouveler l'expérience. ¦

Dans son, réquisitoire, M. Colomb rappelle les
précédents incidents dont souffrit la caisse de
l'office de chômage de La Chaux-de-Fonds. Pour
le cas d'auj ourd'hui, le procureur général se li-
mite à faire un exposé des faits et renonce à
dresser un acte d'accusation. Une question d'hu-
manité nous porte à avoir à l'égard de Droz de
la mansuétude ; mais il ne faut pas descendre
jusqu'à la sensiblerie. Aussi, ce serait commet-
tre un délit de conscience en allant jusqu'à l'ab-
solution. Malgré que Droz ne pouvait subvenir
aux besoins de sa famille, il devait néanmoins
avoir le respect de ce patron anonyme qu'on ap^
pelle la commune.

La loi est formelle et les juges doivent l'ap-
pliquer. Mais on a trouvé un palliatif pour con-
tourner la loi lorsque les circonstances atténuan-
tes sont reconnues : On a institué les Jurys.

M. Colomb demande qu 'il soit répondu affir-
mativement aux questions de fait, mais pour
éviter l'application d'une peine de réclusion,. ï
suggère aux jurés de répondre non à la ques-
tion de culpabilité concernant les faux en écritu-
res.

Me Aubert s'attache à démontrer que . son
client n'est ni un perverti, ni un roublard. C'est
un pauvre diable qui se trouvait dans une situa-
tion déplorable, qui vivait dans la détresse. La
société, qui donne à d'inutiles personnages - de
grandes richesses et qui laisse mourir de faim
ceux qui travaillent, est une grande coupable.

Il réclame pour un demi-coupable et six inno-
cents qui l'attendent à la maison un verdict cTae.
quittement

M. Colomb réptique en posant cette questkn
de principe. :Est-ce qu'un homme qui est père de famlle
qui est dans la détresse, a le droit de voler ?

Il s'élève ensuite contre ce qu'il appelle le cou-
plet de la société responsable — couplet absolu-
ment vide de sens.

On ne peut blanchir Droz, il faut le condam-
ner en le faisant bénéficier de la loi de sursis,
afin qu 'il puisse être rendu de suite à sa famille

Encore une fois, Me Aubert réclame avec in-
sistance l'acquittement du prévenu.

Le Jury après délibération demande à l'unani-
mité l'application de la loi de sursis. U reconnaît
les faits reprochés, mais admet la non culpabilité
du prévenu dans l'affaire des faux.

A la suite de ce verdict, la Cour condamne
Droz à la peine de 8 mois d'emprisonnement
dont à déduire 107 jours de préventive, à une
amende de 20 francs, aux frais s'élevarit à 657 fr.
et à 5 ans de privation des droits civiques. Dro.
est mis au bénéfice de la loi de sursis.

A. G.

COUR RASSISES



Chronique jurassienne
Chalet cambriolé à Sonvilier.

Le chalet des amis de la nature qui se trouve
à la montagne de Sonvilier a été cambriolé di-
manche dernier par des inconnus. Les malfai-
teurs ont arraché à l'aide d'un instrument la tire-
lire qui se trouvait dans ce local.
La supercherie découverte. !

Le président du tribunal de Nidau a condamné
hier à 50 fr. d'amende et à la restitution des se-
cours frauduleusement touchés, un soi-disant
chômeur qui en trompant l'office local s'était fait
assister pendant 27 j ours où il travaillait.
Accident à Saignelégier.

Un accident est arrivé lundi après midi à M.
Marras Wenmeille. Occupé à dégarnir les sa-
pins plantés devant le porche de l'église à l'oc-
casion de la cérémonie de dimanche dernier, un
des échelons de l'échelle sur laquelle M. Wer-
meille était monté, s'étant brisé, il tomba si mal-
heureusement qu 'il eut les deux poignets fractu-
rés et la figure passablement endommagée.
Coup de faulx malheureux.

Un j eune homme de 18 ans, fils de M. Paul
Chapatte, horloger, aux Breuleux, s'aidait à fau-
cher samedi matin, lorsque s'étant trop approché
de son compagnon, il reçut de celui-ci un coup
de faulx dans le pied qui a été très mal arrangé.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du j eudi 27 j uillet, à 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Affaire «favortements
La Cour se réunit auj ourd'hui pour instruire

une cause dans laquelle sont impliquées 13 per-
sonnes du Val-de-Travers. Il s'agit d'une af-
faire d'avortements qui se juge à huis-clos et
avec 1'assistanpe du Jury.

L'inculpé, René Nicolet, né en 1896, mécani-
cien, domicilié à Couvet, est prévenu d'avoir, du
5 février 1920 à 1922, par aliments, breuvages,
médicaments, violence ou de toute autre ma-
nière, provoqué dans un but de lucre, mais avec
leur consentement, l'avortement de femmes en-
ceintes. Il s'agit notamment des dames Frieda
Borel, Hilda Jeanrenaud, Alice Paratte, Ma-
thilde Grobétez et Louise Huguenin.

D'autres personnes sont inculpées pour avoir
coopéré, en qualité de complices, au délit d'a-
vortement pratiqué avec leur consentement.

Nicolet René reconnaît tous les faits qui lui
sont reprochés. Pour procéder à des manœuvres
abortives, il expliqu e qu 'il s'est servi d'outils
spéciaux qu 'il avait fait venir d'une grande
pharmacie genevoise. Il déclare qu 'il n'avait au-
cune expérience lorsqu 'il commença ses prati-
ques qui pouvaient ainsi devenir criminelles. Il
avait demandé à Genève le « mode d'emploi »,
mais on le' lui refusa. Le prévenu prétend que
c'est le malheur et la misère qui l'ont poussé à
favoriser des avortements, ainsi que les suppli-
cations de j eunes filles en détresse.

Me Lœwer, défenseur d'office du prévenu, tend
à prouver que Nicolet a été sa vie durant un
grand malheureux et un pauvre diable, malgré
des efforts louables pour trouver du travail. '

La femme de l'accusé ne voulait pas, tout d'a-
bord , entendre parler de manœuvres abortives.
Cependant le dénuement du ménage la ht céder
dans ses appréhensions et elle assista son mari
dans ses opérations. On entend plusieurs des au-
tres prévenues, toutes de pauvres filles qui dans
la crainte des reproches de leurs parents se sont
adressées à la famille Nicolet pour lui deman-
der aide.

L'audience continue.

La Chaux-de-f onds
Soirée de Balalaïkas.

La soirée des Balalaïkas donnée hier en répé-
tition au théâtre a eu le même succès que la pré-
cédente dont {'Impartial avait abondamment
parlé. Plus une place libre au théâtre. Le public
qui s'y était rendu si nombreux pour entendre les
accents tragiques, rêveurs ou mélancoliques de
la musique russe a apprécié une fois de plus les
talents de l'orchestre grand-russien. Des bis pro-
longés, mais qui restèrent sans réponse, mar-
quèrent chaque fin de mélopée ou de chanson.
Si l'orchestre grand-russien a donc remporté un
excellent souvenir de La Chaux-de-Fonds, les
Chaux-de-Fonniers également garderont bonne
mémoire du passage de cette troupe. Pour le
surplus, nous renvoyons à notre première cri-
tique.
Notre petit feuilleton.

L'Imp artial commence aujourd'hui un nouveau
petit feuilleton dû à la romancière aussi connue
qu'appréciée Dora Melegari. « Celle que nous
aimions » est le titre du roman consacré à l'âme
féminine dont Dora Melegari possède une con-
naissance si avertie et si artistement nuancée.
Lecteurs et lectrices de l'Impa rtial y retrouve-
ront cette finesse de sentiments, cette puissance
de pensée et le talent d'écrivain qu'ils awaient
appréciés déj à dans « Caterina Spadaro ».
Hautes études.

Parmi les nouveaux diplômés de FEcote po-
lytechnique fédérale à Zurich figurent quelques
anciens élèves de nos écoles, Gymnase et Tech-
nicum. Ce sont MM. Jean Crivelli, division des
architectes, Gaston Ditesheim, ingénieur électri-
cien, Robert Ditisheim, ingénieur mécanicien,
Théodore Schwob, ingénieur mécanicien. Gérard!
Wittgenstein, ingénieur éfedricieo.

Nos sincères félicitations. '•
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Airfhur
Chapuis, émailleur en, notre ville, vient de rece-
voir du gouvernement français la médaille de la
mutualité, récompense bien méritée pour les
nombreux services qu'il a rendus à la cause de
la mutualité française en Suisse. Nos vives féli-
citations.

Qommuniques
Bienfaisance.

— A la suite d'un appel fait à Jîfféreutb négo-
ciants de la ville, la Commissiga de secours aux chô-
meurs nécessiteux se sent pressée de remercier cha-
leureusement les sociétés et personnes suivantes pour
les beaux dons de chaussures qu'elles ont bien voulu
faire à notre commission : Société de Consommation,
La Rationnelle, MM. Pasquero, Affentranger, Pes-
ohio, Berger-Girard, Kurth et Cie. Les besoins étant
considérables, la dite commission continue à se re-
commander vivement.
Soirée de gala à l'Astoria.

Jeudi 27 juillet, à 20 heures et demie, aura Heu,
comme de coutume, le concert de gala et soirée clas-
sique de l'orchestre Visoni. Invitation cordiale.
Concert pnblic.

Ce soir jeudi, la Musique militaire c Lee Armes-
Béunies > donnera aux Crétèts son troisième concert
public. A cette occasion elle exécutera t Fier Ma-
tador », Boléro de Bouchel, morceau qui lui a valu
un premier prix de lecture à vue au récent Con-
cours international de Dijon.

^̂  
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Violentes convulsions sociales en Italie
Un coup de main grec sur Constantinople ?

A l'Extérieur
L'oncle d"Amérique — Un héritage de cent

millions
MONS, 25 juiUet — Une des familles ouvriè-

res du Borinage, dont un oncle, imort au Cana-
da en 1904, était propriétaire de fabriques de
brosserie, va hériter de sa fortune évaluée à
plus de cent-millions. Les héritiers, qui ignoraient
la mort de leur parent, l'ont apprise il y a quel-
ques mois à la suite d'annonces parues dans les
journaux.

Parmi les heureux bénéficiaires de cet hérita-
ge se trouvent les époux Galleez, âgés tous deux
de Ad ans, qui ont neuf enfants et dont le père,
plusieurs fois blessé au charbonnage, ne pouvait
plus travailler.

[nUF"* Une collision de chemin de fer
WIBNHR-NiEUSTADT, 26 juillet. — La nuit

dernière, le train express venant de Prague est
entré en collision avec un train de marchandises
à rentrée de la gare. Trois wagons du train de
marchandises et le fourgon de l'express ont été
démolis. Le mécanicien de la locomotive du
[train direct a été tué.
Un mari ne doit pas fréquenter d'autre femme

Que la sienne — Mais l'interdiction s'étend
à la belle-mère

Inquiétudes tchéco-slovaques
PRAGUE, 27 juillet. — La « Tribuna» écrit

au sujet die la situation en Bavière que les ten-
dances séparatistes de Munich réclament la plus
extrême vigilance de la Tchécoslovaquie, qui
doit se tenir prête à toutes éventualités.

Une femme-député au Reichstag
BERLIN, 26 juillet. — Mme Elise Bartel, de

Hiildesheim, est entrée au Reichstag en rempla-
cement du député Rieke, décédé.

né ses travaux. En lisant le décret de clôture, le
président du Conseil a fait allusion à la nécessi-
té pour le gouvernement de prendre d'ici peu
des mesures d'une certaine gravité. On suppose
que M. Protopodatakis envisage la réorganisa-
tion des bases , administratives en Asie mineure
et l'autonomie de. certaines provinces.

Le bruit continue à courir de l'éventualité d'un
coup de main sur Constantinople. Le trafic as-
sez intense entre Smyrne et la Thrace doit lui
donner créance. 

Le bouleversement social en Italie

Un coup de main grec sur Constantinople
La dernière folie !

ATHENES, 26 juillet. — La Chambre a termi

NEW-YORK, 26 juillet — Spéciale. — Mme
'John Haas plaidait en divorce ces j ours der-
niers devant le tribunal de Chicago, alléguant
que son mari aimait trop la compagnie des fem-
mes.

Le juge a refusé de prononcer le divorce ;
mais fia interdit au mari de rendre visite, de voir
ou de parler à n'importe quelle femme, excepté
la sienne.

Le juge a, en outre, interdit spécialement à la
belle-mère de M. Haas de visiter son gendre ou
même de lui parler « afin de ne pas troubler la
KEcité conjugale du ménage ».

WSP ' Vers îa dissolution de la Chambre
ROME, 26 juillet. — Le « Monde » dit que M.

Giolitti aurait affirmé que seule la dissolution
de la Chambre pourrait aplanir les différends
qui existent actuellement entré les divers partis
de la Chambre.

"HF  ̂ Fascistes et communistes
s'entredétruisent

MILAN, 26 juillet. — Les communistes ont tué
dimanche un fasciste à LodL Pour se venger
les fascistes ont mis le feu à la Chambre du
travail de la ville. Les gendarmes accourus de
Milan ont empêché Foccupation de «a vEle par.
les fascistes.

A Rimini, les fascistes ont tué un anarchiste
et son amie. Une véritable bataille s'est enga-
gée à la suite de cet événement et deux com-
munistes ont été. grièvement blessés. . .-.,, »3iiB

A Montsllo, les communistes ont tué le se-
crétaire fasciste, M. Piccine. Pour se venger les
fascistes ont assassiné le maire de Campo qui
appartenait au parti communiste.

A Brandizzo, les fascistes ont incendié la
Chambre du travail et à Monterato deux per-
sonnes ont été tuées par les troupes fascistes.

fjg  ̂Les dégâts de l'explosion de Soria
MADRID, 26 juilet — (Havas») — On mande

de Soria que l'incendie qui a éclaté mardi a été
provoqué par ime explosion qui s'est produite
pendant le chargement de cartouches de chasse.
L'établissement contenait de grandes quantités de
Bgnite inflammable, un stock Important de poudre
de dynamite et d?autres explosifs pour mines.
Le service d'extinction du feu ayant été mal
organisé, le matériel ayant manqué, le feu a
rapidement détruit tout un îlot composé de huit
maisons, au centre de la ville. Au moment de
«a première explosion, l'établissement regor-
geait de monde, ce qui laisse croire que plusieurs
personnes ont dû périr. Des objets de toutes
sortes projetés par l'explosion dans un rayon de
50 mètres ont fait également plusieurs victimes.
35 familles sans abri ont été logées dans des
casernes. Jusqu'à présent on compte trois morts,
31 .Messes, dont cinq très grièvement.

Un véritable combat à Ravenne
MILAN, 26 juillet. — Un véritable combat

entre fascistes et communistes s'est engagé
mercredi à midi à Ravenne. Les communistes
ont reçu des renforts de la campagne. Une
bombe a éclaté, blessant plusieurs personnes.
On compte, à l'heure qu'il est, sept morts et tm
grand nombre de blesses.

Vol de bijoux
MILAN, 26 juilet. — Des voleurs se sont in-

trodtrits mercredi après-midi dans l'apparte-
ment du chef socialiste Turati, actuellement à
Rome avec sa famille. De nombreux bijoux degrand prix, appartenant à Mme PouMchof, ont
été dérobés. 
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be conflit entre la Bavière et le Reich
Situation toujours plus tendue

BERLIN, 26 juilet. — Les journaux annon-
cent que M, Gessler, ministre de la Reichswehr,
qui vient de rentrer de Bavière, a pris part à
la séance du cabinet, qui s'est réuni mercredi
pour examiner la situation créée par le conflit
arvec la Bavière.

M. Radbruch, ministre de la Justice, a éla-
boré un rapport juridique pour étudier si, cons-
titutionnelement, le point de vue adopté par
la Bavière pouvait être adimis ; il conclut né-
gativement. Les membres du gouvernement du
Reich sont unanimes à considérer la conduite
du gouvernement de Munich comme injustifiée.
Le cabinet a décidé de préparer une déclara-
tion exposant les faits en détail et qui sera
publiée.

Le chancelier du Reich ayant dû s'absenter,
la séance a été aj ournée à 18 heures.

La décision bavaroise est illégale
BERLIN, 26 juillet. — Le cabinet du Reich

s'est de nouveau, réuni cet anpès-màdi. Les mi-
nistres ont été unanimes à déclarer la décision
dû gouvernement bavarois illégale. Les minis-
tres se réuniront de nouveau ce soir.

Le Tribunal suprême du Reich sera saisi de
faffaire.

Les obsèques de M. Jean Sigg
GENEVE, 26 juillet. — Mercredi après-midi

ont eu lieu les obsèques de M. Jean Sigg, con-
seiller aux Etats. Une foule considérable a défilé
devant la dépouille mortelle. On remarquait, en
tête du cortège funèbre. MM. Béguin (Neuchâ-
tel) et Savoy (Fribourg), conseillers aux Etats,
et MM. Mœckli (Berne) et Graber (Neuchâtel),
conseillers nationaux.

Le Conseil d'Etat de Genève et le Conseil mu-
nicipal étaient représentés. Parmi les nombreu-
ses couronnes, on remarquait celles de l'Asso-
ciation internationale pour la protection légale
des travailleurs, dont M. Jean Sigg était prési-
dent, celle du parti socialiste de Genève, etc.

Au crématoire du cimetière de Saint-Georges,
l'éloge funèbre a été prononcé par M. Béguin,
au nom de l'Assemblée fédérale.

Une querelle qui finît mal
RHEINFELDEN, 26 juillet. — A Zuzgen, dans

une altercation, le vacher du fermier Mulier me-
naça de sa faulx le fils de ce dernier. Celui-ci
se sauva dans la maison voisine. Lorsque le père
Muller intervint, le domestique le frappa et le
tua d'un coup de faulx. Il s'enfuit, mais on par-
vint à l'arrêter peu après pour le livrer à la gen-
darmerie de Rheinfelden.

mr* Et toujours des armes cachées...
KOENIGSBERG, 26 juillet — Dans les do-

maines du conseiller von Braun, la police vient
de découvrir 300 fusils, 500 baïonnettes et une
grande quantité de munitions.

Les menaces des syndicats ouvriers
MUNICH, 27 juillet. — (Wolff) . — Selon une

information de Berlin le comité exécutif des syn-
dicats et des partis socialistes entreprendrait
des préparatifs en vue de déclencher la grève
générale et d'isoler la Bavière en la privant de
matières premières et de courant électrique de
provenance du Reich. La « Munchner Post »
écrit à ce suj et que ces mesures n'ont aucune
raison d'être. Evidemment les socialistes ont,
aussi le droit de délibérer là-dessus. Mais la
nouvelle ci-dessus est lancée simplement dans le
but de faire pression sur l'opinion publique.

Tuée par un moustique
WOLLERAU (Schwytz), 26 juillet. — Mme

Hœfliger. demeurant à WoUerau, ayant été pi-
quée aux lèvres par un insecte, est morte des
suites d'un empoisonnement de sang.

Un conseiller national
LUGANO, 26 juillet — Le Conseil d'Etat a

proclamé conseiller national M. Francesco Rus-
ca, en remplacement de M. Garbam-Nerini, juge
fédéral.

Accident à la Gumfluh — Jeune homme tué
Un j eune homme de Lausanne, ancien élève du

collège Henehoz, à Château-d'Oex. en séjour à
Château-d'Oex, Eugène-Florian Randin, né le
30 novembre 1905, qui était parti le 9 juillet,
dans l'intention d'aller faire une excursion du
côté de la Gumfluh, et qui a été aperçu le 9 à
Lioson„ le 10 au Petit Jable, a disparu dès lors.
Plusieurs fortes équipes sont parties, mercredi
matin, de Château-d'Oex et de Flendtruz.

On téléphone à la « Gazette » de Château-
d'Oex :

« Le passage du j eune Randin avait été signalé
aux chalets de Lioson et son nom fut retrouvé
sur le livre déposé au sommet de la Gumfluh.
Mardi déjà, les gendarmes battirent le pays,
mais sans résultat. Mercredi, une colonne de se-
cours, composée de MM. Yersin, guide à Flen-
druz, Aug. Bornet et Moillen, à l'Etivaz, et des
gendarmes, monta en vain dans la direction de
la Potz des Gaules, redescendit à la Pierreuse
pour attaquer ensuite le couloir de la Cheneau
rouge. Vers le haut du couloir, les chercheurs
découvrirent, gisant sur le névé, le cadavre du
j eune Randin,. La mort a dû être instantanée, la
chute ayant été d'une haiiteur approximative de
200 mètres. Le corps a été transporté à Châ-
teau-d'Oex; il sera ramené j eudi à Lausanne.

On suppose que le j eune homme, après avoir
gravi la Gumfluh, a voulu gagner Château-
d'Oex par les mauvaises vires dominant la Che-
neau rouge. »

La situation est tendue entre le Reich et la Bavière

Chronique neuchàteloise
Cour d'assises.

La Cour se réunira jusqu'à jeudi , l'affaire Jo^y
qui devait être jugée vendredi étant renvoyée à
la prochaine session.

Buvez un
«LUY » COCKTAIL-SIPHON

apéritif et désaltérant idéal.
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Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  43.35 (44.10) 44.0S (44.75)
«vllemagne . . 0.93 (0.94) l.io (1.15)
Londres . . . 23.35 (23.38) 23.50 (23.50)
Italie . . . .  23.70 (24.10) 24 40 (24.40)
Belgique . . . 41.00 (41.50) 42.00 (42.00)
Hollande . . .203.75 (203.50) 205.50 (205.50)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New York \câble S-20 (5ll9) 3"34 (5"34)New ïork ( chèque8.18 (5.17) 5.34 v 5.34)
Madrid. . . . 81.00 (81.25) 83.00 (83 00i
Christiania . 37.50 (86.80) 89 50 (88.80)
Stockholm . .136 00 (134 78) 138 00 .136.25)

L.» cote du eliuiige
le 26 juillet à midi
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MAGASIN
A remettre

à IVenchàtel-Ville. un magasin
de denrées alimentaires. Re-
prise, fr. 6000. —. Faire offres
écrites sous chiffres P. A. 12154
an bureau de I'IMPARTIAL. 13154

— Cest précisément ce dont j e voulais vous
partar. U ne tient qu'à vous de faire comme
moi

Le capitaine eut un mouvement pour déga-
ger son bras. Quelle proposition allait-on lui
faire encore ? Mais son interlocuteur ie regar-
dait avec des yeux si francs qu'il se sentit ras-
suré.

— Vous êtes étonné et un peu inquiet, n'est-
ce pas ? -continua en souriant M. Saint-BrisoL
Je prévoyais cela et c'est pourquoi j'ai hésité
longtemps avant de vous parler comme j e le
fais ce soir ; mais ce serait vraiment mal à moi
de vous laisser dans l'embarras quand j e puis
vous aider à en sortir. Il existe, cher monsieur,
un moyen très simple de gagner de l'argent :
c'est de j ouer à la Bourse.

— Jouer à la Bourse ! s'écria Pierre. Est-ce
que par hasard vous vous moqueriez de moi ?

— Pas 1© moins diu monde ! et j e ne vous
demande, pour vous en convaincre, qu'un ins-
tant d'attention... Vous croyez sans doute qu 'il
est besoin, pour jouer à la Bourse, de capitaux
considérables ?

— Parbleu !
— Là est votre erreur. Pour beaucoup d opé-

rations, quelques centaines de francs de cou-
verture peuvent suffire, moyennant quoi vous
pouvez donner des ordres d'achat très impor-
tants. C'est ainsi qu'il y a huit j ours, avec une
couverture de 300 francs, j'ai acheté pour 5,000
francs de « Mines de Capellos » qui, revendues
auj ourd'hui avec une hausse de 0 fr. 75, me
donnant le petit bénéfice dont j e vous parlais
tout à l'heure... Et chaque j our vous pouvez
faire quelque opération semblable — à condition,
bien entendu, de la faire porter sur une valeur
dont la hausse soit certaine. Je puis dès main-
tenant vous indiquer les « Tramways péruviens »
qui sont actuellement à 65 et qui, dans un mois...

— Inutile , monsieur, interrompit ftermont. Je
rous suis très reconnaissant de l'intérêt que
vous voulez me témoigner, mais pour rien au
monde j e n'aventurerai le peu d'argent que j e
possède dans des opérations de ce genre.

M. Saint-Brisol insista encore, mais ce fut
peine perdue, son compagnon resta inébranla-
ble. Et pendant le reste de leur promenade, ils
parlèrent d'autres choses.

Mais la tentation était entrée au cœur de
Pierre. Durant la nuit, il ne put s'empêcher de
songer à tout cet argent qu'on pouvait gagner
si facilement et si vite. Il y songea encore les
j ours suivants, en pataugeant dans la boue et
la neige fondue, à la recherche d'un gagne-
pain qui s'enfuyait sans cesse.

A chaque repas, il sentait les regards de
Saint-Brisol posés sur lui, avec une compassion
un peu narquoise... Enfin, un matin n'y tenant

plus, il lui demanda des renseignements sur les
« Tramways péruviens ».

— Je savais bden que vous y viendriez ! dit
Saint-BrisoL Les « Tramways péruviens» sont
en hausse, comme je vous l'avais annoncé, et
vous serez obligés die les payer un peu plus
cher. Mais la hausse n'est pas finie, tant s'en
faut ; vous pourrez les revendre encore avec un
joli bénéfice.

Ce fut ainsi, en effet, que les choses se pas-
sèrent. Sur cette première opération, Hermont
gagna 150 francs. ••

Il se mit dès lors à étudier assidûment les af-
faires de Bourse, et, touj ours guidé par Saint-
BrisoL fit coup sur coup plusieurs arbitrages
fructueux. Vers la fin de l'hiver, il avait presque
triplé son capital. 1. souriait maintenant de ses
craintes passées.

Puis, peu à peu, il s'enhardit. Au mois de
mars, une occasion superbe s'offrit à lui de
réaliser une petite fortune : des valeurs indus-
trielles qui se trouvaient alors presque à rien,
et qui devaient, d'après un « tuyau » absolument
certain qui lad avait été donné sous le sceau du
plus grand secret, bénéficier d'une hausse fou-
droyante. Mais, pour profiter de l'aubaine, il
fallait engager la presque totalité de son avoir.
M. Saint-BrisoL consulté, hésitait... Pierre, lui,
n'hésita pas.

Et, à la liquidation de fin de mois, il eut à
payer 5,000 francs de différences.

C'était à peu près tout ce qu'il possédait. Le
« tuyau » était de mauvaise qualité : là hausse
foudroyante avait été remplacée par une baisse
plus foudroyante encore.

La chasse aux emplois recommença, fiévreuse.
De nouveau il connut les courses sans fin , d'une
extrémité à l'autre de Paris, les interminables
attentes au bout desquelles un mot sec vous re-
j ette dans le gouffre, les annonces décevantes,
les propositions louches.

Mais il lui eût fallu, pour se tirer d'affaire , ne
pas être le timide qu'il était, ombrageux comme
tous les timides, et trop vite cabré devant les
passages boueux ou les obstacles suspects. Et
il eût fallu peut-être aussi ne pas avoir mené,
pendant vingt ans, cette vie de soldat où le
devoir est simpls et les heures toutes remplies,
où l'on professe, pour les questions d'argent, un
très noble dédain, et où Ton marche les yeux
fixés sur un but tellement haut qu'on ne sait
plus, quand l'heure en est venue, regarder à
ses pieds.

(A suivre.)

EN SILENCE
PAR l

FRANCISQUE PARN
•S-Sï—.»« -̂3»

— Fin.septembre, madame : il y aura, je crois,
un départ de permissionnaires à cette époque.

— Comme j e vais être heureuse de le revoir !
Pierre s'inclina. Ils se séparèrent. Et ce fut

seulement trois j ours plus tard, quand l'officier
eut quitté «e pays, que Mme Vareynes apprit
qu'il avait donné sa démission, et que son dé-
part était définitif.

Comme tout le monde, elle s'en étonna et
soupçonna d'abord quelque histoire cachée. Mais
elle était d'imagination calme, peu encline aux
suppositions extraordinaires. Elle finit Par pen-
ser qu'après tout il était fort possible que le
capitaine eût démissionné, ainsi qu'il l'avait dit
au notaire Baucland, à cause de ses rhuma-
tismes.

Et elle en eut beaucoup de peine en songeant
que son fils n'aurait plus, désormais, le mentor
qui lui avait été si précieux.

Chez le notaire , Pierre avait eu une bonne
surprise. Ses parents qui, jusqu'à la fin, avaient
vécu de la pension modestie qu'il leur faisait sur
sa solde, ne lui avaient laissé en héritage que
leur petite maison et quelques arpents de terre ;
mais il se trouva que le tout était convoité par
un propriétaire voisin qui voulait arrondir son
domaine. Il en offrait 12,000 francs, au cas où
le capitaine consentirait à s'en défaire.

C était une aubaine inespérée, qui lui assurait
la possibilité de rembourser Dàriy, en lui lais-
sant encore l'argent nécessaire pour aller quel-
que part tenter la fortune.

Il accepta donc tout de suite. Confiant au no-
taire la somme que" lui avait prêtée son ami, il
enferma le «-esta dans son portefeuille d'officier,
qui avait rarement contenu autant-d'argent à la
fois. Et bravement, presque j oyeux, regardant
la vie en face, il prit le tram pour Paris.

Son voyage et quelques menus frais payés, a
ilui restait 1,800 francs juste. Cela faisait lSu
francs par mois pendant un an. C'était beaucoup
plus de temps et d'argent qu'il n'en fallait, se di-
sait-il, pour trouver une situation convenable.

Il connaissait un petit hôtel près de la gare
de Lyon. Moyennant 90 francs par mois pour la
pension et 40 francs pour la chambre, il eut le
gîte et le couvert assurés. Tranquille de ce
côté, il se mit résolument à chercher du travail.

Le malheur est que Pierre ne possédait au-
cune relation à Paris. Mais durant son traj et en
chemin de fer, il avait acheté des j ournaux, et
son attention avait été attirée par plusieurs of-
fres qui lui semblaient tout à fait avantageuses.

Avait-il été assez sot de s'inquiéter ! Mais ce-
la pullulait, les situations, à Paris ! Oh ! I sa-
vait parfaitement que cette broussaille recelait
pas mal de pièges, et que, parmi ce fatras d'an-
nonces de toute espèce, il fallait faire un choix.
Cependant, que diablie ! il devait y en avoir
aussi de sérieuses !

Et il relisait celles qu'il avait notées sur son
carnet :

«On demande un homme intelligent et actif,
» pour placement d'un objet de première néces-
» site. Bénéfice assuré de 10 à 20 francs par jour.
» S'adresser à Staylor, 121, passage Taitbout.
» Très sérieux. »

«Un dessinateur est demandé aux Usines
» Planquette, avenue de Neuilly. »

« Situation de 6,000 francs par an est offerte
» à homme sérieux. Ecrire : Edouard T. Bureau
» 13. »

« On demande un homme honorable, de pré-
» férence ancien officier, pour affaire de premier
» ordre, n'exigeant pas de capitaux. S'adresser
» à la Banque de l'Avenir Métallurgique, 127,
» rue Auber. »

Pierre résolut de se rendre à chacune de ces
adresses, et dès le lendemain il se présenta aux
usines Planauette.

— C'est pour la place de dessinateur ? lui dit
le chsf du personnel, en le regardant avec un
peu de surprise. Oh ! mais, monsieur, cela ne
ferait pas votre affaire. Nous voulons un petit
jeune homme, qui puisse être employé Pour lea
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Il DEUX PERSONNES ETAIENT UNE PLACE 11

Enchères publiques
à h Halle aux Enchères

Le vendredi 26 juillet
1922, dès 14 heurea , à la Halle
aux enchère*, Plaee Jaquet-
Droz, l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques,
les objets ci-dessous designés :

Un buffet de service , chêne,
une armoire à glace chêne, un
divan moquette verte, une chaise-
longue dessus moquette verte,
une grande glace, ainsi qu'un lot
d'ébauches 17 lignes, etc.

Vente m comptant suivant la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 36 juil-
let MBS. 12180

Office des faillites.
Le préposé, A. CHOPARD.

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tons les jours

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

T«.I«aPHONE 19.54. 2680

HORLOGER-
TECHNICIEN

(ealibriste), connaissant à fond ia
fabrication des petites pièces et
pièces de forme en tous genres,
ainsi que pièces compliquées re-
cevrait offres de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres. P
15391 C, à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds. 13142

ETERNIT dfc Carton goudronné
TUILES |LeB Lattes

Comptoir Général de

MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
H 

Rae Léopold Robert 195 1
Téléphone 12.86 WM

4 Vend TOUT ce qu'il faut W
H pour CONSTRUIRE aux M

PRIX LES PLUS REDUITS¦ m
*~ ¦Gravier '§f f l  fig Carreaux

de jardin Ĥp grès et faïence

Fabrique d'horlogerie dn Jura Bernois engagerait. d<
suite ou époque à convenir , P Ï2619 G, iai4'

CHEF
capable et énergique, pouvant diriger le remontage et la terminaisoi
de la montre cylindre. Préférence sera donnée à personne ayan
rempli avantageusement nosté analogue. — Faire offres écrites e
détaillées , sous chiffres P 22519 C. à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds.

{ (glacez vos Cap itaux ]
S sur Immeubles t

:

5'|j à6  o/0 d'intérêts garantis. — S'adres- 3
ser au Bureau d'Achats et Ventes d'Im- I

S 
meubles Edmond MEYE R, rue Léopold- |
Robert 9. 1204!. 1

Le Secrétaire Galant. uiB^°£éiPH
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Camisoles
à jour (filet)

depui s fr. l.SO jusqu'au plue
fin. Ouvert et moitié ouvert. "

Se recommande 13178

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Impressions couleurs ÏÏMP ZÏÏ Ï A I

la Confiance
RUE DE LA SERRE fO

II vient d'arriver

Toile
blanche, flne pour robes
0.95 1.35 1.50

Indienne
180 de large dep. 2.75

Bezin
180 de large dep. 3.35

Lingerie
pour DAMES

Combinaison â¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ flkWl 1
jersey soie très belle qualité 1. 11/
forme empire J |K

toutes teintes mode wm
tailles 42-44 16.85 tfr
tailles 46 - 48 17.85 yj

AU PROGRÈS
AVIS SOCIÉTÉ? DE TIR
Douilles laiton ^Tffiï SJftîï
Eugène RODDE, Neuchâlel. Téléphone 9.86. w Z-952-N—————————————— —————• Le moment esl propice pour vos achats de 12181 C

j TOURBE MALAXEE
I TOURBE NOIRE
0 Première qualité — Première qualité «
Z Adressez-vous à fl

{ CHAPPUIS A C? I
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



A vendre &V
à 2 feux, neuve, couleuse de ÎOC
litres avec fourneau et tuyauterie
— S'adresser au Burean/rue des
Crétèts 89. 18018

T AD.TiT Ç bleu de Vienne'LAflliU; pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven-
dre. — Gh. GABUS, rue de Tête-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.
^B*».*«^«.«i À ventile un
PI VIS U l a  moteur 2 HP ,
continu , 310 volts, une cuisinière
à gaz (3 feux), four excellent ,
fers à repasser à gaz. — S'adres-
ser chez Mme Aab, rue des Til-
leuls 7. 1S074

PflTIcinn * demoiselles, sérieu-
i CllûlUll, 8ea et solvables, cher-
chent bonne pension à prix mo-
déré, pour le 1er août. De préfé-
rence au centre de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres Z. R
12095. au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 12095

Machines à coudre soi.
gnées, vibrante, centrale et rot a-
tive. Réparations. — L. Ro-
tben Perret, rue Numa-Droz
129. 9161

Salle à manger, Ĵ e
moderne, table à allonges, 6 chai-
ses (haut dossier), à céder au tout
plus vite, pour fr. 650.— , ainsi
qu'une table de bureau, 1 fauteuil ,
6 chaises et un établi portatif. —
S'adresser rue Léopold-Robert 9,
au 2me étage, Maison Banque
Perret & Oi«. 12041

Occasion! MuTl-
china à régler. — S'adresser chez
M. Ls. Montandon , rue du Tem-
ple Allemand 99 15039

Dr-fM A venQre ^ uea.ux
rOi liSi petits porcs cle 6
semaines, ainsi que des canards.
— S'adresser chez M; G. Colomb ,
me .T;icoh-Brandt 99. 1197H

Quelle personne EÎS?
sur l'horlogerie ou autre, à dame,
coi échange d'une ohambre non
meubée, à 2 fenêtres, au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres P. B.
J. W. 12069, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12069

YOlODttliPe. Un6 jeune8aiïeaC
Ï7

ans, comme volontaire, dans bon-
ne famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser rue du Parc 86. au
rez-de-chanssée. à gauche. 12032
Taurin Alla 18ans, connaissant
OCullC UllC, la sténo, belle écri-
ture, ayant fait l'Ecole secondai-
re, cherche place de commis dans
bureau ; à défaut , demoiselle de
magasin. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres A. G. -13030.
au bureau de I'IMPARTIAL !«030

Blanchissage ^7^%-sonne de confiance; heures et
remplacements. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 4. 11906

Bonne fll le, &£$£&*-
che place dans magasin ; s'aide-
rait aussi au ménage. — Ecrire
sous chiffres B. F. 11945. au
bureau de I'IMPARTIAL ' 11945

12087
S'adr« an bar, de l'clmpartial.

Sommelière. ÎSgsïïiïŒ.
re connaissant bien le service.
Entrée de suite. — S'adresser
Brasserie du Saum on. 12070
Vap h op sachant traire, soignerI CL1.11C. ie bétaj ! et chevaux
est demandé pour La Grébille.
— S'adresser à M. Courvoisier,
à Beauregard-Ville. 12073
Qppyan fp  On aemande de suite
kJCl «lllUG. une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
Léopoid-Robert 88, au 1er étage.

£, 12126
.Ionno fl llû 0n demande une
UCUUC UllC. jeune fille , libérée
des écoles, pour différents petits
travaux. 11972
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
P.hai.ffûnp On demande bon
UUttUllClll. chauffeur, énergi-
que, pour livrer seul des mar-
chandises avec une camionette.
Entrée, 15 août. — Faire offres
avec prétentions de salaire, sous
chiffres H. H, 12040, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12040

Phamh po A iotLM J°lie cham-
UL1CUUU1C. bre meublée, bien si-
tuée, à proximité de la Gare et
de la Poste, à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adres-
ser le soir après 7 h. rue du
Parc 75. au 2me étage, à gauch e.
Phamhp o meublée est a louer ;
UUalUUl C éventuellement avec
Ëension. — S'adresser rue Numa-

iroz 1. chez Mme Gobât. 12076

T.n dOmon. Ménage sans en-
«jUgGiliein. fant , demande à
louer logement de 3 à 4 pièces,
pour le 81 octobre ou époque à
convenir. — Ecrire sous initiales
A. B. 12072. au bureau de 1 'IM-
PARTIAL/ 12072
I Ariamûn.  Personne solvable,
LUgClllClll. demande à louer lo-
gement de 3 pièces et alcôve, quar-
tier de l'Abeille. 12066
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Iiftf)PmPl.f employé de coin-
UUgClllClll. merce demande à
louer, pour fln août ou fin sep-
tembre, appartement moderne, 3
pièces, de préférence avec bal-
con. — Offre» écrites, sous chif-
fres A. H. 11613, au bureau
de I'IMPARTIAL 11613

courses et à qui nous donnons quinze tranes par
mois pour commencer.

— J'ignorais, monsieur... Excusez-moi ! dit le
capitaine en se retirant.

— De rien, monsieur !
Il se dirigea vers le numéro 121 du passage

Taitbout, où M. Staylor devait lui assurer un
bénéfice de 10 à 20 francs par jour.

M. Staylor — un gros homme roux à la tête
finaude — était assis derrière une table de bois
blanc, dans une pièce assez vaste, remplie, du
sol au plafond, de cartons ficelés.

Sa tenue se composait d'un veston graisseux,
ouvert sur une chemise de cotonnade bleuâtre,
d'un pantalon à carreaux et d'espadrilles, Her-
mont ne put s'empêcher de remarquer que, pour
un homme qui faisait gagner de si belles j our-
nées aux autres, sa mise était plutôt négligée.

M. Staylor le reçut de façon charmante et
tout à fait familière :

— Certainement, mon ami, vous pouvez vous
faine facilement la somme que j' indique, et plus
encore, si vous avez l'œil.

— Ah ! fit Pierre, il faut avoir Fœi.
— Pour ça, oui.- et le bon... à cause des

«Ses.
— Plaît-ît ?
— A cause des flics. Oh ! ce n'est pas ce que

vous pouvez croire ! Je ne veux Pas vous pro-
poser de vendre des cartes transparentes ni des
petites brochures éditées à Bruxelles. Non ! Je
ne mange pas de ce pain-là... Mais, par le temps
oui court, vous offririez des pièces de 20 francs
pour 50 centimes, que les sergots vous empêche-
raient quand même de stationner sur les trot-
toirs, qui sont pourtant à tout le monde !

— Ah ! c'est pour stationner sur les trottoirs ?
— Naturellement, farceur ! Pas sur le haut

de l'obélisque !... Mais tenez, voici ! continua
M. Staylor en attirant à lui un des cartons ' qu'il
déficela d'une main preste, je suis l'inventeur du
célèbre « retrousse-pantalon à ressort », dont
vous n'êtes pas sans avoir entendu parler. L'ob-
jet se fixe sur le derrière de îa bottine et main-
tient le Pantalon relevé comme ceci. Plus de
pantalons boueux ! Plus de plis disgracieux qui
coupent l'étoffe ! Vous pouvez mettre l'article
en mains : c'est solide et bien fait.

— Alors, demanda le capitaine en prenant
machinalement la paire de « retrousse-panta-
lon » breveté que lui tendait le gros bonhomme,
ce serait pour vendre ça ?

— Mon Dieu ! oui. mon ami ! Monsieur pré-
férerait, je crois, placer des soieries du Japon
ou des bronzes d'art ? Désolé vraiment, mais
nous ne tenons pas ça dans notre partie. Et puis
voilà assez de boniment. L'article me revient à
Ofr. 25 ; j e vous le cède à O fr. 30 ; vous le ven-
dez à Ofr. 50, bénéfice, O fr. 20 par paire, an

louis Par cent, ça vous va ? Moi qui vous parle;,
j'en ai vendu jusqu'à deux cents paires en une
j ournée. Mais faut pas ménager ses j ambes et
sa salive—

— Je vous crois sans peine, dit Pierre. Adieu,
monsieur Staylor !

Il sortit en courant presque, ne sachant sU
devait rire ou pleurer. Ce camelot venait de le
prendre pour un de ses acolytes en quête d'ou-
vrage !

— Non ! s'affirma-t-îl à mi-voix. Je n'en suis
tout de même pas encore là. Alons à l'Avenir
métallurgique.

La banque occupait, rue Auber, le rez-de-
chaussée d un immeuble d'apparence cossue.
Pierre demanda à voir le directeur ; après une
attente (fune heure dans une pièce trop fraî-
chement peinte,, dont les meubJes dorés et les
tentures criardes sentaient l'installation hâtive
destinée à éblouir les yeux des naïfs, il fut in-
troduit.

Le directeur de la Banque de l'Avenir mé-
tallurgique était un personnage à favoris gris,
dont le regard disparaissait derrière les verres
d'un binocle à monture d'or.

— Monsieur, lui dit Hermont, j'ai lu une an-
nonce dans laquelle vous demandiez un homme
honorable, ancien officier de préférence, pour
entrer dans une affaire n'exigeant pas de ca-
pitaux.

— Parfaitement, monsieur. Vous êtes un an-
cien officier ?

— Capitaine d'infanterie.
Le capitaine fit une petite moue.

' — Ah ! capitaine seulement.. Réformé, dé-
missionnaire ?

— Démissionnaire.
— Bien !... Pas décoré, à ce que j e vois ?
— Non ! répondit Pierre d'un ton sec.
— Tant pis ! Mais cela n'est pas indispen-

sable... Vous vous êtes déjà occupé de questions
financières ?

— Jamais, monsieur.
— Et vous n'avez pas, m'avez-vous dit, de

capitaux disponibles?
— Je ne crois Pas vous avoir dit cela, dé-

clara Hermont, que l'interrogatoire commençait
à agacer — mais je n'en ai pas, en effet

— Oui, fit l'autre avec bonhomie et comme
se parlant à lui-même, je vois ce qu'il en est :
îà démission... un coup de tête... et pas le sou
maintenant... Allons ! mous pourrons quand
même nous entendre. Vous voulez gagner de
l'argent, n'est-ce pas ?

— Je ne suis venu que pour cela.
— Parfait !... Je vous offre 1000 francs par

mois.
— Mille- francs... par mois ! bégaya Pierre

éMant Mais vous vous méprenez, monsieur;

je ne puis prétendre à une situation pareille ;
je viens de vous dire que j' étais tout à fait
étrangecr aux choses de finance...

Le banquier eut un sourire indulgent et pro-
tecteur.

— Vous n'aurez besoin, pour la situation que
je vous réserve, d'aucune compétence spéciale.
Vous prendrez place, tout simplement, parmi les
membres du conseil d'administration de la
Compagnie des mines d'or Dahoméennes, dont
j e vais lancer les actions sous peu, et vous n'au-
rez qu'à donner votre signature.

— Les mines d'or Dahoméennes ? répéta
Hermont. Il y a donc de l'or, au Dahomey ?

— En quantités considérables J répartit le
banquier d'un ton léger. Mais, qu'il y en ait ou
non, cela ne regarde pas les administrateurs.
L'essentiel est que l'émission réussisse, et elle
réussira. Nous avons déj à comme membres du
conseil le marquis Alvarès de Pornoja y Cas-
torez, le comte Morotova, le prince...

Il arrêta là son énumération, car le capitaine
s'était levé brusquement, le sang aux joues. H
venait seulement de comprendre quel rôle —
menant tout droit à la correctionnelle — l'hom-
me d'affaire véreux voulait lui faire jouer, et à
quelle escroquerie son titre d'ancien officier de-
vait servir de paravent. ..

— Cela suffit, monsieur, dit-il, en gagnant la
porte. Ma roture se trouverait déplacée au mi-
lieu de toute cette noblesse, et j e m'en voudrais
de vous faire perdre un temps précieux.

H regagna sa chambre d'hôtel, tout agité en-
core de honte et de colère.

Une lettre l'attendaitç.. venant d'Edouard T«..
à qui il avait écrit la veille.

« Situation de 6,000 francs offerte à un hom-
me sérieux »... 11 ouvrit l'enveloppe sans trop de
confiance.

« Monsieur ie Capitaine, disait la lettre, vous
» avez été bien inspiré en vous adressant à moi,
» et- vous ne sauriez trouver, en rentrant dans
» la vie civile, un meilleur emploi de votre temps
» et de vos capitaux qu'en les mettant dans
» mon industrie. Je ne vous demande que 25,000
« francs, qui seront employés intégralement à
«l'agrandissement de l'usine. Moyennant cette
» somme, vous aurez le titre de co-directeur
» aux appointements fixes de 6,000 francs par
» an, plus une part dans les bénéfices. »

Hermont .rej eta le papier d'un air découragé.
Tel était donc le résultat de cette longue j our-
née de recherches ! Rien, moins que rien , des
propositions inacceptables ou déshonorantes-

Mais il se ressaisissait bientôt. Ce n'était là
en somme qu'un premier coup de sonde dans
cet immense océan de Paris. Il recommencerait
vingt fois, cent fois s'il le «allait, et finirait bien
par réussir.

Hélas ! les semaines qui suivirent se passè-
rent encore pour lui en vaines tentatives. Les
places de dessinateur étaient . introuvables ;
quant aux autres, celles qui ne demandaient pas
d'aptitudes particulières, êtes étaient générale-
ment attendues par une vingtaine de candidats,
inscrits avant M, chaudement recommandés
pour la plupart.

Et toujours la phrase qu'on lui avait dite à
l'usine Planquette revenait comme une an-
tienne :

— Nous voudrions un petit j eune homme...
la place ne saurait vous convenir.

Cependant vers le milieu de décembre, I eut
une lueur d'espoir.

Maigre sa sauvagerie naturelle, encore ac-
crue par les humiliantes rebuffades qu'il es-
suyait chaque jour, il avait fini par lier conver-
sation, au restaurant de l'hôtel, avec un de ses
voisins de table, homme d'allure posée et tran-
quille, que le garçon appelait « Monsieur Saint-
Brisol » avec une considération marquée.

Petit à petit, M. Saint-Brisol avait fini par
arracher à Fancien officier l'aveu de sa situa-
tion embarrassée et de ses courses infructueu-
ses. Il lui avait même donné quelques indica-
tions et quelques conseils, qui n'avaient amené
aucun résultat Mais Pierre lui était reconnais-
sant de sa sympathie et de l'intérêt qu'il pre-
nait à ses démarches.

Un soir où, après avoir absorbé le maigre dî-
ner du restaurant il repliait sa serviette d'un
air plus las que j amais, M. Saint-Brisol mit, d'un
geste affectueux, sa main sur la sienne.

— Je vois, cher monsieur, que vous n'avez
pas encore eu de chance aujourd'hui1 ?

— Comme les autres jours, répondit Pierre
en haussant les épaules. On m'avait parlé d'une
place de surveilJant dans une usine à Courbe-
voie. J'ai écrit puis j 'y suis allé voir trois fois
de suite, la semaine dernière, sans pouvoir ren-
contrer le directeur. Enfin, auj ourd'hui, j'ai fini
par être reçu, après avoir attendu presque toute
l'après-midi. Naturellement la place était prise
depuis deux jours !

— La fatalité semble vraiment vous poursui-
vre, dit M. Saint-Brisol en se levant. Voulez-vous
venir faire un tour avec moi j usqu'aux boule-
vards ? Nous pourrons causer plus à l'aise, et
j e vous soumettrai une idée qui m'est venue;
tout à l'heure 'pendant le dîner.

Ils sortirent donc, M. Saint-Brisol alluma un
cigare, en offrit un à Hermont, et dès les pre-
miers pas lui prit familièrement le bras.

— Savez-vous combien j 'ai gagné auj our-
d'hui ? demanda-t-il . Exactement 72 fr. 50.

— Joli denier ! fit Pierre. Je ne demanderais
qu'à en gagner autant en une semaine. ,

VPIô A. vendre un vélo demi-
IvlUi course, en bon état. —
S'adresser rue du Nord 78, au
ler étage, à droite, de midi à 1
heure et de 8</, à 8 heures. 1204S

Vpn fj rp l potager (3 trous).
ICUUI C avec bouilloire. —

S'adresser rue du Parc 76, au 1er
étage, à gauche 12077

4 nna PPÎI Photographique. -
ay\IU,l\/ll A. vendre un appa-
reil de premier ordre, pour paysa-
ges. — S'adresser chez M. Trieb ,
rue du Commerce 81, après 7 h.
du soir. 11968
A uonrl pfl un nabit noir - for-
a «CUUI C me jaquette. Prix.
fr. 50.—. 11P42
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VOnHpp un accordéon re-sol ,
ICUUI C très peu usagé (fr.

80 -. 1203a
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VPnflPP Plu8'eurs meubles
ICUUIC usagés, bas prix. —

S'ad resser rue de l'Industrie 8.
an 3me étage. 12068

A VPnflPP ?ranJe volière, ou a
ICUUI C échanger contre ca-

ges. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 28, au ler étage. 13067

Cheveux tombés
sont achetés chez H. Fleiwch-
inann colfTenr. Place tVenve.

-| ===== gg f̂e |̂

U REVOE INTERNATIONALE ]/
«¦-.„„.. «* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS P"»» le 1- et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . » 550 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE g
Huméros-spécimens M

gratuits j ?"*̂  Ea

m On s'abonne . 8r
¦ è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement a
1 ~ ' Illustré, la REVUE INTERNrVr.ONr.LE DE I

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

1

N° IVb. Sas \ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'invenUons,

et 3.95 >, .  .
II .» 1...1 etc., etc i i

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1= j
, _ ,

S *

f A la Cibourg j
• A vendre 12042 •

f pnx : jolie petite maison S
S 10,000 fr. 3 logements, grands jardins. — S'adres- 9
S ser au bureau Edmond MEYER, rue S
5 Léopold-Bobert 9. J

lI\ZCe»s»dL«Etxxxes !
, «. Vous serez toujours jeune et parfaitement

«Sj% bien coiffée en portant les POSTICHES
Mf cSiié&m ARTISTIQUES de M. IV. Caillaud. Vente

_SŜ 3ffi!b J\ 'iirecte 
de la 

fabrique. Qualité irréprochable.
S||3fSjj»je !'•vï?\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance .

ffî qgïwïta» ty Envoi dn catalogue contre timbre de 0.20.
x> ^ j  S. CAILLAUD, spécialiste. Avenue Rn-
/ ~f ~  chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

1 .1H-5074H-G 6440 

Importante Fabrique d'horlogerie offre emploi, de suite
ou pour époque à convenir, a JH10263Y 12019

Visiteur-Termineur
connaissant parfaitement le jouage de boites savonnettes or et ar-
gent, petites et grandes pièces. — Adresser offres écrites avec cer-
tificats et références, sous chiffres S 2719 V, à Publicitas.

| â Bienne.

Jte: ConcouriÇbevalin
CSvndlcoitf)

1 Le Concours chevalin (Syndicat) aura lieu le ler septem-
bre à Chaux-de-Fonds| ceuy qui désirent présenter
des chevaux et qui n'ont pas encore encore envoyé les papiers
voulus, sont priés de les adresser à M. Jobin, vétérinaire
jusqu 'au ler août. 12090 P 23615

2 Un rcarcliè-ExDOsition de poulins et pouliches uura lieu a
Lausanne, le' 23 et 24 septembre | ceux qui dési-
rent présenter des chevaux à ce concours sont priés d'adresser
les inscriotions à M. Jobin. vétérinaire, également jusqu'à»
ler août.

Ces dates passées, les chevaux ne seront pas inscrit? .

4L Pinceaux
<S f^ors, pour se raser, soies fines
f f l t \  ne tombant pas, «osai
v(| à fr. 1.75 pièce

I Parfumerie G. Dumont
12, Rue Léopold-Robert , 12

il ML. wendre I
I Fer neuf pour béton I
¦ 5,6,8,10,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, tt, 25,28m. B

H Très bas prix 1]3tg m
1 Jean Collcug I
f| Terreaux IS Téléphone 14.02 H

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Location d'Autos I
6 e» 14 PLACES 1

JUleS ADDORj Téîfpbote 5.95 -"W |
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' / ' IAPUIS PURE k

/ DES EAUX \
/ ©E SQURfOEI \
/ BICARBONATÉE t
/ j AlCAONE, i \j t UTiM.PsIÈE : 1
| paescniTE DANS' 1
I LES AFFeCTlONS . I
I | OES VOIES ! I
I 1 OISESTIV6» S I
I ET UftlNAIRES . /
I ! 0-ÉOÊIRE t 1 I

' \ DIGÈRE FACILEMENT! /-1 EAU DE TABLE /
\ PARFAslTO /_w_

UTHINEE
Seul concessionnaire

pour La Ghaux-de-Fonds et
environs :

E. Dursteler - Ledermann
Téléphone 5.83. 11604

Propriéteài
à Montmollin

Maison et grand terrain de
culture. Situation excellente
et' à l'abri du jpran. Oeca-
fcion exceptionnelle. Entrée à
volonté, -y S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtel.
P-1G25-N - , 11550

Magasin
A louer de suite, rue tfritz-

Courvoisler 7. magasin avec
appartement. Convient pour tous
commerces.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue ' Léo»
nn'd-Ropp rt H5. - ' . U?-°>8

Café-Restaurant
à remettre, de suite ou époque a
convenir. Peu de reprise. — Of-
fres écrites, sous initiales A Z,
12047. au bureau de I'IMPAR -
TIAL l'J047

Fabrip Stilla, Granges
cherche, pour entrée immédiate

une

itiÉ - tata
plats-Breguet

PIVOTEUR-LÛGEUR
sur petites pièce ancre.

Places stables et bien ré-
tribuées. JH-6817-Gi- 12050

Décalqutf ur
Bon décalqueui .. ayant plu-

sieurs procèdes spéciaux pour le
cadran métal et la photogra phie,
cherche travail à la maison
ou comme chef d'atelier. — Offres
écrites souseehiffres A. C. 11048
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1104X

Tonneaux. ïïte
de futailles en tous genres. —
S'ad resser à. M. J. Boaocnat , rue
du Parc 42. 11690

Termineurs
On demande des termineurs de

pièces 5 y2 lignes, qualité soi-
gnée. — S'adresser Case postale
20445, En Ville. 12045

Remontages "
terminages

10 V. lignes, ancre , sont à sor-
tir à ouvrier capable, pouvant li-
vrer la montre entièrement prête,
Travail par séries. — Faire of-
fres sous chiffres J. A. 12065
an bureau de I'I MPARTIAL. 1«06ô

Cuefdefabrieation
Comptoir cherche chef routine

pour la fabrication de la petite piè-
ce de forme. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser offres
écrites,"sous chiffres L. L. 12046,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12046

Remonteurs
Ou demande pour travail à Ge-

nève remonteurs et acheveurs
pour petites pièces ancre. — Of-
fres écrites, sous chiffres Z. D,
12031 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12031

Atelier de
Dorages

avec tableaux et pilles chemin de
fer et toutes fournitures prête à
dorer, est à vendre, pour cause
dé départ. — S'adresser a Mme
Rosina Kobel, rue de l'Indus-
trie

 ̂
11951

A vendre, à prix très avanta-
geux, une

automoie
t ransformable  en camionnette .
charge 600 à 700 kilos, en très
bon état d'entretien , bonne pour
tous genres de commerce, .ainsi
qu'un

lus camion
endommage par accident , plus
un fort cric et 3 bâches, très
peu usagées. — S'adresser a Mme
vve Perrefiranx-Dieir. boulan-
gerie , a COFFKANE 1S058

LAHGUE et LITTERATURE
Italienne

.... . .  ProlHS^Hur

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

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Etat-Civil du 26 Juillet m
NAISSANCES

Jacot, Marie-Louise, fille de
Raoul-Adolphe, boulanger, et de
Lina née Hostettler, Neuchàte-
loise. — Leibund gut , André-Al-
bert, fils de Arthur-Albert , méca-
nicien, et de Marguerite-Alice
née Farhni , Soleurois
PROMESSES OE MARIAGE

Girarain , Louis-Auguste, em»
ployé postal , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Stbahli, Elisabeth. Ber-
noise. — Frigerio, Eliseo-Luigi,
tailleur , Italien, et Lauper, née
Stockburger , Berthe-Amélie, Bpi-
cïère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Fehr, Max, tapissier, Thurgo-

vien , et Robr, Ida-Maria, ména-
gère. Argovienne.

Eîipîp
ou combinés

d nNTONIH fi Cie
7, Rue Léopold-Robert, 7

sont les meilleurs,
et ne coûtent pas cher
«.<>/, Timbres S. E. N. 5'/.

J. Bozonna.
Rue du Parc 42

Vannerie — Bolssellerie .

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, eto*
Se charge toujours des 6024

REPARATIONS

Beau placement
Dans excellent commerce, on

demande CAPITAUX. Placement de
père de famille. Intérêt, 6°/0 ga-
ranti. — Ecrire sous chilfres 6.
B, 12044, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 12044

TAXISS
Ewald GIRARD

Garag6 Parc 42 Teleph. 1745
Prix sann concurrence

Herbe
On demande à acheter de l'her-

be. — S'adresser à M. Magnin ,
rue Numa-Droz 117 11974

o&CS U uCOlB. COURVOISIER

-, Villégiatures Q Bains *&£T

W """ WÈSï "PROMENADES '̂
fWBBt et EXCURSIONS

HIJLiTBR.FI]V GrB]V
—«:— Lae de Thoune. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. —::—

Hôtel Wildbolz Frs. 11.— Hôtel Eden Frs. 8.—
,, Marbach ,, 9.— n Shdnau „ 8r—
„ Waldheim „ 7.— „ SchttnbQhl „ 8.—

Prospectus -par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. n Hôtel Dietrich ,, 8.—

St-Blaise MMn M Uval Blanc
-———— Albert liitter-Eckert

prés Neuchâtel , Propriétaire
Guisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. Q. F. 566 N. 866f)

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

1.565 A. Linder-Dommann.

EËTAVAYERBtali
pians de rsâuse Café, Thè, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs Téléphone No 35,
10138 SE. ¦.«¦tSBntouiBal.

g f| - HOTEL - PENSION -
j f %  ^QBI.Ti.0 Restauration à toute heure Pois-
I fl ll.fl H i l l s  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
¦¦ wft UUUIiU Grande salle pour soeiétés Piano

¦J Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) Télé ph. 1, Cudrefln. O F 510 N 3111

§etit-§ortaillod JFÉSSSZSm,
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand j ardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration

i à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N &J74

Promeneurs'touristes !
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280G 11648

Restauration. Chambres. Arrangements pour Séjonrs .
Téléphone 306. Chs. Chaudet-Robert. Nouveau Tenancier.

St-RLAISE Hôtel IO Fédérale
VV ntCillIS*1"!*¦ SÉr BSB I :I proxim du Jac . des deux gares

• G. F. F. et B N. et du irami. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres «. louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Guisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F-Z. 738 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchaux.

SEJOUR à MARIN ^slon ,amil'e BipvuE
prés ST-BI.AISE (Neuchâtel, f ^^n^t^o^A quelques minutes du Lae tl de La Téne. cuisine bourg, gr. iard . omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- y Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolongé. 5564 v ' ».«¦«¦»«..

Repas à toute heure. K. Unseld.

!Ë̂ I!ElMJ[iiiiiïii
_-. OUVERT AU PUBLIC -._
.ŝ J Grand Jardin ombrage S/*-S

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414N. Spécialité de poissons 18186

ET BA INS SALINS HEyPiSj et bains d'acide carbonique __£$$&M RHEINFELDEN 1
j i^pn| Grand jardin tranquille 5698 H
'«*" *"4 et sans poussière au bord du Rhin. ««MR'
Kg m. Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. J5 H

IA TÈNE- LES BAINS t=
¦¦ près HARIIV Assureni la santé à tous I

I

Tous les dimanches et j eudis de beau temps « La Itobin-
sonne » procurera aux visiteurs de La Téne de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade , Bière MULLER , Vins du pays
ler choix. Pâtinsorie. Chocolat, Sandwichs de campagne , etc.

Prix sans concurrence. 

PMAR1M quotité, Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations lre qualité.
FZ 676-K 8307 Se recommande, F. JEAM.EXAUD.

II Al  ABiniil Confiserie - Pâtisserie
WALABlblN Christian WEBER

Tea-Room. - Entrées : en face do l'Hôtel du Château et par le jaruin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zvriebacks hygiéniques an malt
Téléphone 7 *8. O F 542 N 7650

Hôtel de la Maison-Monsieur
XBO «J BS

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

Xiooatlon de barques.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

e or celles Hôtel de la G*r*
mmmmmmmmmm Jardin ombragé
•• ¦••••••••• Grande salle pour Sociétés.

slJVeuchdlel Jeu de quilles. 9717
Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z -825-N. Se recommande. E. LAUBSCHER, chef de cuisine.

SEJOUR d'ÉTÉ Hp£«Lïonde COMMUNE
MJ Vp MT XS MT Salles pour Société et familles.
M M-» IM M IM Consommation de ler choix. Bonne cui-
^—M^1—^—— sine. Prix modérés. Téléphone No 5*.

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

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vouvry 14. JH51260O

UfrilIlIX ST-OOTTHARD
HH I R H 11 I _ ¦ Situation abritée au lac. Maison
Pg MÉ 'M ^m IM bourgeoise d'ancienne renommée.

Prix de pension fr. 8.— Lift ,
(MMMVIâHlpn téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

Se recommande JH-3124-LZLac des IV cantons 10473 A. Hofmann-Gnt.

La Coudre Ca,fâ„fde?â Grappe
près Neuchâtel (a 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins Iers crûs..Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande; Mme Vve A. Mollet

F Z 818 N 9440 : 

M» &Ëfe&în r̂arMW Confiserie-Pâtisserie

BB-SMMSSMMIL Jules VEUVE
^^^^ flV vis-a vis du Tram **̂ PQ
T*2«H Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "1MM Tél. 28

VilarS HOTEL de' la CHOIX fOR
»B»._MnM Boulangerie- Pâtisserie

(Val de-Muz) 3̂  Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café. Thè, Cho-
colat. - Charcuterie extra ,.- REPA S commander aj -avai.ee,-.si
possible. - Cnisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : O. Gaffner-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

CHÂASPERY H8tel d8S A|Pes
¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ Confortable>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

CHALET - HOTEL
~\ra.Xa,±m avec vérandah.

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

Passez vos Vacances !
à Vallamand- Dessous

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

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

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

HOTEL DU CHASSERON
lOuvert tous les jours de mat d f in sep tembre!

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

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. «-Z-829-N E. Jnnod-Jeqniér. propr..

WtBEIS "g;-,"*^
Prix de pension : Fr. 8.60, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. :

JH-2991-Lz 8600 Prospectus gratis. — Pam. SPICKER.

Saules CAPE - RESTAU R A N T
?J«lS^.'-.'l' *'_ '_ ¦•p Jo" bnt de promenade -̂ ts
^"^^^^^^^  ̂ Spécialité : Charcuterie de campa-

( Val-de-ttuz) gne. Repas sur commande. Café. Thé.
Chocolat â toute heure Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7C91

Pnlnw.V .ÎAi.  Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
I , 1 I N I I I U n i  II 7aQt la Peine d'aller voir < Le petit\J \JV\J Vl.X KH. \J l  port , (au fond deg A1iéea) _ Endroit dja,..
"̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ^̂^̂ ¦"̂ mant. Buaux ombrages Grève Bains de

soleil et du Lac. Locaiion de petits bateanx. canot-moteur.
Vin , Bière. Limonade. Pique-nique. Friture sur commanue. Té-
léphone 153. — Se recommande : O. IHER. pêcheur, Chalet
1 Robinson dea Allées». F Z 68;} N 8301

CHAUMONT M*?atti ï££i£lkAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel OB 19 U1HKKIBKB
à 40 min. du Funi et À la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins Iers crus. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

fil  l lùnULy Maison de Cures
¦̂BSHUHMMM MMMMMMMH aM! (près Soleure )

.Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souBrés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-6152-S E. PROBST - OTT1.

ALIMANACHS 1922.- En vente Librairie Conrvoisier.

sfc Chemins de Fer
SAIGNELÉGIER - GLOVELIER

SAIGNELÉGIER - LA CHAUX-DE-FONDS
TAVANNES - TRAMELAN - NOIRMONT
Dimanche 30 Juillet 1999. il sera délivré pour ces lignes des

Abonnements Généraux
pour courses illimité<-s, au prix de fr. 4.—. Les enfants au-des-
sous de 12 ans paient la moitié.

Ces abonnements sont délivrés dans toutes les Gares des chemins
de fer mentionnés ci-dessus, ainsi que dans les gares de La Chaux
de-Fonds. Tavannes. Glovelier et donnent accès a tous les
trains pour COUTSKS illimitées.

Il n'est pas exigé de photographie ou d'effectuer des commandes
à l'avance. Pour détails et trains spéciaux, voir l'horaire spécial af-
fiché dans les gares, hôtels et restaurants. P-9153-S 12004

» Les Administrations.

Tavannes (Jura Bernois)
Localité agrico-industrie.le et d'avenir, avec une popula-

tion de plus de 3000 habitants. A. remettre pour cause
de santé, un '1.Î176

Atelier de Bypssrie et Peinture
avec marchandises et outillage complet , en très bon état.
Maison fondée en 1905, avec bonne clientèle. Affaires cer-
taines pour personnes capables et sérieuses. - Pour traiter,
s'adresser à M. B. Riva, propriétaire, à Tavannes.

| ECOLE DE |w

Chau ffeurs
I 

Cours théori que el prati que
Brevet professionnel garanti
en neu de temps. Condi-
tions avantageuses. -
S'adresser: F-Z SiOfl N

AUTO TAXIS „ Hirondelle M

I

Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.53 I

Neuchâtel |

I Feux d'artiHee i
: — s
S| Grand choix ¦
¦ Poudre Bengale "
" Fusées en tous genres H
B Bouquets, Canons 5

1 Droooerie Générale S. A. S
m LA CHAUX-DE-FONDS ¦

J[ 1er Mars 4 g
B FLEURIER. 11947 J

w-rflotit
Feux d'Artifice
Articles d'Illumination

Expéditions promptes et soi-
gnées depuis Fr. 10.—

PETITPIERRE Fils et Go
NEUCHATEL. Tél. 3.15

AUTOMOBILE
A VENDRE

superbe conduite intérieure, neuve, 6 places, démarrage
et éclairage électriques. Serait cédée à très bas prix. —
Ecrire â Case postale 17204, La Chaux-de-Fonds. 11711



Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. S.50. est livrable par MM.
A. Kebmann Frères, ing.
conseils La Chanx-de-Fonds
(Minervai. 5490

Si vons souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES, NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plua déli-
cat.

La boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Messieurs
Achetez tous un

COMPLET SPORT
Wm- à 49 f r.
Maurice WEILL

Commerce 55 13156

Ibrieotsdu Valais
Franco 5 kg'. 10 kg.

Extra 9 50 18 50
Maison Cretton-Bondaz.

CHA HUAT. JH 51329 C 12104

Prunes de table
blanches, mûres , 5 kg. fr. 4.SO

10 kg. fr. 8.SO franco.

Muctlri Hi9, iOGilO (Tessin)
JH80388O 13191

H la Violette
M"° C Billod

CORSETSlfimOERIE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

fommerce
Personne, disposan t d'un cer-

tain capital, cherche commerce,
magasin, café, éventuellemen t
achèterait petite maison. — Of-
fres écrites sous chiilres P. C.
11846, au bnreau de I'IMPAR-
TUL. 11846

-A- louer
ponr le 30 Avril 19'iS. aux
Convers. prés de la Halte du
Creux , un 12193

p etit èomaine
ponr la garde de ô à 6 vaches
Eau de source. Ferme éclairée à
l'électricité. — S'adresser pour
tous renseignements, au Bureau
d'affaires et d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche
à acheter

un tour à charioter et à file-
ter, distance entre les points
310 cm,, une machine à per-
cer, verticale , une machine à

. raboter, une machine à frai-
ser, une petite machine A ai-
guiser les outils, une forge
moyenne grandeur, un auto-
camion, l à  1 </2 tonne, machi
nes d'occasion, mais en bon état
de fonctionnement.

Offres détaillées à la Maison
Alfred RAMSEYER, rue d'Er-
lach 16B, BERNE.
JH1513B . 13192

10 ii? lignes Miebel
sont demandés par grandes sé-
ries. — Offres écrites, avee der-
niers pri x , sous chiffres N. B)
12172, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13173

Faire-part UÊLéSSwm

MONTRES
bon marché

remontoir pour primes. — Faire
offres écrites, sous chiffres B. P.
23. Agence Havas. BUCXEL
LES ( Belai giip) 1-2190

PLACE
est demandée
par jeune homme, sérieux 21
ans, nou r n'importe miel emploi.
— Ecrire sous chiffres H. E.
12182 au bureau de I'IMPARTIAI..

12182

ON DEMANDE
pour Usine à Paris, un

ïimoaiitf
consciencieux, susceptible de fai-
re du visitage. Inutile de faire
des offres sans excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
B, K, 13194, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12194

Guillocheur
bien au courant dn cadran métal
soigné,

est demandé
Entrée immédiate ou à conve-

nir. — Offres écri tes, sous chif-
fres B 2733 V. à Publicitas.
Bienne. IH I0«7î . J 12l8i)

Dessinateur
Technique

cherche place au plus vite. —
Faire offres par écri t , avec indi-
cation de traitement , sous chiffres
K. K. 12183 au bureau de I'IM-
PAHTIAL 121IW

0a cherche à acheter
d'occasion une

Machine
à écrire

visible , clavier simple, â l'état de
neuf, modèle «Smith Premier»
exclus. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 7321 H. à Pu-
blicitas ST-IMIEU 13202
I. .rriftrn e" bois, 18 m. ueUtil 1 ICI t? iongf j  m . 60 df
Hauteur , avec portail double , cé-
dée à bas prix. — S'adresser rue
de la République 1, au 4me étage
i gauche, après lw heures . 1217'.

BEVAIX
A louer 2 jolies chambres.

meublées ou non. balcon ; jolie
situation près dn village. 12206
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A remettre
à VEVEY. J.H. 36087 L

Restaurant Caf é-Ghoeolat
Nécessaire Fr. 6000 —. Timbre
oour rèoonse. — Ecrire sous
chiffres S. 13301 L., à Publici-
tas, Lausanne. 12300
Pnrtac A vendre ues por-
-TUI ICO. tes et fenêtres usa-
gées. — S'adresser chez M. An-
toine Piffaretti , entrepreneur, rue
de l 'Hôtel-de-Ville 4"?. 12195
(laminn a '««.sorts est aUaUltUU vendre , ainsi que
des brebis et des agneaux. - Sa-
drpsser nie des Basspls 80. '3173
Dn nnn f i l l û  oc CUllLUuCe Clle. -
DUllllG «lllC che place, comme
fille de salle ou dans restaurant.
— Ecrire sous chiffres E. J
12170 au bureau de I'IMPARTIAL.

">t~f,

Unamore. A iuue vrea: rz:
sonne honnête et solvable, pou-
vant fournir son lit. 12196
S'adr. an btir. de l'clmpartial»
Ph f lmhrP  A louer une chamure
vllalilUl C. bien meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — Même adresse, on de-
mande à acheter 1 buffet à deux
portes. — S'adresser rue du Nord
165, au Sme étage à droite. 12184

PhamîlPP ¦*¦ 'ouer chambre în-
UlitUHU. C. dépendante, non meu-
blée, au soleil , électricité, chauf-
fage central. — S'adresser Belle-
vne 19, an rez-de "haussée 13155

A UPIMlP H lJula oel' " K»2. aVBC
ICUUIC table en fer ; bas

prix. — S'adresser rue de la Ré-
publi que 1, au 4me étage, à gau-
che anrès 1# n"nres 12175

DOCTEUR

PERROCHET
Médecin-Chirurgien

Pas de consultations

le Jeudi
jusqu 'à nouvel avis.

P-22630-C 12143

Enchères
publiques

Eplatures Grise 22
Le samedi 29 juillet 1922.

dès 10 h., l'Office soussigné fera
vendre par voie d'enchères publi -
ques , aux Eplatures Grise 22,
les. objets ci-dessous désignés :

Dne brecette vernie jaune, une
faucheuse Deering, un char à
pont à ressorts, une tourneuse
a l cheval an char à échelles.

Vente au comptant suivant la
L. P. 12146

La Ghaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 1922.

Offioe des poursuites :
Le préposé.

A. Chopard.
Op demande un bon ouvrier

plâtrier-
peintre

pour le Valdahon (France). —
S'adresser chez M. Louis Rossi ,
au Valdahon. 12152

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et con-
naissant la dactylographie et la
sténographie , trouverait emploi
comme apprenti dans une mai-
son de commerce de la place. —
Adresser offres écrites C. R. K.
a Poste restante, en Ville. 12151

A vendre beau

LIT complet
de milieu , en noyer , crin animal
à l'état de neuf ; nrix exception-
nel , fr. 285.—. 12148
S'ad. an bnr. de I'«Impartial.»
UlUii n four cause ue Ueme»
uMl Vau. nagement , à vendre
de suite 1 superbe divan mo-
quette , 1 étagère, 1 bibliothèque,
régulateur, 1 sellette et différents
meubles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au rez-de-chaussée,
â droite, le soir de 7 à 9 heures,
et le samedi aorès-midi. 12163

Potager. A "%zsi
pour Hôtel et Pension, usagé
mais en bon élat. 12140
S|ar^an bnrj deJ|<ImpMtiaK
Upnonnnp disposerait reguue-
lcloUlll lO remen t de deux jours
par semaine, pour s'occuper de
lingerie ou de nettoyages. - Ecri-
re sous initiales M. E. 12141.
an htirp au de I'I MPARTIAI . 12141

PVl SmhPP ^ 'ouer DeliB . uiam-
VH&iUUi 6. Dre) Dien exposée au
soleil , à personne solvable et tra-
vaillant ' dehors. — S'adresser
chez Mme Perre t, rue de la Char-
rier' 15. au I T étagp 12100

La personne SSS
a l'Astoria, dimanche soir, est
priée n 'en venir faire le contre,
échange, rue dn Nord 159. au
«me étage, à gauche 12153
Dur ri n en ville, ou oublie dans
rcIUll  la Salle du Conseil Gé-
néral , un crayon métal argenté,
marque i Evershart». — Le rap-
porter , contre récompense, rue
Numa Droz 157. au 4me étage.
Pfiprfil  mard i soir , depuis la
I Cl Ull, rue Léopold-Bobert à ra
rue du Gollège, une petite bourse
argent contenant une certaine
somme d'argent. —La rapporter,
contre bonne récompense, a Mme
M. Girardin, rue du Collège 22,
au rez-de-chaussée. 12138

Pppdll sauledi matin , surla fla-
I Cl Ull œ du Marché, un pince-
nez dans son étui. — Prière de
bien vouloir le rapporter, rue
Numa Droz 61, au Sme étage.

12107

Tfftl l ÇP uue Pet 'te somme u 'ar-
II  Ull 10 gent — La réclamer
chez MM. Jobin Frères, Rue du
Parc 20. 12178

$ient de pa raître < T̂ * ~~ ' "*" ' H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu- I
l des Machines automatiques à décolleter ses ...us.rs..ens j
\ système „Petermann" — - et TABEUES . I

I II nfiflllllt 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
j 
¦¦ M*»'*"̂ * quelle pièce de décolletagë. |

/ Cet ïndisn^nsablfi 
aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V

f C** II1WW|HSII30IIIC tricité , compteurs,, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en !r *̂ -"~*~*-y~^n-n™"_: * ~jj ~ *«Mfc"'~**. j »
l langue anglaise sortira de presse prochaine- ]> Ell Vente 3U prix de Ff. 1U. - ) 

J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAiRiE COURVOIS IER.  ̂C.H*.4?P.S^?NDS
I Envoi osa. cielxor s contre rembour sexueut \
I Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

MM™-™»™"11 "11"" "̂ » ¦¦¦ " IMMMMMWWMMB—^

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT-BLANC I
«B HHHHHHH HBilHHHk HB

a installé en Suisse un= - . a.-,-

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir 1

TRAVAIL SOIGNÉ .Dépôt: PRIX MODÈRES ||
LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I

HENRI WILLE successeur I
28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT pH

Mm- 'wnm
caoutchouc, el gabardine pour

l hommes et dames

Ww. 2».—
Pèlerines

» caoutchouc et loiien pour hom-
mes et enfants, depuis 12158

Ww. 1G.50
Maurice Weill

55. Une du Commerce. 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Cidre, Cidre]
Vin de fruits , garanti pur jus

de pommes, poires, ou mélangé,
boisson claire, ayant l'atome du
vin.

Par fûts de 100 litres 36 ct.
. » i 200 » 35 s

Fûts â prêter, payable 30 jours
ou rempoursement. Adressez les
commandes à. la JH 16016 J 12190

Cidrerie RfARBOT
Ki rehberg (Canton de Berne)

Brasserie Ariste Robert
S&ÏMI Thé-Concert / Pâtisserie

Ghasq0ï? Concert de Gala, Jazz-Band et Chants
Excellentes BIERES de la Comète

Pilsen, Urquel. 1216c
Vins de tout premier choix. Cuisine soignée.

WÊ m̂mmmmm ^̂ mEZ&maEamiamHmmKmmBsammB î
m CtfTtffeVpS /Bv Jeudi 'i' Juillet l»m
«J * lFM»MJm à 30 1/. heures

SOIREE DE GAEA
Orchcan-e TiSOM

PROGRAMME : 1M49
1. Indra, ouverture Flotow
2. L'Artésienne Bizet
3. Menuet Bolzoni .
4. etapsodie No 6 Liszt
5. Rienzi. ouvertare Wagner
B. Aida, opéra Verdi
7. a) Ave Maria, violon solo . . . Schubert Wilkelmy

b) Sérénade à Knbe|ik . ¦ . Brdla
8. Marche turque Mozart

Ld Clef Cle$ SOI1S|e$a "iJbriwé Courvoisier
renvoi a» dehors contre remboursement

HOTEL DU POISSON AUVERNIER
Ensuite de bonnes pêches Friture de bondelles à fr. 2.50

; Menus de tous les jours : 
â Far. 4L— A Ww. 4.SO A fr. S.—

Potage „ . Po,a8e ,. . Potage
XT ... , . Poisson en sauce blanche. . poisson au beurre noir. -Poisson en sauce Neucnateloj se - Gigot de chevreau. - T. J n „ ..JI _.

j„m, „„ uari^
to „»,.,,:« Sauce crème. - Pommes nature. Bondelles en friture.

Jambon aux haricots garnis. Légumes. - Poissons frite. Poulets sautés. - Pommes frites.
Bondelles frites. — Dessert. Dessert. - Salade. — Dessert.

NeUCl lAMd blcillC encavage de l'Hôtel à prix modérés. Se recommandent :
O F 807 N J. Chantems. pire, pécheur. J. Chautems flls. chef de cuisine.

^âh^m^ 
Cette marque

f f  év S â̂Ce ^e fe brique adaprce
H f j S  e*mSËmM à chaque échevette §
Sj^f ÉISÈÊËÊÊI indique la qualité et" 5
- ŷ Srifly vous P1?9?̂ contre J

O Ne crains point, car je t'ai ra- ïy>
M chetée et je t'ai appelée par ton M
3© nom , tu es à moi. ^M Esaïe XLI1I, 1.
£|S Un travail fid èle fut sa vie.
'jp Monsieur Jean Guéra, Directeur de l'Asile «cantonal
k«; des vieillards de Beauregard , i Neuch&tel.
*5>) Monsieur et Madame Fernand Guéra-TJnger, à Neu-iM châtel. |'à Mademoiselle Marguerite Guéra et son fiancé. Mon-

sieur Emile Schurch , à Neuchâlel ,
Madame veuve Victor Guéra- Dellenbaeh et ses en-

fants, Jean-Pierre et Jacqueline, f .
Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard et fa-

mille, à Neuchâtel,
Madame veuve Louisa Loup-Gacon et famille, à

Neuchâtel et Fleurier,
Madame et Monsieur Jules Gacon-Loup, à Trélex,
Madame veuve Marie Guéra et famille, à Marin,

ainsi que les familles Loup, Junod , Christen, Jacot et
Bianconcini ,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
de la perte irrréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mére , sœur, tante et cousine.

Madame Jean GUERA
née Lucie LOUP

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement mardi ,
dans sa 59me année, après une pénible maladie, vail-
lamment supportée. 12168

Neuchâtel ," le 27 JuiUet 1922.
L'ensevelissement aura lieu Vendredi *8 courant , I

à 1 heure après-midi, au Cimetière de BEAUREGARD,
Domicile mortuaire : Asile des Vieillards, BEAU-

m REGARD.
\_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \

four  ootenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. à

nmprimer.fi COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs. I
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Madame Veuve Charles Bar-
bey. Monsieur et Madame Au-
guste Barbey, expriment leur
reconnaissance à ceux qui ont
accordé, au souvenir de leur
chère défunte, une si précieuse
sympathie. 12204

ujertKBOfnmHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577
HHOBHRaH«BH ĝEai

Monsieur Jules Jeanneret-
Auer, ainsi que les familles al-
liées, remercient sincèrement les
personnes, de près ou de loin,
qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les franper. 12169

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-COIFFURES

On se rend d domicile. 5850
Téléphone SOS.

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léopold-Robert . 19


