
La politique française
et le chômage en Angleterre

¦A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
Un des princip aux arguments *—- on p ourrait

même dire le seul argument p ar  lequel le gou-
vernement de M. Lloyd George essaie de j us-
tif ier sa pol itique anti-f rançaise est celui-ci :« Le chômage est 'le résultat de la situation éco-
nomique de l'Europe, laquelle est due elle-mênve
a la p olitique de la France. Nous ne p ourrions
p as nous associer à cette p olitique sans f aire
un tort immense à nos p rop res  concitoyens. En
ef f e t , la Grande-Bretagne supp orte, elle aussi,
les dures conséquences de la guerre et de la p aix
boiteuse. Nos provi nces dévastées, ce sont nos
deux millions de chômeurs. »

Hier encore, l'organe du Premier britannique,
le « Daily Chronicle », écrivait dans spn leader-
article :

Il n'est pas vrai d© dire qne la France est plus in-
téressée que lo Grande-Bretagne à oe qui se passe.
C'est sur la Grande-Bretagne que pèse le plus grand
fardeau, dû au mauvais état du commerce et au
chômage, en conséquence de la sSituation économique
que la politique française a tant fait pour préci-
piter «n Europe.

il est certeân qu'une p areille argumentation
est bien f ai te  p our  impressionner les gens qui se
contentent d'aff irmations sommaires et qui n'ont
p eut-être ni le temps, ni le moyen de les con-
trôler. Aussi ne f aut-il p as s'étonner de la voir
reprise p ar tous les j ournaux de tendance ger-
manophile p our  qui M. Lloy d George est devenu
un bienf aiteur de l'humanité et un génie à nul
autre comparable, dep uis qu'il trahit ses anciens
alliés au p rof it d'un group e de requins de la f i-
nance cosmopo lite.

Sans doute, Vattitude de M. Lloyd George se-
rait excusable si la France était l'auteur direct
ou indirect da chômage qui sévit en Angleterre.
Mais il est aussi f a u x  de dire que le chômage
britannique est la conséquence de la crise éco-
nomique continentale, que de p rétendre que l'E-
tat allemand a été ruiné p ar  des rép arations
qu'il n'a p as encore p ayé es !

Le Premier britannique lui-même ne p eut p as
l'ignorer, p uisque l'un des p rincipaux membres
de son gouvernement — un homme auquel il té-
moigne du reste une conf iance p articulière —
l'a p ubliquement reconnu : le chômage existe-
rait en Angleterre même si les anciens clients
de ta Grande-Bretagne retrouvaient leur p uis-
sance d'achat.

Le 19 j uillet dernier, à l'assemblée trimes-
trielle de l'Association des Chambres de com-
merce britanniques, le délégué de la. Chambre
de commerce de Londres et Sir A. Hobson, te
grand métallurgiste de Sheff ield, ont déclaré que
l'émigration sertit un bon moy en de mettre Un
au chômage. Ap rès eux, M. Amery, te secrétaire
p arlementaire de f  Amirauté, c'est-à-dire un
membre du ministère, s'est exprimé ainsi :

Sans la guerre, deux millions et demi d'individus
auraient quitté notre paya pour les dominions. En
réalité, il en est parti à peine un demi-million, et,
par conséquent, biea que nous ayons perdu 710,000
hommes pendant la guerre, nous avons un excédent,
sur l'accroissement naturel de la population, d'un
million et quart d'individus.» et, pour l'avenir, pen-
dant des années, notre nombre de chômeurs ne sera
pas inférieur à un million. H est donc de notre de-
voir de remettre en mouvement les rouages de l'é-
migration.

Voilà donc une déclaration off icielle, f aite p ar
un membre du ministère, et cette déclaration n'a
p as été démentie, ni même contestée p ar aucun
des membres du gouvernement dont M. Amery
f ait p artie.

Voici un autre témoignage; c'est celui du «Ti-
mes » qui, le 12 août, dans un supp lément corn-
mercial, disait :

Si la dépression commerciale due à la destruction
de nos anciens débouchée est incontestablement cau-
se d'une proportion considérable de l'excès de chô-
mage qui existe en Grande-Bretagne, oe serait . une
sérieuse erreur que de la regarder comme la seule ou
même la principale cause du maL

Le « Times » exp lique ensuite qu'avant la
guerre le mouvement de sortie des suj ets britan-
niques était sup érieur de 250,000 au mouvement
d'entrée, que dep uis huit ans ce mouvement a
cessé et que deux millions environ d'individus
qui normalement auraient quitté les Iles Britan-
niques y sont restés.

Les p ertes de la guerre en tués et blessés et
le f aible mouvement d'émigration qui a eu lieu
dep uis la guerre ne représenten t p as la. moitié
de ce chiff re , ll n'y a p as lieu de f aire de déduc -
tion en raison de la diminution de la natalité
p endant les années de guerre, puis que cette di-
minution n'aura d'ef f e t  sur la statistique du
chômage que dans dix ans. Donc :

Quand on compare l'augmentation nette due à l'ar-
rêt et au ralentissement de l'émigration aux chif-
fres actuels du chômage — entre 1,300,000 et 1 mil-
lion 400,000 — il devient évident que nous avons
là la cause immédiate de notre problème du chô-
mage...

Ces faits n'ont rion qui ressemble à une décou-
verte. Us sont bien connus.

On ne saurait donc prétendre que la France
est resp onsable du chômage britannique, dont
les causes ont été maintes f ois exp osées p ar les
économistes anglais les p lus comp étents et p ar
les amis de M. Lloy d George eux-mêmes. Mais
à quoi bon essay er de convaincre ceux qui, de
p arti-p ris et po ur servir les intérêts d'une cer-

taine prop agande, n'ont d'autre souci que d'im-
p uter à la France la responsabilité de tous les
maux de l'heure présente ? On ne discute qu'a-
vec les gens de bonne f oi.

P.-H. CATTIN.

m avions sans moteur
La conquête de l'air

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

L'homme, avec une inlassable persévérance,
poursuit ses recherches en vue d'asservir l'air à
sa puissance; il y a là, en effet , un domaine im-
mense dont il n'est pas encore le maître. Sans
doute, il est parvenu à conduire dans les airs,
avec un,e rapidité vertigineuse, de- merveilleuses
machines de guerre et de paix, les avions, les
dirigeables. Mais il veut autre chose : il veut vo-
ler sans le secours du moteur, il veut voler avec
des ailes, comme les oiseaux ; c'est là, semble-
t-il; le point final du problème et il faut recon-
naître que la solution n'est pas encore complè-
tement trouvée.

Mais on est sur la voie, puisqu'on a réussi à
se soulever de terre et à voler pendant quelques
secondes, sans l'aide d'un moteur.

Se souvient-on des premières expériences par
lesquelles l'aviation affirma son existence ? C'é-
tait peu de chose; les vols des frères Wright,
de Santos-Dumont ne constituaient tout au plus
que des promesses magnifiques ; ces promesses
ont été largement tenues. i

Ceux qui tâtonnent auj ourd'hui et qui réussis-
sent quelques timides essais en faveur de la na-,
vigatien, aérienne sans moteur en sont là. Que
les incrédules — il y en a, parmi les savants;
notamment — ne proclament pas trop vite ni
trop haut l'inutilité de tels efforts ; qu'ils se sou-
viennent des débuts de l'aviation. Là aussi, le
problème à résoudre semblait être une absur-
dité ; ne voulait-on pas maintenir dans l'atmos-
phère et faire voler et diriger un appareil plus
lourd que l'air ?

Auj ourd'hui, il s'agit pour l'homme de trouver
un dispositif qui lui permette de voler par ses
propres forces et les premiers résultats obtenus
démontrent qu'il n'est pas déj à si loin de la so-
lution : il y a bien la navigation maritime à
voile, pourquoi n'aurions-nous pas aussi la .navi-
gation aérienne à voile ? Le problème à résou-
dre a deux faces : il faut connaître le secret de
l'oiseau et celui des courants aériens.

Or, on vient de se livrer au camp Mouillard,
près Clermont-Ferrand, à des expériences bien
intéressantes. Disons tout de suite que l'Allema-
gne a dépassé dans cet ordre d'idées les autres
pays et que ses savants sont arrivés à des ré-
sultats plus concluants. C'est ainsi que Klempe-
rer a volé pendant treize minutes sur un espace
de cinq kilomètres et que Harth a même ac-
compli un vol de durée de vingt-et-une minutes.

Nous n'en sommes pas encore là; les pilotes
français n'en sont encore qu'à des vols de cinq
cents mètres, mille mètres au maximum, et leur
durée n'a j amais dépassé une minute et quinze
secondes, encore ce résultat est-il l'œuvre d'un
aviateur suisse, Chardon.

Les réalisateurs du vol à voile ont à lutter
contre le vent et aussi avec le poids de leurs ap-
pareils. L'appareil de Chardon est extrêmement
léger ; tout en mesurant quatorze mètres cin-
quante de surface et cinq mètres cinquante d'en-
vergure, il ne pèse que douze kilos: Le planeur
du pilote Bossoutrot pèse environ cent trente ki-
los ; entre ces deux poids la marge est grande,
comme on le voit. C'est sans doute qu 'il s'agit
de l'application, dans chaque cas, de principes
différents.

Pour faciliter leurs essais, les hommes volants
s'élancent d'une certaine altitude ; les Allemands
dont nous avons cité les exploits, s'élancent
d'une hauteur de mille mètres. Les concurrents
du camp Mouillard se sont élancés du haut du
Puy-de-Dôme, quatorz e cent mètres. Les uns et
les autres, en se faisant, recherchent les courants
aériens , de même qu'un oiseau prend le vent et
se laisse glisser sur ses ailes, quand il a trouvé
le courant favorable.

Mais un j our vien dra où les hommes volants
s'élèveront d'une surface plane, prendront de
l'altitude et se maintiendront dans l'espace et.s'y
dirigeront par leurs propres moyens aussi fa cile-
ment qu'avec les avions à moteur.

Ces merveilles nous sont promises. La navi-
gation aérienne, à laquelle nous devons tant de
prodiges, n'est qu'aux débuts de sa splendeur.

On peut envisager une époque peu lointaine
peut-être, où le cadre de la vie se trouvera tout
à coup singulièrement élargi, où les Humains,
plutôt que de vivre serrés les uns auprès des au-
tres, sauront se transporter à de grandes distan-
ces en utilisant d'une façon régulière et normale
le domaine de l'air, enfin conquis.

Jusqu 'ici, la navigation aérienne n'a pas ga-
gné le gros public ; elle est demeurée une arme
de guerre et un moyen de transport officiel et de
grand luxe ; elle souffr e de cette situation , due
moins peut-être à l'hésitation des foules, à la
crainte qu 'elles ont des accidents encore trop
nombreux, qu'à l'élévation des tarifs de trans-
port, inaccessibles aux fortunes moyennes.

L'aviation à voile assurerait évidemment un
transport beaucoup plus économique ; tout le
monde ne peut pas avoir son automobile limou-
sine ; par contre la bicyclette est à la portée de

tous. De même, à défaut d'une limousine aérien-
ne, on pourra s'offrir une aviette et se promener
au-dessus des vallées et des bois, sans souci de
la distance ni de l'altitude.

Pourquoi pas ?
Marcel FRANCE.

Lettre cfy Wallon
(Oe notre correspondant de St-lmier)

Une œuvre bernoise de secourisme - Son
utilité ;— Le chômage : 50.221

passants secourus

Saint-Imier, le 18 août 1922.
|;"A l'heure oji la question, du chômage est com-
mentée encore; un peu partout il est de notre
sdevoir, semble-t-il, de mettre en relief, les ser-
vices qu'a rendus jusqu'à présent l'« Oeuvre de
secours en nature aux passants nécessiteux ».

Placée sous la surveillance de la Direction de
l'assistance du canton de Berne, cette institu-
tion, sans faire beaucoup de bruit, comme il con-
vient du reste à une œuvre de bien, dont elle est
une des expressions, a eu jusqu'à présent pour
but essentiel de venir en aide aux ouvriers dé-
nués de tout moyen d'existence et qui, de loca-
lité en localité, voyagent pour trouver de l'occu-
pation.

Les secours intelligemment distribués consis^-
tent essentiellement à offrir à ces voyageurs de
passage l'hospitalité d'un logis confortable, une
nourriture saine et abondante, sans toutefois
permettre à ces « sans-travail», on pourrait mê-
me dire « ces chemineaux », de bénéficier plus
d'un j our dan,s une même localité, de cette œu-
vre de charité.

L'Union cantonale bernoise, dans son dernier
rapport, relève le fait que le nombre des pas-
sants hébergés et logés en 1921 dans 51 stations
est de 50,231 contre 18,918 en 1920, soit une
augmentation, de 31,313.

Des 50,231 passants, 11,708 ont été hébergés
à midi, tandis que 38,513 ont reçu l'entretien de
nuit.

Il est observé que le nombre imposant des
passants hébergés n'a encore rien d'extraordi-
naire en soi ; il fut plus élevé pendant chacune
des années 1901 à 1905 et 1908 à 1914. L'année
1913, ou le record avait été atteint, accuse en-
core une augmentation de 36,000. Mais, toute-
fois, il y a lieu.de reconnaître que l'augmenta-
tion subite de 31,313 passants enregistrés en une
année est un fait qui ne s'était j amais produit
jusqu'ici.

A quoi faut-il attribuer pareille augmenta-
tion ?

Inutile d'essayer de démontrer quelle est
la conséquente directe du marasme du
commerce, de l'industrie, des arts et métiers,
de même que de la stagnation de l'industrie du
bâtimen,t et du chômage intense qu 'elle entraîne.
Les autorités usent sans doute de tous les
moyens à leur disposition afin d'obvier au man-
que de travail; on organise des travaux de
chômage de tout genre, on accorde des sub-
ventions pour la construction, mais tout cela n'a
pas encore suffi j usqu'ici pour compenser dans
une proportion équivalente les sacrifices con-
sentis de toute part. L'assistance chômage est
aussi accordée dans une grande mesure, mais
comme la délivrance en est subordonnée à des
prescriptions déterminées, un grand nombre de
chômeurs n'y ont pas droit, et ce sont justement
ces derniers qui inondent les stations de se-
cours.

De la statistique que nous avons sous les
yeux, nous remarquons que le district de Bienne
a donné l'hospitalité à 4333 passants, celui de
Courtelary à 1576, celui de Delémont à 1153,
celui de Moutier à 1006, celui de Porrentruy à
438.

Des 50,231 passants secourus, 49,429 sont
Suisses, 289 Allemands, 138 Autrichiens, 185 Ita-
liens, 133 Français et 57 d'autres pays, soit un
total de 802 étrangers. Ces derniers ne repré-
sentent donc plus qu 'un contingent bien minime
soit à peine le 2% de la totalité.

En outre, les passants rangés par ordre d'âge
indiquent que le plus grand nombre atteint l'âge
moyen de 40 à 50 ans. Les vieillards âgés de
plus de 70 ans disparaissent peu à peu, puis-
qu'ils ne sont plus qu'au nombre de 45.

Un fait tout à l'honneur du canton de Berne et
qui prouve que les autorités d'origine s'occu-
pent sérieusement de leurs vieillards se trouve
dans la constatation que parmi les 45 person-
nes âgées de plus de 70 aus, il ne se trouve que
trois Bernois.

Comme c'est le cas depuis longtemps, le gros
contingent des passants est de nouveau formé
par les ouvriers n'ayant pas fait d'apprentis-
sage. Que le chômage ait sévi avec beaucoup
d'intensité, cela ressort du fait qu'on trouv e par-
mi les passants un nombre j amais atteint j us-
qu 'ici de professionnels, tels que boulangers,
ferblantiers, couvreurs, jardiniers, fondeurs ,
peintres, mécaniciens, bouchers, serruriers, me-
nuisiers, cordonniers, horlogers et charpentiers.

On est à se demander si, pendant ces temps
de chômage général, il y a lieu de voyager, sur-
tout si l'on considère que le nombre des place-
ments effectués- par l'epsemble des stations n'a
été que de 197.
• Ce n'étaient assurément que des gens qui,
pour une raison quelconque, n'ont touché aucune
assistance-chômage et qui se sont vus presque
forcés de voyager d'un lieu à un autre pour

trouver de quoi vivre, d où il résulte pour l'ins-
titution de secours en nature aux passants né-
cessiteux un énorme sacrifice.

En conclusion, nous devons nous incliner de-
vant la chaude hospitalité qui fait à notre canton
sa réputation de générosité. Tout ce que l'on
peut dire aujourd'hui, c'est que la question de
l'assistance en nature paraît entrer dans une
phase de transformation qui semble vouloir coiv
duire aux résultats suivants.: contact étroit de
l'institution avec l'Office fédéral du travail, ex-
tension à toute la Suisse de l'assistance aux pas-
sants, application dans ce domaine d'une légis-
lation uniforme.

La Suite contre li tuberculose
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Après s'être . laissée distancer par la plupart

des pays qui ' nous entourent, la Suisse paraît
vouloir sincèrement aujourd'hui rattraper le
temps perdu dans la lutte humanitaire et ur-
gente contre l'implacable fléau de la tubercu-
lose. Qu'on nous comprenne bien ; nous enten-
dons : la Suisse officielle, car nous ne commet-
trions pas l'injustice d'oublier les nombreux et
admirables efforts faits depuis plus d'un quart
de siècle par tant et tant d'entreprises philan-
thropiques ou simplement charitables. Et dans
le canton, de Neuchatel, un tel oubli serait plus
impardonnable encore qu'ailleurs.

Aussi faut-il saluer comme une date mémora-
ble l'arrêté pris j eudi 17 août 1922, par,
le Conseil fédéral, première mesure pratique,
sauf erreur, d'ans le grand combat déclenche ré-
cemment et au premier rang duquel nous avons
le vif plaisir — une fois n'est pas coutume — de
désigner M. le conseiller fédéral Chuard.

C'est le 12 décembre 1921 que le Conseil' fé-
déral publiait son fameux message sur la tuber-
culose et le 3 février suivant déj à le Conseil na-
tional ratifiait la demande de crédit de un v__-
lion de francs destinée à « payer des subsides
aux œuvres antituberculeuses pour 1921 ». Ledit
arrêté fut accepté également par le Conseil des
Etats en date du 22 mars de cette année. Il pré-
voyait que le Conseil fédéral déterminerait par
voie d'ordonnance le mode de paiement du sub-
side. Et c'est là précisément ce que vient de
faire le Conseil fédéral. Il a donc fallu un peu
plus de huit mois pour mener l'affaire à chef ;
cela peut paraître beaucoup, alors qu'en réalité
c'est presque un, record de vitesse procédurière
et administrative.

L'arrêté d'application du 17 août est fort
court. Il tient en deux petites pages d'imprimé.
Il commence par distinguer trois sortes d'œo-
vres antituberculeuses que nous pourrions appe-
ler, de façon simpliste : les associations de prin-
cipe, les dispensaires, les sanatoriums propre-
ment dits, y compris les pavillons pour tuber-
culeux, les établissements d'école en plein air
et les colonies de travail.

L'arrêté stipule ensuite expressément que les
subsides fédéraux n'ont pas seulement pour but
de permettre aux oeuvres antituberculeuses de
poursuivre leur activité dans ses limites actuel-
les, mais doivent aussi leur donner la possibilité
de la développer et de réduire leurs prix de pen-
sion pour les malades peu fortunés. L'octroi de
ces subsides ne doit pas avoir d'autre part pour
conséquence une réduction de ceux qui sont ver-
sés par les cantons et les communes.

Enfin , les oeuvres qui estimeront avoir droit
à un subside fédéral devront fournir au départe-
ment fédéral de l'intérieur des indications pré-
cises sur leur activité en 1921, sur leur fortune
et sur leur situation financière à la fin de la même
année et celles qui auront été mises au bénéfi-
ce d'un subside fédéral devront présenter à la
fin de l'année au département fédéral de L'inté-
rieur un rapport sur l'emploi de ce subside.

Quant au taux de ce subside et à la façon de
le calculer, l'arrêté fédéral stipule que, pour les
associations générales et les dispensaires, le sub-
side sera formé de deux parts, à savoir 5% de
leurs dépenses totales en 1921 et 40 % de ces
mêmes dépenses diminuées du montant des sub-
ventions versées par les cantons et les communes
et des sommes payées par les malades, leurs fa-
milles ou les personnes qui s'intéressent à eux.

Pour les sanatoriums proprement dits, par
contre et pour les institutions analogues, l'arrêté
prévoit qu 'ils recevront un subside formé égale-
ment de deux parts, à savoir 2% de leurs dé-
penses totales d'exploitation en 1921 et un sub-
side par j ournée de malade fixé à 40 centimes
pour les établissements destinés aux adultes, à
35 centimes pour les établissements destinés aux
enfants et à 30 centimes pour certains établisse-
ments qui ne sont ouverts que pendant le jour,
tels que les galeries de cure d'air et les écoles
en plein air.

Telles sont les principales dispositions de cet
arrêté du 17 août. C'est un commencement seu-
lement qu 'est appelé à venir développer la loi
fédérale actuellement en préparation. Il faudrait,
selon une déclaration de M. Chuard au Conseil
national que la Confédération pût affecter an-
nuellement une somme de 4 à 5 millions à la lutte
contre la tuberculose pour que celle-ci fût vrai-
ment efficace. Il n'y faut malheureusement pas
songer pour le moment. Saluons néanmoins et
d'autant plus chaleureusement Une décision qui
va permettre à nos nombreuses institutions anti-
tuberculeuses de continuer avec un courage nou-
veau leur tâche admirable.
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SAVON SUNLIGHT
D est absolument pur. Sa superbe et douce mousse nettoie sans cuire et sans
frotter durement. Le savon Sunlight rend votre linge d'un blanc éblouissant et

lui communique un arôme délicieux. S3
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Mères d Immeubles
-\ SAUGES

i_ _ T_tai 2&aoùt 1922, à 20 heures, an Café Clerc, à
SACGES, les héritiers de Dame Jenny CLERC exposeront en
-vente par enchères publiques, les immeubles suivants : .

Cadastre «te Sauges
jtetfeie 231, à Sauges, bâtiments, places et jardin de 445 m2

le bâtiment bien situé comprend 8 logements, cave, écurie et
couvert.

Article 232. au Clos Maillet, verger de, 3977 m1
verger en plein rapport, magnifique terrain à bâtir, belle vue sur
le lac et les Alpes.

Article 234, anx Vignes snr la Bmyère, cheintre de 355 m'
; Article 235, » cheintre de 789 m'

Pour renseignements et conditions, s'adresser an Notaire soussi
fgné chargé de la vente. P1878N 18238
! H. ______ notaire, à ST-APBUV.

H di! B« LEI1, notaire à MORTEAU
et de ff PAILLARD , M i POMMIER
Le Mercredi 30 août 1922, â 14 heures, anx Vil-

lerS| en la maison commune, Me Lemolne, procédera
i la fente anx enchères, et en 2 lots, avec réserve du bloc de

L'importante SCIERIE
sise au Clos Rondot, commune des Villers, et de divers
immeubles comprenant plusieurs bâtiments et terrains.
Le tout dépendant de la faillite de M. César Bourquin.

Le 1er lot qui comprendra l'usine avec tout son maté-
riel. 2 bâtiments et baraquement, sol et chantier
de 33 ares, 74 centiares, sera présenté en vente sur la mise
i prix de fr. 140.000.—. 12997

Et le 2me lot, qui comprendra un bâtiment à usage de
culture et terrain, de 46 ares, 47 centiares, sera présenté en
wnte sur la mise à prix de fr. 12.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaire et avoué.

Immédiatement après cette vente il sera adjugé divers
obj ets mobiliers dépendant de la dite faillite , comprenant
notammen t : Un grand coffre-fort marque « Ficher », une
machine à écrire marque « Smith premier », un classeur
américain, un fourneau , deux petils bureaux , deux camions
automobiles « Berliet» , en bon état de marche.

Au comptant et 10°/ o en sus. P 10336 Le

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ctwle-FoMis

AlPINIi
TABAC /*ftCOUPE FINE f/ ï̂f
en 2 qualités ; i^^m̂ î

forte et légère , / ( ŷ Sk

l Fr. 0.70 le paquel de lOO qr.
Fr. 0.35 le paquet de 5Qqr.

I S.A.VAUT1ER FRÈRES tC'. GRANDSONl
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IMMEUBLE
à vendre ou à loner pour époque à convenir , compre
nant ateliers de 170 nia , bureaux. Appartement de
maître de 8 pièces, cabinet de toilette , cuisine, dépendances
cour et jardin. — S'adresser par écrit , sous chiffres B. IV.
X. 12C21, au bureau de I'IMPARTIAL 12621

Chemins de fer fédéraux
Ier Arrondissement

Le public est informé que dès lundi 21 août 4 922
le train No 1590, prévu pour les jours ouvrables
seulement (Le Locle-Ville dep. 2i h. 20, La Ghaux-de-
Fonds arr. 21 h. 40) sera remplacé tous les jours par
le train No 159© Le Locle-Ville dep. 22 h. IO, La
Chaux-de-Fonds, arr. 22 h. 28.

LAUSANNE , le 16 août 1922.
13241 Direction Ier Arrondissenent.



COUR RASSISES
(De noire envoyé spécial)

Audience du vendredi 18 août 1922, à 2 heures
de l'apr ès-midi,

aa Château de Neuchatel

L'affaire Blanc
(Suite)

H est indéniable que dans le procès Blanc
deux éléments de grosse importance devaient
irfluer sur l'opinion du Jury, à savoir : la pres-
sion de l'opinion publique et le réquisitoire du
.procureur. Commençons par le second. Le ré-
quisitoire de M. Favarger, sobre et modéré dans
la forme, fut un modèle d'exposition impartiale
des faits animé par des traits d'esprits brillants.
Il fut aussi un des moments les plus pal-
pitants de la j ournée.
« Toute bonne administration, déclare le procu-
reur en commençant, repose sur deux colonnes :
la confiance et le contrôle. Déranger cette sy-
métrie est chose dangereuse. Le contrôle à la
Banque Populaire de Travers aurait pu être et
dû être plus serré et plus agissant. Mais on peut
touj ours tromper des vérificateurs qui ne sont
pas des professionnels. Blanc se trouvait d'ail-
leurs dans des conditions idéales pour agir. Il
s'est vanté d'être le plus grand actionnaire de
la banque. Il en était aussi le plus gros spécula-
teur. Il a prouvé qu'il avait su maquiller les faits.
Errer est humain, persévérer est diabolique.
Blanc illustre cet adage. »

Le procureur a des mots parfois pitoyables
et touchants pour l'holocauste familial par le-
quel on tenta de sauver Louis Blanc.

« L'accusé, dit-il en souriant, avait une belle-
mère. On ne s'en félicite pas d'ordinaire. Mais
B. avait trouvé chez elle non seulement un
coeur, mais des titres. Malheureusement, cette
belle-mère exceptionnelle, même en sacrifiant
ses titres, ne réussit pas à être son ange sau-
veur. »

Le procureur, dans l'examen des faits, j ette
souvent du lest. II s'est montré d'une rare im-
partialité. Il ne serre, comme il l'a fait au début
du débat, que la matérialité la plus indiscutable
des accusations. Sa conclusion est la suivante :
B. est coupable.

Et maintenant intervient l'offensive contre l'ar-
gument capital qui sauva une première fois la
tête de Blanc.

«Posera-t-on encore avec la tranquille audace
du premier procès la question de Ja « force ir-
résistible » s'exclame le ministère public. Quelle
en est _a définition, ie serais curieux de la con-
naître >

Me Lœwer interrompant : ML le procureur,
vous serez satisfait

Le procureur : .« Je ne sais pas ! Je vous le
dirai après. »

Cette force-là, le procureur n'arrive pas à la
comprendre et à se la représenter surtout quand
elle se matérialisait dans l'obscurante ardeur
qui poussa B. pendant trois ans à truquer ses
bilans. Le cas d'Ugolin qui dévore «es enfants
pour leur conserver un père est un cas de force
irrésistible qui peut, à l'occasion, amener le sou-
rire sur les lèvres de l'auditoire. M. Favarger
eft a bien d'autres.

Le procureur : Le moteur de la « force irré-
sistible » sera sans doute M. Arthur Graber ?...

Me Loewer : Vous vous trompez.
Le procureur : Alors qu'est-ce qui est le mo-

teur ? Où est la sirène susurrante ?
Comment en un plomb vil cet oar s'est-il changé 1
« Adam a déj à donné l'excuse de la « force ir-

résistible », après qu'il eût mangé la pomme...
et tous les grands faussaires après lui (hila-
rité). On est allé chercher les ramifications de
l'affaire Blanc jusque dans l'extrême Orient. (Le
public rit.) On est allé chez les pachas, les beys,
les califes et autres qualificatifs. Méfiez-vous,
Messieurs les Jurés, des effets d'audience. Le
mot de Talleyrand est faux, la première impres-
sion n'est pas toujours la bonne. »

Le procureur termine son réquisitoire sur ces
mots : «Messieurs les jurés, la Cour sera indul-
gente là où vous aurez été justes. Ayez le cou-
rage de répondre à l'opinion publique et de mon-
trer que les fonctions de j uré méritent encore le
respect du peuple neuchâtelois. » Telle est la.
conclusion de ce remarquable réquisitoire où
f esprit le plus mordant le disputa de façon cons-
tante à une mesure, à une sobriété éloquente,
où l'éloquence elle-même ne s'est j amais dépar-

»iie d'une large compréhension humaine.
9 La p artie civile

La partie civile, par l'organe de Me Guinand,
s'est bornée à plaider la matérialité des faits que
le premier Jury avait déjà reconnue et en de-
mandant au second d'admettre la responsabilité
pleine et entière de l'accusé.
Le p laidoy er de M' Lœwer — Le rôle de la

pr esse dans l'af f a ire  Blanc
Me Loewer, qui nous dit à la clôture du procès

'« avoir livré la plus grosse bataille de sa car-
rière », prononça pour sauver son client un des
plus beaux plaidoyers que la Cour d'Assises de
Neuchatel ait entendus. Servi par les faits autant
que par une éloquence simple, aisée et claire,
qui l'élève admirablement en-dessus de ces der-
niers, il faillit accomplir un miracle : à savoir,
emporter une seconde fois l'acquittement de son
client

« Je demande, dit-il en commençant l'indul-
gence de la Cour, l'indulgence du Jury, l'indul-
gence des j ournalistes (il l'a mise, en effet, à
une très rude épreuve) et l'indulgence du public.
J'ai un grand effort à fournir. » Me Loe-
wer a rappelé la journée du 31 mai, alors que la
défense elle-même avait autorisé le Jury à re-
voir son verdict, et quand Me Colomb avait
déclaré devant l'assemblée qu'il s'en re-
mettait à elle de j ouer et de gagner ou de per-
dre cette délicate partie. Me Loewer ménage
d'autant moins le procureur Colomb que ce der-
nier n'a pas pu ou pas voulu instruire le second
procès et qu'il n'est pas là pour lui répondre.
Pour Me Loewer, le procureur, la presse et la
grosse banque sont d'ialleurs les principaux
coupables de l'affaire Blanc. Par sa campagne
à la suite du premier aoquitement la presse s'est
montrée la servante de la banque. Telle est l'o-
pinion du défenseur de Blanc. Il le donne à en-
tendre s'il ne l'a pas dit. Et il ne se prive pas de
faire sur tous ceux qui ont traduit dans les j our-
naux le sentiment public les commentaires les
plus sévères. Nous ne songeons pas, quant à
nous, à nous insurger contre les moyens de dé-
fense employés par Me Loewer ni même à nous
laver de ses accusations gratuites. Il suffira à
Me Loewer de relire le premier compte-rendu
du procès Blanc dans l'« Impartial » pour se ren-
dre compte que certains journaux ont été des
plus modérés. La presse, quoi qu'on en dise
d'ailleurs , n'en est pas arrivée à la hauteur de
l'opinion lorsqu'elle exprima l'indignation du pu-
blic. L'opinion elle-même fit pression sur la
presse bien plus que la presse ne fit pression
sur l'opinion. Le j ournalisme a ses gens de coeur
tout comme la respectable confrérie des avo-
cats. Me Loewer cependant fut applaudi lorsqu'il
flétrit l'indignité de certaines attaques dirgées
contre lui par un j ournal chaux-de-fonnier lors
d'un récent procès de moeurs.

Après cet exorde et cette diversion dont bé-
névolement la presse a fait les frais, la défense
s'étaya à peu près sur les mêmes arguments et
sur les mêmes exemples, selon la même méthode
et la même éloquence que lors du premier pro-
cès. L'affaire du khédive ne réapparut que pour
compléter l'atmosphère et pour corser l'am-
biance de dégringolade absolue dans laquelle le
gérant Blanc avait fini sa courte carrière. Inu-
tile de dire que M. Qraber, le quatrième coupa-
ble, ne fut pas épargné.

Me Loewer conclut en priant le Jury de ré-
pondre non aux questions de fait, non à la ques-
tion de culpabilité, le priant aussi d'admettre en
cas d'affirmation l'existence d'une force invisible
concrétisée dans la chute des changes, la dé-
route et la ruine des titres , les causes profondes
de la perturbation générale existante et l'état
de dépression matérielle et morale qui sont un
mal contemporain.

Rép lique et dupuque
Le procureur, M. Favarger, a trop à coeur db

défendre la société contre l'argumentation ou
les sophismes de la défense pour se taire.

Le procureur : « Je me rappelle le mot d'un
vieux professeur de rhétorique qui, après nous
avoir lu une page splendide, nous disait : «Est-
ce beau ! Est-ce vrai !... Eh bien non, c'est
sublime ! » Messieurs les jurés, j e répète
cette phrase en songeant au magnifique
plaidoyer de Me Lœwer et j 'aj oute que le su-
blime n'est ni le vrai ni le juste. Après avoir
écouté Me Lœwer, vous pourriez croire que ,
dans le procès Banc, Blan,c seul est juste. Tout
le monde a tort , la presse, la Banque Cantonale,
M Qraber, le conseil d'administration, etc., etc.,
même l'opinion publique. La juste pression de
l'opinion publique, cependant, est de la même
essence que celle qui fit la Réforme et la Ré-
volution. » Le procureur, après avoir tourné en
dérision la simiitude un peu poussée de l'affaire
Dreyfuss et de l'affaire Blanc sur le terrain de
la presse, après avoir effrayé en passant le spec-
tre de Cavallini et des Egyptiens, termirta en vi-
dant de son contenu la formule de « la force ir-
résistible ». Nous sommes tous plus ou moins,
dit-il, des victimes de la crise et nous ne som-
mes pas tous nécessairement devenus des délin-
quants.

Au cours d'une courte réplique d'une belle en-
volée et d'une haute inspiration, Me Loewer ré-
pondit que son plaidoyer entier était de bonne
foi et qu 'il ne comprenait pas l'acharnement du
procureur et sa cruauté envers l'accusé. Il ter-
mina par un rappel au sentiment des jurés en
leur demandant de prouver que contrairement à
la parole du poète égyptien qui s'écrie : « Il n'y
a plus de justes», le Jury neuchâtelois sait se
mettre au-dessus des pressions sous lesquelles
on a voulu l'étreindre.

Le j ugement
Les plaidoiries terminées, le président de la

Cour remet à M. André Qutmann , président du
Jury, les questions auxquelles les jurés doivent
répondre. A 3 heures, le -Jury rentre avec le
verdict suivant :

Le Jury déclare Blanc coup able sur lés trois
chef s d'accusation. II rép ond NON à la question
de resp onsabilité intellectuelle diminuée et NON
à la « f orce irrésistible », l'argument cap ital qui
avait f ai t  acquitter le gérant Blanc lors du p re-
mier procès. Le procureur requiert contre Blanc
trois ans de réclusion, 5000 f rancs d'amende et
5 ans de pr ivation des droits civiques.

La Cour condamne Blanc à un an de réclusion,
moins 222 Jours de préventive déjà subie, 100 fr.
d'amende et 5 ans de privation des droits civi-
ques, ainsi qu'aux frais du deuxième procès qui
se montent à fr. 1909.50.

II reste donc à subir à Blanc 3 mois de réclu-
sion environ. Les échos d'audience recueillis à
la sortie estiment tous que la Cour s'est montrée
très modérée dans son jugement

P. B.

Les journées des chômeurs
Un match Inter-Villes d'Athlétisme léger, en fa-

veur des Journées des chômeurs
'La Société d'Education physique l'« Olympic »

organise pour dimanche, une belle manifestaion
sportive, en faveur des journées des chômeurs,
qui se déroulera sur son terrain, au Stade de l'O-
lympic à la Charriére, dès 14 heures.

Il s'agit du match revanche d'athlétisme léger
Inter-Villes, qui se disputera eâtre le Cercle des
Sports de Bienne, et la Société d'éducation phy-
sique P« Olympic » de notre ville.

L'année dernière, le Cercle des Sports de
Bienne proposa à l'Olympic, à l'occasion de l'i-
nauguration de son terrain à Bienne, un match
inter-Villes d'athlétisme léger. Cette excellente
idée, fut accueillie avec empressement par l'O-
lympic qui se rendit à Bienne le dimanche 21
août 1921, pour disputer ce match. L'Olympic en
sorti vainqueur par 44 points à 43. Ces chiffres,
mieux que tout commentaire montrent combien
la lutte fut serrée. Le public biennois fut charmépar les phases de cette belle j ournée sportive.

D'après les quelques données ci-dessus, nous
pouvons prévoir le deuxième match de toute
beauté. Car, afin de s'assurer la victoire, cha-
cune des deux sociétés sera représentée par ses
meilleurs athlètes. Le Cercle des Sports de
Bienne annonce : Bleuer René, Moéer Willy,
Mayor Victor, Unkel Jean, Nussbaum René, Iff
Edouard, etc

De son côté, la société l'Olympic sera repré-
sentée par A. Mathys, F. Kaempf, H. Muller, Q.
Levai, A: Mathey, etc. '

Tous ces athlètes ont fait preuve de leur va-
leur dans les différentes manifestations athlé-
tiques de cette année, et il serait difficile de
pronostiquer la victoire de l'un ou l'autre des
deux clubs.

Voici les conditions du match : 10 épreuves
seront disputées, soit :

8 épreuves individuelles (2 athlètes par socié-
té, soit 4 hommes par épreuve).

ler rang compte 4 points.
2me rang compte 3 points.
3me rang compte 2 points.
4me rang compte 1 point
2 courses estaf ettes (relais olympiques 1500

m. et 4 fois 100 m.).
1er rang compte 4 points.
2me rang compte 1 point.
L'équipe totalisant le plus de points (épreuves

individuelles et estafettes) est vainqueur du
match.

Le programme et l'ordre des épreuves seront :
14 h., rassemblement des athlètes au Stade.

14 h. 30, ouverture du match.
1. Saut en longueur. 2. Boulet. 3. Course 100

m. 4. Lancement du disque. 5. Course 1500 m.
6. Saut en hauteur. 7. Javelot. 8. Course 110 m.
haies. 9. Course estafettes 400 m. 10. Course
estafettes 1500 m. (800, 400, 200, 100).

La proclamation du vainqueur et la remise de
la coupe se fera sur le terrain, immédiatement
après le match. ,» - __,

Disons encore que l'Olympic,n'a rien négligé
et tout est prévu afin que rien ne cloche dans
l'organisation.

Un tableau d'affichage tiendra constamment
le public au courant des résultats.

Venez tous au Stade de l'Olympic dimanche,
vous assisterez à une magnifique j ournée spor-
tive. . . ,

Le bénéfice total sera remis en faveur des
Journées des chômeurs.

La course de cote
Le « Moto-Club Mars », de notre vi!le,.a offert

sa collaboration au Comité des Journées des
chômeurs dans la détresse et organise une
course de côte pour motocyclettes sur la route
des Mélèzes. Cette entreprise hardie a été pré-
parée dans tous ses détails par M. Edouard Ja-
ques et elle promet d'offrir une distraction cap-
tivante au public.

Jusqu'à présent, 25 coureurs sont inscrits,
mais il faut compter avec la participation d'une
trentaine au moins ; toutes les marques impor-
tantes de motocyclettes prennent part au con-
cours ; les Usines Condor ont envoyé les ma-
chines ayant gagné le Tour du Lac de Joux et la
Course des Six j ours.

Les participants prennent rendez-vous pour
cet après-midi, à 1 heure et quart , à l'Hôtel de
Paris. Ils se rendront tous en groupe, sur leurs
machines, au noint de dépar t, fixé à la tête du
Grand Pont, à la hauteur de la rue du Com-
merce. Le départ sera donné à 3 heures, l'arri-
vée aura lieu dans le Parc des Mélèzes. La route
sera cancelée et le public, dans son, propre inté-
rêt, est instamment prié de se conformer aux
ordres de police.

Une entrée de 50 centimes sera perçue ; les
meilleures places pour assister à la course se
trouveront naturellement aux courbes de la
roure ; c'est là aussi que la course sera le plus
intéressante en raison des difficultés qu 'elle pré-
sente pour les coureurs. Un supplément de 40
centimes sera donc perçu à ces places. Un pro-
gramme détaillé, avec les noms de tous les con-
courants sera vendu sur place.

Pour éviter tout accident, aucun chien, même
tenu en laisse, ne sera toléré sur l'emplacement

Les Armes-Réunies au Parc des Sports
C'est ce soir, dès 8 heures, que les « Armes-

Réunies » donneront concert au Parc des Sports,
avec la « Pensée » et « L'Union Ghoraks ». Des
morceaux de grande valeur seront exécutés,
dont on trouvera le détail au programme. La
soirée sera complétée par de brillantes produc-
tions de gymnastique de I'« Ancienne » et de sa
section de dames, et finira par tm baL

Kermesse de dimanche
La grand e Kermesse de dimanche commence-

ra le matin. Les cantines serviront la soupe et il'
sera ainsi fa cile à chacun de pique-riquer sous
le soleil. Le public est prié de se munir des us-
tensiles nécessaires. j

« La Lyre » donnera concert dès 2 heures au-
près-midi et quantité de j eux nouveaux diverti-..'
ront le public. Jamais si belle occasion de faire
une bonne action en se divertissant n'aura été
offerte. Nous engageons vivement la population '.
à se rendre en masse, dimanche, au pâturage!
Ritz, à Pouillerel (depuis la Clinique MontbriK
lant, le chemin est marqué par des écriteaux)ï

Concert des Crétêts
Dimanche, en cas de beau temps, f « Harmonie ,

du Lien national» donnera concert dès 11 heures,
au Parc des Crétêts. Une entrée de 30 centimes
sera perçue en faveur de la Commission de se-
cours aux chômeurs dans la détresse.

Servette-Etoile renvoyé
Nous apprenons que ce match est remis à plus

tard. L'équipe genevoise s'est, en effet vue con-
trainte de demander au F.-C. Etoile de renvoyer-
la rencontre en octobre prochain, très probable-
ment. Servette, champion suisse, aurait pu à la
rigueur déplacer un team, mais celui-ci eût été
fort mixte, et dès lors chacun comprendra nos
amis genevois, lesquels ne veulent pas présenter
au public sportif de notre ville une équipe ne
correspondant pas à la réelle valeur du Club et
qui ne soit pas digne du titre de :« champion
suisse ».

Ce renvoi permettra au public de n'avoir
qu'un but dimanche, c'est d'aller à la Kermesse
renforcer encore la foule qui déjà s'y est donnée
rendez-vous.

Tombola pour les chômeurs
Les vendeurs de billets de tombola en faveur

des chômeurs dant la détresse sont rendus at-
tentifs qu'à partir de lundi 21 août la distribution
des billets se fera au Vieux Collège, salle No 2,
le matin de 9 à 10 heures et l'après-midi de 13 7»
à 15 heures.

La réception des lots se fera dans le même
local et aux mêmes heures.

La clôture
Elle aura lieu dimanche soir, au Bois du Petit

Château, où, dès 8 heures et demie, l'Harmonie
de la Croix-Bleue et l'Harmonie du Lien national
doueront concert, en compagnie de la « Concor-dia » et de la « Oécilienne ». Le parc sera illu-miné et présentera un aspect féerique.

«Pour peu que le beau temps tienne, les fêtesseront une belle réussite.

Qommuniques
Une simple addition !

Dea programmes qui comptent ! A la Scala : « Pa-
raître », 5 actes ; « La petite Fleuriste de PicoadiHy »,
5 actes. — Au Palace : « Dédé en voyage >, 2 actes ;
« Un coup de fusil », 4 actes ; « La Pierre de touche »,
5 actes. Total, 21 actes ! Sans commentaires !
A la Métropole.

On nous annonce un concert de premier ordre pair
les as Qui se nomment Redzipet, Léo Danteuil et
Francinette.
An Saumon.

La nouvelle saille sera trop petite pour recevoir
les admirateurs de Jeckson, Gabisria, La Keiio et 1»..
joyeux comique Drasmob.

Une amiable lectrice de l 'Impartial m'écrit ':« J aimerais bien avoir votre opinion sur ce point
spécial : un mari a-t-il le droit de défendre à sa
femme de fumer la cigarette ? »

Je suis très flatté d'être choisi comme arbitre en
une aussi délicate matière, mais j 'ai hâte de dire
que j e me récuse. Aux dieux ne plaisent que ie me
mêle du ménage des autres ! Il ne m'appartient pas
dte dire ce que les maris doivent ou ne doivent pas
défendre à leurs femmes. Que chacun gouverne...
ou se laisse gouverner chez soi comme il l'entend.

Le pli étant pris, on n'empêchera pas désormais
les femmes qui y trouvent leur plaisir de fumer la
cigarette... et même le cigare ou la pipe. Les hom-
mes n'ont qu'à en prendre leur parti. Ceux qui ont
un Béguin pour les femmes qui fument ne seront
pas embarrassés de satisfaire leur goût., et les att-
ires non plus.

D'ailleurs, les hommes ont en ce domaine, des
goûts très variables. Il en est qui se fâcheraient tout
rouge et qui parleraient de divorce s'ils surprenaient
leur femme une cigarette aux lèvres. Mais ça ne
prouve pas du tout qu'une insurmontable répu-
gnance les éloigne des femmes qui fument. Un'
monsieur du meilleur monde disait naguère : « Il
me paraîtrait presque aussi gênant d'avoir une maî-
tresse qui ne fume pas qu'il me paraîtrait indécent
d'avoir une femme qui fume. »

Cest une opinion. Seulement ' le monsieur <ïa
meilleur monde ne savait pas que sa femme fumait
en cachette.

MarRÎIIac._______¦ ¦ ¦_!_____¦ _ _. ___- 

Note? d'un payant



_^m DERNIERE HEURE __%_\
Un traité d'alliance ger ma no- russe

L'Inde anglaise réclama son autonomie
En Suisse : Ee fut|emen_t de l'affaire Blanc

A l'Extérieur
Mort d'Ernest Lavîsse

PARIS, 19 août. — (Havas.) — M. Ernest La-
visse, membre de l'Académie française, ancien
directeur de l'Ecole normale supérieure, est
décédé vendredi soir, à 80 ans.
Les vols sans moteur — Un nouvel accident
CLERMONT-FERRAND, 19 août. — (Havas.)

— Congrès de l'avion sans moteur. — Les vols
se sont poursuivis vendredi au Puy de la Toupe
par un vent ouest de 5 à 7 mètres. Voici les prin-
cipaux résultats de la j ournée :

Bossoutrot,W 5 vols, a totalisé 10' 29".
Coupet, en 3 vols, a totalisé 5' 44".
Piton, en 3 vols, a totalisé 5' 50".
Descamips, en 4 vols, a totalisé 5' 43".
Chardon a effectué un vol de 69".
A 15 h. 15, le pilote Têtu, montant un biplan,

s'élançait à son tour et, après un vol magnifique
de 49" en palier, tombait soudain dans un trou
d'air. Etant à cet instant en perte de vitesse,
Fappareil piqua du nez, tomba en vrille et vint
s'écraser sur le sol d'une hauteur d'une douzaine
de mètres. Le pilote, dégagé immédiatement des
débris de l'avion, avait les deux j ambes brisées,
tm bras fracturé et, à la poitrine, des contusions
nombreuses oui font craindre des lésions inter-
nes. Il a été transporté à la clinique où se trouve
déjà son camarade Sardier ; actuellement, l'état
de ce dernier est satisfaisant.

ÏT____F"* Un traité germano-russe d*afflance
formelle

LONDRES, 19 août. — (Havas.) — Le corres-
pondant du « Times » à Riga annonce que Tchit-
chérine, Litvlnof et Krestinsky négocient actuel-
lement avec te gouvernement alldemand un trai-
té d'alliance formelle qui annulerait tous les ar-
rangements antérieurs et dont la signature serait
prochaine.

Mort d'une grande actrice
LONDRES. 19 août. — (Havas.) — Les jour-

naux publient de longs articles nécrologiques
consacrés à l'actrice Geneviève Ward qui vient
de mourir à l'âge de quatre-vingt-six ans.

Geneviève Ward avait j oué les tragédies de
Shakespeare pendant 63 ans et même débuté
dans la comédie à l'âge de 78 ans. EHe faisait
encore à 80 des tournées théâtrales et s'était
fait applaudir à l'étranger, notamment à Milan et
à Paris. Elle a conservé jusqu'à sa mort son en-
train et sa vivacité.

Le mouvement du personnel des postes en
Espagne

MADRID, 19 août. — (Havas.) — Le ministre
des Travaux publics, les sous-secrétaires d'Etat
à la Guerre et aux Travaux publics, le Directeur
général des Postes et son collègue des Travaux
publics ont tenu une réunion à laquelle participait
également le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
pour examiner la situation créée par le mouve-
ment du personnel des Postes. Diverses mesu-
res auraient été envisagées pour parer aux coiir-
séquences de ce mouvement. On dit que le pré-
sident du Conseil est décidé à agir avec toute
la vigueur qu'il jugera nécessaire. Les employés
des Postes n'ont pas décidé la cessation du tra-
vail, mais ils se proposent de faire la grève des
bras croisés.

Jeudi, les courriers destinés à la province
sont partis à peu près régulièrement, mais on a
constaté de nombreuses erreurs d'acheminement.
, Harry WBls contre Dempsey

•MBW-YORK, 19 août — (Havas.) — Le pré-
sident du Club new-yorkais annonce que le
boxeur Harry Wills accepte de se mesurer avec
Jacques Dempsey sur le terrain de polo appar-
tenant au Club. La rencontre aura lieu proba-
blement le 10 octobre prochain.

les répgirgM&ioraa
Le but de l'envoi d'une mission à Berlin

PARIS, 19 août — (Havas.) — Il va sans dire
qne, pendant toute la durée de la mission à Ber-
lin de sir John Bradbury, membre de la Com-
mission des réparations, de M. Mauclère, pré-
sident du Comité des Garanties, Bergerie, se-
crétaire général et Felkott, expert financier, la
Commission des réparations ne pourra ni délibé-
rer, ni par conséquent prendre aucune décision.
C'est pour abréger cette période d'attente que
la Commission des réparations a décidé d'en-
voyer ses délégués à Berlin, au lieu d'inviter
le gouvernement allemand à envoyer devant
elle des personnages qualifiés ; la correspondan-
ce entre ceux-ci et leur gouvernement aurait évi-
demment retardé les pourparlers. Ces pourpar-
lers commenceront vraisemblablement dès lundi
matin. Us Porteront sur les conditions dans les-
quelles la Commission des réparations pourrait
envisager l'octroi du moratorium sollicité par
l'Allemagne. Les membres de la Commission es-
pèrent que le gouvernement aEemand donnera
de bonne volonté les gages et les garanties sans
lesquels le gouvernement français ne pourrait
consentir le moratorium. De toute façon, les
conversations ne sauraient durer plus que quel-
ques Jours.

Aa pajs des Soviets
L'Allemande Clara Zetkin demande l'exécution

des socialistes russes
MOSCOU, 16 août. — Le Congrès du parti

communiste a clôturé sa session hier par une
séance mouvementée. La plupart de ses mem-
bres se rassembleront à Pétrograd le 7 novem-
bre pour le quatrième congrès communiste in-
ternational

Mme Clara #etkin, au nom du parti commu>-
nlste aillemandp a fait un discours très long qui
fut beaucoup acclamé. Elle demanda l'applica-
tion de la peine de mort aux condamnés socia-
listes.

— Il faut, dit-elle, montrer à la lâche bour-
geoisie socialiste que le peuple sait comment
punir les traîtres.

M. Rappopor t, au nom des communistes fran-
çais,, et M. Gramshe, pour les Italiens, ont pro-
noncé des discours.

Par ordre du congrès, les élections auront lieu
d'octobre à décembre, sauf en Sibérie et dans
le Nord, où elles auront lieu à la fin du mois
d'août^»Le bureau du parti a été élu comme suit : Ka-
meneff, Rakowski. Staline, Zinovieff , Tomsky,
Trotzky, Salutzky. Kharitonoff, Selensky, Ordh
sconikidj e et Jaroslavsky.

La tendance, du congrès peut se résumer en
une '- 'irase ds Bourse : « Baisse sensible des
action ., Trotzky, hausse des Zinovieff. »

La lutte est engagée entre tes modérés et
Trotzky

MOSCOU, 16 août — Pendit les séances
du congrès du parti communiste, on avait pu
constater qu 'il existait au sein du parti, de gra-
ves divergences de vues.

Zinovieff a fait tout son possible pour arran-
ger les choses ; il n'a pas réussi, et il semble
probable que l'unité du parti qui gouverne la
Russie sera bientôt détruite.

Mardi soir, en effet , les chefs modérés ont as-
sisté à une réunion privée au cours die laquelle
des décisions graves ont été prises. Parmi les
personnalités présentes, on remarquait Rykoff ,
Kameneff, Zsemasfako, Larine, Tsurupe et Rj a-
sanoff.

Ceux-ci résolurent de demander la grâce des
socialistes condamnés à mort FadofPtion d'une
politique de conciliation sur le terrain écono-
mique, et le lancement d'une invitation aux
groupes socialistes non communistes, les exhor-
tant à prêter leur concours au. travail diu gou-
vernement.

Il est presque certain que Trotzky, appuyé
par le bureau de la 3me Internationale, s'op-
possra formellement à ce programme. Dans ce
cas, les chefs modérés ont décidé de poser des
candidatures dans toutes les circonscriptions
électorales représentées actuellement par des
extrémistes. Au cours de leur campagne électo-
rale, ils feront appel à tous les éléments dé-
mocratiques en dehors du parti communiste.

Cette manœuvre ne psut qu'embarrasser
Trotzky. En effet, si, comme il l'a fait j usqu'à
présent dans toutes les élections, il tente de
supprimer ses adversaires par la force, il échoue-
ra, en raison de l'importance du groupe modéré,
D'autre part, s'il permet aux électeurs de voter
sans contrainte, le nouveau parti modéré rem-
portera un éclatant succès électoral *

Les mémoires de l'empereur
et la presse anglaise

LONDRES, 18 août — Le livre de l'ex-em-
pereur Guillaume II, qui porte le titre d'« His-
toire comparée », vient de paraître. L'empereur
relate les événements d'avant-guerre, classés
par ordre chronologique, laissant au lecteur le
soin de les juger. Les j ournaux qui ont déj à fait
paraître une critique du livre, le réfutent entière-
ment. Ils font remarquer que l'empereur passe
sous silence des faits dûment vérifiés, par exem-
ple la séance du conseil de la couronne à Pots-
dam, tandis qu 'il relate des légendes inventées
de toutes pièces, notamment la prétendue vio-
lation de la frontière allemande par les troupes
françaises, au commencement d'août 1914.

L'alinéa suivant est particulièrement blâmé
par les journaux anglais :

« 1914, 12 mars. — Rapport du leader du mou-
vement panslave, M. Brantchaninof, sur les re-
marques suivantes de Sir Edouard Grey :
« L'Angleterre prendra part à la grande guerre
qui éclatera dans quelques mois. C'est pour elle
une occasion de résoudre ses difficultés inté-
rieures. »

Le « Daily Express » écrit que cette affirma-
tion est inventée de toutes pièces et que l'em-
pereur lui-même ne peut pas croire que Sir
Edouard Grey ait pu faire une pareille remar-
que.

La « Westminster Gazette » relève une autre
inexactitude. L'empereur prétend que Sir Ed.
Grey aurait déclaré, le 29 j uillet, à l'ambassa-
deur de France à Londres, que l'Angleterre ne
pourrait pas rester neutre et qu'elle entrerait en
guerre aux côtés de la France. De ce fait, l'em-
pereur conclut que la France se sentait soutenue
par l'alliance anglaise. La « Westminster Ga-
zette » aj oute que Sir Edouard Grey n'a pas
prononcé cette affirm ation, mais, au contraire,
qu'il a dit que l'Angleterre n'était pas encore
décidée à participer à la guerre. Le journal con-

clut que l'empereur s'efforce évidemment de
prouver que l'Allemagne a été la victime de la
France, de la Russie et de l'Angleterre et que
lui-même n'a agi que par amour pour son peu-
ple. Mais, comme sa thèse s'appuie , en grande
partie, non sur des faits, mais sur des légendes,
elle ne persuadera personne.

Après l'échec de Londres
La Commission des réparations à l'œuvre

PARIS, 18 août. — La Commission des répa-
rations publie le communiqué suivant :

« Après avoir procédé à des échanges de vues
sur la situation, les membres de la Commission
des réparations se sont réunis jeudi après midi
en séance plénière et ont décidé à l'unanimité
de prier sir John Bradbury et M. Mauclère, pré-
sident du Comité de garantie, de se rendre à
Berlin à l'effet d'obtenir du gouvernement alle-
mand certaines informations indispensables. »

L'Agence Havas est en mesure d'aj outer à oe
communiqué les précisions suivantes : Sir John
Bradbury et M. Mauclère seront accompagnés
de M. Bergerie, secrétaire général adj oint, et de
M. Felking, du service financier. Ils Partiront
samedi soir par le rapide de Varsovie. Ils sé-
j ourneront à Berlin durant quelques j ours seu-
lement. Ils se rencontreront vraisemblablement
avec MM. Hermès et Bergmann.

Cette procédure a pour but de hâter les pour-
parlers avec le gouvernement allemand, en vue
de permettre à la Commission d'aboutir à une
décision unanime en ce qui concerne la réponse
à la demande allemande de moratoire.

PARIS, 18 août. — Le gouvernement français,
croit-on, insiste fermement sur le fait qu'un mo-
ratoire ne saurait être accordé à l'Allemagne en
dehors des conditions suivantes : le moratoire
ne doit pas dépasser la fin de Tannée 1922 ; l'Al-
lemagne doit remettre les gages productifs sur
lesquels M. Poincaré a insisté à Londres (mines
fiscales et forêts domaniales). La pensée du gou-
vernement a été rappelée de la manière la plus
nette à M. Louis Dubois, qui représente la Fran-
ce à la Commission des réparations.

Le gouvernement du Re'^h se prépare
BERLIN, 18 août. — Le gouvernement alle-

mand, informé officiellement de la venue à Ber-
lin de deux représentants de la Commission des
réparations, s'est déclaré prêt à fournir les do-
cuments nécessaires pour juger la situation fi-
nancière et la capacité de paiement de l'Alle-
magne. ' 

L'Inde britannique lutte pr son autonomie
MADRAS, 19 août. — (Havas.) — Le dis-

cours prononcé récemment à la Chambre des
Communes par M. Lloyd George au sujet des
fonctionnaires de l'administration de l'Inde et
de l'accession des Indiens aux fonctions admi-
nistratives a soulevé le mécontentement de toute
l'Inde britannique.

C'est ainsi qu'une grande réunion publique de
protestation , dans laquelle toutes les nuances
d'opinions politiques étaient représentées, a été
tenue à Madras, sous la présidence du chef du
parti modéré. « Ce discours, a dit notamment le
président, a aliéné au gouvernement britannique
les sympathies de tous les Indiens qui avaient
jusqu'ici manifesté leur fidélité au trône, il a
fait naître l'impression qu'on ne pouvait plus
compter sur la parole de la Grande-Bretagne. »

Au cours de cette réunion, un ordre du j our
a été réponse, probablement parce qu'il n 'était
pas assez énergique à condamner le discours du
Premier britannique et on s'est montré plus dis-
posé à en voter un autre — malgré l'opposition
du président — pour inviter tous les partis de
l'Inde à prendre part à la lutte pour l'autono-
mie. -

JKS9L ^IftitJie
Le cadavre du jenne Anglais est retrouvé
CHAMPERY, 18 août. — Trois citoyens dé-

voués de Champéry, qui poursuivaient les re-
cherches depuis plusieurs jours, ont découvert
dans le fond d'un torrent , au pied d'une paroi
de rochers, au-dessus de la Croix-de-Cullet,
dans les parages de Cullet d'Ayrnes, qui do-
mine Champéry à l'ouest, le cadavre du jeune
Anglais Elieff Abrahams, de Londres, qui avait
disparu de Champéry, depuis le dimanche 6
août , à 14 h. 30.

Abrahams a dû , au cours d'une escalade, per-
dre pied sur une pente gazonnée, glisser sans
pouvoir se retenir et tomber dans le torrent où
l'on a retrouvé son cadavre. La mort a dû être
instantanée.

La faillite de TArbenz S. A.
ZURICH, 19 août. — La deuxième assemblée

des créancier s de la faillite de la fabrique d'au-
tomobiles Arbenz S. A. à Albisrieden, a confirme1
l'« administration de la faillite » et la « commis-
sion des créanciers », leur donnant pleins pou-
voirs pour accepter des offres faites de gré i
gré et approuvant la continuation de l'exploita-
tion dans le même cadre que jusqu'ici et sous
la même direction,. L'actif est actuellement de
fr. 2,219,205 et le passif de fr. 5,346,234, soit ur
découvert de fr. 3,127,029. II n'est pas encore
possible d'évaluer le dividende de la faillite. La
masse possède sur Eugène Arbenz une créance
de plus d'un million de francs dont on espère
recouvrer au moins une partie par la voie dt
séquestre. _

Chronique neuchâteloise
A la Cour d'Assises.

Dans les deux dernières affaires de moindre
importance et qui furent jugées vendredi soir à
partir de 5 heures, le jury et la Cour ont pro-
noncé les verdicts suivants : Dans l'affaire d'at-

tentat a la pudeur commis au Locle sur la per-
sonne d'une fillette , l'accusé bénéficie d'un arrêt
de non culpabilité. L'accusé a fait deux mois de
préventive et les circonstances sont obscures.

Dans la seconde affaire : vol en récidive ju-
gée sans le secours du Jury, U.' est condamné
à 6 mois d'emprisonnement

Une troisième affaire V., pour vol, passera
seulement à la prochaine session. V. ayant fait
un séj our prolongé à la colonie pénitentiaire
d'Orbe vient d'être transféré et écroué dans les
prisons de Neuchatel. Son dossier est actuelle-
ment à l'instruction.

Chronique jurassienne
Triste découverte.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce matin , on publiait dans les rues de Saint-

Imier qu'un vieillard parti hier dans la j ournée
aux champignons n'était pas encore rentré et
que les personnes de bonne volonté étaient
priées de se mettre en chantier pour procéder à
ses recherches.

La publication fut interrompue par la nouvelle
que des personnes parties ce matin de bonne
heure venaient de trouver M. H. sans vie à mi-
côte de la forêt de l'Envers. Honorablement con-
nu à Saint-Imier, le pauvre homme âgé de 72
ans aura sans doute succombé à une attaque. Il
a été ramené ce matin à 7 heures et quart à son
domicile. A sa famille particulièrement éprouvée,
nous présentons nos sympathies sincères,
tjflp** Incendie à Porrentruy.

De notre correspondant :
La nuit dernière, vers U bennes, on violent

incendie a éclaté dans te bâtiment du charron
Steiner dans te quartier des Planchettes. L'im-
meuble, qui était en construction légère, a été
complètement détruit. Les pompiers se sont bor-
nés à protéger tes immeubles voisins. Le feu a
pris dans l'atelier de charronnage. Le battaient!
et te mobilier étaient assurés. Un pompier a été
légèrement blessé.

L'idéal en se mettant au lit
lorsque les grandes chaleurs vous ôtent l'appétit et
le sommeil, eat de prendre deux cuillerées a thé d'O-

vomaltine dans du lait coupé d'eau. ¦ 115a7
Nouveau* prix: fr, J.75 la petite boite, fr. S.- la grande botte.

ĵSSEÏîIijiSife^ En vente partout.

Dr A. WA - P E R _̂mam____
m0>' S. A., B E R . \ E
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Station Sulfure - Saline — Bains de sable
Clinique infantile

Nouvelle réduction de prix pour le mois de Septembre.
Médecin : L. Petitpierre.

JH-51462-C 13342 Directeur : H. Dénéréaz.

n y(J460 DG 12211

Les chiffres entre parenthèses indiquent 4es okange*
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  41.40 (41.55) 42.45 (42.35)
Allemagne . . 0.34 (0.35) 0.50 (0.55)
Londres . . . 23.40 (23.44) 23.57 (23.60)
Italie . . . .  23.45 (23.55) 24.W (24.i0)
Belgique . . . 39 25 (39.35) 40.10 (40.20)
Hollande . . .203.60 (203.60) 205.15 (205.40)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.02 (0.02)
New-York \ câW* 5A9 ^l^ 3'30 (5-31>lNe ior ( chèque 6.17 (5.17) 5.30 $M)
Mad rid . . . .  81.30 (81.40) 82.70 (82.80)
Christiania . 90.80 (90.80) 91.70 (91.70)
Stockholm . .138 25 (137 50) 139.25 (139 25)

L» cote du eliuii^e
le 19 août a mi«H

^ /MEUfllfE DU JURY lt HORS CONCOURS

M p i  iprn le réputé et éminent spécialiste Her-
. u LA 5 Cil, niair* de Paria, 63, Boulevard

Sébastopol, s'est enfin décidé a visiter régulièrement la
contrée. JH-80921-D 12082

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies lus plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs pa r écrit, et par des mil-
liers d'le8

cuen.
n
s: 3MC- GrlSt-BGTT

invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa--
rails.
Lausanne. 20 et 21 Août , Hôtel de France.
Le Locle, 23. Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. 2» Août , Hôtel de Paris.
Neuchatel. 24 et 25. Hôtel du Cerf .
Yverdon , mardi 29. Hôtel de Londres.
Lausanne, dimanche 3 septembre Hôtel de Franco.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Foodl



PATURAGE RITZ
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Dimanche 20 Août, dès le matin

Grande tain
en faveur des

Chômeurs dans la détresse
Hidi i Soupe aux Cantines

14 heure» t CONCERT par la Musique LA LYRE
^Nombreuses attractions nouvelles

ao »»• ao i Au Bois du Petit Château

Fête de Clôture
illumination 13356 illumination

§hantier de §ombustibles

C. Jeanneret - Pasquier
PROGRES «1

Téléphone 1557 ___>&£___ Téléphone 1557

CARTEL AGE bois dur, Fr. 100.— la toise
Rendu & domicile

BRIQUETTES „Union"
ANTHRACITE - BOULETS d'anthracite

HOUILLE. — COKE de la Ruhr
COKE de Gaz, môme prix qu'à l'Usine

(Réouverture du

Café Restaurant é Raisin
ClttCMira ¦ <JT AB»eM mu

Se recommande à sa bonne et ancienne clientèle, au pu-
blic en général, F* Brechbuhler flls.

+Réunion

de GROUPE
au Temple de la Sagne

Dimanche 20, à 3 «/« h.
SUJET : 18372

Un cri d'angoisse dans an trem-
blement de terre, i Actes xvn
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Assortiment Nouveau
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LINOLÉUMS IMPRIMES
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ia.oo ________ 
PASSAGES

_ - *  cm. gO ______ ___& _____ ____ cm».
Igg d.9Q B.5Q _________
Carpettes »ooxsoo Fr. 5©.-

IA POSE EST GRATUITE

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth . agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, aans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

avee leur racine
Mon traitement détruit les fol-

,<Wfcii. licules pileux , or-
JKSj__ ganes générateurs

A War^^B, des poils , aprèssup-
tB-*t t__mw Press'on desquels,
*• _À_mm aucun P°'l ne Peut

âftr repousser. 102'i3
m* Procédéinfiniment

préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

Schnsder - ScMenke, Zurich 63,
rue Glaiibacn F. C. 33.

Pommes de terre
nouvelles

blanches, rouges et jaunes, par
sacs de 50 kilos , Fr. 9.—

Pommes de labié
extra choisies , par cageot oe S
kilos Fr. 9.— Marchandise de
première qualité. Emballage gra-
tuit. — lUeyer-Mûlleir. NIE-
DERBIPP. TClécluce %X . l'Mi

STADE DE L'OLYMPIC, à LA GHARRIÈRE 1
Dimanche 20 août , dès 14 */, heures

firande Manifestation Sportive
en faveur des Journées des Chômeurs

Match revanche Inter - Iles d'Athlétisme léger
entre le

Qerele àes Sp orts àe tienne
et la 12326

S. C dP. r@lympf o9 de notre ville
ENTREES : Hommes, fr 0.80. Dames, fr. 0.50. Enfants, fr. 0.30

W__ \_________û W_____\_ ____ \ ~-m\____^

Métropole-Variétés E
"ïîsiiï AST?? i

SAMEDI - DIMANCHE • LUNDI W

léo Dcuifeuil m
chanteur a voix K

B8EB»ZIE»ET i
l'inimitable comique national BL

*• avec nn nouveau programme B

et JPrcuBciiieite jf
I 13354 célèbre diseuse. Sa

A louer à PESEUX

une FABRIQUE neuve
installation moderne à 3 étages, avec eau, gaz, électricité.
Eventuellpment , elle serait à louer en partie ou à vendre.
— Offres écrites sous chiffres L 2883 U, à Publicitas ,
à GENÈVE. 13229 JH 10309 J

PIciinfËHS
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 & 10 mois
n'oublie» pas de le faire photographier, c'est le

plus beau souvenir pour plus tard.

J. 6ROEP1CR
PIIOIOORAPH S

Parc lO Parc lO j

Mécanicien-outilleur
spécialisé pour l'outillage d'ébauches, plaques de travail et
plaques de sertissage P 6018 I 13360'

esi demaifidé
par Fabrique d'Horlogerie soignée du Jura-Bernois.

II est inutile de faire des offres sans avoir grande expé-
rience et sérieuses références sur la partie.

Ecrire sous chiffres P 6018 I , à Pnblicitas , St-lmier.

OSTRIMIUS
Les personnes qui pourraient

fournir des renseignements sur
la famille de M. William-Otto
OSTRIMIUS, sont instamment
nriées n'écrire 4 Madame Rita-

-Norrio Wells, Caisse d'Eoar-
gne P ABEILLE, rne dn Stand
62. GENEVE.
JH 40258 13851

Raisins d'or 0.95
Très jolies pèches 0.65
Tomates tessinoises 0.40

le kilo d'ici, contre rembourse-
ment. Seulement cages d'environ
10 kg JH 55109 O 18368

Zucchi No 10 Balerna (Tes-
sin-rfud). 

FRUITS
A VENDRE

à RASSECOCRT, 100 métrés de
a Gare, la très belle récolte de

50 arbres fruitiers environ :

Pommes, Poires, Pruneaux, Hoix
Prix avantageux. La récolte pour-
ra être chargée sur wagon. —
Ecrire à M. Léon Rebefez.
Basweronrt. J H I4019J 18377

Grand Bûcher de la « Gravine »,
au pied du Mont-Aubert , flore
exceptionnelle, offre sa récolte de

MIEL surfin
garanti pur, à fr. 3.85 le kilo
depuis 2 kilo, à fr. 3.65 le kilo
depuis 5 kg. et à 3.30 le kilo de-
puis 25 kg. Fournir récipients, si
possible. — A. Blin, apiculteur.
Onnens (Vaud).
FZ 1058 N 13308

UUUUUUUUUUUUUUUl , 11, JUU

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la mai
son de réparations de bas à Alts-
tetten-Zurioh. Seul système bre-
veté. Be 3 P. 2 P. ou toutes les
paires avec du tissu neuf. Aussi

Hantage à la machine
Dépôt: Magasin à l'Economie.
(ancienne Poste), rue Léopold»
Robert 34. La Chaux-de-Fonds.
JH 16009 z 9997
OQDLUUUUUDtJlJU-jnatXDD

TÔÛRBË
Le soussigné avise sa clientèle

qu'il a de la tourbe noire, très
sèche, et ferait quelques nouvel-
les pratique. .. — Prière de faire
ses commandes pendant la bon-
ne saison. 18205

Se recommande,
William PERRIN

l,« s Bindf» . Ponts

Contremaître
longue prati que partie automobile ,
est demandé par important
Garage Suisse romand. — Faire
offres avec âge, prétentions et ré-
férences, sous rhiffrps Z 4958 X.¦'¦ Publicitas , GENÈVE.
J H40256ï. 1836a

Dr H. DIONNIER
a repris

ses visites et ses consultations
Spécialité : Gorge, Nez,

Oreilles. Maladies internes.
p-iM721-o 13248

Nez, Gorge, Oreilles.
!°ÉEVuarraz

N«ucbâtfc_l

DE RETOUR
Reçoit a sa Clinique

Faubourg: de l'Hôpital 6
tous les jours, de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. OF 87a N 13213

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses. Hassages
massage da visage

Vibratoires et Foehn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heures 97

Ciife
à remettre
A remettre à Genève, pour

cause majeure, un bon café fai-
sant un minimum de 120 fr.
de recettes par jour, prou-
vés par factures de fournisseurs.
Loyer, avec appartement de 4
pièces au ler étage, 1700 francs
par an. Prix demandé, 14.000 fr.
comptant. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres Z 6183% X.
Publicitas , Genève. 13245

(Mariage
Veuf , 33 ans. désire faire la

connaissance d'une demoiselle
ou veuve, avec ou sans enfants,
en vue ne mariage. — Ecrire
sous chiffres R. S. 1888, Poste
restante St. Imter. 13860

ON DEMANDE une

Cuisinière
sachant travailler seule. Entrée à
volonté. — Ecrire sous ch'ffres
P 1905 N. à Publicitas. NEU-
CHATEL. ____  ___

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léonold-Robert. 19

^à_ CINÉMA PATHÉ

¦>re_rx -Puera gefepUMTS
DIMANCHE EN MATINEE 2 PERSONNES PAIENT 1 PLACE

RÉOD¥_ERT«RE
• ie la . 18889

GRANDE BRASSERIE DU SAUMON (Eden-Concert)
Pour l'inauguratian de la Nouvelle Grande Salle

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
uonnés par

JECKSON. eimiqiiB fantaisiste CABIRIA, diront gale
_LA KERIO, réaliste

DRAQNOB, le j ojeux comique geueenii
attireront un nombreux public
25 MINUTES D'ARRÊT

Vaudeville du Ballet Royal par toute la troupe.
r Nouvelles installations modernes s

Cave renommée. — Prix modéré.
Bière extra de la Brasserie Rheinfelden

Se recommande, Léon RICHARD.

Sc&«i©_fé Suisse
¦MCMBUT

L'Assnranee dn ibir \ km
INVITATION

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le
Conseil d'administration do la Société Suisse pour l'assurance du
mobilier, invite les sociétaires domiciliés dans le Illme arrondisse-
ment électoral , comprenant Je canton de Neuchatel, à assister à

ressemelée électorale
convoquée pour le mardi 5 septembre 1932, à 4 heures de
l'après-midi , à la Salle des Conférences, à Neuchatel ,
à l'effet d'élire des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1932/23 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée
à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds. le 15 août 1922.
Par mandat du Conseil d'administration :

JH20815B 13116 Arnold ROBERT.

Automobile
de premièremarque française , 15/30HP. carrosserie torpédo ,
éclairage et démarrage électriques , toute équipée, montre,
compteur kilométri que, voilure n'ayant jamais roulé, à
vendre pour cause de départ. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 96 '7'TI N., à PUBLI-
CITAS, St-lmier. 12692
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Dimanche 20 Août
Courses à ia Raison-(Monsieur en Auto
DEPARTS Place de l'Ouest, 11 et 13 heures et sur demande.

Garage Edwald GIRARD, Pmj P̂^,f„._tt

RESTAURANTS MÉLÈZES
La Fanfare du NOIRHONT (Jura Bernois)

organisera des 13386'

Soirées dansantes
en faveur des Chômeurs nécessiteux

§amedl 19 août, dès 20 heures el Dlmoum-
ctact 20 août, dès 18 et 20 heures et donnera Dimanche

dès 15 heures, un

GRAND CONCERT an Jardin
39* La recette totale sera versée à la Caisse du Chômage.

Se recommande. La Société et le Tenancier ,
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OTEL STRANDBAP
Hôtel*1 

du Lac D A K L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au , etc. — Auto-Garage -
JH-890-B 7039 H. Schârz-Hûbgen.

VALAN8IN ïïiS
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jani in
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacka hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

TVBERCVLOSE GURfe _ _ ois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

dg ŷw 'CST __ BJ J_\ sur Lausanne. Altititude 810 mètre»
Or 91 m* w - _n,l —,Jr$_ Vue magnifi que. Prix modérés. 13151
mm&mM_mi ^mm ,̂ ^mvzB__m_Mi,_!3Nmm___ mmi_n—_ wm_mu____mi—___m

GLARENS - Hôtel des Crêtes
Pension E©r£|f ©r

Téléphone 4.35 JH-43082-L 13020 Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7 50 et 8 50

WW® 
Ë * â* _ _* Hôtel-Pension

rllIllV ST-QOTTHARD
_ mB «Ln 8 « M Situation abritée au lac. Maison
é_£ ^B HB m mm bourgeoise d'ancienne renommée.

.„.- ' _, ' Prix de pension fr. 8.— Lift ,
m p̂0B_g____n SSStSÊmumm téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

, _ __. Se recommande JH-3124-LZLac des IV cantons 10472 A. Hofinann-Gnt.

Tnf nJ n U nîl Hôtel HA RDEB
I I / K l  Rendez-vous des Chaux-de-
$ 1 S I II I I Fonniers. Cuisine soignée.
1 J 1 L IL J1 •*"** modérés.

_m_____ \ i Se reoomn,anfiH 12179

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays car

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
environ 65 stères de bois
cartelage 13233

Sapin
2me qualité. Prix modérés. —
S'adreser chez M. Jacob Amstûtz,
Valanvron.

PAIME
de blé. pressée a hau te et faible
densité, est livrée au plus bas
prix, par : JH-4408-J 12120

Marc CLÉMENCE - FAVRE
FblJRRAGES

Les Emibois (J.-B. )
A vendre pour cause de mala-

die un

Commerce île vins
«ea» dros

en Alsace ; bénéfice net par an-
née fr. 50000.—, prouvé pai
les livres. — Ecrire sous chiffres
L. K, 13226, au bureau de ('IM-
PARTIAL 13226

MACHINE
à écrire

JAPY , dernier modèle, caractère
penché, comme neuve, a vendre
de suite. — Ecrire sous chiffres
P. 22708 G., à Pnblicitas.
La Chanx-de-Fonds. 1818g

1 colTïe- lort. 1 moteur
7 HP. 1 grand aspirateur a
«oussiére (grand modèle), 8 mè-
tres de long, à des conditions
trés avantageuses. — Pour tous
rensbi gnsments , s'adresser rue du
Progrès 7, au ler étage , à droite ,
entre 18 et 19 heures . 13125

A ve^acla-e
j kf  W_ T --m__- WJÊà%_— _ _ ^nUi_

avec étui. Le tout à l'état de neuf
et prix avantageux. 13200
S'adr. an bnr. de _'<Impartial>

• * *• '" ' * '" ? _^^_^^__fe^l _̂_^_f^^__^^ w 
/ff
l\ (__ 4ïï" $3_ w F§_ ilillllï • vt "^tywffi^riisNs'^v^âsiMHJt'̂  '- _t4 i_ r____ ~_ is ~_ ___r* _.. _%Wè$_W_

M Les las Fonds Htetiig Balfour Los âs ôn('s Samedi et Dimanche H
1 i Û& LSIîI PBS iœ &*<_:__ -_- ?_>*- ___-__-,_ <_! _ i 'A___igÊ3-_«-_-r*s dg L o n d p 6 s ! BRMmP^^IIWi >
gb.JB «¦«¦¦»» I dans t. '?-J

H ï _ Potito »fûi,î%li'sii flû s.£_ Ploiii*o ™  ̂ -PIERRE _ %M iii reine MariuaiuiG ue i leurs pg TOUCHE 1
Il i €&<B __P^ÊCC€&4Sfi_USP drame sensationnel jpj ll
¦ Etude de mœurs de la vie londonienne d'après le célèbre roman SQUIBS de Clifford Seyler TT « _J i? " . '?*&_

g Uli bUil|9 Uu luoll... I *j¦ PurtiIËi9© î Paraître ! Deux balles B
t ^.j Grand drame policier en 

4 actes i& Ĥlm Grand roman moderne interprété par BEBE DANIELS ' t*̂ 'î
M Vous assisterez dans ee f i l m  à /# plus jolie exposition de eosf umes par tm grand couturier parisien florin Alt IffUTQfM ff|l 11110(10 

' 
**.

H , ËJotio ou "ujayo lo IHIMO |H
B Les Bas Fonds Sarpedi et Dirnapcpe Les Bas Fonds *-** B
W-m J I J - _ . — J | J SAMEDI BT DIMANCHE DEUX 'K^S,
H 06 LOnOPBS i8̂  personnes paient une place m̂c Qfi LOIIOPGS PERSONNES PAIENT UNE PLACE |J

_
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Villégiatures a Bains _____

W ~~ fBÈL PROMENADES V
Wm?' et EXCURSIONS '

Mien Restaurant JESCIiS MPS "
W __ _ -_.m-_»___ 

Beau but de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orehestrion. Jeu de boules couvert. Sur demande res-
tauration chaude et froide. Vins ler crûs. 12952

Se recommande. L. DIACOiV.

un iRsifiiiP Hôtel de ia Crois Bianche
¦¦UB _nMIUU& (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

W_- b é__ _\1 ______ -V" ConHserîe- Pâtisserie

_ _ __\m_ _ ___ m____ mm JMI®S VEy¥E
^^^^^ —Sf ~ vi s-n -vis du Tram "3SHS
T^«a aS«B«»Hi__B, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "___ Tél. 28.

CHÂ1PEI¥ M des A|P@S
H 1 FE lfl B iw I _ 1 Confortable¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 

COALET - HOTEL
xra.la.ie» avec vérandali.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
¦pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

Château de COnHSEÏMX Msur tMorat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

>.ables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Ziegenbalg-Taverney.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjou r 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 (Vaud)

WORBEN - LES-BAINS
STATION __—rmœ 'f;

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ïscUias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr.'.7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B 6891 m F. TRACHSEL-MARTI.

[haumODl - Petit-Hôtel
s Neuchatel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année) '
Kestauration à toute heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres a louer. Prix mouérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

_-m_^ OUVERT AU PUBLIC ^^^tmm*\j Grand Jardin ombragé ***-*%
Vastes locaux — Repas à toute heure

OF. 1414N. Spécialité de poissons 18186

OTRIFR ______) J" Tilleul
UVIlUILill _o_ TÉLÉPHONE No 8 —o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés , Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison, CHARCUTE-
ItlE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Hépas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11939

UIFAAI0 Lac IV Cantons
WtlllSld Hôtel Righill hUBWIW Hôte| Eden

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

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

(j oNp ~r
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

CLINIQUE u COLLINE
HAL¥BLL9ERS &«»

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médeci n de l'établissement :
P. 23049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAW, La Chatwde-Fonds

H BAINS SALINS flHRS et bains d'acide carbonique 5*4

j RHEINFELDEN 1ESI -_-W__m_____ t_________u_-____ m lllll
HJji^Sj Grand jardin tranquille 5698 m > §3
|H|)P | et sans poussière au bord du Rhin. _§____!§
H H Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHV. M M

ATTï ^Hni 7 
BA

™S
fil ________ Mâson de Cures
_______________BIB_____il_________BI (près Soleure)

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

ŷpilars H0TEL de la GB0IX ra
W mmm————— Boulangerie- Pâtisserie

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

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 20 Août 1922

Eglise Nationale
GBAND TEMPIJS. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Julien Bour-

quin , de Chézard.
TEMP__K DE L'ABEHXB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul

Siron.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9l|j h. du matin. Culte avee Prédication , M. Jules Per-
regaux, de Belgique.

ORATOIRE. — 9 l/t h. du matin. Culte avec Prédication, M. de Pury.
CHAHELLE DES BULLES. — 2'/i h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 h. Einderlehre fâllt aus.
11 h. Sonntagsschule fâllt aus.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 >/ , h. Office , sermon français.

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelisciie Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde um 20 »/s Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Metliodistenkirche, rue du Progrès 36

9«f 4 Uhr Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt. Bei schônem Wetter im Walde.

Société de tempérance de la Croix-Kleue
Samedi 19 août, à 20V* h. (Petite salle). Réunion d'Edification et de

prières. Sujet : « La quintessence de la vie. s (Jean XIV. 6).
Dimanche 20 août, à 20 h. 30. Réunion habituelle, présidée par M.

P. Primaul'., pasteur. Sujet : « Content de son sort». (Phil. IV.
11).

Eglise Adventinte du 7°' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 h. Culte.
» 10 'U h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 30 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.
m

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BBF Tout changement au lableau des cuites doit nous
._ m_- *> f r  J *iQ-ï rrhr au plus tard.

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 10423
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NOS CONTES

Fred ! Freddy ! il est tard.- Viens.
Sa iemme appelait Alfred Charras à travers

la porte close de L'étroite chambre, pompeuse-
ment baptisée cabinet de travail, en raison de
sa table en bois blanc — une table de cuisine —
qui posait ses quatre pieds à même le carrelage
nu. Sur le tapis vert étoile de taches s'étalaient
en désordr e l'encrier, les équerres» les règles
graduées, les compas du géomètre ou de l'ar-
chitecte. Mais Charras ne dessinait pas. Il écri-
vait . plus exactement, ii tâchait d'écrire,
car li feuille de papier à lettre étalée devant lui
restait blanche, au-dessous d'une seule ligne,
sur laquelle on lisait : « Mon cher père ». La
suite devait être redoutable ; un aveu ou une
prière, sans doute aussi difficiles à formuler
lly n que d'autre.

Dehors, Mariska se fâchait :
— Fred, retire te verrou, voyons... que j e

miisse entrer L.
Il refusa, sans bouger, tout secoue par cette

voix d'Orientale, tantôt d'un éclat difficilement
supportable dans notre pays où tes gestes et
l'humeur ne plaisent que mesurés, et tantôt dou-
ce comme un roucoulement de tourterelle. Tan-
dis qu'elle trépignait, invisible derrière le ri-
deau de bois de la porte, son visage apparaissait,
au misérable Charras, plus vivant que s'il l'avait
eu devant lui, gros comme le poing, profondé-
ment troublant avec son expression sensuelle,
chaque trait aiguisé par quelque chose de félin
dans le sourire et les yeux. L'immense chevelure
noire qui sertissait de frisures serrées ce mas-
que de fille du soleil, faisait penser à Salomé
et aux toiles célèbres d'Henri Regnault, à tout
l'Orient nostalgique et passionné.

Leur rencontre, quatre ans plus tôt, avait
été l'effet du hasard, A Marseille, sur la j etée
du port, un terrible coup de mistral s'amusait à
faire chanceler Mariska Christophalès, la pla-
quait littéralement dans les bras d'Alfred Char-
ras. Celui-ci revenait des colonies, célibataire et
désabusé. Il était le fils d'un greffier auprès d'un
tribunal de province, pour lequel tout le prestige
de la magistrature se résumait en ces mots :
Sévérité.

Charras reconduisit/la pauvre petite émigrante
— poupée à moitié brisée — jusqu'à son hôtel,
un bouge. Il écouta sa terrible histoire, où il y
avait dïinnombrafoles perséqutions, d'étranges
malheurs et du sang. Pour la réconforter, il lui
fit servir un chocolat et des brioches.. Une voix
intérieure, dont la puissance surprenait ce timide,
lui criait : «Tu ne la quitteras pas... Elle sera
ta femme !... »

Pour f épouser, il avait sollicité», en vain natu-
rellement, le consentement paternel. Tout de sui-
te, la réponse de l'ancien greffier était venue,
nette, impitoyable, prophétique.

L'échec n'étonna pas Alfred. Il se maria quand
même. Chose facile à trente ans passés. Mais
comme si la belle Orientale avait eu le « mau-
vais œil », la malchance s'attachait à lui. Pour
commencer, des jumeaux : double charge ; puis
des patrons qui abandonnaient les affaires après
ruine consommée...

Maintenant , il écrivait : sans veine amertume,
j l annonçait sa disparition prochaine. Aux ter-
mes graves, volontairement mystérieux de sa
lettre, il n'était pas difficile de deviner ce que
cela signifiait : suicide. Il chargeait son père de
prévenir et de consoler Mariska. N'était-elle
pas, après tout, la mère de ses petits-enfants ?
Un vague sourire s'ébaucha sur la figure du
pauvre Freddy ; la question du devoir ainsi po-
sée, l'ancien greffier viendrait IL était très à son
aise. Mariska eit lies jumeaux mangeraient à
leur faim.

— Entre ! répondît-il à sa femme, qui l'ap-
pelait pour la dixième fois.

— Tu écris à ton père ?.» Qu'y a^t-il donc
de changé ?. Il a pardonné ?

— Pas encore !
— C'est malheureux ! Tu es sans situation,

nous manquons de tout... Il devrait t'aidèr !
— Ça viendra !... Pour l'instant , j'ai à sortir...

Il s'agit d'une course qui peut m'entraîner loin...
Endors-toi sans m'attendre... Au revoir, Maris-
ka. Tu auras été tout mon bonheur !

— Fred, tu pleures ? Pourquoi ?
— Mais non ! Embrasse bien les petits quand

ils s'éveilleront... Au revoir !
* * *

Huit j ours après , le suicide du malheureux ne
laissait aucun doute dans l'opinion. Chaque fois
qu'on apprenait qu'un noyé avait été repêché,
la population était persuadée d'avance qu'il s'a-
gissait de cet incapable d'Alfred Charras. On
plaignait la jeun e femme. On reconnaissait que
le grand-père, tout de suite accouru, agissait
très bien. En compensation de la sinistre cer-
titude, il avait apporté l'aisance. La famille en
deuil s'était fait, petit à petit une quiète exis-
tence. Assez juste, au fond , malgré son entête-
ment, l'ancien greffier rendait hommage aux
vertus maternelles de Mariska. Quant à son
fiïs, comme tant d'autres , il avait attendu qu 'il
fût trop tard pour lui reconnaîtr e des vertus et
cette fierté qui rachète tant de choses : le cou-
rage...

Le temps passait. Maintenant, Mariska avait
à son service une petite bonne pour promener les
j umeaux dans la forêt voisine. Denis Charras
avait acheté, dans une vente aux enchères, un
tonneau attelé d'un joli poney gris. Les larmes
se tarissaient tout doucement et le greffier avait
pris l'habitude de décharger la mémoire de son

fils en racontant la grands chute qui avait failli
le tuer, à l'âge de cinq ans.

* * *
Au bout de six mois, Alfred crut pouvoir re-

venir. L'épreuve durait depuis assez longtemps.
Son père n'abandonnerait plus les siens. Par cet
expédient audacieux, Alfred Pensait avoir re-
constitué la famille.

Caché, tout défaillant d'émotion, il considé-
rait sa demeure. D'un geste machinal, il tâtait
son portefeuille, qui bombait sous la laine de
son veston élimé. Il ne revenait pas les mains
vides ; il rapportait quinze cents francs d'é-
conomies. Pour les réunir, il avait fait toutes
les besognes : débardeur, stemard, interprète.
Il avait parcouru l'Espagne, l'Algérie... Enfin, il
revenait !

Le portillon — beaucoup moins délabré que
de son temps — s'ouvrit. Le pauvre diable fit
deux pas en arrière en voyant sortir, dans le
tonneau traîné par le j oE poney, Mariska et ses
petits. La mère portait d'élégants vêtements
noirs. La forme charmante de ses bras se de-
vinait sous Ja mousseline. Les jumeaux, en blanc,
étaient délicieux.

Il eut envie de crier, se retint. Une douleur
inattendue,, terrible, lui serrait le cœur. Etait-
il regretté ? Pouvait-on reparaître après avoir
passé pour mort pendant des mois ?

Encouragé comme un enfant par un vieux voi-
sin qui le prit en pitié, il se décida à rentrer chez
lui, humblement. Ni son père, ni sa femme n'é-
taient dénaturés. Des larmes de joie coulèrent
de leurs yeux. Les jumeaux avaient d'abord re-
gardé avec méfiance le monsieur inconnu qui les
caressait maladroitement ; puis ils finirent par
se laisser embrasser sans résistance. Enfin, un
mois après son retour, l'ancien greffier dit à son
fils, un soir : . : ,

— Jamais j e ne te reprocherai ta conduite.
Mais moi , à ta place, j 'aurais compris ce que
j'avais à racheter... J'ai quelqu e chose à t'offrir,
une situation superbe en Egypte, dans des raffi-
neries...

, — Est-ce que Mariska est prévenue ? deman-
da-t-il, espérant un secours,

Elle avait entendu îa question ; elle répondit .
— Accepte, Fred ! Nous t'attendrons...
Il était las de voyages et de solitude ; mais il

s'était aperçu qu 'on pouvait se passer de lui ;
et quelle que fut la sévérité de la leçon, docile-
ment H repartit

Claude FREMY.

Le merveilleux instinct des insectes
En lisant J.-H. Fabre

La vie est trop exigeante et les vacances les
plus longues sont trop courtes pour que même
les esprits les plus attentifs aux mystères in-
fimes et infinis de la nature puissent suivre, tout
au long des onze volumes de « Souvenirs Ento-
mologiques », les patientes, soigneuses, amou-
reuses observations de l'ermite de Sérignan.

Elles en valent la peine, cependant, et le suc-
cès bien mérité qui accueillit récemment les
premières études de Chairles IDurennes. «La
vie du grillon » et «La chauve-souris », prouve
que l'attention du public est moins loin qu 'on
ne pourrait le penser de ces minutieuses et dra-
matiques histoires dont les bestioles des champs,
des prés, des bois et de l'air sont les héros.

Voici qu'un livre nouveau — un vrai livre de
vacances — nous permet de faire le tour de
l'œuvre énorme du bon naturaliste, d'en retrou-
ver les traits les plus merveilleux, au cours des
deux cent quarante pages que peut se permettre
un livre d'après-guerre. « En lisant J.-H. Fa-
bre », M. J.-G. Millet, qui vit en Côte-d'Or à
peu près comme son vieux maître vivait en
Vaucluse, a cueilli toutes les observations les
plus suggestives ; il en a aj outé de son cru, qui
ne sont pas les moins exactes et les moins ré-
vélatrices : mais il a fait mieux : il a mis de
l'ordre dans le travail un peu confus de Fabre ;
il a groupé les « cas » autour de quelques idées
simples sur lesquelles il tient à faire la lumière ;
puis il s'est élevé plus haut, bien plus haut, vers
les énigmes angoissantes que posent la parenté
ou l'antinomie de l'instinct et de l'intelligence.

L'instinct est-il une science acquise et fixée
en sa perfection après de longs tâtonnements?
Pour répondre à cette question , Millet , après
Fabre, étudie les « prédicateurs », ces insectes
chirurgiens qui ne confient leurs larves au corps
d'un être vivant qu'après l'avoir paralysé par
une série d'actes opératoires dont la précision
dépasse celle de l'anatomiste le plus exercé.
Ainsi le « calicugne » sait, en quelques coups
d'aiguillons, immobiliser, sans la tuer, la re-
doutable araignée venimeuse, l'« epeire » ; ainsi
le « tachyte » vient à bout, en frappant j uste où
il faut , de la vorace mante religieuse, malgré
sa cuirasse impénétrable et ses terribles bras
dentelés. Ainsi le « sphex » paralyse son grillon
et l'« ammophile » sa chenille en portant huit
coups de poignards à huit centres nerveux, sur
huit anneaux différents. Une seule erreur, une
seule déviation, et l'arme tuerait ensemble et la
chenille et la larve, qui ne saurait ensuite se
développer dans un garde-manger où la décom-
position «raterait tout en quelques heures.

Faut-il croire que l acté est immuable, une fois
fixé par la nature , et imperfectible ? Tant s'en
faut que voici les « osmies » petites abeilles qui
font leur nid dans la tige des ronces. Elles pla-
cent au fond de la moelle, le plus loin du j our,
les œufs les plus gros d'où sortiront les femel-
les ; plus près, au contraire, les cocons plus pe-
tits des mâles, qui éclosent plusieurs j ours avant
leurs sœurs. « Il faut donc, s'est demandé Fabre,
que la mère sache le sexe de son œuf et en dis-
pose à sa manière. » Et pour s'en assurer, en

faisant vivre ses osmies dans des tubes de verre,
de diamètre différent , s'emmanchant les uns dans
les autres, il est arrivé à obliger les mères os-
mies à pondre d'abord des œufs mâles, ensuite
des femelles, à inverser volontairement le sexe
de leur progéniture.

Il y a bien d'autres merveilles. Lisez comment
le « bembex » retrouve son nid dans un désert
sablonneux où rien ne le décèle ; comment la
« païdbse à sac », une araignée fréquente dans
le Nord de la France, promène sur sa poitrine
une boule contenant ses futurs enfants.

Que conclut M. Millet ? Son dernier mot est
celui d'un sage : « Je ne sais rien, dit-il. Je n'ai
rien vu encore, mais j'espère voir.» Et il in-
voque ses abeilles, ses chères compagnes mys-
térieuses : « Je ne parlerai plus, petites sœurs ;
il ne faudrait jamais parler. »

Stéphen VALOT.

Le langage des f leurs
Les fleurs parlent, ce n est pas douteux. H

suffit d'un peu de bonne volonté pour les enten-
dre. Leur langage,, quoique moins compliqué,
est plus universel encore que celui de l'espéran-
to, et il a cet étonnant privilège d'échapper par-
tout aux lois pédantes des syntaxes, aux exi-
gences successives et contradictoires des dic-
tionnaires, voire à toutes les réformes possibles
de l'orthographe.

Mais encore, que disent les fleurs ?... Mon
Dieu ! leur complaisance . est inépuisable. Elles
disent de bonne grâce, tout ce qu'on veut leur
faire dire. N'ayant point de sentiments pour leur
propre compte, elles expriment généreusement
les nôtres. Tour à tour, sournoises ou candides,
elles balbutient discrètement ce que nous n'o-
serions pas touj ours énoncer. Elles sont les tru-
chements fidèles de l'amitié ou de l'amour.

Le langage des fleurs est aussi vieux que le
monde. On en a retrouvé les traces dans des
inscriptions hiéroglyphiques de ruines égyptien-
nes. Les belles odalisques en ont perpétué les
traditions dans les sérails. Les Chinois possè-
dent, depuis des siècles, un alphabet constitué
par des images de plantes ou de racines» et
l'on sait que chez nous, aux beaux temps de la
chevalerie, maints livres gothiques ont été rem-
plis d'emblèmes galants « empruntés à Flore » et
que maintes aventures romanesques ont été
nouées et dénouées par l'intermédiaire ingénieux
de ce doux langage.

A la fin du dix-huitième siècle, il' était si fort
en faveur qu'on avait cru pouvoir en tracer les
principales . règles. Je vais les résumer ici, d'a-
près un curieux petit livre du temps, dans lequel
ont plus ou moins puisé tous les ouvrages mo-,
dernes traitant de la matière et qui , lui-même,
confesse avoir "emprunté aux anciens et surtout
aux Orientaux, les emblèmes et significations
qu'il renferme.

La première règle consiste en ceci, qu'une
fleur présentée « droite » ' exprime une certaine
pensée et que, « renversée », elle affecte une
signification toute contraire. Ainsi, un bouton de
rcfce garni de feuilles et d'épines veut dire»
lorsqu'on l'offre tout droit : « Je crains, mais
j 'espère ». S'il est . tendu renversé, H signifie :
«Ne craignez pas, mais n'espérez pas davan-
tage. » Une même fleur varie touj ours d'expres-
sion selon la place qu'elle occupe. Tel un souci
qui , posé sur la tête, veut dire «peine d'esprit»;
sur le cœur « peine d'amour » ; sur la gorge,
« attente langoureuse ».

Une seconde règle est que le Pronom « moi »
s'indique en faisant pencher la fleur à droite, et
le pronom « toi » en la penchant à gauche.

A l'aide d'autres moyens, on peut arriver à
faire comprendre aux personnes initiées, nqn
seulement des sentiments caractéristiques, mais
jusqu'à des modifications accidentelles, jusqu'à
des nuances de sentiments. Par exemple, avec
le bouton de rose déjà cité, mais dégarni de
ses épines, on dira : « Il y a tout à espérer. »
Avec la même fleur privée de ses feuilles, on
mandera : « Il y a tout à craindre... »

En général, la rose signifie : femme ou j eune
fille ; un œillet veut dire : jeune homme. Les
diverses couleurs ou variétés de fleurs doivent
symboliser les qualités et les défauts de cha-
cun, au physique et au moral.

Une fleur étoilée exprime l'idée de paternité
ou de maternité. Si la fleur est rouge, les pa-
rents sont considérés comme indulgents ; si elle
est violette, ils sont qualifiés de sévères.

La signification change également ou se pré-
cise suivant l'âge et la condition des personnes
qui offrent ou reçoivent des fleurs. Un fuchsia,
cadeau d'un j eune homme à sa fiancée, déclare
à sa manière : « Rien ne me séparera de vous » ;
cadeau d'un mari à sa femme : « Mon affection
reste plus vive et plus profonde que j amais » ;
cadeau de tout petits à leurs grands parents :
« Nos cœurs savent déjà vous aimer... »

Habituellement, le dahlia exprime 1 affection
fraternelle ou la reconnaissance ; la bruyère,
la force et le courage ; le bégonia, la confiance
et la cordialité ; l'héliotrope, l'attachement et la
constance ; le laurier-rose, l'ardeur, la j oie et le
triomphe ; le lilas, l'amitié ; la jacinthe, la bien-
veillance ; le myosotis, la fidélité ; la tulipe, la
magnificence ; l'angélique, l'inspiration ; la vio-
lette, la discrétion ; le lys, la pureté ; l'oranger ,
la chasteté ; le bluet la délicatesse ; l'aubépine,
l'espérance et les roses, enfin, symbolisent l'a-
mour sous toutes ses formes : de douceur, de
tendresse, de mélancolie, de langueur, de passion
ou de folie...

Le langage des fleurs, étant conventionnel,
peut varier d'expression, à l'infini. H se prête
aimablement à toutes les circonstances et ré-
pond à tous les désirs des intéressés.

Mais, voici mieux encore ! Un chimiste, â
l'âme poétique et tendre, (tirant scientifique-
ment parti des rapports qui sont censés exister
entre certaines qualités et certaines fleurs, a
émis, paraît-il, la prétention de procurer arti-
ficiellement à qui le voudra les avantages de
ces qualités en inoculant le parfum des fleurs
correspondantes.

Une simple inj ection d'amandier, en consé-
quence, rendrait doux comme un mouton le plus
coléreux des hommes ; une piqûre au géranium
transformerait en fils soumis l'enfant le plus
pervers. Le musc conférerait l'amabalité, la men-
the développerait la ruse et les instincts com-
merciaux, la verveine purifierait les cœurs, et
la rose rendrait toutes les femmes jolies, et la
sauge les conserverait (car elles le sont déjà !)
toutes bonnes.

Plaise au ceil que le rêve du savant se réalise !
Le langage des fleurs deviendra alors lui-même
inutile. On se contentera de l'inoculation. Et
alors, celui qui ne sera pas parfait — et parfai-
tement heureux — ne méritera plus aucune pi-
tié.

Henri NICOLLE.

- W_4$m, iHefle
Qui de nous ne se sent une p ointe de coquet-

terie quand tt s'agit d'habiller des enf ants ? Les
tout p etits sont si gracieux dans leurs attitudes,
dans leurs

^ 
moindres gestes, que tout leur sied

p ourvu qu'on s'en occupe un p eu po ur eux. SI
l'on a une certaine adresse p our combiner, tail-
ler et coudre, il n'est pas  de plus amusante dis-
traction que de rechercher un j oli modèle de
robe ou de vêtement.

Toute maman sait qu il doit avant toui rester
commode, de coup e aisée, af in que les mouve-
ments, les élans et les Jeux ne soient p as entra-
vés. La f antaisie, en ce qui concerne la toilette
des p etites f illes, peut être satisf aite à p eu de
f rais. Les robes de cet été se f o n t  si gentilles
avec un rien d'organdi blanc ou de tons très
doux rehaussé de liserés de couleur! Leur f orme
demeure droite, soup le et p arf ois légèrement
blousée sur une très étroite ceinture; il est des
modèles remarqués où cette ceinture est supp ri-
mée ou simulée p arf ois par  une bande plate.
Nous voy ons encore des motif s àe garniture sur
les côtés marquant la taille.

Pour de p etites robes simp les, on p eut em-
p loyer des motif s exécutés avec de p etits gansés
de tissa f ormant des dessins divers ou de f ines
soutaches enroulées en motif s p leins. A côté, des
teintes claires, des tons vif s , rouille ou bleu roy,
ont du succès? le vert j ade est encore utilisé,
mais tt a moins de f aveur que l'an p assé.

Quant aux tissus, en ce qui concerne les robes
p ratiques, choisissons la toile dans les tons « bleu
toile », rose ou cerise; po ur les robes p lus chau-
des, inclinons vers la serge ou la toile de laine
dans les coloris rouge f raise, bleu soutenu. Le
beige est également très app récié.

Voici d'ailleurs deux simpl es et charmants
modèles : le premier est en légère toile de laine
de ton beige; l'encolure et tes manches sont sou-
lignées d'une broderie de laine bleu vif . Le se-
cond est d'étoff e p lus légère et de genre p lus
élégant. En crêp e de soie ou crêp e de coton rose,
il a tout un travail de bouillonnes sur les côtés
surmontés de p etites roses de taff etas qui f ont
cette robe p lus habillée. On p eut  à volonté f aire
le bas des manches et de la j upe tout droits,
mais aussi le découp er en dents bordées du
même taff etas. Ce serait d'un très heureux ef f e t .

Enf in, p our accomp agner les p etites robes
d'organdi dont nous p arlions p lus haut, notons
de petites cloches de p aille ou de crin ornées
d'un volant de soup le organdi, ou bien encore de
p etites cap elines ayant la passe courte derrière,
celle de devant très allongée et se recourbant en
un mouvement f ort gracieux.

CHIFFON.
« f̂|̂ " 



L0§6H_6Ill. août , joli logement
moderne de 2 pièces. Même adres-
se, une cantonniére et un lub à

ondre à bas prix. — S'adresser ,
matin et après 3 heures, rue

.c. Tilleuls 7, au rez-de-chaussée,
n gauche. 1H.159

I nPflllT *¦ ^ouer> * l'usage d'a-
uUUa.UA. telier et bureau , beaux
petits locaux. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-de-chaus-
sée. 13357

I.nfiomont Pour 0aUB6 ae ué_
IJUgClUClll , par t. à louer un ap-
partement de 2 pièces, au rez dé-
chaussée. A vendre un lit à 2
places (complet) et 1 peti t char
Peugeot. —" S'adresser rue des
Granges 11, de 11 h. à midi.

i p,3ân

Clm iTlllP. A iuuer cuauiuie uuu
UilalllUl C. meublée, à personne
iranquille et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Allera. rue
de l'Industri e 13. 13355
l 'hamhpp A Jouer chambre
UilalllUl C. meublée, à person-
ne honnête. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Charriére 35,
au 1er étage. 13H41
p Unmlr nn  meublée a louer a
UllalllUlC Monsieur tranquille.
— S'adresser rue de la Charriére
45. an l°r Pta< - ___)

uUftlHÛPfi on cherche, " pour
un jeune homme de très bonne fa-
mille, chambre et pension chez on
professeur, un pasteur oo dans
famille distinguée. — Prière adres-
ser olfres écrites sous chiffres
K. M. 13347 su bureau de l'IM-
PARTIAL, 18347

Â upnflpp fou' cauaB aa aa~
I CUUl C ménagement, lit

complet en noyer (crin animal),
table Je nuit, baldaquins et i
chaises, le tout pour fr. SSO.—
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand \&1, au 3me étage, à gau-
che

^ 
13316

ftnnnninn  A vend re un assorti-
UUuaùlUU. ment complet de ser-
vices de table, neuf , en argent . —
Ecrire sous chiffres B. D. 133»$
an burea u de I'I MPARTIAL . 13: '5S
ĴJB ]l 'iT_ P̂ _̂THI^fl___H"

lg^
'w^̂ B̂P ŵw"a*̂ ^̂

E r f n n n  Jeuni , jeune cuai , Uui a
gdlo couleurs, répondant au

nom de «Mirette ». — Le rappor-
ter , contre récompense, au Café
des Aines. 13337

Purrl ll eIlLre la Uare Ewaiures-
I Cl UU , Sonne Fontaine et l'en-
trée de la Corabe-à-1'Ours, une
sacoche noire contenan t 3 clefs,
une certaine somme d'argent et
une facture. — Prière de la rap-
porter , contre 30 fr. de récom-
pense, au hurea u de ITMPAR -
TIAL. 13282

EdSPÔ Det*' Panier rond , avec 5
gal e cartons. — Le rapporter

contre récomnense, rue Numa-
Droz 84A. * ' 13373

Pofflll un Porte-mounaie conte-
I. Cl Ull nan t une certaine som-
me et des petites clefs. — Le re-
mettre, contre forte récompense,
à M. James Duvanel , horloger,
rue du Temple-Allemand 109.

BROCHURES EZ
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

I SOLIDES et' , AV ]̂!VTAGEUX 1
I am GARANTIE illimitée I
* ' \ franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la __
9 MAISON »'AMÎEUB___ ï3 _tî___IV'rs M

1 PFLUGER & C?., BERNE g
¦B XO, Gr_,a,xxcm,'__.-a.e. _0 't^l
\M CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3918 ÏÈ

W__% 3** VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION ¦— _ û___
W_W Rélérences de premier ordre ^____^9
M̂  

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ^̂ k

SÎ RO P
B U R N A ND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tons - Grippe
Coqaeloeiie

Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharmacies
.IH-:HO F>-_Q-D 20709

Sève d* boutaut&s CBpa maura
mm—$ÊÈ?***' aWeC <MniCO'

Ë̂__r Produit te plus psrfal»
__$ÏÏ jhm ée nos jours

M ME _ iknchne
gStr^ïj ilroiti mims 4_2_b
§&a|̂ a| Sp écifique sûr et ra-
Baf!!|S§|| pi de pour chute des
^Œ^_gf cheveui, pellicules,
K__J&i. cheveux gris, che-
Jlï|l$i3!| gelure clairsemée,
BïSsRpi voire calvitie. Plus1 ggggy de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. t.—. Vente :

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

JH-2150-Lz 1578

I 

Offre les meilleurs ¦»
POELS, POTAGERS A WÈt
GAZ ET H CHARBON gg§
«LESSIVEUSES M

__--&____% __*__ ___

_n__ _^ 
J'expédie 127b4

belles îramiioises
à fr. 1,50 le kilo , port en plus .
— Prière d'envoyer bidons à M.
Osear GERNT. Lignières.

Buffet de service. _ ?_
suite un superbe buffet de servi-
ce, riche , à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser à M. A.
Beyeler, rue du Progrès 19. Té-
iéDhone 21.4A. 13336

ii eiiiniiii
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cuisinière
expérimentée , munie de références
sérieuses, est demandée chez Ma-
dame Edgar Bloch, Montbrillant
13. 13342

On demande à parti r de Sep-
tembre

Pension
pour jeune homme, dans bon-
ne famille bourgeoise. — Offres
écrites et détaillées à Case nosta-
le gl 142 13374

A louer de suite ou épo-
que à convenir

très bel appartement
3 chambres, euisine, chambre à
bains, dépendances, très bien si-
'.ué et ensoleillé. — Ecrire sous
chiffres A B. 13378, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13378

$he §raphic
A vendre dix années du GRA-

PHIC. à 30 et. le N», 12 N« 3
Librairie C LUTHY

AUTOMOBILE
On demande à louer Automo-

bile, 6 places, pour quelques
courses. — Ecrire à Case postale
1768g. Ville. 13352

A. vends'e
60 douzaines boites nickel. 18

lignes, à cuvette , cage 18/37 ,
« Meyer et Studeli ».

34 douzaines boites plaquées.
5 ans. à cuvette, cage 16 lignes
cylindre.

1 machine à fraiser les boites
de formes « Mikron ».
Le tout à très bon compte. On

échangerait éventuellement contre
moto ou side-car. — Faire
olfres écrites sous chiffres M. IV.
13343 au bureau de I'IMPAHTIAL.

13343

Outilleur £*JXïïS*
çaise, région de Greno-
ble, pour entretenir l'ou-
tillage, fabrication, petite
mécanique de précision.
Excellentes références
exigées. — Ecrire sous
chiffres P. G. 13375 au
bureau de I'IMPARTIAL.

I3:j75

Cppynnfn connaissant tous les
Oui ï Ulllc travaux d'un ménage
soigné, trouverait place dans fa-
mille de 4 personnes. — Adresser
offres écrites, Oase costale 16057
La Ghaux-de-Fonds. 13370

f Avez-vous iz_f Voulez-vous MS?/ Cherchez-vous £> Demandez-vous _£. f
£ Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu f o  La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
ç> Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^jj d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. èis

g SHT Tirage élevé -*| JBÙOIlBBniBIltS ÙMlOîlCeS QVBC raliaiS Projets ef Devis mr ta* £

MM dn 16 flo&t 1922
NAISSANCES

VagHo, François-Marius-Gé-
rald, fils de Henri-William, com-
mis, et Marie-Jeanne née Froide-
vaux, Italien.
PROMESSES DE MARIAGE

Divernois, Phili ppe-Arthur,
mécanicien, Neuchâtelois, et Mar-
chand, Edith-Lucie, demoiselle
de Magasin, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
Bargetzi, Paul-René, horloger.

Soleurois, et Liengme, Ida-Ma-
riette, employée de bureau . Ber-
noise. — Matile, Paul-Emile, em-
ployé aux services industriels, et
Calame-Bosset, Bose-Lina. sans
Îirofession, tons deux Neuchâte-
ois.

-A

m annuelle
de la -

Paroisse Indépendante
des Eplatures

arara lieu Lundi 21 août, dès
2 heures de l'après-midi, à la
Cnre Indépendante.

Le soir, à 8 heure, Au Tem-
ple. 13304

SOIREE
Plusficcnte

donnée par les « Enfants de la
Paroisse », avec le bienveillant
concour du Choeur mixte et de
l'Orchestre. 

Café Prêtre
FON -DTTXaS

Dîners ou Soupers
." depuis Fr. _ SO =_=

Téléphone 23.46 12896

Calé-Restaurant
RAISiN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

JB-W Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/, h.

I Ul rlS¦ Bill H_m ~mW
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Lent bol d

Reslauran l
Paul Hadorn

Rne de la Ronde 5.
TOUS LES SAMEDIS

«Ml MB
MOTOpiG
Plaqn«s 9 X 12 à 2.40 et 4 —

» 10 x 15 à 3.50 et 5.75
faranties fraîches et sans défaut
llrns (rouleaux), Filmpacb.

Papiers. Cartes, Appareils,
Agrandisseurs et fournitu-
res aux plus has prix.

Prime : un dédancheur au-
tomat. val. 7.50 à tout acheteur
d'un montant de fr. 30.—. 13371

L. Jeanmaire
Rue de la Paix 69.

A VENDRE
pour raisons de santé, une

llîÊKliOIË.
automobile

S'adresser pour traiter , s l'E-
tude de Me Charles Guinand.
avocat , à Neuchatel 1 3oii5

Italie
On demande à acheter d'occa-

sion malle américaine, en bon
étaU— Ecrire sous chiffres E. S,
13388, au .bureau de I'IMPAB
IïAL. 13288

à LA NEUCHATELOISE
B Société d'assurances générales & Nea-

H ohâtel. Fondée en 1869.

 ̂
Assurances aux meilleures conditions contre

||| l'Incendie (mobilier, marchandises, matériel
rPI agricole, etc.;, Chômage» Pertes de loyers
El 

 ̂
(suites d'incendie),Vol avec effraction , Bris

M de glaces, Dégâts d'eau. Transports,
IM Bagages , etc. FZ-775-N
H Agent généra l pour le Canton de Neuchatel :

: • < Th. PERRIN ¦S&EBV Neuchatel
'ft-ty Représentants dans les principales localités du canton.

LA SUISSE |
Société d'assurances sur la vie et ^contre les accidents ¦

Fondée en 1SB8 PjM

VIE - ACCIDENTS - RENTES Ij
Responsabilité eivile !̂ f- Combinaisons spéciales vie et accidents. |||

Conditions les pins avantageuses. 19
Agent général pour le canton de Neuchatel : K|
Ls. ROULET é̂K59 Neuchatel I
Représentants dans les principales localités du canton. ^S

lit — M
T REVOE INTERNATIONALE ' f

J  ̂ IT 
DÉ 

L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le f et le 15 de chaque mob

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |

Jj NumérOE-spédmens 1
M gratuits Q 1
n On s'abonne , m
1 A toute époque pERIODIOUE abondamment et soigneusement B
1 — ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques ' L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par f
postaux excellence pour tout ce qui touche 6 la branche

N° IV b. 628 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
¦~* 

c terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

J

et 335 \.  . . » etc, etc ——— .. i

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

1 
_ %

— .-*________________________________* —_____¦ II 11 

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en H_M'#'i_l -\ ____ Kohlenberg
\ 1876 __ 1ÎW -3Ê_t -M. y £_7 13 - 15

Insti tut de premier ord re. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

«arcan ¦¦II MII II r\umtiM- mi\Mto_____t\w _~M-n_t-__w_—_m\\M m\ __i H l

'__W r__ ~_W ___ __W~ _ _ f _ _\  é®1* Schmidl-Fiohr. Burgci- & .lacobi
_ m_ W-_ _  /Hà mi f̂fil ^̂  n' ^ohlfabn. Kordorf , L. Sa-
lK _̂K._f _̂ml l̂ î__y %_ W bel' Irmler' nlttep» Francke

aux derniers prix de Fabrique. — Garantie sur facture. — Facilités de payement. 12197
très ttw-*_ *vi_ \ K___>__I _,

Harmoniums -:- Gramophones Ŝj mm\f ii0*«w
à prix très avantageux au ?

MagasSn de Musique WITSCHI-BENGUEREL
VtV&. Vt_ \_ _ éS<SI_ m— -m_m _\_____ _ ,  _ _

Pompes Funèbres s. MACH
_—SS£SBSm-~_____-i_ CraDd choix do Cerceuils prêts il liner

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr .-Courvoisier 56 Wuma-Droz fl

n mic—M¦¦ mnTmmmme_____ W____________________t .̂

¦ '

'̂ IIIIIMIIIlIllftlwHrrr ̂Tn^i T n'̂ îî iïTCMB-ill̂ fflllIlinillll'̂

âmlunmlTnnirnTrMiiH

Monsieur et Madamo Oscar
.leanrenand. Mademoiselle
Kose Jeanrenaod. ainsi que
toutes les familles alliées, dans
l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à toutes les mar-
ques de sympathie qui- leur fu-
rent témoignées pendant ces jours
douloureux , remercient toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 13331

iMÈÊÊwmâ-mÊÊm


