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La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Au cours des débats mouvementés qui vien-

nent d'avoir lieu devant la Cour d'assises de
Neuchâtel , un avocat du barreau montagnard ,
Me Loewer, a pris à partie la presse avec quel-
que véhémence. ïl lui à reproché , en termes
quelque peu sévères, d'avoir montré trop de
parti pris dans l'affaire Blanc et d'avoir créé une
atmosphère défavorable à la défense. Et les j our-
nalistes, qui ne sont pas toujours des philoso-
phes, semblent en avoir pris de l'humeur — du
moins ceux qui se sont sentis particulièrement
touchés.

Il me semble que Me Loewer, dans la chaleur
d'un plaidoyer où, selon son habitude, il a mis
tout son coeur, a quelque peu exagéré ses griefs
contre les journaux. Si l'atmosphère n'était pas
des plus favorables à la défense, il faut bien
convenir que la façon pour le moins désinvolte
dont l'ex-gérant de la Banque de Travers a dis-
posé des épargnes de ses clients y est pour quel-
que chose. Et puis, l'accusé a adopté un système
de défense qui n 'était peut-être pas le meilleur.
Il a pratiqué la contre-offensive avec excès, ac-
cusant tour à tour les plaignants, les témoins et
les experts. Cette tactique peut paraître toute
naturelle lorsqu'un innocent est accusé par des
gens malveillants acharnés à sa perte. Eie est
aussi indiquée dans les affaires politiques , où il
importe beaucoup plus de savoir qui sortira le
plus «handicap«é» et le plus sali d'un procès que
de savoir qui sera condamné. Mais elle ne con-
venait 'peut-être pas au cas de Blanc. Il pouvait
réclamer do ses juges de l'indulgence et de la pi-
tié , en évoquant le désarroi moral d'une époque
où il est bien plus difficile de connaître sqn de-
voir que de l'accomplir et où des milliers de
consciences sombrent chaque j our dans l'âpre
lutte pour les j ouissances faciles et les enrichis-
sements illégitimes. Il pouvait aussi laisser en-
trevoir le drame émouvant de sa vie domesti-
que, demeurée simple, modeste et régulière au
milieu de la folle tourmente des spéculations il-
licites. Enfin , il avait le droit de se servir de cet
argument qui n'est, hélas, que trop vrai : «,Si le
sort avait favorisé les spéculations que vous
qualifiez auj ourd'hui de malhonnêtes, j e ne se-
rais pas ici. Je serais un des hommes les plus ri-
ches et les plus considérés de mon pays, et je
vivrais entouré de la reconnaissance de tous
ceux auxquels j'aurais fait partager ma bonne
fortune. Pourtant la valeur de mes actes serait
exactement la même aux yeux de la morale et
de la justice. »

Voilà ce que Blanc pouvait alléguer pour sa
défense, et je crois que si j'eusse été à la place
des jurés, je lui en aurais largement tenu compte ,
car il est des heures où le refus de condamner
peut être une éloquente protestation contre un
régime qui prolonge trop souvent les inégalités
sociales jus que dans ce qu 'il est convenu d'ap-
peler, d'un terme quelqu e peu ironique, le tem-
ple de la Justice. Mais quand on ne peut, rai-
sonnablement, compter que sur l'indulgence des
juges et sur la pitié des jurés, il faut prendre gar-
de de ne pas se montrer trop rigoureux et trop
agressif. On n'est pas aisément porté à s'é-
mouvoir en faveur d'un accusé qui se fait lui-
même accusateur, sans d'ailleurs apporter des
preuves à l'appui de ses dires et qui semble
prendre moins le souci dis se disculper lui-même
que de compromettre les autres. Au tribunal , les
erreurs de psychologie se paient touj ours très
cher et le talen t de Me Lœwer a été fort mal
servi par l'humeur de son client. La presse n'y
pouvait rien !

Il n'empêche qu'à plus d'un égard, la protes-
tation de Me Lœwer était justifiée. Nous avons
déjà eu l'occasion de le dire ici-même, il y a
quelque temps : il s'introduit dans la presse des
mœurs qui ne sont pas touj ours à l'avantage
ni à l'honneur de la corporation. Me Lœwer a
raison, quand il dît qu 'un j ournal n'a pas le
droit de s'ériger, en quelque sorte, en ministre
de l'opinion publique , pour créer un courant dé-
favorable à l'accusé, quel qu'il soit , et pour dire
«qu 'une condamnation est probable » ou qu 'un
verdict de culpabilité correspondra « à la juste
pression de l'opinion publique ». D'abord , les
j ournalistes ne sont pas des juges. Ils peuvent
relater , avec tout le pittoresque possible, les faits
de la cause et les incidents de l'audience, mais ils
n'ont pas le droit , ni avant, ni pj ndant les débats,
de commenter les déclarations de l'accusé ou les
dépositions des témoins, pour en tirer une sorte
de verdict avant la lettre. Leur rôle se borne
à rappeler impartialement les débats. C'est aux
j uges et aux j urés que la loi a confié la mission
redoutable de se prononcer sur le degré de cul-
pabilité de l'accusé. Cela est d'autant plus im-
portant qu'aux temps où nous sommes, la presse
peut avoir une très grande influence sur l'issue
d'un procès. L'augmentation croissante de l'in-
fluence dont ils disposent crée aux journaux
des devoirs impéri eux , don t le principal est de ne
jamais abuser, ni consciemment, m par négli-

gence ou par inadvertance, de la puissance dont
ils dispos<ent pour «causer à autrui un tort im-
mérité.

L'accusé est en prison. A moins qu 'il ne soit
riche ou qu 'il n'ait des amis puissants, il n'a au-
cun moyen, lui , d'agir sur l'opinion. Son sort dé-
pend des quelques heures d'audience pendant
lesquelles il sera aux prises avec le ministère
public. Cet homme — pour lequel il y va de
l'honneur et de la liberté — a le droit de deman-
der que l'on n'arme pas contre lui avant les dé-
bats, par des commentaires superposés aux faits,
une opinion qui contribue forcément à former le
verdict du Jury. Voilà pourquoi j'estime qu'un
j ournal ne doit pas dire : « Tel homme sera cer-
tainement condamné, l'opinion l'exige ! » ou en-
core : « Le public s'attend à une condamnation
sévère. »

Moins la presse sortira de ses attributions lé-
gitimes et plus elle sera respectée.

P.-H. CATTIN.

Philippe Qodef
Mme bonne plume romande

Js©mm® de lettres et fournaBiste
Notre pays a trop rarement l'occasion de con-

sacrer , par une distinction officielle, les talents
littéraires qui l'honorent ; il n'a point d'Acadé-
mie. Il a cependant une « Fondation Schiller
suisse », sorte de ¦ prix Nobel national , décerné
uniquement au titre littéraire, sous la forme d'un
« don d'honneur », attribué à un écrivain en qui
le pays reconnaît un de ses représentants émi-
nents. Jusqu 'ici, ce « prix » avait été décerné
surtout à des poètes : deux de la Suisse alle-
mande, Cari Spitteler et Jacob Bosshart, et un,
Tessinois, Francesco Chiesa. Une plus large in-
terprétation des statuts, et un geste de fraternel-
le courtoisie envers la Suisse romande a dirigé
cette fois l'hommage, par un vote unanime, vers
l'historien , le critique et le j ournaliste qu'est
Philippe Godet.

« Toute la Suisse intellectuelle, écrit à ce pro-
pres M. Rocheblave dans les « Débats », applau-
dit à cette distinction, qui couronne une très lon-
gue carrière, une oeuvre multiple et savoureuse
dont on ne sait s'il faut priser le plus hautement
le talent ou la fierté. M. Philippe Godet a conti-
nué , avec un tempérament très neuehâtelois et
un esprit très français, cette lignée de purs
« hommes de lettres », bons dans la fantaisie pi-
quante, meilleurs dans l'érudition et l'histoire,
excellents dans la critique , nerveux et fermes
partout, dont la Suisse romande a le droit de
s'enorgueillir depuis environ un siècle, et dont
il nous paraî t que le charmant, et savant, et si
spirituel Marc Monnier fut le type accompli.
On rêve à ce que serait le livre que Marc Mon-
nier attend encore, et qu 'il mérite, sous la plu-
me de celui qui tira de sa demi-tombe Mme de
Charrière, et qui retraça d'une si magistrale fa-
çon l'«Histoire littéraire de la Suisse française».
Homme de lettres, M. Philippe Godet l'est jus-
qu 'au bout des ongles, et ces ongles sont parfois
acérés, comme il convient à quiconque croit à
ce qu'il fait et défend ce qu'il sent en péril. Car
il est l'homme de certains principes, soit reli-
gieux , soit littéraires , soit politiques, sur lesquels
il s'est touj ours montré intransigeant, ce qui con-
fère à sa vie intellectuelle une unité exempte des
« évolutions » courantes, et une beauté morale
sans « relativité ». Sera-t-il continué lui-même
par la « jeun.e Suisse », et verrons-nous, «dans la
génération romande -qui monte et qui a ses ta-
lents et ses mérites, la suite de cette tradition,
née, semble-t-il, sur la terrasse de Ferney, et
entretenue jusqu 'ici dans ces « crus » intellec-
tuels qui vont de Cartigny au vignoble neuehâ-
telois ? C'est peu présumable.

M. Paul Seippel , non plus que M. Philippe Go-
det, ne croient beaucoup à une transmission de
cette sorte. Heureusement, les rattachements
intellectuels de fond , entre la « Romandie » et la
France , sont trop puissants pour que des change-
ments de forme et de surface, analogues à ceux
que nous subissons en France, altèrent sérieuse-
ment , chez nos voisins et amis, l'essentiel.

Du moins , la défense du « classicisme éternel»,
peut-on dire, du goût français aura-t-elle trouvé
en M. Philippe Godet son soldat le plus énergi-
que. Et cette bataille inoffensive , qui a d'ailleurs
fait à M. Philippe Godet tous les ennemis qu'il
pouvait souhaiter , ne doit pas passer à nos yeux
inaperçue. Une autre, plus grave , où il a laissé
beaucoup de son repos et quelque chose sûre-
ment de sa santé, fut celle qu 'il soutint, pendant
la guerre , pour la cause française , en qui il
voyait, comme le généreux Albert Bonnard et
le vaillant Secretan, la cause même de l'humani-
té. A côté de ces deux capitaines de l'opinion —
disparus si funestement trop tôt tous les deux
— il fut un franc-tireur extraord aaire , qui fai-
sait mouche à tout coup. Parole, plume, confé-
rences, discussions en comité, tout lui fut bon, et
ses mots mordants, ses sorties éloquentes, son
inébranlable foi firent souvent merveille dans
les cas douteux ou dangereux , parmi lesquels
d'honnêtes consciences, trop amies de leur paix,
risquaient de s'«*srKyusser. PhSJappe Qwtet garda

partout sa pointe, la pointe dun «esprit intègre,
irréductible sur les principes, perçant à jour tou-
tes les équivoques. Il fut d'un grand exemple
alors. Au reste, toute cette longue et noble vie
de travailleur n'est qu'un exemple, et, à l'hom-
mage que la Suisse allemande vient de rendre à
l'écrivain romand doit s'aj outer un hommage
français. »

Féminisme
, Du « Temps » .*
ia- -'
r L'Amérique ultra-sèche est aussi ultra-fémi-
niste. Y a-t-il entre ces deux phénomènes une
connexité ? C'est bien possible. D'abord on attri-
bue cette sécheresse obligatoire à l'influence po-
litique des femmes, qui naturellement en ont usé
pour brimer les hommes, plus amateurs que leurs
compagnes de vins et spiritueux, et plus enclins
à s'attarder au cabaret. D'autre part , sauf le cas
d'excès toujours assez rares, Bacchus est l'ami
de Vénus, en même temps que de la bonne hu-
meur, de la concialiation et de la douce sagesse.
Le régime infligé par les oenophobes aux esto-
macs et aux cerveaux conduit à l'insociabilité, à
l'aigreur et à l'intransigeance. Les fanatiques
sont généralement buveurs d'eau, et la récipro-
que est vraie. On ne s'étonnera donc pas que
plusieurs Américaines, par ailleurs charmantes,
aient traversé la mare aux harengs pour fomen-
ter ici la guerre des sexes. Reste à savoir .si
le vieux monde, qui boit du vin et du meilleur,
se laissera griser par cette chimère aride et en-
rôler dans cette folle croisade.

En un temps où l'Amérique se désaltérait li-
brement, Mrs, Beecher-Stowe avait combattu
l'esclavage des nègres, mais ayant pu obtenir
pour eux l'égalité complète. Mre Jane Burr veut
abolir « l'esclavage sexuel », et rendre les sexes
entièrement'égaux, faute de pouvoir les suppri-
mer tout à fait (ce qui serait dommage). Pour ce
faire, elle a résolu de porter la culotte, non point
par métaphore, ce qui ne serait pas très nou-
veau, mais au propre, si l'on peut ainsi dire à
propos d'un vêtement dont le nom seul est déjà
« improper ». L'importance philosophique de ce
travesti, qui lui va sans doute à ravir, ne vous
•échappe pas. Mais il ne siérait pas aussi bien à
'toutes les femmes, dont la silhouette incurvée
Comme le monde d'Einstein s'accommode beau-
coup mieux du costume féminin traditionnel. En
outre, le costume masculin d'auj ourd'hui ne com-
porte plus de fanfreluches. Mrs, Jane Burr au-
rait-elle renoncé à l'élégance ? Voilà qui serait
original. Mais ses soeurs de tout pays conser-
veront longtemps encore le souci de plaire aux
hommes et d'éclipser leurs rivales. Il y a encore
du bon pour nos couturiers, qui , du reste, comp-
tent beaucoup d'Américaines -^armi leurs plus
fructueuses clientes.

Ce n'est pas tout. Mrs Jane Burr qui , à vingt
et un ans, a divorcé deux fois et en est à son
troisième mariage, refuse d'habiter le domicile
conjugal et d'avoir des enfants. Moins elle coha-
bitera, moins elle risquera effectivement den
avoir qui soient de son mari. Mais dans l'intérêt
même de ses idées, elle devrait désirer une pos-
térité qui en assurerait le progrès. La fin du
inonde ne serait pas le triomphe du féminisme :
le combat finirait faute de combattantes, et les
deux sexes seraient renvoyés dos à dos dans le
néant. Quant à la non-cohabitation et à la po-
lygamie successive, nous connaissons cela aussi,
mais chez nous cela s'appelle pour un homme
avoir une maîtresse, et pour une femme prendre
des amants, dont il lui est loisible de changer
comme de chemise ; mais nous jugeons inutile de
mêler le maire et le curé à ces combinaisons
d'ordre purement privé. Il arrive même, dans
notre Europe , plus libérée que ne le croit Mrs
Jane Burr, qu 'on aille j usqu'à la polygamie si-
multanée. Mais on ne l'érigé point en système de
rénovation sociale.

Mrs. Barrymore, moins radicalement sèche, a
trois fils, qui se portent à merveille. Elle donne
un bon exemple, que nous pourrions méditer
avec fruit (c'est le mot). Ce qui fâche Mrs, Bar-
rymore et ce qui excite son ardeur réformatrice,
c'est cette habitude qu'on a de donner à l'épouse
et aux enfants le nom .du père et de l'époux.
Quelle tyrannie ! Les femmes, ayant une per-
sonnalité, n'ont-elles pas le droit d'avoir un nom
qui soit bien à elles ? — Eh, ! On ne les empêche
pas de s'en faire un , comme George Sand ou
Gérard d'Houville. Mrs. Barrymore est précisé-
ment femme de lettres et signe Michaël étrange .
Peut-être Mièhaël Strange deviendra-t-il célè-
bre , et Barrymore restera-t-il obscur. Dans le
cas ordinaire , cette unité de nom symbolise lo-
giquement celle de la famille. Mlrs. Barrymore
voudrait que celui de la mère restât aux filles.
Pour le coup, on ne s'y reconnaîtra plus. C'est
de l'enfantillage , et j amais une femme aimante
ne répugnera à porter le nom de l'homme qu'elle
aime, quitte à y aj outer le sien dans sa corres-
pondance et à signer Montmorency-Saint André
ou Dupont, née Durand Pourquoi vouloir com-
pliquer et embrouiller les choses ? Ces fémi-
nistes manquent de simplicité — et c'est tin peu
surprenant, puisqu'elles nous viennent d'un pays
oft £on est; si «éoccapé de gagner do temps.

Le carnet «ski .docteur

B® 5a gsupeté de Fait*
Lair qui circule dans les rues des vastes ag-

glomérations urbaines est ordinairement d'une
grande impureté. Voici quelques chiffres qui
nous édifieront sur ce point d'hygiène. On a
trouvé à Paris 5,410 microbes par mètre cube
d'air prélevé sur la place Saint-Gervais, 6,208
microbes non loin de la place du Havre, 5,200
aux Champs-Elysées, 6,800 sur les grands bou-
levards et 11,450, en fin de journée, place de la
Trinité.

L'impureté de l'air est à son maximum par
temps sec, à son minimum par temps de phne.
Elle augmente du mois de février au mois de
juillet ; à partir d'août, cette impureté va en di-
minuant, jusqu'au mqis de janvier de l'année
suivante.

Si, en quittant les centres habités, on se trans-
porte à la campagne ou à la périphérie des
villes, on observe un abaissement brusque dans
le chiffre des bactéries aériennes, ainsi qu'en
font foi les chiffres suivants : 205, 265, 2.35, 230
et 330 bactéries comptées par mètre cube dans
cinq villages de l'Oise.

D'où il faut conclure qu'à, la campagne Fat-
mosphère est environ 28 fois moins chargée de
bactéries qu'au centre de Paris et qu'on n'y ren-
contre en moyenne que 200 à 400 microbes par
mètre cube d'air. Il faut ajouter que les mêmes
variations saisonnières sont observées à la cam-
pagne et au centre des vastes agglomérations
urbaines.

En ville, dans les cours ou courettes des mai-
sons, l'atmosphère est encore plus impure que
dans les rues, de sorte que les habitants logés
sur les cours, déjà déshérités au point de vue de
l'air et de la lumière, absorbent autant et plus
de mircobes que ceux dont les appartements
s'ouvrent sur la voie publique, où la poussière
est cependant violemment soulevée par les cou-
rants atmosphériques après avoir été triturée
et pulvérisée par le roulage.

Quant à l'air des hautes altitudes, il «sst très
pauvre en microbes. Il «en est de même pour l'air
marin, surtout si on l'examine, à une grande dis-
tance des côtes ou sur des plages balay«ées par
le vent.

L'atmosphère confinée de nos habitations, où
les courants d'air , le va-et-vient des habitants
soulèvent d'une façon incessante les poussières
des planchers, où les trépidations dues au rou-
lage détachent des plafonds et des murs des
particules solides plus ou moins ténues, compte
touj ours un nombre considérable de bactéries.
Plus nombreux sont les habitants d'une pièce,
d'un appartement, plus nombreuses sont les bac-
téries de l'air qui les baigne; les frottages, les
balayages, en un mot toutes les causes d'agita-
tion des poussières contribuent à enrichir en
bactéries les atmosphères closes.

Dans les salles d hôpitaux, l air est d une ex-
trême impureté, surtout en hiver, époque pen-
dant laquelle les salles sont mal ventilées. Pen-
dant l'été, lorsque les salles ont leurs fenêtres
largement ouvertes, l'air qu'on y respire est
beaucoup plus pur. C'est donc le contraire de ce
qui s'observe à l'extérieur, où l'air des rues est
plus pur en hiver qu'en été.

Enfin , constatation curieuse à enregistrer, le
chiffre des bactéries est environ deux fois plus
faible dans l'air des égouts que dans l'air des
rues d'une grande ville.

ASCLEPIOS.

Notes d'an passait
A propos de la pré-diction de certain astronome

américain qui nous a annoncé la fin du monde pour
le début de septembre — c'est bien gentil à lui
d'attendre que la période «dtes vacanc-*» soit finie —
le « Midi socialiste » de Toulouse pose à ses lec-
teurs cette question :

« Si œtte prédiction «**Wenait une «certitude, que
feriez-vous ? »

Ma foi, je n'en sais trop rien !_
Une seule fois d'-ms mon existence, f ai eu la.

presque certitude — qui s'est heur«2usement démen-
tie — qu'il faudrait bientôt passer l'arme à gauche.
A vrai dire, cela ne m'a pas autrem-ent impression-
né. « J'ai vu, me disais-je, à peu près toutes \es
choses que je désirais voir, et parmi celles que ie
verrai encore, il en est peut-être que j'aimerais au-
tant ne pas voir. Alors... »

Si cette perspective d'une fin particulière m'a
laissé, en somme assez froid , je pense que l'annonce
d'une fin collective ne me troublerait pas beaucoup
plus. Il me souvient d'avoir lu dans Pline_ le Jeune
Une phrase qui me paraît s'adapter aux circonstan-
ce. Racontant son évasion de Pompéi, où il fdllit
périr sous les cendres du V&uve et où il _ crut à un
cataclysme universel, il écrivait : « J'étais soutenu
par cette pensée triste et consolante à la fois que
tout le monde périssait avec moi ! »

Il y aurait encore beaucoup de choses à écrire
sur ce thème philosophique. Mais le ciel est bleu,
le sol«sil rutilant, et je sais une_ tonnelle, au bord
d'un ruisselet «-"-hantaînt, où la truite fend l'eau verte
comme un couteau d*arg«*ait... Alors, zut pour fe
fin du monde '

Margilloc
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FEUILLETON BK L'IMPARTIAL

Celle pe ns aimions
PAR

DORA MELEGARI

Non, je ne «comprenais pas, des lueurs traver-
saient bien mon cerveau, mais sans y prendre de
forme précise ; tous ces lambeaux de vérité ne
se reliaient pas ; Filippo Torrearsa, son délire,
*on enfant dont il ne voulait pas dire la demeure,
l'émotion de Simonetta, ses dernières paroles...
lioeffner, moins an courant que moi, comprenait
moins encore. Ma belle-mère, debout, appuyée
au dos d'un fauteuil, nous regardait fixement et
durement, prête, semblait-il, à défier le monde
enti«3r. Le professeur s'approcha d'elle.

— Signera Simonetta, dit-il / avec douceur,
nous ne comprenons pas, mais nous devinons
<nie vous traversez une crise , terrible. D'abord,
pleurez, cela détendra vos nerfs, puis ayez con-
fiance en nous. Dianora est une femme par le
sentiment et la pensée. Quant à moi, je suis prêt
pour vous à n'importe quelle mission !

Comme l'eau d'une fontaine attend un tour
de robinet pour couler, à ces bonnes paroles
d'un honnête homme les larmes de Simonetta
se répandirent avec abondance sur son visage,
sa robe, ses mains : elle ne pensait même pas à
les essuyer. Nous détournâmes les yeux pour la
laisser épancher librement sa douleur.

Je n ai jamais pu me rappeler quelles furent
mes pensées en cet instant , ni combien elles du-
rèrent. La voix de Simonetta me rappela à la
réalité. Ses larmes avaient cessé et elle parlait
«*£ime de «oes woî» lothrteines, pairticuîières à

ceux dont l'âme a dépassé certaines limites de
la douleur.

— Monsieur Hoeffner, disait-elle, avez-vous
un indicateur des chemins de fer ? Il faut que j e
voie quel est le premier trâm du matin pour Pa-
ris.

Et comme le professeur ne répondait pas,
elle aj outa :

— Vite, vite, j e vous prie, cherchez, j e n'ai
pas une minute à perdre. Il doit y en avoir un
sur le bureau de ton père, à moins qu'il ne l'ait
sur lui. Va voir, Dianora , si tu le trouves !

Je fis un mouvement pour lui obéir , mais Hoef-
fner m'arrêta :

— J'en ai un sur moi, dit-il. Mais pourquoi
voulez-vous un indicateur , signera Simonetta ?

— Pourquoi ? Mais pour partir tout de suite.
Ne comprenez-vous pas ? Cet homme peut mou-
rir en emportant son secret.

— Eh bien ! qu 'importe !
— Et j e ne saurai pas où se trouve l'enfant ,

après avoir perdu mon bonheur pour le savoir.
Ces choses qu 'elle avait voulu cacher , elle en

parlait librement devant nous comme si nous
étions au courant de son passé, comme si elle
n'avait plus peur de la honte. Elle avait telle-
ment roulé dans la douleur qu 'elle avait dépas-
sé la période où l'on sent encore sa dignité vi-
brer.

Dans les yeux candides d Hoeffner , la per-
ception de la réalité arrivait lentement et as-
sombrissait ses prunelles bleues. Il demanda :

— Et c'est à M. Filippo Torrearsa que vous
voulez aller demander le secret qu 'il garde avec
une jalousie si féroce ? Je le connais, il ne vous
le dira pas, son trait caractéristique est la vio-
lence dans l'obstination. Vous rendre près de lui ,
continua-t-il, après un silence, c'est vous expo-
ser à une lutte atroce et inutile. Cette demande)
.vous k lui a~a déjà adressée 2,

— -J'ai usé mes genoux pour l'obtenir, je me
suis traînée à ses pie«ds, me soumettant à ses mé-
chants caprices. J'ai tout essayé pour lui arra-
cher cette adresse ....

Je m'étais écartée d'eux, j'avais compris
qu 'Hoeffner avait pris 'la direction des événe-
aments. Sa volonté calme s'imposait à la pensée
en désarroi de Simonetta. Il lui disait :

— Comment espérez-vous l'obtenir , auj our-
d'hui que sa folie a justement pris cette forme ?

— Peut-être, approchant de la mort, se re-
pentira-t-il de sa dureté.

— Signera Simonetta, dit Hoeffner fermement,
quoique avec douceur , ne vous leurrez pas d'il-
lusions, vous n'obtiendrez rien ! Laissez-moi al-
ler à votre place, j'arriverai peut-être à connaî-
tre ce que vos supplications n'ont pu lui arra-
cher.

— Mais vous ne pouvez partir pendant le
Congrès , s'écria Simonetta , s'accrochant à ce
prétexte ; et, en attendant , il peut mourir , em-
portant son secret !

— Vous vous trompez , répondit Hoeffner ;
j e peux partir, ma communication est faite, et
j e reviendrai à temos pour arriver à la dernière
séance.

Je compris le sacrifice qu 'il lui faisait , elle ne
le devina pas. Abandonner son mari au moment
du coup de feu paraissait au Danois presqu'une
félonie.

— C'est décidé, reprit-il , c'est moi qui parti-
rai , mais il me faudrait savoir quelques détails
de plus. Torrearsa a-t-il de véritables droits sur
cet enfant ?

Il posa la question en hésitant , et tout bas.
Elle saisit de nouveau sa tête à deux mains
comme si elle avait peur que son cerveau n'é-
clatât.

— Des droits ? Mais il est le père, compre-
«ez-was, «ott M a reconnu l'enfant, M. seul l'a

reconnu, la mère a manqué de courage... Sa voix
s'enflait de mépris.

— C'était une personne qui vous était chère,
une soeur peut-être ? suggéra Hoeffner.

Il voulait lui ménager une sortie. Quel soula-
gement si elle avait dit oui. Une lueur d'espoir
réchauffa mon coeur, mais Simonetta coupa
court brutalement.

— Pas de pieux mensonge, dit-elle. Ce sont
les pieux mensonges vis-à-vis de moi-même qui
m'ont amenée où j'en suis. La mère indigne qui
n'a pas voulu reconnaître son enfant, c'est moi.
moi ! xrv

Simonetta avait un enfant ! Pour comprendre
la sombre horreur dans laquelle ces mots me
j etèrent, il faut tenir compte de l'éducation que
j'avais reçue, et du culte que j'avais voué à ma
j eune belle-mère, le j our où elle nous était ap-
parue pour la première fois à côté de mon père
sous le « pergolato » de notre villa florentine. Je
l'avais soupçonnée, il est vrai, après sa dispa-
rition nocturne, de quelque mystérieuse et triste
aventure, mais un enfant , un enfant, je n'en
avais j amais conçu la possibilité ; un enfant pré-
cisait la faute, élevait un insurmontable obsta-
cle... Je pleurais de honte pour elle. Simonetta ,
qui s'était éloignée un •moment avec Hoeffner , se
rapprocha et vit mes larmes.

— Tu pleures sur moi , Dianora , et tu as rai-
son. Je ne méritais ni ton amour ni ta confiance.
J'ai voulu renier le passé, le reje ter derrière
mes épaules , me laver de toute honte aux yeux
du monde, n'exciter aucun soupçon , et j'ai si
bien réussi que le bonheur est venu me trouver
et j e l'ai avidement saisi, le coeur battant de
peur , oui, mais sans scrupules, la conscience
morte_.

(A suivre J^
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Mise aujpcours
La (Commune de La Chaux-de-Fonds met au eon-

eouxs la reconstruction à forfai t de l'immeuble incendié.
Rue du Grenier 45. 1306a

Les plans et rahiers des charges peuvent être «j onsultés au Bu-
reau de l'Architecte communal, rue du Marché 18.

Les offres sous pli fermé portant la suscription « REGONS-
TBUCTION GRENIER 45 », sont à adresser à la Direction des
Travaux publics jusqu'au 28 août 1922, à 12 h., au plus
tard. L'ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour ,
à 14h., dans la Salle du Conseil général (Hôtel com-
munal).

Direction dea Travaux Publics.

Mécanicien-outilleur
f$p«écialisé pour l'outillage d'ébauches, plaques de travail et
plaques de serti ssage P 6018 I 133*30

est demandé
par Fabrique d'Horlogerie soignée du Jura-Bernois.

Il est inutile de faire des offres sans avoir grande expé-
rience et sérieuses référen ces sur la partie.

Ecrire sous chiffres P 6018 l, à Publicitas, St-lmier.

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, pour le printemps ou l'automne

•1923, appartement de 6 pièces, avec chambres de bonne et
de bains, situé au «sentre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. E. * 2598 au

bureau de I'IMPARTIAL. 12598
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Dans le monde spirite
L'ACTUALITfè

Un récent incident. — Phénomènes spirites clas-
sa. — Les fervents célèbres du spiritisme. —
Les expériences de Pkirre Curie. — Un mé-
dium qui ne triche pas : Eusapia Paladino. —
Les preuves du professeur Lombroso. — L'en-
tité mystérieuse.
Tout récemment, à la suite d'une enquête ou-

verte par un grand j ournal parisien, des expé-
riences de spiritisme ont été faites à la Sorbon-
ne sous le contrôle d'un -groupe de savants émi-
neuts dont les constatations ne sont évidem-
ment pas de nature à enchanter les fidèles de
l'au-delà d-es sciences psychiques.

Sans doute, ils n'ont surpris aucune fraude,
mais ils n'ont v«érifié aucune manifestation de na-
ture à impressionner le public toujours un peu
sceptique à cet égard.

A-t-il tort ? A-t-il raison ? Il est bien diffi-
cile de rien affirmer. L'hypnotisme et la sug-
gestion sont auj ourd'hui du domaine positif de
la science médicale, mais les phénomènes que
l'on peut, par leurs moyens, provoquer, échap-
pent encore, comme le disait le professeur Luys,
à toutes les lois connues. On les désigne p ar des
noms improvisés au fur et à mesure qu 'ils se
produisent : lévitation, raps, prémonition, luci-
dité, matérialisation, télépathie et bien d'autres
encore dont la liste s'allonge tous les j ours. Des
corps se meuvent dans l'espace sans cause appa-
rente, mais ils semblent mus par une force intel-
ligente : lévitation. Des coups retentissent sans
que Ton en découvre la cause : raps. Des formes
humaines apparaissent au milieu des spectateurs
sans que l'on sache comment elles se sont pro-
duite et comment elles disparaissent : matéria-
lisation. Un suj «et éprouve des sensations se rap-
portant à un événement réel accompli au même
moment, mais à une distance et dansi des cir-
constances qui rendent impossible qu'il en ait
conscience matériellement : télépathie, etc., etc.

Au siècle dernier, et plus encore de nos j ours,
des nommes éminents voire illustres se sont pas-
sionnés pour l'étude de ces phénomènes bizarres
réunis sous le nom générique de spiritisme. Il
y a «su les expériences physiquement inattaqua-
bles du comte de Gasparin et du professeur
Thury, de Genève, celles de Victor Hugo à
Jersey, aussi stupéfiantes qu'émouvantes, celles
de l'a Soci«été didectique de Londres et de l'élec-
tricien Varley, à qui l'on doit le premier câble
transatlantique, celés d'observateurs anglais, al-
l-amands, italiens d'une grande notoriété scien-
tifique et pour ne citer que des Français célè-
bres dans les sciences et dans les lettres, celles
du comte de Robas, du Professeur Richet, de V.
Sardou, Sully Prndhomme, J. Claretie, du pro-
fesseur Duclaux, de CamilleFlammarion, du phy-
sicien d'Arsonval, du Dr Maxwell et, pour clore
cette série de noms, dont l'autorité et la probité
inteuectuelles s'imposent et que nous pourrions
prolonger p.ar une légion d'autres moins notoi-
res, le professeur Pierre Curie.

Dans les laboratoires d ou tout soupçon, d'em-
pirisme était scientifiquement écarté, on cher-
chait à saisir si, au moment de la production
des phénomènes spirites par le médium, il ne se
produisait pas chez celui-ci un changement d'é-*
tat, une perte de poids correspondant d'ailleurs
à la fatigue éprouvée par le suj et. Pierre Curie,
notamment, se mit à ces expériences dan.s son
laboratoire de la Sorbonne, ayant à sa dispo-
sition le plus remarquable des médiums connus,
l'Italienne Eusapia Paladino, et M fut conduit, af-
firment ceux qui avaient la confidence de ses pen-
sées, sur la trace d'une découverte dont l'im-
portaance aurait fait pâlir l'éclat de ses recher-
ches sur la radioactivité. Mais la mort a, com-
me on sait, éteint trop tôt cette lumineuse intel-
ligence. Eusapia Paladino retourna alors en Ita-
lie, appelée par le professeur Merselli, de l'Uni-
versité de Gênes, et par Cesare Lombroso, l'il-
lustre anthropologue.

Les expériences auxquelles s'est livré Lom-
broso, dans la clinique de psychiatrie de l'Uni-
versité de Turin, où il professe, et auxquelles il
procéda dans des conditions d'observation ri-
goureusement scientifique, excluant toute super-
cherie et entouré de témoins d'une compétence
et d'une honorabilité incontestables, constituent
une démonstration éclatante de la réalité, si l'on
peut appliquer le mot à quelque chose d'aussi
insaisissable dans ses causes que les phénomènes
troublants de la lévitation et de la matérialisa-
tion. Proc«ès-verbal authentique a été dressé et
publié à l'issue de chacune des séances, qui eu-
rent lieu et elles font grand bruit dans le monde
spirite. Il nous faudrait trop de place pour rela-
ter l'ensemble étrange de ces apparitions, de ces
coups frappés, de ces objets qui von,t et viennent
dans l'espace, sans contact, phénomènes qui ar-
rachent des cris de stupéfaction aux expérimen-
tateurs. A un moment, en pleine lumière, il se
produisit une scène muette et attendrie entre
deux vidllards, formas suscitées par le médium,
qui était à distance, la tête appuyée sur l'épaule
de Lombroso et les mains tenues entre les sien-
nes. « Ce fut, dit un des témoins, un moment
d'émotion invincible. Tout sceptique que j e suis
en matière de mysticisme, je me sentis étreint
d'angoisse. » L'apparition augmentait ou dimi-
nuait d'intensité, selon l'effort du médium et,
chaque fois qu 'elle augmentait , Eusapia Pala-
dino était plus fatiguée , comme l'enregistrait un
cardiographe, appareil destiné à mesurer les
pulsations du cœur.

Les expérimentateurs éclairés' dont nous ci-
tons plus haut les noms sont loin d'être d'ac-
cord sur l'interprétation de tous ces phénomè-
nes. Pour Victorien Sardou, le spiritisme est
*Faurore d'ime vérité encore mexpliq-tiée ».

D'autr«es, Walace, Varley, «diront que les phé-
nomènes spirites sont produits par des esprits
désincarnés, l'âme des morts pour Gasparin,
Thury, Rochas, Lombroso, par un fluide
nerveux, un « corps astral > émané de nous, une
« extériorisation, de la motricité ».

Pour conclure, nous finirons par cette opinion
de Camille Flammarion, « sûr de la réalité des
phénomènes» et pas d'autre chose: <* Il semble
que nous soyons forcés d'admettre l'action d'ê-
tres invisibles, bizarres, incohérents, ainsi qu'une
quatrième dimension de l'espace. Que les âmes
survivent à la destruction du corps, je n'en ai
pas l'ombre d'un doute. Qu'elles se manifestent
par les procédés spirites, la méthode expérimen-
tale n'en a aucune preuve absolue.»

Marcel FRANCE.

Chronique suisse
Un accident aux Diablerets

Une «caravane, sans guide, de cinq personnes,
(trois j eunes gens et deux j eunes filles) quittait
samedi, à 5 heures, la cabane des Diablerets, si-
tuée, on le sait, à l'altitude de 2748 mètres sur
le flanc nord de l'Oldenhorn, à la partie supé-
rieure du Vallon Rocheux d'Entre-la-Reille, près
du gros bloc dit la Pierre du Déj euner. Man-
quant le chemin, ils firent une chute d'environ
150 mètres, sur un petit glacier. Tous ont été
fortement contusionnés. Ils reçurent les premiers
soins à la cabane, puis ils furent descendus dans
la vallée des Ormonts sans trop de difficultés
avec l'aide du guide Armand Per net.

Trop d'argent et p-as assez de travail !
Le marasme qui se manifeste actuellement

dans les affaires industrielles et dans le com-
merce a produit un afflux de capitaux dans les
banques. Ces capitaux, déposés pour la plupart
en compte-courant, attendent l'occasion d'un
emploi plus rémunérateur. Cette situation anor-
male oblige la Banque cantonale vaudoise à ré-
duire k 2 1h % dès le ler septembre le taux de
l'intérêt des comptes-courants. Cette mesure est
déjà appliquée depuis plusieurs mois par les
grands établissements financiers suisses.

Une statistique du Club alpin
BERNE, 20 août. — Le Club alpin suisse comp-

tait au début de cette année 76 sections. Les
nombre des membres était au premier avril 1922
de 21,471. Le comité central a enregistré un très
grand nombre de démissions causées par la cri-
se économique. C'est pourquoi l'augmentation
des membres depuis Fannée précédente n'est
que de .224. - ,.^.»; .

Le Club alpin suisse assure actuellement con-
tre les accidents jusqu'à concurrence de 50 %
de la prime environ 700 guides de montagne. La
direction centrale a comme but d'instruire un p«e-
tit nombre de guides, mais eHe tient à ce que
ceux-ci soient capables. H ressort en outre de la
statistique du Club alpin suisse que 44233 per-
sonnes ont séjourné dans les cabanes du Club
en 1921. Le «35,9 % étaient membres du Club al-
pin suisse. On enregistre une diminution de 1273
visiteurs par rapport à Fannée 1920.

Airestation (f une brute
BERNE, 18 août. — Un monteur con,diamné

déj à plusieurs fois, en état d'ivresse, voulut tuer
sa femme en la frappant au cou avec un cou-
teau. La; femme put se mettre en sûreté avant
d'avoir été atteinte mortellement. Le criminel
fut arrêté dans sa chambre où il s'était enfermé,
après une vive résistance de sa part. Il déclara
à la police ne plus se souvenir du tout de ce qui
s'était passé.

Sur le Léman
LUTRY, 20 août — M. Edouard Jacottet, étu-

diant en médecine à Genève, et son cousin Hen-
ri Jacottet, tous deux en séjour à Lutry, ont sau-
vé au large de Lutry un j eune Hollandais de 18
ans, qui, parti de Lausanne en skiff et renversé
par les vagues soulevées par un coup de vent,
était en train de se noyer. On a pu le rappeler
à la vie.

La disparition de miss Bryant
OHAMONIX, 20 août.— Deux guides sont par-

tis samedi à la recherche de Sophie Bryant,
dont on a déj à annoncé la disparition de Chamo
nix , mais j usqu'à présent ces nouvelles recher-
ches sont demeurées vaines.

Le nouveau type
des locomotives électriques

Pour les usines suisses, c'est la construction
des locomotives électriques pour les C. F. F.
qui a. été la principale occupation de l'exercice
écoulé. On cite, en particulier, les nouvelles lo-
comotives à grande vitesse aivec commande
individuelle des essieux système Brown-Boveri
et Cie, dont le fonctionnement est particulière-
ment satisfaisant.

Ce mode de commande résout pour la pre-
mière fois le problème de la locomotive électri-
que d'une façon qui l'adapte aux besoins de l'ex-
ploitation ; il permet de faire ressortir pleinement
les avantages de l'électrification, ouvre la voie
à l'exécution de types de locomotives considé-
rés j usqu'ici comme inexécutables, ce qui per-
mettra de pousser plus vite l'introduction géné-
rale de l'électricité sur les C. F. F.

La faveur que ces locomotives ont trouvée à
l'étr.anger est démontrée par le fait que des ma-
chines du même type, puis puissantes, sont pré-

vues par les chemins de fer allemands pour les
trains express de la Bavière ; elles seront com-
mandées à l'usine de Mannheira de Browm-Bo-
veri et Cie. Si les commandes des C. F. F. ne
représentent qu 'une fraction de ce que peuvent
construire les usines suisses, elles sont pourtant
les plus importantes que ces usines puissent ac-
tuellement recevoir.

Les grands avantages que présente l'exploita-
tion électrique se révèlent tous les j ours plus
considérables. Les chiffres montrent que, com-
parés à ceux de l'exploitation à vapeur, ils sont
sensiblement plus favorables qu'on ne Fa admis
jusqu'ici. Il serait paradoxal que la Suisse, pré-
destinée comme elle l'est à l'exploitation élec-
trique, arrêtât l'électrification alors que d'au-
tres pays y travaillent avec la plus grande
énergie. Il est très regrettable «qu'une hésitartion
se manifeste juste au moment où les travaux
d'électrificationj pourraient constituer un soutien
important pour l'industrie nationale.

En admettant même que les dépenses enga-
gées pour la ligne du Gothard, sur un program-
me trop important pour les circonstances actuel-
les, ne permettent pas d'espérer un résultat ré-
munérateur sur ce réseau, la situation serait
tout autre pour les lignes qui assurent le trafic
intérieur. On pourrait certainement, de ce côté-
là, faire une œuvre plus utile qu'en dépensant
l'argent en expériences économiques ou en in-
demnités de chômage. Ces pratiques ne font que
retarder le retour à une situation, plus saine.
Les prix auxquels ces travaux pourraient être
faits ne paraissent d'ailleurs pas devoir être
plus élevés que ceux auxquels on peut s'attendre
dans un avenir prochain.

!li;»»:r"t;®
le match interviltes d'aithlétisme léger Cercle

des Sports Bienne-Oiympic Chaux-de-
Fonds. — Victoire du Cercle des

Sports
Ce match, qui s'est disputé hier au Stade de

l'Olympic à la Charrière, fut de toute beauté.
Aussi, il est regrattable qu'un si minime public
ait assisté aux différentes péripéties de cette
fête sportive. Mais le temps magnifique de cette
j ournée a attiré toute la population chaux-de-
fonnière à 1a forêt. La Société d'éducation phy-
sique l'Olympic, «organisatrice de ce meeting
sportif, aurait certainement mérité mieux, car
tout fut organisé de façon parfaite, les épreuves
de sauts, courses, etc. se sont disputées sans
interruption, et les spectateurs ont été charmés
par les belles prouesses des athlètes tels que
Moser Willy, Bleuer René, Mathys Arnold, Mat-
they Georges, Muller Hans, etc.
" Lès courses estafette qui terminèrent les
épreuves furent très goûtées des spectateurs.

Les chronomètres, mis gracieusement à la dis-
position du jury par la maison Lugrin, ont don-
né pleine satisfaction.

Voici les résultats des différentes épreuves :
Saut «de longueur

1. Bleuer René, C. S., Bienne, 6 m. 28.
2. Georges Matthey, Olympic, 6 m 15.
3. A. Mathys, Olympic 5 m 90.
4. Mayor Victor, C. S. Bienne, 6 m 61.

Lancement du disque
1. Moser Willy, C. S. Bienne, 35 m 27.
2. Bleuer René, C. S. Bienne, 32 m 25.
3. Mathys A., Olympic, 31 m ;34.
4. Kempf Fritz, Olympic, 29 m 65.

Course 100 mètres
1. Matthey Georges, Olympic, 11 secondes.
2. Mayor Victor, C. S. Bienne 11 s. 1 dixième.
3. Muller Hans, Olympic, 11 s. 2 dixièmes.
4. Droz Numa, S. S. Bienne, 11 s. 4 dixièmes.

Course 1500 mètres
1. Wasem Pierre, OL, 4 m. 48 s. 4 cinqièmes.
2. Nussbaum René, C. S. Bienne à 1 poitrine.
3. Unkel Jean, C. S. Bienne, 4 m. 58 s. 4 cinq.
4. Jeanrenaud André, Olympic

Saut en hauteur
1. Bleuer René, C S. Bienne, 1 m 65.

Mathys Arnold, Olympic, 1 m 65.
2. Ducommun Marcel, Oârympic, 1 m 55.

Hofer Gaston, C. S. Bienne, 1 m 55.
Lancement du j avelot

1. Moser Willy, C. S.' Bienne, 45 m 25.
2. Tschanz Ernest, C. S. Bienne, 34 m.
3. Muller Hans, Olympic, 38 m 16.
4. Mathys Arnold, Olympic, 37 m 35.

Course 110 m haies
1. Moser Willy, C. S. Bienne, 16 s. 1 cinquième.

2. Mathys Arnold, Olympic, 17 secondes.
3. Bleuer René, C. S. Bienne, 17 s. 4 cinquièmes.
4. Ducommun Marcel , OlymPic.

Lancement du boulet
1. IHien Antoine, Olympic, 9 m 97.
2. Hofer Gaston, C. S. Bienne, 9 m 50.
3. Kaempf Fritz, Olympic, 9 m 20.
4. Tschanz Ernsst, C. S. Bienne, 9 m 07.

Course estafettes 400 mètres
1. Cercle des Sports, Bienne, 47 s. 3 dixièmes.
2. Olympic, Chatux-de-Fonds, 47 s. 4 dixièmes.

Course estafettes 1500 mètres
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 3 m. 50 s. 3 cinq.
2. Cercle des Sports, Bierme.

Le Cercle des Sports est déclaré vainqueur ,
avec 47 points pour 42 à l'Olympic.

Une coupe fut remise au vainqueur après le
concours.

La manifestation terminée, le Comité de l'O-
lympic, accompagné des amis de la société et
de tous les athlètes olympiens et du Cercle
dles Sports de Bienne, se r^d-it au cimetière,

déposer une couronne sur la tombe «de son re-
gretté président Hsnri Ducommun, où «quei-
ques paroles bien senties furent prononcées,
rappelant tout le travail et les bienfaits de ce
vieux pionnier des sports et de l'athlétisme
en particulier, qu'était Henri Ducommun.

Matches de football
BERNE, 21 août. — Le F.-C. Zurich sort vain-

queur de la série A à Zurich. Voici les résultats
détaillés : Zurich contre Blue-StM 4 à 0; Young-
Fellows-contre équipe B combinée 1 à 0; Grass-
hoppers contre Neumûnster 2 à 1 ; Zurich contre
Young-Fellows 2 k l ;  Grasshoppers contre
Young-Fellows 0 à 0; Grasshoppers contre Zu-
rich 0 à 2; Grasshoppers contre Young-Fellows
0 à 3 (forfait).

Tournoi à Yverdon (finale) : Chaux-de-Fonds
contre Fribourg 3 à 1.

Autres résultats : Wacker (Vienne) contre F.-
C. Genève 4 à 1 (disputé samedi) ; Montreux-
Sports contre Lucerne 2 à 1 ; Aarau contre Mul-
house 3 à 1; Old-Boys contre Winterthour 1 ï
2; F.-C. Berne contre Wacker (Vienne) nof
3 à 3.

Chroniciue Jurassienne
Une ruade die cheval — Elle a faiffî assommer le

consoler <TEtat M. Stauffer
Un accident, qui aurait pu avoir des suites

plus graves, vient d'arriver à ML Stauffer, con-
seiller d'Etat.

Fonctionnant comme membre du jury au mai*-
ché-concours de Saignelégier. M. Stauffer exa-
minait un cheval, lorsque celui-ci mi décocha
une ruade en plein visage, l'atteignant à la mâ-
choire. M- Stauffer, qui saignait abondamment
tomba et resta plus d'un quart d'heure privé de
connaissance. Transporté chez un ami, M. Stauf-
îer reçut les soins que nécessitait son état De
l'avis du médecin, la mâchoire n'est pas frac-
turée et l'on peut espérer «qu'aucune complica-
tion ne survien«dra.

Les apprentis
La statistique du «canton de Berne, relative â

l'apprentissage, démontre pour l'année que le
nombre des apprentis dans le canton de Berne
a augmenté de 7206 à 7590 comparativement à
l'année précédente. Une sensible augmentation
est à noter dans les professions smvant«ss flComm«2rçants 141, boulanges 108, tailleuses 90,
gypseurs et peintres 61, menuisiers 51, charpen-
tiers 32, typographes 27, maçons 25, tauJeurs
24, charrons 22, cordonniers 22, dessinateurs en
bâtiments 21, relieurs 18, coiffeurs et coiffeuses1
17, bouchers 17, modistes 15, selliers et tapis-
siers 13, ferblanti«3rs 11. Le nombre des appren-
tis dans l'industrie horlogère a au contraire <&-
mimié de 213, chez les. mécaniciens de 135 et
chez les serruriers dte 32.

Les courses «de chevaux à Saignelégier
Un publie évalué à dix mille personnes assis-

tait dimanche au marché concours et courses
de chevaux de Saignelégier. A midi, un banquet
de 700 «couverts réunissait à la cantine les délé-
gués fédéraux et cantonaux, ainsi que les auto-
rités, les organisateurs de la course et les per-
sonne s'occupant de l'élevage du cheval. Des
discours ont été prononcés notamment par te
colonel Jacky, qui apporta le témoignage de
sympathie du Conseil fédéral, et par M. Moser,
«conseiller d'Etat, «qui, parlant au nom du gou-
vernement bernois, a exprimé le vœu qu'une so-
lidarité touj ours plus étroite unisse les Bernois
du Jura et de l'ancien canton.

La Cbaax- de-f onds
Nos montres sont trop chères pour P Australien.

D'après le rapport du «consulat suisse à Bris-
bane (Australie), les possibilités de vente des
produits textiles et des broderies suisses se sont
améliorées ces derniers temps, surtout pour les
qualités de prix inférieurs. Quant à la vente des
montres, la situation n'est pas «encore bonne,
étant donné qu'il reste encore de grands stocks
de guerre à liquider et que les montres améri-
caines ont pénétré sur le marché australien à
raison de 9 V= shillings. Le prix d«es montres suis-
ses est donc trop élevé comparé au prix amérir
cain. Le chocolat et la bijouterie ne peuvent pas
être vendus sur le marché australien à cause
des taux douaniers trop élevés («50 % et 50 %
de la valeur). Les taux douaniers sur les mon-
tres suisses s'élèvent à 30 % de la valeur, tandis
que pour les montres anglaises, le taux est de
10 %. Pour beaucoup de produits suisses, on dit
en, Australie : « Too good and too dear » (trop
bon et trop cher).

Qommuniquis
Bienfaisance.

La Direction «ies Finances a reçu ava-» re«**>a«-)a*t,maJs-
sance les dons suivants :

Fr. 30, abandon d'indemnité, dont fr. 15 poux  le
Dispensaire et fr. 15 pour le Fondis de se-xranS à la
Garde communale.

Fr. 1400 du Comité d'organisation de la Fête du
ler août, dont : fr. 700 pour les chômeurs *aé«***ssiteux;
fr. 200 pour les Colonies de vacanc«3s ; fr. 100 pour la
Ligne contre la tuberculose ; fr. 100 pour l'Hôpital ;
fr. 100 pour la Pouponnière du Costume neuehâte-
lois ; fr. 100 pour l'Asile des vieillards hommes ;
fr. 50 pour le Dispensaire -, fr. 50 pour la Maternité.

Fr. 31 pour l'Hôpital, anonyme, pour bons soins
donnés à sa fille.

Fr. 4.88, produit d'une collecte faite leurs d'un cor-
tège d'enfants de la rue de la Cure, pour les «Colonies
de Vaacaneos.

Fr. 15 de la Sotàété des Anabaptistes, Lee BuJates,
pour les «3h«3môurs néjxsmteuxx.



La Conférence de Nlapëenhad
L'événement politique du jour

a Les arrivées
Le roi et la reine de Yougoslavie viennent

d'arriver à Marienbad. Les souverains ont été
reçus par le représentant du gouvernement. M.
Pachitch, président du Conseil yougoslave, n'ar-
rivera que dans une huitaine de j ours. Sont éga-
lement attendus à Marienbad : M. Nintchitch,
ministre des affaires étrangères de Yougoslavie;
M. Bratiano, premier ministre roumain; M. Du-
¦ca, ministre roumain des affaires étrangères, et
enfin M. Naroutowicz, ministre des aff*tires
étrangères de Pologne.
v. * * *

Le « Journal de Prague », organe de M. Be-
ttes, ministre des aff aires étrangères tchécoslo-
vaque, déclare que, convaincus de la commu-
nauté de leurs intérêts en ce qui concerne le
maintien de la p aix en Europ e centrale, la You-
goslavie et la Tchécoslovaquie se pr ép arent à si-
gner un traité d'alliance p lus étroit que celui p ar
lequel ces deux Etats se trouvaient liés j usau'à
p résent. Contrairement à l'ancien traité, qui ne
comp ortait que de simp les garanties contre les
surp rises p ouvant surgir de ta liquidation de la
guerre et qui p révoy ait surtout l'éventualité
d'attaques de la p art de la Hongrie, le f utur
traité, longuement médité, comp ortera une en-
tente générale d'ordre p olitique, économique et
f inancier. Le simp le traité, basé sur des consi-
dérations d'opp ortunité, sera remp lacé pa r une
alliance étroite qui por tera sur la totalité des
intestions intéressant les deux Etats : p olitiques,
économiques, f inancières et dipl omatiques.

Le « «dernier voyage » de l'Autriche
VIENNE, 21 août — M. Seipel, chancelier de

la République, accompagné de M. Segur, minis-
tre des finances, et du Dr Wildner, ministre plé-
nipotentiaire, est parti dimanche soir pour Pra-
gue, où il va conférer dès auj ourd'hui lundi avec
le Dr Benes, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères dé Tchécoslovaquie.

Mercredi, il se rencontrera à Berlin avec le
«chancelier du Reich, M. Wirth.

* * *
La presse consacre de nombreux articles au

voy age p oUttqne du chancelier autrichien à Pra-
gue.

Les « Narodnt Listy» y voient une ultime ten-
tative du __%7ttvernement de. Vienne po ur sauver
VAutriche.

Le « Prager Tagblatt* déclare que c'est « le
dernier voyage de t Autriche ».

~w Allemand vole 1 b. 6 m.
sor nn avion sans moteur

Une prouesse sans précédent

GERSFELD (Roehn), 20 août. — (Wolff). —
L'étudiant Martens, de l'Ecole supérieure tech-
nique de Hannover, a réalisé vendredi soir une
prouesse sans précédent dans le domaine de
l'aviation. Il a réussi à tenir l'air pendant une
heure et 6 minutes avec un avion sans moteur.
Après s'être élevé d'un© centaine de mètres, il
a croisé pendant 43 minutes au-dessus de son
point de départ, puis 31 s'est éloigné, se mainte-
nant encore pendant un certain temps à la même
hauteur et a finalement atterri à 10 km de là.

Attentat contre M. Collins
Les moeurs du Sinn îein

DUBLIN, 20 août. — M. Michael Collins sé-
journait depuis quelque temps à Greystones. Les
rebelles ayant appris qu'il devait rentrer à Du-
blin vendredi après-midi, s'étaient dissimulés le
long de la route. A l'approche de son automobile,
ils lancèrent une bombe et titrèrent une vingtaine
«de coups de fusil, mais M. Collins ne se trouvait
pas dans l'automobile. Les occupants ont riposté
et mis lés assaillants en fuite ; le conducteur a
été blessé. Quant à la voiture, elle a été très en-
dommagée.

Cet attentat a soulevé l'indignation de tout
Dublin.

Les journées des chômeurs
La course motocycliste de côte

Un public malh«2ureusement trop clairsemé, a
suivi les phases «de Fintéressante «course de côte
Les Mélèzes, organisée par Moto-Club Mars de
notre ville. Tout était préparé d'excellente façon;
les nombreux et valeureux motocyclistes qui
participèrent au concours se déclarèrent enchan-
tés de l'organisation. Une manoeuvre pai*ticulïè-
remetn difficile était l'affrontement des virages
tourmentés que possède la route «ies Mélèzes.
Il fallait faire preuve «d'audace et de certaines
qualités acrobatiques, aussi plusieurs conconr-
rants fur rat obligés d'abandonner leurs chances
en cet endroit sinueux. La course des side-cars
fut tr«ès «captivante et provoqua même une petite
pointe d'émotion dans le public. Les héros de
cette dernière «course furent certainement Mme
et M. Jaques qui dévouèrent tous deux une y é-
ritable virtuosité.

Cette manifestation obtint un grand succès. H
est toutefois à regretter k partidpation plutôt
restreinte dn publie.

Au Parc des «Sports
Une grande affluence s'était donné rendez-

vous samedi soir, au Parc dfss Sports, pour ap-
plaudir les productions touj ours très goûtées des
Armes-Réunies, de la masse chorale (Pensée et
Union chorale), de l'Ancienne section et sa sous-
section de dames. Inutile de dire, que «comme
à ra«*xoutmnée la partie dansante fut fort appré-
ciée.

La kermesse de dimanche
Jamais jusqu'à ce jour le pâturage Rîtz ne fut

fréquenté par une telle foule. Cet endroit désor-
mais popul^e, accueillit hier des flots et des flots
de promeneurs. Les organisateurs prévoyaient
certes une grande affluence, mais pas une pareil-
le invasion. Dans les cantines se trouvaient des
quantités respectables de victuailles et de bois-
sons. Tout fut liquidé rapidement ; il fallut même
faire de nouvelles propositions qui ne suffirent
pas à satisfaire chacun et le soir on pouvait bien
dire que le public avait fait table rase. Les jeux
souvent très amusants organisés en bon nombre
furent très fréquentés et tout incite â penser
que les recettes doivent être fort coquettes. Le
but de cette kermesse doit donc être atteint pour
la plus grande satisfactàon du comité d'organi-
sation.

Au Bote du Petit-Château
La fête de clôture au Bois du Petit-Château a

été très bien réussie. Le parc se prête admirable-
ment à une fête de nuit et l'illumination des flam-
beaux et des feux de bengale produit un effet
superbe. L°« Harmonie du Lien national » et
IV Harmonie de la Croix-Bleue», avec la « Con-
cordia» et la « Cécilienne », ont donné conc-ert
toute la soirée, au milieu d'une très grande foule
de curieux (rai ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. .
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M. Poincaré, .acclamé par la population parisienne à son retour de Londres.
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Au pays du „fascio"
Les représailles des communistes. — Les fas-

cistes et la sécheresse
MILAN, 19 août. — La lutte «entre fascistes

•et connnunistes italiens paraît être «entrée dans
une nouvelle phase.

N'osant pas recourir ouvert«ement aux repré-
sailles p.ar les armes contre leurs adversaires,
les communistes ont recours à l'incendie.

En Toscaae, à Terni, dans les environs de
Rome, des fermes et des forêts ont été incen-
diées ; ces incendies avaient été d'abord attri-
bués à des; combustions spontanées produites
par la température élevée. Mais les feuilles com-
munistes laissent entendre auj ourd'hui que ces
incendies ont été allumés en représailles de l'in-
cendie et de la destruction de l'imprimerie de
P« Avant! ».' >:' -

Le député Mussolini é«crit à ce propos dans
ie « Popolo d*TtaKa » :

« Les incendiaires sont certainement les com-
anuristes, «qui cherchent à se venger comme ils
le peuvent de l'énorme défaite subie par la grè-
ve générale.

«s-Maintenant, que va faire le gouvernement ?
Croit-il qu'il doit se limiter aux petites et irri-
tantes perquisitions, dans les cercles fascistes et
communistes ? Op -bien les citoyens devront-ils
se substituer, en«core rare fois à l'Etat par-alvsé ?,

« Tandis que des incendies de forêts et de
maisons éclatent d'un côté et de l'autre de l'I-
talie, nous attendons que le ministre de l'Intérieur
réponde à ces questions. »

MILAN, 19 août. — Le « Corriere délia Sera »
reçoit de Bari une information qui j ette une cu-
rieuse lumière sur l'organisation étrange et com-
pliquée du fascisme.

A Qravina de Fouille, dit cette dépêche, il y
a eu jeudi une procession de pénitence pour la
longue sécheresse et cela sur l'initiative de la
section locale des fascistes.

Des escouades fascistes à Pied et à cheval,
militairement encadrées et en chemise noire, ont
écouté la messe à 9 heures. La procession, très
longue en raison «diu grand concours de fidèles
et de délégations, a traversé les rues, s'arrêtant
à la cathédrale. Les imag«3s des saints étaient
portées par des bourgeois, tandis que le cru-
dfix était porté par les chemises noires.

Un navire en détresse
MARSEILLE, 20 août. — La station radioté-

iégraph ique de Marseille vient d'intercepter le
radio suivant :

« Navire anglais « Mandrelle » demande assis-
tance ; position en f «ace de Bremerhaven. »

La question d«es réparations. — Avant les
sanctions

La mission Bradbury à Berlin
' BERLIN, 21 août. — (Wolff.) — Les j ournaux
du matin -annoncent que MM. Bradbury et Mau-
clère, membres de la Commission des répara-
tions, sont arrivés dimanche soir à Berlin. Sir
Bradbury, commissaire anglais, a en, aussitôt
arrivé, une entrevue avec l'ambassadeur britan-
nique. Les deux délégués seront reçus lundi
matin par le chancelier Wirth et auront ensuite
des conversations avec les chefs de ministère
les plus dire-ctement intéressés dans la question
des réparations.

Les instructions précises de M. Poincaré
PARIS, 20 août. — L'« Oeuvre » communique

qu 'avant son départ pour Berlin , M. Mauclère
a été reçu par M. Poincaré et M. Dubois , prési-
dent de la Commission des réparations. M.
Poincaré a donné des instructions précises à M.
Mauclère et lui a indiqué les limites extrêmes
des concessions françaises, au-delà desquelles le
gouvernement français ne pourra pas aller.

Ce qu'en pensent les Allemands
BERLIN, 20 août. — L'annonce de l'arrivée à

Berlin de sir John Bradbury et de M. Mauclère
est accueillie très favorablement par la presse
allemande.

On, estime, à tort ou à raison, que sir John
Bradbury et M. Mauclère ont reçu pour mission
non seulement de procéder à une enquête sur la
situation financière du Reich, mais surtout de
soumettre au gouvernement allemand des pro-
positions nouvelles. On attribue cette attitude de
la Commission des réparations aux efforts dés-
espérés de l'Allemagne pour attirer , ces temps
derniers, l'attention de ses anciens ennemis sur
la situation' économique et financière du pa-ys.

Chronique jurassienne
Accident sur la route Saint-Iimiier-Mont-Crosin

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier matin , en se rendant à la course aux che-

vaux à Saignelégier , une automobile apparte-
nant à M. M., de Corgémont, montait à une
grande allure sur la route du Mont-Crosin. Elle
était précédée par la voiture du cultivateur L.,
de Mont-Crosin , qui revenait , chargée de six
personnes, de la gare de Saint-Imier. On ne
sait encore par suite de quelle fausse manœu-
vre l'auto et la voiture furent précipitées en bas
le ravin droit de la route. Par un hasard parti-
culièrement heureux, il n'y a pas eu d'accident
de personne. En revanche, les dégâts à l'auto et
à la voiture sont très importants.

Nous apprenons encore au sujet de cet acci-
dent que le moyeu de droite avant de l'automo-
bile américaine a raccroché le moyeu de gauche
de la voiture. Le cheval a été contusionné et sera
très probablement abattu. La voiture a été re-
morquée par les soins de M. Ruch et sera trans-
portée ce matin à la carrosserie et garage Qygax,
à Bienne, pour être réparée.

A Chasserai — Cheval tué net
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi soir, à 5 neures, le cheval de l'Hôtel du

Chasserai pâturait dans les environs de l'hôtel
lorsque, accidentellement, il tomba des rochers
d'une hauteur assez respectable et fut tué sur le

coup. Au service du tenancier de l'hôtel , le che-
val appartenait en réalité à MM. Montandon et
Amand, combustibles, à Saint-Imier. La perte
est d'autant plus considérable que le cheval n'é-
tait pas assuré.

La presse jurassienne à Porrentruy
L'Association de la Presse jurassienne aura

sa réunion annuelle à Porrentruy, le samedi 2
septembre. La sean.ee administrative aura lieu
le matin à l'Hôtel de Ville de Porrentruy. A
midi, un banquet, auquel assisteront les repré-
sentants des autorités préfectorales et munici-
pales, sera servi à l'Hôtel Suisse. L'après-midi,
les membres de l'Association seront transportés
en automobile en Alsace. Ils visiteront une par-
tie de l'ancien front; puis, se rendront à Jon-
cherey. L'Association de la Presse jurassienne
déposera une couronne sur le monument du ca-
poral Peugeot, premier tué de la guerre. Les
congressistes se rendront ensuite à Belfort, où
ils seront reçus par une délégation des autorités
et de la presse française.

Les secours de chômage
Un nouveau «crédit de 60 millions

BERNE, 19 août. — Comme U a «été «communi-
qué dans la dernière session des Chambres fé-
dérales, on a reconnu la nécessité de trouver de
nouvelles ressour«ces pour la lutte «contre le chô-
mage par la voie d'un projet de loi spécial. Ces
ressources devront être employées aussi bien à
procurer du travail aux chômeurs «qu'à leur four-
nir des secours. Les Chambres ont déjà désigné
leurs commissions pour cet objet. Celle du Con-
seil national se réunira le 11 septembre. Le pro-
jet est actuellement entre les mains du Conseil
fédéral et doit être discuté dans une des prochai-
nes séances, si possible déjà lundi. Il «est prévu
un crédit total de 60 millions de francs, 35 mil-
lions seront «employés à «des secours aux chô-
meurs et 25 mitions à des travaux de «chômage.
M. Rothpletz, conseiller national, a été «chargé
d'étudieir le placement d'ouvriers à l'étranger, en
particulier dans tes pays dévastés de la France.
On n'a pas encore de rapport sur le résultat de
son enquête. En outre il a été «décidé en son
temps «de créer une commission spéciale pour
l'étude du problème de l'émigration. Le Dépar-
tement politique a entrepris des démarches pré-
liminaires pour la formation de «cette «commission.

Grave collision de motocyclettes
PAYERNE, 20 août. — Samedi soir vers 6

heures un motocycliste, M. Alphonse Bongard,
45 ans, employé de la maison Emile Perrin à
Payerne, est entré en collision entre Payerne
et Dompierre avec un autre motocycliste ve-
nant en sens inverse à vive allure. Le choc fut
si violent que les deux motocyclistes ont été tués
sur le coup. La seconde victime est M Rodolphe
Schorro âgé de 30 ans, employé chez M. Ger-
ber, laitier à Montet, fils du juge de paix de Ll-
bistorf. M. Bongard était marié et père de six
enfants.

L'ascension de la Dent Blanche
ZINAL, 20 août. — MM. Louis Sullivan, de

Neuchâteï, Valère Taillard de La Chaux-de-
Fonds et Bruppacht de Zurich, accompagnés des
guides Henri et Théophile Theytaz de Zinal, ont
fait , par un temps superbe, la première ascen-
sion de cette année de la Dent-Blanche, par l'ar-
rête des Quatre-Anes. Parties de la cabane du
Mountet à 1 heure les caravanes ont atteint le
sommet à midi 40 minutes.

IKit m wmL&mm<a&
Un Congrès de danse

BERNE, 20 août. — Le Congrès de danse
onganisé par l'Association suisse des profes-
seurs de danse a terminé ses travaux dimanche
après midi, après quatre séances de démonstra-
tion et d'enseignement, deux soirées dansantes
et deux séances administratives. Le nouveau
comité a été constitué en les personnes de MM.
Wolf (Soleure), président ; Eug. Richême (Neu-
châtel), vioe-présidlent ; Ch. Rouilly (Lausan-
ne), caissier ; Montandon (Saint-Imier), secrétai-
re français et Wartbourg, secrétaire allemand.
Parmi les questions professionnelles qui ont fait
l'obj et , d'un examen particulier, il faut mention-
ner celle de la création d'un diplôme suisse de
professeur de danse, lequel serait délivré par
l'Association suisse sur la base probablement
du brevet cantonal de gymnastique.

Prenez B'heure _f  E M IT M
AU CHRONOMÈTRE *»*¦¦«¦«¦ 1" g ¦¦
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F-andi

SPORTS
Les jeux internationaux féminins. •«— Victoire

d'une Suissesse
PARIS, 20 août. — Les j eux internationaux

féminins disputés dimanche après midi au Stade
Pershing ont remporté un franc succès. Plu-
sieu records mondiaux ont été battus. C'est «ainsi
que celui du poids p,asse de 19 m 19 à 22 m 22;
celui des 60 m de 8 s. à 7 s. 3 cinquièmes ; celui
des 100. yards haies de 15 s. à 14 s. 4 cinquièmes;
celui des 100 yardSplat de 11 s. 3 cinquièmes à
11 s. 2/5; celui des mille mètres de 3 ra.
17 s. 3 cinquièmes à 3 m. 12 s. ; enfin , celui des
440 yards relais de 55 s. à 51 s. 4 cinquièmes.

Le classement général est le suiv-ant : 1. Gran-
de-Bretagne, 50 points ; 2. Etats-Unis,, 31 ; 3.
France, 29 ; 4. Tchécoslovaquie, 12. (La Suiss»e;
_a. pas concouru pour le classement général. **

Dans le lancement du javelot, Mlle Pianzola,
Suisse, se classe première par 43 m. 24, de-
vant Mlle Gancel (France), 41 m. 62.
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«H Ter-r-eaux 15 9
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HP Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non «comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboorsanett.

iii

.MALADIE DES NERFS
.-} La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une

grande fatigue, par une rapide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie. On ae sent comme

'battu ; en se levant le matin , on n'est pas reposé, mais
aussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma-
nifestent encore , c'est que l'état est grave.

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des
remèdes efficaces, tant préventifs que curatifs ; nous n'en-
tendons pas seuleument des cures thermales ou des exer-
cices corporels , lesquelles éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons
consistent simplement dans des régies de vie et surtout

i_ - dans une nourriture appropriée. Ii existe une préparation ,
qui provoque l'excitaton nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
autres stimulants , tels que l'alcool, le café, etc. Le KOLA-
DULTZ, obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

| 1ASSITDDE
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile et-_ plus résistant. La digestion se fait mieux et, par suite , les

nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.
Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULTZ

non seulement pour leurs patients , mais nour eux-mêmes.
De célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique , et de savantes sociétés l'ont étudiée.

j Un monsieur écrit ce qui suit : «x Vos tablettes de ?
Si KOLA-DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon orga-

nisme, passablement affaibli , a été fortifié, en peu de
! temps, uniquement par le KOL.A-DULTZ. Cette amélio-

ration de mon état est d'autant plus remarquable que je
peux accomplir les travaux les plus pénibles, presque sans m
éprouver de fatigue. Je vous suis très reconnaissant pour m
toute la force nouvelle «que m'a donnée le KOL.A-DULTZ. Û'i
— R M. » ¦ JO-80067-Z 18367 <à

Ges paroles véridiques devraient engager tout homme \%raisonnable à faire l'épreuve de ce produit , d'autant plus
que cela ne coûte rien. Une carte postale, adressée à M.

j Max Dultz, Heiden , suffit pour recevoir gratuitement
un échantillon de KOLA-DULTZ. suffisant pour faire du
bien et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ . d'après la nouvelle forme patentée, *
brevetée en Suisse , se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le \fabricant.

Poar obtenir un échantillon gratuit, envoyez le bulletin
• ci-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte, i

Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement votre
adresse complète. Dans ce cas un affranchissement de 5 cts. f
suffit, alors qu'il Saut une cart*» postale de 10 cts.

BULLETIN POUR ÉCHANTILLONS GRATUIT
M. Max Dultz. Heiden N" 319. Envoyez-moi , «jratuit

et franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ, con-
forme à ia nouvelle formule patentée , ainsi que la bro
chure explicative. " t>
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Maison de gros de la Suisse allemande
cherche

Jeune voyageur
sérieux et débrouillard, bien au courant de
l'horlogeri e et sachant les deux, langues. Un
horloger apte à faire des voyages aurai t la
préférence. — Adresser oflres avec références
et prétentions sous chiffres P. 22 T/34 ,  C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 13382

Enchères filneiles
& SAUGES

Le Lundi "28 août 192*2, à 20 heures, au Café Clerc, à
SAUGES, les héritiers de Dame Jenny CLERC exooseront ' en
vente par enchères publiques, les immeutiles suivants : " ;

Cadasire «fl-e S-SBUg-es
Article 231, à Sances, bâtiments, places et jardin de 445 m2

le bâtiment bien situé comprend 3 logements, cave, écurie et
couvert.

Article 232. au Clos Maillet , verger de 3277 m9
verger en plein rapport, magnifique terrain à bâtir, belle vue sur
le lac et les Alpes.

Article 234, aux Vignes sur la Bruyère , cheintre de 355 m1

Article 235, *> cheintre de 729 m»
Pour renseignements et conditions, s'adresser au Notaire sou ssi

gné chargé de la vente . P1878N 18238
H. VIVIEN, notaire, à ST-AUBIN.

r

Propriétaires
- de CAMIONS -

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

Garage Auguste MATHEY
Htm CIi-aux-ate-F-onals

min PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

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

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à .disposition des clients.
¦ ¦¦ «-Maa«>«<Ma<<Mai<l>ia«aa-MIB«<MltBla>4*aa>-|a>II«>i>a i>a>
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.--, vendre
pour cause de santé et prochain départ une belle maison mo-
derne de 3 étages sur rez-de-chaussée , estimée à (r. 180.000.— et
cédée à un prix très avantageux. Situation excellente prés de
la Poste et de la Gare. — Faire offres oar émit, sous chiffres A. B.
12989 au bureau de I'IMPARTIAL . 12989

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une' cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de '5 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison. — H. ZINTGRAFF. pharmacien-chimiste. St-Blaise.
7888 Expédition rapide par poste O. F. 553 N

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.
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V -̂Ilr**-* ¦«gt f̂S-j " détruit, lespetUculej- eLleJ-
\z*MJ IfcÂO fl mmtwidém&n ^Qi/vnsmimm

W J|s== S _ Le plus ancien remède connu

IL Ml™fl Le flacon Fr. 2.-SS

PARFUMERIE C. DUMONT
ia. Rue W____ _̂ \_______l______________________________ ______t_ 
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La Concurrence
. étrangère s-srait, sinon totalement _\1 empêchée, du moins bien diminuée, ¦

t
si chaque Négociant, Commer- S
çant, Fabricant, Industriel , iai- ¦

I

sait connaître ses Articles, et spè- B
cïàlement ses NOUVEAUTES, 1
en ies annonçant au public, par une fi
publicité bien entendue et fréquente, %

dans «L' Impartial » fi

\\m_mm tmmmm ^mn0m-m_mM^m^mm0tS
_ _̂t ___¥» Pour devenir parfait pianiste

—-jy— \\y %- CE M AT de PIANO
—m-2% *r-ïw— ^om w lWM I par correspondance

«fi*'—-ff ll—H Enseigne tout ce que les leçons orales
_̂___ tW__ J_ \ n'ensei gnent jamais. Donne son splendi-

A, ~
J w de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet

mr 
^ *̂r d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fai t tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme graluit et franco 9145

W. SINAT. 7, Rne Beau-Séjour , LAUSANNE

IMMEUBLE
à. vendre ou à louer 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. N.
X. -1363-1, au bureau de I'IMPARTIAL. 12621

fendons fr. 6.25 par F^mt Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1638

SWW»1»PENS
Librairie Henri WILLE, 28, Rue Lèopold Robert , 28

Hdr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS, dès 7 t. du soir

TRIPES
NATURE 8i5i

Se recommande Albert Peutz

i
\ l____Q NEUKOMM & Go |
WlflO Téléphoné es I

PEDICURE
(Dip lômé;

POSE DES

VENTOUSES
•Marcel Bourquin

Léopold-ltoberl 55
(Consultations, tous les jours

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE -19.54. 8650

•MYRTIUëS"
de la Valteline

en caisses de 5 kg. Fr.
6.50. D. & 1». Mas-
cioui. Campocolo-
gno. . JH4U31st 12715

Franco contre remb :m 9
Raisins d'or 0.95

i're.-i Julie» pèches 0.65
Tomates tessinoises 0.40

le kilo d'ici, contre rembourse-
ment. Seulement cages d'environ
10 kg JH 55109 O 133-S8

Zucchi No 10 Balerna (Tes-
sin-àud). 

BTih «* Sx - J f [ ______%

piorapiE
Plaques 9 X 12 à 2.40 et 4.-

» 10 x 15 à 3.50 et 5.7?
garanties fraîches et sans défau*
Films (rouleaux), Fllmpack,
Papiers. Cartes, Appareils,
Agrandisseurs et fournitu-
res aux plus bas prix.

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

L. Jeanmaire
Bue de la Paix 69.

CHEVlOTE ANGLAISE
pour robe et"* costume tailleur,
marine et noire , largeur IHO ena.

Ww. 8.50
Gabardine

toutes teintes 121«SJ.
Fr. «8.90

A solder encore 200 mètres

Soiries fantaisie
Wvr. 1.95

Maurice Weill
Commerce 55

La Cbauz-de-Fonds

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

baCS u école, COURVOISIER

On réclame l avis île nos ménagères
Avant de dépenser frs. 180.000.-, pour transformer la

Place de FOuest en jardin public, nous prions nos journalistes
d'envoyer à leurs abonnés nn bulletin de vote ainsi cont-u :

I*Ie§d«iBines f
Eates-vous tal',uccord de laisser transformer la Place

lie FOuest en jardin public ? P-22703-C 13131
Dn MARCHÉ COUVERT ne serait-il pas préférable ?

A. »*b.

CHS EGKERT, Penduiler
Doubs ÎOI 84b6 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges , montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revisions de compteurs et horloges électriques

REMERCIEMENTS
La Société du Costume Neuchâteloise a reçu de la Com-

mission des Finances, la belle somme de francs 100.— «ion du Co-
mité de la Fête du ler Août. La Société est très reconnaissante au
dit Comité d'avoir doté la Pouponnière Neucliàtelnise , dont nous
avons assumé le patronnage . C'est avec plaisir que nous nous som-
mes associés à nne manifestation patriotique et pbilantropique et
sommes très heureuses d'avoir pu nous rendre utiles. Le Comité
de la Fête du ler Août peut êt re assuré de notre aide ponr les an-
nées à venir. P. 22733 C. 13383

Société du Costume Neuehâtelois.



\V_âaJ_ \  A A vendre un
W <KïB'>KP« vélo < Cosmos »
un accordéon «Hercule », un
banc de marché. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 25 au
2me étage. 13328

P0ûlâlll6ï\ ponîailter.tmît
démontable, à l'état de neuf et de
bonne construction , ainsi que 7
poules et 1 coq d'une année. Mê-
me adresse, un petit tour cie mé-
cauicien , ancien modèle, mais en
bon état , est aussi à vendre. —
S'adresser rue Général Dufour 6.
au 2me étage , à gauche, après 6
'/, heures du soir. 133*24

Pour cause de déménage-
ment. 13291

VtJUUI B x établi , 1 table
ronde. 1 table de bureau , 6 chai-
ses, 1 salle à manger . 1 divan . 1
lit en fer complet . 1 secrétaire .
1 pup itre et un joli piano demi-
«queue. — S'adresser au 2me
étage, rue Léooold-Robert 9.

Remontages. f0__t%T'
montages de finissages et acheva-
ges 10 Va lignes, ancre, à ouvriers
consciencieux. Travail régulier .
— S'adresser chez MM. A Ruedin
«i Cie. rue du Donbs 77. 1328Ô
TTAitnrnc et chars. — AVUllUl US vendre un beau
braek et 1 camion neuf , ainsi
«que plusieurs chars à pont et à
échelles. — S'adresser chez M.
E. Bernath , maréchal, La Chaux-
de-Fonds. 13327

Emboîtages, ffi , £«>
demandés à faire à domicile , —
S'adresser rue du Progrès 93, au
Sme étage. 13311
¦MSEjSI de montagne , coulé,
rilaCb de première qualité,
— Allian t Jeanmaire, rue Tête-de-
Kan 3'» m 18

Ponr bnreau. en^e%
louer 2 chambres de l'Ancien
«Consulat, rue Neuve 8. — S'a-
dresser au Bureau Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 9.

13*292
Jj * Femelles porian-
I 9tllHG tes, un bea u mâle
LuUlllVi papillon , poids 12

§'"' livres, jeunes la-
pins de 3 mois. — Ch. Gabus
Tête de Ran 39. '2907
C.:Au:A des CREUX.
-9'%D*<SritS Voisinage.
Ponts-de-Martel , offre à ven-
dre 100 billons de planches sè-
ches, de toutes épaisseurs. On se
recommande pour tous genres de
sciages. 13185
T ppAnc; de sténo (système Stol-
L/CyUllO zas-Schrey) et conversa-
tion allemandes, sont demandées.

13192
S'adr. an bnr. de filmpartial»

Régleuse 'Sr;,
expérimentée, se recommande
pour réglages plats 8 3/< et 13 lig.
avec ou sans mise en marche.

, 13186
S'ad. au _________ de lMmpartial-».
MOIAUM On demanue
nOlGUl i à acheter d'oc-
casion moteur '/, HP, 250 volts,
«50 périodes, triphasé ; 1 fournaise
portative. 1 enclume 20 à 30 kilos,
une grande layette, chaises à vis.
— S'adresser a M. Charles Jean-
neret . à Tavannes. 13159

-Rf A Mft a venare« grand mo-
r 1A JM | J dèle« en parfait état ,¦ ¦•ail W noir; bas prix. —
S'adresser rue de la Serre aS5, au
2me étage. 13158

DaftPaafC A vendre 12 porcs™Wr%.»n de 7 semaines. —
S'adresser Enlatufes-Jaune 22.
• '_ 13184

Décottages S£
miellé, tous genres. Travail
prompt, fidèle et garanti. Prix
modérés. —> Ecrire sous chif-
ires P. F. B. 12854 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12854

TOnneaUX. "achetée
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Parc 42. 11690

flhamhrA et pension sontVUdaWUI V offertes dans jeu-
ne ménage ; vie de famille. Prix,
fr. 100.— par mois. 13286
S'acL au bnr. de l'ilmpartial.»

•flflPnttPHP Horlo«3el*. babile et
1/OIJUUOUI .  consciencieux, con-
naissant à fond la petite pièce,
trouverait place dans comptoir.
— S'adresser, muni de références ,
au bureau , rue de la Serre 11-bis
au rf-'z-aift.rhaaï '-*-"'- ' ÎV'IO

Qûp *Tfl *lj Q counaissaat tous les
UCl ï Q111C travaux d'un ménage
soigné, trouverait place dans fa-
mille de 4 personnes. — Adresser
offres écrites, Case postale.16057
Ls Chaux-rie-Fon a-K t«3ffl

Rnnnfl f l l lo  sucuant cuire , ue-
JJUUU C llllC mandée de suite ; à
défaut , on mettrait au courant.

13317
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
«flll isiniûPû ^n demande uneUU1Ù1U1CH*. jeune flUe sachant
bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage. Très
bons gages. " 13204
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».
Rft iinP a toli " ^a're « sachant cuire
DUHllv et aimant les malades ,
peut entrer pour époque a con-
venir. — S'adresser chez Mlles
Ohédel . rue Nu.na-Dmz 77. 13161

1 nd omont PoaT cause "e ué_
UUgOUlBUl. part , à louer pour
fin août, un logement de 2 pièces
et cuisine, au soleil; et à vendre ,
de suite, un ménage complet,
comprenant : 2 lits, 2 buffets
belle bibliothèque découpée, di-
van, horloge ancienne, tables,
chaises, etc., etc.. potagers à bois
et à gaz, vaisselle et articles de
cuisine, bien assorti. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83,
au pignon. 13191

f.ndpmpnt P0*-1" cause de dé"
UUgGlUGlH. Dart. à louer uu ap-
partement de 2 pièces, au rez de-
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 .

13350

Joli petit appartement ^
0 '̂les cnambres , une petite cuisine

et dé pendances , à louer à person-
nes tranquilles et solvables. ne
prenant pas de sous-locataire.
Part au jardin. Situation centra-
le. — Offres sous chiffres C. B,
13332. au bureau de ITMPAR .
T l . l .  I ttilS***

{'h flï ï lhpn ««attuu t ee , a louer ue
«JllalllUlG suite, a Monsieur
tranquille et travaillant dehors —
.S'adresser , après 6 heures du soir,
rue Jacob Brandt 82. au 2me
étage, à gauche. 13172
r .hamhnû a louer, a personne¦JUdUlUI B honnête. — S'adres-
BT rue i -énnold-Robert 25 A, au
•¦'- ¦  »¦ - . 

' .. «a '. - -  .. ' "78

uu SE a louer z \v^i
ou quartier des Fabrique, cham-
bre indépendante ou petit local ,
pour bureau. — Faire offres avec
prix, sous chiffres M. V. 13319.
au burean de I'I MPAIITIAL 13319
f ntiamûni Fonctionnaire de-
UUgoUH/Ul, demande a louer
pour fin octobre ou plus tôt , en
vue de mariage, joli appartement
de 2 à 3 pièces , si possible bien
situé. Ordre et solvabilité ga-
rantis. — Prière d'adresser offres
avec nrix, sous chiffres ï» . G.
J3308. au bureau de I'IMPAII -
TIAI - 13308
rhamhpû Monsieur tranquille
UllttllIUl C. horloger, travaillant
à domicile, cherche chambre et
nension. — Offres nar écrit sous
chiffres C. H. 13189 . au bureau
de I'IMPAIITIAL 13189

i demande à louer, p3or0!f
tobre ou avant, APPAR-
TEMENT «de 2 à 3 pièces,
exposé au soleil, «dans
maison d'ordre. — S'a-
dresser Etude HENRI JA-
COT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 13270

A vpn dpp P°"r cai,se de de~( cllUI C ménagement, lit
complet en noyer (crin animal),
table Je nuit , baldaquins et 4
chaises, le tout pour fr. 280.—
S'ad resser rue du Temple-Alle-
mand 107, au Sme étage, à gau-
che

^ 
13316

ThflP Q A veuure «j reak . char
UllC ilc.  à brecettes, char a pont
et à échelles, neufs et d'occasion.
— S'adresser rue du Progrès 1.

13329

Â' VPWlPP d'occas'OQ. "n <*os-
ÏCUUlC j tume noir , ainsi

aqu'un manteau pour dame , taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. do l'ilmpartial».

À -JPîlfip O P0U1' cause UB "e*ICIIUI C part. 1 lot cartons
d'établissage, 1 console vieux sty-
le, 1 table bureau recouverte avec
tapis vert. .2 paires de skis pour
dame et Monsieur, 1 grand bas-
sin < Tub t, pour douches, 1 fer à
repasser électri que, 1 cordeau à
lessive, 1 malle, 1 lunette astro-
nomique. — S'adresser rue des
Tourelles 39. au 2me étage. Télé
phone -2Q.03. 13174

Â aTondnû i beau divan en mo-
ÏCllUie quette. 13170

S'ad. en bur de l'ilmpartial»

Â VOtlri p o a l)as urlx- réchaud
ICIIUI C a gaz (3 feux), ainsi

que plusieurs lampes électri ques.
— S'adesser chez M. Schenkel.
rue D. JeanRichard 16. 13173

PfitadflP Neuehâtelois. a l'é-
rUlt tgt l  lat de neuf , à vendre .
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industri e 17. an 1er étage. 13163

A VPflflPP *•* n,anuues eu l»''ie ,
IC i lUlc  une à vapeur , pota-

ger à pétrole, un grand plat à
poisson. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chanssée, à
gauche. 13284

Magnifique buffet ï^Sf-t à
vendre. Bus nrix. 13257
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Piano
d'occasion serait acheté, au
comptant. — S'adresser a Case
nostale 14960. 13323

0IW!!r$
A vendre, le -matériel com-

plet d'un atelier de décora-
tion, machines à graver et à
guillocher plus matériel de bu-
reau; le tout en parfait élat. —
S'adresser sous chiffres W. E.
13335. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1SS25

ItOflÉ
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , motocyclette entière-
ment neuve, n'ayant jamais rou-
lé. Prix très avantageux; occa-
sion à enlever de suite. 13276
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Pied-jHerre
Monsieur, solvable et sérieux ,

demande à louer de suite cham-
bre indépendante. — Faire offres
par écrit , sous initiales A. Z.
13209 au bureau de I'IMPARTIAI,.

13209

JKJëJ» w'Vi-m.jBm ïUJLJM JE
Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
24 Août FINLAND 25 Août
31 Août ZEELAND Jer Septembre
7 Septembre KROONLAND 8 Septembre

14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre
8 Octobre ZEELAND 6 Octobre

12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux nour la Suisse.
KAISER ¦& Cie, BAI E ______&_ ^

BANQUE PERRET & CIE

S, Boa Léopold-Bobert LA CHAUX-DE-FONDS Rus Léopold-Bobert , 9
onvertj ,»*^ a« : comptes-eourani» D$jng ^ Dégrossissagett Comptes de Dépôts d>0 d«. . f. d ., tj »
aux conditions du our les « "« " «t**[* ' "e ™™V „

plus favorables. 18' rlie ____ Gren,er

Escorapto ot Encaisseneot d'effets Acbat it Vente de Métaux précieux
sur tous pays. „n Lingots. Barres ,

Chèques et traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.
places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine

Cbanpes de Monnaies et Billets prépares a tous titres ,
de banque étrangers. qualités et dimensions

EMU d'ordres de bourses pour monteurs de boi-
sur les olaces suisses _ . tes * b'joutier s. etc
et étrangères. «T"8 arQi"1t pl* Cadran8

r , , . " Or fin nour doreurs.
EncaiSSenent de coupons. Paillons or et argent. 197S„a B

La Succursale de la

___•_, 9M.1&: 'R~t Searife ,̂9
*»'ae*l»a-aajB dCS

Ponun «es à 30 et. et 40 et. le kilo
Poires , de 20 à 30 et. le kilo

HBo-n-Mm-aes «fl«e terre , à 25 ct. ie kilc
et du CHH>ieBE à 45 et. le litre

Excellentes marchandises 121m Excellentes marchandises

m m̂ Ê̂—WÊÊ—WÊrmm————ammÊÊmt Ê̂——mmmm————w K̂Bai m̂i

<mgn Li&raîrie Papejerj£ Courvoisier g-f*

Intéressant a instructif a Dosant
.—= Le jen 4'lntérienr par emllence .

11 Boîtes de Constructions m [©n. pierres
Le Jeu fatopl et le meilleur cadeau ponr la j eunesse

Il Ces jeux sont en vente au prix g
1 de fabrique, en plusieurs gran-
I deurs, depuis fr. l.SO à 20.— I
j 

¦ ' Nouveauté -—-—-—- 1
1 Boîtes de constructions avec ponts métalliques S

* Envol au dehors esontre remboursement |J

Etude de Me Nicolat FREPP, notaire et ayocat, St-Imier

Vente publique de Bétail
«t* d.-e

raobilï-er agricole
¦ «•» m

Samedi 26 Août 1923, d-ès 13 h. 30 précises, en
son domici le à L,a Ferrière, M. Fritz SIÎVGELE,
cultivateu r, exposera en vente publique 'et volontai-
r  ̂pour cause de départ , savoir :

1). »<étfaH.
i pouliche de 30 mois, 4 vaches fraich«3s ou portantes,

1 génisse de 18 mois, 2 génisses de 3 et 11 mois.
2). f*I-obili*er a-ârïcol-e.

2 chars à pont , 2 chars à brecettes, 1 tilbury essieu pa-
tent , 1 tombereau à purin avec distributeur, 1 caisse à pu-
rin avec distributeur, 1 tonneau à eau, 1 charrue, 1 pio-
cheuse, 1 herse à champ, 1 herse à prairie, 1 hache-paille ,
1 glisse à pont, 1 traîneau , 2 colliers de voiture, 1 collier de
travail , 2 colliers pour la flèche, brides, licols, couvertures
en laine et imperméables , 1 meule à aiguiser, faulx , four-
ches en fer et en bois, râteaux , cordes à char, manivelles,
potôts , clarines et une quantité d'autres objets dont le dé-
tail esl supprimé. Environ 36 à 40 toises de foin à
fourrager sur place. 132-SO

Par commission : N. FREPP.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez MÈt

de la machine TiB aftk

La machine à cigarettes est en même temps :
Stui à cigarettes, d feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés parlent. 4269

Si. *tWug ê tSFils, aSerïf iouè
Nouveautés et articles électriques

Société Suisse
¦MMMa*

L'Assurance IJilier à Berne
INVITATION

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

Vtf tssem&lee électorale
convoquée pour le mardi 5 septembre 1922, à 4 heures de
l'après-midi, à la Salle des Conférences, à Neuchâtel,
à l'effet d'élire des délégués.

La quittance de contribution pour l'exerdee 1922/23 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée
à l'entrée du local de vote.

La Ghaux-de-Fonds. le 15 août 192*2.
Par mandat du Consei l d'administration :

JH20815B 18116 Arnold ROBERT.

«—ai— B̂mW—WmM I m »ll IIII .M M«>lll.llM I««»aja«a». âMMa« .̂BMai.^M.iMHaBaM
a B̂KMBa

1ggatŜ MaMaaaM â â|anaj

WW__i ***SBP *l*̂ raLVl-99t, "WP B̂-< <*7 *~V

Âw TBa\\ 'iS^i ëR^ SB BE il ^3  ̂ tl à'vil com JBkW 'iSL-À H MB F-m 1 M̂BaV 1 w3 f *

TARAC /^̂ Sb1 f "\  \___9 _f - \\_+ t g _m
COUPE__ FINE k̂ «

en 2 qualité s % \€^^^S Iforte et légère , iH ŷWL

\ fr. O.TO le paquef de lOO çj r:
\ f r .  0.35 le paquet de SO cjr
; S.A.VAUTIER FRÈRES &C-f GRAND^DN|

WmmmmmmmWm m̂a^̂ —*mimËMi——mm âË^mmam âBamÊ4%m

Ecole de Commerce

Fondée en *-**BPfr 
^̂  

V gm^ Kohlenberg
1376 P̂ CËf£w 1S-1B

Insti tut de premi«9r ordre. Cours «commerciaux supiirieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allem ande. 82.S5
«Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectas

MA9 Jmm.Wmmj&mm,mm~m\AmmM.-€, — Prix du N uméro : IO e.
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f R!H INTERNATIONALE ] f
x»-mm. °* L'HORLOGERIE

ABONN.EMENTS Paraît le 1** et le 15 <te chaque mois
lan  . Fr. 10.- à Lfl CHflUXOE-FONDS (Suisse) I
6 rnols. . 550 . I«MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Najin&<M-sp«itim«a-ans 1
Ë gratuits «T'J ¦

'm On s'abonne . W
I b toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
I ~ r Illustré , la REVUE INTERN/VTIONRLE DE j I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE asst l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV b. 528 \ de l'horlogerie, «4 la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveaut-és Intéressantes, brevets d'inventions,

«et 335 ,<¦ . . 
I I  etc.. etc. === :==>

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

/l*» —^\

-. "Villégiatures Q Bains _____Z.

W "*" lllli ̂PROMENADES ^
fgg  ̂

«t 
EXCURSIONS

St-Blaise Hotei -Ponsïon da H Blanc
———i Albert Ritter-Eckert

prés Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéal e — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 866n

TUBERCULOSE """ismo- s
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

•fiWB W* Jft _M _m sur Lausanne. Altititude 810 mètres
9 II>l.fWwm Vue magnifi que. Prix modérés. 18151

Hôtel de la Maison-Monsieur
110 CJJBH

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

Xjooatiozi «de 1o&,_ ?4___ __,o_u.
Automobile. Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 .Se recommande : P. Sehenk.

CLARENS - Hôtel des Crêtes
Pension Leréter

Téléphone 4.35 JH-43082-L 130*»0 Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7 50 et 8 50

SEJOUR à MARIN Penslon ,aml,le BELLEVUE
¦ mm a*. •»!¦ IKT a M 1. «Situât, maen. Cura d'air, séj.près ST-BLAISE (Neucl.&tel) de f  

8
CO nvalesc.. bonne

A quelaues minutes du Lae et de La Têne. cuisine bourg, gr. l'ard. omb.
*"* "dt famt tf  Vl^uZ 'Zo Vé: 'Zm V™?- TéIéPh* 50 Se ree°m-

Repas à toute heure. K. Unseld.

IffPf* tf *V «>f* HôteS-Pension
111 f Il |l l\ ST-CàOTTHARD
n|S S lal t t l l a l  Situation abritée au lac. Maison
W m  aBaS î îlw bourgeoise d'ancienne renommée.

. .*»«» '"* érxmf *_ Prix * ê Pensi°n ù1- S.— Lift ,
SMBPaQHpaH i9*dmpRB<a| télé phone N°5. Prospectus gratuit.

Se recommande JH-3124-LZ
Lac des IV cantons 10472 A. Hofmann-Gut.

eorcelles Hotel de ,a Gare
_ Jardin ombragé

•••• •»•••••' *•• Grande salle pour Sociétés.
41 Neuchâlel Jeu de quilles. 9717

Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 42.
F.Z.-825-N. Se recommande. E. LAUB8CHER , chef de cuisine.

M3PII! cff lôf el au dPoisson
^mm B B B  Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel) soignée. Belles Halles pour 1

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin E
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. H
F Z.601N Téléphone No 17. Lonis GEHSTEIt . propr. 1

fn|n J„un Hôtel HARDER
| • I A [ ¦ Rendez-vous des Chaux-de-
I ¦ I 11 1 ¦ Fonniers. Cuisine soignée.
ï J 1 81 1 J Prix modérés.

****** *-**'_ ** * * ** mm w ** Se recommande 19179
Hiir*llr*.f«*«ffWB«<SBWtf«8W«yftaaa Famille BETTOL1.

NfllRAK SIIF* Hôtel de la Croix Blanche
KUialIniuUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

DHU* Pn- *~.ll nA HOTHL - PENSION du(§em-%ortauioa »̂iSseau
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles . Restauration
à tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

Esiawa-uer Hôle,d-ep1rs,on

t=x- ie i«« -t- pcur-îe-£ys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVEH-DUBEV. chai ¦entier.

HSSS& M1feWïMlfe®®lÉr Confiserie- Pâtisserie

IpSSaSSa ju|es VEUVE
_ \%V vis-a vis du Tram ~~%JS__

*ff«*e«M Roonr», Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES ; Spécialités de la Saison _____* Tel. 28

f HÂMFERY Hôt!±5es
ffl i HUiiiiuimiuuiiuuH CHALET - HOTEL
\_M Valataûs avec Vérandah.

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

WORBEN - LES-BAINS
STâ.TX01» JtilTafSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50 . Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B «3891 F. TRACHSEL-MART1.S 

CEI Dfl l IC Restaurant du Chasseur
-mm 11 li  U «U In *l 80 minutes s 'Corcelles et k 15
^^ ^^ ^^ mm minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z .652N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

FST AFAYPR -IF-I AP M;Hl3l m
iiU 1 M I fl 1 lill Iiii liflU à 5 minutes du débarca-

dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 510*29 C 9048

CliUllî - Petit-Hôtel
s/Neuchâtel Alt. 1 178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en nouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z -68'2-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hanssener.

_ ~̂ OUVERT AU 
PUBLIC f ^__ -__

fcr~»* Grand Jardin ombragé •»¦/•-*»
Vastes locaux — Repas à toute heure

OF. 1414 N. Spécialité de poissons isi86

E§I£V£)EOéI«
Pince «de îTEtfUse Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs. Téléphone No 35.
Jorn/ l C rta-aiptoMlil.

Monnhâfol B» 1KEI11U
ilCilyilA&Gl Avenue du Mail 14

Téléphone 5.8»
a^^mmi90f ttf mtmna^tm* P-I84?-N 18040 GORfilER m^m I li

M_91 1 %n B B.»B f —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-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prbs modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Hepas 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 lae et des forêts. 11939
1 ¦ a. . —.^— ^^^—

Wi" &m Al A ^ae tV Cantons
Èillilll H®Sei W-fl hl

«mJSiSSiLS Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICHER.
————ma———^a—.—— _________________________ m__

*_.m_______

i^nNPT^F ®m - êtoùonl UM UM U  dg la -^-** (Vaud) «^
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.

Vilars H0TEL de la CR0,X m
Boulangerie-Pâtisserie

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

Clr-salalres et Enveloppes, te de L'Impartial.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 6.— par jour. .3894

Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Oessous (Yand)

Il A i 1 11 f a  i i3 Confiserie - Pâtisserie
V ALAIlblN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôiel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Oaf«« - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 1 *8. O F 540 N 7650

«

OTEL STRANPBAP
Hôtel du Lac D A R L I U E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire , piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage -
.TH-890-B ' , 7099 H. SchSrz-Hfibgen.

Mien Restaurant JESCHMIP S"
: Valangin 

Beau but de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orchestrion. Jen de boules couvert. Sur demande res-
tauration chau.ie et froide. Vins ler crûs. 12952

Se recommande. L.. DIACOIV.

Sf-BLAISP Hôtel la^ Fédérale
m_ wm ttavbMIaVli (à proxim du lac. des deux gares
C. F. F. et 13 N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soi gnée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F. -Z. 788 N.

Se recommande, {5547 Ed. Vlrchaux.

Château île COUR -ôEVnuX -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegenbalg-Taverney. .

V BAINS SALINS H*_a_ri- i-J -< et bains d'aèide carbonique ÎKpïa*1 RHEIWFELDEW 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H
r s "̂  Grand jardin tranquille En398 fv f̂c( l
S » >'  et sans poussière au bord du Rhin. f '- '- 'i :
M W L  Pris réduits. .. — J.-V. DIETSCHY. B& M

ul 1 iMilULfaî Maison de Cures
HHBBHnBH9BHi Soleure)

Source d'ancienne réputafion. —. Bains sïdés : et EouSrés.
Excellents soins. — Pi-ix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515a-S E. PROBST - OTTI.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires FP. 0.56 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst » , « Le Normand >,
« Tarco » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

CLINIQUE LA COLLINE
MHS Ull I IEDC (-«ara Neuehâtelois)
I^IMbVILLIBK^ Altitude 850 mètres

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. Médecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJE-«IV , La Chaux-de-Fonds

Attention !
Si vouas avez des bottes, métal, argent oa plaqué or

â polir.
Si vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie , etc. , à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vons à l'Atelier, rue du Premier—Mars
iS, au Sme étage, qui vous livrera promptement et â
prix modérés. 5<i5

Dorage galvanique p8apreei
p
aT«ltanti
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IEo 
Beauié

de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides au visage,
est le succès d'un usage régulier de la i.

Crème Flora
le not a frs. 3.50 et des lavages a l'Eau de Colo-
gne No 334 (Dépôt, produits de qualité) à fr. «4.50 et
«iu savon à l'huile renommé.

Rélorita N° 210
mousseux, au parfum distingué unique en son genre , à j
fr. 1.75. En vente chez : J. H. 6690 Fr.
C. DOFIONY, Parfum. Léop-Rob. 12. |

u£ m̂ m̂mmaÊ*ÊBÊam- .̂ m̂mÊamaamamÊiami ^̂ âaMaaaaaaaBmm< m̂ m̂i—

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

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80 S22-D 20709

Sève de bouleau des CUpes naturel
_ tgàSFmô  Q-v«ec am«xa

___\_ Wtmmr Produit le plus parfait
MHEJL dr nos jours

ji Soins ; cbevGluie
E3j 3̂| Spécifique sur et 

ra-
fâp-*sSfSf pide pour chute des
\WjSÉ£È\ cheveux, pellicules,
â ^̂ ^t 

cheveux 
gris , che-

aWMMBBi velure clairsemée,
IgiHj voire calvitie. Plus

a ŜSgP 
de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
a ssai 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 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :

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

JH-2150-Lz 1578

Avec

Succès
vous employez journellement pout
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa durabilitè le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
"L'efficacité absolue de ce savon

apnrécié, supprime les impuretés
de là neau elles taches dé rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : O. Béguin,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rulener, épie. Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH 15278Z 4276
Jacques Heimerdinger, coiffeur,

me Léo-pold-Robert 19. 

J'expédie 12764

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



lien»
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Fabrique
de

Montres
en France céderait fonds de com-
merce et clientèle. — Offres sous
chiffres Y. Z, 1338t. au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 13381

Mécanicien
Faiseur d'étampes d'aiguil-
les de montres, capable

cherche place
de suite. Eventuellement pourrait
aussi travailler sur étampes de
boîtass, joaillerie, etc. — Offres
écrites, sons chiffres B. A. 13238
an bureau de I'IMPARTIAL. 132H8

Dorages de roues
On sortirait des dorages de

roues, qualité extra soignée.
non grenées, (roues cerclées |. —
Faire offres à MM. Favre ai
Cie. à Bienne 1H302

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

Avis aux Agriculteurs
et Voituriers

Maréchal se recommande
pour tout co qui concerne sa
profession. Prix défiant toute
concurence. C. Berberat, ma-
récbal-ferrant, Crosettes 19.
Patenté, breveté en 1ère classe

13379

iWËiTOi TISSUS
Maison importante d'étoffes et

soiries pour Dames, Tissus pour
Messieurs, cherche dans chaque
région du canton, une personne
active et bien introduite dans la
bonne clientèle particulière. Con-
ditions avantageuses. — Adresser
offres écrites avec références,
sous chiffres P 1914 M, à Pu-
blicitas. IVeuchàtel.

P 1914 N 18,395
On demande pour entrer de

suite,

j e-u.rLG fille
libérée des écoles, pour aider
dans un magasin et faire quel-
ques écritures. — S'adresser par
écri t a Case postale 17204. (Hô-
tel-de-Ville). 13380

cM louer
de suite ou pour époque à con-
venir , le Sme étage de la

Rue Léopold-Robert 19
de 5 pièces, ebambre de bains
installée, chauffage central, gran-
de terrasse, balcon cuisine et
dépendances. 13398

ft'AVE&IER
de serrurerie, rue Léopold-
Robert 19-B.

S'adresser à M. J.-J. Kreut-
ter.

Deux minutes de la Gare, à
louer

2 chambres
non meublées — Ecrire sous
chiffres N. O. P, 13057, au
bureau de I'IMPABTIA L. 13057

A vendre
maison locative nu centre de
la ville. 1*2 appartements.

un magasin
Grands dégagements. 13*216

Bon rappùrt
— S'adresser Etude It. JEAN-
rUAIKET. Avocat, rue de la
Serre 33. Chaux-de-Fonds.

A LOUER, pour le 31 octobre
nroebain , 13*290

beau î r étage
au soleil, de 3 chambres, grand
bout de corridor, chambres n
bains. — S'adresser à M. Emile
Moser. rue dn Grenier 30ms

A louer de suite ou épo-
que à convenir

très bel appartement
3 chambres , cuisine, chambre à
bains, dépendances, très bien si-
tué et ensoleillé. — Ecrire sous
chiffres A. B. 13378, au bureau
de .'Iv&j Ln—L. 13379-

Société M p Jjpii i Mir
Le dernier délai de paiement de la contribution

est fixé au

**- 31 août 1922
Surtaxe a partir du 1 ~ septembre

13330 (.'Agent de district i
' M«enrt»-yi*<rttll«e §CBWIID.

K x̂^̂ ^̂ ^̂ Ŝ?*a P0111" nettoyer et écurer tous
H T^y jlj||Élli== |̂ B «esobjets en porcelaine, émail,
i **-*¦ 11 Poudre à n?iSSli ¦ bois* metal« verre- pierre etc.

fl S HcnltCaBË emP1°yez uni quement le

|||j tf |)klKRISIT
m i ' ï!__l\à- *6L%> m de Henkel*
m I l ^&&$^r || -a meilleure poudre â écurer
H | j indbpeaub-.̂ .fuKr B 

fa
briquée sur des bases

SB V| MhaalHaaanluàaM. E DOUVelleS.
m \ BSftsSiSiSS' m Indispensable pour le ménage
m N Efdcati» cérame H e' l'industrie.
H S ^STS^S-Ê. ¦ Excellent pour nettoyer les
nm *v ^^WaSESy* I fourneaux de cuisine.

Wk>.-: \_\m__ (^'Sj L:Sih I 
En veirte partout,

M i È  llumâmmiM ,e P««inet à 40 cts.

, -f Fabricants de ..Persil" et de la soude à blanchir ..Henco" - ,

Ër fnnn  jeudi, jeune chat , trois
gui G couleurs, répondant au

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

K ô U Vf r  Pel'1 Baûier ronu , avec 5
ugul C cartons. — Le rapporter
o antre récompense, rue Numa-
U roz 8' A . 13373
Ppp Hii un portemonnaie conte-
i c l U U  nam une «**ertaine som-
me et des petites clefs . — Le re-
mettre , contre forte récompense,
i M. James Duvanel , horloger,
rue du Temple-Allemand 109.

PpFfill "-""" clj L ômeur a peruu
r c l U U .  samedi, dans l'après-
midi , uu chronomètre argent,
adapté a une ceintute dans les
W. G. de la Gare. — Le rappor-
er , contre bonne récompense, au

nureau de I'IMPARTIAL . 13405

PpPfill siuuet'i . Bur la route ae
ICI  Ull la Vue-des Alpes, une
uédale de c Kik-Sterter » de moto
— Prière de la rapporter, contre
'^compense, à M. A. Brandt, rue
A M. Piaget 49. 13390

Gartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Léon BAUD
Techmrien-Dentistô

de retour
13404

DANSE
Education Physique

Prof. LÉON PETITPIERRE
Membre du Groupement local
dea Professeurs de Danse et de
Maintien diplômés officiellement

Attitré des grandes Académies
de Paris, de La Haye et de
Bruxelles. 13401

ABSENT
«sause Stage annuel à l'Etran-
ger. — Renrise des Cours et
leçons à la'Chaux-de-Fonds.

Octobre 1922
Adresse : «Commerce 93.
¦ Après la grippe !

1CHIH QCARPIHE
I spéciale contre la chute et
I la repousse des cheveux. Ef-
¦ fet surprenant dès la pre-

_m mière friction. 13345
BB Le flacon Fr. 2.50

H Pharmacie MONNIER

f

Les COUS aux
pieds «sont enle-
vés en une se-

TeiRÀi
Pédicure
diplômé

Balance 14

Massages
Garde-malades

Si vous souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4358

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

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

Pharmacies Réunies
La Cbaox-de-Fonds

LIBRAIRIE
«du Premier- Mars 5

A. KRŒPFLI
achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etac Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8819

Tacbète
Mer; BLE S. literie et lingerie,
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 13376
PENDULES, Encadrements,
afiravures. Livres, Antiquités, etc,

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télépb. 15. 18
¦*¦ ¦ . . .  « ¦

Charcuter ie
_4

_______
t____ On débitera sur

J_W\ \W______, la Place dn
/¦ [Marché,
f V l\ ̂  mercredi

23 courant bonne charcuterie
vaudoise. aux prix exception-
nel de fr. 3.50 le kilo.

Saucissons
SAUCISSES an foie

3.20 le kilo
t np A fumé d'hiver, extra , fr.
JW"U <*.— le kilo. 13407

CHARCUTERIE J1GERTER
On engagerait 3 ou 4 très

bon§

mécaniciens-
ouleurs

Offres écrites , avec références
et certificats , à MM. Edouard
Dubied * Cie S. A., COUVET.
P 1911 N 13394

Belles FRAMBOISES
sont exp«jdi«êes à fr. 1.— le kilo,
port «an plu». — Prière d'envoyer
bidons à Mile Rachel Perro-
chc*\ lAfrjLières. 13399

_*g£ Comestibles STEIGER
•^^^ârSi  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

¦ —m i m

Bondelles d'ÀOfernîer
à fr. 1.75 le demi-kilo, pes-ées vid«ées

Belles Perches à frire
à 90 ct. le demi-kilo 13336

Journées <k$ Chômeurs
A» VÉLODROME'

Mardi 22 août 1922, dès 20 heures

Qui l'emportera ?
Charles GUYOT ou Charles ANTENEN

Assistez nombreux aux luttœ que se livreront nos
champions locaux ! 13321
Galerie Fr. 0.90; Tribunes, Fr. f .50 (taxe comprise)

Chemins de fer fédéraux

IRAIN^PCCIAl
A  E»RIX RÉD-UITS

-JUJRJL - __mj_ m.____ ._ m
Dimanche 27 août 1922

Réduction de 50%. — Pas de supplément
pour trains directs

EXTRAIT DE L'HORAIRE i
4.50 M dép. Le Locle-Ville arr. A 22.28
5.25 j » La Chaiù-de-Fonds » 22.03
8.34 | arr. Bâle G. F. F. dép. f ,  18.55
Prix des billets pour BALE et retour:
Départ de nme cl. III me cl.

Le Locle-Ville Fr. 13.80 Fr. 8.90
(̂  La C h a u x - d e - F o n d s . . . .  » 12.70 » 8.20
i Facilités accordées aux porteurs de billets pour ïi

le train spécial : JH20834B 13393
Entrée au JARDIN ZOOLOGIQUE, la matinée : SO ci.
Visite en bateau des PORTS DU RHIN : Fr. l.SO
NOTICE. — Les billets pour le train spécial peuvent

être obtenus 8 jours à 1 avant-» aux Gares de départ.
'__ Kn cas de mauvais temps, la mise en marche du train

spécial est ajournée an 3 septembre. Prière de ee
renseigner à ce sujet, verbalement ou par téléphone,

g auprès des Gares de départ . Pour pins de détails, voir
les affiches dans les Gares.

¦

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle ,
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de oe papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient arec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles»:

L S O  

oentimos 
^

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché aJk

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrKumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen;
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
poux* tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la'voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.l.EiO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26120

& FERMOIRS de SACOCHES «̂k
BS Ceintura-ss Métal et Galalithe. - Filets de Sport j K_
MB Toutes couleurs, toutes formes , tous prix. <flg
H Parfumerie C. DUMONT I
tft 13. Rue léopold -Robe ri MM
^^L Timbres Escompte Neuehâtelois 5% ___ W

f̂ ËÉh» 13064 _____ WBS___ ____ \\r

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKV0ISIEK ~_\%

ammw_________________________________________________m ^m^m^ÊÊ-ttmmwmr ̂ mmmmWmmmmmmmm̂ mmmmimmmm
_______

m

* j 5̂||F MME® Ewmwm 1 1
S MALAGA-KELLEREIEN A-G.LEMZBURG !

«UCIXUCH aKsonn*** *""*-*"~*—

nCHIMIIM
'f ë  Quand votre bébé sera intéressant , entre 6 i 10 mois
I n'oubliez pas de le faire photographier, c'est le |

f i plus beau souvenir pour plus tard.

I J. GROEPEER
| PHOIOGRAPHE

| E»>mrc IO Pnurc IO |

—mm^*^^B^**^mm———mmm—^—————
Etat-Civii du 19 Août 1922

PROMESSES DE MARIAGE
] Schafrotb , Albert , agriculteur ,
. et Stauffer, Bertha-Germaine, cul-
' tivatrice. Ions deux Bpi-noi s .

Ou cherche a acheter ta-
bleaux à l'huile de 13400

. Jules BLAITCPAIH
Edm. de PURY

— Offres écrites sous chiffres
OF 7«540 Z. à Orell l'ûssli-
Anaonces, Zurich, (Zùrcher-
liofi. -IH '23570 Z

; Termineur i? iii
gués, extra soignées, se recom-¦ mande. On entreprendrait aussi

' parties détachées. 1S406
' ^"d-r «au btir. de I'<Impartia)-a

¦Ipimii t i l l p  I'j  **¦'**'• (""BW" '"UCUlie UUC , plômèe), cherche
place , de femme de chambre. —
S'adresser à Mme Mathey-Sermet ,
ni° 'in Temnl e -AllPi -mn ' i ja . 13335

alPIltl P f i l l P  U '' ^ 1"!ll='J
,; 

""«
; UCUliC UllC. jeune fille pour

faire les commissions et différents
travaux du ménage. 13386

' S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
' .IpiItlO fll lû Un demande de
. IJCU11C UllC. gu j te jeune fille , 15¦ à 16 ans , pour aider au ménage
i et faire les commissions. — S'a-
; dresser rue Jaquet-Droz 58, eu
« rez-de-chaussée. 1SS9Î

K_______________mmm4_ mtm7.»va ^^ammm ^mm i i ¦ "«̂
JVe p leure: nos mas hicn-moies, âW
Mes souffrances sont passées, £r&
Je pars pour un monde meilleur, \_\__ _> ¦ : En priant pour voira bonheur. BgJ

Repose en pa ix .  Mi_

Madame veuve Laure Blanc et ses enfants ; =- -
Monsieur et Madame Alcide Blanc-Affolter ei leurs ,". .

enfants , à Soleure ; j SË-j
Monsieur Jean Piémontési-Blanc et ses enfants ; MS
Madame veuve Adeline Blanc-Meyer et ses enfants à "*

Soleure ; _ i<u
Monsieur et Madame Louis Blanc-Gammenthaler, à â^H ;

Bienne ; ijfej
Les enfants de feu Laure Probst-Blane ; Sg
Madame et Monsieur Henri Calame-Blanc et lenr m£

enfan t jpte
Madame et Monsieur Jules Bur-Bianc , ara

ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et I
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent H
d'éprouver en la personne de leur cher fils, frère, beau- ffij
frère, oncle , neveu, cousin et parent, f &l)

Monsieur David BLAST0 1
1 que Dieu a repris à Lui . dimanche, à 6 heures, dans sa
*| S5*̂  année, après une longue et douloureuse maladie,
__ supportée avec résignation. -

La Ghaux-de-Fonds, le 21 août 1922.
1 L'enterremer.t auquel ils sont priés d'assister, aura Jwj
S lieu Mardi 3*i courant, â 1 '/s heure de l'après-midi, gy
£j — Départ de l'Hôpital.
b Domidle : Rue de Tôate-de-Rang 39. 188̂  «

1 Une urne funéraire sera déposée devait! h» mai- yj g
pi son tnortxtriie. «15
S Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part a»

Messieurs les membres de la
Société des Cafeti«srs. Hôte
liera et Restaurateurs du
district de la Chaux-de-Fonds
sont avisés du décès de

Madame Veuve fidèle ROTH
tenancière du Restaurant «Les
Avants », «Gôtes-du-Doubs.

L'enterrement SANS SDITE
aura lieu Mardi 2*2 août 192*2.

Le Comité.
13"i03

HlbertKIIIIFUN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

Repose en paix , chère et bonne mère
Venez d moi, mous tous gui êtes fa-

tigues et chargés, et Je vaut soulage-
rai.

Madame et Monsieur Jules
Roth-Roth et leurs enfants :

Madame et Monsienr Fritz Du-
commun-Roth et leurs enfants ;

Monsienr et Madame Emile
Roth Rufener et leur enfant, à
Cbambrelien , ainsi que les fa-
milles Juillard -Aellen, Rufenacht-
Aellen , les enfants de feu Polybe
Aellen, Ameï-Droz-Aellen, Jassy-
Roth , Roth-Steiger, Koth-Amez-
Droz, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et «sonnais-
sances du décès de

Madame Veuve Adèle BOTS
née jELLaEl*

lasur chikre et regrettée mère, bol-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce el cousine, que
Dien a enlevée a leur affection
samedi, à 13 heures, à l'âge de
70 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Côtes-cu-Doubs 13, le 21 Août
1922. 1S390

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu Mardi 22 courant, à
13 '/, heures.

Domicile mortuaire : Grandes-
Grosettes 4.

Lo présent avis tient lien
de lettre de taire-part.
[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Les familles Matthey-Junod
ont le regret de faire part à leurs
parents, amis et connaissances
du dé<»s de 1*3393

Mademoiselle

Lina MATTHEY-JONOD
survenu à C«t»rceUes «samedi 19
août 1922.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 août
1923.

L'inhumation a em lieu à «Cor-
celles lundi 21 courant.

Le prirent avis tient lien
de lettre de faire oart.

CoEif oi*t Ls.«
Propreté
et servira rapide
au salon chic pour
Messieurs m.

HOTEL DE LA POSTE rAÎS-fûlirPlaoe de la Gare VWBglŒai l

Serviettes en papier, tous genres, lui COURVOISIER


