
Questions de principe et pestions de détail
Encore la politique des banques

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Mon artice de la semaine dernière sur la po-

îitique actuelle des banques m'a valu quelques
entretiens et plusieurs lettres. Sur le fon d même
du débat , je n'ai enregistré j usqu'à présent au-
cune contradiction. On n,e m'a présenté d'obj ec-
tions que sur des points de détail .

Les financiers avec lesquels j 'ai discuté — il
ne s'agit pas de personnes de La Chaux-de-
Fonds — on.t tous reconnu qu 'ils étaient peu ou
prou responsables de l'inflation postérieure à
1918. A ce moment, on s'imaginait qu 'une ère
de grande prospérité aillait s'ouvrir. Les indus-
triels augmentèrent considérablement leurs
moyens de production. Cédant à la tendance gé-
nérale, les établissements de crédit facilitèrent
les immobilisations de capitaux. Ils firent même
la chasse au chérit, luttant de vitesse et de con-
ditions. Tout naturellement, les sollicités ne man-
quèrent pas de profiter de l'aubaine. C'est l'ori-
gine de ces gros comptes débiteurs, dont la
contre-partie se retrouve dans des immeubles,
des machines, des matières premières, des
stocks de produits fabriques. La crise les a con-
sidérablement dépréciés à tel point souvent que
des créanciers sont devenus débiteurs pour des
sommes importantes.

La banque eut tort de ne pas réagir. Mais le
pouvait-elle ? — Si fen crois ce que j 'ai enten-
du et lu, ainsi que ce que j 'ai constaté, elle
n'était guère en mesure de lo faire. Comme j e
l'ai déj à indiqué il y a une quinzaine, la banque
était peu à peu devenue une entreprise de ca-
ractère industriel. L'industriel, on, le sait, se
pourvoît de capitaux, les convertit en moyens
de production, en, produits, et s'efforce de
vendre avec le maximum de profits. Or, la
banque s'était laissé entraîner à l'imiter. Au lieu
d'être un régulateur du crédit, un, guide, un ba-
romètre — ce qui n'empêche en aucune façon
de réaliser de gros profits — elle s'est appliquée
à augmenter son chiffre d'affaires. A son tour,
elle a « tapé dans le tas », et, pour y réussir
mieux, elle a enflé ses capitaux, pourchassé la
concurrence, dosé ses tarifs, encouragé la pro-
duction intensive. Commis-voyageur en comp-
tes-courante, elle devait fatalement se trouver à
dépourvu quand viendrait la dépression.

Dans l'espèce de procès qu'on, peut instruire
contre la banque, tous les prévenus ne sont pas
également responsables. Il en est qui le sont peu,
et d'autres qui le sont, en revanche, beaucoup.
Je crois qu'on doit être très indulgent pour les
techniciens proprement dits. Ils reçoivent des
directives et les exécutent. Les exigences j our-
nalières du métier leur laissent un temps insuf-
fisant pour recueillir la dociunentation néces-
saire, et d'ailleurs, à cet égard, leurs préroga-
tives se meuvent dlans un cadre des plus res-
treints. En revanche, on peut être très sévère
pour les organes supérieurs, dont le rôle con-
siste précisément à suivre les fluctuations, les
tendances du marché. Ils ont pour cela des bu-
reaux « ad hoc », peuplés de spécialistes. Ces
derniers ne sauraient avoir manqué de repérer
le vide qui se préparait. Mais j l est à penser,
faute d'autre explication, ou bien qu 'on n'a pas
tenu compte de leur diagnosic. ou bien que le
diagnostic est venu trop tard. J'incline à croire
que les deux choses se sont produites. L'am-
biance générale fit négliger l'avertissement de
la cloche d'alarme qui jurait trop avec la tran-
quille assurance de l'industrie. Les Conseils pas-
sèrent outre Intimidés ou déconcertés, les .ob-
servateurs passèrent également outre. Quand ri
n 'y eut plus de doute possible sur l'approche
certaine de la crise, les chefs s'employèrent à la
conj urer par des mesures draconiennes. On sait
ce qui en est résulté.

Pour s'être mise à la remorque de l'industrie,
pour l'avoir ensuite imitée et excitée, les banques
sortirent de leur rôle et elles encourent de ce
fait un,e grosse part du désordre économiqu e
dans lequel nous nous débattons.

Que si, par extraordinaire, on devait incrimi-
ner les agents d'information, eh bien, peut-on
rétorquer , il ne fallait pas choisir des personnes
au-dessous de leur tâche. U est vra i qu 'aux qua-
lités requises pour ces fonctions délicates, il est
pas mal de membres de Conseils d'administration
qui seraient incapables de les remplir. Les compé-
tences de quelques-uns provoquent parfois plus
que des sourires. Ou bien, chefs d'entreprises,
certains d'entre eux sont portés à ne considérer
les affaires de banqu e que sous l'angle de l'in-
dustrie ou à leur avantage.

L'interpénétration actuelle de la banque et de
l'industrie a été poussée trop loin,. L'une chasse
l'autre. Etonnez-vous donc si la crise a pu pren-
dre une telle acuité ! Faute d'une certaine indé-
pendance, de la part des banques surtou t, les
chocs ne trouvent pas. à s'amortir et c'est tout le
corps social qui doit faire l'office de tampon.
Dans les moments difficiles , le crédit est appelé
à faciliter le passage à une situation normale.
Mais pareil adoucissement est impossible quand
les découverts ont pris une ampleur démesurée
comparativement aux autres postes de l'actif. Et
voilà comment une hypertrophie — disons une
inflation — succède fatalement à une autre hy-

pertrophie, la financière à l'industrielle, pour le
plus grand dam de la communauté et la confu-
sion des imprévoyants. '

Je m'excuse d'être revenu sur les faits ci-des-
sus, déj à traités ou effleurés dans de précédents
articles. En discutant ces derniers jours avec des
personnes qui les ont lus, j' ai constaté qu'elles
étaient portées à laisser volontiers de côté les
considérations d'ordre général pour s'appesantir
sur des points de détail, Non pas qu'elles fussent
d'un autre avis, mais parce que la tendance prati-
que de leur esprit les incline vers les conséquences
plutôt que vers les causes. Or, j' ai de bonnes
raisons pour désirer qu'on ne perde pas de vue
les origines du marasme actuel. Il s'est commis
de grosses fautes. Des réformes doivent inter-
venir. Si ce n'était pas le cas, il ne vaudrait pas
la peine de faire des expériences, et tous les
palliatifs auxquels on recourt momentanément
auj ourd'hui seraient du pain jeté sur l'eau. Il
faut absolument que nos banques rentrent en
elles-mêmes et que , de la façon la plus suppor-
table par l'organisme économique, elles retour-
nent à la politique indépendante, pondérée,
avertie, qui a fait leur grande force autrefois et
qui est leur raison d'être. Leur force actuelle
réside malheureusement dans la crainte qu'on
en a et dans la puissan.ee matérielle qu'elles
détiennent. C'est une espèce d'impérialisme. Je
rêve pour elles une autre espèce d'autorité, celle
qui s'attache à une collaboration documentée,:
perspicace, équitable , sévère à elle-même com-
me aux autres. Les affaires de banque sont
d'autre part une espèce de service public. Je re-
gretterais qu'on vînt à l'oublier trop, parce que
j e devrais me rallier — à contre-cœur, i est
vrai — aux mesures que le législateur pourrait
être tenté de prendre.

Au début de cet article, j' ai dit qu 'on m'avait
présenté des obj ections de détail. Elles sont peu
nombreuses.

Tout d'abord, les banques ne seraient pas
aussi .raides qu 'on le prétend à l'égard des <.dé*-;
bitéurs. On s'est fait fort de me citer des cas
absolument typiques. Mais il existerait un assez
grand nombre de clients dont la mentalité a
souffert de la guerre. Ils auraient trompé leurs
banquiers abusant de la confiance qu'on était
j adis en droit de leur accorder. A leur égard, on
ne peut être qu 'impitoyable.

Le canton, de Neuchâtel serait, paraît-il, le pa-
radis des endettés. Nulle part ailleurs, on n'u-
serait à leur égard de tant de ménagements.
Les poursuites seraient assez rarement utiles.
On accorderait trop facilement les sursis, com-
me on se contenterait avec le moins de résis-
tance possible de faibles pourcentages en cas de
faillite. Bref , les banquiers continuellement re-
faits ou désarmés sont devenus plus durs.

S'agissant des intérêts débiteurs, il faut com-
prendre, m'a-t-on répété . avec une certaine in-
sistance, que les banques ont des engagements
à long terme. Elles détiennent des postes consi-
dérables placés chez elles à des taux élevés. Le
papier commercial — leur pain quotidien — se
trouve réduit à la portion congrue, abstraction
faite des renouvellements, qu'il faut s'efforcer
de réduire. Si les, banques abaissaient les loyers
de l'argent qu'elle ont prêté ou qu'elles prêtent,
il en résulterait immanquablement une chute de
leurs actions et obligations, d'un total de près
de deux milliards rien que pour les premières,
et la dépréciati on gagnerait toute une série de
titres. Comme ces titres garantissent dans de
très nombreux cas des comptes-courants, il fau-
drait exiger de nouvelles couvertures, que la plu-
part des débiteurs seraient hors d'état de fournir.

Les banques ne seraient pas systématique-
ment hostiles à l'ouverture de nouveaux crédits.
Elles sont devenues très circonspectes, il est
vrai, très méfiantes; mais elles examinent avec
bienveillance les propositions sérieuses qu'on
leur fait. L'Amérique a causé des déboires par
ses retraits brusques de commandes. On doit
comprendre que les établissements de crédit ne
veuillent pas répéter des expériences néfastes à
eux-mêmes et à leurs clients.

Enfin , a-t-on aj oute, dans la recherche en pa-
ternité qui est conduite sur les causes immédia-
tes de la crise, il ne faudrait pas être trop uni-
latéral. Les industriels, les commerçants ont
aussi des responsabilités. Et l'on m'a énuméré
une série de griefs qui m'ont paru fondés et sur
lesquels je reviendrai spécialement.

Je ne suis pas de ceux qui se butent à une
opinion arrêtée. Il me semble toutefois qu 'on ne
m'a convaincu sur deux points : le taux élevé
des comptes-courants débiteurs et la restriction
trop étroite de nouveaux crédits. Dans le cas le
plus défavorable, l'argent se paie jusqu'à 8 %.
Clest excessif. Malgré les conditions présentes
du marché, qui permettent à la Confédération
d'emprunter à A lh% , j' accorde que toutes sor-
tes de raisons, d'intérêt général aussi bien que
particulier, légitiment un loyer assez fort qu 'on
pourrait qualifier de loyer de pression, d'assai-
nissement. Mais il est décidément poussé trop
haut. Comme tout effort dépassant la mesure, il
va à effet contraire. Le découragement vient, la
solidité des principes peut vacBlet D**s sacrifi-

ces considérables ont été consentis par les fa-
bricants. En dépit de tous les arguments, ces
derniers, ne pourraient admettre qu'eux seuls fis-
sent les frais de la liquidation. Tant pis pour les
dividendes et le fléchissement des titres de ban-
que ! Les profits ont été communs, les pertes
doivent être solidaires. Il n'y a pas moyen de
Sortir de là, sous peine d'encourir le reproche
d'égoïsrne et d'usure.

Déjà trop engagées, les banques passent au
crible le plus sévère les nouvelles demandes de
prédit. Elles ont en particulière méfiance les bor-
dereaux américains, exposés à des annulations
intempestives. Mais il ne faudrait pourtant pas
généraliser à l'excès, A ce propos, un corres-
pondant m'envoie les lignes suivantes : « J'ai pu
remarquer — et j e parle d'expérience — que les
maisons qui annulent sont de petites firmes, qui
demandent en Suisse des prix par grandes quan-
tités, afin d'obtenir le prix minimum. Ont-elles
besoin de mille mouvements, elles en comman-
deront cinq mille pour bénéficier d'une réduc-
tion. Les mille mouvements livrés, elles annulent
le reste. Mais les maisons sérieuses n'agissent
pas ainsi. Si des maisons sérieuses l'ont cepen-
dant fait , les fabricants doivent en prendre une
grosse part de responsabilité. Les livraisons ne
s'effectuaient pas à temps voulu, ou bien ils ont
envoyé de la « gogne ». Il semble que pendant
une période trop longue la pratique ait été d'ex-
pédier en masse, sans se soucier de la qualité.
Une fois les mouvements en Amérique, pensait-
on. on ne les reverrait plus. »

Ces constatations ne sont pas précisément à
.l'honneur , de certaines maisons. Mais elles ne
légitiment pas la mesure générale — resserre-
ment excessif des crédits — qui s'est abattue sur
l'ensemble des fabricants. Au surplus, la banque

; seule est capable de tirer du bourbier le char
Industriel̂  Elle doit y consentir avec un certain

j jrenoncement et même avec une certaine ardeur.
;Car sa ruine ou sa prospérité est étroitement
'liée au sort de l'industrie. Que messieurs les fi-
nanciers veuillent bien se donner la peine de
.méditer la fable de l'aveugle et du paralytique !
I ¦ Henri BUHLER.
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« ML IVrS.L- l_ERA, i\!D»
Lo lendemain de l'attentat de l'anar-

chiste Bouvet, M. Jean-Bernard a con-
sacré à M. Millerand le premier article
«e la série qu'il va .donner au » Gaulois >
Nous reproduisons une partie de cet ar-
ticle aneodotique qui ne peut manquer
•̂ 'intéresser nos lecteurs.

N. D. L. K.

Paris, le 20 juillet 1922.
M. Millerand fut longtemps un de nos confrè-

res : il a dirigé trois j ournaux : « La Volonté »,
« La Petite République » et « La Lanterne ». Ses
débuts dans la presse furent modestes. Il y avait
alors, boulevard Poissonnière, un j ournal assez
peu achalandé l'« Indépendant » qu'avait fondé
Paschal Duprat et que Naquet, le dernier direc-
teur venait de quitter. Un j our M. Millerand écri-
vit un article qu 'avec sa timidité d'alors il n'osa
apporter lui-même au rédacteur en chef et qu il
j eta dans la boîte du j ournal. Le lendemain, l'arti-
cle paraissait en tête de 1' « Indépendant » et, au
Palais, le j eune écrivain nous le montrait , non
sans fierté et nous le lisions, non sans envie, lui
prédisant les plus hautes destinées dans la pres-
se. Quelques mois après, Georges Laguerre, qui
rédigeait la chronique des Tribunaux , dans «La
Justice », fut élu tout j eune, à vingt-cinq ans, dé-
puté du Vaucluse. Il présenta son aimi, M. Mille-
rand, à M. Clemenceau qui lui donna la succes-
sion avec les appointements qui semblaient alors
le Pactole, de cent-vingt francs par mois. Pen-
dant les vacances, il me confiait sa suppléance.
C'était le moment où un autre j eune avocat, M.
Raymond Poincaré « faisait les tribunaux » au
« Voltaire » que dirigeait Jules Laffitte et où il
signait Jacques Aubertin.

M. A. Millerand quitta le j ournalisme quand il
fut ministre du commerce dans le Cabinet Wal-
deck-Rousseau. En 1904, on avait imprimé qu'il
allait prendre la direction politique d'un grand
quotidien. Il démentit par ce billet envoyé à un
ami :

«La nouvelle n'est qu 'un canard. J'ai renoncé
allègrement et sans esprit de retour à la presse,
à ses pompes et à ses oeuvres. »

24—7—04. A. M.
Il a tenu parole. Au début de sa carrière, il a

failli, cependant, devenir j ournaliste militant en
province. C'était en 1883 ; jeune avocat, inscrit
au stage, la clientèle était naturellement rétive
et la fortune du débutan t modeste ; on lui pro-
posa le poste de rédacteur en chef de f « Yon-
ne », grand quotidien d'Auxerre. C'était quatre
cents francs par mois assurés, la possibilité de
se faire inscrire au barreau de la ville et, dans
l'avenir , la perspective d'une candidature. Il hé-
sita beaucoup et, finalement, préféra rester au
barreau de Paris, dont il devait devenir un des
maîtres. .

Pour les analystes de demain, relevons sur le
registre du Conseil de l'Ordre que le Cabinet de
M. Millerand a changé cinq fois de domicile. M.
Millerand débuta, en 1882, à Passy, 62, rue Sin-
ger ; il logeait alors avec ses parents. En 1883,
il transporta son Cabinet 1, rue Fontaine ; l'ap-
partement du quatrième était coquet, mais pe-
tit et de loyer modeste: huit cents francs par an.De là, il va se loger 22, rue de Saint-Péters-
bourg, puis il passe l'eau et s'installe 234, bou-
levard Saint-Germain ; enfin, quand la fortune
est venue, il se rend au 2, Avenue de Viilars où
son Cabinet occupait le rez-de-chaussée et son
appartement particulier le quatrième. De là* il
est passé à l'Elysée.

Lorsqu'il habitai t rue Fontaine, ensemble, jeu-
nes camarades, nous descendions assez souvent
la Butte pour gagner le Palais de Justice, et lui-
même grimpait assez fréquemment à mon petit
appartement du 25 de la rue Lepic, en face du
logement occupé par Anatole de La Forge. No is
déj eunions gaiement en devisant de l'avenir, qui
nous paraissait si lointain et si plein d'espéran-
ces. La vaisselle était un peu sommaire, et il
me souvient que, pour le jour de l'an 1885, il
m'envoyait trois j olis couteaux à dessert, s'a-
j outant à ceux qu'il avait apportés l'année pré-
cédente.

« Je t'envoie, écrivait-il, avec mes meilleurs
» souhaits de bonne année, mes voeux les plus
» vifs pour que tu réalises ce qui te tient à coeur,
» un souvenir, complément qui a mis longtemps
» à venir, n'est-ce pas, des trois isolés que j e t'ai» offerts l'an dernier. Fais bon accueil à ces frè-
» res repentants. Les bonnes femmes disent que
» le don d'un couteau coupe l'amitié. Je ne suis
» pas superstitieux, sans quoi j e me serais soi-
» gneusement abstenu d'un pareil choix. »

Les bonnes femmes ont tort ; malgré ces six
petits couteaux notre vieille amitié n'a jamais
été altérée, et, en dépit des honneurs, d'un en-
tourage parfois hostile et maladroit, le Prési-
dent est resté le même, affable, cordial, sincère
et dévoué. De beaucoup de ceux que la chance,
le mérite et le talent ont poussés au premier
rang, on ne pourrait en dire autant.

En 1885, c'est l'époque où M. Millerand allait
assez volontiers faire des conférences en pro-
vince ; il fut entraîné à Marseille pour une de
ces réunions par Clovis Hugues et Tony-Révu-
lon, et son succès fut considérable. De là-bas,
Clovis Hugues m'écrivait :

« Quel dommage que vous n'ayez pu venir,';
» ça a marché comme sur des roulettes an point
» que — vous n'allez pas me croire, mais c'est
» la vérité, foi de Marseillais — après la confé-
» renée Millerand riait comme une petite folle.
» Voilà un spectacle que vous n'avez pas va
» souvent. Après la réunion, il est rentré à l'hô-
» tel pour travailler, malgré mon insistance, et» Tony et moi ay^ns pu entraîner Laguerre... »

Voilà bien le caractère de ce travailleur qui,
après un long voyage, après les émotions natu-
relles d'une grande conférence, remonte dans sa
chambre d'hôtel pour étudier quelque dossier
qu 'il plaidera le lendemain à son retour à Paria.

JEAN-BERNARD.

Billet parisien

Note? d'un passant
Il existe en Amérique une « Association pour

l'amélioration matrimoniale » dont le nom, à lui
seul, indique assez le programme. Cette respectable
compagnie a fait faire une enquête auprès des fem-
mes de toutes conditions, afin de savoir quels sont
les meilleurs maris et quels sont les plus fidèles.

Cette petite enquête a donné des résultats assez
curieux. Voici, en effet, le classement publié :

1. Pasteurs protestants (laurier et médaiHfc
d'or).

2. Médecins (médaille d'argent).
3. Hommes de science (médaille de bronze).
4. Ingénieurs et avocats, ex-aequo (mention ho-

norable).
5. Banquiers.
6. Industriels et commerçants (ex-aequo) .
7. Littérateurs
8. Artistes.
9 Journali-'
Ça, c'est un classement qui est peut-être bon

pour New-York, mais ici, il en irait sans doute au-
trement. Nous avons heureusement, dans le j ourna-
lisme chaux-de-fonnier, dies as de la vertu et de la
fidélité qui feraient remonter nos actions en vitesse.
Il y a bien Margillac, qui m'est peut-être pas un
coeur pur dix-huit carats, mais on pourrait le ca-
cher derrière un rideau pendant le concours.

Au surplus, il est assez naturel que messieurs les
pasteurs soient les premiers. Comme ils ont le droit
à une entrée d'office en paradis — du moins je le
suppose — ils peuvent bien se contenir un peu dans
cette vallée de larmes et prendre nos humaines mi-
sères en patience. Les journalistes, hélas, ne sont
pas dans le même cas. Si l'en crois le pasteur Knell-
wolff , de Cerlier. qui n'aime pas les gens de presse,
il serait plus facile à un chameau de passer par le
trou d'une aiguille qu'à un j ournaliste d'entrer dans
le royaume des deux. C'est ce qui explique pour-
quoi les journalistes tiennent à rigoler un brin sur
cette terre... oh, sans y mettre malice !

Margillac



fhafC Â vendre chars à
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t \ ** pores, de diffé-

rentes (¦randeurs. — S'ariresser à
M. Emile Kohler, rue Fritz-Cour-
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T ADT HTQ M™ de Vienne<
LAnilMj pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven-
dre. — Gh. GABUS , rue de Tête-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.
f i m ^m t  A vendre ctiar a
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me dp Progrès 65-a. 11890
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: S'adresser rue Numa-Droz 59, au
second étage. H806

A I AIIAH de suite beaulOlier 1er étage
de S chambres, corridor fermé.

Même adresse, à vendre une
chambre de bains et une machine
à écrire. 11912
ffad. an bnii de l'clmpartial».

Fiancés, attention ! %?.ir; 8a.
perbes chambres Louis XV,
noyer ciré frisé, composées
d'un grand lit de milieu, 1 superbe
armoire à grande glace biseautée,
1 magnifique lavabo, marbre, éta-
gère, grande glace, 1 table de nuit
marbre, au prix incroyable de
fr. 795.- Meubles garantis neufs,
ébénisterie garantie sur facture.
— S'adresser aux magasins d'a-
meublements A. Beyeler. rue
da Progrès 19. Téléph SI .46.

i Tous genres de meubles garantis
aux puis bas prix 11400

Hare occasion. A vepn0uBr
tr. 745.— , 1 saperbe chambre
à coucher Louis XV, noyer poli,
composée de 2 lits jumeaux , avec
excellente literi e complète, 1
beau lavabo avec marbre et
glace, 1 belle table de nuit , des-
sus marbre et séchoir, le tout
ponr le bas prix de fr. 745.—
Un eautre chambre pour fr. 680.-
composée d'un grand lit moder-
ne, noyer avec incrustation nacre,
avec sommier et matelas bon
crin, 1 magnifique lavabo mar-
bre et glace cristal, 1 table de
nuit, dessus marbre, 1 table car-
rée et 2 chaises, le tout assorti
pour le prix de fr. 680.—. 1
splendide chambre à manger
Henri II, composée d'un buffe t
de service à 5 portes , noyer ciré
sculpté, 1 table à coulisses à ga-
lerie et 6 chaises (siège et dossier
jonc), le tout pour fr. 820.—
. S'adresser rue dn Grenier

44, au rez de-chaussée. Télé-
phone «0.47 . 11536

f APCûlC et Soutieras-
Vwl 9*619 gorge sur
mesures. Réparations et lavages.
Prix modérés. — Place dn Mar-
ché 6. au ler étage , à droit »
WK ^^m*étm__\ Beau local a
M*1P****»lnlH-» louer , de
suite ou époque a convenir ; 90
m2. — S'adresser rue du Grenier
XL 11895

Bon horloger ŒéTdé.
montages, remontages, emboî-
tages, posage de cadrans, régla-
ges, décottages, petites pièces
cylindres, n'importe quel genres.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres L. A. 11741 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 11741

F1D1SS6 QS0 demande t ra-
vail à domicile. 11747
S'ad. an bnr. de l'<Impnrtial>.
WU M m\ ..... a vendre, torpé-
¦f lnH l V̂ do, changement
¦i ^B ¦ *mW de vitesse, état

de neuf; prix exceptionnel. Pres-
sant. — S'adresser rue de la

; Serre 85. au 2me étage. 11739

Machines à coudre ^i.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L,. Ro-
tben Perret, rue Numa-Droz
129 Olfi l

lia IT1P ue conhance, uesire faire
I/AUlo _ petit ménage, chez per-
sonnes âgées ou Monsienr seul

11730
ffad. an bnr. de r«Impartlal>.

Aoheïenr *'!»,pSS"-
ayant fait 2 ans de Technicum
pour aeheveur et 6 mois comme
retoucheur, cherche place assu-
jetti. — S'adresser rue du Doubs
Î55, au rez-de-chaussée, à droite.
Homo de confiance , propre et
1/ulUO active, cherche place
chez personnes âgées on mon-
sieur seul. Vie de famille préfé-
rée plutôt qu 'à grands gages.. —
Ecrire sous chiffres D. R. 11839
au bureau de I'IMPARTIAL ! 1H39

Bonne lessiveuse ^X™lessives à l'année. — S'adresser à
Mme Olga Troyon, rue de la
Charrière 41. 11923

nfânnnif-ifln outUleur-ajusteur .nlCballlliICll ayant bons certifi-
cats, cherche place. — S'adresser
N M. J. Calame, rue de la Char-
rière 35. . 11920

EŒDOltenr. embolteurconnais-
sant l'achevage de savonnettes
or, grandes pièces. 11842
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
uflhf lVAneo dé boîtes argent et
AOU CïeUùC métal , est deman
dée. 11847
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
PnlicCûllPC de boites luéiai. peu-
fUUoùCUl O ventfaire offres écri -
tes, sous chiffres R. S. 11848
au bureau de I'IMPARTIAL. 11848

Sommelière. KËËSK:
tive, peut entrer de suite à la
Brasserie rie la Serre 11708

On demande -fi
sant la cuisine et les travaux d'un
petit ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Marcel
Gœtschel , rue Numa Droz 161.

11712

On demande «%!%£££.
jeunes filles. - S'adresser Bureau
de Placement , rue Daniel Jean-
Richard 48. 11719
I f t r fpmpn t̂ ^oî-errpourTn
LUgClllOlU, courant, logement
de !( pièces, situé rue de la Serre
57, au 2me étage. — S'y adresser.

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

(IhfimhrP A iouer Dalle ctiam-
UlluMllUl C. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur distingué travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Sme étage.

11836
.Ihamhrro A louer P°ur le ler
UMlllUlO. août , près de la Ga-
re, une jolie chambre meublée
avec pension , à Monsieur honnê-
te et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 88. au ma-
fta sin. 11931

PhflmhPP A louer, de suite uu
UUaiUUI Ci époque à convenir ,
une chambre meublée exposée
au soleil, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 94, au Sme étage,
à droite. 11989
Ph amhpû A l0tter iol'B cham-
VUdlUUlC. bre meublée, hien si-
tuée, à proximité de la Gare et
de la Poste, à Monsieur sérieux
et travaillan t dehors. — S'adres-
ser le soir après 7 h. rue du
Parc 75, au Sme étage, à gauche.

11917
P.hamhtifl A louer de suite jo-
UUaUlUl C. Ue chambre meublée
à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 128,
au ler étage, à gauche. 11934
r .hamhpû A iouer une cham-
UllaUlUltS , bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-
Droz 13, au ler étage, à droite.
*_ 11832

P.harnhtin A louer , de suite ou
UllttUlUlB. époque k convenir,
une chambre meublée, exposée
au soleil, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. 11815
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
nhamhp a  meublée, îndé penaan-
UllaWUl O te, est i louer à 1 ou
2 personnes tranquilles et sérieu-
ses, Payement d'avance. 11706
S'ad. en bnr. de l'clmpartial»

frhflmhrP meublée, est a louer
UUauiul C à personne de mora-
lité. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 35. au ler
étage. 11742
P.hamhitû a louer, bien meu-
tUaulDI B blée, exposée au so-
leil, pour ler août. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage, à
droite. 11750
P.hamhPû indépendante, à louer
UUalllUl G poar ie 1er août, à
Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 57-c,
QM Otno <Slatm 117Q1

l.fl0PmPnt KiripJoyê ur^ôûî-
UUgClUGUl. merce demande à
louer, pour fin août ou fin sep-
tembre, appartement moderne, 8
pièces, de préférence avec bal-
con. — Offres écrites, sous chif-
fres A. H. 11613, au bureau
de I'IMPARTIA L. 11618

les, eet demande
à acheter d'occasion. — Of-
fres écrites, avec prix, sous
chiffres P. C. 11447, an bnreau
de l*jj tagartial»

^^^
11447

A nnnriPû un habit noir , for-
I CllUI C me jaquette. Prix,

fr. 50.—. 11P42
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Vù\t\ a vendre, superbe rca-
ÏC1U chine n Panneton». Prix
260 fr. à l'état de neuf. 11849
S'ad. an bnr, de l'ilmpartial».
Piflnfl a vendre, ea parfait éta l
i KMlU marque « Jacoby ». son
très doux. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres J. C. 11754,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 11754

A VAHrll -P UD P°-a8-)r â gaz (8
ICUUI C feul) BUr pieds,

plus 1 poussette-charrette. — S'a-
dresser rue Numa Droz 175. an
rez-de-chaussée, à droite. 11813

Â ïïondno u,le cuisinière à gaz,
ÏCUUIC émail blanc, 2 feux,

en parfait état ; faute d'emploi. —
S'adresser rue du Doubs 155, au
rez-de-chaussée, à droite. 11824

Â irannW nn accordéon neuf;
Ï CllUl C prix. fr. 60.-. S'a-

dresser rue du Pont 32-a , au 2me
étage. 11721

Â VOndro nn Pelit ventilateur
ICUUI C électrique, à l'état de

neuf. — S'adresser à Pnblicitas
rue Léopold-Robert 22.
P22566C 11638
PAtaricn A vendre 1 potager a
l UlttgCl . bois (8 trous) avec
bouilloire et nne couleusé. —
S'adresser rue du Parc 132, au
2me étage, à droite. 11748

Â
nnnWnn pour cause de de-
I CllUI B part. 1 polager à 3

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

Sommelière
connaissant bien le service, est
demandée oour restaurant de la
ville. 11714
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande 11856

jM tai
débrouillard, pour visiter la cli-
entèle et livrer de petits articles
en side-car, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle. Entrée le ler Août .
— Faire offres écrites , avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
Z. K. 11856, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

W&Wslm THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jjJMJIli
I MERCREDI A  EA DEMANDE GÉNERAEE MERCREDI ||
1-26 JUILLET - GRANDE REPRESENTATION DONNÉE PAR LA - 26 JUILLET - J¦ A 8 H 30 CÉLÈBRE TROUPE RUSSE DES A 8 H 30 ||

I 30 MUSICIENS W_9 A I  A I  fi H â C 30 MUSICIENS f!
H DANSEURS __. £B SI ll lll H A DANSEURS j£¦ CHANTEURS mmW JTTI K* H I* 4P"! ¦ ¦« ÊFml m-\W CHANTEURS M

W* tOCAnON OUVERTE TOUS UË<s IOBRS DE » A 18 HEURES B
mmW*Ê%SlSS^¥ï4^T-'m'HKStt *n*»*rv •»¦->« DESCCS nw. m A JO. K>wmmMm:m H S98
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• ARISTE ROBERT •Tous les jours COr-MCUCET dès Al heures

JRestaurant des Mélèzes
Samedi soir 3% courant, dès 8 h. du soir

Grand Conc-er* au Jardin
©t

Danse «lans Ica grande salle
(Permission tardive)

Dimanche 33 Juillet

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Musique l'Avenir et le Cercle Tessinois
Dès 8 heures :

HUD CONCERT in jardin et DANSE dans la grande salle
Jeux dlrers — Bons quatre-heures — Bonnes consommations

Distribution gratuite aux enfants
11871 Se recommandent : lea Sociétés et le Tenancier.
mWf N.-B. — En cas de mauvais temps, dans les salles. "*MS

Que vous faut-il en excursion ffi | «

^̂ ^̂^̂^̂ m B
i%| Thé ou café, comme boisson rafraîchissante. Ils

Ej^i BenbOnSf désaltérants, enveloppés, non collants. ^i
R Biscuits, légers et nutritifs. |||

 ̂
Conserves, pour votre Pis-nique en plein air. |n|

Ë§ AlCOOl solidifié ,,Meta ", très pratique. &

1 „ Mercure " 1
il JH 20664 B 10878 . % fcÇi

BOIS JE FEU
A yendre RONDINS beis dur à fr. SO.— la toise, rendu

à domicile' 11938

Rossinelli -Freu
Envers SS T«l<feH»l*-n>M»e 16JI4

Menus de Inxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

1" 
• Ima» m M mj W nef f oie et teint enWiî1l\ même f em p s

Donnez à vos blouses et robes de l'année
dernière les nouvelles couleurs si attrayantes

' du printemps et de 1ère .

jj ^ .  A l aide duTwink vous rendrez
££nT> è vos vêtements les plus fanés

t^'A _f -  • i / / /  < -eur belle nuance primitive , ou
\ \'-J r * l \ i  / /  h leur donnerez une teinte nouvelle
\v <X A A '/ / // // '/ P-us à vol"re qoùt.

oy^'̂ l \. ' (~S) _// *t/ // Twink se dissout dans
l \ \ _J/ f / //y/> /eaubouillante en une
) V v̂. yJ\ | /x ̂ 'Syï' mousse superbe qui. en

/ ^y ^\\\\ \ '—x 
x peu de minutes, nettoie

L / \ vBS,ii
^̂  

"\ &fe'nfà/ape/fèct7bn.

*K*: 41 >

___&£&$ y k  Teignez au T w i n k :-
^_^Br^i%, S 

Robes Rubans 
Négligés

jHEJtt« '̂ \3̂ Camisoles Cols 
Cssaqulns

lwa3?Bpy*P "VM Bes Voiles \ Châles
^̂ f̂ l ŜeW %>/ Blouses Chemises Sweaters

mNmhwmm f̂  s^ Corsages Echarpes Tricots
SAVONNERIE SUNUGHT . OLTEN. XJ!

Poils
SUPERFLUS

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

avee leur racine
Mon traitement détruit les fol-
j f̂l^B. licules pileux, or-

J&S3g_ \____ Kanes Rénérateurs
£Bm3jgL. des poils ,aprèssup-
mm^ jgJSB pression desquels,
*¦ -f JSSm V aucun poil ne peut

**Wf ^ repousser. 103*23
-* Procédé infiniment

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

Envoi discret, contre remb.
Institut de Beauté

Stoùer-Scùeie, Zurich 63,
rue Glaribach F. G. 83.

Tous les jours

Ben« Framboises
, fraîches et

Haricots
pour la conserve. 117:22

MAGASIN ALIMENTAIRE
Jaquet Droz 35

Miel
de l'établissement d'ap icul-
ture de P. MONNIER , à

St.-Blaise.
Centrifugé et garanti pur

5 fa*, le kilo

DÉPOf :

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

On demande
de suite plusieurs ouvriers

Ciiarpentiers - Menuisiers
chez

M. Henri B01CHHT
entrepreneur 11940

NOIRMONT

Bijoutier
pour bottes, installé, actif et de
toute moralité, est demandé pour
fabricalion nouvelle. — Ecrire
sons chiffres P-10S11 -Le à Pn-
blicitas , La Chaux - de -
Fonds 1178»

£eune <§il le
On demande , pour Leysin.

une jeune fille pour aider au mé-
nage. Entrée de suite . — S'adres-
ser rue du Doubs 87, au 2me
étage. 11810

Léopold-Robert 32 wrme rrve nrrDniÇ l-Ê0-10ld"'-0l>ert 32
Téléphone 779 111 I 1/UDUlÙ Téléphone 779

sP-eiftsioii soignée
Dîners «ei Souii-ers
Services ¦»«¦* pedles table s

Se recommande pendant les vacances

g! Jlsioria m
M SAMEDI FIVE O'CLOCK TEA p
SJ Samedi et Dimanche dés 10 heures le soir pS*

i 4-*- JAZZ-»AMO -H- É
I Dimanche „Concert Apéritif" M

WÊ CONCERT chaque jour et le soir £!§;

MESSIEURS !...
la coupe
impeccable
de vos cheveux CT Jl M M
vous est assurée N M \ \
au Salon  ch ic  sa il M M

Coiffeur
Place de la Gare *-

A lOlier, pour le 31 Octobre

Grand
Appartement
de 6 pièces, 2 alcôves, salle de bains, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robert
82, an 1er étage. - Téléphone 9.86. 11921

I ¦ LA SC Ali A ¦ I
 ̂

Samedi et Dimanclie m
j f", avec cette annonce !*̂ %

H Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20 i
 ̂

au lieu de 11959 ^f|

M Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 ||

1-L.A SCALA - g
m Samedi ei Dimanche
Ipp avec cette annonce ||)jj

i Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20 U
PK au lieu de 11959 [f,J _

i Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 |



Les pirates du Mii ' EIIëII devant les assises des Buta dii-im
: ici î 

Ils n'ont rien des écumeurs des mers barbaresques

Le «Souirah» qui fut pillé par les pirates entre Batoum et Constantinople

Eh bien ! le romantisme agonisant dut-il en
recevoir le coup fatal , il faut le confesser : C'en
est fait de la piraterie. Il n'y a plus de pirates.

D'abord les bandits qui dévalisèrent le 6 mai
1920 les passagers du paquebot français « Sotil-
rah », comparaissent comme les premiers apa-
ches venus devant la cour d'assises des Bou-
ches-du-Rhône et non pas devant la cour spé-
ciale des échelles du Levant. Le pittoresque lit-
téraire et maritim e y perd. Enfin les huit accu-
sés n'ont absolument rien des écumeurs des
mers barbaresques tels que nous les ont fait
imaginer les romans d'aventures, d'Eugène Sue,
aux j eunes maîtres de notre dernière école fran-
çaise.

Glonty Procape, qui se dît cultivateur, a bien
la mine d'un laboureur d'Orient, pourquoi Pata-
raya ne serait-il pas étudiant... comme Mecislas
Charrier et Raymond la Science ? Quant à Kik-
nadze, qui se dit propriétaire , ce sera donc qu'il
aura lu et cru que « la propriété c'est le vol ».

Bref , fis ont tous les huit la mine de gens du
peuple. Géorgiens sans aptitude spéciale à na-
viguer sous le pavillon noir.

La plupart ont changé la longue robe brune
alourdie de cartouchières d'argent touj ours vi-
des contre des complets de toile bleue' de chauf-
feurs marseillais. » * *

A 9 h. 30, les débats sont ouverts sous la pré-
sidence de AL' Lescudier, l'accusation étant sou-
tenue par M. l'avocat général Poggiale.

Les « Pirates de la mer Noire » sont défendus,
Kiknadze, par Me Moutet, député du Rhône ;
Hintibidze, par Me Gabriel, du barreau de Pa-
ris ; Mtinoradze , Tchanoukavadze et Pataraya,
par Me Mouton , maire de La Ciotat, du barreau
d'Aix ; Gonty Procope et Glonty Varlacan, par
Me Roudenko, du barreau de Paris.

Un interprète de langue russe assiste les ac-
cusés. Ce n'est pas fait pour alléger les débats,
d'autant que les huit Géorgiens s'expriment en
un russe incorrect et n'entendent le bon qu 'à de-
mi.

Les pirates n'ont pas tiré de son demi-sommeil
royal, Aix bercé au bruit léger de ses nobles
fontaines.

Dans la salle aux trois quarts garnie, on re-
marque les étudiants étrangers, plusieurs ex-
trêmes-orientaux. La tribune des dames est
toute éclairée de ces fraîches et souples toilet-
tes blanches qui sont l'une des plus belles flo-
raisons de l'été méditerranéen.

Elégantes et étudiants écoutent la monotone
lecture de l'acte d'accusation d'où il peut ressor-
tir que les hui t misérables abandonnés par leurs
chefs sont les moins dégourdis d'une bande de
vingt coquins qui , peut-être , contenait un pirate
digne de ce nom.

Les accusés dédaignent nonchalamment d'en-
tendre une traduction de l'acte d'accusation.

De nombreux témoins, passagers du « Soui-
rah », font défaut. M* Moutet, qui fut à Petro-
grad , au temps de Kerensky, parle russe à son
client et bien que Kiknadze soit prompt à ré-
pondre par le fameux « Nitchevo », tombeau des
consciences, le défenseur fera toutes ses ré-
serves.

Régulièrement cité, un témoin suisse ne s'est
pas dérangé.

Mc Moutet. — On pourrai t payer ses indem-
nités en francs suisses.

Le président. — Interprète , dites aux accuses
que les témoins absents sont excusés et qu 'on
passera outre.

Ça ne paraît guère les émouvoir. Les rensei-
gnements recueillis sur eux sont incomplets ,
mais leur passé n'apparaît pas chargé.

Me Moutet. — Il était aisé d'obtenir , il y a
deux ans, tous renseignements du gouverne-
ment géorgien , alors régulier et reconnu.

L'interrogatoire commence.
Accusés géorgiens et interprète russe font

pour s'entendre un effort méritoire.
Est-ce ici la cour d'assises ou l'école des lan-

gues orientales ?
Le premier , Glonty Varlacan , sétend surtout

sur leur arrestation par les gendarmes turcs
après qu'ayant quitté le bord ils s'étaient réfu-

gies en foret. Ce n est pas sans raison, car Glon-
ty Varlacan aboutit à ceci :

— Si nous avons déclaré que nous étions des
bolchevicks agissant comme tels contre des ci-
toyens bourgeois de nations bourgeoises, en ma-
nière de représailles, c'est que des gendarmes
kemalistes nous avaient dit que Kemal pacha ne
livrerait pas des politiques.

Pourtant la France obtint sans peine leur re-
mise des autorités de Trébizonde. Ainsi la ban-
de à peine digne du drapeau noir des pirates, re-
nie le drapeau rouge des soviets. Tout en ap-
préciant cette nuance, le président Lescudier
exige surtout des précisions sur le pillage du
« Souirah ».

Au jugement du président, « l'opération a été
menée avec une parfaite cohésion ».

De vrais pirates, dignes des ancêtres barba**
resques, en rougiraient de plaisir. Ceux-ci, culti-
vateurs, journaliers, étudiant, « officier russe »;
semblent médiocrement, flattés. Glonty Varla-
can nie que cette belle' opération ait été longue-
ment préparée. N'oublions pas que nous sommes
transportés en Orient. ¦-;-.$

Le président. — Est-ce que, d'un autre ba-r
teau, ne s'élevèrent pas des chants géorgiens,
qui -n'étaient qu'un signal donné aux vingt:bafï|
dits ? . ,•:'. m

Cette musique sur l'eau est d une belle qualité
littéraire. Me Moutet y est certainement sensi-
ble. Il réplique pourtant :

— Ça n'est soutenu que par des passagers
ignorant le géorgien.

A nouveau le mot fatidique « bolchevik », ar-
ticulé par Varlacan rougissant, fait dresser les
oreilles.

Glonty Varlacan. — J'ai signé avec les au-
tres une déclaration bolchevik pour essayer de
me sauver, mais j e ne voulais que ma part de
l'affaire. Je n'obéissais à aucune consigne politi-
que ; j amais j e n'ai été préoccupé de dérober les
documents diplomatiques d'un passager colonel
américain.

On retiendra que ces brigands du pays des
« Mille et une Nuits » n'ont pas les brutales fa-
çons des pillards occidentaux du train No 5 ; ils
ne tirèrent que sur les nuages, ne molestèrent
aucun passager et refusèrent l'argent des beso-
gneux. L'accusation ne le conteste pas.

A midi, l'audience est suspendue. _

WPS apis i pis iiliiisie
«u Caucase

Un Suisse voy ageant au Caucase décrivait ainsi
tes f açons curieuses du p ay s et de ses habi-
tants :

A l'arrivée à Batoum, quelques commissaires
du peuple viennent pour les passeports. Celui qui
les signe est un gamin, de dix-huit ans, avec du
coton dans les oreilles; le cou est presque noir,
les ongles longs et en deuil à vous dégoûter.
Quand j e regarde le rivage, les quais, la nausée
me prend. Mais chut ! il faut se taire et cacher
même sa pensée. La douane : on vous fouille
jusqu'aux os.

Trois portefaix portent nos valises à dix mè-
tres plus loin, dans une voiture. Il faut payer à
chacun près de deux francs suisses. La popula-
tion vit dans les rues et les hangars, dams une
saleté inimaginable, vêtue de haillons indescrip-
tibles. Mais cela ne fait rien, puisque les. amies
des commissaires du peuple sont bien habillées
et se parfument avec du « Coty ». Les hôtels
sont occupés par les soldats. Les voyageurs
doivent se loger chez les particuliers.

Les voyages, par suite de la rareté des trains,
sont presque impossibles. On achète des billets
tant qu 'on veut, mais des places on n'en trouve
pas. Il faut aller pendant trois ou quatre j ours
à la gare, braver des coups de poing, etc., pour
s'introduire dans un wagon infect, sans fenêtre,
et rester quelquefois vingt-quatre heures de suite
debout.

Ce qui est le plus intolérable, c'est le pou, spé-
cialité russe: ensuite viennent la puce et la pu-
naise.

Un j our, un dîner de quatre personnes nous a
coûté 19,400,000 roubles.

A Nakhdj ivan, je voulus manger une pomme.
Aussitôt une dizaine de gamins m'entourèTent
pour se disputer la pelure. J'ai vu dans un ma-
gasin deux enfants se précipiter sur la terre où
UT, homme venait de j eter des particules de ma-
tière alimentaire, les ramasser dans leurs petites
mains sales et les avaler avidement.

Et l'on dit cependant que la vie est délicieuse
au Caucase comparée à celle de l'intérieur de
la Russie.

chronique suisse
Le Conseil fédéral et tes assurances allemandes

Primes d'assurances
BERNE, 20 juillet — La P. S. M. apprend

que M. le conseiler fédéral liàberlin a exposé à
ses collègues l'état, actuel des négociations avec
les sociétés allemandes d'assurances. Le Con-
seil fédéral n'a encore pris à cet égard aucune
décision, mais a prié te Département compétent
de donner encore quelques éclaircissements sur
divers points.

Cette procédure lente et précautionneuse nous
montre une fois de plus combien toute la ques-
tion présente de difficultés et d'importance.

Comme la presse l'annonçait il y a quelques
semaines déjà, lies instances fédérales ont donné
à connaître que les assurés suisses auprès des
sociétés allemandes d'assurances travaillant en
Suisse, ne sont plus tenus, jusqu'à nouvel avis,
de payer leurs primes. Ces payements se trou-
vent interrompus sans Préjudice pour les inté-
ressés. On ne saurait dire dans quelle mesure
des payements isolés ont été effectués, nonobs-
tant cette autorisation. On a toutefois relevé na-
guère que des agents de ces sociétés continuent
à tenter de faire rentreir des primes ; aussi faut-
il avoir l'œil-sur de semblables, procédés, bien
que nous ne disposions d'aucune prescription
légale nous autorisant à interdire ces manœu-
vres. Relevons à cet égard que ces agents aui
raient tout intérêt à procéder avec tact s'ils
veulent travailler véritablement pour ie bon
renom de leurs sociétés. Toutefois, si ces agents
venaient à faire une propagande pour le paye-
ment des primes, en induisant les assurés en er-
reur sur l'état réel des sociétés, une interven-
tion s'imposerait de la part de nos autorités.
Nous le répétons encore : il n'est pas nécessaire
de payer les primes pour le moment et les as-
surés qui, faute de connaître îles faits, continue-
raient' leurs payements, ne feraient qu'augmen-
ter encore leurs risques.
Votations superflues et votations nécessaires
\ BERNE, 22 juillet. — Les prochaines élections
8\x Conseil national promettent d'être tout aussi
mouvementées que lors dés" premières , vota-
tions effectuées d'après le système proportionnel
en 1919. L'intérêt du peuple sera d'autant plus
éveillé, en pareilles circonstances, que la vie po-
litique et . les conditions économiques ont pris
pour chaque citoyen une importance chaque
j our grandissante.

Dès lors que nous sommes à la porte de la
nouvelle constitution du Conseil national, il est
tout spécialement souhaitable que l'on ne sur-
charge pas nos citoyens de votations superflues.
Le. développement de l'extension de notre démo-
cratie a conduit à une multiplication des devoirs
de l'électeur dont la suppression partielle se
heurterait, il est vrai, à des obj ections fort com-
préhensibles et légitimes. Mais n'y aurait-il pas
lieu de laisser de côté toute votation quand il
s'agit de candidatures auxquelles personnes ne
s'oppose ? Ne faudrait-il pas limiter l'activité
d'un bureau électoral au strict indispensable plu-
tôt ique d'entasser à plaisir élection sur élection?

Fête fédérale de gymnastique
BERNE. 22 juillet. — Le Conseil fédéral sera

représenté à la fête de gymnastique par son
vice-président, M. le conseiller fédéral Scheurer,
et par M. le conseiller fédéral Musy. Le pre-
mier prononcera un discours à l'occasion de la
manifestation patriotique du 23 juillet, à laquelle
assisteront 15,000 gymnastes. L'Assemblée fédé-
rale sera représentée officiellement par MM.
Dr Bossi, Coire, Jaton, Morges, et KeHer. Aarau,
conseillers nationaux , et . MM. Dr V.-E. Scherer,
Bâle, et Ochsner, Einsiedeln, conseillers aux
Etats. Le Tribunal fédéral déléguer a son vice-
président, M. le Dr F. Schmid, et M. le Dr C.
Jâger. Des délégations des autorités militaires,
des Chemins de fer fédéraux seront également
présentes, ainsi que les conseillers d'Etat des
cantons d'Appenzell Rh.-Ext... Glaris, Grisons,
Thurgovie, Zurich et St-Gall, tandis que diver-
ses autorités cantonales et locales, des corpo*-,
rations et sociétés enverront des délégués. Le
comité d'organisation de la dernière fête fédé-
rale de gymnastique, à Bâle, se rendra à St-
Gall «in corpore», sous la direction de son vice-
président, M. le colonel Dr Paul Scherrer.

Une manifestation est prévue en l'honneur des
trente vétérans qui prirent part à la dernière
fête de gymnastique tenue à St-Gall en 1878 et
qui ont annoncé leur participation à la fête de
1922.

Une rectification doit être apportée au pro-
gramme concernant les divertissements dans la
« Bierhûtte ». Le comité se voit contraint de pré-
voir un modeste droit d'entrée, les manifesta-
tions organisées dépassant le cadre tout d'a-
bord prévu.

SAINT-GALL 22 juillet —C'est favorisée
d'un temps superbe que la LVIIme fête fédérale
de gymnastique a commencé vendredi. De nom-
breuses sections étaient arrivées dès le matin
par trains spéciaux, ainsi que la bannière can-
tonale venue de Wallenstadt. Dès l'après-midi
ont commencé les concours de sections catégo-
rie A/L division, ainsi que les concours indivi-

duels (concours artistique groupes 1 et 2, con-
cours national groupes 1/3, athlétisme léger
deux groupes).

Chronique Deucnâteloise
Les Neuchâtelois à la fête de St-Gall.

Les cinq cantons formant l'Union romande de
gymnastique seront représentés à Saint-Gall par
59 sections, dont 18 de notre canton.

Voici les noms de ces sections classées d'a-
près la catégorie d'inscription :

Ire catégorie : Chaux-de-Fonds Ancienne,
Chaux-de-Fonds Abeille, Couvet

2me catégorie : Le Locle.
3me catégorie : Neuchâtel Ancienne.
5me catégorie : Travers.
6me catégorie : Bevaix, Peseux, Dombressoir-

Villiers, Chézard-Saint-Martin, Saint-Aubin, Ser-
rières, Neuchâtel Amis-Gyms, Fontainemelon,
La Sagne, Métiers, Verrières, Cernier.

Notre canton, est représenté dans le jury par
les gymnastes ci-après :

Alcide Béguelin, Neuchâtel ; Henri Ochsner,
La Chaux-de-Fonds; Henri Monnier, La Chaux-
de-Fonds; Jean Humberset, Le Locle.

M. Alphonse Huguenin, membre du Comité
technique fédéral, fait partie comme tel du bu*»
reau du jury.
Cour cf assises.

La Cour d'assises continuera à siéger au Châ-
teau de Neuchâtel le vendredi 28 juillet 1922, dès
8 1h heures, pour juger une affaire avec l'assis-
tance du Jury. (C'est sans doute raffaire de la
Banque du Val-de-Travers. — Réd.)

La Chaux - de-Fends
Fête fédérale de gymnastique à St-Gafl.

La grand e fête nationale à St-Gail, dès au-
j ourd'hui, bat son plein. Chacun le sait seize
mille gymnastes y prennent part L'on peut se
faire une idée du travail que le comité d'orga-
nisation a assumé pour arriver à mener à bien
cette gigantesque manifestation.

Aussi les concours.se font en deux parties :
série A dès vendredi à dimanche à midi, lesquels
recevront leurs récompenses ce jour-là, mais
sans dénomination du rang. La série B concourt
du dimanche après-midi à mardi matin, avec
distribution des récompenses à 10 heures du
matin cette fois-ci avec le rang des deux sé-
ries A et B.

Nos deux sociétés locales lr« Ancienne » et
l'« Abeille » concourent en première catégorie
(ce qu 'on appelle en musique ou chant en ex-
cellence) ; il n'y a pas moins de 42 sections qui
convoitent les premiers rangs de- cette catégo-
rie. Aussi souhaitons-nous à nos deux sociétés—>
qui représenteront, nous en sommes convaincus,
dignement La Chaux-de-Fonds — plein succès.

L'« Abeille » et l'« Ancienne » rentreront mardi
soir.

Chronique jurassienne
Mort (f une piqûre a abeille.

Jeudi matin, vers 10 heures et demie, M!. Stâh-,
li, chauffeur aux C. F. F., à Delémont 36 ans,
quittait son j ardin potager situé au-delà des li-
gnes et rentrait à son domicile accompagné d'un
ami. Il avait été peu de temps avant piqué par:
une abeille, sans cependant en ressentir de grave
malaise. Arrivé dans le j ardinet précédant la
maison, S. fut reçu par sa femme qui voulut exa-
miner la piqûre ; elle n'en eut pas le temps, car:
au même instant son mari expirait subitement
dans ses bras. Il laisse,, outre sa veuve éplofee,
trois enfants en bas âge.
Scieur de fils électriques.

Le fils Mani, de Safnern près Bienne, âgé de 20
ans, qui sciait les branches d'un hêtre a touché,
avec son instrument de travail une conduite
électrique à tension de 16,000 volts. La mort fut
instantanée.

Communiques"
Le nouveau programme du Pathé.

Cest un film demi-tragédie demi- comédie que nous
présente le Pathé cette semaine. <t Le loup de dentel-
les *> cache le joli minois d'une danseuse femme du
monde et honnête femme, trouvant malgré sa légè-
reté apparente la noblesse voulue pour jouer un beau
rôle. Mae Murray, David Powel, les deux vedettes
de l'écran, sont très remarquables. La mise en scène
sobre et cependant impressionnante, avee ses vues
sur New-York, est à souligner. La partie comique est
une trouvaille, « Tourterelles et tourtereaux » rou-
coulent à leur manière. E. M. Haldimann nous fait
le plaisir de nous revenir avec « Le Couteau » ' et
« Tomy ©t Midinette », les chansons filmées auxquel-
les il sait donner la vie.
Concerts et fêtes champêtres.

Kappelons les grands concerts et fêtes champêtres
organisés par la Musique des Cadets, pour samedi
et dimanche après midi, au Restaurant Balmer,
Joux-derrière. ~~

— Cest cet après-midi et demain dès 10 heures
qu'auront lieu les fêtes organisées par La Lyre et
le F.-C. Chaux-de-Fonds. Chacun y trouvera du
plaisir, les artistes, les musiciens, les danseurs et
les gourmands. C'est dire que toute la population y
prendra part.

— Kappelons la fête champêtre qu'organise pour
dimanche, à la Chaumine (les Reprises), la société
de chant l'Helvétia.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux ot l'officine I des phar
macies coopératives sont de service dimanche 23 juil
lot



A l'Extérieur
f r _ \ W >f \ J n  Suisse arrêté à Paris — 450,000 fr

de détournements
jPAiRIS, 21 juillet — La police judiciaire a ar-

rjé fé vendredi à Paris le nommé Philippe Bon-
ioard, âgé de 36 ans. citoyen suisse, et exploi-
jtant à Paris une entreprise dénommée Consi-
gnation générale. Bonnard a fart l'objet d'une
jplainte d'un commanditaire de son entreprise en
(.détournement d^une somme de 450,000 francs.
• Les responsables du naufrage de Hambourg
} HAMBOURG, 22 juillet — (Wolff.) — La
tftéfecture maritime de Hambourg a décidé de
irendtre responsables de la catastrophe de f « A-
ivare» le pilote du port Schmid et le capitaine
'par intérim du navire. On se souvient que F« A-
lirare». vapeur brésilien, se renversa dans le
port de Hambourg, le 16 juin dernier, à son
anaûguration; 26 nommes d'équipage et 13 ou-
vriers aUemanids périrent dans cette catas-
ïteOphe. f 

La Conférence expirante
Les seuls satisfaits sont les Russes

UA HAYE, 21 juillet — La délégation russe
a -rédigé un rapport au conseil' des commissaires
du peuple sur la marche des travaux et les résul-
tats de-Ja conférence de La Haye. La déléga-
tion constate que les pourparlers ont passé par
ides stades divers. Lai première étape est ca-
ractérisée par des informations fournies par la
id-étégation russe en réponse aux demandes de
Sa commission non russe. Dans cette période
ies travaux ont suivi leur cours d'une façon
normale sans incident d'aucune sorte 'ni échec.

Dans la seconde période, quand commença
l'examen des propositions russes, la divergence
ffiniterêts entre tes participants non russes se
manifesta, ainsi que la volonté de forcer les
travaux dans l'espérance d'arriver à une rup-
ture. Il devint clair que certains participants de
îa commission non russe qui, à Gênes, avaient
soulevé le plus d'objections contre la convoca-
tion de la conférence de La Haye et qui étaient
3e plus intéressés au maintien du blocus finan-
cier et économique de la Russie voulaient liqui-
der au plus vite la conférence, dans la crainte
die voir se désagréger le front anti-russe. Ils ont
xéussL

La conférence a été mtettrompue prématuré-
ment sans avoir terminé ses travaux ni rempli
le rôle qui lui était fixé, mais la délégation russe
est fermement persuadée que les problèmes po-
sés trouveront prochainement leur solution dans
une voie aussi favorable, sinon plus pour la
Russie,
Maintenant ces Messieurs de Moscou font des

affaires
LIA HAYE, 22 juillet. — On apprend aux der-

nières nouvelles que la délégation russe a remis
son départ à dimanche prochain. Il semble que
les Russes soient retenus à la suite d'échange de
[vues qu'ils auraient avec des hommes d'affaires.

(Réd. — C'est le seul genre d'échange qu'ils
Dvmznt fafeeJ

Entre les menaces fascistes et la grève.,;
La crise italienne continue

M, Orlando formerait le Cabinet
MILAN, 21 juillet — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » à Rome croit que M.
Orlando essayera de former le Cabinet en dépit
des conseils négatifs de ses amis. Une partie
des socialistes et le groupe Nitti s'opposeront
à sa nomination. Le comité du. parti sociaEste
a réservé encore sa décision. Les catholiques
recommandent M. Nava. Le comité central des
fascistes a décidé de s'opposer à une collabo-
ration éventuelle des partis bourgeois avec les
partis de gauche.

Il en a reçu mandat
Les iournaux croient que M. Orlando recevra

le mandat de former le nouveau gouvernement.
Il a été indiqué au roi par les parlementaires.
Vendredi soir, dans les milieux parlementaires,
on déclarait que M. Orlando avait reçu dn roi
le mandat officieux de former le ministère.

La liste des nouveaux ministres serait com-
muniquée déjà samedi matin, M. Orlando a eu
vendredi une entrevue avec îe leader socialiste
Modigliani qui a déclaré au « Mondo » que les
socialistes n'ont aucune raison de s'opposer à
la nomination de M. Onlando.

"TflSr" La grève se termine
MILAN, 21 juillet — La grève à Milan et dans

le Piémont est terminée.
MILAN, 21 juillet. — Vendredi soir, un supplé-

ment de l'« Avanti » publie l'ordre du comité d'a-
gitation de cesser la grève et enjoint au pro-
létariat de Milan de reprendre le travail samedi
matin.

La décision de cessation de la grève a été
prise au cours d'une séance du comité central de
l'Alliance du travail tenue vendredi matin. La
même décision fut prise dans une séance de
l'après-midi par des représentants de la Cham-
bre du travail de Milan et de la province, ainsi
que par le comité de la section socialiste de
Milan. La réunion tenue» il fut donné de suite
communication de la fin de la grève au préfet
Vendredi, la viUie a repris son aspect normal,
seuls les tramways ne circulaient pas. Dans,de
nombreuses usines, le travail n'a pas été inter-
rompu. On ne signale aucun incident Les dé*
légués piémontais venus à 'Milan ont assuré qu<s
l'ordre d'obéissance à ila décision prise par f air
Bance du travail sera donné à tous les ouvriers
en grève dans ie Piémont

Les fascistes menacent d'occuper Milan
MILAN, 21 juillet. — Le leader fasciste Musso-

lini est arrivé ce matin à Milan. II s'est rendu
chez le préfet qui lui a promis que ia girève pren-
dra fin dans la iournée. Mate comme la grève
durait encore à 2 h. 30 de l'après-midi, Mussoli-
ni a publié une édition spéciale du « Popolo dT-
talla » disant que 30,000 fascistes occuperont Mi-
lan si ia grève, ne cessait pas immédiatement.
L'article de M. Mussolini faisait appel aux mi-
trailleurs, aviateurs et aux réserves des troupes
fascistes. L'édition du < Popolo (fltalia » a pro-
voqué la plus grande sensation à Milan et en
Italie. Pour ia première fois, on se rend compte
de la puissance d'organisation rniHitaure des fas-
cistes. Plusieurs politiciens en vue ont déjà quit-
té la ville, (sic ! Réd.)

Il résulte d'Informations ultérieures que d'im-
posants groupes de fascistes de Milan et des en-
virons sont réellement massés aux abords des
portes de la ville, où lis attendent un ordre de
Mussolini pour l'occuper.

Les réparations et r Allemagne
Les j ournaux du Reich sont opposés au contrôlé

inter-ailié
BERLIN, 21 juillet. — Les j ournaux s'occu-

pent du mémorandum du • Comité des garanties.
En général les arrangements conclus avec le
Comité sont sévèrement commentés par la pres-
se berlinoise.

Le « Berliner Tageblatt » écrit que le contrô-
le des Alliés ne pourra être supportable que s'il
n'est que provisoire et ne se limite qu 'à la durée
du moratoire.

La « Mittags Zeitung », organe de gauche, dé-
clare qu'il s'agit en l'occurrence d'une grave at-
teinte aux droits de souveraineté de l'Allema-
gne.

La « Volks-Zeitung », journal démocrate, re-
lève que la thèse française a prévalu.

La « Bôrse-Zeitung » relève combien cette
nouvelle rmain-imàse sur l'économie allemande
blesse les sentiments des Allemands.

La « Deutsche Tageszeitung » dit que l'Alle-
magne sera à l'avenir dans la même situation
que les anciens Etats balkaniques ou les répu-
bliques nègres.

Rien n'empêche de croire que d'autres attein-
tes à la souveraineté allemande ne se produiront
pas. '

La « Gazette de la Croix » déclare que les
pleins pouvoirs donnés au Comité de garantie
vont beaucoup plus loin que les limites du possi-
ble. U laisse entrevoir que la souveraineté fi-
nancière de l'Allemagne a pris fin.

3!l|F* La Bavière monarchiste se dresse contre
le Reichstag

MUNICH, 22 juillet. — (Wolff) . — Le comité
national, du parti populaire bavarois a longue-
ment discuté de la situation politique. Il est ar-
rivé à la conclusion unanime qu'il y a lieu de
sauvegarder par tous les moyens légaux et par-
lementaires le point de vue de la Bavière con-
tre les décisions du Reichstag dans la question
de la défense de la République, et il a renouvelé
à l'unanimité au président du conseil et aux chefs
des groupes à la Diète et au Reichstag l'expres-
sion de son entière confiance.

TSF" Les grèves américaines font apparaître
la situation comme très grave

WASHINGTON, 22 juillet. — (Havas.) — A
la suite de l'échec de la conférence qui a eu
lîeu jeudi soir entre la commission du Sénat et
les directeurs des compagnies de chemins de
fer, le pays tout entier tourne ses regards vers
le président Harding et attend de lui un nou-
veau projet pour le règlement des grèves. Le
Cabinet a tenu vendredi matin une longue
séance à l'issue de laquelle le président a dé-
claré qu'il considérait la situation comme cri-
tique, mais non comme désespérée. Il a aj outé
que l'état de chose avait été suffisamment me-
naçant pour nécessiter l'intervention des trou-
pes fédérales. On assure que le gouvernement
va prendre des mesures pour la distribution du
charbon imdfepensable au fonc»tjoninetaent des
réseaux ferroviaires.

JEam iiiti siite
Chagrin d'amour et crime d'une mère

BALE, 22 juillet — Dans son audience du 6
j uillet courant, le tribunal pénal de Bâle condam-
nait à une peine conditionnelle de 8 mois d'em-
prisonnement pour tentative de meurtre, une
dame Godelmann qui, à la suite de la rupture
d'une promesse de .mariage, avait tenté de s'as-
phyxier au moyen du gaz d'éclairage, en com-
pagnie de ses deux fris.

Sur appel formé par le ministère public, la
Cour d'appel a cassé vendredi le jugement de
première instance, écarté l'accomplissement
conditionnel de la peine et prononcé contre la
dame Godelmann une peine d'emprisonnement
de six mois.

Un crime dans une roulotte
YVERDON, 21 juillet. — On a découvert dans

la maison foraine de Grand Marcel, près de
Gossens, où il habitait seul, le cadavre d'A-
lexandre Bovay, agriculteur, 77 ans, qui a été
assassiné dans la soirée du mercredi 19. Après
lui avoir fortement lié bras et j ambes, le ou les
brigands l'ont assommé à coups de gourdins sur
la tête. Le vol a dû être le mobile du crime.

L'express homicide
! M&RTIGNY, 21 juillet. — Le direct Milan-
Paris a atteint et tué vendredi, à 16 h. 30, à la
station de Vernayaz, un employé du téléphone,
Henri Cropt Vaudois, célibataire.

Un mari tire sutr sa femme
MORGES, 22 juillet — Vendredi à 5 h. 40 à

la sortie des ateliers, te nommé Ernest Rochat,
45 ans, en traitement à l'infirmerie, a tiré un
coup de revolver sur sa femme, Ida, née Mau-
laz, 33 ans, ouvrière de la Société industrielle
de Morges, dont il était séparé et qui avait in-
troduit une instance de divorce. La victime a été
atteinte au-dessus de l'oeil et transportée à l'in-
firmerie.

Victime des edelweiss
MAJOLA, 21 juillet — Le . j eune Koch, de

Majola, 12 ans, qui cueillait des edelweiss sur les
irochers du Piz Margna, a fait une chute de
200 mètres et s'est tué. Les camarades qui rac-
compagnaient ayant été chercher du secours
immédiatement ont ramené le cadavre quelques
heures après.

Chronique jurassienne
La question du chômage dans le Jura.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Direction de l'Intérieur

du canton de Berne vient d'inviter toutes les
communes du canton de Berne atteintes par le
chômage, à une conférence qui aura lieu, avec
une délégation du Conseil exécutif, lundi 24 juil-
let 1922, à 10 h. du matin dans la salle des séan-
ces de la Chambre du Commerce et de l'Indus-
trie, à Berne, pour y discuter des questions con-
cernant l'assistance-chômage.

La Commune de Saint-Imier se fera représen-
ter par deux membres du Conseil municipal.
Echos du projet de M. Schwarz.

Les j ournaux s'occupent beaucoup du proj et
de renflouage de l'industrie horlogère préconisé
par M. le conseiller national Schwarz. Ils s'ap-
pliquent en général à démontrer l'impossibilité
de réaliser l'idée du nouveau député du Jura ber-
nois. EHe ferait , disent-ils, de la Confédération
un immense dépôt de marchandises difficiles à
écouler et dont la valeur changerait selon les
fluctuations du marché mondial. Car toutes les
industries malades s'empresseraient de conclu**
re des arrangements analogues avec le gouver-
nement. Et il serait difficile de refuser aux uns
ce qu'on accorderait aux autres.

« Le projet de M. Schwarz séduit au premier
abord pair sa simplicité et sonne agréab lement
à l'oreille de toutes les victimes de la crise d'ex-
portation, écrit la « Ziircher Post ». Mais il ne
fera certainement pas plaisir à M. Musy. Car il
préconise en fait une opération où la banque
aurait le plus grand risque à courir. Oui est-ce
qui peut dire auj ourd'hui quelle sera dans dix
ans la valeur des montres déposées et quelle
sera alors la situation de l'industrie horlogère ? »

Communiqués
A propos des Balalaïkas.

La nouvelle parue dans les journaux ces Jours-ci
est exacte. La célèbre troupe russe des Balalaïkas
nous revient au complet. Elle donnera une seule
grande représentation mercredi, à 8 h. 30, au Théâtre.
Nous engageons très vivement le public à prendre
ses places à l'avance. La location sera ouvert© à tous
dès samedi matin à 9 heures.

On ee souvient quel accueil la critique de nos
j ournaux locaux a réservé à l'orchestre des Balalaï-
kas lors de son premier passage en notre ville. Ce ne
fut qu'un concert de louanges succédant à l'audition
de la veille. Aussi la même salle comble répondra-
t-elle sans doute au retour des Grands-Buselens en
costume national. Les danses russes qui eurent éga-
lement un très vif succès seront probablement répé-
tées, tandis qu'on y en ajoutera encore de nouvelles.
C'est plus qu'il n'en faut pour donner à cette soirée
un relief particulier.
La tournée Georges Verater
est au programme dès oo soir à la Métropole. Inu-
tile d'insister sur tout le bien que l'on peut dire dee
comédiens, bohème et fantaisistes qui constituent la
suite de Georges Vernlerr, Alice Bécart, M. Hérault,
Mlle Marceau. Une comédie nouvelle et d'actualité
sera présentée par cette troupe.
A Bel-Air.

Dimanche soir, danse avec Orchestre Fiante. Bon
accueil à tous.
Aux Crétêts.

Dimanche matin à H heures, aux Crétêts, ooneert
public par la musique La Lyre.
Ouvroirs.

Les magasins des Ouvroirs an Juventuti sont re-
commandés à la population . (Voir aux annonces.)

SPORTS
Fribourg I contre I toile I (Och-Cup)

Pour le troisième tour de l'Och-Cup, Etoile i
j ouera demain, sur le terrain de l'Olympic, con-
tre l'excellente équipe de Fribourg I. Il nous
semble inutile d'insister sur l'intérêt palpitant de
cette rencontre, car une victoire de nos Stel-
liens leur permettra de disputer la finale de cette
intéressante compétition. Le coup d'envol sera
donné à 15 heures précises.

Matches de boxe au Vélodrome
Le Club pugiliste de notre ville, organise pour

le mercredi 26 juillet 1922, dès 20 h. 15, au vélo-
drome, un meeting populaire de boxe, à prix
d'entrées réduits. Il y aura trois combats avec
décision en 5 rounds et 3 combats avec décision
en 6 rounds. Gobât de Neuchâtel combattra
Hrrt, Weidel, champion régional 1922 contre
Meyer, Guenin de St-Imier contre Cornu, Pou-
let de Genève contre Spreuer, Numa de Genève
contre Stauffer, les poids lourds Berger, Saint-
Imier et Vaucher, Neuchâtel. n sera intéressant
de voir nos champions régionaux Spreuer, poids
légers et Stauffer, poids mi-moyens aux prises
avec des boxeurs genevois. Nous reviendrons
avec quelques détails sur ce joli meeting. Les
prix d'entrées étant réduits, tous les amateurs
pourront prendre le chemin du vélodrome pour y
passer une belle soirée.

Le Tour de France
DUNKERQUE, 21 juillet — (Havas.) — Ré-

sultats de l'étape Metz-Dunkerque, 432 km. :
1. Sellier; 2. Tiberghien; 3. Hector Heusghem,
en 17 h. T 9" ; 4. Rossius, 5. Lenaers, 6. Lambot,
7. Christophe, 8. Beekmami, en 17 h. 13' 37";
9. Aiavoine, en 17 h. 23* 14"; 10. Santhia; 11.
Roy ; 12. Degy ; 13. L. Heusghem; 14. Muller ;
15. Alancourt; 16. Hudsyn; 17. Masson; 18.
Standaert; 19. Matton; 20. Constantin; 21. Mar-
chand.

Classement général après l'étape Metz-Dun-
kerque : 1. Lambot. 207 h. 29' 31"; 2. Aiavoine,
208 h. 4' 24"; 3. Sellier, 208 h. 13' 11". Suivent :
4. H. Heusghem; 5. Lenaers;.6. Tiberghien.

L'arrivée a eu lieu par un temps magnifique,
en présence d'une affluenee considérable de
spectateurs. De trop nombreuses automobiles ont
gêné les coureurs à l'arrivée. Un bouquet a été
offert à Sellier, vainqueur de l'étape.

OE DERNIERE HEURE -=5fg=:.

Les réparations et l'Allemagne

GEORGES MICHEL
et la traversée de la Manche à la nage.

LONDRES, 22 juillet. — (Havas.) — Le na-
¦gear f rançais Michel a tenté de renouveler l'ex-
WjAoit du cap itaine Webbs et de Burgess, gui
réussirent à traverser la Manche à la nage.
Ap rès avoir nagé seize heures et demie, le cou-
rageux athlète, décidément imp uissant devant la
f orce du vent et de la marée, a dû renoncer à
son entreprise, alors Qu'il était déj à en vue des
cotes anglaises, distantes seulement de quatre
milles environ.

Ea menace fasciste
mr Sitfuaiiom grave en Haiie

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43.68 (43.75) 44.35 (44.45)
Allemagne . . 0.95 - (0.95) Mo (1.20)
Londres . . . 23.21 (23.15) 23.35 (23.30)
Italie . . . .  24.05 (23.95) 24 65 (24.70)
Bel gique . . . 41.10 (41 .00) 41.9Q (41.90)
Hollande . . .202.10 (201.80) 203.80 (203.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New York f câble 8- lîS $M )  S>29 (S-28'New York [ chèque5.13 (5.12) 5.29 ,5.28)
Madrid . . . . 80.70 (80.60) 81.90 (82 20)
Christiania . '36.80 (85.80) 88 20 (87.20)
Stockholm . .135 00 (135 00) 136 00 <136.00i

La cote du change
le 22 juillet à midi

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur . contre les maladies des voies respiratoires.
A. l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l'buile de foie de morue. I
Au phosphate de chaux , pour enfants rachitiques. 11594
Au fer. contre l'anémie et la chlorose
A.u bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux ulvcéronhos plr aies , contre les faiblesses nerveuses.

La simplicité de leur mode d'emploi a largement
répandu , depuis une dizaine d'années , l'usage des
shampooings en poudre. Aussi en a-t-on vu naître
de nouveaux types par douzaines. Tenez-vous en à
la marque «c LILIAN » : elle mérite votre confiance
11901 Dr A. WANDER S. A. Berne.



Calé-Restaurant
RAÏSiN

BOtel-d«-Ville 6. Téléphone 0.73

WWW Tous IM SAMEDIS soir
dès 7 •/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er oholx :—
Se recommande, 17659

Ch. Lenthold

Cajé frêtre
Dîners nu Soupers

u. depuis Fr. 2 SO -
Téléphone 33.46 7454

Utilisation et
Obtention de Brevets
d'Invention

en tous pays par
â. Rebmann Frères

Ing.-conseil 4795
Lia Chanx-de-Fonds

Société ne CoDsommatïon
Nos clients 
sont enchantés 
des qualités du produit 

VIGOR
pour tout lavage 
sans frotter ni cuire 
Faites-en aussi l'essai I

CHAPEAUX
Superbes chapeaux, soie et

paille pour dames et jeunes filles,
dep.Fr. IO. Grand choi-*. de For-
mes, paille nouvelle, à fr. 6.90
Au Magasin de Modes

RUE DU PARC 75

IIMill'Him i llll MIH

JUPES
nouveauté, serge, marine, noire
et blanche, avec plis et garniture
galons 

WWm 12.Q5

Casaquint
jersey soie, toutes teintes

ffr. -B.5Q
Maurice WEILL

55. Commerce, 55
La Chanx- de- Fonds.

Toujours
Dépôt de ItltODEIIIlvS lion-

ne quahir - , saranlie Prix ral-
sonnublcs. A la môme adresse ,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'uno bonne lingerie.

Se recommand e, 2776
Mme PFISTER.

Premier Mars 11 a. i— étage.

Maison suisse demande 10850

Dépositaires
branche papiers-peints, Bénèûci
assuré. Conviendrait à entrepo-
ses, papeteries, magasins de ta-
bacs, etc. Capital nécessaire i -
3000 Tr. — Adresser les deman-
des sous crliffres P-f5f7-Itf. à
Publicitas, IVeuchatel. P1517K

Motocyetelte
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. 11928
S'ad. an bnr. de frïmoartial.»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Bp§||f|pl Vélodrome ||jH Vélodrome ygjg Vélodrome MrfflfiH

22 juillet 23 luIUei 24 fuille rf
3 heures et 8'/* heures 3 heures et 8' , heures 8</ 4 heures

Dernières grandes Représentations de Variétés
cf ëouveau f Splendide Feu d'artifice Nouveau!
MswnMswoua- tiré sur le (Il de fer tendu à 12 mètres de haut ¦»¦»¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦

WmW 10 artistes de Cirque et Variétés de premier ordre "*&§
Z ẐZZZZ ^ Î ^^ Ẑ Ẑ Ces représentations ont eu un énorme succès dans toutes les grandes villes ;

Entrée s Fr. O.SO , f .— l.SO — Enfants, moitié prix.
hMmm *m<**»&>. Cari WEITZMANN , Charles GUYOT,

Directeur de l'Arène Rigi, de Bâle. Propriétaire du Vélodrome de La Chaux-de-Fonds.
m̂^̂ mm^̂ mmmmmmmmmmmwmmmmmmmK m̂Êm- —̂mÊ &̂imÊ Ê̂ÊeÊÊÊmÊ ^̂ m̂w M̂ÊmMÊma K̂m-nn^̂ mmBam M̂M^̂ ^̂ -̂ m̂mÊ m̂mmmmmmmm â^̂ ^̂ mÊ^̂ ^̂ m̂m,

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuohâtelois 10433

Restauran t Bolnier
JOVX-DERRIÈRE

Dimanche 23 Juillet, après-midi

GRAND CONCERT
FETE CHAMPETRE

donné par la

PI-MSitm-e «des CADETS
Direction M. Ed. JUItXEKAT

9eux dîners. Distribution gratuite aux enfants.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

sans l'autorisation du tenancier et du Comité.
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu

Brasserie de la Serre, an 1er étage.

Restaurant de Bellr
Dimonchè 23 f utile *

dès 20 V, heures

Soirée dansante
Orchestre FLORITA

TEL4.26(f ̂ M̂ f̂ j_%L |rÈL-'*2e

§ o u r n im r ef ( i Sé ^ c ef f c d^
^ixvrtiwc6s4rndf &wf

«o. DEMANDEZ la Bottine
j  .xi __ boxealf, doublée de peau,
/ fil pour Messieurs 11894

/ HL ffr. 29.80
i ® V  ^!îk Chaussure»

K L̂ KURTH fi C"
^̂ ^̂ |F \ 

BALANCE 
2

^^£n _ iniil LA GHAUX-DE-FONDS

Pour cause de déménagement
cŒouf e la lustrerie
et les (Bêj ets à'art

sont vendus à des prix réduits

flu magasin Georges-Jules SANDOZ
Eéopold-Robert SO Vl»

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Juillet 1922

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 tt. 30. Culte ayee prédication, M. BM. Wald-

vogel.
TEMPLE DE L'ABBILUE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Paul

Borel.
Eg-lîse Indépendante

TEMPLE. — 9'A n * matin* Culte avec Prédication. M. Luginbuhl .
ORATOIRE. — 9*/» h. du matin. Gulte el Prédication M. Verheggen.
8 n. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. -— 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.

IteutscUo Kirche
8.80 Uhr. Kinderlehre.
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Tauffen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

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

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

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 >/| h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evanjrelische Stadtinlssiou (Kapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/i Uhr.

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. illethodistenkirche, rue du Progrés 86

9«/« Uhr. Predigt.
15 «/« Uhr. Waldgottesdienst auf der Crosettes.

Société de tempérance de ia Crolx-ltleue
Samedi 22 juillet , è 50 V* h. (Petite salle). Réunion d'Edification et de

prières. Les prières de la Bible. XVII. La prière des Lévites.
Néh. 9 (M. Tribolet).

Dimanche 28 juillet , à 20 '/: h. Réunion habituelle, présidée par
M. Paul Pettavel, pasteur. Sujet : « La Sagesse i (I Rois 3. 16-38).
(Chœur d'hommes).

Eglise AdvehtiHte dn 7" iour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 h. Culte.
» 10 '/« h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 90 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

OMF Tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir li ' JEUDI soir au plus tard.

un Fin DE u in
organisée par

La Lyre et le F.-C. Chaux-de-Fonds
« — ¦

SAMEDI, dès 3 henres, au Parc des Sports : Jeux, distribu-
tions aux enfants. — Entrée libre.

SAMEDI, dès 20 heures, au Parc des Sports : BAL. Danser
modernes et anciennes. Polonaise aux flambeaux. Produc-
tions d'un groupe d'athlètes.

DIMANCHE, dès . 10 heures, au Pâturage situé au dessus du
Quartier de là Montagne (suivre le chemin de Pouillerél)

- Pète champêtre, Concert. Pique-nique, Jeux, Dis-
tributions gratuites aux enfants.

DIMANCHE, dès 20 heures, au Parc des Sports : BAL et Pro-
ductions athlétiques. 11909

Prix d'entrée au Parc des Sports les Samedi et Dimanche
soir : Fr. O.SO, danse comprise. Supplément aux Tribunes, 0.30

raéiiiifiiis
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 à 10 mois
n'oubliez pas de le faire photographier, c'est le

plus beau souvenir pour plus tard.

J. GRÔËPEER
PIIOTOQRAPIIE

¦Mure IO Parc IO

MÉTROPOLE-VARIÉTÉ
=» M Qeorges Vernier

ML raéraulï l*Ille Marceau
Le Bohême d'Art La Claudine Moderne

Ee§ Vermer-Ricurtf CoaSâ2âS&*Mi
Gros succès de rire Gros succès de rire

"Toutes en veulent de Landru"
gggraggçgB «l'AUa-ear* DAWOHIB 

STADE DE L'OLYMPIC («re)
irr*—-«(?)»-—i—

Diinanche 22 Julll -etf 1922
à 15 heures précises ' 11838

FRIBOURG II ETOILE I
COCH-CUB>j)

mBT ENTRÉE : Messieurs, Fr. 0.90 ; Dames et Enfants, Fr. 0.50. "-UJ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¦ ¦¦ Ea ¦

iftik «il
S ^

es S

jMTICLES!
(DE MÉNAGE:
B Porcelaines - Verrerie - Vannerie S
B Coutellerie - Faïences - Cristaux m
¦ Boissellerie - Objets d'Art ¦

I AU PRINTEMPS i
S LA CHAUX-DE-FONDS 5
H commencera "«* |

| mercredi 24» f aiillei [|

B OU CHOIX- DES QUALITES - DES PRIX B
S 6 Etalages spéciaux 8
B 2 Etages d'Exposition mm m
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A louer, pour de suite ou époque à convenir

Bureaux
Rez-de-chaussée de 3 pièces et alcôve, pour bureaux.
Chauffage central. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 1er étage. Téléphone 9.86. 11923

Samedi et Dimanche S
avec cette annonce deux S
personnes payent une •

place. usas X



Dispensaire
antituberculeux

Le Dispensaire antituberculeux
SERA FERMÉ, pendant les
vacances, jusqu'à nouvel avis.

Le Bureau de la Ligue contre
la Tuberculose restera ouvert, au
Juventuti , les mercredi et sa-
medi, de 16 à 17 heures. 11953

M"8 Juliette Liengme
rue du Parc 18

Garde-malades x Releressa
Soins à domicile

Piqûres Ventouses
Eventuellement

Service privé

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

f eDtoDses, Massages
massage da oisûge

Vibratoires et Foehn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz SI — Téléphone TM

Reçoit da 1 14 huons 97

MARIAGE
Monsieur, veuf , sans enfant,

50 ans, désire faire la connais-
sance d'une Demoiselle ou
veuve sans enfant , honnête, er
vue de mariage. — Ecrire sous
initiales B. R. 11828, au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 1182J

Commerce
à vendre
Pour cause de départ, à vendn

de suite bon commerce. Convien
drait aussi pour dame seule
Chiffre d'affaires prouvé. Loge
ment dans la même maison. Oc
casion exceptionnelle. Pressait)
— Ecrire sons chiffres P-1031»
Le, à Pnblicitas. Le Locle.

1182S
¦ r rr ¦ ¦¦ mn l i n m

Machine
Revolver

On serait acheteur d'une ma
chine revolver, pour grandes e
petites boîtes or, d'occasion, mais
en bon état, ainsi qu'un lapidairr
ponr polisseuse, — Offres écrites
avec prix , sous chiffres H. W
11830. au bureau de I'IMPAB
TIAL. 1183*

On cherche à acheter d'oc
casion I*1629N 115K

un Coffre-fori
Adresser oflre s écrites avec pria

et dimensions, spus chiffres P.
1629 N. à Pnblicitas. à ÏVEC-
CHATEL. 

CHIEN
A vendre de suite un grand

chien, âgé de 2 ans, bon gardien,
St-Bernard croisé. — S'adresse!
a M. Auguste Widmer. Sur
la Suze 9. St. imier. P 59il I

oHGS u éGOle. GOURVOISIE B

Séjour d'été à Neuchâtel
PENSION - FAMILLE :-: BEAUX-ARTS 19
EStT i proximité immédiate du bord dn lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université. - Quar-
tier très agréable. - Chambres confortables. — Cuisine soignée. -
Prix d? fr. 'k.— â 6. — suivant chambre. Tout compris. Pros-
pectas. Se recommande, A. Freibnrgrbans. chef de cuisine.

F Z 939 N 11941

Eï?SîS Bean-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. O.—

Qni désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-10187-Lz 8414

Qui aime une excellente cuisine,
Qui préfère situation magnifique au bord d'un lac. est prié de

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

RflïïPftnP P™1 -B*uip-lfc
UUIII IU IU Maison de repos - Convalescence

" Altitude 890 m Prix modérés 7605
(Val-de-Rnz) F Z 628 N * Se recommande.

UULUillDiBail (près ries Casernes)
- Neuchâtel ===== IMF Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a tonte
heure — Bonne consommation. Téléphone No 163. 9465
F.Z. - 832 - N. FKEY-CATTIIV

P
refcftES T£%> .Mon Souhait'

S/'Blëresie ¦ Funiculaire Grand, salles et terrasses p' Sociétés
Prospectus. Télép. No 3.63. 10694 O. SUTTER.

M
ONTET .JSmmmm. GERBER— 8/CUOREFIN — MF" Joli but de promenade
Jardin dété. — Jeu de quilles. — Dîners soupers. — Spécialités •

Fritures et salé de campagne. — Consommations de ler choix. — Tél. No 13.

D A n PM Hôtel Jura
j A I  Jfjll MB nram nanmaiSéi
¦¦¦ r ¦"¦"¦¦̂ *¦ * ¦ Onvert tonte l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétaire.

AhArvêAifl PENSION AIPENBEICK
WD-BiriGU au bord du Lac de Brienz. JH1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
ohambre. Se recommande A. Frey-Glaus.

H Al A MOI AI Confiserie - Pâtisserie
VAlANhlN Christian WEBER
Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

ItftVlrMP Hôtel-Pension
Ufrlllll\ ST <îOTTHARD
HH | litl l . l  Situation abritée au lac. Maison
M W KJ B̂ MMM bourgeoise d'ancienne renommée.

__________________ _ _ 
^̂  ̂

Frix de pension fr. 8.— Lift ,
_\\\\\_ \\\wm\\m9!mWmm- Ê̂mTmw m̂mm téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

-. " . ' . ,_ Se recommande JH-3124-LZ
Lac des IY cantons 10472 A. Hof mann-Got.

Hôtel de la Maison-Monsieur
X»*OVJ»(S

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

Location de baxquea.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone il.77 8980 Se recommande: P. schenk.

eorcelles Hôtel de la Gare
MMMMrMM « _. Jar<!*in ombragémmmmmmmwmwmm Grande salle pour Sociétés.

sltieuchdtel Jeu de quilles. 9717
Dîners, Soupers. — Bestauration. — Friture. — Téléphone 42.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUB80HER, chef de cuisiné.

SEJOUR d'ÉTÉ ŝlon de C O M M U N E
¦P Wfi JU W ltf Salles pour Société et familles.
M WLmt Vm\ m. IVR Consommation de ler choix. Bonne cui-
ssn————SSJSSSSJ sine. Prix modérés. Téléphone No 51.

(VAL-DE-BUZ) F.Z.-913-N 11510 Chs. LCTZ.

wEoojgHfilelduLflc-Seehof
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avee nension complète, à
partir de 8.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

La Coudre "ÏSfSE Grappe
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire) . - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses an
foie. Charcuterie de campagne. - Bepas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Mme Vve A Mnllnt

F Z 818 N 9440

WSV 

fft £$ H â ^CANCES à 11783

Cfini r l'HôtelLfltzelan
H H L- S El I A situé admirablement au bord drr
H g|9 B y  B lac* Grand ba,n d'ah' estival
M !"f* É l I Bi l  Particulier. Truites
wiiyiv GHANM GA«'*^

_ Prix de pension dés Fr. 9.—
_tgf 0-\_m%_tS9W&Bmi *m_f -% Demandez les prospectus.

Bt. DOIDER, propr.
CAFÉ de la CROIX-BLANCHE

I A lAllf MÈDKS Val-de-Raz /sur le chemin de raccourci¦"«* •WI*l%nn«n*«B» IES UkUTS-GBNE VEYù- rALAIi GIN)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
75.13 - Le nouveau tenancier, A- Peltier-Bo ichat,

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

M
ER LIG EN Hôtel et Pension
tac de Thoune Cl€5S A.J. |J*©S

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9 —  Téléphone 12. — Prospectus. — Grand jardin nour So-
ciétés et promeneurs. JH 1887 B Se recommande, A. Krebs

Wilars H0TEL de la ce0lx d'0R
«V .Krrmrrrrrrmrrmrrrrrrrrrrr» Boulangerie- PàtiSSOrie

(Val de-Buz) ;*s§r- Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café , Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à» l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenscnwander . chef de
enisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ670 N 8111

CHAMPERY mJ*J+¦ i —————————— CHALET - HOTEL
\J^ Valais avec vérandah .

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Danoinn Aa J* ô IA frant-D PoalaTirnHnn rnnalfltit ¥l&i~narn nrnnr

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

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

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

HOTEL DU GHASSERON
f Ouvert tous les Jours de mai à f ln septembre)

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

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. FZ-829-N E. Junod-Jeqnier. propr.

UULTAA1A Lae IV Cantons
Wfcllll iil Hôtel Righ.if iiW^w Hôte| Eden

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

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

Saules CAFÉ - RESTAU RANT
***W B w m p̂- j0

|j bMt de promenade ~*tna
^̂ T\̂ ^̂ mmmm Spécialité : Charcuterie de campa-

(Val-de-Buz) g ĝ. Repas sur commande. Calé, Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7C91

flnlnwi iSÎ ATi Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
l . l l I l l l M l l l H l  I* val-- !a peine d'aller voir « Le peftiVUlUlllrVlUl port , jaU fond de8 Aijées). Endroit char-
¦snns»w"«iiii™«nssBnsi mant. B»aux ombrages Grève Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur. Chalet
i Roblnson des Allées». F Z 682 b? 8201

CHAUMONT d^TJtlïSlïïlBEAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel «-B la VnHKKiGKB
à 40 min. du Funi et i la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins lers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

Xi mm m m\\u
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8667 Se recommande. A. Hofman-Gnt.

N09RAIGUF Hôtel de la Croix Blanche
IcwalInllIUln (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

M 
8 M ffl ô̂t&l au boisson
m̂mW H i  Séjour agréable. Pension très •_

(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour !

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. !
F Z .ôO I N Téléphone ,No 17. Louis GERSTER. propr. I

¦¦¦n M an m Hôtel et Pension 3 Sapins
EHEWPI 1 jSÉ __) *___*__] Funiculaire. — But d'excursions
B̂a9 %F ¦¦%» ¦ %_vm renommé. — Excellente enisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
snr BIENNE 8751 Mme Vve Klnser-Schwarz.

Chaumont - Petit-Hôtel
¦JNeuchfttei Alt. 1178m. — (A côtéduFuni . Ouv. toute l'année).
Bestauration a toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix mo.ièrés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7698 Se recommond e L. Matlhez-Hausserier.
m K?& n 1B. CLti&tflRtfk Hôtel-Pension des
AJÇ^P̂ SC^m«v^P̂ Ç>S  ̂ A1PES

M/ Sie- O roix .  Altituue , 1180 ta. Situation idéale pour
séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Al pes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— : prix spéciaux en juin et septembre. — Pros pectus.
Tél. Ho 8. -JZ-83Û-N VOS B. JUNOD.

BAINS SALINS
de

SRlm.oa.viLf ĴLdL X̂A

Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.
Goutte. Scialique, maladies du cœur et du système nerveux.

JH4087 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

GOIGIER Iffli I ii
UU 1 1 MI Bail I _o_ TÉLÉPHONE No S —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 prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles, tiepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. U239

Esiawaver Hôte
^

p.rsîon
 ̂̂ £?c  ̂flcur-De-fys

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. 4. PULVER-DUBEY, chai*cutier.

n oe u im m
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No S , Se recommande. G. F1LLÏEUX.

ATTT ÇHnï 7 ™
ï l l  h i m i i ly J U l i  MîûSOII de Cures
K____________________________________ t___________________________________ U (près Soleure)

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

MME!) IF T AP Hôtel-Pension dn Port
dère et de la plage.

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

CM *£•£»
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10630 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

WORBEN - LES-BAINS
STATION Ii B̂S

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.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

I

OTEL STRANDBAD
Hôtel du Lac D A R L IQ E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage -
JH-890-B 7029 H. Scharz-Hfibgen.

Château île COURQEVBDX -rFat
Agréable 1 séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 3304

Mme Zlegenbal g-Taverney.

CLINIQUE LA COLLINE
A4 A l  lf II I lenC (Jura Neuchâtelois)
PIHLVlBnLIBKs) 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. GROSJEAIV. La Chaux-de-Fonds.

S 

EPS fil 11? Uaurant du Chasseur
Cnfe rf l UpU à H0 minutes s/Corcelles fit à 15¦H ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦ ' ¦¦B» f - m  minutes de Montmollin). Magni-
fique bnt de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Reignets et o Striibli u, sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé , Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à loner. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES : PROMENADES - EXCURSIONS

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5S51

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léooold-Robert . 19



Le ?iUlni II irait
NOS CONTES

Le coup avait été préparé de longue main.
Cosse et Barrut n'ignoraient pas qu'avant d'at-
teindr e la caisse, il f allait franchir trois portes
défendues par de fortes serrures et que, der-
rière la troisième, se trouvai t la chambre du
vsilieur de nuit A la vérité, ce veilleur n'était
qu'un petit homme d'aspect peu redoutable, an-
cien clerc de notaire dans une étude de pro-
vince, qui semblait conserrver SUT sa tête et
sur son dos la poussière des cartons qu 'il avait
maniés durant sa jeunesse.

Mais ils savaient aussi que les apparences
sont parfois trompeuises et que, sous son mas-
que timide et son enveloppe fragile, ce petit
homme, qui se nommait Pège, cachait une âme
inaccessible à la peur. Ils résolurent donc d'a-
gir avec prudence et d'attendre, Pour entrer,
que deux heures eussent sonné. En ces nuits
d'été où la chaleur est accablante, le sommeil
ne vient qu 'avec la fraîcheur du j our levant, et
il est alors d'autant plus profond qu'il fut plus
longtemps différé.

Sur le point d'agir, Cosse estima ce délai
un peu court, mais Barrut le traita de propre
A Tten *

— Taillé comme tu es ; avec des fausses clés
comme t'en as, qu'est-ce que tu risques ?

Cosse se gratta la tête :
— Bt si un passant attardé voyant de la lu-

mière donne l'éveil ?...
Barrut haussa ks épaules :
— Est-ce que je ne suis pas là pour faire

le guet ? Est-ce que j'ai des fourmis dans les
yeux, de la cire dans les oreilles ?... Est-ce
que je ne fai pas toujours prévenu à temps
irès autres fois ?—

— Su.
— Alors, f/est-Ui le vieux qui te fait peur ?

Dans ce cas™
Cosse, piqué au viE, n© i© iadssa pas achetev,

ricana :
— Ta vas voir.

* * *
Et, ayant vérâfié le fonctionnement de sa

lampe, ï attaqua la première porte. Elle céda
sans psine ; Barrut, immobile à son poste d'ob-
servation, l'encouragea d'un « ça va ! », à quoi
Cosse répondit par un signe amical.

Pour atteindre la seconde, il fallait traverser
un couloir bordé de cloisons vitrées qui étaient
les bureaux. La lune posait sur les glaces d'in-
quiétantes clartés, et les pas faisaient craquer
le p lancher. Cosse franchit ces quelques mètres
sans faiblir, d'autant qu'il* apercevait sur le trot-
toir, en face, l'ombre attentive de Barrut intro-
duisiit la deuxième clé dans la deuxième serrure
et se trouva dans la place.

Il avait été convenu avec son complice qu'il
ne s'attarderait pas aux bagatelles, le but de l'ex-
pédition étant non point les marchandises dont
la prise est longue et l'écoulement dangereux,
mais la caisse. Cependant * il y avait sur les
comptoirs tant de jolies choses, et de prix, qu'il
ne .résista pas à la tentation d'en emporter
quelques-unes à titre de souvenir.

La demie sonnait comme il arrivait à la troi-
sième porte. Elle s'ouvrit aisément ainsi que
les deux autres, et déjà il s'apprêtait à forcer
un tiroir quand, surgissant le père Pège cria :

— Haut les mains !
De surprise, Cosse fâcha sa pince monsei-

gneur. Il le regretta tout aussitôt car, avant
qu'il eût achevé le geste de la ramasser, il sen-
tit le canon d'un' revolver sous le menton.

Pège rit d'abord d'un petit rire qui fit voir son
dentier mal ajusté ; ensuite, sa figure devint sé-
vère et il ordonna :

— Vide tes Poches !
Cosse s'exécuta, piteux, cherchant une issue

ou quelque manière de se débarrasser du vieux.
Mais Le revolver ne quittait pas son visage. Le
dernier objet restitué, il risqua un geste de me-
nace.

— Hé là ! grommela Pège sans trembler ; at-
tention ou je tire !

Alors, il tenta de ffapitoyeri :
— Laisse-moi partir, quoi.. Puisque je n'ai

plus rieru_
— Tu arranges les choses à ta façon, mon

bonhomme, dit le vieux en allongeant la main
vers le téléphone.

Cosse pensa profiter de l'occasion et cela se
lut très bien dans ses yeux, car le père Pège
fit volte-face et llud enjoignit :

— Déboutonne tes bretelles-. Ton pantalon
maintenant ? * »

Une paire de ciseaux traînait sur la tabie ; S
les prit, coupa les boutons qui ferment la ceintu-
re, puis, tournant autour du coquin sans cesser
d'appuyer sur lui le canon de son revolver, ar-
racha la Patte de derrière. Après quoi, il expli-
qua , jovial :

— A présent, cours si tu peux ; quand la cu-
lotte vous tombe sur les j ambes, on ne va pas
iloin. C'est un truc à moi.

Cosse écoutait en serrant sa ceinture sur son
ventre. Tout en rangeant les bibelots, le Petit
vieux le narguait :

— Tu m'excuses, hein ? J'en ai pour cinq mi-
nutes. Quel temps fait-iil ? 1 ne pleut pas ? Tant
mieux, cela me dispensera de prendre un para-
pluie.

Il émettait aussi des réflexions judicieuses :
— Tu te figurais comme ça qu 'on entrait ici

sans crier gare, et que le père Pège était une
vieille moule ? Erreur, mon garçon ; les plus
petits ne sont pas forcément les plus faibles, tu
vois ; tout grand que tu sois, tu ne m'as pas
effarouché. Une autre fois, M faudr a mieux pren-
dre tes précautions ; c'est une chance pour toi
que je ne t'aie Pas tiré dessus. En somme, c'é-
tait mon droit

Cosse esquissa un mauvais sourire ; aune
pression plus accentuée die son arme, Pège l'o-
bligea à reculer vers la porte :

— Ne crâne pas ! Je peux encore, si tu n'es
pas sage... Mais j e préfère t'amener en bon état
chez le commissaire de police. Ça servira d'e-
xemple à ceux qui auraient envie de s'y frotter.
Ouste ! Plus vite que ça !

Ils traversèrent ainsi le magasin. Sur le point
d'en sortir, Cosse se souvint de son camarade,
du signal d'alerte convenu, et se mit à siffler
«La Madelon », ce qui pouvait passer pour une
manière de bravade. Pège le comprit ainsi, car il
dit :

— Siffle» ça fait passer le temps—
< Oui, mon gros, songeait Cosse ; attends seu-

lement deux minutes, et tu vas voir ce que tu
vas Prendre... »

H ne prit rien, car, tapi dans son coin et
voyant son anri accompagné, Barrut ne jugea
pas convenable d'intervenir.

* * *
Seulement quand le veilleur de mât et son

prisonnier eurent tourné la rue, il entra tranquil-
lement dans le magasin, y prit sans hâte ce
qui l'intéressait sortit ensuite, en ayant soin de
bien fermer les portes, et le lendemain — car
il était loyal — rejoignit le père Pège dans le
petit café qui fatt le coin de ht rue des Navettes
et du quai, et partagea rigoureusement avec lui
les vingt billets de mille francs et la menue mon-
naie qu'il avait trouvés dans le tiroir-caisse.

Maurice LEVEL.

Le prospectus du sentiment
1 propos fra ëniiil MM lu filit-patt

Les billets de faire-part qui nous arrivent avec
^affranchissement réduit des imprimés, pour
nous apprendre lies événements concernant la
vie privée de nos parents, amis et connaissances,
n'ont Pas touj ours, à les bien regarder, la ba-
nalité qu'on leur prête.

L'un d'eux, justement, vient, ces jours-ci. de
faire sensation par tout ce que sa présentation
inattendue symbolisait : la tranquillité,, le calme,
et mieux encore, la précision quand l'heure der-:
nière a sonné.

Il s'agit de M. BertHlon, ce savant qui consacra
sa vie de labeur à la science anthropométrique,;

Cet homme avait fait de la précision non seule-
ment la règle de la vie, mais aussi la règle de
la mort De même qu'il estimait que ce qui est
le plus essenitel pour un être vivant, c'est de-
bien établir son identité et qu'il avait imaginé,"
afin de l'établir indiscutable, d'en demander la
preuve à des empreintes digitales, de même M.
Bertillon estima nécessaire, au moment de mou-
rir, de bien préciser que c était une chose faite,
que c'était bien lui qui était mort et que l'on
pouvait donner à cet événement toute l'exacti-
tude qui convenait grâce à quelques renseigne-
ments qu'il prenait le soin de fournir.

Ayant, non sans raison, un peu de défiance à
l'égard de ces « exagérés » que sont souvent les
journalistes, ffl avaÉ méthodâqueiment confec-
tionné une petite notice nécrologique et la joi-
gnit à son biSets de part, qu'il ordonna à sa
bonne de mettre à la poste aussitôt son décès,
reconnu.

Le cas n'est pas unique. Certains y mettent
moins de façons. Je me souviens d'un j eune
dessinateur de talent diu nom de Viriès, qui, il
y a une quinzaine d'années, caricaturait dans
les journaux.

Un matin, ses amis reçurent de lui, affranchie
à cinq centimes, une simple carte dé visite,
avec cette mention Imprimée : « Changement
d'adresse ». A k main, il avait inscrit : P. P. C.

On remarqua peu ; on crut à un voyage banal.
A la même heure, il mourait de la poitrine

dans un sanatorium.
* * •

Tous les billets chargés d'avertir les humains
des vicissitudes de leurs respectives destinées,
n'ont pas toujours, Dieu merci, de ces caractères
douloureux.

Il en est pourtant dfune formule un peu nou-
veEe, et qu'il est à propos de souligner. Le
temps n'est phis où les enterrements, les ma--
riages et les naissances étaient seuls à motiver
l'envoi de ces prospectus de sentiment.

Aujourd'hui, le sentiment est infiniment plus
compliqué et motive tout un jeu d'imprimés va-
riés, qui ne nous surprennent plus.

Les divorces sont devenus, hélas ! extrême-
ment fréquents. H est juste <fen prévenir son
entourage et ses relations. Un bÉet de faire-
part est donc tout indiqué, où les parents n'in-
terviennent plus. « M. et Mme Tartempion »
vous apprennent et même ont l'honneur de vous
apprendre avec une sèche courtoisie, que le di-
vorce a été prononcé entre eux en date du,..

Rien de plus. 'A peine quelquefois la mention,
au bas de l'adresse que Mme Tartempdoo est
retournée habiter chez Mme Machin, sa mère.

Qu'on prenne garde à tout autre genre d'ins-
cription. Une malheureuse dame qui avait laissé
imprimer, pour sauvegarder son honneur, que le
divorce était prononcé en sa faveur, perdit jus-
qu'en cassation un procès intenté par l'ancien
nari, comme contravention à l'interdiction dé
toute publicité en France en matière de divorce.

Délicats aussi, pour la même raison, sont les
bilets de part de ruptures de fiançailles, les
plus nécîssarres pourtant de tous les billets de
oe genre, spécifiant que le* projet de mariage se
trouve rompu. 11 faut se défier surtout là, du
moindre commentaire qui peut être considéré
comme diffamatoire.

Format très simple, par conséquent, typogra-
phie sans style, au contraire du précédent billet
de faire part des fiançailles.

Une question se pose : Que répondre à cet en-
voi ? Une carte toute nue est bien sèche. Mais
pent-on envoyer &s félicitations, même à celui

ou celle qui n'est, dans la circonstance, pas cou-
pable et échappe au grand malheur de se ma-
rier.

Que répondre aussi à ce billet d?un. genre
nouveau qu'une très jolie comédienne eut la co-
quetterie d'envoyer à ses amis en les invitant
à dîner, pour fêter ses quarante ans? 

L'union libre, de plus en plus à la mode, en
France, ne craint pas Savoir, elle aussi, sss
billets de part. A vrai dire, c'est de la pudique
ABemagne qu'en sont venus les premiers mo-
dèles. Ils sont aujourd'hui d'usage fréquent :

«M. et Mme Tartempion ont l'honneur de
vous annoncer leur union, commencée à la date
du... »

Rien n'est triste, au fond, comme ce papier.
On a Fimpression d'un bail de location, un bail
sans solennité, renouvelable ou déchirable au
gré des parties.

L'union libre d'ailleurs — celé qui n'a pas de
longues locations — dans un certain monde, ai-
mant à se distraire, ne manque pas d'audace et
cette audace se traduit quelquefois par dés faire-
Part imprimés.

On put voir ainsi, cet hiver, dé peu banales
invitations à des dîners de raccommodages. —
Deux comédiennes très connues sa copiant sans
doute l'une sur l'autre, donnèrent ainsi succes-
sivement de fastueuses agapes en l'honneur de
la reprise du monsieur riche et de bonne com-
position qui leur pardonnait une fugue, trop con-
nue probablement de tout Paris. Tout Paris
avait à connaître aussi la réconciliation qui se
faisait en grande solennité.

L'une de ces belles dames invita même le com-
plice, maintenant délaissé, qui fut logé au bout
de la table, et qui, à l'heure des toasts, sortit
de sa poche une corde qu'il se mit au cou, en fai-
sant de publiques excuses.

Haussons les épaules devant ces fantaisies de
mauvais goût. Combien je préfère le genre de
billet de part un peu naïf, qui circula aussi
dernièrement

H annonçait à de 1res nombreuses relations
qu'avaient eues, chacun de leur côté, deux hom-
mes longtemps amis et associés, puis séparés
l'un de Fautre officiellement- et même violem-
ment que ces deux hommes redevenaient sinon
des associés, du moins des amis.

Et ce billet de part tout simpls portait :
« M. X. et M. Y. ont l'honneur de vous faire

savoir qu'As ont repris 'leurs bonnes relations
d'autrefois. »

Cette double mention laconique, au bas du bil-
let expliquait tout, d'émouvante façon :

« M. X., lieutenant XXme corps. — M. Y. lieu-
tenant XXme corps. Campagne 1914-1918. »

Henry de FORQE.

jLsir MM . »«I_*«
La robe trois pièce s, la robe-chemise, ne nousont p as f ait abandonner le classique tailleurp our lequel nombre d'entre nous ont une p réf é-rence marquée. A celles-là nous conseillons unj eu de blouses qui, variant Vunif ormité du cos-tume, le simp lif ie ou le rend plu s élégant, selonles circonstances.
La chemisette blanche dite « chemisier » gardeses f idèles et sera toujours la p lus  pratique anmoment des voyages; elle se f ait en linon, enétamine ou en tussor, mais, en soie, elle sera

naturellement p lus chic. Les blouses f antaisies
sont p resque toutes en crêp e-satin d'un coloris
qui contraste souvent avec la teinte du taUteur
et généralement en un ton assez vif , rouge étrus-
que p ar exemp le; p lus sobres, elles seront de
même teinte ou parf ois d'un ton p lus clair que
celui du costume.

Quant à leur ligne, elle reste la même depuis
la modif ication qui l'a f a i t  suivre celle de la
mode et nous n'avons en ce moment que p eu de
variations à signaler. La nouveauté résidé dans
le coloris, voire même dans l'empl oi de quelques
tissus nouveaux. Les blouses simp les se drap ent
encore sur le haut de la jupe par un eff et  de
ceinture : dans certains cas, cette ceinture est
remp lacée par une bande droite, large d'une main
environ, f ormée de gros bourrelets de tissu.

N'avez-vous p as remarqué que le genre chi-
nois, ay ant f ait f ureur sur les manches de nos
p arapl uies, triomp he en ce moment p our nos
sacs ? Il se retrouve encore en broderies dé cou-
leur sar de p etites casaques blanches qu'elles
rehaussent de très originale f açon.

En Plein été et po ur les villégiatures, le f r a i s
linon s'impose p our les blouses à ligne classi-
que qui, toujo urs, sont agrémentées d'un j abot
p lissé.

Les deux modèles que nous vous off rons sont
conçus dans une note aussi seyante que p rati-
que. Tous les deux en crêp e de Chine blanc
avec garniture de galons cirés, mats emp loy és
de f açon diff érente. Le premier est orné de , ce
galon f ormant un entre-deux que souligne une
p iqûre; le boutonnage se trouve sur les côtés
de la ceinture. Le second dessine un liseré qui
borde les manches évasées et se rép ète sur l .ef -
f et  drap é qui, en se nouant sur le côté, donne à
cette blouse une allure j e u n e  et gracieuse.

CHIFFON.

L'éclairage naturel est celui qui est dispensé
par k lumière du jour. C'est l'éclairage ration-
nel Il varie, pour unq même pièce, dans de très
larges proportions, selon que lés rayons solaires
y pénètrent ou non, selon l'heure de la j ournée,
ou l'état du ciel.

Il est indispensable que tout local utilise,
aussi largement que possible, la lumière du j our.
Aucune, autre source l'urnineuse ne peut la rem-
placer complètement et il ne faut donc avoir re-
cours à la lumière artificielle que pendant les
heures de nuit , • _ _ ¦ - , -.

Vous éviterez ainsi chez, vos enfants et chez
vous-mêmes bien des affections de la vue.

L'oeil est adapté à la lumière solaire. Les au-
tres sources de lumière, selon qu'elles s'en rap-
prochent plus ou moins, exercent sur la vue une
action qui , dans certains cas, M causé une vé-
ritable fatigue.

D'autre part, l'action des rayons solaires soit
directs, soit indirects, a un effet très net sur la
destruction des microbes. Il en est particulière-
ment ainsi en ce qui concerne la tuberculose
qu'on a pu appeler avec raison k maladie de
Fobscurité.

Il résulte d'enquêtes entreprises à Paris que
les maisons les plus particulièrement frappées
par la tuberculose et -constituant de véritables
foyers de cette terrible maladie, sont celles où
k lumière du jour pénètre le plus difficilement

en raison de leur situation dans des rues étroi-
tes, ou de la présence de cours sombres.

Donc, pas trop de tentures, ne fermez pas
inutilement vos volets. Gardez tout le j our que
vous possédez. C'est un précieux trésor. Lors-
que vous aménagerez votre appartement ou vo-
tre logement, laissez-y entrer facilement et enabondance, les rayons solaires, en vous rap-pelant ce vieux précepte qui dit que « là où en-
tre le soleil, le docteur n'entre pas ».

Ile la lumière dans les appartements

J!̂  
CE QUE jffRS-kJÈÊÊr̂ U CRÈME £*#&.!"|PPF̂  TOKALON WmÊ

W DIT DE llfW
M WPE HUGUETTE DUFLOS „fET ;

Tfe  ̂ (DE LA COMÉDIE FRANÇAISE)

Je suis toujours particulièrement fière quand une spécialistes affirment que ( ma propriété remarquable
femme possédant une peau et un teint aussi jolis que de rajeunir et d'embellir l'èpiderme est due aux élé-
Mme Huguette Duflos, me choisit pour rehausser et pré- mente spéciaux , artificiellement pré-di gérés, dont je
serrer sa radieuse beauté. suis composée et qui sont complètement absorbés par

Je vais vous révéler un petit secret professionnel . If pores, sans laisser aucune trace de luisant sur le
mais je ne crois pas être trop indiscrète en vous le fai- visa?" je constitue donc une véritable nourriture pour
sant connaître : si la ravissante Mme Hugiiette Duflos. les tissus de la peau auxquels 3 infuse ainsi une non*-
et tant d'autres célébrités du théâtrn et de l'écran ne se Tella vle*
fient qu'à moi pour conserver la fraîcheur Quels que soient votre âge, vos rides et
et la beauté de leur teint, c'est qu'aucune les imperfections de votre leint , je garantis
crème ordinaire ne pourrai t combattre les Madame HuDUette D U F L O S  ^e rentir8 v°t re peau plus douce , plus lisse
effets si nuisibles du maquillage sur la peau la rarrinaanta artiste de et Plus blanche ; je garantis de vous ra-
Klles disent aue je suis sans rivale pour ia comédie Française jeunir et de vous embellir en même temps
adoucir un éplderme irrité ou fatigué, pour déclare : ou le prix que vous aurez payé pour moi
nourrir et rajeunir une peau détendue, pour vous sera immédiatement remboursé. Vous
raffermir les tissus, effacer les riden prèco- '" "•»'• f mmt ¦** serez juge : faites seulement un essai et
ces. faire disparaître les défectuosités du """*,, *.> "a c™'a'r°" v°yez Par vous-même.
teint, et conserver à une peau aussi déli- doit emr,i__ y _.r •„ Crème „ *̂f~cate et aussi fine que celle de Mme Hu-. Tokalon ". , > * , \_ _ _ { _ _ r__,_,gnftH» n-nflh», M Mi-nation naturelle, Pas , ->UAUA- - O *'<rXtf>-14.
. . . . , . : . . . . ' " 'I * . . I .  I ' ' r / .  - *NQtA. — Les darnes qui désirent faire ma connaissance me trouveront dans toutes les bonnes

maisons vendant de la ¦parfumerie. JH-30765-D 10220
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PROMESSES DE MARIAGE
Wahler, Paul-Hermann. mon-

teur-électricien , Bâlois , et Calame
Rose-Elisabeth , fille de magasin,
Neucbàteloise. — Humbert. Paul-
Alcide, horloger. Français, et
Thiébaud, Marie-Sophie, horlo-
gère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Brùndler. Guillaume, mécani-

cien, Lucernois, et Crisinel , Ro-
salie-Emma, couturière, Vau-
doise. — Ramseyer, Adrien-Er-
nest, bijoutier, Bernois, et Hu-
guenin-Vircbaux, Alice-Margue-
rite, sans profession, Neuchâte-
loise. — Chopard , Ulysse, émail-
leur, et Tendon, Alphonsine, hor-
logère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
4839 Wenger, enfant masculin

mort avant la déclaration de nais-
sance, Bernois. — 4840 Wenger,
enfant masculin, mort avant la
déclaration de naissance. Ber-
nois.

PIANOS ELECTRIQUES
p» salons hôtels et restaurants .

Seul représentant en Suisse de
la célèbre marque Philipps (avec
système à revolver) . 11961

A. EMGMÎontreux
Catalogue illustré gratuit et
franco. — On cherche partout
représentants locaux.

.1 H 30940 D

UHt imUE
Italienne

Protesseur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Remontages
échappements

cylindre 9 lignes 11752

sont à sortir
à domicile. — Ecrire à Case pos-
tale 18978. La Chaux-de-Fonds.

JDécalqueur
Bon décalquetu*. ayant plu-

sieurs procèdes spéciaux pour le
cadran métal et là photographie,
cherche travail à la maison
ou comme chef d'atelier. — Offres
écrites sous chiffres A. C. 11948
au bureau de I'IMPARTIAL . 11948

CONCIERGE
Jeune homme, marié, 29 ans, sans
enfants, de toute confiance et ayant
certificats à disposition, cher-
che place comme concierge. —
Offres écrites et prétentions, sous
chiffres A. A. 11918, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11918

On cherche une

3e*u.n.e fi.lle
consciencieuse et en bonne san-
té, pour aider aux travaux d'un
ménage de 5 personnes, dont S
petits enfants. — S'adresser chez
Mme Primault, rue du Doubs
147. 11913

Couturières, tais
Forains

A vendre 1 lot de boutons de
Nacre, ler choix, à des prix
sans concurrence. Echantillonna-
ge de 7 douzaines, toutes gran-
deurs, contre remboursement de
fr. 2.50 ; prix spéciaux par
quantités.

Egalement, un lot de Porte-
Or et ceintures de dames,
dernières nouveautés à des prix
avantageux.

Ecrire, pour les prix et rensei-
gnements, à M. Ch. Roy, rue
du Temple 10, Genève.
JH 40236 L 11860

Pour nos malades
Les Tilleuls sont en fleurs

et l'Hôpital sera très reconnais-
sant envers les généreux prêteurs
de leurs arbres pendant le temps
de cueillette de fleurs . Une es-
couade de jeunes gens complai-
sants s'en chargera. Prière de
donner les adresses à l'Hôpital

1183a

Laiton
A vendre une grande quantité

de laiton en bandes, rouleaux, fil
tringles et 6 pans, de toutes di-
mentions. Cédés à très bas nrix.

S'adresser à 11944

M. Meyer -Franck
Ronde 23 Téléphone 345

Atelier de
Dorages

avec tableaux et pilles chemin de
fer et toutes fournitures prête à
dorer, est à vendre, pour cause
de départ. — S'adresser à Mme
Rosina Kobel, rue de l'Indus-
trie^ 11951

Commerce
Personne, disposant d'un cer-

tain capital , cherche commerce,
magasin, café, éventuellement
achèterait petite maison. — Of-
fres écrites sous chitîres P. C.
11846, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11846

Pour cause majeure, à remet-
tre bon 11919

petit café
oon rapport, 2 salles de sociétés,
bien situé ; peu de loyer. — S'a-
dresser Café du Moléson, Grand'
rne 35. Genève.

On demande à acheter de
rencontre un , , , .

petit char
à pont en bon état , à ressorts,
avec mécanique, sunportant une
charge de 3 a 400 kilon. 11950
S'adr. an bnr. de l'tlmnartial»

A VENDRE
Un cheval de 7 ans,
2 harnais de cheval ,
1 couverture de cheval,
1 grande biche imperméable,
1 break à 6 places^
1 traîneau avec couverture en

fourrure, •¦ 11937
1 cric,
1 machine à calendrer le linge ,
1 petite baignoire en zinc,
1 lustre électrique.
S'adresser Maison Jules Bour-

quin, Vins , rue du Collè ge 29.

A vendre
entre Corcelles et itlontmol-
lin jolie petite maison neuve ,
de 2 logements de 3 pièces et cui-
sine. Toutes dépendances, eau et
électricité, verger et pré 6300 m'.
Prix avantageux. 11798

A Peseux (Bighi). Jolie
petite propriété , a l'état de
neuf, 5 chambres et cuisine, ca-
ves et galetas. Eau, gaz, électri-
cité. Verger et vigne de 900 m2.
Vue magnifique. — Prix, fr.
14.500,

Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser Agence Ro-
mande, rue Léopold-Kobert 38.
La Chaux-de- Fonds. 

PESEUX
A louer, immédiatement,

Bel nieller
(U m. sur 6 m.) bien éclairé , au
1er étage , dans bâtiment isolé. —
S'adresser à M. C. ETÏnterlang,
Peseux. HSUfi

Avertissement aux touristes
Avant de partir en course et

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

Jlntonin ê B ie

7, Rue Léopold-Robert, 7
5°/o Timbres S. E. N & J. 5%

Envoie au dehors.

RftlTlllg -*¦ Tendre 9 beaux
"Ol %Êmm petits porcs de 6
semaines, ainsi que des canards.
— S'adresser chez M. G. Colomb,
rue Jacob-Brandt 99. 11973

Blanchissage lS%%-
sonne de confiance ; heures et
remplacements. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 4. 11956

DOIlfle Dlle, telligente, cher-
che place dans magasin ; s'aide-
rait aussi au ménage. — Ecrire
sous chiffres B. F. 11945. au
bureau de I'IMPARTIAL 11945

JeUne Elle, jeune fille, libérée
des écoles, pour différents petits
travaux. 11972
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

On demande ™Z eZÏZ
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, avec références, rue
Daniel-Jeanrichdrd 23. au 2me
étage. 11957

[R EVPE INTERNATIONALE|
»—» » L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . Fr. 10.- à LH CH flUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits lf~\

On s'abonne .
A toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement

— * Illustré , la REVUE INTERNflTlONHLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautes Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 f _ ¦ . . 

1 

Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) me du Marche l II

i II

2 1AU THÉ™ Iffil CINEMA PATHE Egj&a AU THÉ™ LMES

_______[ LOUP .DENTELLES
TOURTEREAUX ET TOURTERELLES ROGER HALDIMANN

SCÈNE COMIQUE EN DEUX ACTES DANS SES CHANSONS FILMÉES 11874

PRIX REDUITS FR 2— , 1.50, 1.20, 0.80, 0.60, 0.50 PRIX REDUITS
- 
g g|||||g| || ;y-jg| IIHIAM HR EIV CAS l>E MAUVAIS TEMPS. MATINEE A 3 HEPBES 30 t̂ îW Î^̂ ^̂ ^̂

Commune EES BOIS

Vente de bois sur pied
— m —

La Commune des Bois offre à vendre par soumission

300 mètres cubes de bois
propres pour billes, situés dans ses forets de Derrière-
le»-Cras. 11984

Les soumissions seront reçues à la Mairi e des Bois,
jusqu 'au 5 août prochain , où lés amateurs peuvent pren-
dre connaissance des conditions.

L'Administration communale.

Société De Chant l'ffelvetia

FETE CHAMPETRE
avec Dîner Pique-nique

Dimanche 23 JniClet

à la Chaumine
(Reprises, prés la Cibour,, | •

Attractions diverses. Jeux. Distribution aux enfants .
Les membres du Cercle Montagnard , les Jeunes libéraux et

les amis de la Société, sont cordialement invités. 1193?

- OUVROIRS -
Les Magasins des Ouvroirs au Juventuti sont recommandés i la

copulation. Confection de lingerie simple et fine. Lingerie brodée.
Toutes les toiles, colonnes, flanelles, etc., sont de qualités re-

connue. Travail consciencieux.
Si les articles désirés ne sont pas au Magasin, on prend des

commandes snr mesures.

Articles nouveaux :
ROBES SIMPLES pour fillettes et jeunes filles, très avantageuses
PANTALONS pour Messieurs.
PANTALONS sport.
PANTALONS de travail extra solides.
PANTALONS fantaisie pure laine.
BLOUSES de bureau pour Dames et Messieurs.
BLOUSES d'horlogers toile de chasse. , •
LINGERIE de lit;
LINGERIE de cuisine.
Lingerie personnelle pour Dames, Messieurs et enfants. 11935

Magasin dn Juventuti.

rérUable s
¥opis «l'Oriemtf
Charkoy, 190 x 108, fr. 45.—. Charkoy 200X110. fr. 95.—. Ka-
rabah, 273 X 150, fr 135 — . Kazak , S30 X 155. fr. 160 -. Be-
loucbislan , 140 x80. fr. 130.— et B00 X 9O, fr. 275.— etc. Trois
tout grands tapis, ainsi que superbes tentures et châles
chinois et Japonais. -• A. BURG1, Orangerie 8. a
NEUCHATEL. F Z .936N. 11854

On .olive gratuitement un compteur kilomé-
trique à tout acheteur d'une bicyclelte. 11900

sur les bicyclettes Ganna , Automoto et "Wonder

Accessoires — Rëpuraillons
Jkn tenen Frères

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

¦»¦"•** r*nm«»cl<fea-&s
1 1  ' ' 

¦ i II , ¦ 

flumes Waterman ̂ w
C'est spécialement pour la femme x m̂È^~_\Ŵ
que WATERMAN fabrique «^fSaPlf^^ son
„ BABY - SAFETY ' ^ggËt W^ Ŵ dout le mé"
canisme, la plume et .-g^Éli, "Wkv̂  le Qni sont les mô-
mes que dans le ^mÈ&'̂ &r

^ modèle courant 5a par-
faite étan - ^B * Wr chéité supprime tout risque

'• "̂ pP̂ ffllI 'S 101 .SSFEÏÏ*
1»pl̂  Librairie - Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WBLLE successeur
GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

LANDERON Bo,"œ£rie CAFE FEDERAL
¥EA ROOn A.QERSTER
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour sociétés,
Pensionnats et Ecoles. Grand jardin ombragé, place pr 400 personnes

Poissons — Charcuterie de campagne. — Téléphone 35. 11074
Piano électrique. — Arrêt du Bateau chaque Jeudi et Dimanche.

Fille de cuisine
forte et active , demandée de
suite. Gages fr. 40. — a 60.— .

Clinique « Les Pommiers »
LEYSIiX -I H Mf iM- 11943

Cuisinière
eipérime.iiée, munie de références
sérieuses, est demandée chez Ma-
dame Edgar Bloch, Montbrillant
13. 11971

BOLE
A vendre ou à loner

petite villa
9 pièces et dépendances, -verger
et jardin de 3500m2 Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres
ser au notaire H. A. Michaud, à
Bôle. 11773

On cherche à louer une

Belle eRam&re
meublée, comme pied-à-terre, tout
â fait indépendante. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres B. D,
11946, au bureau de I'IMPAII -
TIAI, 11340

Herbe
On demande à acheter de l'her-

be. — S'adresser a M. Magnin .
rn» Vrrrrvi-D•¦¦) :* 117 '1H74

l' tlQmhl 'a A '«**"¦•*. a darne seu-
UlluWUl C. le, au soleil , une bel-
le grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres , indépendante , dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 9. au Sme étage,
à gntrr-lrp 1193S

AnnarP J I Pbotosrapnique.-
nyyu.l l'11 A. vendre un appa-
reil de premier ordre, pour paysa-
ges. — S'adresser chez M. Tneb,
rue du Commerce 81, après 7 h.
d n «oir . 11988

Faiie-oart ML ŝsa»
: : i 

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son f ils unique, afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse
po int, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Madame Marguerite Vuille et
ses enfants , Roger, Madeleine et
May, Mademoiselle Elisa Vuille,
a Tramelan. Monsieur et Madame
Ernest Vuille-Walter , Madame
veuve Irma Jacot , Monsieur et
Madame Edmond Jacot et leurs
enfants , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan.
ces du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent,

Monsieur Paul VUILLE
survenu vendredi , .à 10 Va h. du
soir, à l'âge de 47 ans, après une
longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juil-
let 1922.

L'enterrement aura lieu lundi
24 courant , à 1 l/j h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Ph.-
Henri Mathey SI.

Dne orne funéraire sera dé-
posée , devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

COMBUSTIBLES
Chantier; Progrès 65-A

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

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

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

Domicile : Rue da Pare f 37

Pompes Funèbres N. MACH
^gafferj-j-g-r

^ 
Corbillard-Fourgon automobile

E ~jSm f̂flSËpSÎ 
ponr transports mortuaires

T v̂lP\ff6ÉlB Cercueils de bois
^^Caw^F^^vy Cercueils Tachyphagesim yg §y l Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

Il Lorintk XII v. B:
StJean X YII  v. 24.

Madame et Monsieur Ernest
Wolleb-Guinand et leurs enfants,
Ernest et Henri, au Locle.

Monsieur Emile Guinand, en
Amérique,

ainsi que les familles Schaanzli ,
Guinand et familles alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances dn décès de

MADAME

Veave Lanre QQIHAHD-SCHffHZLI
survenu subitement vendredi dans
sa 52me année.

Le Locle, 32 juillet 1922.
L'enterrement, SANS SUITE,

aura lieu Dimanche 23 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Impasse
de THospice 8, Le Locle.

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire part.

BwKi^aaTnnirfirFrT^TTnTiniiii i min i im iwi— iiawi—iinwiiiiiiiniii¦ ¦ ¦ 
BiMonsieur et Madame Adrien Amez-Droz- _ -M

Kaufmann et familles, dans l'impossibilité de répon- |rfl
dre individuellement à toutes les marques de sympathie &0
qui leur furent témoignées, pendant ces jours cruels, S3
remercient toutes les personnes qui, d'une façon ou g3
d'une autre, ont pris part à leur grand deuil. pff _

Un cordial merci à la « Chorale du Gymnase » et M
à son dévoué Directeur, Monsieur Grosiean. Merci aussi fij
à Messieurs les Professeurs et aux Camarades de notre RE

I cher Fernand; qui sont venus lui dire un dernier ftS
_ i adieu au Cbamp de repos. Notre profonde reconnais- ?5

p sauce s'adresse à M. le Directeur du Gymnase, M. La- Lffi
I live, à M. le professeur Zwahlen, ainsi qu'aux profes- Kwi
>1 seurs du Camp de Vacances, MM. Stauffer et Perrelet, Sî

qui se sont si sympathiquement associés à notre terrible E£8
•v épreuve et dont le précieux dévouement n'a pas connu tjlj
fy  de bornes. 11960 «JB
i . La Chaux-de Fonds, le 22 juillet 1922. fcs

IM
Ma gràée te suff it. _\fB

II Corinthiens 1S- 9. WÊÊ

Madame et Monsieur E. Thomet, à Courtetelle, aRj!
Monsieur Fernand Knuss , aux Planchettes, Eg
Madame veuve Charles Barbey , S9
Monsieur et Madame Auguste Barbey, à Bienne, Um

font part à leurs amis et connaissances du décès WB
de leur chère et dévouée soeur, tante, compagne et amie, âjl

mademoiselle Laure KDflNl I
enlevée à leur affection, à l'âge de 47 ans, après une yjï
longue maladie. JS

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1922. "
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Lundi 24 S *

courant. — Départ à 2 !/, h. après-midi. Êgl
Domicile mortuaire : Rue IVuma Droz 96. \_Ç^

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;̂ l
micile mortuaire. &p
6e présent avis tient lien de lettres de taire-part


