
Lie sursalaire familial
LA QUESTION SOCIALE

Lee mots de sursalaire familial ont fait
frissonner', un certain nombre de vieux
économistes qui estiment que, le salaire
une fois payé, il n'y avait plus rien à
faine pour l'ouvrier. Mais peut-on consi-
dérer un ouvrier comme une machine .
Ne doit-on pas, quand on jouit largement
de la vie de famille, se demander oe que
devient la famille de ceux que l'on em-
ploie dans ses ateliers et cela, en se pla-
çant au point de vue de la reconstitution
de la population .* Cette question s'est ré-
sumée dans la question du sursalaire fa-
milial !

Congrès des familles, Lille, 5 dée. 1920.
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La ChatEt-de-Fonds, le 24 juillet.
La question du sursalaire familial que nous

avons l'intention de reprendre dans l'«Impartial»
pour des raisons d'opportunité économique et de
défense sociale, fait partie de oe problème de la
rémunération du Travail sur laquelle on pourrait
discuter à perte de vue en avançant de part et
d'autre des arguments également soutenables.
Un fait cependant nous semble dominer toute
considération théorique : Il est possible que d'ici
trois, six ou dix mois, au. plus, la crise horlogè-
re prenne fin dans la région neuchâteloise com-
me elle semble avoir pris fin à Bienne, Monter,'.
Oranges, Soleure, au Leberberg, etc. Ma^sYc&v
la ne se fera pas sans que dans nos Montagnes,
comme partout ailleurs, le réajustement ^ opéré
sur les prix de vente continue à peser lourde-
ment sur le taux des salaires. Or si la dépression
devait s'effectuer unilatéralement selon l'ancien
mode, et sans tenir compte de certains facteurs
sociaux et moraux trop méconnus 'ftisqu 'ici,*.! en
résulterait un accroissement die ,.la. .gêne/'tfahs
beaucoup de milieux ouvriers. Il nous a paitt îift-
le dans ces circonstances et cela bien entendu,
dans l'intérêt de chacun, d'étudier une des m#
leures solutions qui nous ;fti£. été "proîiriises.'~ ¦~gjj

Mais d'abord, plaçons la question sur . sôn.̂ tef̂rain véritable. . 'â '
On reconnaîtra sans peine que l'erreur la pïusi

grave et qui date d'ailleurs depuis plus long-
temps Que nous, consiste à maintenir le systè-
me iimêine de notre rémunération du Travail qui ,
à part de louables exceptions, ne tient compte
que de l'individu (peu importe qu 'il soit céliba-
taire ou père de cinq enfants). Ce svstème —
on ra déjà dit dans 1 « Impartial » favorise ou-
vertement le célibat aux dépens de la famille,
et celui qui a peu d'enfants aux dépens' de celui
qui en a beaucoup. On conviendra qu'il est d'une
injustice criante. Mais outre la différence sur la-
quelle on ferme volontairement les yeux, ce sys-
tème d'uniformisation radicale des salaires
nous entraîne dans un cercle de conséquences
également fâcheuses. Dans les trente dernières
aimées — pour n'en citer qu'une — la natalité a
baissé jusqu'à 30 % dans certains cantons suis-
ses. La famille ouvrière qui contient en germe
la main-d'œuvre qualifiée et sérieuse de l'avenir,
et une bonne partie de nos espoirs de dévelop-
pement économique futur a donc subi un dé-
chet important dans toutes sortes de domaines
qu'il est facile d'imaginer. Et l'on voudrait qu'un
tel système n'eût pas une nouvelle répercus-
sion au sortir de la crise, avec une baisse accen-
tuée sur les salaires ? Nous croyons donc que
personne ne nous en voudra de revenir de fa-
çon très pressante sur la question du sursalaire
familial dont le principe avait été appliqu é chez
nous pendant la guerre et qui s'est trouvé aban-
donné ensuite par la faute de son fonctionne-
ment défectueux.

Sans doute dira-t-on, on peut relativement
facilement instituer le traitement familial , mais le
salaire ? Voici comment la France, qui est en
péril de mort par suite de son extrême dé-
population a trouvé la formule du salaire fami-
lial.

Ayant reconnu à l'usage que l'institution iso-
lée des allocations familiales risquait de se re-
tournea- contre ceux-là mêmes que l'on enten-
dait protéger — car certains industriels, pour
alléger leurs charges, étaient entraînés à em-
baucher des célibataires de préférence à des
pères de famille — les industriels procédèrent
par cartel. Ils groupèrent les établissements dis-
posés à venir en aide à leurs ouvriers et con-
fièrent à un organe appelé « Caisse de compen-
sation » le soin d'égalisîr périodiquement entre
établissements affiliés, les charges résultant du
verseraient des allocations familiales.

Si nous en croyons le « Bulletin des Maîtres
imprimeurs de Franc" », le mécanisme des
Caisses de compensa 'ion est très simple.

Périodiquement, chaque adhèrent a à payer à sa
Caisse de Compensation une cotisation proportion-
nelle, soit au personnel qu'il occupe, soit au nombre
de journées effectuées dans son établissement, soit,
le plus généralement, aux salaires par lui versés.
Les allocations familiales qu'il remet à un taux con-
venu, à son personnel, viennent on déduction de sa
cotisation, et la différence est versée par l'adhé-
rent à la Caisse ou lui est remboursée, suivant que
les allocations qu'il a distribuées sont inférieures

ou supérieures à sa cotisation. Cest ce qu'on ap-
pelle la « compensation », qui a pour résultat d'équi-
librer les charges entre les adhérents, dont les ris-
ques se réduisent, pour chacun d'eux, à sa cotisation,
quel que soit le nombre de chefs de famille qu'il oc-
cupera ; la chose est simple ; elle n'entraîne que des
frais relativement très minimes.

Pour l'industriel, l'augmentation des salaires de
ceux do ses ouvriers qui ont plus de trois enfants- ne
grève, en effet, ses frais généraux que d'une pro-
portion relativement faible du montant de ses sa-
laires. Cette .proportion varie dans les différentes
Caisses de compensation suivant les conditions lo-
cales et le taux des allocations versées ; elle n'est en
moyenne que de l fr. 80 %.

Un exemple concret expliquera facilement le
fonctionnement ds ces caisses qui se sont mul-
tipliées en deux ans en France au point d'at-
teindre le chiffre de 78 en pleine activité, ver-
sant annuellement aux familles attributaires de
leurs adhérents environ 100 millions d'alloca-
tions pour charges de familles :

La Caisse de compensation de la région parisienne,
interprofessionnelle et régionale, a été fondée le
1er mars 1920, sous le régime de la loi du ler juillet
1904 sur les associations. Les membres adhérents
s'engagent à verser à leur personnel ouvrier et em-
ployé, pour les enfants légitimes ou les enfants re-
connus, des primes de naissance, des mëhsualités et
des primes d'allaitement.

Voici les plus importantes de ces primes :
, Br/iines de naissance. — 250 francs pour le premier

enfant, et 150 francs pour les puînés.
Mensualités. — 10 francs pour le premier enfant,

,30 francs pour deux enfante, et 30 francs par en-
fant en sus.

Primes d'allaitement. — 30 francs par mois à la
mère ouvrière ou employée qui nourrit elle-même
son enfant au sein, tout en travaillant dans l'éta-
blissement, ou aux mères ouvrières ou employées en
certaines conditions.

Si un attributaire vient à décéder ou à se trouver
dans l'incapacité permanente totale de gagner sa
vie, soit par suite de maladie, soit par suite d'un

iaocident du travail les allocations sont maintenues
...̂ .faveur de ses, enf an ts, aux taux où II les recevait
, an...moment; de sjfe décès twr ds.son -incapacité, pour
pltPf 'ïes enfants nés 6u conçus à" êette' date* et" Jtùp
fluhà be qu'ils aient atteint l'âge de 14 ans. Le paye-
ment de telles allocations se fait par là Caisse, sur

( son fonds de réserve, si le patron de l'attributaire
vient à fermer son établissement pour une cause
quelconque. On conçoit la sécurité pour l'avenir
qu'une clause aussi généreuse donne aux salariés.

Au 30 septembre 1921, date de la dernière compen-
sation trimestrielle qui ait été réglée, le nombre des
établissements affiliés, des professions les plus di-
verses, était de 626, occupant 152,626 ouvriers et em-
ployés. Le nombre des familles attributaires, c'est-
à-dire ayant droit à des allocatons, était de 40,664 ;
le nombre des enfants bénéficiaires était de 64,112.

Du ler mars 1920, date de sa fondation, au 30 sep-
tembre 1921, les établissements adhérents ont payé
(et la Caisse a contrôlé) 1 milliard 667,276,872 fr. de
salaires et versé 21,635,579 fr. d'allocations.

Les frais généraux ont atteint le pourcentage in-
fime de 9 millièmes 9 des salaires versés, à peine
1 centime % ; pour obtenir de pareils résultats, il
n'en a coûté aux adhérents qu'une cotisation qui a
varié de 1,25 à 1,47 % du montant des salaires qu'ils
ont versés, tout en leur permettant de constituer un
fonds de réserve de plus de 1 million.

N'est-ce pas là un bel exemple de ce que les
industriels, parisiens savent faire ? On pourrait
en citer d'autres : le oomjsortium de l'industrie
textile à Roubaix paye actuellement aux ou-
vriers 66,000 francs par j our dte sursalaire : un
père de quatre enfants reçoit 12 francs par j our
de sursalaire ; l'Association familiale de l'indus-
trie du Haut-Rhin (cartel d'industrie), alloue
au père ou à la mère veuve, à la mère divorcée,
à la fille-mère :

1. Une allocation, de 150 francs dite prime de
berceau, 12 mois après la naissance de l'enfant
si celui-ci est encore vivant.

2. Une allocation quotidienne de 1 franc par
enifant de moins de 14 ans révolus.

3. Des subsides scolaires de la même impor-
tance pour les enfants ne travaillant pas et con-
tinuant régulièrement leurs études scolaires en-
tre 14 et 16 ans.

Il y aurait encore le choix entre 75 autres
caisses.

Il est évident qu'à l'heure actuelle nos indus-
tries mises pour ainsi dire hors d'état de pro-
duire par les difficultés du marché, ne sauraient
penser à créer des caisses de compensation. Nous
sommes encore en pleine crise. Mais elles au-
raient tort de négliger l'occasion qui s'offre à el-
les de revendre tout le problème de la rémuné-
ration du travail, de la question des salaires et
de les ramener à plus j uste appréciation des de-
voirs et des charges de famille. L'action patro-
nale peut se frayer là un chemin qui est ie vrai
(ihemin de la paix sociale, indispensable pour as-
surer la renaissance économique et la vie poli-
tique régulière du pays.

Les raisons de cette action , nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de les exposer dans un second et
prochain article au cours duquel nous compléte-
rons de façon plus approfondie les renseigne-
ments forcément fragmentaires et coupés du
premier.

P. BOURQUIN.

LETTRE DE LAUSANNE
(Service partlcullerde I' « Impartial »)

Lausanne, le 22 juJSet
Le tir cantonal vient de se terminer, a si atti-

ré dans cette riante région de Bex une foule
considérable. Tir cantonal... Il vaudrait imieux
dire « fête cantonale » et même fête romande,
imdeux encore « fête fédérale ». Car on y est ve-,
nu de très loin. On y a fraternisé entre Confédé-
rés, on y a exalté non seulement le noble sport
du fusil, ce sport national par excellence, mais
avant tout la patrie, la liberté, le culte des ancê-
trèsV la fierté d'appartenir à1 un pays aussi beaa
et aussi bon que la Suisse.

Certes, ce n'était pas une bagatelle, pour la
population de Bex, d'organiser une telle festi-
vité. Elle s'en est chargée avec enthousiasme,
elle a for t bien mené son affaire , elle s'est acquis
la reconnaissance du pays. Les fêtes cantonales
ont pris chez nous une telle envergure que sera-^
les les localités d'une certaine importance peu-
vent désormais en assumer l'organisation. On
l'a vu déj à l'an dernier, à Lausanne, avec la fête
cantonale des chanteurs vaudois. On en a fait
aussi l'expérience dans le domaine fédéral, puis-
que c'est en deux séries que Lucerne et je crois
aussi St-Gall ont dû répartir la réunion des chan-
teurs et des gymnastes.

Pourtant c'est dommage. Parce que les fêtes
ont bien plus de charme dans les villes d'impor-
tance secondaire. Chacun s'en «mêle, riche et
pauvre, la cordialité y règne, vous êtes reçu à
bras ouverts. La fête , qu 'il s'agisse de tir, de
chant, de gymnastique ou de musique, est celle
de tout le monde. Dans les grands centres, c'est
autre chose.
Et maintenant, à qui sera-ce le tour, dans le can-

ton de Vaud , d'organiser dans cinq ou sept ans
le prochain tir cantonal ? Qui aura le bel opti-
misme des gens de Bex et leur dévouement ? Et
puis, ces qualités indispensables pour mettre en
branle une telle solennité ne sont pas tout. U faut
un beau champ de tir, vaste et sûr. Or, la nou-
velle munition exige d'infinies précautions, beau-
coup d'espace, un stand quasi-blindé et une ci-
blerie quasi-raffinée. N'importe, l'amour du tir
est si développé dans le canton de Vaud que la
localité idéale se trouvera sans trop de peine.
Nous aurons, en 1928 — peut-être avant — no»
tre Tir cantonal vaudois.

* * *Le ciel continue à se montrer clétaent pour
nos vignerons, sauf pour ceux de Clarens. Une
épouvantable tempête a, en un clin d'oeil, rava-
gé le superbe vignoble qui s'étale entre le doa-
jon du Châtelard et le lac. C'est là que poussent
les crûs les plus réputés de la contrée. La grêle
a haché les ceps chargés de grappes comme on
en avait rarement vus de mémoire de vignerons.
Des espérances dorées ont été anéanties. Par
surcroît , l'eau a iminé les terrains, des torrents de
boue ont renversé les murs et se sont déversés
dans les maisons. La région de Montreux , déj à si
cruellemen t frappée par la crise des hôtels et la
baisse de certaines valeurs industrielles, en voit
décidément de rudes.

* * *
Quel cadre eût mieux convenu au « Musée ro-

mand » que le château de la Sarraz et la déli-
cieuse petite ville qu'il domine ? L'inauguration
s'est faîte l'autre ' j our, tout tranquillement, dans
l'intimité. Avec le temps, La Sarraz deviendra
un lieu de pèlerinage pour les amis du passé.
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* Révolution eft Révolution... »
Paris, le 20 juillet 1922.

Quand on parle des abominations de la Ré-
volution russe, il se trouve des gens, peu ins-
truits à coup sûr, qui vous répondent : « La Ré-
volution française en a fait tout autant !» On ne
saurait trop protester conre une pareille assimi-
lation. Récemment, comme une personnalité ré-
publicaine s'entretenait, à La Haye, avec Litvi-
noff et lui parlait avec dégoût de l'assassinat de
Nicolas II et de sa famille, le délégué russe lui ré-
pondit.

— Et Louis XVI' !¦ »
Sans entrer dans de longues discussions, qui

seraient ici hors de propos, on doit tout de mê-
me faire une différence entre l'exécution du roi
et le -massacre, à coup de revolver, du tsar.
Après des débats contradictoires, libres et pu-
blics, après une discussion approfondie, la con-
damnation de Louis XVI fut prononcée à l'unani-
mité des membres de la Convention. Il y eut
trente-huit abstentions, mais pas une seule voix
pour l'innocence. On se divisa sur l'application
de la peine : exil, emprisonnement ou mort, et
une maj orité de cinquante-trois voix se pronon-
ça pour cette derflière peine. Qu'on discute le
bien ou le mal fondé de la sentence elle-même,
soit, mais personne ne saurait en contester la lé-
galité.

Il ,ne peut donc y avoir aucune espèce d'assi-
milation entre l'exécution du 21 janvief^ 1793 et
l'abominable massacre d'Ekaterinbourg du 1&
juillet 1918. Y , V>

De même pour la confiscation des biens. Le
25 mai dernier , dans son discours à la Chambre
des communes, M. Lloyd George a dit en termes
exprès :

Les révolutions qui s'effectuent sur une vaste
échelle entraînent dans leur sillage la confisca-
tion des biens, et j 'ai le regret de dire confisca-
tion ŝ s compensations. La Révolution' a été ac-(
compagnée de la confiscation de toutes les ter-
res et peut-être l'esprit conservateur de la Fran-
ce d'auj ourd'hui a-tril'ses ràci&es'^ns la confis-
cation.

La Révolution russe a confisqué également les
biens ; mais il y a cette différence avec la Fran-
ce que si celle-ci crée un système de petites pro-
priétés pour le paysan sans offrir de compensa-
tions pour les terres confisquées, elle n'a .pas
cherché à emprunter de l'argent aux autres na-
tions.

Il y a là une double erreur, et nous dirions er-
reur grossière si celui qui l'a commise n'était un
aussi puissant personnage.

D'abord ce n'est pas la révolution française
qui à créé le système de petite propriété bour-
geoise, et ensuite la Révolution n'a nullement
confisqué toutes les terres.

Cette double erreur est relevée, avec des preu-
ves copieuses, par un écrivain qui n'est pas un
suspect par M. Georges d'Avenel, dans une subs-
tantielle étude du dernier numéro de la « Re-
vue des Deux Mondes ». La réfutation est com-
plète.

M. G. d'Avenel rappelle que ce n'est pas à la
Révolution mais au moyen âge que remonte, en
France, la création de la petite propriété, ce fut
la conséquence et parfois la condition de l'abo-
lition du servage.

Le sol fut alors morcelé et transféré
du seigneur à ses serfs affranchis moyen-
nant une rente peu importante , et qui constitue
les « droits féodaux ». On voit que l'origine de la
propriété paysanne n'a rien à voir avec la Ré-
volution.

M. G. d'Avenel a relevé dans les archives
qu 'en 1729, il y avait, sur 25 millions d'habi-
tants, 4 millions de propriétaires du sol formant
9 millions de familles ou de feux , représentant
près de la moitié de la nation-propriétaire , pos-
sédant une étendue de terrain plus ou moins
grande.

Donc la Révolution n'avait pas à créer la pe-
tite propriété paysanne, qui existait depuis près
de cinq siècles.

Deuxième erreur : la Révolution n'a pas con-
fisqué toutes les terres sans compensations.

Les biens du clergé ne furent pas plus confis-
qués que ceux de la noblesse. Pour les biens du
clergé , c'étaient des biens qui , par leur origine,
appartenaient à l'Etat et que celui-ci avait con-
fiés, pour les administrer, au clergé, à la charge
pour lui d'entretenir des oeuvres d'instruction
et de bienfaisance. L'Assemblée Nationale — en
fait l'Etat — se chargea de ces oeuvres et, dès
lors, les revenus . des biens dont le clergé avait
l'administration étant sans obj et, les terres du
clergé furent remises « sous la main de la Na-
tion » qui, naturellement en eut la libre disposi-
tion. Il y eut changement d'affec^tion , voilà tout.

En ce qui concerne les bien de la noblesse,
jamais, à aucun moment^ as ne furent conf is-
sues en tant que classes! ou ordres privilégiés.

¦ - ¦ ¦"¦_ SÎKT. ,„ . .  '

On confisqua, par mesure pénale, les biens des
nobles qui émigrèrent, mais les nobles qui restè-
rent en France conservèrent tous leurs biens,
et même les héritiers de ceux qui montèrent sur,
l'échafaud conservèrent ces terres ? Quant airr
émigrés eux-mêmes, leurs terres ne furent pas
toutes vendues : l'Empire et la Restauration res-
tituèrent de la moitié des immeubles à leurs an-
ciens propriétaires, et M. d'Avenel omet de dira
que la restauration ajouta un milliard pour in-
demniser ceux dont les biens avaient été vendus.
Ce qui constitue bien une compensation tout de
même.

«En fait, écrit M. d'Avenel, on peut estimer
au dixième environ la superficie des terres con-
fisquées aux émigrés et aliénées. »

Nous sommes bien loin de la confiscation bru-
tale et totale des Soviets.

Et nous terminerons par cette constatation de
la « Revue des Deux Mondes » :

« Bien que la mode, dans le camp bolchévis-
te ou bolchévisant, soit de chercher à déshonorer
la Révolution française en la comparant à l'anar-
chie soviétique, ce n'est que par une méconnais-i
sance complète des faits du passé que l'on préi
tendrait établir , avant ou après 1789, un paral-
lèle quelconque entre la propriété en France et
la confiscation en Russie.

Non, il ne faut pas déshonorer la Réivohttion
française par ces; erreurs vraiment étonnantes?,

JEAN-BERNARD.

BiHet parisien
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COMBUSTIBLES
Chantier : Progrès 65-A

— i m\

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

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

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

Domicile: Rae da Paro 137

W*W Pour Champignonneurt !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comesnbles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
k Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi centre remboarsement.

Pour cause de déménagement
- -Toute la lusf rerie

&f los (Bêj ef s ô'ari
sont vendus à des prix réduits

fln magasin Georges-Jules SANDOZ
W.*£-*-»M»m»M ***-*f t—»*»*&-*** 5Q H823

MONTEURSDEBOITES
Installation a vendre

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

Le local serait également à louer, de suite ou date à
convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Pour les Vacances ! I
m Sacs «1« tf «saris *es 'Ë
£| Réchauds et boîtes peur touristes I&
M BouieUles Isolantes I
M CHOIX miPORIANT i
W> Balançoires Balles Arrosoirs p
H TENNIS - FOOT-BALL. i
1 M. & S. Bîasslé S; Guillaume Nasslé |
M Lfl CHAUX-DE-FONDS _J

Toutes les Installations Electriques
pour Lumière, Cuisson, Moteurs , Sonneries,
Téléphones privés, etc., ainsi que toutes RÉ-
PARATIONS ou TRANSFORMATIONS, sont
exécutées de suite, aux meilleures conditions par 11623

ANTONIN ék Cte
ConceMlonnoIre t-Eleciriden»

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

Le « Nervosan » évite
l'insomnie. Marque déposée.

Flacons à Fr. 3.50 dans les
pharmacies.

Aiguilles
On engagerai t de suite une
adoucisseuse

ainsi qu'une bonni- 11863

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

Nickeleur
Ouvrier nickeleur, connaissant

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

est demandé
pour époque à convenir. Associa-
tion pas exclue. — Offres écrites
avec copies de certificats , sous
chiffres K 2703 V, à Publici-
tas. BIENNE.
JK 10263 J 11884
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Charles-Georges tira de sa poche un carnet
et un crayon. Le docteur mit le crayon aux
doigts de la malade. Longtemps de s'efforça, tra-
doigts de la maladie.Longtemps elle s'efforça, tra-
dans l'épouvante d'une dernière volonté, d'une
indication de l'endroit où elle aurait mis un deu-
xième testament. Il faudrait m tous cas plaider.
Les cheveux dressés sur la tête, H observait sa
pauvre tante. Enfin, après de longs tâtonnements,
les doigts à moitié paralysés tracèrent des signes
informes, puis la malade retomba sur ses oreil-
lers. Les trois hommes se passèrent le billet.

— Je vous le disais bien, murmura Barges,
c'est du gribouillage.

— En effet, dit Ferronnaye.
Mais Laty s'acharnait, avec son habitude de

regarder de très petits dessins. Tout à coup il se
frappa le iront et lut : ' x

— Engourdie.
— Comment ! fit Barges, vous avez déchiffré

cela.
— Regardez vous-même :

ENGOURDIE
Et fl suivait le mot de lettre en lettre avec son

doigt.
— C'est vrai, souffla Ferronnaye, rassuré.
— Elle se rend vaguement compte de son état,

ajouta Bangès.

— Parlez avec prudence, je vous en supplie, dit
Laty à qui cette scène brisait le coeur.

A Ce moment Elisabeth fit de nouveau signe
qu'elle voulait écrire et, une fois de plus, eUe tra-
ça un petit nombre de caractères. Charles-Geor-
ges les déchiffra encore :

— Tout pour vous...
— C'est, ma foi, vrai ! s'écria Barges, après

inspection du papier.
— Mais cela n'a aucun sens ! dit hargneuse-

ment Ferronnaye.
Laty ne les écoutait pas ; il se penchait vers

la pauvre femme.
— Oui , oui, je vous comprends, c'est entendu ,

j e vous remercie.
EUe eut alors une espèce de sourire effrayant

et, de suite, se mit à râler. Ce râle lugubre se
prolongea durant plusieurs heures. Barges était
parti. Ferronnaye attendait la fin , guettait le der-
nier souffle qui devait faire de lui un millionnaire.
Laty était mortellement triste, plein de remords
et de pitié ! Il en voulait à Antoine de se montrer
sous un vilain j our. Dans le silence de réproba-
tion, et sur la face pâle et crispée de Gharles-
Qeorges, Ferronnaye lut enfin le Marne. Il y fut
sensible et se composa un visage de circonstan-
ce. D'ailleurs, pour cette singulière nature, la
scène offrait à la fois de l'épouvante et un espoir
insencé de délivrance. Son excuse est qu 'A avait
passé toute sa vie avec le spectre de la faillite,
que sa tante n'avait j amais eu aucune compas-
sion de peines que Balzac place avec raison par-
mi les plus cruelles de ce monde.

Vers six heures, le médecin appelé par Char-
les-Qeorges vint donner de nouveaux soins ;
l'agonie se prolongea jus qu'à une heure du ma-
tin. A ce moment, IJUsabeth rendit le dernier sou-
pir. Laty lui ferrnq. lès yeux. La garde était sor-
tie. Il se trouvait seul a\*ec Feaeronnaye.

— Pauvre femme, dit-il, elle a mené une exis-
tence bien misérable.... Je ne regrette rien de ce
que nous avons fait, aj outa-t-il en se penchant
vers Ferronnaye : j'ai cru que c'était juste, et
j e crois encore que c'aurait été une injustice de
vous priver de cet héritage... mais je ne puis me
rappeler sans remords l'affection et la confiance
qu'elle m'a données dans les derniers jours de sa
vie.

Ferronnaye ne répondit rien ; Charles-Georges
se retira.

Dehors, il trouva Paris dans une tiède nuit
d'automne, sans un souffle de vent, si silencieux,
si solitaire et si beau qu'il se promena longtemps
par les rues ; de répandre sa. tristesse dans un
cadre grandiose, c'était, pour son âme d'artiste,
une consolation.

Il pensa beaucoup à la morte, mais Jacqueline
dominait sa vie ainsi que le ciel domine la terre.
« Voilà Ferronnaye riche... Il consentira moins
que j amais à me donner Jacqueline. » Mais elle?
mais Irène ? L'abandonnerait-elles ?

Il ne doutait pas de Jacqueline.
^ 

Lui qui s'é-
tait si longtemps jugé indigne de la fille de Fer-
ronnaye, à présent qu 'elle l'avait choisi, ne
croyait plus possible qu'elle voulût j amais se re-
prendre. Seulement, il voyait la lutte longue et
cruelle que faisait pressentir la fureur d'Antoine.
Hélas ! et si près du port ! Etre privé du honneur
infini de voir celle qu'il aimait, au moment où il
savait qu 'elle partageait son amour ! Il se prit la
poitrine et, dans ce mouvement, froissa l'enve-
loppe où se trouvaient les dernières volontés
d'Elisabeth.

« J'ai promis de les lire, murmura-t-îl, je tien-
drai ma parole mais j e les détrurai. »

Une curiosité intense le prit.
« Oui sait ? dit-il avec mélancolie, c'est peut-

être moi qu'elle enrichissait. Elle était si mysté-
rieuse, mais si affectueuse aussi ! »

Il demeura pensif à contempler cette envelop-
pe en papier fort, scellée d'un cachet.

« Quelle dérision, si elle me léguait sa .fortune...
et que Ferronnaye me refusât Jacqueline ! »

Fiévreusement, il rompit le cachet, il se mit à
lire sous uh réverbère. Un brigadier de police qui
l'observait de loin haussa les épaules.

« Ces amoureux !» murmura-t-il.
Cependant, Laty lisait et, à mesure, une stu-

peur paraissait sur son visage. y.
« Est-il possible ! » murmura-t-il enfin, frois-

sant le papier d'une main nerveuse.
— Allons bon ! pensa tout haut le brigadier, il

est recalé ; on ne veut plus de lui. »
Et, comme Charles-Georges, d'instinct , gagnait

leS bords de la Seine, le brigadier se mit à le sui-
vre, se disant :

« Il va se f... à l'eau, le particulier , c'est sûr !»

XV *-
Ferronnaye alla trouver le notaire qui l'avait

prié de passer à son étude. U y fut reçu avec tou-
te la distinction qui se doit à l'héritier supposé
d'une grande fortune. Cependant il fut obligé
d'attendre ; le notaire passait un acte. Antoine
eut le temps de compter le nombre des clercs
de l'étude, d'inventorier les casiers, les tables,
les porte-plume. Une inquiétude l'habitait.
L'homme des actes et des testaments n'allaifc$
pas s'étonner outre mesure de cette destruction
d'un papier précieux ? C'était, sans doute, la pre-
mière fois qu 'une chose pareille lui arrivait. Que
pouvait-il faire ? La loi ne l'armait-il pas de
moyens pour empêcher ou retarder l'envoi en
possession ? Enfin , n'allait-il pas se dresser au
dernier moment quelques-uns de ces obstacles
que les plus habiles ne peuvent touj ours prévoiw

{A suivre J

LE TESTAMENT YOLE



Chronique du film
Un film documentaire : « En mission au

Pays des Fauves» — Formules nou-
velles : «Le Démon de la Haine

et le Loup de Dentelles»

La Chanx-de-Fonds, le 24 juillet.
« Vous allez partir pour ie plus émouvant

voyage d'aventures dont on ait pu parler j us-
qu 'à ce jour. En compagnie de hardis explora-
teurs, vous allez pénétrer dans lés profondeurs
des forêts vierges, vous allez être les témoins
des aventures les plus héroïques et les plus ro-
manesques. Vous allez éprouver des émotions
fortes et peut-être le frisson de la petite mor t
en faisant connaissance de toutes sortes de fau-
ves...

— Bigre ! Arrêtez ! N'en jetez plus ! Une pro-
menade sur le Podium me surfit. Je vous avoue
qu'en dépit de toutes ces belles promesses, j e
préfère ne pas bouger de chez moi. A mon âge,
on, ne fait plus guère de nouvelles connais-
sances;..

— Tranquillisez-voiis, cher Jean-Jacques, et
laissez-moi finir. Sans bouger de votre fauteuil,
vous pourrez faire un voyage émotionnant au
cœur de l'Afrique. Ces aventures drôles que
vous allez connaître, vous n'y participerez que
par les yeux et il est fort probable que tout dan-
ger de mort et toute fatigue ayant été soigneuse-
ment écartés, vous serez peut-être celui qui
jouira le phrs de îal capitivanite expédition pro-
mise. »

J'ai laissé là mon interlocuteur. Le Ciniéma —
et en Foccasion le Cinéma Palace — nous offre
en effet au cours des prochaines semaines —
à commencer par celle-ci — un grand ciné-ro-
man à épisodes qui peut facilement passer pour
un documentaire d'une certaine valeur. C'est un
drame des plus captivants qui se déroule au mi-
lieu des peuplades superstitieuses et crédules du
continent noir, exposant les infortunés voya-
geurs à mille dangers d'où ils ne sortent qu'après
avoir passé par les plus émouvantes aventures.
Des singes tenant des pre/miers rôles, ainsi que
des éiléphants1 merveilleusement dressés, donnent
une note très attrayante et parfois comique à ces
voyages.

Les héros de ce ffto d'aventures, hommes et
femmes, accompagnés par un géant qui leur sert
de guide, partent d'Amérique pour une mission
dans la brousse, au pays mystérieux de la peur.
Mais combien pénible est cette mission ! Des
embûches de toutes sortes se dressent devant
eux. S'il leur est donné d'admirer des merveil-
les, de contempler des sites grandioses et uni-
ques, ils ont, par contre, à supporter les pires
tortures : la faim... la soif... Ils bravent la.cha-
leur tropicale des plaines africaines et luttent
courageusement contre les animaux féroces.

Heureusement nous savons qu'avec le cinéma
il y a peu de choses à craindre. Nous appren-
drons sans doute dans six semaines que les ex-
plorateurs sont arrivés à trou part !

Les auteurs du film ont probablement craint
qu'avec les bandes* déjà tirées sur les régions
orientales — faune de l'Afrique, uin documentai-
re cinématographique ne fît double emploi. Il fal-
lait — pensèrent-ils — pour exciter la curiosité
qu 'on fit pour lui comme pour Peau d'Ane.

Ah ! si Peau d'Ane m'était conté !...
a dit Machin. Derechef la formule du film cFa-
vertures extraordinaires plut, et fut adoptée.
Nous reparlerons dams une prochaine chronique
de cette œuvre dont la mise au point a demandé
de longs mois de patience et de travail souvent
très dangereux pour le metteur en scène com-
me pour les interprètes.

* * *Le film qu 'on donne cette semaine à la Scala,
Le Démon de la Haine, est un peu long, mais
l'exécution en est soignée. Cela fait pardonner
bien des choses. Depuis longtemps on se posait
dans les salles la question : « Quand les films
d'aventures seront-ils mieux traités et proj etés
avec plus d'harmonie, de « ralentis » subtils sur
nos écrans ? Bientôt, — répondait le metteur en
scène,— car le féminisme, en veine de conquêtes,
vient d'engendrer les femmes opérateurs. Déj à
— « ii semble » parce que ceci n'est sûrement
pas vrai — il semble qu'on constate l'interven-
tion ou les corrections délicates de la main de
l'artisaue. Certains films dont le genre était ré-
puté quasi-ordinaire révèlent auj ourd'hui une
touche, une patine artistiques très appréciables.
C'est spécialement le cas du film dont nous vou-
lons parler.

Trop long et fatiguant encore une fois serait de
raconter la trame, quoique l'action, simple, hardi-
ment campée, ne faiblisse pas un seul instant.
Ce qui en fait la valeur spéciale, ce sont les ex-
térieurs, les plein-airs, les paysages et la qualité
des artistes. La nouvelle formule rappelle un
peu du bon Pierre Benoî t ! On y a photographié
des milieux et des paysages d'aventure avec
un, souci d'art réel, ce qui n'exclut nullement la
compréhension et la j ouissance du gr and public ;
on y a tout marqué d'une facture cinégraphique
soignée. Réellement il est difficile d'imaginer
dans ces conditions-là l'importance et le carac-
tère que prennent certains détails accessoires et
combien, l'ensemble ga&ne en intérêt dramatique,
descriptif ou autre. Certaines vues prises sur le
bateau, les émigrants. l'arrivée dans le brouil-
lard froid du port de New-York, le house boat
(maison bateau) des bords de la Tamise sont
parmi les fonds de tableau les plus parlants.
D'autres, comme les Pyrénées, les villages en
oréDd blanc accrochés à la muraille et la fuit©

des contrebandiers dans les gorges du Gave, prê-
tent en revanche un relief : lumineux de premier
plan à l'aventure étrange qui nous est contée.
On aura donc le plaisir à admirer les qualités
de ce beau film.

* * *
Le cinéma Pathé, toujours fort aai courant des

nouveautés brûlantes, a eu le bonheur d'arrêter
son choix sur un film qui imite bien le fini et le
romanesque de la production irançalij se, quoi
qu 'il soit loin de le valoir encore " par certains
côtés. Le Loup de dentelle est cette pièce mi-
tragique mi-comique qui met en scène une j eune
Russe dont l'âme fantasque et terrible se voile
d'une admirable noblesse de sentiments... au
dernier moment. Les caractères sont trempés et
dessinés d'impressionnante manière. Mais n'est-
il pas vrai qn'auteur et acteurs ont côtoyé avec
une adresse inouïe le pathos ? Certaines situa-
tions ont nécessité une psychologie si extrême
que la physionomie et le geste semblaient avoir
peine à la suivre. La beauté de certaines prises
de vues sauve une exposition lourde qui , à force
d'explications et de légendes, avait peine à se
mettre en marche. Il est vrai que, si vous dis-
posez d'un peu de patience, la suite du film
compensera pour vous largement le détail dtes
premières impressions. Les photographies du
New-York nocturne sont d'une intensité mer-
veilleuse. May Murray et David Powel y jouent
à ravir. Quoique l'étoile américaine soit supé-
rieure dans le film sentimental où son air bébé
j oue délicieusement avec l'inspiration bébête de
certains scénarios américains, elle vit curieuse-
ment et intensivement sous nos yeux. Enfin, les
toilettes de « femmes chic » abondent !

Quoique Jean-Jacques soit un vieux critique
que n'émeuvent plus guère — surtout au cinéma
— les dos décolletés et les robes de soie qui
font valoir les jolies épaules, quoiqu'il sourie un
peu de cette exposition à bon marché de com-
mencements de jambes qui n'en veulent plus
finir, Jean-Jacques en dépit de tout apprécie la
beauté pour elle-même chaque fois iqu'ele se
présente. Pour l'actuel programme, il céderait
volontiers son billet de critique • à toutes les
spectatrices folles de chiffons, ; leur assurant
qu'eles seront transportées d'aise devant les
récents modèles portés par May Murray. La
couture américaine, dans ce film, y a — pour
autant que Jean-Jacques s'y connaisse — fort
dignement copié la couture française.

Autre chose qui plaira ici, comme dans d'au-
tres films américains, c'est l'intérêt df étude con-
centré sur le personnage de la jeune file. Au.
théâtre, en effet, et dans la littérature, ainsi que,
Lucien Wahl le faisait récemment observer, la,
j eune fille est négligée de façon générale. Sop-
caractère n'est pas étudié. Elle passe au troi-
sième plan. On nous montre des qùinquagétia^l
res amoureux et, dans les romans, depuis quel-
ques années, des adolescents (hommes) qui
déshabillent leur âme ; a/u cinéma, c'est tout le
contraire, surtout dans les films américains.
Voyez les. rôles de May Murray, de Mary Pick-
ford, de la regrettée Olive Thomas, de Bessie
Love, etc., toutes héroïnes charmantes.

En ce qui touche le « Loup de dentelle » du
moins, Jean-Jacques dégage sa responsabilité
et avertit ses lectrices : « Alez, Mesdemoisel-
les, et voyez. C'est surtout comme cela qu 'il ne
faut pas faire ! »

, JEAN-JACQUES.

Le coup de soleil
Tout le monde connaît le vulgaire « coup de

soleil » auquel on échappe difficilement quand ,
au début de la belle saison, on passe une pre-
mière j ournée au grand air. C'est une rougeur
luisante, inflammatoire, limitée par le bord des
vêtements et qui se produit surtout en été après
une exposition aux rayons solaires.

Tous les sujets soumis aux radiations lumi-
neuses ne sont pas touchés au même degré : les
personnes blondes, les individus à la peau déli-
cate, les sédentaires y sont particulièrement pré-
disposés. Certains petits citadins, sensibles ou
nerveux qui passeront leur première journée à
demi nus sur la plage ensoleillée, pourront pré-
senter le soir une fièvre légère, parfois du dé-
lire, voire même des convulsions, suivant leur
âge et l'étendue de la lésion contractée.

Après une ou plusieurs j ournées d'ensoleille-
ment passées sur une surface polie comme un
lac ou sur un glacier, le coup de soleil peut être
plus grave : on voit alors apparaître des phlyc-
tènes (cloques) sur les régions du corps les plus
exposées, en particulier aux points de contact
avec des obj ets métalliques comme les bracelets,
les chaînes et les pendentifs.

C'est uniquement le manque d'accoutumance
de l'organisme qui est à l'origine de tous ces mé-
faits ; c'est pour cela qu'au début de la saison
chaude, on ne soumettra la peau que progressi-
vement à la lumière.

D'ailleurs quelques précautions fort simples
telles que le port d'une ombrelle blanche assez
épaisse et de vêtements de couleur claire, suffi-
ront à prémunir contre ces fâcheux inconvé-
nients. On portera touj ours, au début de l'en-
soleillement, de larges chapeaux de paille proté-
geant à la fois la nuque et les yeux, ainsi qu'un
voile j aune ou vert.

Mais il faut savoir que lorsque la protection
est trop simpliste , elle est inefficace, car un
voile trop ténu absorbe les rayons, surtout s'il
est sombre.

Quoi qu'H en soit, on se trouvera bien d'en-
duire, avant de sortir, les régions exposées à
l'air avec une crème dans laquelle on aura fait
mettre de la quinine. On poudrera ensuite ces

régions avec un mélange de quinze parties de
poudre de talc pour une partie de sulfate basi-
que de quinine. ,

Lorsque les précautions suffisantes n'auront
pas été prises et que les désordres seront appa-
rus, on lavera doucement les parties malades
avec une lotion à base de baume tranquille, et
s'il y a dès phlyctènes, on lés recouvrira d'un
pansement fait d'une ou plusieurs feuilles de pa-
pier à cigarette superposées, dont une des faces
aura été enduite d'une pommade à la quinine.
Après avoir fait tous les deux jours le panse-
ment, en le détachant à 1Jeau bouillie, on per-
cera les phlyctènes avec une aiguille flambée et
l'on protégera la plaie avec une gaze aseptique
jusqu'à la guérison.

Dr Jeanne LE SOL.

Chronique suisse
Congrès suisse d'échecs

NEUCHATEL, 23 juillet. — Le 26me congrès
suisse d'échecs s'est terminé dimanche. On
comptait 110 participants venus de toutes les
parties de la Suisse. Voici les résultats des' con-
cours :

"Catégorie A : 7 parties de 4 heures et demie :
Vœllemy 5 points 1/2. H., Johner 4 1/2. O. Zim-
mermann 4 1/2. Dr Frey 4. W. Henneberger 4.
Dr W. Michel 4. F. Gygli 4. Dr O. Nâgeli.'4. G.
Léal 3 1/2.

Catégorie B : 5 parties de 4 heures et demie :
Yack Ounine 5 points. E. Blum 4. F. Gautschi
3 1/2. A. Bussat 3. A. Buhler 3. Dr Blass 3. E.
Flacht 3. Brunsweiler 2 1/2.

Catégorie B 2 : 8 parties de 3 heures et demie:
Dr. Ragatz 4 1/2. Dr Bloch 4 1/2. H. Layh 31/2.
K. Meck 3 1/2. M. Golay 3. S .FritsChi 3. A. No-
cile 2 1/2. O. Ritter 2 1/2. E. Ehrenberger 2 1/2.
L. Mazoni 2 1/2.

Catégorie C : C. Buhler 4 1/2. Erlacher 4. E.
Vollen,weider 4. M. Fruttiger 4. J. Robert 3 1/2.
E. Rosset 3 1/2. Ed. Clift 31/2. M. Steiner 3 1/2.
E. Nigli 3 1/2. F. Meier 3. N. Nansen 3. F. Mul-
ler 3. E. Leuppig 2 1/2. J. de Sandol 2 1/2. Dr
Nachkovitch 2 1/2. G. Jaquet 2 1/2. A. Petermann
2 1/2. E. Durr 2 1/2. A. Lauberberger 2 1/2.

Catégorie D : 3 parties de 1 heure : ler prix
E. Ramstein, 3 points. G. Berson, 3 points.

Accident de tramway
BALE, 23 juillet — Samedi après-midi, un ac-

cident s'est produit çur la. ligne de tramway Bâ-
ile-Miuttenz," près' de" Freidorf:; Une ' yoiture ye-
'nact de Muttenz, dépassant, le croisement, entra
'.. en collision avec la voiture venant de Bâle. Le
choc fut violent. Les deux plates-formes s'en-
chevêtrèrent et furent complètement démolies.
Le conducteur d'une des voitures a été si griè-
vement blessé au pied qu 'il faudra probablement
lui amputer kijamtteVMlle' Schweizer, demeurant
à Muttenz, "à. subi de graves blessures. Elle a
succombé à l'hôpital .à des lésions internes. Une
autre demoiselle et un enfant ont été légèrement
blessés.

Note? d'un pa$9a«t
A propos du tour de France, qui détient depuis

une semaine le record de l'actualité sportive, notre
confrère Valcourt écrit dans le « Matin » :

Je ne sais rien d'émouvant comme l'effort des in-
fatigables qui, depuis des jours, avalent les kilomè-
tres- du Tour de France. H faut réflécHir;. à ce que
cela représente non seulement de courage, d'éneirgie
et d'endurance pendant la course, mais aussi d'en-
traînement ayant. L'entraînement, c'est- à-dîre la
plus • minutieuse, la plus sévère, là. plus exigeante
discipline de soi-même ! Beè millions d'amateurs
suivent avec passion les péripéties de la course. N'y;
en eût-il qu'un sur cent, sur mille, sur dis mille,
pour se jurer d'appliquer. lacimSma discipline à toute
sa vie, le sport serait le pins grand- et ;lè plus haut
éducateur moral qui ait jamai s paru dans /le monda.

D'accord. Parfaitement d'accord. Je ne demande
pas mieux que d'admirer l'énergie du recordman
qui consent à vivre pendant dix ou douze jours le
derrière collé sur la selle dei son vélo, sans autre
préoccupation que celle de bouffer éperdumcnt des
kilomètres, et encore des kilomètres. Seulement, ie
demande la permission dte me livrer à dTaaitres exer-
cices.

Est-ce bien k suprême sagesse, après tout, de
s'imposer une discipline de fer, un régime Spartiate
et un entraînement aussi minutieux qu'éreintant,
dans le but d'arriver le premier au bout dte l'étape,
plus qu'à demi crevé, sans d'ailleurs avoir rien vu
dte la route et du paysage ? Parlez-moi d'une pai-
sible journée dans la campagne, à muser parmi les
sentiers fleuris et les herbes parfumées, à entendre
chanter les grillons, à voir son bon chien, la queue
frétillante, s'amuser avec les oiseaux qui se jouent
de ses gambades et de ses aboiements, à regarder
couler l'eau paresseuse de la rivière au ras des blés
piqués de bluets et de coquelicots, à contempler les
belles filles aux dents blanches et aux lèvres rou-
ges qui lient les gerbes en chantant des airs de chez
nous, et, au bout de la route, à savourer une truite
au' bleu arrosée d'un pichet de vin gris, sous la ton-
nelle, en

^ 
écoutant la chanson mouillée de ia roue

du moulin. Pour ça, je suis votre homme ! Mais
pour battre des records, raenni. Je ne suis oas un
monsieur presse.

Avec notre manie de ,vouloir tout mécaniser et
d'aller toujours plus vite, nous sommes en train de
gâcher tout simplement l'oeuvre admirable de la
création. L'Oriental, qui vit d'une pipée de tabac
et d'une t^anane ou d'une orange et qui s'endort la
face tournée vers les étoiles, sans se soucier du len-
demain, est plus près que nous de la nature, donc
de la vérité. Je ne prétends d'ailleurs pas qu'il faille
retourner aux époques primitives et rebâtir les cités
lacustres. Mais entre le lacustre et I'homme-machine
il y a de la marge ! .

Mareillac

SPORTS
Le Tour de France

PARIS, 23 juillet. — Classement de la 15me
étape, Dunkerque-Paris : 1. Thys, Rossius, Sel-
lier, TKberghien, Alancourt , Degy, Masson, Le-
naers, Alavoine, Richter, Despontin, Pelletier.
L'arrivée a eu lieu à 14 h. 36 min. 37 sec. Ve-
naient ensuite : Heusghem, Lambot, etc.

Classement général : 1. Lambot en 222 h. 8 m.
6 sec. ; 2. Alavoine, 222 h. 47 min. 21 sec. ; 3.
Sellier, 222 h. 50 min. 8 sec; 4. Heusghem, en
222 h. 53 min. 10 sec. 5. Lenaers, 222 h. 53 min.
38 sec; puis Tiberghien, Despontin, Christophe,
Rossius, Degy.

Classement des isolés.— 1. Pelletier.

Fête KdÉrile de opnastip
ST-GALL, 24: juillet.— La fête fédérale de

gymnastique a ajtteint dimanche son point culmi-
nant Les concours individuels, et die sections de
la permière catégorie se terminèrent le matin.
Les exercices d'ensemble, auxquels prenaient
part 10,000 gymnastes, eurent dieu ensuite sous
la direction du professeur Spûhler, président du
comité technique, et avec accompagnement de
la musique de vile de St-Gall. Ils firent une
profonde impression sur la foule innombrable
des spectateurs.

Au cours de l'acte patriotique qui suivit, M.
le conseiller fédéral Scheurer apporta le salut
du Conseil fédérai et remercia lés gymnastes
d'avoir, apr ès plusieurs années d'interruption,
fait revivre la fête fédérale de .gymnastique. Il
remercia la ville de St-Gall de s'être chargée de
l'organisation de .cette manifestation., malgré la
dureté des temps. Il parla du fort: courant qui
s'établit en faveur de Féducation physique et
souligna la nécessité de coordonner tes efforts
vers un même but M- Scheurer compte sur la
coopération des jeunes gymnastes pour proté-
ger notre patrie et la conduire vers un avenir
meilleur.

Le cortège qui parcourut la ville richement
pavoisée et auquel prenaient Part 10 corps de
musique et plusieurs groupes costumésy dura
plus d'une heure. La foule était très dense sur
tout le parcours. Une légère pluie se mit à tom-
ber au moment du retour, mais ele avait cessé
au début de l'après-midi, lorsque commencèrent
les exercices de la catégorie B.

Aucun rang ne fut établi pour la répartition
des couronnes aux sections die la catégorie A.
Voici les résultats des concours individuels :

Reck : ler Paul Bickel, Beme-Bourgoise.
Barres : ler Hermann Hânggi, YverdOn-An-

cienne.
Cheval : ler Henri Brun, Bienne-Viile.
Jeux du drapeau : 1er Fritz Hagmann, Seon.
Saut en longueur : 1er Armin Gudel, St-Gali-

Vitte, 6 m. 60.
Saut en hauteur : ler Hans Guhl, Genève-

Plainpalais, 1 m. 80.
Saut à la perche : Ernest Boser, Petit-Hu-

ningue, 3 nt. 40. 
Jet de la pierre ; 1er Félix Bonaeina, Chias-

so, 6 m. 62.
Lancement du ballon : 1er Félix Bonaeina,

Chiasso, 50 m. 82.
Course de 100 m. : ler Henri Schuler, Zurich-

Ancienne, 11" 2/5.
Course de 800 m. : 1er Jean Stettier, Berne-

Bourgeoise, 2? 7" 4/5.

Les concours de section
ST-GALL, 24 juillet. — Résultats de k ca»

tégorie A de la fête fédérale de gymnastique :
Pour les concours de section, 249 couronnes de
laurier et 41 couronnes de chêne ont été dis-
tribuées, soit :

lre division : 20 couronnes de laurier, et 1
couronne de chêne.

2me division : 10 couronnes de laurier.
3m,2 division : 12 couronnes de laurier.
4me division : 35 couronnes de kurier.
Sme division : 58 couronnes de laurier et 3

couronnes de chêne.
5me division : 58. couronnes de laurier et 3

couronnes de chêne.
Pour les concours individuels ont été distri-

bués :
Concours artistiques : 11 couronnes de kn-

rier.
Concours nationaux : 35 couronnes de chêne.
Athlétisme léger : 67 rameaux d'olivier.

Le banquet officiel
ST-GALL, 24 juillet. — Dimanche a eu Beo

le banquet officiel de la fête fédérale de gymnas-
tique, qui comptait plus de 400 couverts. On
remarquait la présence des conseillers fédéraux
Scheurer et Musy, de représentants de l'Assem-
blée fédérale, du Tribunal fédéral, de nombreu-,
ses autorités cantonales et municipales, desasso-
ciations amies du pays et de l'étranger, des
gymnastes suisses à l'étranger, des membres
d'honneur, des vétérans de la fête fédérale de
gymnastique de St-Gall de 1878 et du comité
d'organisation de k dernière fête de.Bâle de
1912.

Des discours de bienvenue ont été .prononcés
par M. Scherrer, président du comité d'organi-
sation et président de ville, Frischknecht, prési-
dent central de k société fédérale de gymnasti-
que, Otto Weber, au nom du gouvernement st-
gallois, tout cela encadré de productions de
musique, de chant et de gymnastique.



La Chaux- de-Fends
La foudre tombe sur le restaurant Balmer.

Pendant l'orage de samedi soir, la foudre est
tombée sur le restaurant Balmer, aux Joux-Der-
rières. connu de tous les Chaux-de-Fonniers.
Elle a frappé un arbre, derrière la maison, qui
a gardé des traces de brûlures. Deux personnes
qui s'étaient réfugiées sous cet arbre ont mira-
culeusement échappé à un grave accident. L'une
d'elles a eu l'un de ses souliers entièrement dé-
cousu, et la secousse l'a j etée par terre; la mi-
nute de frayeur passée, elle s'est relevée et a
constaté, avec la satisfaction qu'on suppose,
qu'elle en était quitte pour la peur... et uu soulier
à raccommoder. L'autre personne n'a eu aucun
mal.

La foudre a passé sur le toit de la maison, a
fondu une partie du cheneau et est finalement en-
trée par la fenêtre, dans une chambre , où elle
a roussi un rideau et carbonisé l'embrasure de la
fenêtre. Plusieurs personnes se trouvaient à ce
moment-là, dans la chambre ; elles ont ressenti
une violente secousse sans être heureusement
atteintes. Pendant quelques minutes, la chambre
fut pleine de fumée, après quoi M. Balmer put
constater que les dégâts causés par cette impor-
tune visiteuse se réduisaient à fort peu de cho-
se.
Arrestations.

La semaine dernière, la police de sûreté de
notre vïle a mis la main aux collets de trois
individus recherchés en divers endroits pour
répondre de certains larcins. L'un d'eux en par-
ticulier est réclamé par six tribunaux pour des
affaires de vol. C'est un, nommé Duhrig, qui se
cachait en notre ville depuis six mois environ.
Affaire de mœurs.

La police de sûreté de notre vitle a procédé,
k semaine dernière, à l'arrestation d'un indi-
vidu âgé de 52 ans, nommé H. Celui-ci entre-
tenait des relations avec une fillette de 13 ans
et demi. Aj outons que cette dernière, très pré-
coce, paraît avoir dix-huit ans pour le moins.

C'est une affaire de Cour d'assises en pers-
pective.
Assemblée des chefs de police.
: Le comité de k Société suisse des chefs de
poRce et inspecteurs a tenu sa séance à Valan-
gin et a décidé que te prochaine assemblée aurait
lieu à La Chaux-de-Fonds en 1923. A cette oc-
casion, le chef de police de cette ville présen-
tera un travail sur les « caractéristiques du si-
gnalement », et l'inspecteur de police un expo-
sé SUT là «poEce Sanitaire », eswis du lait, etc.

Dimanche après-midi, les délégués firent une
visite à la police de notre ville et se déckrèrent
enchantés de l'organisation telle qu'elle y estconçue. Ils admirèrent également les installa-
tions de premiers secours et k sonnerie de
oloebes.
Inspection militaire.

Sont convoqués mardi 25 juillet : à 7 h. 45,
élite, classe d'âge 1891 ; à 8 h. 30, landsturm,
Classe d'âge 1888 à 1896.

(Communiqués
Les Balalaïkas aa théâtre.

Cette troupe d'artistes russes, après une vérîtaMe
tournée triomphale «n Suisse, va quitter notre pays
et a bien voulu choisir La Chaux-de-Fonds poar y
donner sa représentation d'adieux. ¦

Si l'on songe qu'il s'agit de trente artistes de
haute valeur, dont plusieurs étoiles, on conçoit que
oe n'est pas sans d» grands sacrifices que l'on est
parvenu à les faire se produire encore une fois sur
notre scène.

Cette incomparable soirée est donc fixée à mercre-
di 26 courant et la location est ouverte. Il s'agit,
inutile de le répéter, d'une occasion très raie, aoe
personne ne doit laisser échapper. -
Au Pathé.

€ Le loup de dentelle >, plein (faction, d'émotions
et d'amusement, spécialement recommandable aux
adultes (sexe fort). Tel est le film qui passe actuel-
lement au Pathé. Mae Murray, dans son rôle plutôt
suggestif, et David Powel, interprètent oe magni-
fique drame aveo leur talent d'artistes consommés.

Roger Ealdimann obtient chaque soir un grand
succès aveo ses chansons filmées.
P. O. M. H.

Groupe des adieveois éo boîtes or. — "Voir ans
annonces.

!H;n*»:r*®
EfoHe bat Fribourg 3 à 1 — Notre équipe

locale champion suffisse-romande
de l'Och-Cuo

Sur le terrain assez glissant et détrempé par
la pluie de l'Olympic s'est disputé dimanche te
match Etoile-Fribourg, qui s'est terminé par k
victoire de notre team local, après une partie
fertile en incidents, mais qui ne laissa pas moins
l'impression d'un j eu énergique et rapide. Fri-
bourg fut constamment dominé, sauf vers k fin
de k deuxième mi-temps où Mandel, qm jouait
en avant marqua le seul but pour ses couleurs.
Etoile j ouait cependant avec cinq remplaçants,
mais qui tous se dépensèrent avec une ardeur
peu commune. L'arbitre, M. Hans Wutrich, le
même qui afvaât fait défaut lors du premier
match renvoyé Chaisx--de-Fondis-Eto2e, arbitra
le match arvec un kisser-aier qui permet de lui
attribuer une large part de responsabilité dans
les incidents regrettables qui se sont produits
vers la fin du match. Avec certains arbitres, on
peut carrément dire que le match est aussi bien
conduit quand ils viennent que quand ils ne vien-
nent pas. Dans les dernières quinze minutes»
Tanner St un foui violent à Guffloud H qni resta
un moment sur le terrain, Cest à k suite de
cela que Franz échangea des gestes un peu vifs
avec un autre Joueur fribourgeois. Finalement,
M. Wutrich, prit d'un zèle tardif , sortit . les deux
combattants.

A k srate du résultat du match, EtoËe reste
donc qualifié pour disputer ses chances dans les
finales et demi-finales.

La coupe Och
BERNE, 22 juillet. — Match de foot-ball pour

la coupe Och. La société de sport de Bienne qui
fait partie de la catégorie B a battu le détenteur
actuel de la coupe, le F. C. Berne par 3 à 2.
Cyclisme — Championnats suisses d'équipes

ZURICH, 23 juillet. — Le lOme championnat
suisse a été couru dimanche sur 100 kilomètres.
(Zurich-Kemptal-Winterthour - Weiach - Kloten-
Zurich) ; 17 équipes ont pris le départ, 16 ont
achevé la course.

Pour la 3me fois consécutivement, le Racing
de Grânichen gagne la course, gagnant définiti-
vement le trophée de l'Union cycliste suisse.
Conduite par Lauppi, l'équipe a couvert les 100
km. en 2 h. 52 min. 17 sec.

=?pE DERNIERE HEURE =W=

Le choléra en Russie
En !S-u.isse :

G-raves inoidonts A Ooxi v̂e
A l'Extérieur

M. Poincarê ira à Londres
; PARIS, 23 juillet — Le Quai d'Orsay confirme
que M. Poincarê se rendra à Londres au com-
mencement d'août, pour conférer avec M. Lloyd
George, au sujet du moratoire. M Lloyd George
a été averti officiellement par le gouvernement
français que M. Poincarê serait à sa disposition
dès le 1er août.

M. Poincarê sera, dît le « Temps », accompa-
gné de M. de Lasteyrie, ministre des finances,
de M. Peretti délia Rocca, directeur des affairas
politiques, et de collaborateurs connaissant tons
les détails des questions des réparations de Tan-
ger et d'Orient. *

Eu attendant k mort — Mécisks Charrier
continue à plastronner

PARIS, 22 juillet. — Avant peu, M. Millerand
aura décidé du sort de Charrier, dont le défen-
seur sera incessamment convoqué à l'Elysée. Du
fond de sa cellule, le misérable pdastronne en-
core. Il écrit des lettres, des lettres de huit pa-
ges même. On y lit des phrases comme celle-ci :

« Vous avez, dans votre plaidoirie, déclaré
que J'étais un vaniteux Je ne le suis pas tant
que ça! Danton était un «as », mais moi j 'en
suis un également. »

On n'est pas plus modeste !
Les insurgés irlandais aiment trop les banquiers

Héroïsme d'une dactylo
PARIS, 23 juillet . — (Havas.) — Le « Matin »

apprend de son correspondant à Dublin que 4
banques de Dublin ont été pfflées à Dundalk et
que des sommes considérables ont été prises.
Dans un cas, les voleurs ont été mis en état
d'arrestation par des soldats de l'Etat libre.
Dans une banque, une j eune dactylographe se
défendît courageusement contre les bandits. Ces
derniers réussirent à prendre la fuite.

Un avion s'écrase sur le sol
CHRISTIANIA, 24 juillet. — (Havas.) — Un

avion ayant à bord deux passagers s'est écrasé
sas* le sol près de Namson. Le pilote norvégien
et Fun des passagers ont été tués sur le coup.
Le deuxième passager a été grièvement blessé.
Un navire bolchéviste débarque des munitions

_-_ ;, en Bulgarie
BEIjaRADe,~ 23 juillet — La « Politika » ap-

prend de source sûre que le navire bolchéviste
c Hajredine » avait approché le port de Bourgas;
mais, averti que la Commission interalliée.avait
été informée de son arrivée, il reprit le large.

Le navire bolchéviste était chargé d'armes et
de munitions destinées à k Bulgarie, selon une
entente secrète conclue récemment entre les so-
iwiets et M. Stamboulisky.

Selon les dernières informations, le cargo a
été quand même débarqué au sud de Bourgas.

La folie de la vitesse
Du cent à l'heure à travers vHles et vBkges

, AVIGNON, 22 juillet — Hier matin, diverses
firigades d'Avignon et de la région étaient avi-
sées de surveiller le passaige d'une automobile
qui traversait en bolide, depuis Valence, les ag-
glomérations pkcées stw la route nationale et
que l'on n'avait pas réussi à arrêter.

Les gendarmeries prirent des dispositions et
Fautomobile-éclair était obligée de s'arrêter de-
vant un double barrage établi au pont de Bon-
pas, sur la Duran.ce, à l'extrémité du territoire
d'Avignon. Les gendarmes avaient dû crever les
pneus à coups de carabine pour mettre fin à
cette course désordonnée d'un chauffeur qui,
sans souci du danger qu'il faisait courir aux
passants, se livrait à la griserie de faire du 100
à l'heure, même dans k traversée des villes et
villages.

L'auto était conduite par M de Joly, qui a dé-
claré revenir du meeting de Strasbourg. H a été
Fobjet d'un procès-verbal en conséquence.

La Géorgie sous la botte de Moscou
1 Dix mile prisonniers vont-ils mourir

BERNE, 23 juillet. — Bureau die presse géor-
gien. — Conformément aux ordres reçus de
Moscou, Be gouvernement d'occupation a déci-
dé de transférer dans les prisons de Russie tous
les détenus politiques géorgiens, qui sont au
nombre de 10,000 environ» Cette mesure est
considérée comme une condamnation à mort
dissimulée.

Les prisonniers ont décidé de ne pas obéir
à cet ordre, préférant mourir sur place plutôt
que de se mettre en route.

Encore un!
REV AL, 23 juillet. — (Havas.) — On mande

ïte Moscou que le colonel Perchurov, inculpé
Ravoir dirigé des émeutes en 1918 à Yaroskw
a été condamné à mort.
PH^- 5,700 cas de choléra à Odessa — 21,000

en Russie
REVAL, 23 juillet. — (Havas.) — Une dé-

pêche de Moscou annonce que plus de 5,700 cas
de choléra ont été constatés à Odessa. Le nom-
bre total des cas de choléra en Russie s'élef-
sait au 15 juillet à plus de 21,000.

La mort de l'adjadant Vaux
Sa femme est acqirôttée

ANGERS, 21 juillet — Dans l'affaire de la fem-
me Vaux, accusée d'avoir tué son mari, les ju-
rés ont rapporté un verdict de non culpabilité.

En conséquence, la femme Vaux a été immé-
diatement màse en liberté.

JBJUL t̂>ifî yie
Tué à coups de revolver

BALE, 22 juillet — A Binmmgen, pendant la
nuit dernière, M. Jakob Bader, 28 ans,' ferblan-
tier, père de deux enfants, a été tué près de
son logement à k Dôrrenbachstrasse, à coups
de revolver. Trois auteurs soupçonnés ont été
arrêtés. Il s'agirait d'un acte de vengeance.

Ecrasé
LAUSANNE, 23 juillet — Un individu qui s'é-

tait couché sous l'omnibus automobile de Saint-
Sulpice, stationnant devant le Royal Biograph,
avant son départ à minuit 10, a été écrasé par
la roue de derrière, lors de k mise en marche du
lourd véhicule.

L'endroit étant fort sombre, rien ne pouvait
déceler k présence d'un homme sous la voiture.

Terribles accidents
MARTIGNY, 22 juillet — Alphonse Woeffray,

de Triquent (hameau de Salvàn), conducteur du
funiculaire Châtelard-Barberine. 33 ans, marié,
a été pris entre la paroi du wagon et un lourd
tuyau d'acier que l'on chargeait au moyen d'une
grue. Il a eu la colonne vertébrale brisée et le
thorax enfoncé. H a succombé peu après à Fin-
firmerie de l'entreprise.

MARTIGNY, 22 juillet. — Maurice Cretton» 45
ans, célibataire employé du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelârd, occupé au Châtelard à k répa-
ration d'une conduite électrique, est tombé du
poteau, où il se trouvait et a été transporté dans
un état désespéré, la nuque brisée, à l'infirmerie
du district de Maftigny.

Après le suicide d'an employé

H Genève la iule manifeste
En prenant leur travail, hier matin, à 8 heures,

à l'épuisoir de la j etée des Pâquis, des débar-
deurs virent émergeant à peine dte l'eau, le
corps d'un homme. Ils prévinrent la gendarme-
rie et ,avec l'aide d'un agent, retirèrent le ca-
davre. M. le commissaire de police Vibert. venu
peu après, n'eut pas de peine à établir l'identité
du défunt. U reconnut immédktement Julien Bul-
liard, 51 ans, Genevois, employé de la maison
d'articles de pansements Demaurex, place de k
Fusterie .qui avait été libéré k veille, sous cau-
tion dte 150 francs, par la Chambre d'instruction.

Le malheureux s'était attaché au cou une pier-
re de vingt kilos. On retrouva sur lui une carte
de visite sur kquelle il avait griffonné ces mots :
« Je me noie, j'expie le mal que j 'ai fait»

Ce « mal » quel était-il ? '
Employé depuis vingt-sept ans dans k maison

Demaurex, Bulliard s'était laissé aller à voler
de menus obj ets. Une ¦ plainte contre incontiii
avait été déposée, qui amena l'arrestation de
Bulliard. Dans une perquisition opérée à son do-
micile, rue de la Tour-de-Boël, 24, on découvrit
quelques articles de bandagiste, pour la plupart
hors d'usage.

M. le juge Fulliquet ayant convoqué M. De-
maurex fils, celui-ci refusa de retirer sa plainte,
attendu que son chiffre d'affaires avait diminué
à la suite de k disparition des objets volés, soit
un bidet, des sondes et du linge hygiénique. Bul-
liard était en larmes. Que faire ?

M. Fulliquet. devant cette inflexible attitude,
ne put qtfémettre un avis favorable à k mise
en liberté provisoire de Bulliard. Et la Chambré
de M. le juge Benioud raccorda, le lendemain.

Le pauvre homme .absolument désespéré, ren-
tra chez lui, où fl fut pris de violentes crises ner-
veuses. A 3 heutes du matin, il quitta son domi-
cile, après avoir dit à sa femme qu'il « allait
faire un tour » et se dirigea vers k jetée des
pâquis.

On sait le reste. Triste. i
Premières manifestations

Toute la matinée de samedi la foule a station-
né devant le magasin du négociant dont l'homme
de peine s'est noyé vendredi à sa sortie de pri-
son. Une quête a été organisée en faveur de la
veuve. A midi 20 des manifestants ont lancé
deà pierres et ont cassé uh grand nombre de car-
reaux de l'entresol. La police arriva immédiate-
ment sur les lieux et a opéré trois arrestations.
Pour éviter de nouvelles manifestations qui
pourraient se produire lors du cortège des chô-
meurs prévu pour l'après-midi, des barrages ont
été établis.

Violents incfcteots — Des arrestations
Dés nouvelles manifestations se sont produi-

tes samedi et dans la nuit sur k place de la Fus-
terie. D'énormes cailloux ont été lancés contre
k maison du négociant dont l'homme de peine
s'est noyé. De nombreux .ustensiles de faïence et
de porcelaine ont été brisés. A tout instant une

grêle de pierres s'abattait sur la chaussée. A ua
certain moment, des individus ont tenté de pé-
nétrer dans k maison par une baie éventrée. Les
gendarmes les en empêchèrent Mais à ce mo-
ment, les manifestants se précipitèrent sur eux,
ce qui provoqua une vive échauffourée. La force
publique fut assaffli par une grêle de cailloux et
un des gendarmes fut grièvement bleessé à la tê-
te. A mimât un quart, l'agitation était encore
grande et k police procéda à l'arrestation de 2
personnes encore. Finalement, pour mettre fin
aux désordres, le chef de police fit éteinûre les
lampes électriques des alentours et, perdant leur
objectif, la plupart des manifestants s'en furent

Des détails sur les incidents
On donne encore sur l'affaire de k Fusterie

les détails suivants :
Tout à coup, au moment où l'on s'y atten-

dait le moins, d'énormes cailloux furent kncés
contre la maison Demaurex. Les ustensiles de
faïence et de porcelaine placés au rez-de-chaus-
sée se brisèrent avec fracas.

A chaque nouveau coup, dés acclamations re-
tentissaient

Les gendarmes, qui s'apprêtaient à partir,
durent rester sur pkee.
1 n'était guère prudent de circuler car, à tout

instant, s'abattait sur k chaussée une grêle de
pierres.

La fâcheuse escalade
Dans un moment d'accalmie, on vit se déta-

cher d'un groupe deux hommes, dont l'un portait
sous le bras une échelle. Tranquillement, ils
l'appuyèrent contre les volets du magasin et l'un
des individus grimpa dans ile but, semblait-il, de
pénétrer dans k maison par une baie éventrée.

Les gendarmes ne lui en laissèrent pas le
temps. Ils le firent dégringoler et l'emmenèrent
avec son camarade au poste des Trois-Perdrix.

Un gendarme Messe
Alors, en une ruée formidable, les manifes-

tant se précipitèrent aux trousses des gendar-
mes, ce qui provoqua une vive échauffourée.
Des femmes, bousculées, roulèrent sur k chaus-
sée avec des cris perçants. Poursuivis par une
nuée d'agents, das énergumènes s'embusquaient
derrière des arbres pour leur jeter des cailloux.

Le gendarme Crevoisier, qui assurait le ser-
vice d'ordre, fut grièvement blessé à la lèvre.
Soutenu par un colègue et des citoyens, il fut
Conduit au poste voisin.

De Plus efl plus houleuse, k foute houspillait
violemment les agents : coups de sifflets et ru-
des exclamations alternaient sans fin. A minuit
et quart, une nouvelle poussée se produisit. Et
ce fut l'arrestation de deux personnages encore.

Post lucem...
Maferé l'heure tardive, k foute s'amassait

toujours derrière lés cordes. Celes-ci furent
ramenées jusqu'aux rues du Marché et du Rhône.
Criant sifflant, jur ant, mais avançant quand
même, les manifestants se retirèrent Pas assez
loin cependant pour qu'on puisse espérer enfin
la paix. Aussi — idée géniale — M. Vettiner
fit-Û éteindre les lampes électriques qui éclai-
raient les abords du magasin. Perdant leur ob-
jectif, plongé dans l'obscurité, la plupart des
manifestants s'en furent fll était 1 heure et
quart du matin.

M. Poincarê partisan du voyaqe à Londres

LES PIEDS SENSIBLES
PENDANT LESJHALEURS

Un simple bain de pieds Saltraté vous
débarrassera de tous vos maux

de pieds.
Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent pai

expérience les souffrances que les chaleurs leur font endu-
rer : les pieds brûlent comme du feu , ils s'enflent et s'é-
chauffent , les chaussures semblent devenir trop étroites et
les douleurs causées par d'anciens cors et durillons de-
viennent souvent intolérables ; ceux dont les pieds sont su-
jets à une transp iration excessive souffrent plus que ja-
mais des effets néfastes de cette pénible affection. .

Il est de toute actnalité de rappeler qu'un simple bain
de pieds saltraté constitue une protection efficace
et une véritable panacée contre ces divers maux. Un bain
saltratèe stimule la circulation du sang, tonifie et délasse
les pieds meutris et endoloris , et fait disparaître toute sen-
sation de brûlnre et de fatigue ; de plus étant légèrement
oxygénée, l'eau saltratèe et d'une grande efficacité contre l'ir-
ritation et la mauvaise odeur occasionnées par une suda-
tion trop abondante.

Une petite poignée de Saltrates Rodell , sels naturels ex-
tra concentrés, vendus & un prix modique par tous les
pharmaciens , suffit pour pré parer un de ces bains bienfai .
sants. Il est donc bien inutile de souffri r plus longtemps
de maux de pieds pendant les chaleurs, puisque pour quel-
ques francs seulement, vous' pouvez si facilemnt les guérir .
et vous en débarrasser à tout jamais. JH-30769-D

Prenez B'heiire 7C^|TM
AU CHRONOMÈTRE *g g B  ̂' ' Q
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Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fondi



Hr CHEVAL-BLANC
16, Ha» de l'Hôtel-de-VHia, 16

Ton In LUNDIS , dte 7 b. du soir :

TRIPES
NATURE ""

Se recommande Albert Feutz

Téléphonez au 6.46
LUCIEN DROZ ft FILS

pour commander
Neuchâtel blanc 1921
10686 extra. p-22477 c

Ooutil
Notre superbe coutil matelas à

Fr, 3.95 le métré, grande lar-
geur , en toutes teintes , satisfait
chacun. — A BETELER,
Ameublements, rue du
Progrès 19. Téléph. 21.46
Envoi au dehors contre rembour-
sement. Port en pins. 11299

Cheveux tombés
sont achetés chezM.FIeisch-
mann coi ffenr. Place IVenve.

11662

MKk _n0KUBXM__t___W______f Ê__WGml B̂1------- -̂-MM iom f̂tj ô

Grand choix d'articles
Photo graphie *J||
ACCESSOI RES ^jlfcjk
PLAQUES MlmET PAPIERS f LWJL
des meilleures lf *mg{ \ît*F _ \*marques. •*-w_ aÉeBjgg >

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

épreuves. 11802
Pharmacie MONNIER

4. Passage dn Centre. 4

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5

A. KRŒPFL!
achète aui meilleurs prix , tous
livres , bibliothèques, estampes,
manuscrits , etc. Pour lots im-
portants. s« rend sur nlace. 831!)

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-ltobcn 55
Consultations , tons les jours,

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

Tfi LËPHONE 19.54. 2620

Droguerie M Parc
flElEUl

nouvelle récolte extra

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

J'expédie, contre rembourse-
ment, des JH6333J 18000

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Tôt©» de Moines »
Pièces ue 2 '/_ â 4 kilos, à 4 .30
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
ttebetez. Tramelan.
BHmnBraBnHBB

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

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds JEj'JH-aam f̂tjnjnrt î-SftJL. — Prix du Numéro : Ji-O e,

¦̂ TJtott
Feux d'Artifice
AfÛeies d'Illumination

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

PETITPIERRE Fils et Co
NEUCHATEL. Tél. 3.16

1 Fiancés! I
i - „ Avant d'acheter vos f $ *

H P1EUBEES1
, ' demandez renseignements et catalo- i 1

H j gués ou visitez le bel assortiment "' -4

m Am i

I Hpii Continental 1
WË 2, Rue . Neofe et Place (ta Marché ¦%,
M LA CHAUX-DE-FONDS É

Meubles garantis
Maison de confiance et d'ancienne re- mi

nommée. 11929 BÊÊ

est un bienfai t pour un ménage. Malgré le temps gris, malgré les
autres travaux de la maison, il permet d'avoir du linge d'une blan-
cheur parfaite , sans s'occuper de sa lessive et sans risquer de rien
détruire. Essayez-le , ma chère, et vous verrez I

Commerce
On demande à reprendre k suite d'un bon M888

MAGASIN
Capital disponible, fr. 30,000.—. A défaut , on

louerait local bien situé. — Faire offres écrites, sous
chiffres X. A. 11888, au bureau de I'IMPARTIAL.

ĴmM THÉÂTRE OE LA CHAUX-DE-FONDS |#wf
(F

8™*"™™ 0 — ¦ 
' ii»HBBU^MMj

MERCREDI A EA DEMANDE GENERALE MERCREDI I
j - 26 JUILLET - GRANDE REPRÉSENTATION DONNÉE PAR LA - 26 JUILLET - E

H 
A 8 H 30 CÉLÈBRE TROUPE RUSSE DES A 8 H 30 H!

I 3JO MUSICIENS W A i  1 I Â H A © 30 MUSICIENS |
DANSEURS m EB  BRI EM 1 Wk JE1 HTO DANSEURS |
CHANTEURS Wff H fa W fa W% 1 H ÊFà ^& CHANTEURS S

M locAïio w oovEmc ions ___e_t JOURS IMB *» A H« HEURES

- -  .**
J \̂^ 'X 'toJ&A "«W DES PIACES PE » A -* IFRAWiCS Bj^^^^BB ĵ Sj^^

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez MÉ_T

de la machine /j3i3*î ir&!?j& ¦fljjR.

une cigarette 
 ̂

|̂ p  ̂ V̂
^

La machine à cigarettes est en même temps :
Sfuî â cigarettes, à feuilles à cigarettes

et d allumettes.
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés partent. 4369

<&. $Cug ê <étils9 Ji&rf Rouè
Nouveautés et articles électriques

AVIS A LA
Population du Val-de-Ruz

Ensuite d'entente avec les Forces Motrices Bernoises S. A.
noufc avons l'honneur de vons aviser que nous avons obtenu la con-
cession nous permettant de faire toutes les Installations. Répa-
rations et Transformations d'installations électriques
pour Lumière. Moteurs. Cuisson, etc.

Notre Magasin de vente de Cernier. géré par M. H. Von
Aescb. électricien. Téléphone 31, recevra les commandes et four-
nira tous les renseignements nécessaires.

Nous nous recommandons à votre bienveillance ; nous fournis-
sons également tous les appareils électriques. lustrerie en
tous genres, moteurs, etc., a prix très avantageux. Une visite
a notre Magasin vous convaincra facilement. 11624
CERNIER - ANTONIN ék C" - LA CHAUX-DE-FONDS

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 6473 m

PAPETERIE G. LUTHY |

¦¦HBBBBMBHBMBMBBBBHMHB

[ La VENTE annuelle [
M ctes ¦

[ ARTICLES de nage [
¦ Porcelaines - Verrerie - Vannerie - Coutellerie - Faïences ¦

| - Gristeaux - Boisellerie - Objets d'Art - ¦

S cp S&us î ^̂ ^y^̂  S

H E«a Cltaux-fte-Foncls mro Mm m
I WtT commencera MERCREDI 26 juillet ¦

| Du CHOIX - Des QUALITÉS - Des PRIX j
B — ; ;—: — B
B 6 Etalages spéciaux - 2 étages d'Exposition B
B B
^BBaBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB

BB B̂BBI^Ww"ilMlw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂M"MBBBî ^̂ Bl̂ ^̂ g "̂™^̂ ^̂ ,̂̂ MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ BBBHW I"̂ *M^̂ *I^MB3WHBM

i "^B AU THËATRE »•-* CINEMA PATHE Baa M THéâTRE fe/g

| lw- LE LOUP. DENTELLES]
Ë TOURTEREAUX ET TOURTERELLES ROGER HALDIMANN I
fl SCÈNE COMIQUE EN DEUX ACTES DANS SES CHANSONS FILMÉES 11984 f.

Ê Deux. per§onnes paient une place |

Mercredi 26 juillet 192%, dès 20 h. 15

Meeting populaire de Boxe °;r!:é Club Pugiliste
sous le Contrôle de la F. S. B.

Combats avec décision, 5 rounds, 2 minutes,
Gants 6 onces

1. Gobât. Neuchâtel , contre Hirt. Chaux-de-Fonds
2. Weidel , Neuchâtel , champ, rég. 1922, contre Meyer, Chx-de-Fds
3. Guenin, St-Imier , contre Cornu. Chaux-de-Fonds.

Combats avee décision , 6 rounds, 2 minutes,
Gants 6 onces

4. Poulet, Genève, contre Spreuer, Chanx-de-Fonds, champ, rég.
1922 poids légers .

5. Numa, Genève, contre Stauffer, Chaux de-Fonds, champ, rég.
1922 poids mi-moyens.

6. Berger, St-Imier, contre Vaucher, Neuchâtel . champ, rég.
1922 poids lourds

PRIX DES PLACES : Fr. 0.90. Fr. l.SO. Fr. 2.50 (taxe com-
munale non comprise). Renvoi en cas de pluie.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de
saison. 11980

louvel impôt lirai de guerre
extraordinaire

i—^—__-.—

Ensuite d'une décision du Département fédéral des
Finances, les contribuables sont informés que le délai pour
le paiement de la première tranche de l'impôt de guerre
est prolongé .jusqu 'au 31 juillet 1922.

Si l'impôt entier est versé jusqu'à cette date,
il sera bonifié un escompte de 10 °/n sur le mon-
tant total des trois dernières tranches.

Neuchâtel , le 19 juin 1922. 10213
Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

Pourquoi frotter et écurer avee autant de peine? Une poignée d*
• miSIT exauce tous vos souhaits, le carrelage, la vaisselle, la

baignoire, le potager, eto, deviennent resplendissant».

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (C.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 2283

Agence officielle de Ta. Compa gnie Générale Transatlantique

GHS EGKERT, Penduiier
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

/M^àTAHll Ailfl KI§ i £1 llll tire
\? 1̂11111 * Tous les produits Tokalon sont en

^Ç^PARFUMERIE C. Diunond
13, Hue Uèopold-Ilotoert , 12

Timbres du Service d'Escompte Neuchâtelois 5% 11986

Il AVANT LA HAUSSE achetez H

1 BRIQUETTES „UN10N" I
il Fr. 8.8© les 100 kg. Fr. 86.— les 1000 kg. oÊ
H Marchandise sans poussière, rendue en cave B

î**' ]  2 V2 % d'escompte en payant à h livraison Kg

1 M&mm C»EEAY i
1 Terreaux IS. m
Bgj Téléphone 1402 11240 Téléphone 1402 m§>

A IiOVISH
de suite ou pour date, à convenir, une

Petite Fabrique
Construction moderne , pour tout genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter , sous chiffres F. G.
8885, au Bureau de I'IMPARTIAL. 8825



SIDEiCAR
Motosacoche, modèle 1931, à

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

Moto Jèïfi"
3 HP. modèle 1921, complet, en
parfait état de marche, à enlever
de suile. Prix. fr. 800. S'a-
dresser à M. H. Roth , rue Numa-
Droz 177. 11870

Motocyclette
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. 11988
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Lectrice
On demande personne pouvant

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

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

Jeune employée
On demande, dans une Fabri-

que de la localité, une jeune em-
ployé ayant une belle écriture,
pour la mettre au courant de la
comptabilité. — Ecri re sous chif-
fres A. C, 11460, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11469

CalnÉtal
On demande une bonne décal

qaense ou décalqueur qualifié.
Entrée immédiate. — Ecrire Ca-
se postale 17750. Ville. 11773

LOGEMENT
Jeune ménage, sans enfants,

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

Oa cherche à louer une

Belle ef iamBre
meublée , comme pied-à-terre, tout
à fai t indépendante. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. D,
11946, au bureau de ITMPAR -
TIAL lltHfi

Propriété jj *
à Montmollin

Maison et grand terrain de
culture. Situation excellente
et à l'abri du joran. Occa-
sion exceptionnelle. Entrée à
volonté. — S'adresser Etude
O. Etter, notaire. Neuchâtel.
P-1625-N 11650

Magasin
A louer de suite, rne Fritz-

Courvoisier 7. magasin avec
appartement. Convient nour tous
commerces.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue Léo-
poid-Robert 35. 11258

TERRAIN
Football-Clnb cherche

à louer terrain pouf emplace-
ment de jeux. — Adresser of-
fres écrites, à Case postale
S82S. 11793

ROBES confectionnées
éponge fantaisie, toutes teintes,

forme chic, la robe

Fr. 18.50
Costumes-tailleur
serge, tout laine, dernier chic,

Fr. 59-
Maurice Weill

Roe da Commerce 55.
LA CHADX- DE-FONDS

SlSiiTiSlF̂ ï
a., osier. 1120̂ -
S'ad. sa bar. ds F«ImpartiaH

$&É de paraître <^T ^  ̂ r*̂ * ' H

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

, 88 pages, nombreu* !

!

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations \
système „Pétermann" " ** ™B«"S ¦ 

J
Il normAt 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" w* *̂* III^* quelle pièce de décolletage. I
Cet indiSDfinsable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- \**9* ¦"**'a>*̂ "

aq
**'̂  tricïté , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

| Edition en langue française (celle en p~p~~~ ¦* 
a~~jî __? "~~

émmT~*~_ Il langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente 3U prix de Fr. 10.— ! ; i

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA ™*H?;2E?NDS

L

Bnvoi au dehors contre remboursement 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

Tourbe malaxée de Combe Varin*
Prix réduits pendant l'été seulement

En détail Jusqu'à 2000 kg. à Fr. 6.50 les 100 kg. au bûcher
Pour plus grandes quantités » 6.-- les 100 kg. au bûcher
» » » » » 5.50 les 100 kg. dev. la maison

Facilité de paiement ¦
Commandes à tous les Magasins Ch. Petitpierre, ou
i Tourbière de Combe-Varin, aux Ponts-i l e-Martel
(Téléphone N° 6). P22192C 10890

RHABILLAGES»:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc J. 6095

BaraQiie $£*t£ma
et poules, en filoc ou séparément.
— S'adresser, entre 6 et 8 heures
dn soir, rue Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 11766

Agricultenrs ! °ï_Jt.
à acheter 150 litres de lait par
jour. — Offres à la Laiterie de
Gibraltar, En Ville. 11800

Séjour d'été. £35
chambre, dans maison trés tran-
quille. — Maison Montalba , Mon-
tézillon 11765

fhÏAItC! Dobermann. À
%nfl%3IB9 vendre 1 chien
Dobermann. de 18 mois, et 5
chiens et chiennes Dobermann ,
pure race, de 2 mois. — S'adres-
ser chez M. Fritz Geiser, à Re-
nan. 11763
#! .._ A. vena re petit char
VDHOI ¦ à pont. — S'adres-
ser rue du Progrès 97, au pi-
gnon. 11758

Pnnelnn Bonne famille dé-
JT vIISlUll» mande quelques
pensionnaires ; prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz W, au
second étage. 11866

A
IAIIA* de suite beau
lUliCl ler étage

de 3 chambres, corridor fermé.
Même adresse, à vendre une

chambre de bains et une machine
à écrire. 11912
S'ad. an bre. de l'tlmpartial».
#t,g_ A vendre char à
%n9li x pont, à bras, soli-
de, et 2 colliers de travail. —
S'adresser à M. Alfred Graber,
roe dn Progrès 65-a. 11890

T ADÏltfÇ b,eu de Vienne<LAnilU} pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven-
dre. — Gh. GABUS, rue de Tête-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.
Tonneaux. icïŒ
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, me
dn Parc 42. 11690

Bonne lessiveuse ue
q3ques

lessives à l'année. — S'adresser à
Mme Olga Troyon, rue de la
Gharrière 41. 11923

M écanicien ayant bons certifi-
cats, cherche place. — S'adresser
à M. J. Calame, rue de la Char-
riére 35. H '̂ 0

Un deminue se p0ur tous ies
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, avec références, rue
Daniel-Jeanrichdrd 23, an 2me
étage. 11957

Femme Ue datai £ ̂ rn-
bonne famille , une femme de
chambre, au eourant du service,
connaissant très bien la couture
et le repassage. Bons gages. Se
présenter de midi à 2 heures.

11764
S'ad RTI hnr rip r<Tmnf)Ttî.i1»

Appartement. " IF25
un appartement de 2 pièces, cui-
sine, buanderie, j ardin et dépen-
dances. — S'adresser Eplatures-
Temnlfi Grise 14. U8S2

r h g m h pa A louer )0lie cnam-
vlluIllUlu. bre, à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant) au rez-de-chaus-
sée. 11761
rivnnhnû non meublée, dans
tlldillOlB quartier Bel-Air, est
demandée à louer. — Ecrire sous
chiffres C. H, 11872. au bu-
reau' de I'IMPARTIAL . 11872

fhil TTlhpn A louer P°ur le ler
LlldllIUlB. août , près de la Ga-
re, uue jolie chambre meublée
avec pension, à Monsieur honnê-
te et "travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au ma-
gasin. '¦ 11931

fllnmhpa A louer, de suite ou
UlldlllUlC, époque à convenir,
une chambre meublée exposée
au soleil, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 94, au 3me étage,
à droite. 11939

PhflT TlhPû A louer jolie cham-
UWLUIUIG. bre meublée, bien si-
tuée, à proximité de la Gare et
de la Poste, à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adres-
ser le soir après 7 h. rue du
Parc 75. au 2me étage, à gauche.

11917
r.hamhpa A louer de saite i°_
UlidlllUl G. ne chambre meublée
à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz ISS,
au, 1er étage, à gauche. 11924

Pj nnn On demande a acheter
I ldllU. d'occasion un bon piano
noir. Payable comptant. — Indi-
quer marqtyj, prix par écrit, sous
chiffres P. J , 11785, au bu-
rean de I'IMPARTIAI . 117S5

A VPnflPP un ancien potager
ICUUIC à bois et un grand

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

A VPnriPP d'occasion , un cos"ICllUIC ) tume noir , ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. do IMmpartinI».

À vpnnpp ues cararis - — 6'a-
» CUUIC dresser rue Fritz

Gourvoisier 8, au Sme étage, à
droitR . 1 1782

Pniiçspttp sur courr°'es eI un
rUUooCllC berceau usagé, mais
en bon et il , sont à vendre. Bas
nrix. — S'adresser rue du Puits
4, au Sme étage. 11869

U Al AH A vendre 2 vélos usa-
it ClUOa gés, en bon état, avec
2 vitesses, à fr. 35.— et 90.—.—
S adresser à M. Gottfr. Sehlaep-
pi , rue de Gibraltar 5A. 11934

Mi *\l\ a yendre. superbe ma-
I CIU chine c Panneton*. Prix
260 fr. à l'état de neuf. 11849
S'ad an bnr . de l'«Impartial».

HHfv vy. ~M

S Î R O P
B U R N A N D

Ua demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-B0 522-D 20709

FAVORISEZ
de vos '

ordres de publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE , tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29*31

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchaEThouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

PMÎJTII1S
PSÀ8TIERS toile et peau

de iBQ&toa.
PSAUTIERS larops

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes ;

Rappelle-toi, etc.- Cartes BIMiips

LIBRAIRIE GOURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

H En confiant vos annonces aux ?Q Annonces Suisses S. A.. ?
D vous n'avez à traiter qu 'avec Q
M une seule administra- B
H tion et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; Q
n vous n'avez ainsi ancun ?
j=J frais supplémentaire à payer. ?
H II en resuite que les rela- B
n lions entre la presse et le g
H public sont grandement fa- H
n cilitées. n

-̂m_mm_------vm---WM-_mu_-_ -̂--Km----,mmm-----M---_x-------a-mtmmmm--m-----m__m

Société de Consommation
Parc 54 Parc 54

PARAPLUIES
Beau choix. _~: Prix très avantageux.

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

I marmites à stériliser I
I ________ PEX — I
H Bocaux - Accessoirs - Presses p
1 M. 6 G. Nusslé *=; Gaillaume Nusslé ;
§1 LA CHAUX-DE-FONDS If

BOIS DE FEU
A vendre RONDINS bois dnr à fr. 80.—, la toise, rendu

à domicile* 11938

RoMlnrelli-Virau
Envers SS - Téléphone 16.24

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKIGER

Technicien-DenMste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 5i — La Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314

EMIGRATION POUR
- L'AMÉRIQUE -

par les célèbres paquebots-géants de la

- CUNARD LINE -
Prochains départs de Southampton et Cherbourg: :
«BERENGA.RIA » 29Juillet - « AQUITANIA » 12 Août
«MA.URETANIA. » 5 Août - « B E R E N G A R 1 A »  19 Août

PRIX DE PASSAGE BALE-NKW YORK :
llèœ Classe Fr. suisses 800.- Illsme Classe Fr. suisses 640.-

' Taxe personnelle extra 
SB. Il y a des Cabines à 2 et 4 couchettes aussi dans la Illme Classe M
La pias grande s û r e t é  — Confort le p lu s  moderne  m

RAPIDITÉ I H S O R P A S S É E  9
«SERVICES RÉGUUERS AU CANADA , A L'AMÈRIQUE-DU S

] SUD, AUX INDES, EN AUSTRALIE,. AU JAPON ET EN CHINE M
Pour tous renseignements prière de s'adresser à fi

Les Agents Généraux : G. VAN SPYK, BALE |
TÉLÉPHONE 65.fi6 PLACE DE LA GARE CENTRALE 3 p

LUCERNE : CUNARD LINE (c. M. DETLEYN) Ij
MT On cherche des Sous-Agents partout. tf_ 9 p

Parte el Produits .ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Fheurmftcto B0UBQUHT
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

Shampooing « Arda », la pièce 20 et , 6 pièces, Fr. L—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Pondre de riz t Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel, etc., etc.. à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tnbe 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depnis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice « Arda» le tnbe 75 ct. Der-
molène c Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crôme «Arda», Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda i, Fr. 1.75. 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494
mn____Basawt^____D___B_m___v________________ WT_a____a______________wm_____m

t

Sahïfas
J&onguefs

Petites Butes
au cumin

Bretzels salés
Siw&iBacS

BoÉiÉ M
Balance 5 — Boucherie 2
Tél. 12.39 — Tél. 1405

Dn beau teint BrainsdsBeauté
Par l'emploi de mon ~_^m^ «AURORE » éloigne à

traitement «VENUS » il -^Bffa^^ 
jamais 

en 3 à 5 jours
se produit dès la pre- Mm S - H les grains de beautés
mière application un ra- <£& (velus on non), verrues,
jeunissement prodi gieux 9E _ 3wmw T envies , lentilles , etc. sans
du teint. La peau s'af- ^ÊÊj Ê f̂ laisser aucune trace, sans
fermit, les traits s'enno- J|S 3k couper, sans emploi d'un
blissent, le teint devient ^^¦̂ R corrosif.
clair et frais. Toutes les B̂PW> La place traitée reste
impuretés telles que ta- ^  ̂ unie et la peau repren d
ches de rousseur, boutons, da couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu'il est totalement impos-
péau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suitu
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait,
mais même dans les cas les _ . _ e
plus rebelles. Prix : Fr. 5.- "ix : tr .  S.—

(Port et emb. Fr. 1.—) (Port et emb Fr. 0.50)

deVute ScfirosîîBr'Scfisnks M BM.  ̂?. c. 33

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

i presse Profil ou autre, avec "avance automatique ,
ressort pour extraction, pouvant découper des platines de
85 mm. X 2 mm.

2 machines à décolleter « Fetermann » No 2,
passage 15 à 16 mm.

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

S. C. A. P. H. 11667, au bureau de I'IMPARTIAL.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COU RVOISIER, CMe-foi*!
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I

Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du '
cceur et du système nerveux.' Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôtel Schûtzen 11.— à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.— à 14.— Hôtel Ochsen 8.— à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—
356* Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

M ^Stvtii toatouMles CUpc nalura
^^S^* a«ee orale»

J__£&^>mAun le plus p»rlM»
jPESSk. df nos Jours

JL soins î ùmlm
|»r«W l>r°"> rturns ,6B6
j^®,̂ | Spécifique sûr et 

ra-
wiœg&r- pide pour chute des
fâKg^J . cheveux, pellicules,
WSpM i cheveux gris, che-
___ W_ \ ,elQre clairsemée,
Il lp voire calvitie. Plus
555?* de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et , fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
ttne, fr. 1.—. Vente :

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

JH-2150-Lz 1578

Avec

Succès
vous emp loyez journellement pour
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

apprécié, supprime les impuretés
de là neau et les taches de rous-
seur, ïln vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

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

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

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie. Collège 18.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH15278Z 4276
.Ta-ques Heimerdinger, coiffeur,

r • léopold-Robert 19. 

Valets
domestiques de campagne, ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans «l'Indica-
teur de place » de la Schweizer
Allgemeinen Volkzeitung à.
Zofingue. Tirage env. 75000.
déception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

Promeneurs*<%curistes !
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280C U648

Bestauration. Chambres. Arrangements pour Séjours.
Téléphone 300. Chs. Chaudet-Robert. Nouveau Tenancier.

Çf.DI AIÇB Hôtel ie O Fédérale
¦VV Uu94iltvh (à proxim du lac , des deux gares
C. F. F. et B. N. et du iram). Belles salies pr, sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Bestauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Éd. Virchaux.

SEJOUR à MARIN Pension ,amilie BELLEV^, __ n. _ . „r. ,., ... i. Situât, magn. Cure d'air , séj.
près ST-BLAISE (Neuchâtel) de rep0Sf 

b
convaieSc., bonne

A quelques minutes du Lac et de La Tdne. cuisine bourg, gr. jard . omb.
Prix dep. f r .  6.80 ? arrangement pr gran- pros„ Téléph. 50. Se recom.des ramilles et séjour prol ongé. SSbh - 

_ _
* Repas à toute heure. K. Unseld.

E5™y£KB8-1fcli
Place de l'Eglise Café, Thè, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléolione No 25.
10738 E. ¦.utflmbuteC B

a A " HOTEL - PENSION -
| ft % k .___ \ _ \ _ \ _t% _ _\ Restauration à toute heure Pois-
ï _f n _ \\n_\ i_ \ i m u  sons , - Séjour agréable. - Pêche.
!¦«* wl&UyU Grande salle pour sociétés. Piano

O Se recommande , Jean RICHARD
(VCLLY) Téléph. *..Cudrefin. O F 510 N Slll

getit-@ortaMod SZMSSS ^L
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé, Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
Viticulteur. F Z 725 N 8274

St-Blaise Hûtel-Peasion do Cheval Blanc
—————— Albert Ititter-Eckert

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

Hôtel flPLER STANS _ &_
Prix de Pension, 6 fr. 50 par jour. — Téléphone 32.

H665 A. Linder-Dommann.

Restaurant MjlMgS
_ - OUVERT AU PUBLIC ^^t-^J Grand Jardin ombragé *Jr*-*j *

Vastes locaux — Repas à toute heure
or. 1414N. Spécialité de poissons ISise

H BAINS SALINS H;¦"* ¦ z ,' e* bains d'acide carbonique fefip* J

1 RHEINFELDEN 1
f A Grand jardin tranquille 5698 Rop|
fc^'ïîB 

et sans Poussi*
re 

*u b°rd du Rhin. Ë^Piâ
5

!0« Prix réduits. — , . J.-V. DIETSCHY. B S

I ft TENE - LES BAINS __ M
b près MARIN Assurent la santé à tous 1

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
sonné » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER , Vins du pays
ler choix. Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

MARIE Neurâte, Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations lre qualité.
FZ-676-N 8307 Se recommande, F. JEANRENAPD.

B 
|î|PII Hôtel Jura
Jiy jjj 91 Sains Mm recom mandés

ate**1 vs , -_ - Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1. Propriétaire .

UAI A II f^ IM Confiserie - Pâtisserie
W A L H H UI II Christian WEBER

Tea-Room. - 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 - Tlits - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hvgiéni ques au mal t
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vouvry M. JSô1260C

IffffffO Hôtel-Pension
lif T llll l\ ST-GOTTHARD
Bn I BB BB •¦ Situation abritée au lac. Maison
0\g _____ *m *__ $ m p J Ë  bourgeoise d'ancienne renommée.

..."*„- Prix de pension fr. 8.— Lift ,
¦MHPVSMHfiâwiKQffffi téléphone N°5. Prospectus gratuit.

Se recommande JH-3124-LZLac des IV cantons W472 A. Hof mann-Gut.

Hôtel de la Maison-Monsieur
JL»OMJJ«®

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

Locatiou de l3eijroi.-ci.eei.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. schenk.

eorcelles Hôtel de ,a Gare
I ._ Jardin ombragé

•• ¦•¦••• ¦¦ •• Grande salle pour Sociétés .
slNcuchdtcl Jeu de quilles. . 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

SEJOUR d'ÉTÉ ^nslon de COMMUNE
B? BF? IN Wi HI Salles ponr Société et familles.
MB.' S_f Im H Ftt Consommation de ler choix. Bonne cui-
BBggggg——¦ sine. Prix modérés. Téléphone No 5*.

(VAL-DE-RUZ) F.Z.-918 N 11510 Chs. LUTZ.

wEoois Hdtel do Lac Seebo!
Etablissement installé con fo r tablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, a
partir de 8.— Ir. Demandez prospectus. A. RAIHMERT. 11016

lllrCmi raôtal2flâtolaiî
¦9 lfl $! M !$ ^i M I H *ao' Grand bain d'air estival

Prix de pension dès Fr. 9.—

• DQEP1R, .f___a____
CAFÉ,de la CROIX-BLANCHE

9 A lAUfllÈDE Val-de»Ruz (sur le chemin de raccourciLH JUNU1BKE LES HkUTS-GENE V£Y_ -yALAlSGIN)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation 1er'choix. Etablissement
remis entièrement a neuf. Se recommande,
lj_§ . Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boïchat.

TUT»! /tffïhfinSfetnfr^Çir Confiserie- Pâtisserie
PSaaBSa juies VEUVE
^̂ ¦̂  ̂ BV vis-a vis du Tram ~~*1fH_ \
Tea Wt«a>«»vmr__ _ Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "g© Tél. 28

ME RU G EN m%*1 et Peosion
Lac de Thoune O.C5S AljieS

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

j  — 

BBfBggars H0TEL de ,a mi m
*3m ——- Boulangerie-Pâtisserie

~~'• (Val de-Ruz| -j &- 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-Neuenschwander , cher de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. 

^ 
F Z 670 N 8111

f HAMPERY ""tt *"¦ i ««•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
CHALET - HOTEL

\_A ValaiB avec vèrandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.

Passez vos Vacances !
à Vallamand- Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8894
Téléphone 15 M. GRAND JEAN - VOIVNEZ Téléphone 15

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

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert toi.s les Jours de mal d f in 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. Jnnod-Jequier. propr.

HfFf^Alfi Lae IV CantonsWMB» ¦SK.'BL
Prix de pensiQn : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH^99J-Lï 8500 Prospectus gratis. — Pam. SPICKER.

Saules CAFE - RESTAURANT
***;* *̂  "m rlm  Q0f j0|j |jnt je promenade IMmmwTmmmmmmmmmm Spécialité : Charcuterie de campa-

( Val-de-Ruz) g.ne. Repas sur commande. Calé. Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Rerger. charcutier. . F Z 664 N 7B91

/~< /~wl  r\ wi X\\ f \W Eoolesl Sociétés ! Promeneurs!
( H l l l i l l l i l r  I II Tant la peine d'aller voir t ie vêtitVWIUUIUIVI  p ort , (an fond des Ailée8). Endroit char-¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i mant. Beau? ombrages Grève Bains de
soleil et du Lae. Locaiion de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commanue. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur. Chalet
c Roblnson dea Allées». F Z 683 N 8201

CHAUMONT de
E
T t̂HflS£iREAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel «« lo VnflKKIEKB

à 40 min. du Funi et i la bifurcation des routes pour Sava=nier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande, Mme HOFER.

Wm  
m f * \  | M Hôtel et Pension

MM A Sl-SolîlirdLac des IV Cantons ¦*1 «WlllIWi W
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-8008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gnt.

HÛIHASfillË ïïôtel de la Croix Blanche
HVlISnlHUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

M
jPl îf! wColel au 

<Xoisson
^dl ¦ ¦ ¦ ¦ Séjour agréable. Pension trés _
(prés Neuchâtel) soignée. Belles salles pour ||

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin ¦
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles, i .
P Z .ôO IN Télé phone No '17. Louis GERSTER. propr. I

ggÊ____m at m m Hôtel et Pension 3 Sapins
Wm 'WWri m S_ \ "S* !̂ Funiculaire. — But d'excursions

JEnB «r Hll««A WM renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluscr-Schwarz.

OiliMf - Petit- Hôtel
s/Neuchâtel Alt. 1178m. — (A côté du Funi. Ouv. toute l'année) .
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, onvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix monérés . Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7698 Se recommande L. Matthez-Haussener.

nr anfi VFÊ_t A ÊKt.Ê-Z.'WOÊlBt Hôtel-Pension desEaEg SaSSES ^EP»ES
s/ Sie-iJro ix. Altitude , 1180 m. 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. — Prospectus.
Tel No 8. PZ-830-N 9719 B. JUNOD.

POSE *-;*-»
Pension nour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

B011 Ll BICHE (Mil)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

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

ui i iùnuLjfcj Maison de Cures
IKSSHHHHHBS9E9S9BSBDBSBHB B (près Soleure)

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

l iv ln l  UlJull  lili litlU a 0  minutes du débarca-
dère et de la plage.

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

Complets
pour

garçons
ea toile, coutil et drap

depuis

Fr. 12.50

i HE
Rue de la Serre IO

HOTELS- PENSIONS - V8LLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

La Coudre ""ÎSfSïï Grappe
Eres Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses an
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440



Etat-Civil du 22 Juillet 1922
NAISSANCES

Kureth , Jeanne-Edmée, fille de
Louis-Charles, mécanicien, et de
Jeanne - Lucie née Marchand ,
Bernoise. — Walther, Paul-André
fils de Paul-Alcide, fournituriste,
et de Rosa née Kunz , Bernois et
Neuchâtelois. — Fallût, Margue-
rite-Hélène, fille de Edmonci-Geor-
ges, horloger, et de Alice-Rosine,
née Grospierre - Tochenet, Ber-
noise. — Grôtzinger, Madeleine-
Lucie, fille de Wiïhelm-Friedrich
manœuvre, et de Lucie-Hélène,
née Vogt , Wurtembergeoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud, Charles-Louis, hor-

loger, Neuchâtelois, et Moser,
Hermance-Henriette, demoiselle
de, magasin. Bernoise. — Born,
Paul, mécanicien, et Ritter, Mar-
tha-Lina, demoiselle de magasin,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1249 : Kùhni , Lau-

re, fille de Friedrich et de Louise
Gross, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 18 Mars 1875. — 4842.
Scheurer, Walther , fils de Frie-
drich, et de Lina née Kônig, Ber-
nois, né le 5 Février 1906.

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

tape te Acheveurs
de boîtes or

Assemblée générale
Mardi 25 juillet 192%

4- 18 heures,
au

(Berele ouvrier
Ordre du jour très important
Présence indispensable. 11980

llEet iiïï lîl
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Hlme étage
Môme adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

SIROP
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre W

Ww. 3.—

8Ï/̂ ÎIW*3K1W^S*RWMI y^CSviJ .

Ijjjg 'mwwjgjJiSgg^^Sr 5̂  jk. n

L'Imprimerie de la «GA-
ZETTE DE LAUSANNE » de-
mande, poor un coup de main de
2 mois.

Linotypiste
expérimenté. — Ecrire immédia-
tement Casier Postal 18.927 ,
St-François, Lausanne. 11998

Remonteurs
de finissages

bien au courant de la petite piè-
ce ancre, seraient engagés pour
quelques mois. — S'adresser par
écri t Case postale 11.452. 11987

«listes
Occasion , à vendre 800,000

EPINGLES acier poli , long. 30-
35 mm., à fr. 1.— le mille par
paquet de 4000 pièces. — Ecrire
Case postale 6219. MOUTIER.

11993

Framboises
fraîches, à fr. 1.30 le kilo, port
en plus. — Prière d'envoyer les
bidons à Mme U. Junod , Li-
gni ères. 1194

On» «l«»mne
Leçons de Comptabilité
tous systèmes, leçons de fran-
çais, de latin. Prix modérés. —
d'adresser a M. E.-L. Dubois,
Concorde 55. Le Locle. —
Môme adresse, revision de comp-
tabilité , bilans , etc. 11331

A vendre

Beau, lit
de milieu, à 2 places, en noyer
ciré, moderne, complet , crin ani-
mal , à l'état de neuf. Prix fr.
SOO. — S'adresser Place de l'Hô-
telrde-Ville 5, au ler étage, à
droite. 11853

On demande un 11834

jeune homme
de confiance , pour faire les com-
missions et quelques nettoyages.
— S'adresser à la Fabrique de
boîtes or Junod et Cie, rue Nu-
ma-Droz 159, de 11 heures à midi.

Chambre à ii !
neuve, noyer, serait
cédée, pour cause de
départ, à prix très ré-
duit. 11976

S'ad. au bur. de ^Impartial»

Pensionnaires. &, pqS
ques demoiselles sérieuses en
pension. Cuisine soignée. — S'a-
dresser rue du Doubs 113. à l'é-
piceri ». 11978

Macnine à tricoter ̂
vendre ; bas prix. Apprentissa-
ge gratis. — Ecrire soùs chiffres
A, B, 11184 , au bureau de
IMPARTIAL. 11180

b̂_t___m________, ^e vendrai de-
<5E3 R main mardi, sur

^BH^WV la Place de
Jl /T» l'Ouest, devant•*-** ' *m**l. café Waafler. la

viande d'une 12003

petite génisse
1ère qualité. Marchandise extra
tendre, remplaçan t du Veau

ragowi
fr. 1.20 le demi-kilo

côtelettes, FILETS et EPAULES
H fr. 1.50 le demi-kilo

Beau cuissot
à fr. 1.70 le demi-kilo

Se recommande,
Louis Glausen.

A vendre joli .' 11999

COLLECTION de
PAPILLONS
avec vitrine, une bascule avec
poids, une machine à coudre , un
régulateur de comptoir , 2 grandes
écuelles à lait, en fer battu. —
S'adresser rue de l'Industrie 17,
nn 1er ptat re

MonadOPP JeuUB ménage soi-
lUGUOgGlC. gné cherche per-
sonne, de toute confiance pour
quelques heures par jour , pour
les soins du ménage et la garde
d'un enfant. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités.
S'ad. au bur. de r«ïmpartial>.

l'jHQ'J

U01I16S11C[I16 dj ant bien traire,
pour un netit train de campagne.

11979
S'ad. an bur. de l'«Impartial.»

Â lntipp ne suite, a une ou
IUUCl deux dames, partie

d'appartement de deux pièces,
avec cuisine, dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 11975

f Avez-vous W Voulez-vous twas'- Cherchez-vous z. Demandez-vous _£>, %
\f Mette? ont annonce dana lTT%f PARTIJ Vt__9 journal le plus répandu (te La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
$p Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^
J§ di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Us

| IT Tirage élevé ~«8 8110111101118815 ÙMlOIIEeS BVEC raliaiS Projets e! Devis tar «émanât. £

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT-BLANC I
«¦̂ ¦IflHBnBHHiBIHHi. ||

a installé en Suisse un Ëp

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS f$
LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1

HENRI WILLE successeur '¦ 1
28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LEOPOLD ROBERT |§

*™ . '-

Araat de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditionna |;J

lia, genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 É|

4«8arance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Partiôpation aonoeHe et progresswe des |S
assurés aux bénéfices de la Compagnie. |p

s&StâttLsstt Heiri Huguenin, la ^TKSSîS! 1
•••^~^^^^^^^™-^^ m̂mm^mmmmmm__________ moa____ w____ W-- WaË___

%*AZ* Cr tel est m
% fio l'ovon toge essenti el JH

\J ^r ^Saucisse"aux p ois M&v r_ Yr »_. _. __W___fJCtwVt, Jgr

""' 
JH-15874-Z 9758

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en ^ËËft #& ï $*tK Kohlenberg
1S76 BW Cfif JI fdP 13-13

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3365
Entrée mi-avril et octobre. ' Demandez le prospectas

ff™" Choix immense """"S

f -  CHIITES BE rtuaTimoHs \
I CRETES POSTULES 3LLDSTEÉES 1
\ CHUTES VERSETS BIBUQDES /

^Bflf pour Communion. Wnr

BMB t̂WÉ-Pffiett mmmmgm

mbert KnoFmnHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE i 2.57 1577

Monsieur Georges DuBois,
à Bâle,

Monsieur et Madame Georges
DuBois-Calame et toule leur
famille, à La Chaux-de-Fonds,
adressent leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
pendant leur grand deuil. 11995

+ 

L'Harmonie de là
Croix-Bleue a le
pénible devoir d'in-
former ses membres
de l'Amicale, hono-

raires, passifs et actifs, du décès
de leur cher et regretté collègue
et ami.
Monsieur Walter SCHEURER

membre actif
L'ensevelissement, AVEC SUI-

TE, a eu lieu. Lundi 24 courant
à 1 V» h. après-midi.

Domicile mortuaire : Becorne
1.

LE COMITE.

Les membres de la Société
des Samaritains sont avisés
(\.l {i P ( *f -\ **- fifi

Monsieur Walter SCHEURER
frère de Mlle Marie Scheurer,
caissière, et de M. Fritz Scheurer,
membre actif.
11983 LE COMITÉ.

V . rr Je lév * mes yeux vers les montagnes tf:
\r£ D'où me viendra le secours î L * se- K
9 cour me vient ie l'Eternel qui a fait f i

ÏÏS les deux et la terre. E;
_i Ps. CXXJ . 1 etS. Ë

SS Monsieur et Madame Fritz Scheurer-Kœnig et leurs S
% enfants , Marie . Fritz, Olga ; les familles Scheurer. Stau- *
'¦•î denmann , Kœnig, Hausammann, Bûhrer et Riesen. ain.

jg M si que toute leur parenté, ont la grande douleur de faire
fci| part à leurs amis et connaissances de la perte irrépara-
jgS ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

1 cher et regretté fils , frère, neveu et cousin

! Monsieur Waiter SCHEURER
«.y 1 que Dieu a rappelé à Lui Samedi, à '8 heures du matin
H dans sa 17me année, après une courte et pénible mala-
1 die. 11992

La Chaux-de-Fonds, le 34 Juillet 1932.
m L'enterrement a [eu lieu AVEC SUITE, Lundi 24
H| courant, à 1 '/s heure après midi.

Domicile mortuaire : Becorne 1.
É| Le présent avis tient lien de lettre de ïaire part.

M_______m__u_----_-B_a_wa_________mm--W---W---BBm_-u_____ WÊ_S- !
Monsieur et Madame Adrien Amez-Droz- aSj

Kaufmann et familles, dans l'impossibilité de répon- pa
dre individuellement à toutes les marques de sympathie Êtes
qui leur furent témoignées pendant ces j ours cruels, 5HÇJ
remercient toutes les personnes qui , d'une façon ou fefï
d'une autre, ont pris part à leur grand deuil. Ojj

Un cordial merci â la « Chorale du Gymnase » et H
à son dévoué Directeur, Monsieur Grosjean . Merci aussi f ?î
à Messieurs les Professeurs et aux Camarades de notre |̂ |
cher Fernand, qui sont venus lui dire un dernier M-|
adieu au Champ de repos. Notre profonde reconnais- pi|
sance s'adresse à M. le Directeur du Gymnase, M. La- fe|- live, à M. le professeur Zwahlen, ainsi qu'aux profès- fer?»
seurs du Camp de Vacances, MM. Stauffer et Perrelet, I |

a qui se sont si sympathiquement associés à notre terrible \ f . -
!M épreuve et dont le précieux dévouement n'a pas connu t m
a de bornes. • 11960 E vjjj
1 La Chaux-de Fonds, le 22 juillet 1922. |î|

Vj Elle est heureuse , l'épreuve est ter-
minée.

Du triste mal , elle ne souff rira plus
Et , désormais , sa destinée est de ré-

gner avec Jésus
Repose en paix, chère épowse

Monsieur Jules Jeanneret-Auer,
Monsieur et Madame Charles Auer, à Bienne,
Mademoiselle Emma Auer, à Paris,
Monsieur Ernest Auer , à Avenches.
Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Boss et leurs

enfants,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Rosa JEANNERET née AUER
|Jj leur chère épouse , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
" j cousine , enlevée subitement à leur affection , dimanche,

à 11 heures 30 du matin , dans sa 35me année.
' •' La Cnaux-de-Fonds, le 23 juillet 1932.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi
n Î45 courant , à 2 heures après-midi. 11996
M Domicile mortuairp : Rue du Temple-Allemand 105
:j On ne reçoit pas.

B Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
ion mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


