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Genève, le 24 juillet 1922.
La chute du Cabinet Facta n'ouvre pas l'ère

des difficultés politiques de l'Italie, mais elle ag-
grave à l'extrême la crise qui bouleverse si pro-
fondément le pays, et peut-être va-t-elle en pré-
cipiter le dénouement. On ne comprendra toute
la gravité de la situation actuelle que si l'on se
rend préalablement bien compte que l'Italie est,
de tous les Alliés , celui qu 'a le plus profondé-
ment bouleversé la guerre . De ce bouleverse-
ment est né un état d'instabilité qui , nulle part ,
n'est plus marqué, et dont les suites peuvent
être d'une gravité extrême pour l'Europe tout
entière.
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Sans doute, les conséquences « visuelles » de
la guerre apparaissent beaucoup plus considéra-
bles dans les autres pays. Que- plus grand
chaos que le régime de terreur et de famine qui
pèse sur la Russie ? Quelle charge matérielle
plus lourde que celle qu'impose à la France
la restauration de son territoire dévasté ? Et j a-
mais l'Empire britannique fut-il davantage me-
nacé dans son unité ? Mais si l'on va au fond
des choses, on s'aperçoit aisément que le bolche-
visme n'est qu'un accident ; que la France, en
dépit des embarras de l'heure présente, a recon-
quis son rang de Puissance prééminente dans
l'Europe continentale ; que la Grande Bretagne
a réalisé des gains magnifiques, et qu 'il ne tient
qu'a elle de raffermir sa situation 'mondiale en
pratiquant une politique de loyale entente avec
Ja France. L'Italie, au contraire, voit chez elle les
passions -contradictoires fermenter et bouillir, et
il ne serait nullement invraisemblable qu 'elle
fût à la veille d'un cataclysme social.

Elle est la seule Puissance victorieuse qui n'ait
pas retiré de la victoire une unité morale forti-
fiée ; elle est la seule où l'extrémisme socialiste
soit un véritable péril ; elle est la seule où la dé-
mocratie se voie, de la sorte, menacée d'être
submergée par la démagogie ou étranglée par
le fascisme. Comment cela finira-t-il ?

Quel que soit le parti de violence qui l'empor-
te, l'Europe aura des raisons de sérieuse alarme.

Il est évident qu 'une révolution, sociale-com-
muniste triomphante en Italie serait un succès
redoutable du bolchevisme. Chez nos voisins du
Sud comme en Russie, le problème de la terre est
infiniment douloureux ; il serait donc peu raison-
nable d'y escompter , comme contre-poids à ia
tyrannie des syndicats, l'esprit de mesure des
campagnes. La révolution est bien forte quand
elle a pour soi le paysan qui , logiquement , doit
être le plus sûr gardien de la conservation so-
ciale. Ce n'est nullement le cas en Italie où le ré-
gime fiscal grève la terre de charges presque
aussi lourdes que celles des droits féodaux
avant 1789.

Y a-t-il au moins une bourgeoisie italienne
capable de résistance efficace ? Rien ne permet
de l'affirmer ; ceux des éléments bourgeois qui
s'organisent contre la révolution sociale en veu-
lent accomplir une autre, dont la qualité n'est
pas meilleure. Ils sont mécontents d'une paix
qui a déçu les vues légitimes (selon eux) de l'I-
talie sur l'Adriatique et dans la Méditerranée
orientale. Ils rêvent d'un impérialisme italien
dans la mer intérieure ; le moins qu 'ils veuillent
reconstituer , pour commencer , c'est l'ancienne
domination de la République de Venise. C'est en
grande partie sous leur pression que l'Italie suit
une politique extérieure vis-à-vis de la France
qui se révèle une dangereuse duperie ; ce sont
eux qui viennent de pousser M. Schanzer à ce
pas de clerc qui consista dans la prétention , mar-
quée par la Consulta , de s'instituer partie à la
question de Tanger , c'est-à-dire de revenir uni-
latéralement sur l'accord franco-italien qui pro-
clamait le double désintéressement de la France
à l'égard de la Tripolitaine , de l'Italie à l'égard
du Maroc. Ce sont eux , enfin , qui opposent à la
violence syndicale des violences pires encore ,
précipitant ain,si le pays dans un état d'entre-
déchirement qui ne se résoudrai t que par une
des solutions de la force, soit l'anarchie inté-
rieure, scit le recommencement de la guerre au
dehors.

Je ne noircis pas à dessein les traits de ce
sommaire tableau ; il suffit d'ouvrir les yeux
pour constater que les couleurs réelles en sont
très sombres, et que , contrairement à ce .qui se
passe ailleurs, le redressement de la situation,
présente des diîficulés sinon insurmontables, du
moins qui devienn ent chaque j our plus malaisé-
ment sunnontablcs
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Qu'on le remarque : soit la question alle-
mande, soit la question russe peuvent être rapi-

dement résolues, pour peu qu'on le veuille à
Londres.

C'est l'Allemagne qui , par sa politique de cau*-
tèle, affaiblit les Alliés et permet au gouverne-
ment des Soviets de durer. ¦¦

On oublie trop que ce fut elle qui infecta la
Russie du virus bolchéviete, afin de ruiner la
démocratie naissante ; que MM. Lénine et
Trotsky passèrent par l'Allemagne, de l'ordre
du grand état-maj or , avec mission d'aller étran-
gler la liberté moscovite; que le premier acte
du bolchevisme fut de trahir la cause commune
des Alliés en livrant la Russie par le traite de
Brest-Litovsk ; que le bolchevisme enfin n'est né
et ne se maintient que pour aider puissamment
au j eu allemand. Lorsque l'Allemagne impériale
er, instillai le poison à la Russie, elle se flattait
d'obtenir la victoire sur le front occidental et,
par là, d'avoir tous les moyens de « guérir » en-
suite l'organisme volontairement infecté par elle.
Auj ourd'hui, l'Allemagne prétendument démo-
cratique, juge qu'il lui est avantageux de conti-
nuer d'avoir partie liée avec ceux qui n'ont, de
fait , jamais cessé d'être les hommes-liges du
prussianisme ; elle conclut avec eux le traité de
Rapallo-Berlin, qui lui livre l'immense matériel
humain dont elle aurait besoin pour la guerre
de revanche. Ce qui empêche l'écroulement du
bolchevisme, c'est la complicité de Berlin.

Mais que Berlin se rende compte que le j eu
de sa diplomatie n'a plus chance de succès; que
l'Allemagne doive cesser de caresser l'espoir de
profiter des divergences de vues franco-anglai-
ses pour éluder ses opérations et gagner écono-
miquement la guerre; que preuve lui soit apt
portée que son. véritable bien est d'accepter la
défaite, de se résigner' aux amputations,-de -ne
chercher d'autre revanche que celle du travail
dans la démocratie organisée, — alors, la situa-
tion change du tout au tout. L'Allemagne assagie
entraîne irrésistiblement la Russie pacifiée.

C'est pourquoi tout , ce qu'on dit de l'insolu-
bilité du problème allemand et du problème
russe m'apparaît imagination apeurée. Les so-
lutions, ou plutôt la solution, — car il n'en est
qu'une, — est, au contrair e, à portée de la main.
Elle n,e consiste pas, bien entendu, à entendre à
l'Allemagne, comme le fait M. Lloyd George,
dès que celle-ci recommence le plaidoyer du
non p ossumus; elle ne consiste pas davantage à
aller ridiculement constater à Gênes ,puis à La
Haye, que la reconnaissance du régime soviéti-
que est impossible; elle ne consiste pas à se lais-
ser berner , en un mot, pair l'action clairement
conjuguée de Berlin et de Moscou. Elle est tout
entière dans le retour à la politique de solida-
rité franco-anglaise, qu'a voulu trop impérieuse-
ment une guerre d'entr'aide sans tache pour
qu 'il soit possible d'instaurer la paix stable sur
la base des égoïsmes obtus.

Je n'ai, bien entendu, nulle prétention a la pro-
phétie, mais j e me sens sûr , comme de la lu-
mière à midi, que l'accord parfait entre le Fo-
reign Office et le Quai-d'Orsay vis-à-vis de
l'Allemagne. — c'est-à-dire l'entière adhésion de
la Grande-Bretagne aux thèses de la France, qui
sont celles de la justice, du droit, de la pré-
voyance européenne, — ferait sur-le-champ ca-
pituler la mauvaise volonté allemande, et que la
Russie renaîtrait du coup à la civilisation occi-
dentale. Je suis non, moins persuadé que cette
politique d'adhésion aux vues de la France, M.
Lloyd George ou son successeur, s'il s'obstine
dans son point de vue faux actuel, seront ame-
nés à la faire par la force des circonstances, par
la vision claire des impasses où conduit le ieu de
bascule, disons plus : de complaisance à l'égard
des Allemands, auquel se tient encore le mercan-
tilisme britannique. Car ce dont le mercanti-
lisme même a le plus grand besoin, c'est de
pacification générale, et il n'y aura de paix que
par l'assagissement forcé de l'Allemagne, qui ,
enfin , suppose de préférence la parfaite confor-
mité de vues anglo-fran çaises.

* * * * *
Mais s'il suffirait de ce revirement de Londres

pour que l'Europe commençât de respirer, l'Ita-
lie ne demeurerait pas moins un point noir à
l'horizon. Et c'est ce qu 'illustre la chute du Ca-
binet Facta.

Le ministère Facta-Schanzer était un minis-
tère Giolitti sans M. Giolitti. Le vieil homme
d'Etat s'était attiré l'animosité du Vatican, par sa
« politi que , — d'ailleur s très discutable du seul
point de vue économique et financier -—, des
titres », qu 'il voulait voir nominatifs afin que
le fisc fût moins frustré. Votée dans ce sens
la loi nouvelle dut être suspendue, dans l'ap-
plication, par décret royal. Et il ne semble pas
au'en France, M. de Lasteyrie, enclin à repren-
dre la même idée, arrive non plus à en réaliser
le principe. Il serait trop long, et d'ailleurs en
marge d'e mon sujet, de développer ici les rai-

sons qui militent en faveur de la libre circula-
tion des titres, que permet seule la voie du
« porteur » ; elles se résument en celle-ci qu 'il
serait impossible d'empêcher l'évasion des ca-
pitaux si, par tout, et simultanément, l'obligation
du titre nominatif n'était pas décrétée. Et assuré-
ment l'universalité d'un tel règlement est loin de
se dessiner. Le Vatican ne prit pas moins ombra-
ge de cette menace d'inquisition fiscale suspen-
due au-dessus de la tête des possesseurs de ti-
tres : ce que l'Eglise craint le plus, c'est la di-
vulgation de ses ressources. A tort ou à raison,
elle appréhende de M. Giolitti un acte qui la con-
traindrait à des aveux qu'elle ne veut point faire.
C'est une des raisons de l'opposition des dépu-
tés catholiques à la constitution, d'un tel Cabinet.
Et cependant, au moins jusqu'à la mise en mino-
rité de M. Facta, seule la politique giolitienne
paraissait en possession de pacifier le pays. Ce
n'est plus même le cas auj ourd'hui.

Ce n'est pas M. Facta qui a été renversé ;
c'est son ministre des Affaires Etrangères, son
Eminence grise, M. Schanzer. Or, M. Schanzer
vient d'échouer dans la conduite d'une politi-
que extérieure, qui ne pouvait être que celle
de son chef occulte, M. Giolitti, et où l'Italie
n'a rencontré que désillusions et déboires.

Désillusions auprès du gouvernement des bol-
cheviki, choyés d'une façon scandaleuse dans
la capitale ligure, obj et des prévenances du roi
d'Italie, caressés par l'archevêque de Gênes, flat-
tés par MM. Facta et Schanzer, et qui, en ma-
nière de remerciement, n'ont pas même voulu
conclure l'accord économique séparé que le mer-
cantilisme italien s'était flatté d'obtenir.

Déboires à Londres, où M. Schanzer alla of-
frir à M. Lloyd George la parfaite docilité de
son pays à la politique britannique, en échange
d'un accord angles-italien, resserré, qui eût eu
surtout cette signification d'isoler la France.

C'était se méprendre smgulièremennt sur la
portée véritable des divergences de vues entre
Londres et Paris.

Aussi bien au Foreign Office qu'au Quai d'Or-
say, et peut-être à un plus haut degré encore
à Londres, il apparaît d'une nécessité européen-
ne que l'entente franco-anglaise subsiste, vaille
que vaille. Pour Un, long temps , encore, cette
entente entre-coupée de brouilles fera songer
À l'enseigne amusante de ce cordonnier de la rue
du Renard , a Paris," où l'on voit Ses dents d'un
animal s'exercer sur une paire de bottes : « Tu
les déchireras, dit la légende ; mais, pour les
découdre, jamais ! » Sans dire j amais, en l'oc-
currence, on peut hardiment avancer que, quel-
ques déchirures que doive encore subir la belle
cordialité franco-britannique du temps de la
guerre, on ne découdra pas de sitôt les fils qui
en ont lié les émouvants chapitres. Pour que
M. Giolitti, d'esprit si fin et de compréhension
si déliée, s'y soit trompé au point d'avoir lancé
M. Schanzer sur une voie fausse, et où l'échec
devait être si sensible à Tamour-propre italien,
il a fallu que les circonstances l'obligeassent à
conseiller à ses lieutenants de j ouer leur va-tout.
Et c'est là qu'apparaît la gravité de lai situa-
tion.

* * *L'Italie avait à choisir en/re deux politiques :
celle de Yapp ui à donner à la France, celte de
l'app ui à rechercher en Angleterre.

D'une part, elle pouvait, dans une certaine me-
sure (toute relative , bien entendu), s'instituer
protectrice; de l'autre, elle pouvait s'enquérir
d'être protégée. Elle a choisi avec M. Schanzer,
c'est-à-dire avec M. Giolitti , la seconde manière.
Grand aveu de faiblesse, mais auquel elle s'est
trouvée contrainte à la fois par ses nationalis-
tes exaltés, qui rendent la France responsable de
la solution bâtarde du problème adriatique , et
par ses socialistes qui ont pour la France, con-
servatrice de l'ordre social , une haine vigoureu-
se. Il n 'était pas j usqu'aux catholiques qui fus-
sent peu enclins à se rapprocher des Français
lesquels , sans doute , ont. renvoyé un ambassa-
deur au Vatican et ont recouvré un nonce à Pa-
ris, mais qu 'un récent incident (la lettre du pape
relative à la concorde européenne par omission
du crime allemand , et les grâces du Saint-Siège
à M. Tchitcherine , à l'occasion de la conférence
de Gênes) a remontrés aussi peu enclins que
possible à rien sacrifier de leur droit sur l'autel
des réconciliations hypocrites ou marchandes.

Ainsi, — et c'est le fait brutal considérable —,
l'Italie , ne pouvait , de par la courte vue ou les
haines des principaux partis qui ballottent ses
destinées , se mettre aux côtés de la France.
M. Schanzer passa alors la Manche.

Pour que M. Giolitti l'y ait autorise, et sans
doute encouragé , il a fallu aussi que l'expecta-
tive ne lui parut pas plus longtemps possible. La
vérité, — et par là le salut —, pour Rome corm-
me pour Londres, serait évidemment dans l'en-
tente cordiale avec Paris. Car la paix ne peut
naître que de* la résignation de l'Allemagne dès
qu 'il est cent fois avéré que la France n'abdi-
quera point. Mais si Londres pourrait aisément
reveni r à cette droiture et à cette honnêteté pro-
fitables, Rome ne le peut pour ainsi dire plus, et
elle ne peut pas davantage attendre, passive, que
les partis italiens soient amenés à une compré-
hension plus exacte des véritables intérêts clu
pays. Ces partis, du moins les socialistes et les
fascistes, sont eux-mêmes les prisonniers des er-
reurs et des violences dont ils ont été les arti-

sans. Dès lors, tout l'effort de la politique giofi-
tienne a consisté à pousser M. Schanzer dans un
chemin immédiatement p rof itable, quel qu'il fût,
— retour à la politique du p arecchio (un petit
peu) de 1914. Ce n'est pas trop de dire que le mi-
nistre des Affaires étrangères alla de la sorte né-
gocier à Londres le poids de l'influence de l'Ita-
lie dans les Conseils de la Paix moyennant un
maigre plat de lentilles. Il dut s'en retourner
sans lentilles, et avec l'humiliation d'un refus à
peine poli, comme tout ce qui vient de AL Lloyd
George dont la qualité maîtresse est d'appeler
un chat un chat, et, en l'occurence, le calcul ita-
lien une puérile illusion.

Cela étant, quelle peut être la politique étran-,
gère de l'Italie sous M. Orlando, si Mi. Orlando
reprend la direction des affaires ? Est-il possi-
ble à la Consulta de se retourner immédiate-
ment vers la France? Evidemment non. Le «son-
dage» relatif à Tanger a fait à Paris une impres-
sion plus que fâcheuse : la démarche y a été
considérée à forte raison comme déplacée et dis-
courtoise. Au reste l'opinion anti-française des
socialistes et des fascistes n'a nullement désar-
mé. La politique la moins compromettante que
puisse suivre M. Orlando , s'il réussit à consti-
tuer son ministère, sera celle que AL Giolitti n'a
pas cru possible de conseiller au Cabinet Facta :
l'observation et l'attente. La situation serait en-
core plus difficile si M. Nitti revenait au pouvoir.
On sait qu'il s'est ouvertement converti à l'an-
cienne aberration de Crispi, et qu'il aîderait pour
commencer, à l'agrégation de FAutriche an
Reich. allemand. Ce serait alors l'hostilité décla-
rée à la France.

Reste l'hypothèse du rappel de M. Giolitti qui
sans doute, et si cela était possible, n'hésiterait
pas un seul instant à prendre presonnellement le
contre-pied de l'attitude qu'a prise AL Schanzer,
sous son impulsion occulte. Mais M. Giolitti ne
saurait faire ce miracle que la pacification inté-
rieure fût obtenue qui, seule, permettrait que l'I-
talie discernât enfin clairement son intérêt eu-
ropéen. On connaît, par exemple, sa manière
giolittienne dé désarmer Tes réVoluiionhâlrës-t
on leur laisse carte blanche...

* * *
D semble donc que l'Italie soit arrivée au tour-

nant tragique d'une voie qu'elle a suivie fâcheu-
sement en s'écartant , presque unanime, du droit
chemin que lui traçait la guerre victorieuse. Elle
est profondém ent déchirée : elle ne retrouve de
maj orité que pour suivre une politique extérieure
hostile à la France, politique qui est la négation
du bon sens et de la justice, et dont elle ne re-
cueille que désillusions et avanies ; elle est in-
térieurement mûre pour les expériences les plus
hasardées, et qui, dans quelque sens qu'elles fus-
sent conduites, consumeraient sa ruine et surex-.
citeraient les inquiétudes de l'Europe.

Tony ROCHE.

Notes d'Un passant
Les Neuchâtelois — j'entends ceux clu c&ef-

lieu — ne sont jamais aussi heureux crue lorsqu'ils
ont l'occasion de discuter une question de morale
publique. C'est un goût qu'ils ont de tout temps as-
socié à celui des querelles théologiques. Aussi, j e
vous laisse à penser avec quelle ardeur ils discutent
auj ourd'hui la question de savoir s'il convient de
conserver ou de supprimer l'innocente Fête des Ven-
danges, avec son cortège traditionnel et ses bals
parés et masqués.

Certains personnages austères prétendent — mais
au fait, comment diable le savent-ils ? —- que la
mascarade est la mère de tous les vices et qu'il suf-
fit de mettre un masque sur le visage de la plus
candide jeune fille ou du plus timide j ouvenceau
pour les livrer sans défense aux plus folles tenta-
tions. A leur sens, tout bal masqué doit forcément
finir en satumale.

Hélas, les masques les plus dangereux ne sont
pas ceux que l'on met pour fêter le prince Carna-
val. Il y a des gens qui portent toute leur vie un
masque sur la figure, un masque que l'on ne voit
pas, et qui leur sert à dissimuler des pensées cou-
pables, haineuses ou malveillantes, sous une mine
austère, affable ou souriante. C'est de ces masques-
là qu'il faut surtout se méfier.

Je me suis toujours tenu en garde contre les mo-
ralistes qui affichent une sévérité excessive, parce
crue oes outrances sont rarement sincères. II y a des
gens qui croient se mettre en règle avec la morale
en moralisant les autres et* qui pensent racheter leurs
propres fautes en condamnant celles d'autrui. J'aime
mieux le publicain qui confesse humblement ses
fautes et qui ne s'imaççine point que le meilleur
moyen de se blanchir est de passer la brosse de
chiendent sur le dos des autres.

Margillac.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ju an Fr. 18. —
Dix mois 9. —
froia mois 4.50

Pour l'Etranger:
Jn an . . Fr. 36. — H ix mois Fr. 28. —
Crois moie « U.— Un mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
to poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La daax-de-Fonds . . .  20 et. la-figne ;

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel etjcia

bernois . . . . » et la liga»-,
Suisse . . . .  30 » » »
Etranger 40 » » »

(miiwmniTi 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la figue

Régie ex-régionale Annonces suisses -S.
Bienne et succursales



Commune EES ROIS

Vente de bois sur pied
¦̂ IS I Mil

La Commune des Bois offre à vendre par soumission

300 mètres cubes de bois
propres pour billes, situés dans ses forêts de Derrière-
]ea-Cras. 11964

Les soumissions seront reçues à la Mairie des sSois,
jusqu'au 5 août prochain , où les amateurs peuvent pren-
dre connaissance des conditions.

L'Administration communale.
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DS L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1*» et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) ;
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens i

gratata j «^ K

On s'abonne __ m
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement V

mmm * Illustré, la IÎEVUE INTERNATIONALE DE | f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 mjuveauiss Intéressantes, brevets d'inventions,

et 355 >, }  . .cawnap. . etc., etc. ==== ===

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l 1 l
1 "\* •m^m*mmBMM\mmV»a ' ' **>

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds

TËLËPHONE 1Q.97 1431A

A IITât T A MI im et Nuit
Mil Ii i Mi ,,5V
ALBERT KAUFMANH. Manille
sssssssssssssssslssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssŜ sssssssssssssssssssslsssssssssssssssssss

Jtf%  ̂ Saletles
TcA»S J&onguefs

J__$m *_ \ Petites lies

iBÏW/i Bretzels salés
B_WjÊffj? \Jj ^weiBaeR

m\ Boulanoerïe IM
^
âV Balance 5 — Boucherie 2
ĵg Tél. 12.39 - Tél. 1405

Attention!
Si vous JWSBZ «les boites, métal , argent ou plaqué or

à polir.
SI vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
12, au Sme étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
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Le porte-plume SWAIM glisse de ligne en ligne
Sur le papier, comme sur l'eau, le cygne.
Il unit l'élégance à la solidité.
Son levier l'emplit d'encre avec facilité.
Il ne bave jamais, grâce au conduit échelle.
N'hésitez pas ! Sur SWAN arrêtez votre choix ,
Ecolière soigneuse, Ecolier plein de zèle,
Vous, Monsieur, Vous, Mademoiselle,
Et vous, Madame, aux jolis doigts. 9898
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One autre crainte, plus chimérique encore
troublait cette âme inquiète. N'avait-on pas lais-
ser subsister un mot qui permit de supposer que
fcti, Ferronnaye, n'était pas l'héritier ? Ne s'avi-
serait-on pas de peser les résidus de papier et
ne constaterait-on pas ainsi qu'il y avait eu frau-
de ? Et Laty ? Il regrettait de l'avoir trop car-
rément lâ<dié, fâché, désespéré peut-être. Que
diable ! on noie le poisson quand il se rebiffe ; on
ne tire pas sur ta ligne.

Juste comme il pensait cela, le timbre de la
porte d'entrée vibra. Charles-Georges parut,
Ferronnaye se leva d'un bond, prêt à chanter la
palinodie, quand fl vit venir à lui le j eune hom-
me souriant et doux. Alors il reprit courage.

— Je suis convo-qué par 1e notaire dit Charles-
Georges.

— Ah ! fit l'autre, pris d'une nouvelle espèce
d'inquiétude, en supposant qu'Elisabeth avait
ajouté quelque codicille au testament.

M n'eut pas le temps de beaucoup y réfléchir ;
le notaire venait les chercher.

— Monsieur Laty sait, dit l'homme grave, pour
•quelles raisons je l'ai prié de venir en même
temps que vous, monsieur Ferronnaye, qui êtes
l'héritier naturel de mademoiselle Elisabeth Fer-
ronnaye, M. Laty a assisté à îa remise du testa-
ment, en même temps que les deux témoins que
'MtÀsàm. Je vous demande pardon de m'entourer

de tant de précautions, mais Mademoiselle Fer-
ronnaye m'a confié une mission très délicate, as-
sez originale même... Je vais avoir l'honneur
d'ouvrir devant vous ce pli et de vous donner
lecture de son contenu . Mais, auparavant, j e dé-
sire demander à M. Laty s'il n'a pas d'obj ec-
tions à présenter.

— Aucune,, monsieur, répondit Charles-Geor-
ges d'une voix ferme.

— Dans ces conditions, nous allons procéder
à l'ouverture du testament.

Le notaire prit l'enveloppe, la soupesa, en
montra les cachets intacts, puis se mit en de-
voir de l'ouvrir. La cire éclata, l'enveloppe, cou-
pée avec soin, livra passage à la main du tabel-
lion qui retira un papier singulièrement déchi-
queté , tandis qu'un nuage de poussière verdâtre
venait, tel de la poudre de riz sale, se poser sur
la ja quette de l'opérateur.

— Qu'est-ce cela ? fit-il.
Le coeur de Ferronnaye et celui de Charles-

Georges battirent à se rompre. Ils échangèrent
un pâle regard, et toute l'affaire leur réapparut;
le testament dérobé, arrangé, maquillé... Ah !
qu 'elle est forte sur nous, la loi ,même quand nous
la déclarons absurbe et inju ste ! Ce mouvement
fut terrible, mais il tourna presque tout de suite
au comique par suite de l'attitude du notaire.

— Messieurs, balbutiait-il , il arrive une chose
inconcevable, une chose incroyable, une chose,
si j'ose -m'exprimer ainsi, mystérieuse : le testa-
ment n'existe plus... Il a été dévoré... il a été
mangé., il a été détruit par des insectes ; le le
suppose du moins, car voici la poussière qu'ils
ont laissée.

II secouait cette poussière, au grand soulage-
ment de Ferronnaye qui se rappelait ses crain-
tes de tout à l'heure, et il regardait tour à tour
les personnes présentes.

— Jamais, continua-t-il, au cours de ma carriè-
re, il ne m'est arrivé semblable chose... Je ne
sais vraiment à quoi me résoudre... Voyez vous-
mêmes, messieurs, il ne reste que des lambeaux
de phrases, sans aucune signification, sans au-
cune indication... La pièce n'a pas de valeur lé-
gale... Je me demande comment il me faudra agir
dans l'espèce.

Il s'arrêta , Ferronnaye haletait ; si proche du
but, il voyait poindre on ne sait quel procès.

— A moins, continua le notaire, que M. Laty
ne vienne résoudre cette singulière situation, j e
vais faire constater l'état du document qui m'a
été remis et procéder à une enquête.

Ce mot enquête n'avait aucun sens précis dans
la bouche de l'officier public, mais il fit frisson-
ner Ferronnaye qui regarda Laty. Celui-ci était
très .calme.

— Monsieur le notaire, dit-il, je suis décidé à
annuler cette pièce perdue , comme j'en ai, j e
crois, le pouvoir.

— Oui, monsieur, la date de cette pièce man-
gée aux vers a été, en effet, certifiée par Made-
moiselle Elisabeth Ferronnaye. Vous tenez donc
le noeud de la situation. Je n'aurais qu'à m'incli-
ner.

— Auparavant , je voudrais avoir un entretien
avec M. Ferronnaye.

— A votre aise, monsieur Laty, dit le notaire ,
enchanté de voir se terminer un incident dés-
agréable... Quand vous reverrai-j e ?

— Demain matin, j'espère, dit Charles-Geor-
ges, en regardant Antoine.

— Ne puis-je pas savoir au moins de quoi il
s'agit ? demanda Ferronnaye au notaire.

— M. Laty seul peut vous mettre au courant...
Pour ma part , j'ignore les instructions qui lui
ont été laissées ; ce qui importe, au point de vue
légal, c'est qu 'elles soient postérieures au testa-
ment pitoyable que nous avons là sous les yeux.

— Mais c'est donc une manière de codicille !
s'écria Ferronnaye, et comment un codicille s'a-
dapterait-il à un testament détruit ?

— M. Laty voudra sans doute vous en instrui-
re, monsieur ; pour moi, j e le répète, j'ignore le
contenu du document,'je ne puis certifier que sa
postériorité.

Charles-Georges s'était levé et demeurait im-
pénétrable. Ferronnaye lui voua une rancune fé-
roce. Cependant , il prit congé du notaire et se
retira avec le jeune homme.
. A la porte , ils se séparèrent. Ferronnaye mar-
cha lentement par les rues. Il se sentait ahuri et
voulait débrouiller ses idées. Qu'était-ce que cet-
te attitude de Laty ? Possédait-il vraiment une
pièce décisive ? Voulait-il seulement en impo-
ser ?

« Je ne crois pas, se murmurait l'éditeur, qu 'E-
lisabeth ait fait autre chose qu 'assurer ses der-
nières dispositions. Dans ce cas, ou bien elle a
répété son legs au Louvre dans le codicille con-
fié à Laty, ou elle a simplement changé sa vo-
lonté sur divers points. Il y a beaucoup à parier
que cette dernière hypothèse est la véritable.
Peut-être Laty se trouve-t-il désigné pour rece-
voir une certaine somme : j e suis prêt à la lui
verser. »

Il pensa que Laty refuserait , exigerait Jacque-
line.

« Mais il ne 1 aura pas, quand je devrais user
d'une habileté italienne... Le plus adroit serait
de ne pas la lui refuser catégoriquement , de lui
laisser l'espérance et de travailler en-dessous au
mariage avec Mauterre. Le tout est d'avoir un
peu d'estomac ! Que diable ! il m'a trompé aussi ,
ce bonhomme-là , avec ses airs de désintéresse-
ment. Merci du peu ; il .lui faut Jacqueline ! » .

IA suivre J

LE TESTAMENT VOLE



Chronique jurassienne
La misère de nos régionaux — La motion

Schwarz — Des objections

Sonceboz, le 24 j uillet 1922.
Les temps sont durs ! Si la crise horlogère

s'atténue quelque peu, principalement dans la
région, de Bienne et dans le Jura Sud, il nous
reste encore assez de sujets de préoccupation.
Le marasme industriel menace de se compli-
quer d'ime crise agricole qui serait , pour notre
petit pays, moitié horloger, moitié paysan, une
dure calamité. Et puis, il y a la grande misère
de nos chemins de fer régionaux, qui subissent
durement les répercussions de la crise. Le Tra-
melan - Breuleux - Noirmont , le Saignelégier-
Chaux-de-Fonds et le Saignelégier-Glovelier
voient sans cesse diminuer leurs recettes.
La fermeture totale ou intermittente de nom-
breuses fabriques diminue naturellement la cir-
culation des voyageurs et le camion-automobile,
qui ne connaît bientôt plus d'obstacles, fait une
sévère concurrence à la voie ferrée en ce qui
concerne le trafic marchandises. Tout cela n'est
pas sans créer des soucis très sérieux aux com-
munes qui ont placé leur argent dans les entre-
prises de chemin de fer et qui n'avaient pas
prévu la lutte sans merci que la benzine livrerait
un iour à la vapeur et même à l'électricité.

Beaucoup de citoyens, animés des meilleures
intentions du monde, s'efforcent de trouver des
remèdes aux maux de l'heure présente. Les lec-
teurs de l'Imp artial connaissent dans ses gran-
des lignes, la motion, Schwarz. Le conseiller na-
tional jurassien voudrait que la Banque na-
tionale avançât cent millions aux fabricants
d'horlogerie et qu'elle consentît à prendre, en
gage, des stocks de montres pour une valeur
correspondante. A première vue, l'idée peut pa-
raître ingénieuse et elHe part en tout cas d'un
bon naturel. Mais quand on s'avise de la) discu-
ter, les objections se présentent en foule et la
presse jurassienne elle-même a eu soin de ne
pas s'emballer sur cette voie par trop aventu-
reuse. Un fabricant du Jura Nord a dit son
sentiment au Pays. « Sans doute, lui a-t-il dé-
claré, nos industriels souffrent d'une crise de
crédits, mais croit-on que l'Etat , déj à si obéré,
et qui a tant dépensé de millions pour lutter
contre le chômage, puisse se charger si consi-
dérablement encore?

Je ne saurais croire que du cote de la Con-
fédération, soit de la Banque nationale, on pren-
dra les stocks de montres des fabricants à rai-
son de 100,000,000 pour 130,000,000 de marchan-
dises. Çans l'espace de 3 ans, de 1919 à 1922, les
montres ont subi une baisse de 20 à 25 pour
cent en moyenne, même 30 pour cent suivant les
genres. Qui nous dît que dans 2 ou 3 années
ces mêmes montres ne subiront pas encore une
baisse analogue ? Or, les stocks qui reposeraient
dans les coffres de la Banque ne se bonifiraïent
pas, loin de là. Ds subiront un, déchet correspon-
dant à la réduction dans la valeur des marchan-
dises. Et puis nos fabriques resteront-elles inac-
tives ? Non ! elles travailleront encore. Et si
elle constituent de nouveaux stocks ? Quand ces
réserves pourront-eJles être écoulées si la si-
tuation mondiale reste encore, un certain, nom-
bre d'années, aussi précaire? Les caveaux de
la Banque ne risquent-ils pas de se transformer
en tombeaux ?

Si les fabricants finissent par retrouver de
bonnes commandes, les fonds ne leur seront pas
refusés , sans les avances de la Confédération.
S'ils manquent encore de commandes, les cent
millions ne contribueront pas à diminuer le chô-
mage.

En outre , ne faudra-t-il pas bientôt compter
avec l'émigration de nos industries ? Plusieurs
fabricants ont déj à quitté le pays pour s'installer
à l'étranger, particulièrement en Allemagne et en
France..

Voici la fabrique de Schraimberg qui vend des
montres ancre 19'" quatre pour cent meilleur
marché que nos fabricants suisses ne peuvent les
vendre. Cette montre se trouve sur tous les
marchés allemands, et dans les pays du Nord. As-
surément il serait désirable que les banques fus-
sent empêchées de peser comme elles le font
dans l'économie industrielle , .mais quant à orga-
niser mieux la vente à l'étranger, cela semble
aussi difficile que de faire monter ou baisser le
change. Car chacun veut être libre d'organiser
ses ventes comme il l'entend. »
Dans le Jura Sud et à Bienne, la motion, Schwarz

ne recueille pas davantage l'adhésion des fabri-
cants. Dans le « Journal du Jura », M. Ch. Mon-
frini, un industriel de la Neuveville qui s'occupe
avec beaucoup de compétence des questions éco-
nomiques, la démolit en un article d'un tour as-
sez plaisant. L'honorable M. Schwarz n'avait
prévu que trois obj ections à sa proposition. Or,
M. Monfrini en trouve treize , qu 'il résume ainsi :

1. L'oeuf est un corps organique, qui se forme chez
ssertains individus de plusieurs classes d'animaux et
qui renferme lo germe d'un anim al de la même es-
pèce. Partant do co principe d'histoire naturelle, on
peut en déduire quo les avances consenties par la
Banque nationale favoriseraient la germination d'un
nouveau stock aussi dangereux que l'ancien.

2. Les millions qui reposent dans les caveaux de la
Banque nationale no sont pas la propriété exclusive
do la Confédérati on.

3. Les montres ne sont pas, a vrai dj re, des ma-
tières précieuses. Appartenant au sexe féminin, elles
sçut extrêmement capricieuses et variables. Elles
suivent la modo du jour et changent souvent de
robes, do couleurs, de décors, de oadraus et de mou-
vements. En 1921, par exemple, on demandait à
grands cris les mouvements ronds 7'" et 8'". Us sont
invendables aujourd'hui , remplacés qu 'ils sont par
les mouvements de forme, plus avantageux.

4. M. Schwarz affirme quo la nature de la garan-
tie permettrait au prêteur de dormir sur les deux

oreilles à la fois. On en doute, la chose étant, semble-
t-i], ph3-siquemc-nt impraticable. Ce seraient plutôt
les emprunteurs qui retrouveraient un paisible som-
meil, fût-il sur une seule oreille.

5. Une reprise factice ciu travail engendrerait uno
hausse des prix de revient , hausse qui ne durerait
que ce que durent les roses. Le nouveau stock de-
vrait , probablement, être vendu à perte.

6. Qui peut garantir que tous les fabricants fe-
raient un usage judicieux de la manne fédérale 1

7. Il y aura toujours des vautours et de bénévoles
oiselets qui en seront la proie.

8. Dans cinq ou dix ans, combien des emprunteurs
seront encore là pour répondre de leurs engage-
ments 1

9. Au lieu de rendre service à l'industrie, on lui
occasionnerait un tort irréparable. Les industriels
doivent y mettre du leur, s'ils veulent sortir du
gâchis actuel. On répète sur tous les tons que nous
avons trop industrialisé. Or, l'épuration des éléments
douteux doit nécessairement avoir lieu de temps à
autre. Sous ce rapport, les crises sont bienfaisantes.

10. Le règlement de la Banque nationale devrait
être revisé. La création d'un nouvel appareil bu-
reaucratique ne sourit à personne et renverrait la
solution du problème aux calendes grecques.

11 et 12. Ici, il n'y a qu'une opinion. Tous les spé-
cialistes sont unanimes, affirmant que dans cinq ou
six ans nne montre sera démodée ou détériorée. La
boîte or seule aura conservé sa valeur intrinsèque
et la nouvelle mise au point d'un mouvement ayant
si longtemps paressé (opération que l'honorable préo-
pinant appelle « huiler et passer à la benzine ») né-
cessitera des frais plus élevés qu'on ne suppose.

13. La Banque nationale, somme tonte, aurait fait
un marché de dupe, tous les risques restant à sa
charge.

A ces obj ections, il faut en aj outer une quator-
zième, qui n'est pas la moindre :'c'est que si la
Banque nationale acceptait de prêter cent mil-
lions à l'horlogerie en prenant ses stocks en ga-
ge, elle n'aurait aucune bonne raison à invoquer
pour ne pas rendre le même service à la soie-
rie, à la broderie , à l'industrie des machines, etc.,
etc. Qui sait si les marchands de fromage eux-
mêmes ne voudraient pas eneaver leurs pro-
duits subordorants dans les caveaux de la Ban-
que nationale ? On voit où tout cela nous mè-
nerait.

La motion Schwarz, comme beaucoup d'autres
propositions du même genre, risque donc fort
de sombrer avant même d'avoir été dévelop-
pée au Conseil national. C'est probablement qu'il
n'est, hélas, qu'un seul remède efficace aux maux
dont nous sommes affligés : le temps, sans le-
quel il ne se bâtit rien de solide !

Pierre PBRTUIS.

Les jurés d'Aix-en-Provenoe
ont accordé aux pirates

les circonstances atténuantes
- * - . ¦ - ¦ ,?¦<

Trois acquittements, quatre accusés condamnés
à dix ans de réclusion

Saimedi, le procès des pirates du « Soui-
rah » a pris fin.

Russe d'origine, portant sur sa toge la Croix
de guerre, Mfi Roudensko a plaidé pour Glouty
Procope et Varlacan. Développant un des argu-
ments de Me Mouton, le j eune défenseur adj ura
les juges populaires de tenir compte des diffé-
rences de races et de mentalités. Il brossa d'une
Géorgie meurtrie par la guerre et livrée à l'a-
narchie un émouvant tableau.

Me Gabriel défend Hintibidze, le falot cor-
donnier montagnard venu acheter des cuirs à
Batoum et dont le ministère public a hésité à
faire un chef de brigands. Avec autant d'esprit
que de coeur, Me Gabriel amontre en Hintibidze
une victime dont il sollicite l'acquittement :

— Il ne rapportera pas chez lui les. cuirs qu'il
voulait acheter. Il rapportera mieux, le souve-
nir d'une France sage et généreuse.

Avec Me Moutet , on rira assez haut pour que
le président s'en offusque. Est-ce lorsqu'il dit
qu'on est mieux à la barre de la cour qu'à la bar-
re du «Souirah»? L'éloquent orateur dit encore:

— Le capitaine Mattei Iîa déclaré : « Des gens
de haute allure (sic) nous attaquèrent : Ils ne sont
pas ici ! »

La cervelle d'un paysan géorgien pût-elle ré-
sister au désordre du temps ? Qu'en savait le
malheureux ! Deux ans de prévention, n'est-ce
pas assez payé en des j ours si incertains ! Et
puis deux ans de prévention !... est-ce de la jus-
tice turque ou de la justice française ?

On ne trouvait pas des témoins quand de Mar-
seille à Batoum le « Souirah » naviguait à vide.
Pourquoi surtout n'a-t-on pas enquêté auprès du
gouvernement géorgien ou du gouvernement
anglais , dont Kiknadze était l'agent.

Il y a aussi un gouvernement américain ! On
ne lui a pas demandé si l'on avait vraiment dé-
robé les papiers diplomatiQues de citoyens amé-
ricains.

Il y a encore un gouvernement turc. Sa jus-
tice est plus incertaine. Ferez-vous état des do-
cuments douteux de cette justice vénale !

Me Moutet , dont l'alerte autorité impression-
ne , s'écrie enfin :

— Le code Napoléon n'est pas fait pour ces
emmurés qui devaient . hier labourer , le fusil au
côté.

La défense a contesté l'association de malfai-
teurs et le pillage. Resterait le vol simple. Les
accusés articulent lamentablement le mot «par-
don », hormis Hintibidze, affirmant son innocen-
ce, et Kiknadze qui se tait.

Le j ury entre en délibération. Trente-cinq
questions lui ont été posées.

Le verdict
Après quarante minutes de délibération, le

président du jury rapporte un verdict retenant

le seul vol qualifi é avec circonstances atténuan-
tes. Enfin Kiknadze et Hintibidze sont hors de
cause. Pataraya est dit avoir agi sans discerne-
ment.

Après avoir délibéré , la cour rend les arrêts
suivants : Kiknadze et Hintibidze sont acquittés.
Mitnoradze , Tchanoukvodze , Glouty Procope et
Glouty Varlacan , chacun dix ans de réclusion.
Pataraya , acquitté , sera rendu à ses parents.

Il ne reste plus, ô ironie ! qu 'à rapatrier sur
le « Souirah » les acquittés qui , la main sur le
coeur, ont dit à la cour un grand unot en géor-
gien : « Otchen blangadariou ! »

BILLET DE GENEVE
(Service partlcullerde v* Impartial »)

Mort de M. Jean Sigg
M. Jean, Sigg, député de Genève au Conseil

des Etats, est mort dimanche soir, des suites
d'une longue maladie qu 'il traita avec un mépris
stoïque. Ses dernières années avaient été attris-
tées par des deuils douloureux; il avait perdu
un fils tendrement chéri, et sur lequel il lui était
permis de fonder de grandes espérances ; il
avait vu son rêve politique brisé par l'empor-
tement de courants révolutionnaires que déplo-
rait son assagissement d'homme mûr. Il ne fait
pas de doute que le grand repos dans leqiiel il
vient d'entrer était devenu son souhait, bien
qu'il le laissât peu voir. Son seul regret aura
été à sa famille éplorée.

Il est certain que M. Jean Sigg, quelque rôle
en vue qu'il j oua, aurait pu exercer sur l'opi-
nion genevoise plus d'autorité s'il avait été
moins dilettante, c'est-à-dire moins intelligent. Il
ne pouvait se passionner pour le sectarisme, fût-
il socialiste, car il avait eu une éducation philo-
sophique précoce qui lui remontra l'inanité des
théories politiques et sociales absolues; j e n.e
dirai pas qu'il fût sceptique, mais il avait débuté
par un succès universitaire qui, — il me l'a con-
fié lui-même, — eut une influence profonde sur
sa vie. Une étude philosophique sur Leibnitz et
le déterminisme (couronnée par l'Université)
avait ouvert son esprit, qu'il eut touj ours curieux
et compréhensif à un très haut degré, à uiie con-
ception de la mentalité humaine qui devait le
garder de tomber j amais dans l'exaltation ou
dans la naïveté. Il ne fut ni lyrique ni pleurni-
chard comme beaucoup — beaucoup trop — des
chefs socialistes. Il crut au peuple par raison; il
servit la cause populaire non pas en suivant les

'courants impétueux, mais en s'efforçant de dis-¦ cipliner raisonnablement les justes revendica-
iions sociales: il était fatal qu'f fût dépassé, et+par là finalement délaissé. Les ' fidèles qui lui
étaient restés constituaient une si petite pha-
lange que sa liste ne put même obtenir le quo-
rum aux dernières élections municipales de la
vile de Genève.

Et cependant, il y a vingt ans, M. Jean Sigg
avait été l'une des grandes vedettes de . la po-
litique genevoise. Il avait conclu avec Georges
Favon l'alliance radicale-socialiste ; il avait con-
tribué à la venue, à Genève, de M. Vandervelde,
chef du socialisme belge, et de Jean Jaurès, qui
firent à l'Aula de l'Université et au Victoria Hall
des conférences magnifiques, l'un sur les « Vil-
les tentaculaires et les Campagnes hallucinées »,
l'autre sur Nietzche. Six mois après la mort de
Favon, la grève générale ayant été déclarée à
la suite d'un conflit aux tramways, M. Jean Sigg,
alors secrétaire ouvrier , refusa de se rendre à
l'appel de la mise sur pied ; il fut l'obj et d'atta-
ques de presse d'une violence extrême. Et il en-
courut , une condamnation devant le tribunal mi-
litaire , que présidait Adrien Lachenal. Il y fit
cette déclaration, sur la demande du président,
qu 'il saurait répondre à l'appel du pays en dan-
ger. Et nul qui en pût douter après l'attitude
qu'il eut au cours de la guerre, n'écoutant que
sa conscience d'honnête homme pour stigmatiser
non seulement l'impérialisme germanique mais
la lâcheté insigne des chefs de la sozial-demo-
kratie allemande salis à j amais par le triste bai-
se-main de fidélité au kaiser-bandit.

Cette attitude avait levé les dernières préven-
tions « bourgeoises » qui pouvaient se dresser
encore contre lui. Mais, en même temps que la
considération des partis qui l'avaient le plus at-
taqué lui venait , ses propres troupes l'abandon-
naient ; elles lui faussèrent définitivement com-
pagnie lorsqu 'il eut dit son dégoût du bolchevis-
me et de ses méthodes. Il est vrai que, depuis,
le parti socialiste genevois a aussi cessé de
tourner ses regards vers Moscou, mais il n'était
plus temps, pour M. Jean Sigg,. de ressaisir son
influence. Il fut envoyé à Berne, au Conseil des
États, — en remplacement d'Henri Fazy décé-
dé —, par la plus étrange coalition qui fut : celle
des conservateurs , qui l'avaient honni et vili-
pendé autrefois, des indépendants et des j eu-
nes-radicaux. Ce succès était une victoire à la
Pyrrhus, et M. Sigg ne s'illusionnait pas sur sa
durée.

Ce qu 'il y a de fécond dans son activité poli-
tique, ce fut le bon travail qu'il fit au Grand Con-
seil, et surtout au Conseil municipal de la ville
de Genève. Il avait un fonds de « lecture » im-
mense. Il était un debater excellent, clair, pré-
cis, rapide, touj ours courtois , parfois mordant
mais avec esprit. Journaliste à ses heures, il ré-
vélait les mêmes qualités de sobriété, de préci-
sion , d'ironie légère. Ce Schaffhousois d'origine
avait passé sa première enfance à Paris, et il
avait un peu de la gaminerie parisienne, en
effet. Il s'en va à l'âge de 57 ans.

Tony ROCHE.

Chronique suisse
Il n'y a plus de juges à Yverdon

Mercredi, à 5 heures, raconte le «Peuple», de-
vait avoir lieu, par suite d'arrêté du Conseil
d'Etat , l'élection des juges prud'hommes du ler
groupe, patrons, le premier tour de scrutin
n'ayant pas donné de résultat, faute de votants.

Résultat du scrutin : Electeurs inscrits : 148.
Votant : 0.

Un second et dernier tour fixé à j eudi soir a
donné un même résultat négatif, aucun électeur
n'étant venu déposer son bulletin dans l'urne.

Le groupe 1 se trouve être ainsi sans aucrat
juge patron.

La situation est pour le moins curieuse, et l'on
se demande de quelle façon elle va être liquidée.

Mit Tribunal militaire
Condamnation de trois réfractaires

Samedi matin, s'est réuni à Morat, le Tribunal
militaire de la lime division. M. le lieutenaut-
colonel Albert Calame, grand juge, fonctionnait
comme président tandis que M\. Colomb, secré-
taire du Syndicat des producteurs de la montre
du canton de Berne, occupait le siège du mi-
nistère public. Le tribunal s'est occupé tout d'a-
bord du cas Dellenbach. L'accusé Gustave Del-
lenbach, de La Chaux-de-Fonds, est prévenu
d'insoumission pour avoir refusé de se présenter
à l'examen de recrutement. U avait déjà compa-
ru l'année dernière pour la même faute et s'était
vu condamner à trente jours de prison. Il était
défendu par M. Abel Vaucher qui fit remarquer
que le jeune réfractaire ne pouvait se laisser in-
corporer dans l'armée ni dans les troupes sani-
taires qui sont un corps de celle-ci à cause de
ses convictions religieuses. Après une demi-heu-
re de délibérations, le tribunal militaire a con-
damné Gustave Dellenbach à 35 jours d'empri-
sonnement et aux frais s'élevant à 20 francs.

Le tribunal s est occupé ensuite du cas de deux
autres réfractaires appartenant à des sectes re-
ligieuses qu 'ils appellent tour à tour « le. corps de
Christ» ou «l'ange de l'Eternel». L'un des réfrac-
taires, Charles-Henri Maurer, habitant Le Lo-
cle, est prévenu d'insoumission et de désertion
parce qu 'il a refusé de faire son école de recrues
ce printemps, après avoir passé l'examen de re-
crutement l'an dernier. Son camarade, Gilbert
Buchwalter, un jurassien bernois est accusé d'in-
soumission pour avoir refusé , de faire un cours
de répétition, après avoir accompli déjà. 200 j ours
de service actif.

G. Buchwalter et Ch. Maurer sont condam-
nés à quinze jours d'emprisonnement chacun
et aux frais s'élevant à 20 fr., les juges ayant ad-
mis comme circonstance atténuante que tous
deux sont en proie à une exaltation religieuse
de nature maladive.

La Cbaux- de-Fonds
i —

Inspection militaire.
Sont convoqués mercredi 26 juilet : à 7 h. 45,

élite, classe d'âge 1890; à 8 h. 30, landsturm,
classes d'âge 1897 à 1901.

Le même jour : à 7 h. 45, section de La Sa-
gne, élite; à 8 h. 30, section des Planchettes,
élite, landwehr et landsturm.

Toutes ces inspections auront lieu au Collège
des Crètêts.
Distinction.

Mlle Jeanne Vuilleumier , de notre ville, élève
de M. le Professeur A. Dini , vient d'obtenir après
de brillants examens, le brevet d'aptitude à l'en-
seignement du piano de l'Ecole normale de mu-
sique de Paris. Nos félicitations.

Meeting de boxe aa Vélodrome.
Cest donc pour demain soir mercredi, dès 8 h. 15,

qu'aura lieu au Vélodrome le meeting' populaire de
boxe organisé par le Club Pugiliste, sous le contrôle
de la F. S. B. Gobât de Neuchâtel, qui a fait le
championnat suisse 1921, boxera Birt. Le champion
régional 1922 Weidel rencontrera Meyer. Guenin de
St-Imier sera opposé à Cornu. Le Genevois Pontet,
qui a combattu Wyss, battu Marcel II et Pasquet,
aura fort à faire contre l'excellent, simple et scien-
tifique Spreuer, qui a fait 14 combats et a rencontré
des champions tels que Brifford, Bozonnet, Geni-
eoud, les Wyss, Jud, Dupré, Loutan, eto. Numa de
Genève, qui a battu par K. O. Erian, fait le cham-
pionnat 1921, combattu Moesaz, Garzena, Sautiller, est
sorti 2me au championnat régional 1922, rencontrera
un rude adversaire en Stauffer, puissant, cogneur,
encaisseur, qui a fait 18 copibats, en a perdu 5 aux
points, 3 nuls, gagné 10 ; Stauffer a rencontré les
champions Garzena, Frédy, Maroot, Sauthier, les
Givel, Criblez, Schorp, les Schlapbaeh, Progin, Ru-
dolf et l'Américain Medofski, etc. Pour finir, le puis-
sant et bel athlète Berger, mi-lourd de St-Imier,
combattra le poids lourd Vaucher de Neuchâtel,
champion régional.
La soirée de mercredi, an théâtre.

Cest donc demain que nous aurons le plaisir d'en-
tendre les Balalaïkas. Leur précédente représenta-
tion sur notre sssène a eu un succès si unanime qu'il
est superflu d'insister. Pas n'est besoin d'être vir-
tuose pour apprécier ces grands artistes. Malgré les
frais énormes d'une pareille troupe (30 personnes) le
prix des plsices, loin d'être augmenté, est ail con-
traire vraiment accessible à tous. Il faut évidem-
ment se hâter de retenir ses billets pour cette der-
nière soirée d'élite.
Un radeau aux clients du Palace.

Ce soir, l'entrée est gratuite pour chaque client
qui remet à la Caisse l'« Impartial ;* de <ïe jour . Au
programme, le grand roman d'aventures « En mis-
sion an ' pays des fauves ».

Qommuniquis



Chronique jurassienne
Tsssfp* L'aide aux chômeurs bernois telle que

le gouvernement l'envisage
BERNE, 24 juillet. — Une conférence a eu

lieu lundi après-midi â Berne entre le gouver-
nement bernois et les représentants des commu-
nes de Berne, Bienne, Tramelan, Berthoud,
Thoune, Porrentruy, Moutiers, Sonvilier-Vîlle-
ret pour examiner la situation des chômeurs. Le
Conseil d'Etat, suivant les déclarations de son
délégué, M. Tschumi, est prêt à faire tout son
possible pour créer des occasions de travail.
Des avances de fonds pourront être faites aux
communes, dans la proportion du nombre de
leurs chômeurs. Le gouvernement est prêt éga-
lement à examiner la situation toute particu-
lière des chômeurs sans ressources. Les moyens
financiers doivent être mis à la disposition des
communes ie plus rapidement possible. On a
demandé encore que le Conseil d'Etat inter-
vienne auprès de la Caisse hypothécaire pour
diminuer le taux de l'intérêt, ce Qui permettra
de faire diminuer le prix des loyers.
3̂ ** Accident mortel sur la route de Parles.

Le voyageur Arthur Mathey, de Langendorf ,
âgé de 35 ans, qui voyageait en motocyclette
est entré en collision avec une automobile près
de Perles. Il a succombé à une fracture du craie.
Mathey était marié et père de 3 enfants.
Jugement dfun crime passionnel.

Samedi comparaissait devant le tribunal de
Delémont Hermann Gunziger , jeun e homme de
17 ans, qui, le 30 mars dernier, tirait à bout por-
tant un coup de pistolet sur une j eune fille du
village, Bernadette Broquet, qui succomba à ses
blessures.

Le ministère public a requis une condamnation
à six mois de détention correctionnelle commuée
en trois mois de détention cellulaire et aux frais
envers l'Etat , pour homicide par imprudence.
Le tribunal acquiesça à ces propositions et aj Du-
ra à la peine le sursis avec délai d'épreuve pen-
dant 4 ans.

inique neuchateloise
Extradé.

Arrêté à Paris, Frédéric-François Prokesch,
ancien gérant de la maison Foetisch frères S. A.,
à Neuchâtel, vient d'être conduit dans les pri-
sons de Neuchâtel. On sait qu 'il est prévenu de
faux a écritures et abus de confiance.

COUR RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 25 j u i l l e t, à 8 h. du matin,
an Château de Neuchâtel

La Cour d'assises s'est réunie" ce matin avec
l'assistance du Jury. Elle est formée de M. Ed-
mond Berthoud , président, et de MM. Piaget et
Gaberel , juges assesseurs. Le siège du minis-
tère public est occupé par M. Colomb. La Cour
d'assises s'occupe ce matin d'une affaire d'avor-
tement dans laquelle sont impliquées trois per-
sonnes de Neuchâtel. Cet après-midi, elle sié-
gera avec l'assistance du Jury pour juger une
affaire d'escroquerie en récidive et de faux et
abus de confiance. Elle s'occupera ensuite, sans
l'assistance du Jury, d'un vol en récidive avec
effraction et d'une affaire d'escroquerie et abus
de confiance. Mercredi matin, elle jugera une af-
faire d'infanticide, tandis ane l'après-midi sera
employé à examiner un abus de confiance et
usage de faux. La j ournée de j eudi sera occupée
à examiner une affaire d'avortement et compli-
cité d'avortement, dans laquelle sont impliquées
de nombreuses personnes. Vendredi matin, la
Cour d'assises entendra une affaire très délicate
concernant un attentat à la pudeur.

Affaire d'avortement
Edith Lesquereux, née en 1899, ménagère, do-

micile© à- Neuchâtel-, Cécile Lesquereuix, sa
belle-sœur, née en 1899, domiciliée également à
Neuchâtel, et Blanche Junod, journalière, domi-
ciliée à Lausanne, sont prévenues :

1. Edith Lesquereux d'avoir à Neuchâtel, au
cours de Fannée 1921, par violence, provoqué
d'avortement de femmes enceintes, notanmient
de Cécile Lesquereux et Blanche Junod.

2. Cécile Lesquereux et Blanche Junod de
s'être fait avorter dans le courant de l'été 1921 ;
délit prévu et puni par les art 308, 309 et 310
du Code pénal _

La Cbaux - de-Fonds
Les journées des chômeurs.

Dans sa séance de lundi soir» le comité <For-
ganisation des « Journées des chômeurs > a ap-
pris avec une vive satisfaction que le Conseil
d'Etat Fa autorisé à lancer la tombola1 projetée
de 50,000 biMets de 1 franc.

Le culte interecclésiastiqjiie, dont il a été
question, sera organisé par les Eglises natio-
nale et indépendante ; il aura Keu le dimanche
13 août, au Bois du Petit-Château, avec le con-
cours de l'Harmonie du Lien national et de
FHairmonie de là Croix-Bteue, en cas de beau
temps, et au Temple national sî le temps ne
permet pas un culte en plein air.

Pour permettre aux personnes qui, pour une
raison ou pour une autre, ne veulent oû ne peu-
vent pas assister à un culte en plein air, et qui se-
raient cependant désireuses de prendre part au
culte interecclésiastique, les organisateurs ont
prévu une réunion à la Croix-Bleue, en cas de
beau temps, et au Temple indépendant en cas
de mauvais temps. Les deux réunions sont
fixées à 9 heures trois quarts du matin.

Le dimanche 20 août, une grande kertmesse
sera organisée, probablement à la Corbatière.

wr m. orlando renonce i\ former le nouveau Cabinet italien
La situation devient délicate en Bavière

En Suisse: L'oide aux chômeurs bernois
* — * — 

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.

Dep uis que les grèves italiennes ont p ris f in
devant l'ultimatum de Mussolini, la situation in-
térieure ne s'est p as  améliorée dans la Pénin-
sule. M. Orlando, mis en f ace des responsabi-
lités et de l'hostilité à pe ine  déguisée de la p lus
grande partie de la Chambre, a renoncé à assu-
mer la présidence du ConseU. M. Bonomi hésite,
p ris entre le souvenir d'une récente expérience
et les supp lications de ses amis. L'op inion ita-
lienne enf in se cherche sans p ouvoir dicter aux
p artis la ligne de conduite à suivre. Quand arri-
vera-t-on à une solution ? Nos lecteurs que la
chose intéresse trouveront en première page
dans la Revue internationale de M. Tony Roche
texp osé comp let du désarroi de la conscience
nationale et po litique italienne.

D'après les derniers renseignements, le gou-
vernement britannique n'aurait p as encore p ris
de décision déf initive au suj et de la date de la
rencontre de MM. Lloy d George et Poincaré.
'D'autre p art, le gouvernement britannique dé-
sire s'assurer au préa lable que ses travaux p ar-
lementaires lai permettront de se consacrer en-
tièrement aux négociations en p ersp ective. De
p lus, U tiendrait à être f ixé sur l'évolution de la
crise miniétêrielle italienne. Mais il se conf irme
dans les milieux po litiques anglais que la date â
laquelle s'arrêtera le Cabinet britannique sera
très rapprochée da 1er août.

La situation est inchangée en Irlande, où les
irréguUers sont p eu à p eu rep oussés de leurs
lignes déf ensives et ramenés sur Cork, l'ép ée
dans tes reins. On croit que la bataille décisive
se livrera sur ce po int et l'on esp ère, en Angle-
terre et aitleurs, que les troup es nationales
étouff eront la révolte. Le Sinn-f ein, doctrine de
destruction et de haine, qui a galvanisé ta résis-
tance irlandaise au cours des cinquante derniè-
res armées, essuierait là son p lus  sanglant échec.
Mais il n'est p as dit qu'il ne renaisse p as  de ses
cendres.

En Allemagne enf in, les convulsions de la Ba-
vière monarchiste remp lacent les convulsions du
mark. Les autocrates de Munich ne p euvent et
ne veulent p as s'accommoder de la nouvelle loi
sur la protection de la Rép ublique, qui risque
de contrecarrer tant soit p eu leurs p roj ets de
restauration. La Bavière est devenue le « pays
introuvable » da Reich, comme la « Chambre in-
trouvable » de Viltète s'aff irmait  sous le régime
de Charles X comme l'incarnation du roy alisme
ultra. Mais si Ton p ouvait dire alors des
roy alistes f rançais : « ils sont f ermement déci-
dés... mais ils ne savent pa s  à quoi -*, on n'en
conclura p as autant de l'attitude des j unkers ba-
varois. Les autorités du Reich, en eff et ,  qui n'ont
p lus  que ce moyen-là p our savoir, ont p romis
deux millions de marks à qui les renseignerait —
non p as sur les sentiments réels de Ludendorff
— mais sar le nom de la prochaine victime...
On ne se f org e p as d'illusions en Allemagne.

P- B-

A l'Extérieur
Empoisonnes par des chaussettes ou des cha-

peaux allemands
RAKÎS, 25 juillet — Ces temps derniers, des

revendeurs cédaient à des prix exceptionnel s
des chaussettes en pur fil et des bas de soie
arachnéens ; des chapeliers vendaient avec des
rabais considérables des feutres élégants.

Lorsque chaussettes, bas ou chapeaux avaient
été portés une j ournée, on s'apercevait qu 'une
petite cloque d'eau apparaissait au pied ou à la
tête. Bientôt une seconde cloque suivait, puis
une troisième, et c'était toute une éruption. Et
le médecin n'avait plus -qu'à diagnostiquer un
empoisonnement provoqué par Ja mauvaise tein-
ture.

Une enquête a permis d'apprendre que ces
marchandises étaient — par hasard — de pro-
venance allemande et, en raison du change, ven-
dues à très bas prix par des soldeurs français.

La peur miraculeuse !
MADO-N, 21 juillet. — Un train de pèlerins a

'destination de Lourdes s'arrêtait quelques minu-
tes en gare de Dij on. Quelques pèlerins gagnè-
rent le buffet pour se restaurer, puis, sur l'ap-
pel de la cloche, regagnèrent cahin-caha leurs
wagons. Parmi eux, un paralytique, qui s'aidait
péniblement de deux béquilles, traversa la voie
alors qu'un rapide était annoncé. Un cri d'hor-
reur s'échappa de toutes les bouches. Mais le
bequillard, mettant ses béquilles sous son bras,
prit ses jambes à son cou, franchit le passage
périlleux et rejoignit allègrement le train en
partance.

La toilette se démocratise en Angleterre
LONDRES, 24 juillet. — D'après le « Weekly

Dispatch », on perd de plus en plus, à Londres,
l'habitude d'aller au théâtre en costume de soi-
rée. On voit aux fauteuils d'orchestre, en sim-
ple veston, des hommes occupant une honora-
ble situation. Beaucoup de femmes du monde
vont au théâtre en dama-toilette, avec un châle
Espagnol ou écossais. Les coiffures, se caracterî-

Ati pays des attentats
Deux millions de marks de récompense

BERLIN, 24 juffiet. — (Wolff.) — Le minis-
tère public annonce qu'une récompense de 2
millions de marks est promise pour la décou-
verte et l'arrestation de personnes qui poussent
à l'assassinat de membres de gouvernements
républicains actuels ou anciens, ou d'une repré-
sentation populaire du Reich, ou d'un Etat qui
préparent et organisent les meurtres et qui sou-
tiennent financièrement ou d'une autre manière
ces préparatifs. ' 

En raison de la situation en Bavière.-
BERLIN, 25 juillet — Le correspondant de

l'Agence télégraphique suisse à Berlin apprend
que le Dr von Pireger, ministre de Bavière à
Berlin*, s'est rendiu 'lundi soir auprès de M.
Wirth, chancelier du Reich auquel a a fait part
de la décision de son gouvernement de promul-
guer lui-même une ordonnance qui contiendra
les dispositions de la loi pour la protection de
la République. Les tribunaux bavarois seront
chargés de l'application de cette ordonnance
dont te rayon dTaction ne s'étendra qu'aux ter-
ritoires dte la rive droite du Rhin.

... le Reichstag abrégera ses vacances
BERLIN, 25 juilet. — (Wolff.) — Salon la

« Gazette de Voss », le Cabinet diu Reich se réu-
nira aujourd'hui pour examiner la situation créée
Par Fattitud'e de la Bavière. Le même journal
croit que le Reichstag abrégera ses vacances en
raison de la gravité de l'heure.
Les Allemands reconnaissent qu'ils estampent

les étrangers
BERLIN, 24 juillet — (Wolff.) — Les deËbé-

ratîons de la Chambre de commerce de Berlin
sur les diverses modalités de la taxe sur les
étrangers ont abouti à l'adoption d'une résolu-
tion disant notamment :

Dans les circonstances actuelles, il apparaît
de toute nécessité de favoriser te trafic des
étrangers, plus spécialement de ceux qui vien-
nent dfau-delà des frontières de l'Allemagne. Il
faut donc éviter les taxes et droits extraordi-
naires de toutes sortes frappant cette clientèle,
en raison de la fâcheuse répercussion de telles
mesures à l'étranger. Les organisations profes-'
sionneMes sont fermement résolues à combattre-
toute exploitation des étrangers et le « ver-
kehrsverein » allemand ne manquera pas d'exa-
miner toutes les réclamations fondées qui lui
seront soumises, afin de remédier à cet état dechoses.

Le globe-trotter en avion
LONDRES, 24 juilet — (Havas.) — Suivantune dépêche des « Daily News », l'aviateurBlake, parti de Karacht a atterri à Sibi, après

un voyage de 320 milles.
Un procès de divorce peu banal à Londres
LONDRES, 24 juillet — Après avoir discutéhier pendant de nombreuses heures sur le casde divorce invoqué par l'honorable J.-H. Russell

dont la femme se serait rendue coupable d'a-dultère avec trois gentlemen, le j ury a décidéqu'il n'y avait pas d'adultère, tout au moins en
ce qui concernait les deux amis connus de Mme
Russell, mais le jury n'a pu se mettre d'accordpour le troisième, dont le nom n'a pas été pro-
noncé au 'cours du procès.

Tel est le verdict rendu hier après-midi, à la
suite des débats qui duraient depuis une dizaine
de jour s et au cours desquels les témoignages
les plus ahurissants ont été écoutés sérieuse-
ment par des juges à perruque, malgré l'invrai-
semblance vraiment extraordinaire des faits
mentionnés, comme, par exemple, la naissance
d'un enfant présenté au jury comme étant celui
de Mme Russell, bien crue plusieurs docteurs se
soient portés garants de la virginité toujours
existante de cette dernière.
sent par une extrême simplicité.
M. Orlando reconnaît son impuissance — C'est

maintenant de M. Bonomi qu'on attend
la lumière

ROME 24 juillet. •— M. Orlando a rendu
compte au roi qu'il ne pouvait assumer la tâche
de constituer le nouveau ministère. A la suite
de ce refus, le souverain a repris les consulta-
tions. Il a reçu MIML de Nicola, président de la
Chambre, Tittonà, président du .Sénat, puis M.
Bonomi.

Les j ournaux sont unanimes à pronostiquer la
formation d'un cabinet Bonomi, lequel serait
comme le précédent du même nom, composé
d'hommes de la gauche sans toutefois devoir
entrer en lutte avec la droite.

La journée des cadavres
ODESSA, 25 juillet. — Une « Journée des ca-

davres » a lieu chaque semaine à Odessa. Pen-
dant cette journée, la population mobilisée en-
lève les cadavres qui encombrent les rues et les
porte aux cimetières. Ce sont surtout les per-
sonnes de la classe intellectuelle, naturellement,
qui sont mobilisées pour cette corvée.

-En. tW~u.:i.&£»^
LJSF** Le prix du lait

BERNE, 24 juillet. — L'assemblée des dêlé
gués de l 'Union centrale des producteurs suis
ses de lait a décidé à la f i n  de la semaine der

mère d élever de 1 centime le prix du lait telqu'il est p ay é aux producteurs. Cette mesure
entrera en vigueur au début du mois d'août.
Sauf quelques excep tions, cette augmentation ne
sera p as p erçue par le consommateur; elle sera
couverte par  le « centime de crise » qui a été
pr élevé lors de la brusque chute des p rix inter-
venue au p rintemps dernier pour équilibrer le
p rix de production et celui de la consommation
et pour être versé dans une caisse sp éciale
(caisse de crise) . Le supp lément p révu consti-
tuera un encouragement p our notre économie
laitière, qui souf f re  aujo urd'hui d'une crise p ar-
ticulièrement grave. L'assemblée des délégués
renonça au supp lément de 2 centimes tel qu'il
était propo sé p ar les milieux producteurs ber-
nois; l'application de cette mesure eût nécessité
une garantie de prix pour le f romage qui n'aurait
p u se concevoir, vu l'étroite dép endance du p rix
de notre f romage vis-à-vis du marché étranger.
Le consommateur aura p ar contre l'inconvénient
de p ay er le beurre un pe u p lus cher; quoi qu'il
en soit, on relève que ce dernier p roduit est à
son tour lié étroitement au prix du beurre da-
nois, qui continue touj ours de servir de norme
dans ce domaine.

Drame mystérieux dans la montagne
AIGLE, 24 juillet. — Dans le chalet du pâtu-

rage du Jorat, au haut de la vallée de I'« Eau
Froide », à l'altitude de 1461 mètres, on a dé-
couvert le vacher Senn, 22 ans, pendu dans la
grange et, dans le lit, le cadavre du berger, âgé
de 13 ans. Les deux corps ont été descendus aux
fins d'autopsie. L'enquête en cours cherche à
faire la lumière sur ce drame mystérieux.

On donne encore les détails suivants au suj et
du drame, du chalet du pâturage du Jorat : Les
constatations on,t établi qu 'à la suite de circons-
tances encore inconnues, le vacher a frappé le
berger de telle sorte que celui-ci a succombé,
ce que voyant il s'est fait justice lui-même.

Encore une collision
SCHLIEREN, 24 juillet. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , le monteur électricien Armand
Meier, de Wohlen (Argovie), âgé de 21 ans, qui
circulait en bicyclette, est entré en collision avec
une automobile. Il a succombé peu après à une
fracture du crâne.

Un motocycliste se tue près de Chiasso
CHIASSO, 24 juillet. — M. Bernasconi, direc-

teur du chemin de fer du Monte-Generoso, sui-
vait dimanche la route cantonale de Chiasso à
Mendrisio, monté sur une motocyclette, sur la-
quelle avait également pris place M. Peruzzi,
commissaire de police italien à Chiasso, lorsque,
non loin de Coldrerio, comme il voulait éviter
une voiture, sa machine capota. M. Bernasconi
fut tué sur le coup et M. Peruzzi grièvement
blessé, dut être transporté à l'hôpital cantonal de
Mendrisio.

Premiers résultats des concours fédéraux
de gymnastique

SAINT-GALL, 25 juillet — Concours artisti-
que : La première couronne de laurier a été ob-
tenue par Hànggi, Yverdon, avec 96,25 points.
7me, Alfred Muller, du Locle.

Concours nationaux : ler Karl Tommen, Zu-
rich (Ancienne), 95,50 points. 2me Charles Cou-
rant, Montreux ; 9me Charles Graf , Lausanne
(Amis gymnastes).

^̂  
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Avis de F Administration
,\ous informons nos Abonnés da dehors

qui n'out pas encore réglé leur abonnement
qne les remboursements poar le

Troisième Trimestre 1922
ont été remis à la Poste. Sous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements** ne
sont présentés qu'âne seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bui*eaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 335.

Administration de L'IMPARTIAL.

Les chiffres entre parenthèses indignent les changes,
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 44.20 (43.65) 44 90 (44.35;
Allemagne . . 0.96 (0.95) 1.18 (1.1a)
Londres . . . 23.36 (23.21) 23.51 (23.35;
Italie . . . .  24.25 (24.05) 24 95 (24.65)
Bel gique . . . 41.40 (41.10) 42.60 (41.90)
Hollande . . .203.00 (202.10) 204.75 (203.80)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New-York ï cùble S'17 ^

18) S-
31 (3

- 29:New-iors [ chèque5.15 (5.13) 5.31 .5.29)
iladrid . . . . 80.50 (80.70) 82 C0 (81.90)
Christiania 86.10 (86 80) 87 00 (88 20)
Stockho lm . .135 00 (135 001 136 25 136.00'

\Lii\ cote clu change
le 24 juillet à midi

lmDnmerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondi

La Maison WANDER lance sur le marché
sa Levure artificielle bien connue (marque «Ja
Salamandre ». sous le nom de « Levain en pon-
dre DAWAï. Retenez celte marque ; elle vous
garantit , mieux que toute autre , la réussite de votre
pâtisserie. JH-6394-B 11902

Dr A. WANUER S. A ., BERNE.
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VIGOR
pour tout lavage 
sans frotter ni cuire 
Faites-en aussi l'essai ! 

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

J'expédie 11745

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

àf * MTM. ESPSk û*- (Wwh svirt*
¦ fl W wLtW Mm-^malarttaa
\— M m J B m  sss^M <•*¦¦•*¦¦"¦¦¦->
^fl; ~W m m~W 9»èm par
IslCORRIClDE BlANClfe
SHISOISanONNeL N0MBHH1SES ATTESTATIONS
Dépôt général : Pharmacie

da Val-de-Ruz, Fontaines.
Dépôt p' La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bourquin ,
Beck, Monnier, Vuagneux.
Drogueries : Générale. Robert
Frères, Droguerie dn Parc.
Delacbaux .
p37200c H665

MARIAGE
Monsieur, veuf , sans enfant,

50 ans, désire fai re la connais-
sance d'une Demoiselle ou
veuve sans enfant , honnête , en
vue de mariage. — Ecrire sons
initiales B. R. 11828, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11898

ondulations basses et' couvertes de ceps à demi
dépouillés déjà. Et une allégresse lui monta au
cerveau, à respirer cet air de Bourgogne, tout
chargé du parfum des raisins mûrs.

Comme il la connaissait bien, cette douceur
de l'arrivée au pays natal, dans le brouillard
frais d'une matinée de septembre ! Il la retrou-
vait, chaque année, à son congé d'automne, et
elle lui semblait à chacune fois meilleure et plais
prenante.

Sur tous les chemins qui montaient aux vi-
gnes, des charrettes attendaient chargées de
tonneaux au-dessus desquels bourdonnaient des
guêpes gourmandes, et où les gars venaient vi-
der leurs « bennes » d'un coup de rein fort. Çà
et là, parmi les clos, éclataient les rires des
vendangeuses, dont on voyait les corsages clairs
aller et venir, dans For pâli des feuilles. Et des
vers chantaient dans sa mémoire :

An pays du. vin, les filles sont fraîches,
Portent leur bonnet on haut du chignon
Et font bon accueil au gai compagnon
Qu'attire leur joue aus couleurs do pêches.

Il allait, frappant du talon la route sonore.
Le soleil montait, refoulant Le brouillard ; au-
dessus des tonneaux remplis, les guêpes bour-
donnaient éperdûment. Et il entendait chanter
en M, avec le tintement des « campanes » pen-
dues au cou des grands bœufs paisibles, l'âme
même de la terre maternelle et chaleureuse.

Les jours d'angoisse?... l'accusation odieuse?...
le morne départ solitaire ?... cela existait-il vrai-
ment , et ne venait-il pas de faire un mauvais
rêve ?

Hélas ! le rêve, c'était l'ivresse fuigitive de
cet instant , qu'il ne retrouverait jamais plus !...

Des voix j oyeuses le hélaient. Des hommes,
qui le reconnaissaient , sautaien t à bas des char-
rettes et venaient en riant lui tendrs leurs mains
toutes rouges du sang des raisins écrasés.
Ssuig latin, sang rouge, sang fait du sang des vignes,
Sang rougo et triomphant, qui porte à la chair
L'ambro vivant des tons ot la splendeur des lignes !
O vieux sang dos aïeux, rouge, héroïque et cher !
Toi qui mets une flamme aux lèvres des pucelles,
Quand lo vont des baisers les contraint de s'ouvrir,
Et fais dans leurs yeux bruns monter des étincelles...

Comme il arrivait aux premièr es maisons du
village, un vieux vigneron , l'apercevant, ren-
tra dans son cellier et en ressortit aussitôt, te-
nant à la main une tasse de vin nouveau qu 'il
éleva dans un geste quasi religieux :

— Viens le goûter , mon Pierre : c'est le meil-
leur qu 'on a fait depuis dix ans ! En souvenir de
ton père, qui était mon ami !...

Pierre buvait, serrait les mains, échangeait
des propos de bienvenue. Il ne trouvait pas la
force de détromper ces gens, de leur dire qu'il

n'était plus le « capitaine » Hermont, et que,
cette fois, son congé n'aurait pas de fin...

A quoi bon, d'ailleurs ? Il n'avait pas l'inten-
tion de rester à Sergy. Pendant la nuit qu 'il
venait de passer en wagon, l'impérieux pro-
blème du pain quotidien s'était dressé dans son
esprit, et il avait bien fallu qu'il se décidât à y
prendre garde. Il est certaines folies que les
riches seuls peuvent se permettre.

Pierre s'était donc résolu à ne demeurer en
Bourgogne que le temps nécessaire Pour réu-
nir un peu d'argent. De, là, il s'en irait n'importe
où, il essaierait de reprendre son ancien mé-
tier de dessinateur. Certes, il se rendait compte
qu'à son âge il n'est pas bien facile de recom-
mencer sa vie. Mais enfin, à quar ante ans, un
homme intelligent, alerte et solide, trouve tou-
j ours un moyen pour se débrouiller et ne pas
mourir de faim !

Pauvre Pierre !
Le lendemain de-son arrivée, comme il sor-

tait de sa maison pour se rendre chez le no-
taire Baucland, il se trouva face à face avec
Roberte Vareynes. Vêtue d'un costume de drap
sombre qui dessinait, en les amincissant, sas
hanches harmonieuses, sa taille ronde, son
buste ferme, elle allait faire sans doute, au bord
ie la Grosne, sa promenade accoutumée.

Elle s'avança vers lui, la main tendue, avec
sa grâce un peu fière.

— Oh ! monsieur Hermont ! Quelle bonne
surprise !... Mais vous nous venez, il me sem-
ble, un peu plus tôt que d'habitude ?

— Mais... oui, madame... je...
— Pour un mois, n'est-ce pas ? Charles va

bien ? Pensez donc qu'il y a plus de quinze
jours que ce vilain garçon m'a écrit !

— Charles allait bien quand je suis Parti, oui,
madame.

— Je suis si contente de le savoir auprès de
vous !... On vous verra pendant votre séjour ?

Le cœur de Pierre sautait dans sa poitrine
à grands coups douloureux.

— Mon 1 séj our sera très court, dit-il Je quitte
Surgy bientôt , psut-être demain.

Mme Vareynes eut un sourire qui découvrit
ses dents étincelantes.

— A peine arrivé ? C'est mal de donner si peu
de temps à vos amis ! Mais vous n'allez pas
passer vos trente jour s de congé à courir les
chemins, et nous pourrons tout de même cau-
ser un peu, j e l'espère. Et Charles*, pensez-vous
qu'il puisse venir bientôt ?

(A suivre.)

M"8 Juliette Lieipe
rue du Parc 18

Garde-malades :-: Releveuse
Soins à domicile

Piqûres Ventouses
Eventuellement

Service privé
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CHAPEAUX
Superbes chapeaux , soie el

paille pour dames et jeunes filles ,
iep.Fr. IO. Grand choix de For-
mes, paille nouvelle, à fr. 6.SO
Au Magasin de Modes
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— Paix ! Barbeau ! fit le père Tirbasse en
apparaissant. T'as pas l'habitude de voir du si
beau monde, et qui fait autant de bruit, hein,
mon chien ? Qu'est-ce qu'il y.a pour vot' ser-
vice, m'sieu Plantecorde.

Il était bien vieilli, le brave Noël Tirbasse,
depuis le temps où il se jetait si gaillardement
dans la Grosne pour en retirer les garçons im-
prudents. Il avait cinquante ans alors : il en
avait maintenant tout près de soixante-dix.

Vingt années, qui avaient rendu sa figure
toute pareille à une vieille pomme ridée, où
vivaient seuls deux yeux enfoncés, malins et
bougeurs. Vingt années de misères, de nuits
passées sur l'eau, de luttes avec la rivière sour-
noise, avec le vent, avec le brouillard.

— Ah ! le voici ! fit l'usinier de sa voix clai-
ronnante. Mesdames et messieurs, je vous pré-
sente le plus fin braconnier du pays de Bour-
gogne !

Depuis qu 'il habitait Surgy, M. Plantecorde
n'avait pu se débarrasser de ce ton insolent et
protecteur, qui n'était guère du goût des gens
de par-là, lesquels ont le sang chaud et la ri-
poste prompte.

— Si c'est pour me dire ça que vous ê(es
venu me déranger , vous pouviez passer tout
droit et rentrer chez vous déclara le père Tir-
basse. Qui c'est qui va vous croire, quand vous
dites que j'suis braconnier ? Pas M'ame Va-
reynes, Pour sûr, que j'vois là à côté de vous
et qui sait bien, elle, que j'amodie la pêche de
c'eanton dp Grosmei, à beaux écus complai-
sants !

Mme Vareynes était, en effet, au nombre dss
invités de M. Plantecorde. Souriante, elle s'a-
vança vers le vieux pêcheur et lui tendit la
maifl.

— Non, père Noël, personne ici ne croit que
vous êtes braconnier, et M. Plantecorde veut
rire. U avait tout simplement l'intention d'em-
porter une friture, et venait vous demander
de la prendre devant nous.

— Parbleu, fit l'usinier ; deux ou trois coups
d'épervier, vieux ronchonneur, et l'on vous tient
quitte !

Tirbasse se gratta le nez. Puis, regardant
son chien j aune qui était revenu se fourrer entre
ses j ambes :

— T'as vu souvent, toi, Barbeau, prendre
les fritures en plein mois de juillet, au gros so-
leil, et en trois coups d'« éprevier » "encore ?...
Enfin, j'veux bien essayer, moi... Mais j 'vas
être obligé de jeter l* «'éprevier » du bord, et
j 'ne prendrai que d'ia « blanchaille », ben sûr !.„

— Vous n'avez donc pas votre bateau, de-
manda un gros monsieur barbu, à l'air bon en-
fant, qui était le notaire de Surgy.

— Je ne l'ai point ici, non, m'sieu Baucland,
répondit Tirbasse*. Mon « meneux » est parti
pour relever des nasses. Mais y n'tardera gyère
à rentrer, et si j e n'prends rien du bord, on
verra à essayer autrement.

En parlant ainsi, le père Noël s'était dirigé
vers le hangar pour y décrocher un filet. Et
comme son chien l'y avait suivi, on put encore
l'entendre prendre le brave animal à témoin
que par cette chaleur , « autant vaudrait j eter
I*« éprevier su'l'pré que dans la rivière ! »

Tout le monde se regarda , avec des sourires
amusés. Une dame s'informa :

— Ou est-ce donc que ce « meneuK » dont il
parle ?

— Le mot s'explique de lui-même, répondit
le notaire : c'est l'homme qui mène la barque,
tandis que le pêcheur j ette le filet. C'est géné-
ralement un pauvre diable qui fait ce métier-là
Pour quelques sous, ou pour une part de pois-
son pris.

— II me semble qu'autrefois le père Noël
n'avait pas de meneux, dit Mme Vareynes. Je
me rappelle l'avoir vu conduire lui-même son
bateau , avec, sur l'épaule, son épervier, dont
il tenait un coin entre les dents. Puis, au moment
voulu, il posait tout doucement sa perche, se
redressait et lançait son filet..Mais cela deman»
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Commerce
à vejidre
Pour cause de départ , à vendre

de suite bon commerce. Convien-
drait aussi pour dame seule.
Chiffre d'affasres prouvé. Loge-
ment dans Ja même maison Oc-
casion exceptionnelle. Pressant
- Ecrire sons chiffres P-10312-
Le. à Publicitas. Le Locle.

118-29

A vendre, à IVeuchàtel. dans
bonnes conditions , un 11725

Magasin
de

Poterie et Vaisselle
avec agencement neuf ; convien-
drait aussi pour la vente d'arti-
cles d'alimentation. — Pour tous
renseignements , s'adresser Case
postale No 6601. IVeuchàtel.

On demande à acheter de
rencontse un

petit char
à pont en bon état , à ressorts,
avec mécanique, sunportant une
charge de 3 à 400 kilos. 1T950
S'adr. an bnr. de l'<Imr>nrtial»

Atelier de
Dorages

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

Machine
Revolver

On serai t acheteur d'une ma-
chine revolver, pour grandes et
petites boîtes or, d'occasion, mais
en bon état, ainsi qu'un lapidaire
pour polisseuse, — Offres écrites
avec prix , sous chiffres H. W.
11830. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11880

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

WËëW * ^̂ BB

igon ami f | I
|s|jJ \\\wwS %éyT'io RUE. LEOPOLD ROBERT 2Q A AVA NTAGES ^^

1 fôÂSÂSINS OE L'ANCRE 1A ;~; ¦;-•¦• 1
vm H£.âTl*4PH~fislï EMX &. -C'1  ̂ rayons, un choix superbe g^
V ¦ j A PH Â lJY - aH P ."pi^^|ynS 2* 

Rien 
que des 

qualités recommandables j f*-"
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farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuner idéal ! Le plus puissant clés reconsti-

tuants. Recommandés par MM. les médecins après 'la grippe ains
qu 'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux " vieil-
lards aussi bien qu'aux enfants, aux malades de l'estomac.
La Pestalozzi constitue le repas le plus fortifiant, le plus agré-
able et le plus économique. La boite de un demi-kilo Tr.
•i.SG suffit pour 15 jours : la lasse 4 ct. En vent edans tou-
tes les pharmacies, drogueries. JH 50275-C 3181

Off ice commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

IIS Hffi „ GREDITIffiFORir
Agence de La Chaux-de-Fonds : llo 'H

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 37,
ALIV1ANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.
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Vous vous assurerez contre le vol aux meilleures conditions

en vous adressant à : P-43-1-N 1573

M. Emile SPICBIGER Fils ySï*â%«ÎSïïr.ftà
ou chez M. Charles DePierre, inspecteur, aux Geneveys-

sur-Coffrane
Représentants de i'Helvetia. Accidents.

wndona fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1633

SWWWlVPENS
Librairie Henri WÏL-IJB, 28. Rue Léopold Robert , 28



Pensionnaires. ?rnail _%&
ques demoiselles sérieuses en
pension. Cuisine soignée. — S'a-
dresser rue du Doubs 113. à l'é-
picerie . 11978

Décottages an̂ . >_*_•
à sortir à domicile. Eventuelle-
ment, on engagerai t quelqu'un
au comptoir. — S'ads-esser à la
Fabrique Siris. rue Léopold-Ro-
bert 73A . 

A vendre $XqM
à 2 feux , neuve, coûteuse de 100
litres avec fourneau et tuyauterie
— S'adresser au Bureau, rue des
Crètêts 89. 12013

mBMWu\%mm>r POFCS A V8n "

rentes grandeurs, — S'adresser à
M. Emile Kohler , rue Fritz-Cour-
voisier 30. Téléphone 30.61.

Fiantes, attention! 8S£- su.
perbes elisirnbres Louis XV,
îioyer ciré Irisé, composées
d'un grand lit de milieu , 1 superbe
armosre à grande glace biseautée ,
1 magnifique lavabo , marbre, éta-
gère, grande glace, 1 table de nuit
marbre, au prix incroyable de
fr. 795.- Meubles garantis neufs ,
éhénisterie garantie sur facture.
— S'adresser aux magasins d'a-
meublements A. Beyeler. rue
da Progrès 19. TéléphSl.46.
Tous genres de meubles garantis
aux nlus bas prix 11400
mm *mmtm-**- A vendre 9 neaux
r Ol tSsi petits porcs dp 6
semaines, ainsi que des canards.
— S'adresser chez M. G. ("olomh ,
rue .T-icoh-Brandt 99. 11973

inhooPIlP d'échappements,
nulle l GUI Jeune homme,
ayant fait 2 ans de Technicum
pour acheveur et 6 mois comme
retoucheur, cherche place assu-
jetti. — S'adresser rue du Doubs
155. au rez-de-chaussée , à droite .
fi ri m p de confiance, propre et
J/dlilC active , cherche place
chez personnes âgées ou mon-
sieur seul. Vie de famille préfé-
rée plutôt qu'à gratsds gages. —
Ecrire sous chiffres D. R. 11839
au bnreau de I'IMPARTIAL '.1839

DmllGuiSSdp Lande
1C

par per-
sonne de confiance ; heures et
remplacements. — S'adresser rue
de là Place d'Armes 4. 11956

D0DQ6 11116, telligente , cher-
che place dans magasin ; s'aide-
rait aussi au ménage. — Ecrire
sous chiffres B. F. 11945. au
bnreau de I'IMPARTIAL 1 1945

Rmhnîtonp °n demande un
DlUUUllCUl . emboîteur connais-
sant l'achevage de savonnettes
or, grandes pièces. 11842
S'adr. au Trar. de l'clmpartial»

A VPÏlIsW un "habit noir, for-
li 1611(11 6 me jaquette. Prix,
fr. 50 . 11842
S'ad. sa b*ur. de l'clmpartial*

On demande à acheter
1 machine à fileter les 11889

TARAUDS
de 0.30 à 2 mm. — Faire offres
immédiates, sous chiffres G. B.
11889 au bureau de I'IMPARTIA L

MONTRES
18 karats

Sois acheteur pour calottes
cylindres et ancres. S"/* à 13 li-
gnes, toutes formes, ainsi que
savonnettes. — Faire offres
avec prix , sous chiffres A. S.
11845. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. l UW-

Herbe
On demande à acheter de l'her-

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

Villa
à fendre

au Val-de-ttuz, sur le parcourt
du Train. Jolie maison neuve, de
5 chambres, avec petite écurie,
grand jardin et verger. Prix fr.
15000. Pressant. 11837
S'adr. au bnr- de l'clmpartial»

Appartement
A louer, pour le ler octobre,

bel appartement de 4 pièces, ca-
binet de toilette , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-
Droz 161, au 2me étage, à gau-
che, entre midi et 2 h. et le soir
<ie 6 à 7 h. - 11827

Jeune homme sérieux et tran
quille, en ville pendant la jour
née, cherche

2 Chambres
contigues, meublées, dont l'une
éventuellement petite servirait de
chambre à coucher et l'autre de
bureau particulier. — Offres si
possible détaillées sous chiffres
C. H. 11817, au bureau de
I'IM PARTIAL . 11817

Enchères
publiques

Rne de la Serre MO
Le vendredi 28 juillet

19*62. dès 11 heures, au Garage
Guttmann & Gacon, l'Office
soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques et pour le comp-
te d'un" tiers :

One Vtitu Molli
marque « Zeller »

Yente définitive et au comptant
suivant la L. P. 1S.035

La Chaux-de-Fonds, le 34 juil-
let 1922.

Office des poursuites s
Le préposé,

A. Chopard.

Seul concessionnaire
pour La Chaux-de-Fonds et

environs :

E. Dursteler - Ledermsnn
Téléphone 5.82. 11604

On demande
de suite plusieurs ouvriers

Charpentiers - Menaisleis
chez

M. Henri BOHM
entrepreneur 11940

NOIRMONT

£eune f ëille
On demande, pour Leysin.

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

Maison d'horlogerie de Vil-
lers-le-Lac demande un bon

comptable
expérimenté, de préférence céli-
bataire ; sérieuses références exi-
gées — Ecrire Case postale
18337. Les Brenets. 11861

Décalqueur
Bon décalqueur, ayant plu-

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

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

Linotypiste
expérimenté. — Ecrire immédia-
tement Casier Postal 18.927.
St-François, Lausanne. 1 1998

m/ Ê m ~Ut t sf M *• en-*e7er d6
"" *"• suite une moto

a Moser », 2 >/2 HP., en très bon
état et au complet. Prix avanta-
geux. 10994
S'ad. au bur. de I'cImpartiaL»

Immeubles à vendre ou à louer
pour

Commerce de Vins, Entrepôts et Habitation
Les héritiers de M. Jules BOURQUIN, marchand

de vins, à La Chaux-de-Fonds , offrent à vendre ou éventuel-
lement à louer, les immeubles à l'usage d'habitation , entre-
pôts, commerce de vins, et vastes dégagements, qu 'ils pos-
sèdent rue du Collège ]V°S 89, 29 A, et rue du
Puits I-fios 32 et 24, à La Chaux-de-Fonds.

Le matériel est aussi à vendre. 12037
S'adresser, pour visiter les immeubles, au Bureau <J.

Bourquin & Cie, rue du Collège 29, et pour les condi-
tions de la vente, à l'Etude des notaires BOLLE, rue
de la Promenade 2, en ce lieu.
•••Bm99M*mmmQQ*4Bmm *>B9mMmBB9mBmmm99B9 *m.

I A la Cibourg 1
$A vendre 12042 •

S jolie petite maison !
S 3 logements, grands jardins. — S'adres- f?
S ser au bureau Edmond MEYER , rue S
M) Léonold-Robert 0. 2

Quel propriétaire
de la vil le transformerait beau et 12016

grand local
à l'usage d'un salon, avec petit fumoir. Bail à discuter.
— Offres écrites sous chiffres A. B. 12016 au bureau
de I'IMPARTIAL.

Fabrique de Draps
(Aett & Zinsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

| placez vos §apitaux f
2 sur Immeubles S• •
• 5 */, à 6 o/0 d'intérêts garantis. — S'adres- S
• ser au Bureau d'Achats et Ventes d"Im- •
3; meubles Edmond METER, me Léopold- •
g Robert 9. 1204R g
• m

MSOVOnCP de oot'es argent et
IGIGUS C métal , est deman

dée. 11847
S'adr. au bnr. de ['«Impartial»
PftlicCPllPC de boites métal , peu*r UllûDCUl û vent faire offres écri-
tes, sous chiflres R. S. 11848
au bureau de I'IMPARTIAL . 11848
lûima Al la  On demande une
liCUliC llllC. jeune fille , libérée
des écoles, pour différents petits
jravaux. 11972
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
McnariÔPO Jeune ménage soi-limild-^Cl-C. 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 bnr. de l'clmpartial».

¦___
rhiimhl -P A *°uer J 0-**8 cham-
UUaiuUlC. 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 Sme étage, à gauche.

11917
pliamhr p A louer belle chatn -
sJUulllUl v. pre meublée, au so-
leil , à M onsieur distingué travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Sme étage.

118.16
flhnmhpû A ioaer une •*¦¦*-¦¦-*¦¦¦¦-
UliaillUl V. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-
Droz 1*!, au ler étage, à droite.

11833
Pliomhpp A louer, ae suite ou
UliaillUl c, époque à convenir ,
une chambre meublée, exposée
au soleil, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. 11815
S'ad au bnr. de l'clmpartial».

I.no'PmPIlt Employé de com*
uuguUluUl. meirce demande a
louer, pour fin août ou fin sep-
tembre, appartement moderne, 8
pièces, de "préférence avec bal-
con. — Offres écrites, sous chif-
fres A. H. 11613, au bureau
de I'IMPARTIAL 11618

Â voniipp un Pota8er à S?32- <sICUUIC feUx) sur pieds,
plus 1 poussette-charrette. — S'a-
dresser rue Numa Droz 175. au
rez-de-chaussée, à droite . 11813

A
nnnrlnn une cuisinière a gaz,
ICUUIC émail blanc, 2 feux ,

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

Annai -PlI photographique.-
nyyui cai A vendre un appa-
reil de premier ordre, pour paysa-
ges. — S'adresser chez M Trieb ,
rue du Commerce 81, après 7 h.
du soir. 11968
HAl/i q A vendre 2 vélos usa-
1 GlUà. gés, en bon état , ave c
2 vitesses, à fr. 35.— et 90.—.—
S'adresser à M. Gottfr. Schlaep-
oi , rue de Gibraltar 5A. 11934
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dait beaucoup de promptitude est d'adresse, et il
est maintenant si vieux...

— Ça ne l'empêche pas d'avoir un sale ca-
ractère ! fit M. de Plantecorde, qui avait encore
sur le cœur la façon plutôt fraîche dont le vieux
pêcheur l'avait reçu.

Celui-ci revenait, tenant d'une main son éper-
vier et de l'autre un seau destiné à contenir le
poisson.

La pêche commença.
A pas silencieux et encore souples, le père

Tirbasse suivait la berge, s'anrêtait à des en-
droits connus de lui assurait solidement ses
pieds sur le sol. Puis Fépervier, déployé d'un
geste brusque, s'abattait sur l'eau où il traçait
un grand cercle, dont les remous allaient s'é-
îargissant.

Tout le monde alors s'approchait. Par pe-
tites secousses méthodiques, le pêcheur rame-
nait les plombs les uns contre les autres, sans
leur faire quitter le fond ; puis, lorsqu'il sentait
le filet bien fermé, il saisissait le haut de la
« cloche », la sortait de l'eau et :1a lançait sur le
pré.

Toutes les têtes se Penchaient pour mieux
voir. A travers les mailles, des écailles argen-
tées scintillaient ; patiemment, le père Tirbasse
retirait dés « bourses » les poissons qui n'a-
vaient pas su trouver leur salut dans la fuite.

— De Fable, de la rousse, du chavoniau !
gr-ommela-t-il ; j'Favais-t-y -dit, qu'on n'pren-
drait que d'k blanchaille.

C était vrai, le poisson fin était introuvable.
Ni perches, ni barbillons, ni brèmes, ni carpes...
Pas même un de ces Petits brochets, si abon-
dants en Grosnes, qu'on a baptisés « lancerons »
à cause de leur forme allongée et ds leur vitesse.
Les gouj ons eux-mêmes semblaient avoir déser-
té les fonds de gravier où ils se tiennent d'or-
dinaire.

— Y m'faudrait mon bateau ! répétait pour
fa dixième fois Tirbasse.
. — Tenez ; ne pleurez plus, le voici ! dit M.

Plantecorde.
Les regards suivirent celui de l'usinier. Une

barque massive apparaissait, en effet, à un tour-
nant de la rivière. Debout à l'arrière, un hom-
me la conduisait au moyen d'une longue per-
che, et l'on voyait l'eau écumer devant la
proue, à chacun des gestes lents et forts. On
ne distinguait pas encore son visage, d'ailleurs
perdu dans l'ombre <fun feutre aux ailes ra-
battues, mais la silhouette avait une belle allure,
robuste et nerveuse.

— Dites donc ! mais il n'a pas Fair mal du
touiti, Je « meneux » ! remarqua Mme Re-bal,
la femme d'un ingénieur de l'usine...

La barque approchait. On distinguait mainte-
nant, sous le chapeau gris, un visa-ge hâlé. une

barbe courte, les pointes retombanites d une
moustache claire.

Mme Vareynes euKun cri de surprise :
Mais, c'est le capitaine Hermont !

—* C'est Pierre, oui, madame ! répondit le
père Tirbasse. Ça fera, dans quelque temps,
un bon meneux.

— Serait-ce là l'officier démissionnaire qui a
fait une apparition à Surgy, vers le commence-
ment de l'automne dernier ? demanda Mme
Rebail. Il me semble, en effet, le reconnaître-
Mais j e croyais qu'il avait quitté le pays.

— Je le croyais aussi, dit Mme Vareynes. B
Fa même quitté sûrement. Comment se fait-H
qu'il soit revenu ?...

Cependant la barque, au 'Heu de continuer à
remonter le courant, venait de faire un crochet
brusque et d'atterrir au milieu des hautes herbes.
Puis on vit celui qui la conduisait sauter à ter-
re, enrouler rapidement la chaîne autour du
tronc d'un saule et s'éloigner à grands pas, sans
tourner la tête.

— Hein ?... qu'est-ce qui lui prend ?... s'é-
cria Tirbasse. Pierre !... Hé !... Pierre !.. Il est
trop loin à c'fheure, pour m'entendre.. C'est-y
qu'A aurait oublié quelque chose ? Enfin, fvas
touj ours embarquer l'épervier.

Tandis qu'il s'éloignait, et comme on s'apprê-
tait à le suivre, M. Plantecorde retint tout le
monde dfun geste. ,

— Le beau meneux n'a pas Fair de se soucier
beaucoup de nous rencontrer, dit-il, d'un ton de
confidence. Je le comprends d'ailleurs : cette
attitude concorde parfaitement avec les j olis
renseignements que le hasard -m'a fournis sur
son compte, il y a deux jours.

Le vieux Tirbasse était maintenant sur le
bateau. Il s'était sans doute décidé à pêcher
seul, car on le vit, après avoir retiré la chaîne,
saisir la perche et gagner le large.

— C'est au cours du voyage que j e fe à Di-
jon la semaine dernière, continua l'usinier à voix
plus haute ; dans le compartiment où j e pris
place se trouvaient deux messieurs à tournure
d'officiers ; Fun d'eux, à l'annonce de la station
de Joux-devaut-Surgy, dressa l'oreille et de-
manda : « Surgy, n'est-ce pas le pays de ce
malheureux Hermont ? »  Alors, sans se soucier
de moi, qui semblais plongé dans la lecture d'un
j ournal, et ne se doutant pas, naturellement,
que j'étais d'ici, ils se mirent à parler du mon-
sieur. Ils le firent, je dois le dire, en termes
discrets, et en le plaignant beaucoup. Mais,
tout de même, au bout de dix minutes, fêtais
fixé, oui, tout à fait fixé...

— Vous nous faites mourir d'impatience, dit
Mme Rebal.

— N'en faites rien, madame, ce serait domma-
ge, et ie striet n'en vaodrait vraiment pas la

peine, répliqua M. Plantecorde avec un gros
rire. Voilà la chose : quand Hermont est revenu
ici, il y a six mois, il a dit qu'il venait de dé-

; missionner, n'est-ce pas ?
— Il me Fa dit à moi-même, interrompit le

notaire ; sa santé, assurait-il, ne lui permettait
pas de continuer la carrière des armes. Il n'est
d'ailleurs resté à Surgy que peu de jours, le
temps de régler quelques affaires relatives à
la succession de ses parents, et il est reparti à
Paris chercher une situation. Son retour, que
je connaissais d'ailleurs, est tout récent.

— Il doit, en effet, être revenu depuis très
peu de temps, répondit l'épicier. Mais cela ne
m'étonne pas qu'il n'ait pu retrouver d'autre
situation que celle de meneux du père Tirbasse.
Car cette démission pour raison de santé n'est
qu'une agréable plaisanterie, il n'y a qu'à re-

; garder le gaillard pour en être convaincu. La
vérité est bien plus simple...

— Mais allez donc ! s'écria de nouveau Mme
Rebal. Quelque histoire de femme, n'est-ce pas?

— Mais non, madame ; mais non !... Le ca-
pitaine Hermont a tout simplement donné sa
démission parce qu'on la lui a imposée, et on
la lui a imposée parce que, étant trésorier, il
a fait sauter la caisse ;

— Quelle infamie ! s'écria Mme Vareynes.
Puis, bravement, au milieu du silence qu'avait

produit la révélation, elle ajout a :
— Cela ne peut pas être vrai ; vous avez du

mal entendre. Le capitaine était estimé de tous;
il a été très bon pour mon fils... Et j e me sou-
viens parfaitement des lettres que Charles m'a
écrites au moment de sa démission : il ne me
disait pas un mot de cette épouvantable chose !

— Peut-être, au régiment, n'a-t-elle pas été
ébruitée, répondit M. Plantecorde. En tout cas,
madame, vous pouvez la tenir pour certaine,
car les paroles de ces officiers ne laissaient au-
cun doute !... J'entends même encore l'un
d'eux, lis plus âgé, disant à l'autre : « Pour moi,
il me semble impossible qu'il ait remboursé,
c'est le colonel qui a dû mettre cela de sa poche.»

— C'est vrai qu'en arrivant ici, il avait un air
bien singulier, dit le notaire, pensif. Et il a voulu
que j e vendisse sa maison, tout de suite...

— Un voleur avec une tournure pareille !...
On ne m'ôtera pas de l'idée qu 'il y a là-dessous
une histoire de femme ! répéta Mme Rebal.

Son mari, l'ingénieur, long personnage gla-
bre et sec, voulu t bien, à ces mots, sortir de
son silence.

— 11 est regrettable que celui-ca, maigre son
agréable tournure, n'ait 'pas payé sa dette à la
ju stice, fit M. Plantecorde. Ce vieux cormoran
de Tirbasse aurait bien Pu, se dispenser de lui
donner asile, nous n'avons pas besoin, dans le
pays, de gens de cette espèce.

— Evidemment ! approuva l'ingénisur.
Ils s'étaient, en parlant ainsi, édoi-gnés un peu

de la rivière, qui coulait, en cet endroit, en-
caissée entre deux berges hautes. Cette cir-
constance les avaient empêchés de voir revenir
la barque, qui était arrêtée depuis un instant
tout près d'eux, au bas du talus.

Soudain ils entendirent, presque à leurs pieds,
s'élever la voix du vieux pêcheur. Il parlait à
son chien jaune.

— M'est avis qu'en voilà, assez pour aujour-
d'hui, hein, Barbeau ? On va rentrer l'« épre-
vier », puis l'siau, puis tout ; j'te le disais bien,
qu'y avait rien à faire par c'te chaleur !

Et, saisissant le seau, il lança à l'eau, d'un
geste brusque, les poissons qu'il contenait.

— D'ia blanchaille, Barbeau, que j'te dis !
Tu ne^ voudrais pas offrir ça à M'sieu Plante-
corde, ben sûr !

— Que faites-vous donc ? s'écria le notaire,
qui s'était avancé de quelques Pas.

— J'm'en va, M. Baucland, répondit Tirbasse
en donnant un coup de perche qui lança la bar-
que en pleine rivière. J'ne prendrais rien aujour-
d'hui, voyez-vous ! Bien le bonj our à la coni-
oaenie ?

M. Plantecorde et ses amis, devenus subite-
ment silencieux, le regardèrent s'éloigner. —
Comme il ne trouvait plus le fond avec sa per-
che, il l'avait prise par le milieu et s'en servait
comme d'une rame. Il continuait d'ailleurs de
s'entretenir avec Barbeau : cette phrase arri-
va, portée par l'eau fuyante :

— Vois-tu, mon chien, faut jamais croire c'que
l'monde raconte ; quand c'est pas des menteries,
c'est des bêtises.

— Il est un peu timbré, dit M. Plantecorde
en se touchant le front.

— Evidemment ! approuva de nouveau Fin-
cénieur.

H
La terre natale

Le matin d'automne où Pierre Hermont était
arrivé à Surgy, après une nuit de chemin de
fer, pendant laquelle son duel de la veille, sa
démission, son départ , revenaient en cauchemar
incessant et lourds, le pays tout entier s'éveil-
lait dans la joie des vendanges.

Dès qu'il eut mis le pied sur la route blanche
qui va de la gare au village, ses yeux s'empli-
rent soudain de la vision des coteaux familiers,
déroulant jusqu'aux confins de l'horizon leurs

— Les femmes sont toutes ainsi, prononça-t-il
d'un ton dédaigneux : superficielles et préocu-
pées uniquement des apparences. Pour elles, un
voleur doit avoir de la barbe jusqu'aux yeux,
un grand chapeau pointu et des pistolets à la
ceinture '



Remonteurs
de finissages

bien au courant de la petite piè-
ce ancre, seraient engagés pour
quelques mois. — S'adresser par
écrit Gase postale 11.452. 11987

A vendre, suite de décès, a
Yverdon, (Gurtil-Maillet),

lugninn
comprenant 2 appartements : 1 de
2 chambres et cuisine et 1 de 3
chambres et cuisine, grandes ca-
ves, 2 bûchers, chambre à lessi-
ves, grand jardin , eau, gaz et
électricité. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Benoit, rue d'Orbe
45. et pour traiter, à M. Cachin
a Yvonand. 11474

MouvementsGravures
de coqs, ponts. Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières {dé-
dicaces) sur cuvettes or, argent
et métal.
Cacla-etis <ài dre

Se recorn mande . 1U934
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rae da Parc 64 (Entrée rue
Jardinière)

BHBVBBBHHBBËBl
Personnel

d'hôtels
trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans c l ' Indicateur d*>
places» de la Schweizer All-
semeinen VolkMzeiluug. à
Zofinuae Tirage env. 75000. Ré-
ception des annonces: mercredi

s oir. Observe)! bien l'adresse. 0

-, Villégiatures a Bains _àhr̂ '

W llià "PROMENAD ES '̂
P8KI et EXCURSIONS 1

LAUSA NNE \ W0k SEPTEMBRE

TROISIÈME

Comp toir Su isse
ALIMENTA TION — A GRICULTURE

— -— - - * * . . _ _^^_

" La laine<£^SûÉÊL '

Ww P̂^̂ «^̂ ŝô e au lavaSe
\%^̂ Êwm\\\\\r eVdouce au toucher.Elle
WËÈMEMMWÈ donne un bon rendement
m¥^MË_WI0^ au tricotage.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
I m, l/iUSfSjène Val-sle-Kssz (sur le chemin de raccourci
umÊ * JUHillEKE LEs UK UTS-GENE VEY A -VALAA GIN)
But de Promenade recommandé, s-s Bons 4 heures
Charcuteri e de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis* entièrement à neuf. Se recommande,
£593 Le nouveau tenancier , A. Peltler-Bolehat

__ BB m mt Hôtel et Pension 3 Sapins
¦t» ***WP| B sj"fc W>ir*m\ Funiculaire. — But d'excursions
¦H Mm ¦¦«IA 'WB renommé. — Excel lente cuisine.~" ' Télénhone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Klnwer-Schwarz.

HOTEL 1 U 111 (Si-lin)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Télép hone No S. Se recommande. G. FILLIEUX.

ME R LIG E N Hôtel et Pension
Lac de Thoune CI.CS J\. 1 |ïOS

Situation abritée , maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. O.— Téléphone 13. — Prospectus. — Grand jardin pour So-
ciétés et promeneurs . JH 1387 B Se recommande , A. Krebs

D k Tu VVl HôteI Jura
j__ \ IJjjl Bains Itanianerarante

"*̂  •¦isssssw «BB ««» w Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI,, Propriétaire.

WORBEN- LES-BAINS
STA.TIOW liTTSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents, résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

I

OTEL STRANDBAD
Ilotel ' du Lac D Î K R L I GE N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
tialnéaire , piste pour glisser à l'au , etc. — Auto-Garage *
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgren.

Château de ÇOBHggVM t̂
Agréable séjour de campagne et ae repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — P"* •
fr. 6.— par jour. ^O-1

Mme Ziegenbalg-Taverney

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS AimÙde

e
850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr . A. GROSJEAiV La Chaux-de-Fonds.

Ss
£B$Bf1I8l£ Restaurant du Chasseur
fi— Ul H B  O IH &L à 30 minutes s/Corcelles et à 15
¦¦¦¦¦¦ mm mm sssssB minutes de Montmollin). Ma^ni-
Uque but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beiguets et « Sts-ûbll », sur commande
d'avance. Charcuierie. Café , Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambre» à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. f Z.652N 7319

Sa recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

RflRGIFR Hôtel -Pension g Tilleul
W W l I W I f csss'I l  —o- TÉLÉPHONE No 8 -o—

Charmant but de prom enade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés. Pensionnats et Ecoles . Service au jar din des thés, café
lait, chocolat comp lets. GATEAUX de saison. CIIA11CUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré : arrangements spéciaux pour fa-
milles. Kepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus»
des C. F. F., ainsi oue du lac et des forêts. 11239

E-

..J -— —, -— , ... „ —« Hôtel - PensionsioiYai|<er ..- .a
°° E îM: C=C3 peur-îe-fys
Jardin ombragé. Vue sur le lac Restauration à toute
heure s Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 4!S. J. PULVER-DUBEY. chai -entier.

St-Blaise IM BHWOD du Etal Blanc
——. Albert llitier-Eckerl

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. 866r*

HOtel HPLEH STANS L«&E
Prix de Pension , 6 iï. 50 par jour. - Téléphone 32.

11565 A. Linder-Dommann.

¦•¦ace *mms l'Eâiise Café, Thé, Chocolat à
ton- neure. Sirops, Limonade, Liqueurs. T«lénlione Mo 25.
10138 c ImtlnhiiM. ^

U _
\ - HOTEL - PENSION - I

VQlIf lû Restauration à toute heure Pois- I
linl S I I I B son». - Séjour agréable. - Pêche- IIIUU UU Grande salle pour sociétés Piano §

îl Se recommande , Jean RICHARD I
(VULLY) ivièph. 1. Cudrefln. O F 510 N 8111 I

§etit-§ortaillod Ŝi ĝk"™près du port. Téléphone 49. Séjour agréable -' Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nous- Sociétés et Ecoles. Restauration-s toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N ' 8274

Promeneurs ~ Souris f es !
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280C H648

Restauration. Chambres. Arrangements ponr Séjours.
Téléphone 306. Chs. Chaudet-Robert, Nouveau Tenancier.

Sf-BLAIS E Hôtel sîGfédérale
m W m  ¦¦¦ «¦¦ -̂ft ¦¦?•*« (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B N et du namj.  Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a loner
pr. séjour. — Restauration a toute heure. — Cuisine soignée. —
vins ler crûs . — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchaux.

SEJOUR à MARIN PeD8lon famine BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchâtel) f""^̂  Gu,re d'&il' séj'. v , ' , i"0"*-"-*'-"' de repos, convalesc, bonneA quelques minutes du Lac et de LA Tine. cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangement pr gran- u_„„ TiSAr.'k t«ô. ..™de, familles et séjour prolongé. 55b* Pr0SP- TéléP*-** 50. Se recom;

Repas à toute heure. K. Unseld.

umui f MUàMj Wj mm
ë̂ m_ y OUVERT AU PUBLIC -*—,tmmmKj Grand Jardin ombragé U**—s

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

H BAINS SALINS S
|Ï|KB et bains d'acide carbonique HI RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H

BB Grand jardin tranquille 5698 K
<*̂  

"€ et sans poussière an bord du Rhin. Wl&m
H Wm Pr'X rédnits- ~ J«-V. D1ETSCHY. f i R

g A TÈNE - LES BAINS diM¦¦ près MARIN Assurent la santé à tous !

I

Tous les Dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
soss sie » 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. 

MARlM ¦mj Smmm. ̂  ̂  LiOIl d'Of
Tél. Mo 61. Salle au ler étage. Consommations ire qualité.
FZ 676-u 8307 Se recommande. F. JEArVREIVAPD.

lf .il A il fi^l il Confiserie - Pâtisserie
¥ ALANUM Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôiel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station dn Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 -48. O F 549 N 7650

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

eorcelles Hôtel de la Gare
mâmmmammmmmmm Jardin ombragé
•••••••••••• Grande salle ponr Sociétés.

il Neuchâtel Jeu de quilles, 9717
Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
P.Z -8-iô-N. Se recommande. E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

SEJOUR d'ÉTÉ "tSLïooae C O M M U N E
HJ jKJ ms _t __\ Salles pour Société et familles .
MM BLt Im M IV Consommation de 1er chosx. Bonne cui -
<"̂ ^mmm—i sine. Prix modérés. Téléphone No 5'.

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

ïïïfiûis uotei du Lac-Seetaol
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord dn lao. Excellente cuisine. Chambre avec nenaion complète. >
partir de S.— f r. Demandez prospectus. A. BA1HMERT. 11016 1

— POUR FIANCES —i
Plusieurs Chambres à coucher ¦

et Salles à manger - Sà des prix extrêmement basa, à enlever tout de suite. W§
Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti . ||
••••••••••••••••••••••t» .***m*.***.**.***m*K*****m.** ...................... f ................. ........... &-&\

FA BRIQUE O If D AD AI CREEES RESEUX 1
I DE MEUBLES o M I A D A L  T à rrn=aM |

LARGUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse, 764B

ESPAGNOL
Technique el Commercial

sVsPsHWVsyMiV

JQmK/ ^MV\mP V-Ï-5-K

?K\ *Y>frJ2A

's______ _̂ ^a_____ _̂K__
WasmÊttMaVÊmsa

Tapis d'Orient
Charkoy, 190x108 , fr. -45.—. Charkoy SJ00XH0. fr. 95.—. Ka-
rabah. a72 x l50. f r  1 3 5 — . KaEak . MOXlôô. fr. 160 -. Be-
louchistan , 140 x 80. fr. 130 - et K00 X 90. fr. 275 — etc. Trois
lout grands tapis , itin si que superbes tentures et châles
chinois et japonais. -• A. BURGI, Orangerie 8. à
NEUCHATEL. F.Z.936N. 11854

^s Nouveaux BONNETS -SPORTS
pour Dames et Jeunes filles , sont arrivés en toutes teintes et
toutes grandeurs, à la 12058

Parf umerie Sp iiznagel f i l s
Vis-à-vis dé la Fontaine monumentale

¦»srlx, Mm. 1.SO
Demandez nos timbres rabais de notre service d'escompte parli-

culier S»/»

-A. VESHXriMFlEÎ
à l'Est de Neuchâtel , o p.746K. 12052

une maison
de construction solide, comprenant 3 logements et dépendances.
Belle vue. Communications faciles. — Pour rensei gnements, écrire
a E. M. 85851 . Poste restante. Neuchâtel.

Importante Fabrique d'horlogerie offre emploi, de suite
ou pour époque à convenir , a JH10263Y 12049

Visiteur-Termineur
connaissant parfaitement le jouage de boites savonnettes or et ar-
gent, petites et grandes pièces. — Adresser offres écrites avec cer-
tificats et références, sous chiffres S 8719 U, à Publicitas,
» Bienne.

HIXj TERFIKT CSrBKr
—::— Lac de Thoune. Bains , pêche et canotage. Promenades en f orèl Point de départ pour cs>nrses de montagnes. —r. 

Hôtel Wildbolz Frs. 11.— Hôtel Eden Frs. 8.—
„ Marbach „ 9.— „ Shônau „ 8.— ,,
„ Waldheim „ 7.— ., Schônbuhl „ 8.—

Prospectus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. »» Hôtel Dietrich „ 8.—



Etat-Civil to u Juillet 1922
NAISSANCES

Hofmann , Hedwig-Joséphine,
fllle de Joseph-Gustav, emp loyé
C. F. F. et de Joséphine née
Kûng. Argovienne. — Pilatti ,
Charles-Alfred , fils de Henri , re-
monteur, et de Jeanne-Cécile née
Lesquereux , Italien. — Leuen-
berger, Madeleine-Frida, fille de
Jules-Auguste, remonteur, et de
Marie - Joséphine, née Bricola,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Vuilliomenet, Jean, ingénieur ,
et Fallet, Kosa-Hermance, sans
Ïsrofession , tous deux Neuchàte-
ois. — Matile, Paul-Emile, em-

ployé aux Services Industriels,
etCalame-Rossel, Rose-Lina, sans
Îj rofession , tous deux Neucbâte-
ois. — Knôrr , Louis-André, cor-

donnier, Soleurois. et Pictet Jean-
ne- Lucie, couturière, Neuchate-
loise et Genevoise. — Bargetzi ,
Paul-Kené, horloger. Soleurois,
et Liengme, Ida - Mariette, em-
ployée de bureau. Bernoise.

DÉCÈS
4843. Niklès née Mathys, Anna

Maria , veuve de Abraham, en
Smes noces, Bernoise, né le ler
Décembre 1848. — Inhumé aux
Eplatures : 553. Dreifuss, Laza-
rus, fils de Samuel et de Joséphi-
ne, née Wixler , Argovien , né le
29 Octobre 1856. — 4844. Jeanne-
ret née Auer . Sophie-Rosa , épou-
se de Jules-Henri. Neuchateloise,
née le 29 Avril 1887.

Dr Monnier
ABSENT

jusqu'à nouvel avis. P-23fil2-fl__ _

Alf. BENOIT
DENTISTE

ABSENT
P-22613-C 12061

Mariage
Jeune homme. sérieux ,

ayant situation, désire faire con-
naissance de Demoiselle de
toute moralité. Joindre photo et
H ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Ecrire sous chiffres
H. 123, Poste restante Neu-
châtel. 12054

Poulets
de grains, vivants , 3 à 4 mois, fr.
18 les 6 ; fr. 35 les 12 pièces.
Tués et plumés, le kilo, fr. 5.50

Poules, le kilo, fr. 4.50

Parc Avicole, Yverdon

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

Fabiip SclIIa. Granges
«herche, pour entrée immédiate

une

Régleuse - inîia
plats - Breguet

PIVOTEUR-LOGEUR
sur petites pièce ancre.

Places stables et bien ré-
tribuées. JH-5817-Gr. 12050

UdeinliOD
Comptoir cherche chef routine

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

On cherche dans toutes les
régions des 12057

revendeurs
pour laine perlée, de première
qualité. Carte échantillons à dis-
position. — Ecri re sous chiffres
C. O. 12057 , au bureau de
I'IMPABTIAL .

Termineurs
On demande des termineurs de

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

Remonteurs
On demande pour travail à Ge-

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

On cherche dans toutes les
régions, des 12050

revendeurs
de petits fromages Munster ,
ainsi que pour d'autres articles.
— Ecrire sous chiffres N. IV.
12056. au bu reau de I'IMPABTIAL .

Beau placement
Dans excellent commerce , on

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

A vendre, à prix très avanta-
geux, une

automobile
transformable en camionnette ,
charge 600 à 700 kilos, en très
bon état d'entretien , bonne pour
tous genres de commerce, ainsi
qu'un

ILS camion
endommagé par accident , plus
un fort cric et 3 bâches, très
peu usagées. — S'adresser a Mme
vve Perreganx-Dielf. boulan-
gerie, à COFFKANE. 1Î053

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ç$emonf ages~
MmiXerminages

101/2 li gnes, ancre, sont à sor-
tir à ouvrier canable. pouvant li-
vrer la montre entièrement orête.
Travail par séries. — Faire of-
fres sous chiflres J. A. 12065
au hureau ne I'I MPARTIAL . 120K5

Négociant en vins désire louer

CAVE
si possible meublée, de suite.
— Adresser offres écrites sous
chiffres L-4418-X à Publicitas.
Genève. JH-40228- L 12051

Occasion! !* T£*E*Ji..
chine à régler. — S'adresser chez
M. Ls. Montandon , rue du Tem-
p le Allemand 99 l-KIS»

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

Professeur d'italien Keu0/ ) .
est demauué. — Ollres av°c prix
souschiffres P. L., 12005, au
bureau de I'I MPA : TUS.. 1*4005
iimisiin iiiiiiiMimiiiinTim
VAIfl *¦ v8nure un v^*° demi-
1C1U. course , en bon état. —
S'adresser rue du Nord 73, au
1er étage, à droite , de midi à 1
heure et de 6 */» à 8 heures. 1204S

Volontaire. Z^Ut™
ans, comme volontaire, dans bon-
ne famille où, elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser rue du Parc 86, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12032

P h a n f l û t I P  *-*" "eiiiaud-* Don
UllallllCm. chauffeur, énergi-
que, pour livrer seul des mar-
chandises avec une camionette.
Entrée, 15 août. — Faire offres
avec prétentions de salaire, sons
chiffres H. H, 1 2040, au bu-
reau de I 'IMPAIITU T , 120i0

I Adpmp nt  •Personne soivauie ,
LUgCWClH. demande à louer lo-
gement de 8 pièces et alcôve, quar-
tier de l'Abeille. 18066
î
__
\
__

o_^_r
______

r
_____

_

A i !  nnsi PO un accorueou re-soi ,
ICUUIC très peu usagé (fr .

80 -. 12033
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPtlflPP plusieurs meubles
ÏCI IUIC usagés, bas prix. —

S'adresser rue de l'Industrie 8.
an 2me étage. 12068

A npnrjnp granue volière, ou a
ICllulC échanger contre ca-

ges. — S'adresser rue de la Char-
rière 28. an 1er étaee. 12W-Î7

ToiEe écrue
pour draps, double chaîne 180
cm. le m. fr. 2.50.

iOsStzsixx
pour enfourrages, 150 cm., très
belle qualité, le m. fr. 2.95.

Zéphyr et Oxford
pour chemises, le m. fr. S.10 et
fr. 1.75. 1--W23

Mme R. BRaDNSCHIEIG
Serre 17. au ler étage.

ubiprc
Ouvriers , sans secours et

sans travail , sont priés de
se présenter Mardi 35
juillet , de 19 heures à 20
heures, au Collège Pri-
maire, salle No 2, aux fins
de rechercher un remède à
leur situation. 12001
L>e Comité d'initiative.

Cira
avec bons certificats, cherche pla-
ce pour tout faire dans petit mé-
nage soigné. 12022
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial ».

Superbe piano *£<£«£
ble, superbe bois palissandre,
cédé à fr. 1650. —. Occasion ex-
centionnelle à saisir. — S'adres-
ser Maison Perret & Cie, rue
Léopold-Robert 9. au 2me étage.
, 12010

Petite maison ï? *£
menls. est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. A. 12014. au bureau
-ie I'IMPAHTIAI .. 12014

Pcnillerel 1. *&?£
très grand jardin. Habitable de
suite. A vendre, uu acompte suf-
fit. — S'adresser au Bureau , rue
Léonold-Robert 9, an 2me étage.

12012

Inisti o f l l lû  18ans, connaissant
uGullb llllC, la sténo, belle écri-
ture, ayant fai t l'Ecole secondai-
re, cherche place de commis dans
bureau ; à défaut , demoiselle de
magasin. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. G, 12030.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1ï030

Jeune homme. S^ene homme pour porter le lait. —b adresser Laiterie Brunner , Hal-Iws Centrale s. 1TI34

( SliamhrP a luuel - — ùaur *»»-UUttlllUie ser chez Mme Kuiu-
mer. rue du Grenier 37. 12019
nnîimhrP meubièe est à loueruiiaïuui e à perEOnne de mora.
lite et travaillant dehors. — S'a-aresser rue du Temple-Allemand
103. au ler étage, à droite, lematin et le soir après 6 heures .

Vélo et flûte, ^T̂ .̂ .se, ainsi qu 'une flûte. — S'a-dresser à M. Henri Portenier
me de la Paix 97 12030

A ïenare . pŝ -Sr™morceaux, ou à échanger de pré-
férence contre fusil de chasse ou
bicyclette. — S'adresser rue de
la Balance 12, au 1er étage àgauche. 11891
A apnripp un iit Louis XV,fl. ICUUIC complet, crin ani-
mal, plus une table-lavabo ; bas
prix. — S'adresser rue dn Nord
127, au 2me étage, à droite.

12015

VAIfl A vendre ¦torte machineI oiu. de tourisme, usagée, mais
en parfait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 155, au rez-de-chans-
sp°. à droite. 1201S

Piipilll aaiiiedl suir . uepuis litI C I U U  rue du Bsilancier à la
Place de la Gare, un petit paquet
contenant un carré de soie jaune.
— Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Roulet, rue de
la Serre Cl. 12006
PpPfill sur la -Place Neuve, uuerOlUU chaîne or. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 5. au 2me étage. 12017
Pondu dimanche après-midi ,
f Cl UU entre 15 •*/, h. et 16 heu-
res, une montre argent, de dame,
bracelet extensible, depuis la Mé-
tropole à ia boucherie Bonjour
rue Léopold-Robert. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
chez M. Georges Béguin, rue de
la Serre 103, au 2me étage, â
droite. 12025
PûPfîll en ville, ou oublié dans
ICIUU la Salle du Conseil Gé-
néral , un crayon métal argenté,
marque « Evershart ». — Le rap-
porter, contre récompense, rae
Numa Droz 157, au 4me étage.

1206S

La personne ^cE^, 8
^pondant au nom de <r Biscot » est

priée de le ramener, contre ré-
comnense. à la Pharmacie Bour-
quin

^ 
12060
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f uient de paraître < T̂ ™|

A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES •>•>•"»« OE LUXE \

88 pages, nombreu- I
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations l
\ système „ Péter ma nn" — " «* """»- I

¦i nafiNAt 'e calca* saDS erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe |
" t**»**"̂ * quelle pièce de décolletage. I

I e.i inrii<cr>Ancah6@ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \I mZmm lliuij|<>ciijasvic tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
[ d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. j
| Edition en langue française (celle en 2*̂  JT' """""""'""" ' 1 **Jj 2| ]jJT~ i I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > Bit Vente 3U prix Ge rT, lu. — ? I

L'édition en langue allemande est parue

I IBRAIRIE COURVOISIER. LA °£*U*?^?NDS
I Bnvssi tva. dehors contre remtoovtrssieiiiezit l

[ Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

«a. Chemins de Fer
SAIGNELÉGIER - GLOVELIER

SAIGNELÉGIER - LA CHAUX-DE-FONDS
TAVANNES - TRAMELAN - NOIRMONT
Dimanche 30 Juillet 193%. il sera délivré pour ces lignes des

Abonnements Généraux
pour courses illimitées, au prix de fr. 4.—. Les enfants au-des-
sous de 13 ans paient la moitié.

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

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

Les Aministralions.

AUTOMOBILE
A VENDRE

superbe conduite intérieure , neuve, 6 places, démarrage
et éclairage électri ques. Serait cédée à très bas prix . —
Ecrire à Case postale * 72504-, La Chaux-de-Fonds. 11711

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
J 60 oeaa.tina.esBs m

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché fltk

I lt%———¦—Jg

transports Internationaux
JUéron0rauer$C°

LA CHAUX-DE-FONDS
IM I W l i

Expéditions de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. — Formalités en douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau, Pontarlier, "Vallorbe ,

Bellegarde, Genève, Marseille, Havre. Brigue,
OorondoNssola, etc.. 2284

HffijjHt ^ïy*̂ -*-̂  \ VSSïSSÎsS'- *̂J0mmmw y ^mv -«cw-SilSr
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Pompes funèbres HT V" JEUN LÉVI
__ ^^ _̂_Ë_^^_L Gran(1 tàolx fà Cerceuils prêts a livrer

^»W MIMES et autres «MES HOBTU ArRESTéléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue rju Collège, 16

Madame Veuve marguerite
Vaille et familles, expriment leur
reconnaissance à ceux qui ont ac-
cordé au souvenir de leur cher
défunt , une si précieuse sympa-
thie. 19038

Les enfants de feue Madame
Laure Eymann, très touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant la maladie
et au décès de leur chère mère,
remercient toutes les personnes
qui, de près ou de' loin, ont pris
part à leur grand deuil. 12007

Le Comité de ia Société « Le
Ftssean» a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Rose JEÀNNERET-ÀUER
leur dévouée collaboratrice. 12021

B Elle est heureuse, l'épreuve est ter.¦.W, minée.
mÊ Du triste mal, elle ne souffr irt. p lus
¦Ï' *̂ J Et , désormais, sa destinée est de ré-
iM gner avee Jésus
ĵj Revoie en pa ix, chère épouse

SS Monsieur Jules Jeanneret-Auer ,
-*jfc| Monsieur et Madame Charles Auer, à Bienne,
ï Mademoiselle Emma Auer , à Paris,
> * Monsieur Ernest Auer . à Avenches,

M Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Boss et leurs
M enfants,
| •. ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde
p u  douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
. i la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

g Madame Sta JEANNERET née AUER
\ ' leur chère épouse , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et

J cousine , enlevée subitement à leur affection, dimanche,
\ \  à 11 heures S0 du maUn. dans sa S5me année.

% I La Cûaux-de-Fonds , le 23 juillet 1922.
1 * - . L'ensevelissement . SANS SUITE , a eu lieu Mardi

¦B 25 courant , à 2 heures après-midi.
', ' < Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 105.
?H On ne reçoit pas. |

- 1 Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
|S| >on mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I Caisse Cantonale flâna populaire I
|fe Conditions des plus avantageuses pour Assurance 9^*V ĵ 

an 
décès, Assurance mixte Rentes viagères B

'.- Demandez prospectus et tarifs à la Direction , __\
• "£) à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- I__

\ dants dans chaque Commune. OF-23-N 232 W$
, .- '] Sécurité complète Discrétion absolue SES
pil H

Un beau teint GrainsfeBeauté
Par l'emploi de mon 

^*̂ ^̂  
«AURORE » éloigne à

traitement <t VENUS » il mBB\^BBM. J an*ais en 3 à 5 jours
se produit * dès la pre- Jm^^y -̂f ^k ^

as grains de beautés
mière application un ra- ^JspR^H (velus ou non), verrues ,
jeunissement prodi gieux lfl HP envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- SE l&f laisser aucune trace, sans
fermit, les trsuts s'enno- j m  BM couper, sans emploi d'un
blissent, le teint devient JSm\ corrosif,
clair et frais. Toutes les JBmm La place traitée reste
impuretés telles que ta- 'ér^- —, unie et la peau reprend
ches de rousseur, boulons, sa couleur naturelle de telle
points noirs, rongeur du nez , sorte qu'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait,
mais même dan s les cas les
plus rebelles. Prix : Fr. 5.- .„ , / u ,7'~

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