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La Chaux-de-Fonds. le 28 juillet.
Nous appelions ici-même, il' y a quelque

temps, l'attention des lecteurs de l'« Impartial »
sur le dangereux état d'esprit qui règne en Ba-
vière, quartier général de la réaction monar-
chiste, du parti de la revanche et de toutes les
sociétés secrètes qui entendent supprimer , par
k terreur et l'assassinat, tout ce qui peut faire
obstacle au rétablissement de l'ancien régime.
Nous évoquions à ce propos l'époque où il eût
suffi à l'Entente — au lendemain de l'armistice
— de soutenir le malheureux Kurth Eisner, le
seul républicain sincère et résolu qu 'il y eût
peut-être à ce moment-là en Allemagne, pour
faire de la Bavière le point de départ et le
centre de l'évolution pacifique et démocratique
du Redch. Mais les Alliés ont laissé passer cette
heure-là, comme beaucoup d?autres...

Abandonné à ses seules ressources, Kurth
Eisner vit bientôt se dresser contre lui toutes
les forces de la réaction, encouragées par la
passivité de f Entente et par les premiers symp-
tômes de désagrégation dû bloc allié. On sait
comment le fondateur de la République bava-
roise fut assassiné par un j eune officier monar-
chiste, le comte Arco. Dans lie désarroi qui sui-
vit, les communistes réussirent à s'emParer du
pouvoir, sous la conduite d'un personnage énig-
matique, le Dr Lévi. Nous nous sommes toujours
demandé s'il n'y a pas, entre les communistes
et les monarchistes allemands, de secrètes com-
plicités. Le fait est que toutes l'es fois que le
peuple allemand semble en voie de se convertir
aux idées démocratiques et républicaines, il se
produit un « putsch » bolchevik qui effraie la
petite bourgeoisie et les ouvriers modérés et les
rej ette brusquement vers le centre ou la droite.
En Bavière, les excès communistes et le gro-
tesque essai de dictature à la moscovite eurent
pour effet inévitable et sans doute attendu de
provoquer une sombre réaction, presque sem-
blable à celle qui suivit en Hongrie la chute du
régime de Bêla Kuhn. Ainsi le communisme,
quî prétend être et Qui se croit sans doute tm
parti cTavant-garde, est partout en Europe cen-
trale et occidentale le fourrier de la réaction.
N'est-ce pas M qui, en Italie, a fait naître le
fascisme ?

Dès ravènemem: du gouvernement conserva-
teur de M. von Kahf , la Bavière devint le cen-
tre de toutes les menées réactionnaires qui ten-
dent à la restauration du régime impérial et
des intrigues internationales qui visent à ren-
verser le nouveau statut européen établi par le
traité de Versailles. Ludendorff y établit son
quartier-général et le fameux général Ehrard y
installe ses « brigades ». C'est aussi le refuge
de la fameuse « Mordstelle », et si plus de trois
cents assassinats politiques de démocrates et de
républicains sont demeurés impunis depuis deux
ans, c'est parce que les coupables trouvent un
asile presque inviolable en pays bavarois. Non
seulement la police feint de ne pas les voir, mais
encore elle les protège contre les agents du
Reich. Le meurtre de Rathenau a été suivi, en
Bavière, de manifestations non équivoques où
la jeunesse universitaire, presque entièrement
acquise à la réaction, s'est particulièrement dis-
tinguée.

Il fallait dès lors bien s attendre a ce que les
lois de défense républicaine récemment votées
par le Reichstag, qui permettent au gouverne-
ment du Reich de poursuivre sur tout le terri-
toire de l'Empire ceux qui conspirent contre la
république et de les traduire devant une hau-
te cour de Justice, rencontrassent une forte op-
position en Bavière. A part les ouvriers de Fran-
conie qui sont en maj orité dans cette région in-
dustrielle et les socialistes de Munich et de quel-
ques grandes villes, c'est toute la Bavière qui
complote le renversement des institutions répu-
blicaines et le rétablissement de la monarchie !
Les nationalistes et les populistes qui compo-
sent la maj orité parlementaire de la Diète ba-
varoise ouvrirent, dès le premier j our, une cam-
pagne violente contre les mesures votées par
le Reichstag. Les manifestations des sociétés
monarchistes et de la j eunesse universitaire ,
presque tout entière acquise à la réaction , pri-
rent un caractère menaçant. Sous la pression de
l'opinion conservatrice, le gouvernement de Mu-
nich vient de signifier à celui du Reich qu 'il re-
fuse de reconnaître la j uridiction du Tribunal
d'empire chargé d'appliquer la loi de défense
républicaine. L'action des autorités d'empire et
celle de la nouvelle cour de Justice ne pourront
donc s'exercer en Bavière. Le gouvernemen t al-
lègue, pour justifier sa conduite , un article de
la Constitution d'empire portant que lorsqu 'il y
a péril en la demeure , les autorisés à prendre les
mesures nécessaires pour le rétablissement de la
sécurité et de l'ordre. En outre , le gouvernee-
ment bavarois considère ' dès maintenant qu 'il ne
reconnaît pas comme obligatoire la loi insti-
tuant une police criminelle d'empire et qu 'il n'au-
torise pas son app lication en Bavière.

Cette grave décision a ete précédée de démar-
ches significatives. Le gouvernement de Munich
a brusquement rappelé les troupes bavaroises
oui étaient à l'instruction dans les camps de ma-

noeuvre de Thuringe et de Wurtemberg. Cette
mesure a augmenté la nervosité générale. Le
général de Seckt, interrogé au suj et de cette me-
sure extraordinaire par les membres de la com-
mission des affaires étrangères du Reichstag res-
tés à Berlin, a répondu que le paragraphe 17 de
la loi sur la Reichswehr autorisait les Etats alle-
mands à rappeler, sans fournir d'explications,
leurs contingents lorsqu 'ils estimaient que des
raisons de sécurité intérieure ou extérieure jus -
tifiaient ce rappel. On assure, d'autre part, que
le comte Lerchenfeld aurait agi ainsi pour être
en mesure de réprimer aussi bien les tentatives
des monarchistes qui songent à rappeler M. de
Kahr au pouvoir, que les désordres et la grève
générale annoncés par les socialistes au cas où
la Bavière prendrait une attitude nettement hos-
tile à la République.

Le gouvernement du Reich ne peut naturelle-
ment pas admettre la théorie du gouvernement
bavarois, qui ne tend à rien moins qu'à compro-
mettre l'unité de l'Empire. La république alle-
mande — dont la santé est, hélas, bien chétive
— serait définitivement perdue si les Etats à
tendances monarchistes pouvaient opposer leur
veto aux mesures de défense votées par le
Reichstag. Au demeurant, la force du gouver-
nement de Munich est plus apparente que réelle :
elle est toute dans la faiblesse du gouvernement
du Reich. En Bavière même, les monarchistes
pourraient avoir affaire à assez forte partie.
Les ouvriers de Franconie et du Palatinat, sin-
cèrement républicains, paraissent résolus à ne
pas laisser le champ libre aux réactionnaires et
ces provinces ont déj à manifesté, à plusieurs re-
prises, des velléités séparatistes qui ont vive-
ment inquiété le gouvernement de Munich. Il suf-
firait aux dirigeants du Reich de montrer quel-
que énergie pour obliger les fanatiques de von
Kahr et les spadassins de Ludendorff à battre
en retraite. Ce serait fait depuis longtemps si
l'Allemagne avait vraiment à sa tête un petit
nombre d'hommes décidés à payer de leurs per-
sonnes et à instaurer définitivement la républi-
que, par tous les moyens. Mais peut-on attendre
une pareille fermeté et une pareille résolution1 du
gouvernement actuel du Reich ?

P.-H. CATTIN.

Ou Lénine eî Trois!!
Bien ne reste en. Russie de la féodalité

et du servage... Nous ferons la guerre de
tous les esclaves contre tous les maîtres.

Lénine.
I

Quel titre d'ouvrage plein de promesses dé-
cevantes ou fallacieuses 1) ! Mais avant d'exa-
miner les utopies de M. André Morizet, il con-
vient de rester dans la réalité.

« Pour lutter efficacement contre la concus-
sion et les abus des fonctionnaires soviétiques,
il faudrait traduire devant les tribunaux 70 %
des commissaires de province. » Voilà l'aveu du
correspondant particulier du Temp s (v, le nu-
méro 22,266 du 23 juillet 1922 : La Russie mou-
rante) , qui annonoe la faillite imminente du
comttïunj&rne russe.

Il se pose cette question, aussitôt résolue par
un non catégorique : « Peut-on désinfecter un
corps en (putréfaction en détruisant Quelques
vermines ? »

Il trace de la situation de la Russie actuelle
cet effarant tableau : « En bas, la masse des
paysans et des ouvriers qui, réduits à un état de
misère sans exemple dans l'histoire de l'huma-
nité, meurent lentement ; au milieu un. personnel
administratif pourri jusqu'aux moelles, un per-
sonnel dénué de toute moralité et de toute hon-
nêteté, pour lequel le communisme n'est qu'un
moyen de s'enrichir et de satisfaire son besoin
de commander.

« En haut, quelques dizaines de chefs qui au
début croyaient au communisme, mais auj our-
d'hui sont incontestablement désillusionnés. Leur
stupeur devant les misères qu'ils ont créées est
extrême ; pour se donner une contenance, tantôt
ils crient, menacent les bourgeois des pays ci-
vilisés, tantôt ils leur demandent l'aumône... »

Le même témoin bien informé conclut : «Le
communisme est mort en Russie. Si son, corps
putréfié est visible encore de loin, c'est que per-
sonne ne veut se charger de l'enterrer. »

Dans la République des ouvriers et des pay-
sans, la livre de pain coûte 400,000 roubles ! Les
grèves, de même que le commerce privé sont
interdits dans l'Etat prolétaire. Le pouvoir bol-
chevik a nationalisé les richesses du pays en
dépouillant tous les anciens possesseurs de
biens. Sans doute, il y a des classes qui sont
satisfaites du régime communiste :. les commis-
saires du peuple, les employés supérieurs du
gouvernement soviétique et les nouveaux riches
ou spéculateurs.

Nous voilà bien loin des conclusions d'un fer-
vent admirateur du bolchévisme, M. André Mo-
rizet, maire de Boulogne-sur-Seine et corres-
pondant de 1' Humanité, qui s'est rendu en j uin-
juillet 1921 à Moscou, comme délégué du Parti
communiste français au 3e congrès de la IIIe In-

(1) André Morizot. « Chez Lénine et Trotski », Mos-
cou 1921. Préface de Léon TroteM. Documents photo-
graphiques inédits. Paris 1922, Le Renaissance du
Livre. 1 volume, 7 fe.

j ternatianale. Son livre : Chez Lénine et Trotski,
è. été surfait par d'habiles réclames de librairie.
Jl excite néanmoins la curiosité, de là sa vogue
passagère.
I L'auteur — il le proclame ouvertement et ses
éditeurs le répètent — est de bonne foi D'ac-
tord. Mais cette bonne foi n'aiurait-elle pas été
Surprise, aveuglée par le parti-pris de prôner
des théories communistes qui lui sont chères ?
Certes, tous les témoins doivent être entendus
dans une cause qui passionne l'humanité entière.
Mais, d'autre part, chaque lecteur a le droit de
faire des réserves, d'émettre des objections,
quand les assertions intéressées d'un auteur sont
démenties par la réalité brutale des faits con-
crets.

M. Morizet nous avertit aussi qu'il écrit «pour
renseigner, non pour faire de l'histoire». Quant
aux documents photographiques inédits, qui il-
lustrent son livre, ils méritaient de le rester, car
ces souvenirs — pour: la plupart — ne sont ni
originaux ni instructifs.

Trotski — l'auteur a adopté cette orthographe
au lieu de Trotsky — a préfacé le livre du «cher
camarade Morizet », qui, servant la cause du
prolétariat d'abord français, puis universel con-
tre la bourgeoisie défendant la propriété privée,
a eu « le désir de dire aux masses laborieuses la
vérité sur la Première République du Travail »,
sur « l'Etat Ouvrier », en butte à la « calomnie
'internationale capitaliste ou social-démocrate »,
iaux « mensonges répandus » par le Temp s, les
[Débats, le Matin, et leurs acolytes, aux « bo-
jbards » de la presse bourgeoise qui ne pardonne
'pas au soviétisme d'avoir supprimé, pardon « so-
jcialisé les bantnies, les entreprises industrielles
iet la terre ».
i Trotski redit une vérité bien, banale : « la ré-
solution consiste à détruire pour construire de
I nouveau ». Mais qu'est-ce que le bolchévisme a
i construit ? Quels miracles a-t-il accomplis?

M. Morizet, avec une belle confiance qu'il ne
fera pas partager à ses lecteurs, écrivait il y a
quatre mois : « L'avenir dira que les bolcheviks
ont tué la féodalité terrienne et détruit la su-
prématie d'une caste privilégiée, méprisable (?)
entre toutes. Il dira qu 'ils ont libéré le proléta-
riat des champs et des villes et qu'après avoir
brisé ses chaînes, ils l'ont affranchi de l'alcoo-
lisme, ils ont commencé à l'instruire pour l'é-
manciper spirituellement. Il . dira qu'une Russie
§i.esclayes v,est . devenue par- : eux une , Russie
d'hommes..", ff décidera que les boichéviks ont
été les bons serviteurs de leur pays et du pro-
grès humain. »

Trotski est pour M. Morizet un « diplomate
consommé», et il éprouve pour lui de la véné-
ration. Mais le dictateur rouge a pris ses désirs
pour des réalités, quand avant d'adresser son
salut communiste fraternel au cher camarade
Morizet, il a écrit, le 3 mars 1922 : « Le capi-
talisme a été condamné par l'histoire. L'avenir
appartient au communisme. » C'était aussi, à la
même date, l'antienne de Lénine.

Dans une dédicace à sa femme, M. Morizet a
appelé son livre, un « livre de tendresse ». Nous
préférons ces autres assertions : « Ce que j 'ai
vu, est triste et grand »... « On. n'étudie pas en
neuf semaines la Russie ni les Russes, mais dans
l'état d'ignorance où nous vivons, toute contri-
bution est utile et celui qui a vu tant soit peu
est coupable de ne pas raconter. »

Il al apporté, dit-il modestement, «un faible
concours au mouvement le plus prodigieux que,
depuis la Révolution française l'histoire ait vu
s'accomplir pour la libération des hommes »,
puisque c'est « la plus grande expérience sociale
qui ait j amais été tentée », puisque c'est « la pre-
mière République de la Fraternité humaine ».

Le tableau qu 'il trace de son séjour à Moscou
n'a rien d'enchanteur. A l'hôtel Lux, le confort
était inconnu : en guise de lit, « trois planches
dissimulées par une imiince paillasse recouverte
d'un drap et d'une couverture ».

A la table d'hôte, « nous avons mangé ce qui
était mangeable des nourritures mail préparées
que comportait notre régime de faveur ».

M. Morizet n a pas dissimule « la difficulté
qu'on éprouve à se procurer quoi que ce soit »,
car «le  moindre morceau de savon représente
un trésor ». Doux pays !. Mais personne ne ré-
crimine., dans les rues, sans doute par l'accoutu-
mance des privations : « Sur les visages, comme
dans les corps, on .lit la misère physiologique, la
sous-alimentation prolongée ».
. (A suivre.) Emile FARNY.

Hote$ d'un pa§?ar) t
On annonce qu 'une société féministe anglaise a

décidé dte revendiquer, pour les femmes, le droit de
s'habiller en homme.

S'il est des femmes à qui cette gracieuse inno-
vation peut faire plaisir, pourquoi pas ? Que les
féministes s'habillent donc et qu'elles se déshabil-
lent comme elles l'entendent, et cpj'elles cessent de
se poser en martyres ! Si ça leur chante de porter
des culottes de milaine et des souliers ferrés et de
se coiffer du traditionnel cul-de-poule auquel nous
avons renoncé avec joie, ce n'est pas moi qui les en
empêcherai. Et même j e leur peçnets volontiers de
fumer du caporal dans un authentiqué brûle-gueule
de racine, et de chiquer si ca leur convient. Là,
j'espère que ie suis assez tolérant !

Ainsi fagotées, ces dames ioueront, dans le rè-
gne de la nature, un rôle plus utile .qu'elles ne le
supposent Elles serviront de - repoussoirs et elles
nous rendront pfcs agréable la vue de celles de

£e général Jfiaistre est mort

Le général Maistre

Le général Maistre, grand-officier de la Légiosi
d'honneur, ancien commandant d'un groupe
d'armées, est décédé mardi, à 2 heures du matin,
à l'hôpital St-Jacques, rue des Volontaires, ou
H avait été transporté à la suite d'une crise ai-
guë d'appendicite.

Le général, qui avait subi une première opé-
ration ces jours derniers, dut. à lai suite de
complications, être opéré à nouveau dans la
matinée de lundi.
. Les obsèques du général ont eu lieu jeudi,
à midi, à l'église Saint-François-Xavier. Lai dé-
pouille mortelle a été transportée, à l'issue de
la cérémonie, en Haute-Marne.

C'est un des grands artisans de la victoire
qui disparaît prématurément avec lei gélnérai
Maistre, un de ces admirables exécutante sans
lesquels les plus brillantes conceptions auraient
été vouées à l'échec. Ils furent nombreux et il le
fallait pour manier des masses de millions d'hom-
mes sur un front de centaines de kilomètres,
où la défaillance d'un seul chef de grande unité
pouvait tout bouleverser. Large aussi fut la part
d'initiative laissée à des rouages dont la sou-
plesse était aussi nécessaire que la force. La
part de gloire se mesure à la valeur dte la col-
laboration. Celle du général Maistre est parmi
les plus belles. Quel soldat ne s'enorgueillirait
des lauriers de la Malmaison, du Monte Tomba
et de la montagne de Reims.

La guerre trouve le général Maistre briga-
dier et chef d'état-maj or de l'armée de Lan-
gle de Cary, c'est-à-dire en première ligne pour
arriver au premier rang. Cette bonne position,
il la doit à des services éclatants. Sorti premier
de Saint-Cyr , de l'école de tir, de l'Ecole de
guerre, associé à l'enseignement de Foch à l'a-
cadémie militaire française, il s'est préparé par
l'étude aux épreuves vers lesquelles la conscien-
ce du chef militaire doit être touj ours tendue.
En pleine bataille de la Marne, il est appelé au
commandement du 21me corps, une troupe d'é-
lite qu'il conduira dans les Flandres, en, Artois1,
affirmant sa maîtrise à Notre-Dame-de-Lorette,
à la Bassée, à Carency, avant d'aller à Verdun
sauver le fort de Vaux. Cet exploit est récom-
pensé par le commandement de la sixième ar-
mée puis de la cinquième. En 1917, il réalise la
brillante opération qui enlève aux Allemands le
Chemin-des-Dames. Puis il va en Italie enlever
la clef de la position du Piave. H revient du
groupe d'armées du centre participer au coup
d'arrêt final de juillet 1918 et à la grande offen-
sive qui termine la guerre.

En d'autres temps, de bien, moindres exploits
gagnaient des bâtons de maréchal. S'il a dû s'ef-
facer devant des titres encore plus grands, le
général Maistre a eu du moins les plus belles
satisfactions du soldat : son épée a contribué
à refaire l'intégrité du sol français.

Le général Maistre était né en 1858 à Jodnville
(Haute-Marne). Il avait été fait grand officier
de la Légion d'honneur le 3 novembre 1917.

(Le Journal) .
—^m ŝ—
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leurs soeurs, moins émancipées, qui auront conservé
Phabitudte de porter les robes élégantes ou vapo-
reuses, les tissus et les fines étoffes qui s'acconv-
modent si bien au charme féminin.

Car elles auront beau faire, ces dames, elles ne
supprimeront pas l'amour, et l'amour fera touj ours
meilleur ménage avec l'alerte Suzon, qui traverse
le sentier bordé dféglantines dans sa iupe de cre-
tonne malicieusement troussée, qu'avec une docto-
resse en droit et en philosophie ergoteuse et re«
vêche, vêtue en scaphandrier.

Margillac



Celle que nous aimions
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PAR

DORA MELEGARI

Le mystère a toujours exercé sur les êtres j eu-
nes une attraction singulière. Or, ma j eune ma-
man était restée pour nous un mystère. Au fond,
que savions-nous d'elle ? Rien que les quelques
mots dits par mon père, et ils avaient été suc-
cints et brefs. Mlle Simonetta Melisurgo, née à
Sienne, s'était retirée après la mort de ses pa-
rents chez un frère établi en Lomibardie... Nous
savions aussi qu'elle avait voyagé et parlait
couramment plusieurs langues. Mon père n'é-
tait pas un homme à interroger directement, et
nous vivions tellement en dehors du monde que
les commentaires de la ville ne nous arrivaient
pas. La signora Cesira, que j'avais assaillie de
questions, ne sut ou ne voulut pas me répondre.
Fatiguée des soins du ménage et de ses res-
ponsabilités, elle était ravie de ce nouveau ma-
riage qui lui permettait de satisfaire ses goûts
d'Indolence et ne changerait rien aux aises de
sa vie. J'appris d'elle cependant que les Meli-
surgo étaient des nobles ruinés et que Simonetta,
par ses talents, avait su faire face à de difficiles
situations. Mais quand j e voulus plus de détails,
Cesira se renferma dans un prudent silence.

Mon imagination travaillait sur ces vagues
donées ; car j amais elle ne parlait de ses talents,
elle semblait plutôt vouloir les cacher et, quant
aux langues, c'est tout au plus si, de temps à
autre, elle redressait notre prononciation défec-
tueuse. Même silence sur ses voyages. Si j 'ex-
primais le désir de voir des pays nouveaux, elle
me disait avec un léger soupir :

—* Où peut-on être mieux qu 'ici ?
Devant mes insistances, elle aj outait parfois :

— Quand ton père aura moins à faire, Dia-
nora, nous irons ensemble courir le monde.

Mais j e savais bien que mon père n'aurait
j amais moins à faire. La chaire de physiolo-
gie qu 'il occupait à Florenoe, ses recherches
scientifiques et les nombreuses consultations où
il était appelé par ses collègues, remplissaient
toutes ses j ournées. Simonetta s'en rendait
compte comme moi, et cette façon un peu éva-
sive de me répondre froissait ce fond de droiture
intransigeante, propre à l'extrême j eunesse, et
que l'expérience de la vie émousse.

Mais j e ne parvenais pas à m'irrite r contre
elle. Son charme me subjuguait. Ce vieux ver-
be passé de mode s'imposait à l'esprit dès qu 'on
pensait à elle. De quoi était-il fait , ce charme
discret , prenant et si fort , dont le souvenir m'a-
mollit encore le coeur ? Je ne sais comment le
décrire. Il y avait de par le monde tant de fem-
mes plus belles que Simonetta : ses traits fins
manquaient de régularité, elle avait la mâchoire
légèrement carrée et le ne? un peu court, mais
sa grâce, son teint, ses yeux, son expression
rendaient son visage enchanteur. Attitude, dé-
marche et gestes donnaient , par leur harmonie,
une valeur à sa personne, du prix à ses moindres
paroles, une éloquence spéciale à son rare sou-
rire...

D'autres que moi, du reste, reconnaissaient
l'attrait qui émanait de sa personne. La slgnora
Cesira, dont l'intelligence se refusait à saisir les
côtés intéressants de la vie moderne et se com-
plaisait dans le stérile regret des époques dispa-
rues, alors quelles femmes italiennes, à côté de
leur « patito » officiel , étaient entourées d'une
suite d'aspirants « patiti », disait à demi- voix à
ses vieilles contemporaines, en parlant de Si-
monetta ¦':

—En voilà une qui aurait eu un « codazzo î »

Comme j 'avais l'oreille fine, j'entendais et j e
comprenais , ayant eu les oreilles rebattues de
ses récits sur l'existence florentine d'autrefois.
La pauvre Cesira avait une façon de soupirer
en évoquant le passé qui faisait deviner les ten-
dres et reconnaissants souvenirs qu'elle y atta-
chait.

— La signora Simonetta, racontait-elle volon-
tiers à ses amies, a un tour d'esprit déconcer-
tant. Le croiriez-vous ? On dirait que pour elle
les hommes n'existent pas ! Au lieu de les atti-
rer, elle les évite... Et pourtant, comme elle sait
les prendre quand elle veut !

Et d'un mouvement d'épaules elle désignait ,
soit le portrait de mon père ou un obj et lui ap-
partenant, soit le côté de la maison où il devait
se trouver. Tout cela sans méchanceté, au con-
traire, avec bienveillance et regret. Elle aurait
voulu que Simonetta attirât dans la maison les
collègues de son mari ; elle aurait désiré égale-
ment qu'un peu de mouvement mondain — dont
les échos venaient mourir au seuil de notre mal-
son solitaire — y pénétrât avec cette j eune fem-
me à qui ses alliances auraient permis de nouer
des relations élégantes. Mais aucune velléité
de ce genre n'animait ma j eune maman. Le théâ-
tre même ne l'attirait pas, sauf quand elle pou-
vait nous y emmener tous, et alors elle se re-
tirait au fond de la loge comme une grand-mère.

On soir qu'on donnait au Verdi une représen-
tation de gala , car les souverains devaient s'y
trouver , mon père exigea qu 'elle occupât le de-
vant de la loge. Je l'a vois encore : elle portait
une robe de satin ivoire recouverte d'une gaze
légère : ses tresses, d'un blond sombre et cuivré,
serrées étroitement autour de sa tête, semblaient
la coiffer d'un petit casque d'or, ses épaules —
j e n'ai j amais vu d'épaules comme les siennes —
délicates, neigeuses et pleines, paraissaient dé-
daigner tout ornement et pas un bij ou n'en cou-
vrait la blancheur. Ses yeux couleur dft violette,

ombragés de cils noirs, luisaient, semblables à
des phares allumés, et donnaient à sa figure une
expression ardente. Toutes les lorgnettes mas-
culines se tournèrent immédiatement vers notre
loge, le front de mon père s'éclaira d'orgueil ,
mon coeur se remplit de joie ; j' étais heureuse
qu 'on admirât celle que j 'aimais. Mais, lorsqu'un
instant plus tard, j e cherchai le regard de mon
père pour lui faire comprendre que j e partageais
ses sentiments, j e m'aperçus que son visage
s'était assombri. Je fus stupéfaite de ce( brusque
changement. Pourquoi son humeur s'était-elle
altérée ? La « marcia reale », annonçant l'arri-
vée des souverains, fit abaisser les lorgnettes,
chacun se leva , moi comme les autres, et quand
j e ramenai mes regards sur mon entourage, Je
vis la cousine Cesira assise en face de moi. Si-
monetta avait disparu dans le fond de la loge.

II
Notre vie était si monotone qu'aucun événe-

ment ne la marquait. Dès le printemps, nous
passions nos matinées dans le vieux j ardin de
notre maison de ville. C'est là que j e préparais
mes devoirs , que mon frère Lorenzino répétait
ses leçons, tandis que ma j eune maman cueillait
des roses, préparait des bouquets, et quand nous
posions nos livres et prenions nos ouvrages, elle
nous faisait la lecture à haute voix. Jamais elle
ne la prolongeait plus d'un quart d'heure , nous
laissant touj ours désappointés de la voir fermer
le livre et curieux de connaître la suite. J'ai
pensé, depuis , qu'elle app liquait ce système ha-
bile à plusieurs des choses de la vie. Elle ne sa-
tisfaisait j amais complètement en rien les désirs
de personne. De même pour la musique. Un j our,
nous eûmes la surprise de trouver dans la gran-
de salle un piano à queue , un Erard magnifique ,
une surprise de mon père à sa femme ! Je
croyais qu 'elle allait sauter de j oie ; au contraire ,
elle se montra plutôt triste.

(A suivreJ%
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COUR D'ASSISES
De notre envoyé spéeial

Audience du j eudi 27 j uillet, à 8 h. du matin,
au Château de Neucbâtel *

Affaire tFavortements
La principale déclaration est faite par Mlle

AJioe B. La prévenue raconte l'histoire de ses
amours et des suites fâcheuses qui en, résultè-
rent. Elle dit ensuite de quelque façon elle fut
conduite chez les époux Nicolet et les soins
qu 'elle en reçut trois heures durant. Revenue à
la maison, elle dut s'aliter immédiatement et
l'on dut appeler d'urgence M. le Dr Leuba. Ce
dernier constata des complications et en parti-
culier un empoisonnement de sang. La malade
fut conduite à l'hôpital dams un état extrême-
ment grave. Elle fit des aveux sur les manœu-
vres auxquelles elle s'était prêtée et c'est de
cette manière que l'affaire j ugée auj ourd'hui fut
mise au j our.

L'expert médical, M. le Dr Leuba, de Fleurier,
donna ses soins à deux j eunes filles qui eurent
recours aux services de R. Nicolet. 11 explique
avec des considérations scientifiques les diffi-
cultés et* les dangers que présentent pour une
personne inexpérimentée la pratique des ma-
nœuvres abortives.

Les premiers témoins affirment qu'ils ont la
conviction que Nicolet a trafiqué non par vice,
mais poussé par la misère.

Un ouvrier, père d une nombreuse famille, dé-
clare qu'il eut pitié de la misère des époux Ni-
colet et que souvent il leur donna à manger.

Un autre témoin affirme que le prévenu, qui
travaillait dans la même fabrique que lui, lui
confia que son épouse était sage-femme. Il se
rendit vite compte que cette allégation était
fausse.

Les autres témoins n'apportent aucun détail
saillant aux débats; ils se bornent à donner
d'excellents certificats sur la conduite et la mo-
ralité de l'un ou l'autre des prévenus.

L'audience est suspendue à 1 heure de l'a-
près-midi: die sera reprise à 2 heures et demie.

Audience de relevée du j eudi 27 j uillet, à 2 Va h.
de l'après-midi.

C'est une page de vie sociale que nous exa-
minons aujourd'hui, déclare M. Colomb dans
son réquisitoire. Les prévenus peuvent être ca-,
tégorisés. Dans la première classe figurent Ni-
colet et son épouse ; dans la deuxième se clas-
sent les j eunes filles ayant avorté. On doit pla-
cer dans te. même catégorie les amis de ces der-
nières.-

Le chef du parquet ne croit pas que l'on puisse
invoquer la misère du. ménage Nicolet dans le
système de défense. Pour un être j eune comme
le prévenu, il faut un fond de sadisme pour de-
venir avorteirr. Il n'y a pas d'autre cause. Il
est à remarquer que toutes les clientes de Nico-
let sont des j eunes files de vingt ans, dont pas
une n'est mariée. Un individu de la mentalité du
prévenu est un être dangereux pour la société
et 1 mérite une condamnation. Mme Nicolet,
son épouse, a protesté pour la forme. Elle as-
sista ensuite son mari dans ses agissements. Elle
est sal complice et par conséquent responsa-
ble.

Les jeunes filles sont sur le banc des accuses
et auj ourd^huS les j eunes garçons responsables
sont aussi là. M. Colomb ne peut admettre que
ceux-ci aient les pieds blancs dans cette affaire,
tandis Que leurs amies seraient punies. Trop
souvent les jeunes gens, de notre temps, ne
voient plus dans la j eune fille aimée ou soi-di-
sant aimée la mère des enfants à venir, mais
plutôt une simple amie de leur plaisir. De nos
jours, l'esprit de famille disparaî t, se disloque
de plus en plus, et c'est le courant des distraio
tioaj s, des manifestations stportives a/u&si, oui
l'emporte auj ourd'hui. De tels faits ne doivent
pas se perpétuer et un solennel garde à vous
doit être donné. On doit punir aussi bien ces
jeunes garçons que ces j eunes filles. Il ne faut
plus que d'autres jeunes gens soient tentés de se
rendre auprès de personnages tels que Nicolet.

Me Jean Roulet fait un éloquent et chaleureux
plaidoyer en faveur de la j eune Paratte. Sa
cliente, chacun en convient, était une bonne et
brave fille lorsqu'elle entra dans une fabrique de
Couvet Le neveu de son patron lui fit alors une
cour assidue. Elle crut à ses paroles et à ses
promesses. Maintenant, ainsi qu'il arrive sou-
vent lorsque le malheur est là, son séducteur l'a
quittée. Si quelqu'un devait être condamné, c'est
bien ce dernier. Pour terminer, l'avocat ne peut
invoquer de meilleurs propos que ces paroles de
Rosine, l'héroïne de Beaumarchais :

« Qu il est dur d expier une faute quand on est
modeste. J'étais née pour être sage, mais qu'il
est difficile à l'âge des illusions de résister aux
galanteries des séducteurs lorsqu 'on est une
pauvre fille sans défense. Tel nous j uge sévère-
ment qui peut-être dans sa vie a perdu dix in-
fortunées. »

Les défenseurs des autres prévenus M^ Di-
gier, René Leuba et Edouard Bourquin s'appli-
quent à prouver la non culpabilité de leurs
clients. Tous réclament un verdict d'acquitte-
ment.

Notre sécurité, notre bien-être , notre fortune
peut-être, ont-ils le droit de réclamer des comp-
tes à ceux qui sont dans la détresse, déclare Me
Lœwer, défenseur des époux Nicolet. Le préve-
nu Nicolet a tout fait pour sortir de la misère,
pour donner le pain quotidien à son petit en-
fant. Il s'est engagé dans un garage, mais un ac-
cident ne lui permit pas de continuer son acti-
vité. Il avait du talent et a peint des tableaux
qui ne se sont pas vendus. Des livres reliés ne
loi ont nas rapporté davantage.

Dans le coeur de Nicolet, il y a des larmes,
mais non du sadisme. Il faut épargner les misè-
res, ce sera l'oeuvre des jurés.

II n'y a plus de morale quand il n'y a plus de
travail. C'est le travail de l'ouvrier qui lui assu-
re sa morale.

Il n'est pas convenable de manquer de pain,
conclut Me Loewer, aussi demande-t-fl au Jury
de rendre un verdict de: pardon,'un verdict de
clémence qui l'honorera.

Le j ugement — Un incident d'audience
Le Jury revient avec le verdict suivant : Il

répond oui à la question de fait et reconnaît éga-
lement la culpabilité de René Nicolet, mais ad-
met ' les circonstances atténuantes. Dans ces
conditions, il réclame à l'unanimité l'application
de la loi de sursis.

M. Colomb, procureur général, regrette de ne
pouvoir donner suite au désir formulé par le
Jury. Mais la reconnaissance de la culpabilité
entraîne pour Nicolet une peine dé réclusion,
peine qui , d'après les textes mêmes de la loi, ne
peut être mise au bénéfice du sursis.

Aussitôt Me Lœwer invoque un précédent. Il
est certain qu 'une peine de réclusion ne répond
pas au désir du Jury . Il réclame le renvoi en'
chambre du Jury pour une seconde délibération.

M. Colomb lui fait remarquer en se basant sur
l'art. 450 du Code pénal que l'annulation du juge-
ment ne peut se faire séance tenante, que l'on
peut seulement demander un renvoi du jugement
à la prochaine session.

Le défenseur de Nicolet n'est pas d'accord
avec l'interprétation donnée par M. Colomb. Il
se base sur l'art. 448 disant que lorsqu'une dé-
claration du Jury est contradictoire, la défense
peut exiger le renvoi du Jury en chambre. 11
aj oute que l'opinion serait péniblement peinée si
la volonté du Jury ne pouvait pas trouver son
application entière.

La Cour se retire pour juger cet incident d au-
dience. Elle revient avec une sorte d'amalgame
liant les clauses du Code pénal soulevées par M,
le procureur et par Me Loewer et conclut en di-
sant que le verdict du Jury n'est pas conforme
à la loi. La Cour en conséquence annule la décla-
ration du Jury concernant René Nicolet.

Le Jury se retire une seconde fois. Après dé-
libération, fl revient avec ce nouveau verdict :

Il admet la culpabilité de Nicolet, mais il re-
lève que lies manœuvres abortives commises
par Nicolet n'ont pas été faites « dans un but
de lucre». - • ' •' -'-'ivlCe détail a toute son importance, puisqu'il
permet d'infliger une peine d'emprisonnement et-
non de réclusion.

Finalement la Cour condamne Nicolet René à
deux ans d'emprisonnement, dont à déduire 126i
jours de préventive,* aux frais s'élevant à 120$
francs et à cinq ans de privation des droits ci-
viques. Le prévenu est toutefois mis au bénéfice
du sursis.

Tous les autres prévenus sont libérés pure*
ment et simplement-

L'audience est levée à 20V2 heures et la ses-
sion est close.

A. Q.

Les .ligiii oe la tout aphteuse
Chronique agricole

La brusque recrudescence de la fièvre aphteu-
se dans divers pâturages des Alpes et d'autre
part la presque totale disparition de l'épizootie
dans les contrées plus basses, nous permettent
de tirer quelques conclusions utiles dans ce dur
maine. On peut affirmer encore que nos trou-
peaux ont, somme toute, traversé cette terrible
crise avec beaucoup de vaillance : un quart de
notre cheptel a été atteint. Mais dans les étables
où le fléau a passé, personne ne désire lui rou-
vrir la porte et il n'est certes pas à souhaiter que
la maladie atteigne encore auj ourd'hui les trou-
peaux jusqu'ici épargnés.

D'après les relevés des milieux compétents,
on peut affirmer que les récents cas de fièvre
aphteuse sont attrifouables pour la plupart, à la
promiscuité d'animaux ayant eu la maladie et de
bestiaux restés indemnes. Les expériences con-
firment donc les conclusions aux quelles abouti-
rent plusieurs expérimentateurs, savoir que l'a-
nimal une fois guéri porte encore longtemps en
lui les germes de l'épizootie et qu 'il peut les
transmettre à d'autres. Il est donc fort regretta-
ble que sous la pression de l'opinion publique la
motion Caflich ait été appliquée et que le dé-
lai de quarantaine fixé à huit mois par l'article
236 de l'ordonnance d'exécution par la loi sur
les épizooties, ait été ramené à trois mois. Il
faut bien avouer que le maintien des huit mois
n'eût pas suffi à enrayer l'épidémie, car on a
observé des cas où la maladie a été donnée par
des animaux guéris depuis plus d'une année.
Il est tout aussi certain que l'on eut évité un
grand nombre de cas de fièvre causés par la
contagion si l'on s'en était tenu à une quaran-
taine prolongée.

Nous apprenons a ce suj et que 1 Office vétéri-
naire fédéral se propose de demander au Con-
seil fédéral la remise en vigueur immédiate de
la quarantaine de 8 mois.

U faut être alor s satisfait que le Conseil fédé-
ral ait précisément eu déjà l'heureuse idée d'é-
dicter des prescriptions uniformes pour la m )n-
tée à l'alpage. Bien que ces mesures aient pu
paraître trop sévères en maints endroits, elles
n'en ont pas moins eu pour résultat de préser-
ver de la maladie la plus grande partie des bes-
tiaux. Point n'est besoin d'autres commentaires.

Le caractère tout spécialement dangereux que
revêt la fièvre aphteuse en montagne s'est clai-
rement manifesté dans le Weisstannental, par
exemple, où l'épidémie qui a en quelques j ours at-
teint quelques centaines de bovins peut être at-
tribuée au fait que trois animaux ayant eu la fiè-
vre aphteuse avaient apporté le virus au pâtura-
ge. Seule l'évacuation immédiate des pâtura-
ges contaminés et l'interdiction la plus sévère d'y
pénétrer parviendront à diminuer les dangers de
propagation.

Ces quelques exemples nous montrent qu'il
suffirait de bien peu de choses pour que tout le
pays soit de nouveau contaminé.

Il faut espérer que ces expériences condui-
ront à promulguer une fois de plus de sévères
ordonnances lors de la descente des troupeaux
l'automne prochain. Il y va de l'intérêt de toute
notre agriculture.

Chronique suisse
Les échos de la Fête fédérale de gymnastique

BERNE, 27 juillet. — La fête est terminée. L'é-
cho des trompettes et des tambours s'est éteint,
là place de fête , qui hier encore abritait toute
cette vigoureuse j eunesse, est auj ourd'hui dé-
serte. Les gymnastes ont regagné leurs pénates.
Les drapeaux qui donnaient à la ville un aspect
si accueillant, dorment de nouveau dans leurs
gaines.

Malgré la pluie qui troubla les derniers j ours,
la fête fut animée de cet esprit patriotique que
Gottfried Keller sut si bien faire ressortir dans
le « Fâhnlein der sieben Aufrechten ».

La 57tae fête fédérale de gymnastique a réali-
sé ce voeu du poète zurichois, qu'il met dans la
bouche d'un orateur de fête : « Que nos fêtes
restent touj ours une leçon de morale pour notre
j eunesse, la récompense d'une conscience popu-
laire comprenant pleinement l'étendue de ses
devoirs et un bain de j ouvence pour les vieux.
Puissent-elles demeurer le symbole d'une amitié
vivace et indestructible d'homme à homme et de
région à région ». L'amour du pays, la volonté
de le servir se révélèrent dans les nombreux dis-
cours prononcés à St-Gall, comme aussi dans !e
travail de nos gymnastes. Notre j eunesse d'ail-
leurs, sut manifester gaiement sa joie de vivre:
après l'accomplissement du devoir, il est juste
de faire la part des 'divertissements de fête, à
condition de ne rien exagérer. Nos gymnastes
l'ont compris ainsi, et ont su reconnaître par
leur attitude digne, l'hospitalité que 'leur offrait
la vflle de Saint-Gall.

Le point, culminant de lai fête fut certainement
les exercices d'ensemble, de ' dimanche, tableau
unique qui s'offrit - aux yeux étonnés, tableau
qu'on ne saurait décrire, qu'il faut avoir vu pour
en concevoir la beauté impressionnante. Le spec-
tacle de ces 8000 gymnastes, exécutant dans un
rythme parfait les mêmes mouvements, valait à
lui seul le voyage à Saint-Gai. Les concours
athlétiques ne subirent aucun accroc, grâce à
l'excellente organisation du comité de fête et du
comité technique. Les concours de sections se
partagèrent en trois catégories, travaillant si-
multanément. La catégorie A comprenait les
grandes sections, la catégorie B les sections
moyennes et la catégorie G les petites.

Une satisfaction unanime règne dans les mi-
lieux compétents quant à la valeur du travail
fourni. C'est avec une entière satisfaction, que
l'on, se remémorera cette fête, qui a offert de
rares sensations dans»le domaine de la gymnas-
tique et au point de vue patriotique et qui cons-
titue pour chaque section un motif ^-encourage-
ment, un essor nouveau de son activité.

DitnimuHrvn de la fortune et impôt de guerre
BERNE, 27 juillet. — Une décision de principe

concernant te nouvel imPût de guerre vient
d'être prise par la commission fédérale des re-
cours. Le contribuable dont il est question en
l'espèce avait taxé sa fortune imposable à fr.
600,000, conformément à l'état de celle-ci au
1er j anvier 1921. Une forte baisse sur les titres
étant intervenue par suite de la crise, depuis le
dernier trimestre de 1921, l'imposable constatait,
au moment où Lui parvenait l'avis de l'accepta-
tion de sa déclaration d'impôt par l'autorité de
taxation, que sa fortune n'était plus en réalité
de fr. 600,000, mais représentait tout au plus
encore 430,000. Il formula alors une réclamation
contre Ja taxation demandant que cette der-
nière soit réduite à la valeur actuelle de sa for-
tune, soit à fr. 430,000. La réclamation toutefois
fut écartée par la commission de taxation, celle-
ci alléguant que la déclaration d'impôt Présen-
tée par le contribuable n'avait point été modi-
fiée par elfe et qu'en outre la fortune de celut-
ci était bien au ler j anvier 1921 — époque dé-
terminante pour le classement ds la fortune —
de fr. 600,000. Un recours adressé à la com-
mission de recours cantonale fut également
écarté et la commission fédérale, des recours,
enfin, vient de confirmer ce jugement.

Elle rend attentif au fait qu elle nest com-
pétente pour casser une décision cantonale que
lorsqu'une disposition légafe n'a pas été appli-
quée ou a été mal appliqu ée ou lorsque la pres-
tation imposée est calculée d'une manière ma-
nifestement inexacte.

En l'espèce, le contribuable se borne à fair e
valoir que sa fortune s'est réduite depuis la
déclaration d'impôt qu'il a faite. Il n'invoque
pas non plus, ce faisant, l'arrêté du 25 juin
1921 autorisant les contribuables à déduire, les
pertes sur la fortune subies jusqu'au 30 juin
1921, à condition que cette déduction soit de-
mandée dans les 30 jours depuis l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédérai.

En ce qui concerne les pertes subies après
la date indiquée, il ne restera au contribuable
qu'à présenter une requête en remise d'impôt,
s'il peut prouver qu'en raison des pertes subies
le paiement de l'impôt, tel qu'il a été fixé, au-
rait Pour M des conséquences particulièrement
dures. Une telle requête devra dès lors être
adressée à la commission des remises d'impôt
et non à celle des recours. Cette dernière n'est
donc en l'occurrence pas compétente pour fairedoit .aux vœux de l'intéressé.

Grave collision
GENEVE, 27 juillet. — Cette nuit, un cyclisteque l'on croit être M. Adolphe Michel, domici-

lié à Chésemex, près Nyon, qui circulait sans
lanterne allumée, a été violemment tamponné
par une automobile au lieu dit le Vengeron. H a
été transporté dans un état désespéré à l'hôpital
cantonal.

La grêle cause des dêeâts en Thureovie
BERLINGEN (Thurgovie), 27 juillet. — La

grêle vient de s'abattre sur la contrée, causant
d'assez graves dommages aux vignes qui pro-
mettaient jusqu'ici une fort belle récolte;, on a
lieu de craindre que la moitié n'en soit perdue.
Pendant plusieurs minutes, ce fut un déluge de
grêlons «ros comme des noisettes.

Clironipg neuchateloise
Cour d'assises.

Nous apprenons que la prochaine session de
la Cour d'assises s'ouvrira le j eudi 17 août au
Château de Neuchatel et comprendra spéciale-
ment les affaires de la Banque populaire de Tra-
vers, et attentats à la pudeur au Locle.

La Chaux- de- Fonds
Mosca met tout le monde d accord.

On se souvient qu'un de nos confrères locaux
avait annoncé comme un fait très prochain la
décision d'accorder l'extradition, de Mosca, in-
culpé dans l'affaire des perceurs de murailles.
Nous avions prétendu qu 'étant donnée l'opposi-
tion du prévenu, rien n'était moins sûr. Mosca
vient de mettre tout le monde d'accord.

Les démarches officielles effectivement étant
en cours, mais hier, à la suite d'un nouvel
interrogatoire de Monsieur le commissaire
de police, Mosca, qui avait été avisé que sa dé-
tention durerait en tout cas jusqu'en septembre
— les autorités fédérales ne pouvant trancher!
son cas avant — a déclaré renoncer à son oppo-
sition et a demandé à être libéré pour aller se
justifier devant les juge s français, car il se dit
innocent L'« Effort » apprend que, dans ces con-
ditions, la police de sûreté remettra, sous peu.
Mosca entre les mains des autorités françaises.

Ainsi finit l'histoire...

A l'Extérieur
La question des réparations remise en septembre

Do moratoire va Mmû l ïlilemap
L'intransigeance anglaise

LONDRES, 27 juillet. — (Havas) .— Le cor-
respondant politique de la « Westminster Gazet-
te» écrit : A la suite des désirs manifestés par
M. Lloyd George de voir l'Italie représentée à la
prochaine conférence interalliée, la visite de M.
Poincaré n'aura probablement pas lieu avant ia
fin d'août ou le commencement du mois de sep-
tembre. Dans l'intervalle un moratoire sera ac-
cordé à l'Allemagne pour ses paiements venant
à échéance en août, lesquels paiements s'ils de-
vaient être effectués précipiteraient la chute du
mark et celle du franc La question des dettes
interalliées reste la même, le gouvernement bri-
tannique n'étant pas disposé à annuler les dettes
françaises.

Qommuniqnis
Grand tournai de foot-ball. — Danse.

L'Association neuchateloise de football a organisé
au Paro des Sports de la Charrièrei, pour les samedi
29 juillet dès 13 heures et demie et dimanche 30
iuillet dès 10 heures, un grand tournoi auquel de-
vront prendre part toutes les équipes séries A et B
de l'Association neuchateloise.

Cette manifestation sera le couronnement de la
saison 1921-1922. Chaeun y pourra juger des progrès
que le sport cher à notre population a fait jusque
dans les régions les plus reculées du canton.

Après l'effort, le plaisir : ces rencontres sportives
seront suivies les samedi et dimanche soir, dès 20
heures, au Parc des Sports, de bals organisés par
La Lyre et le F. G. Chaux-de-Fonds. Il a été con-
venu avec les puissances supérieures que les écluses
célestes seraient fermées ces soirs-là.
Le festival Jackie Coogan au Pathé.

Cest donc dès ce soir que le Pathé présentera sur
son écran les deux merveilleuses créations de l'élève
prodige de Chariot : « Le Gosse » (The Kid) et < Le
Gosse Infernal » (Peofs Bab Boy). Inutile d'insister
sur la valeur de ces deux chefs-d'oeuvre. Tous ceux
qui les ont vus voudront les revoir, et ceux qui n'ont
pas encore eu cette chance ne laisseront pas échap-
per cette occasion unique.
Bibliothèque publique.

Les abonnés de la bibliothèque publique sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Service électrique. '

Arrêt du. courant électrique, Eplatures et Mélèzes.
(Voir l'annonce.)



Chronique horlogère
Le recul du chômage.

Le comité central de la Chamftê suisse de
l'horlogerie, dans sa dernière réunkm à La
Chaux-de-Fonds, a étudié le programme à sou-
mettre à la commission industrielle et commer-
ciale pour lutter contre la concurrence étran-gère, et chargé le bureau de s'entendre avec les
sections intéressées pour défendre la loS votée
dans la dernière session des Chambres au suj et
de la durée du travail

Il charge aussi le bureau de revenir à la charge
auprès des banques de la région horlogère, afin
qu'elles arrivent à faire des conditions plus favo-
rables aux industriels et commerçants horlo-
gers.

Le comité a également pris connaissance des
décisions prises par la commission de surveil-
lance pour les subsides de change et des résul-
tats obtenus jusqu'ici par l'application de l'ar-
rêté du 12 décembre 1921, sur l'aide à apporter
à l'industrie horlogère.

Il résulte du rapport présenté sur ïa question
que le chômage a diminué dans des proportions
appréciables dans toutes les branches de l'in-
dustrie horlogère.

La différence depuis le mois de j anvier à fin
juin est la suivante :

Chômeurs totaux : Fabrication de la montre,
12,920 en j anvier, 6791 en juin. — Fabrication
de la boîte, 2737 en j anvier, 1074 en juin. — Par-
ties détachées, 3524 en j anvier. 1301 en juin. —
Bij outerie, 414 en j anvier, 440 en juin. — Total
des chômeurs totaux : 19.595 en j anvier et 11,018
en juin.

Chômeurs partiels : 6593 en janvier, 2845 en
Juin. — Total général : 26,188 en j anvier, 13,863
en juin. . ¦ ¦
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Jues inondations en Chine
M. Meda ne réussit pas à former le Cabinet italien

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet.

On a discuté hier à là Chambre des Commu-
nes les résultats de la conf érence de La Hay e...
Le moins qu'on pourrait en dire est aue, si Brest-
litovsk a f ait sortir la Russie du concert euro-
p éen, La Hay e n'a p as contribué à l'y f aire ren-
trer. Les agences off icieuses, elles, avaient écrit:

« Tout le monde considère comme un succès la
clôturei die la conférence, qui n'est pas la rup-
ture (sic). On se félicite surtout, dans toutes les
délégations, de l'accord parfait qui, jusqu'au der-
nier j our, n'a cessé cPêtre réalisé entre les puissances
en face de la Russie soviétique. » .

Af. Lloy d George, prenant la p arole aux Com-
munes, a dit que «/a conf érence de La Hay e
avait marqué un grand p as dans la voie'des so-
lutions déf initives ». La charité chrétienne —
comme dit un de nos conf rères —-* commanderait
de ne rien aj outer. Mais est-il p ossible d'ignorer
Plus volontairement la situation. Le Parlement
britannique, s'U se laisse aller sur la p ente des
:< réalités » ou des « nécessités » où l'on veut
Ventraîner, aura de singulières surpr ises. Selon
les dernières et les p lus exactes nouvelles, les
bolchévistes cherchent actuellement chicane p our
susp endre Vexécution de leur commande de 1000
locomotives p ar l'usine suédoise Ny dqutst et
Holm. Survenant après la f aillite de la conf é-
rence de La Hay e, cet événement prouvé non
seulement l'épuisement des caisses bolchévistes,
mais aussi l'inutilité déf initive de toute conver-
sation économique ultérieure avec les Soviets.
'L'incident suédo-bolchéviste constitue donc un
symp tôme d'imp ortance cap itale.

« Il est — écrit un db nos confrères — la con-
séquence dte la décision du gouvernement des So-
viets dte réduire au minimum ses commandes étran-
gères ipour consacrer tous ses efforts, en vue de sou-
tenir sa propre industrie en parfaite déliquescence.
Cette décision fut prise au cours de la réunâan des
principaux organes économiques moscovites, après
une étude des dernières statistiques. Le programme
minimum des industries russes, cette année, devait
officiellement atteindre seulement 7 1L% de la
production de 1912.

Or, les usines seront tout au plus capables de
produire la moitié du programme assigné, soit
3 8/_% de la production de 1912.

En juillet et août, les Soviets congédieront, faute
de moyens de paiement. 850,000 ouvriers. 300
mille cheminots, 125,000 fonctionnaires. Dans ces
conditions, il est naturel que les Soviets soient obli-
gés dte supprimer tout commerce extérieur.

En Norvège, un grand mouvement se dessine
pour dénoncer la convention économique, jugée sté-
rile, avec le gouvernement de Moscou.»

Parallèlement à la détresse économique et aux
troubles militaires signalés récemment, se dé-
velopp ent d'ailleurs encore des p erturbations
dans les masses ouvrières, dont l 'écrasante ma-
j orité ne reçoit p lus de rations de p ain. Bref ,
les Soviets sont incapa bles de subventionner
leurs prétoriens et leur clientèle marxiste. Com-
ment alors p eut-on engager des gens réf léchis à
p lacer de f orge nt dans les concessions russes.
Ovà, comment ?...

La sttuation est inchangée sinon aggravée en
Bavière. Quant à l'Italie, elte serait â la veille
d'une dissolution nouvelle : celle de la Cham-
bre actuelle. C'est M. Giolitti qui p rône cette so-
lution qui, reconnaissons-le, est un remède de
cheval. Le malade p eut en guérir ou en p artir.

11 est d'aSleurs quelque chose qui po urrait bien
précip iter les aff aires. On annonçait hier la p ror
chaîne érup tion de 70 volcans, ce qui provoqua
l'exode Immédiat (Fun certain nombre d'habi-
tants des régions américaines menacées. Un
grand savant hongrois, sp écialiste des observa-
tions sismologiques, le p rof esseur Koevesttgethy,
a bien voulu donner le démenti le p lus f ormel â
la p ossibilité d'an tel désastre. Ma is il paraît
qne le savant de Philadelp hie avait voulu parler
des bouleversements p olitiques, ce qui est tou-
j ours po ssible, et de nos j ours p arf aitement réa-
lisable. La Bavière et l 'Italie vont chacune s'ins-
aire p our  vn p etit volcan.

P. B.

A l'Extérieur
; ; La campagne des attentats recommence

à Barcelone
BARCELONE. 27 juilet — Jeudi, dans la

banlieue sud, des inconnus ont blessé griève-
ment un ouvrier qui appartenait, dit-on, à un
syndioat rouge. Cinq attentats analogues ont
été commis dans la semaine. On a à déplorer un
mort et un blessé grièvement

Graves inondations en Chine
Récolte compromise — Le Fleuve Jaune

submerge 1800 maisons
LONDRES, 28 juilet. — (Havas.) — On

mande de Pékin au « Daily Mail » que des pluies
d'une violence sans précédent ont occasionné
d'importantes inondations qui ont anéanti les ré-
coltes du nord de la Chine 1800 maisons ont
été détruites à Pékin et l'on craint que le Fleuve
Llaune inonde toute la contrée.

La Bavière et le Reich
Une Intervention présidentielle est envisagée

BERLIN, 27 juillet. — Dans les milieux parle-
mentaires, on croit que la médiation du prési-
dent du Reich pourrait conduire à une solution
du différend. Si cette démarche restait vaine, M.
Ebert se verrait forcé de se servir de son droit
constitutionnel et d'annuler la décision du gou-
vernement bavarois.

M. Ebert écrit au comte de Lerchenfeld
BHRLIN, 27 juillet. — Dans la séance de mer-

credi du ministère et au cours d'une conversa-
tion qui s'en suivit entre le chancelier du Reich
et les membres bavarois du gouvernement du
Reich, M. Loebe, président du Reichstag, et M.
Ebert, président du Reich, il a été décidé d'a-
dresser au président du gouvernement bavarois,
comte Lerchenfeld, une lettre dans laquelle le
président Ebert attirera son attention sur le sé-
rieux de la siuation. Dans la séance de j eudi
du cabinet il a été donné lecture de la lettre.

Les complices des assassins de Rathenau
BERLIN, 27 jui llet. — La « Berliner Zeitung

am Mittag » annonce qu'on a arrêté ces jours
derniers plusieurs personnes prévenues d'avoir
donné aide et assistance aux assassins du Dr
Rathenau. Parmi les nouveaux prévenus figure
un capitaine de la marine originaire de Halle,
nommé Wolfgarig Dietrich. L'affaire viendra de-
vant la cour suprême de Leipzig.
Le train tragique — 100 morts et 50 blessés
BERLIN, 27 juillet. — On mande au journal

« Rusz » que les voyageurs d'un trahi passant
la frontière poîono-russe ont été victimes d'un
attentat. Une bande armée aurait fait dérailler
le train ain de dévaliser les voyageurs. Les
voleurs sont en fuite. On annonce 100 morts et
30 blessés. (Sous réserves. — Réd.)

Le fon an port de Hambourg
rvflT* Des millions de marks die tabac qui

s'envolent en fumée
HAMBOURG, 27 juillet. — Jeudi matin, à 6

heures et demie, un grand incendie qui se pro-
pagea rapidement a éclaté dans le part libre ds
Hambourg, détrafcant pour pfflusieiwrs millioin^
de marks de tabac.

Une partie du monde sera-t-elle anéantie ?
LONDRES, 27 juilet. — On mande de New-

York au « Daily Mail » que ie docteur JVUIton
A. Nobles, géologiste éminent de Philadelphie,
qui se spécialise dans l'étude des troubles vol-
caniques, annonce qu'avant un mois l'Europe
méridionale. l'Afrique septentrionale et l'Asie
tout entière seront détruites par des tremble-
ments de terre et que leurs populations seront
anéanties.

« Le bouleversement qui se prépare, dit ce sa-
vant, proviendra des éruptions da 70 volcans
avolsinant la région de Budapest. »

A ce sujet, il rappelle que, au XVIIIe siècle,
lors de l'éruption du seul volcan Hécla, en Is-
lande, la quantité de laves projetées eût été suf-
fisante pour recouvrir là surface terrestre d'une
épaisseur de 10 pieds.

« Ceci, ajoute-t-ii, donnera une idée des énor-
mes forces comprimées sous l'écorce terrestre
et qui sont sur le point d'éclater. »

(Réd. — Lire dans la Revue du Jour les ex-
plications au suj et de ces pronostics terrifiants!)
renferment du radium et paraissent même être.
Des gisements de radium existeraient dans les

Cornouailles
LONDRES, 27 juillet. — Le radium, le plus

précieux métal actuellement connu, existe-t-il en
quantité appréciable dans les Cornouailles ? Un
expert de l'industrie minière anglaise l'a affirmé
formellement auj ourd 'hui à un correspondant
spécial de la « Pall Mail Gazette ».

t/e tecnmcien a pruceue tui-meine a ue pa-
tientes recherches sur les gisements de radium
que renferme ce comté et, à l'appui de ses con-
clusions, il mentionne les faits suivants :

« On, sait, dit-il, que le radium est le grand es-
poir des médecins, qui ont voué leurs efforts à lai
découverte d'un traitement efficace du cancer..
Or, il est curieux d'observer que parmi les pau-
vres gens de la paroisse de Saint-Yves qui, de-
puis de longues années, boivent l'eau de la mine
de Trentwith, le médecin le plus compétent et
le plus connu de la région n'a pas relevé un seul
c^s de cancer.»

Ce simple fait a conduit les savants à exami-
ner les eaux de toutes les sources du pays. On a
reconnu qu 'elles étaient douées de propriétés ra-
dioactives surprenantes et, notamment, d'un se-
cours efficace contre le cancer. On. sait depuis
longtemps que les gisements de Grampound et
de Trentwith, dans le comté des Cornouailles,
renferment du radium et paraissent mêmee être,
à cet égard, les plus riches de toute la Grande-
Bretagne. Le gisement de Trentwith a fourni un
rendement total d'un gramme de bromure de
radium,, tant que la mine est restée en exploi-
tation.

« N'est-il pas désastreux, déclare le techni-
cien» que cette mine soit auj ourd'hui fermée et
que nous dépensions des sommes considérables
en achat de radium en Amérique? *

Les réparations

Le rail homicide
En gare de Londres — 80 Messes

LONDRES, 27 juillet. — Un train de banlieue
arrivant j eudi matin en gare de Liverpoolstreet
(Cité de Londres) n'a pas stoppé, probablement
en raison du fonctionnement défectueux des
freins ; les butoirs ont été arrachés et les voya-
geurs projetés les uns sur les autres. On signale
une vingtaine de blessés. Trois médecins ont
Pansé les blessés sur le quai de la gare ; la
plupart ont pu regagner leur domicile ou se
rendre à leurs affaires.

Selon l'« Evening News », le nombre des bles-
sés s'élèverait en réalité à 80.

La terre tremble !
GRENADE, 28 juillet. — (Havas.) — Un

tremblement de terre accompagné de sourds
grondements a été ressenti vendredi matin à 3
heures. Le phénomène, qui s'est manifesté pen-
dant une minute et par plusieurs secousses, a
causé une véritable panique parmi la popula-
tion. On ne signale ni dégâts ni accidents.

L'interminable crise
M. Meda refuse de former le Cabinet

ROME, 27 juillet. — M. Meda, arrivé de Mi-
lan j eudi matin, a été reçu par le souverain. En
sortant du Quirinal , il a déclaré* aux j ournalistes
qu 'il avait refusé de former le gouvernement. Il
aurait proposé au roi de faire appel à un politi-
cien de la gauche.

Autour de M. de Nava
ROME, 27 juillet. — Le souverain a chargé M.

de Nava de la formation du cabinet. M. de Na-
va a réservé sa réponse. Après l'audience au
Quirinal , il s'est rendu chez M. Orlando qui se
trouve en villégiature à Fiuggi. On prête l'inten-
tion à M. de Nava de former le cabinet sous la
direction de M. Orlan do.

La situation n'est pas brillante à Ravenue
BERNE, 27 juillet. — La gr ève générale a

été proclamée dans la province de Ravenne.
A Forli et dans d'autres centres de la Roma-

gne, la j ournée a été calme. Le gouvernement
a pris toutes mesures nécessaires pour le main-
tien de l'ordre. 

M. Poincaré tient bon
PARIS, 27 j uillet. — Aux termes d'un accord

intervenu le 10 juin 1921, il avait été convenu
entre les gouvernements intéressés que du côté
allemand 200,000 livres sterling devaient être
versées mensuellement aux offices de compen-
sation alliés, comme couverture des obligations
allemandes résultant de la procédure de com-
pensation. Invoquant la baisse du mark qui en-
traîna l'aggravation de la situation financière
du Reich, le gouvernement allemand avait de-
mandé, le 16 juillet, à l'Entente, que ses verse-
ments mensuels fussent ramenés à 100,000 livres
sterling.

Sur l'avis formulé à l'unanimité par les offices
alliés de compensation, M. Poincaré a fait savoir
au Dr Mayer. ambassadeur du Reich à Paris,
que les versements seraient maintenus au chiffre
de 200,000 liv. st. fixé par l'accord du 10 juin
1921.

Voix française
PARIS. 27 juillet. — Dans « Paris-Midi», M.

Ph. Milliet examine les deux proj ets sur les ré-
parations, dont on prête l'un à M. Poincaré et
l'autre à M. Lloyd George. Il croit que le projet
français a été achevé dernièrement. Quant au
proj et anglais, M. Millet suppose qu'il ne s'agit
pas d'un nouveau programme, mais que M.
Lloyd George s'inspire simplement des idées de
M. Basil Blackett, et des conversations que le
Premier anglais a eues au modss de décembre
avec M. Loucheur. En ce cas, il se confirme-
rait que M. Lloyd George demanderait l'éva-
cuation de la rive gauche du Rhin.

iJBpNLa Conférence interalliée de Londres
serait renvoyée

LONDRES, 28 juillet. — (Havas). — On ap-
prend de source officieuse que la Conférence in-
teralliée de Londres n'aura pas lieu à la date
primitivement indiquée.

Obsèques du général Maistre
PARIS, 27 juillet. — Les obsèques du général

Maistre ont été célébrées en présence des ma-
réchaux Joffre, Foch, Pétain et Fayolle, des gé-
néraux Buat, Guillaumat et Miangin ; des repré-
sentants de MM. Millerand et Maginot, des dé-
légations des armées belge, anglaise, américai-
ne et italienne.

Décès du romancier Jules Mary
PARIS, 27 juillet. — Le romancier populaire

Jules Mary est mort II était né en 1851.
(Il avait écrit de nombreux romans et compo-

sé des drames à grands spectacles, d'un effet
certain sur les coeurs sensibles et les esprits
neufs. Citons pour mémoire, parmi les romans :
le « Boucher de Meudon », la « Soeur aînée », la
« Pocharde », « Amour d'enfant ». « Rogar-la-
Honte », « Les dernières cartouches », «Sabre au
clair », la « Mioche » sont ses pièces les plus coi-
nues).
Les veinards ! — 40 degrés de chaud à Londres

Plusieurs cas d'insolation
PARIS, 28 juillet. — (Havas.) — Le « Jour-

nal » annonce que la chaleur a été suffocante
jeudi à Madrid. Elle s'est élevée à 40 degrés à
Londres. On signale plusieurs cas d'insolations.

Les mutins de la Mer Noire amnistiés
PARIS, 28 juillet. — (Havas). — Badina et

huit autres marins condamnés à la suite des mu-
tineries de la mer Noire ont bénéficié de l'amnis-
tie.

Le feu à Constantinople
Les faubourgs asiatiques brûlent — 250 maisons

détruites
CONSTANTINOPLE, 28 juillet. — (Havas.)

— Un grand incendie s'est déclaré accidentel,
lement dans les faubourgs de Haïdar Pacha et
de Cadikeny. 250 maisons ont été détruites. Les
dégâts s'élèvent à 8 millions de livres sterling.
L'école des sœurs de Saint-Joseph a été épar-
gnée. 

Les grèves américaines
Premiers effets : hausse du charbon

NEW-YORK, 27 juillet. — Le représentant
d'un des plus importants charbonnages des
Etats-Unis déclare que l'Angleterre avait passé
des commandes pour un total' de plus de 700,000
tonnes, livrables avant la mi-septembre. La
hausse rapide des prix et l'impossibilité dans
laquelle se trouvent les propriétaires de char-
bonnages de garantir les livraisons commen-
cent à faire baisser le nombre des commandes.
Le prix par tonne, qui était de 6,45 dollars,
s'élève déjà à 9 dollars.
Les pourparlers ont repris entre les dirigeants

de ta grève des chemins de fer et le
président Harding

WASHINGTON, 28 juillet. — (Havas). — Les
chefs de la grève des chemins de fer sont en-
trés en pourparlers avec le président Harding.
La discussion a été reprise dans l'après-midi _ -j eudi. On croit que le président Harding est dis-
posé à soumettre les propositions des mineurs
syndicalistes aux représentants patronaux ej.vue d'arriver à un accord.

JEML iHutisiie
Un drame

LAUSANNE, 28 jufflet — Fritz G., maître Bou-
cher, âgé de 28 ans, marié depuis trois mois,
avait disparu mardi sans laisser de traces. Des
recherches faites durant toute la journée de mer-
credi restèrent sans résultat. Jeudi, on découvrit,
au bord de la route, près du bois qui sépare Bus-
signy d'Aclens, la bicyclette, un peu pins loin
le cadavre du désespéré. Il avait posé sur son
cœur le masque servant à J?àbatage du bétaS et
avait fait partir la cartouche. La mort a dû
être instantanée.

La Conférence de Londres renvoyée

-Boxe
MARSEILLE, 28 iuillet. — (Havas). — Le Sé-

négalais Battling Siki bat Harry Heewn, ancien
champion d'Angleterre , poids mi-lourd, par
knock-ont au 6me round. _^

SPORTS

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43.3b (43.38) 44.05 (44.08)
Allemagne . . 0.85 (0J93) 1.20 (1.18)
Londres . . . 23.35 (23.38) 23.46 (23.50)
Italie . . ..  23.80 (24.10) 24.45 (24.40)
Bel gique . . . 41.00 (41 00) 41.90 (42.00)
Hollande . . .203.50 (203.75) 205.00 (205.50)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
„ v . ( câble 5.20 (5.20) 5.34 (5.34)New "York ( chèque 5.18 (5.18) 5.34 .5.34)
«ladrid . . . . 81.00 (81.00) 82.50 (83 00'
Christiania . 37.50 (87.50) 89 50 (89 50)
Stockholm . .135 00 (136 00) 137.00 138 00)

La cote du change
le 27 juillet à midi

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fpddl



-§»*- Pâturage de la Corbatière ->~f
Au nord de la Station P. S. G.

Dimanche 30 Juillet 1922, dès 10 heures

GRANDE KERMESSE avec Pique-Nique
organisés par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
== CONCERT avant et après-midi =

JEUX divers. — ATTRACTIONS nouvelles. — CONCOURS
gratuits poar enfants et adultes.

Dès midi : Soupe ! (Se munir d'ustensiles).
A 18 h. Café-Pâtisserie.

CANTINE bien assortie en vins, bière, limonade, sirop,
apéritifs, pain, charcuterie.

Marchandises de premier choix I Prix modérés
w« SUUC-P B̂CMSE ***** 

Aoeon revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. — En cas de
mauvais temps la fête sera renvoyée an 6 août.

La Compagnie dn P. S. C mettra en marche les trains suivants :
Aller. Gare C. F. P. départ : 10.15 h. 13 h. 13.50 h.

Gare Grenier > 10.30 h. 13.05 h. 13.54 h.
Retour. Corbatière départ: 17.43 h. 10.53 b.

Prix des billets (aller et retour) : De la Gare C. F. F. 80 ct. ; du
Grenier, 70 et. 12822

On s'abonne en tout ternes à L'Imoartlal.

Porc «tes Sports «te la Churrière
Samedi 29 Juillet dès 13 % heures, Dimanche 30 Juillet dés 10 h.

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL
organisé par l'Association Neuchateloise

pour les équipes SERIE B (Samedi) et SERIE A (Dimanche)
PRIX D'ENTRÉE : Samedi, Messieurs : 50 et., Dames et enfants : 30 ct. — Dimanche, Mes-

sieurs : 80 et., Dames et enfants : 40 ct. — Petit supplément aux Tribunes.

Ces manifestations seron t suivies les Samedi et Dimanche soir, dès 20 heures, de

BAI :: BAI
Musique : La Lyre Au Parc des Sports de la Charrière Musique : La Lyre

Prix d'entrée au Parc (Danse comprise) : 50 cent. Supplément aux Tribunes : 30 cent.

.>hNlM4rf ' <D«WJUI DirixténJieaï. îe t̂clcM/Ott]
-*̂  *rtîâi|f y  pa*.__uktaiiute c%VWMt4(ft fa.^

_5L«Jr/#_3K*'r A emowte atatlà -et f u x n a f f q xJrtJWUt

\y Ç ^ ^ *m m m m m m S  % _̂___ _̂__ _̂__ *

RESTAURANT lIes MELEZES
Samedi 89 et Dimanche 30 Juillet

Grades Soirées Familières
organisées par

EE W. C. „EE PARC"
Excellent orchestre Permission tardive

Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Société.

Consommations de premier choix
Se recommandent , la Société

12*239 et le Tenancier.

• A¥I$ •
Les enchères publiques aux Epla-

tures Grise 22, pour demain,
Samedi

n'aniont pas lien
Office des Poursuites:

12266 le Préposé, A. Chopard.

CORSETS

Wèmm JJLiii Twiîi f̂ef Kâitoo

J. Gaehler
Suce. W. STOLL, Léopold-Robert 4

Bouhwie - Glitgitiïii
A. OLOHR

o
Tous les matins SAUCISSES à rôtir, ATRIAUX

ItEBFTEACKS hachés.
1er choix de CHARCUTERIE à fr. 1.50 la V» livre
Bonne GRAISSE mélangée , à 80 et. le demi-kilo.
Goûtez nos excellentes SAUCISSES à la vian-

de, avec et sans cumin. 12235
BŒUF, VEAU, PORC, MOUTON, Ire qualité.

Téléphone 95. On porte à domicile.

1 FABRIQUE DE BRODERIES I

I SONDEREGGER & CI
I Léopold-Robert 5, La Ghaux-de-Fonds m
fil -nn »  ̂ __¦___«

O 5pf baisse imp ortante "WÊ §8
SB sur toutes les Robes et Blouses B
WÊ confectionnées et mi-conffectionnées |||
WÊ Sur tous les Voiles et Mousseline brodés jp|
|§i Coupons extrêmement avantageux H
||É Magnifique Lingerie de fil |||*vjj vendue à très bas prix 12252 1
mBmWÊ ' *̂ P%

EM-Orii fln Z? Juillet 1922
PROMESSES DE MARIAQE
Huguenin, Marcel-Adrien, re-

monteur, Neuchàtelois , et Vi-
gizzi , Emiglia.-Albertina, coutu-
rière, Tessinoise.

Docteur tt »
Consultations : ls matin à 750

St-Blaise
l'après-midi à Neuchfttel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi' excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

Hôtel ft jpilHi
A. l'occasion du ler Août !

UllUÉÉH
Feux frite
GRAND FEU au Signal

Bonnes consommations. Musi -
que. 12324

Se recommande le tenancier,
Zélim Grospierre-Sandoz.

1er Août
FEDX DE BENGALE

FEUX D'ARTIFI CE
Marchandise fraîche

en vente à la 12246

Grande
Droguerie ROBERT Fies

Place dn Marché - Télé. 4.85

Chiens ratons. Ad ™;
plus vite une belle nichée de
ratons, de petite race. —
S'adresser rue du Nord 129, au
2me étage, à droite. 12284

______? B....M........ ........ .M—...»...... ¦.... ¦¦¦»....«.... ¦«.»»¦»».«...«...... «.B...... ...........W....B.B ̂ fl_¦ _H¦ ¦ £Îii

| Samedi Z9 Juillet BALLONS I
I Nous offrons à <•*¦*« tlmcieux à ohaque client |

tateant un achat de fr. 3.-, 111% jOll DdBlOft [

et peur un achat de fr . 10.-, Ull gf and bdllQïl §
S \g Robes *£?&., ».., *,.. as,, 25... 19.50 Blouses lav8b1?̂ , &». MO. 4.50, 3.50, 2.50 : \
5 "Brthôe de soie, QE _ Blrmcoc mousseline de laine, 16.—, 14,— , £* ï
I XUJUeS 76,, 66.-, 55,, 45,, 89,, 35,, (ftO." BlOUSeS 12.-, 10.—, 8.50. 7.50, 6.50. O.- g

S Robes'**§!*., s»... M.5o, iB.-. iij io, 9.50 Blouses soiei^eïï:_. s.-, s.-. %-, 5.50 1
| RobeS rnooe-elme d. laine, 25.-. 19.50 BlOUSeS tlfaw, 7.50. 6.50, 4.50, 3.50 2.95 \
l Robes i*,,,**, _5._, n._, 9,_. 8.- Blouses de soi9 «__!_, i3,-, 9.50 5
1 ^̂ iZr

6,
35--' 35-' 1850' 15"90 Casaimns jersey 80ie, 6.50 '

| Robes "§£???&.- 19.50, «.so. 14.50. 12.50 Casaquins laiDe 9.-.'8.-, ?.- 6.- I
| Manteaux MMRtt.* 18-- jettes *£%H,^u 12.00 !
s Manteaux caoutchouc, Pr. dame. 45.- 25.- j attes 80ie arlificieile, 27.- |
S COStUDieS pour dames, 150.—, 125.—, 98.- TnrirtTVe lavables, 9.—, 5.50 g
Z J UpOnS moirés, ta.- S— s

1 [ËDJës ÊjZI [ BoliBS - t̂UM !
| Lainette 1̂ r7

1!9g^.1.35, i.io, 95 ct. Frotté unl, ]arg. 100 cm. 3.50 [
I dêpOn largeur rè em. ZM, IJ& 1-25 frotté fantaisie' larg- 10° cm'6 „ 4 90 4.50 s
S TTftîlo largeur 70 cm. -f ne * ' " * " "  5

| 
V Olie tond clair 1.50, fond foncé l.^O MOUSSeline de laine, 2.95 [S Mousseline MrKa_ 1.25. 95 ct. idéaux *%£&$*v***. 65 ct. [

S V Cttle blanc, largeur lOO cm. 2.50 Ti Âa '. nx r OC r+ g
î RntaTITlA P»" tabUers< lar?enr *» cm* "I O* 

ttlCleallX L êrty pour cuisine 95 ct. OO CL. .

S SÏÏT At.9,,., 1.25 Brise.Bise ,96.,,, !,, 1.45 5
» UOUtll matelas, largeur 150 cm. O.îf V fUw+rtww.Jwiaes étamine blanc, 40 ™
S ¦M'-rm-a.p «souleur rouge ou bleu, ft Kfl WaD.l0nmOT6S 35, -, 25—, 17.-, IO.- ;
. «sip]Jd,gt! largeur 185 cm. °'W PflTl+nT1Tlî>rP« étamine couleur, Q 7C 5
3 rWt+ïl pour habiUemonts de garçons, Q EA wailbOHIllBre5 13.—, 12.—, II.—, 5J.#0 g M
. OOUlli fargeur SO cm. J.OU 

 ̂
. .. _

n 5 M
g n?fnrr1 P°ur c118 !̂868 mécaniciens, ty A f %  Jj«>IuDr6^UlIl toile écrue imprimée 1.95 Ii3" S eS
: UAIU1U largeur 75 cm. .̂H-V - -.  rayé en carreau pour chemise, 4 CA ! IPercale ^^e^, ,.« 1.50 ****?¦ f » *  ,*ï ?o _2 I »
S Essuie-mains 

 ̂g 
85 

ct. * Essuie-service g "* « et -1:|| |
* M____Biii_____Hii____Wi__-_*i^^*^^i*^M«*l^l̂ ^î M»I^BÎ i^B««W.̂ iB^B^^^B|_iM| tÊ̂ ^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^  ̂ _

Chapeaux garnis Chopeaui garnis
S pour dames pour fillettes S
S Sérié I II Hl IV Série I II III S

g 1.SO 3.5Q «  ̂ IO.- | j.50 3.SO 4.SO S
j  Chemises ^

nrd
T95.S.l«.3e5rô! 2.50 Pantalon de .port. « j e™* _*. dames 1.95 |

| Pantalons poar dames'̂ :Ŝ  1.95 Mouchoirs brodé8» la demi -douzainl:95, 1.50 :
S SOUS-tailleS S2

U
brod™ie

S
s,

garnlS M °"S 
1-50 PV.uTYiit .act Pénale, unie, avec 1 col C CA 1

m 4.50, 8.95, 2.95, 1.95, uueilU&CÙ pour messieurs «.»»V .

I "[ Combinaisons ^rgdSbroderies, 3 os Chendses E?M&W"1 co1 8.90 5
m I 8.50, 6.95, 5.95, 4.50. O.îfO pV|OTnî«!ûe percale, rayée, avec 2 cols -» f sg \  % S
sK ¦ Tînri»oe "715 r+ wllUllUOCO pour messieurs « iww g

I I £"'"""' '"'""^ros Ohenûses rSj . ™"* '»""»"'4* 9.50 i
H s laOllerS ménage, 5.95, 3.95, 2.95, l.îfO g

| f TablierS à bretelles, 3.50, 2.95, 2.25 Chem^eS 
de 

sport avec col souple, 7-90 \ |
I [ TablierS forme nouvelle, très grand, 4.95 ChemiSeS tricot , devant fantaisie, 3.50 \ 

^h l Tabliers torme landaise, 2.95, 1.95. 1.50 Chemises qTaîi.'é r̂iiSrèf 1316' 4.50 | ES

M 1 TablierS manches kimono, 4.95 3.95 CiaVateS à nouer, ravissants dessins, • O Ct. g M

M I TablierS longues manches, 6.95. 4.95 CraVateS à nouer, tricot, 95 Ct. : ?
M g Tabliers . 14.50, 12*75, 8.50. 5.95 Cravates ^r systèmes , jons colons, 65 et. s m

1 1 ILIHIU KD Hl vQl lmAHkl I I  I Imitation persa 60x120 4.90 E I
m 5 PO»"- <f % AS WëB* .^^ftfl ĉ MSS P̂rlfi )} * 65x135 

5,9

° ' W-% | Dames *i?9 \__ \ ̂ f̂ f̂f ^̂ ti !̂^??  ̂avfiC ,ran8es 50x100 3 95 g S
IH __B¦̂ B ...«.«»... ....« " .....r.u.. .c...u.......,.... ............ _.............. £ M



On cherche VT Ï̂Ûiïl
en dehors de ville. — Ecrire sous
chiffres H. U, 12024. an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12024

T .ntfamunt Demoiselle de tou-
liUg-lliOlll. te moralité et solva-
ble, demande à louer petit appar-
tement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil ; de préférence quartier Est
— Ecrire sous chiffres A.. B,
11997, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 11997
rhamhno a a lits> eonfdrta-
UllallllIlC blement meublée, est
demandée. — Oflres écrites
sons chiffres A. K. 1K127. au
bureau de I'IMPA RTIAL . 12127

Â vomira a l état de •Qeut - l
I CUUI G, buffet de service, 1

divan moquette, 1 lit complet.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

12215

Â VùnAva une chambre à cou-
ICUUI C cher sapin, (95 fr.).

12 chaises. 12 tabourets à fr. 2.50
1 lit de milieu et table de nuit
(55 fr.), 2 tables rondes, fantai-
sie, 2 machines à coudre (55 et
25 fr. ) Occasion pour fiancés. —
Se présenter le matin et le soir
cher M. Graber , ruo du Grenier
Nn 2:t. 12106

Â V end ra un potager a bois.
ICUUIC en bon état, ainsi

que des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 12, au
1er étage. 12105

A vandr o fau'e d'emploi, 1
ICUUI C vélo homme, « Con-

dor» , avec accessoires (fr. 150.-),
1 chapeau organdi crème, neuf
(fr. 8.—). — S'adresser rue du
Parc 78, au 1er étage. (Entrée rue
Jardinière). 12098

A VPnrf PA 1 t)elle poussette,
ICUUI C bien conservée. —

S'adressera Saarno-Etrlise 161.
Rinv p laff pç A vendre. p°<"*DltJt lCllCû. cause de départ ,
3 bicyclettes d'occasion, en par-
fait état. Prix exceptionnel. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
39, au Sme étage, à droite. 12186
TIA|A A vendre torpédo neuf,
lOlU. deux vitesses ; superbe oc-
casion , bas prix. — S adresser
rue du Nord 39, au 4me étage.

12128

Â vondro un lil i^ui» xv ,
ICUUI C complet, crin ani-

mal, plus une table-lavabo ; bas
prix. — S'adresser rue du Nord
127, au 2me étage, à droite.

M015

Â VPnrfP fl  d'occasion, un cos-
lCllUl O, turae noir, ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. ¦ 10775
S'ad. au bnr. de l' tlmpaxtial».

VeiO et IlUte. „«o demi-cour-
se, ainsi qu 'une flùto. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier ,
rue de la Paix 97. 12030

4 fÊT VENTE SPÉCIALE DE TÉjl 
^

I BAS 11 BAS II  BAS I
Çê coton noir, pour dames, » , . coton noir, fin , tr. belle ¦£..
 ̂ forme jambe, article coton, noir, renforce, qua ,^ av couturej entlè_ g

M réclame, la paire qualité solide, la paire rement renforcé, la paire jjÉi

1 «5e* f** 1™ I

| BAS | BAS BAS I
,. . . .  coton macco noir, arti- coton, avec couture, ent. Wkmousseline, non*, ,oue de fort , avec couture, renf., en brun, beige, tète

qualité, la paire entièrement renforcé de nègre, gris, acajou ?M
•g95 •*&& 225 m

BAS | BAS | BAS I
coton, fil mousseline, de soie- ,.Ipswich", très fil d'Ecosse, noir, avec *|

i avec couture, bonne bonne quai., av. couture, couture, ent. renforcé §§
qualité, en blanc , la paire ! en teintes mode, la paire article recommandable gs

2" 39° 5°° B

m  ̂ja A 
de 

soie , avec couture . I - Wiï
i _ , , , ,  i F^Xk^̂  

entièrement W QA î HVoyez nos qualités *+r%+* renforcé , en Rjk Comparez nos prix m
Wa ' I blanc , noir , teintes mode , m W m  ' |g|
Êk la paire ^^^ \§^

I AW PRINTEMPS I
I MJk CHAlil-DE-FONDS 1

T ADÎMC! b,eu de Vienne 'LA" ïiw, pure race, et pa-
pillons, en parfaite santé, à ven- '
dre. — Gb. GABUS , rue de Tête-
de-Rang 39 (Le soir après 6 h.
Pon ci fl n * demoiselles, séneu-
I cllùlUU , Bes et solvables, cher-
chent bonne pension à prix mo-
déré, pour le ler août. De pré fé-
rence au centre de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres Z. R
12095. au bureau de I'I MPAH -
TIAL 1 3095

Qunopho le son des •ln*' j res
OUjJci uc des Régulateurs Ze-
Dtth , mouvement de première qua-
lité . Exclusivité de vente , Maison
Sagne- Jolllard , Huguenin-Sa gne ,
tucc. 4_
W»ii««iA. A vendre un
rOlayCri potager
pour Hôtel et Pension, usagé
mais en bon éiat. 12140
S'ad. an bnr. de ^Impartial».
g&«» ___ M5_ » A veudre 15
BlClDIISa mètres d'éta-
blis. — S'adresser rue de la Paix
107. au 1er étage. 12101

BalannA °u cherche à
DO.KUII/G. acheter d'occa-
sion une balance pour l'or. 12104
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial».

Pcnillerel l. H<D^
très grand jardin. Habitable de
suite. A vendre, uu acompte suf-
fit. — S'adresser au Burean. rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage.

1201?

Sup'erbe piano £ ™fâï£
Me , superbe bois palissandre,
cédé à fr. 1650. —. Occasion ex-
ceptionnelle à saisir. — S'adres-
ser Maison Perret & Cie, rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage.

12010

Petite maison T^Zaaents, est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. A. 12014. au bnreau
de I'IMPAHTIAI ,. 1 2014

f_ î n >*s n  veiours trapue,
UI W CK BI grenat , à l'état de
neuf , cédé pour fr. 165. —, ainsi
qu'une table à ouvrages, fr. 50.-
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 9, an 2me étage. 12003

Numa-Droz 8A ™t
son remise â neuf , garage et jar-
din. Libre poar fin octobre.
i vendre pour fr. 23.500. Petit
acompte nécessaire. — S'adres-
ser au Bureau , rne Léopold-Ro-
bert n . au 2me étage. 12011

RHABHIAGES3E
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émailla-
g;es de cadrans argen t et métal.
— Se recommande. Pan! Piproet.
ru<* Hu Parc 1 'inçi**,

OClllùûCUoC , cherche travail a
domicile ou en Fabrique. — S'a-
dresser à Mme Krebs. à Renan.

12094

Raccommodages .SSSU,
de dames et lingerie, sont de-
mandés. Ouvrage très propre et
prix très réduits. —S'adresser à
Mme M. Matthey, rne de la Con-
corde 5. au sol-sol. 12108

Jenne homme 2__53£
de pain chez un boulanger ou
place chez un agriculteur. 12102
gla^ a^inr^^lçtopartial».
O ppnnntn Uu uemanue ue suite
Oui lulilCi une bonne servante,
connaissan t tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler élage.

12126
rinmpctirmo est demandé, sa-
L/U UiOÏHlljUC _hant bien traire,
pour un petit tram de campagne.

11979
ffad. un bnr. de l"«Im partial.»

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

NiMroIndflG O11 demanue
muAClugCo. jeune garçon, li-
béré des écoles. Rétribution.

12208
g^^ a^ bnr^^*tImDartiaK

A An on ue suite, a uue ou
lUUCl deux dames, partie

d'appartement de deux pièces,
avec cuisine, dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 11975
TnTaiTi h n^ a l o u e r^ ^ s'aUrës^UllalliUIC Ber chez Mme Kum-
mer. rue du Grenier 37. 12019

f h f l tTlhPP m e u b i e e  est a louer
UllttlllUl C __ personne de mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
103, au ler étage, à droite, le
matin et le soir après 6 heures.
P h a m hp û  meublée, à louer de
UllttlllUl C suite, avec la pen-
sion, à Monsieur solvable ayant
place stable. — S'adresser rue
de la Balance 16, chez M. Ber-
ger. 12020

Pihaï ï lh PP ¦*• lotier belle cham-
vllttlllUl C. bre. bien exposée au
soleil, à personne solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Perret , rue de la Char-
rière 45. au ler étage. 12100
Phamhpa A '°uer jolie ctiam-
UUttUlU lC.  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. nu .ma Ptag ". à gauche .

En r f n m f l n t^ Uu iiieîïaye uë uK^VgCUlCm. personnes , solvable
et de moralité, demande à louer
de suite un logement de deux
piéces ; à défaut trois petites. —
Offres écrites sous chiffres E. C.
12139 au bureau de I'IMPARTIAL.

_-______a_-__B-_« -̂a______-__B-___-________ia__-__H^________H_Kii I IHI IM B I IH  n\\mmmmwmw—m—
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Â tronrtPO excellent gramo-
ICUU1C , pbone, avec ,70

morceaux , ou à échanger de pré-
férence contre fusil de chasse ou
bicyclette. — S'ad resser rue de
la Balance 12, au ler étage, à
gauche . 11891

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

TAXiS S
Ewald GIRARD

Garage Paro 42 Téléph. 1745
Prix sans concurrence

î\ l'Univers
72, Rue Léopold-Robert, 72
CASQUETTES anglaises, grand choix

CHEMISES poreuses, devant fantaisie, à Fr. 5.—
Percale , 2 cols, à Fr. 9.75, nouveaux dessins

à col apache , depuis Fr. 5.50
CRAVATES, depuis Fr. 0.95. Superbe choix, dessins

nouveaux.
BAS et CHAUSSETTES, depuis Fr. 0.95 toutes
teintes, en soie, coton , fil et laine, pour Messieurs, Dames

et Enfants. 12227
Sacs Touristes

Bretelles Ceintures Complets mécaniciens

L'AUTOMOBILE OAKLAND
e cyl. 1923

la meilleure
la plus belle

la plus durable
la plus douce

la plus silencieuse
la plus économique

et la pins avantageuse à tons égards de tou-
tes les 6 cylindres, légères, construites actuellement
dans le monde entier, est à la disposition des
amateurs ponr essais et démonstrations
jusqu'au 31 courant. 12145

S'adresser a M. GMLERMET, à l'Hofei des 3 Rois.«

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
- Prix hors concurrence -

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

Rhumatismes
sciatiques, impuretés da sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
7888 Expédition rapide par poste O. F. 553 K

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies

I Nouveaux Prix I
g pour les Vacances S
ïïM 1 lot Blouses blanches pour dames, 3.— WÊ
wM 1 » Jupes en toile, » a 7.— H|
f M  1 » Roues pour dames, 8.— ^B
|:%| 1 > Caleçons blancs, lre qualité, 3.80 H
î& 1 » Chemises blanches, lre qualité, 4.— ffl
p*| 1 » Jupons blancs, lre qualité, 4.50 H
SS 1 » Jupons couleurs. 3.SO IS
|̂ i 1 > Combinaisons blanches, 4.75 :Eg^
j 'î(. 1 x Chemises couleurs , 3.95 I£
fcî;'i 1 x Caleçons couleurs, 3.75 MISâ 1 T Sous-tailles blanches, 2.45 :H
IHI 1 > Camisoles p. maçons, longues manches, 3.— BË
|jï$ 1 s Tabliers fourreaux, 5.— £g|
{Kg; 1 » Jaquettes de laine. 14.— ma
|g| 1 > Robes en mousseline laine, 14.— S
frai 1 . Robes d'enfants, 5 à 9 ans, 3.— |S
f-ffî  1 » Bas pour enfants. No 5, 50 et. flf
||ij| pour chaque demi numéro plus grand 10 ct en plus |H
Sp I lot Caleçons de sport , 2.45 H
£y 1 » Lavettes, lre"qualité, 0,25 1Q
|Ŝ  1 » Cache-Blouses en 

laine, 6.50 DM
f^i; 1 » Chemises poreuses , pour Messieurs, 4.25 9H

I l s  

Pantalons de travail pour hommes, 8.90 £B
1 > Pantalons de dimanche, p. hommes 16.50 H
1 » Paletots pour hommes, en toile, 8.50 ^E
1 _ Paletots pour hommes, en drap, 23.50 JR
1 » Bretelles pour hommes, 1.50 SIS
1 _ Camisoles pour hommes, 2.60 |JK
1 » Chemises couleurs, 4.85 GQ|
1 x Chaussettes grises, 0.75 @n|
1 _ Bas pour dames , tricotés, 1.50 |»
1 » Bains de mer pour enfants et fillettes, SB

No 23 - 26 27 - a9 30-35 ,§§
2.50 3.50 4.50 Wt

1 lot de Souliers toile, pour dames, 3 SO itë
1 « » Souliers bas, à brides, 13.50 !¦¦
1 » s Souliers bas, à brides, bruns, 14.50 |H^
1 s » Richelieu noirs, 15 SO Ï2
1 > >  Bottines à lacets, pour dames, 18.50 gm
1 » » Bottines à lacets, pour messieurs. 15.50 . I
1 » x Bottines à lacets, pour fillettes et |H

garçons, Nos 27-29 30-35 Q
10.50 12.50 H|

1 lot de Sandales. Nos 27 - 31, 3.— S

Pour tous les autres articles en magasin, nous les MS
vendons à des nouveaux prix pour faciliter tout le K3
monde de se hâter, et se chausser excessivement bon E>2
marché. 12059 !̂
Tontes nos marchandises sont de qualité extra Pp

et de première fraîcheur. Kg
Envois seulement contre remboursement |K

Ne confondez pas le magasin, seulement tj *

1 •= ACHIEEE g
f :.v Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions f 0 ,

1 IO, Ru« Neuwe, IO -g

Baux à loyer. Papeteri e Courvoisier,

TaHHBfct, mM _&_____ __T A_ _ h, ___P Schmidt-FIohr, Burger & Jacohi

IB V̂ JH M ^mm\\ _M 
__¦ 

BI^H ife H' Wohirahrt< Rordorf , L. Sa-
m̂mW 

fl 
I JH K̂ I^H V W __

9 bel, Irmler. Ritter. Franche

aux derniers prix de Fabrique. — Garantie sur facture. — Facilités de payement. 12197
Très sl-rarad chois 

AV—*—'Harmoniums Gramophones 
^ ÇÇÇ

à prix très avantageux au

Magasin de Musique WITSCHI-BENGUEREL
2*. Vt—*t liopold Robert. «2



¦ ~ , Villégiatures a Bains "%_*£"

W ~~ SSgL PROMENADES V
^̂ g et EXCURSIONS

Que boiras-tu?
Quand, cet été, depuis là-haut,
Un grand soleil cuira dans l'eau
Saumons, brochets, baigneurs,

sardines,
Peuple des champs et des usines
Que boiras-tu, du kirsch î de

l'eau ? 8867
Non, pas de ça, bois du SANO !

Depuis Rorschach jusqu'à Genève
Peuple, écris donc, oh 1 c'est un

rêve,
Vite à Kilchberg chez GEHRING

MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO — riche trouvaille
Tu pourras faire des futailles I

Le SANO, boisson hygiénique
sans alcool ne revient qu'à 18
ct. le litre. Il se prépare facile-
ment dans tous les ménages au
moyen des SUBSTANCES SANO
qui sont en vente dans les épice-
ries et drogueries. Ou on s'a-
dresse au seul fabricant : Max
GEHRING. Kilchberg (Zurich).

Avertissement aux touristes
Avant de partir en! course et

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

Jintonin S @ ie

7, Rue Léopold-Robert, 7
5 »/o Timbres S. E. N 4 J. 5%

Envois au dehors.

iBS Offre les meilleurs WÊ
ng POELS. POTAGERS A fi§
gn GRZ ET A CMRRBON H
ffl j LESSIVEUSES M

IE UM
Ne manquez pas de goûter

mes délicieux cigares

i Pé mm
65 ct. le paquet >ie 10 pièces ga-
rantis de tonte lré qualité

Vente exclusive chez le fabri
cant. 11760

JL Scltilter
14, Rue Neuve, 14

10%de rauais exclusivement
aux chômeurs.

La C D̂r^kjrwL^
POUR CHAUSSURES

„Idéal"
est la marque Javorite. — Seu t
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimiques. Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12591'

JH 18081 Z

Séjour d'été à Neuchatel
PENSION - FAMILLE :-: BEAUX-ARTS 19
OS* à proximit é immédiate du bord dn Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université. Quar-
tier 1res agréable. — Chambres confortables. — Cuisine soignée. —
Prix de fr. 4.— è 6.— suivant chambre. Tout compris. Pros-
pectus. Se recommande, A. Frelburghaus, chef de cuisine.

F Z 939 N 11941 

ME R LIG E N Hôtel 6l Pen^on
Lac de Thoune C1CS AlpCS

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9.— Téléphone 1*. — Prospectas. — Grand jar din Dour So-
ciétés et promeneurs. JH 1887 B Se recommande, A. Krebs.

IA TÈNE - LES BAINS _M
¦¦ près MAHUV Assurent la santé à tous I

I

Tous les dimanches et j eudis de beau temps a La Robin-
sonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER, Vins dn pays
ler choix. Pâtisserie, Chocolat , Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

WmiW NeuT*te. Café du Lion d'Or
Tél. Rio 61. Salle au ler étage. Consommati ons lre qualité.
rz-676-N 8307 Se recommande, F. JEA1VREÎVAIID.__m ___ 1

___
M> _F Confiserie- Pâtisserie

¦PSKKS-M Ju8es VEUVE
^^^  ̂ 3mW~ vis-a vis ^ ti Tra m "99
Tefll Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "W Tél. 28.

S 
ailles CAFÉ - RESTAURANT~^m. f *m ,  m ^m w gy j0n j ,ut „

¦„ promenade "ne
""TŜ TT""?™™ Spécialité : Charcuterie de campa-

( Val-de-Kuï) gae Repag Bttr commande. Café. Thé.
Chocolat à tonte heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

S

CDDnilC Restaurant du Chasseur
tililU Ut  'i 30 minutes s/Corcelles et à 15
^

mm ¦ ¦ ¦ ^^ ^^ ^m minutes de Montmollin). Magni-
fique bot de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7319

Se recommande. Mme Veuve SC11WE1ZBU.

r*nlATVi nînTi Eooles ! Sociétés ! Promeneurs !
I 1 111 11 M I I I  H I U vaut la peine d'aller voir « Le petitVUIULU UIVI port, /p f0__ des Allées). Endroit char-
¦"̂ ¦"¦̂ ^̂^ ¦̂ ^ ¦¦i"" mant. Beaux 

ombrages 
Grève Bains de

soleil et du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur coiumanue. Té-
léphone 153. — Se recommande : O. IMBR. pêcheur, Chalet
€ Robinson des Allées». F Z 683 N 8301

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tout les jours de mal d f ln septembre)

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

Bonnes consommations. — Arran gements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. ra-829-K E. Jonod-Jeqnler. propr.

VHarS HOTEL de la CROIX d'OR
____ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Ruz) ;j***»- Arrêt des promeneurs se
reudant à CHAUMONT. Grand verger et salle ponr So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPA S commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : O. Gaffuer-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

EES RASSES ""SSMW
n/die-Croix. Altitude , .1180 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Alpes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et septembre. — Prospectus.
Tel No 8. pz-880-N 9719 B. JUNOD.

Hôtel de la Maison-Monsieur
Honnis

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

Iiooation de *fc»etx-qia.os.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 ga recommande : P. Schenk.

St-Blaise Hôtel-Pension du H Blanc
i Albert Ritter-Eckert

près Neuchatel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. * O. F. 566 N. 866fi

Promeneurs> ciïoiiristes f
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280C 11648

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

H
Otel MER STANS A
Prix de Pension , 6 fr. 50 par jour. - Téléphone 32.

11565 A, Linder-Dommann.

La Clef des Songes. Uniffl£ à^ïï?
Envoi au dehors contre remboursement

SEJOUR d'ÉTÉ H n̂8-Ion de COMMUNE
WCf Wp îy M M3 Salles pour Société et familles.
B\ mLt IV m\ lu Consommation de ler choix. Bonne eni-
^i—M^^— sine. Prix modérés. Téléphone No 5l.

(VAL-DE-RUZ) F.Z.-913-N 11510 Chs. LUTZ.

eorcelles Hôtel de la Gare
_.___, _ Jardin ombragé
•,••••••••••• Grande salle pour Sociétés.

si Neuchatel Jeu de quilles. 9717
Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSOHËR, chef de cuisine.

MAPIfl <ff lôtel eu boisson
^M B  
¦¦ 

m Séjour agréable. Pension très m,
(près Neuct iàtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin 1
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F z.dOlN Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

St-RLÂISE Hôtel;;<>Fédérale
tàwm fcP BB#^k,Hi# fcB (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du t ram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z.- 788 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchaux.

WEOeiS H_tPl _ll l_|--Spphnt
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, a
partir de 8.— Ir. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

U M  
- HOTEL - PENSION -

\Ql l f lfi Restauration à toute heure Pois-
¦ inl i l l ta  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
WUUIIU Grande salle pour sociétés. Piano.

(f Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) Téléph. 1, Cudrefln . O F 510 N 8111

n f ff fl fl ? fj Hôtel et tension

WmB Mmm
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne rénommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-8008-Lz 8667 Se recommande. A. Hoftnan-Gnt.

NOIRAIGUE Hôtel de la Croix Blanciie
llUlimillllli (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. IFZ-848-N
Téléphone No 6. 10209 Louis GAMMÈTER. propr.

Cbaumonf - Petit-Hôte!
s/Neuch&tel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z -663-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hanssener.

C™ ~&r
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation t ranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

BWfll-U-Ut HR4Ï
dère et de la plage.

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

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
LA JONCHEBE Va,-1e-Buz isur le chemin de raccourcim"m m-WW%-èWmmm-lmm LES /JA.UTS -G£NE V£ y à-VALAl\GJJ\ i
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
A693 Le nouveau tenancier , A. Peltier-Boichat____ --_____£ * ___ ___._. ____M Hôtel et Pension 3 Sapins
¦'¦WB i __¦¦ m art Funiculaire. — But d'excursions

OHM W iiCIi %d renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIBNNE 8751 Mme Vye Kluser-Schwarz.

D â HPM Hôtel Jura
DiLlluli * ̂mm 'umanfô

Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétai re.

WORBEN-LES- BAINS
STATaoïNr xi*rss

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

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel "da Lac D ï f f R L I G E N  Thmfne
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire , piste pour glisser à l'au , etc. — Auto-Garage*
JH-890-B 7039 H. Schârz-Hfibgen.

Château de CDURGEVAUX -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

RBiae SQtas«râtr.&a-7}wrmra«ar.

SB TIGRE ROYAL
W. WMif mwritx

15, Léopold-Robert , 15
à cftté ds l'Hfiltl de la Fleur de Lys

Pour les Vacances st
Grand . _/J£ Ŝ

assortiment^^» ̂ V^
\ / J_rx Pain*v^mT/^Pentrey^

>r &S extra J^

° Xf ^o
<&y mises Sy è

^^^^^^Chics *

^^^dS^^Moaernes
>^*̂  ̂p. Dames

,̂J &f  et Messieurs
^& _f  depuis

X Ff «.BO
Cravates

choix immense j'î
Nouveautés anglaises
Veaire S«BWB_1«

pour Dames 12*447
5o/0 S. Esc. N. et J. 5°/»

S«BF Voir notre vitrine

—¦ llll ¦¦! lll llT

BiMiothèoue putlioue
En plus des jours de fermeture indiqués par l'horaire

des vacances, la Bibliothèque SERA FERMÉE, pour
cause de réparations , le f er et le 2 Août. P30242C 12226

llll Le Photographe -Amateur 3H
mÊçf emp loie de préférence les pap iers E-fflM
Stt-f-Tttl» Chlorobrofliure d'argent normal

EHA (extra dur)
Ces deux papiers sont remarquables par leur joli ton, leur du-
rabilité ainsi que leur traitement facile. Ils supportent de ffran -
des variations dans le temp s d'exposition et ne deviennent pas

Jaunes même en étant développ és assez longuement.
En vente à Chaux-de-Fonds chez : Photohall

Racine, Téco. articles photographiques.
à St-Imier chez : A. Brugger, Photohall, Rue Basse

D ¦> : Pharmacie Nicolet
au Locle chez : J. Curchod, Articles photogr.
à Delémont chez : J. Miserez, Articles photogra-

phiques et Droguerie o.p. 730 N. 11080

MB el froits ,ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

Phannadi BOUBQOTV
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ ¦ »* ¦

Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. L—
Brillantine ¦ Arda > Fr. 1.25. Pondre de ris c Arda «
délicieuse, toutes teintes , Kose, Blanche, Rachel , etc. , etc., à Fr. 0.50
l.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 3 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice « Arda » le tube 75 ct. Der-
moléne f Arda» 7ô ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (oour  les cheveux) Fr. 8.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crame « Arda », Fr. 1.35 et
2.25. Eau de Cologne « Ardai, Fr. 1.75, 8.— 5.60, 10.—.
Somme toute , TOCS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

\ Charbons Belges I
P Anthracite Relge Ta , à fr. 13.— les 100 kg. •
P Boulets » la, â f r .  9.— > 0Ê
% Houille de forge la , à fr. 1 S.— » Z
'ï Coke Belge la , à fr. 1 S.— » *5r

S

"* marchandise sans poussière et rendue en cave. Prix ^_F
spécial à partir de lOOO kilos. — Escompte en A
payant à livraison. 11344 J
Jean Collav %sr.!io> S

Immeubles à vendre on à louer
-_»«»3-jr

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 N<>* 29, 29 A, et rue du
Puits No» »» et 84, à La Ghaux- de-Fonds.

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

Bourquin & Cle, rue du Collège 29, et pour les condi-
tions de la vente, à l'Etude des notaires BOULE, rue
de la Promenade 2, en ce lieu.

Fabrique d'horlogerie du Jnra Bernois engagerait, de
suite ou époque à convenir . P 2*2619 G, 12144

Êf ® WM W& HBF
capable et énergique , pouvant diri ger le remontage et la terminaison
ie la montre cylindre. Préférence sera donnée à personne ayant

remp li avantageusement Doste analogue. — Faire offres écrites et
létaillées. sous chiffres P 22519 C. à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds.

i| BRASSERIE DE LA H

S GRANDE FONTAINE I
9 Ce soir Vendredi 28 Juillet B

I GRAND CONCERT I
i CLASSIOUE 1

Wm par L'ORCHESTRE H
jèy Direction: M. H. Caporali . soliste des Concerta de Nice RE
Kji (5 exécutants) . M
|BM _̂__ _̂_________________ -__________-_-__^̂ HBnMSMSMnM«_i Ĥ

;|J PROGRAMME : ¦
HKJ 1. Euryante, ouverture Weber NN
Wm 2 a) Sérénade Haydn Sa
Np b) Menuet du Septuor . . . .  Beethoven Kl
. >S 3. Symphonie Inachevée . . . .  Schubert Gjl
tWi *• Toréador et Andalouse . . . Rubistein MB
Hg Morceau caractéristique n
^--"¦i !3. Fantaisie Hongroise, nour ,violon, Caporali î S
MgH Par M . H CA PORALI M
WtH 6. Danse Macabre (demandé) . . . Saint-Saôns Hj
HH 7. Le Songe d'une nuit d'été, ouvert. Mendelssohn ¦
B Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 7203 »

aS Tous les soirs de beau temps, CINÉMA 12216 ^B
f f l $\ au Jardin. Wê
f9S{ Prix unique : 95 cent. ĵ l

I Jeux è familles. tSUS
SEJOUR à MARIN Penslon famll,e BELLEVUE

• ei« ci AV S E> ia»„_h«i.ii Situât, magn. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchatel) de 
_____

_ 8conva ,esc>j bJ,nn
J
eA quelques minutes du Lac et de La Tène. cuisiné bourg, cr.jard. omb.Prix dep. tr. 0.50 ; arrangement pr gran- pm„, TOlpnb ïO SA MHBDries- familles et séjour prolongé. 5544 riosp. îe iepn.  av. aa renom.

Uoii.'is à loule heure. K Unseld.



L excitation des nerfs esl cal-
mée par le « IVervosan »

Remède breveté.
La bouteille Fr. 3.50 dans toutes

les pharmacies.

Olympiens !
Les Olympiens licenciés

sont tenus de particioer SAME-
DI; à la

[ourse Ui
Tous les membres et amis de

l'Olympic sont cordialement in-
vités. Bul de la course: 12*310

GURNIORI,
Départ à 13 heures du local
La Commission d'Athlétisme.

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place NEUVE
et Samedi, sur le marché.

Â\ Truites
Êi PALEESf» ANGUILLES
¦j$|ij™ fr. 1.80 le demi-kilo

Ë|lf| - Bondelles -
^SH^^  ̂fr. 1.50 le demi-kilo
mgm PERCHES

W§Sw5i fr. 1 20 le demi-kilo
Wgk GO&.INS
éGff îM * fr- 1.30 le demi-kilo
^Ëf Cabillauds
JUL fr. 0.80 le demi-kilo
Pi| Poulets de Bresse

CEUFS frais
Téléphone 11.17. 12245

iricols|VÉis
Franco 5 kg. IO kg.

Extra 9.50 18 50
Maison Cretton-Bondaz.

CHAH K AT. JH 51329 C 12104

Pour voyages et vacances
Complets de sport

pantalons longs et culottes cour-
tes; prix exceptionnel 12159

Ww. 49.—
Gomplets veston

forme mode, pour hommes et jeu-
née gens,

WWm 49.-
Pantalons fantaisie

Wr. 22.-
Maurice Weill

.Commerce 55.
La Chaux-de-Fonds.

Le Glyboro
98t le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans tontes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczémas, ete. Il rafraîchit le
tant, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.555 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Aux

Cafetiers-
Restaurateurs
Pas d'hésitations, si vous

voulez de bons sirops : Adres-
sez-vous à la

Droguerie LINDER
qui vous fournira de la marchan-
dise de ler choix. 9354

Prix déliant tonte concurrence
VI UQ NEUKOMM & Co
W I 11 V Téléphone 68

Horloger
connaissant très bien la montre 8
Jours, soignée, ainsi que la retou-
che si possible,

est èemanèe
Ecrire en indiquant références et
prétentions sous chiffres E. E,
12113, au bureau de I'IMPARTIAL.

LANGUE et LtnERflTDRE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

On demande à acheter
1 machine à fileter les 11889

TARAUDS
de 0.80 à 2 mm. — Faire offres
immédiates, sous chiffres G. B.
11889 au bureau ae 1'IMPAI .T.AL.

Messieurs
Achetez tous un

COMPLET SPORT
IT à 49 f r.
Maurice WEILL

Commerce 55 12156

Courroies, â'11
large, sont demandées à achete r
de suite. — Faire offres , prix et
quantité, & M. B. Giuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A , La
CliKim-n'*-'3,nnd- . ¦"¦> .4

Bois de Ht S55S
lit neuf , à fronton , à 2 places, et
un Casier à musique, noir , à
bas prix. — S'adresser à M. G.
Hofer, ébéniste, rue du TemDle-
Mlpman'l I". '2232

PiiPQAMlP disposerai! re_»uue-
I Ol oUUUG rement de deux jours
par semaine, pour s'occuper de
lingerie ou de nettoyages. - Ecri-
re sous initiales M. E. 12141.
an h nr p an dp l' iMi 'AnT l u T. I .1

l 'hum h PC UeiHulsdie cliercue
UlldUiUlCi _ne chambre indé-
pendante, pouvant y fai re sa cui-
sine. 12241
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»

a vpnr tPA i*0LU' causB ue oe~
tt i CUUI G, part , potager a bois
et houille (fr. 55), 1 dit combiné,
à l'état de neuf , 1 réchaud à gaz,
à 2 trous (fr. 10). Grande planche
à dessin , 1 m. X 0.85. Même
adresse, on achèterait un grand
milieu de salon. Grosses à les-
sives. Pressant. S'adresser à M.
G. Renaud , Grande Gare. 12237

VQ ftrl PA ™e be"e Çoussette
ICUUI C sur courroies, très

bien conservée, très bas prix , —
S'adresser rue de la Cure 5, au
1er élage 12220

HORLOGER-
TECHNICIEN

(calibrïste), connaissant à fond la
fabrication des petites pièces et
pièces de forme en tous genres,
ainsi que pièces compliquées re-
cevrait offres de suite ou pour
énoque à convenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P
15391 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 12142

A upnfJ p ft  rie suite un i*1 c!e
V CliuI C fer , avec paillasse,

matelas et t rois-coins, en très
bon état ; prix, fr. 70. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au 3me étage
à droite, ou à défaut au ler étage.

I RgVgE INTERNATIONALE if/
—--. DE L'HORLOGERI E

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . F r .  10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse) ï
6 mois. . » 5 30 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimens B

, gratuits ""̂  I

g On s'abonne m
1 t toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement m
I ~- r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV to. 528 \ de l'horlogerie, 6 la mécanique, & la bijou-

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

et 355 • *

J 

|. , ¦ etc, etc - ¦¦m - 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i Jl ,

IMPRIMERIE COURVOISIER
"Il LA CHAUX- k

ILLUSTRATIONS 1 ' ' ' ' PRIX-COURANTS î
BROCHURES | DE-FONDS JOURNAUX 1
CATALOGUES " VOLUMES g

ENTÊTES Spécialité^! CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS — «̂_¦¦¦¦NHNNNNNNNB FACTURES I
ENVELOPPES 1 _ , __ . . ACTIONS Épi Place du Marche 1

ETC. ¦ ETC. te
j| TELEPHONE 3.95 gI I

LIBRAIRIE - «Peux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦BBWBBMWMIMBMHB

Ecole de Commerce I
Widemann

•} Fondée en fll^fe A ^1 £&& Kohlenberg
1876 ti2$ SX* Jl IIP 13-18

Insti tut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 8265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

SigsaHHHHBHBHHKBHHnHHPnHn9HKra^ 3̂B^BHnBMBHH^^MMUanB

Là laine
de ScKaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mêmes,
sont les principaux avaniaqes de la

Saine k êcfyaffy oufc
i. H. 1&300 3368

gfSSSSWfcl ÇJ^MÂ PATKÉ —1H—
ÎTj Cédant aux nombreuses sollicitations de son honorable clientèle et du public K3$
£fij en général, la Direction du CINÉMA PATHÉ organise pour cette semaine un filËp

1 GRAND FESTIVAL JACKIE COOGAN I
|||| Elle aura donc le plaisir de présenter dès VENDREDI 28 JUILLET jusqu'au JEUDI Wfêt
WÊ 3 AOUT INCLUS, les deux meilleures créations de cet enfant prodige : B|fi|

¦ LE GOSSE ET LE GOSSE INFERNAL |
£_ %& Ces deux films qui ont atteint le maximum de représentations, tant en Suisse i|j$.
|?iH que dans le monde entier, se louent encore actuellement à prix d'or. Chacun corn- W0
jS|l| prendra le gros sacrifice que s'impose le PATHÉ en organisant de tels spectacles. mÊ?,
W&Ê En conséquence, II n'y aura pas d' Hlp

S| 'Xj -mm.-f t'mr^^m $j |'ra ~i>'u.:i.'t«st K
y*?! Mais pour que tous puissent voir ou revoir ces deux chef-d'œuwres de l'écran, ces E. |
fl représentations seront données à prix réduits. fcv

V*x| Dimanche, en cas de mauvais temps, GRANDE MATINÉE à 3 h. 30 EL*..
i _m Deux personnes ne paient qu'une place ====== f§|p

S iR O P
BURfslA ND

Un demi-siècle de

Succès
co litre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80 522-D 20709

les

Bureaux du Secrétariat
de

Uni Ouvrière
seront transférés dès

mardi 1er août
rue Daniei-Jeaa-Ricliaid 16
au 1er étage, à gauche.

Régleuse
consciencieuse , connaissant plats
Breguets et coupages à fond , ayant
occupé place analogue, trouverait
emploi immédiat comme vi-
siteuse a Ja 12253

Fabrique STABILIS,
Hue du Parc 150._________________________¦_¦¦

On cherche
à acheter

un toar à charioter et à file-
ter, distance entre les points
210 cm,, une machine à per-
cer, verticale , une  machine à
raboter, une machine à frai-
Mer, une petite machine à ai-
guiser les outils , une forge
moyenne grandeur , un auto-
camion. 1 à l '/s tonne, machi
nes û'occasion , mais en bon éta t
de fo nctionnement.

Offres détaillées à la Maison
Alfred RAMSEYER , rue d'Er-
lach 16B. BERNE.
JH15I8B 12192

Lait
On demande » acheter le laii

d'un paysan, TT Faire offres écri-
tes sous cbiffres A. G. 12119
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 12119

:
^ 

rjgi Venez à moi vous tous qui êtes Î3S
gKBS fatigués et chargés et je vous ÏM
j^SJH ' soulagerai. Mathieu, il, 58. §9*|

Monsieur Gottlieb Klay, aux Genéveys-sur-Goffrane J(||
ses enfants et petits-enfants , ainsi que toutes les famil- f _' . ; les alliées, ont le chagrin de faire part à leurs amis et . H

H j connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- flijj
prouver en la personne de leur chère et précieuse ES»
épouse, mère, sœur, belle-soeur, belle-mère, grand'mère. kg

r:.ij arrière-grand' inère , tante et parente , 12250 Ep

1 Madame Elise KLAY, née Kaufmann |g
M,

^1 qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui jeudi, dans sa gï
'H 63me année, après une courte maladie. «S
\fl - Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 juillet 192*2. p|
;.'.̂ ] l/ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Di- |||

/j manche 30 couiant. fcirj
j-"ifl Départ du domicile mortuaire à 13 heures et demie Ë?j

K " j Les Dames suivront. ^P .
@i Lu présent avis tient Hea de lettres de faire-part iy \

Arrêt du courant électrique
Il est porté a la connaissance i s abonnés des quartiers des

Eplatures et des Mélèzes, qu'en raison de travaux a effectuer .
le courant alternatif sera arrêté Samedi 29 juillet 1922. de 13
à 18 heures.
12242 Direction des Services Industriels.

Parc l Sports
Samedi 29 et Dimanche 30 juillet 1922

dès 8 heures du soir

GRMD BAE
organisé par

le F.C. Ghaux-de-Fonds et ia Musique LA LYRE
Entrée fr. O.SO Entrée (r. O.SO

Les Lots de la Tombola peuvent être retirés, dès ce
jour, à la Brasserie de là Serre. 12219

|| # « A vendre , routier lé-
VDIfl 8er» Parfai l état > toroé-
I Cilla do ; bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
2me étage, à droite. Même adres-
se petite chambre indépendante
à louer. 13214

Capitaux
On cherche 12217
Fr. 10 à 20.000

pour permettre l'exécu-
tion de commandes sé-
rieuses. Placement abso-
lument sûr. Intérêts à dis-
cuter. — Ecrire sous chif-
fres A. B. C. 12217, au
bureau de I'IMPARTIAL.

I n r f aman t  A louer de 8uile !
bUgcillCuL logement de 3
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3C. au
2me étae*. 1221"

nhamhno  meumêe est a louer
UlldUlUIC de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au 2me
élagp . n gauche 1220S
1 inn lûnm demanaë a acheter
LlllUlCUiiJ d'occasion, S sur 4,5
m. — S'adresser rue de la Re-
Irnil» fi . au ?me étag" 11?*.?.̂
i nia ij îl pci &uuu ti  connu.:, qui
alla. a enlevé les treillis se
trouvan t déposés dans la propri-
été de M. Ed. Reutter-Junod,
Tourelles 59. est invitée a les
rapporter à son propriétaire, fau-
te de quoi plainte sera déposée.

' ¦ 12092

L3. perSOMie manteaudepluie ,
à l'Astoria, dimanche soir, est
priée d'en venir faire le contre
échange, rue du Nord 159, au
2me élage. à gauche 12153
pnn/Jn samedi matin, sur la Pla-
rclUU ce du Marché, un pince-
nez dans son étui. — Prière de
bien vouloir le rapporter, rue
Numa Droz 61, au 2me étage.

12107

'l'PAIlVÔ uue Petlle sommB u ar '
l l U U l C  gent. — La réclamer
chez MM. Jobin Frères, Rue du
Parc 20. 12173

Administration de L'IMPARTIAL
Impiimeiie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux .
IVb 325.

On demande un grand

Coffre-fort
en bon état — Faire offres par
écrit, avec dimensions, prix et
détails, sous chiffres K. T, 12212,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12212

Pompes Funèbres W r ON LÉï l
t j | , 1 -, j jj  Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

J^^â- ^^^^L 
Cerceuils d'incinérations et de transports

y eà, -^' 1 <ll|_flWi Tous les cerceuils sont capitonnés
Jain* ^̂ S-'"" , Prix sans concurrence

^̂ C COURONNES et autres ARTICLES KOSTDAIRES
Téléphone 16-25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

i I IIIIIIIW^MWWmiMIIIIMIIM^^lIMMil——M—¦ lll


