
Sur la chute du mark
A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 2 août.
Trop gratter cuit, trop p arler nuit... L'hono-

rable M. Schulthess s'est laissé interviewer ré-
cemment, sur la situation de l'Europe en géné-
ral et sur les rép arations en particuli er, p ar un
rédacteur de la « Nouvelle Gazette de Zurich ».
Le chef du Dép artement de l'Economie p ublique
a émis p lusieurs idées qui n'ont d'ailleurs rien
d'original ni d'imprévu. Il a déclaré tout d'a-
bord que le f a r d e a u  des rép arations est trop
lourd pour l'Allemagne et qu'il est temp s de Val-
léger. C'est une op inion assez rép andue — et
nous nous doutions un pe u, à vrai dire, que M.
Schulthess la partageait. H a aj outé — ce qui est
au f o n d  assez raisonnable — qu'à toute réduc-
tion des indemnités allemandes devait corres-
p ondre une réduction des dettes de guerre inter-
alliées. Ça se dit un peu partout, même en France
et p as  très loin du Quai d'Orsay . Les réf lexions
p ubliques de M. Schulthess n'ont donc rien de
très compromettant et j'avoue ne p as très bien
comprendre p ourquoi d'ombrageux conf rères
Vont p r i s  à p artie, ni p ourquoi il a cru lui-mê-
me devoir se f aire blanchir p ar la «Revue», l'or-
gane préposé â ce genre d'op érations. L'honora-
ble M. Schulthess est p arf aitement libre d'avoir
une op inion sur le problème des rép arations,
comme d'ailleurs sur tous les problèmes passés,
présents et f uturs. Nous réclamons seulement la
liberté de n'être p as  touj ours de son avis, et de
dire p ourquoi.

Ainsi, quand M. Schulthess soutient f roide-
ment que « VaviUssement du mark n'est p as  une
manœuvre **•, nous nous p ermettons de f ormuler
quelques modestes réserves. Que les industriels
allemands soient gênés auj ourd'hui p ar la déva-
lorisation catastrop hique du mark, cela est "pos-
sible et même probable — encore que certains
sp éculateurs d'Outre-Rhin continuent à y trou-
ver leur comp te. Mais il est hors de doute que
p endant p rès âe trois ans, cette dépréciation du
mark a été voulue et provoquée p ar les indus-
triels et les f inanciers allemands eux-mêmes, qui
y trouvaient toutes sortes d'avantages et de p ro-
f its.  Du reste, les op inions sont encore divisées à
ce suj et , de Vautre côté du Rhin, et c'est le 5
j uillet dernier que Vim des p rincip aux organes
du Reich, connu po ur ses accointances avec la
haute banque, discutait gravement cette ques-
tion : « L eff ondrement du mark est-il vraiment
souhaitable ? » Le j ournal allemand croyait de-
voir donner un avertissement utile à ses comp a-
triotes dont les esp oirs unanimes rep osaient sur
la dévalorisation du mark — à laquelle tous
leurs eff orts tendaient. Il leur p rédisait que le
couronnement de ces vœux et la réussite de ces
eff orts leur rapp orteraient p eut-être de cuisantes
décep tions. Le « Berliner Tageblatt-» a la can-
deur de nous appre ndre que toute la f inance et
toute Vindustrie se sont ép ouvantées de la p ers-
p ec t i ve  de l'amélioration du mark p arce  que:
1° elles savaient qu'elles ne p ourraient p lus, dans
la suite, trouver des débouchés extérieurs en
rapp ort avec l'agrandissement des installations
et Vaugmentation des entrep rises; 2° p arce qu'a-
vec le retour des conditions normales, aucune
entreprise ne p ourrait p lus rémunérer la masse
des cap itaux investis au moment de l 'inf lation.

Voilà p ourquoi, grands producteurs et grands
f inanciers pratiquent intégralement la p olitique
de la baisse du mark. Et quand on les accuse de
f aire de la « Katastrop henp olitik », on les f latte;
ils en sont f iers.

Il est certain, (Vautre p art, que cette p olitique
catastrophique a f i n i  p ar entraîner des inconvé-
nients sérieux. Ceux qui ont romp u les digues
ne sont pl us cap ables de canaliser le torrent et
de diriger sa course. Un j ournal qui observe
avec beaucoup de sagacité et avec une p arf aite
connaissance du suj et tes p hases p ar lesquelles
p asse en ce moment l'économie allemande, V«Al-
sace f rançaise», écrivait l'autre j our* .* ,

« Le mark subit une nouvelle dép réciation p lus
imp ortante que les précédentes; mais il f aut
bien observer que cette chute est sensiblement
diff érente de celles qiti l'ont pr écédées. Non seu-
lement elle n'est p lus  dominée, comme c'était le
cas j usqu'à présent, p ar la sp éculation alle-
mande, mais elle est accompagnée d'un accrois-
sement simultané des p rix. Tous les économis-
tes qui, dep uis la f in de la grande guerre, se sont
p réoccup és du p roblème des devises connaissent
ce phénomène du « retard des p rix » , dû à ce
qu'il se p asse touj ours un certain temp s p our
que la cherté des matières p remières imp ortées
se f asse sentir dans la f ormation des p rix et
dans la cherté de la vie. C'est de ce retard que
vivait l'industrie allemande. Or, à chacune des
chutes successives du mark , on a remarqué que
ce retard était touj ours p lus bref . Cette f ois,
c'est p resque instantanément que le coût de la
vie a suivi la hausse du dollar. La raison en est
que le commerce a p ris l'habitude de p enser en
monnaie étrangère. Dans le commerce de détail
même, beaucoup ont modif ié leurs p rix d'heure
en heure, stùvant les derniers cours étrangers
lus dans les j ournaux. »

Aj outons que les grandes maisons allemandes
p rennent l 'habitude d'établir leurs comp tes en
dollars, en livres sterling ou même en f rancs
suisses. Le mark disp araît graduellement de la
scène. Cette devise sera bientôt reléguée au rang

de monnaie locale. D 'ores et déj à son compte
est réglé. L'Allemagne suivra ainsi l'exemp le de
la Lituanie, qui ne p ossède p as de monnaie na-
tionale et ne s'en p orte p as  p lus mal, au con-
traire; ou encore celui du Mexique, où les af f a i -
res ont rep ris assez brillamment depuis que Von a
porté à la maculature le pap ier-monnaie dépré-
cié émis p ar le gouvernement et les généraux
révolutionnaires. Désormais, le mark, la cou-
ronne et le rouble sont des monnaies app arte-
nant à l'histoire.

Ce qui ressort le p lus clairement de toutes ces
exp lications, c'est qu'au début, les Allemands ont
cru j ouer un mauvais tour à leurs créanciers et à
leurs concurrents industriels en sp éculant sur la
baisse provoquée du mark et qu'auj ourd 'hui ils
ne savent p lus  trop eux-mêmes comment sortir
du f ilet dont Us ont si habilement tendu les mail-
les. Un vieux p roverbe f rançais disait déj à :
« Tel cuide engeigner autrui que s'engeigne lui-
même. »

P.-H. CATTIN.

Billet parisien
(Service particulier de l'clmpartial-»)

« Les fils des présidents »
Paris, le 31 juillet 1922.

Le fils caidet d© M. Millerand vient de passer
avec succès son examen de baccalauréat. Les in*
formateurs bien, renseignés aj outent que le jeune
homme a l'intention d'être député, comme son
père. Il a le temps d'y penser. Il serait intéres-
sant de-dresser le tableau chronologique des des-
cendants des différents présidents de lai Répu-
blique.

Le premier. Napoléon III, n'eut qu'un fils, qui
fut tué au Zouloulamd par les sauvages, sous
l'uniforme anglais. M. Thiers n'eut pas d'enfants.
Le maréchal Mac-Mahon eut deux fils: l'aîné a
épousé la princesse Marguerite d'Orléans, fille
du duc de Chartres, et le second, qui fut colonel,
épousa Mlle de Fromessan.t. De ces deux- maria-
ges, il est né de nombreux enfants. La princesse
Marie d'Orléans avait été fiancée à son cousin,
le duc d'Orléans iqu'elle pliait visiter quand. :iî
était eh prison à Clalrvaux. Une fois libre, le
prétendant renonça à ce projet, se mit à mener
une vie de bâton de chaises, épousa une archi-
duchesse autrichienne, puis se sépara après des
démêlés conjugaux retentissants.

Jules Qrévy ne laissa qu'urne Me, mariée à M.
Wilson. De ce mariage naquirent deux filles,
dont l'aînée a épousé le comte Gérard de Ker-
garion, et la seconde le baron Cerise, mort l'an
passé, directeur d'un consortium d'assurances.
J'ai raconté ailleurs comment la fille de M. Ju-
les Qrévy avait voulu épouser le ténor Canoul ;
celui-ci renonça à ce proj et de bonne grâce et
rendit une copieuse correspondarnce qui avait ete
P C__\\ ___X\ £f £C

Le quatrième président, Sadi Carnot. avait
épousé sa cousine, Mlle Dupont-White, dont il
eut trois fils et une fille. L'aîné, qui henta du
prénom persan de Sadi , fut militaire et ne dé-
passa pas le grade de commandant ; les second
et troisième épousèrent les deux soeurs Chiris,
filles du par fumeur multimillionnaire ; ils ont été
mêlés à des affaires d'accaparement de sucres
et de rhum, pour de nombreux millions. La fille
fut mariée à un magistrat, M. Cunisset, qui, très
lettré , fut candidat à l'Académie française , mais
s'effaça devant le maréchal Joffr e ; il mourut , il
y a! trois ans, premier président de la' cour de
Dij on. Ce magistrat était un peu notre confrère,
puisque, pendant de longues années, il écrivit un
feuilleton hebdomadaire dans le « Temps », sous
la rubrique : « La vie à la campagne ».

Casimir-Perier avait épousé sa cousine, Mlle
Perier; il n'eut qu'un fils et une fille. Cette der-
nière a épousé M. SommieT, le gros raffineur. Le
fils, Claude Casimir-Perier, épousa Mme Simo-
ne ; il était capitaine pendant la guerr e et fut tué
à l'ennemi. Quand le j eune Perier voulut épouser
l'actrice qui venait de divorcer avec M. le Bar-
gy, l'ancien président Casimir-Perier fit une dé-
marche pénible : il demanda au moins à la co-
médienne de ne plus remonter sur les planches
après ce mariage ; celle-ci refusa cette consola-
tion à ce père désolé dont le chagrin , accéléra la
mort.

Félix Faure avait deux filles , l'une mariée à un
ingénieur , et l'autre , Mille Lucie Faure, morte
auj ourd'hui , avait écrit plusieurs volumes ; elle
avait épousé M. Qoyau, un professeur spéciali-
sé dans les études religieuses, récemment élu
membre de l'Académie française.

M. Loubet a eu une fille et deux fils. La fille
épousa un magistrat M. Soubeyran de St-Prix
arrière-petit-fils du conventionnel ; l'aîné, M.
Paul Loubet, est conseiller référendaire à la
Cour des comptes ; il sert de secrétaire à l'an-
cien président , avec qui il habite, et qu 'il entoure
d'une affection touchante. Le deuxième fils, le
benj amin, venu sur le tard, d'une santé délicate,
est mort il y a deux ans.

M. Fallières a eu deux enfants *. la fille aînée
épousa M. Lanes, alors secrétaire général de la
présidence, et auj ourd'hui trésorier-payeur géné-
ral à Versailles; ia gis est avocat et dépoté du

Lot-et-Garonne. M. Lanes, millionnaire d'ailleurs,
n'était même pas bachelier quand M. Fallières
lui confia le secrétariat de l'Elysée où il se mon-
tra touj ours fort mal élevé. Quand il se maria on
lui donna comme dot une des meilleures recettes
générales de France, où il se maintient malgré
des réclamations car, il y a quatre ans qu 'il a dé-
passé la limite d'âge.

M. Poincaré n'a pas eu d'enfants. M. Millerand
en a quatre , deux filles et deux garçons ; l'aîné,
Jean, est son secrétaire particulier, et le plus
jeune vient d'être reçu bachelier.

Cette nomenclature, que j e crois complète, est
un peu sèche, mais ceux qui commentent et aj ou-
tent des anecdotes en marge de la vie des con-
temporains illustres peuvent l'agrémenter.

JEAN-BERNARD.

Comment se défendre
contre le mal de mer?

Humiliant, cruel, sale, périlleux pour les car-
diaques, le vertige nautique empêche ou gâte

i'I-es grands voyages. Par gros temps, peu de pas-
sagers y échappent ; d'illustres marins. Nelson
entre autres, en souffrirent pendant toute leur
carrière. Et il constitue une gêne très vive pour
l'Entente cordiale : si les soixante minutes de
Calais-Douvres, les qua

^
tre-vingt-dix de Boulo-

;gne-Folkestone et les trois heures et quart de;Dieppe-Ne*whaven, n'étaient pas nauséeuses, An-
glais et Français se connaîtraient davantage et
s'entendraient mieux.

Notez que les vapeurs d'auj ourd'hui, à hélices,
très hauts afin d'abriter lé plus de monde possi-
ble, tiennent moins bien la mer que ceux d'au-
trefois, peu confortables, mais bas sur l'eau, lar-
ges, plats, et surtout «mus par des roues à au-
bes » qui les.calaient contre le roulis. C'est ainsi
que deux antiques bateaux français à roues, le
<Nord » vet le « Pas-de-Calais», bien qu'un peu
plus lents' que leurs récents rivaux «à turbines»
restent, néanmoins, les grands favoris dès habi-
tués du parcours Paris-Londres ; les malades y
Sont rares, même pat les plus mauvaises mers.
ft-e;; «-.progrès » au .suj et Ans. paquebots_..concei*ne
leur vitesse, leurs dimensïon'sV Tefr 'CohïoTtrrnaïs
pas du tout leur stabilité ; ils avancent en oscil-
lant, en « vrillant », au grand dommage des esto-
macs sensibles.

Comment se défendre contre le mal de mer ?..
Les dispositifs mécaniques, tels que les cou-chettes mouvantes de Chomel, Michel et Thom-son, le gyroscope de ScMick et Thomas Forbeset les « tanks » de Heinrich Frahm, n'ont pasdonné de résultats ; certaines spécialités phar-maceutiques en donnent, incontestablement ,

mais elles sont toxiques et occasionnent parfoisdes accidents graves. La morphine, l'atropine
ont été vantées, mais leur effet est incertain efmiême dosées et administrées par un médecin,elles ne sont pas sans danger...

Si le spécifique du malaise marin n'existe pas,quelques précautions; que nous allons indiquer,rendront passable une traversée qui aurait étéatroce et excellente celle qui aurait été médiocreCe sera dejià beaucoup !
1° La veille et l'avant-veillé de l'embarque-ment, léger nettoyage du tube digestif grâce àune cuillerée à café de sulfate de soude prise àj eun dans un demi-verre d'eau très chaude. Sila traversée doit être longue, ne pas hésiter de-vant une dose d'émétique l'avant-veille et unecuillerée a soupe de sulfate de soude la veille."

Prévenir le mal de mer grâce à un vomitif, estgnbouildard et comique, mais efficace.
2° Si vous avez le choix entre un bateau à tur-bine et un bateau à roues, choisissez ce dernier,même s'il est plus lent. Vous constaterez aussiqu 'il manœuvre beaucoup mieux.
3° Chacun a son mal de mer. Tel individu leprend par le nez et sera indemne si le temps lui

permet de rester sur le pont, au grand air, loin
des odeurs des machines ou du restaurant. Un
autre le prend par les yeux et ne souffrira que
s'il voit l'agitation de la mer et les mouvements
du bateau : il lui suffira donc de baisser obstiné-
ment les paupières. Un troisième le prend par
les oreilles : il ne peut supporter les bruits de la
traversée, surtout le froissement et les heurts de
l'eau contre les hublots : un, peu de coton dans
les tubes auditifs le soulagera grandement...

Si des voyages précédents vous ont fait con-
naître votre susceptibilité spéciale, ou dès que
le voyage pour lequel je vous conseille vous
l'aura indiquée, surtout ne croyez pas devoir lut-
ter contre elle. Au contraire, conformez-vous
servilement à ses exigences.

4° Avant d'embarquer, ne faites pas le fort
repas que certains recommandent, surtout si
vous avez passé par le purgatif et le vomitif
préalables. Tenez-vous-en à une tasse de café
noir.

5° Aussitôt dans votre cabine, bandez-vous
étroitement le torse, du milieu de l'abdomen jus-
qu 'aux pectoraux, avec une ceinture de flanelle
ou de toile, longue de cinq à six mètres. Et, au
plus légçr malaise, insérez un gros tampon de
linge sous oette ceinture, en sorte qu 'il com-
prime le creux de l'estomac. Et étendez-vious
son le dos.

Ce tampon aura été préparé et cousu de-vance. Il ne doit pas pouvoir s'aplatir.6° Pourtant, les nausées menacent !... Alors,les yeux fermés, gonflez d'air votre poitrine, àfond , et ne respirez que du haut des poumons,sans les vider, par petits coups.
Ce gonflement des aj ournons j oint à la com-pression de l'épigastre vous soulagera vite. S'avous fatigue et que vous l'interrompiez, le re-tour des nausées vous donnera vite l'énergie né-cessaire.
7° Pas de drogues !... Même pas ]__ . classique

potion de Rivière en deux flacons !... Tenez-
vous à l'eau de sedtz glacée qui, prise abondam-
ment, est à elle seule un utile remède contre te
mal de mer.

Si vent et vagues s'apaisent, ne profitez pas
de ce répit qui peut n'être que temporaire, pour
manger avec abondance ! Restez sur votre ap-
pétit. Surtout ni pâtisserie, ni graisses, ni sstOr
ces, ni alcool ! Traitez-vous comme si vous re-
leviez d'un embarras gastrique.

Ces conseils, strictement suivis, vous permet-'
tront de subir sans dommage ou avec le mio5ms
de dommage possible, une traversée courte ou
un coup dte gros temips durant une traversée lon-
gue. Peut-être ne suffiront-ils pas si les drcons^
tances atmosphériques s'obstinent pendant dés
semaines à être défavorables ; mais même en ca
cas assez exceptionnel., ils" vous aideront à vous
défendre. Vous ne serez pas un pauvre être râ-
lant qui appelle le naufrage comme une' déli-
vrance ! . x •

J. JOSEPH-RENAUD.

Note? d'un payant
« Tout homme a dans son coeur un curieux oui

sommeille », a dit un grand poète. Aussi, j 'imagine
que beaucoup de vieux marcheurs, de marcheurs
demi-vieux et même de jeunes marcheurs sont tom-
bés en arrêt, la semaine dernière, devant cette agui-
chante chronique mondaine reproduite par presque
tous les j ournaux :

Une mode nouvelle vient d'être lancée par des
bijoutiers ingénieux. Elle semble appelée au plus yif
succès, si l'on' en juge 'par le murmure flatteur qu'el-
le a soulevé dans les rédactions de journaux fé-
minins et si l'on veut bien réfléchir à ses avantages
moraux. On vient de créer une bague inédite, un
bijou symbolique auquel personne n'avait songé jus-
qu'alors i •r-j .'nneau de divorce. Ce joyau aura pour
motif central, pouf « arme parlante », une flèche,
celle qui fut jadis décochée aux époux désabusés
par l'archer malin, mais cette flèche sera brisée et
ses tronçons épars raconteront la liberté reconquise.
C'est incontestablement, comme pour tontes les in-
ventions, le besoin qui a créé cette pièce d'orfèvre-
rie inconnue. Le nombre des divorcées augmente
chaque jour. Les libérées forment désormais une
caste imposante, upe corporation, une classe sociale.
En attendant qu'elles constituent un syndicat, il leur
faut un signe de ralliement, une distinction, un in-
signe. La folie des mariages jeunes a entraîné la
folie des divorces jeunes. D'innombrables époux dis-
sociés, pouvant encore très facilement refaire leur
vie, circulent par le monde.

Le divorce est entré dans les moeurs modernes et
n'y cause plus l'impression de scandale qu'il provo-
quait à ses débuts. Pourquoi ne pas le sanctionner
publiquement par uu petit détail . caractéristique,
afin d'apporter dans nos rapports sociaux plus de
simplicité et de franchise ? Déj à l'on a adopté la
mode, très loyale, des « faire-part » de ruptures de
fiançailles.

Pourquoi n'accepterait-on pas cette élégante manière
de prévenir ses contemporains d'une rupture de ma-
riage 1 Qui n'aperçoit les nombreux avantages so-
ciaux mondains et psychologiques de ee gracieux
expédient qui charge d'une confidence nécessaire
un bijou discret .

Oui, mon chou, j 'aperçois très bien les avanta-
ges en question, surtout les avantages psychologi-
ques. Seulement, je ne prévois pas moins bien tous
les inconvénients de la mode nouvelle. Méfiez-vous
de la flèche brisée, mes frères! Grâce à ce petit
truc symbolique, des milliers de pièges, d'embûches
et de traquenards vont être semés sur la route per-
fide et fleurie où l'homme inquiet et tourmenté
s'obstine depuis des siècles à la poursuite de la fem-
me idéale, sans la rattraper jamais !

Les divorcées — c'est un fait souventefois con-
firmé par l'expérience — exercent un attrait spé-
cial sur les hommes en quête d'aventures. Les cu-
rieux qu'ils sont voudraient savoir « pourquoi ça n'a
pas marché avec l'autre ». Alors, ils tournent autour
de là divorcée mystérieuse et crac! les voilà pris
dans le filet d'où un de leurs congénères s'est déj à
évadé en s'y meurtrissant les doigts et en laissant
quelques plumes. C'est bien fait ! Faut pas s'appro-
cher des engrenages !

J'ai idée que pas mal de fines mouches, sachant
quel secret penchant les hommes éprouvent pour les
divorcées, porteront sans aucun scrupule l'anneau
symbolique et la flèche brisée, simplement pour
renforcer la puissance de leurs attraits naturels et
artificiels. Malheur, mes frères ! nous allons être
assiégés par des divorcées-façon, qui essaieront de
nous conter d'invraisemblables romans. Elles nous
diront qu'elles ont partagé pendant trois ans la de-
meure d'un prince charmant beau comme un chéru-
bin et riche comme un diplomate bolchevik, et qu'el-
les en sont sorties pures comme de l'eau de source et
tristes comme la pluie, parce qu'une vague incompa-
tibilité d'humeur les éloigna à tout jamais de la
chambre nuptiale. Ah, mes amis, ce que nous allons
prendre !

Aussi, mon parti est pris. A la première flèche
brisée qui apparaît , je décampe.

A moins que... zut. ça ne regarde pas le public!
M_aml_ ae_
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NE PARTEZ PAS
EN VILLÉGIATURE

awaot rJavoir chargé la

Banane Fédérale
à La Chaux-de-Fonds

de la garde dans ses Caveaux et
Ooffres-forts , de vos Valeurs,
Titres, Objets précieux, Bijoux,

Argenterie, etc.

Les caveaox peuvent être visités
Tarif à disposition.

Celle m nons aimions
FEUILLETON wt L'IMPARTIAL

PAR

DORA MELEGARI

\ — Ces! -on frère très cadet de mon père.
Evidemment le suj et de l'oncle Filippo n'inté-

ressait pas Torrearsa, car il coupa court ; la con-
versation se fit particulière entre les voisins de
table. Torrearsa me racontait qu'il passait ses
nuits à travailler et que cela ne marchait pas.
Une image se glissait continuellement entre lui
et ses livres.

— Vous devriez bien me dire une bonne pa-
pote pour m'encourager.

Je le regardai. Comme je l'ai dit déjà, il appar-
tenait à ces provinces siliciennes où le type grec
s'est conservé dans sa pureté ; tout était fin en
kri : tes traits, la taille, les attitudes... Il avait des
yeux noirs caressants et une façon de parler, à
la fois hardie et timide, qui pouvait plaire.

Je me sentais un peu émue et lui répondis
avec douceur. Tout de suite, il s'exalta :

— Vous venez de me donner un viatique !
Maintenant, j e suis sûr du succès.

Alprès le dîner, nous fîmes quelques jeux
mais fêtais triste et quand les Serpieri, ayant
imploré un tour de valse, Simonetta se fut mise
au piano, je n 'éprouvai aucun plaisir à danser.
Le bras que Torrearsa avait glissé autour de ma
taille me faisait l'effet d'une chaîne de plomb
et Je fus soulagée quand les sons de la valse
s'arrêtèrent

Je ne sais pourquoi nous étions tous désem-
parés ce soir-là. On aurait dit que l'absence de
mon père, ordinairement témoin silencieux de
nos ébats, avait désagrégé les êtres et les cho-
ses. Etait-il donc le centre de l'harmonie qui ren-
dait nos réunions si joyeuses ? J'avais touj ours
cru que l'honneur en revenait à ma jeune ma-
man.

Elle aussi parut satisfaite quand les invités pri-
rent congé, et nous nous retirâmes sans les in-
terminables causeries qui d'ordinaire suivaient
nos soirées.

La chambre de la signora Cesira ouvrait sur
la mienne. Vers une heure du matin, je fus ré-
veillée par des gémissements. La pauvre f em-
me souffrait de coliques hépathiques et, comme
Simonetta possédait certaines gouttes calman-
tes qui la soulageaient, elle imie supplia d'aller les
chercher.

— Ton père est absent, prie-la de venir. Ce-
pendant, si elle dort , ne la réveille pas, les gout-
tes sont sur la cheminée, derrière le vase bleu.
Prends-les.

J'allai frapper à l'appartement de ma j eune
maman, pas de réponse ! Je irais la main sur la
poignée de la porte et elle s'ouvrit. Je me trou-
vai dans l'obscurité et le silence. Ayant poussé
le bouton électrique, je m'aperçus que la pièce
était vide. Le lit n'avait pas été occupé. Je par-
courus à sa recherche toute la maison, descendis
même au rez-de-chaussée, et ne la trouva i nulle
part ! Une émotion m'étranglait, j'avais envie
d'appeler, mais un instinct m'en empêcha. Je ren-
trai dans la pièce vide, je pris les gouttes et les
apportai à la malade qui déjà s'impatientait du
retard.

—r Simonetta dormait, dis-je, et pour ne pas
risquer de la réveiller, j'ai fait lentement, douce-
ment...

Une demi-heure après, je rapportai le flacon
sur la cheminée, derrière le vase bleu, puis je
rentrai dans ma chambre, éteignis les lumières
et, laissant ma porte entr'ouverte, m'assis tout
contre pour percevoir les moindres bruits de la
maison. Je n'ai j amais bien pu me rappeler
qu'elles furent mes impressions durant ces mo-
ments , d'énervante attente. Semblable à une per-
sonne ayant reçu un fort coup sur la tête, mes
perceptions et mes sentiments étaient émous-sés.
Je souffrais, cela j e m'en souviens, mais mon
cerveau était comme paralysé. Je ne savais
qu'une chose : Simonetta avait quitté en secret,
de nuit , le toit de mon père !

Vers trois heures du matin, j'entendis un léger
bruit dans le vestibule du premier étage, une
porte qui se refermait avec précaution , puis des
pas glissèrent dans le corridor... et, de nouveau,
une porte s'ouvrit. J'avançai légèrement la tête
et j'aperçus dans le couloir , vaguement éclairée
par la veilleuse, brûlant devant la madone qui
faisait face à la chambre de la signora Cesira ,
une silhouette de femme qui disparaissait entre
les longs plis d'un manteau sombre.

Une clef tourna dans la serrure. Je n 'entendis
plus rien et regagnai mon lit tremblante d'émo-
tion. Je connaissais pour la première fois l'af-
freuse douleur de la confiance trompée.

IV
Après un sommeil agité, je me réveillai le coeur

battant, et l'événement de la nuit m'apparut en-
core plus lourd d'effrayantes réalités. Par le
contraste, je compris combien nous avions été
heureux pendant ces trois années d'existence
commune, et toute la douceur que Simonetta
avait répandue sur nos vies.

La perspective de me trouver en face d'elle
me paraiss*iit au-dessus de mes forces. Quelles

seraient nos attitudes ? Une explication entre
nous me paraissait insoutenable ; mieux valait
encore vivre dans lé mensonge.

Quand j e descendis dans la salle à manger
pour le déj euner du matin, je fus soulagée de ne
pas l'y trouver. Simonetta s'était fait servir
chez elle ; la signora Cesira aussi gardait le Ht.
J'eus presque envie d'aller la prier de ne pas
parler de son indisposition de la nuit, .mais la
crainte d'éveiller ses soupçons me retint. Avant
tout ne. fallait-il pas sauvegarder l'honneur de la
maison paternelle ? Je ne raisonnais pas ce de-
voir, j'en avais l'instinct.

Ma belle-mère, c'était la première fois que
j e l'appelais ainsi dans ma pensée, ne parut au
j ardin que vers dix heures et demie, une grande
corbeille au bras. J'étais assise sous le marron-
nier avîc la petite institutrice ; celle-ci, tandis
que j e brodais, lisait Schiller à haute voix, me
forçant à répéter après elle certains passages,
touj ours les mêmes. J'avais fini par savoir par
cœur le dialogue de don Carlos avec le marquis
de Posa. Le pas de Simonetta était si léger que
je ne l'avais pas entendue approcher. En levant
les yeux, je la vis devanit moi dans un vêtement
flottant bleu pâle qui faisait paraître ses ysux
plus foncés ; ses cheveux, non pas serrés en
tresses autour de sa tête, mais disposés en
bandeaux ondulés sur son fronts et le long de
ses j oues, lui donnaient une expression chaste
de madone pré-raphaëlite. Nous les avions tant
regardées ensemble dans les galeries de Flo-
rence, que je les avais dans les yeux.

— Dianora , dit-elle, tous les vases du salon
sont déffeuris , viens m'aider à cueillir des roses
Pour les remplir. Cela me prendrait trop de
temps de le fair e seule. J'ai paressé ce matin , et
il est tard...
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Chronique du film
Films documentaires : Le cinématographe

et les maladies vénériennes — Les
sports d'hiver à Saint-WI c-r-itz

Un «festival » Chariot...

St-Sulpice, 31 juillet 1922.
Ce n'est ni un film à tirer , ni un film à « vi-

sionner » — selon le vocabulaire dernier cri for-
gé par le Cinéma — qui ont conduit Jean-Jac-
ques au bord du Léman, face à la ligne puissam-
ment modulée des Alpes savoisiennes, ou le lac
encore hermétique et fermé dans son premier sou-
rire du matin. Et ce ne sont; pas les vignes char-
gées de grappes encore vertes et le charme d'une
terrasse ombragée, ni les vertus hôtelières et
paysannes de la vieille terre vaudoise qui feront
l'obj et de la présente chronique... la nature a
touj ours deux aspects, le premier qu'on voit,
Fautre que l'on devine. L'un sain, luxuriant et
riche, épandu comme une réj ouissance païenne
à travers les campagnes, les bois, les prés, les
lacs, les vallées, les montagnes ; l'autre mysté-
rieux, secret, rapetissé, ravagé et infiniment
triste. Il n'est pas plus permis d'ignorer le se-
cond parce qu'il détruit l'illusion du paradis ter-
restre qu'il serait tolérable de bannir le premier
parce qu 'il constitue le plus clair de nos humai-
nes délices. Il faut voir et savoir, et d'après cela
bâtir le chétif asile des Joies et douleurs à venir.

Adoncques — comme on disait du temps de
Montaigne — ce r/est pas le sourire de la cam-
pagne vaudoise qu'il importe de considérer ici,
mais le f ilm admirable et terrible des maladies
vénériennes, conçu et réalisé par le Dr Singer,
un praticien, viennois. Jean-Jacques eut le bon-
heur — si c'en est un ! — du moins le privilège,
d'assister à la présentation privée à Neuchâtel
en compagnie du Dr Chable. de MM. Andreazzi
et Massinelli, concessionnaires pour la Suisse de
ce film inédit, et il profite de quelques heures
de répit pour en , tirer une ou deux utiles expli-
cations.

On connaît les résultats fort encourageants
donnés par les premières opérations filmées. Il
nous souvient — écrivait récemment F. Marcigiiy
dans l'excellente Revue Suisse du Cinéma —
d'avoir assisté nous-même, en France, en 1911
ou 1912, à la projection de deux opérations fai-
tes par M. le Dr Doyen qui, le premier, comprit
l'importance du cinéma. Vous devinez comment
notre cœur prof ane battit lorsque nous vîmes la
maki ferme et douce de l'illustre chirurgien la-
bourer la chair meurtrie d'un patient endormi
sur la table d'opération. Il nous souvient aussi
notamment d'une certaine opération césarienne
dont le souvenir ne s'effacera j aimais de notre
esprit !

Avec quelle émotion — aj outait notre confrère
— la génération d'après-demaini ne suivrait-elle
pas sur l'écran les différentes phases d'une opé-
ration du Dr Carrel sur le cœur humain ? Imagi-
nez cette délicate opération prise au ralenti,
avec un (appareil perfection-né permettaint de
suivre dans leurs détails les plus secrets les dif-
férents gestes du grand maître. Imaginez aussi
ce film en couleurs naturelles, vovez le sang
jaillir sur les gants du chirurgien _ \ la morsure
de l'acier. Suivez en, pensée la marche de 1 ope-
ration, le travail des instruments dans les tissus,
voyez la plaie cardiaque mise à nu et la sûreté
du maître dont le ?"este salvateur va redonner
la vie à ce cœur moribond !

Quel est aussi l'étudiant d'auj ourd'hui qui ne
voudrait revoir sur l'écran une de ces grandes
et aventureuses opérations des maîtres qui illus-
trèrent à tout j amais les amphithéâtres de la Pi-
tié, du Val de Grâce, ou de Cochin ?

Dans presque toutes les universités américai-
nes l'idée du cinéma éducateur pour les étu-
diants en médecine a fait d'ailleurs des progrès
rapides et les plus illustres chirurgiens d'Ou-
tre-Atlantique, suivant l'exemple de Doyen, se
prêtent de bonne grâce aux exigences du ciné-
ma. Des opérations rares et fort difficiles que
l'on ne pratique qu 'une fois dans sa vie, ont été
de cette façon prises sous toutes leurs « faces **•
et les étudiants des grands centres universitai-
res ont pu admirer le brio et la science mer-
veilleuse des maîtres les plus célèbres dont l'en-
seignement direct n'aurait pu profiter qu 'à une
dizaine de favorisés. Voilà pourquoi il faut aider
de toutes nos forces au développement de ce sûr
moyen d'enseignement. Nous voudrions que cha-
cune de nos Facultés créât, à côté de sa biblio-
thèque, une «filmothèque» contenant les films les
plus intéressants de nos modernes Ambroise Pa-
ré.

Le film des maladies vénériennes, sur lequel
nous reviendrons très prochainement de ma-
nière moins générale, est d'une portée plus res-
treinte et utilitaire si l'on veut , en gardant toute-
fois son caractère scientifique et médical pur. Il
traite le problème de la préservation des mala-
dies par l'exemple des ravages qu 'elles opèrent.
Il en étudie la guérison par les remèdes actuel-
lement connus , le néo-salvarsan pour la syphil-
lis et différentes préparations pour la blenhor-
ragie, gonorrhée, etc., etc. Les prises de vues
les plus révélatrices sont les photographies pri-
ses sur la personne des patients du Dr Singer ,
qui dirige l'hôpital vénérien le plus important de
la capitale autrichienne. Certaines de ces pla-

ques, qui montrent les ravages terrifiants de la
vérole, sont un poème d'une réalité horrifiant e
et cruelle. Lorsqu'elles n'inspirent pas une pitié
navrante pour les enfants innocents frappés du
mal contracté par leurs, parents et qui pardonne
difficilement, elles crient l'horreur sacrée des
plaies infernales. Nous avons vu une face si-
miesque rongée au trois quarts et dont la sy-
phillis avait enlevé le nez, la bouche, un oeil,
une j oue et une partie du front. Il restait à côté
de l'immensité béante du trou noir un oeil af-
freux de Cyclope qui pleurait son néant ! Des
statistiques enfin corroborent le tout. En fait de
statistiques, on sera peut-être étonné d'appren-
dre que le canton de Neuchâtel arrive quatrième
dans l'échelle syphillitique maximale élaborée
pour l'ensemble des cantons suisses. Neuchâtel-
Ville possède 4 syphillitiques pour 1000 habi-
tants. Les statistiques du film comportent pour
la plupar t des données universelles. Elles n'en
sont cependant pas moins éloquentes. Nous en
reparlerons. Pour compléter la valeur éducative
de cette pièce d'une documentation médicale in-
discutable, nous aj outerons enfin qu'elle sera
présentée au public chaux-de-fonnier et suisse
avec le commentaire autorisé d'un médecin.
C'est vers la fin du mois d'août que la présen-
tation publique aura lieu et que ce remarquable
film complétera sur l'écran de la Scala la tâche
particulièrement ardue et difficile de ceux qui
veillent sur la santé de nos populations.

* * *Plus reposant et plus agréable, sinon d'un in-
térêt tout aussi palpitant, promet d'être le film
sur les spors d'hiver à St-Moritz. Transporté
dans les Alpes, parmi les étrangers d'une station
réputée pour ses pistes de patin, de bobsleigh,
de ski, etc... le spectateur assiste aux évo-
lutions artistiques des chaimpions mondiaux du
patinage, qui décrivent sur la glace leurs gra-
cieuses figures. C'est merveille de voir le cham-
pion norvégien virevolter, sauter, danser, s'é-
tourdir en pirouettes d'une élégance ailée. De
j olies patineuses prennent leurs ébats tout à
côté. Une étoile du « skating » enfin éternise
dans l'atmosphère alpine, ses attitudes d'oiseau
élégant et fuselé. Tandis qu'au-dessus des pistes,
l'Alpe développe sa silhouette noire, son ruban
de dentelles blanches et de pics aigus, la gra-
cieuse Norvégienne coupe ses entrechats de
longues glissades, de courbes savantes, d'entre-
croisements d'une rapidité et d'une prestesse
surprenantes . Il vaut en outre la peine de suivre
les « bobs **¦ dans leur parcours sur les pentes
neigeuses et dans le lacet des pistes. La foule
des amateurs timides se presse aux virages
comme au spectacle, attendant la culbute, <ap?<
plaudissant le pilote émérite de la luge qui vire,
s'équilibre, passe et dévale en trombe vers le
fond de la vallée... La seconde moitié de ce
beau film, qui comprend le sport du ski, passera
la semaine prochaine, comme la première, sur
l'écran de la Scala.

* * *
Le personnage de Chariot et celui de Jackie

Ooogan font cette semaine une courte réappa-
rition sur l'écran du Cinéma Pathé. Il avait fal-
lu le Gosse — The Kid — ce don d'observation
et cette compréhension d'humanité qui distin-
guent le grand comique américain, pour faire de
Charlie Chaplin le favori de la foule.

Bien des gens ont ri aux avatars de Chariot
et ont admiré les brillantes qualit és d'extériori-
sation de l'artiste, mais peu l'ont compris comme
cela eut été souhaitable. Et pourtant le person-
nage de « Chariot » correspond parfaitement à
l'époque à laquelle nous vivons et sur lui se con-
centrent toutes les impulsions humoristiques que
chacun de nous peut ressentir. En Chariot, nous
trouvons l'être qui ne cesse d'en faire à sa tête,
de mettre «les pieds dans le plat» physiquement
et mentalement; et de le voir faire cela, nous
nous trouvons soulagés des petites révoltes que
nous avons senti gronder en nous-mêmes si sou-
vent.

Quant a Jackie Coogan qu on apprécie dans
les deux films il semble moins intéressant rame-
né aux conditions d'enfant terrible, que lorsqu 'il
« travaille » les vitres « sous » Chariot dans
l'existence débridée d'un gamin des rues. On re-
marquera d'ailleurs que la façon de résoudre le
problème des sous-titres a résolu les plus gros-
ses difficultés de l'interprétation de Jackie. Cer-
tains éditeurs suppriment « l'écrit » dans leurs
films. Ceux du Kid inf ernal ont fait un pont
d'or à Poulbot qui a saupoudré les bandes de ré-
pliques spirituelles ou émouvantes qui font la
j oie des spectateurs.

Ce n'est pas comme d'autres de ces éditeurs
qui ont recours, paraît-il , à la main-d'oeuvre pé-
nitentiaire et en font fabriquer dans les prisons,
au mètre ; ce dernier système n'est pas si mau-
vais, paraît-il ; les détenus, ne signant pas leur
oeuvre , ne cherchent pas à y prodiguer l'éclat de
leur style, et ceci évite touj ours quelques fautes
de français ; puis ils ont , pour étudier la gram-
maire , des loisirs dont les auteurs ne jouissent
touj ours pas...

A tout prendre. L idée d'un «festival» Chaplin-
Coogan est d'ailleurs fort heureuse. Au moment
où l'on va proj eter My boy (Jackie Coogan) sur
l'un de nos écrans locaux, ces deux premiers
films constituent un élément de comparaison ex-
cellent. Nous apprécierons mieux aussi le comi-
que du Clown, une des grandes machines de
la saison prochaine que nous promet fhomme-
aux-grands-pieds.

;JEAN- JACQUES.

A l'Extérieur
Mille ittaojw lt îraïDS en France
Les dégâts sont très importants — Le nombre

des morts et blessés est élevé
AUCH, ler août. — (Havas.) — La nuit der-

nière, vers 3 heures, un violent télescop age de
trains s'est p roduit sur la ligne d'Agen à Tarbes,
sur les conf ins des Hautes-Pyrénées et du
Gers. Deux trains de p èlerins revenant de VAl-
lier venaient de passer en gare de Mirande p our
continuer leur route vers Tarbes et Lourdes,
lorsque le premier train resta en p anne entre les
stations de Mielan et de Villecomtal. Le second
convoi vint p eu ap rès se j eter sur le premier
avec un f racas ép ouvantable. H y a de nom-
breux morts et un certain nombre de blessés.
Les dégâts sont très impo rtants. Un train de se-
cours est p arti d'Auch ce matin de bonne heure,
dans lequel ont pris place les autorités du Gers,
,des médecins et des pharmaciens.

TBP** ïl y aurait 40 morts
AUCH, 1er août. — Le nombre des morts

dans la catastrophe qui s'est p roduite serait de
40. H y aurait p lus de 50 blessés. Les secours
sont attendus p our dégager les victimes qui
gisent sous les décombres.

Chronique suisse
Almanachs suisses confectionnés en Allemagne

L 'Association de la Semaine suisse nous écrit :
Une maison d'édition de Stuttgart offre aux

éditeurs suisses de j ournaux un almanach sous
le nom de « Neuer Schweizerischer Volkskalen-
der» (« Nouvel Almanach populaire Suisse »),
contenant sur 8' à 16 pages des articles suisses
fournis par des publicistes suisses et portant
comme frontispice une gravure représentant un
lac avec un paysage d'Alpes suisses au fond. La
maison allemande propose de faire figurer com-
me éditrice sur l'ataianach le nom de la maison
suisse faisant une commande, de sorte que les
abonnés du j ournal et le public en, général croient
posséder un produit indigène.

Heureusement nos éditeurs suisses ne com-
prennent pas cette manière de traiter les affai-
res. Plusieurs d?entre eux nous ont fait parvenir
le prospectus en question. Nous les en remer-
cions.

Ne serait-ce pas une fois œuvre méritoire de
la Chambre de commerce allemande en Suisse
de. faire comprendre à ses compatriotes que no-
tre peuple est las de ces sortes de 'propositions
commerciales qui frisent la déloyauté et qui sont
basées sur la duperie.

Noirveaux travaux de chômage
BERNE; 1er août. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil fédéral a approuvé la quatrième
liste des travaux de chômage qui devaient être
entrepris sur les bases des 66 millions de crédit.
A côté de plusieurs modifications apportées aux
projets primitifs, signalons avant tout celle qui
concerne le canton de Genève. On avait pré-
vu tout d'abord la transformation de la gare de
raccordement où le canton et les C. F. F. con-
tribuaient chacun pour une somme de deux mil-
lions. Mais les résultats n'eussent point été pro-
portionnés aux frais énormes de ces nouvelles
constructions et la main-d'oeuvre spéciale à la-
quelle on aurait dû avoir recours dans ce but
n'était précisément pas celle qui souffrait du
chômage. Aussi a-t-on décidé de prendre sur les
deux millions, un million pour des travaux in-
dustriels, 250,000 francs pour la construction d'un
bâtiment destiné au personnel de la gare de La
Plaine et 250,000 francs pour des travaux indus-
triels et des bâtiments. Les modifications des
proj ets de travaux ont pris égard également à
la situation particulière du Jura bernois où l'on
entreprendra des travaux sur la ligne Neuchâ-
tel-Le Locle.

Grave accident
BERNE, ler août. — Un grave accident s est

produit à la fabrique de conserves Véron : une
ouvrière, Mme Christine Barthlpme. âgée de 45
ans, eut ses vêtements happés par la machine à
laquelle elle travaillait, fut entraînée et griève-
ment blessée. Relevée sans connaissance, elle fut
transportée à l'hôpital de l'Ile, où son état est
considéré comme grave.

Un incendie tragique — Une personne treste
dans les flammes

WOHLEN (Argovie) , ler août. — Un incendie,
dont on ignore la cause, a éclaté la nuit derniè-
re dans la maison de Walter Stucki. Le feu a
pu être localisé. Mlle Burkhardt , 45 ans, est res-
tée dans les flammes.

Encore un sinistre
BAUMA* 1er août. — Un incendie a complè-

tement détruit à Horgen près Bauma une mai-
son habitée par trois familles, ainsi qu'une mai-
son indivi duelle. Quatre chèvres ont été la proie
des flammes. La plus grande partie du mobilier a
eu le même sort. On ignore la cause du sinis-
tre.

Pas de train d'Italie
CHIASSO, ler août. — Aucun train n'est arri-

vé auj ourd'hui d'Italie à la gare internationale.
Le direct est arrivé à Chiasso avec un retard
de 4 heures. Il a pu accomplir son traj et grâce à
l'intervention des fascistes, qui se sont offerts
pour assurer la circulation des trains directs
sur toutes les lignes. . .

Violente rafale de grêle
LANGENTHAL, ler août. — Une violente ra-

fale de grêle s'est abattue mardi, à 17 heures,
sur la région de Lamgenthal quatre bonnes mi-
nutes durant. Les cultures ont beaucoup souf-»
fert et l'on signale même des vitres brisées.

Un beau geste
ZURICH, ler août. — A l'occasion de la fête

nationale, la Société Orell-Fûssli a accordé à 48
de ses employés et ouvriers comptant plus de
25 années de services dans ses établissements
une gratification égale à un mois de salaire.

Le beau temps se prépare
Avec lenteur et mille précautions, l'été sem-

ble reprendre conscience de ses devoirs de sai-
son chaude et ensoleillée. Les troubles atmos-
phériques dont juin et juillet nous ont gratifiés
s'équilibrent et se dissipent visiblement. La dé-
pression qui nous venait de la Mer du Nord
n'est plus si forte et l'on peut espérer que d'ici
un ou deux j ours, nous serons enfin dans une
situation plus normale. Il se peut naturellement
que de nouveaux phénomènes viennent mettre
à néant toutes nos prévisions et cependant tout
fait prévoir que décidément l'état de l'air est
moins favorable aux précipitations. De légers
troubles ont été signalés encore dimanche et
lundi matin jusqu'en France, mais ils n'eurent
pas grand effet, quelques pluies d'orage plutôt
localisées.

La partie méridionale des Alpes, qui fut pres-
que complètement à l'abri des troubles qui ar-
rivaient du Nord, peut continuer de compter sur
un temps chaud et clair, et actuellement sur une
période encore plus favorable. Le Tessin et la
partie méridionale de notre pays, de l'extré-
mité sud du lac de Neuchâtel jusqu'en Valais, le
sud-ouest de la ligne Fribourg-Lausanne et le
midi sont influencés par le régime de la Médi-
terranée qui leur confère un climat moins rude
en général. La Suisse septentrionale et du
nord-ouest est au contraire da-js la zone météo-
rologique de la mer du Nord et des régions plus
orientales. La Suisse orientale participe aussi
de ce régime-là, tandis que le sud ne perçoit
pour ainsi dire rien de la dépression de la mer
du Nord , mais j ouit de conditions atmosphé-
riques presque identiques à celles" de la .Haute-
Italie, et de l'Italie centrale.

Les précipitations variées qui agrémentèrent
les mois de juin et de juillet vont fort probable-
ment se faire beaucoup plus rares, et malgré les
quelques pluies d'orage toujours possibles, le
mois des vacances nous promet. d'être convena-
ble.

Voici enfin les pronostics que l'on fait pour ces
prochaines semaines *. Amélioration, chaleur, le
soleil, actuellement encore soumis à de légers
troubles qui pourraient s'aggraver encore vers
la fin de la semaine. Ensuite, on a lieu d'espé-
rer qu'une période stable débutera.

Chronique neuchâteloise
Grand Tir des Mousquetaires.

Concours de sections : 23 sections:
Catégorie A : 1. Carabiniers du Stand, Neu-

châtel, 78,6, couronne de laurier. — 2. La Dé-
fense, Le Locle, 75,2, couronne de laurier. — 3.
Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 74,9.—4. Ex-
trême-Frontière, Les Verrières, 74,5. — 5. Les
Amis du Tir, Fleurier, 68,8.

Catégorie B : 1. Société de Tir de Cernier,
75,7. — 2. La Montagnarde, La Chaux-de-Fonds,
75,26.— 3. Carabiniers du Stand, Le Locle, 75,20.
4. Sous-Officiers, La Chaux-de-Fonds, 74,3. —5. La Carabine, Couvet, 71,6. — 6. Tir militaire,
Colombier, 71,5. — 7. La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys, 70,7. — Chacune de ces socié-
tés a reçu une couronne de laurier.

Concours de groupes : 39 group es :
1. Carabiniers du Stand, Neuchâtel, 209: — 2.

La Défense, Le Locle I, 201,4.—3.Extrême Fron-
tière, Les Verrières, 199,6. — 4. Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds III, 196,6. — 5. Carabiniers,
Neuchâtel, 194. — 6. Société de Tir, Cernier, 191.
7. La Défense du Locle II, 190,8. — 8. Tir de
campagne, St-Aubin, 190,1. — 9. Montagnarde,
La Chaux-de-Fonds I, 189,7. — 10. Amis du Tir,
Fleurier, 188,9.

Match de districts:
1. Le Val-de-Ruz. — 2. Le Locle. — 3. La

Chaux-de-Fonds. — 4. Neuchâtel. — 5. Val-de-
Tràvers. — 6. Boudry.

M. Maurice Favre, des Hauts-Geneveys, aété proclamé champion cantonal.

Chronique jurassienne
Une découverte macabre aux Pommerats.

(Corr.) — Mardi matin, à côté d'un grenier;
du village, on a retrouvé le cadavre d'un nomm-ié
Michel, qui avait son, domicile légal à Porren-
truy. Venu depuis quelques jours en notre vil-
lage, le malheureux s'est mis à fêter par trop et
il a succombé à l'abus de l'alcool; car toute idée
de crime est écartée.

La levée du cadavre a été faite par la poEce
en compagnie de M. le docteur Juillard, médecin
à Saignelégier. Le bruit circule que lundi dans
la soirée le défunt aurait avec un, compère en-
gagé un pari, afin de savoir lequel des deux se-
rait le plus résistant à absorber de l'alcool, et
c'est Michel qui a perdu le pari. Cette version,
qui se propage, est cependant donnée sous ré-
serves.
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En ItaMe
L'échec de la grève générale

Milan présente son aspect normal
MILAN, 2 août — (Stefani.) — A Milan, le

.personnel des trams avait l'intention de re-
prendre lundi matin le travail, mais la munici-
palité socialiste a donné l'ordre de ne pas ou-
vrir les portes des dépôts. La minorité a pré-
senté une interpellation au Président de la ville.
Il est à remarquer que Le travail n'a pas été in-
terrompu dans toutes les usines situées dans le
centre de la vile, tandis qu'il fut complètement
suspendu dans les faubourgs.

Le « Corriere delà Sera » a paru dans l'après-
•mrkfi dans son édition ordinaire, Le « Popolo
dTtalia » a paru ce soir sous forme d'édition spé-
ciale. Les autres journaux dlu soir n'ont pas pa-
ra. De nombreux trains sont partis et d'autres
sont arrivés en gare de Milan au cours de la
journée. Les services téléphonique et télégra-
Pfhique ont fonctionné normalement. Lia ville
présente son aspect normal et l'on ne signale
aucun incident.
La situation est calme presque partout et aucun

désordre grave n'est signalé
'ROME, 2 août. — (Stefani). — -Les nouvelles

qui parviennent de la capitale au suj et de la grè-
ive assurent que celle-ci a été appliquée par-
tiellement dans toute la péninsule.

A Rome la circulation des tramways est pres-
que normale. Les services publics fonctionnent.
De nombreux trains sont partis emportant des
fascistes et des troupes armées. A la centrale té-
léphonique et télégraphique on travaille norma-
lement. Les usines du gaz et des forces électrl-

' ques disposent des équipes d'ouvriers nécessai-' res pour assurer le service. La ville est pavoi-
, sée et les magasins sont ouverts. De tous les
,Journaux, seul 1' « Osservatore Romano » a pa-
ru.

A Florence on travaille partout et les servi-
ces publics fonctionnent.

A Venise également, la situation est presque
normale. Dans le port le travail est assuré par
les ouvriers des syndicats économiques.

A Turin, plusieurs établissements travaillent,
en, particulier les usines de chemin de fet et la
maj eure partie des usines Fiat.

A Alexandrie, les magasins sont ouverts et
les tramways circulent. Le 60 % du personnel
des chemins de fer s'est présenté au travail de
sorte que le service a pu être maintenu presque
intégralement. La maj eure partie du personnel
des P. T. T. a travaillé.

A Gênes la grève est partielle. Les magasins
sont ouverts. La fourniture du gaz et de la lu-
mière électrique a été assurée. Dans le port au
contraire, le travail a été complètement sus-
pendu.

A Trieste les services publics fonctionnent. La
ville est pavoisée. Un rassemblement de com-
nwmistes a été dissous par la police qui a opéré
plusieurs arrestations. On ne signale pas d'au-
tres incidents.

La ville de Naples présente son aspect nor-
mal ; les j ournaux ont paru.

A Bologne, la grève est partielle. La ville est
restée calme. Le syndicat des cheminots qui a
son siège à Bologne, n'a pas adhéré au mouve-
ment.

Le nouveau Cabinet Facta
ROME, ler août. — (Stefani.) — La liste ci-

après du nouveau cabinet circulait mardi dans
les couloirs de Montecïttorio: Président du Con-
seil, M. Facta ; Intérieur, M. Taddei ; Affaires
Etrangères, M. Schanzer ; Guerre, M. Soleri ;
Trésor, M. Para-tore ; Marine, M. de Vite ; Fi-
nances, M. Bertone ; Agriculture, M. Bertini ;
Instruction publique, M. Anîle ; Travail, M. Dél-
ia Sbarba ; Justice, M. Alessio ; Industrie, M.
Rossi Teofllo ; Réglons ISbérées, M. Grassi ;
Postes, M. Fulci ; Travaux pubEcs, M. Rlccio ;
Colonies, M. Amendola.

A 14 h. 30, M. Facta allait annoncer au roi que
le cabinet était formé. La prestation du serment
a été prévue* pour 5 heures.

L'approbation du roi
ROME, 2 août. — (Stefani.) — Le roi a ap-

prouvé la Kste du nouveau cabinet que M a
présentée M. Facta. Cette liste est conforme à
celle qui avait été puMée dans une précédente
dépêche, à cette exception près que c'est M.
Luciani et non Grassi qui est nommé aux ré-
gions libérées. ¦ ¦

Charrier a été exécuté ce matin
PARIS, 2 août — (Havas.) — Le président

de la République a rejeté le recours en grâce
formulé par Charrier, condamné à mort le 30
avril dernier, pour avoir participé à l'attentat
du rapide Paris-Marseille. L'exécution aura lieu
mercredi matin, à 4 h. 45.

M. Poincaré se rendra à Londres le 7 août
PARIS, 2 août. - (Havas.) — M. Poincaré a

fait savoir mardi au gouvernement anglais qu'il
acceptait de se rendre à Londres ie 7 août pour
conférer au sujet du problème des réparations.

Les réparations
La réponse de l'Allemagne

BERLIN, ler août — Dans sa réponse à la
note de M. Poincaré en date du 26 juillet, le
gouvernement allemand commence Par confir-
mer que le gouvernement français est dans le
vrai en admettant que la demande de l'Alle-
magne a été adressée à toutes les principales
puissances intéressées. Il expose ensuite qu'il
lui est impossible d'adopter dans cstte affaire
une attitude différente, même devant la pers-
pective des sanctions non précisées dont on le
menace par ultimatum.

Les ressources affectées aux paiements en
compensation sont puisées aux mêmes sourcesque celles devant servir aux paiements faits
au titre des réparations. Par conséquent ces
paiements doivent être considérés et traités
comme un tout unitaire. De même, il est im-
possible de demander à l'économie allemande
des devises pour les réparations. Il n'est pas
davantage possible de le faire à l'intention des
paiements en compensation, et ce sont ces opé-
rations qui ont abouti à l'effondrement du cours
du mark, avili auj ourd'hui jusqu'à ne représen-
ter que le 160me de sa valeur d'avant guerre.

La note fait ensuite ressortir que l'Allema-gne s'efforce Me son mieux à remplir les obli-
gations qui lui incombent du fait de la guerre,mais que la première condition pour y parvenir
effectivement réside dans l'assainissement de
1 économie nationale. Or, cet assainissement né-cessaire n'est possible que par la coopérationdans un esprit de solidarité et non point par
des mesures de pression.

M. Poincaré répond à l'Allemagne
PARIS, 1er août. —. A peine rentré de Cham-pngny, M. Poincaré prenait connaissance de lanote allemande relative aux paiements mensuelsde compensation et faisait au chargé d'affairesd'Allemagne la réponse suivante, qui lui a étécommuniquée ce soir :

Monsieur le chargé (Voltaires,
J 'ai l'honneur de vous accuser récep tion devotre lettre en date de ce j our, répondant à ma

communication dit 26 j uillet.
J 'ai le regret de constater que cette réponse

ne contient pa s les assurances réclamées p ar
ma lettre. L'accord da 20 juin 1921 a été conclu
entre l'Allemagne et diverses puissances alliées.
La notif ication ne peut résulter, en eff et ,  que de
l'accord unanime des p uissances contractantes:
Le gouvernement de la Rép ublique vous a déj à
f ait  connaître qu'H n'était pa s  dans son intention
d'app orter des changements dans le sens indiqué
p ar la note allemande du 14 j uillet.

Le gouvernement de la Rép ublique est donc en
droit de réclamer dans le délai imp arti p ar ma
note du 26 juillet, c'est-à-dire avant le 5 août à
midi, l'assurance que, j usqu'à ce que Vunanimité
indispensable à toute modif ication ait p u être
obtenue, l'arrangement du 10 juni 1921 sera
strictement app liqué et notamment que la som-
me f orf aitaire de 2 millions de livres sera p ay ée
le 15 août prochain.

Si cette assurance n'est p as  donnée, le gou-
vernement f rançais sera en droit, p our assurer
l'application de l'accord existant, de p rendre
les mesures de rétorsion qu'il croira nécessai-
res dans l'intérêt tant de ses ressortissants que
de ceux des autres Etats alliés signataires. Ces
mesures seront mises en vigueur, ainsi que j e
l'ai indiqué, à p artir du 5 août et le gouverne-
ment de la Rép ublique ne croit p as  p ouvoir f aire
connaître dès à p résent le p lan très complet qui
vient d'être arrêté à ce suj et.

Tout en f aisant ses réserves sur les allégations
de la note du 1" août, le gouvernement de la
Rép ublique remarque seulement que le gouver-
nement allemand ne f ait  aucun ef f or t  p our assu-
rer le p aiement des sommes dues aux off ices al-
liés p ar les véritables débiteurs, c'est-à-dire les
p articuliers allemands qui. d'après tous les ren-
seignements qui nous sont p arvenus, ont contri-
bué p ar  leurs achats de devises étrangères à la
chute actuelle du mark.

Veuillez agréer, Monsieur le chargé d'aff aires ,
les assurances de ma considération distinguée.

(Signé) POINCARE.
T^?"* L'Angleterre renoncerait à ses créances
de guerre si la France faisait des concessions

en matière de réparations
LONDRES, 2 août. — (Havas.) — On publiait

lundi le texte de la note relative aux dettes de
guerre, adressée par lord Balfour aux représen-
tants à Londres de la France, de l'Italie, de la
Yougo-Slavie, de la Roumanie, du Portugal et
de la Grèce. La Grande-Bretagne est disposée,
si toutefois cela est possible, à renoncer à tou-
tes ses revendications du fait des dettes de
guerre ou des indemnités dues pour réparations.
Toutefois, la situation économique de la Grande-
Bretagne ne permet pas à celle-ci de renoncer
aux sommes qui lui sont dues par les Alliés. La
note explique que la réclamation que le gou-
vernement adresse aux Alliés au sujet du capi-
tal et des intérêts est due à ce qu'elle-même
doit rembourser l'Amérique.

En ce qui concerne les réparations, la Grande-
Bretagne ne propose nullement qu'on tienne
l'Allemagne quitte de ses obligations envers les
autres AlKés. Mais elle est sî convaincue du
tort économique résultant de l'état de choses
actuel, qu'elle est prête à renoncer à sa part de
réparations et à sa créance envers les Alliés,

pourvu que cette renonciation fasse partie d'un
plan général.

La note de lord Balfour ne fait aucune allu-
sion aux récentes propositions formulées par
certains organes britanniques et étrangers Jais-
saut entendre que le gouvernement britannique
serait disposé à renoncer aux dettes contrac-
tées envers elle par les Alliés, si en retour la
France faisait des concessions en matière de
réparations.

Echec de la grève générale en Italie
ï^e JLer M-*»~--ik't;

A La Chaux-de-Fonds
A lai veille du la Août , de nombreux j ournaux

ont publié des articles sur la dignité de cette
fête et dans lesquels on pouvait lire en parti-
culier ces considérations :

« Il est de fait déplorable que « toutes les fê-
tes se ressemblent ». Non point, certes, que les
motifs en soient pareils, mais l'homme paraît
avoir un nombre de moyens fort limité pour ex-
primer sa joie. Décors pour les yeux — cela est
encore admissible dans la mesure où le mauvais
goût n'aboutit pas à fin contraire. Des chants
pour relier de cœur à cœur la longue chaîne des
souvenirs et la communion dans une même pen-
sée. Des feux de joie, pourquoi pas ? Mais n,'est-
il pas déplorable que maintes fêtes, surtout dans
les villes, se bornent à du bruit, qui n'a rien de
mélodieux, à des cris où l'on se refuse presque à
reconnaître des voix humaines, à des réjouis-
sances qui n'ont rien de commun avec la dignité
d'une fête. »

A qui donc s'adressait ce discours? Certes
pas à La Chaux-de-Fonds, car aussi loin que
nous porte notre souvenir, nous ne nous rappe-
lons nullement les scènes bruyantes dont il vient
d'être fait allusion. Nous eûmes aussi l'heur de
vivre le Premier Aaût en Suisse alémanique et
touj ours nous remarquâmes que les amateurs de
l'« heiiiges Bimbam » constituaient une minorité
bien négligeable. Et nous sommes certain que le
désir formulé . par beaucoup se réalise en
maints endroits où la commémoration du Pre-
mier Août réunit en une même harmonie toutes
les pensées élevées et saines, dont la synthèse
constitue notre esprit national. Et c'est tout d'a-
bord un j our de reconnaissance envers le pays
qui est l'œuvre de tant de générations et qui est
aussi l'œuvre de chacun de nous.

Il est impropre de dénommer notre fête n__-
tionale : la fête du Premier' Août; il serait plus
convenable de la baptiser : la fête du soir du
Premier Août. Cette solennité se célèbre en ef-
fet dans un temps chichement limité et l'on, se
demande à ce propos sd nos pères ont voulu
faire preuve d'esprit de modestie en instituant
cet embryon de fête nationale. Nous pensons
qu'une solennité pareille doit se commémorer
avec toute l'envergure qu'elle mérite et nous
sommes pleinement d'accord avec les nombreu-
ses personnalités qui réclament une célébration
plus complète de notre fête nationale.

Jamais notre ville ne fit tant de frais de dé-
coration un, Premier Août. De nombreuses mai-
sons décorées harmonieusement de multiples
drapea-ax et d'oriflammes claquant au vent, don-
naient à La Chaux-de-Fonds un aspect j oyeux
et charmant. Et les illuminations se firent éga-
lement dahs une proportion, que nous n'avions
j amais connue. Le coup d'œil était en particulier
féerique depuis le Parc des Sports.

Malgré le temps indécis, urne longue théorie
de personnes serpentait le long des chemins con-
duisant à Pouillerel. Mais c'est surtout au Parc
des Sports que se déversa la grande vague
chaux-de-fonmère. Faire une estimation de la
foule serait problème bien ardu. Il y avait des
milliers de patriotes, peut-être dix mille, mê-
me davantage. Et tout ce monde s'enthousias-
mait au spectacle des.feux d'artifice, vibrait aux
productions des «Armes-Réunies», de la «Lyre»,
du «Lien National», de la masse chorale, admi-
rait les mouvements bien rythmés du charmant
groupe de dames « Scintilla ». Malheureusement
une sotte plude fit tout à coup une indésirable
intrusion et provoqua le désagrègement com-
plet d'une réjouissance qui avait débuté d'ex-
cellente façon. '

A. G.
A Sahit-Imïer

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Tout permettait d'espérer une heureuse réus-

site de cette manifestation patriotique et pour
peu que la pluie eût bien voulu retarder d'une
heure sa visite, Saint-Imier aurait pu fêter plei-
nement cette manifestation de la nation, que la
plus , fi ère cité et le plus modeste hameau célè-
brent avec une patriotique allégresse. Les uns
après les autres, de très jolis chars décorés avec
goût par les enfants, ont défilé devant un j ury
qui a pu constater avec plaisir l'initiative de plu-
sieurs des con courants. L'esprit fertile et entre-
prenant de ceux qui ont représenté l'allégorie
du Petit Chaperon rouge mériterait une petite
mention spéciale.

A 8 heures trois quarts , un cortège imposant
parcourut les rues du village j oliment illuminé
par des fusées et des feux de Bengale. M. Char-
les Zehr, dans un discours patriotique bien senti
et profond, a fait ressortir avec intérêt 'le glo-
rieux anniversaire du ler août. En parlant des
temps actuels il a rappelé que l'union et la con-
corde sont plus que j amais nécessaires et que
notre devise nationale « Un pour tous, tous pour
un » ne devrait pas être un vain mot. Les diffé-
rentes productions annoncées ont dû être aban-
données ensuite du mauvais temps. Puis l'Hymne
national , joué par notre vaillant Corps de mu-
sique et chanté par toute la foule , clôtura la cé-
lébration d'une manifestation heureuse pour la-
quelle la Société de développement s'est beau-
coup dépensée.

A Berne
BERNE, ler août. — La partie la plus impor-

tante de la célébration de la fête nationale dans
la ville fédérale a revêtu la forme d'une impo-
sante manifestation patriotique qui s'est dérou-

lée à dix-sept heures sur la place du Palais fé-
déraLavec le concours de la « Stadtmusik » et en
présence de plusieurs milliers de personnes. MM.
Breni , architecte, César, ancien député au Grand
Conseil et Volmar, président du gouvernement
bernois, ont prononcé des allocutions patrioti-
ques encadrées de morceaux de musique et de
chants. La fête s'est prolongée dans la soirée
parmi les divers quartiers et dans de nombreu-
ses associations.

A Bâle
BALE, ler août. — Le programme officiel de

la fête nationale à Bâle-Ville s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Des allocutions ont été
prononcées à l'adresse de la foule rassemblée
sur la place de la cathédrale, par MM. Perrier ,
conseiller-mational (Fribourg) et Miescher, con-
seiller d'Etat.

L'Union ouvrière de Bâle avait de son côté
organisé une contre-démonstration qui eut lieu
à 16 heures sur la place du Marché ; l'affluence
fut d'ailleurs plutôt maigre. M. Belmont, conseil-
ler national , harangua les assistants puis ceux-ci
se formèrent en un cortège qui se dirigea vers
Petit-Bâle. On ne signale pas d'incidents.

Les levures artificielles bon marché sont presque
toutes faites de succédanés chimiques ; leur force esl
souvent irréguliôre, souvent aussi elles influent dé-
favorablement sur le goût de la pâtisserie, enfin
elles ne sont pas toujours hygiéniques. Ayez donc
soin, dans vos achats , de donner la préférence à une
marque de choix , telle que le « Levain en pou-
dre DAWA» de la maison Wander. JH6394B 11904

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement da mois

de Juillet 1922 :
Boîtes

BUREAUX è pialine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 1,064 9,876 10,640
Ghaux-de-Fonds 208 46,190 1,016 47,414
Delemont . . — 1,122 4,728 6,850
Fleurier . . . — 617 5,811 6,128
Genève . . .  245 3,349 17,095 20,689
Granges . . . — 1,079 13,027 14,106
Locle . . . .  1 2,624 3,003 5,628
Neuchâtel . . — 763 6,130 6,893
Noirmont . . — 1,218 6,772 7,990
Porrentruy . . — • — 3,031 3,031
St-Imier . . .  — 4,737 3,156 7,893
Schaffhouse — 90 294 384
Tramelan . . — 414 10,598 M,012

Totaux 454 63,267 83,937 147,688

——9_____\__9 9 -nn^— —¦ 

Af f aires bcrlcgères

Terrible accident à Saint-Imier.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Ce matin à 9 heures 30, un terrible accident

est survenu au contre-maître travaillant au rem-
plissage de la dépression au sud des Abattoirs.
Dans des circonstances que nous ignorons en-
core pour le moment, le pauvre homme a été
littéralement projeté sous le train et a eu les
deux j ambes coupées. On vient de îe transpor-
ter dans un état inquiétant à l'hôpital.

Chronique jurassienne

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  42.80 (42.10) 43.45 (42.85)
Allemagne . . 0.70 (0.70) 0.90 (0.90)
Londres . . . 23.32 (23.28) 23.48 (23.42)
Italie . . . .  23.50 (23.40) 24.15 (24.10)
Belgique , . . 40.40 (39.90) 41.30 (40.80)
Hollande . . .202.30 (202.30) 204.20 (204.20)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.03 (0.03)
New York ( câble 519 <5<18) 5'33 (S'32)wew ïorK ( chèque5.17 (5.16) 5.33 ;5.32i

La cote du change
le 1" août à midi
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m Vous ne redouterez 1
m ni le veut, ni le froid, \M vous éviterez cre- m

?̂  vasses et gerçures _̂Jk
I en employant la ~~  ̂J

Crème Simon
PARIS I

La qualité de ses éléments I
conserve à la peau sa frai- 1
cheur, sa finesse et son 1

éclat. i
Son parfum est délicat. I

L jSÔ Ans de Succès J

I M

H 30461) DG 12211
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GrAnd choii de

Peignoirs
f olis «dessins f «nrfciisie

9.85 12.85
ALProgrès

Voir l'Etala ge

12468

SIROP
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre 1(938

Wr. 3.—

Cravates
dans toutes les façons
et couleurs ¦ modernes
Choix immense

Se recommande, 12469

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Jupes
nouveauté, serge, marine, noire
et blanche, avec plis et garniture

galons 12167
Fr. 12.95

Casaquins
jersey soie, toutes teintes

Ff. 8.5Q

Maurice Weill
Rne da Commerce 55

La Chaux-de-Fonda .

le FBI i III
demande qnelcruesbons

pensionnaires
P 22644 C 12437
t_w_ WÊ__m__mm____œ-—___ m_ w__ m

Décotteur
très capable, pour petites pièces
ancres, 12446
est demandé

S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Quelle épicerie
dans un quartier de l'Ouest de la
ville, prendrait un Dépôt de

Saucisses et Saindoux
Belles conditions. — Ecrire sous

chiffres L. R. 18467 an bureau
de I'IMPARTIAL . 12467
ni I Nous sommes
HlflfflBl toujours -ache-
I IUIII MI taurs de P)°mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

12899

ll el UIIII
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarîno
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Petite presse 3T',Er8iré:
est à vendre. — S'adresser à M.
L. Macquat , rue des Pleurs 6.

12*68

Calé! Calé!
' J'offre directement aux consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité supérieure , à tr. 2.10 le
kilo ; {-trille, à fr. 2 80 le kilo,
en sacs de 2 V,, 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH601Ô4G

Jean LEPORI, import, de
cale, à Massajrno, près L-aganj».

r— POUR FIANCES —s
m Plusieurs Chambres à coucher i
1 et Salles à manger ffi
H à des prix extrêmement bas, â enlever tout de suite. H
R Travail soigné et garanti. , 10211 Travail soigné et garanti. 99
^E* ...................................... ... ...... .............t..... ,̂................... .................. _$!_j

| FABRIQUE QUQ in II  rpRES DESEUX 1
gj DE MEDBLES OIVtlAllAL T— à r r7=^I ||
¦aBHBHinHBHHBMH&HnuHHHH-aenarawHHHHai n̂nanni

Demoiselle 13430

Oor3Q.pta.Tol©
sténo-dactylographe, ayant bonne
connaissance de l'anglais et de
l'allemand,

oberobe plaoe
dans bureau ou magasin. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P 5970 I. a Publicitas,
St-Imier. 
____ tmaaamm_ t& A rendre 10rOyara. stères de
foyaru . cartelage et rondins et
quelques bauches de bonne tour-
be noire. — S'adresser chez M.
Charles Perrenoud, Sagne-Esrll-
ao 158. 12476

M fr _M 3__H_f *̂__l _{__.

_9 AE&s$Â

Protégez votre santé...
' '

<¦' . 
¦ ¦

Pour voas protéger des affections de l'estomac,
<k foie, des reins, des articulations. Pour éviter la
surproduction de l'acide urique, poison organique
qui se forme dans votre sang.

Profeez de la saison où vous buvez davantage,
pour faire une cure d'eau minérale afin de net-
toyer et désintoxiquer l'organisme, le débarrasser
des impuretés accumulées par une alimentation
défectueuse ou trop riche en matières azotées.

Vote pouvez faire cette cure chez vous, à peu
de frais, sans quitter vos occupations, en buvant
Feau minéralisée à l'aide des Poudres Auto-Vichy-
Lkhinées du Dr Simon.

Pour préparer l'eau minéralisée du Dr Simon
9 suffît de faire dissoudre dans un litre d'eau pure
une poudre Auto-Vichy-Lithinée du Dr àimon et

/4Êr immédiatement vous obtiendrez une délicieuse
fr\\ eau minérale, alcaline et digestive, légèrement
H / JlWm gazeuse, se mélangeant parfaitement au vin sans

tffife fl/i'jâ-' le décomposer et ayant les mêmes propriétés que
&*£_$Sy  la meilleure eau bue à la source la plus réputée

¦f?*!» yi L'eau préparée par le procédé du Dr Simon

(oS^-VlCHv!^ 

eSt 

a-̂ éable au g°ut» facile la digestion, dissout
fr*> JsSîSyRm *f| l'a-cid-5 urique et est employée avec succès contre
>» *jaa*t(^s\i.tME \t*__9*̂_ i -*es affections de l'estomac, du foie, des reins, des
**___*

___
**.__ e-sfcîafcs-ry articulations, de la vessie, etc. JBSIMS,/ IS _ \ &

HIEfl EXIGER :

AU TO-VICHY LITHINÉS
Jdu Pocteur, SIMON

ta boîte de W poudres ¦' ¦ En vente dana
pour préparer 10 litres ' - -. i toutes les Pharmacies v

«feau -minérale .., v _, Fr. 1.75 i ; et Drogueries
____%m__________________ m___________________ w_-_mÊ

Dépôt poor La Chaux-de-Fonds : Mmm du Dr IQURP!!, 29, Rae LéopoIMobert, 29

MF FERMOIRS de SACOCHES ^kSE Ceintures Métal et Oalalithe. - Filets de Sport ^M
BB Toutes couleurs, toutes formes, tous prix. ¦

H Parfumerie C. DUMONT I
VA. ««, Rue léopold -Roberl àW
iHk Timbres Escompte Neuchâtelois 5% À Ê̂

*M>. r.oa. ____t_____ K___ . É̂Br

transports Internationaux
XUéron 0rauer$Eo

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦¦ * a ————

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

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau, Pontarlier, Va 11 or he.

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

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Pean et des Voles nrinaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

Léon BHOD
Technicien - dentiste

absent I
jusqu 'au 21 Août.

Cabinet moderne de
MASSAGES tous Systèmes
Vent onses-Bains de lumière

G. JUN G
ancien Masseur-doucheur diplômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone 23.95. 8931

Baume St - Jacques
+ 

i) C. rUUIllII pnara-Dim , UU
Prix Fr. 1.15 on Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
cer<, ulcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures, coups de
soleil. Dans toutes les pharma-
cies Dépôt général . Pharm.
St-Jacques, a Baie. Neuchâ-
tel : Pharcie Bourgeois Bauler,
otles aulres — Boudry : Pharnia-
cie Chappuiw. .TH4100 X

Xarç iTérnlp LIBRAIRIEOttUù U ObUIC. GOURVOISIER

É

I J &B&K Cette marque
Ll l̂l 

de fa briq ue adaptée
tf _ _WÈvM ** chaque échevette §
mÈSmly indique la qualité ei"
I ^_WW vous préserve contre §

Jjj CINEMA PATHE jj^B

¦ Le GOSSE INFERNAL ¦
I DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE I
¦ AO THEATRE ¦

ï"EUX" D E "CA R TES

t 

Ordinaires Fr. O.B6 le Jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de oartes fines Fr. 0.68 le Jeu

Jeux de cartes « Patience»,
« Wlhst », a Le Normand »,
c Taroc » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

fiHT j-^kVF _______ WÊkï ï  J____f ___ i _______* Schmidt-Flohr, Burger & Jacobi

¦ ¦lfl !___ WBBfBffll W^TJW H- Wohlfahrt, Rordorf, l_ . Sa-
Bg^BB ànm__\ I B̂^M 

\_W _____\W 
beI

* Irmlel% R'tter, Francke
-" "̂* *

~
*mkm% JBHtA VI ~m *__»~ mm___*w etc<( BtC-i etc.

aux derniers prix de Fabrique. — Garantie sur facture. — Facilités de payement. 12197
mT_r4__m fg-r«mnc9 choix m-&

Harmoniums Gramophones 
^ CCCà prix très avantageux au

Magasin de Musique WITSCHI-BENGUEREL
as**, BC-U4S léopold Robert *C*C

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en VS #% f __r *_ Kohlenberg
1876 Bîllv 13-16

Insti tut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3365
Entrée mi-avril et octobre. Demande*- le prospectus

Société de Consommation
¦•rare 5-41 m Parc 54 •

PARAPLUIES
Beau choix. . :-: Prix très avantageux.

Donnez-vous la peine de venir examiner nos
genres et nos prix. 12180



Poncinn Quelle famille pren-
rCUolUU. drait demoiselle en
pension pour les dîners: — En-
royer offres avec prix, sous ini-
tiales B. D. 13383, au bureau
de 1-IMPAKTIAL . 12382

4mm Chèvres.
/ TT ** A. vendre 8 belles

jf | f  \ jeunes chèvres et 2
cabris, race Gessenay. 12488
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
****** _ _ _ _ __ ___ Beau local a
1/WCUn * louer, de
suite ou époque à convenir ; 90
m». — S'adresser rue du Grenier
87. '139.-»

BOIS U© lit. beau bois de
lit neuf, à fronton, à 2 places, et
-on Casier à musique, noir, à
bas prix. — S'adresser à M. G.
Hofer, ébéniste, me du Temple-
Allemand 10. 12232

Chiens ratons. Vêtu
plus vite une belle nichée de
ratons, de petite race. —
S'adresser rue du Nord 129, au
2me étage, à droite! 122H4

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rne du Parc 1. 6095

Ouvriers! A*àhe-
ter un vêtement, demandez
échantillons et prix de mes arti-
cles spéciaux pour le travail , con-
fectionnés an tissu pean-du-
diable, extra solide. —H. Grôt-
•dnger, rue dn ler Mars 8. Seul
fournisseur. 12257
m _ aa__ m_ m_ amiS_ m A vendre en
•>OCCOIIS. solde, 250
paires de soccolis, 1 lot de den-
telles, etc., poudre, mouchoirs,
etc. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 9. au 2me étage. 12348

P 
donnerait, deux heures par
semaine, leçons de français

a jenne homme. — S'adresser à
M. A. Motmier, rne des Crétêts
t02. 12343

1. salle à manger, \£;
8 chaises et 1 table, à vendre très
bon marché. — S'adresser rue
T.ûnnnlri Rnh^r t  9 nu  2rn ° p' arcfl

Couturière pXmLfXr- stdresser cAu Tigre royal », W.
Moritz, K>, me Léopold-Robert
15. 12^46

IjirîaiTiPnf A loaer- P°ur fl"UVgcuicui, octobre prochain un
joli appartement au soleil, 3
chambres et dépendances, lessi-
verie, gaz installé, situé au cen-
tre. Prix, fr. 50.— par mois. —
Ecrire sous initiales F. C, 1*2365,
an bureau de I'IMPAHTIAL . 12265

fihamhiw a louer. — S'adresser
UliallWrG ne du Temple-Alle-
mand 98, au Sme étage, à droite.

, 12378
fîhnmhpp A l0,ier <*Qambre
vliulUVIG. meublée, à monsieur
solvable. Piano à disposition.
Pension si on le désire. — S'a-
dresser rae du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 12380
r.hamhpûo A tolier aeux "elles
UlMUUifi Co. chambres bien meu-
blées, avec chauffage et lumière
électrique, dans maison d'ordre,
située près du Collège de l'Ouest.
Même adresse, à vendre un lit
complet en très bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12371
fjhamhpû A louer de suite jolie
UllalllUlC. chambre meublée à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 128, an
ler étage, à gauche. 12372
r.hamhnâ A louer une belle
UlldlllUl C. chambre, au soleil,
i un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Crêt 24. au
2me étage, à gauche. 12384
r.hamhra Jolie chambre à
UllalllUlC. iOU8r de suite. —
S'adresser rae des Terreaux 18.
au Sme étage, à ganche. 12385

PhflTTlhPP *  ̂ louer, de suite ou
UlldlllUl C. époque à convenir,
une chambre meublée, au centre
de la ville, à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Marché 20, an 2me étage. 12357
f*hafhhi-a A louer, a dame seu-
UMWUlO. le, au soleil, une bel-
le grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres, indépendante, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage,
à gauche. 11986
r.hamhno A louer jolie cham-
VUtUllUl e. bre non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12249
r.hamhra A louer de suite bel-
"JilaUlUI B. ie chambre à Mon-
sieur honnête. — S'adresser chez
Mme Jacot, rue du Banneret 2.
r.hamhpo A. louer chambre
UllttlllUIC. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 3me
étage 1 -3388

flhgmhna Demoiselle cherche
UllalllUlC. nne chambre indé-
pendante, pouvant y.faire sa cui-
sine. 12241_____a^ _̂_ ^ n̂r^

do V^mv ç̂Ual_'

A VPflfiPP une ^elle poussetteI CllUI C Sur courroies, très
bien conservée, très bas prix, —
S'adresser rue de la Cure 5. au
1er étage. 12220

VPIirlpp "i" ?kordéon, ai tou-
1011U1C ches, 8 basses, à l'état

de neuf; très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16; au
Bme étage, à gauche. 12?58

A Von fi PO d'occasion, un cos-ï CllUI 0, tume noir, ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. ara bar. de l'clmpartial».

A uondpfl poussette anglaise.I CllUI C en bon état. — S'a-
dresser rue du Commerce 79, au
¦Sme étage. 12829

À ïï OnHpfl 1 chaise d'enfant à
ICUUIC transformation, 1

lit d'enfant (émail blanc), 1 table
carrée (bois dur), 1 lavabo ehe-
min-de-fer, 1 table de nuit.

12897
S'ad. an hur. fie l'clmpartial»

A remettre a Genève, de
suite, JH 40234 L 12338

Magasin épicerie
avec petit café; occasion très
avantageuse à saisir. — Ecrire
sous chiffres Z 61329 X. Publi-
citas. Genève.

GENEVE
A remettre, fond de Laiterie-

fromagerie, installation magni-
fique , malaxeur, moteur, frigori -
fique pour 300 kilos beurre, 2
bascules; affaire unique de
premier ordre ; détail, demi-gros
et gros ; belle vente journalière.

Quartier populeux ; loyer léger,
bail. On traiterait avec 18,000
francs ; rien des Agences. —
M. ALEX, représentant en vins,
9, Avenue des Vollandes, Ge-
nève; 12416

Horloger
capable et de toute moralité, visi-
teur, connaissant les échappe-
ments Ancrel et Cylindres, pou-
vant mettre la main à tout,
cherche occupation. Eventu-
ellement, s'intéresserait dans pe-
tite fabrication sérieuse faisant
la bonne pièce. — Ecrire sons
initiales K. B. 12344. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1234

Décotteur
très capable, pour petites pièces
ancres, 12446
est demandé

Ecrire sous chiffres B. L.
12446, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Etampes
Découpages

On entreprend la fabrication
d'étampes ou découpages. Prix
modéré. — Faire offres écrites
sous chiffres R. D, 12361,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12361

DOMAINE
A vendre ou à louer beau do-

maine de 19 hectares, prés et
champs, à proximité de Besan-
çon. Grande maison en bon état
écurie pour 20 bêtes. Affaire
avantageuse. — Offres écrites
sous chiffres 10323, au bureau
Publicitas, Ville, qui renseignera.

12366

MAGASIN
A remettre

à Neuchàtel-Vllle, un magasin
de denrées alimentaires. Re-
prise, fr. 6000.—. Faire offres
écrites sous chiffres P. A. 12154
an bnreau de I'IMPARTIAL. 12154

Petite propriété
A vendre

d cMontczillon
maison et jardin. Occasion, pour
séjour d'été. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
ETTER. notaire. NEUCHA-
TEL. P1624N 11551

A louer pour l'automne

Petit appartement
avec n-matgaslm
(sans reprise). Convient pour épi-
cerie, mercerie, dépôt de charcu-
terie et de pain. — S'adresser à
M. J. Perret-Leuba , Place
d'Armes 8A . P 15393 C 12259

Garage
particulier

à louer pour le 1er Août, dans le
quartier de l'Ouest, eau, électri-
cité. Dimensions, 7 X 3.80 m.

Môme adresse : 12263

motocyclette
a vendre pour cause de double
emploi, entièrement neuve, n'ayant
jamais roulée. Prix très avanta-
geux, occasion à enlever de suite.
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 43. U690

J*j^> f ^̂ _̂^^_\ ^̂ ^̂ "-PY '̂ ẑféfr J Vt—

f i ïm r  KTES--VOBS SUJETS AUX W

w ra AUX a e ¥ÊÏC ?.~ 1
«j\ Si oui , c'est que les remèdes habituels que vous VAM
58K avez employés jusq u'à ce jour ont seulement en- .«M
Wh dormi votre mal , mais ne l'ont pas guéri. jWM
IM Ge dont vous avez besoin ets un médicament «Mj
i»S 1u' 8tla(Jue Ie mal a sa source môme et vous pro- ma
> jgM cure les bienfaits d'une guérison radicale. Ge re- 'M
j f/ fi mède efficace vous le trouverez dans les xm

i Poudres KAFA 1
Vf Souveraines contre toutes les affections dans ¦
¦ lesquelles l'élément douleur prédomine, les Pou- B
¦ dres KAFA. agissent d'ui.e façon soudaine là M
I où beaucoup d'autres antinévra l giques ont échoué. 8_
H Les Poudres KAFA sont employées avec , M
B succès contre les maux de tête, migraines, grippe , B
V> douleurs rhumatismales, etc., et cela qu'elle m
\m qu'en soit la cause. M
^^ 

La boite de 10 POUDRES , Fr. 1.5© M
I, m. EN VENTE dans toutes les PHARMACIES _W À
I I I II ^̂  ̂

Dépôt 
oour 

La Chaux-de-Fonds : Pharm. 
m̂ . il I

Un llll ^̂ .̂ da Dr Bourquin, rae Léop.-Rob. 39 J r̂ .il I

ENCHERES PUBLIQUES
de Meubles de Bureau

Rue Nama-Droz 141
L<e Vendredi 4 août 1922, dès 14 heures, il

sera vendu aux enchères publiques à la Rue Numa-
Droz 141. les objets mobiliers ci-après : 12088

i grand coffre-fort , 1 petit coffre-fort , 3 pupitres , des
layettes, des tables, armoires à 2 et 1 porte, grandeurs di-
verses, des lanternes , tabourets à vis, tabourets ordinaires ,
chaises, casiers, 4 banques, 4 établis diverses grandeurs,
paroi vitrée avec 5 portes, installation de téléphone inté-
rieur, avec 6 appareils , 2 grands lustres, 9 lampes à suspen-
sion, 40 qulnquets, 1 lot ampoules 110 watt., 1 lot de car-
tons neufs pour expéditions , 1 lot de cartons pour établissa-
ge, diverses fournitures de bureau telles que corbeilles à
papier, encriers, tampons, classeurs, fiches, dossiers, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant: Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

International
€abinet de détectives privés
Bienne , rue de la 6are 18. li. — Téléphone 16.13

* Nous nous recommandons tout spécialement pour : Recueil de ma-
tières de charges et de décharges pour procès. Recueil de preuves de
tous genres en cas d'offenses et de méfaits. Observation et surveil-
lance discrète des mariés. Accompagnements de voyages en tous
pays. Informations et renseignements privés, pour mariages et
commerces. Encaissements, etc. Exécution prompte et soignée,
aux conditions les nias avantageuses. JH-7H94- J 12279

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2_ ¦
En employant le papier parchemin

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

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

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses prop ri tés chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

J S O  

C3exa.tlx--a.ea-i jk

Papeterie COURVOISIER 3
Place du marché flk

Et A. VENDRE 12420 ¦

1 :-: BOIS DE FEU ;-: I
K Beau Bois dur Fr. SO. —le  stère H
H Cartelage foyard » 30.— » H

I Cartelage sapin » SS4.— » mU
H Cercles sapin fr. i .SO — Cercles foyard 1«¦ fr. I.SO—Troncs secs fr. 7.SO les 100 kgs. 9j
H Marchandises rendue à domicile H|¦ Jean COEEAY I

WÊ TERREAUX 15 Téléphone 14.03 'NE

Belle Vida
Libre pour de suite

avec petit atelier, bureau, Hall,
cuisine, chambre de bains, belle
grande cave,- lessiverie, très grand
Iardin, A VENDRE ou A LOUER
dans d'excellentes conditions. —
S'adresser au Rureau d'Achats et
Ventes d'Immeubles Edmond Meye'j
rue Léopold-Robert 9. 12250

On demande à louer de suite
comme 12394

pied-à-terre
une belle chambre meublée indé-
pendante. — Offres nar écrit
sous initiales E. F. 12394. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12394

TÂXÎS A
Edwald GIRARD

Garage Parc 42 Téléph. 1745
Prix sans concurrence

Achetez des mach. Suisssel

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

ACHAT aux -MEILLEURS _̂f *|***-fePRIX <# \̂^9

'xS "̂"%%%•» Argent Platine
y p  J.- O. Huguenin

Essn ij cii i-:lnre Serre 18

Mouvements
Gravures

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

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur cuvettes or, argent
et métal.
CacBaetfs «h cire

Se recommande . 10934
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rue du Parc 64 (Entrée rue
Jardinière)

VIL-LA
à MONTMOLLIN
Jolie propriété, bien située, eau

et électricité , jardin. Occasion
nour séjour d'été. — S'adresser
Etude G. ETTER. notaire.
NEUCHATEL. PI&SN 11549

1-lN*f*#* V f-l Hôtel-Pension
Ufrll8li\ ST-OOTTHARD
HIH I U ml I a I Situation abritée au lac. Maison
¦ I *__ \  *f_ \  *\M M %_m bourgeoise d'ancienne renommée.

1 -T  ̂ Prii de pension fr. 8.— Lift .
_ m__ ^m 9 mtUmtBS__V__m téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

Se recommande ïH-3124-LI
Lac des IV Cantons 10472 A. Hof mann-Got.

IA TÈNE - LES BAINS __m
¦¦ près MARIN Assurent la santé à tous 1

I

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

Prix sans concurrence. 

MAR1M JSL» Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations Ire qualité.
FZ-676-K 8307 Se recommande, F. JEANRENACD.

Hôtel de la Maison-Monsieur
nouns

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

Xiocation de t_ >et_cc_i\_L *-tm.
Automobile. Benzine, Halle, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

SCDDflllC Restaurant du Chasseur
F f| il U U E à 30 minutes s/Corcelles et à 15
**t* ¦ ¦ ¦ ¦ *mT *mw *** minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et a Strûbll », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. P Z.653N 7819

Se recommande. Mme Veuve SCHWEIZER.

V
~ 

ilars H0TEL de la mi m
_______________ m Boulangerie- Pâtisserie

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

St-Blaise Hûtel-Peosion du H Blanc
Albert Ritter-Eckert

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

Promeneurs* touristes !
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avee vue splendide sur le lae et la
répion. JH51280C 11648

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

Marin diïôf el eu c&oisson
W ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles poar I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin ¦
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z .ôOI N Téléphone No 17. Lonis GERSTER. propr. I

EES RASSES ""Suw
s /Ste-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. rz-830-N 9719 B. JUNOD.

SEJOUR à MARIN Pens,on faml"8 BELLEVUE
¦ a— *_,_¦ « W OK, / XT„ » V,A »„H Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de Mpoi7SOT1ia<fc# b^A quelques minutes du Lac et de La Tins, cuisine bourg. OT. jaxd. omb.Prix dtp. Fr. 6.50; arrangement pr gran- Proap T__ i_X 5©. gg recom_des familles et séjour prolonge. SSS4 «»--**• *"•¦'»• m— --~ *ow »̂.

Repas à toute heure. K. Unseld.

SEJOUR d'ÉTÉ ŝlonde CO M M U N E

WJ WJ |M If mX Salles pour Société et familles.
M." \M__ . IvW. S RI Consommation de ler choix. Bonne cui-
_______W_WBBÊÉSÈ________* sine. Prix modérés. Téléphone No 51.

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

eorcelles Hôtel de ,a Gare
Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle ponr Sociétés.
slNeuchdtel Jeu de quilles. 9717

Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 4,1.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUB8CHER , chef de cuisine.

«-BLAISE Hôtel i* Fédérale
WliMIvh (à proxim. du lac, des deux gares

C. F. F. et B. N. et du tram 1 . Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Vlrehaux.

WEQfeMS HnlPl mi Ut-S-wM
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec uension complète, à
partir de S.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

U A  
- HOTEL - PENSION -

^̂  nildHj A Restauration à toute heure Pois-
il in l il! sons, - Séjour agréable. - Pèche.
WmUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

O Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) Téléph. t , Cudrefin. O F 510 N 8111

WiFIIVFR -IF-I SP iM;SftîJï M
ïiO 1 fl B II I Ull UU liai) à 5 minutes

0
 ̂ débarca-

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

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
S A lAU^UEDE Val-de-ftuz (sur le chemin de raccourci
***** IWIlVnBRB LES HAUTS-GENE V£r_ ~ VALAJ.GIN)
But de Promenade recommandé. 1-1 Bons 4 beures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. , Se recommande,
5 9:-! Le nouveau tenancier . A. Peitier-Boichat.

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



be pefif rentier
NOS CONTES

C'était une ambition modeste que nourrissait
Simon Pknta-t : ne rien faire. ̂ Depuis vingt ans
jU travaillait dans Oes fermes, au hasard des be-
sognes qu'il était obligé d'accepter pour vivre ;
un jour, il binait les betteraves ; un autre

^ 
il

moissonnait, ou bien encore, il faisait partie d'u-
ne équipe die batteurs ; chaque soir, en s'endor-
manit dans sa soupente, il murmurait en étirant
sur son grabat ses membres las :

— Faudra bien que j'en sorte !
Dans le village, vivait un vieil homme soli-

taire. Le Père Thiot habitait une petite maison ;
on ne savait pas au juste ce qu'il avait vendu
jadis sur les marchés ; un jour, il avait acheté
oette bicoque et depuis» il ne faisait plus rien
que se promener, quand. 1 avait fini d'arroser
son petit jardin.

Simon Plantât consadérait la vie du père
Thiot comme la plus belle Qu'on pût vivre. Sans
doute, le bonhomme avait un beau magot qui
lui permettait cette oisiveté ; Simon répétait :

— C'est malheureux, tout de même...
Ce qui, à son sens, signifiait qu'il eût mieux

mérité que le vieillard une situation si heureuse.
Bientôt, Â fut poursuivi par une idée fixe :

étrangler le père Thiot Pendant quelque temps,
il cacherait k forte somme qui devait être dis-
simulée dans .un coin de la baraque. Puis, le
crime oubMé, il s'en irait, un beau jour, sous cou-
leur de changer d'air ; il achèterait aussi une pe-
tite maison dans un autre pays et vivrait, sans
rien faire, avec les sous de sa victime.

Un autre aurait peut-être pensé que le vieil-
lard ne gardait pas son argent, ou qu'il avait
des titres, inutilisables pour un voleur, mais
Plantai jugeait 1res hommes à son image. Ce n'est
pas lui qui aurait confié son avoir à un notaire
ou qui aurait acheté des papiers !

A Ha rigueur, on peut acquérir de la terre
quand on veut travailler, mais, quand on est jus-
tement décidé au repos le plus complet ne vaut-
il pas mieux garder ses pièces dans une cachet-
te et les dépenser une à une, en ayant soin de
ne pas aller trop vite, et d'en avoir assez jus-
qu'à son dernier jour ?

T-rois mois, le journalier médita son proj et
Un soir de novembre, — il y avait des Belges
venus dans le pays pour arracher des bettera-
ves, — i força k porte, sauta à la gorgé du
père Thiot avant que l'autre eût eu le temps de
pousser un cri. Le cadavre poussé dans un ;coin
de k chambre, Sinon fit l'inventaire de la mai-
son ; un merveffleux instinct le conduisit à la
cachette qui contenait plus de soixante mille
francs en billets ; S y avait aussi des louis dJor,
des écus, des Pièces d'argent et même de ces
saies bilets dont on ne sait pas exactement la
valeur justement parce qu'ils ne valent pas
grand'chose ; mais Simon les prit tout de mê-
me, pour s'en débarrasser avant tout II referma
k porte, rentra dans son taudis et s'endormit
tranquillement Au petit jour, il eut vite fait d'en-
fermer sa fortune dans un sac qu'il alla cacher
entre deux poutres, en un endroit où les rats
ne pourraient pas venir grignoter les billets.

On arrêta deux Belges qua eurent toutes les
peines du monde à prouver leur innocence ; on
finit par les relâcher. La malice publique dési-
gna bien deux ou trois coupables, mais personne
ne songea à Simon qui alkit de ferme en ferme
avec une machine à battre et n'avait jamais au-
tant travaillé de sa vie. L'hiver, on le vit char-
ger dans de grands tombereaux k Pulpe écœu-
rante des râperies, et c'est seulement au prin-
temps — personne ne pensait plus, depuis six
mois, à k mort dm père Thiot, — qu'il dit au
revoir à tout le monde et s'en alk à Paris. '

Là, il s'acheta des vêtements et du inge, se
fit propre et partit du côté de Compiègne, parce
qu'il avait travaillé dans k région quelquefois ;
3 revint dans un viMage où M connaissait deux
ou trois personnes, raconta qu'il avait fait un
petit héritage, acheta une maison toute modeste
et goûta sans remords k bêle vie qu'il avait
espérée si longtemps.

Au bout dte quelques semaines, personne ne
s'inquiéta plus de lui dans ie pays, mais, com-
me les paysans que le grand air et la fatigue ont
sculptés, fl avait le visage d'un vieillard. Il ima-
gina qu'il vivrait cent ans et partagea l'argent
qu'il avait en parts annuelles ; longuement il fit
et refit ses comptes et, ie soir, il éprouvait com-
me une joie physique à tripoter son argent. Sans
doute, en prévoyant une existence si longue,
diminuait-il ses disponibilités annuelles, mais il
né voulait" pas, vieux et défait, sans ressources,
être obligé de tendre k main.

Il s'ennuyait d ailleurs, habitué tout de même
à bricoler, et les journées étaient longues ; il
allait voir les faucheurs et ies faneuses dans les
prés, il traînait dans le village et bavardait avec
les fournisseurs :

— C'est un bon métier que vous avez choisi
là, monsieur Plantât !

H n'était antipathique à personne parce qu'A
était modeste et, comme résolument il ne vou-
lait pas occuper ses dix doigts, on disait :

— J'ons pas compté avec lui, mais il a de
quoé, marchez !

Brusquement, Simon se rendit compte que la
réputation de richesse qu'on lui faisait pouvait
être dangereuse... Ii trembla.

Un jour, quelque pauvre diable, comme lui j a-
dis, envierait sa fortune. C'était simple d'estour-
btr un vieux grigou devant sa cachette. Ce qu'il
avait fait, un autre pouvait le faire ; il ne se
croyait pas assez fort pour défier le destin. Il re-
gardait maintenant les gens j usqu'à l'âme, pour-
suivait leurs pensées les plus secrètes et tâchait
de surprendre leurs projets. Le soir, il barrica-
dait ses portes et ses fenêitres et chaque jour,
changeait de place son trésor, avec un entête-
ment paysan:

— S ils ont ma peau, fveux point qu'as aient
mon argent !

-Un gars de batterie, ivre, le bouscula dans k
rue et l'insulta ; Simon rentra chez lui en hâte
et guetta longtemps dans k nuit sur la route le
pas des villageois attardés. -

Il maigrissait, ses yeux se creusaient et le
moindre bruit le faisait sursauter. Quand fl était
dehors, tout à coup, il revenait précipitamment
sur ses pas, en appréhendant que quelque traî-
nard se fût faufilé dans sa maison. Il en arriva
à emporter son argent sur soi. U fit une grande
poche dans k doublure de sa veste et y enfonça
ses bSlets. Mais les pièces risquaient de tinter.
Il fabriqua des sacs et mélangea le métal à de
la terre; ses vêtements étaient bossues et intri-
guaient les gens.

— Quoi donc que c'est que vous Portez sur
vous ?...

Il rougit et se troubk : â fallait trouver autre
chose.

II .ne sortait plus que juste pour acheter son
pain, après avoir fermé les portes et les fenê-
tres ; puis fl rentrait chez lui et si, l'après-midi,
il sentait le sommeil l'envahir, fl mettait sa chai-
se contre le battant de k porte pour être sûr
qu-on ne pourrait entrer sans ie réveiller.

Personne, peut-être, n'eût pensé à lui, mais
à ie voir si méfiant, si inquiet on estima sa for-
tune considérable ; on en paria dans .les caba-
rets, après le marché.

— Le père Pkntat ? fl mourra sur ses écus,
et ça hii fera un beau lit

Une nuit, une camionnette automobile s'arrê-
ta à quelques mètres de sa maison, deux hom-
mes sautèrent par dessus les haies du j ardin,
enfoncèrent k Porte d'un coup d'épaule ; leur
petite lampe électrique découvrit un pendu qui
se balançait devant k haute cheminée. Dans la
cendre, ies deux prospecteurs retrouvèrent des
bouts de papier, des morceaux de billets de ban-
que à moitié brûlés...

Robert DIEUDONNE.

ŒP:ri22 ±isze!
La. question des figiirar-its au oinémB

Une lettre me conte k grande pitié de cette fi-
guration au cinénia dont le recrutement est si
hétéroclite.

Les figurants se plaignent d'être traités com-
me une marchandise et non comme des hom-
mes ; ils passent entre les mains d t̂èrmédiai-
res plus ou moins louches, qui spéculent sur leur
misère, et finissent par les considérer comme un
bétail de mauvaise qualité. En générai le marché
s'opère, de la façon suivante : un metteur ehi,
scène a besoin, pour une partie importante d*son film, d'une foule ? Il donne l'ordre à son ré-i
gisseur de ki amener sur le terrain, ou sur le
studio, si c'est une prise de vues d'intérieur, un
nombre x de figurants. Quand le chiffre n'est
pas considérable, le régisseur traite de gré à
gré avec les figurants, mais quand la scène né-
cessite un ou deux mile figurants, c'est, com-
me dirait KiPling, une autre histoire! Le ré-
gisseur s'en va, d'un pied léger, trouver un chef
de figuration ou un chef comparse qui donnera à
cette foule la densité voulue. Quand le person-
nage en question est honnête, les prix convenus
par le metteur en scène sont payés intégrale-
ment, mais lorsque ce faiseur de multitude est
dénué de scrupules, le taux fixé d'avance n'ar-
rive à son destinataire qu'aux trois quarts dimi-
nué. Cette tradition est, hélas ! trop courante,
et j e me rappelle avoir été le témoin de la scène
suivante :

Le directeur d'une firme étrangère arrive sur
la Côte d'Azur pour tourner les extérieurs d'un
film à costumes. Les palmiers, les rochers rou-
ges, la mer bleue, et aussi le change avantageux,
l'avaient tenté. Son régisseur, homme flegmati-
que, ne connaissait pas un traître mot de notre
langue, et il avait à discuter avec des artistes,
des commerçants,- des hôteliers, et des figurants
français !... La situation était évidemment com-
pliquée, un chauffeur M sauva k vie. H le mit
en rapport avec un acteur, d'une moralité dou-
teuse, mais débrouillard et malin, qui fut immé-
diatement bombardé second régisseur, avec plein
pouvoir pour embaucher le personnel nécessaire
aux grandes figurations du film, qui traitait de
l'époque révolutionnaire et abondait particuliè-
rement en mouvements de foule importants. Un
jour, on eut besoin de reconstituer une émeute
popukire ; le directeur, généreux, demanda
huit cents personnes, au prix de 45 francs par
tête, plus cinq francs pour le déjeuner. Le se-
cond régisseur s'en fut sur-le-champ trouver les
chefs comparses des théâtres de la vile et leur
demanda six cents hommes et femmes, au prix
de 35 francs sans te déjeuner, les figurants de-
vant être nourris par ses soins sur place. Le
rusé renard avait en effet calculé qu'a serait
beaucoup plus intéressant die garder pour lui
les cinq francs du repas, quitte à distribuer quel-
ques vagues sandwiches aux estomacs les plus
affamés ; il gagnait déjà ainsi '15 francs par
émeutier ! Les racoleurs s'étaient mis en cam-
pagne, et, après avoir convoqué des chefs de
bande, des voyous importants, des gardiens d'a-
siles, leur donnaient rendez-vous Pour le lende-
main, avec leur personnel, Te salaire était cette
fois-ci arrêté à 15 francs par tête, plus quarante
sous pour k collation ! Finalement les pauvres
hères ne touchaient que cent sous, ou 10 francs
au grand maximum ! Mais le régisseur étranger
se méfiait ; le jour de la prise de vues en ques-
tion, il demanda à son collègue d'occasion de
faire passer les figurants un à un devant lui,
pour pouvoir les compter. L'autre ne fut pas
pris de court ; quand les six cents révolution-
naires eurent défilé, il les fit repasser à nouveau
pour compléter le nombre à huit cents. La com-
binaison aurait pu réussir, le malheur est qu'il
ne put arrêter à temps le fTot des assaillants
qui, maintenant montait à plus de mâle 1 Le filou

fut ainsi pris la main dans le sac et chasse avec
les honneurs dus à son rang, mais combien de
fois sont justifiées les plaintes de ces malheu-
reux, qui n'ont5 pour vivre qu 'un rare cachet
et qui voient cette petite somme fondre en tr?
les-mains d'aigrefins, tout juste bons à pendre !

Pierre GILLES.

Exploits de plongeurs
ScMous les «€¦«¦**.

Une récente dépêche américaine annonçait que
le vapeur « Blakely » venait de quitter New-
York se rendant à l'endroit où le « Lusitania » a
été coulé, emportant le matériel nécessaire pour
tenter le sauvetage des trésors que contenait le
transatlantique. :

Que d'hommes ont tenté de reprendre à la mer
accapareuse les millions qui dorment dans ses
obscures profondeurs. Mais presque jamais ces
audacieux n'ont pu forcer le secret de k mer ;
la mer ne veut que très rarement restituer ses
prises d'autrefois.

Et c'est, pourquoi ainsi que l'écrivit le célè-
bre romancier Edgar Poë « on pourrait presque
se diriger vers les lieux où gisent les fabuleux
trésors en suivant la trace des os de ceux qui,
infortunés, ont échoué dans leurs "tentatives pour
les découvrir. »

L érudit Ernest Laut a conté les efforts des
nombreuses expédiitons qui fuirent organisées
avec l'espoir de faire sortir des carcasses des
goélettes et des transatlantiques coulés, les som-
mes fabuleuses qui un jour ou l'autre enrichiront
de hardis pionniers. Mais ces sommes fabuleuses
sont enfouies si profondément sous les eaux qu'il
est .malaisé, impossible même, d'aller les y cher-
cher. Les scaphandriers , ne peuvent descendre
si loin et les machines capables d'aider la convoi-
tise des chercheurs ne sont pas encore au point

Jadis les plongeurs tentèrent de retrouver des
trésors maritimes. Après te célèbre combat na-
val qui eut lieu' dans la rade de Navarin en 1827
et où sombrèrent tant de vaisseaux, le gouverne-
ment fit venir sur les lieux ' une Compagnie de
plongeurs ioniens et siciliens destinés à retirer
les richesses ef les objets de valeur , canons, piè-
ces de métal, cordages, etc... enfouis au fond de
l'eau. Cette compagnie se composait de vingt
et un hommes qui firent des prodiges d'adresse
et d'audace, restant au dire des témoins, de cinq
à dix minutes sous l'eau. Ils employaient ce
temps à attacher des cordages et des grappins
aux objets à retirer et on les- élevait ensuite à la
surface de la mer au moyen de "cabestans placés
sur des bateaux solidement ancrés.

Un de ces plongeurs, originaire de l'île Samos
restait dans l'eau plus de temps que ses compa-
gnons, bien souvent des spectateurs ne le
voyant pas revenir, à la surface au bout
d'un temps, dont ils estimaient la ; durée à
plus d'un quart d'heure, criaient à ses1 compa-
gnons d'aller à son secours, mais ceux-ci
riaient de leurs craintes, car ils connaissaieat
l'endurance de- leur camarade. Mais Hérodote
nous raconte déj à un sauvetage de trésors en-
fouis dans la mer et repêchés par un plongeur
habile. Il dit qu 'un plongeur grec nommé Scyl-
Iias engagé par le roi Xercès ,pour retirer des
objets précieux engloutis lors du naufrage de
plusieurs vaisseaux perses après une tempête,
réussit pleinement dans cette entreprise. Mais
désireux de retourner dans son pays alors que
Xerxès voulait encore le retenir , il profita d'une
autre tempête, coupa, en plongeant, les amarres
qui attachaient les navires perses au rivage, ai-
dé dans sa tâche, veut la renommée, par sa fille
Cyana, détruisit ainsi la flotte et se sauva en
nageant trois lieues, sous l'eau.

Ces deux anecdotes font poser une question :
Combien de temps un pongeur peut-il demeurer
sous l'eau ? Le 28 mars 1896, le nageur Enoch
demeura sous l'eau pendant 4 m. 46 s. 1/5. Il
était en piteux état quand on le ramena à la sur-
face. Plusieurs tentatives pour battre ce record
furent faites ensuite, notamment par Percy Ca-
vill. qui fut remonté mort après cinq minutes de
nlongée. i

En 1907, le Français Pouliquen plongea pen-
dant 4 m. 31 s. II était temps qu'on allât le cher-
cher. En 1912, à la piscine de la gare, à Paris,
où il était alors.maître baigneur, le même Pouli-
quen put demeurer sous l'eau 6' m. 29 s. 2/5.
Quand on annonça que le record d'Enoch était
battu, on acclama, mais ouaiid le chronométreur
annonça cinq minutes, l'inquiétude commença
Les guetteurs secouèrent énergiquement la per-
che avec laquelle ils se tenaient en communi-
cation,. C'était sans doute pour rappeler le plon-
geur à la réalité, mais il ne répondit pas. A cinq
minutes 30, un plongeur annonça qu 'il n 'avait
point trouvé Pouliquen. Dix autres se j etèrent à
l'eau et pendant une minute cherchèrent en vain,
cependant que de nombreuses spectatrices, ne
voulant cas voir remonter un cadavre, se reti-
raient précipitamment. Enfin 6 m. 29 s; 2/5 après
être entré dans l'eau. Pouliquen réapparut Im-
médiatement, sans qu'il parut souffrir de son sé-
j our sous l'eau, tl houspilla ses camarades, trop
empressés, à son avis, à aller le secourir. Il virt
saluer le public qui l'acclamait, sauta à l'eau et
franchit très aisément à la stupéfaction géné-
rale une trentaine de mètres en vitesse.

Il y a un,e importante différence entre les six
minutes de Pouliquen et le quart d'heure du pê-
cheur Samien, employé au sauvetage des tré-
sors d'e Navarin. Mais il faut accueillir avec un
prudent scepticisme les rapports des anciens et
des Orientaux. Les exploits de leurs plongeurs,
souvent exagérés ou déformés^ touchent à la
légende. N'est-ce pas une légende que nous rap-
porte Plutarque ? Antoine était, dit-il, grand
Dêcheur à la. ligne et fort vaniteux de ses ta-

lents. Un j our que Cléopâtre était présente, il
prit une quantité considérable de superbes pois-
sons, mais il s'était entendu préalablement avec
des plongeurs experts qui étaient venus les ac-
crocher à. sa lign.e. Cléopâtre s'étant aperçue de
la supercherie, ne dit rien, mais le lendemain,
elle se promit de j ouer à l'imperator une bonne
farce. Antoine tira de l'eau au bout de sa ligne
un superbe poisson salé que Cléopâtre y avait
fait attacher par un plongeur à sa dévotion,
qui avait devancé ceux d'Antoine. La stupéfac-
tion du souverain pêcheur à la ligne dut être
grande.

Tout le monde connaît l'histoire du plongeur
qui ramena du gouffre de Charybde la coupe
d'or lancé par Frédéric, roi de Sicile. Ce jeu
ayant amusé Frédéric, il lança dans le gouffre
une coupe plus belle que k première. Pesce-
Cola plongea, mais point ne reparut.

On dit que son premier plongeon avait duré
trois quarts d'heure. C'est nous qui sommes
plongés dans l'étonnement

Paul-Louis HERVIER.

Notre plus ancien souvenir
Les yeux vers le passé

Pearl Withe, la célèbre artiste américaine, qui
publie dans l'e vivant journal parisien « La Li-
berté », son autobiographie, fit l'autre jour une
rectification : « J'avais écris que je me souvenais
qu'à l'âge de six ans... et les typographes ont
imprimé à l'âge de six mois. Ce n'est pas tout
à fait la même chose.»

Rappelez vos souvenirs. Quel est le plus an-
cien d'entre eux ? U n'est pas rare d'avoir con-
servé dans sa mémoire des faits précis -remon-
tant à la plus tendre enfance. Dernièrement en-
core, dans un fascicule des « Oeuvres libres»,
parut un chapitre autobiographique d'Henri Ba-
taille, plein d'anecdotes charmantes sur sa jeu-
nesse. La grand écrivain, d'une sensibilité si pro-
fonde, se rappekit de petits événements datant
de fort loin. Relisez ces pages si vous en avez
l'occasion, elles sont touchantes, car chacun
d'entre nous peut y retrouver, exprimées avec
simplicité et avec talent, des sensations parefl-
lement éprouvées.

Il est curieux de constater que l'esprit dun
enfant est impressionné par des faits d'impor-
tance bien variable. Pour quelques-uns., le plus
ancien souvenir est celui d'un jeu, d'une gour-
mandise, d'une promenade dans un pays nou-
veau ; pour quelques autres, hélas ! c'est celui
d'un événement triste, k mort d'un être cher,
k vue d'une mère en larmes, de k maison en-
deuillée., Curieux et Perpétuel travail de k mé-
moire ! Des années passent sans qu'il soit be-
soin de kire appel aux évocations, puis, soudain,
l'âge venu, on est assailli par d'étranges han-
tises. On croit rêver, puis les faits indécis se
précisent. On revit avec étonnemenrt des heu-
res lointaines, on a parfois l'impression d'un re-
tour vers une vie antérieure, on peut même sa
croire le héros d'un dédoublement Si par ha-
sard, on peut reconstituer k scène dont on se
souvienrt sur le lieu où elle se déroula, on est
souvent surpris de k déformation du souvenir.
Les chambres ou les j ardins que nous imaginions
immenses, nous révèlent enfin leurs dimensions
réeles. Nous comprenons qu 'ils sont minuscules,
tandis que les toilettes dont notre souvenir fai-
sait des oripeaux féeriques ne sont que de bien
communes défroques.

Quelque j our, un reporter en quête d un article
questionnera nos contemporains sur leurs plus
anciens souvenirs, et cette enquête nous vaudra
certainement de curieuses anecdotes. Nous re-
trouvons justement les résultats d'une enquête
similaire faite l'année dernière par un hebdoma-
daire anglais. Quelques réponses peuvent nous
intéresser, les voici :

C'est d'abord M. Lloyd George qui écrit :
« Mon plus lointain souvenir est celui d'un

incident qui se produisit immédiatement après k
mort de mon père, alors que ma mère faisait ses
préparatifs pour quitter k ferme du Pembro-
keshire où nous vivions et pour aller rejoindre
son frère dans la Qalle du Nord. Il fallait liqui-
der notre installation, et quand les étrangers
se Présentèrent pour la vente, j 'étais, j e m'en
souviens, près de la barrière et très affecté par
ces intrusions dans notre foyer. Cet incident
fit sur mon esprit une impression profonde. Lors-
que nous quittâmes le Pembrokeshire, je n'a-
vais pas encore deux ans.

«Au cours d'une visite à la vieille ferme, de
nombreuses années plus tard , j e crus me souve-
nir d'une double-barrière et non d'une simple
comme celte que j e voyais. On me montra cette
double barrière remisée depuis peu afin d'ins-
taller la nouvelle.»

Madame Margaret Lloyd Qeorge se souvient
d'une clef perdue puis retrouvée par elle. Elle
n'avait Pas encore trois ans.

Si l'occasion s'en présente, nous compléterons
quelque jour le présent article avec des exem-
ples français. Rappelons pour finir que Walter
Scott revint à plusieurs reprises sur son plus
ancien souvenir. Son gendre et biographe Lo-
ckart rapporte cette anecdote, dans k vie qu'il
écrivit de Sir Walter. Il avait dix-huit mois lors-
qu'il tomba malade et fut envoyé à k ferme de
son grand père ; là, chaque fois qu'on tuait un
mouton, on enveloppait l'enfant dans k peau en-
core chaude de l'animal. Le romancier assurait
qu'il se souvenait qu'on le couchait sur le plan-
cher ainsi étrangement vêtu, tandis que son
grand-père, aux étonnants cheveux blancs, k
surveillait attentivement

Que nos souvenirs soient précis et véridiques,
qu'au contraire ils soient te résultat de succes-
sives influences, il importe peu. N'est-ce pas une
jolie idée pour un délassement de vacances ? Re*
cueillez-vous et contez votre plus ancien sou-
venir.



Fonrnalse. A =>SeDà
gaz de pétrole, n'ayant servi qne
quelques mois. — S'adresser à
M Emile Pellaton, La Cor-
batlère (Sagne). 1S449
A r t  amiral, ponr cause duVOUlUe, départ, nn ré-
gulateur, use table de cuisine,
linoléum neuf, tabourets à vis,
grand châssis pour dessinateur
(65 X 50). plusieurs tableaux à
L'huile, une chaise de bureau,
ainsi qu'outillage et objets divers,
cédés a bas prix. 12433
S'adr. sn bnr. de l'clmpartial»
Pfa nAO r beaux Diauos
I MUVBI noirs, sont à ven-
dre. — Ecrira sous chiflres A.'Z.
1*2444, au bureau de I'IMPARTIAI..¦ 13444
*k/|«<kfrj >t aa-a à vendre, forcenoteur v, HP . - s'a-
dresser à M. Alcide Maeder, rue
du Châtelard 15, te Locle.' 12454

Qui sortirait Wt
•sages de Hochets. — Ecrire
sous cbiffres G. R. 12453. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12453

Domaine. °̂ r
louer, si possible prés de la ville,
un domaine suffisant à la garde
de 10 à 15 vaches. — Offres écri-
tes, sous cbiffres P. C. 12425 .
an 'rmrsan rie I'I MPARTIAL . 1 8425

hnrnû " '''' "'8,'i"ilu âge, ¦ uouins
ValUC ménagère, propre et acti-
ve, cherche place chez Monsieur
seul ou avec enfant. — Ecrire
sous chiffres M. D. 12442. au
bnroan de I'IMPARTIAL. 12442

P.hiimhro A louer ¦"hau'bre
UildlllUlC. meublée. 12423
ffàd. .an bnr. de l'clmpartial ¦>

On demande à louer ï̂n
1923, BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, LOCAUX pour
BUREAUX et ATELIER, en
dehors de rae Léopold-Robert. —
Offres à M. E, TOLCK, ne Ja-
cob-Brandt 8. 12439
^TTTTÎ^MÏïïrênfânt^nn BÔ
il ICUUIC je long (on donne la
literie). 1 duvet, des cadres car-
rés et ronds ; le tout à bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 83.
an 3m« étaee. 12*i47

Uppfjn "U Jtfois uu fem-Uha-
rclUU teau. une sacoche noire,
contenant une bourse et une clef.
— La rapporter, contre récom-
pense, au Bureau, rne Numa-
Droz 139. 12477
Ppp.-jn rue Léopold-Robert, Ar-
rCIUU tère Sud, 3 roses rouges,
artificielles. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de
I 'IMP A RTIAL. 12436

PoPfili ('eP u's â dtiaux-de-
XCl UU Fonds aux Brenets, un
sac toile brune avec contenu. —
Le rapporter, contre récompense,
à M. Andrey, Rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 12359
Dûrifjii une sacoche cuir noir,
rclull avec porte-monnaie con- -
tenant 30 fr. et quelque mon-
naie. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Pro-
grès 87, au rez-de-chaussée,

' 12396

Tpfiliué samedi soir, au Parc
H UlliC dés Sports, une mon-
tre-bracelet. — La réclamer, con- /
tre frais d'insertion, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12379

Cartes de condoléances Deuil
•IMPRIMERIE COURVOISIER

Albert KflOFH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 13.57 , 1577

Myrtilles du Yalais
douces et fraîches, expédiées
franco par caisse de 10 kilos à
13 fr.. de 5 kilos à fr. 6.50.
Miel des Alpes centrifugé, ga-
ranti pur, 6 fr. le kilo. — Alter
Maurice, Bagnes (Valais) .

JH-51371-C 12474

Iiiécittiis!
Tours et perceuse
Je cherche à acheter d'occasion,

mais en parfait état, 1 tour
parallèle 1 m. à 1 m. 20, entre-
pointes, 1 grande perceuse
avec étaux, 1 petite fraiseuse
(genre c Aciera »), où appareil se
fixant sur le grand tour, 1 meu-
le d'établi ; le tout avec acces-
soires, transmissions et renvois,
ainsi qu'un moteur électri-
que dé 1 HP. Pressant. —
Adresser offres écrites à Poste
restante P. K. 78, Vevey.

1-J473

BAZIN
très belle qualité, 150 cm, le m
fr. 3.95. 12459

Draps confectionnés
en toile écrue, double chaî-
ne, 180X250. le drap fr. 6.75.
en toile blanche, double
«haine, 170x250, lédrapfr. 8.50

Mme R. Braunschweig
Serre 17. 1er étage

Maison de Confections
pour dames, de la place, de-
mande 12451

couturière
pouvant entreprendre Robes,
Blouses , Manteaux , en séries.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres X. K. 12451. au bureau
de I'IMPARTIAL.

- AVIS -
M. L'HOTE jeune marchand

de meubles, 33, Faubourg de
France, 38, Beifort, demande
des 12456
OUVRIERS-TAPISSIERS

Travail assuré. Très bon salaire.

Laminoin
à bras et à la transmission, de
différentes grandeurs,

F@fg§i
portatives, sont à vendre. —
S'adresser rue Léopold - Eobert
74, au magasin. 12434

liooiaoplisaoes
S3/* lignes, soignés, à sortir à
domicile. — Offres avec référen-
ces, sous chiffres H. N, 12441.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12441

Remontages
f inissages

petites pièces de formes, sont
demandées. 12448
S'adr. au bnr, de l'clmpartial»

MAISON à vendre
à la Corbatière 167 (Sagne).
A vendre maison, excellent état

d'entretien, avec grands jardins,
grand dégagement et écurie nour
la garde de petit bétail. 5 minu-
tes de la Gare et au bord de la
route cantonale. — S'adresser à
Mme Elisa Pellaton. 12450

MAGASIN
On chercha à louer, pour octo-

bre, petit magasin, situé rue Léo-
pold-Bobert, artère Sud. — Faire
offres écrites, sous chiffres R. G,
1*2440, au bureau de I'IMPARTIAL .

12440
On cherche à louer de suite

nn 12437

petit ATELIER
ou une grande chambre pour re-
monteurs.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Dancinn Dans petite fa-
trUUBlUll. mille,onprendrait
encore un monsieur sérieux en
pension. 12432
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Chaudrons lc™mTiC
dresser rue de l'Industrie 23, au
1er étage. 12445

Etal-Civil do lei Août 1922
i

NAISSANCES
L'Eplattenier, Yvonne-Irène, fll-

le de Paul-Albert, horloger, et
Anna-Mina née Freitag. Neuchâ-
teloise. — Jack. And rée-Nelly, fll-
le de Hobert-William, horloger,
et de Nelly-Blanche née Hafdi-
mann, Vaudoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Noth , Léopold, boîtier, Soleu-

roia, et Droz-dit-Busset, Fanny-
Juliette, Ménagère, Neuchâteloi-
se. — Brandt , Paul-Arthur, hor-
loger, Neuchâtelois. et Graber,
Jeanne-Àugusta, ménagère, Ber-
noise. — Dubois-dit-Bonclaude.
Jaques-Louis-Fritz, commis, et
Cattin , Louise-Marie, ménagère,
tous deux Neuchâtelois. — San-
doz, Jules-Adrien, étampeur, Neu-
châtelois , et Steiner, Marguerite-
Marie, décalqueuse, Argovienne.
— Wenger, Frédéric-Armand,
fonctionnaire cantonal. Bernois
et Neuchâtelois. et Ghapallaz ,
Alice-Camille, sans profession.
Vaudoise. — Bussi, Marcel-Louis,
électricien, Neuchâtelois, et Per-
ret-Gentil, Anna-Lina, commis,
Neuchâteloise et Bernois.

MARIAGE CIVIL
Comte, Louis Albert, faiseur de

secrets, Bernois, et Calame, Lise-
Adrienne, ménagère. Neuchâte-
loise et Bernoise.

S I R O P
BURiMAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies
JH-30 522-D 20709

Poils
SUPERFLUS

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

avec leur racine
Mon traitement détruit les fol-

__m_m. licules pileux, or-
J B̂Q^ 

ganes générateurs
4ff_ Wta3mL des poils , aprèssup-
BB»~*» {____¥& Pression desquels ,
T_ % .f rjBJP aucun poil ne peut

afir repousser. 10222
*
~ Procédé infiniment

préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.
Prix fr. 6—. Port et emb. 5Q ct.

Envoi discret, contre renib.
Institut de Beauté

ScbrcBder-Scbenke, Zurich 63,
rue Glaiibach F. C. M.

¦************* "************•"•**-********"*****¦

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

spécialités de tabacs pour
la pipe ! 10137

Maryland fr. 1.90 ie y2 kilo
MaryJand sup. tr. 2.65 „ „
Oriental, fr. 5.— „ „
Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6.— „ „
J. Schiller
14, rne Neuve 14,

mf_______ ww _̂_t*s__mw*__pm mmmc___ mm_t m m_m

$ient de paraîtr e < T̂ ~~"~ ' ' r"*'—"T|

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

I ' ' • _¦¦¦ ¦___, . . 88 pages, nontbreu» I
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations |
j système „Pétermann" ; ' - et TABELKS . I

I II nAPItlAl Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
I ÎLI L̂!ÎÏ1 5Î quelle pièce de décolletage. 1

' ; I Fc| ïndîSDenS3ble ,ux dt -coi -eteurR de *->ièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
r ________: *m w%mt~w'*sm '*»~i*'**s trici té. compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I

| Edition eo langue française (celle en )-"~*—- "~~~ï •**---—> -»- ¦—~_-_~~, I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U pflX de Fr. 10. — r J

L'édition en langue allemande est parue
. *¦"¦»¦»»¦"¦¦—¦—— **mmm~***m*mm̂ ~m~~*m̂m~—^*~*i^*~~-~ *~*^—^—mm^ _̂._̂ __,_m
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L'BRAIRIë COURVOISIER. LA CÎ,*4?„D.EE?NDS
J _Elxt_—¦<_ >__. a,-*». *A *s__,a_>_cm oontre rez-abour -a-ei-aeiit V
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j

*HM^̂ Î^maiBnHHl ^̂ HHBil B̂^̂ Hiai^̂ HRHI î â l̂̂ ^̂ HI^̂ ^HiH^̂ ^̂ HM ĤHMMMraT -̂--HHMMM

lre Cxposition Jurassienne
de PeiDtDi e, Sculpture et Gravure anciennes et modernes

dn 29 jnillet au 2*3 août 1922

» ~M9 Œ3 _ WA _ w_ \mm_ «*iw -JC
au 1er étage du Château

Ouverte le dimanche de 9-12 b. et de 13-18 h.
la semaine de 9-12 b. et de 13 Vj-17 b.

- ENTRÉES : Fr. f .— ;  Enfants, Pr. —.50 
Ecoles, Prix spéciaux P3449D 12489

Cuto de libre circulation pour toute la durée de l'exposition Fr.3.-

Achetez vos Vêtements sur mesure
à Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
¦ î*a Vielle maison bien établie et bien connue
4&!*f H n'y a aucun risque
3>"J Tous nos complets sont livrés à domicile , franco

/'"'̂ \*lk de port et de douane.
/i\u \L COMPLETS et PARDESSUS
afifcaM WL Prix défiant toute concurrence pour des vôte-
*?L «Ha tk ments sur mesure.
\§2'/li§îJsf ECHANTILLONS. Feuilles de mesure».
W"Wjff l'Ianche de Modes , etc., SUR DEMANDE.

(I JPI Expéditions rapides. Satisfaction absolue.

/lfl Curzon Brothers Ldt.
f  B I I  (Dep. 212)
I l g  I 60 et 62, City Road, LONDRES E. C. 1.

I Sg I (Angleterre)
rf Envois contre remboursement. — L'interdiction

M__Ëff S sa_, d'importation ne s'applique pas à nos articles de
if_r ' provenance anglaise. 2860

r .hflmhrû A louer une J°lieUllalllUlC, chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 92, au 5me étage.

194S1

VPl f lÇ A Venar'* - v *-l0S USiluBo ,
i ClUo. mais en bon état , mar-
que « Cosmos ». — S'adresser à
M. E. Mosimann. rue du Ma-
nége 19 K . 12460

d fPfirrt pnn â vendre- état neuf -nlitUl UCU11 belle occasion, vé-
los a vendre «Idéal». 2 vitesses,
torpédo, excellent état. Occasion
unique. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie '30. au magnsin. 1-3478

Falie-oart Otoll.,:,;?,1;™,"?,.:»

Pompes Funèbres s. MACH
g_g^ -, _ ~-—-~y Grand choix de Cerceuils prêts à livra

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 • Numa-Droz 6

l Avez-vous «ratr Voulez-vous twa1 Chercuez-vous A Demandez-voDS _ £ * $
 ̂

Mettez ont annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $igr Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité %fy d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4h
% WT  Tirage élevé -«I 11110006106111$ ÙDDODCeS aïeC Fatals Projets ef Devis nr demank jj

. m **ma_t^^ â **a_amà âm_t_a____m_a____a , >¦ ¦ ¦_¦ i ¦•M-MM**M««-«>M
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is_& _______________ l Uu_
-^llllilllllltflill \m_____-lŷ ."l *̂m** Mlllllliii -Miui:-!

«ntlnÎTïïïRnninïïïnnTO

PLANCHES
de Menolserie - Charpente - Carrelets
LAMES de . sapin rabottées, . foyard et chêne

SCIURE , fr. 0.40 le sac
SCIWICE, fr. 3.— l«s _m~

BOIS cio feu
çartela-2re foyard, rondins, coennaux

Prix favorables
S'adresser 13435

Scierie F, L'HERITiER

Vient de paraître :

La Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier , de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

_ -, Ce dictionnaire pratique d
r- i _ _̂-_____L.Z3z -̂ M, -i médecine et d'hygiène à la portée
«Ff-^^ ii de tous, est un -magnifique volu-
IBffJlJlllllll f m~ -̂ *^ ĵ\~fa ?~  \ me ^e P^

us 
^e ^^ Pa8ea . illustré

HH8J1 I r D'L*?--- -̂--- """E *̂ e nombreuses figures d'anato-
iffliwflrfflIII VP--*^ Ŷ'>"'::: jL K mle et de plantes médl-

Hfflll I • Tf^|H|l|l|w[||kf i' renferme lous les rensei-
IPIHB è y lnjiJIU-v '̂U Ĵ guements utiles sur les 

premiers
nSuMulllll' - jr*-tS*"1'*̂ 'm®"fll soins à donner aux malades el
anaffllllll J û*cJf*"""',--'ïi"!-r blessés, les précautions à prendre
ËSiUili I LP "p» '*'"'"2 ]̂!l-'' Pour se .préserver des maladies
ill M IIIIIIIIII ^ Ç contagieuses, les règles à suivre
UHi I Ô /À Wsf e'îl\\\m_ Y Pour t>e*aef»c".0,r de la loi
HMIIIIIIII 0 È ÏT^TIlllllll v sur ,es accidents du
iH  ̂ 0 iifT^MWk. travail , la nomenclature des
flBffl I I  Ji r*i^̂ i5«l7 rll meilleurs remèdes avec leurs mo-
IH Jn iP/ v? A (*es d'application et .les plus ré-
HBBg | fD v̂?"S r̂ /  centes découvertes de la science

Hffli ^ \̂i k̂î____̂  Utiledanstoutesleslamilles ,
HH|™tf \2_^̂ ****"̂  il est indispensable aux person-
^WJmjjJII »̂» *̂-*̂  nés éloignées du domicile du mé-¦" ' "̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un .but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3' fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

- Envoi au dehors contre rembourseme nt ou
versement de Fr. 3.79 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.

A REMETTRE pour cause de départ , ,

Commerce de Produits
alimentaires en gros

Conditions très avantageuses. — S'adresser à M. Marcel
MOREL, rne de la Buanderie 6, GENEVE. 12455

On demande de suite 12480

jeune garçon
honnête et consciencieux, libéré
des écoles, pour faire les courses
et exécuter petits travaux de bu-
reau. - Ecrire Case postale 13294

_ \\WÏ__m_ Wt*m*__ i A venure 11
Ee~mWm fL9« petits porcs
de 9 semaines — S'adresser à M.
Emile Wuthrich, à Jérusalem.

12479

Couveuse, ^"e
suite 1 couveuse électrique, 60
Œufs, dernier modèle, et 1 éle-
veuse artificielle. 12472
S'ad. an bqr. de l'clmpartial».

Caisse enregistreuse
« Nationale), dernier modèle, à
l'état de neuf, à vendre. — Ecrire
sous chiffres H. C. 12484. au
bureau de I'IMPARTIAI . 19484

lïûmni çollfl *iS ans- sacua,u
l/ClllUlûCllC , bien cuire et cou-
naissant lous les travaux d'un
ménagé soigné, demande à se
placer dans bonne famille de la
ville ou environs. Entrée à con-
venir. — Olïres écrites sous chif-
frés D. B. 12458. au bureau de
I'IMPAHTIA ï ___W&

lUUCl parlement, 1 chambre
bout de corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Paix TOT", nu tfr étag" I248J

nh amhrA A l0UBI *. "e suitt: 'uuauiuiG. jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil et au
centre de la ville. 12460
S'ad an O-OT. de r«Tmpartlal».
fihamhr -p A louer grande¦juuiiiui c. chambre indépen-
dante, à _ > fenêtres , non meublée.
conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. — S'adresser rue de la
Cure 2, au 2me étage. 12465

i___. ___\
Mû La famille de défunt Henri MOHTHIER. Chef al- |9|
n lumeur, remercie chaleureusement toutes les personnes j|y

ftjS] qui se sont occupées de lui pendant sa maladie, et tout w&
KM spécialement Messieurs Léopold Eobert , masseur, Bo- yra
WÊ bert-Tissot, docteur, Robert frères, droguistes, Emile H»
M8 Feller, monteur de boîtes , et Joseph Motta, gypseur. SB
*p>î Toute notre reconnaissance, aussi aux Chefs et em- m
gjg ployés des Services industriels et Usine à gaz. , gpî
fâ Les Vieux-Prés , le 2 août 1922. 12466 É̂


