
four une liste nationale
f lATcassi-enn-e ?

Chronique jurassienne

Bienne, le 13 août 1922.
Avec l'automne qui s'approche à grands pas

vont renaître les préoccupations politiques.
Nous sommes à la veille du renouvellement
triennail des Chambres fédérales. Cette échéan-
ce éveille chez beaucoup de bons Jurassiens de
légitimes soucis.

Dès que fut lancée, par les socialistes, la for-
mule « un canton, un arrondissement », tous les
Jurassiens clairvoyants comprirent qu'elle cons-
tituait pour notre petit pays une grave menace.
Noyé dans le grand canton de Berne, le Jura
risquait fatalem ent de perdre le peu qui lui res-
tait de son indépendance morale. Avant la ré-
forme électorale, nous avions au moins, sur le
terrain fédéral, un semblant d'autonomie. Les
deux arrondissements jurassiens nommaient
leurs représentants aux Chambres sans que nui
ne pût intervenir pour modifier la libre expres-
sion de leur volonté. H n'en serait sans doute
plus de même à l'avenir.

L événement a confirmé, et au-delà, toutes
ces prévisions pessimistes. Le Jura n 'est plus
seul maître du choix de ses députés. Par le j eu
du panachage, l'ancien canton peut très bien faire
accorder une avance à tel ou tel candidat pré-
féré et modifier ainsi les chances des candidats.
L'élu peut très bien être, non pas celui qui a
obtenu le plus de voix dans le Jura, mais celui
crui a recueilli le plus de suffrages isolés de
l'autre côté de FAar. En outre, la proportion-
nelle a contribué à émietter les partis. Elle tend
à les assujettir, plus ou moins aux groupements
politi«qu«3s de l'ancien canton. Déj à, les socialis-
tes reçoivent leur mot d'ordre de Berne et les
agrariens du Mittelland et de l'Emmenthal ont
entrepris depuis quelqu e temps une campagne
qui tend à détacher nos agrteulteuj rs des partis
historiques jurassiens et à les mettre à la re-
morque du parti paysan bernois. Au train où
vont les choses, Q se pourrait qu 'avant peu de
temps les groupes libéraux et démocrates-ca-
tholiques du Jura devinssent à leur tour, par le
j eu de l'apparentement des listes, de simples
rallonges des partis progressiste et conserva-
teur de l'ancien canton. Que deviendrait, dans
tout cela, l'unité jurassienne et comment, dans
de pareilles conditions, pourrions-nous assurer
la survivance de notre esprit national ?

Ces préoccupations, je le répète, deviennent
cha-que jour plus -vives et il se dessine dans tout
le Jura un mouvement d'opinion très puissant en
faveur d'une liste nationaie jurassienne. Le
parti' populaire de Bienne, qui se rattache à la
Fédération libérale et lui apporte près d'un mil-
lier d'électeurs, a décidé de prendre . l'initiative
de la formation d'une liste unique. De nombreux
encouragements lui sont parvenus de tout le
pays. Le « Journal . du Jura », approuvant un
appel à l'union lancé par un j ournal de Porren-
truy, le « Jura >, traduisait hier en, ces termes
les sentiments qui animent «ie nombreux' ci-
toyens :

«11 ne se passe pas de j our où les rédacteurs
de j ournaux n'aient l'occasion de recueillir le ter
moignage de bons citoyens qui sont las des
luttes stériles entre enfants du pays et qui vou-
draient qu'on leur présentât une occasion de
combattre et de s'enthousiasmer pour une cause
plus idéale, plus élevée, plus réconfortante que
nos discordes régionales et nos petites guerres
de district. Sans rien enlever aux partis de ce
qui est de leur domaine, sans les obliger à re-
noncer à leurs principes et à leurs programmes
généraux, sans commettre d'intrusion dans leur
ménage intérieur, ne pourrait-on pas apaiser
quelque peu l'âpreté des querelles locales et
réaliser — en recherchant ce qui nous unit et
en écartant- momentanément ce qui nous «divise
—- l'union nationale sur les questions qui met-
tent en j eu les intérêts supérieurs du pays ?

Les élections au Conseil nationail sont à la
porte, et nous courons le risque d'assister à
un spectacle lamentable, qui, par avance, émeut
la conscience de tous les bons Jurassiens. Grâce
à la proportionnelle et à l'arrondissement can-
tonal uniqu e, les partis vont s'émiettant chaque
j our davantage, et l'influence du Jura va cha-
que jour s'amoindrissant Les ambitions per-
sonnelles, les intérêts particinliers et les com-
pétitions locales j ouent un rôle de plus en plus
considérable dans notre vie publique et les
grands courants d'opinion qui devraient assainir
l'atmosphère politique comme le vent du Large
purifie Fair des plaines basses ne se produisent
phis. Nous sommes menacés, lorsqu'il s'agira
(renvoyer une députation jurassienne aux cham-
bres fédérales, d'avoir quatre listes et quatr e
partis en présence, qui ne seront que d:s rallon-
ges anx listes de l'ancien canton,. Comment l'é-
lecteur s'enthousiasmerait-il pour obtenir ce
pitoyable résuJtat «*f envoyer trois ou quatre dé-

putés, élus à la faveur d'une âpre lutte entre
Jurassiens, servir de queue de liste aux bu-
reaucrates radicaux de Berne, aux barons du
fromage de l'Emmenthal, aux derniers fidèles
du patriciat bernois ou aux mameloucks de M.
Robert Grimm ?

Ne pourrions-nous pas réaEser l'entente sur
un programme fédéral ? N'y a-t-il pas, dans cette
« âme jurassienne » que les orateurs officiels
exaltent si haut dans nos fêtes publiques, assez
de sentiments communs, assez die légitimes as-
pirations pour animer une déclaration de fol pa-
triotique et pour construire un programme na-
tional ? Ne pourrait-on pas, comme le deman-
dent des centaines et des milliers de bons Ju-
rassiens, élaborer une « liste nationale juras-
sienne » ?  Si ce vœu se réalisait, les Jurassiens
marcheraient aux urnes avec un élan formidable
et une j oie immense. Mais sî cette patriotique
attente devait être déçue une fois de plus, beau-
coup de bons citoyens laisseraient à ceux qui
n'auraient pas voulu désarmer sur l'autel de
la patrie et sacrifier leurs passions ou leurs
rancunes particulières à l'idée nationale juras-
sienne, la responsabilité de cet échec et le soin
de .faire triompher leurs propres listes.

Et le pays jugerait ! »
L'idée d'une liste nationale jurassienne est

donc lancée dans l'opinion et la question sera
certainement posée dans les assemblées géné-
rales des partis politiques. Elle rencontrera peut-
être de la résistance dans certains milieux où
l'on a de la peine à oublier les querelles d'antan
et où les passions politiques régionales sont en-
core très vives. Mais il faut espérer que l'inté-
rêt général dominera les intérêts particuliers et
que le patriotisme jurassien sera assez fort pour
imposer silence aux voix discordantes. Il y a
tant de choses qui devraient nous unir et celles
qui nous divisent sont quelquefois bien peu de
chose, quand on veut les examiner avec quelque
esprit de 'bienveillance, d'entr'aide et de tolé-
rance !

Les partisans de l'union nationale sont en tout
cas bien décidés, cette fois-ci, à ne pas ménager
leurs efforts pour aboutir et ils soutiendron t ré-
solument tenr point de vue. Ils comptent sur l'ap-
pui de tous les bons citoyens qui estiment que
les querelles de partis et les questions person-
nelles doivent s'effacer lorsqu'il s'agit de l'inté-
rêt supérieur du pays. Le Jura d'abord !

CIVIS.

riniouitfé
Nous n'y pouvons pas grand'chose, évidem-

ment. Mais c'est un soulagement que de dire
un mot de sympathie à la France, dans un .mo-
ment où ses propres alliés la menacent de l'é-
tranglement, écrit M. Maurice Millioud dans la
« Gazette de Lausanne ».

S'ils lui proposaient au moins des raisons va-
lables, des apparences de raisons. Un pendu
par persuasion doit être moins- malheureux
qu 'un pendu malgré lui. Mais leurs raisons ne
sont que des fins de non-recevoir, sans plus.
Ce ne sont pas. des raisons. Et quels procédés
pour amorcer la discussion ! Est-ce qu'un gou-
vernement rend publiques ses décisions, avant
le débaj , sur l'obj et même qui va venir en déli-
bération entre lui et ses partenaires ? Voilà
pourtant ce que le gouvernement anglais a fait
en publiant la note de M. Balfour !

Cette note était le premier acte de la pièce,
en une scène. Elle disait à la France : vous
nous paierez.

Le second acte se j oue maintenant. On dit
aux Français : vous ne serez pas payés.

Le troisième acte pourrait bien être une ré-
plique de la France, une réplique par le fait :
j e me paie. Et il y aurait place encore oour
deux actes avant le dénouement, selon les bon-
nes traditions classiques.

Ce que M. Lloyd George voulait, en faisant
publier la note Balfour, était-ce de rendre vaine
par avance toute proposition de la France pour
le règlement général de la situation? De sorte
qu 'on ne pût discuter que sur la question du
moratoire demandé par l'Allemagne ? Un nou-
vel aj ournement des réalisations, un nouveau
délai, des traîneries d'année en année, comme
depuis 1919, avec la certitude que la possibilité
de se fair e payer diminue pour la France à
mesure que le temps s'écoule. Et alors, ce n est
pas à la France qu'on en accordera , des mo-
ratoires. Et ce n'est pas alors qu 'on refusera de
prendre des gages. Une ou deux bonnes colo«ues
qu 'on se partagerait, peut-être, et aussi l'obliga-
tion d'évacuer les régions rhénanes, et surtout
celle de réduire son armée au point de faire
vivre la nation sous la même obsession qu'elle
a connue depuis 1<870. M. Lloyd George ne
m'a pas raconté ses petites histoires, mais j e
dis que tout se passe « comme si •>. Ses j our-
naux , chaque fois que le débat recommence,
reprennent la même antienne : la France impé-
rialiste, comme si l'existence d'une solide armée
française les gênait beaucoup. Touchant l'éva-
cuation des provinces rhénanes, ils tâtent l'o-
pinion, suggèrent avant d'exiger. On ne parle
pas encore de ce qui pourrait tenir fca de paie-

ment, mais on parle de la nécessité de payer.
Et si la France ne peut payer, si cela lui est
matériellement impossible ? A qui ferait-on ac-
croire que le gouvernement de M. Lloyd Geor-
ge n'ait pas envisagé cette probabilité, cette
réalité de fait, avant de lancer la grenade de
M. Balfour ? Il sait donc ce qu'il demandera en
lieu et place de paiement.

* * * * *
Tout cela est profondément répugnant, d'a-

bord parce qu'on pouvait s'y prendre fort bien
et beaucoup mieux d'autre sorte, ensuite parce
que ceux qui observent ces manigances de loin,
sans parti-pris — j e vous jure que j e n'en ai
pas — sentent par dedans, par dessous et à
travers ces oppositions, ces perpétuelles diffi-
cultés, ces crocs en j ambes, ce refus systéma-
tique de chercher comment rendre justice à la
France, une j alousie hargneuse, une laide j a-
lousie. De quoi ? De ce que la France a donné
à la mort, pour la cause commune, autant d'hom-
mes que les autres ensemble ? De ce qu 'elle se-
ra, aussi longtemps que l'histoire humaine dé-
roulera ses fastes, la France de la Marne et
de Verdun, de ce que sa gloire pleure et chante
par les trous de ses toits, les lézardes de ses
murs, les fissures de son sol convulsé... c'est
tout cela qu'il s'agit de lui faire nayer en livres
et en dollars. Tu t'es accordé le luxe de l'hé-
roïsme, eh bien, fais faillite maintenant. Ceux
qu'on , n'ose pas prendre à lai gorge, on les
prend ' à la bourse.

Nous ne savions pas que l'Europe était deve-
nue la forêt de Bondy. Misérables, les argu-
ments. Tous les Alliés souffrent comme la¦ France, dit M. Lloyd George. Est-ce une raison
pour que l'Allemagne ne paie pas ce qu'elle
doit ? Et puis, ce n'est pas vrai. On ne nous
tympanisera pas avec les 49 milliards de dol-
lars que f Angleterre a dépensés (Dominions
compris) pendant la guerre, tandis que la France
n'en a dépensé que 37. Cela fait 1000 dollars par
tête pour les Français, et beaucoup moins pour
les Anglais, puisque les Dominions sont com-
pris. Celui qui ose recourir à de tels sophismes
se juge lui-même.

Le chômage et la misère économique sont
comparables aux dévastations des provinces en-
vahies... Confusion aussi aveugle que voulue.

; Si quelqu'un était personnellement la cause du
chômage et de la' àrisë,' îl**faud,i*ait: certainement
le pendre.'Or , l'Allemagne est certainement l'au*-
teur des ravages en France et en Belgique. De
plus, l'Allemagne n'a pas frappé les travailleurs
seulement, mais les moyens de travail, les usi-
nes, les maisons, le sol. Et les chômeurs anglais
sont vivants ;' la preuve, c'est qu 'ils chôment,
quand ils ne font pas grève. Dans les provinces
françaises, ceux qu 'il faut . secourir sont des en-
fants ou des femmes, des vieillards, dont les
Allemands ont assassiné les nères, les maris,
les fils. Malgré ses engagements, l'Allemagne
n'a pas encore payé un sou pour les.survivants
des civils qu'elle a odieusement massacrés. Pas
rai sou.

Enfin , les souffrances trop réelles de l'Angle-
terre viennent en bonne part de la mauvaise
gestion de son gouvernement. . Il ne fallait pas
faire uniquement la politique des gros banquiers,
tout en prêchant, avec des larmes dans la voix,
au sein des congrégations puritaines. Il ne fal-
lait pas faire supporter toute la liquidation de
la guerre à la génération qui a combattu. Et il
ne fallait pas espérer vendre à l'étranger tout
en interdisant d'acheter chez lui.

L'Allemagne ne peut pas payer plus qu 'elle
n'a fait ; elle a versé 10 milliards- de marks-or.
Pardon, Ce sont 10 milliards tout compris, de-
vises et livraisons en nature. Et c'est ridicule,
quand on pense qu'elle avait tout son outillage
industriel et qu 'elle a travaillé à plein rende-
ment dès que la fabrication de guerre a cessé.
Qu'a-t-on répondu aux preuves, .  auj ourd'hui
éclatantes, de ses tromperies, de sa mauvaise
foi , de ses mensonges, de ses dépenses de pur
luxe, des évasions de capitaux, de l'inflation in-
tentionnelle ? Cela s'apnelle en français la ban-
queroute frauduleuse. Pourquoi ferme-t-on les
yeux avec tant de complaisance ? Est-ce parce
qu 'il y a une entente de certaines grandes ban-
ques , et parce que de gros capitalistes anglais
se sont précipités sur les usines du Rhin , dès
l'armistice, et y ont pris des participations im-
portantes ? Ce ne serait pas la première fois
qu 'on aurait vu les parti s les plus avancés faire
le j eu des magnats du dollar qui les manœuvrent
invisiblement.

Mais la vérité et la justice subsistent : elles
ne s'éteindront pas dans cette boue. Ce qui se-
rait la fin de la civilisation, la crise mortelle
ce serait de voir l'agresseur rire et se frotter
les main s en se disant : le mieux, c'est de sau-
ter sur les gens dans la nuit, et d'incendier, de
voler, d'égorger, parce qu'on peut touj ours faire
faillite après et .qu 'on s'enrichit, pourvu qu 'ayant
étranglé la victime, on ait soin de la piétiner et
de la calomnier.

C'est le procès, non pas du crime, mais de la
bonne foi et de l'honnêteté qui s'instruit à Lon-
dres en ce moment. Le malheur est que les di-
plomates ne paraissent pas saisir cette vérité
parce qu'elle est trop simple pour eux. La cu-
vette de Ponce Pilate est devenue leur em-
blème ; ils ont oublié d'en changer l'eau depuis
le siècle Ue Jésus-Christ.

Billet parisien
(Service particulier de ('«c l-mpa-Kie*-»)

Chacun prend son plaisir on il te trouve
Paris, le 10 août 1922.

Une information de New-York nous apprend
qu 'un grand duc et qu'une duchesse autrichiens
ont signé un double engagement en qualité de
danseurs dans un grand music hall*. Ce sont les
victimes de la dernière révolution de Vienne. B.
faut vivre et nécessité n'a pas de loi. La situation
d'un grand seigneur ruiné et ne sachant, naturel-
lement, aucun métier doit être singulièrement
difficile. C'est en prévision de ces revers de for-
tune que, dans la famille Carnot, on faisait au-
trefois apprendre un métter.manUel à c-faaque en-
fant , et Lazare Carnot, l'organisateur de la Vfc-
toire réfugié à Magdebourg, vécut quel<îue
temps du produit de ses journées «comme menui-
sier. Le duc d'Orléans, celui qui devait être roi
sous le nom de Louis-Philippe, exue en Suisse ne
subsista, pendant de longs mois que grâce à,des
leçons de mathématiques qu'il donnait dans une
petite institution.
Mme Geoffrin, la cél«5bre «salonnière»'du XVIIIe

siècle, çfui gouvernait F Académie de son salon
de la rue Saint-ïïonoré, aimait à répéter • aux
poètes :

— « Composer des odes, c'est très bien, mais
c'est aléatoire ; îl faut avoir un métier. Celui qni
sait confectionner une paire de souuers se tire
touj ours d'affaires, tandis que vous pouvez mou-
rir de faim à côté du plus beau poème du mon-
de.»

Autant dire que la poésie ne nourrit pas son
homme. Il en est de même des arts et quelques
j ours avant le 14 jui llet dernier, M. Jean Varen-
ne, conseiller municipal, disait à la tribune , de
l'Hôtel de Ville : « des premiers prix du Conser-
vatoire meuren t de faim tandis que des nègres
gagnent de l'argent en jouant «lu olakson.» Com-
ment s'en étonner ? Que de gens dans la vie qui
ont un gran d talent et en sont réduits à la por-
tion congrue, tandis, que des faiseurs de. tours
grossiers, ou simplement - des - faiseurs dé -bruit
à l'instar des hurlements de' nëeres. vivent dans
l'aisance et parfois dans le luxe. Cest un peu
comme dans la politique où les plus médiocres
arrivent souvent pendant que des esprits énà-
nents son t parfois laissés «de côté. Si vous pou-
viez parcourir les listes de permis de conduire
les automobiles de nlace, vous verriez qu'il y a
des chauffeurs qui sont bacheliers, d'autres mê-
me docteurs en médecine; on compte même
dans la corporation deux anciens clercs d'avoné
et. un ancien notaire de province. A quoi leur ont
servi leurs diplômes et leurs parchemins ?

N'avons-nous pas vu circuler «dans Paris destaxis portant une discrète pancarte « Englishspoken ». Après cela vous me direz que. ce n'estpas une raison pour que; le conducteur parlevéritablement anglais. Il me souvient du tetaps,
avant la guerre, où M.'Lépine avait eu l'excel-lente idée de former une escouade d'agents po-
lyglottes disséminés aux environs du «Grand Opé-
ra. On leur avait donné à chacun un brassard,mais si un Anglais ou un Italien les interrogeait,
ils demeuraient bouche bée. On dut les suppri-mer. Espérons qu'il en est autrement des chauf-feurs polyglottes.

Ce sont des situation toutes trouvée pour lesprofesseurs qui ne peuvent arriver à se caser.Ils gagneront d'ailleurs beaucoup plus à con-duire une auto qu'à enseigner'des langues étran-gères à des écoliers. En, outre, ils connaissent lapolitesse, ce , qui n'est pas à dédaigner. Voilàune petite réforme à introduire. On pourrait ac-
crocher à certaines voitures une pancarte
ainsi conçue : « Le chauffeur est poli et n'inju-
rie pas les voyageurs en cas d'insuffisance de
pourboire. » Ce n'est pas inutile et tes taxis qui
porteraient cette mention ne seraient jamaisvides.

Après cela vous priveriez certains Parisiens
d'un vrai plaisir, celui de se faire traiter comme
du poisson pourri par des conducteurs exaspé-
rés — je vous assure que j e ne plaisante pas.
Je connais un brave homme, d'une belle situa-
tion de fortune, qui n'a pas de plus grand agré-
ment que de prendre un taxi et de se faire con-
duire à un point éloigné du centre ;. là il offre
deux sous de pourboire. Neuf fois sur dix, il
provoque des propos de la dernière incivilité.
Plus le conducteur est grossier, plus il est con-
tent. Chacun prend son, plaisir où il le trouve.

L'autre j our, notre promeneur était désolé ;
après une longu e course, il avait offert , suivant
son habitud e, ses dix centimes de pourboire ;
mais, au lieu de se fâcher, le chauffeur, avec
la plus exquise politesse, les lui avait rendus,
disant d'un ton • de commisération sincère :

— Non, gardez, Monsieur en a sans doute
plus besoin que moi. ;

Et mon amateur de propos gras me «confiait
navré :

— C'est dégoûtant, on ne peut plus se fane
empoigner par les chauffeurs, ils deviennent po-
lis.

JEAN-BERNARD»
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A VENDRE
Argent français, à EVIâN.
bord du lac, deux belles

VILLAS
tout confort , grands jardins. Oc-
casion à saisir. — S'adresser à
M. C. A. Châtelain, Villa Tivoli ,
Evian-les-Balns (Hante Sa-
**-*oie). 12OT8 -

Celle m nous aimions
FBBIL'yElfON wc LihMPAWnAl.

PAR

DORA MELEGARI

Une vague puissante d'orgueil et d'amour me
gonflait le «soeur, tandis que j e le regardais s'é-
loigner. Toute la grandeur intellectuelle et mo-
rale de son esprit et de son coeur m'apparais-
sait comme une glorieuse réalité humaine et j 'a-
vais en même temps le sentiment qu'il était
un enfant que mes bras auraient dû protéger.

Pendant trois j ours j 'attendis une lettre, une
dépêche m'annonçant leur retour. Rien ! Le pro-
fesseur Hoeffner lui-même était étonné. Je vou-
lus envoyer un télégramme, il m'en dissuada,
me disant qu'il arriverait à Andorno après leur
départ Le quatrième jour, une voiture s'arrêta
devant la porte, d'où descendirent Lorenzino et
la petite mstttutrice suisse. Ils expliquèrent que
Smonetta avait dû partir inopinément pour Mi-
lan. Ignorant que mon père devait venir à Andor-
no, elle ne l'avait pas prévenu de cette course.
Celui-ci, après avoir attendu vainement son re-
tour pendant quarante-huit heures, était parti la
•rejoindre et les avait renvoyés à Florence.

— Ils seront ici demain, dit Lorenzino avec
une insouciance enfantine.

Je regardai la petite institutrice. Elle avait les
lèvres pincées et répondait par monosyllables
à toutes nos' questions. Je fus très péniblement
frappée de son attitude. Hoelfrier aussi la remar-
Ojta et me dit plus tard :

— Evidemment elle s'est disputée avec sa maî-
itasesse. Déjà je m'étais aperçue qu'elle n'avait

pas pour la signora Simonetta toute la déférence
qui lui est due.

Déférence ? Je pensais av«3c indignation à mon
père obligé de courir après la fugitive, et suivant
sans doute une fausse piste. Milan ? Oui, c'est
vrai, le frère de Simonetta était fixé en Lombar-
die... Mais, non, elle n'était pas à Milan ! Je la
sentais plus proche. J'éprouvais comme une sen-
sation physique de son voisinage, il me semblait
qu'elle se mouvait à peu de distance de moi, que
n.es yeux allaient rencontrer les siens, que mes
narines percevaient le parfum qui imprégnait ses
vêtements et sa chevelure... J'étais comme se-
couée d'un frisson annonciateur...

Tout à coup une lueur traversa mon cerveau.
Je savais maintenant ! Simonetta était à Floren-
ce, c'est à Florence qu 'elle se cachait, tandis
que mon père courait après elle dans le Nord...
Je ne pouvais parler, ma voix aurait trahi une
émotion trop violente.

Hoeffner m'observait.
— Qu'avez-vous, mademoiselle Dianora ? dit-

il avec bonté, vous semblez malade tout à coup ?
Je protestai d'un geste. Sa présence d'ordi-

naire si apaisante m'irritait. Sa crédulité, sa con-
fiance dans la plus indigne des femmes, le di-
minuaient à mes yeux. Enfin le tremblement de
mes organes vocaux se calma.

— Que savez-vous de Filippo Torrearsa ? de-
mandai-j e à brûle-peurpoint.

— Il va mieux et pourra partir «dans quelques
jours. Le second médecin de la clinique l'accom-
pagnera.

— Et s'est-il excusé de sa façon d'agir vis-à-
vis de mon père et de vous ?

— Nullement ! Du reste, cela vaut mieux, nous
n'aurions pu consentir ni l'un ni l'autre à le re-
voir.

— Reçoit-H des visites ?
— Pas qne je sache ? on monte bonne garde

autour de lui. D aileurs interrogez Michelino,
lui seul peut le savoir.

— Comment l'interroger ? Il fuit notre mai-
son depuis l'incident.

— Voulez-vous que j e vous l'envoie ?
— Oui ! Mais non, non, attendez... j e vous

dirai plus tard.
Dans mon esprit, les idées se précisaient Si.

comme je le présentais, la fuite de Simonetta se
reliait au malade de la clinique , Michelino devait
être complice de leurs aventures... Ah ! comme
j e le recevrais quand il viendrait me dire : « Dia-
nora, vous êtes pour moi Proserpine se prome-
nant dans des champs d'orangers »! Et comme j e
saurais arracher la vérité à son âme peureuse
et double. Mais d'abord j e devais agir seule,
pour ne pas compromettre par une parole im-
prudente l'honneur de notre maison.

Il fallait avant tout retrouver Simonetta, la
ramener sous le toit de mon père pour l'en éloi-
gner ensuite sans scandale si elle n'était pas di-
gne d'y demeurer. J'étais maintenant la maî-
tresse du logis, libre d'agir à ma guise. Dès le
lendemain matin , j e descendis à Florence et me
fis conduire rue des Vecchietti, au numéro de
Michelino, recourant au banal prétexte de de-
mander s'il y avait un apoartement vide dans la
maison. La concierge rénondit l'air soupçonneux:

•— C'est drôle, vous êtes la seconde dame qui ,
dans la matinée, est venue me poser la même
question. S'il y avait un appartement à louer,
il y aurait un « carteMino » sur la porte.

— Je croyais que l'p~ —-rtement de don Filippo
Torrearsa était vide, c'est pourquoi....

— Il n'a j amais été moins vide !
Une idée folle me traversa le cerveau. Si-

monetta se serait-elle réfugiée dans le logement
de Michelino. Mais c'est en vain que j'essayai
d'interroger la concierge, elle se renferma dans
une réserve pleine «5e dignité. Je m'abaissai ias-

qu'à lui demander la description de la dame qui
était venue 1' «¦ interviewer » avant moi. Elle
haussa les épaules et me déclara qu'elle n'avait
pas envie d'avoir des ennuis avec la police, ni
de voir son nom figurer dans les faits divers des
j ournaux, et elle me ferma au nez la porte de sa
loge.

Je parcourus ensuite quelques rues et entrai
dans les magasins où Simonetta se servait d'or-
dinaire, demandant hardiment si on avait vu ma
belle-mère, avec laquelle j 'avais rradez-vous.
Dans d'autres, je m'informai si elle n'était pas
venue la veille ou l'avant-veille apporter un
échantillon de ma part. Partout j e reçus des
réponses négatives.

Découragée et fatiguée, apr ès avoir avalé un
succinct déj euner dans un « tea-rooun » modeste
j e me rendis dans notre maison pour y prendre
une heure de repos. Cette fois j e n'essayai pas
d'esquiver les regards de la concierge, j e lui de-
mandai même de m accompagner au premier et
d'ouvrir les Persiennes de ma chambre. Le doux
soleil d'octobre fit voleter les poussières autour
de moi, éclaira les moindres détails de ma sim-
ple installation de j eune fille. Sur une table, un li-
vre était ouvert que j e n'y avais point laissé.
C'était un petit volume renfermant les. épîtres de
saint Paul. Sur le XlIIe chapitre de l'épître aux
Corinthiens , une plume était posée qui le tenait
ouvert. Cette même plume avait dû souligner
les mots du Vme verset : « Elle ne soupçonne
point le mal ». Evidemment quelqu 'un était en-
tré dans la chambre, avait posé le. livre sur la
table et le laissant ouvert au chapitre de l'a-
mour, avait" souligné le Vme verset. C'était un
adieu , je le compris, et en même temps une
prière. Une angoisse étreignit mon coeur et l'a-
mertume en disparut. Quant Simonetta était-ell e
entrée dans c^tte chambre, quand l'avait-eUe
quHiée, où s'était-elle rendue ensuite ?.
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§ourse annuelle
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participer.
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?

La Commune de la Ferrière met au concours les
travaux de construction de nouveaux W. C. à l'Ecole de
la Combe du Pela, fosse cimentée avec vanne-déversoir,
sièges, portes et fenêtres suivant plan qui peut être consulté
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LIBRAIRIE
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A. KRŒPFU
achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8319
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Le Mercredi 30 août 1922, à 14 heures, aux Vil-
lers, en la maison commune, Me Lemoine, procédera
'à la vente anx enchères, et en 2 lots, avec réserve du bloc de

L'importante SCIERIE
sise au Clos Rondot, commune des Villers, et de divers
immeubles comprenant plusieurs bâtiments et terrains.
Le tout dépendant de la faillite de M. César Bourquin.

Le 1er lot qui comprendra l'usine avec tout son maté-
riel. 2 bâtiments et baraquement, sol et chantier
de 33 ares, 74 centiares, sera présenté en vente sur la mise
à prix de fr. 140.000.—. 12997

Et le 2me lot, qui comprendra un bâtiment à usage de
culture et terrain , de 46 ares, 47 œntiares, sera présenté en
vente sur la mise à prix de fr* 12.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaire et avoué.

Immédiatement après -cette vente il sera adjugé divers
obj ets mobiliers dépendant de la dite faillite, comprenant
notamment : Un grand coffre-fort marq ue € Ficher », une
machine à écrire marque « Smith premier », un classeur
américain, un fourneau , deux petits bureaux, deux camions
automobiles «r Berliet», en bon état de marche.

An comptant et 10 0/o en sus. * P 10336 Le

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



Lettre de Prague
(De notre correspondant particulier)

La Suisse et la Tchécoslovaquie
Prague, le 11 août 1922.

Une fois la guerre terminée, au moment où
de vieux Etats s'écroulaien t et que d'autres se
constituaient, les Suisses qui suivaient d'un oeil
attentif la passionnante transformation qui s'ac-
complissait de toute part , proclamèrent d'avan-
ce que parmi les Etats nouvellement constitués,
de la Baltique jusqu'à .l'Adriatique , la Républi-
que tchécoslovaque se relèverait le plus rapide-
ment. Cette confiance, si encourageante pour
le peuple tchécoslovaque occupé fiévreusement
à s'aménager dans une maison qu'il pouvait en-
fin appeler sienne, avait des raisons très profon-
des. Sans^ comptCT ceux parmi les Suisses — et
ils étaient plus nombreux qu'on ne les croit —
qui se souvenaient du glorieux passé de ce peu-
ple de Bohême, la Suisse politique tout entière
eut l'occasion, pendant la guerre, d'apprécier
l'effort héroïque des patriotes tchécoslovaques,
cela d'autant plus facilement que cette lutte pour
une place au soleil se déroulait sur le territoire
mêftie de la Suisse, grâce à l'hospitalité helvé-
tique touj ours prête à ouvrir ses bras à ceux qui
souffrent. A la valeur, personnelle des chefs du
mouvement libérateur, dont le philosophe, T.-Q.
Masaryk et le sociologue Bénès étaient les plus
marquants, les Suisses devinèrent le développe-
ment de toute la nation. Alors ils osèrent faire la
comparaison. La lutte livrée par ce peuple fon-
cièrement démocratique qui , comme la nation
suisse, n'a presque pas d'illettrés, leur rappelait
leur propre lutte nour l'indépendance et la vue
de cette souffrance héroïque évoquait en eux
le souvenir de leurs propres héros.

La confiance cjue les Suisses avaient mise
dans l'avenir de la Tchécoslovaquie était entiè-
rement Justifiée et les relations tant économi-
ques que culturelles qui ne tardèrent pas à se
renouer entre les deux pays n'en ont été que
plus facilitées. Au point de vue économique, la
Tchécoslovaquie ressemble auj ourd'hui, avec sa
couronne ferme et pleine de vitalité, à une île
au milieu d'une mer d'inflation monétaire ;. là
encore on pourrait faire des comparaisons tr .
instru*j tives. car la situation de la Tchécoslova-
quie à cet égar-dl est fort semblable à celle de la
Suisse. De cette consolidation du change tchéco-
slovaque, l'économie nationale suisse a su tirer
un profit appréciable. Pendaqt bientôt quatre ans
d'après-guerre, la Tchécoslovaquie a été — on
le sait bien et les statistiques commerciales le
confirment — le meilleur client de la Suisse par-
mi tous les Etats de l'Europe qentrale. D'autre
part, les acheteurs suisses habitués qu'ils l'é-
taient avant la guerre à ne faire du commerce
que par Vienne, ont trouvé le chemin de Pra-
gue et Us ne s'en sont pas repentis. Aussi plus le
temps avance et plus les échanges économiques
s'intensifient. Rien que pour le bois scié tchéco-
slovaque vendu en Suisse on pu constater que
la quantité a été neuf fois plus forte cette an-
née que Tannée dernière pendant la imême pé-
riode.

Le tableau paraît donc réj ouissant, mais il
n'est cependant pas sans quelques ombres. Si
sympathique qu'elle soit, la presse suisse, dont
on connaît les sentiments généreux et le haut
esprit d'équité, compte parmi ses confrères «quel-
ques j -ournaux — alémamques*, disons-le d'a-
vance — qui tiennent à l'égard de la Tchéco-
slovaquie un langage curieux. H est vrai qu'il
est parfois difficile de plaire à tout le monde.
D'autre part, il peut y avoir des conceptions
er-, fait de politique internationale qui placent
les gens de l'autre côté de la barrière. Mais tout
en professant mie opinion carrément opposée,
est-il nécesaire de déformer les faits ?

L'autre j our, le j ournal saint-gallois « Ost-
schweiz », pour ne citer qu'un exemple, a re-
produit un article dont le ton donne à réfléchir.
Parlant de l'origine de l'Etat tchécoslovaque,
l'organe alémanique de la Suisse orientale «dit
que « la Tchécoslovaquie est un Etat fondé par
trahison et félonie et que les Tchécoslovaques
se montrent in-dignés toutes les fois qu'on leur
rappelle cette origine ». Est-ce cela qu'on ap-
pelle la tournure d'esprit suisse? Est-ce que
c'est à un Suisse, si germanophile fût-il , de re-
procher aux Tchécoslovaques d'avoir « trahi »
les Allemands *d Autriche et les Magyars de
Hongrie ? Il faut vraiment qu 'il ait coulé bien
de l'eau sous les ponts pour que les Suisses
de Guillaume Tell puissent tenir cet étrange
langage ! Le j ournal de St-Qalil se trompe gran-
dement. Il n'existe pas un Tchécoslovaque qui
soit indigné de se voir rappeler l'origine de son
Etat, de même qu 'il n'est pas un Suisse qui rou-
girait lorsqu'on lui parle de la bataille de Mor-
garten. Tout dépend du point de vue auquel on
se place. Le duc Léopold d'Autriche était cer-
tainement très œnvaincu que ces Suisses le
trahissaient, mais cela n'empêcha pas aux Suis-
se d'alors de battre entièrement son armée le
15 novembre 13.15. ., Parcourez l'histoire du
monde : elle fourmille de semblables « trahi-
sons ». Les Grecs «¦ trahirent » lés Turcs au
XIXe siècle ; les Bolonais l'Allemagne ; les A-
méricains du Nord l'Angleterre ; les Américains
du Sud l'Espagne, et si Ton va plus loin encore,
même les Russes durent « trahir » les Tartares
pour se débarrasser d'eux. La débâcle des uns
fait le salut des autres. La résistance des 10
million s de Tchécoslovaques contre le régime
austro-hongrois, qui aux yeux des Allemands et
des Magyars était une trahison, peut passer aux
yeux des autres peuples, y compris le neople

suisse, comme un simple devoir patriotique. Car
la fidélité envers le peuple tchécoslovaque ne
put au moment donné consister oue dans la tra-
hison envers l'Autriche et la Hongrie. Si com-
battre et mourir pour la libération de son, peu-
ple s'appelle « trahir », alors le monde est plein
de traîtres, car la « trahison » veut dire l'amour
de la patrie.

Les Suisses de Guillaume Tell devraient le
comprendre plus que tout autre peuple, eux qui
durent trahir plus d'une « patrie » pour arriver à
leur véritable patrie actuelle. Il serait vraiment
curieux si ce même peuple suisse reprochait
aux autres d'avoir usé du droit sans lequel ses
ancêtres n'auraient j amais pu construire leur bel-
le et libre Helvétie.

Jean MARCEL.

La Conférence de Londres
Les travaux des experts

LONDRES, 12 août. — La réunion des ex-
perts s'est terminée samedi à 13 h. 30. Elle a été
consacrée à l'examen des articles du proj et an-
glais concernant les mines fiscales de la Ruhr et
les forêts domaniales de la rive gauche du Rhin.

Un progrès semble avoir été réalisé, puisque
les experts français, belges et italiens sont main-
tenant d'accord pour appliquer à ces imdnes et
forêts un régime qui assurera aux Alliés la li-
vraison des quantités de charbon et de bois fi-
xées par la commission des réparations et «qui,
jusqu'à présent, ont été déficitaires.

Les mesures prévues auraient donc le caractè-
re d'un gage immédiat et productif. '

Cet après-midi, les experts financiers étudient
l'article 10 du plan anglais relatif à la faculté
d'émission d'un emprunt international. Cette dis--
cussion devant se poursuivre jusqu'à la fin de la
j ournée, H est peu probable que les premiers
ministres se réunissent encore aujourd'hui.

Contrairement à ce qu'ont dit certains jour-
naux, il est tout à fait inexact, aj oute l'agence
Havas, que les conversations entre MlM. Lloyd
George et Poincaré aient j amais pris une tour-
nure vive et passionnée. Elles ont toujours été
parfaitement courtoises et amicales, bien que
chacun des gouvernements ait maintenu ferme-
ment son point de vue. Il n'est pas davantage
vrai que M. Poincaré ait rien abandonné ven-
dredi de son programme. Il a continué à soute-
nir, sans y rien changer, l'opinion qu'un morato-
rium ne pouvait être accordé à l'Allemagne sans
des gages immédiats et productifs. Le gouverne-
ment anglais a paru accepter «dans ses contre*
propositions le principe posé par le gouverne-
ment français, mais, en fait, jus qu'ici, les gages
qu'il a proposés ont semblé tout à fait insuffi-
sants à M. Poincaré, et aucun accord définitif
n'est donc intervenu. M. Poincaré avait com-
mencé par demander qu'un moratorium fût re-
fusé, et c'est l'attitude que, d'accord avec le gou-
vernement français, M. Louis Dubois avait prise
à la commission des réparations.

Mais, aux termes du traité, la commission des
réparations peut accorder un moratorium à la
maj orité, et l'opposition de la France ne peut suf-
fire à l'en empêcher. En présence des intentions
des Alliés, le gpuvernement français était dans
l'obligation de subir le moratorium, mais il a de-
mandé et il continue à demander des garanties et
des gages concomitants, sinon il reprendra sa
liberté d'action.

PARIS, 12 août. — Le « Temps » donne les
précisions suivantes sur la discussion qui a eu
lieu samedi matin à Londres entre les experts
ailliés.

La conception du droit anglais relativement
aux gages «diffère considérablement de celle du
droit romain, qui est celle des Français et des
Belges. Au sens anglais, la prise d'un gage en-
traîne dès le début un transfert éventuel du
gage tout entier, tandis que la conception fran-
co-belge ne prévoit à titre de privilège (article
248 du traité de Versailles) qu 'une participa-
tion partielle, au cas où la liquidation du gage
devient nécessaire; en d'autres termes : les An-
glais redoutent, une aliénation possible des fo-
rêts et des mines dont il s'agit.

La discussion a pris à certains moments un
caractère sérieux pat suite de l'intransigeance
de sir Cecil Hearst et des experts financiers
britanniques. On ne croit pas que les experts
aient fini leurs travaux samedi. Dans ces con-
ditions, il n'y aura pas de réunion plénière di-
manche, mais seulement lundi à Downing
Street, à 11 heures. MM. Poincaré, Theunis et
Schanzer assisteront à cette réunion.

Les délégations ne pourront vraisemblable-
ment pas quitter Londres avant mardi au plus
tôt.

LONDRES, 12 août. — Les ministres des fi-
nances alliés et les experts se sont réunis à nou-
veau de 15 heures à 18 h. 30 sous la présidence
de sir Robert Horn. La plus grande partie de la
discussion a porté sur le contrôle des mines et
forêts. Les experts français demandaient la
mise à la disposition immédiate des Alliés des
revenus de ces mines et de ces forêts, sans at-
tendre un nouveau manquement dé l'Alle-
magne, le Reich n'ayant j amais livré les
quantités de charbon et de bois fixées. Ils ré-
clamaient également le droit de procéder-à l'ex-
propriation de ces mines et forêts en cas de man-
quemtiit nouveau de rAllelmasne à ses diverses
obligations.

La réunion, s'est terminée sans amener aucun
accord sur la question. Les experts ne se r-éa-
niront pas «dimanche.

A l'issue de cette séance, MlM- Theunis et Jas-
par sont allés conférer avec MM. Poincaré et de
Lasteyrie.

L'impression est nettement pessimiste dans les
divers milieux de la conférence.

Derniers échos du 1er août
Le comité d'organisation «die la- . .fête du 1er

août s'est réuni vendredi soir pour clôturer son
activité. II a entendu avec plaisir l'exposé des
comptes, qui accusent un bénéfice, dé fr. 1400,
somme qu'il a décidé de répartir comme suit :

Fr. 700 à la Caisse de secours pour les chô-
meurs dans la détresse. -¦•?

Fr. 200 aux -colonies de vacances.
Fr. 100 à la Ligue contre la tubercuiliase.
Fr. 100 à l'Oeuvre dé la pouponnière.
Fr. 100 à FHôprtaL
F. 100 à l'Asie des vieillards hommes.
Fr. 50 au Dispensaire.
Fr. 50 à la Maternité.
Un fonds a été constitué en 1919 pour l'érec-

tion d'un monument dédié à k mémoire des sol-
dats morts pendant la mobilisatùM-L . La situation
actuelle ne permet pas d?y consacrer une partie
du bénéfice, cette question sera reprise à l'oc-
casion d'une prochaine fête du ler août.

Le comité, désireux de simplifier ses écritu-
res et persuadé que chacun a trouvé «dans l'ac-
complissement de l'œuvre «aile-même sa récom-
pense, se borne à remercier ici toutes les per-
sonnes qui ont collaboré à la réussite de la ma-
nifestation.

Ce beau résultat financier est dû :
Aux dames du « Costume neuchâtelois », qui

ont laborieusement confectionné 1000 drapeaux
fédéraux et ont contribué à k vente des dits
drapeaux, des insignes (4000 ont été vendus !)
fallots, etc.

Aux dames et pupilles gymnastes, transformés
également en vendeuses et vendeurs.

Aux éclaireurs, qui se sont montrés infatiga-
bles dans tous les travaux à eux confiés.

Aux membres «les sociétés d'officiers et sous-
officiers, fonctionnant comme décorateurs, ar-
tificiers et organisateurs de la police.

Aux Samaritains» toujours présents pour parer
aux accidents éventuels.

Aux belles pr«odu«^i«3ns données au Parc des
Sports par :

« Scintilla », groupe de dames du Club athlé-
tique ;

La musique « Les Armes-Réunies » ;
* La musique «La Lyre » ;

L'-**; Harmonie du Lien 'national »,-; '• ¦ •¦ ' ¦
.- ' . '.

« L;Union chorale » et « La Cécîlïehine ».
A Pouillerel, par : la « Musique de la Croix-

Bleue.» et les. « Cadets ».
N'oublions pas la Société des tambours, qui

a fait preuve de courage.en battant à la descente
sous la pluie. "

Mentionnons encore que toutes -ces sociétés
ont prêté leur encours à titre absolument gra-
cieux et ont ainsi fait preuve de dévouement
patriotique et philantropique. Nous les en félici-
tons vivement et nous espérons que cet esprit de
colaboration désintéressée restera dans la tra-
dition de la fête du ler août.

Et maintenant quelques mots de la fête elle-
même :

Au Parc des Sports grande affluence. Les 600
places des tribunes furent prises d'assaut et les
spectateurs groupés autour de l'estrade étaient
en nombre imposant : peut-être\ 5,000, peut-être
10,000, il eut fallu* le cortège pour faire une éva-
luation exacte. Bref , il y avait là une preuve de
l'enthousiasme de notre population pour la Pa-
trie suisse et tous en ont été réjouis. '

L'utilisation du Parc des Sports s'est montrée
une heureuse innovation. Le gracieux effet des
lanternes vénitiennes de Pouillerel admiré j adis
du Parc des Crétêts a été remplacé par le non
moins gracieux spectacle des lumières couron-
nant la colline du Chalet, là encore les manifes-
tants étaient nombreux.

Le programme s'est déroulé à la satisfaction
de chacun et les applaudissements de la foule ont
remercié chaleureusement les exécutants. Les
traditionnels feux d'artifices firent 'la j oie des pe-
tits et des grands.

Nous espérons récidiver en améliorant la dé-
coration et le programme. Les gymnastes qui ,
rentrant fatigués de la Fête de St-Gall, n'ont pas
pu prêter leur concours cette année, nous ont
laissé entendre qu'ils se (mettraient -volontiers à
la disposition du Comité d'organisation pour les
années prochaines ; nos successeurs ne les ou-
blieront pas. Les chanteurs viendront en masse
une prochaine fois, nous l'espérons vivement.
Qu'ils nous permettent de passer, comme chat
sur braise, sur le petit incident qui s'est, parait-
il, produit au sein de leur fédération. Nous dé-
sirons rester dans l'atmosphère d'entente cor-
diale qui a été et doit rester l'apanage du 1er
août. Nous constatons volontiers cependant que
le comité de la Fédération des sociétés de chant
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour ac-
céder à la demande que nous lui faisions avant
la fête et nous l'en remercions.

Le feu à Pouillerel reste, au dire des habitués,
la fête par excellen.ee. Les amis de la montagne
sentent là-haut vibrer plus intimement la corde
du sentiment patriotique. La vue des sommets
avec leurs feux étincelants rend la patrie plus
présente, fait sentir davantage son existence.

Nous constatons avec plaisir «que le nombre
des courageux qui affrontent la montée aug-
mente chaque année. Ici aussi notre manifesta-
tion prend un caractère populaire. Point n'est

besoin, croyons-nous, «ie changer quoi que ce
soit à la simplicité rustique du programme pour
que Pouillerel voie longtemps , encore sa pha-
lange de patriotes au soir du ler août. Quelques
morceaux de musique, l'odeur des sapins et de
la montagne suffisent aux cœurs bien nés. Il
suffit d'avoir de bonnes jambes pour en j ouir
et il faut aussi quelques fois se munir... d'un
parapluie pour la descente.

Le cortège n'a pas eu lieu. Le ciel, peu clé-
ment cette année, s'est malheureusement assom-
bri vers la fin de la soirée, pour ouvrir toutes
grandes ses écluses au moment où la foule al-
lait former un imposant défilé , réunissant les in-
gambes de la montagnes aux non moins fer-
vents patriotes de la plaine. L'apothéose final
en a été supprimé et chacun s'en fut prompte-
ment chez soi, ceux de la ville en, marchant dans
les flaques et ceux de Pouillerel dans... les pâ-
turages détrempés. Tous n'en garderont pas
moins un bon souvenir du ler août 1922 et le
désir de recommencer, «quel que soit l'état du
baromètre.
- Nous terminons en formant nos vœux pour la
réussite des futures fêtes du ler août. Qu'elles
conservent leur.caractère patriotique et philan-
thropique, qu'elles deviennent encore plus po-
pulaires par l'arboration des armoiries du pays
aux édifices publiques et que l'idée de la Fête
nationale j our férié trouve un j our sa réalisa-,
tion.

Vive la patrie suisse !
Le Comité 1922.

Chronique suisse
Sous les ponts de... Berne

BERNE, 12 août. — On sait que dans les pi-
liers du pont de Kirchenfeld se trouvent ména-
gés quelques réduits bétonnés intérieurement et
fermés par des portes de fer. Or, on vient de
découvrir que des individus suspects s'y intro-
duisaient depuis quelque temps à l'aide de faus-
ses clés. La police bernoise, en effet, ayant opé-
ré une descente au pilier dressé sur la rive gau-
che de l'Aar, y a découvert un 'véritable cam-
pement de vagabonds et arrêté séance tenante
deux j eunes gens, sans profession connue, qui
dormaient dans le réduit. Elle a trouvé au mê-
me endroit une bonbonne vide, plusieurs pots à
confitures brisés, des boîtes de cigarettes, des
emballages de biscuits et bien d^autres choses
encore. L'enquête a révélé que les deux indivi-
dus appréhendés avaient commis récemment en
ville, avec l'aide de deux complices, toute une
série de vols avec et sans effraction; leurs com-
plices ont également été arrêtés, ainsi qu'une
femme qui, elle aussi, faisait de temps à autre
des séjours dans ce logement d'un ri^yêau
genre. ' ¦" ,.

¦¦! !«>*-«, ¦ «l 'UCllii ¦ *•

•̂ IBOOr*®
Championnat cycliste neuchâtelois

Le XXIIIe championnat cycliste neuchâte-
lois a été couru dimanche matin sur le parcours
Neuchâtel-Les Bayards-Neuchâtel, soit 75 km.
Voici les résultats :

1. Grandj ean Ali (Vélo-Club Neuchâtel), 2 h.
28 min.; 2. Grandj ean Tell (id.), 2 h. 28' 1/5;
3. Antenen Charles (Excelsior Chaux-de-Fonds),
2 h. 28'4/5; 4. Biedermann Georges (Pédale
Locloise, Le Locle), 2 h. 29' 4/5; 5. Antenen
Georges (Excelsior, Chaux-de-Fonds) ; 6. Bour-
quin Henri (Vélo-Club Neuchâtel).

Le Vélo-Club Neuchâtel gagne la coupe inter-
clubs.

La manifestation franco-suisse d'aitUétisane
GENEVE, 14 août. — La grande (manifesta-

tion franco-suisse d'athlétisme s'est déroulée par
un temps superbe et en présence d'une foule
considérable.

La France a battu k Suisse par 51 à 75 points.
Voici les résultats :

Lancement du boulet : 1. Pauli, 13 m. 99 ; 2.
Garnus, 12 m. 62, record suisse ; 3. Boser 1-1
m. 89 ; 4. Béranger 11 m. 72.

Course plate 800 mètres: 1. Gouilleux 2' 1" 1/5;
2. Reinle, 2' l"3/5; 3. Baudoin; 4. Brflhlmann.

Course 100 mètres plat : 1. A. Mourlon, 10"
4/5, Record France battu ; 2. R. Mourlon ; 3. Im-.
bach ; 4. Moriaud.

Lancement du j avelot : 1. Picart, 51 im. 50 ;
W. Moser 48 m. 75 ; 3. Wâckerlm ; 4. Diringer.

Course 400 mètres plat : 1. Imbach 49" 3/5,
Record suisse ; 2. Féry 51" ; 3. Delvart ; 4.
Brûhlmann.

Saut en hauteur : 1. Lewden 1 m. 88 ; 2. An-
dré 1 m. 80 ; 3. Guhl 1 m. 75 ; 4. H. Moser.

Course de haies : 110 mètres : 1. Géo André
15" 2/5, Record de France ; 2. Sempe ; 3. W.
Mbser ; 4. Gerspach.

Course relais 4X100 mètres : 1. France 44"
3/5 ; 2. Suisse en une poitrine.

Lancement du disque : 1. Béranger 40 m. 77 ;
2. Bûcher 38 m. 55 ; 3. Garnus 37 m. 61 ; 4.
Pauli.

Course 1500 mètres plein ; 1. Pelé 4' 9" ; 2.
Guibaud ; 3. Garin ; 4. Kern.

Saut en longueur avec élan : 1. CouQkud, 7. m.
01; Léchandy, 6 m. 80; 3. Pavei, 6 m. 56; 4.
Eggmann 6 m. 35.

Saut à la perche : 1. Gerspach 3 m. 50 ; 2.
Vauthier 3 m. 50 ; 3. Mugard 3 m. 50 ; 4. Boser.

Course de 5000 /mètres plat : 1. Heuet 15' 41";
2. Gaschen 15' 44" 3/5, Record suisse ; 3. Denis*?
4. Garin.

Course de relais de 1500 mètres, 800, 400 et
100 mètres : 1. Suisse 3' 28" 3/5 (Record suisse
battu) ; 2. France 33' 29".



A l'Extérieur
La cbaiïearm. chez les autres

FALERME, Ï3 août — (Stefani.) — La tem-
pérature est toujours excessivement élevée. On
•sàgnate ici 40 degrés et à Rotne 30.

— Les fortes chaleurs dans le Sud de L'Italie
sont dues à un violent coup de sirocco sur k
«c-ôte africaine où k température atteint ac--
taeflement 40 à 41 degrés centrigrades. Les vents
•chauds du S.-0. portent cette haute tempéra-
rlaine du côté «die la Sicile et de lai Calabre où elle

' est montée vendredi à 40 degrés centigrades.
Anx Etats-Unis, les grèves sont en décroissance

NEW-YORK, 13 août — La grève des mi-
neurs paraît toucher à sa fin. Un accord est
intervenu entre les mineurs et les patrons à
Ctjeveèainid. On espère que l'exemple des ou-
vriers «qui ont repris le travail sera suivi par
les autres*, On croit que les grévistes des che-
mins de fer accepteront les propositions du
président Harding. ¦

Les accidents de l'Alpe

On Suisse se tue à Grenoble
fH^NOBLE, 14 août — (Havasl — Trois

membres du Club alpin suisse, MM. Grosse,
Schwartz et là Dr Glaser faisaient l'ascension
du troisième pic de Belladoime. MM. Grosse et
Schwartz s'encordèrent comme II est d'usage.
Seal te Dr Glaser négligea cette précaution.
Pris de vertige, il lâcha prise et tomba dans le
-vide d'unie hauteur de 250 mètres. Le Dr Gla-
ser était-! âgé' de 29 ans.

ià'veiatnr*e «fan boontier suisse et de la douane
belge

 ̂Ton retrouve les trésors de la couronne russe
BRUXELLES, 14 août. — (Havas). — Une dé-

pêche de Bruxelles annonçait hier matin la sai-
sie d'un magnifique bij ou par la douane belge
d'Arien. Vendredi soir arrivait en gare d'Arlon,
expédié par un joaillier suisse à l'adresse d'un
diamantaire «d'Anvers, un colis contenant un bi-
jou dont k valeur déclarée ékit de 180,000 fr.
Le imontant élevé de la somme souleva les soup-
çons «lu préposé au service de vérification. ïl
oovrit le colis et examina le bij ou. Il constata
¦qne la somme déclarée ékit bien au-dessous de
b valeur réelle éa bijou. On croit se trouver en
présence d'une pierre du trésor de la couronne
russe dont les Bolchévistes cherchent à se dé-
barrasser contre argent. Le parquet a télépho-
né immédktement à k police suisse pour éclair-
cîr l'affaire. 

Bne terrible explosion à la Martinique
f  Plnsietns (tués et blessés

PTOT4DE-FANCE, 12 août. — (Havas).. —
Une) terrible explosion s'est produite dans une
exploitation aux environs de la ville. Elle a été
provoquée par de la vieille poudre achetée aux
autorités militaires et devant servir à la prépa-
ration d'engrais pour les cannes à sucre.

Toutes les caves des travailleurs ont été dé-
truites. La maison principale de l'agglomération
et l'usine ont été endommagées.

On a à déplorer plusieurs tués et blessés. La
ville a été fortement secoué», mais n'a subi
aucun dégât 

La fin de la révolte en Irlande
La prise de Cork

LONDRES, 13 août. — On mande de Dublin
•que Cork a «été pris. Cinquante rebelles ont été
capturés. Les troupes régulières ont eu sept
morts et de nombreux blessés sont tombés des
deux parte.

Les entrevues de Londres
M. Poincaré s'efforce de* trouver un compromis

acceptable
LONDRES, 14 août. — MM. Poincaré, de

Lasteyrie, Theunis, Jaspar, Schanzer et Paratore
ont eu dimanche une entrevue qui a duré de
11 heures à 13 heures 15.

M. Poincaré a déclaré qu'il s'est efforcé de
trouver un compromis qui laisse intactes les
propositions françaises.

On croit que la France attendra pour agir de
voir si le Reich laissera passer la date de ré-
échéance sans se soucier de sa dette.

Une nouvelle entrevue doit avoir heu ce matin.
Les Allemands devront payer l'échéance du

15 août
LONDRES, 13 août — Les experts Ehanciers

ont examiné k question des offices de compen-
sation. Ds se sont mis d'accord pour exiger de
l'Allemagne, à la date du 15 août, un versement
de 2 millions de 1. st On se rappelle que M.
Poincaré avait refusé tout délai à l'Allemagne
et avait commencé à faire appliquer, dès le 5
août des mesurés de rétorsion. ¦

A Favenir, les litiges de ce genre seront réglés
par voie de négociations directes entre l'Etet
intéressé et le Reich, l'Italie et l 'Angleterre
ayant déjà conclu avec F Allemagne des accords
à ce sujet
Toutes mesures sont prises par k Commission

des réparations
LONDRES, 13 août. — M. Poincaré s'est mis

en relation avec M. Louis Dubois, représentant
de la France à la commission des, réparations et
président de cette commission, pour qu'il pren-
ne ses dispositions au cas où le gouvernement
allemand ne se mettrait pas en mesure de faire
face à l'échéance du 15 août. Il va sans dire que
si là commission des réparations n'est pas parve-
nue à répondre avant cette date à la demande
du gouvernement allemand sollicitent un mora-
toire, les droits des Alliés sont entièrement ré-
servés ; il apparaît d'ores et déj à qu'il ne se
produira aucune difficulté à cet égard.
L'attitude de M. Poincaré favorablement jugée

par l'opinion
Dans l'ensemble des délégations, on approuve

sans réserve l'attitude à la fois ferme, juste et
raisonnable de M. Poincaré. Cette approbation
générale ne peut qu 'encourager le chef du gou-
vernement français à y persister. Par contre on
s'explique difficilement l'opoosition obstinée des
délégués britanniques à la remise de gages par
l'Allemagne en compensation des sacrifices des
Alliés. • ¦ -

JBjtm M~«Lï.fiMg»-^
Triste accident

THOUNE, 12 août. — Plusieurs enfants fai-
saient une partie d'escarpolette lorsque, le bois
vermoulu ayant cédé, la lourde traverse vint s'a-
battre sur la petite Hedwig Jenk, sept ans, qui,
la cage thoracique enfoncée, succombait peu
après.

Incendie
YVERDON, 13 août. — Un incen«die dont les

causes sont inconnues mais que l'on attribue à
la malveillance a complètement détruit à Chêne-
Paquier la maison de M. Alfred Bally, agricul-
teur comprenant logement , grange, écuries, etc.
Le bétail et une partie du mobilier ont pu être
sauvés, le matériel aratoire et les récoltes sont
restés dans les flammes. Une arrestatton a étéopérée.

Ecrasé par son automobile
ECHALLENS, 13 août. — M. Jules Geneux-.

Marendaz, 41 ans, menuisier à Yverdon, marié,
père d'un garçon, revenant en automobile de
Morges où il exécute des travaux pour l'Ecole
cantonale d'agriculture en construction a été,
vendredi soir vers minuit, écrasé et tué net
entre Vuarrens et Essertines sous son automo-
bile qui a capoté à k suite de l'éclatement d'unpneu.

Un assassinat à la gare de Lausanne
LAUSANNE, 13 août. — Dimanche vers mi-

di 15, un habitant de Lausanne, M. Knûtti, a «été
assassiné au moment où il allait prendre le trainpour Alikman. Voici dans quelles circonstances.

Comme il gagnait le quai No 3 et débouchait
de l'escalier du souterrain qui y conduit, M.
Knûtti rencontra son gendre, le Russe Pierre
Masslof , qui déchargea sur lui, à bout portant
cinq balles de son revolver.

Au premier coup de feu, le gendarme de ser-
vice, M. Peguir-on, accourut suivi aussitôt de
son collègue, en faction sur le quai. 1, le gen-
darme Lavanchy. Il était trop tard. M. Knûtti
avait été, d'emblée, mortellement touché.

Aussitôt appréhendé, le meurtrier fut conduit
au poste de la gare, ainsi que son frère Nico-
las, soupçonné de complicité, qui était présent à
la gare au moment du crime.

Selon les premiers résultats de l'enquête , il
s'agirait d'un crime ayant pour mobile une vue
vengeance et des questions d'intérêt.

Violente querelle entre deux chômeurs
GENEVE, 13 août. — Deux chômeurs, Jules

Deruaz, Genevois, et François Chappuis, Vau-
dois, ce dernier chômeur gréviste au cours cfu-
ne vive discussion au suj et de k grève, se sont
furieusement frappés à coups de couteau. Lors-
que la police,put intervenir , Chappuis était déjà
touché sept fois au ventre et aux poumons. Il a
été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état
*tr«3S grave. Son antagoniste ayant pu établir la
légitime défense, a été relaxé jusqu'à plus am-
ple informé.

Chronique lurassienne
3me j ournée jurassienne des Samaritains à Saint-

Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, dimanche, étaient réunis, à Saint-Imier,

les participants de la Sme Journée jurassienne
des Samaritains. Neuf sections du Jura avaient
répondu à l'invitation adressée par un comité
spécial d'organisation.

A 9 heures du matin, un culte présidé par M.
le pasteur Perrenoud groupait tous les partici-
pants qui se dispersèrent ensuite pour opérer
les secours résultant d'une suppositkm d'acci-
dent provoquée par le funiculaire Saint-Imier-
Mont-Soleil. La supposition était la suivante :
« Il y a une fête à Mont-Soleil. Le funiculaire
fonctionne sous pression. Le wagon montant a
atteint l'emplacement qui se trouve à 100 mè-
tres environ au-dessus du pont de l'ancienne
route de Mont-Soleil (Citadelle). Une brusque
secousse est ressentie, le câble s'est rompu. Les
freins fonctionnent, et saisissent le rail,, mais le
wagon est tellement bondé que le rail ne peut
supporter l'énorme traction et est arraché. Le
wagon se soulève et c'est la culbute sur l'empla-
cement dit « Cabane des bûcherons ». Dans sa
chute, il frôle une conduite à haute tension. Ré-
sultat : 20 blessés. » Cinq groupes sont aussitôt
formés et s'occupent respectivement des panse-
ments, des attels et brancards, du transport,
du lazaret et de la police. Les médecins Krâ-
henbûhl et Jeanrenaud , de Saint-Imier, Eguet, de
Corgémont, et Geering. de Reconvilier, fonction-
nent comme experts. Le travail s'effectue dans
des conditions avantageuses et nous avons ad-
miré, pour ce qui nous concerne.- le bon ordre et
le travail consciencieux et rapide de nos Sama-
ritains. Les blessés sont conduits, par le chemin
assez pénible de la Citadelle, à la Halle de gym-
nastique, où les lazarets avaient été installés
avec beaucoup de soin. Disons que la critique
présentée par MM. les Drs Jeanrenaud et Gee-
ring fut favorabl e à nos Samaritains.

Le banquet officiel eut lieu à midi et demi au
Grand Hôtel à Mont-Soleil. On remarqua la
présence de M. Rauber, secrétaire de l'Alliance
suisse des Samaritains, M. Herzog, M. Rosse-
let, du comité cantonal neuchâtelois.
La politique jurassienne.

DELEMONT, 12 août. — Le comité central
du parti démocratique jurassien, réuni à Delé-
mont, a décidé de recommander aux électeurs
d'accepter la révision du droit pénal fédéral, de
laisser le vote libre concernant le nouvel arti-
cle 41 de la loi sur les fabriques, de repousser
l'initiative concernant le prélèvement sur la for-
tune.

Il n'a pas pris de décision définitive quant à
k question de l'apparentement avec d'autres
listes pour les élections au Conseil national qui
auront lieu en automne.

Les journées des chômeurs
Les fêtes des chômeurs, stéréotypée sur cel-

les de l'année dernière, ont débuté dans d'ex-
cellentes conditions. Samedi et dimanche soir,
les manifestations prévues au Parc des Sports
furent agrémentées d'un temps délicieux, auquel
malgré la saison nous n'étions plus habitués.
On ne peut pas dire que notre population s'est
portée en, masse sur le terrain de k Charrière.
Néanmoins un nombre respectable d'entrées fut
enregistré et les organisateurs sont tr«às satis-
faits de ces premiers résultats.

Samedi soir, nos dévouées sociétés k Persé-
vérante, l'Orphéon, l'Helvétia, k Cécilienne, k
Gymnastique ouvrière, la Gymnastique de da-
mes Scintilla et le Sângerbund charmèrent le
public de ' fort jolies productions vivement ap-
plaudies.

Un nombreux public se pressait dimanche ma-
tin au culte interecolésiastique qui se donnait
au Bois du Petit-Château, avec le cc-ncours des
Harmonies de la Croix-Bleue et du Lien Natio-
nal. Bien des cachemailles furent presque trop
petits pour recueillir tout l'argent versé.

C'était au tour de la Lyre, de la Concordk et
de l'Abeille de divertir dimanche soir notre po-
pulation. Ces excelentes sociétés y parvinrent
aisément et obtinrent le meilleur succès. Ainsi
que samedi soir, des danses sur lTierbette termi-
nèrent de façon plaisante k soirée.

La kermesse de dimanche après-midi, orga-
nisée au pâturage Ritz, fut extrêmement fré-
quentée. Les jeux étaient nombreux et fort di-
vers et provoquèrent certainement de fortes dé-
penses et en conséquence de coquettes recettes.
Disons pour les non-initiés «que ce fameux pâtu-
rage Ritz se trouve à deux minutes de k rue de
îa Montagne, quelque peu au nord-ouest de
celle-ci. Cette indication rendra service aux per-
sonnes qui ne connaissent pas encore Tendroit
et qui s'y rendront dimanche prochain. En par-
ticulier, les promeneurs venant par k route de
Montbrillant pourront s'orienter pras facfleroent
et appliquer l'axiome disant que le plus court
chemin d'un point à un autre est k ligne droite.
Ils ne commettront pas l'erreur que firent bien
des personnes hier, lesquelles s'aventurèrent
dans une longue et sinueuse promena«de sous
bois dans l'idée que la kermesse devait avoir
lieu à proximité du pâturage Jeanmaire.

Citons à l'ordre du jour. M. Paul Besancon, à
qui incombe et kcombeja k tâ-che d'assurer k
réussite des divertissements, et ses auxilkrres
précieux, M. Jules Gabus, organisateur des ker-
messes, et Ml Henri Perrin, chargé des concerts;
et n'oublions pas que si les cantines ont très bien
servi une nombreuse clientèle, elles avaient été
montées en un tour de main, mais de main de
maître, par M* Charles Laubscher. Enfin, félici-
tons toutes les personnes de bonne volonté qui,
sous les ordres de M. le lieutenant dte pofice
Liechti, ont assuré le service de police à k sa-
tisfaction de chacun.

En résumé, Pékn est -donné : il kut te mainte-
nir, amplifier fe •moŒV'ement, le dénouement ne
manquera pas.

Dansez jeunesses!
AujourcThùi, lundi, fl n'y a rien au program-

me. Mais demain? Ah ! demain, on «dansera. Le
programme dtt : « Mardi 15 août Place du
Marché, Danse, Musique La Lyre. » Ça n'a l'air
de rien; mais nous savons «que ce sera magni-
fique. Que vous dansiez ou non, il faut y aMer
voir et y mettre vos vingt sous. Ne croyez pas
que ce soit cher, car le spectacle vaut dix fois
ce prix. La Lyre a choisi son meilleur réper-
toire de danses et l'ingénieux organisateur de k
soirée a préparé une illumination qui sera fée-
rique. Jamais k Place du Marché n'aura été si
belle. Ce sera double joie de danser et de voir
danser dans ce superbe décor.

SI LES PIEDS VOUS BRULENT

COMME DU FEU
C'est que vous avez les pieds sensibles qui s'enflent ,

et s'échauffent facilement pu que vous souffrez de cors,
durillons ou autres caUosités douloureuses. Un bon conseil
trempez-les dès ce soir dans une cuvette d'eau chaude addi-
tionnée d'une petite poignée de Saltrates Rodell et vous se-
rez surpris du soulagement immédiat que vous éprouverez.
L'eau chaude saltratee, rendue médicinale et oxygénée, fait
promptement disparaître toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure, et combat les ef-
fets si désagréables d'une t ranspiration abondante. Les cors
et durillons sont ramoUis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse. Ce simple traitement peu (soùteux
guérira tous vos maux de pieds, sinon le préparateur s'en-
oage formellement à vous rembourser le prix d'achat sanst
difflcultés et sur simple demande. JH-30776-D 13779

i -QANS TO *-'Tjs .LI58_PH*R̂ *C''-:*L I

| SE MÉFIER OES CONTREF^ÔHS *' fl

ZEL-iSu Co-T -̂férean-oe cLe H-iO-aadLr©©
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Un assassinat à la gare de Lausanne
', .*• ~mm , li.._r-, i. . 

(DeshtÈ q*i<i n'a pas lâché « la proie pour Londres »
"M. Poinoar«â, accompagné «de ses oollaboratetirs quitte la Conférence

^̂  
DERNIERE HEURE =fjjg=.

ao-Kllô, -%r*3—-c-—- «ot****. xao.AXX'S.e ?

PARIS, 13 août. — M. Rappoport, un des apô-
tres français du c-ommunisme intégral, se rendit
j adis à Moscou, dans le but de faire un pieux
pèlerinage à la Mecque bolchevique. Comme ses
amis fran-çais sont depuis fort longtemps sans
nouvelles du « pèlerin rouge », on se demande
avec inquiétude ce qui peut bien lui être arrivé.
Est-il tombé en disigrâce auprès dto gouverne-
ment des Soviets ? A-t-il été, pour quelque écart
de langage. Jeté en prison ou exilé au. fond de
quelque lointaine province ? Mystère ! Les au-
torités soviétiques, naturellement, démentent ca-
tégoriquement les bruits qui courent sur cette
inexplicable disparition.

Les « Izvestk » du 15 ju-ilet, notemment, an-
noncent que Rappoport est en bonne santé et
jouit d'une corn-pléte liberté. Le signataire du
filet ajoute même : « Celui qui a écrit ces li-
gnes a mangé hier une glace avec Rappoport
sur le boulevard Tverskoï. »

Est-œ un canard ? Sî c'esit vrai, admirons
ceux qui se rafraîchissent tandis qu'on meurt de
faim autour* cFe-nx,

La disparition de M. Rappoport

B Bv%i i 1 k i i 5 1 S  ik 1 I
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Prochains départs pour New-York :

«^ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
24 Août FINLAND 2S Août
34 Août ZEELAND 1er Septembre
7 Septembre KROONLAMD 8 Septembre

14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre
5 Octobre ZEELAND 6 Octobre .

42 Octobre KROOMLAND 13 Octobre
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

•* ' agents généraux oour la Suisse.
KAISER <&! Cie, JBALE 5SŜ Ï?*A8
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—M CINEMA PATHË M—M
M GRAND FESTIVAL CHARLOT B
¦ Une IDYLLE mM LS m>* *-¦*•¦- , H¦ »x ¦«"¦¦"I JOURNEE H
J CHAMPS UNE VIE DE CHIEN de PLAISIR gj
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LA USA NNE I | Éipf SEPTEMBRE

TROISIÈME

Comp toir Suisse
ALIMENTATION — AGRICULTURE
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La laine
«de Schttffhouse

maintient là couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mêmes,¦sonl les principaux avantages de la

Saint bt S tfy iff ^oa _ï

jf MEUBLES *l
¦ SOIJLOES et AVANTAGEUX I
I avec GARANTIE illimitée . I
mt sont livrés fcj;

jK franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Snisse par la pp
M MAISON «'AMEUBLEMENTS %.%

I PFLUGER & C©., BERNE i
n XO, »3rmTBVX~9_V ___

__ _X.&, IO > |̂
9 CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 . tÊ
W_t_\ D**" VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*»C 4___ \
W_W Rélérences de premier ordre VF*«9

Mjm. DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE -f^m

¦H«H^Hi^SSRBni]H9HBl B̂HHii Ĥ ĤHDBSB B̂HBZi^^^KBR.i B̂RHSRHHBH9B

Ecole de Commerce
Widemann

I 

Fondée en WSÈ *% f ^___ Kohlenberg
1376 0P|1P 13-13

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieur s, semestriels et annuels.
jH*4055-i Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

D' ADLER
de retour

1306?

Cheveux tombés
sont achetés chez M. Fleisch-
mann coiffeur. PlaceIVenve.

* MYRTILLES
de la Valteline

en caisses de 5 ks. Pr.
6.50. D. «Se M. Mas-
eioni , Campocolo-
gno. jH4031st 12715

Franco contre remb :

• t»

terminages
On sortirait à ouvriers con-

scienceux et réguliers, des remon-
tages de finissages , échappements
réglages et posages de cadrans
8 */4 lignes ; complet, rien à
fournir. Bon prix et travail suivi.
S'ad. au bnr. do l'clmpartial*».

1"999

On sortirait
réglages breguet

petites pièces. — • Faire offres
écrites, de suite, sous ebiffres B
IStS V. à Pnblicitas Bienne.
JH 10295 .1 12980

TECHNICIEN
Faiseur d'étampes

On demande ouvrier, spécialis-
te pour les étampes de boites
rondes et fantaisie, or, argent et
métal. Inutile de faire des oflres
sans preuves de bonnes capacités.
Bon salaire si la personne con-
vient. — Ecrire, sous chiffres C
3829 U, à Publicitas, Bienne.
JH 10298 J 13056

Garçon
boucher

fils d'un patron , ayan t fini son
apprentissage et une année comme
boucher dans la Suisse française

cherche place
Prétentions modérées, mais vie
de famille et occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise exigée. Entrée de suite. —
S'adresser n M. Emile Stranb,
boucher, Waniçen près OHen.

JH. 20812 B 13054

Belle villa
à vendre, à quelques minutes de
Genève. Construction soignée,
dernier confort , situation tran-
quille, à proximité tram (8 piè-
ces). — Adresser offres Oase pos-
tale M. B. 3586. GENEVE.

J H 40248 1 13065

Café restaurent
On reprendrait, pour le prin-

temps 1923, bon café-restautan t
bien situé et avec clientèle assu-
rée. — Faire offres écrites , avec
tous renseignements et reprise,
sous chiffres H. T. 12731,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 12731

On cherche à acheter une

balance
et 100 bouteilles à liqueurs,
d'occasion. 13069
S'ad. en bnr. de l'ilmpartial»

Auto
camion

force 35 HP.. 2 tonnes , construc-
tion moderne, ayant peu roulé,
marche parfaite , est à vendre.
de suite, faute d'emploi. Prix
avantageux. — Adresser offres'
écrites sous chiffres B. C. 13067
au bureau de I'IMPABTIAL . 18067

On demande . ii
d'occasion, mais en parfait état ,
des renvois de transmissions
avec poulies folles, des tendeurs
d'établis, ries poulies aluminium ,
un lapidaire horizontal , des po-
tences ;t main avec leviers, des
pieds d'établis en fer avec et
sans colonne, un tour '« Wolf
Jahn» , grand numéro ou autre
marque, avec chariot. —Adresser
offres sous chiffres X 13036 au
hureau de I'IMPARTIAL . 13086

_m
__

m
__

»
_
m. a __,____. !.a MaisonDoreurs , nociu-eu-

tlner <3t Robert S. A„ Rue de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions .'se FiefUeuri-» 2208

Les gros mangeurs
sont sujets aux maux de feins...

.<^ux rh umatismes, à la goutte, à la gravelle, et en nn mol
à toutes les manifestations de l'arthriti sme. Lenr orga-
"¦sme n'arrive plus à éliminer la surproduction d'acide
u i ue qui se forme et se dépose un peu partout, dans les
t «îeulations , le rein etc..

Les manifestations de la dîathése arthritique se pro-
• «i ent, le rein essaie en vain de filtrer l'acide urique, de

l . parer, mais n'y parvient pas. Le filtre est encrassé, il
ne remplit plus son rôle d'épurateur du sang, c'est alors
nne véritable intoxication par le poison organique : l'acida
urique. '

Pour décrasser le filtre qu'est le rein, pour dissoudre
l'acide urique qui empêche les articulations de fonctionner,

- , . il est recommandé de faire, entre autre traitemen t, une
cure d'eau minérale alcaline et lithinée.

Pour faire cette cure, point n'est besoin de se déplacer
de quitter ses occupations, puisqu 'à l'aide des Poudres
Auto-Vichy Lithinées du Dr SIMON on peut préparer chez
soi , à peu de frais , une excellente eau minérale , alcaline,

/j @P digestive, lithinée, légèrement gazeuse et ayant les mômes
£^v\ propriétés que la meilleure eau minérale bue à la source
l / ImWÊm P'US r*-*P U *-*--e*

Wŝ i X r J  *>our Pr*^Parer l'eau minérale avec les Poudres Auto-
^•Qrr—\f S ¦' Vichy Lithinées du Dr SIMON, il suffit de faire dissoudre

•̂ L-jJ-v*\Y\ - une *->ou<-*-re Auto-Vichy dans un litre d'eau pure ponr
1̂ jlu * obtenir immédiatement une délicieuse eau minérale so
W^tL-dK^Ê^m̂-, mélangeant parfaitement au vin sans le décomposer.

C Î̂TO-VICHY^•tfv*» -Jgg-it -^Ij L'eau minéralisée par le procédé du Dr SIMON est
V***-» M*Ro*j -<ÎASW*ÊN^i.ti<>s«tt^^^ 

agréable 
au goût, facilite la digestion, dissout l'acide uri que

i ^sû ẑz *****-—-**!*2£s-9. et est employée avec succès contre les affections de l'esto-
Exigez la marque «La Sirène » ««V*'*-* foie» d*98 reins- de la vessie, etc...

JH-31050-D 18021
BIEN EXIGER î

AU TO-VICHY LITHINES
du Docteur SIMON ,

La boite de 10 poudres En v«3tite dans ">
pour préparer 10 litres toute» les Pharmacies
d'eau minérale .. ...... Fr. 1.75 * -——I— #f"

Htte •**"- . "'7*- 
t***-EI*'--n«««BBM******'0***«««''>*«*'««J««*'«««««'«''*B

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie du Dr BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Peau et des Voies urinaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

É
Mise attjpcours
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au .con-

cours la reconstruction à forfait de l'immeuble incendié.
Rue du Grenier 45. 13063

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au Bu-
reau de l'Architecte communal, rue du Marché 18.

Les offres eous pli fermé portant ia suscription c RECONS-
TRUCTION GRENIER 45 », sont à adresser à la Direction des
Travaux publics jusqu 'au 3S août 1922. à 12 h., au plus
tard. L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le même jour ,
4 14 n., dans la Salle du Conseil général (Hôtel com-
munal).

Direction des Travaux PublW s

Wisâteiir etief
habile el énergique sachant au besoin décoller et faire les
retouches sur nièces de forme 6 Va lignes ancre
trouweralt enèatSemeni

avantageux et d'avenir. Poste de confiance . — Faire offres
en indiquant emplois antérieurs à Case postale 4120
Bienne. J. H. -10302 J. 13055

MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. POT»I CODIW t̂orsc-Mit.

Avec

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

Savon au Lait de .Lis
Bergmann

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

apprécié , supprime les impuretés
de là neau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Che*.
Pharmacies : W. Rech ; Ernest

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

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Frits.

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH 15278Z 4276
Jacques Heimerdinger, coiffeur ,

nie Léopold-Robert 19.
Deux daines, solvables. de-

mandent a reprendre commerce
avec logement ou non 13018Epicerie
ou Magasin alimentaire, mar-
chant bien. — Ecrire sous chiffres
it. B. 13018 au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

PitrntoilP spécialisé dans les ô
I l ï-UlCUl , à 8 lignes, cherche
occupation , sur jauges et sur piè-
ces. — S'adresser à M. Vuitel,
Collège des Roulets. 10539



D'où viennent les rides?
Pourquoi Fâge imprime-t-il ses traces sur le vi-

sage plus vite que sur les bras, les épaules, la
nuque, etc ?

Avant de pouvoir répondre à cette question , il
faut se demander si le visage subit un autre trai-
tement eme les autres parties du corps. On cons-
tate alors que le visage reçoit plus fréquemment
et plus vivement le contact de l]eau et du savon
et on obtient aussitôt la réponse à notre question
L'organisme émet des -corps gras qui s'écoulent
à travers Fépiderme, non pour les éliminer, car
Torganisme ne verâ rien inutilement, mais pour
protéger la p-sau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces corps
gras, ou plut«5t de les incorporer à sa mousse.

Si la nature avait voulu protéger les pores de
la peau par un corps savonneux, plutôt que par
une sécrétion adip«3ùse, elle l'aurait fait. Mais la
nature trouve préférable de recourir à une ma-
tière grasse et l'homme la transforme volontaire-
ment en savon.

Cest une erreur de croire que le savon est in-

dispensable pour la propreté et la santé. Les peu-
ples de l'antiquité ne connaissaient pas le savon,
mais employaient des onguents ; les dames qui
connaissaient les secrets de la beauté font de
même auj ourdhui.

On peut les reconnaître entre des milliers :
elles ne vieillisent pas ! Une aventure tragique
se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de Len-
clos ; son propre fils, qui ne connaissait pas sa
mère, s'éprit d'elle alors qu'elle était déjà âgée,
mais avait conservé l'aspect d'une j eune Me, et
se suicida quand il connut la vérité.

Acarenza Pignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Loebichau, en Thuringue,
enflammait encore les coeurs à l'âge de 60 ou 70
ans.

Il existe vraim«3Ut des dames dont on ne voit
pas du tout, ,«fopaTaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de .'̂ galanterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beauté théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de sa
toilette et c'est : la crème Marylan. .

Si le visage se ride plus vite que le corps, c'est
parce que l'usage fréquent du savon « lessive >

tes pores Qui sont <3e très petites glandes. Cet
usage exdte les pores de façon anormale ; ceux-
ci sécrètent toujours davantage, pour remplacer
la surface protectrice enlevée par le savon ;
«aette surproduction épuise les couch«as inférieu-
res de la peau, c'est-à-dire le derme. Une fois
ces surfaœs inférieures épuisées et affaiblies, il
est fadle de comprendre qu'elles perdent de leur
fermeté et qu'elles s'étirent par le bas... les traits
du visage ne sont plus pleins et les rides sont là!

Heureusement Qu'on peut les combattre; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
jeunies quaj --*d leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce rajeunissement est touj ours incom-
plet et, quand il est dû à des circonstances ex-
ceptionnelles, 3 n'est pas si durable que quand
il est inter t̂iormenement pr«o-vo(jué par un régime
¦raisonné.

Et c'est ici qu'intervient la crème Marylan.
Employée ctaiformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes
de plus que le lavage au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage; les parties af-
faissées retrouvent leur fermeté et les rides dis-

paraissent. Un emploi de plusieurs -années tfestpas nécessaire, car le succès paraît au bout depeu de temps.
Il suffit de s'adresser, en se référant à cejournal, à la Société Marylan à Bâle, pour, re-

cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un ar-
ticle de j ournal.

On reçoit même, sur demande, gratuitement,
un échantillon de crème Marylan, et, par un es-
sai, décrit dans la brochure, on peut personnel-
lement se convaincre que ce n'est pas une pure
théorie d'affirmer que le savon détruit la beauté
et que la crème Marylan la conserve et la res-
titue.

Cet essai est particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non seulement « points noirs » et teint gris,
mais aussi rougeur du nez. Il -est recommandé
d'écrire de suite, car cette offre d'essai gratuit
n'est valable que pour peu de temps. L'adresse
exacte est : Sodété Marylan, Bâle I, n° 105.
J. H. 30038 Z. --_wM_*\u-iÀu. . 13039

Dnll«i> de salle à manger,
DUlICl neuf , superbe exé-
•cotion, a vendre. Occasion rare.

1.2956
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Ponarle mâles et femelles ,
VntUAl 19, à vendre. — S'a-
dresser chez M. P. Berthoud,
rne du Donbs 5. 12965

Tonneaux. i°Sur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
dn Parc 42. . 11690

RHABILLAGES!̂
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande. Panl Pignet .
rue du Parc 1. 6095
M|E| de montagne , coulé,
I'IIBB de première qualité,
ir. 5.— le kilo. — Albert Jean-
maii-B , me Tète-de-Ranç 39. 12718

OQ cherciie SHHS
iaille. — S'adresser cnez Mme
Daniel, rne de la Serre 61. Au
magasin. 19890
Çrimmoli-W connaissant les 2
OUlUlUCllClG langues et ie ser-
vice, cherche place dans bon res-
taurant de la ville. 13049
S'adr. an bnr. de l'«Im partial «

T?maillotlP Un ôëmaaae uu
lUimlllDUI . gujte un ouvrier
émailleur sur fonds. — S'adres-
eer à l'Atelier d'émaillages, Pas-
saffe «in Outre a. 1 301 1

Bel appartement SSÏÏK
.chambre de bains , alccôe et dé-
pendances, à louer Fr. 1460.—
S'adresser rne Parc 92, au ler
étag- i -?:m
¦f'hnnihpû lueunlee est a tSuêr
UllalliUI C à demoiselle ou dame
solvable. — S'adresser chez M.
A. Girod . rue du Parc 18. 18873
ilhamhna nou meublée, est a
UllttlllUrB }ouer, au ler étage.
— S'adresser rue du Grenier 87.

12861
flliamhpû •**¦* louer, prés de la¦UUaUlUie. Gare, jolie chambre
menblée, avec bonne pension, à
monsieur sérieux. — S'adresser
me du Parc 88, au 1er étage, à
-droite, le soir après 7 heures.

12899

•P.h-amhpû Ou cherche a louer
UiiaUlUl C. une jo*̂  chambre
meublée, pour Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
dn Parc 10, à la photographie.

13035
mmmmmmmmxi m̂—mmmaatmtmmm—ts
A VPllriPP d occasion, un cos-1 CUUIC , tumV- noir, ainsi
¦rfu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. an bnr. de Împartial*».
fiûtlicco prête au veau est a veh-
UCUlùùC dre. — S'adresser chez
M. Georges Sandoz, les Repri-
ses, tirés la Gibour«r 12853

Â vpnnpp une Pelanne caout-
IC11U1 C chouc pour dame;

état de neuf. — S'adresser le soir,
de 6 à 8 h„ rue Jaquet-Droz 27,
an 1er étage, à gauche. 12872

A Vpnrfro 1 garde-robes a 2
ICUUI C corps. 1 potager à

bois (4 trous), 1 pendule antique,
hauteur 2 m. environ, 1 machine
à coudre » Singer », 1 cheval ba-
lançoire. Le tout usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40 A, au 2me étage, a
«ranche. 12886
ITpifté A vendre 2 vélos usagés,
XClUo. mais en bon état, mar-
que » Cosmos ». — S'adresser à
M. E. Mosimann. rue du Ma-
nège 19 A . 12460

A VpnriFP ou a échanger, conI CUUI C tre une machine à
coudre, un vélo en bon état. —
S'adresser rue Numa Droz 119.
au 2me étage, à droite. 12871

A *van H PO d'occasion, 8 chaises
ICUUIC en fer et 2 tables

carrées de jardin, remises à neuf
— S'adresser chez M, Tolck, rue
de la Paix 71. 12«50
f nn-nlût A vendre un complet
vUUipiCl. bleu marin pour gar-
•çon 15-16 ans. Très bien conser-
vé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6. au rez-de-chaussée. 12855

Â npnrjPP belle musique au-
ICUUIC tomatique , à rou-

leaux et sonnerie, en très bon
état. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au pignon. 13023

À V0I1 li PO superbe potager
ïcHUI B émaillé , 2 feux. 3

trous, tour nickelé , meilleure
marque économique. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1*4. au
2me étage, à droite. 12951

H i i ni i iiii iM.pii i i i i i i i i i imiinii  ¦ ¦ u i ¦ n M n u i i n n ¦ u ¦ i n M y u ininiir

B IMPRIMERIE C O U R V O I SI E R !
\ LA OHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :

Ŝ  \ ÀmW \^m—_
n j r \ £y«Hl̂  ̂ fe

*r '~W *****V' ^̂ m̂»mm—

\ .&> S  ̂ " MARCEL-ANDRÉ ^̂ Ë̂W**. Â_ W
\ ~p> ' j fx  vota annonce ^̂mÊ___ ^ _ mm
\. *>r > son heureuse naissance ^̂ t̂z_w

E CARTES DE VISITÉ - COMMUNION - DEUIL j
F en tous genres, tous formats , et tous prix •
rmn iiminni**" II I II ' I I I I I II BjnnarinnLy » H'MTI i IULILIULOJ I rnil'i I n I I I I I I I I m

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT ¦ BLANC I
yî 4 a installé en Suisse un H

I Atelier de Réparation de tous I
| systèmes de Plumes réservoir I
§9 TRAVAIL SOIGNÉ T-̂ ^A**** - PRIX MODÉRÉS Mgj 3D«3poT; : —— fat

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
P HENRI WILLE successeur M
H 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - %S, RUE LÉOPOLD ROBERT M

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

S«alsepareille Model
ea bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par Ja

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.323S0 D 2755

Partant frottis ,âRDâ'
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

¦Phumadi «BOÏÏBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

— . mm . 
Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1. —

Bi-illa-ati-ae « Arda » Fr. 1 25. Poudre de riz a Arda *.
délicieuse , toutes teintes , Kose , Blanche, Raciiel , etc.. etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéul à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1. —, 2.25. Pâte dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Der*
molène a Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie botte métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.— . Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crème «Arda» , Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda». Fr. 1.75, 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute, TOUS les nroduits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

1BÔÊÛF1
||§H | pour rôtir, 1er choix wftÉS

Pli Fr. l.(BO le demi-kilo |

III BËM GROS H

1-¥EAII-I
•c\ "\ Ragoût, Frs. 1.60 le demi-kilo ^Ëj

Capitam
—— ^mm-a-mt^m—m—

A remettre de suite plusieurs affair«3s d'un bon ren-
dement el pouvant convenir à personnes de toutes profes-
sions et disposant de fr. -IOOO.—, au minimum. Preu-
ves de bénéfices et références officielles à dispo -
sition. Ne s'intéresser que si capital disponible. — Faire
demande par écrit , sous chiffres Z. R. -12981, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12981

H A vendre ||
ï S en bloc ou séparément , pour cause de départ, tm Ègjf

I Soperbe MOBILIER complet 1
i* ii se composant de : 1 salle à manger complète en chêne, gis

B&tj 1 fumoir en chêne avec fauteuils cuirs, 1 chambre de lw_ _
|H» visite, le tout à l'état de neuf, 1 chambre de bonne, etc. «j|*
! S — Pour visiter s'adresser à M. Albert BAOER, rue ®|
fe*J Léopold Robert 19, au Sme étage. — En cas d'absence. [H
: se renseigner à M. Heimerdinger. coiffeur. 12900 BB

[iiiii des [rosettes
Arrive journellement tourbe, à Fr. 32.— la bauche ; par
sac, fr. 1.50. Et tous genres de combustibles. 12487

Se recommande, Edouard RUTTI-VŒGEL!,
Téléphone 20.85 Hôtel-de-Vllle 72

LA NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales a Neu-

châtel. Fondée en 1869.

Assurances aux meilleures «conditions contre
l'Incendie (mobilier, marchandises , matériel
agricole, etc.;, Chômage, Pertes de loyers
(suites d'incendie),"Vol avec effraction , Bris
de glaces, Dégâts d'eau. Transports,
Bagages, etc. FZ-773-N

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
Th. PERRIN Bïéei4?o».8o9 Neuchâtel
Représentants dans les principales lot-alitès du canton.

EA SUISSE |
Société d'assurances sur la vie et Hj

contre les accidents ¦¦
Fondée en 1868 WÊ

VIE - ACCIDENTS - RENTES 1
Responsabilité civile SËi

Combinaisons spéciales vie et accidents. 3K
Conditions les pins avantageuses. 9H

Agent général pour le canton de Neuchâtel : IS
Ls. ROtTLET %e4kM>9 Neuchâtel i
Représentants dans les principales localités dn canton. »P



Ancien Restaurant ..DESCBHIHPS "
Valanfgin —¦ 

Beau bat de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orchestrion. Jeu de boules couvert. Sur demande res-
tauration chaude et froide. Vins ler crûs. 12952

Se recommande. L. D1ACOIV.

1vfff* .f*.f*I.-fl Hôtel-Pension

UirhillV ST-G°TTHARD
¦III I al m l la sl  Situation abritée au lac. Maison
¦ ¦ IfiUlllU bourgeoise d'ancienne renommée.W W_ _ _   ̂ Prix de pension fr. 8.— Lift ,

tgt0tmmmmkmmmm téléphone N° 5. Prospectus gratuit.
Se recommande JH-8124-LZ

Lac des IV cantons KM72 A. Hof mann-Gut.

WORBEN- LES-BAINS
8TATIOW IiTBS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischlas. goutte , neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.60. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20480-B 6891 ' F. TRACHSEL-MARTI.

FQTAT-fAV1?1I IU T AP Hûtel-Pensîon du Port
dère et de la plage;

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

» IAI A U fl I 11 Confiserie - Pâtisserie
VALANblN Christian WEBER
Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station dn Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaiîes - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7.48. O F 542 N 7650

nORHIFR mm lii
MISP I I MI IHI P —o- TELEPHONE No 8 -o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés, Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison, CHAIICUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle & b minutes dn Débarcadère de l'Autobus
des C. F. P.. ainsi que dn lac et des forêts. 11239

UIFAAIfr Lae IY Cantons
WEGGIS lig-«as,

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

JH-2991-Lr 8500 Prospectas gratis. — Fam. SPICKER.

¦ BAINS SALINS^I
HQB et bains d'acide carbonique f p̂S*^I RHÉINFELDEW |

H Grand jardin tranquille 5698 jÈËtsK
Sg-aW et sans poussière au bord du Bhin. :>si«l«ï

jS Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHY. M K

¦f i l  l lù f lULfc  Maison de Cures
mMaaWmMmArmmMOmmmmmmaaam~mm (près Soleure)

-îource d'ancienne réputation. — Bains salés et èoufifrés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTT1.

înf n-nlnl/ n-n Hôtel HARDER
I I / n Rendez-vous des Chaux-de-
1 I I I II I Fonniers. Cuisine soignée.

. 1 JI L IL J. Prîx modérés.•****¦ ** _ * w ***** * -"TT, , Se recommande 12179mmmm-mmmMmmmmmM Famine BETTOLI .

L'onginal c'est le < Xeri-o-
san » . Méfiez-vous des im**.

tations.

ÂTBDËR
pour de suite ou époque à convenir
Petites Crosettes 1, tLt :
la Place d'Armes), Grands locaux '
pour ateliers, remises ou en-
trepôts. 12885

Jaquet-Droz 6. "T&tSZ
conviendrai t pour atelier ou en-
trepôt. 12886 :

Recorne 26, Jff lS?* w£ :

Concorde lQJgrg»
ToUP-aniIY 9.7 Pignon d'une
ICU CttUA Ù l .  pièce, pour petit
atelier. 12839

TûPPOOII V 48 Belle chambre ïn-
lCllCdUA 10. dépendante.12840

FÈ-[oiiiïoiii.?aï
devanture et entrepôt. 12841
Pawi K Sous-sol, 1 chambre et
tal V 0. cuisine. 12842

Tête-de-RaiT76\ ?*$X%
et cuisine. 12848

Pour le 31 octobre 1922
David-Pierre Bourp 13 et 1
Maison en construction. Loge-
ments de 2, 8 et 4 chambres,
chambre de bains, alcôve. Balcon.
Ceux de 4 pièces avec chauffage
central. 12843

Torroflii T -t!». 4me é,a«?e de une
1 CilCuUA io, chambre et nne
petite dépendance. 12844

•TûPPnanT ii Sous-sol de deux
ICllcaUA 10. chambres et cui-
sine. 12845

Vopcniv *"¦¦¦. •** Sœe *-taBe ae t-"0**8ICI QUIA O ¦ chambres et cui-
sine. 12846

Général-Herzog 2*Ue°mlLpo£
entrepôt. 12847

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rne dn Parc 83.

Garage
À louer, de suite,- pour side-

car ou moto. Garage dans quar-
tier ouest. — S'adresser Case
postale 14598. 1 5762

A LOUER
aux abords immédiats de la ville,
logement de 4 pièces, cuisiné, et
toutes dépendances. Disponible
de suite. — S'adresser à l'Etude
Jaquet & Thiébaud, notaires
Place Neuve 12 12755

Ht et Logent
On demande à louer, un atelier

au sous-sol , et 1 petit logement
d'une cuisine et 2 chambres, ex-
posé au soleil. — Ecrire sous
chiffres N. H. 12849 au bureau
de I'IMPARTIAI . 1J849

l»e.ti.te

MUISOH
à vendre

en plein soleil , dans quartier
agréable de la ville, quelques pas
du Tram. 2 logements, grand
jardin, cour avec rocaille et jet
d'eau, poulailler, pavillon. Entrée
en jouissance selon entente. —
Ecrire sous chiffres L.F. 12787.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12787

RÉPARATIONS fllRLOGEi
en tous genres

MONTRES - RÉGULATEURS

O. JERGER
Ras du Pont * O - Chanx-de-Fonds

Vente an détail. 1980

7\ vendre
magasin et atelier d'horlo-
g-erie-bijouterié, vente et ré-
parations , bonne clientèle, mar-
chandises 5000.— francs, pièces
de rechange et fonds, le tout
fr. 70O0.—, dont fr. 5000 
français comptant. — S'adresser
à M. Félix LAVILLE, à Ron-
champ (Haute-Saône, France).

12523

Maison
A vendre, pour cause de départ,

jolie maison de bon rapport, com-
posée de 3 beaux logements de 4
pièces, grands jardins d'agré-
ment et potager, dégagement,
place, écurie pour petit bétail.
Prix très avantageux, 12808
S'ad an bar. de l"<Impartiab«,

CLINIQUE LA COLLINE
Um tf II I ICDC (Jur** Neuchâtelois) : *
PlMLVIkMEK.9 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers caa de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 G. 72«39 Dr. A. GROSJEAN, La Chaux-de-Fonds

I

OTEL STRANDBAD
Hôtel du Lao D Â R L Iu E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage -

-. JH-890-B 7029 H, Schlrz-Ou.bgan.

 ̂
"Villégiatures ? Bains •tStosT'

W ~~ Wfâk. "PROMENAD ES "V .
WBSBt «t EXCURSIONS I

CLARENS - Hôtel des Crêtes
Pension E-eréter

Téléphone 4.35 JH-48082-L 130% Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soif-née. Pension 7.50 et 8 50

MERLIGEN Hôtel et Pension
Lac de Thoune -HC8 xmijMSS

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

SEJOUR à MARIN Pension ,amille BELLEVUE
„..à„ a— *»* iNE /xT»..„«,*».t„ i> Situât, magn. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repofl > 

B
COttvalMC.# bonne

A quelques minutes du Lac et de La rêne, cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p Téléph. 50. Se recom.des familles et sejox ir prolongé. 5564 - v
Repas à toute heure. B.- TJnseïd.

SCDDAIIC Restaurant du Chasseur
¦ a'f lal j l  à 30 minutes s/Gorcelles et à 15

•-----' m •• "•• " ¦ m mm mm t******** minutes de Montmollin). Magni-
fique bat de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strfibli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à loner. Séjonr agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7319

Se recommande. Mme Veuve SCHWEIZER.

Wiiars H0TEL de la CR0IX m
W ¦M****** !'!'''' .! Boulangerie-Pâtisserie

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

E5Tfflft]S»ilÉ
pia«te <ni<e i*E*sUse Café, Thé, Chocolat à

toute heure..Sirops; Limonade, Liqueurs. Téléphone No 35.
J073S M. __________________________

Cf.DI AICE Hôtel fa O Fédérale
mwm DkMlvW (à proxim: du lac, * des deux gares
G. F. F. et B. N. et du tram}. Belles salies pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchanx.

Wtf f S S m  âm mmWlmmmk mTkâSf ' Confiserie-Pâtïsserie

BigaSBS-S Jules VEUVE
mmumV WmW vis-a-vis du Trani "-SRI
lea Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison ~*JS Tél. 28

Hôtel de la Maison-Monsieur
. DOC01 ~

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

Iiooatlon «cle ~k>a,-rc_xa.&m.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

e or celles «ô*©1 «¦• |a Gape
_ _ _  Jardin ombragé

•••••••••••• Grande, salle pour Sociétés.
slNcuchdtel Jeu de quilles. 9717

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

MM|MSM| dVôtel eu cif oisson
mtam m I I I  Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin S
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles , I
p Z.«301N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr; ¦

S 
f.Biaise Hôtel-Pension do Cheval Blanc

Albert Ritter-Eckert
prés 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

Passez vos Vacances I
à Vallamand- Dessous

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

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

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

1 A TÈNE ¦ LES BâSNS Z ^¦¦ près ÎMAR1IV Assurent la santé à tous !

I 

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

Prix sans concurrence. 

MAR1W Ne-nL, Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations lre qualité.
FZ-676-W 8307 Se recommande, F. JEANRElVAUn.

f HAMPERY ¦«£!*•
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 

CHALET - HOTEL
\_A Vall ès avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

getit-§ortaillod "-TSàSELÎ-.
près du port . Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles. Restauration
a toute heure . Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. . F Z 725 N 8274
i I i i - . _. i

Ckonl îres et Enveloppes. Impr . deLInprM

^̂ fflUj IIffl lS
^ m» OUVERT AU PUBLIC p.,-,

tm̂ J Grand Jardin ombragé •>/•--«
Vastes lo-caux — Repas à toute heure
OF. 1414K. Spécialité de poissons -.sise

[hiumoit - Petit-Hôtel
sfNeuchatel Alt. 1178 m. — (A côté du Puni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Reaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres k louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

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

Estfavan-e-r Hate,d%p;rs,en
1X1 Ĵ?*  ̂fleur-ïe-£ys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DPREY. chai entier.

Château de COURGEVfl OX •¦» t— Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Paro, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Zlegenbalg-Taverney

U A  
- HOTEL - PENSION -

^Qllflû Restauration à toute heure Pois-
¦ f/ l l I IH sons, - Séjour agréable. - Pêche.
VUUUU Grande salle pour sociétés. Piano

if 3e recommande, .lean RICHARD
(VDLLY) Téléph. 1, Gudrefin. O P 510 N Slll

NflBRAIfïllF Hôtel de la Croix B ĉhe
il U B Un IU fjj «W (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

I 

AVANT «LA HAUSSE achetez ' S

BRIQUETTES „UNI0N" I
Fr. 8.80 les 100 kg. Fr. 86— les 1000 kg. 9

_„ Marchandise sans poussière, rendue en cave 9
W?i S 1l2 °lo d'es«oompte en payant à la livraison H

1 Jean COEKAY 1
M ferreaux 15 m
W Téléphone 1403 12418 Téléphone -140% ¦

% Internaiional
§abinet de détectives pri vés
Bienne , rue de la Gare 18. II. — 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 plus avantageuses. JH-7894-J 12570

Vient de paraître :

Jga (Médecine pour tous
par le Docteur X>. Réguler, de la Faculté de Paris.

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

, -, Ce dictionnaire pratique d
" *̂**-. , i médecine et d'hygiène à la portée

Bg&smWî^^^^s — r — _ de tous, est un magnifique volu-
ii HIIIliiï /""""*—¦B

VM ÎËR*-*' 1 "*8 ds plus de 600 pages , illustré
B'-MËnll r DIi: -̂-r!= P_ \ **e nombreuses figures d'anato*
raffljmfilll U -̂-n:7S-"yy':--:~*~|"

>
.|? mie et de plnntes znédl*

IIH • î̂ffl W III «Hill 'ir  ̂ renferme tous les rensei-
H affl|y h y|«l!l l̂*""™sW| gnements utiles sur les premiers
ÉBH I r&!^ îï[$**0n\ ' soim * donner aux malades et
ISflffl J î̂ï»*""'̂ !*-" T blessés, les précautions à prendre
WiSlllNliIlll \u''̂ ''*'̂ !̂ _̂̂ J ' Pour se préserver des maladies
flfi I I  ^ 

^ *Ç contagieuses, les règles à suivre
lfl è ĴÎIlF'*'!BlSt V Pour bénéficier de la loi
IIH 0 ÊWràsi\\\\n ' sur le8 accidents du
i HUfflilllllll 0 1 K/î-**»«Slll IC travail , la nomenclature des
¦illlHill ri rji f̂eS îi'Ul meilleurs remèdes avec leurs mo-
ISIIll l ll  /fT W A des d'application et les plus ré-

jWM I fU ^̂ 7£S __' y  centes découvertes de la science

iffll ^*̂ i^^̂Z^^ 
Utile dans toutes 

les 
familles,

«Wwiltl I H-î ^̂ -̂ "*̂  il est indispensable aux person-
^;î

***̂ ffl]ÎTT|11|J ; i !|| ^ 
nes 

Soignées du domicile du mé-,:._,.i 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

Dana un bat de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ulue 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 UBRAIREE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement ou
versement, de Fr. 3.7S à notre compte de chèques postaux
IVb 32S.



EbKMl È 12 Août 1922
PROMESSES DE.IMARIAQE
Jacot-Guillarmod, Albert, fo-

rain, Neuchâtelois et Bernois, et
Klavoine, Berthe, -caissière, fran-
«}aise. , ,

DECES
4859. Enfant masculin. Bernois.

LAtlGUE 8Î LITTERATURE
Italienne

Professeur ;

Béatrice Graziano-RaYarào
98, Rue «du Parc, 98

IUme étage
Môme adresse. 764S

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Commanditaire
est demandé

10 à 15.000.- lr.
pour fabrication d'horlogerie de
petits calibres nouveaux, de for-
me. Bonne vente assurée. — S'a-
dresser Etude B. Jean iret.
avocat, rue de la Serre 32.
La Chan-t-de-Ponds. 13071

2000 stères
hêtre sain, en quartier, à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. T. Perrinjaquet , Che-
min Vinet 28 e. Télépuone 48.77
LABS-WVrVE. JH 51435-C

Adresse à conserver. 13064

On demande

à échanger
contre un

Camion
de 2 *-/, à 3 tonnes : 8 dècolle-
teuses. 1 tour de mécanicien,
- moteur électrique (force
6 HP.) 2 perceuses. 2 tarau-
deuses et une scieuse, le tout
en très bon état. 13053
S'ad. au bnr. de 1'«.Impartiale

Modes
«Ieune ouvrière cherche pla-

ise, dans une bonne maison de
modes, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Rôsy Meister ,
«Villa Diana », Feuerthalen
-orée S«5hafrhouse. 13070

W—a\^^ \ T*, / Q

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
«xmtre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En fente dans toutes les pharmacies
¦TH-HO «V32-D 20709

Poor cause de déménagemenî à
uonriro * *ot fle carC0DS <i'étabiis-
VcllIllC sage, 1 pupitre, 1 table
de bureau, 1 établi d'horloger, 1
divan, velours frappé grenat, 6
chaises, l buffet de service, 1 ta
ble à allonges, 6 chaises, 1 petite
table ronde, 1 secrétaire à fronton,
1 lit en fer complet , 2 régulateurs.
TRÈS PRESSANT. — S'adresser
aa Bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Bobert 9, ao Sme étage.

Location d'Autos
6 et 14 PLACES

JtlI'&S ADDOR» Téîfpho® e
,
5.95a'-re9«l

______ _̂-
__-m-mm-m-m--m_—_ Waam_mmm__
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_

m
__

m
_ml

COMME RCES
à remettre

Bonne petite épicerie, mar-
chant bien , nécessaire fr. 6.000 -
Magasins de tabacs et ciga-
res, «ie 6 a 10.000. fr. Com-
merce de poterie d'Art , seul
de Ce genre à Lausanne, néces-
saire fr. 12.000.—. Timbre pour
réponse. — Offres à l'Agence La
Commerciale, Simplon 13.
LAUSANNE. JH. 5U0& C. 12867

Pour cause majeure, à remet
tre beau

petit café
bon rapport, 2 salles de sociétés ,
bien situé ; peu de loyer. — S'a-
dresser Café du Mbléson, Grand'
<*te 35, «Seoèwe. 12185

BârSQUC '' Sadresser
rue de l'Envers 30, au ler étage.- 13051

Aiguilles, i- '' Zt
mages et ébavages d'aiguilles,
très soignés, à ouvrières très
qualifiées. — Adresser offres et
ori x à MM. L. Bovet à H Co-
chet, n IVeucliàtel. 13052

•9mMMWMB»> un salon
de slyle, en parfait état. - Ecrire
sous chiffres S. O. 12874. .aii
bureau de I'IMPARTIAI ., 1 2874

rhamh pû A luu *.er s °̂ a ôSatn-
«JllalliUlC. i,re indépendante,
au soleil et bien meublée. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
77. an Sme étage. 1 3073

r.hnmhpfl A iouer euamure
UllalliUI C. meublée, à Monsieur
«ie toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 19, de 9 h. à 2 h
acrès-midi , au 1er étage , à droite

i son**

On demande à acneter ,os,
mais en parfait état, un secré-
taire. Payement comptant. —
Adresser offres par écrit avec
prix, sous chiffres Et. A. 13061.
au bureau «in I'IMPARTIAI , 13061

bprusiou couleurs PiàTMul

à vandl-û P0ttr cause de dé-
a KBlIUrC, çart, nn beau lit
complet métallique blanc, un pe-
tit lavabo garni, une commode,
une table ronde, une table de
nuit, un petit buffet et différents
objets. — S'adresser rue de la
Charrière 4, an Sme étage, à
droite. 1305
Dnnnnnffn A vendre une belle
1 UliOiCUC. poussette sur cour-
roies, avec lugeons. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au
ler étage, à gauche. 18068

Pprflll une urèche [Barette) or,
ICI  Ull avec 1 perle japônnaise.
— La rapporter, contre récom-
Sense, rue du Donbs 11, chez

[me Maladet . 12960
Pantin en montant la Vue des

.Alpes, un manteau pluie.
— Le rapporter, contre réeom-
Eense, à M. Ducommmnn, rue

¦éopold-Robert 4. 13009
Ç _ a\ Egaré jeune chat blanc,
Ulial. taches jaunes. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
du Nord 157, au 2me étage, à
gauche. 13044
Papiin un appareil photograptii-
rt/iUll qUe Vest Pocket Kodac,
depuis Kplatares-Crèt jusqu'à La
Chaux-de-Fonds. — Le rapporter
«•entre récompense, rue Léopold
Robert 49, au ler étage. 13074
Poprln de Trois-Hods à Gham-
rcl liu brelien, nne cravate avec
épingle en or. — La rapporter,
contre récompense' an bureau de
I'IMPARTIAL. 13059
Ppnrji- samedi après-midi, un
I C I U U  trousseau de clefs. — Le
rapporter, contre récompense, au
bureau de riMPABTUL. 13060

jPJp*** Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Z Avez-vous « Voulez-vous .ta» Cherchez-vous «a Demandez-vous j£\
Ç Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu ée La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £y  Neuchâtel et le Jura Bernois, pèaétrant -tons tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité %
Jf d* personne-s de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
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IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX- V~ ~~ ~~

PRrX-COURANTS
DE-FONDS «JOURNAUX

uH.HLuuuta ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS m_wmmmmmmmmmmm FACTURES
ENVELOPPES 1 _, , „ • ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. S . ETC. i¦ TELEPHONE 3.8B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE
Compte de Chèques postaux : IV-B 3-25

| garage Auguste ffîatbey [
m Téléphone 1013 LA CHAUX-DE-FONDS É
H ••nmmmtmummmm tmmmmtu tmnua timemiimmm tmmmmmtmaammmmmmmttmmtummmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ M

S Location d'automobiles Service permanent. Ë|
gg CAR ALPIN 12 PLACES POUR EXCURSIONS g,
M Automobiles de luxe Voiturettes Citroen Si
«E à «disposition du Public ¦*•*¦¦ Hm ¦
«p Tous les dimaoch-es en -cas de beau tep^ps, Service régulier pour ït
Ul la Maison Monsieur Wt,
Kà Départ à il heures du matin devant la pharmade Vuagneux , rue _ M
H Léopold-Robert 7. ..,.  ̂ 12512 ¦
8$ Retour à partir de 6 heures et demie. ¦r-%*vS* JQ|
B ¦
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

WàV^tmmmW 91 amm!t ÀmVlam- âtit  ̂ Schniidl-Flohr, Burger & Jacobi

H WÊ Si #«« WlBB^a H. Woblfahrt , Rordorf , L. Sa-
a*r jga f ê m m  f f ^ B  mÊ _W^__ W bel' IrmIer' Bi"e-*» Franche
aui derniers prix de Fabrique. — Garantie sur facture. — Padirtés de payement 13197

Très fS-r-a-mil ctao!*-*-. ,̂ _̂ a m̂m_
Harmoniums -Sramophones m̂K_m̂ 0 Ŵ^

à prix très avantageux au ?

Magasin de Musique WITSCHI-BENGUEREL
9», Rue Etfcopold RolMrt , 22

I

— POUH FIANCES —i
Plusieurs Chambres à coucher B

et Salles à manger I
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite . H

Travail soigné et garanti. 10311 Travail soigné et garanti. (£$
.t.»: *...:.:......... i»«M*».o*f*n....*bM«..t.*.«M..ft«e.«.Ma».»»..rd4*«.i»...t.fM*«H».M.««.t S§$

FABRIQUE 0 |fDA»A|  SRÈEES ©ESEUX M
p DE MEUBLES olmAHAL r—— a r =̂ î g

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

ANT-ONIN A C*~
C««J»*««««BSt»l<i*»-raB»«i»a*F««E*B-SEa**«EC***rS««^

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

Repote «m paix. 9K

Monsieur et Madame Paul Ja«ot-Guillarmod et letir I
fils Fernand, à Tavannes, Esl

Madame et Monsieur Samnel Gauthey-Margairaz, à WS
ï Colombier, ¦ I

Mademoiselle Rose Margairaz, à Helsingfors. Oj
Monsieur et Madame Ali Jacot-Guillarmod, leurs E«!

enfants et pelits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds et à Bâle, jjgj
Les enfants de feue Madame Aline Guenot, à La ¦

Ghaux-de-Fonds,
Les familles Mentha, Perdrizat, Nicoud, Gollier et 

^Darbre, ont le pénible devoir de faire part à leurs pa- jjgj
rents, amis et connaissancies du dé*cès de leur -ehère {H
et regrett-se mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle- tejj
sœur, tante, cousine et parente, H

Madame Engin M-fflin I
née MARGAIRAZ 

^
que Dieu a repris à Lui samedi, à 12 l/, heures, à l'âge f m
ue 73 ans, après une longue et douloureuse maladie. E|

La Ghaux-de-Fonds , le 14 août 1922. &-!
L'incinération SANS SUITE aura lieu Mardi 15 FM

courant, à 14 '/s heures. g||
Domicile mortuaire : Rue du Parc 54. |ji
Prière de ne pas faire de visites. 13078 HN

Une unie funéraire sera déposée devant la mai- «H
.on mortuaire. |§i|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, pg

Boucherie - Charcuterie
C. SOEtERWAWM

4. Bue «de IJBMktel-dte-Vt'U-e. 4
Spécialité en CHARCUTERIE FINE

VIANDES DE PREMIÈRE QUALITÉ
Bœuf, Veau, Mouton, Porc frais, salé et fumé

Grande Baisse sur la viande de BŒUF
Excellentes Saucisses à la viande, d griller et de ménage
On porte a domicile 13075 Téléphone 268

installations Sanitaires
Eau - Gaz

Spécialité : ChaiÉres de bains, de luxe et simples
Visitez notre Exposition et demandez Prix et Devis

sans engagements 13079

MniSQH B1EHLER
39, rae Léopold-Robert - Téléphone 9.49

On cherche à remettre, pour cause de départ d "
la localité, un 13088

Joli petit magasin
au centre de la ville, Magasin d'alimentation, bien
achalandé. — Pour tons renseignementl, écrire sous chif-
fres X. V. 13088 au bureau de I'IMPARTIAL. 

GHS ECKERT, Fendulier
Doubs ÎOI S4&6 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, pour le printemps ou l'automne

1923, appartement de 6 piéces, avec chambres de bonne et
de bains, situé au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. E. 13598 au

bureau de I'IMPARTIAL. 12598

{Transports Internationaux
XUéron 0rauer*£o

LA CHAUX-DE-FONDS
»m» ¦ m^m^mm.—.

Expéditions de tous genres. — Ser-Hces spéciaux
ponr l'horlogerie . — Formalités en douane,

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

Belle-garde. Genève, Marseille; Havre, Brigue,
DumodoNoola, ete... 2284

Jeux é familles. SS«S

Je tu— le bon beroer.

Monsieur et Madame Oscar
Jeaarenaad-Hari et leur fille
Rose, Monsieur et Madame Ar-
thur Jeanrenaud-Hari . Monsieur
et Madame Albert Tripet-Hari ,
Monsieur Emile Har ji, Monsieur
et Madame Lucien Bobert et
leurs enfants. Madame veuve
Adèle Eomersa-Jeanrenaud et
famille, Monsieur Ali Jeanrenaud
et famille, ainsi que toutes les
familles alliées, font part à leurs
parents, amis et <*onnaissan*ces,
du décès de 18072

Madeleine JEANRENAUD
leur chère et bien-aimée fille,
sœur, nièce, cousine et parente,
survenu samedi, à 1&***-/-, n. dans
sa 17me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 aoét 19*22.

L"mcin«katk>n SANS SUITE
aura lieu mardi 15 courant, à
i 16-/**

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortraaire,
rue du Gollège 8. 13073

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

ffllierf KflDFfflHHN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577


