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La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.
Il y a toujo urs quelque p rof it à lire les p olé-

miques qui éclatent entre des j ournaux du même
bord momentanément brouillés. Dans l'ardeur
de leur querelle, ces f rères ennemis laissent p ar-
f o is  échapp er des révélations instructives. C'est
ce qui vient d'arriver au cours de la virulente
controverse engagée entre le « Peup le » et Z'« Hu-
manité ».

Z/« Humanité », l'ancien jo urnal de Jaurès, a
p assé au communisme avec ses princip cmx ré-
dacteurs, à commencer par Marcel Cachin —
un jo urnaliste qui ressemble à Jaurès comme la
p ie p eut ressembler à l'aigle ou la belette au
lion. Le « Peuple » est plut ôt l'organe de la
Conf édération générale du travail. Or, ce n'est
un secret pour personne que tous ceux qui pren-
nent leurs ordres à Moscou s'eff orcent de dis-
créditer et de démolir les chef s des organisa-
tions syndicales, dans le but de s'emp arer de la
direction de ces dernières et de les f aire servir
à des buts d'agitation p olitique et révolution-
naire. La grande querelle entre Moscou et ceux
que les communistes app ellent avec un dédain
hargneux la « bureaucratie syndicale » vient de
ce que les anciens militants de l'organisation
syndica le, tout en ay ant en général des tendan-
ces socialistes, se préoccup ent tout naturelle-
ment d'atteindre avant tout des buts prof ession-
nels, tandis que les Moscovisants, se souciant
f ort peu des intérêts matériels ou moraux de la
corp oration, veulent simp lement se servir d'elle
comme d'un, instrument et l'engager dans des
entreprises soi-disant révolutionnaires qui le p lus
souvent dissimulent de simp les manœuvres de
p olitique internationale. Allons carrément au
f ond de notre p ensée : l'organisation syndicale
doit servir, dans l'esprit des gens de Moscou,
à « bolchéviser - tEurop e occidentale de ma-
nière à préparer les voies à une commune entre-
pri se de revanche germano-russe. Les intérêts
prof essionnels de la classe ouvrière n'ont évi-
demment rien à voir dans ce p lan dont elle se-

~rait du reste une des victimes. Or, les commu-
nistes savent bien qu'ils ne p euvent p as  esp érer,
p our cette besogne, le concours des vieux mi-
litants syndicaux que tout leur p assé engage
naturellement à sauvegarder avant tout les inté-
rêts pr of essionnels de leurs organisations et à
éviter tes aventures dans lesquelles sombre-
rait f atalement le syndicalis me asservi à la dic-
tature communiste. C'est po urquoi il s'agit avant
tout, p our les Moscovisants, de j eter p ar dessus
bord la « bureaucratie syndicale ». La lutte est
engagée sur ce terrain en Suisse comme en
France et les lecteurs de ce j ournal sont assez
au courant de ses p éripéti es p our qu'il soit inu-
tile d'y insister longuement.

Une polémique extrêmement vive met aux pri-
ses en ce moment un des chef s lès p lus énergi-
ques de la C. G. T., le camarade Merrheim, qui
écrit dans le « Peuple », et le camarade Morizet,
communiste de marque, qui collabore à f «  Hu-
manité *. Or, le citoy en Merrheim, qui n'a p as
f roid aux y eux, n'hésite p as, comme on dit, à
« manger le morceau ».

Le citoyen Merrheim n'avance rien, dit-il,
qu'il ne p uisse pr ouver. Et U sait beaucoup de
choses.

Il sait comment les premiers f o n d s  de Russie
vinrent en France et à qui ils f urent remis.

Il connaît dans ses détails cette f ameuse af -
f aire des chèques Zalewski, ignorée du p ublic,
et il p eut donner les noms des chèquards.

H est renseigné sur « les tractations qui eu-
rent lieu pour la mise en liberté du sieur
« Aper ce », dit Reynaud, relaxé quarante-huit
heures après son arrestation.

Il n'ignore rien des autres tractations qui sui-
virent l'arrestation de Zalewski à Nice et des
agissements d'un représentant de la Tchèka en
France à propo s des carnets de chèques, et ti-
en f ournit tes pr euves.

Ainsi inf ormé, le citoyen Merrheim n'hésite
pa s à conclure en ces termes :

« C'est pour quoi j 'ai écrit et j e maintiens que
les misérables camp agnes de calomnies, comme
les mensonges impr imés dans l'« Humanité »,
sont «commandées, exigées p ar le gouvernement
de Moscou, qui paye po ur être obéi ».

Cette vigoureuse off ensive semble avoir com-
p lètement démonté les Moscovisants de l'« Hu-
manité », qui n'en mènent p as large.

La leçon de cette p olémique p eut être méditée
avec pr of it ailleurs qu'en France. Ce n'est p as
seulement chez nos voisins de l'Ouest que le
gouvernement des Soviets « pay e pour être
obéi ». Il y  a quelque temp s, l'organe des socia-
listes zurichois, le « Volksreeht » , déclarait tout
net que l'agence d 'inf orm ation et de propagande
« Intel » , dont les bureaux sont à Zurich, était
entretenue par le gouvernement des So\nets.

Ainsi, il devient de p lus en p lus certain que la
campagne menée un p eu p artout contre les chef s
des organisations syndicales et qui tend à dé-
cap iter ces organisations po ur les asservir à des
buts de politiqu e internationale, complètement
étrangers aux véritables intérêts de la classe ou-
vrière, est af f a i re  d'argent : c'est l'or de Moscou
Qui p aie... et qui veut être obéi !

On p eut, à la lumière de ces révélations, ju-
ger de la sincérité de ceux qui s'intitulent vo-
lontiers, dans les organes communistes, les-seuls
déf enseurs conscients et désintéressés du p ro-
létariat.

P.-H. CATTIN.
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Le cliché ci-dessus représente une automobile
transportai-: des soldats de l'année régulière armés
de mitrailleuses et patrouillant dans les rues de la
ville. On se rend compte des dangers courus par
les habitants de Dublin à l'apparence de cet atti-
rail guerrier. Les combats de rue qui viennent de
se terminer ont montré que la population n'était pas
trop effrayée cependant. Les petits boutiquiers ou-
vrirent malgré tout leurs magasins. Il- paraît même
que certains d'entre eux , firent des affaires d'or,
comme aux premiers iours de la guerre. Les
femmes en particulier assiégeaient les épiceries et
les magasins d'alimentation, se souciant moins des
balles et des risques dte l'émeute que du défaut de
vivres auquel elles paraissaient s'attendre. Le cou-
rage des femmes irlandaises a été typique pendant
ces dernières émeutes. Protégées par un brassard de
la Croix-Rouge, beaucoup de jeunes filles n'hési-

tèrent pas à se rendre jusque dans les prermères li-
gnes pour secourir les blessés.

Ce qui est également curieux dans les combats
dc rues de Dublin, c'est la jeunesse extraordinaire
des combattants. L'armée nationale était composée
de jeunes gens d'environ vingt ans, tandis que la
plupart des rebelles ou des soldats républicains
étaient des gosses de quatorze ans. Sur ce point-là
surtout, le gouvernement jugea nécessaire d'adres-
ser une protestation à de Valera. Cette protestation
dit que le fait de faire appel à des enfants de cet
âge pour résister aux forces du gouvernement dé-
montre un tel manque de scrupules de la part des
rebelles qu'il ne manquera pas de choquer toute la
population d'Irlande. Mettre des armes dans la
main de jeunes gens qui n'ont pas encore dépassé
l'âge où ils peuvent être appelés des enfants, les
envoyer à la bataille et leur commander de verseï
du sang, est sûrement une vilaine action. B.

Le renflouement
du « Lusitania »

Une entreprise audacieuse

Le transatlantique « Lnsitania » qui fut, comme
l'on sait, torpillé par le sous-marin allemand
« U-39 », le 7 mai 1915, ayant à bord 1,537 per-
sonnes, équipages et passagers, et qui fut perdu
corps et biens, sera renfloué ; on va l'arracher
de sa tombe qui se trouve à 72 mètres de pro-
fondeur , près de la côte de Kinsale (Irlande).
Cette entreprise rappelle le sauvetage d'un ma-
gnifique dreadnought italien, le « Léonardo da
Vinci », chef-d'oeuvre de patience et d'audace,
d'un navire anglais, le « Laurentic-, d'un sous-
marin français, le « Pluviôse » et tant d'autres.

«Le prob- ème du renflouage des navires cou-
lés à pic, expliquait ces j ours derniers le « Cor-
riere délia Sera », présente des solutions diffé-
rentes suivant la profonde ur et la situation où se
trouvent les navires et suivant les causes mêmes
qui ont occasionné le naufrage. Depuis long-
temps, ce problème est l'obje t d'étude de la part
des ingénieurs spécialistes de différentes na-
tions; le prix des constructions maritimes hausse
chaque j our et l'on a compris facilement que ce
sera une économie sensible d'utiliser tm navire
repêché plutôt que d'en construire un de toutes
pièces. C'est désormais une nouvelle industrie
qui comporte des appareils ingénieux et puis-
sants, ainsi que des méthodes spéciales suscep-
tibles d'un perfectionnemen t chaque j our nou-
veau.

» La profondeur où se trouve le navire est na-
turellement la plus importante des difficultés où
réside l'échec de pareilles opérations ; mais on
ne saurait négliger d'autres causes d'insuccès
possible, telles que la nature du fond de la mer
(sable, boue, algues, gravier , rochers), l'hydro-
graphie (eau calme ou eau courante, claire ou
trouble, etc.), la topographie (proximité ou éloi-
gnement d'un port , etc.).

» Le « Lusitania » contient à lui seul , en or et
en valeurs , une somme qui dépasse dix millions
de francs ; et la valeur du transatlantique lui-
même est estimée à 8 millions de livres sterling
en or. Le « Laurentic », torpillé également sur
les côtes d'Irlande , avait à bord deux millions de
livres sterl ing en or, et l'été dernier cette ri-
chesse a été totalement récupérée. »

« Lorsque la mer, où se trouve le navire en
question , est profonde , un procédé intéressant
consiste à employer des bateaux plats, remplis
d'eau et que les scaphandriers attachent solide-
ment à ia coque naufragée. On les vide ensuite

e;t . l'on remplace l'eau par de 1 air comprime.
Peu à " peu" le navire se remet à flot. C'est cette
méthode que l'on a employée pour récupérer les
restes du sous-marin « Pluviôse ». Par contre,
si le navire naufragé a échoué à une profondeur
qui n'est pas très grande, on peut — comme les
Américains ont fait à la Havanne pour renflouer
le cuirassé « Maine » — bâtir tout autour du na-
vire un petit mur ; puis dessécher cette sorte de
bassin, pomper ensuite l'eau de l'intérieur du na-
vire et mettre a nu ses blessures.

» Si, enfin, la profondeur dé la mer est moyen-
ne, on peut recourir aux scaphandriers, qui bou-
chent hermétiquement tous les trous de la coque
par un système spécial et dès que cela est fait,
un bateau-pompe aspire l'eau qui avait inondé les
cloisons étanches ; on aura, de la sorte, allégé
le bateau et il sera relativement aisé de le mettre
à flot.

» Le problème du « Lusitania » est le plus com-
plexe de tous ceux qui se sont présentés jus-
qu 'ici. Tout d'abord , ce transatlantique est cou-
ché à 12 mètres de fond, c'est-à-dire à la limite
maximum où peut descendre un scaphandrier ,
sans toutefois pouvoir y travailler. En second
lieu, le bateau est gigantesque : 45,000 tonnes de
déplacement, 245 mètres de longueu r, 27 mètres
de largeur, 4 machines de 7,000 chevaux de
force !

» Un premier proj et a été présenté par l'ingé-
nieur Rober t Joppert Martin , Brésilien. D'après
lui , une série de ballonnets imperméables , munis
d'un tube spécial pour le gonflement, pourrait
remplacer les bateaux plats dont on a parlé plus
haut, et qu 'il serait malaisé d'immerger à de pa-
reilles profondeurs. Dans le cas particulier du
« Lusitani a », cette méthode peut être perfection-
née dans ce sens : on aurait un système de sous-
marins sphériques ou ovoïdaux, ayant une co-
que renforcée , sorte de sous^marin scaphandrier;
on les immergerait et les fixerait aux flancs du
navire. Une fois en place, de puissantes pompes
entreraient en action et leur donneraient la force
ascensionnelle, et l'on compte que 150 de ces en-
gins peuvent soulever, sous l'eau, un poids de
45,000 tonnes.

» Le travail serait dirigé par des scaphan-
driers montés sur de petits sous-marins ovoï-
daux, lesquels contiennent deux hommes : l'un
fait la manoeuvre de l'hélice et du timon , l'autre
du proj ecteur et des outils.

» Un deuxième projet a été présenté plus ré-
cemment par un syndicat à la tête duquel se
.trouve le comité Zanardi Landi. Celui-ci préco-
nise le proj et que voici dans ses grandes lignes t
fermer toutes les cloisons étanches du « Lusita-
nia », en extraire l'eau, la remplacer par de l'air
comprimé et faire remettre de la sorte à flot le
transatlantique , qui serait ensuite remorqué au
bassin de radoub.

» Dans l'un ou l'autre de ces proj ets, il faudra
deux étés pour terminer ces travaux colossaux;
s'ils réussissent, les capitaux américains qui sont
engagés dans cette entreprise rapporteront cer-
tainement un gros bénéfice. Les financiers ont

foi dans cette «affaire» qu'est le renflouage du
« Lusitania ». Les autres, les idéalistes, qui sont
nombreux malgré tout, se demandent avec an-
goisse si vraiment le « Lusitania », que l'on a
pleuré comme étant perdu pour toujours avec
ses victimes nombreuses d'enfants, de femmes
et d'hommes réapparaîtra sur les mers, et s'A
ne vaudrait pas mieux laisser sans la violer, cet-
te-sépulture enfouie au fond de l'Océan. »

Une réponse de la France

Les beaux résultats de la politique pro-
tectionniste et agrarienne

Dans les Chambres françaises, de vifs débats
ont eu lieu, il y a peu de temps, sur les mesures
qui ont été prises par le gouvernement pour
protéger l'agriculture nationale.

(Il s'agissait de différents décrets concernant
l'importation et l'exportation du bétail, de la
viande, du beurre, des œufs et du fromage, et
qui ont eu pour conséquences une hausse consi-
dérable des prix.)

Le ministre de l'agriculture motiva ces mesu-
res en, alléguant, entre autres, que la Suisse, elle
aussi, protégeait son agriculture en accordant à
l 'Union f romager e une subvention de 20 millions,
de f rancs suisses, soit 40 millions de f rancs f ran-
çais, ce qui a nui à la capacité de concurrence
de l'agriculture f rançaise.

Le gouvernement français considère ces sub-
ventions de l'étranger accordées à des groupe-
ments économiques isolés comme du dumping et
se hâte d'employer à son tour des mesures de
défense.

A l'occasion de ces débats, on a appris, en ef-
fet, que le gouvernement français a augmenté
les droits d'importation pour le f romage dur qui
est le p lus imp ortant article d?exp ortation de
notre agriculture, de fr. 12 à fr. 42 les 100 kg.

Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas pro-
testé contre cette augmentation des tarifs doua-
niers ? Parce que le procédé du gouvernement
français n'était qu'une réponse au système de
protection de notre propre pays.

A la suite d'une mauvaise politique de prix
de l'Union fromagère, il y avait, au commence-
ment de la réduction du coût de la vie, de gran-
des réserves de fromages ctiers. Grâce aux dé-
fenses d'importation et autres, les prix ont pu
être maintenus élevés par l'Union sur le marché
intérieur.

Cependant la marchandise excédant la con-
sommation du pays nie peut être vendue à l'é-
tranger que si les prix descendent jusqu'au ni-
veau de ceux du marché mondial, c'est-à-dire
au-dessous des prix où elle est vendue aux con-
sommateurs suisses. D'où la nécessité de sub-
ventions pour permettre ce dumping. .
. Les protectionnistes des autres, pays se met-

tent en état de défense et cherchent autant que
possible à dépasser nos représailles par les
leurs. Et cela ne manquera pas de continuer
ainsi aussi longtemps que les Etats ne renonce-
ront pas complètement à un système qui ne
nourrit que l'égoïsme économique et porte en
soi des germes de frottements continuels et de
tens-ons nouvelles.

Ce seul exemple montre une fois de plus que
la violation de la liberté économique, les trusts
et les mesures protectionnistes amènent un état
de choses parfaitement maisain.

Jv_ote$ d'Ur) pa§§ar)t
Nous parlions, hier, de l'aigreur des polémiques

en pays chaux-de-fonnier. A Fribourg, c'est bien
autre chose, si j'en juge- par cette information pa-
rue récemment dans les ioumaux :

FBIBOTJBG, 1er juillet . — H y a quelque temps,
l'« Indépendant . publiait, au sujet d'une fête organi-
sée pax quelques officiers du régiment 7, une cor-
respondance émettant sur cette manifestation des re-
marques qui déplurent fort au commandant du ré-
giment, lieutenant-colonel Roger de Diesbaeh. Mer-
credi après-midi, dans la rue de Lausanne, rencon-
trant M. Brasey, secrétaire de la rédaction, M. de
Diesbaeh lui administra une violente paire de gifles,
au grand ahurissement des spectateurs,

A mon humble avis, le colonel de Diesbaeh a
commis la forte gaffe. Si son contradictei_r_ sait s'y
prendre, il perdra dans l'aventure son prestige d'il-
lustre guerrier.

Il est permis à un journaliste d'être moins fort
qu'un colonel et de ne pas pouvoir lui rendre une
gifle publiquement donnée. Mais on trouve tou-
jours, par le temps de misère et de chômage où nous
soommes, un type encore plus gros, plus fort et plus
bête qu'un colonel, et disposé à lui flanquer con-
grûment un coup de pied dans le derrière.

Or, à la place de M. Brasey, ie n'hésiterais pas à
y mettre le prix, et ie dépêcherais par le prochain
courrier à M. le colonel de Diesbaeh un hercule
désoeuvré, avec mission de lui botter les fesses avec
une sauvage énergie.

'Qu'arriverait-il ? Un ioumaliste peut, à la ri-
gueur, rester sur .une chiquenaude. On ne peut pas
être toujours le plus fort. Mais un colonel ne peut
pas rester sur un coup de pied dans le derrière !
M. de Diesbaeh serait moralement obligé de pen-
dre son sabre au clou le plus proche et de rentre,
dans la vie civile.

Le conseil est bon, M. Brasey, pensez-y !
Mareillac-

PR1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18. -
Six mois • &.—
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois Fr. 28 
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On pent s'abonner dans tous les bureaux
de post . suisses avec une surtaxe de 20 ci.
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VEUF
désire placer un

POUPON
(masculin) chez personnes de tou-
te moralité. Ecrire avec condi-
tions , sous chiffres F. F, 11098
an bureau de I'IMPARTIAL. 11098

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

Le tube : fr. 1.25 dan s les trois
officines des 4857

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

i_a__ma_________________-ms____t.__________ m
Aux

Caf e tier s-
Restaurateurs
Pas d'hésitations, si vous

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

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

Prix il-liant toute concurrence
Téléphonez au 6.46

LUCIEN DROZ & FILS
pour commander

Neuchâtel blanc 1921
10636 extra. _ -2a477-G

I 

NOTRE VENTE DE FIN DE SAISON I
SAM EDI T JUILLET |

6'est Chez NOUS I
que vous trouverez les 1 1

VEI8I¥ABE_BS OCCASIONS H

Remas-quez 5 vitrines | H
COMPAREZ ? 1

4  ̂orniplerfS-vestion moderne fr. 55.- 1
^^onfection soignée, pantalons revers fr. 60.-, 65.- f  i

T^anteaiKx gabardine avec et sans 1 ï
ITj. ceinture, 3 coloris f r. 45.- f 'M

/ t^uloi-fes enfanls , coutil fr. 5.50 H
^.̂  » » drap doublé » 8.50 t; ï

ITOeiIi-fclloIlS, tennis gris, avec revers fr. 22.- I
Mr » flanelle blanche » 28.- li 3

Postfumes en drap ei coutil, [ . [
^  ̂

pour enfants. Bi

Occasion s remarquables ms* WÈ

I C i  Ouvrière x Belle Jardinière 1
58, rue Léopold -Robert 58, La Cbaux Ue Fonds H

immmmmmmmmwMM \,\\\ l i_ mi imim̂ rmmt _m_ms_msB»

Dise lëMÈJhmi posulaire I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance f g-*J
an décès. Assurance mixte Rentes viagères ¦ f|

Demandez prospectus «t tarifs à la Direction , t "\
à Neuchâtel , rue au Mole 3, ou aux correspon- BSS
danls dans chaque Commune.  OF- - . -N 282

Sécurité complète Discrétion absolue ^M

suis toujours acheteur. — Faire offres avec prix sous
P. 35613 C. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez M _&

La machine à cigarettes est en même temps :
Sfuï à cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4269

S. IXUCJ S *z?ils f éïerif iouè
Nouveautés et articles électriques

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_F»_L_-___0 _£J _NT__ïl_r\?-__î

Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Hlode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.—
Patrons trançais ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne ¦ fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Voulez-vous acquérir /
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suile à L'iDStïtOt il'EdUCafÎ0I1 P_ . -iP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
«=»̂ » BOXE «=*=.

Exercices spéciaux pour Dames et Entants
-- ll-HMMIMMMMMÉIMM IMMIéMM

Propriétaires
- de CAMIONS -

La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avantagé
d'aviser les propriétaire de camions qu 'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ece CEigHi-fL-cte-FoncIs

une PRESSE bydro-éleGtrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. ' 10619

Un stock complet de bandage , de toutes grandeurs ,
permettra au dépositaire de sa li .faire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront.

Une garantie leilométiique accompagnera chaque livrai-
son de banda ges. R^fé rencps à disp osition des clients.

COURSE SPÉCIALE
de •

Neuchâtel à Yverdon
par bateau à vapeur et de là à

Ste-Croix
par chemin de fer, au prix de

_Fr. 5.—
Dimanche 9 juillet 1922
CONCERT sur le bateau , à l'aller
et au retour, ainsi qu'au Mont
de Baulmes par la « Musique
Militaire de Neuchâtel -

aller retour
6 h. 45 M Neuchâtel 1 21 h. —

10 h. 20 Y Ste-Croix R 17 h. 80
Arrêts à Serriéres, Auvernier

(correspondance de et pour les
Montagnes et le Val-de-Travers),
Cortaillod et Chez le Bart.

Pour les détails , voir ies affi-
ches. 11120

Sodéié deTlr
„J2e Sriïf li"

Samedi 8 Juillet, dès 18 h. 80

Dernier Tir militaire
«»l»iag|<au_ oire

pour tous militaires portant fusil.
Invitation à tous militaires, ne

faisant partie d'aucune société.
Se munir des livrets de tir et

service.
10992 LE COMITÉ.

ODÊON
Dimanche 9 Juillet

Course ei Pique-Nique
aux RECRETTES

Bèndez-vous à 8 heures, Entrée
dn Bois du Petit Château,

Tous les membres actifs et pas-
sifs sont priés de s'y rencontrer.
11118 LE COMITE.

PEDICURE
MASSEUSE

(Diplômée)

VENTOUSES
Alice J o feln

IMuma-Droz 9

[asmiettes
Dernière nouveauté

Le plus grand ohoix
de l'article le

meilleur marché
au plus soigné

Chez 11189

AD LER
Léopold Robert 51 •

Lia Chaux-de-Fonds
¦ , _

i-POTTI-Fl-
toute la famille, le meilleur dé-
jeuner, c'est une bonne tasse de
Crème phosphatée Arinan-
da.

Appétissante, légère et exceD-
tionnellement fortifiante , elle nour-
rit mieux qu'un repa _ compli-
qué.

Fr. 3.85 la botles . Bonnes
pharmacies. JH 32659 D 11114

A remettre après décès

iÉipHrti»
pour l'horlogerie, bijouterie , pe-
tite mécanique. — S'adresser à
Mme veuve Henri Leschaud,
Coulouvrenière 11, Genève.
JH 40205 L 11111

On demande à emprunter
la somme de

fr. 12.000
pour 5 ans, sur hypothèque , avec
intérêt du jour.. — l- ' crire sous
initiales J. B. I tOOl au bureau
de I'IMPARTIAI . 11001
_____-_______¦_______________¦•_.

Ha ran lia cl c iaui . r , av. .Odl AlJUe poules .' poussii.es
prêles a pondre , poussins , lap ins .
canard, sont à vendre . —S'adres-
ser rue du Puits 18, au pignon .

„ Au Tigre Royal" !
W. MORITZ I

IS, Bue Léopold-Bobert , 5
à côté de la Flcur-de-Lij 5 S

Immense /
Choix A,

de f *Cv'_/

/-Ov /̂paille
Y <y _̂r Feuires

^f^VKXTRA
\Vf LÉGEMS/

^
r tères mar- -f

f .u.s suisses_^/  et . / C~
étrangères _/V*?}>,'_r

#/cW anglaises %
/  Cravates

r̂ Prix avantageux

Grand choix de

PARAPLUIES
très bon marché
5o/0 S. Eso. N. et J.

am wmmwm_.___________________ m..__________________ w________..____mm_mmmmmWmmB

Un beau teint SrainsdeBeauté
Par l'emploi de mon _^^^ -AUROHE» éloigne à

traitement « VENUS » il _^E^B^t J

araa

'8 en 3 à 5 jours
se produit dès la pre- ML n les grains de beautés
mière application un ra- WF '*S£____\W (velus ou non), verrues,
leunissèm . nt prodi gieux mmËgÊr envies, lentilles , etc. sans
du teint. La peau s'af- CH Hp • laisser aucune trace, sans
fermit , les traits s'enno- rK ^K couper , sans emploi d'un
blissent, le teint devient ^ »T  ̂ corrosif. ¦
clair et frais. Toutes les JÊgRm) La place traitée reste
impuretés telles que ta- m̂ ____ unie et la peau reprend
chës de rousseur, boutons , sa couleur naturelle de telle
- oints noirs, rougeur du nez, sorte qu 'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où. le traitement a èlé fait,
mais même dans les cas les .
plus rebelles. Prix : Fr. 5.- Prlx : Fr - 5- ~

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

de"! -alite SClirffillBr'SCllBIlKB Rue Gladbach F. G. 33

AGRICULTEURS
Faites vos achats en Machines agricoles chez

Emile Bernath
MARÉCHAL.

La Chaux-de-Fonds télép hone 451
représentant de l'Union romande des agriculteurs Urina.

Faucheuses américaines Deering, et autres marques ,
garanties. Prix exceptionnel.

Voitures , Break , Brecettes, Chars à pont et à échelle,
Camions, Tombereaux , etc. 10038

Huile spéciale pour machines et essieux patent, Graisse
à sabots, Graisse de char , Meules avec porte-lame, aiguisage
Pièces de rechange. Soudnre autogène. Réparations.

Imprimés en tous près.
imprimerie COURVOiSlER , Ch.-de-Fonds



Avis _ nos . bonnes è ..hors
Nos abonnés recevant I" « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

2Q Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulleti n ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
-OXXXPcmnarTTTnDDaDDaaDDnnnnnrini-Tnn

Le Conseil fédéral vient de décider la frappe
d'une nouvelle pièce de 5 francs ; le projet dû au
peintre, Burkhard, Richterswil, porte à l'avers un
Confédéré en blouse de vacher et au revers, le
chiffre entouré d'une couronne de feuillage. La
mise en circulation de ce nouvel écu éveillera
l'intérêt du public, et nos lecteurs seront peut-,
être heureux de trouver ici quelques renseigne-
ments sur l'invention de la monnaie. Le prof.
Lassar-Cohn, de Kônigsberg, publiait récemment
à Leipzig un livre intitulé « Or et monnaies de
pap ier»; nous en tirons les quelques données
que voici :

Il est naturel à l'homcnie de convoiter les ob-
j ets appartenant à son prochain. Il n'arrive à les
posséder que par le vol ou l'échange, si l'on ne
tient pas-compte des cas plutôt rares , où ils lui
sont donnés. Le vol organisé rendrait bientôt
toute vie sociale, même dans une petite commu-
nauté, impossible : il ne reste donc que l'échange.
La valeur de l'échange est en elle-même indif-
férente, sauf qu'elle doit être reconnue généra-
lement et doit permettre une évaluation de l'ob-
jet, car l'homme n'aime pas à se sentir préjudi-
cié. La valeur d'échange s'est exprimée au dé-
but par le bétail. Nous disons encore auj ourd'hui:
une situation « pécuniaire », et' ce dernier mot
dérive de « pecus » (le bétail). Mais le système
d'échange se développant, ce moyen devait se
montrer trop compliqué, voire même impossible,
lorsqu 'il s'agissait par exemple de traverser les
mers. Très tôt, les hommes ont compris la né-
cessité d'une marchandise tierce, destinée à fa-
ciliter les échanges, et en Asie, l'évaluation de
toute propriété se fit bientôt en or et en argent.
La Bible mentionne souvent ces deux métaux.
Ce système eut l'avantage de condenser sous
un petit volume une valeur considérable, celle
par exemple de tout un troupeau de bétail. S'il
en eût fallu une grande quantité ou un poids
considérable, il est certain que l'or et l'argent
n'auraient pas été pris comme valeur d'échange.

Leur rareté relative, leur éclat qui, contraire-
ment à celui des autres métaux connus, ne se
ternit pas, ont attiré les hommes, qui reconnu-
rent bientôt ces métaux comme -le meilleur
moyen d'évaluation à leur disposition. Ainsi,
nous lisons dans le premier livre de la Bible (soit
environ 1600 ans avant l'ère chrétienne) qu'A-
braham acheta la grotte de Machpela, pour en
faire son tombeau de famille, et qu'il « pesa » au
propriétaire 400 sequins d'argent. Nous voyons
là un échange basé sur de l'argent et qui démon-
tre une habitude déj à ancienne ; nous n'agissons
pas autrement auj ourd'hui. Car, si une ménagère
achète une oie de 100 marks, elle donne au ven-
deur 1 livre d'argent , 100 marks d'argent conte-
nant 1 livre d'argent.

Mais si nous n'avons pas, de nos jours, à por-
ter avec nous une balance, comme au temps
d'Abraham , pour peser l'or ou l'argent à chaque
échange, nous le devons à un homme dont le
nom est inconnu, et qui vivait en Asie Mineure
à l'époque où régnait le grand-père du célèbre
roi Crésus de Lydie. H eut l'idée excellente de
faire des pièces d'argent du même poids pour
remplacer les morceaux de métal de poids dif-
férents: fl suffit alors de compter un certain nom-
bres de ces pièces pour obtenir un poids donné.

Ce Lydien est donc l'inventeur de la monnaie.
Pour éviter la fraude quant au poids de la mon-
naie, ce fut bientôt l'Etat qui en entreprit la fa-
brication et pour dérouter les imitations, il re-
vêtit la pièce de monnaie d'un insigne.

Ces circonstances nous expliquent la présence
dans nos musées de nombreuses barres d'argent
brisées, trouvées dans, les tombes anciennes, et
qui proviennent de l'époque où la monnaie étant
encore inconnue, l'on coupait l'argent à coups de
hache pour obtenir le poids voulu.

L'inventeur de la monnaie

g-ironique suisse
L'Argentine va faire baisser le prix de la viande

sî... personne chez nous ne s'y oppose
BERNE, 6 juillet. — On apprend de source ar-

gentine qu 'un grand fermier argentin M. Lezïca
Alvear viendra prochainement à Berne en mis-
sion commerciale. L'Argentine a l'intention d'of-
frir à la Suisse d'échanger des marchandises en-
tre les deux pays. L'Argentine dispose de quan-
tités importantes de bétail de boucherie .qu'elle
échangerait ep compensation contre du beurre
et du fromage suisses.

Protection à l'agriculture
BERNE, 6 juillet. — Comme nous l'avons déjà

annoncé, la fraction aux Chambres' des paysans,
artisans et bourgeois a discuté dernièrement la
situation critique de l'agriculture • et a décidé
d'adresser une requête au Conseil fédéral au
suj et d'interdictions d'importation pour le bétail
et la viande, pour les chevaux et pour les pom-
mes de terre.

La requête mentionne entre autres que, d'a-
près les calculs du secrétariat des . paysans, la
rentabilité de l'agriculture pour la période du
ler mars 1921 au 28 février 1922. est égale à
zéro. L'agriculture est. menacée d'une nouvelle
baisse des prix, tandis que la récolte de foin, fut
pour une grande partie du pays en-dessous de
la moyenne. On prévoit un manque de foin pour
l'hiver, et de plus un grand nombre de bêtes
doivent être abattues. Ces derniers temps déj à,
le kilo de bétail vivant, de première qualité, se
vendait 1 fr. 60 contre un prix d'avamt-guerre de
1 fr. 20. (Réd. — Et le prix de la vente au dé-
tail ? Chaque ménagère en sait quelque chose 0
On ne saurait cependant affirmer qu'une inter-
diction d'importation empêcherait une baisse
plus considérable encore. Il est certain que l'of-
fre est supérieure à la demande. L'importation de
bétail est du reste très minime depuis quelque
temps, sauf en ce qui touche le trafic de com-
pensation. La requête demande encore une pro-
tection à l'exportation, du bétail d'élevage repo-
sant sur d'autres bases. c
' (Réd. — On peut conjuguer cela avec l'offre
de l'Argentine™ aue nous rapportons ci-contre.
On verra ce "qu'A reste de tous les beaux, pro-
j ets.)

L'affiche de la Fête fédérale de gymnastique
BERNE, 6 juillet. — L'affiche a trouvé peu

d'admirateurs dans les cercles des gymnastes et
nombreux sont ceux qui eussent préféré une
im_|ge Plus classique. Voici ce- que nous lisons
dans le « Journal suisse des Gymnastes » du 30
juin :

« A qui plaît-elle ? Peut-être pas même à tous
les membîes du jury qui l'ont choisie. Mais
c'est de l'art moderne, que nous autres, gym-
nastes, ne comprenons pas. Nous sommes cer-
tains cependant que parmi Jes 30,000 gymnastes
actifs de notre pays, il ne s'en trouve pas un
qui ait la tournure lamentable que représente
Miche. Camarades gymnastes, faisons-nous
de la gymnastique pour laisser avilir sur une
affiche notre corps développé par notre travail ?
Et cela sur une affiche pour la Fête fédérale
de Saint-Gall ! Depuis quand un gymnaste a-t-il
la taille d'une Parisienne ? Les épaules voû-
tées, que la gymnastique doit redresser, ont été
reproduites, peut-être, comme exemple à éviter.
Je ne puis me l'expliquer autrement. La croix
fédérale edle-même est déformée. Gymnastes
suisses, nous devons protester contre une affi-
ché qui ne peut qu'offenser tous ceux qui ai-
ment notre noble travail. A l'avenir, nous vou-
lons une affi che ayant un sens et non pas une
affiche qui nous offense. »

Les Suisses ne volent pas !
BERNE, 6 juillet. — Nous apprenons qu'il n'est

pas question d'une participation d'aviateurs
suisses à la j ournée d'aviation d'Epinal (Fran-
ce). Il n'y avait en effet ni programme à dispo-
sition, ni invitation, offici'eHe de la part des
autorités militaires françaises, et les informa-
tions prises auprès de l'Ambassade de France
n 'ont pas donné des. perspectives satisfaisantes.
Aussi, le Département militaire fédéral s'est-il
vu contraint de ne pas délivrer d'autorisations à
cet égard.

Des chevaux emballés
BERNE, 6 juillet. — Jeudi à midi, deux che:

vaux attelés à un char venant du marché se
sont emballés et sont tombés dans l'Aar entre
le pont du Dalmazi et les bains. La femme qui
était assise sur le char a été proj etée à terre et
subit des blessures à la tête et aux mains. Elle
a été transportée à l'Hôpital de i'Isle. Les deu*
chevaux, appartenant à M. Forster, agriculteur,
à Gollaten, ont été entraînés par le courant et
n'on,t pu être retirés de l'eau, noyés, qu'en aval
du pont du Grenier.

30 et 40 cent. le kg. de cerises
BERNE, 6 juillet. — De grandes quantités de

cerises sont apportées en ce moment à Berne.
Sur le marché de jeudi, les prix variaient de 30
à 40 cent le kflo.

MaJ (famour
BALE, 6 juillet. — La Cour pénale a condam-

né Sophie Godelmann, 43 ans, pour tentative de
meurtre, en tenant compte d'une forte diminu-
tion de la responsabilité, à une peine d'emprison-
nement conditionnelle de huit mois. A la suite
de la rupture d'une promesse de mariage, elle
avait tenté de s'asphyxier au gaz avec ses trois
fils, âgés de 15 à 20 ans. La tentative a échoué
par l'intervention d'un des fils, qui a également
empêché deux autres tentatives. Le procureur
général, qui demandait une peine d'emprison-
nement de deux ans, a immédiatement interjeté
appel contre ce j irgement.
Le pont de PéroHes à Fribourg sera inauguré ea

août
FRIBOURG, 6 juillet. — La construction du

pont de Pérolles, activement et habilement me-
née par la maison Zublein et Cie, touche à sa fin;
on prévoit son inauguration pour la fin d'août

L'achèvement de la grande artère de Pérolles
apportera un heureux développement à ce quar-
tier. Déjà s'édifie, à quelques pas du nouveau
pont l'importante usine de la fabrique de chalets
Alex. Winkler.

A travers un toit de. verre
WINTERTHOUR, 6 juillet. — Mlle Thérèse

Sutter, servante à Toess, 26 ans, voulant mettre
des lits au soleil, passa sur le toit de verre éclai-
rant la cage d'escalier de la maison. Le vitrage
se brisa et la j eune fille tomba d'une hauteur de
20 mètres sur le sol. Elle a été relevée dans un
état très grave et conduite à l'hôpital cantonal,
où elle mourut.
Une classe turbulente et un baigneur malheureux

BLONAY, 6 j -iillet. — Un écolier lausannois,
Roger Serrini, 10 ans, fils d'un employé de' ci-
néma, se trouvait avec sa classe, mercredi
après-midi , au sommet des Pléiades, et, j ouant
imprudemment avec ses camarades, malgré les
avertissements réitérés de l'instituteur, a dégrin-
golé le long de la pente, puis fait une chute de
300 à 400 mètres et s'est tué. Le cadavre a été
descendu à Blonay.»

Un second élève, qui avait réussi à s'accro-
cher à un arbre, a pu être sauvé. *

A Genève, un baigneur, Charles Chappuis, né
en 1897, Genevois, s'est noyé ce matin aux bains
d'Eaux-Vives-Plage. Le malheureux doit avoir
été frappé d'une crise d'épilepsie an moment
même où il plongea.
3^-"" Les communistes bâlois voient rouge !

BALE, 6 juillet. -- Une assemblée convoquée
par le parti communiste de la ville de Bâle et
comprenant plus de 2,000 personnes, après avoir
entendu un discours de M. Platten, conseiller
national, a voté à l'unanimité une résolution de-
mandant au tribunal de Moscou les peines les
plus sévères pour les socialistes révolutionnai-
res en raison de leurs actes r épréhensibles.

Le foehn souffle sur le pays-
ZURICH, 6 juillet. — Le fœhn souffle sur le

pays. Les postes d'observation des hauts pla-
teaux suisses signalaient mercredi et j eudi une
température de 35 degrés dans les premières
heures du matin déj à. Sur les hauteurs, la tem-
pérature' est également élevée et on signalait
mercredi du Righi, du Pilate, du Saint-Gothard
et du Saentis une sensible vague de chaleur, at-
teignant notamment au Righi Kulm 20 degrés.
Jeudi matin, la température était de 16 degrés
au Righi et au Pilate. La fonte des neiges et
des glaciers est très importante. Les lacs des
hautes Alpes qui se trouvent à une altitude su-
périeure à 2000 mètres viennent de perdre leur
couche de glace.

Chronique Jurassienne
Ohé les cerises !

Un accident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences est arrivé lundi vers 9 heures à Por-
rentruy. Deux personnes de Cornol amenaient
des cerises à la ville lorsque sur les Ponts leur
cheval s'emballa et vint se lancer contre le rou-
leau comnresseur stationné en pleine route en
face du Jafé Paupe. La voiture fut réduite en
miettes. Les deux personnes s'en tirent sans trop
de mal ; l'une a des contusions aux j ambes et aux
bras, l'autre en est quitte pour- la peur.
Accident de vélo.

Hier, M. Jean Schneider, de Perles, né en 1890,
a fait en descendant la route du Taubenloch en
bicyclette une chute si grave qu'il est resté sans
connaissance couché sur la route. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

¦—-t ŝt^h*—'

M. Sehulthess à La Ghaux-de-Fonds
M. le conseiller fédéral Edmond Sehulthess,

chef du Département de l'Economie publique, est
arrivé ce matin dans notre ville, à 9 heures, par
le train direct venant de Berne. Il était accom-
pagné de M. Pfister, directeur de l'Office fé-
déral du travail. Il fut reçu à la gare par M.
Renaud, chef du gouvernement neuchâtelois,
MM. Clottu et Calame, conseillers d'Etat, ainsi
que par des délégations du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds et de l'Office local du
chômage. Toutes ces personnes prirent place
dans deux automobiles et furent conduites dans
le quartier extrême-ouest de la ville. On fit tout
d'abord visiter à M. Sehulthess quelques gran-
des fabriques vides de notre ville. On revint en-
suite en ville pour la séance qui devait avoir
lieu à 9 heures 45 dans la salle du Conseil gé-
néral. Au cours de cette entrevue, M. Sehulthess
eut l'occasion d'entendre les représentants des
Conseils communaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle lui parler de la crise intense qui sévit
dans notre région et de la situation critique qui
en est la conséquence. Nous croyons savoir que
M. Sehulthess doit visiter cet après-midi les ou-
vroirs de la ville ainsi que les ateliers occupant
les chômeurs. Il pourra, par ces visites et par
les statistiques de l'Office du chômage, se ren-
dre un compte exact de la détresse dont est
frappée notre vile.

L entrevue de jeudi matin
M. Sehulthess et les délégués mentionnés plus

haut après avoir visité en particulier les fabri-
ques Schild et et Schmidt, se sont rendus à l'Hô-
tel communal. L'entrevue qui devait y avoir
lieu fut présidée par M. Edmond Sehulthess qui
s'exprima dans un français très correct A cette
séance assistaient aussi MM les conseillers du
Locle Fallet, Tissot, Grandj ean, Favre et Ma-
they. Au début de la séance, M. Sehulthess fit
immédiatement entendre à ses auditeurs que le
nouvel arrêté du Conseil fédéral concernant les
normes de chôrriage devait être considéré com-
me définitif , mais que néanmoins il fallait cher-
cher par tous les moyens à sauvegarder les in-
térêts de notre industrie horlogère.

Au nom du gouvernement neuchâtelois, M. Re-
naud exprime ses sincères remerciements à M.
Sehulthess, qui a bien voulu se déplacer et exa-
miner sur place la situation critique faite par
le chômage dans les Montagnes neuchâteloîses.
Le point .de vue des autorités communales a été
développé pour La Chaux-de-Fonds par MM.
Staehli, Breguet, Vaucher et Guinand, et pour Le
Locle par MM, Fallet et Favre. Les délégués
communaux ont insisté tout particulièrement sur
l'extension de l'aide à l'industrie horlogère au
moyen des subsides de change. Ils ont aussi de-
mandé de façon pressante l'ouverture d'une cin-
quième action de la Confédération pour permet-
tre la continuation des travaux de chômage, plus
spécialement la construction de routes et d'im-
meubles. Tous les conseillers communaux sans
exception ont signalé les effets désastreux provo-
qués par l'abaissement des normes de chômage.
De nombreuses familles sont cruellement frap-
pées et sont obligées de recourir à l'assistance.

Les délégués ont également demandé des ren-
seignements au suj et des petites commandes pla-
cées par la Confédération , telles que des mu-
nitions à La Chaux-de-Fonds et la fabrication
d'appareils téléphoniques au Locle.

M. Renaud a exprimé le vœu que des subsides
soient fournis à la ville du Locle dans le but de
construire plusieurs passages sous voie, en par-
ticulier aux Eroges. De plus, on a fait remarquer
à l'honorable ' conseiller fédéral que la nature
même de notre région ne se prêtait pas à une
culture très développée et que de ce _côté-là,
nous étions passablement désavantagés. Des
précisions furent aussi demandées au suj et des
restrictions d'importation et des tarifs doua-
niers. M. Sehulthess a répondu que la Suisse
était obligée de prendre des mesures de protec-
tion en raison même des dispositions prises par
les pays qui nous environnent.

M. Sehulthess a soulevé la question de la
grosse différence qui existe entre le prix de
vente d'une montre suisse et le prix à l'étalage
dans un pays étranger. Il s'est demandé si une
organisation des milieux intéressés ne parvien-
drait pas à provoquer un abaissement de ce
prix de vente à l'étranger et à favoriser de cette
façon l'écoulement de nos produits horlogers.

L'honorable conseiller fédéral a insisté de fa-
çon toute particulière sur la question très ac-
tuelle de l'émigration. Il estime que l'on doit tout
faire pour que les célibataires n'ayant pas de

métier précis puissent trouver des occasions
de travail à l'étranger. La Confédération fera
tout son possible pour favoriser cette émigration
et dans ce but elle a déj à entamé des pourpar-
lers avec les autorités françaises au suj et des
territoires dévastés. Plusieurs régions d'émigra-
tion sont encore prévues dans le sud de l'Améri-
que spécialement. M. Sehulthess propose que
tous les membres présents à l'entrevue usent de
leur influence pour engager les j eunes gens sans
métier à émigrer.

MM. Julien Dubois et Cosandier fournirent les
statistiques concernant la crise du chômage à
La Chaux-de-Fonds. En particulier, ils prouvè-
rent que 1848 horlogers travaillent actuellement
tandis qu'en temps normal, l'industrie horlogère
et les branches annexes occupent à La Chaux-
de-Fonds 5600 personnes.

M. Fallet, conseiller communal du Locle, sou-
leva la question de la reprise des relations avec
la Russie.

Il serait, en effet, intéressant, déclara M
Sehulthess, de dire à la Russie l'heure qu 'il est.
Mais il ne faut pas se cacher que les risques
sont grands et les Soviets ne donnent plus d'or
en garantie. Plusieiirs maisons ont traité des af-
faires avec la Russie, mais elles l'ont fait à leurs
risques et périls, et le Conseil fédéral ne s'en est
pas occupé.

En conclusion, M. Sehulthess a déclaré qu'il
proposerait au Conseil fédéral d'accorder l'ou-
vertinre d'un nouveau crédit destiné à des tra-
vaux d'utilité publique. Il a recommandé que ces
subsides soient si possible affectés à des travaux
rentables.

Il demandera également que les subsides au
change soient augmentés de façon sensible. Pour
avoir une idée exacte des exigences de l'indus-
trie horlogère, M. Sehulthess doit avoir cet après-
midi même une entirevue à la Chambre suisse de
l'horlogerie. II a encore une fois insisté pour que
les personnes présentes usent de leur influence
pour favoriser l'expatriation des jeunes gens sans
métier précis.

M. Pfisteir, chef de l'Office fédéral du travail,
a déclaré que pour ce qui le concerne il était
d'accord* avec les propositions concernant le
nouveau crédit destiné aux travaux de chômage.

Chronique neuchâteloise
Elections et nominations.

Les électeurs de la paroisse réformée françai-
se de Colombier sont convoqués pour les same-
di et dimanche 15 et 16 juillet 1922, aux iïns àe
procéder à l'élection de 3 membres du Collège
des Anciens.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. le citoyen Félix Barrelet aux fonctions d'ins-

pecteur du bétail du cercle de Boveresse en rem-
placement du citoyen Victor Favre, décédé.
2. lé citoyen Henri Barrelet aux fonctions d'ins-

pecteur-suppléant du bétail du même cercle, en
remplacement du citoyen Félix Barrelet nom-
mé'inspecteur.
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Le débat des responsabilités à la Chambre française
WL Poincarê confo nd les communis -tes

XJxxo révolte in̂ ili-fcetire ei/ui. Bx-ésil
L'intransigeance des Soviets à La Haye

A l'Extérieur
_pd£ * Echauffourées au Landtag prussien
BERLIN, 7 juillet. — La loi de la protection

de ia République, qui était en discussion au Land-
tag pfussien, a donné lieu à de bruyantes mani-
festations lorsque le député national allemand
Hermann s'exprima au sujet d'un article de jour -
nal disant qu'il aurait soutenu par des moyens
financiers une organisation ciriminelle. Les dé-
putés de la gauche se précipitèrent vers lui pour
l'empêcher de parler, alors que les nationaux al-
lemands accouraient pour secourïir Hermann, ce
gai provoqua une grosse échauffourée.

Le Landru allemand s'est pendu
BERLIN, 6 juillet. — Grossmann, l'individu

, _và avait tué plusieurs femmes, oui avait mangé
ou vendu de la chair humaine, s'est pendu dans
sa cellule, une heure avant que le jugement soit
rendu.

La guerre civile en Irlande
LONDRES, 6 juillet.— Selon le «Daily Express»

10,000 réfugiés irlandais, la plupart venant de
Dublin, sont arrivés à Holihead au cours de la
semaine dernière. Ce même journal annonce que
Mme Mac Swiney, femme de l'ancien maire de
Cork, est parmi les personnes arrêtées.

Comment M. de Valera s'est échappé
DUBLIN, 7 juillet. — (Havas). — Suivant les

tins, M. de Valera s'est échappé dans une voiture
automobile, suivant les autres, il se serait dégui-
sé en cocher de corbillard. Suivant un bruit qui
court à Bray, comité de Wicklow, M. de Valera
.serait blessé.

A Dublin on compte la casse et on rétablit
l'arriéré

DUBLIN, 7 juillet. — (Havas). — La ville re-
prend graduellement sa vie normale. Le travail
est intense dans les banques et les bureaux de
poste pour liquider l'arriéré. Les magasins sont
ouverts. Les habitants circulent et examinent les
dégâts qui atteindraient, dit-on, près de 4 mil-
itons dte livres sterling. Les pertes humaines sont
.évaluées à 65 morts et 270 blessés, pour Dublin
seulement. La veuve de Mac Swiney a refusé
la libération qui lui avait été offerte.

La Conférence de La Haye
fj fll- ^ Un complot pour tuer Lî-winof

LA HAYE, 7 juillet. — (Spéciale). — Les mo-
narchistes allemands font école ! La police hol-
landaise annonce, en effet qu'elle a découvert
dans l'oeuf un complot pour assassiner M. Lit-
winof, le chef de la délégation russe à La Haye.
Quinze monarchistes russes essayèrent derniè-
rement d'entrer en Hollande sous des noms
d'emprunt et avec des passeports truqués. Ils
furent découverts et refoulés. Un Russe arrêté
à La Haye parce Qu'il portait un des noms sup-
posés des monarchistes qui avaient pour but de
tuer Litwinof, a été arrêté hier à La Haye. Il
put toutefois établir son innocence et fut relaxé,
mais est tenu en surveillance étroite par la po-
lka

SurveîîlanOe ju stifiée
PARIS, 6 juillet — Le correspondant de la

c Chicago Tribune » mande de La Haye que les
Russes doivent se soumettre à une surveillance
étroite* Ils ne peuvent quitter le Palais de la
Paix que les derniers. Il paraît que Litvinof a
protesté contre la manière dont on isole la délé-
gation russe en la séparant à l'hôtel par une pa-
roi des autres délégations.
«Les créanciers de la Russie peuvent dire adieu

à leurs créances »», c'est M. Sokonîkof
qui le déclare

LA HAYE, 7 juillet — (Havas.) — M. Sokoni-
kof a f ait j eudi de nouvelles déclarations à la
presse. Elles ont revêtu un caractère d'intimi-
dation manif este, puis que M. Sokonikof est allé
jusq u'à dire que si les crédits n'étaient p as ac-
cordés maintenant aux Soviets, les créanciers
de la Russie po urraient dte adieu à leurs créan-
ces. Il a insinué que certaines délégations se li-
vrent au sabotage de la conf érence, mais n'en a
f ourni aucune preuve.

H convient de f aire remarquer que ces décla-
rations ont été f aites le j our de l'arrivée de Kras-
sine, qu'on représentait comme p orteur d'ins-
tructions conciliantes. Il apparaît, au contraire,
que l'intransigeance des délégués des Soviets
augmente dans la mesure même où ils se ren-
dent comp te des f âcheux résultats de l'exp ertise
de La Hay e.

La délégation des Soviets déclare u'elle f era
dans quelques jours des révélations sensation-
nelles. Elle f ait croire qu'un consortium de f inan-
ciers américains aurait signé un contrat avec la
Russie. Les Américains se seraient engagés à
reconstruire l 'industrie russe et à exp loiter les
mines de pétrole. On p arlé également d'un con-
trat qui aurait été conclu entre les trois grandes
sociétés de p étrole, à savoir entre la « Roy al
Dutch Cy », la « Shell Cy » et la « Standard Cy» .
Ces trois grandes sociétés de p étrole se seraient
engagées à renoncer à leur po litique individuelle
et à inaugurer une p olitique commune en ce qui
concerne les mines de p étrole du Caucase.

Les responsabilités de guerre de M. Poincarê

Magnifique vote de confiance
de la Chambre française

PARIS, 6 juillet. — (Havas.) — La Chambre
poursuit la discussion des interpellations sur les
responsabilités de la guerre.

M. Cachim interpelle
M. Cachin, communiste, critique ce qu'il ap-

pelle la politique russe et balkanique de M. Poin-
carê, antérieurement aux événements de 1914.
Il insinue que la France poussait ainsi la Rus-
sie à la guerre. Puis il TaPpelle la tentative faite
par le jeune empereur Chartes d'Autriche et
regrette qu'elle n'ait pas abouti, Ce qui a eu pour
effet de prolonger la guerre.

M. Poincarê à la tribune
M. Poincarê monte à la tribune et dorme lec-

ture d'une lettre indignée adressée à M. Cour-
tal, député, par un ouvrier mutilé de Clermont
Ferrand, démandant de mettre fin à la distribu-
tion de rabominable carte et à la propagande
poursuivie contre le président du Conseil. La
Chambre applaudit longuement.

Abordant le fond diu débat, M. Poincarê re-
proche aux communistes de vouloir enlever à
l'Allemagne une part de ses responsabilités pour
les rejeter sur la France. Il montre comment
l'Allemagne chercha, en Angleterre, aux Etats-
Unis, en France même, à mener une campagne
pareille à celle organisée chez eHe pour rejeter
les responsabilités.

Arrivant aux allégations relatives à M. Is-
lovsky, M. Poincarê affirme que cet ambassa-
deur n'eut aucune influence sur l'action de la
France, qui pratiquait une politique de rappro-
chement avec l'Europe entière. H rappelle les
efforts de la France pour localiser et arrêter le
conflit balkanique en 1912 et H relève que M
de Schoen lui-même reconnut que les efforts de
la France s'étaient joints à ceux de rAllemagne
pour maintenir la paix.

Les responsabilités de 1914
M. Poincarê arrive aux événements de 1914.

Il rappelle que le gouvernement français pen-
sait si peu à là guerre Qu'il partit avec M. Vi-
viani en Russie et qu'ils apprirent en pleine tuer
Baltique la gravité des événements. Il lit ensuite
sa lettre au roi d'Angleterre dans laquelle il es-
timait qu'en raison des préparatifs intensifs de
l'Allemagne, si l'Angleterre, la France et la Rus-
sie donnaient une forte impression d'unité, U y
aurait de grandes chances pour que la paix ne
fût pas troublée. La France fit tout ce qu'elle
put pour épargner une catastrophe en Europe et
au monde (longs applaudissements). U rappelle
les déclarations de M. de Schoen, prétendait que
les avions français survolèrent l'Allemagne,
alors que la France avait reculé ses troupes.
Il lit les conditions honteuses que l'Allemagne
mettait à la neutralité de la France : livraison
des forteresses de l'Est. L'Allemagne n'attendit
même pas la réponse et déclara la guerre à la
France. L'orateur, disant quelle fut la sp'endide
réponse du roi des Belges et de son peuple aux
infâmes propositions allemandes, la Chambre
tout entière acclame l'ambassadeur de Belgi-
que et la Belgique. "

M. Poincarê rappelle qu'à l'unanimité, les so-
cialistes compris, la Chambre acclama le mes-
sage présidentiel et le discours de M. Viviani,
proclamant que la France n'avait aucune respon-
sabilité. Passant aux accusations suivant les-
quelles il aurait repoussé les possibilités de
paix pendant la guerre, M. Poincarê rappelle
les propositions de l'empereur Charles, que
transmit Sixte Bourbon, propositions ne pou-
vant pas être retenues, l'Autriche étant subor-
donnée à l'Allemagne, laquelle n'adhérait nulle-
ment à ces propositions qu'elle ignorait. D'ail-
leurs, ces propositions ne comportaient aucun
avantage pour l'Italie et la France ne pouvait
pas consentir à l'accord de 1915 ni songer à la
paix sans l'Italie.

M. Poincarê souligne que les communistes sont
muets sur le procès-verbal de la réunion de MM.
Lloyd George, Sonnino et Ribot du 19 avril 1917,
lequel mentionne l'examen de la proposition de
paix séparée autrichienne et l'accord des trois
ministres pour considérer une semblable conver-
sation comme particulièrement dangereuse pour
l'union des Alliés. . \

L'ancien président du Conseil M. Painlevé in-
tervient et déclare que M. Sonnino précisa les
graves conséquences intérieures qui résulte-
raient si l'Italie obtenait uniquement ce que M.
Bulow lui offrit pour demeurer neutre. Ensuite
l'Allemagne n'eut pas permis à l'Autriche de po-
ser la question de l'Alsace-Lorraine. L'Autriche
et rAllemagne seraien t restées liées tandis que
l'Italie trahie nous abandonnait.

M. Painlevé conclut que les négociations de
paix de 1917 aboutissaient à un désastre.

16 pays rendent justice à la France et lui don-
nent raison dans la lutte engagée, déclare M.
Poincarê. Ils signèrent le traité de Versailles
qui proclame non la responsabilité partielle mais
exclusive de l'Allemagne. Ces nations ne seraient
pas venues combattre sur le sol de la France si
la France avait eu une parcelle quelconque de
responsabilité. La campagne allemande tend à

leur faire croire que la France les 'mystifia et
cherche à dénigrer le grandiose effort.

M. Poincarê déclare honteux et pitoyable que
quelques Français égarés encouragent cette cam-
pagne. Il ajoute que le pays entier, au bon sens
inébranlable, prit la campagne comme une in-
jure à la patrie.

La Chambre debout ovationne M. Poincarê.
Les députés de tous les partis accourent au banc
du gouvernement féliciter l'orateur.
A la reprise, Lafont rouvre les feux. —. Un Fou-

quier-Tinville communiste
La séance, suspendue à 20 heures, est reprise

à 21 h. _*5,
M. Ernest Lafont, communiste, monte à la tri-

bune.Parlant des conditions que, selon lui, M.
Poincarê voulait poser pour la conclusion éven-
tuelle de la paix, il dit que M. Poincarê avait
alors l'intention bien arrêtée d'imposer à l'Alle-
magne une occupation continuelle sur la rive
gauche du Rhin.

M. Poin.caré répond qu 'il voulait obtenir la
démolition des fortifications de la rive gauche
du Rhin; cela a d'ailleurs été stipulé depuis
dans le traité de Versailles.

M. Lafont, parlant des négociations prélimi-
naires à la signature du traité de paix, dit qu'il
y eut entre le maréchal Foch et M. Poincarê des
divergences de vues à propos de l'occupation
de la' rive gauche du Rhin, que M. Poincarê vou-
lait définitive. M. Poincarê proteste, disant qu 'il
ne fut j amais question que de la prolongation de
l'occupation jusqu'au paiement total des répa-
rations. M. Lafont affirme que M. Poincarê a
combattu l'idée des réparations en nature et de
la mai-d'œuvre allemande. M. Poincarê rectifie
qu 'il n'a j amais fait d'opposition au proj et d'a-
mener de la main-d'œuvre allemande chez les
sinistrés qui avaient déj à subi l'invasion.

Le député communiste passe maintenant en
revue tous les écrits de M. Poincarê relatifs à la
politique des réparations et à l'occupation de la
Ruhr. H accuse le président du Conseil de tou-
j ours envisager l'emploi de la force. Vous êtes
dangereux auj ourd'hui comme vous l'étiez hier,
comme vous le serez demain, dit-il. De virulen-
tes protestations accueillent ces paroles.

Le président ne parvient pas à rétablir le si-
lence.

Quand M. Lafont descend de ta tribune, de
nombreux députés du centre et de Ja droite
crient : embusqué, embusqué.

Le socialiste Léon Blum explique le sourire
du président

M. Léon Blum, député socialiste à la Seine,
monte à la tribune et lé calme revient. M Blum
interpelle sur les déclarations de M. Poincarê
au banquet du Comité républicain du commerce
et de l'industrie au sujet des origines et des
responsabilités de la guerre. 11 reconnaît que
personne ne peut sérieusement croire que le
président du Conseil a eu un sourire sadique
parmi les tombes, mais ie dit que d'injustes re-
présailles peuvent avoir été provoquées par d'in-
justes persécutions.

M. Léon Blum rappelle que selon la 'thèse so-
cialiste, les origines de la guerre tiennent sur-
tout au régime capita-rste.

M. Blum veut encore s'expliquer, mais les
pupitres battent. Il expose la thèse socialiste sur
les causes lointaines de la guerre et déclare
qu'il ne discutera pas la question des ultimatum
ni de la communication de M. de Schoen au gou-
vernement français.

T r̂* Un vote éloquent : 532 voix pour le
gouvernement

L'ordre du j our Siegfried, Castelnau et Bar-
rés, repoussant et Pétrissant de toute sa force
et sort mépris la campagne de calomnie orga-
nisée au profit de l'Allemagne pour échapper à
ses responsabilités de guerre est adopté par 532
voix contre 65.

On crie : « Vive l'Union sacrée !» « Vive la
République ! » La Chairtbre, clôturant la discus-
sion sur les interpellations sur les responsabi-
lités de la guerre a voté un ordre du jour de
confiance par 532 voix contre 65.

Les radicaux-socialistes votent en faveur du
gouvernement

PARIS, 7 juillet. — L'ordre du j our socialiste
demandant la constitution d'une commission
d'enquête de 33 membres est repoussée par 487
voir contre 65.

La séance est levée à 1 h. 55 du matin.
Au moment du vote, M. Herriot , chef des radi-

caux-socialistes anti-gouvernementaux, affirm e
que le gouvernement de la République n'a eu au-
cune part des responsabilités au déclenchement
de la guerre.

Une révolution au Brésil
Dans les pays du Sud

BUENOS-AIRES, 6 juillet. — Les nouvelles
p arvenues de Rio-de-Janeiro annoncent qu'une
par tie de l'armée brésilienne s'est soulevée. C'est
sur le f ort de Capabana que s'est p rodtrit le
mouvement. Ce f ort résiste à l'attaque des f or-
ces du gouvernement. Il y  aurait p lusieurs
morts.

Des détails
RIO-DE-JANEIRO, 6 juillet. — Le fort de

Capabana était commandé par un parent du
maréchal Ernest de Fonseca. Le for t a tiré plu-
sieurs coups de canon dans la nuit. La garnison
a été immédiatement remplacée. A l'école mili-
taire, un peloton commandé par le capitaine
Birigs a tenté de se soulever. Le mouvement a
été aussitôt réprimé. Le capitain e Buigs serait
tué. De nombreuses forces navales ont débarqué
pour protéger la presiden.ce. Les navires de
guerre couvrent le palais. L'école supérieure de
guerre est fermée. Le président Pessoa. entouré
de ses ministres, prend avec calme et décision
les mesures de protection nécessaires pour le
maintien de l'ordre public menace. II semble que

le mouvement séditieux aura eu simplement pour
conséquence d'augmenter le prestige du gouver-
nement et de renforcer son autorité. En effe t, la
rapidité de l'exécution des mesures de protection
a eu pour résultat de rassurer la population.
D'autre part, le gouvernement est en mesure
d'étouffer dans la capitale et dans tout le Brésil
tout mouvement subversif. La nation peut comp-
ter maintenant sur la discipline de l'armée et de
la marine.

C'est à la suite du brillant discours de M Ruy
Barbosa que le Congrès a approuvé l'état de
siège à l'unanimité.
Le centre de résistance des rebelles est tombé

BUENOS-AIRES, 7 juillet. — (Havas.) —
.Des nouvelles de Rio-de-Janeiro annoncent la
reddition de la f orteresse occup ée par les re-
belles. 

Les dessous de l'attentat contre Harden
BERLIN, 6 juillet. — Les investigations de la

préfecture de police de Berlin au sujet de l'at-
tentat contre M. Maximilien Harden ont permis
d'établir , dit le « Vorwaerts », que les deux au-
teurs de l'agression, nommés Weichard et Ac-
kermann, entretiennent des rapports avec des
ceTcles populistes qui leur ont fourni les moyens
de mettre leur proj et à exécution.

Dangereuse acrobatie
NEW-YORK, 6 juillet. — L'aviateur améri-

cain, Louis James, un des « as » de l'aviation
américaine, vient de se tuer. En sautant d'un
avion sur un autre il a été pris dans l'hélice.

La Chaax-de - Fonds
Le salon de la motocyclette à l'Hôtel des Postes.

L'ouverture du Salon de la motocyclette, or-
ganisé par le Moto-Qarage et par « Tous les
Sports », a eu heu hier à l'Hôtel des Postes, De
nombreux stands de marques suisses voisinent
avec les stands d'excellentes machines étrangè-
res. L'« Impartial » donnera prochainement sur
cette intéressante manifestation de construction
motocycliste et sportive un article plus été..du.
Fête du 14 juillet

A l'occasion de cette fête, le Cercle Français
servira un modeste banquet dans ses locaux le
samedi 15 juillet, de 19 à 21 heures, su_vi d'une
soirée familière.

(Communiqués
Le Salon de la Motocyclette.

Le Salon de la Motocyclette organisé par le Moto-
Garage et le journal « Tons les Sports », s'est ouvert
cet après-midi à 3 heures, à l'Hôtel des Postes. Il
présentera nn grand intérêt ponr tons les sportsmen,
et les profanes eux-mêmes pourront faire connais-
sance avec les modèles dernier cri de motocyclettes
et tontes les inventions de l'industrie occupée par ce
sport.

Roth bat Chavance
Le match-revanche Roth-Chavance, organisé

hier soir au Vélodrome, a confirmé l'excellente
forme du lutteur Roth , champion des Olympia-
des, qui a nettement battu son adversaire dans
les deux manches. Malgré les efforts de Cha-
vance, qui parut à un certain moment vouloir
dominer son adversaire, le lutteur parisien tou-
cha deux fois le tapis de ses épaules. Roth a
gagné la première manche en 17 minutes 22 se-
condes et la seconde manche en 17 minutes 14
secondes. Dans l'une comme dans l'autre, Cha-
vance, qui prétendait que 30 minutes lui étaient
nécessaires pour se mettre en train, n'a donc pu
résister à la fougue et à la vigueur du lutteur
suisse.

Un beau vol — De Tunis à Paris en avion
PARIS, 7 j uillet. — (Havas) . — Le lieutenant

Pelletier d'Oisy parti jeudi matin à 6 heures
juste de Tunis a atterri au Bourget à 6 heures
moins dix, jeudi soir. Le chemin parcouru est de
1,700 km. dont 800 au-dessus de la mer.

Les victoires de Suzanne !
WIMBLEDON, 7 juillet. — (Havas). — Cham-

pionnat du monde de lawn-tennis. Seconde man-
che, double mixte : Charawoot et Mlle Lenglen
battent Sherwell et Miss Kemmis Betty par 6 : 2
et 6 : 1.

SF»ORTS

le 6 juillet et midi
¦ Les chiffres entre p arenthèses indiquent les chang és

de la veille.
Demande Offre

Paris 42 20 (42.55) 42.90 (43 40)
Allemagne . . 1.10 (1.10) 1.35 (1.35)
Londres . . . 23.26 (23.24) 23.40 (23.38 )
Italie . . . .  23.30 (23.63) 23.95 (24.40)
Bei girrue . . . 39.70 (40 10) 40.70 (4O. !)0>
Hollande . - .202.35 (202.10) 203.70 (203 65)
Vienne. . . . 0.01 (0.02) 0.04 (0.05)

( câble. 5.18 (5.18) 5.32 (5.32)New-York [ chèque SM (5_ 16) 5-32 3_ 32)
Vladri d . . . . 81.50 (81.20) 82 60 " (82.40 )
Christiania . 34 80 (86 80) 86. 70 (88.20)
Siockholm . .135.75( 135 75) 136 75 IH6.75

I__ » cote du ctiniige

«lilL- iitai - iiCUUI. COMBINEE. (Goutte . Gravelle , Rhumali sme , Voiee
resp iratoire -)  . min.  de l'établissement. Guisine renommés.
Prix modérés. Tennis. Séjour de campagne idéal. Rohrcr,
prop. membre de l'A. G. S " JH-356 . 5-L 7" . 4

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond|



——————————————
j Salon ie la Motoeyclette j
I HOTEL DES POSTES j
a ENTRÉE, 60 et. ENTREE, CO et. S

* OUVERTURE : |
i ZUT" J EU BEI MM courant |
J des 2 h. après-midi. 11052 %

»^ == '*••••«••••••••••••••••••••••••••••o«««««

f f l a A. Pliéwille
TAMEEETOE
a transféré son domicile

60, rue laque, Droz, €1©
Robes et Costumes faits sur mesure, en tous genres,

à des prix sans concurrence. 11120

TWink
I \

Même /es enfants brilleront de cou/eursm
cette année-comme les papillons au sole//.

Non seulement-maman ef" grande soeur porteront
des toilettes gaies.— mars aussi /es mignonnes
j aquettes et costumes de nos petits chéris
resp/endiront de couleurs.

Grâce au Twink , vous teindrez fout
ce que portent vos enfants dans
/es nuances qu'Us affectionnent:
vert tendre ou bleu, rouge clair
ou pourpre foncé, etc. _^^__K\_a_>?

24 couleurs modernes. mÊÊÊî0m&fe
Twink se dissout dans l'eau bouillante {BlSffifâl Y\^g ien une mousse abondante, qui corn- ySSâft W__LTmunrque aux étoffes de ravrssantes |171B-|!IH :̂ T>
couleurs durables elles nettoie en même nJ&jB39_W f̂v!\

SAVONNERIE SUNUCHT OLTEN- " " ~* TA

J. H. 728 B. 9989

r—"Z îfr SOLDES]
AU PRINTEMPS I
===__= LA CHAUX-DE-FONDS =

Nos occo$ions en CvR$El§: _ ____
Corset Ceintore en

ch
cé0t'ei

bro0u Corset-Ceinture 3, c°_!î̂ : Corset-Ceinture °°̂  c?i8é
mauve , tour de taille Mastique , lide , baleinage incass» -.. blanc j  . - n î!. !• 

b,£?c_J°_ir f

I t^  SOie " 12.50 ZÀ T '^^ 9.50 ^^Ç^' 5.90

Corset-Ceintnre TO0OiLc, Ceinture aîS?» Ceinture Strarticle baleiné, avec Q Qft til blanc, 4 jarre- A Qft rZWl. , -_ , _ _  7™; _» L'_l"
jarretelles O.SJU telles. 4-.9U 

 ̂blanc 2.95

. Corset Bb|auwS°„.!il bïï.!: Corset ia,vahb. e- en cr I Corset-Réforme SViS I Ê
nés garanties inroui l la .  le. . ar- UU' SCJ, " blanc , nalei- « " en 

J QQ
hoU e_lr_ solide. 4A K f \  nés incassables, ar- Q EA coulil blanc lavable « -^w
avec jarretelles . I-C.OU ticle d usage &*-J\T <* — _-—¦. en coutil , lionne

M ' * _______,____—»_.-_-___________. **UrS»d quai.. Q QASj h. ijje on uris. 2 jarr. O.̂ V
ifïj ___—_—___ _̂_—__—______________________ ¦_¦¦_¦——••_i_B_«_»_«__i__ _̂ _̂^M—^"—^—*—l t

I Soutien-gorge M.sd . ;. ̂ : Soutien-gorge ï_ffi?_2ïï | QflnHnB rfftnrfn en nansouk gar.
& ban lavable , se fait 3 CQ nouvelle, blanc ou *) QC S0flden-g0Pg6 "de™ -i OK¦ en blanc ou rose O.OW rose Z.»» telles, exceptionnel 1-95

Oui» Ae im SainÉgi-l- Chaax tte-Fonds
Assemblée générale ordinaire des actionnaires, same-

di 8 juillet 1922, a 15'/t heures , a l'Hôtel de Ville do Sai-
gnelégier. 11117

Poar y prendre part, il est k déposer les actions au bureau de
la Gare de l'Est, contre récépissé valable pour une course gratuite,
aller et retour, sur tout le parcours de la ligne, le jour de
l'assemblée. 

LANDERON Bon,aPnfû e
eHe CAFE FEDERAL

TEA ROOl»! A. OERSTER
Bestauration chaude et froide à toute heure. Repas pour sociétés'
Pensionnats et Ecoles. Grand jardin ombragé , place p' 400 personnes

Poissons — Charcuteri e de campagne. — Téléphone 95. 11074
Piano électrique. — Arrêt dn Bateau chaque Jeudi et Dimanche.

«•w^%-*" SOCIÉTÉ DES

JR* Carabiniers fla Contingent Fédéral
¦ — i ¦ mm* • ¦¦ - '

Dernier Tir militaire
SAMEDI 8 JUILLET, de 13 l/ s à 18 >/. h-

BV Présenter les livrets de service et de tir. TU
H Q5Q LE COMITÉ.

j  ̂° C Tir Cantonal Vaudois |
| BEX, _-Ï8 fuUletf 1922 |

[ Trains spéciaux à prix très réduits |
m Consulter les affiches dans les gares. 11112 ¦

Fête du 14111-119ZZ
Le Comité dn Cercle Français, informe ses membres,

l'Amicale et la Chorale du Cercle, qu'à l'occasion du
14 Juillet, un modeste

Il ciiifiue-.
sera servi dans ses locaux le Samedi 15 juillet, de 19 à
21 heures, et suivit de

SOIBlI FâlIUIlI
Il invite chaleureusement tous ses membres et amis à

s'inscriront d'ici au Jeudi 13 Juillet, au Cercle. _ _ _ J 0

) È S >g m Bm_ t_ . -'e débiterai demai n Samedi, sur la Place du
°*W|M. ff3BH| Marché, devant le Magasin Petitpiefre la viande d'unXI feune BŒUF

extra , depuis fr. _.,20 le demi-kilo.

Beau gros VEAU PORC frais
AGNEAU du pays depuis fr. 1.40 le demi-kilo
Saucisses à la viande et au foie - Belles Tripes cuites

Salé cuit, sans os, à fr. 2.° le demi-kilo.
11133 Se recommande , Ls. Glansen .

Administration de L'IMPARTIAL Go"f IMfi QOE
Imprimerie COURVOISIER \S* '¦ «««

1 :PANTALONS garçons CHEMISE-BLODSE S
S 9 AE en cellular blanc C AC .
S contil bien, depuis m.m *M deouis «»i-5«* S

i I| PANTALONS satin CHEMISE-BLOUSE §
S bleu avec ceinture A VR fantaisie A AE S
9 depuis *'» depuis *¦»»«• £

| VÊTEMENTS enfants VÊTEMENTS garçons |
5 coutil lavable *9 BA fa - on Norfolk M ~f  S
% depuis m »&%9 depuis 1 m m" S

9 «-** ««co* et -« -«o «-»«-» .  . - . - • •» « - . • - • • - -« - • • • • • - «  - • - - - • - • - ••-•-»••--•  9

j Old England I

t j
¦ GAG- NE-PETIT I
Bi l €>, Place-Neii we, O )  _m
|| | Grande VenMe de B

¦COUPONS!
B en tous genres, lainette, mousseline, laine, flanelle, coton, toiles g^S
&jiM blanches, sergés, gabardines, etc., etc. ¦ 11121. J|$l|

If R!!Ë ̂ TERNATIONALE 11
_--*

¦ 

T 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à LA CHftUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. » 550 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE B

Numéros-spécimen - I

J 
Bratults O M

m On s'abonne 8
¦ _ toute époque pERIODIQCIE abondamment et soigneusement ¦
1 -_- r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
i ; postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche
S j N° IV t>. 528 \ de l'horlogerie, â la mécanique, à la bijou- •
I terie et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 1155 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

j  
* " """''' I I  etc., etc. ¦ ,

/
Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J_ l \

jt—_ . mmmmm¦ -A

vm d̂t Chaussures ciii
\v ^ _̂W^̂ -^, 

pour personnes âgées

¦̂sK -̂  ̂
 ̂

Ft. 22.50
>̂  ——g*"8"̂  __ UL Br_nst€fi^aasi_n_

Soder-von Arx, Place Neuve Z

™ __ _ _% 0m_, __ »____ _m_ A _m. wm S __-_ ms /iiS* 'wS_WW ••' i___papeteries ^̂ ^MJ V à
Articles ordinaires _ _ r ĵ ^^/_^ _î̂

m
_f f lÈÈ. ImmmmW

En vente à la Et^^^^^P^^J^^lilflPy*5*

Librairie COURVOISIER Jjp ^apF



M- H i f - drrXVft»-
dre. bas prix; ainsi que deux
tableaux (Paysages suisses). —
S'ad. au bnr. de l' -Impartial-.

10985 

fhionc ~- Tenc're une
^T1I6IISH nichée de chiens
race fox. — S'adresser chez M.
Miserez,rne del'Hôtel-de Ville 40.

1089-

H-IC&6-3.g6S ments. cercles
cache-poussière, adoucissais
tous genres, sont ent repris. Bien-
facture et prix sans concurrence.
. l'Ai- lier , rue du Parc 87. 10901
*!%/« ^-^- • 

g-L 
À enlever de

- _W__L*JF W» suite une moto
« Moser », 21/- HP., en très bon
état et au complet. Prix avanta-
geux. 10994
S'ad. an bur, de l'<I_Qpartial.>
¦ _»*%Sc«c ^ vendre pour
biSpiBlSa manque de
temps, 30 superbes lapins ; prix
avantageux. 10995
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

nBJUlâîfilirS V ement extra ,
sonnerie */_ , cabinet style moderne.
Prix ir. 195. Exclusivité de vente
Maison Sagne-Juillard, Hugnauin-
Sagne suce. 81135

RHABULAGES-S:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

Occasion! g=555
tomatique neuf , modèle d'ordon-
nance, jumelles de campagne et
un vélo. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 17, au 2me étage, à gau-
che; 10853

Oe- X Maibine-àttaTe^e
à trés bas prix , dernier modèle ,
visibles, ainsi qu'une valise
cuir, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Burgener, rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, de 1(1 h. à
15 h , 11030

SIDE-CAR ÎS-:
J. Kaufman, rue du Pont 36.

10916

Ml**• ABU* A yenQre un
PI Ole Ul ¦ moteur 1/8
HP , en parfait état , 155 volts. —
S'adresser rue du Progrès 143. au
1er étage, à gauche. 11019

DianA A vendre très
r ICHIOa bon marché, un
bon petit piano et 2 vélos torpé-
do. — S'adresser à M. Blum , ruo
du Parc 17. 11033

Faute de place ŒL
grand et beau tableau à l'huile,
un petit bureau , une pendule , 1
1 balance pour peser l'or, 1 pe-
tite vitrine de montres, plusieurs
tringles de rideaux , ainsi que
quelques caisses, en très bon
état. 11029
S'ad. an bnr de l'tlmpartial»

Echappements. _r"i_ «£. "ÏS!
ralité, 2 ans Ecole horlogerie,
désire place assujetti pour les
échappements. — Offres écrites
sous chiffres C M. 10945 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10945

.Ipiinp flllP sacuant faire un
u C LUI . UUC ménage soigné,
cherche place de suite. - S'adres-
ser rue du Progrès 111-a, au ler
étage. 10979

Demoiselle , j SSSUSr de
Pressant. — S'adresser à M.
Lehmann, rue du Premier-Mars
HA. 11037

PînicCOllCO de hottes or, cou-
_ 1_ . _ _ G U _ . naissant son métier
à fond , cherche place. — Offres
écrites , sous chiffres Z. Z. 9870,
nu hi t r p an dp I'I MP A - T HI. . H "O

h-IPPll - t""*n u enia uU - .  Uu _ u .u _
UUl - .ll . ou époque à convenir ,
un ouvrier brosseur. Travail sui-
vi . — S'adresser sous chiffres IV
W. 10885. au bureau de I'IM-
PARTIAL 10885
C np n n n t p On demande pour
Oui I utile, entrée de suite , une
bonne fille , forte et de confiance ,
pour le ménage et aider à la cui-
sine. ' I 1007
S'ad. au bnr. do l' -Impartlal».

Jenne homme "„£&?£_,
entrer à la Fabrique de cadrans
métal « La Itomaine », rue
Numa-Droz 78, pour être mis au
courant d' une partie . 10984

Ml. lrp l f l_ P<! Jeune garçon se-
_--- l_ . i ag ._ .  rait engagé comme
apprenti nickeleur - décorateur.

UO'iO
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Rni l i and f lP  Jeune ouvrier , al
DU-llttllg . l. possible sortant
d'apprentissage, est demandé :
entrée de suite. Même adressp.
on demande un jeune garçon
pour porter le paiu entre 'les
hpures d'école. 11054
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Ni - i- o l a r i û -  Maison de la place
Hlt t -l t tg-û .  clierche un bon
ouvrier adoucisseur, habile et
consciencieux , pour le travail
soigné. — Ecrire avec pré tention
de salai re, sous chiffres A. R.
11041. au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11041

Impressions couleurs ML VSMUI

Appartement. ^LS: _
louer bel appartement de 4 cham-
bres, terrasse, au soleil. — S'a-
dresser pour visiter rue du Parc
13. au 3me étage, à gauche. 10881

A
JAiinn de suite, rue des Gran-
it. UCl ges 11, appartement de

2 chambres et cuisine , entière-
ment remis à neuf. Fr. 40.— paï
mois. — Pour visiter , s'adresseï
au Home de l'Amie de la jeune
fille rue Fritz-Courvoisier 12, ou
à M. André Bourquin , architecte,
rue de la Paix 125. 10884

f- l -H -l - l -P  meQ hlée , au soleil , in-
UUallI . I C dépendante , est à louer
à Monsieur. —S'adresser rue Léo-
pold-Hobert 100, au ler otage , à
gauche. 11091

f - l - i m h - P  J°''e chambre est à
vUulHUl -, louer , comme pied-
a-terre. 11075
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

f - l -t l - l - l - O  indépendante, simple-
Ul l t t lU -IC ment meublée, à louer
de suite. Payement d'avance. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au
3me élage. 11101

flh amhp -  A louer J olie cham-
OimillUl-. bre, 3iluee au soleil,
a Monsieur de toute moralié. —
S'adresser rue du Nord 45, au
rez-de-chaussée, a gauche. 10908

nhf l - f lh .  P A louer, de suite ou
UllalllUl C. à convenir, chambre
meublée, indépendante , à une ou
deux personnes honnêtes. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au 1er
élage . à gauche. 10868

rh-Uflhf D A louer J olie chambre,
LUOUIUII!, avec pension , à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me
étage, à gauche. 10983

P.h -UTlhpû a louer, a demoiselle
UlldlllUI . _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 13, au ler étage, à
droite ¦ UQ24

- i - l - rl - IP - it 
*'ia,,cé' employé a

- JUgCUlCUl. ia commune, de-
mande à louer logement de 2 à _
pièees. Payement d'avanve. 10991
Sjad^n turj de TiImDartial»

T-thl P - l - IV O" demande a aclie-
lauwaUA. ter 2-3 jolis tableaux
peints. — S'adresser rue du Parc
9-his . au 1er étage , à droite. 11092

iliâSïMir1
^d'enfant et on offre à vendre un

réchaud à gaz . — S'adresser à
rE 'MrPi . - r n. .in P ,.ri- . fi ' 10^2

TflhlP a a'lon
- - 's> Henri 11, a1QU1C Céiat de neuf , a vendre.

Belle occasion. — S'adresser rue
du Parc 9-bis, au ler étage, à
droi i e .  11091

Ra i. nni- P A veudre uiie ut:aK
uuj guuil c, gran de baignoire en
bois, presque neuve, pouvant ser-
vir aussi comme cuveau à lessive
—; S'adresser rue du Nord 63, au
ler étage . , 110 . 3

A VP-IflPP d'occasion , un co. -
tt « CilUl C, tume noir , ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. ati bnr. do l'tlmpartial».

Â -PI i r lPû l uivan neut , velours
ICIIUI C rouge , 1 lit comp let

ferin animal), chaise-longue, 1
sellette. Pressant. — S'adresser
rue de la Charrière 50. au ler
étage, à gauche. 10998

A vpnrlpo eQ j5on élHt ' uu f°"ICUUI C, tager brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
de la Bonde 43, au 2ms étage, à
gauche. 10986

Â - P n r l - P  cuamDre Je bains.ICIIUIC complète, en parfait
élat. — S'adresser rue des Cré-
têts 65. 11018

Â VPT1 -I -0 * superbe service
ICUUI C de toilette en cris-

tal , et un netit tableau à l'huile.
1098 .

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A nnnHnn 1 chaise-longue et 1
ÏCUUIC table style Louis

XV. — S'adresser, après 6 heu-
res du soir, rue des Jardinets 19.
au ler étage. 10981

Â vpnrlpp faute d'empl oi , un
IC11UI C superbe grand col dt

marabout , marron foncé (fr. 30 -).
— S'adresser rue Numa-Droz 100,
au ler étage, de 6 à 8 h. le soir.

10900

A npnr lpp faute d'emp loi , 1
ICIIUI C, vélo « Cosmos _ ,  en

très bon état ; 2 casiers pour hor-
logerie. — S'adresser rue D.-Pier-
re-Bourquin 11, au ler élage, à
gauche. ' 10973

A U  û tl -ir . charrette d'entant , en
ÏCUUI C bon état. — S'adres

ser chez M. A. Schmitt , rue de
la Rénubliai ie  5 1090'i

Mntn R p - P * ven,ire .*»* p«wluvi- u c i c  ainsi ,qu 'un moiem
pour vélo , une selle de moto neu-
ve, et un vélo homme. Pressant
— S'adresser rue du Chasseron
47. 10907

A VPnfiPP * machine a couure
Y C U U I C  en bon état , 1 table

ronde Ancienne, bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 41, au rez-
de-chaussée , à gauche. 10911

VPI -I c'e course a vendre |l(50 tr.)
ÏC1U en tr gS bon état. — 'S'a-
dresser à M. H. Gertsch , rue Gé-
néral Dufour 8. 10895

I

SHF* Pin €le Saison
en Confections ~%*W

«_A,W 3^̂ sBs3_sr!3Ei:̂ 3sa__:a_F@)
Ea Chaux-de-Fonds

Robes Blouses Jupes et Manteaux
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a %  ̂

¦iii niniii-iii iBiiiiii -iHHiBiiiiiii iin

I 

voile, jolies rayures noires ftft S en voile noir ou fantaisie , ¦ ¦ I ^̂ fig* TJclïttsur fond blanc R Q(] g article d'usage 9 Qfl 1 Se men soMe »¦»« . en solde û.3U 5 sol,de 
m  ̂ l(J. "

I j 
¦ ¦

... . . . .  g voile, mousselinette, ca- ¦ ,,-¦-»», _ ,.trottine, rayures fantaisie, ¦ chemire coton â da- g JUP*? eîl gabardine ou po-
forme dernier genre 10 „ | miers, noir et blanc k m m  

I pelme, coton blanc j . .en solde «»¦ ¦ en solde *« 5 en solde •«¦
¦ ¦

ti8
^r o

"eTbl_r_eS- S t«»e de Vichy ou voile, \ JAQUETTE jersey soie
S 1_ flH ï forme chemisier B _ g ou tricot laine couleur IFj .nouveauté 

en sol<ie 14.90 1 en solde 0. g en solde 10."
' i ¦

., .i  •___ ¦ mousseline laine, flanelle 8 COMBINAISON en voile
d̂ive ŝ 

MwrmA' - 
1K S laine ou voile , garnie _

m g ou taffetine coton,Teinte?façons diverses 
 ̂

g filet véritable Ifl ... g assorUes H Men solde ¦ en solde >"¦ g en solde '¦""
i ¦ 

' v _ - _ r  o.» si H_ mi_™ S crêpe de Chine, orné joli » MANTEAUcower-coatim-
s \w-,-^-.»I ' nn I col châle et jours, marine, g perméable, forme raglan,nouveauté . ,  

20." g évoque ou sable IR .. S teinte réséda 00 Rflen solde û"- ¦ ,d |J. -- ¦ en solde û3.UU

f- " Promotions

i_ \_%wm _'__ j ^sey blanc, pour fillettes , ¦ CarA^kac ,inou rose' ciel- blanc .Uani9| i pression et n RA A 4 C  g «a»»U*»-lca saumon i OR A QR
2 pressions v .UU Vifiil a et sacoches jolie guipure Lltil w.îFil

î ¦¦

Cols d'enfants g ĵ ST^SSte! | Sacoches _31esoie • forme
formes diverses, avec et sans A R C  * toutes teintes tk AA
poignets assortis depuis Viww | -i>vV

H
1 °

(F*f \ \c t  iri-ip in cout'l très belle qualité, | D_ -_ !.__> l'non blanc, garnie biais couleur
WWla Ulailu , garnis de lacet blanc , - -TCWI*© et linon tout blanc,

depuis 0.95 [ 45 et 50 cm- 5.90

RUBAN taffetaSi qualité supérieure , blanc, noir et toutes teintes mode
Largeurs : ,100 70

^ 
60 20

^ 
12 9 6

^
Prix ! 1.60 1 .40 I. IO 0.90 0.60 0.45 0.30 \

Wml^aMmmmmmW_MM__a_MM__m____MM_______ ^M_______MMMM_MÊÊMmm

Le Photographe-Amateur averti
n 'utilise que des

É-*1@«I3B@$ SICiVRD
exu-araiiides , qrto orto-antibalo

Papier et produits chimiques „ SaMrap *•
En vente à Chaux-cle-Fonds chez : Ptaotohall

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

» - : Pharmacie JVicolet
au Locle chez : J. Carchod. Articles photogr.
à Delémont chez : J. Miserez, Articles photogra-

phiques et Droguerie. o.p. 730 N. 11077

_________w_ _____________a__ ____-____________-_- _______a__i______

— m i-iiii

M. wmmmmm
maison de premie- ordre, 3 étages sur le rex-de-
chaussée, 8 logements, b Ben exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, .our, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — écrire à Case postale 13899)
La Chaux>de-Fonds. w$

Su U acheteur ©r@$ses csuanftitéi

Debouts ou abattus
ROUSSEAU SCÏEEÏE DES ROUSSES (Jrçrç)

/SA va* â f* H% |iïtâ$ ÏVftBl
^'̂ H|I«AVWII Ir UK
M&gf i^#ff lV\m 

%% est l'as des savons car il profite et

firen iD- >WÊ dure longtemps.

É_____4_ï_i_--F 

S Pour les Promotions I
¦"' j ¦¦_._¦¦¦ .¦---- ¦--¦¦---¦-¦------- ¦---¦¦—-¦—¦¦¦ '..- 'i

I Choix énormes en m

1 Eiiitlerie 1
t; pour flllettes et garçons f j  - \

\ Habillements complets ponr garçons j
m Swseters pour fillettes et garçons M
' ) Robes pour fillettes m

, Chanssares en cuir et toile B

i Rabans, etc. etc M

IOB Achille I
10, Rue Neuve, 10 f

Suk mm 'A ^*m\
B M̂\ iS B ÊJ

Samedi, sur la Place du Marché,
PERTUISET débitera, à son grand banc auto-
mobile, ses fameux BISCUITS qui font le
régal de tous, macarons depuis Fr. 1.70
la livre. 11004

Venez tous déguster gratuitement nos produits!

: Samedi, sur la Place do Marché i
<; .] Vis-à-vis da magasin Von Arx _ ;

1 Nouvelle Baisse 1
¦ sur les Bas de dames, Chaussettes pour pi|

messieurs, Chaussettes pour enfants -M
j Bas n»irs de dames fr. 0.60 la paire 5* . '¦ '

J Chaussettes pour messieurs fr. 0.85 la paire m
i Grand choix de Chaussettes pour enfants , '- '!

H toutes couleurs. 11099
{ Chemises poreuses, Chemises cou- .'*

leurs, Caleçons, Bretelles, Mou- ; ;'_
i choi rs, Tabliers, Jupons, L.aiues, Sjfj

\M!  Soies, Pantalons, Complets. '•* '
Profltez-tous ï ~mn_ _mT Prix très bas ï |||

j i Ges mêmes marchandises se vendent aussi an magasin •'•¦ •¦••
H Balance 10a, derrière les Six-Pompes. . " .

S. PAPIR. ¦

BAISSE a«_r les
Triées iboixillios

Il sera vendu samedi S Juillet 1022, sur la Place dn Marché
devant le Magasin Continental , de P-2619-U 1110-

belles et fraîches TRIPES bouillies
à frs 2.40 le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
Surtout n'oubliez pas le nom !



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

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

l'eau ï 8867
Non, pas de ça, bois du SANO .

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

rêve.
Vile à Kilchberg chez GEHRING

MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO — riche trouvaille
Tu pourras faire des futailles-1

.

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

Sève de bouleau dt- ûlpes naluxâ
-j_mJBmw' Q-V*c CUTUCO

_^0rB Fnx_i. le plus p orftitt¦KSL d- nos jours

. j l Soins _= chBYBlim
^3s~*lgï 0"|U M5,r"' *mi
lls__ -___ l Sp écifique sûr et ra-
|jsSp!?5*a' P'de pour chute des
l_- l_-^ll cneTeux > pellicules,
IB»_-__«1' cheveux gris, che-
l___l- __y gelure clairsemée,
ll_SB__î-?- voire calvitie. Plus
Igre»10" de 2000 attesta-

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

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

JH-ai50-I- Z 1578

Pension ..LES ROSIERS"
FIEZ sur Grandson

Vacances, séjour de repos —
Bonne csisine. produits de la
campagne. — Prix très modé-
rés. 10284

Cabinet moderne de
MASSAGES fous Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheurdi plômé

JARDINETS 1
' de 13 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone 23.95. 8931

& Villégiatures n Bains 42É£___-

W WÈL "PROMENADES V
WSk et EXCURSIONS

BAINS SALINS
de

JKBn<^â» fl"elden
Indications : Maladies des femmes et des enfa n ts. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.

Goutte. Sciatique, maladies du cœur et du système nerveux.
; J[H 40S7X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

Setit-ÇortaUlod -T_tiS5Lt_.
pi'-s du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Gruna j ardin ombragé. Salle nour So Clé |HS et Ecoles . Restanr_ lion
n toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne Vins Iers crûs. — Se recommande , Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8_74

SS-BLAÏSE Hôtel £# Fédérale
VV_ ¦#¦_ _*_ Bl QB- ia m proxim du lac , des deux gares
C. F. -'. ei B N et en un mi. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces . i banquets — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. - R- s tau ia t i n n  n toute heure. — Cuisine soignée. —
vins 1er crûs. — Télé p hone 33. F -Z. 738 N.

Se recommande . 8547 Ed. Virchaux.

SEJOUR à MARIN Pension famille BELLEVUE
prés »_BUU«f (Neuchâtel, 

f ^^^ .̂A quelques minutes du Lac et de La Tène. cuisine bourg. . r. iard . om_ .Pr,x dep. Fr. 6.60; arrangement pr gran- prosn Télénh \(t Sa raeomdes familles et séjour vrolmgé. 5564 rrosP- J- e»Bpn. *«• £>e recom
Repas . tome heure K. Unseld.

JL-O I Jl I U 1 lili lili SiliU à 5 minS fe f^u débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
nons frits à toutes heures. .1H 510-9 C 9048

M 
3Pill *̂^ @t $u boisson
m_mm H M fis Séjour agréable. Pension très B(prés Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. Iy z.oOlN Téléphone No f 7. Louis GEKSTEK. propr. Ë

m_mmmMmMBMmm____M__mma_mm___ mMKaKmm-\\

3_!_Mi i_p4lspu_y ®nffet de la Gare CF . F
r JB tt_Ji BUS %_ M Sa ____¥ ~ Jo,i hut (lc promenade. -mmw mt_ tW TM- mWiB m. f g p  Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Tbé.
Chocolat. - Restauraiion à toute heure. - Kepas s/ cotnmande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel No 30
Se recommandent , F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

e or celles Môtel de ,a Gape
____¦_! ______________ Jardin ombragé
•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.

.J.Veuchdtel Jeu de quilles. 9717
Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téiéphone 49.
F.Z.-8.5-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

P
J8EEES KUH"0™.S .Mon Souhait,

S/8léreS88 - Funiculaire Grand, salles et terrasses pr Sociétés
Prospectus. Telép. No 3.62. 10694 Q. SUTTER,

"________¥ __Ti_WTV_bH__- "W Confiserie-Pâtisserie

MW Jules VEUVE
W Vis-a-vis du Tram. "MÊÇl

Tea ise<t»€»___n_, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison ~mm Tél. 28.

Esicivauer Hôle\r.p,rs,on
« *-*¦««. « pcur-De-îys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Guisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DUBEV. charcutier.

Hôtel de la Maison-Monsieur
oo mes

Vins de choix — i Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers — Truites - Lait. Tbé. Café, à toute heure.

Xiooation c_e> barques.
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande : P. schenk.

CHAUMONT ETTSKDMEEAlt. 1178 m. — Sur Neuchfttel «« >m tHAKKII-KE
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crus. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

La Coudre •"tSttÏÏ târappe
près Neuchâtel là 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. ' - Salles. - Vins 1ers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440

R R I R A M IA  VACANCES a 10954

l|ICrni \ l'Hôtel Lûtzelaa
ilfliB j§ £? fe! ^î __ M si,ué admirablement au bord du
Ulll I l l l l a lac- Grand bain d'air estival
llll M I S B H - l fiB Particulier. Truites

H Sf H Mm laff l l -  __f GRANDS GARAGES
m m __¦ mm m_ wnm mw p_jx ,je pen8i0n dès Fr. O.—

MMs_f m_ 0ttM$) Mm0 ^mWti Demandez les prospectus.

_HL OOEP-Elg, MMsTMM W.

nnffnQnp Pension taÉitnii-Hn
Ull III  WIIU Maison de repos - Convauescence

Altitude 820 m Prix modérés 7605
(Val-de-Kuz) F Z H88 N Se recommande.

WE€&<M$ HOtel dn Lac-Seehol
Elablissem-iit installé confortaweinent. Grand jardin omnra çé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, H
part ir de 8.— Ir. Demandez prosnectus. A. BAM. IERT. 11016

IA TÈNE - LES BAINS ___!_;
__¦ près .-1/\I{1!V . Assurent la santé à tous !

I

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

Prix sans concurrence. 

MARBR. NeuT_ - eI Café fe Lion d'Or
¦̂ —"̂^— "̂ —»_¦¦—¦—•¦—¦_M___M_
Tél. JVo 61. Salle au ler étage. Consommations Ire qualité.
F_ - 76-K 8307 Se recommande, F. JEAIVRE-JAUD.

St-Blaise Hôtel-Pension da CW Blanc
__-_-_—-—-----——- Albert Rîtter-Eckert

près Neuctiàtel Propriétaire
Guisine et cave de vieille réputation. <— Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 866.

Neuthâtel Café - Restaurant des Alpes
¦ VI Mm Mm % ¦ ¦ CI m Mm * U (Vis-a-vis de la Poste )
Tous les jours dès 16 h. et 20 h , (Dimanches et fêtes , dès 11 h;)

corccunxs °rche^rdeames,rYRA "
Beau jardin ombragé, - Dîners, Soupers , Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

F Z 657 N 7594

UULUIVIDIEI l  (près des Gasernesi
• Neuchâtel == mme Le Rendez-vous des

Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. • 946ô
F.Z. -82 - -N.  FREY-CATTIIV.

HMRAIfîllF ïïôtel de la Croiz Blanche
I* U1H W lUUk (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

S f| - HOTEL .- PENSION -
S f %  \_, s_ \i _\t%t__ \ Restauration à toute heure Pois-
j f t  | |<IB |I I_ B sons, - Séjour agréable. - Pêche.
-L._J_ UUUUv Grande salle pour sociétés Piano

O Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) T. léph. 1, Gudrefin. O F 510 N 3111

E
STAVAYER Confiserie. Tpa Dnnm— JE i AI — Pâtisserie IKÛIIUUIU
Place «le IlitfUse Café, Thé, Chocolat à

toute lieure. Sirops, Limonade, Liqueurs Télénhone No 25.
ioias E. BLB»a*lM--3«a--__-

RfiflMTAN A Pension Chalet du Lag
IflVlv 1 HIvH Station climatérique 1er ordre. Ravissant

CVaBcals) lien de - éjunr et de vacances, en face de
la Ghaine des -Alpes Valaisannes. au bord d'un petit; lac et à pro-
ximité de forêts de sapins. Cure d'air, de renos et de soleil.
Guisine soignée. Se recommande, Louis Robert-Jacot.
1093! • de La Chau _ -de-Fôrids

Hôtel Schynige Flatte
2000 m. altitude. Le plus beau point de vue de TOberïànd

Rernoîs. Billets combinés comprenant souper, lestement et dé-
jeuner , Frs. 20.— Billets aller et retour , depuis Interlaken-Ost,"
Frs. 8. 25. Logement collectif agréable pour écoles et société-.
convenant pour courses au Fanlhorn. ,~,

Kurhaus Breitlauenenalp
1550 m. altitude. Séjour agréable pour familles. Excellente nourri-
ture . — Laiterie appartenant à l'établissement. — Pension , depuis
fr. IO.—. JH-5U70-G 10440

J. Indermûble-Feuz.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHUn

H Ml __l <ÏF8a__PH __Fi _L __l B__F -Pensionnat de

MUTTENZ . £mmT.
Cours de vacances. 10091 VIJLLA. D 1AIV A.

__, B H n Hôtel et Pension 3 Sapins
^EKOMB B 4Mk "mmm Funiculaire. — But d'excursions
AB-l mr liaCI-i Mmm renommé. — Excellente cuisine.

Télénhone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mme Vve Kloser-Sohwarz.

D A TU. M H6tel Jura
J A jj Jj 11 Bains ___ _ __ i_cammand-S

m̂mW mimimmW mmm *m M ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1. Propriétai re.

Chaumont - Petit-Hôtel
s; Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côté du Funi. Ouv. toute l'année).
Restauration a toute heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix moiiérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommand e L. Matthez-Hanssener.

ItffP-P-PIfl Hôtel-Pension
UirlllH \ ST-GOTTHARD
HH I li ai _ 1 Situation abritée au lac. Maison
i?-'m Mmû mÊ M m m ^im  bourgeoise d'ancienne renommée.
" _ _ _ Prix de pension fr. S.— Lift ,
MpHVH AWM téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

Se recommande JH-3124-LZ
Lac des IV cantons 10472 A. Hofmann-Gut.

Ë_^EEIICLEjl i[iffl___a
-i-j-i OUVERT AU PUBLIC ry-r
s-̂ J Grand Jardin ombragé «/¦**

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF 1414 N. Spécialité de poissons 18186

MJEg RA§§E§ Hôte,
AETCs

-/Sie - i .rmx. Aidtuue.  II8U 111. Situation idéale pour
séjour d'été. Vastes forêts de sap ins. Vue ti es étendue sur les
AJpes. Salle el terraste. — Guisine soignée. Pension depui i
Pr. 7.— ; prix spéciaux, en juin et septembre. — Prosi eetus.
m No 8. M-830-M 9719 B. JUNOD.

La Beauté
est assurée, plus d'impure-
tés de la peau, pas de rides
au visage en se servant du

Savon à l'Huile
Relorita

de Elément & Spaeth. No
210 à fr. 1.75 avec Crème
Mara et Eau de Cologne
No 234. JHl280Fr

_ En vente chez .
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin,
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinge r, Coiffeur.
Ch. Dumont, Coiffeur. .
K Spilznagel , Coiffeur.
E. Fleischrnann , parf .

M 

ONT ET Restauran t Q E R B E R
— s/CUOREFiN — mW Joli but de promenade
Jardin d'été. — Jeu de quilles, — Dîners soupers. — Spécialité. •

Fritures et salé de campagne — Consommations de ler choix. — Tél. No 13.

hï l lu t lULfc  M Json de Cures
|̂ __9HBBBK-B>SB-B__H__n5S_S_-BS (près Soleure)

..ource u 'ancienue r. pu tHlmn .  — Bains salés et foudres .
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospe-'us . 76M
OF-M6K-S E, PROBST - OTTI.

noi ne u mm (Hé)
Restauration a toute beure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille ei agréable. _*ri_c modérés.
Téléphone No 5, Se recommande . O. FILLIEUX.

Saules CAFÉ -RESTAURANT
msm mj j  m '̂ m̂* gy joli but de promenade -sjaJB
———T^^̂T  ̂ Spécialité 2 Charcuterie de campa-

(Val-de-Euz) -.„e Repas sur commande. Calé. Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7Ç91

111 \7 n r1 T t_ ïïôtel et pensi°n 'WWm SMioltharil
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix rie pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. . rospectus gratuit.
JH 3008-Lz 8667 Se recommande , A. Ilofman-Gut

SE 
DRflII C Restaurant du Chasseur

C I M  I I  1111 F à 30 minutes s/Corcelles et a 15mm ** mm m mw mw ¦_¦ mj nu te8 dn Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé . Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F z.65.N 7319

Se recommande. Mme Veuve SCHWEIZER.

r\ r\ I r\ YY% h \ j  r\Y. Eooles ! 8ocletés! Promeneurs !
I . ( l I l M I l I H l  IL vaut la Peine o'aller voir . Le petitVV- lV/m H-H V- 1 port , (au fond des A1iéeB )_ Endroit char-^^^^^^^m^wm^^^^mi mant. B-aux ombrages Grève Bainti de
soleil.et du Lac. Locaiion de petit» bateaux , canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade. Pique-nique. Friture sur coinnianué. Té-
lénhone 153. — Se recommande : O. IMER. nêcheur. Chalet
< Robin son des Allées». F Z 68. N 8201

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de mal d f i n  septembre)

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

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. FZ-829-N E. Junod-Jeqnler. propr.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
I fl lAU^UÊDE Val-de-FtU - tsur le chemin de raccourci¦•,,, *Wn*n_il-K ms UkUTS-GENE VEYb-VALAli GlN)
But de Promenade recommandé. 1-1 Bons 4 neures
Charcuterie de Campagne., Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement a neuf. Se recommande,
7598 Le nouveau tenancier . A. Peltier-Boichat.

CONCISE •?-£-
P-hsion pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-; bf. gée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

f_ \W___ .mm_ \___ ._m\ PENSION AIPEN5UCK
VUCI rit-tCI au bord du Lac de Brienz JH1'.06B 9746
Magnifique situation, climat trés doux. Nouveau Bâtiment pour
bàins-de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr suivant la
chambre. Se recommande A. Frey-Glaus.
¦__B________s____-B__B__i__s__i__i_s_-a-_aas-_Bn_ -̂i---an_s__BaBB_-

IFilars H0TEL de la CR0IX d'0R
^tt> —-—¦ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Ruz ! 3̂ - Arrêt des promeneurs se
rendant a CHAUMOIVT. Grand verser et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Oaffner-Neuenschwander , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. . ; F Z 670 N 8111

Sï?2îS Beau-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. 9.—

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonn e cure à
des prix modérés, JH-10137-Lz 8414

Qui aime une excellente cuisine.
Qui préfère situation magnifique au bord d'un lac. est prié de

demander, sans tarder, prospectus au nouveau propriétaire
" " S. Kuchler-Achermann et Famille.

Panez vos Vacances!
à Vallamand- Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Pr. 6.— par jour. 8394

Téléphone 15 M. GRANDJEAN -VONNEZ Téléphone 15

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



Etat-Civil Un 5 Juillet 1922
NAISSANCES

Giacomini , Jacqueline - Alice.
Iille de Georges, manœuvre, et de
Alice-Amélie née Chopard, Neu-
châteloise. — Guenat , Suzanne-
Anna , fille de Alfred-Benjam in ,
horloger , et de Julie-Marie née
Beuchat , Bernoise. — Zumsteg,
Arthur-André , fils de Arthur , mé-
canicien , et de Edith née Cour-
voisier-Clément , Argovien.

MARIAGES CIVILS
Leuba, Emile-Arthur , agent de

sûreté, Neuchâtelois. et Gigon ,
Marie , commis . Neuchâteloise et
Bernoise. — Régnier , Laurent-
Xavier, horloger, Neuchâtelois , et
Nussbaum , Laure-Eveline, horlo-
gère. Bernoise.

H venare
loioduti
« Peugeot » 3 HP, à l'état de
neuf. — S'adresser chez M.
Wilhelm Brundler , rue Nu-
ma Droz 173. H 14,

A VENDRE V 81 - N

une j ument
forte trotteuse , avec tilbury. —
S'adresser Café de l'Etoile.
Colombier. 11068
Oan-inn Dans bonne fa-
r eUE> £ U U, mille, bonne pen-
sion à prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 50, au second
élase. 111.1

Couturière ia51r
cerne sa profession ; se charge
des transformations. - Se
rend à domicile. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, an
2me étage , à droite. 11125

t#__- _OS " ve _ dre_,routiére
OT *5B WSg ii - agee, «Torpedo»
plus un peti t modèle , pour jeune
homme de 12 - 16 ans : bas prix.
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 11185

Pppçnn np  caPaDle - propre, est
t C1 .U11UC demandée de suile
oour faire la cuisine pendant les
foins et la reconstruction de la
Grebille. - S'adresser à M. Cour-
voisier . Bea uregani. 11H3
,|û|inn fl l l p sérieuse , est de-
.-l l l l - llll . mandée , entre ses
heures d'école, pour garder un
enfant et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue Numa
Droz 20. au ler éta ge à droite.

P h am h f l Q  Belle cliambre , au
UllalllUl C. soieil et prés de la
Gare , est à louer à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 11128
S'ad. an hur. de l'-Impartial-.
l 'h -Hï lh - -  ^ louer a une de-
U l l a l U U I - ,  moiselle de toute mo-
ralité , une petite cham bre meu-
blée, au soleil, avec balcon. —
- 'adresser rue du Temp le Alle-
Tiarni 101 . au 1er étage. 1113 .

mH A LA ggÂNDÊ TOUS IES SOIRS DE BEAU TEMPS ffl ÇBTOEWA PAÏHÉ H Au THÉÂTRE TOUS LES SIS OE MAUVAIS TEMPS j jp l
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$ient de p araître <^T ' 
""̂  

' " H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES <>"»¦»« °* um \88 pages, nombre u-

1 

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Petermann" " et TAB E"E$ - I

Il norm A- 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ HCrmw quelle gièce de d-colletage. I

Est indïSI-lfiliS-lblfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \Ea* »||| 'a-,»l"Bwre trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves'des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

Edition en langue française (celle en T̂ l """"" é -~~
J _P~~!_ *_ . I

langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente 3U prix de Fr. 10. — > J

L'édition en langue allemande est parue
'—| 

— ¦ 

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA t̂ *S£*?HÙB
/ 3E1 ZLVOî C-tx clelior» oontre remboursement 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I
I "* r I
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| GRAND Q/IR-lûC I
I Guttma nn & Gacon )
B 
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a¦ CHALin;-0__B-ffON_DSa i
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| A-éenis fie la woiiure g
i 5 HP. «CITROEN" I¦ s
g Cette voiture est vendue au prix de francs suisses 5300. —, 1
U avee éclairage et démarrage électriques. S roues complètes. îom B¦ I
jgjglllliJiMgMgMgM

PARâPLUIH
le pins grand choix

Se recommande, 11140

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

__a Chanx-de-Fonds

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place NEUVE
et Samedi, snr le marché.

£jk Beaux Poulets de
»$B Bresse
mm Foules à bouillir
ffl§| TRUITES
JIH BROCHETS
Wf|}- PALEES -
«j» BONDELLES
Mm* Perches à frire

fcf Perches pour filets
f j ^  Cabillauds

If.  17 Téléphone 11.4?

H «Il
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Radium
Une bonne poseuse de Ra-

dium trouverait de l'occupation
stable dans bonne fabrique de la
localité. — Ecrire sons chiffres
A. C. Î0966, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10966

Rhabilleiir
On demande, pour le Portu-

gal, un excellent rhabilleur-hor-
loger, célibataire, bien au courant
des pièces simples et si possible
des pièces compliquées. — Offres
écrites , avec références, Case poa-
tale 20585 10886

Importante Fabrique d'hor-
logerie de la place engagerait un
jeune homme, en qualité d'

Apprenti
mécanicien

Adresser offres écrites sous
chiffres E. B. 10978, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 109/8

Visiteur
acheveur, spécialisé pour la sa-
vonnette or , grande pièce, est
demandé. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 1114% au bureau de
riMPABTIAL. 1114-2

Terminales
Atelier de terminages cherche

travail petites ou grandes pièces
ancres, A défaut, entreprendrait
décottages ancres et cylindres.
— S'adresser sous chiffres R.
BS. 1 1046 , au bureau de - IM-
PARTIAL . 110.6

Commis
est demandée par Fabri que de la
ville. Certificats et capacités exi-
gés. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. V. 11146, au
bureau de 'I'IMPARTI AL. 11146

sérieux , pouvant fournir caution ,
cherche poste de confiance dans
fabrique ou commerce ; éventuel-
lement employé intéressé ou voya-
geur. — Offres écrites, sous chif-
fres A 2615 U, à Publicitas.
La Clianx-de-Fou d_i. 1107Î.

Oo ûBMile à atlioler unTdad -
nette en La. 11137
£-adr. aa bnr. de lVImpar. ia 1>

Lès AUTOMOBILES 6 HP. et 10 HP.

4 cyllndres Kr k__ i ¦_ 1 Bj L-l Ul4 ,itesses
sont les moins chères — parce que les plus complètes

Demandez prospectus et renseignements : 1H48
Ch. Rembo.d Fils, Téléphone 12 04, Doubs 51

t

MJB

GOURMET
Daniel JeanRichard 26

TRUITES vivante-
La livre fr. 6.—

POULETS Bresse
La livre fr. 4;50

Spécialités fines
EPICER IE

Plats sur commande
J. BRIFFAUD.

M Vendredi 7 Juillet 1922, à 8 >/, heures p. .

| CMl jjJBMj |
-Pct-f-SB-TOS-gie de la C«_5_r_t»«3_f _fè_re

au noid ue la Station du P. S. C.
Dimanche 9 juillet 1922, dès 10 heures

GRANDE HER MESSE avec Pique-Nique
organisée par la

BXusique militaire Les Armes-Réunies
CONCERT <_¥«inl -Bt ax>_rès-__n_l«-n

JEUX DIVERS - — - ATTRACTIONS NOUVELLES
Dès midi : Soupe î (Se munir d'ustensiles). Dès 18 h. Café,

Pâtisserie. Cantine bien assortie en vins, bière, limonade , apé-
ritif , sirop, pain charcuterie. Prix modérés.

Marchandises de ler choix.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimancha

30 Juillet , avec le même programme.
La Cie du P. S. G. mettra en marche les trains suivants :

ALLER : Gare G. F. F. Départ 10.15 h. 13.50 h.
> Grenier » 10.20 h. 13.54 h.

RETOUR : Corbatière dé part 17.43 h. 19.50 h.
Prix des billets (aller et retour) : De la Grande Gare 80 cts.

Du Grenier 70 cts.

rendons fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SWW»I»PENS
Librairi e Henri W-UH- , 28. Rue Léopold Robert, 28

Pompes FiiiUres W T m __ fl
^^^^^^^^^^^^  ̂

Cercetiils 

d'incinérations 

el de transports
^^^S^^^^^S^Svâ-I^^^P Tous l8s cerceuils sont capitonnés

ĉ ^___^^^^^^^^^@^^g
' Pris sans concurrence

~~'5^K COUROHNES . et autres ARTICLES MOSTU. IIIES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 1&

MOTO - Fr. li00
Occasion unique

u . » 

Pour cause de départ , à vendre une motocyclette 4 HP.,
modèle 1921, 2 cylindres, 3 vitesses, éclairage électrique,
en parfait état de marche. — S'adresser Garage Bnr-
gat & Cachelin, rue du Parc 90. , " 11148

Gérant de Cinéma
11094pouvant fournir caution est demandé.

Offres écrites sous chiffres E. D.
HOQ4 au bureau de ,.l'Impartial'" .
£tf*' • fl- Ĥ _^-n_KV-__l___H_M_____^BBI-^-^-H-iBHHVVV-V^-̂ -̂ -̂ -i^-__^-^H________i

Ui IU liUlll 1 IU llll 0 achète et'fond déchets detoute
«I nature anx meilleures conditions

Mécanicien chauff eur
connaissant à fond la partie et l'éclairage
électrique, cherche place. — Ecrire sons
chiffres M. C. 11100 an bureau de l'IM-
PARTIAL. 0̂
Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

Les familles Defrancèsco.
Delapraz Schupbach Knorr,
et Aiussbam, expriment leur vi-
ve reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourées
d'affection et de sympathie, lors
de la maladie et du décès de leur
cher et regretté père et parent.

1 109-

Astronomie. £3JTS-̂ è
sion un télescope. — Faire offres,
avec prix et détails, à M. Er w in
Ducommun, - habilleur à Bex
(Vand) 11115

V- Ift c'e aame, « Peugeot» , a
IC IU vendre. — S'adresser rue
riu Pont 11, au ler étage, à gau-
che, le malin ou le soir après 6
heures. 11127,
A u  anrlpa magnifique buffet de

ï CilUl - service (fr. 380.—),
table à 3 allonges, noyer massif
(fr. 130.—) 6 chaises à fr. 12.—
nièce. Le tout style Henri II et
R l'état de neuf. ' 11124
S'ad. an frar. de l'clmpartial.»

F. C. Etoile
• 

Vendredi 7 juillet
à 20 heures présices, à
l'Hôtel-de-Ville (ler
élage).

Assemblée Généra le Annuelle
Très important.

Présence obligatoire de tons les
membres actifs. 11103

Le Comité.

Fermoirs
pour bracelets moire, en pla-
qué or, argent et métal ,.deman-
dés à acheter par fortes séries,
a prix avantageux. — Offres écri-
tes et détaillées, sous initiales
B. IV. 11103, au bureau de l'hi-
p.v r.'T -T vT . . ! 110 -

f- Pflll auu uioutre ia iigu- s,
[Cl UU savonnette, en se rendant
à la Ferme Mocfèle, en passant
par la Kecorne. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Ravin
15, au 3me étaae. 11053
Upnriii rue _,eopold-J_o_ert, un
ICI  UU j porte-monnaie , bruu ,
renfermant 2 pièces or 10 fr., 1
billet de 5 fr. et de la monnaie.
— Le rapporler, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11107

-̂*. rf̂ rSai t*-?0_ M.-____ . QEÛ-I fiySn _!si _C—fl ___ .

perdu depuis vendredi , couleur
blanc, jaune , noir et gris , répon-
dant au nom de « Nini ». — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense . Place de l'Hôtel-de-Ville D,'
f in IP]* P!_ _ P ¦' flmit... l l lO'i
rt'HTWHtw ui fii M m —*""
l l- l i l C  montre-bracelet. — La
réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue du Progrés
121, au rez-de-chaussée, à gau-
c ¦• > IK'06


