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pôle de la réaction allemande
La Chaux-de-Fonds, le 8 j uillet.

R y eut un moment, vers la f in de la guerre
mondiale, où les Alliés eussent p eut-être p u f aire
de la Bavière le centre d'une Allemagne démo-
cratique et républicaine et la citadelle de l'esprit
nouveau. C'est en Bavière, en eff et , que s'al-
luma la première f lamme révolutionnaire et que
f ut tout d'abord proclamée la république, sur la
Theresienwiese, le 7 novembre 1918, c'est-à-dire
quatre jo urs avant la signature de l'armistice.
Kurth Eisner, le chef du mouvement, f it de mul-
tip les avances aux Alliés, qui ne voulurent p as
le comprendre. Pourtant, à cette p ériode déci-
sive de l'histoire, il eût s uf f i  que Kurth Eisner
trouvât à Paris et à Londres l'app ui qu'il y cher-
chait p our que l'Allemagne entière évoluât vers
la Répu blique f édérative et démocratique. L 'En-
tente f it la sourde oreille. Elle laissa aux élé-
ments monarchistes le temp s de se ressaisir et
d'assassiner Kurth Eisner. Puis, la Bavière de-
vint la p roie des communistes, j uste le temp s
qu'il f allait p our provoquer la sombre réaction
qui sévit encore aujo urd 'hui à Munich. Il n'est
en ef f e t  p as  inutile de constater que les excès
des communistes en Allemagne ont touj ours f ini
p ar tourner au bénéf ice de la réaction monar-
chiste — et ce n'est p eut-être p as simp lement
l'ef f e t  du hasard !

Auj ourd'hui, la Bavière n'est p as  seulement le
centre et le p ôle de la réaction en Allemagne,
elle est aussi le ref ug e du p arti de la revanche
et de tous ceux qui rêvent de p longer l'Europ e
dans une nouvelle guerre. Elle est le f oyer des
intrigues les p lus redoutables. Sur les 317 as-
sassinats po litiques qui ont été commis en Alle-
magne depuis l'armistice, 159 ont été p erp étrés
en Bavière sur des rép ublicains ou des démo-
crates et ils sont tous demeurés impunis. C'est
encore le gouvernement bavarois, app uy é sur
les p artis nationalistes, qui f a i t  obstacle aujour-
d'hui aux mesures votées p ar le Reich p our la
déf ense de la république. L 'organisation Esche-
rich et ta f ameuse « Mordstelle », de même que
Xorganisation « Consul », ont leur siège en Ba-
vière. L u d e n d o rf f  a établi à Munich son quar-
tier général et c'est de là qu'il dirige V activité
de ses troupes, moitié soldats, moitié bandits.

L'assassinat de Rathenau était annoncé de-
p u is  longtemps, en Bavière, comme une chose
naturelle, inévitable et pro chaine. Le 28 j uin a
eu lieu sur la p lace Roy ale, à Munich, une mani-
f estation dont les quelques rares j ournalistes
étrangers qui sont tolérés dans la cap itale bava-
roise nous ont app orté le récit impressionnant.
De tous les quartiers de la ville arrivèrent des
contingents, marchant en f ormation, de l'Etn-
wohnerwehr (garde civique) . Us arboraient mê-
me l'insigne distinctif , le brassard blanc et bleu,
po ur bien marquer que, p our eux, la dissolution
de VEinwohnerwehr était non avenue. Presque
tous les mamf estants p ortaient la Croix de f er
ou an ordre militaire quelconque. Les harangues
prononcées f urent autant d'excitations violentes.
L'an des orateurs, p arlant df Eisner, s'écria qu'il
était un « f aussaire de documents » et prétendit
que l'Allemagne était innocente de la guerre;
bien p lus, et en propres termes, qu'elle avait été
odieusement attaquée pa r les p uissances de l'En-
tente. Chaque f o i s  que le nom de la France était
p rononcé, la f oule le saluait d'une exp losion una-
nime de huées. Le tout accompagné des chants
rituels dans ces sortes de manif estations :
Deutschland ûber ailes et l'inévitable Garde du
Rhin. Ceux qui n'èntormmertt p as le chant pa -
triotique avec leurs voisins étaient p ris à p artie
et rossés. Au retour, sur le p assage du cortège,
mêmes incidents. Ceux des p assants qui n'a-
vaient pas, au gré des manif estants, un typ e suf -
f isamment allemand étaient housp illés, ou même
gravement maltraités. De nombreux étudiants,
recomtaissables à leurs casquettes de diverses
couleurs, avaient endossé l'unif orme bleu de la
p olice, sans oublier le bâton de gatta-p ercha,
dont ils f aisaient f réquemment usage.

S 'il se pr oduit en Allemagne une contre-réy o-
htion monarchiste, c'est sûrement de Bavière
Que p artira le signal. Or, qm dit restauration im-
p ériale en Allemagne dit f atalement « guerre
européenne ». Il est donc d'un intérêt universel
de surveiller de p rès ce qui se p asse dans ce
p ay s, devenu le centre d'entreprises de bandi-
tisme telles que le monde n'en a j amais vues —
du moins depuis le Moyen-Age.

« Cest en Bavière que l'on tresse le lacet qui
étranglera la Rép ublique allemande », nous di-
sait hier un rép ublicain allemand très connu, qui
depuis longtemps a dû chercher un ref uge en
Snisse, parce que sa vie était menacée. Il est
certain, en ef f e t , que la Prusse n'est p lus le p ôle
de la réactiori militaire et imp érialiste : c'est la
Bavière qui jo ue actuellement ce rôle. Il con-
vient donc de p rêter une attention toute p arti-
culière à ce qui se trame dans la cap itale bava-
roise, et la lutte qui devra f atalement s'engager
entre les autorités du Reich et le gouvernement
de la Bavière à prop os des mesures de déf ense
républicaine présentera le pl us grand Intérêt.
Cest p eut-être de l 'issue de ce conf lit que dé-
p endra révolution de l 'Allemagne contemp o-
taine.

P.-H. CATTIN.

Les origines et ies perspectives lie la crise
UN METEORE ECONOMIQUE

r

C'est d'une façon brusque que la crise de 1920
éclata. Il le semble tout au moins à première vue.
On sait comment le déclanchement s'est produit.
Sur des contre-ordres venus de New-York, le
'marché des soies fut bloqu é à Yokohama. Le
prix des cocons, de la trame et de l'organsin
dégringolèrent. Pour conjurer la panique, le gou-
vernement japonais intervint. Il se porta garant
des découverts, imitant à l'improviste ce qu'a-
vait fait de longue main le Brésil pour la valori-
sation des cafés.

Mais le coup de pouce avait été donné. Autre-
ment dit, le voile était déchiré qui dissimulait la
disproportion des approvisionnements et des be-
soins. Et cette disproportion , malheureusement,
n'était point limitée à la soie : elle existait dans
toutes les autres branches indusrielles et com-
merciales.

Mal renseignés ou hypnotisés par d'apparentes
promesses de grande prospérité, les spécula-
teurs et les chefs d'entreprises s'étaient laissé
entraîner à' l'inflation. On pourrait dire, repre-
nant un mot du langage populaire qu'ils eurent
les yeux plus gros que le ventre.

La chute des prix se généralisa. Tous les com-
partiments passèrent sous le j oug, tous les con-
tinents, toutes les bourses.

La météorologie donne assez fréquemment
une image de ce phénomène. Après une période
de hautes pressions, qui détermine le beau, l'arri-
vée d'une dépression fait soudain tomber le mer-
cure. Le vent, la pluie remplacent le calme et la
siccité de l'atmosphère ; une température fraî-
che ou froide, selon la saison, s'installe à demeu-
rer. D'un j our à l'autre souvent, l'on passe pres-
que sans transition de l'été à l'hiver. Et c'est ha-
bituellement sous nos latitudes, après une période
touj ours trop longue que les choses retournent à
l'état antérieur.

Une étude attentive des phénomènes météoro-
logiques prouve que les changements — en mal
ou" en bien — n'ont rien de la spontanéité qu'on
leur attribue. Cela est particulièrement vrai pour
le passage du beau au vilain temps. Le vent et la
pluie se préparent longtemps à J'avance. Dans
les stations météorologiques, on note plusieurs
fois par jour les indications du baromètre et de
l'aéromiètre. En groupant les renseignements de
tous les postes, on peut dresser une carte de la
situation atmosphérique. Il sera ainsi possible de
prévoir les modifications qui s'annoncent, de si-
gnaler par exemple qu'une dépression ou au con-
traire une zone de hautes pressions se forme en
une région déterminée et qu'elle chemine dans
telle direction. Bien entendu, il serait téméraire
de diagnostiquer la propagation sûre, vers un
point donné, d'un maximum ou d'un minimum,
parce que les conditions des différents milieux
introduisent des perturbations, sans parler de
certaines réactions encore insuffisamment con-
nues ; mais les scrutateurs du météore sont en
mesure d'en marquer l'évaluation générale, ce
qui exclut la surprise.

Les crises, grandes ou petites, ont également
leurs signes précurseurs. On ne s'arrête malheu-
reusement à ces derniers que lorsqu'il est trop tard.
Cela est si vrai que la plupart des gens se trou-
vent sans parapluie quand éclate l'orage. Elles
avaient négligé de consulter le baromètre des
prix et celui du portefeuille des banques d'émis-
sion. L'inflation générale leur avait paru, si elles
s'y étaient arrêtées, un gage assuré de prospé-
rité durable. C'était l'Alpengluhen annonciateur
des beaux jours. Elles avaient un petit sourire de
commisération pour ceux qui se permettaient de
signaler certains petits cirrus suspects.

Les Etats civilisés dépensent des sommes con-
sidérables pour leurs services agronomiques,
météorologiques, sismiques, etc. Ils subvention-
nent largement toute une série d'Instituts scien-
tifiques. Dans le domaine de l'activité industrielle
et commerciale, il n'existe rien de semblable ou
rien de comparable.'On , doit, en effet, tenir pour
inopérants à titre de signaleurs de troubles éco-
nomiques les organes officiels ou semà-officieux
qui s'occupent des choses ressortissant à la vie
des affaires. Ou bien leurs renseignements sont
rétrospectifs ou bien ils ont un caractère trop
uniquement professionnel. Quiconque a lu régu-
lièrement les rapports consulaires des pays les
mieux outillés à cet égard devra convenir que
ces documents ont presque touj ours un intérêt-
historique.

Les particuliers sont en quelque sorte livres à
eux-mêmes. Et comme, en pareil cas, l'intérêt
personnel ne se soucie guère de considérations
d'un ordre supérieur et général , sauf s'il en peut
tirer avantage, le plus parfait empirisme gou-
verne les échanges. On matche. On matche pour
acheter, pour construire , pour emprunter , pour
livrer. En période de prospérité, l'attrait des
profits immédiats ou futurs fouette le corps so-
cial. Ceux qui devraient doser l'effort , freiner la
machine sont hors d'état d'intervenir, ou bien,
ils tirent sur lft levier de changement de. vitesse

quand il est déjà trop tard. Nous avons en vue
les établissements financiers. L'afflux du papier
commercial, qui s'est payé et continue de se
payer sans protêt les a engagés à multiplier
leurs crédits. C'est humain. Le pessimisme à
l'état de seconde nature ne saurait aller de pair
avec l'espèce de foi, qui sert de support au pro-
fit.

Enfin, les banquiers sont des commerçants
comme d'autres. On ne saurait exiger d'eux ce
que 3!an ne réclame pas de leurs clients : l'ubi-
quité, l'omniscience. Leurs opérations sont d'ail-
leurs d'un ordre spécial, subordonnées le plus
souvent à d'autres, celtes des spéculateurs, des
chefs d'entreprises. S'ils sont quelquefois des
« lanceurs », grâce à leurs initiatives, ils ont ha-
bituellement un rôle plus passif. Ils ne peuvent em-
pêcher les détenteurs d'avoirs liquides de les mo-
bS&er à leur gré. La Société anonyme, cette for-
me si complaisante de la concentration des capi-
taux, vient encore faciliter lai création de nouvel-
les entreprises. Au reste, l'allure classique des phé-
nomènes économiques veut que la production
précède la circulation, que l'artisan, l'industriel
partent les premiers, et que suivent les pour-
voyeurs éventuels de crédit. Jadis, ces derniers
ne jouaient qu'un rôle très effacé. Il fut même un
temps où l'on se -passait d'eux. Le développe-
ment considérable des moyens de communica-
tions les a rendus nécessaires, au même titre que
la division du travail. Petit à petit, ils virent
s accroître leur rôle et leur influence, à tel point
souvent qu'ils passèrent du rang d'escompteurs
à celui d'entrepreneurs. Bien plus : ils en sont
venus, du moins pour les plus puissants, à tenir
en mains les destinées de toute une industrie,
parfois même celles de tout un pays. Cela est si
vrai que les chefs de gouvernement prennent
conseil des grands financiers tout autant que
de leurs parlements respectifs, sinon davantage.
Les éminences grises étaient autrefois, et il n'y
a pas ii longtemps, les industriels proprement
dite, les commerçants.

Les menaces de critiques croissent avec l'in-
fluence dont on dispose. S'il n'est pas juste de
mettre au compte seul des établissements de cré-
dit le « boam » d'avant 1919, et par conséquent
la crise qui suivit, ils endossent cependant une
grosse part des responsabilités. Mieux placés
que les industriels et les commerçants pour se
renseigner, pour « voir venir le vent », ils au-
raient dû prêcher la prudence. Qu'ont-ils fait ?
Ils ont largement ouvert leurs coffres et poussé
à la surproduction. Ce fut particulièrement le
cas aux Etats-Unis, en Angleterre et en France.
Aux théoriciens qui les mettaient en garde, les
techniciens opposèrent un dédain plein de suffi-
sance. Quand vint la dégringolade, ils se rappe-
lèrent les avis des petites gens qui « perdent
leur temps à lire, à compulser des statistiques, à
peser les événements, à en dégager les causes
et les conséquences ». Hélas ! il était trop tard.

Les financiers s appliquent auj ourd hui a re-
jeter sur les gouvernements les responsabilités
du désarroi actuel. Us n'ont certes pas tort en
tout. Seulement, ils ne donnent pas le change à
ceux qui les ont vus graduellement absorber le
sort de l'activité économique. Ils tenaient en
mains la mise en marche. La crise était peut-
être fatale, mais ils pouvaient empêcher qu'elle
ne tournât au désastre. Quand une machine est
sur le point de culbuter , on n'augmente pas les
gaz. C'est pourtant ce qu'ils ont fait en facili-
tant l'inflation de 1919, qui détiendra dans l'his-
toire économique le record de l'imprévoyance et
de la stupidité. Trois sortes de gens étaient alors
écoutés : les militaires, les plus riches et les nou-
veaux riches. On reconnaît la marque des uns
et des autres dans la manoeuvre dont nous
payons auj ourd'hui les pots cassés.

La solution de la crise exige des remèdes de
nature différente. Il en faut de politiques et d'é-
conomiques . Pour l'heure, les premiers sont lais-
sés au second plan. Nous ne pensons pas que ce
soit très heureux de façon générale. Ainsi, nous
avons la conviction que c'est une erreur et une
faiblesse de continuer à discuter de dettes, d'em-
prunts , etc., avec les bolcheviks. Depuis Gênes,
on sait de quoi il retourne. Un ultimatum ca-
tégorique, voilà la première lettre de change à
leur envoyer.

Quant aux remèdes d'ordre économique , ils
ont été si souvent exposés et discutés que nous
pouvons nous dispenser de les reprendre en dé-
tail. Nous ne les croyons pas tous efficaces. La
dévaluation, par exemple, est une arme à deux
tranchants , qui peut faire beaucoup plus de mal
que de bien. Dans un autre ordre d'idées, il
existe également une conception faste ou né-
faste. La deuxième part de ce point de vue que
les prix continueront à baisser longtemps en-
core. Par des rabais excessifs, les principaux
intéressés à la vente ont malheureusement en-
foncé le clou dans l'esprit de leurs clients qui ne
veulent pins s'engager aa-delà des besoins im-

médiats. Les affaires « au jour le jouir » sont de-
venues la règle. Des « vibrions » ont abusé de
situations difficiles pour acquérir des marchan-
dises de stock, qu'ils peuvent liquider à des con-
ditions désastreuses pour le commerce honnête.
Autant la campagne en faveur de la baisse fut
profitable, autant elle devient dangereuse ea
passant la mesure. Le moment semble venu de
faire une campagne pour la stabilisation des
prix. Sur tous les marchés de gros, les prix ont
une tendance à la hausse. Ce phénomène est
très marqué aux Etats-Unis. Nous n'avons pas
là faiblesse de croire que cette reprise, assez
généralisée pourtant, présente un caractère per-
manent. Mais il est un indice favorable, le pre-.
mier depuis deux ans qui soit plus qu'une bulle
de savon. Il ne faudrait pas y porter pièce, en
continuant de pousser à la baisse. Patientons en-
core un peu et sans doute nous féliciterons-nous
plus tard d'avoir eu une politique des prix plus
ferme, plus confiante.

Quoi qu'il advienne de ces perspectives, por-
tant à l'espoir plus qu'au pessimisme, il faudra
quand même un temps assez long pour que nous
nous rapprochions d'une situation normale. Les
hommes vont observer avec une attention arguë
les indices de la météorologie économique.
Puisse l'annonce certaine d'une haute pression ne
pas trop tarder, et puisse l'étude qu'ils en feront
leur enseigner comment on se garde des cyclo-
nes et comment on y pare !

Henri BUHLER.

Billet parisien
(Service particulier de l'« Impartter») '

Paris, le 5 joille 1922.
Un avocat qui devient bâtonnier à Paris, ga-

gne cent mille francs de plus par an au Palais, est
décoré dans l'année et profite d'une considération
généralement méritée. Je connais quelqu'un qui
me disait récemment : « Je préférerais être nom-
mé bâtonnier que d'avoir été président de la Ré-
publique ». Aussi, on comprend bien que la fonc-
tion est enviée, d'autant que les candidats « bâ-
tonnabîes » sont rares. Presque toujours, c'est
un avocat de talent, plus ou moins en relief , d'u-
ne conduite privée régulière et qui s'est tenu à
l'écart des affaires risquées. Il y a eu des excep-
tions. Nous avons connu un avocat éminent qui
fut écarté de la place première — d'un consen-
tement tacite — parce qu'il s'était livré à des
opéraitions de bourse osées, un autre parce que
sa femme le trompait trop ouvertement, un troi-
sième parce qu'il vivait en concubinage. Même
pour le Conseil de l'Ordre, il est assez sévère,
quoique moins rigoureux. II y a quelques an-
nées, la question se posa de savoir si on éli-
rait, au nombre des vingt-quatre, un des maîtres
occupant une haute situation, mais qui avait «ré-
gularisé ». Il avait autrefois épousé sa maîtresse.
On passa outre : ce ne fut pas sans une certaine
résistance. La semaine dernière, l'élection se
passa dans un calme relatif. Les six à sept cents
avocats en robe défilèrent pendant deux heures,
dans la salle de la bibliothèque, devant deux ur-
nes en bois, déposèrent leur bulletin et s'en allè-
rent d'un pas tranquille à travers les couloirs
du Palais, commentant le résultat prévu. Il n'y
eut ni fièvre, ni excitation, ni rien de ces intri-
gues qu 'on retrouve ailleurs, à l'Académie fran-
çaise, par exemple, où on se livre à des combi-
naisons étranges et où on ne vote pas pour ce-
lui-ci ou pour celui-là, mais contre cet autre.

On remarque une opposition réelle pour adL
mettre au Conseil de l'Ordre les avocats poli-
tiques, à moins qu'ils n'aient une très grosse si-
tuation morale et un Cabinet important. Les amis
de M. Vivian! auraient, cette année, désiré poser
sa candidature; mais, après un pointage minu-
tieux, on ne réunissait que 210 voix; on y a re-
noncé. On n'a cependant aucun reproche profes-
sionnel à lui adresser, et il a été deux fois mi-
nistre de la Justice, ce qui est un titre aux yeux
des anciens; mais on lui en veut un peu d'ac-
cepter les dossiers des grands fraudeurs ; puis
la légende s'en mêle; n'a-t-on pas dit, d'ans la
Galerie marchande, que, dans un seul procès,
il avait touché un million d'honoraires, ce qui
prouverait, tout de même, qu'il y a des clients
qui savent reconnaître le mérite. Les vieux con-
frères de l'ancien régime Cresson soutiennent
qu 'il n'est pas sain qu'un ancien ministre de la
Justice plaide devant des magistrats qu'il a nom-
més, décorés ou dont il a assuré l'avancement.
On répond que cela, au contraire, prouve l'indé-
pendance de la magistrature, puisque, malgré
tout, ils condamnent parfois les clients de ces
avocats politiques.

Le vieux Cresson, qui était sévère pour les
autres, mais aussi pour lui-même et qui reste —
en dépit de plaisanteries faciles — une des gran-
des figures de l'Ordre, ne pouvait pas sentir les
avocats-politiciens et quand il se trouvait à la
barre en face de l'un d'eux , au lieu de les traiter
de « cher confrère », comme c'est la tradition,
il lui décochait un « monsieur » sec comme un
coup de cravache. Ce brave Pourquery de Bois-
serin, qui était député d'Avignon, en était ma-
lade chaque fois ore cela lui arrivait.

JEAN-BERNARa .
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uleUL unA ladrester' à M.
J. Kaufman , rue du Pont 86.

10016

n | A vendre 11 belles
Kfl l l lÛC poules en ponle
I luICu. et 1 coq 1921, ainsi
" w *"*,***w" que d'énormes
lapins Tachetés suisses et autres.
— S'adresser à M. G. Baumann,
baraque à côté du Gazomètre.
—•D—I I ¦IHIMIIIHII
IMntanr A veuure, i mo-
IMUiDUl . teur fermé, « Oer-
llkon », 810 volts, 31/, HP. cou-
rant continu , très peu usagé, ain-
si qu'une décolleteuse s Peter-
mann », et machine à tailler. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16, an Sme étage, porte à droite ,
tons les jours de d à 5 heures
après-midi. 11152

CAII A Avendre une selle
aV*BII<Ba ayec bride et un
eiiar à. pont à un cheval. —
S'adresser à M. Louis Bobbia ,
Place Nfruve 6. 10957
Â U I t î  a MM. les .fabricants
A110 d'horlogerie. - Demande
d'une place dans fabrique ou
comptoir, pour l'emboîtage Ba-
yonnette, mise à l'heure inté-
rieure et à tirette, à poussette,
ainsi qne pesages de mécanismes
fixés, en soigné, et bon courant ;
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffres
F. H. 10932 , an bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10932

A VTAtiHr-A nne exellenteVUUUI t) jnment> i.0r8
d'âge ; bas prix. Eventuellement ,
on échangerai t contre du bétail.
— S'adresser chez M. E. Bau-
man n, au Poinl-dn-Jorrr. 10919

Superbe occasion! A vj£
lits bois et fer, lavabos, commo-
des, armoires a glace, 1 machine à
coudre « Singer », chaises, ta-
bleaux, glaces, régulateurs, bi-
bliothèque, bureau de dame, ta-
ble à ouvrages, buffets à 1 et 2
portes, secrétaires, toilette an-
glaise, bureau 8 corps, étagère,

E 
otage rs à gaz (avec et sans four)
ereeaux. Tous ces meubles cé-

dés à très bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
ret-de-chauieé, a gauche. 10897

Qui échangerait p?a£0o"
contre une chambre à coucher
oa à manger neuve, meubles soi-
gnés. — Eerire de suite sons
chiffres X. V, 11065 , au bu-
eau rie I'IMPARTIAL. 11065
\Ê _____m\\tma___ prête à vêler, est
VC9Çn-S à vendre. — S'a-
dresser a M. Fritz Marti , Le
Noirmont. 11051

Commerce fallut
à remettre Excellente affaire
pour magasin de cigares. Capital
nécessaire, 6000.— à 8000.— fr.
— Ecrire sous chiffres A. B,
•109(18. a» bureau de I'IMPAHTIAL.

Machines à coudre aoi .
f;néea , vibrante, centrale et rota-
ive. Réparations. — L. Ro-

thenPerret rimNiiTr iaP-rn-* 129

finiCQQllCO ae noires ui- , c.ru-
llllûûOUùU naissant son métier

4 fond , cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 9870.
an bureau rie ('IMPARTIAL . 9870
Tiumnioû l lû  connaissant l'aile-UBlllUlùBUB mand, fran çais et
l'italien, cherche place de snite
comme dame de compagnie. —
Ecrire sons chiffre s A. K. 10919.
an bnrean de I'IMPAIITIAL . 10919
lïûmflisûllo connaissant l'alle-l/CUlUli)CllC,mand, le français et
l'italien, sténographie et machine
à écrire, cherche place de suite.
— Ecrire sons chiffres N. N,
10918. au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 109'8

lonno l i l l û  u " "s'iranue r rr im a -
UCUliC UUC. diatement personne
robuste, pouvant s'occuper des
travaux d un ménage, ainsi que
la garde d'un enfant. — S'adres-
ser rne Léopold Bobert 74. au
2me èlage. 10939
Jûiitiû flllo. de confiance, nour
00111113 1111C aider dans petit'mé-
nage, est demandée. Bonne occa-
sion d'apprendre un métier sur
la couture. Serait nourrie. — Pai-
re offres écrites, BOUS chiffres D.
E. 11087, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1 1087
Popcnnno capable, pr0pre, eBt
I Cl OUimC demandée de suite
pour faire la cuisine pendant les
foins et la reconstruction de la
Srebille. - S'adresser à M. Cour-
voisier. Beanregard . 11143
Tonna fil 1 a On cherche de sui-
UDUlie llllc. te une jeune fille ,
brav e et robuste, dans une famil-
le soignée ; bons gages et entre-
tien familier. — S'adresser Bou-
langerie Bartschi, rue du Tem-
ple-Alleman d 101. 11174

IfldPITIPnt A louer , Ue suiteUgCUlClU, ou époque à conve-
nir, un logement de une chambre,
cuisine et dépendances, à petit
ménage sans enfants. — Offres
écri tes, sous chiffres A. Z, 11167,
au bureau de I'IMPA IITIA L. 11167
I Ofiomont ¦*¦ 'ouer ' au centre ,
UVgGWClll- beau peti t logement
de 8 pièces, pour le ler août pro-
chain. 10936
S'ad. au bnr. de l'«ImpartlaK
Pidnf in  A louer , pour tin juil -
l lgllU ll. let, pignon , 1 chamb're
cuisine et dépendances. — S,a-
dresser Boulangerie Klopfens-
tein . rue Numa-Droz 57 10953

uRCS u BCGI6. COURVOISIER

nhamllPP meublée , au soleil , in-UlidlllUl G dépendante , est à louer
à Monsieur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, au ler étage, a
gauche. 11091
flhamhPÛ •'oiie chambre est àUllttlliUlC, louer, comme pied-
à-terre. 11075
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
P. h a m h PO indépendante , simple-UUttlUUI B ment meublée, à louer
de suite. Payement d'avance, —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6, an
3me étage. 11101
f lhamhi io, A lutter chambre
UliaiilUlB. meublée. 4 demoi-
selle honnôte . — S'adresser rue
Léopold Robert 25-a, au Sme èta-
ge. I gauche 10939
niiamhna A louer une cham-
-JllalllUI B. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

10943
nhamhnn A remettre une belle
UllalllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Bonde 21, an
8me étage, fl droite . 11067
P .hnmhtvfl Jolie chambre àUlldlllUlB. i0Uer. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme
élage, à gauche. 10971
flhanihp o A louer grande cham-UlldlllUlB. bre à 8 fenêtres , au
soleil , indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de la Ou-
re 3. au 2me étage. 10984

Â lnilOP un jardin d'agrément1UUU1 et ane belle grande
ohambre indépendante, avec dé-
pendances, rue du Nord 110. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, an ler étage. 10915
flhnmhPfl  >neublee , au soleil,UliaillUlC est à louer à monsieur
de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mntvl 39. nu Sme ètnae. 10950

l .fldPinp nt **-ul êêuaugeraît unUUgdlllCUl. logement (rea-de-
chaussôe), quartier Ouest, de 3
petites pièces contre un de 2 ou
S grandes pièces, avec alcôve
éclairée , dans même quartier. —
Adresser offres écrites, sous ini-
tiales A. B. 11156 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11156

On demande à louer tiïkiï
du Marché, un alcôve éclairé ou
petite chambre, pour dépôt. 11081
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

On demande à acheter tn _nT*
ger , chêne fumé, style moderne.
— Faire offres aveo prix, sous
chiffres A. Z, 10914 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10914,

fln iieraile à atlieier unecX
d'enfant et on offre à vendre Un
réchaud à gaz. — S'adresser a
l'Enirr-rlp rne .Ir r Pm-r* Hfi MOsg

A/ùln ae CUUI -SB a venure ( lOUir , 'IvlV en très bon état. — S'a-
dresser à M. H. Gertsch , rue Qé-
néra l Dqfour 8. 10895

Â vonr ln û  d'occasion , un eos-
ICIIUIC , tume noir , ainsi

qu'un manteau ponr dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
Annacinn I A vendre uu beau
UllttolUll I complet neuf, ponr
homme, grande taille. Bas prix.
Plus un lit complet, usagé, à 2
places, matelas crin animal, du-
vet èdredons ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161, au
4me étage , é droite 10961

À VOnrlp O ane machine a cou-
ÏC liUlC dre «Singer », et si

costumes Neuchâtelois. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10963

A Uen H Pu na habit noir, lor-
I CllUI C me jaquette. Prix ,

fr. 50 — . 111962
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VfiriilPA aPParei- Photo Hxia ,I ouiw u léger, pour plaques,
objectif rapide./ — S'adresser à
M. Arnold Wuilleumier, rue du
Doubs 67. 10B59
P h nj n n  de piano noire, éta t deUliaioC de neuf, à vendre pour
cause double emploi. Très bas
prix. 10925
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
ITIassage du visage

Vibratoires et FoBhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heures 97

VISI TEUR
aeheveur , spécialisé pour la sa-
vonnette or , grande pièce, est
demandé. — Ecrire sous chif-
fres B. S. 11142 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11143

Société de Chant
L'HELpA

Sortie familière
aveo dîner champêtre

Dimanche 9 Juillet

à la Chaumine
(Reprises)

Attractions diverses» 3eux
Distribution aux enfants
Les membres du Cercle Mon-

tagnard, les Jeunes libéraux et
les amie de la Société, sont cor-
dialement invités. 11183

En cas de mauvais temps, la
fôte sera renvoyée au dimanche
33 Juillet. 

ODEON
Dimanche 9 Juillet

Course et Pique-Nique
aux REGRETTES

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

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

Café prêtre
FOIfl X3T73BUB

Dîners ou Soupers
¦ s ¦ depuis Fr. 2.SO i

Téléphone 22.46 7454

Reçu un nouvel envol de
l'extraordinaire 8722

POMMADE Me
CURA - CUTIS

contre toutes affections de la
peau. — Dépôt unique pour la
Suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chanx-de-PondB

Dégustez les 8606

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
anx arômes :

Grenadine, Framboise, Fraise,
Groseille, etc., etc. 8006

Fr. 2.50 ls litre, verre compris.

J'expédie, contre rembourse-
ment, des JH6833J 13000

Fromages de BsIMaj
mars, dits

« Têtes de Moines »
Pièces de 2 </, a 4 kilos, à 4 .30
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser & M. Max
Hebelez. Tramelan

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Fr. 49.-
Complets de sporl
en tous genres 340f

Pr. 33-
Panfalons lantalsie

Fr. 22.- I
Maurice Weil l

Uue du Commerce 55
Lia Chanx-de.Fondu

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention i
en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 479?

La Cha u x-de-Fonds

Cartes de condoléances Deui
IMPRIMERIE COURVOISIER

JJ A LA GRANDE TOUS LES SOIRS DE BEAC TEMPS U CjWgMÂ PÂJHE H jjj THÉÂTRE TOUS LES SOI DE j» TEMPS HBB

I l  

OF I l#lltl «~— - A A A I P I1  ̂ à̂ LW m ÂW xsfl .̂ ¦ ¦ MBB  ̂

DRAME 

SENSATIONNEL NOUVELLE-  CHANSONS FIL- ¦LE LION OE LA SOCIETE VA An MO sN ^™ ArRPRETE MÊ^̂ ŝ p r̂E m
NouvEAyxÉ |R TRAGi-ooMR

iQUE
TEN

Y6 AQTES 1#H ™T %kW i l  1 WAUACE RED Roger HALDIMANN ||

"Grâce au merveilleux Twi n k
jembellis ma vie par le
cha r me de couleurs gaies /£§»
dans mon foyer et" mes sCSi
vêtements." / ,  f̂ \

Les couleurs les plus délicieuses pour vos vêtements!
Si vous teignez chez vous auTwink.vous aurez toujours
une toilette ravissante, car nous avons à votre disposition
un grand choix de superbes couleurs. Twink vous procure
ce charmant changement de couleurs qui répond au désir
naturel de chaque femme .d'être à la mode.

ImjJT | M If Twink teint er nertoie
ww I I  B ,̂ ^m^me temps -

24 superbtîs couleurs ^
SAVONNERIE SUnUGHT OLTEN XB

J. H. 723 B. 9990

H J i ¦ i ——— ¦——-r ————¦ n ¦ ¦¦¦¦¦ —a—— j

i 5 ï ii ¦ - ! Js i|' 
i Pour lés PROMOTIONS I

* j et les VACANCES IH' ~= I| Costnmes formes haute Costumes lavabIes 
pour |

k 1 nouveauté p. enfants , OA - entants, 10 - àI i depuis fr. «•¥¦" depuis fr. ¦**--¦¦ S I

! ]
| | Complets PXues Cnlottes de sSufi*" s i
I : fr. 85.- 100.- 120.- fr. 25. 32.- 45.- S fr ¦ S ir ¦ 5 1

i | Vestons a«s a,5S- Pantalons g*- ,, ( i
f  | depuis fr. ¦""." depuis fr. **•" | 1
I ¦ g

I I Complets rmarlL Pantalons avaSsesoutes f I
I I fr. 90.- 120 - 140 - depuis fr. 10»- g I
| S ]

m I V«r»««» économiserez sur les prix et la durée en profitant de nos I
f  I articles toujours établis avec grand soin ! i[ \  j i
M A L'ENFANT PRODIGUE j !
L || Maison de premier ordre m i

f I j 30, rae Eéopold-Robertf SO S i
L I LA CHAUX-DE-FONDS um g i
I I  ¦ I
w i ¦> iV I  m ,f i  ¦ '

ÏÏ BESSE
médecin-vétérinaire

-de retour -
dn service militaire

P-32459-q 10528

Pension M Rflffl"
FIEZ sur Brandson

Vacances, séjour de repos —
Bonne csisine, prod uits de la
campagne. — Prix très modé-
réa. I0ii84

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-do-Ville 6. Téléphone 9.93

SOT Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. _______

Commis
est demandée par Fabrique de la
ville. Certificats et capacités exi-
gés. — Adresser offres écri tes
sous cbiffres À. V. 11146, an
bureau de I'IMPARTIAL. 11146

S Demandez partout les gjj

i Chocolats g

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léonold-Rohcrt. 19



le f Salon de la mliiMIe
A LA CHAUX-DE-FONDS

I
La! pa^étoentfibn qui existait dans le public con-

tre la motocyclette an particulier et contre tous
les véhicules à moteur en générai s'efiace,
on fa (fit, à l'examen des avantages qu 'ils
comportent. Pour la moto surtout, qui constitue
un moyen, terme de locomotion entre le vélo et
l'auto, ces dernières dix années ont été le com-
mencement d'une ère de faveur qui ne s'arrê-
tera plus.- « Sale ? — Vous faites erreur. Il n'est
pas rare de rencontrer sur moto des ieunes
gens vêtus d'habits clairs, des sportmen ayant
revêtu un ajustement khaki, toutes couleurs sur
lesquelles une tache d'huile ou de cambouis s'a-
percevrait de loin. » « Cher ? — Vous exagérez.
Certaines machines Condor, bonnes grimpeuses
et bonnes marcheuses, se vendent couramment
1875 francs, 2200 francs, et les prix des autres
marques oscillent entre 2000 et 3500 francs : un
capital, c'est vrai, mais capital de rapport pour
ceux qui disposent de cette ressource, médecins,
sportsmen, mécaniciens de la ville et de campa-
gne, artisans ayant de longues courses à faire et
qui n'ont pas les fonds nécessaires à l'ac-
quisition du moyen idéal de locomotion que cons-
tituent un avion on une auto. Les petits mons-
tres agiles qui1 dévorent tant de kilomètres dans
la vie- trépidante de leur moteur, de leur mem-
brure, de leurs pneus et de quelques kilo-
grammes dé ferranle, sont payés bon marché de
deux ou trois billets de mille... Il est vrai qu'à
part mon ami Eugène, pour qui la moto n'ai
plus de secrets et la Motosacoche plus de mys-
tère, ceux qui attendent à te. porte sont encore
nombreux...

Le paradis du motocycliste, où l'aspiraint cons-
tructeur, chauffeur et mécanicien peut passer de
belles heures, a élu présentement domicile en
l'Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds. C'est
un événement sportif d'une envergure certaine.
Les stands se suivent sur un large espace dans
rencombrement bigarré des motos, des side-
cars, des magnétos étalées, des affiches au mur
et des prospectus accumulés sur la table. On
défile entre la haie des « chevaux d'acier » as-
tiqués et fourbis, belles machines nickelées, ver-
nies., noires ou bleues ou khaki. Un entassement
de bidons d'essence vous arrête. Phares, pneus,
compteurs, bougies, carburateurs se suivent dans
un arrangement qui met en valeur les qualités
techniques et esthétiques des produits fabriqués.
Au centre du hall, on aperçoit même une ma-
chine aux formes non inconnues pour ceux qui
suivent le développement de l'automtobilisme, en
l'espèce, l'auto à hélice de M. Gaston Favre.

Nous n'avons pas cependant l'intention de pas-
ser auj ourd'hui en revue les différentes marques
suisses ou étrangères auxquelles s'aj oute le mé-
dailler sportif de la maison Huguenin qui attire-
ra sans doute de nombreux visiteurs. L'impres-
sion générale que nous avons recueillie au spec-
tacle de ce développement industriel de la mo-
tocyclette en Suisse et à l'étranger nous permet-
tra, au contraire, de tirer de l'événement une le-
çon d'une portée plus étendue. En nous réservant
de revenir lundi sur les mérites comparés de
chaque marque, nous exposerons auj ourd'hui le
point de vue chaux-de-fonnier des organisateurs.

Alors que chaque grande ville suisse possède
pour ainsi dire son comptoir d'échantillons, sa
foire annuelle, ou son exposition régulière, sour-
ces dé revenu et de profits commerciaux impor-
tants, La Chaux-de-Fonds subit, sans contre-
valeur, le marasme de sa crise. Elle s'anémie,
commercialement parlant, tandis qu'autour d'el-
le, les intérêts groupés de l'industrie et du com-
merce s'ingénient à créer des centres de renais-
sance d'activité effectifs et profitables au pays
tout entier.

Cela n'a donc pas été une gageure, comme
certaine presse a voulu le prétendre, que d'or-
ganiser chtez nous un Salon de la motocy-
clette. Intentionnellement, nous avons donné
pour titre à cet article, qui place cette mani-
festation des constructeurs suisses de motocy-
clettes et des maisons étrangères en vedette
dans la presse du pays, un chiffre et une date
qui ne.peuvent se passer de commentaires. Ex-
pliquons-nous : Si le Salon de la motocyclette
à La Chaux-de-Fonds est le premier, les orga-
nisateurs et la presse neuchâteloise, qui s'oc-
cupe des intérêts matériels dn pays, espèrent
vivement qu'il ne sera pas le dernier. On sou-
haite de créer, à l'instar des principales

villes suisses, une manifestation de l'indus-
trie motocycliste qui se renouvelle à époques
fixes dans la même forme et avec le même but
qu'aujourd'hui.

Rien n'est impossible à ceux qui auront le cou-
rage et la volonté de poursuivre l'effort écono-
mique inauguré dans le hall de l'Hôtel des
Postes. On connaît l'exemple de Lausanne créant
son Comptoir d'échantillons, après que Bâle eût
revendiqué pour elle-même la Foire suisse tenue
occasionnellement l'année précédente dans la
ville. L'industrie automobile en Suisse, qui passe
actuellement par des temps difficiles, a montré
une énergie prometteuse pour le développement
des constructions et qualités de la machine indi-
gène. Pour ne citer que cet exemple :
la maison Scintilla créée il y a quelque six
ans à peine, fabriqu e actuellement une produc-
tion, soignée, magnétos, dynamos, démarreurs,
équipement complet de l'auto et de la moto, qui
ont lan.cé cette marque dans le monde entier.
Six ans ont suffi pour que sous rimpulsion in-
telligente d'un groupe d'industriels cette énorme
fabrique, établie à Soleure, s'introduisît sur le
marché mondial et créât sous le pavillon suisse
dix-huit succursales importantes dispersées sur
les coins les plus éloignés du globe. Pourquoi La
Chaux-de-Fonds elle-même, à laquelle personne
ne songe actuellement à disputer le mérite de
son initiative, ne servirait-elle pas les intérêts
de l'industrie automobiliste et motocycliste suis-
ses en créant ici le Salon annuel de la moto-
cyclette ?

Nous reviendrons lundi, dans un article plus
étendu et plus dtocumenté, sur les qualités res-
pectives des maisons exposantes. Qu 'il nous suf-
fise auj ourd'hui de saluer l'heureuse ouverture
du premier Salon en notre vile et de lui sou-
haiter bon succès. Il est hors de doute que l'in-
térêt qui s'attache à cette manifestation va se
répercuter au loin.

P. BOURQUIN.

Chronique Jurassienne
A la recherche des coupables.

Les circonstances passablement étranges dans
lesquelles a éclaté le dernier incendie qui a
anéanti la fabrique de pâte à papier, sont bien
faites pour exciter l'imagination et l'énervement
du public. En effet, le feu s'est déclaré dans
un local que venait de quitter le personnel ou-
vrier et où ne se trouvait aucune machine ou
installation permettant de conclure à un échauf*-*
fement accidentiel. Sur un point, chacun est
d'accord : la malveillance est manifeste. A en-
tendre quelques impatients, rien ne serait plus
facile que de mettre la main au collet et de four-
rer au bloc le ou les coupables; mais appelés à
fournir un " indice, si faible sôit-il, à l'appui de
leurs dires, les voilà qui se récusent et" ne sa-
vent absolument plus rien. Au fond, chacun est
logé à la même enseigne, et un, mystère impéné-
trable semble planer jusqu'ici sur les causes de
la catastrophe.

Une enquête officielle extrêmement serrée se
poursuit actuellement Plus de 70 témoins doi-
vent être entendus et interrogés par M. le pré-
fet. Souhaitons que la vérité puisse sortir de son
puits et amener la fin d'un cauchemar qui pèse
sur toute la population.
Un vilain personnage.

Mardi, un évadé du pénitencier de St-Jean
du nom de Paul Fluckiger, né en 1897, a commis
des actes impudiques à l'encontre de quatre fem-
mes dans la forêt à proximité dn village du
Noirmont. La gendarmerie de la localité, mise
au courant des faits, par malheur tardivement,
poursuivît Fluckiger jusqu'à Saignelégier, et dé
là, en compagnie de ,1a gendarmerie du chef-lieu,
jusqu'à la Roche près de Glovelier. Comme
Fluckiger devait connaître la contrée et qu'il
avait une avance de plusieurs heures sur la. po-
lice, celle-ci ne réussit pas à l'arrêter. Suivant
déclaration qu'il fit à plusieurs personnes, il
avait l'intention de se rendre en Alsace. II est
à espérer que sans papiers de légitimation, il ne
pourra pas séj ourner longtemps dans ce pays.
Fluckiger est un mauvais suj et qui a déj à été
condamné maintes fois pour divers délits; c'est
la troisième fois depuis 1918.
A Delémont. — Gaucherie (f un voleur.

Dans la matinée du 5 juillet un j eune homme
disant venir de Renan s'empara d'une bicyclette
remisée près du bureau des postes de la gare. Le
propriétaire, un haut fonctionnaire des C. F. F.
s'empressa , dès qu'il s'aperçut du vol, d'aver-
tir par téléphone tous les négociants en cycles.
Il eut raison, car trois heures après le voleur of-
frait le vélo en vente à un des principaux gara-
gistes. On fit mine de conclure le marché mais
pendant l'essayage la police fut avertie et n'eut
qu'à prendre le malandrin au collet. Maintenant
il médite dans les prisons du district de sa naï-
veté.
Fermeture <Fun ouvroir pour chômeuses à

Bienne.
L'ouvroir pour chômeuses qui avait été insti-

tué dans les réfectoires des Tréfileries-Réunies
a été fermé le ler juillet, le nombre des chômeu-
ses ayant considérablement diminué. La direc-
tion de l'office du travail, d'accord avec les di-
rigeantes de l'ouvroir, a jugé opportun de fer-
mer les cours de couture qui avaient été organi-
sés et rendus obligatoires dès le début du mois
de mars 1921.
Sépulture ancienne.

Des fouilles auxquelles oiï procède à Buren
sur l'Aar en vue de l'adduction d'eau ont fait
découvrir une sépulture de femme de l'époque
primitive do h Tène. Près du crâne, en assez

bon état de conservation, se trouvaient trois
sortes d'épingles ayant apparemment servi à
fixer les vêtements sur les épaules. Les chevil-
les étaient ornées de bracelets en bronze. La
tête était orientée vers l'est. Il s'agit d'une sé-
pulture celte remontant à 400 ans avant l'ère
chrétienne.

(Chronique suisse
Baisse des taxes aux C. F. F.

Nous apprenons que la question d'une réduc-
tion générale des taxes est actuellement à l'é-
tude auprès des deux sections du tarif de la di-
rection générale des C. F. F. La conférence qui
a eu lieu récemment au Département fédéral des
chemins de fer a marqué une tendance à la ré-
duction des taxes de marchandises et de voya-
geurs et dont le taux dépassait encore celui des
concessions dernièrement proposées par la con-
férence commerciale des entreprises de trans-
port. Il paraît même qu'une action effective sera
entreprise à cet égard dès l'année prochaine.
Quoi qu'il en soit, on s'attachera à procéder in-
sensiblement à ces heureuses innovations, afin
de ne point se trouver en présence d'un déficit
trop brusque. On releva en outre le fait qu'une
baisse des tarifs ne saurait avoir sur la fré-
quence du trafic des effets bien marqués aussi
longtemps que la crise économique se fera sen-
tir dans les proportions actueles.

Nous nous permettons de faire remarquer à
cet égard que les chemins de fer — qui ne de-
vraient point se considérer comme fin dernière
de leur activité — pourraient fort à propos re-
tourner leur raisonnement et déclarer : précisé-
ment à cause de la crise et pour soulager encore
la situation actuelle, la réduction de ces taxes
aurait à intervenir le plus tôt possible. Tous les
milieux intéressés — et qui donc ne l'est pas di-
rectement ou indirectement ? — salueraient avec
enthousiasme ces bonnes résolu tions, trop long-
temps attendues. Mais surtout que ces inten-
tions ne restent point à l'état dé mirages et ne
soient pas compromises par des considérations
de politique fiscales qui dénotent une vue par
trop courte sur les perspectives économiques de
l'heure présente.

Le gros lot de la fête de chant
YVERDON, 7 ' juillet. — Le lot unique de la

tombola de la Fête fédérale de chant à Lucerne
(un piano à queue de 3,600 francs) est échu à
M. Gautschy, employé de commerce à Yver-
don, qui a pris part à la Fête comme membre de
la Lyre yverdonnoise.

Le tir cantonal vaudois
BEX, 7 juillet. — Le 38me tir cantonal vau-

dois s'est ouvert vendredi 4 13 heures par un
temps superbe , en présence d'une très grande
affluence de curieux et de tireurs. La bannière
cantonale, venant de Nyon où fl. y a 16 ans a eu
lieu le dernier tir, a été reçue par les autorités.

Parmi les meilleurs résultats de cette premiè-
re j ournée, on signale le colonel Otter de Wal-
lenstadt qui a- tiré sur différentes cibles au fusil
et an revolver.

Note§ d'un payant
De bons citoyens — qui se font dTaffleurs de ïa

bile pour peu de chose .— s'ingénient à trouver k
moyen d'obliger les conseillers nationaux à assister
aux séances, au lieu dte courir la campagne oa les
buvettes de la ville fédérale.

II y aurait, me semble-t-il, un moyen facile de
stimuler le zèle de nos honorables. La chancellerie
n'aurait qu'à communiquer chaque iour le nom des
absents à la presse de l'arrondissement qu'ils repré-
sentent au Conseil national. Nos députés seraient
sans doute moins tentés de faire l'école buisson-
nière dès le iour où ils sauraient que les électeurs
les ont à l'oeil.

Et puis, il n'y a pas seulement les électeurs : 3
y a les dames de ces messieurs, qui s'intéresseraient
aussi à leurs pérégrinations, et non sans raison...

Il n'y aurait plus moyen de faire croire à sa
bonne poupoule bourgeoise que monsieur le dé-
puté travaille avec acharnement au bien-être dn
peuple, sous la coupole du Parlement, par trente
degrés à l'ombre, alors qu'il échange des propos ai-
mables avec dés dactylos peu farouches, sous une
tonnelle fleurie, à Flamatt ou ailleurs.

Parce que, vous savez : il ne faudrait pas croire
que tous nos députés sont des prix de vertu dans
mon genre ou dans le genre de mes collègues de la
« Sentinelle » et de l'a Effort ». Il en est qui la'
connaissent dans les coins, et même dans les coins
ombreux.

Mesdames les députées, réclamez à la chancell&-
rie la feuille de présence de vos maris, c'est plus
sûr ! Comme le «fit avec beaucoup de raison nU
mien copain, la sécurité conjugale doit reposer sur
le contrôle et non sur la confiance — surtout quand
il s'agit des politiciens, oui sont blagueurs par né*-
cessité autant que par goût

Morgitloc

(Communiques
Abonnements généraux pour nn jour.

Ces abonnements seront délivrés le 9 j u i l l e t  1922
pour les lignes Chaux-de-Fonds-Saignelégier, Saigne-
légneWGlovelier et Tavannes-TVameilan-No(iirmp(nt,
au prix de fr. 4.— ; les enfants au-dessous de 12 ans
paient moitié prix.

Les dits abonnements donnent accès le 9 juillet,
sans aucune restriction, à tous les trains ordinaires
et spéciaux dé ces chemins de fer et nous renvoyons
à l'annonce insérée dans ce numéro, ainsi qu'ans
affiches placées dans les gares.
Fatty au Pathé.

Cet extraordinaire comique joue «Le lion de la
société », nouveauté d'une ingéniosité toute spéciale.
« Sa 40 HP s, à la fois comique et tragique, amuse
et intéresse. « Mains de femmes » et « L'Angélus de
la Mer » sont deux chansons filmées très différentes,
que fait ressortir l'excellent chanteur M. HalfHmaTin.
Chez les Balalalki.

Une dernière fois, rappelons l'exceptionnel spec-
tacle qui nous est offert, dimanche, en matinée, à
15 heures et demie ,au théâtre, par la célèbre troupe
russe de Balalalki : chants populaires, danses, soli,
etc. — Cest le < great event » de la saison.
Au Stand.

Voir aux annonces la grande distraction que vous
procurera l't Ancienne-Section » au Stand, dimanche
9 juillet 1922, on organisant une grande kermesse,
d'où chacun emportera un beau souvenir. — Que les
amis de l'« Ancienne » se le disent.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu aveo reconnais-
sance les dons suivants :

Pr. 110.35 pour la Caisse de secours et de chô-
mage, dont fr. 109.35 de M. L S. et fr. 1 de M. G. B^par l'entremise du Greffe du tribunal, abandon do
taxe de témoin.

Fr. 100 pour le Fonds pour construction d'un Mu-
sée, de M. L. V.

Fr. 27.30 pour l'Hôpital d'enfants, des. fossoyeurs
de Mme Anna Walther, par M. G. Lauber.

Fr. 100 pour l'Hôpital, dont fr. 50 pour bons soins
reçus il y a 4 ans et fr. 50 des neveux de Mlle
Jeanneret, par l'entremise de l'Intendant.

Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par 12

poste sont Instamment invités à se servir da
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Us 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. 455 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

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

20 Juillet prochain
date à laquel le les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 on une date intermédiaire.
i i I n a m m i n muni m im rr-irTrvTnnnnnrirTi-TrTr-i
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La réponse de la Suisse

BERNE, 7 juillet. —, Voici les points essentiels
de la réponse dont le Conseil fédéral a arrêté
vendredi les termes au questionnaire de la S. d.
N. relativement à la limitation du budget mili-
taire pour les années 1923 et 1924 et au sujet des
nécessités militaires de la Suisse :

«Etant donnée sa situation de petit Etat neutre,
dénué de frontières maritimes, partant privé , des
matières premières les plus importantes, Fexis-
tence de la Suisse est forcément dépendante d'un
état de bon accord et de paix avec ses voisins.
Aussi la Suisse suit-elle depuis des siècles une
politique de neutralité qui, en 1815, a été expres-
sément reconnue par les puissances comme con-
forme à l'intérêt de l'Europe et que le pacte de
Londres en 1920 a sanctionnée à nouveau.

Cette politique de neutralié confère à la Suis-
se non seulement un droit au maintien d'une ar-
mée convenable, mais elle lui fait de ce main-
tien un véritable devoir international. Il y a éga-
lement lieu de tenir compte de la frontière du
pays, frontière très étendue comparativement au
nombre des habitants. La Suisse s'est touj ours
limitée au strict nécessaire au point de vue de
l'instruction et de l'équipement de ses troupes.
C'est ainsi, notamment, que la durée de l'instruc-
tion des recrues oscille entre 65 et 90 jours et
que la Suisse est dépourvue tant d'artillerie lour-
de que d'autres ressources de la technique mo-
derne. Au point de vue militaire, la guerre n'a
amené aucune modification.

Pendant les deux années qui l'ont suivie, no-
tre appareil militaire a été pour ainsi dire arrêté.
De plus l'âge de l'entrée au service militaire a
été reculé d'un an et les exigences au point de
vue de la capacité au service ont été augmen-
tées, ce qui a eu pour résultat de réduire dans
une certaine proportion les effectifs. A l'heure
actuelle on étudie la question de savoir s'il est
possible de réaliser encore d'autres' économies.
Une dérogation au service militaire' obligatoire,
étroitement liée au nombre légitime de milices,
constituerait pour notre pays un problème très
délicat. Si tous les autres Etats adoptaient notre
système politique et militaire la question du dés-
armement se trouverait.résolue elle-même.

Quant à la question de savoir si la Suisse se-
rait disposée à prendre l'engagement de n'appor-

ter aucune augmentation aux chiffres de son
budget militaire pour les années 1923 et 1924, le
Conseil fédéral y répond en exposant que la
Suisse peut se déclarer d'accord sous la double
réserve que les autres Etats assument également
l'engagement dont il s'agit et qu'il ne se produi-
se pas d'événements ayant un caractère extraor-
dinaire durant la période envisagée. »

Chronique neuchâteloise
En détresse sur ie lac.

Jeudi soir, à 6 h. 30, un voilier monté par
deux ieunes gens a tourné sur le lac. M. KoeUÎ-
ker partit en bateau moteur à leur secours, par-
vint non sans peine à les ramener à la rive. Les
deux j eunes gens étaient partis malgré l'avis for-
mel du gardien dn garage de la Société nautique.
La tempête à Neuchâtel.

Jeudi après-midi, vers 16 heures, un ar-
bre du Parc Dubois, a été déraciné par le vent,
et a obstrué complètement la route, après avoir
brisé dans sa chute les fils téléphoniques et élec-
triques.

SPORTS
Finale Juniors Cantonal-Chaux-de-Fonds-A
Cest donc demain, à 16 heures et demie, au Pare

des Sports de la Charrière, que se jouera cette in-
téressante partie

Tous les amis du football voudront aller admirai
les prouesses de nos petits champions.

Cette finale sera précédée d'un match de cham-
pionnat entre 2 fortes équipes : Le Locle I-Chaux-de-
Fonds n-b.
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M. Schulthess et le chômage

CHRISTOPHE
Y dn *l*ssetnent général dans le Tour de France

Les événements d'Irlande

A TExtérieur
MF*1 La persécution contre l'Eglise de Russie

LONDRES, 8 juillet — (Havas.) — Suivant
«ne dépêche de Moscou, le procès intenté aux
ecclésiastiques et aux laïques qui s'étaient op-
posés à la réquisition des biens religieux qui
avait été édictée par le gouvernement des So-
viets s'est terrmiiée après trois semaines de dé-
bat, par plusieurs condamnations à mort. En
outre, 53 condamnations à des peines d'empri-
sonnement atteignant ou dépassant 5 ans ont été
prononcées. Le tribunal soviétique va mainte-
nant intenter un procès au patriarche Tikhon.

Aille Lenglen continue...
WIMBLEDON, 8 juillet — (Havas.) — Demi-

finaie Lawn-Tennis : Mie Lenglen a battu Mme
Peacock par 6 à 4 et 6 à 1.
On poursuit l'enquête contre les assassins de

Rathenau et les agresseurs de Harden
BERLIN, 8 Juillet — (Wolff.) — Le « Vor-

waerts » pu blie au sujet de t enquête menée p ar
ia division / a  de la préf ecture de police de
Berlin une inf ormation d'ap rès laquelle l'ingé-
nieur Kauerz. soumis à de minutieux interroga-
toires, nie avoir eu connaissance en quoi que
ee soit de l'attentat en préparation contre le mi-
nistre des aff aires étrangères. Cependant, de
nombreuses dépositions de témoins ont, aa con-
traire, p ermis d'établir qu'il était au courant.

Le libraire Albert Grenz, antisémite arrêté à
Oldenbourg, est considéré comme Vun des ins-
tigateurs de la tentative de meurtre contre Maxi-
mUien Harden.

En ce qui concerne Grand-Berlin, la lumière
comp lète est maintenant f a i t e .  Mais il reste en-
core une grande besogne â accomplir en pro-
vince. Toutes les personnes arrêtées, au nombre
d'une trentaine p our le moment, sont transf é-
rées à Berlin.

La sédition est étouffée au Brésil
La sédition est réprimée

RTO-D^JAINEIRO, 7 juillet. — Un communl-
flué officiel annonce que le mouvement séditieux
lest complètement éteint

La flotte a coopéré à la prise de la forteresse
Sont le commandant, flls du maréchal Fonseca,
a été capturé. Le maréchal lui-même Hermès de
Fonseca a été arrêté. Il est détenu à bord du
cuirassé Floriano. 

Aux Assises des Côtes du Nord

Les exploits d'une brute
SAINT-BRIEUC, 7 juillet — M. Eugène Mu-

guet, cultivateur du Bois-Mottay, près de Pie-
lan-le-Petit, dans les côtes du Nord, qui noya
ses quatre petits enfants pour se venger de sa
femme, a compara à Sairut-Biieuc devant la cour
d'assises.

Avare, âpre au gain, querelleur et brutal,
Eugène Huguet maltraita sa femme à ce Point,
le 22 j anvier dernier, que celle-ci, dont la santé
laissait fort à désirer depuis quelques mois,
dut s'enfuir et se réfugier chez l'un de ses on-
ctes, M. Chalais, laissant à la ferme ses quatre
enfants, respectivement âgés de huit ans, sept
ans, trois ans et dix-huit mois, qu'elle envoyait
chercher quelques jours plus tard, mais dont le
père refusait de se séparer. A quelque temps
de là, Huguet se présentait chez M. Chalais,
voyait sa femme et lui intimait l'ordre de revenir
avec ilui au Bois-Mottay. Malade encore, Mme
Huguet refusait de l'accompagner, et comme il
ia menaçait de l'entraîner de force, M. Chalais
'dut intervenir et le mettre à la porte. Huguet
se retira alors, mais en renouvelant la menace
qu'il avait déjà faite plusieurs fois de se venger
de la mère sur les enfants. Et de retour à sa
ferme, après avoir avalé plusieurs verres d'eau-
de-vie de cidre, il commit l'abominable crime
qu'il avait annoncé. Arrachant de son Ht le plus
ieune de ses enfants, lie petit Albert il alla le

j eter dans une mare voisine, aux eaux vaseuses.
Puis il vint en chercher un autre, et puis un au-
tre, et quand cette épouvantable et tragique
besogne fut achevée, Huguet se rassit à sa table,
en face de sa bouteille d'eau-de-vie, et en
vidia Ue contena Ivre-mort, titubant il revint
ensuite vers la mare, peut-être pour s'y pré-
cipiter à son tour. Mais il tomba en cours de
route et s'endormit Quelques heures plus tard,
au j our, on le trouva, dormant à poings fermés.
On trouva atrssd, peu après, les quatre petits
cadavres dans lai mare, et Huguet était arrêté.
Les médecins l'ont examiné et le tiennent
pour pleinement responsable.

Après une courte déHbérationr, le jury a con-
damné Huguet à la peine de mort

La Conférence de La Haye
Le chantage des bolchevistes à La Haye

LA HAYE, 7 juillet. — Interrogés ce matin par
la Commission des dettes sur leurs dispositions
touchant le paiement des coupons russes, les dé-
légués des soviets ont répondu qu'ils considé-
raient que la réponse à cette question était pré-
maturée. Il est Impossible aux soviets de se
prononcer tant qu'ils ne sauront pas comment et
quand la Russie sera restaurée. Or, la restaura-
tion dépend des crédits, donc il dépend des puis-
sances que les coupons soient payés à brève
échéance.

On pourchasse les révoltes en Irlande
Burga a succombé. : — La guenre civBe se

poursuit
DUBLIN, 7 juffiet — Le chef rebelle Burgat

a succombé vendredi à ses blessures. Las trou-r
pes nationalistes ont capturé vendredi le poste
de gendarmerie de Sligo, occupé par les irré-
guliers. Deux pasants ont été blessés» Pun mor-
tellement l'autre grièvement

Selon les dernières informations, 20 soldats
irréguliers ont été faits prisonniers à Maynooth,
33 à Navan et 6 à Baldwin.

LUBLIN, 7 juillet — (Havas.) — Les trou-r
pes nationales ont réussi à cerner et à farr-e
prisonniers un certain mmibre de rebelles, dans;
diverses parties du pays. A Curraghtown, 300
soldats die l'Etat fibre ont investi l'immeuble
fortifié par les hréguliers oui, après un échange
ds coups de feu, ont capitulé sans condition.
A Blessington, les troupes nationales ont cer-
né des troupes dinréguiSers et ont fait 30 pri-
sonniers après un court combat Près de Muffin-
gar, 3 homines et 4 fenrmes ont été arrêtés dans
un camion automobile qu'ils avaient réquisition-
né. Le total des prisonniers faits à Dublin s'é-
lève à 700. Au cours des combats qui ont eu
lieu à Boyle entre les troupes' de l'Etat hbre et
les irréguliers, le général Dockery a été tué
raide d'un coup de feu.

Mira &}~M.JLt&is^
IJBp  ̂ Le conflit des usines de Roil est résolu

SOLEURE, 8 juilet. — L 'Off ice cantonal de
conciliation, intervenu â la demande des syndi-
cats dans le conf lit entre le p ersonnel des éta-
blissements de Roll â Gerlaf tngen et Klus et la
direction de cette société à Nieder-Gerlaf ingen,
à l'occasion de la réduction de salaires décidée
par l 'Association patronale des industriels suis-
ses constructeurs de machines et métallurgistes,
vient de soumettre aux p arties un arrangement
sur les bases suivantes : 1. La réduction de sa-
laires envisagée p ar la société en cause est ad-
mise pour autant que le salaire hebdomadaire
moyen ne descendra p as au-dessous de 167 %
du salaire moyen de 1914. — 2. D'autre part , la
société devra, conf ormément à l'assurance qu'elle
a donnée, venir en aide aux f amilles nombreuses.

Une subvention pour l'exportation du bétail
tfélevage

BERNE, 8 juillet. — Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois aux Chambres fédérales
adresse au Département fédéral de l'Economie
publique une requête demandant l'assistance de
la Confédération en faveur de l'exportation du
bétail d'élevage. La subvention ainsi envisagée
devrait être d'environ 2 millions de francs.

Les impressions de M. Schulthess
On écrit à la P. S. M. de source officieuse :
Comme on l'a déjà annoncé, M. Schulthess

s'est rendu j eudi à La Chaux-de-Fonds afin
d'examiner ; de concert avec les autorités du
grand village et du Locle, et les représentants du
gouvernement cantonal , la situation toute spé-
ciale des deux communes de la montagne, si sé-
rieusement at' ùntes par la crise. A cette occa-
sion, M Schulthess put se rendre compte qu'en
fait, l'état du chômage et de la crise est extraor-
dinairement grave dans le Jura neuchâtelois. On
sait évidemment que l'aide à l'industrie horlo-
gère a causé le réengagement de 3000 ouvriers
et que grâce à cette action, le chômage a subi
une sérieuse diminution. Mais il faut relever
avec tout autant de rigueur que cette améliora-
tion n'atteint Le Locle et La Chaux-de-Fonds
que dans des proportions fort minimes car les
fabriques de ces localités font avant tout la mon-
tre de luxe Ou de précision. Or, la vie même de
ces deux communes dépend directement d'une
amélioration de la situation ; si elle ne se fait
pas sentir, ce sera — et c'est déjà en partie, —
la perte de capitaux considérables et la diminu-
tion parallèle et progressive des possibilités de
travail.

M. Schulthess a remporté l'impression la plus
favorable soit de la population, soit en particu-
lier des chômeurs : chacun a le désir le plus ar-
dent de travailler. L'Office du chômage est fort
bien organisé et s'acquitte avec intelligence et
conscience de sa tâche de contrôle. Les ouvroirs
où travaillent des hommes et des femmes sont
également bien dirigés.

Le nombre des sans-travail de La Chaux-de-
Fonds s'élève à 5000 environ ; beaucoup de j eu-
nes gens rentrent dans cette catégorie.

* * *
D'autre part, la commission de chômage nous

envoie les lignes suivantes :
. Ce  qui nous paraît avoir le plus frappé M.
Schulthess, et les personnes qui l'accompa-
gnaient dans la visite qu'ils firent à l'Office lo-
cal du chômage, à I'Ouvroir des Crétêts et à l'a-
telier de vannerie, fut le bon ordre et lai disci-
pline qui y régnent.

A l'Office du chômage une petite exposition
des différents travaux exécutés par nos chô-
meurs a permis à ces messieurs de se rendre
compte de la facilité d'assimilation de nos ou-
vrières et ouvriers chômeurs. Ils ont particuliè-
rement admiré les pendulettes, plateaux avec
fonds en métal repoussé, chaises (style neuchâ-
telois), abats-jour, etc., et ont marqué leur sa-
tisfaction en faisant quekraes achats.

La visite des différents bureaux de l'Office
leur a fait constater le sérieux avec lequel tout
y est organisé. La signature de quelques mril-
Berside chômeurs a également retenu leur atten-
tion et leur tenue digne les a tout particuHère-
ment frappés.

A l'Ouvroir des Crétêts, les travaux artisti-
ques qu'us eurent roccasion (fadmfirer, ainsi
que la belle tenue de ces ouvrières, furent pour
eux une surprise agréable qu'ils ne cherchèrent
pas à dissimuler.

A la Vannerie, la vue de tous ces chômeurs
exécutant des travaux n'ayant aucun rapport
avec leur profession, leur fut un suj et d'étonne-
mertit Après avoir interrogé un chômeur, qui lui
déclara être au total depuis seize mois, M.
Schulthess nous dit combien il était regrettable
que des ouvriers qualifiés soient obligés de se
gâter la main à de tels travaux.

Une remarque faite par M. le Directeur de
l'Economie publique et qui est tout en l'honneur
de notre canton, c'est nous dît-il. que nulle part
en Suisse on a compris l'arrêté fédéral sur le
chômage par l'organisation des secours par le
travail.

En tous cas, ces messieurs auront pu se ren-
dre compte par cette trop rapide visite que nos
chômeurs méritent l'appui de nos hautes auto-
rités et nous les leur recommandons tout partl-
cuiièremenit.

Pour la Commission générale du chômage :
Le Président W. COSANDIER.

* * *
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Nous n'avons pas manqué, vendredi matin,

d'aller demander à M. Schulthess quelles im-
pressions il remportait de sa courte excursion
en pays neuchâtelois.

M. Schulthess a accueilli notre demande avec
f amabilité parfaite dont il sait ne j amais se dé-
partir , quelque chargées, fiévreuses même que
soient ses journées.

De l'entrevue elle-même, l'honorable conseil-
ler fédéral ne pouvait rien nous dire que vous
ne sachiez et dont f « Impartial ». de vendredi
soir m'apporte le compte-rendu complet. Nou-
veaux travaux de chômage, aide nécessaire et
prompte aux ouvriers qualifiés et aux chefs de
familles nombreuses, enfin, et surtout utilisation
et si nous osons dire « neutralisation » de toute
main-d'œuvre- superflue, conséquence de la folle
superindustrialisation des années de guerre, tels
sont les différents points dont l'étude va pré-
occuper notre ministre de l'Economie Publique.

Nous pouvons donc dire que la visite faite
par M. Schulthess à La Chaux-de-Fonds â plsin-
nement confirmé, en lui donnant un saisissant
relief, l'image qu 'il s'était faite de la situation
aux Montagnes neuchàteloises.

Quant à l'accueil qui attendait M. Schulthess
dans nos Montagnes, celles-ci eussent grave-
ment failli à leur réputation mondiale autant
que séculaire de simple et franche hospitalité.
M. Schulthess en a été très vivement touché.
« Tout le monde, nous a-t-il dit, a été excessi-
vement gentil !» Et il est gentil à vous, Mon-
sieur le conseiller, d'avoir bien voulu nous le
dire si simplement

La Chaux - de- Fonds
Grave accident

Hier soir à 18 heures la police était avisée
qu 'un grave accident venait d'avoir lieu sur la
route des Eplatures dans les circonstances sui-
vantes. Une ieune fille de notre ville, Mlle Yvon-
ne Gentil regagnait à bicyclette son domicile et
pédalait sur la gauche du chemin. Elle était sui-
vie d'une automobile qui donna les signaux d'a-
vertissement avant de la dépasser. En enten-
dant ces signaux , la jeune cycliste passa sur le
côté droit de la route, tandis que l'automobiliste,
M. Graf , de Zurich, qui marchait à 40 km. à
l'heure, opérait la même manoeuvre. Une colli-
sion inévitable eut lieu, malgré que M Graf eût
donné un brusque coup de volant qui fit dévier
la direction de sa machine. La bicyclette fut
heurtée par une roue-avant de l'auto et la jeune
fille proj etée violemment sur la chaussée. La
victime de cet accident fut immédiatement trans-
portée dans les bureaux de la Scierie moderne,
où elle reçut les soins dévoués de M. le Dr
Brandt, mandé d'urgence. Reconduite à son do-
micile on constata des blessures profondes au
front aux coudes et aux genoux, qui espérons-
le, n'auront pas de conséquences graves.

Les dégâts matériels se limitent à une roue
brisée de la bicyclette, et pour l'auto à un garde-
boue défoncé.

(Communiqués
En voiture pour la Corbattère ! !

Le beau temps oui revieut contribuera à la réussite
de la grande fête qu'organise demain, dimanche, à
la Oorbatière, la musique militaire c Les Armes-
Réunies ». Le comité a tout prévu pour assurer beau-
coup de plaisir à tous les participante. Aussi, nom-
breux seront ceux qui iront se dérider au milieu du
grand pâturage. Ajoutons que le train, spécial par-
tira à 10 heures 15 de la grande gare M i mlrrotre
plus tard du Grenier.
Pharmacies d'otfice.

La Pharmacie Parel fUs et l'Officine I des Phar-
macies Coopératives sont de aerviioe Cmanehe 9
juillet.
Concert public

La Musique l'< Avenir > donnera oonosrt demain
matin au Parc des Crétêts.

SPORTS
Le Tour de France

PERPIGNAN, 7 juillet — (Havas.) — Sont
arrivés à la 7me étape (Luchon-Perpignan) ;
1. Alarvoine ; — 2. Tiberghien ; — 3. Lambot
— Thys arrive 7me. — Christophe, 16me. — Au
classement général, à cette étape, Aiavoine est
premier, en 110 heures 37 m. 40 s. — 2. Lambot
110 h. 52 m. 59 s. — 3. Christophe, 110 h. 57 m.
14 s. — Thys est lime, en 113 h. 12 m. 6 s.

Crîqui bat Wyns
PARIS, 8 juilet — (Havas.) — Criqni bat

Wyns au 12me round, par knock-out
Le boxeur français est ainsi champion dTEu-

rope poids plume.
Victoire suisse aux régates anglaises .

HENLEY, 8 juillet — (Havas.) — Une des
manches de la coupe des régates nautiques «La
Stewards Cup » a été gagnée par l'équipe des
Grasshoppers de Zurich, qui a battu de deux lon-
gueurs le « Leander Club ».
Le record de la nage battu par le Suédois Borg

STOCKHOLM, 8 juillet — (Havas). — Le na-
geur suédois Ame Borg a battu vendredi un nou-
veau record du monde de nage hbre en nageant
les 500 mètres en 6 minutes 50 secondes 3/5.

PIEDS FATIGUÉS, ENFLÉS
BRUL ANTS ET MEURTRIS

sont promptement soulagés
par un simple bain de pieds saltraté.

Si des cors , durillons ou autres callosités doulou-
reuses vous font subir de véritables tortures, si la
plante de» pieds vous brûle comme du feu. ou si
vous souffrez d'autres maux causés par la fatigue
ou la pression de la chaussure , vous n'avez qu'à
prendre un bain de pieds cbaud dans lequel vous
aurez dissous une petite poignée de Saltrates Rodell
L'eau saliratée , rendue médicinale et ozigénée, fai t
promptement disparaître toute enflure et meutrissu-
re, toute sensation de douleur et de brûlure, et com-
bat les effets si désagréables d'une transpiration
abondante. Les cors et durillons sont ramollis à un
tel point que vous pouvez le* enlever facilement
sans couteau ni rasoir , opération toujours ùange-
reuse. Ce simple traitement peu coûteux guérira
tous vos maux "de pieds , sinon le préparateur s'en-
gage formellement à vous rembourser le prix d'achat
sur simple demande. JH-30766-D

f DAWS TOUT ES LES 
^

PHARMACIES t

iP^SE MÉFIER OE5 CONTREFAÇONS " |

L'ï TTincs F»ti Q I de ce jour paraît en
llll (J CL l liai 10 pages. „,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

le S juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.15 (41.10) 41.90 (41 80)
Allemagne . . 0.95 (0.90) 1.18 (1.15)
Londres . . . 23.21 (23.21) 23;35 (23.36
Italie . .. .  23.00 (22.90) 23 70 (23.65
Belgique . . .38 90 (38 60) 39.70 (39.60
Hollande . . .202.20 (202.10) 203.70 (203.70)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New-York f câble 517 (Sll7) 3'31 <8'31New lorK i, chèque 5.15 (5.15) 5.31 ;5.31
Madrid . . . ¦ .-8140 (81.10) 82 40 (82.60
Christiania . 88.80 (85.30) 87 20 (86.60)
Stockholm . .135.15 (138.7$) 1*36.50 il36.75y

wLiix cote du change
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MIA'H'BWfeBE I ' SOIRÉE iW__f
* «s »/¦ ¦». I Dimnoncli-e O Julllei |«> «O /, M». | wm

$/&&¦ La plus grande manifestation artistique parcourant le monde actuellement S&

La célèbre ireipe Susse ne Baliliikas, 30 musiciens 1
sous la direction du Dr EUGÈNE SWERKQF, avec le concours de I

M,,e Warwara Sasoznewa, Soprano de l'Opéra de Moscou n
M"° Hélène Sokolskaya et Mr Woldemar Routschkowsky 11

ci-devant solistes au Ballet impérial de St-Petersbourg t 11060 J

Denvres OPéééS --::-- Hanses el fais populaires ri»l
DDTV RM DT A fP Q * Ba*cons et Log68* &¦ *¦— î Premières et Fauteuils, tr. 3.50 ; Parterre, fr. 3.— ; Première de P f̂eg
rfUÀ rrULu TLAULU ¦ côté, ir. 2.50; Secondes, fr. 2.-; Secondes de côté et Parterre deb. fr. l.SO; Troisièmes fr.l.- |

0k% Dimanche 9 Juillet, au

j f f j ^  PARC des SPORTS
•/f r * i - '' de la Charrière

KjJ à 16 % h.
\W FINALE JUNIORS

•m ' OHilAL - 1U-1DU
à 14 */, h. 11165

LE LOCLE I - CHAUX-DE-FONDS II b
Prix des places : Messieurs, fr. 0,50 ; Dames et enfants,

fr. O.SO ; Supplément aux Tribunes, fr. 0,30.

W C'est la lessive, l'on s'excite gf
1 Et l'on va s'énerver déjà î m

M Mais non : Tout ira bien et vite %
M Grâce à „Blanca", et à „Les Chats". \

**••••—•••%——f ••———————

! Salon ie la lloepletle I
S inawinm iw<ii iiiiiiiiiiwMMHiwiiigiiiiin^w S

[ HOTEL DES POSTES j
S ENTRÉE, 60 et. ENTRÉE, 60 et. |
S OUVERTURE : |
| 3  ̂JC1DI 6 courant |
\ des 2 h. après-midi. 11052 SJv ) \
jBAAA««i«««a«ttA«aAAa*AAaaaaAfli«AArBiirBAaAA**

Fête de la Jeunesse
Depnis demain, la

Maison A. Ducommun <& C*
Rue Léopold-Robert 37

Magasin de Sport et Caoutchouc
offre à l'occasion des Promotions, une ravissante
balle pour chaque achat à parti r de Fr. 3.— nos?

Mamans, Preniez 1

j€Mir«M— Caflé-Restfa urantf <"»»¦«¦>

• ARISTE ROBERT #
Tous les jours COMCER¥ dès *% l«<e—-«e»

Articles et Produits photographiques
f laques - Papiers ~ cFitms

Appareils photographiques tons cv, f i  Qf i
formais, des meilleures marques, depuis * ' • v-vJV

Fournitures générales, au pins bas prix

Julien MATTHEY, Léopold-Robert 32

§ 

SANDALES
suisses mst anglaises

' sont exposées au magasin

Soder-von Arx
S5, I»l«ac<e Neuve S8

11161

Fabricant d'horlogerie cherche à. louer

p our le 30 <A vril 1923
locaux pour 30 à 40 ouvriers avec bureaux
et, si possible, logement de 4 à 5 pièces. —
Paire offres sous chiffre s A. V. 11168 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. in68

BBM^̂ ^̂ l̂ Miï^̂ ^̂ ĤM gÂËÂcîg M ïïMM

I L e  

film le plus remarquable et les plus osé pris à se jour «w-jPttkâ e^i*t# ¦ f f t iSj a a^aiw ¦ In
1 j  j 11; ' § ¦ TOIM 1*11 A ! TUM PII K s mAu dessus du Vésuve en Avion «ar***™ «&»« «&&* m
_. _„ _ _ _. ___.__, _ . la femme la plus audacieuse d'Amérique Sf̂ EHSensaflen uel f Scnsoilenncl T dans m£l

U iîiatch de football $Hj$$çjongrie LQ LOUVC I
Vf} ¦? *¦» WÊ *¦» «p Mil Wto V AI tf* WR dfe EU ¦¥? Captivant drame du Far West 'v *̂ fÉ

Joli roman moderne en 5 actes | BflH H nA HHIBfl »8ia«B5a EWfflH S

V-«/ 1 J X il JL-/ JL V JL I J I J V-/ X \ "Drame policier en 4 actes ^IS
le plus beau film français de la saison * 

^^ ».  "" 
l f̂sSAdaptation moderne dn eonte de Perrault, par a

_ Wm\tf a. af \̂ tâ^b ^***'*®M*Ç,SM-* *Ol*B i iiiffiMaurice de Marsan, le meilleur en scène de l'Assommoir de Zola émn\m%__w B P̂ ï'ift-êârfl'e ''*<*»]Protagonistes : Georges Lannes et Simone Landré Fou rire 11199 *C ÎB

f|§18f|| Dimanche en MATINEE, deux personnes payent une ______ \__ \\_ %W_\

pour Cc$ Promotions
S . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦•¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ••B •

| C*eSi itm i

I AU PROGRÈS |
| que vous trouverez les plus jolies f

Toilettes |
s pour Dames et Fillettes j

f §

lil Le PbQf ograpbe - Amatour averti SS
^ffi ffiSB n'utilise que des * . ^^

Plaques SIGURD
extrarapides , orto orto-antihalo

Papier et produits cfiimiques „ S ci tf rai» **
En vente à Chaux-de-Fonds ctiez : Photoball

Racine, Téco. articles photographiques ,
à St-Imier* chez : A. Brap-Rer Photohall , Kue Basse |

» » : Pharmacie iVicolet
au Loole chez : J. Curchod. Article s photogr. ;
à Delémont chez : J. Miserez, Articles photogra-

phi ques et Droguerie. o.F. 730 N. 11077 i

PLHTIME
suis toujours acheteur. — Faire offres avec prix sous
P. 25<tl3 C. à Pnblicitas, La Chaux-de-Fonds

9 SAMEDI FIVE O'-aOCK TEA B
O Samedi et Dimanche dès 10 heures le soir ¦
i -H JA2E3K-»AM» -*-§- R
a Dimanche „ concert Apéritif " I
i| CONCERT chaque jour et le soir H

Léopold-Roberl 32 Mme irve nïTDAIQ Léopold-Robert 32
Téléphone 779 111 f UUDUlU Téléphone 779

Pension soign-ée
Dftn-ers «et **»»as»<er<s
Services par pcMies tables

Se recommande pendant (es vacances

¦ gog^̂ ĉOTgrarôTj
H BIGOUDIS à fr. 0.75 et fr. 0.85 la douzaine. ÊÉ
g SHAMPOOINGS, Alpha. Tète noire aa goudron , eamo* WS

WÊ milles, aux œufs, à SO ct. le paquet. Shampooings RIE
IjpR Hennedor à 50 et. Bs
|w FERS A FRISER. 60 et.. Fers à ondnler, fr. 1.25, H
IJI Fers à créoler , fr. 1.60. Lampes à friser. H¦ FILETS EN CHEVEUX simples, très grands, tontes ¦
Igl teintes. 35 ct. pièce, 3 pour 1.— fr. B0
Mi FILETS EN CHEVEUX DOUBLES. Filets. Bon- |K
Bn nets, simples et doubles. FILETS gris et blancs; KSj
|M Crepon toutes nuances, 1.— fr. le mètre. 11157 Kl

M SAION OE COIFFURE M
m A. W-efo-er - I -̂f n̂i» m
Mf! 9. Rue de l-Batel-de-TIlle, S SI

AVIS aux Promeneurs !
J'informe mes amis, ainsi que le public en général, que

je vends, sur table ou à l'emporter, bons VINS rouge
et blanc, Bière, Limonade, 'Vins sans alcool.
Restauration à toute heure. Belle vue sur la France.

Se recommande, B. HUGUENIN,
Derrière Pouillerel ,

Petite maison après la Grebille.

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 0 juillet 1922, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société Fédérale de Gymnastique
»Ancienne Section"

Sur l'emplacement :
Présentation des travaux de section en vue de la Fête de St-Gall.

Sar la pelouse derrière le Stand :
Productions des clairons et tamrrours. 11049

Attractions j Roue aux millions j Jeux divers
Fléchettes ; avec salamis ( Noce à Thomas

Distribution gratuite aux enfants
Hanse Bis 1S tisures, tfans la grands Salin DanSC

Le soir, dès 20 heures
Gronde Soirée flamnill-er-e

HJSk.D OretXI m Orchestre « Yaxa » m _____t_A.SSStXt
En cas" de mauvais temps toute la Fête a lieu à l'intérieur dn Stand

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Fermoirs
pour bracelets moire, en pla-
qué or. argent et métal , deman-
dés & acheter par fortes séries,
a prix avantageux. — Offres écri-
tes et détaillées, sous initiales
B. N. 11102, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 11108

A VENDRE V 812 N

nne jument
forte trotteuse, avec tilbury. —
S'adresser Café de l'Etoile.
Colombier. 11068

Machine à écrire
cherchée d'occasion, mais
bon état, bonne marque. —
Offres écrites i Case pos-
tale 1 «545. 11170

Hnncinn Dans bonne fa-treiISIUU. mille, bonne pen-
sion à prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 59, au second
étage. 11131



Restaurant dn Chasseur - SERROUE
__ „ _,_,__, s/ CORCELLES
f j t f  Beau but de promenade 118 «in. (t intMlUi

DIMANCHE 9 Juillet 19*«

f /̂ ftJ rf EfOtf 
donné par L'ESPÉRANCE

%>%^8nI^Ei
B4i 

1 
des 

Geneveys »/ Coffrai»©

Répartition aux pains de suere. Jeu de quilles
Bonnes consommations. Se recommande. H175

I Four les Promotions!
BoOWMPMOOO»MPMOO»MOMOJ PMPOOBmOM»M II IH I Nil ¦llll '¦¦ ¦¦¦¦ WHWII |i| iM IWIillllllllll ili !¦!¦¦ «Il llimi—^MmL«M^UMlM£—I

9 Gants blancs  ̂ ~̂ --̂  I Chemise «œs
pH j m_____ ^s-~~ v Q j  ^^^

 ̂ y ja^V madapolam. anns. roi .
¦ pour enfants .45 

/ \̂ \̂

 ̂

.̂  Mll  ̂
depUia 

^»^^

I Sacoches"££ ŷS|̂ =̂ ^p̂ |̂ Chemise
91 *^^ MtlSî L* "MM*'IHIr̂  ~JÊËl*̂  .....w*-* Îm / depuis *v*̂ w

S Colliers p0UenV^es: Q/  ̂¦ ~ -:£Sp- - flBP^v t * - '3P Chanrfaï|p°ur «ar-
I ur ur «Mfit /Tr) l  7 %ùffilil 'I T- m- l̂ICin*SICSIl çonnets .¦ blanc, bleu ou rose —¦>9 / ( *~*7 i MR'-iB *i —*i** ^-, *g"M ¦«-. ^—~  ̂

,, ________ il 
wSt • . • J 1 Ŝ I rUwSSMP iJ __fË£ï__&/ iMmniitf) .v**^ X jersey blanc, «m AS
I " "ëorf^e

6 
grenat l.gg I ' 

^̂ >fx /» /  ̂ J
1 Colliers ^cirinp1n- \ é âf\ \̂ \̂7%T / -ChandaiSH ,r Pn if  silhouettes X. àWmWÊ i T̂ W ir/  ̂ \4S \ \ / VÏICII1«CII1 çonnets,

I a.as i.as \ Jtf' Au fi. \ I f "s** 3-75
i Ceintures \ A/M I t^̂  Ceintures ,
pi pour enfants , toile cirée noire P/)~Y I I A 11 / I £v -̂ ^-NSAR 

¦»¦»¦¦¦»»¦¦¦«* sport ,
F; «-f- Xi !  lA \ i l i  / 

' 
fT l Ml 

tissu élastique 
2.50

I Bigoudis sf - fjtJ/S y/J Tx \é__ _̂_W Bretelles t ft.¦ d.P» -.25 la dz. mJWr̂ vi Wm WmT '̂  1"25
II Caf pour jeunes fllles .jer- \ ^^

 ̂ ' / \ / i . \ \   ̂ Taklia* •» ^m-
fra ••*¦% sey soie, teintes mode \>*--_-------*ï!*:&'̂  iV / y* I ___V V A  I dDIKl mercerisé,
M ____. _^. 

__ 
^<— I / \ _. y_r \ \ blanc, rose, ciel, orné jo-

H 1.95 ' Z J *v \ \  liedentelte 3.25
I Chapeaux "X (j \ \  Pochette «**-El lants, jolies petites cloches %•* r'*!¦#%¦¦ «S »»« te, joli
H paille cousue, en rose, blanc motif brodé, bord fantaisie,

§ M-5° - ! 1VIVE LES VACANCES 8 ! pM" ~ as
*:A Chapeaux en- "™™™"¦̂ ¦"""¦™™—~,~  ̂ ™"™™"¦"¦̂ B̂ ^̂ ™'"̂ ^̂ ^™ PnMirttttAc br°**eri -- **e
H fants , eu toile, tissu éponge Nous mettons en vente pour /jn nn 1/if r]p Olol%SâB*S>Ct taffela -1- en coupons dans ton- STU l/HQIrliOa Saint-Gall
PH toutes teintes la fête des promotions un 61*"5 *"'' uo RUMOIlS tes teintes classiques et modernes - _ _

il 5 90 4 90 3QO N" iS N° ao S pièces V.75
H **"*w» ,"¥| *¦»¦*•»•»» largeur 5 cm. A rSE largeur 7 em. A AA 
H ¦o**********«i*********************************************«i**irrrrrrrrrrri 1 */, mètre pour WlW0 1 _,  mètre pour WMISFV irr**********************************»»**»*™*******»**»mm

1 Combinaison ï^ ~ ÇT̂  Chemise %R_ .
I toile extra torte , deonis largeur 10 cm. A « E largeur 12 cm. A AR lettea. avec petit feston, depuis

kj >H Çfc^fc 
90 

centimètres pour VtOv 90 
centimètres pour %3um99 ¦

_ M_.V_

m ¦ (jran (i choix de Ceinlure § modernes, galalith . acier ou perles ¦
U Pantalon îette s, "¦"¦̂ ¦r , . , —» _ , , .  , ,  .... Corset ¦ "um wa^ci avec poignet et torme large, Grand clioii de Cols raoattas et lavallières pour garçons îwanie.
ïïM depuis M. 19 ¦̂"̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦'̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii'̂ î """"*'"""»»^̂ ^̂ »̂ -J_Wm <mW%W
m Grand assortiment en Lintl*eri*e pour enfants •

m ROpette lettes , en COLS marin pour garçons, en coutil 1.25 \ Tablier fTntaieie1!H hnon tiianc. large brodene et COLS en satin, qualité exlra , avec garniture , blanc ou marine 2.95 «-arni ,J°U P°int^L* îlrmft
I entre-denx ?.QO COLS pour enfants, reps ou coutil blanc, au choix . . 0-95 ™*e 3.90

B BAS coton blanc ou noir, 1x1, bonne qualité
gl 10 9 8 7 6 5 4 3 2

M ' 2.95 2.75 2.50 2.25 1.95 1.75 1.60 1.40 1.25

ffl CHAUSSETTES pour enfants, coton blanc uni ou rayures fantaisie
|j |j 8 7 6 5 4 8 2 1
¦ 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 —.95 —.85 —.75

I M- WJ M t̂mwmrÈmVwimm ^m \£ss&

————i

I Samedi et Dimanche K
R^ avec cette annonce • 

^^
M Fr, 0.75, 1.10, 1.60 i
H au lieu de 11198 Ps

M Fr. 1.10, 1.60, 2.20 II

nçAîrrpALAgn
K Samedi et Dimanche p
CT. avec cette annonce UN

M Fr. 0.75, 1.10, 1.60 m
S au lieu de 111-38 H

I Fr. 1.10, 1.60, 2.20 M

ARTICLES °c PANSEMENT
pour Touristes, Sportmens, Sociétés, Entreprises

BAS à VARICES - BANDES « IDÉAL »
Chaussettes, Jambières. Genouillères et Guissières élastiques

CEINTURES do Dr GLENARO-SALUS et autres
pocr obésité, grossesse, descente des Reins et de l'Estomac

Spécialités pour Cavaliers, Motocyclistes , etc. 10836
BANDAGES HERNIAIRES avec el sans ressorts

Articles confectionnés et sur mesures

L RUCHOH-Baumberger ""SES™- w

ZwiebacMs hygiéniques an naît
de la

Confiserie-Pâtisserie Christian Weber
VAIANOIN

recommandés par MM. les médecins, appréciés des malades
et des bien portants , sont en vente chez M. Al. Grether
& de, successeur de A. Vuille-L'Eplattenier, Epicerie fine
Rue Lréopold-Robert 58. 11177

Circulaires et Enveloppes, impr.de L'Impartial.
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GRŒPLER
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Parc IO
Dimanche de 9 à 13 b. 10935

D A TiPXT Hôtel Jura
j A I  Ifjj i Bains Ibeimaiixretommandés

™*̂ -^-mmmmmW %-%%%% * e Ouvert tonte l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 _. FLOGERZ1, Propriétaire.

Il AI A Llil l̂BI Confiserie - Pâtisserie
VALAllUin Christian WEBER
Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Cuâiea u et par le jardin
?is-à-vie de la Station dn Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 543 N 7650

KfïâîS Beau-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. 9.—

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

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

demander, sans tarder , prospectus au nouveau propriétaire
S. Kfichler-Ackermann et Famille.

/%l«ABiniA«l PENSION ALPENDUCK
UUCI B liSeS au bord du Lac de Brienz. «1*J06B 9746

"Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre. Se recomm..nde A. Frey-Clana.

It If* 4* 4* If* Hôtel-Pension
U|rll§l|\ ST- GOTTHARD
B?y H lli&ll ii l Situation abritée au lac. Maison
¦ H mA w| Wgl M oJI bourgeoise d'ancienne renomméem _ ^_ T

~r Prix de pension fr. 8.— Lift ,
H^mHlHMIPH téléphone K° 5. Prospectus gratuit.

Se recommande TH-3124-LZ
Lac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

CONCISE -T-;çr
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10630 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

? V̂I<XrEUR |̂ ne perdezs
pas

t̂re fempkr

K«fc P̂HOTO--(ÎÎALL ÉÊÊU
 ̂I S 9*_ -̂_f  ̂Rue D* Jeân-RiehâJ'6 19 

^
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Denvranàez» le Tarif pour fou-/ fr<sraus& !

E. Gî-iibeliii . Horlogerie
•à EUCd-tME demande bon

C®inpiable
correspondant français , st possible au courant de la branche ,
de l'allemand et de l'ang lais. — Adresser offres écri tes avec
certificats , photographie et prétentions. H230

Restaurant tes Mélèzes
Ce soir SAMEDI 8 juillet

dès 20 heures

CONCERT
on Jardin

par la Société de Musique

E'ÀYENIR
ILLUMINATION

Se recommande,
11218 Le Tenancier.

Faire-part 5S|S

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Occasion sans
précédent

A vendre un joli matériel pour établissement
public. Ce matériel se compose de 14 tables en marbre ,
pieds en fer , 60 chaises façon Vienne à l'état de neuf , glaces
régulateur , comptoir , vitrines et plat eaux nickel , 20 douz.
assiettes, à soupe porcelaine épaisse, Ire qualité , plates et
ovales , tasses et sous tasses, services, verres à eau et à café
réchaud combiné, grande marmite neuve, métal blanc , de
100 litres, autre de SO litres, matériel complet pour cuisine
machine à hacher , à râper , à nettoyer les couteaux , etc., etc.
Ce beau matériel ferait une superbe installation d'un joli
café-beignets moderne. Tea Room. Pension. — S'adresser
sous chiffres K. S. 1119V, au bureau de I'IMPARTIAL.
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Serviettes en papier, tous génies, m COiVOlIg)

Ila 
Beauté 1

de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides au visage, ^1est le succès d'un usage régulier de la *; ,

Croira*© Plarsa i
le pot a frs. 3.50 et des lavages à l'Eau de Colo- %0.
grie No Î34 (Dépôt , produits de qualité) à fr. 4.50 et 1̂ 3
rin savon à l'huile renommé. <̂ ùa

RélorHa M° 210 Ë
moiisSHiiï , au parfum distingué unique en son gi'nre , à |wS
fr. 1 75. En vente chez : J. H. 6690 Fr. |||
C. OlIMiOMT, Parfum. Léop-Rob. 12. *
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La tragique aventure
de Guillaume de Cabstaing

NOS CONTES

Mgr Raymond de Roussillon fut un vaiilaiit
baron, ainsi que vous le savez, et eut pour fem-
me madona Marguerite, ia plus belle f-j mme que
l'on connût en ce temps, et la plus douée de .tou-
tes belles qualités, de toute valeur et de toute
courtoisie. Il arriva ainsi que Guillaume de Cabs
taing, qui fut fils d'un pauvre chevalier du châ-
teau Cabstaing, vint à la cour de Mgr Raymond
de Roussillon, se présenta à lui et lui demanda
s'il lui plaisait qu il fût valet de sa cour. Mgr
Raymond, qui le vit beau et avenant, lui dit
qu'il tut le bienvenu et qu'il demeurât en sa cour.
Ainsi Guillaume demeura avec lui et sut si gen-
timent se conduire que petits et grands l'ai-
maient ; et fl sut tant se distinguer que Mgr
Raymond voulut qu'il fût donzel de madona Mar-
guerite, sa femme ; et ainsi fut fait. Adonc
s'efforça Guillaume de valoir encore plus et en
dit et en faits. Mais ainsi, comme il a coutume
d'avenir en amour, il se trouva qu'amour voulut
Prendre madona Marguerite et enflammer sa
pensée. Tant lui plaisait le faire de Guillaume
et son dire, et son semblant, qu'elle ne put se
tenir un jour de lui dire :

— Or, çà, dis-moi, Guillaume, si une femme
te faisait semblant d'amour, oserais-tu l'aimer ?

Guillaume, qui s'en était aperçu, lui répondit
tout franchement :

— Oui, bien ferais-ie, madame, pourvu que le
semblant fût vérité.

— Par Saint-Jean I fit la dame, bien avsz re-
pondu comme un homme de valeur ; mais à pré-
sent j e te veux éprouver si tu pourras savoir
et connaître, en fait de semblants, quels sont de
vérités et quels non.

Quand Guillaume eut entendu ces paroles, il
répondit :

Madame, Qu'il soit ainsi comme il1 vous
plaira.

Il commenta à être pensif, et Amour aussitôt
lui chercha la guerre : et les pensers qu'Amour
envois aux siens lui entrèrent dans le tout Pro-
fond du cœur, et de là en avant *1 fut des ser-
vants d'amour et commença à trouver de petits
couplets avenants et gais» et des chansons à
danser, et des chansons de chant plaisant, par
quoi il était fort agréé , et plus de celle pour la-
quelle fl chantait. Or Amour, qui accorde à ses
servants leur récompense quand il lui plaît, vou-
lut à Guillaume donner le prix du sien ; et le voi-
là qui commence à prendre la dams si fort de
pensers et de réflexions d'amour qui ni jour ni
nuit elle ne pouvait reposer, songeant à la va-
leur et à la prouesse qui en Guillaume s'était si
copieusement logée et mise.

Un j our, il arriva que la dame Prit Guillaume
et lui dit :

— Guillaume, or çà, dis-moi, t'es-tu a cette
heure aperçu de mes semblants, s'ils sont véri-
tables ou mensongers ?

Guillaume répond :
— Madona, ainsi Dieu me soit en aide, du

moment en çà que j'ai été votre servant, il ne
m'a pu entrer au cœur nulle pensée que vous
ne fussiez la meilleure qui onc naquit et la plus
véritable et en paroles et en semblants. Cela je
crois et croirai toute ma vie.

Et la dame répondit :
— Guillaume, je vous dis que si Dieu m'aide

vous ne serez par moi trompé, et que vos pensers
ne seront pas vains ni perdus.

Et elle, étendît lies bras et l'embrassa douce-
ment dans la chambre où ils étaient tous deux
aussi, et ils commencèrent leur druerie (A far
ail' amore) ; et 11 ne tarda guère que les médi-
sants, qua Dieu ait en ire, se mirent à parler et
à deviser de leur amour, à propos des chansons
que Guillaume faisait, disant qu'il avait mis son
amour en Mme Marguerite, et tant dirent-ils à
tort et à travers, que la chose vint aux oreilles
de Mgr Raymond. Alors fl fut grandement Peiné
et fort grièvement triste, d'abord parce qu 'il lui
fallait perdre son compagnon-écuyer qu'il ai-
mait tant, et plus encore pour la honte de sa
femime.

Un jour, il arriva que Guillaume s en était
allé à la chasse à l'épervier avec un écuyer seu-
lement ; et Mgr Raymond fit demander où il
était ; et uri valet lui répondit qu'il .était allé à
l'épervier, et tel qui le savait aj outa qu'il était en
tel endroit. Sur-le-champ, Raymond prend des
armes cachées et se fait amener son cheval, et
prend tout seul son chemin vers cet endroit où
Guillaume était allé : tant il chevaucha qu 'il le
trouva. Quand Guillaume le vit venir, il s'en
étonna beaucoup, et sur-le-champ il lui vint de
sinistres pensées, et il s'avança à sa rencontre et
lui dit :

— Seigneur, soyez le bien arrivé. Comment
êtes-vous ainsi seul ?

Mgr Raymond répondit :
— Guillaume, c'est que j e vais vous cherchant

pour me divertir avec vous. N'avez-vous rien
pris ?

— Je n'ai guère Pris, seigneur, car j e na i
guère trouvé ; et qui peu trouve ne peut guère
prendre, comme dit le proverbe.

— Laissons là désormais cette conversation,
dit Mgr Raymond, et , par la foi que vous me
devez, dites-moi vérité sur tous les sujets que
j e vous voudrez demander. .

— Par Dieu ! seigneur, dit Guillaume, si cela
est chose à dire, bien vous la dirai-j e.

— Je na veux ici aucune subtilité , ainsi dit
Mgr Raymond, mais vous me direz tout entiè-
rement sur tout ce que je vous demanderai.

— Seigneur , autant qu'il vous plair a me de-
mander, dit Guillaume, autant vous dirai-je la
vérité.

Et Mgr Raymond demande :
— Guillaume, si Dieu et la sainte fol vous

vaut, avez-vous une maîtresse pour qui vous
chantiez et pour laquelle Amour vous étreigne ?

Guillaume répond :
— Seigneur , et comment farais-îs pour chan-

ter, si l'Amour ne me pressait pas ? Sachez la
vérité, monseigneur, qu'Amour m'a tout en son
pouvoir.

Raymond répond :
— Je veux bien le croire, qu'autrement vous

ne pourriez pas si bien chanter ; mais je veux
savoir, s'il vous plaît, qui est votre dame.

— Ah ! seigneur, au nom de Dieu, dit Guil-
laume, voyez ce que vous me demandez. Vous
savez trop bien qu'il ne faut pas nommer sa
dame, et que Bernard de Ventaidour dit :

En une chose ma raison me sert.
Que jamais homme ne m'a demanda ma Joie,
Que Je ne lui aie menti volontiers.
Oar cela ne me semble pas bonne doctrine,
Mais plutôt folle et acte d'enfant,
Que quiconque eet bien traité en amour
En veuille ouvrir son coeur à un autre homme,
A moins qu'il ne puisse le servir et l'aider.

Mgr Raymond répond :
— Et j e vous donne ma foi que j e vous servirai

selon mon pouvoir. Raymond en dit tant que
Guillaume lui répondit :

— Seigneur, il faut que vous sachiez que i ai-
me la sœur de Mme Marguerite, votre femme, et
que j e pense en avoir échange d'amour. Mainte-
nant que vous le savez, ie vous prie de venir à
mon aide, ou du moins de ne pas me faire dom-
mage.

— Prenez main et foi, fit Raymond, car je vous
jure et vous engage que j'emploierai pour vous
tout mon pouvoir.

Et alors il lui donna sa foi et, quand il la lui
eut donnée, Raymond lui .dit :

— Je veux que nous allions à son château, car
il est près d'ici

— Et j e vous en prie, fit Guillaume, par Dieu.
Et ainsi ils prirent leur chemin vers le château

de Liet. Et, quand ils furent au château, ils fu-
rent bien accue&lis par «En » (sire),Robert de
Tarascon, qui était mari de Mme Agnès, k sœur
de Mme Marguerite, et par Mme Agnès elle-
même. Et Mgr Raymond prit Mme Agnès par la
main, il 1a mena dans la chambre et ils s'assirent
sur le lit. Et Mgr Raymond dit :

— Maintenant, dites-moi, belle-sœur, par la
foi que vous me devez, aimez-vous d'amour ?

Et elle dit : ;;
— Oui, seigneur.
— Et qui ? fit-iL
-r.Oh ! cela, j e tte vous le dis pas, répondifc

elle : et Quels discours me tenez-vous là ?
A la fin, tant la pria, qu elle dit qu'elle aimait

Guillaume de Cabstaing. Elle dit cela parce
qu'elle voyait Guillaume triste et pensif, et elle
savait bien comme quoi il aimait sa sœur ; et
ainsi elle craignait que Raymond n'eût de mau-
vaises pensées de GuiEaume. Une telle réponse
cause une grande joie à Raymond, Agnès confia
tout à son mari» et le mari lui répondit qu'elle
avait bien fait, et M donna parole qu'elle avait
la liberté de faire ou dire tout ce qui pourrait
sauver Guillaume. Agnès n'y manqua pas. Elle
appela Guillaume dans chambre tout seul, et
resta tant avec lui que Raymond pensa qu'il de-
vait avoir eu d'elle plaisir d'amour ; et tout cela
lui plaisait, et il commença à penser que ce
qu'on lui avait dit n'était pas vrai et qu'on parlait
en l'air. Agnès et Guàlkume sortirent de la
chambre, le souper -fut préparé, et l'on spupa
en grande gaieté. Et après souper, Agnès fit
préparer le lit des deux proche de la porte de
sa chambre, et s>i bien firent de semblant en
semblant la dams et Guillaume que Raymond
crut qu 'il couchait avec elle.

Et le lendemain ils dînèrent au château avec
grande allégresse, et après dîner ils partirent
avec tous les honneurs d'un noble congé et
vinrent à Roussillon. Et aussitôt que Raymond le
Put, il se sépara de Guillaume et s'en vint à sa
femme, et lui conta ce qu 'il avait vu de Guillaume
et de sa sœur, de quoi eut sa femme une grande
tristesse toute la nuit Et le lendemain, elle fit
appeler Guillaume, et le reçut mal, et l'appela
faux ami et traître. Et Guillaume lui demanda
merci, comme homme qui n'avait faute aucune
de ce dont elle l'accusait, et lui conta tout ce qui
s'était passé mot à mot. Et là femme manda sa
sœur, et par elle sut bien que Guillaume n'avait
pas tort. Et pour cek elle lui dit et commanda
qu 'il fit une chanson par laquelle il montrât qu'il
n'aimait aucune femme excepté elle, et alors il
fit la chanson qui dit :

La douce pensée
Qu'amour souvent me donne.

Et quand Raymond de Roussillon ouït Ja chan-
son que Guillaume avait faite pour sa femme,
il le fit venir pour lui parler assez loin du château
et lui coupa la tête, qu'il mit dans un canner ;
il lui tira le cœur du corps et il le mit avec la
tête. Il s'en alla au château ; il fit rôtir le cœur
et apporter à tabls à sa femme, et il' le lui fit man-
ger sans qu'elle le sût. Quand elle l'eut mangé,
Raymond se leva et dit à sa femme que ce qu'el-
le venait de manger était le cœur du seigneur
Guillaume de Cabstaing, et lui montra la tête
et lui demanda si le cœur avait été bon à man-
ger. Et elle lui répondit et dit que le cœur avait
été si bon et si savoureux quo j amais autre man-
ger ou boire ne lui ôterait de la bouche le goût
que le cœur du seigneur Guilaume y avait laissé
Et Raymond lui courut sus avec une épée. Elle
se prit à fuir , se jeta d'un balcon en bas et se
cassa la tête.

Cela fut su dans toute k Catalogne et dans
toutes les terres du roi d'Aragon. Le roi Alphonse
et tous tes barons de ces contrée* eurent grande

douteur et grande tristesse de k mort du sei-
gneur Guillaume et de la femme que Raymond
avait aussi laidement mise à mort. Ils lui firent
k guerre à feu et à sang. Le roi Alphonse d'A-
ragon ayant pris le château de Raymond, il fit
pkeer Guillaume et sa dame dans un monument
devant k porte de l'église d'un bourg nommé
Perpignac. Tous tes parfaits amants, toutes les
parfaites amantes prièrent Dieu pour leurs âmes.
Lé roi d'Aragon prit Raymond, le fit mourir en
prison et donna tous ses biens aux Parents de
Guillaume et aux parents de k femme qui mou-
rut pour lui.

Légende provençale traduite par
STENDHAL.
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Pas une de nous, si simple soit-eUe, qui n'aità f aire f ace à f  inévitable obligation d'aller à unecérémonie, -, à une réunion f amiliale, à un ma-riage, par exemple. Envisageons donc, dès main-tenant, la nécessité de p arer à cette éventualité

en combinant une robe qui réalise l'élégance
voulue alliée â la simp licité.

Les f ormes droites actuelles sont sey arites â
toutes tes f emmes et tes tissus à succès, crêp e
romain ou marocain, impriment p ar leur sou-
p lesse une grâce charmante â la toilette la p lus
sobre.

La mode se trouve donc essentiellement f avo-
rable d ces robes f aciles â p orter en toutes cir-
constances et p armi lesquelles nous n'aurons
que l'embarras du choix. Pour le moment, arrê-
tons-nous â celle que notre croquis rep roduit f i -
dèlement. Nous p ouvons l'exécuter en crêp e-sa-
tin d'an j oli ton de p ain brûlé, mats le crêp e
mat serait p réf érable, parce que moins f rag ile.
Remarquons, tout d'abord, te gracieux mouve-
ment de la ceinture dans laquelle sont p assés deux
anneaux brodés d'un ton p lus sombre qui re-
tiennent des p ans de tissu dép assant un p eu le
bord de la j up e. Le drap é da corsage laisse les
bras à découvert, mais soit qu'on interprète cette
toilette pour la sœur ou la mère d'une mariée,
on qu'on veuille simp lement la rendre plus p ra-
tique, on p eut f acilement y adap ter de légères
manches en crêp e georgette dont l'amp leur et
la soup lesse aj outent encore une grâce à l'en-
semble.

Nous notons d'ailleurs, notre ép oque veut cela,
que ta mode autref ois si austère p our les ma-
mans, s'est f aite p lus conciliante à leur égard
en leur accordant une j eunesse d'allure qui char-
me tout teur entourage, à condition toutef ois
que ta note correcte et j uste soit touj ours con-
servie

C'est ainsi qrf it ri est p lus question de la clas-
sique robe noire garnie de j ais, qui semblait
être un unif orme p our les mères des mariées.
Une robe de soie soup le â ligne très moderne,
de teinte vioUne, bots de rose ou mordorée, la
remp lace f ort avantageusement, et les cheveux,
qu'ils soient encore noirs ou blonds, ou même
p ortés courageusement gris, s'abritent sous une
toque élégante, voire même sous une cap eline
de ton assorti à la robe.

CHIFFON.

Valeur des porcs Yorkshire (large white)
en Angleterre

En raison de la sélection dont ils ont été l'ob-
j et et des garanties généralement offertes, les
porcs « large white » pour la reproduction sont
d'une excellente vente. Les truies obtiennent de
20 à 40 guinées, soit au taux du change en août,
de 1000 à 2000 francs pièce. Quant aux verrats,
on les paie couramment de 25 à 50 guinées, ce
qui correspondrait alors de 1250 à 2500 francs.
Evidemment, ces prix paraissent élevés, mais il
est remarquable de voir avec quelle acharnement
l'on se dispute la belle marchandise dont on sait
fort habilement tirer le parti désirable.

En ce qui concerne les verrats, on note tous
prix. La moyenne oscille de 40 à 50 guinées (2000
à 2500 francs), mais certains suj ets hors ligne
atteignent et parfois dépassent 200 guinées, soit
10,000 francs en prenant les mêmes bases d'éva-
luation.

« Revue de Zootechnie ».

Juillet pittoresque
X*ea »—»¦»

Voici juillet, le mois éblouissant sous la lu-
mière ruisselante du soleil des moissons, juillet
qui fait pousser les blés et crouler les Bastilles.

Dans les champs, les blés mûrs ondulent sous
k brise comme une mer blonde, les fleurs alan-
guies inclinent leurs corolles comme des casso-
lettes trop lourdes à leur cou gracile et, comme
dit le poète :

Dans les pommiers aux rameaux penchants
Monte un gazouillis de voix caressantes :
Trilles d'oiselets suaves, touchantes.
H n'est par les nids que fêtes galantes.
La chaleur s'amasse en nappes rousses dans

l'air bleu ; d'un geste monotone, les moisson-
neurs, poitrine et bras nus, font de larges brè-
ches dans les lignes dont les tiges s'abattent
en grinçant sous la blessure de l'acier :

Sous le grand soleil qui brasille
Voici Messidor, la faucille

Fait son dur labeur ;
Ou met en gerbes, on bat en grange
Et le grain lourd sort sans mélange

Dos mains du vanneur.
Quand k moisson se faisait avec des faucilles

dans k Bresse et dans k Bourgogne, on laissait
uns dernière gerbe debout, dans le champ tondu
et débarrassé de sa moisson, c'était le « re-
nard » ; et ce renard se prolongeait en queue
superbe d'une vingtaine d'épis. Après quoi les
faucheurs se reculaient et'c'était à qui réussirait
à couper avec sa faucille, d'un coup franc, k
queue du renard. Celui-là devenait le héros de
la iournée.

Dans maintes provinces françaises, on tres-
sait des couronnes avec les plus beaux épis ;
on les ornait de fleurs des champs, on les en-
guirlandait de rubans et on les portait triompha-
lement dans le cortège qui, suivant les derniers
chars, regagnait la ferme au milieu des chansons
et des gais propos.

Aux environs de Paris, sur k charrette char-
gée des dernières herbes, on dressait un « mai »
fleuri en forme d'éventail. On ls chargeait de
banderolles, de drapeaux, de pains, de bouteilles
qui encadraient une oie vivante. Un des plus
lestes moissonneurs était chargé de protéger
le mai et, avec une gerbe pour tout bouclier, il
avait à se défendre, par des bonds adroits, con-
tre l'eau qu'on lui jetait. La bataille finissait par.
una mise à sac et par un j oyeux festin sur k
terrasse ombragée de k maison de ferme.

En Dauphine, la couronne d'éPis est encore
clouée à k porte de la ferme et y reste jusqu'à
k moisson prochaine.

Partout, un plantureux repas et, c'est toujours
d'usage en quelques endroits, des chansons

^ 
et

des danser terminaient k fête de la rentrée à k
ferme du dernier char de la moisson.

Dans te pays de Caux, on chantait une ronde
dont le refrain était :

Ah 1 je m'en vais dedans les îles,
Ma mignonnette y viendrez-vous ?

Et dans le Morvan :
Ah ! vous, jeunes filles à marier,
N'écoutez pas les garçons mariniers
Pour un moment de joie et de plaisir...

Le 14 juillet 1790, sur une motion de la com-
mune de Paris, approuvée par la Constitution,
eut lieu la première fête nationale pour
célébrer la prise de la Bastille. Elle a pris date
dans l'histoire de la Révolution. Des délégations
de toutes les communes de France y furent Con-
viées et y vinrent, par étapes, des points les
plus reculés. Ce fut l'exode pittoresque et en-
thousiaste de k Province vers Paris, où l'on peut
dire que batti t, pour la première fois, le cœur
de la nation transformée et indivisiblement unie.

Longtemps d'avance, des milliers de travail-
leurs volontaires, auxquels s'étaient mêlés vieil-
lards, femmes et j eunes filles, menant la brouette,
s'étaient mis aux trav aux de terrassement et de
décoration du Champ de Mars. Des estampes
du temps ont conservé les scènes les plus sug-
gestives du patriotique événement. L'entrain et
l'enthousiasme étaient inexprimables ; on s'em-
brassait en pleurant de j oie comme après un
grand bonheur de famille. L'humanité semblait
devenue meilleure dans cette démonstration pas-
sagère et peut-être j amais ne reverra-t-elle fête
pareille.

C'est en 1880 que la Troisième République
aj outa k date et le double souvenir du 14 juillet
et créa la Fête nationale. La Fête nationale de
1882 fut particulièrement brillante : ce fut celle
de k distribution des drapeaux à l'armée.

Le 5 juillet 1129, la châsse de Ste-Geneviève
fut portée pour la première fois en procession
dans les rues de Paris pour faire cesser une
maladie singulière qui brûlait le sang des habi-
tants. La tradition rapporte que ce résultat fut
obtenu et c'est ce qu'on appela le Miracle des
Ardents.

Jeanne d'Arc fut réhabilitée le 7 juilist 1456. Le
pape Calixte envoya à Rouen des commissaires
ml cassèrent et annulèrent le procès et ordonnè-
rent l'érection, sur la place -du Vieux-Marché,
d'une croix rappelant la barbarie commise par
l'évêque de Beauvais, instrument des Anglais.

Le 8 juillet de l'an 19, un terrible tremblement
de terre détruisit plusieurs villes d'Asie, entre
autres Ephesse et Nicéphor e ; de nouvelles îles
parurent dans l'archipel et quelques montagnes
disparurent pendant que d'autres sortaient de
terre. Le 13 j uillet 1788, un orage dont les grê-
lons formidables détruisirent toutes les récoltes
éclata dans le centre de k France. La disette
qui résulta de ce désastre devint , l'année d'après,
un des grand s ressorts de la Révolution qui
commença précisément à Paris, le j our anni-
versaire de cette catastrophe.

Robert DELYS.
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Pourquoi faire de longs récits
de vos excursions puisque votre

Kodak
montrera où, comment et avec |
quels amis vous avez passé vos
belles heures au gai soleiL

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo-
graphiques eous apprendront à vous servir d 'un Kodak

00

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak. 3
Il y a maintenant 28 modèles, de 41 

^̂ ^à 190 francs, et 12 modèles de Brownies, jÉ$8§feÊ
pour le» enfants, de 14 à 95 francs, *j Ê Ê  m I

Allez de suite choisir votre Kodak J%Ê^ I "
Tous les Kodaks sont munis de notre wf tllr^'système breveté "Autographique ** et llllllll/jp ^

I portent notre marque exclusive "Kodak**. tHUiYnlv U
\ Ces deux points sont votre N garantie. p̂gpfvv*. r

Kodak, S. A., 13, av. da Tribunal-Fédéral, Lausanne. M lil JM/i|}LJx -i
Kodak, S. A., 21, rue de la Confédération, Genève. M Mï/IÀlmm.

IPATURAGE de la GOBBÂTBËRE
i au nord de la Station du P. S. C.

Dimanche 9 juillet 1932 , dès 10 heures

Grande Kermesse avec Pipe-Nique
organisé par la

Musique militaire „Les Armes Réunies"
CONCERT tmutt <erf après -midi

JBUX DIVERS - — - ATTRACTIONS NOUVELLE S
Dès midi : Soupe ! (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 dimanche

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

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

RETOUR • Gorbatière départ 17.43 h. 19.30 h.
Prix des billets (aller et retour) : De la Grande Gare 80 cts.

Du Grenier 70 cts.

télégramme

L'ARENE DU RIGHI
au yÉEODROWE

Grand Gala de Variétés :-: Directeur : Weistzmann, de Gale
Début : Samedi 8 Juillet , 8 V2 h. Dimanche : Matinée à 3 h. et soir à 8 V, h.
REPRÉSENTATIONS ACROBATIQUES par la célèbre troupe
Miss Insen , du Kursaal de Genève.
l*llss AB*€HB»«S1««, danseuse excentrique sur NI de fer.
E<é€»D9 EBllIromel, de Fribourg, ancien couronné fédéral artistique.
¦«Ica PilloneB , acrobate.
Srtrocla*eSn«l.eBr, artiste.
Eisa SArc-»cm«sin«l«er , enfant de La Chaux-de-Fonds.

Chien dressé. Feu d'artifice après chaque représentation.
Grand snccè» Grond fou-rire

Lundi 10 Juillet : changement de programme avec feu d'artifice.
Prix des places : Estrade, fr. 0.90 ; Tribunes, fr. l.SO; Pelouse, fr. i.30 ;

Enfants, demi-place. IH62

Policlinique Spéciale . §
des Maladies de la Peau et des Voies nrlnatres

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI
Achetez vos Vêtements sur mesure

à Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
"~/Sk__ Vielle maison bien établie et bien r*.onnue t

F V _ JI ** n'y a aucun risque
3*Nj? Tous nos complets sont livrés à domicile , franco

•"'i-
^
âhL de port et dé douane

/l VU» COMPLETS et PARDESSUS
B+vè&a& Ho ^>r's défiant toute concurrence pour des vêlé-

. pj* _wS Ju ments sur mesure.
\£^3ffL§J ECHANTILLONS, Feuilles de mesure».
Wlf m l-lanche de Modes, etc., SUR DEMANDE.

"i F ^mf si Expéditions rapides. Saiisfaction absolue.

/lfl Curion Brothers Ldt.
// E r e1  <Dep- 2,a>
l l S  l i t  60 et 62' Clty Road' LONDRES E. C. 1.
I lg || j (Angleterre)

CB _\\ ^nvo^s contre remboursement. — L'interdiction
M_j _ _ymmm— d'importation ne s'applique pas à nos articles de
^BT provenance anglaise. 2860

m<*tlijf On demande à
MltSIIGlu  louer petit ate-
lier pour horlogerie, de 8 à 10
places, bien éclairé , avec bureau.
Pressant. — Ecrire BOUS chiffres
C. B, 11180 , au bureau de
IIMPARTIAL. 11180

flnïïino o*oo de balanciers.•UUIipdgOS _ Bonne coupeu*
se entreprendrait coupages de la
petite pièce à la plus grande.
Travai l fait consciencieusement.
— S'adresser rue du Parc 16, au
Sme étage. 11182

Restaurant nés Mélèzes
Ce soir SAMEDI 8 juillet

dès 20 heures

CONCERT
au Jardin

par la Société de Musique

fc'AVENIR
ILLUMINATION

Se recommande.
11218 Le Tenancier.

Restaurant du
GUILLAUME - TELL

Renan
Dimanche 9 juillet 192*2

à l'occasion des Promotion**

Grand COUt
donné par la FAÎVEARE

Bonnes consommations
Se recommande.

11201 ; J .  Pfuud.

Impressions Mmtj -tMp TiniÂ

Pompes Funèbres S. MACH
f̂ pSBr- Corbillard-Four gon automobile
I -̂j âtiOs "*2jB Ĵ pour transports mortuaires

^SB^SrffijSS Cercueils de bois
^̂

mgff
^aj m9^^iW Cercueils Tachyphages-*Jr lf j ^/  Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TÉLÉPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174£0

S.A. des Marais les Ponts
Demandez à votre fournisseur de combustibles noire

excellente

TOURBE MALAXÉE
des marais des Ponts et des Emposieux. S'il ne peut vous la
procurer, adressez-vous à notre bureau aux Ponts.
Téléphone 22. P. 22524 C. H222

A vendre
à l'Est de Neuchâtel, une maison de construction solide, com-
prenant trois logements et dépendances , Eau. Electricité, Gaz. Ver
ger et Jardin. Belle vue. Communications faciles. — Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres E. M. 25251. Poste restante, à
IVEUCHATEL O. F. 746 N. 11811

Enchères
publiques

Boulets 200
Le lundi 10 juillet 19*22.

dès 15 heures, l'Office soussigné
fera vendre, par voie d'enchères
uabliques, le bétail et objets mo-
biliers ci-dessous désignés :

Une vache brune et blanche,
un cheval brun , un cheval fuchs ,
un traîneau verni vert à un che-
val, deux chars à échelles, deux
chars à pont, un tombereau, une
faucheuse, une ancienne charrue
une herse à prairie, une glisse à
pont, une pharmacie, glaces, et
deux tableaux.

La vente sera définitive et au
comptant suiva nt la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juil-
let 1932. 11S02

Office des poursuites :
Le préposé, A. Chopard.

IseJ Bi
L'Hoirie GOGLER , proprié-

taire , met à ban pour toute l'an-
née les cours de ses immeubles
Parc 8. 9-bis. 9-ter et Serre
14, article 1063 et 5137.

En conséquence, il est interdit
d'y déposer quoi que ce soit et
aux enfants de s'y rendre pour
jouer. P-30658-C

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juil-

let 1922. 11228
Le Juge de paix :

(signé) G. Dubois.

Myrtilles
1er choix, à fr. 1.20 le kg., fran-
co. — Dellucchi & Cie. Aro-
gno (Tessin). JH.S0375O 11213

Myrtilles -Pruneaux
Myrtilles : 10 kg. Fr. 10.95

5 kg. » 5.S5
Pruneaux : 10 kg. » 10.—

5' kg. *> 5.45
franco contre remboursement. —
G. Plazzlni. Sessa (Tessin).
JH8J8740 11212

fioleppi
Plaques (Extra-Rapid-ORTHO)

9/ 12 à 2.60 ; 10/15. 3.60
Filmpack 6/9. à 2.50; 9/ 12.

4.50 ; et 10/15, à 6.50
Papiers et autres articles pho-
tographiques aux meilleures

conditions. 11225
Appareils photographiques
toutes granueurs . Mariar ire L.
Jeanmaire. rue de' Paix 69.

Mariage
Demoiselle. 40 ans , désire

faire ia connaissance d'un mon-
sieur honnête, en vuedemBrias i*.
— Ecrire sous initiales A. B.
11234 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11234

Réglages
A sortir quelques grosses de

réglages, 11 lignes cylindre. —
Offres écrites à Case postale
11,243. 11385

Jeune
Employé

sérieux, débrouillard , connaissant
l'entrée et la sortie et les expédi-
tions, serait engagé de suite. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-22526-C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. ___

Bonne
On demande une personne de

toute moralité , connaissant bien
la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Forts gages. Inu-
tile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 11223
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chef d» iabrleation
Horloger de première force ,

ayant l'habitude de diriger person-
nel, CHERCHE PLACE, pour ie
1er août ou époque à convenir,
pour diriger fabrique de petites
pièces depuis cinq lignes. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. G, 1922, Poste restante,
BIENNE. 11176

Cuisinière
pour Milan. Excellente famille
de Milan cherche, au plus vite,
une cuisinière de première force
Suissesse et de toute moralité. —
Faires offres écrites , avec copies
de certificats et photogranhie , sous
chiffres D. 8, 11147 , au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 11147

Fabrique de Genève demande
de suite JH-40206-L 11149

Un Directeur technique
Sténo - Dactylo - Comptable
Plus Bous mécaniciens

Faire offres écrites, avec réfé-
rences, certificats , prétentions,
sous chiffres A. 429 V., Fus-
terie, Genève. Join dre 20 ct
pour réponse. JH-40206-L 11149

TiniiiiR
Atelier de terminages cherche

travail petites ou grandes pièces
ancres, A défaut , entreprendrai t
décottages ancres et cylindres.
— S'adresser sous chiffres R.
M. 11046 , au bureau de I'IM -
PAHTIAT,. 11046

COMMERCE
Personne de toule moralité,

ayant petit capital , cherche à re-
prendre un commerce de bon
rapport. — Ecrire sous chiffres
B. R. 11061 au bureau dp
L 'IMPAR TIAL . 11061

A remettre
Restaurant Pension
très achalandé , dans centre de la
ville. Peu de reprise. Conviendrait
à un cuisinier. — S'adresser à M.
Joseph Viacoï, boucher, rue Lis-
signol 5, à Genève. 11229.

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MABCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deutl

Les parents et amis de

Monsieur Robert IHBIB
Graveur

font part de son décès survenu
jeudi 6 juillet, à 16 1/2 h., à l'Hô-
pital. 1U60

: Domicile, rue de la Serre 87.
L'incinération aura lieu Sa-

medi 8 courant, à 15 h.
Départ de l'Hônital a 14 V, H.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.
¦¦—¦¦¦¦ iiminiMi-w iiiiniMiiw i ' l

—BHBMMBW
Messieurs les membres de

« L'HIRONDELLE », société de
course, sont avisés du décès de

Monsieur Robert BUffiER TER
' Membre honoraire

et sont priés d'assister à l'inciné-
ratïon AVEC, SUITE, qui aura
lieu samedi 8 courant , a 14'/j h.

Départ de l'Hôpital. 11507
LE COMITE.

A remettre à Paris
un atelier parfaitement outillé
nour la fabrication des boites de
montres, bijoux or et platine.
Clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres B 4069-X. à Publicitas.
Genève. IH-4cmO- L 11831

On demande a louer aux
environs de La Cnaux-de-Fonds
un 11190

petit logement
Eventuellement on serai t acheteur
d'un petit domaine — Ecrire sous
chiffres X. D. 11190 au bureau
de I'IMPARTIAL . 

i vendre au VIGNOBLE

Pel jrjFiété
Maison avec logement de 4

chambres , cuisine, cave, grange,
écurie. Vue imprenable sur le
lac et Alpes , à 5 minutes de la
Gare et du Débarcadère . Environ
7000 mètres de terrain , en nature
de pré, verger, jardin et vigne.
Prix avantageux. — Adresser de-
mandes par écrit, sous initiales
A B, Poste restante, Gorffier.

IU88

MONSIEUR
cherche à louer un joli

pied-à-terre
&B«sbi£cBl»l-e

(éventuellemennt 2 chambres), de
préférence chez une dame d'un
certain âge. — Prière de s'adres-
ser par écrit Case postale 16604
La Chaux-de-Fonds. 11193

PÏÏHÔ"
d'occasion, est demandé à ache-
ter. — Offres écrites, sous chiffres
G. IU. 11204 , au bureau de
I'IMPAIITIAL. 11204

lOD ilefflaiiile à atbeter maj sir
parfait état , un

Moteur
à essence de 2 '/s HP. — Adresser
offres détaillées avec prix, à M.
F. Dessoulavy, rue de la Paix 51.
La Charrx- iie-Fonris . 11186

10I-10IILE
A vendre un canot moteur a Mé-

gevet », dernier modèle, coque en
acajou , longueur 8 m. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fres P-1580-1V. à Publicitas.
IVeuchatel. P1580N mOO

Macniiie à tricoter BTeaâ
vendre ; bas prix. Apprentissa-
ge gratis. — Ecrire sous chiffres
A, B. 11184, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11184

lonno A IJ A de la SuisS8 alle-
UCli llC 11110 mande, cherche
place d'ouvrière chez bonne tail-
îeuse. — Faire offres écrites ,
sous chiffres N. C. 11227.
a n hnr-pnrr H° l'iMpXrrT TAL ' 1 •'°7

Servan t e «asnaiu cuire et faire
Oui 1 aille les travaux d'un me-
ge soigné, est demandée pour fin
août. — S'adresser chez Mme
Cornn-Mùller, rue du Parc 31.

11837

Guillochenr. SmSSSftSïï
cadrans métal , pour quelques
heures pendant la journée. 11195
S'ad. a*a bnr. de r«Impartial>.

Dir innn A iouer nour fin juillet ,
rlgUUll. rue de là Serre 103, pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Guyot . gérant , rue de la Paix 39 .

I fifaiiY A louer ae suite ou a
uUudUA , convenir , beaux petits
locaux pour bureau et atelier.
Conviendrait pour fabricant. —
Ecrire sous chiffres D R , 11178.
arr bureau de I'IMPARTIAL 11178

T nrJûmont  A louer . îmrnedia-
llUgClllBlH. tement , un lng*.
ment de 2 pièces et dépendances ,
rue de Gibraltar 2. — S'adresser
a M. H. Jacot , notaire , rue Léo-
PQ lii-Roh erl 4-  '1181

P h a m n P P  11U'' me"01we > avec uu
ul ldl l IUlC sans cuisine, est de-
mandée à louer par Monsieur
tranquille. — Adresser les offres ,
sous chiffres R. G. 11236. au
bureau rie I'IMPARTIAL 11136

P h n m h P A  Demoiselle chercue
UllttlliUl C. de suite petite cham-
bre non meublée, au soleil. 11220
S'ad. an bar. de l'c Impartial».

P.hamhpû à louer, à monsieur
UUdlUUI B S0bre. - S'adresser
rue 1 Numa-Droz 119. 11233
P.h amhno A louer une granue
UilalllUl d, chambre à2fenêtres,
au soleil , non meublée. 11196
S|ad*r^*^nr^r^Oi--^*rtial»

On demaDde a acneter v u :̂z
émaillé blanc. — Offres écrites
sous cbiffres A. D. 1123? au
bureau de I'IMPARTIAL 11232

On demande à acheter ;îo voy>-
ge; osier. 11208
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal».

ftllUlj UIlCo. repos, longueur
1 m. 80, plus 1 châle tapis (8
coins). Pnx des 2 nièces, fr. 130.

11191
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A n  on linû I machine a coudre
¥ CllUI C, très forte, 1 petit

vélo pour petit garçon à peine
employé, 1 chaise-longue en jonc
avec coussins. 1 porte-habits sur
pied , 1 feuillet et 2 chevalets, un
violon *,'t, avec étui, le tout eu
parfait état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au ler éta-
ge. 11194

rhîpnç **8 e'laase* * vendre. —
Ulllcllo Magnifiques jeunes
chiens, race extra bonne, prix fr.
50.—. S'adresser à M. Emile
Mohn . Couvet. 11210

Â oanrlra de su,te > un Piano
VeillU e (fr. 820.-), une ma-

chine à coudre Davis (fr. 35.—).
une table de nuit (fr. 10.—j. un
guéridon (fr. 10.—). une couleuse
zinc (fr. 15.—), une casserole
jaune (fr. 5.-), ontils de régleuse.
etc. — S'adresser rue du Nord 75
an 3m«* érnnro à rirait ". 1 l^OO

MûPflll J ^n rrr * ui'pueiirie a ptru u
ICI  Ull, vendredi, depuis le Bois
du . Petit-Château à la rue du
Stand, un porte-monnaie noir con-
tenant environ 30 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rne de
la Pai x 23, au rez-de-chaussée.

PûPfiîl mardi, une broche 01. —
rCIUU jj a rapporter, contre ré-
compense, rne des Terreaux 9,
au 1er étage. 11169

La personne ÏÏà iïgX
vant la Coopérative, rue de la
Serre 43, est priée de le rappor-
ter; au 4me étage, contre recom-
rrwise Ulôn
Upnrtn uue montre 19 lignes ,
rCi UU savonnette, en se rendan t
à la Ferme Modèle, en passant
par'la Recorne. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Ravin
15, au Sme élage. 11053
Ppnrl 'i rue Léopold-Robert , un
rCIUU. ) porte-monnaie, brun ,
renfermant 2 pièces or 10 fr., 1
billet de 5 fr. et de la monnaie.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIA L.

" 11107

La personne
qui a été vue, samedi 24 juin ,
prendre une montre-bracelet
ancre 10 '/t lignes, en argent do-
ré, cadran cartouche avec inscri p-
tion du nom de sa propriétaire,
est sommée de la rapporter im-
médiatement, nie de la Paix 13,
au ler étage, à droite, sinon
plainte sera déposée 11185


