
A quoi en est 1 armée allemande?
A propos du désarmement général

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.
Au moment où la Société des Nations s'efforce

d'établir un programme de désarmement géné-
ral et où les pacifistes convient les nations li-
bérales à brandir le rameau d'olivier symboli-
que, il n'est peut-être pas inutile d'examiner
sommairement quelles sont les forces militaires
réelles de l'Allemagne et ce qu'elles peuvent de-
venir, grâce à quelques faciles adaptations, dans
un délai relativement bref.

La conférence de la Paix a fixé les forces
maxima du Reich et leur a imposé une organi-
sation qui devait, assurait-on, empêcher qu'elles
n'encadrassent une armée plus nombreuse, re-
cratée et instruite par des moyens interdits. Les
-chefs de la nouvelle armée allemande — qui
sont du reste les chefs de l'ex-armée impériale
— ont considéré le système imposé par le trai-
té de Versailles comme transitoire et ils l'ont
arrangé et camouflé de telle sorte que l'armée ac-
tuelle devienne le noyau de l'armée de l'avenir,
celle qui devra servir — quand les commissions
de contrôle auront disparu et quand le Reich
aura pansé ses blessures — à l'exécution de leurs
grands desseins.

Tout est préparé, dès maintenant, pour pou-
voir passer du système transitoire au systè-
me définitif. Nous allons du reste, pour l'édifica-
tion de ceux qui pourraient en douter, démonter
la machine et leur montrer les principales pièces
du mécanisme.

* * *
Lie, « Reisihswehrministerium » (ministère de la

Défense nationale) exerce son action sur l'armée
par rintermédiaire de la « Heeresleitfcung » ou
direction de l'armée (qui n'est autre que l'ancien
grand état-maîor, supprimé par le traité) et par
la « Heeresverwaltung » ou administration de
Farmée. La première, à la tête de laquelle se
trouve le général von Seekt, un des plus remar-
(juables généraux de l'armée impériale, ancien
chef d'état-major de Mackensen, s'occupe de
toutes les questions d'organisation, d'instruction
et d'emploi des troupes ; la deuxième traite de
toutes les affaires relatives à l'habillement, au
casernement, à l'armement et aux soldats.

Le chef de la « Heeresleitung » est donc en
réalité le grand maître de l'arimée allemande,
surtout lorsque sa personnalité dépasse celle du
ministre, ce qui est le cas actuel.

Pour permettre la transformation envisagée de
farmée actuelje en une armée nationale, il faut:

Des cadres nombreux et choisis ;
Du matériel en quantité suffisante ;
Une organisation d'ensemble appropriée.
Pour les cadres, il n'y avait que l'embarras

du choix, mais ce choix a été fait de façon à
garder une réserve d'officiers! provenant des
catégories d'armes interdites par le traité (avia-
tion, artillerie lourde, etc.) et à posséder, dès
maintenant les futurs chefs des unités qui renaî-
tront un jour de leurs cendres (c'est ainsi que
la proportion d'officiers supérieurs est de beau-
coup plus importante quil ne serait nécessaire).
En outre, un grand nombre d'officiers ont été
inscrits sur les contrôles comme sous-officiers
ou ont été considérés comme « démilitarisés »,
pour être employés dans les institutions de l'ar-
mée n'appartenant pas aux armes combattantes.

Quant aux sous-officiers, sous prétexte de ne
ipas leur faire perdre leurs droits acquis à la re-
traite, plus de 41,000 ont été maintenus dans
Farinée, qui compte ainsi plus de sous-officiers
que d'hommes de troupe.

Une très grande quantité d armes et de muni-
tions a été livrée aux Commissions de contrôle,
mais les découvertes fréquentes de dépôts clan-
destins montrent clairement que l'Allemagne est
loin d'avoir remis aux Alliés tout son matériel
de guerre, et la meilleure preuve réside dans le
refus, systématique de fournir à la Commission
Nollet un état de -l'armement allemand en 1918,
qui seul permettrait un contrôle effectif. Quoi
qu'il en soit le matériel dissimulé ne serait pas
suffisant pour armer et équiper une armée vrai-
ment moderne, aussi la question la plus grave
n'est-elle pas celle-ci, mais bien la résistance
opposée à la destruction ou à la transformation
de l'outiUage de guerre, car si cet outillage sub-
siste, les fabrications peuvent reprendre du j our
au lendemain, dès aue le contrôle se desserrera.

Quant à l organisation d ensemble, tout en
respectant d'une manière générale les prescrip-
tions du traité de Versailles, elle présente les
caractéristiques nécessaires à une transforma-
tion rapide. En effet, toutes les cellules organi-
ques d'une armée moderne y sont représentées
et les limites territoriales des régions de divi-
sions se superposent exactement aux anciennes
régions de corps d'armée de l'armée impériale.

Le traité de paix a adopté comme division-
type à imposer à l'Allemagne la division al'e-
mande de fin de campagne , en en limitant seu-
lement la force et en supprimant certains élé-
ments (aviation , artillerie lourde, chars de com-
bat, etc.). Le commandement allemand, profi-
tant de cette circonstance, a établi un tableau
¦de composition de division, qui est une vérita-

ble carte d'échantillons militaires et le j our où
cette unité se transformera, les différents
échantillons serviront d'ossature aux formations
nouvelles prévues.

Le maintien des régions territoriales n'est pas
moins intéressant, puisqu'il sauvegarde tout le
système de recrutement et de mobilisation d'a-
vant-guerre et qu'il réserve ainsi le principe de
la nation armée.

Toutes les études et tous les exercices qui sont
faits actuellement dans l'armée allemande et tous
les règlements qui ont paru récemment pont
d'ailleurs « basés, non pas sur l'armée de IO^JOOO
hommes du traité, mais sur les effectifs, Ta^âpe-
ment et l'équipement de l'armée d'une grande
puissance militaire». (Préface du généralf^on
Seekt au règlement sur la conduite et ie coinbat
des unités de toutes armes).

Enfin, pour avoir des états-majors instruits,
la « Heeresleitung» a organisé, dans chaque ré-
gion, des cours « destinés à des officiers pou-
vant être appelés à des emplois spéciaux ». C'est
une manière élégante de rétablir l'Académie de
guerre, supprimée par le traité.

En dehors de toutes ces dispositions, le gou-
vernement allemand a cherché à augmenter de
suite ses effectifs, par une série d'organisations
dites de police, dont l'Entente a exigé la disso-
lution, mais il n'en reste pas moins qu'actuelle-
ment encore, la question de la « Schutzpolizei »
n'est pas réglée et qu'ainsi l'Allemagne dispose,
grâce à elle, d'une deuxième armée de cadres,
sans compter toutes les ressources que pour-
raient lui fournir les nombreuses associations
politico- militaristes, qui groupent la quasi una-
nimité des anciens combattants et qui célèbrent
des « fêtes » de régiments, véritables revues
d'appel, que le maréchal Hindenburg . préside
avec ostentation.

Ces associations, n'étant pas armées, échap-
pent au contrôle de l'Entente ; leur liaison avec
l'armée est étroitement établie grâce aux -«.uhitês.
de tradition »." Le ministre a prescrit,- 4h r̂ïê1f
que toutes les unités de. l'ancienne armée seraient
représentées dans la nouvelle par une unité
(Compagnie, escadton, batterie) qui porterait
leur nom et qui participerait aux fêtes de régi-
ments.

Il restait à prévoir l'instruction militaire de la
j eunesse, pour préparer complètement l'avenir ;
cette instruction sera faite sous le couvert de
l'éducation physique obligatoire et du dévelop-
pement des sports dans les écoles et les Uni-
versités, sous la haute direction d'un « Comité
national d'éducation physique ». Les sports et
les j eux prévus sont, d'ailleurs, spécifiés dans
des brochures, et l'on n'est pas peu surpris d'y
trouver le « jeu » de l'occupation d'un pont et
de la défense d'un village, le « j eu » du com-
bat de rencontre, etc., etc.

On peut facilement penser que les professeurs
« civils » ne seront autres que d'anciens offi-
ciers. Quant à la formation des futurs officiers
de complément, elle sera l'oeuvre des anciens
officiers de l'active ou de la réserve de l'armée
impériale répartis comme « auditeurs » dans les
Universités (on compte 1 officier pour 5 étu-
diants à l'Université de Berlin).

Ils se lieront avec les étudiants, leur feront
des conférences militaires et chercheront à leur
inculquer l'esprit qui doit animer le véritable of-
ficier allemand.

Ainsi la « Heeresleitung », d accord avec le
gouvernement allemand ou simplement de sa
propre autorité, a réussi à mettre sur pied la res-
tauration militaire de l'Allemagne, et l'on peut
dire qu'elle est suivie dans cette voie par la gran-
de maj orité du peuple allemand, tout imprégné
encore du vieil esprit militariste. Aussi, faut-il
voir les choses comme elles sont. Certes, le dé-
sarmement matériel de l'Allemagne est une ga-
rantie sérieuse, mais, par le fait même que cette
garantie est d'ordre exclusivement matériel, elle
pourrait n'être que momentannée. Ce qui im-
porte, c'est le désarmement moral de l'Alema-
gne, et celui-là, nous sommes bien obligés de
dire qu 'on ne le voit pas encore poindre !
. Ce sont là des faits et des considérations dont
on est bien obligé de tenir compte lorsque l'on
étudie le problème du desarmement gênerai. La
prudence s'impose d'autant plus que de multi-
ples indices donnent à penser que des relations
étroites existent entre les dirigeants de la Ré-
publique des Soviets et les chefs du parti alle-
mand de la revanche. Les proclamations de
Trotsky à l'armée rouge ne dissimulent d'ail-
leurs pas le caractère de plus en plus belli-
queux du gouvernement soviétique et les fa-
meuses réserves de Tchitcherine à Gênes, sur
le statut de la Bessarabie, démontrent à l'évi-
dence le souci que prend le gouvernement de
Moscou de conserver un prétexte pour ouvrir
les hostilités au moment favorable. C'est là, il
faut bien en convenir, un ensemble de conditions
assez fâcheuses pour proposer aux puissances
échappées par miracle aux conséquences de
l'agression la plus impitoyable, tel plus brutale

et la plus injustifiée, de se défaire de leur cui-
rasse et de tendre une main confiante à ceux
<mi ne cachent même pas leur dessein de re-
prendre, dès qu'As le pourront, le cours de leurs
périodiques déprédations.

Evidemment, ceux qui ne sont pas aux res-
ponsabilités ont beau j eu de prendre la harpe
et de chanter des cantiques à la paix éternelle.
Mais ceux à qui on a confié le salut des peuples
avec la mission d'en répondre devant l'histoire
n'ont pas le droit d'oublier les leçons de 1914,
ni d'ignorer les réalités redoutables de l'heure
présente, qui n'ont rien de commun avec la lit-
térature des revues ' pacifistes.

P.-H. CATTIN.

Notes d'ary pa§§ar) t
Mes convictions politiques ont été. j e l'avoue,

assez lentes à se former.et il s'en faut sans doute
¦de beaucoup qu'elles soient aussi solides que celles
¦de M. Balle, «lies du camarade Frite Eymann ou
celles du tavarieh César Graber. Que voulez-
vous ? On ne se refait pas, Je suis un peu un
type (fans le genre de Triplepatte ou, si vous pré-
férez^ de l'âne de Buridan, et i'ai : toujours eu de
la peine à me décider à prendre un parti entre
deux solutions également recommandables ou deux
expédients par-allement déplorables. Au fond, si
j'étais ministre — ce qu'aux dieux ne plaisent, car
mes ambitions sont mortes dépuis longtemps — j e
m'acçommodlerais assez bien du système de Maza-
rin qui comptait sur le temps, sur la vanité des
hommes et sur l'inconstance des femmes pour ar-
ranger les choses.

N'empêche que oe matin, j'étais parfaitement
disposé à promettre mon suffrage — sous réserve
d'abstention ou de panachage, bien entendu —
à n'imiporte quel parti, depuis la nuance anar-
chiste-chrétienne jusqu'à la teinte monarchiste-li-
bertaire, qui se déci-dferait à mscrire sur son pro-
gramme la mise à mort par le feu, le fer ou le
poison de tous les, moustiques et autres bestioles
de la même famille.

Le moustique est l'ennemi dû genre humain. Il
n'y a pas -de refuge contre son -dard empoisonné.
On le trouve sur les plus hauts sommets comme
au bord des plages les plus riantes et son zinti, zihn
sâiergique et narquois vient touj ours juste à point pour
interrompre les plus belles rêvèriesi Je ne -connais,
¦dans le règne ainimal., *tue ti :̂ êtos  ̂

qui 
soient

presque aussi redoutables que le moustique : l'agent
électoral, le monsieur qui fait de la propagande
pour l'espéranto et l'inspecteur dles contributions
directes.

Ce matin, vers cinq heures, j e me suis réveillé
avec une démangeaison superagaçante sur le fin
bout du bi du nez — un nez qui a obtenu un prix
<fencouragement au concours de beauté organisé
par la commune d'Epiquerez à l'occasion du
sixième s^ntenaire db la Confskïération suisse! Or,
le profane ne peut pas imaginer, même en rêve,
ce que c'est que d^écrire un article sur les idées
de M. Robert Cecil ou sur le problème des répa-
rations avec une trompe de moustique fichée dans
l'appendice nasal. Il y a de quoi se faire bolché-
viste !

Mareillac.

Billet parisien
(Service particulier de l' clmpartial»)

„M. Maurras et l'habit vert"
Paris, le 6 juilet 1922.

Un des premiers journalistes contemporains,
M. Charles Maurras, un des directeurs de l'« Ac-
tion Française », veut tenter un essai curieux et
intéressant : il va se présenter à l'Académie
française au fauteuil de M. Paul Deschanel qui,
lui-même, avait succédé à un journaliste de rare
mérite, M. Edouard Hervé, directeur du « So-
leil », j ournal royaliste

Pourquoi non ?
M. Charles Maurras a écrit de nombreux vo-

lumes dont une demi-douzaine au moins sont
des meilleurs de ces quarante dernières années
par le style précis, élégant, clair et bien fran-
çais. Ces livres-là le placent bien au-dessus de
plusieurs académiciens, qui font cependant fi-
gure sous la Coupole. En outre, ce journaliste
accomplit depuis dix ans ce tour de force d'é-
crire tous les j ours un long article dç politique
courante dans une langue sobre et d'une tenue
littéraire qui en font Un régal pour ceux qui ne
partagent pas ses idées.

Sur le recrutement de l'Académie, un acadé-
micien a écrit, il y une vingtaine d'années, le pe-
tit feuillet suivant :

« Il est absurde et scandaleux qu'une compa-
» gnie proprement littéraire et qui, par défini-
» tion, doit compter dans son sein les meilleurs
» écrivains du temps, soit à ce point encombrée
» de médiocrités et il y a pas mal de ces bons-
» hommes à qui on aurait envie de fourrer dans
» les narines les branches de persil qu 'ils por-
» tent sur leur collet. »

» Mais j e pense, avec M. Anatole France, qu'il
» est excellent que l'Académie ne soit pas in-
» faillible ou même soit parfois injuste dans ses
» choix. Car si les membres de cette vénérable
> compagnie étaient nécessairement les quarante

» plus grands esprits de France, ce serait triste» pour les autres ; ils seraient j ugés par là mê-» me, tandis que l'Académie se recrutant parfois» de façon bizarre, on est tout de même content
» d'en être et on n'est point humilié de n'en être» pas. »

Cette petite eau-forte est signée Jules Lemaî-
tre ; il l'écrivit après sa réception et vous la
trouverez au tome IV de ses « Comtemporains ».
Cette opinion n'a rien perdu de son intérêt et on
dirait presque de son actualité. Sans doute, les
académiciens élus ces temps derniers ont un cer-
tain talent, mais enfin, s'ils n'avaient pas été
élus, on n'aurait pas entendu de protestations.
On a même trouvé généralement qu'on abusait
un peu des professeurs, ceux que déjà de son
temps Barbay d'Aurevilly appelait « les asper-
ges montées de l'Ecole Normale ». Un journa-
liste qui est un écrivain érudit et coloré serait
presque la revanche de la littérature. On oppose
dès à présent une obj ection; elle n'est pas sans
valeur, mais elle n'est pas non plus sans ré-plique.__ M. Charles Maurras, dit-on, est à coup sûr un
écrivain de mérite ; nous ne discutons pas sa
valeur, niais c'est aussi un homme politique'd'une
nuance excessive ; c'est un j ournaliste défendant
avec opiniâtreté et passion les idées royalistes
et son élection aurait cette signification que l'A-
cadémie approuve les efforts du parti monarchi-
que. Vraiment, raisonner ainsi, c'est faire injure
à l'Académie elle-même en lui reprochant de
manière indirecte de n'élire que des hommes
neutres sans opinions décidées, blanches ou rou-
ges. Il est évident qu'un journaliste militant a
une opinion déterminée, blanche, rosée ou rouge,
et son honneur est de la soutenir de tout l'éclat
d'un talent qui s'impose. Il se trouve en l'espèce
que ce j ournaliste est un royaliste.

Qu'est-ce que cela peut bien nous faire, au
point de vue purement littéraire, étant bien en-
tendu qu il s agit de rendre hommage non à des
idées que beaucoup d'entre nous combattent,
mais à la manière dont il les exprime, d'une fa-
çon brillante, solide, savoureuse, j'allais dire clas-
sique ? Il s'agirait d'un socialiste que nous ne
raisonnerions pas autrement. Avant la guerre,
il fut un moment question de la candidature de
M Jaurès. Nous fûmes de ceux qui soutinrent
l'idée de notre petit mieux. Des sondages qui
furent faits incitèrent M. Jaurès à ne pas donner
suite à son projet, ou tout au moins à le remet-
tre à plus tard. Nous l'avons regretté. Dans cette
question, les idées du candidat ne doivent pas
être prises en considération, et la façon dont el-
les sont exprimées importe seule. Aussi nous
n'hésitons pas à déclarer que l'élection de M.
Charles Maurras serait un honneur pour le jour-
nalisme et un hommage qui lui serait rendu.

JEAN-BERNARD.

Le prix dn pain de ménage
— Que doit gagner un j eune homme pour

pouvoir fonder un foyer ? a-t-on demandé ré-
cemment aux jeunes étudiantes de l'Université
de Delaware, aux Etats-Unis.

— Deux mille cinq cents dollars (soit trente
mille des francs-papier français), ont répondu
les étudiantes de troisième année.

Plus exigeantes, celles de seconde année de-
mandèrent 300,0 dollars (soit 36,000 francs), tan-
dis que les plus j eunes, les f reshmen, décrétè-
rent que, pour faire marcher une ménage, il
leur faudrait 5000 dollars (60,000 francs).

Que conclure ? Que les f reshmen ne connais-
sent de la vie que ce que l'on appelle aux Etats-
Unis « l'extravagance d'après-guerre » ?

Et peut-être aussi que la guerre a laissé aux
j eunes Américaines un plus grand choix de can-
didats à lfiymenée qu 'aux j eunes Françaises?
Combien parmi celles-ci songeraient à répondre
avant tout autre examen à un prétendant :

— Au-dessous de 60,000 francs par an, rien a
faire !

Les origines de W de Moro-Biafferi
L'ardent et éloquent défenseur de Mme Bes-

sarabo, Me de Moro-Giafferi , joint à son titre
d'avocat celui de député de la Corse dont il est
originaire. L'île de beauté s'enorgu eillit, à juste
titre, du bouillant orateur.

Mais voici que la Grèce le revendique ou tout
au moins revendique ses aïeux.

A Athènes, au 32 de la Tripodon , entre le théâ-
tre de Dionusos et le monument de Lysicrate,
juste sous l'Acropole, habite une famille an-
cienne et très connue, celle de M. Jean Ziaféri.

Or en 1783, Sélim III avait envoyé à Athènes
un gouverneur que ses cruautés inouïes y
avaient rendu tristement célèbre. Vers cette mê-
me époque, trois j eunes gens de la famille his-
torique de Ziaféri, fuyant cette affreuse tyrannie,
se rendaient à l'île d'Egine et, de là. embarqués
sur des voiliers, partirent pour la Corse, d'où
j amais leur f amille ne reçut plus de nouvelles.

Me de Moro-Giafferi ne serait-il pas leur des-
cendant ?
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L'homme a besoin de sa grais P̂ ŝè'Sk^̂ f̂ tlSSh, ' G eat ane réeUe consolation pour
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

EMISSION
de l'Emprunt 6 °|, de Fr. 50,000,000.- argent
suisse de la Compagnie du Chemin de fer

de Paris à Orléans.
destiné à l'électriflcation de son réseau.

L'emprunt est divisé en obligations de fr. 1000 — suisses
au porteur munies de coupons semestriels aux ler Juin et ler
Décembre de chaque année, ie premier au 1er Décembre 1923.

Le remboursement aura lieu au pair en francs suisses le
1er Juin 1934.

Le service financier des emprunts de la Compagnie est ga-
ranti par :

1» Les revenus d'exploitation du réseau de la Compagnie.
2* Le Fonds commun de toutes les grandes Compagnies de

chemins de fer français, dans lequel sont versés les
excédents de revenu des dites compagnies.

3« Les paiements que le Trésor public a pris l'engagement
d'effectuer s'il est nécessaire pour combler va. déficit de
ce fonds.

4» L'engagement pris par l'Etat français de payer lui-même,
tout ce qus resterait encore à payer, intérêts et capital,
des emprunts émis, lors de l'expiration de la concession
de la Compagnie.

Prix d'émission » 92 >/» */•
plus intérêts courus du ler Juin 1922 au jour de libération.

La réparti tion aura lien aussitôt que possible, après la clô-
ture de la souscription.

La libération clés titres attribués devra se faire au dus tard
le 31 Août 1922.

iVons recevons les souscriptions à nos guichets,
SANS FRAIS, jusqu'au 11 Juillet inclusivement.

fuis acheteur grosses quantités
SAPINS ET EPICEAS

Déboute ou abattus •
ROUSSEAU SCIERIE DES ROUSSES (Jura)

dhfc-H-S 3̂ 11 [SJB»I*I \I u Ê  tm- m t iî 'M.''

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, pour hom-
mes et enfants , depuis fr. 16.50

Maurice Weill
Rue ilu Commerce 55

L>a Chaux-de-Fond H

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5

A. KRŒPFLI
achète aux meilleurs , prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8319

A vendre, supebe

boffetde service
S'adresser à la Boucherie, rue

Daniel-JeanRi chard 20. 11050

Boites
J'offre à vendre, à prix modé-

rés , environ 600 calottes 10'/« et
8 »/s lignes, plaqué or, 5 et 10 ans,
dont partie superbement décorées.
Oe même, un lot d'extensibles
argent 9 et 11 maillons. Bas
prix. — Demandez oflres détail-
lées à Gase postale 17247. La
nhaux-de-Fonds. 11165

»*6 FEUILL ETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

U.-H. RQSkNIY

— Je n'aurais j amais <yu, faisait-elle en riant,
que j' écouterais avec patience un coquin de vo-,
tre espèce. Il est vrai que vous êtes si peu mé-
decin !

— Dites que j e le suis beaucoup, au contraire,
puisque j 'ai su ad-miettre que vous n'aviez pas
tort de refuser les médicaments.

— Je ne les refuse pas seulement pour moi, je
les nie !

— Grosse question où vous sortez de votre
(Compétence.

— Enfin, dit-elle avec une douceur sèche, s'ils
étaient tous comme vous, les carabins, je les sup-
porterais.

Il parut embarrassé, flairant avec plus d'ar-
deur que de coutume, car cette question demeu-
rait la tare, le recoin où pouvait se nicher la fo-
lie.

— Le métier porte au pontifica t, dit-il enfin 
mais il a des côtés superbes , inconnus du vulgai-
re.

Elle était enchantée de sa rude et saine pa-
role. Il l'appelait touj ours « la collectionneuse »
et elle ne s'en fâchait plus.

— J'irai voir votre collection quand vous se-
rez sortie, disait-il.

— Ne serait-ce pas votre devoir d'honnête
twrnimte de me faire sortir tout de suite ?.

— Vous -me placez sur un mauvais terrain...
Vous êtes en observation, restez en observation.
Quand on me demandera mon avis, j e vous ga-
rantis qu 'il en sera pour que vous sortiez. Mais,
en attendant, j e relève de Taboureau....

— Etes-vous convaincu, au moins ?
—• Je le suis. Seulement, je m'y connais mieux

que vous, n'est-ce pas ? Je suis obligé de m'en-
tourer de certaines précautions. N'en feriez-vous
pas de même si l'on vous demandait de certifier
une oeuvre d'art ?

— De sorte que, s'il prenait fantaisie à Tabou-
reau de vous changer et de confier l'observation
de ma personne à un médecin iruoins scrupuleux
ou moins intelligent...

— Ce serait du guignon.
— Vous dites ça d'un ton dégagé ; mais sa-

vez-vous que j e suis très inquiète. Qui est-ce
qui peut me faire sortir ?

— Votre neveu.
— Quelle odieuse tyrannie !
— Deux médecins ont j ugé nécessaire votre

transport à l'asile.
— Puis-j e écrire au procureur général , aux

j ournaux ?
— Assurément, mais ils n'y feront pas atten-

tion. Votre neveu est en règle avec la loi : vos
voisins, votre domestique sont contre vous.

La colère gonfla les tempes d'Elisabeth.
— Ne vous fâchez pas, murmura Lavergne ;

vous avez été assez habile pour éviter toute ap-
parence de folie ; rappelez-vous ce que j e vous
ai dit le j our de votre arrivée : la colère, dans
une maison comme celle-ci, paraît touj ours une
manifestation dangereuse.

— Merci , dit-elle soudain calmée, vous êtes
un brave homme.

— Mais oui.... Je vais vous donner la preuve
que j'ai confiance dans votre raison : écrivez à
JÈerronnaye toi-même

— Jamais !
— Il s'adoucira, s'il croit à vos bonnes inten-

tions,
Lavergne haussa les épaules. Pour lui, les

nuances de colère , d'indignation étaient des
symptômes retrouvés si fréquemment chez les
fous qu 'il ne manquait pas de Ies regarder com-
me des faiblesses d'esprit ¦ chez les gens nor-
maux.

— Le propre de la sagesse, dit-il enfin, est
dans l'adaptation aux circonstances... Je ne veux
pas insinuer par là qu 'il faille renoncer à certai-
nes attitudes et à certaines opinions quand elles
en valent la peine ; mais l'excès de ce qu 'on ap-
pelle le caractère rend la vie odieuse : « Etre ou
ne pas être, voilà la . question. »

— De sorte que vous me conseilleriez une bas-
sesse et un mensonge ?

— Hé ! hé ! dit-il , ce n'est pas vous qui auriez
commencé !

Elle partit d'un éclat de rire.
— Vous êtes un homme singulier , mais j e

vous sais gré de votre franchise.
— Dites que j e suis fou et que vous excusez

ma folie.
— Dame ! puisque vous ne pensez pas com-

me tout le monde.
— Je résume les gestes.
— Peut-être avez-vous raison... mais j e suis

trop vieille pour changer... D'ailleurs, je veux
essayer d'un autre moyen.

— A votre aise.
Et il changea de conversation.
— Qu 'est-ce que vous pensez de la bonne fem-

me No 10 ?
— Mon Dieu, à part des enfantillages, il court

beaucoup de gens qui sont plus dangereux
qu'elle.

— Elle a cependant frappé avec violence un
pauvre petit sergent de la ligne.

— Et moi, me frapperait-elle ?
— Je ne le pense pas... Vous avez de l'autorité

sur elle. Depuis que vous êtes là, d'ailleurs, mon
quartier marche admirablement

Elle rayonna.
— Vous ne dites pas cela pour me faire plai-

sir ?
— Parole d'honneur !
Quand il fut parti, elle demeura longtemps rê-

veuse. Faible et souffrante , elle se dévouait aux
misérables qui l'entouraient. Cette femme, qui
n'avait su se faire aimer de personne, se faisait
aimer par des fous. C'est dans de pareilles con-
j onctures que l'ironie des destinées apparaît for-
midable. Elisabeth était assez intelligente pour
le sentir et pour en goûter l'amère leçon.

XI
L'aube blêmissait les vitres de sa chambre,

quand Charles-Georges se réveilla. La nuit avait
été mauvaise, son sommeil coupé de brusques
hallucinations où il ouvrait les yeux dans les té-
nèbres, croyant voir des figurés se dresser près
de son lit. C'étaient presque touj ours des images
sans tête, de longues robes de Jacqueline, dans
une sorte de clair obscur. Il en sortait un san-
glot. Il étendait les mains, il étreignait le vide.
Alors suivait une heure d'insomnie où il se rap-
pelait les moindres gestes de sa bien-aimée et
où, puérilement , il répétait des paroles entendues,
faisait des réponses. Le malheur gisait au fon d de
lui comme un lac noir et bourbeux , et il désespé-
rait de j amais arriver jusqu 'au coeur de Jacqueli-
ne parce que Ferronnaye lui -montrait de la froi-
deur,

(A suivre J

LE TESTAMENT VOLÉ



r Salon de la Motocyclette
i A LA CHAUX DE FONDSEh* "» 

Le haftl de l*Ext>osition dans le bâtiment de l'Hôtel des Posât»®

H
Notre fafjeiifion est d'être bref en revenant sur

la visite que nous fîmes aux stands du 1er Salon
de la motocyclette ouvert le 6 juillet 1922.
Aussi bien les caractéristiques de cette expo-
sition sont-elles semblables pour la plupart des
machines exposées, connues, appréciées, discu-
tées, évaluées et cataloguées depuis longtemps
dans l'esprit du public. On sait que par la
nature des services qu'elles rendent, les moto-
cyclettes doivent être rapides, bonnes marcheu-
ses, dépensant le moins d'essence avec les mo-
teurs les moins 1-ourds et les cylindres du vo-
lume le' plus réduilt possibles. Ce n'est pas un
automobiliste, c'est un profane qui vous raconte
avec conviction, que la nature des routes en
Suisse a créé des exigences très rudes aux cons-
tructeurs. Ce besoin de vitesse et ce surmenage
de la machine par l'obstacle ont donc orienté
les fabriques vers des types robustes et puis-
sants où les derniers perfectionnements de la
science sont intervenus pour alléger, régulariser,
et compléter l'appareil. Les lignes enfin plaisent à
1*0311 Point n'est besoin d'un long examen* pour
reconnaître les proportions justes et gracieuses
des différente types qui allient, chacun dans un
plan original, à un équilibre pour le moins dési-
rable, une belle robustesse et une sensation de
confort plus que satisfaisante...

Ceci vaut pour tout ce que nous avons vu. La
durée d'une motocyclette moderne, grâce aux
matériaux de choix qu'on, emploie, grâce à la
qualité mécanique et au fini de chaque pièce, est
pour ainsi dire illimitée, à condition bien entendu
qu'on la soigne, la surveille, la dorlotte et .qu'on
ne décroche pas des championnats de saut à
tous les gymkhana qu'on rencontre. Pour les
casse-cou en moto -— cette espèce est plus ré-
pandue qu'on ne pense — les maisons ont d'ail-
leurs imaginé des types « Sports » où tout est
renforcé, depuis le guidon au cadre et toutes les
parties essentielles de la machine. Cela n'a
pourtant pas empêché de nombreux coureurs
motocyclistes de casser leurs « monstres » en
plus d'un endroit au récent et vertigineux con-
cours du lac de Joux... Quant au prix, comme
nous le disions dans notre précédent article, ce
ne serait peut-être pas là le point le plus déli-
cat de toutes ces belles machines si les affaires
reprenaient, si la crise s'atténuait et si l'on pou-
vait s'attendre à une utilisation autre qu 'amu-
sante et scientifiquement intéressante de ce
moyen de locomotion ultra-moderne. Pour pous-
ser beaucoup à la vente, les organisateurs eus-
sent sans doute mieux choisi encore en avan-
çant ou en retardant au printemps ou à l'au-
tomne la date de leur exposition. Mais ce sont
là réflexions toute personnelles et que les expé-
riisnres et ] e& faits oeuvent fort bien démentir.

« Tout ce qui est national est nôtre », écrit
Léon Daudet en tête de son j ournal. Si le ré-
dacteur de l'-ss Impartial » avait dû appliquer
cette maxime — d'ailleurs fort immodeste et un
tantinet ridicule — au 1er Salon de la motocy-
clette, de quelle richesse mécanique, pneuma-
tique et autre n'aurait-il pas été obligé de se
charger !... Un de nos execellents confrères, qui
éprouve une passion à peine dissimulée pour
tout ce qui roule, vélo, moto, etc., avait com-
mencé par les « Condor » son tour de piste. L'ex-
cellente marque jurassienne — de Courfaivre —
ouvre en effet la série de stands qui nous inté-
ressent le plus : les stands suisses.

Voici dès l'abord la machine Heusser. la
triomphatrice du circuit du lac de Joux 350 mm.
Couverte de boue comme un guerrier qui re-
vient de la la bataille, elle domine de sa masse
terreuse les deux élégantes machines de tou-
risme dernier modèle. L'usine de Courfaivre
est spécialiste pour les petites machines et les
side-cars. Sa 3 HP mono-cylindrique est une
merveille et son rendement est étonnant* «Con-
dor » a des cadres spéciaux appelés « moto-
châssis », qui font l'obj et d'un brevet. La ma-
gnéto Scintilla, enfin , dont nous reparlerons
plus loin, est un des organes les plus soignés
de ces machines qui se recommandent par un
fini et une économie de poids absolument re-
marquables.

Passons au stand suivant C'est celui de la
maison Huguenin, du Locle, avec son, riche mé-
dailler. L'abondance et la variété infinie de sa
production fournit des •insignes à la plupart
des sociétés suisses, des plaquettes, objets d'art,
challenges à presque tous les concours, commé-
morations d'événements importants, etc., etc.
C'est un des côtés artistiques de rexpositkm, au^-
quel fait pendant un étalage de la grande mai-
son Och, que nos lecteurs coirnaissenit sans doute
de réputation.

Plus loin, c'est l'Autol — essence— artisan de
nombreux records suisses et étrangers, ou enfin
l'éloquente production photographique de la
maison « Téco». orientée spécialement vers la
prise de vues sportives, souvenit assez difficiles
et ingrates pour qu'on la mentionne. La photo
du cliché que nous reproduisons a été mise piaf
la maison ci-contre. ' '%

Et l'on arrive aux caractéristiques Motosacôw
che, dont l'élégante couleur khaki fut une trou-
vaille et une grosse réussite populaire. Ses états
de service sont vraiment à eux seuls un recordï
Cette motocyclette, allongée,* souple, rapide j |t
pour ainsi dire imbrisable a remporté non seu-
lement deux fois et de façon consécutive le
grand trophée des six jours internationaux,
maïs de sa fondation à ce. jour elle a totalisé
61 records, 406 premiers prix, 128 seconds prix,
68 troisièmes nrix.

Trois modèles sont exposes dont une machine
« Sport » de 1000 cm3, et deux side-cars qui ri-
valisent de perfection technique et de confort
avec le nec plus ultra de la production motocy-
cliste mondiale. Mais la Motosacoche est si con-
nue que nous n'insistons pas.

Comme le remarquait notre confrère « Tous
les Sports » — un des organisateurs du 1er Sa-
lon de la motocyclette — le public verra avec
satisfaction les produits des usines Moser, de
St-Aubin ; le succès retentissant de Frezza, sur
Moser, premier au Lac de Joux, est trop im-
pressionnant pour qu'on ne reconnaisse derechef
au moteur Moser des qualités de vitesse, d'en-
durance et de précision qui font aux motos Mo-
ser une réputation étendue.

Moto-Rêve, qui a malheureusement disparu
du palmarès des grandes courses, pour la sim-
ple raison qu 'elle ne fait plus courir, présente
plusieurs de ses machines de luxe, Moto-Rêve a
plus de 25,000 machines en usage. EHe est la
seule maison à notre connaissance qui construise
ses machines de A à Z dans ses propres usines:
en effet , la magnéto, le carburateur, le change-
ment de vitesse, la visserie, tout est construit
spécialement pour le moteur Moto-Rêve, ce qui
fait de ce dernier un tout parfaitement équili-
bré, d'un rendement doux, puissant et d'une lon-
gue durée. Les connaisseurs et mécaniciens au-
ront plaisir à examiner le nouveau moteur
350 cm3 pas encore mis dans le commerce et
dont la CTan-de maison, leur offre au Salon la
primeur.

Et voilà pour nos toutes grandes marques in-
digènes.

La plaoe dont nous disposons maintenant pour
parler des marques étrangères et des maisons
représentant au 1er Salon de la motocyclette,
l'équipement des machines, est malheureuse-
ment réduite, en regard de ce que certains
stands exposent.

Le Motogarage S. A., qui a été en quelque
sorte la cheville ouvrière du Salon et le princi-
pal organisateur de l'exposition de ce jour, ex-
pose différentes marques parmi lesquelles on
note la machine Meylan, qui se couvre de gloire
cette année. Scott est une machine 2 temps, à
refroidissement par eau, d'une conception, toute
nouvelle. Devant elle la coupe gagnée du Lac
de Joux. La forme et la disposition des princi-
paux organes font de la Scott une machine très
stable. Scott est assurément une des machines
les plus intéressantes de l'époque. Tout est neuf
dans cette machine, la forme, la disposition, tout
est étudié pour un rendement et une durée maxi-
mum.

La puissante Reading Standard, présentée par
Motogarage, est de toute beauté, c'est la ma-
chine idéale pour le grand tourisme.

D'autres machines américaines que l'on con-
naît toutes pour leurs caractéristiques puissan-
tes et fortement découplées sont exposées à côté
de la Scott Ce sont les Harlçy Davidson, Indian,
Reading, véritables locomotives routières. La
France est représentée par une seule moto, l'A.
F. R„ puissante et confortable avec une suspen-
sion avant assez intéressante. On saluera avec
plaisir la présence de la marque Sarolea, de fa-
brication belge, sortie d'usines qui peu après la
fin de la guerre étaient encore totalement désor-
ganisées par l'invasion allemande. Notons enfin
une Scottamota, machine pour dames, assez lé-
gère et curieuse.

Passons maintenant pour terminer au dernier
ensemble de stands qui comprennent toutes les
branches de l'industrie motocycliste en Suisse.

Nous avions parlé samedi du beau développe-
ment donné à la fabrication Scintilla et de la ré-
putation mondiale dont jouissent déj à ses pro-
duits. Les types divers de magnétos Scintilla,
les dynamos pour éclairage, les démarreurs et
tableaux de démarreurs, les phares, tout l'équi-
pement de l'auto enfin, sont résumés dans le
stand que cette maison a ouvert en l'Hôtel des
Postes.

Les nombreux avantages de la nouvelle
Magnéto résultent du fait que les pièces délicates,
telles que la bobine, le dispositif de rupture avec
ses vis platinées, le parafoudre et les charbons
sont fixes ; seul l'aimant, c'est-à-dire l'organe le
plus robuste, est rotatif.

Nous laissons aux lecteurs le soin de consta-
ter de visu les différents défais techniques et
la perfection mécanique réalisée par la maison
soleuroise. Plus près de chez nous, les comp-
teurs Alpha, de Mercier et Cie, du Locle, ex-
posent au public la construction ultra-soignée
de leurs appareils. On se souvient que les triom-
phateurs des six jours, de Fan dernier avaient
muni leurs machines de compteurs AUpha. Il y
a là une merveille de petite montre qui sert à
la fois d'indicateur de vitesse jusqu'à 100 kilo-
mètres, de totalisateur de vitesse et de totali-
sateur j ournalier. Les phares Ducellier voisinent
avec les carburateurs Solex — d'une simplicité
inouïe qui a fait leur fortune -— .tandis que plus
loin se trouve le stand de Doux, avec sa remar-
quable invention de F« invulner ». On sait en ef-
fet, que le célèbre coureur français a trouvé le
moyen de rendre invulnérables les chambres à
air en coulant dans le boyau une composition
chimique dont il a le 'secret. Les dynamos
Bosch, enfin, font leur réclame vis-à-vis des en-
registreurs Tel de la maison Hâsl'er; de Berne.¦ L'éclairage à* acétylène . dissout dont, la maison
Aga de Pratteln a là spécialité est représenté à
l'exposition par le dispositif connu de son accu-
mulateur d'acétylène.

L'auto à hélice qu'on distingue. au centre de
notre cliché, connue et constaté, -par M.' Favre,
dé Cormoret, constituera peut-être le succès de
curiosité du 1er Salon. On a l  une «application
intéressante de la traction par hélice d'un vé-
hicule léger. La carrosserie-en fuselage d'aéro-
plane repose sur un train dé roues Pleines de
voiturette. De très bons ressorts lui donnent
une suspension idéale. L'hélice, en bois, est à
quatre pales, entourée d'un treillis de protec-
tion. Le moteur, enfin, un , Motosacoche 1100
cm., donne pour l'appareil en ordre de marche
une vitesse de 70 km. à Fheure en paKer et per-
met le passage de rampes jusqu'à 9 pour cent
Peut-être l'auto à hélice fait-Il quetaue bruit en
marchant Mais ce n'est point péché mortel,
puisque la police bernoise, pas aussi raide que la
justice de Berne, a accorde-à l'ingénieux cons-
tructeur le ¦ « vade mecum » indispensable que
constitue la plaque de police*. '

Et ainsi se. termine Ja visite de Fexposition. Le
ler Salon est un essai qui, pour les organisa-
teurs, constitue un coup de maître. Espérons
que les résultats seront proportionnés à leur ef-
fort

P. BOURQUIN.

L'intéressante assurance
Les gens subtils qui prennent a tache d assu-

rer leurs contemporains contre les vicissitudes
malencontreuses de la destinée, ont toutes les
initiatives.

Les bonnes vieilles assurances contre ^in-
cendie ou la grêle sont encore en cours — et
pour cause— mais elles sont considérées com-
me l'enfance de l'art, dans cet art de plus en
plus envahisseur.

Courantes maintenant sont l'assurance con-
tre les jumeaux, l'assurance contre le mauvais
temps qui gâte une réunion coûteusement pré-
parée, l'assurance contre la perte d'une place,
l'assurance contre le divorce et les ennuis d'ar-
gent qu'il entraîne — l'assurance même contre
l'oubli par une publicité posthume et organisée.

Une grosse réclame estjaite, en ce moment,
dans les j ournaux, par une agence qui assure
les particuliers, moyennant deux cent cinquante
francs par an, contre toutes les complications
fiscales, contre toutes les chicanes d'apparte-
ment et généralement contre toutes les difficul-
tés d'ordre juridique où les pauvres nigauds dé-
sarmés que nous sommes ont besoin de recourir
aux lumières d'un homme de loi. -

Pour deux cent cinquante francs par an, quels
que soient vos démêlés avec votre propriétai-
re, votre concierge, vos voisins, votre percep-
teur et généralement tous ceux qui empoison-
nent le train-train quiet de votre existence,
vous aurez à votre disposition pour vous dé-
fendre en brandissant utilement les rigueurs du
code, un conseiller d'expérience, qui saura gro-
gner, grincer des dents, téléphoner d'un ton sec,
an ru-soin faire des visites d'un air très intran-

sigeant et en tous cas, écrire pour vous toutes
lettres utiles à la défense de vos intérêts, sur pa-
pier à en-tête impressionnant.

Si votre vie est calme, sans orages de ce igen-
re, c'est tout profit pour l'assurance.

Dieu merci, même avec la crise des loyers et
la multiplication des impôts, il y a des gens qui
vivent placidement.

Si, par contre, vous êtes un mauvais coucheur,
en conflits continuels avec tout le monde, tant
pis pour la Compagnie. Vous aurez le droit d'al-
ler trouver son homme de loi aussi souvent qu'a
vous plaira.

Admirons cette organisation nouvelle à une
époque où chacun est un peu victime d'un cer-
tain nombre de ses concitoyens plus malins que
lui ou mieux armés, où, surtout, chacun risque
d'être la proie désarmée de la bureaucratie au-*
toritaire, imbécile*

Une assurance de ce genre est un moyen de
n'être pas écorché jusqu'au bout.... Ce n'est pas
si sot.

Il paraîtrait qu*une autre Compagnie du même
genre se prépare, qui, elle, irait pins loin en-
core :

Moyennant une certaine somme, vous auriez
le droit d'être, non seulement conseillé, mais
défendu dans toutes les complications judicia ires,
quelles qu'elles soient.

Et s'il vous arrive d'enfermer votre taa-ri
au fond (Tune malle et de passer, pour ce détail,
en Cour d'Assises, vous serez défendu, sans qu'U
vous coûte un sou.

L'avocat se trouvera payé par l'assurance.
Même, si vous avez pris soin de prendre une

assurance « tarif supérieur », vous aurez droit à
Me de Moro Giafferi, tout comme Mme Bas-.-
sarabo.-

Henry de FORQE.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier.

La ville de Saint-Imier, qui comptait naguère
8087 habitants, n'en a plus que 6,800. C'est une
des conséquences du chômage.
Pauvre (fiable !

Des messieurs de Delémont passant mardi en
gare de Liesberg remarquèrent un j eune garçon,
de 14 à 15 ans, qui descendait à cette station, pa-
raissant si las, si déprimé, qu'il excita leur com-
passion. L'ayant questionné, ils apprirent que
travaillant chez un paysan de la région, il y était
sans cesse pourchassé, que du matin au soir on
le faisait travailler comme une bête de somme
et que, de plus, la nourriture n'était pas suffi-
sante. Inutile de dire que ses parents, qui habi-
tent Villeret, ont été avisés et que ceux-ci au-
ront tiré leur fis de l'état lamentable .où Jfavaifc
plongé la rapacité de son maître.
Contre ta baisse des salaires. -1

La Fédération suisse des cheminots s'oppose à
une baisse de salaires de 10 pour cent demandée
par la Compagnie du chemin de fer Tramelan-
Tavannes-Breuleux-Noirmont.

L'intervention du Conseil d'Etat bernois a été
demandée.
Accident à Bisanne.

Dans la soirée de jeudi, un petit garçon, sans
se rendre compte de ce qu'il faisait a débloqué
le frein d'un automobile stationnée sans surveil-
lance devant la boucherie chevaline de la ruelle
de l'Eglise. Le véhicule recula à une vive allure
et alla heurter un peu plus bas, le miur de la pla-
teforme de l'église. Mme Nicolet, âgée de 64 ans,
fut renversée et reçut des blessures qui néces-
sitèrent son transport à? lTiôpitai. On la croyait
d'abord grièvement atteinte, mais d'après les
nouvelles prises à l'hôpital, elle n'a que des con-
tusions et des éraflures desquelles elle sera
bientôt remise.

Les allocations de chômage
Lie Conseil fédéral a adresse dernièrement aux

cantons, une circulaire exposant son point de vue
au suj et de l'élévation des taux et des infractions
aux prescriptions fédérales. Le Conseil fédéral
fait suivre son arrêté du 26 juin des considé-
rations détaillées.

Nous donnons, en complément, à nos informa--
tions antérieures, la teneur de l'arrêté :

1. Le Conseil fédéral ne peut revenir sur son
arrêté du 3 mars, concernant une modification
des prescriptions au sujet des secours de chôma-
ge et de l'élévation des taux maxima.

2. Par contre, le Département de l'Economie
politique étudiera la question de savoir, si le pos-
tulat Staubli, adopté par le Conseil national, au
sujet de l'octroi d'allocations (l'automne et (f hi-
ver aux familles nombreuses, doit être pris en
considération ; un rapport et des propositions se-
ront présentés au Conseil fédéral.

3. Le Conseil fédéral s'en tient aux principes
énoncées dans l'arrêté du 29 octobre 1919, au
sujet des allocations de chômage et n'autorisant
pas les cantons et communes à octroyer des al-
locations au-delà de ce qui est prévu par les
prescriptions légales.

Des exceptions ne devront être faites que pour
des cas spéciaux et après autorisation du Dépar-
tement de l'Economie publique. Au cas contraire,
la subvention de la Confédération est supprimée
et les intéressés relevés de leurs obligations
d'assistance, conformément à l'art. 14 alinéa S,
de l'arrêté fédéral du 29 octobre 1919,
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Berlin demande un nouveau moratoire
BERLIN, 8 (Wolff). — On annonce de source

compétente, que le gouvernement allemand s'est
décidé à demander un moratoire pour l'éche-
lonnement, dans un délai plus long, de ses paie-
ments en espèces. Les négociations sont déjà
en cours.

Les secrétaires sfEtat Schroeder et Fischer
sont partis samedi pour Paris, afin (l'entamer
les pourparlers avec les membres de la Commis-
sion des réparations. Il est probable que le se-
crétaire (fEtat Bergmann les y rejoino'tra bien-
tôt

Le charbon non plus ne peut pas être fourni
LONDRES, 8 juillet. — (Havas). — Le « Daily

Mail » (fit que l'Allemagne a informé les Alliés
«juTl lui éésjt impossible de remplir l'obligation
qui lui a été imposée de fournir 2 millions de
tonnes de charbon par mois. Elle demande que
ces livraisons soient réduites à 1,430,000 tonnes.

rjd?"*' Londres demande l'intervention des
Etats-Unis

-ÉO-NDRES, 8 juillet — Selon un câblogram-
me. de Washington le gouvernement britanni-
que aurait fait des démarches auprès de l'am-
bassadeur américain à Londres pour faire com-
prendre aux Etats-Unis qu'ils devraient interve-
jmr pour empêcher l'écroulement complet des dè-
îsSses allemandes.
! C'est l'effondrement définitS du mark !

'Cattaché commercial de l ambassade améri-
eaate à Berlin a f a i t  savoir à son gouvernement
que ^eff ondrement comp let de la vie économi-
que en Allemagne est imminent et que VAmé-
rique devrait intervenir p our emp êcher V écrou-
lement des devises allemandes.

Au cours des entretiens entre MM. Lloyd
George et Schanzer, la question de r écroule-
ment da mark a été discutée à p lusieurs rep ri-
ses. Finalement M. Schanzer a été chargé de
demander à M. Poincaré sf il trouvait utile de
f ionvoQuer le Conseil suprême.

A Paris, la baisse des devises alliées et alle-
mande est commentée dans les milieux f inan-
ciers et p olitiques. On croit que la baisse du
change f rançais est causée p ar le ref us de l 'Alle-
magne de p ay er les rép arations. L'inf lation du
p api er-monnaie et tes paiements en devises
étrangères ne sont que des causes secondaires.
On craint généralement que l'eff ondrement êco-
\%vmûque de l'Allemagne se f asse  sentir dans le
monde entier. Les j o u r n a u x  sont p essimistes.

Est-ce encore du bhdî ?
PARIS, 9 juMet. — Dans l'éditoirial consacré

\'& la débâcle du mark, le « Temps» fait cette
remarque typique :

* S le gouvernement allemand est embarrassé
ipour payer Féchéamce du 15 juillet ou les
échéances suivantes, nous ne comprenons pas la
proposition récente qui est venue de Berlin. D'a-
près cette proposition, le gouvernement alle-
mand demande à remplacer par du charbon an-
glais, une portion considérable du charbon affle-
mawd qu'a est tenu de livrer aux Alliés. Pour
fournir du charbon anglais, l'Allemagne devrait
is payer. Pour le payef, elle devrait se procu-
rer des devises étrangères. Mais alors, si elle
est en état de se procurer ainsi un supplément
de devises étrangères, comment peut-elle être
embarrassée pour effectuer les payements de
ïéparatiotts ?»
Ea Commission des réparations n'a encore rien

reçu
(PARIS, 10 juillet — (Havas). — Le «Journal»

écrit que la Commission des Réparations n'a, jus-
qu'à présent, reçu de l'Allemagne aucune deman-
de de nouveau moratoire et que le Comité des ga-
ranties ne lui a encore rien communiqué qui puis-
se faire prévoir cette demande comme immi-
nente.

Par ailleurs, le Comité des garanties va ren-
ifler de Berlin et soumettre ses conclusions. Il
s'est heurté à de grandes difficultés pratiques et
a constaté des manquements à des engagements
formels de l'Allemagne. C'est ainsi que dans sa
lettre du 18 mai à la Commission des réparations
IML Hermès avait promis de porter le total des
recettes de garanties de 115 milliards à 137. Mais
lien n'a été fait à ce suj et. Rien de précis n'est
décidé quant à la réalisation de l'emprunt forcé
de 40 milliards. Cependant satisfaction a été
donnée en ce qui concerne l'autonomie de la
Reichsbank.

Une crise est ouverte à La Haye
Krassine jouait un double j eu—- « Il faut donner

satisfaction à l'opinion communiste
de Moscou. »

LA HAYE, 10 juillet. — (Havas.) — La crise
ouverte au sein de la conférence, par l'attitude
des Soviets, plus intransigeants que jamais, se
développe rapidement avec des péripéties im-
prévues. Voici les faits :

Après 1a rencontre de vendredi, pendant la-

queffle s'était affirmée d'une manière éclatante
l'Intransigeance -dles Russes, particuËftreiment
à propos du droit de propriété l'i-mPression pa-
raissait unanime, dans les délégations, que la
continuation des conversations était devenue
impossible, à moins d'une modification de l'at-
titude dtes' Russes au dernier moment. Cette, hy-
pothèse paradissant exclue, on ne songeait plus
qu'à terminer la conférence par une solennelle
affirmation de solidarité des puissances, mais
un. événement devait, dans la soirée, compliquer
encore la situation :

M. Krassine s'étant fait annoncer chez le dé-
légué anglais, Sir J. Grearne, celui-ci eut avec
le représentant dtes Soviets un long entretien
dont les grandes lignes sont maintenant con-
nues.

M. Krassine venait prier Sir. J. Gréante de ne
pas prendre au pied de la lettre les déclarations
que lui-même et ses (allègues avaient faites
dans la séance de vendredi, expliquant qu'il
avait été obligé de lès faire en séance de la com-
mission et qu 'il les renouvellerait en toute occa-
sion pour donner satisfaction à l'opinion, com-
muniste de Moscou, mais qu'il fallait distinguer
entre les paroles prononcées en séance et celles
qui peuvent être dites en tête à tête. « Ce n'est
pas 90 %, aurait-il aj outé, que nous somimes dis-
posés à mettre à la disposition des anciens pro-
priétaires, mais devantage. »

Il serait peut-être prématué, ajoute l'envoyé
de l'Agence Havas, de dire l'effet produit par ce
langage sur le chef de la délégation britannique.
On ne peut cependant supposer que Sir. J.
Greame permettra aux délégués russes de tenir
ainsi deux langages et de répudier dans le privé
les principes affirmés par eux en séance plé-
nière devant toutes les délégations. Une telle at-
titude de la part des Soviets tend à dissocier
le bloc, solidaire j usqu'ici, des grandes puissan-
ces. Il est improbable qu'une quelconque des
puissances européennes la puisse accepter.

Pour les chômeurs français en Suisse
PARIS, 8 juillet. — Un proj et de résolution a

été déposé sur le bureau de la Chambre par le
colonel Girod et par M- Justin Godart, deman-
dant le vote d'urgence du projet tendant à invi-
ter le gouvernement à faire parvenir immédiate-
ment des crédits de chômage aux Français ha-
bitant là Suisse et à négocier avec le gouverne-
ment fédéral une convention pour obtenir la ré-
ciprocité de traitement.

Dans l'exposé des motifs, les auteurs du pro-
j et font remarquer qu 'en 1921 le gouvernement
avait jugé ° nécessaire d'inscrire au budget un
crédit de 1,800,000 francs pour secours de chô-
mage aux Français habitant la Suisse, puis avait
réduit cette sommé à 600,000 francs pour ne
plus accorder, cette année, aucun secours.

Trois documents sont joints à l'appui de cette
proposition : un rapport de M. Grivazv président
de la Fédération des sociétés françaises de
bienfaisance en Suisse; un rapport de M. Allizé.
ambassadeur de France en Suisse, adressé à M.
Poincaré en date du . 8 mai, et une lettre de M.
Schurch, secrétaire romand de l'Union, syndicale
suisse, adressée à M. Girod, député du Doubs.

De ces documents, il ressort que le nombre
des chômeurs .français en Suisse est de 1045;
que leur misère augmente chaque j our et que
les secours qui leur sont alloués sont de beau-
coup inférieurs à ceux des chômeurs suisses et
des ressortissants étrangers notamment alle-
mands.

L'effondrement du mark s'effectue

Economies militasses
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Quelques sincères velléités d'économie dont

fasse preuve notre ministre fédéral de la guerre,
le militaire demeure toujours le dernier refuge
de la princesse... celle qui paie bien entendu.
Rien n'est trop beau, ni trop bon pour elle, et les
gaffes des gros seront toujours couvertes par
la punition des petits. Du moment que c'est aux
frais de la Princesse, dame on aurait bien tort de
se gêner.

La petite histoire que voici et dont on nous ga-
rantit la rigoureuse authenticité 18 caras dépas-
se cependant légèrement la mesure : Il y a quel-
que temps entrait au service à Brigue les bat-
teries 3 et 7 du groupe 2 d'artillerie de monta-
gne. L'heure d'entrée était fixée à 9 heures du
matin, mais comme les hommes venaient d'as-
sez loin et qu 'un premier train arrivait à Brigue
à 9 h. 25, 30 hommes sur les 200 mobilisés cru-
rent pouvoir prendre ce train-là , tandis qUe leurs
camarades arrivaient la veille déjà à Brigue et
touchaient fr. 5.50 comme indemnité de loge-
ment. Mal en fut à nos 30 économes militaires :
ils épargnèrent une dépense de 165 francs au
pays mais durent payer ce geste révolutionnai-
re de 3 j ours de « clou » après le service ! La pu-
nition, sans doute, est rigoureusement justifiée en
droit mffitaire , — ce qui n'est pas le droit tout
court, — mais l'auteur d'un tel ordre devrait éco-
per, par compensation, de 30 fois 3 jours de
« clou » à lui tout seul.

Les 170 hommes qui vinrent passer la nuit à
Brigue ont occasionné une dépense de 935
francs. Pour la troupe entière, ces 25 minutes re-
présentent une dépense absolument imbécile de
fr. 1,100, ce qui fait ressortir l'heure à fr. 2640
pour 200 honwmes. Or on nous assure que d'autres

entrées au service eurent lieu dans les mêmes
conditions. Nous proposons à la commission pé-
dagogique du recrutement de poser ledit pro-
blème à nos futures recrues. On pourra deman-
der la dépense totale pour 1000 hommes en temps
et en argent en comptant une demi-j ournée et
une soirée perdues, et puis on pourra aussi re-
chercher l'âge du commandant assez borné pour
fixer selon son bon plaisir l'entrée au service
d'un corps de troupe juste quelques minutes
avant l'arrivée du premier train. Une fois ces ré-
sultats obtenus il y aura lieu d'y aj outer 3 francs
pour achat d'un horaire officiel des C. F. F. pour
les bureaux de la division-.

Chronique suisse
Dans l'armée. — Suppression de la IVme comp.

En 1919 — l'année du repos des armes — le
recrutement de la classe de 1900 fut renvoyé
d'une année, et depuis lors, le citoyen se pré-
sente au recrutement à l'âge de 20 ans seule-
ment. 20,000 hommes ont été ainsi retranchés
de notre effectif normal. Par ailleurs, les condi-
tions d'aptitude au service ont été rendues plus
sévères. De ce fait , chaque année 1000 hommes
en moyenne sont actuellement déclarés inaptes,
alors qu'ils auraient été admis sous le régime
précédent. Avant la guerre, on enrôlait en
moyenne le 70-72 pour cent des hommes qui se
présentaient, tandis qu'en 1921, pe chiffre est
tombé à 55'pour cent. Notre armée se trouve
ainsi beaucoup plus « désarmée » qu'on ne le
pense couramment Les effets du système actuel
n'ont pas tardé à se faire sentir dès les pre-
miers cours de répétition, où l'on eut mains ba-
taillons comptant à peine deux compagnies. Les
circonstances sont toutefois plus favorables cet-
te année, car la dernière classe d'âge entre éga-
lemani en ligne die compte ; d'aPrès nos infor-
mations, l'année Prochaine ne présentera pas
non plus de parailes lacunes ; 6 classes et demie
<ïê.ge seront en effet sous les drapeaux, pour
autant que la dernière sera déjà préparée, sort
les classes 1896 à 1902.

Les conséquences directes de cet état de cho-
ses sont faciles à tirer : on songe en effet à
dissoudre la 4me compagnie des bataillons d'in-
fanterie, qui se composeront à Favenir de 3 com-
pagnies de fusiliers et d'une compagnie de mi-
trailleurs. On nous dit à ce propos, que te rap-
port du Département militaire concernant lia
suppression de la IVme compagnie, sera soumis
au Conseil fédéral, le mois prochain déjà.
Là nouvelle subvention à l'industrie horlogère

BERNE, 8 juillet V L'OfSce fédéral du tra-
vail s'occupe actuellement d'élaborer un projet
de nouvelle subvention de la Confédération à
I'Indnstrie>horIogêre.

Dans lTndustne horlogère
BERNE, 9 juilet. — C'est le 22 septembre que

sa tiendra, à Fribourg-en-Brisgau, une confé-
rence internationale entre les syndicats horlo-
geîs de France, d'Allemagne et de Suisse, pour
établir une échelle de salaires en tenant compte
des différents changes entre les trois pays.
' M. le professeur Edgar Milhaud, membre de la

direction du B. I. T. prendra Part aux travaux
de cette conférence.

Diminution du chômage dans le canton de
Soleure

SOLEURE, 10 juillet. — Les contrôles de
l'Office cantonal du travail accusaient à fin juin
dernier 2186 chômeurs complets et 1586 chô-
meurs partiels, soit au total 3772 (contre 4932
au mois de mai.)

Hpoi*tit
Le tour de France cycliste

TOULON, 10 juillet. — (Havas). — Voici le
classement des premiers arrivants à Toulon,
terme de la huitième étape :

1. Thys ; 2. Sellier ; 3. Lenaers ; 4. Alavoine ;
5. Masson ; 6. Lambot ; 7. Christophe ; 8. Des-
pontin ; 9. Tiberghien, qui arrivent ensemble ef-
fectuant le parcours Perpignan-Toulon en 15 h.
47' 18".

Le classement général des premiers ne subit
aucune modification à la suite de cette étape.

Lawn-tennis —• Les ciiampionnats du monde
WIMBLBDON, 9 juillet. — (Havas). — Dans

la finale simple dames, Mille Lenglen bat Mme
Mallory, par 6-2 et 6-0.

Football — Fribourg n'est pas relégué
Le match de relégation entre le F. C. Forward

Morges et Fribourg a été j oué, dimanche soif
au Parc des Sports de Genève. Après une partie
vivement disputée, Fribourg a remporté la vic-
toire par 3 :0, restant ainsi qualifié pour j ouer en
série A de Suisse romande.

Les championnats nationaux d'athlétisme
LAUSANNE, 10 juillet — Les championnats

nationaux d'athlétisme ont continué dimanche,
en présence d'environ 3000 spectateurs et de
représentants des autorités. Voici les principaux
résultats :

100 "mètres plat. — 1. Jos. Imbach, Club athlé-
tique, Genève 11' 3".

200 mètres plat 1. Jos. Imbach, Club athlé-
tique Genève, 22' 8".

400 mètres plat. — 1. Adrien Paulien, Cercle
des Sports, Lausanne, en 51' 9", battant le re-
cord suisse détenu par Mœschlin (Bâle) et Kin-
der (Berne).

800 mètres plat. — 1. Adrien Paulen, Cercle
des Sports, Lausanne, 2'3", battant le record
suisse (2' 4").

. 1500 mètres plat. — 1. Alfred Gaschen, Lau-
sanne-Sports, 4' 23" 3.

5000 mètres plat. — 1. Alfred Gaschen, Lau-
sanne-Sports, 16' 12" 4.

110 mètres haies. — 1. Victor Moriaud, Club
Athlétique Genève, en 16' 8".

Javelot. — 1. Warner Waeckerlin, Cercle des
Sports Lausanne, 51 m., bat de 2 m 90 le re-
cord suisse (48 m. 10) détenu par Vi&y Moser
(Bienne).

Disque. — 1. Ernest Gerspach, B. Sp. C. Old
Boys Bâle, 36 m. 95.

Jet du boulet. — 1. Otto Garnus, F. C. Bâle,
11 m. 90.

Saut en hauteur avec élan. — L Hans GuM,
Club athlétique de la Jonction, Genève, 1 m. 72.

Saut en longueur avec élan. — 1. Haras Wenk,
Société de gymnastique des abstinents, Bâte,
6 m. 34. -

Triple saut avec élan, — 1. Constant Bûcher,
Cercle des Sports, Lausanne, 12 m. 71, reste
champion.

Saut à la perche. — 1. Ernest Gerspach, B.
Sp. C. Old Boys, Bâle, 3 m. 55, reste cham-
pion, le record suisse était 3 m. 50.

Course de relais, 4 fois 100 mètres 1. Sente
l'équipe de la Société de gymnastique de Berne
est classée, avec 45' 6", tes autres équipes sont
disqualifiées.

Course de relais olympiques (800 m^ 400 nu,
200 m, 100 m-, total 1500 m. : 1. Société de gym-
nastique de Berne, 3' 31" 8, reste champion.

Fête romande de lutte
La XXVme fête romande de lutte, organisée a]

Genève par la Société fédérale de gymnastique
de Plainpalais a obtenu un gros succès. Les sept
premières couronnes ont été gagnées par :

1. Tognetti (Plainpalais) ; 2. Courant (Mon-
treux) ; 3. ex-aequo Werrde (jPlainpalais) et
Meystre (Plainpalais) ; 4. Hirschy (Plainpalais);
5. Kneubuhler (Berthoud) ; 6. ex-aequo Pfefferlé
(Brigue); Froidevaux, Abeille (Chaux-de-Fonds),
Huguçnin (Le Locle) ; 7. ex-aequo Wehrll (Mor-
ges) ; Imbert (Vevey) ; Schenk, Abeille (Chara-
de-Fonds).

Nous félicitons les deux lutteurs Albert FrOsV
devaux et Marcel Schenk, membres de la société
de gymnastique l'Abeille de notre vffle, du splen-
dide résultat qu'ils ont obtenu.

La Cbaux- de-Fonds
Exploits tupides.

Dans la nuit de samedi â dîmanche 9 courant,
plusieurs individus de passage dans le quartier
de l'Usine à gaz n'ont rien trouvé de mieux que
d'enfoncer une porte principale du Vélodrome
appartenant à M. Guyot au Patinage. On ignore
les motifs de ces actes imbéciles.

Probablement ce sont les mêmes garnements,
qui ont renversé un char qui se trouvait sur h.
place de l'Usine à gaz. Sur ce véhicule se trou-
vait un réservoir contenant plusieurs centaines
de litres de goudron. Au moment où le char &
été détourné, tout son contenu a été répandu sur
le sol, ce qui représente pour la Commune, une
perte de plusieurs centaines de francs. ¦ *Une enquête est ouverte. fiÉ-HÉ*
Quatrième fête fédérale des tambours. ""̂

Les concours de sections ont eu lieu samedi ei
dimanche à Bienne et furent suivis par un nom-
breux public. 15 sociétés prenaient part à cette
fête. La section de La Chaux-de-Fonds est sor-
tie 9me avec une couronne de laurier. Les ta-
pins lucernois se sont classés premiers.

Au concours individuel Matthey Ernest se
classe 7me, Cavin Alfred lime ; Gentil Pierre
16me ; Graf Fritz 18me, les quatre avec couron-
nes de laurier.

Oudot Emile, Jacomini Henri Richard Marcel,
ont reçu la mention fédérale.

A noter que le Jury était composé de cinq
Suisses allemands et d'un Romand et que ce der-
nier a trouvé mutile d'occuper ses fonctions jus-
qu'à la fin du concours.
Accident de bicyclette.

Dimanche après-midi aux environs de trois
heures une personne de la Sagne, Mlle H. Mau-
rer , descendait en bicyclette la route du Ray-
mond. A l'endroit où s'effectuent présentement
des travaux de réfection, elle fut victime d'une
chute. Transportée dar-s une ferme voisine, la
jeune fille reçut les soins dévoués de M. le
Dr Grosjean, qui s'aperçut qu'elle avait eu plus
de peur que de mal.

Chronique musicale
Concert de Balalaïkas.

Le concert donné hier hors saison au théâtre
a eu pour ainsi dire plus de succès que les au-
ditions d'hiver où le public fut en général clair-
semé et froid. Ovations sur ovations marquè-
rent le contentement d'un auditoire pour qui la
Balalaïka était sans doute une révélation. On
parle à coup sûr en disant que la musique po-
pulaire russe parle à l'âme avec une singulière
puissance évocatrice.

Sous l'habile direction, de M. Swerkoff, qui
possède au plus haut point les qualités sugges-
tives du maestro, l'orchestre grand-russien fit
preuve d'ensemble et d'une précision rythmi-
que merveilleuse.

Le chant et les danses en costume national —
l'orchestre avait lui-même revêtu la blouse et les
bottes du paysan ukrainien — furent appréciés
autartf au moins que le reste. C'est dire que la
soirée parut trop courte aux mélomanes et aux
amateurs de génuflexions irréprochables, qu 'on
rencontra nombreux ce soir-là au théâtre.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaïu-de-Poodi

Prenez l'heure 7 C Ml TU
AU CHRONOMÈTRE _\ ** *̂  * * *"

Vitrine SAGNE - JUIIJXJA.R13



BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs ï : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Qall , Vevey
et Zurich

EMISSION
Emprunt 6 °|e de la Compagnie du Chemin de fer

PARIS à ORLEANS
de Fr. 50,000,000.- argent suisse

Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. suisses
1000.—, au porteur, munies de coupons aux 1er Juin et
ler Décembre.

Prix de souscription : 92 l/» Vo
Timbre fédéral à l'émission supporté par les Banques émet-
triées. ___

Jouissance : 1er Juin 1922
Le remboursement de cet emprunt aura lieu au pair eu

francs suisses le ler Juin 1984.
Les coupons et les titres échus seront payables sans

frais et net de timbre fédéral jusqu'à concurrence de 2%,
à nos Caisses.

La libération des titres attribués devra se faire au plus
tard le 31 Août 1922.

Nous recevons sans frais les souscriptions jusqu'au 11
Juillet 1822 , inclusivement et tenons prospectus dé-
taillé i disposition. j

¦IHIHNIHBBBHIIBH
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Regardez vnïre linge
*et regardez vas mains/

\ |̂ !̂  ̂ ni tissus, ni pEau.Le
^vjBl^^^^^^^fe^sl \/igar ne contient aucun

^ 1 [| 7^>an ' \ abîmEn*" ^ es tissus
l̂ ^CXZTnil A m En Peu de temps.

ray.GOR
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~~T POUR TOUT LAVAGE
I 'i ¦ . _ Tremper savEcVi go ri 1L ~- ~ -c'est- tout 1 s

. KJW «¦«*]]
¦ 

Bans frotter! 1 .
f^^^\T M Sans cuire ! . 5

2 Juillet 1922
CIRCUIT INTERNATIONAL -DE VITESSE DU LAC DE JOUX

GRAND PRIX SUISSE
•fîtes FIOTOCYCEET TES

¦.se
MOTOOHASSÏ®

gg O» ^T Su 3ET '
s'adfutfe le

meilleur temps de toutes les machines classées
sorti

¥ainciiieur tle ia fournée
est ttattne £n KSIBMSB I«*

PREimiER \p»RK&v: csnsfeêésosjrie 3SO cm3 259 Mena.
»KiUKl«fer*IE K»if*BTit: <c*carf<Ê3g«»H-fi<«5 25-© cm3 î£15 ftsn».

¦ur machines commerciales telles qu'elles sont livrées à la clientèle
Usines à COURFAIVRE

VOIR NOS mODEEES

Exposition de Motocyclettes : Bâtiment des Postes du 6-13 juillet

Use lUilOi JJ» i fit* S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 38481 â
39140 (octonre-nov. 1921) ainsi que le public en général sont avi-
sés qu'une 10188

mr ̂ YTK JWW; ~m
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges ¦*&, le

MERCREDI 12 Juillet 1922
Matin, dès 10 h. : Vêtements , objets divers , horlogerie, etc.
Après-midi , dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, ete.
La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juin 1922. P-22485-G

Le Greffier dé Paix : Chs Sieber.

"¦"¦¦¦¦ »» '« » ¦"¦ ¦"¦

Pour les Promotions
¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦MssMsiJS«M» «u»Hss»ssaa*assaaBaM9

Choix énormes en

lingerie
pour fillettes et garçons

Habillements complets pour garçons
Swaeters pour fillettes et garçons

y Robes pour fillettes
Ë Chaussures en cuir et toile
1 Rubans, etc. etc.

|k Achille
§f 10, Rue Neuve, 10
D9BDH sVBnBSfflUiaVI léWS

Journaux de Mode
en vente a la

Liibrairie Courvoisier
FIiAOE Sm-— TJ'V—.»__ 

Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2 jjjj j l
Mode du Jour tr. 1 .t»'"74
Toute ia Mode fr. 3.bO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.—
Patrons trançais ECHO (cotants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite . tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

ÎÏSTsMsw
1 ===== isfl* X =====B
1 Bocaux - Accessoirs - Presses
i M. & G. Wasslè fr^e Gnillanme Nnsslê
M LA CHAUX-DE-FONDS

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux Encaissements sur toute la Suisse

II SB ** GREDITREFORM "
Aicesss'c de La Chaiix-de-Fouds : llo78

Paul ROBERT, Agen t de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Léopold-Robert 32 Mme wve niTRAK Léopold-Robert 32
Téléphone 779 111 f UUDUIO Téléphone 779

PeMisiOBi soignée
Dîners «ei S€s»iMi»er»
Suiw—mmzus» ¦»«¦- pelUe* stable»

Se recommande pendant les vacances
HBHBBmsmHHaaHKMB^aHHHHMBaB

i 2K Tir Cantonal Mois !
| BEI, «X-ï® fuilleM 1922 |

| Trains spéciaux à prix très réduits [
V Consulter lès affiches dans les gares. 11113 ¦

Les AUTOMOBILES 6 HP. et 10 HP.

4 cylindres ^M kj ISJ Jaj l K B̂B4 ïitess6s

sont les moins chères — parce que les plus complètes
Demandez prospectus et renseignements : H148

Ch. Beinbold Fils, Téléphone 1204, Doubs 51
•••••••••••••0——mm.mmmBmBBBmBBmBBmBm *

Propriétaires
-de CAMIONS -

¦ i »

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

Garage Auguste MATHEY
Ea Choux-de-Fonds

une PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de satisfa ire immédiatement aux
ilemandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométri que accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.

(Mécanicien chauff eur
connaissant à fond la partie et l'éclairage
électrique, cherche place. — Ecrire sons
chiflres M. C. 11100 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 1U00
B̂aBMBssMaaMaaaaaaaaMBaa^^

|| AVANT LA HAUSSE achetez S

§ BRIQUETTES „UN!0N" I
H Fr. 8.SO les 100 kg. Fr. 86.— les 1000 kg. M
£.£ Marchandise sans poussière , rendue en cave __\
tm 2 1li a/ o d'escompte en payant à la livraison ^p

1 Jean €®ERAY 1
b̂  Terreaux. 15 jjjj
<_M Téléphone 1403 112*10 Téléphone 1402 È_\

D' BESSE
médecin-vétérinaire

-de retour -
du service militaire

P-28459-C 10592

Deutsche Kirche
in '., '. '

La Chaux-de-Fonds

OÉDUiÉ
Henalmonlm

der Deutsch - evangelischeu
Gesellschaft , Mittwoch den
12. ,iuii -iaaa, 8 l/2 Uhr
abends, im Hôtel-de-ville,
2. Stock. .

TRAKTANDÈN :
l'erwaltunga unsi Kassen

bericht — Walsl «les Ver-
waltungsrates und der
Kes'hnungsrevisoren. —
Statulenrevision. — Ver-
schiedenes.

Zu zahlreicbem Besuch ladet
ein. 11 -m

Der Verwaltung-srat.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

Ton lu LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE ""

Se recommande ÀlbS'rt ____
l 'êiep uonez an 6 48

LUCIEN DROZ & FILS
pour co rritnaimer

iVenchfttcl blanc . lt)2 i
10636 extra. p-22477-c

Jeune^ filleOn demande de suite bonne et
oiave fille , 17 à 19 ans. pour al-
ler dans un petit ménage et un
peu servir au café. Bons gages et
bon traitement. — S'adresser à*
Mme E. Meier , Restaurant du
Guillaume-Tell , à Coisrgenay.

109-S

Employé
sérieux , pouvant fournir caution ,
cherche poste de confiance dans
fabrique ou commerce ; éventuel-
lement employé intéressé ou voya-
geur. — tiffies écrites , snus chif-
fres A 2(515 U, i Publiritas*.
l a  rhassx-slc-Fondw 11073

Caries de Condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIEft

Horosco pe snr

L'AVENIR
Caractère, loterie, mariage, hé-

ritage , etc. contre remhoureemesi t
de fr. 3.— Indiquer date de
naissance . JH-1319-B 10499

BRUGGER, Case postale
10385, Fribourg.

Commis
est cltmandée yar Fabri que de la
ville. Certificats et capacités exi-
gés. — Adresser oflres écrites
sous chiflres A. V. 11146. au
nureau de I'I MPARI 'IAI .. 11146

Employée de bureau
ayant belle écriture , routinee , au
courant ae l'horlogerie, expédi-
tions , connaissant la machine à
écrire cherche place de suite ou
nour daie à convenir Référence**
d» ln r ordre à iisnn *-* it inn IlO iiM
S'ad. au bnr. de 1'-» Impartiale

—mmm93_ _ _ _ _^ _̂ _ ^ ^ ^B _̂mî_____tmim____mm

I

Caisse Cantonale ftemm populaire 1
Con-iitions des plus avantageuses pour Assurance 3̂an décès, Assurance mixte Rentes viagères 8̂

Demandez |ss-OM])octu« et tarils à la Direction , B
à Neuchâtel , rue uu Môle 8, ou aux correspon- I

i dants dans chaque Commune. OJ?-"i3-N S32 WM
Sécurité complète Discrétion absolue î 1̂

A HTM T A MSI imf et MAU S O S  ME -v
ALBERT KAUFMANN, Manège

GH S EGKERT, Pendulier
Doubs lOl S4b6 Téléphone 1.416
rhabille HÉGIULATEHUS simples et comp liqués , tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revisions de compteurs et horloges électriques



ÙlsUu UÂsti Sceller'à M.
J. Kaufman, rue du Pont 36.

10916

n a A vendre 11 belles
M f l l l I O O  poules en ponte
I UUlUUss et 1 coq 1921, ainsi

que d'énormes
lapins Tachetés suisses et autres.
— S'adresser à M. G. Baumann,
baraque à côté du Gazomètre.

ïWflîftifflr A veuure. i mo*
LHUtVUI . teur fermè. « Oer-
likon », 310 volts. 3 >/, HP. cou-
rant continu, très peu usagé, ain-
si qu'sine décolleteuse t Peter-
mann », et machine à tailler. —
S'adresser rue du Premier-Mars
15, au rez-de-chaussée, 2me porte
à droite, tous les jours de 2 à
5 heures après-midi. 11152

MacHine â Étiire ^Tirl^^n.
dre . bas prix ; ainsi que deux
tableaux (Paysages suisses). —
S'ad. an bar. de l'tlmpartial» .

10985 

Faute de place &ïïïu "w
grand et beau tableau à l'huile ,
un petit bureau, une pendule, 1
1 balance pour peser l'or, 1 pe-
tite vitrine de montres, plusieurs
tringles de rideaux, ainsi que
quelques caisses, en très bon
état. 11029
S'ad. au bnr. de l*«Impartlal>.
I anÎNC A vendre pour
kCS|JPIH9a manque de
temps, 30 superbes lapins ; prix
avantageux. 10095___ an» bnr. de lVImpartial.»
M /^f^ A enlever de
IMM-MM H-i»« suite une moto
« Moser », 2 '/s HP., en très bon
état et au complet. Prix avanta-
geux. 10994
S'ad. an bnr. de l*-slmpartial.»

TasHIsass et cnals<«- —
I aUlCS On demande à

acheter, pour une salle de Socié-
té, 12 tables et 100 chaises. —
Faire offre à l'Etude Jaquet et
Thiébaud. notaires, Place Neuve
12; 10859

(Minière ¥Sia
cerne sa profession ; se charge
des transformations , - Se
rend- a domicile. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, an
3me étage, a droite. 11126
|IXI AC à vendre routière
W VSlWaVsj usagée, «Torpédo»
Elus un petit modèle, pour jeune
omme de 12 - 16 ans ; bas prix.

S'adresser rue de la Serre 85, au
Sme étage. 11135

iûllflû Alla sacliant faire un
UCUUC UllC ménage soigné,
cherche place de suite. - S'adres-
ser rae du Progrès 111-a, au ler
étage. 10979

Demoiselle, ^SSàfiST de

Pressant. — S'adresser î M.
Lehmann, rue du Premier-Mars
11A 11037

lontlO tillfi Uu utmauue îsusue-
UCUUC UllC. diatement personne
robuste, pouvant s'occuper des
travaux d un ménage, ainsi que
la garde d'un enfant. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 74. au
2me étage. 10939
lunno Alla de conûance. pour

UCUUC UllC aider dans petit mé-
nage, est demandée. Bonne occa-
sion d'apprendre un métier sur
la couture. Serait nourrie. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres D.
E, 11087, an bureau de I'IMPAH-
T1AL. 11087

PoPOnnt lO «P*-*-***-*-**. propre, est
I C10UUUC demandée de suite
oour faire la cuisine pendant les
fois» et la reconstruction de la
Grebille. - S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard . 11143
Tonna flllo On eherche de sui-
UCUUC UllCi te une jeune fille ,
brave et robuste, dans une famil-
le soignée ; bons gages et entre-
tien familier. — S'adresser Bou-
langerie Bârtsehi, rae du Tem-
ple-Allemand 101. 11174
Qomranto 0n demande pour
OCl IdUlC. entrée de suite, une
bonne fille, forte et de confiance ,
pour le ménage et aider à la cui-
sine. 11007
S'ad. an bnr. do _t Impartial».

Jenne homme "UbuSrt-t
entrer à la Fabrique de cadrans
métal «LA Romaine », rite
Nnma-Droz 78, pour être mis au
courant d'une partie. 10984
RnnlandBP ^eane ««?ri«-f . s*DUUldUgCl . possible sortant
d'apprentissaga, est demandé ;
entrée de suite. Même adresse,
on demande un Jeune garçon
Sour porter le pain entre les

eures d'école. 11054___. an bnr. de l'tlmpartial»
tonna Alla «érieuse, est de-
UCU11C UllC mandée, entre ses
heures d'école, pour garder un
enfant et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue Numa
Droz 20; au 1er étage " droi te.

ïsdôp .mpnt A Juuer ' ue sune
XfUgtsuluui, 0n époque a conve-
nir, un logement de une chambre,
cuisine et dépendances, à petit
ménage sans enfants. — Offres
écrites, sous chiflres A. Z, 11167.
an bureau de I'IMPARTIAL. 11167
Dîsfnnn A louer oour fin juillet ,
rigUUU. rue de la Serre 103, pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Guyot. gérant, rue de la Paix 39

fhamh fD A -ouer J°'*e chambre,
lUUJIlUlc , avec pension, à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au Sme
étage, à gauche. 10983
Phamhna a louer, à demoiselle
UUdlUUl C _ S'adresser rue Nu-
ma ' Droz 18, au ler étage , à
droite 11024
r.hamhno J*59116 ohambre , au
UlldUlUlC. aoleil et près de la
Gare, est à louer à Monsieur sé-
rieux travaillant dehors. 11128
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
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Bafca Spécifique sur et ra-
Sn f̂fl plde pour chute des
KBjjS| cheveux, pellicules,
jsaBTyj cheveux gris, ehe-

v * velute clairsemée,
B t8& voire calvitie. Plus

MESrr" de 20m attesta-
tions et commande s rès premier
essai pendant les *ix derniers
mois. Flacons de fi '2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang: de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
S hampe oing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :

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

JH-2150-Lz 1578

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicluS.Yement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tel. 2931

Baie, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse , Zurich
Transmission d'annoncés aux
tarifs mêmes des ioumaux
sans augmentation de pria.

Pn senti mannserit

suffit, quel que soit ie nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
in n 11 si nm q q ——

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel:
journal.
Transmission d'annonces

anx JOURNAUX OU MONDE
ENTIER.

u&GS d 6C0I6. eouBVOisiER

UUâiïlbFe. moiselle de toutfmo-
ralité , une petit- chambre meu-
blé* , au soleil >ec balcon. —¦u  iresser ru* Temple Alle-
mand 101. au -*tnoe. 11192
H^m^Bi^BKBSisi^BaHMaBnni
Lfl Opmpnt Uul ecuaugerait unUUgClilClil, loeementJrez-de-
ehaussée), quartier Ouïst, de S
petites pièces contre un de 2 ou
3 grandes pièces, avec alcôve
éclairée, dans même quartier. —
Adresser offres écrites, sous ini-
tiales A. B. l 1156, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11156
Phamhpo Demoiselle chercheUlldllIUI B. de suite petite cham-
bre non meublée, au soleil. 11230
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

OD demande à louer, &¦¦"£
octobre, logement de 2 chambres,
pour ménage de 2 personnes, avec
jardin si possible. — Ecrire sons
chiffres G. E. 10857 , au bu-
reau de I'IKPABTIAL 10857

Logement F25PE
mande à louer logement de 2 i 8
pièces. Payement d'avanve. 10991
âdj b̂nj^̂ ĵIniDarHal»

Tahlnanv On aesuanue a acue*1 ttUlëttUI. ter 2-8 jolis tableaux
peints. — S'adresser rue dn Parc
9-bis. au 1er étace. à droite. 11022

flMeraaouE â aMr unTcir
en La. 11187

S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Astronomie. I t̂tw
sion un télescope. — Faire offres ,
avee prix et détails, à M. Erwin
Ducommun, rhabilleur i Bex
(Vaud). 11115

AULls^UllCD* repos, longueur
1 m. 80, plus 1 châle tapis (8
coins). Prix des 2 pièces, fr. 130.

11191
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À vonrimi •*• machine à coudre
ICUUI C, très lotte. 1 petit

vélo ponr petit gargon à peine
employé, 1 chaise-longue en jonc
avec coussins. 1 porte-habits sur
pied, 1 feuillet et 2 chevalets, un
violon */4, avec étui, le tont en
parfait état, — S'adresser.rue du
Temple-Allemand 85, au ler éta-
ge; 11194

Vnl A ae aame> «reugeoi », a
I C1U vendre. — S'adresser rue
dn Pont 11, an ler étage, à gau-
che, le matin on le soir après 6
heures. 11127

Â vanAva magnifique buffet de
ICllUrB service (fr. 880.—).

table à 3 allonges, noyer massif
(fr. 180.—) 6 chaises a fr. 12.—
pièce. Le tout style Henri II et
a l'état de neuf. 11124
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

uanrira -1 chaise-longue et 1
ICUUI6 table style Louis

XV. — S'adresser, après 6 heu-
res du soir, rue des Jardinets 19.
au ler étage. 10987

VOnsirP faute d'emploi, 1
ICUUI C, vélo t -Cosmos ». en

très bon état ; 2 casiers pour hor-
logerie. — S'adresser rue D.-Pier-
re-Bourqnin 11, au ler étage, &
gauche. 10978
Tahlo * allonges, Henri II, a
1 aille l'état de neuf, à vendre.
Belle occasion. — S'adresser rue
du Pare 9-bis, au ler étage, à
droite. 11021
Raisin nlisa ¦*• vendre une belle
DalpUll C. grande baignoire en
bois, presque neuve, pouvant ser-
vir aussi comme cuveau à lessive
— S'adresser rue du Nord (38, au
1er étage. 11088

A vcnHpa l divan neuf, velours
I Cil (lie rouge, 1 lit complet

ferin animal), chaise-longue , 1
sellette. Pressant. — S'adresser
rue de la Charrière 90. au ler
étage, à gauche. 10998

A ironrtpo en bon elat> un P°"ICUUIC , tager brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
de la Ronde 48, an 2me étage, à
gauche. 10986

Â vonHnc -1 anperhe service
ICUUI C de toilette en cris-

tal, et un petit tableau à l'huile.
10982

S'ad. an bnr. de I'«Impartlal».

A vonrino de 1"-ute* un Pian0
ÏBllUrU (fr. 820.-), une ma-

chine à coudre Davis (fr. 85.—),
une table de nuit (fr. 10.—), un
guéridon (fr. 10.—). une eouleuse
zinc (fr. 16.—), une casserole
jaune (fr. 5.-), outils de régleuse,
etc. — S'adresser rue du Nord 75
an j-lmo éisscre à droite . 11200

MOTOJ). F. R.
A vendre, pour cas imprévu,

une motocyclette D. F. R. 3 </, HP
2 mois d'usage, outillage complet
éclairage radio, cédée au prix de
fr. 1700.-. — S'adresser chez M.
A. Dubois, rue du Progrès 31 ,
Le Locle. P-10296-Le 11011

A LOUER, pour de suite ou
époque a convenir, petit

fipilent ni
de 3 pièces et cuisine, dans mai
son d'ordre.

Même adresse, on cherche

Colporteurs
honnêtes, pour article nécessaire
dans chaque ménage. Bon gain
assuré. — Ecrire sons chiffres
R. G. "10974, au bureau de IM-
PARTIAL . 10«74

Bon

VISITEUR
acheveur, spécialisé pour la sa-
vonnette or, grande pièce, est
demandé — Ecrire sous chif-
fres B. S. 11142 an bureau de
l'iMPABTlii. 11142

[Miels
¦ ' pour

garçons
en toile, coutil «t drap

depuis

Fr. 12.50

1MU
Rne de la Serre IO

Photographie
Plaques (Extra-Rapid-ORTHO)

9/ 12 à *.«0 ; 10/16. 3.60.
Filmpack 6/9. à S.50 ; 9/12,

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

conditions.
Appareils photographiques
toutes grandeurs. Madame L.
Jeanmaire, rae de Paix 69.

" En confiant vosannonces aux 3
- Annonces Suisses S. A. 3
¦ vous n'avez à traiter qu'avec ¦)¦ une seule administra- 3¦ tion et vous ne recevez _
' qu'une seule facture ; H
| vous n'avez ainsi ancnn 3

S
n frais supplémentaire & payer. J

Il an résulte que les rela- ' J
4 lions entre la presse et le =4¦ publie sont grandement fa- H
| eilitées. _
: oui .f. l.i"i .1 a.M. ijqjunnnn

$Wmit de paraître <*?£* 
r "̂ ' "̂  J

A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombre**. I

I

des Machines automatiques à décolleter m mus trations
système „Pétermann" ¦•HMIUB . J

U normot le calcu* sai]ls erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fsi _____ siii^» quelle pièce de décolletage. I
Btet indiSDenSable aux (leco'-eteurs <^e pièces ppor l'horlogerie, la visserie, l'étee- I
**** "|*i|*sV*»|»«*1*"* tricité, compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

. d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
! Edition en langue française (celle en v**~»-~-̂ ~—*** 

^ .^ .  " ' " " " " " " " "  ui I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente BU prix de Fr. 10« — J

L'édition en langue allemande est parue
-̂ ^-

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA CÎ,*.H?„DJ^?NDS
/ Envoi au dehors contre rexal aoursenaeiit 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, 8T-IMIER. I

LA NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales & Neu-

châtel Fondée en 18t39.

Assurances aux meilleures conditions contre
l'Incendie (mobilier, marchandises, matériel
agricole, etc.;, Chômage, Pertes de loyers
(suites d'incendie),Vol avec effraction , Bris
de . glaces. Dégâts d'eau. Transports,
Bagages, etc. FZ-775-N

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Th. PERMIT ¦SS.&EftS)* Neuchâtel
Représentants dans les principales localités dn canton.

HA SUISSE
Société d'assurances snr la vie et

contre les accidents
Fondée en 18B8

VIE - ACCIDENTS « RENTES
Responsabilité civile

Combinaisons spéciales vie et accidents .
Conditions les pins avantageuses.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Ls. ROULET K é̂?haoK?o9 Neuchâtel
Représentants dans les principales localités da canton.

HENRI GRANDJEAN
WJk CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct, accompagné , partant 9344

chaque lundi malin de La Chaux-de-Fonds pour Le Havre .
Délai de transport , i3 à 14 jours jusqu'à New-York.

3**" Agence principale de L'HEWVCTIA Transports.
#©##ejss-r*^0ppflfj0s^esyfts3#ees)oe©eaeiBO#eeeeeesB0

AGRICULTEURS
Faites VOS achats en Machines agricoles chez

Emile Bernât h
o MARÉCHAL.

La Chaux-de-Fonds téléphone 4 51
représentant de l'Union romande des agriculteurs Irma,

Faucheuses américaines Deering, et antres marques,
garanties. Prix exceptionnel. -

Voitures, Break, Brecettes, Cha-rs à pont et à échelle,
Camions, Tombereaux, etc. 10038

Huile spéciale pour machines et essieux patent , Graisse
à sabots, Graisse de char, Meules avec porte-lame, aiguisage

Pièces de rechange. Soudure autogène. Réparations.

I POUR IA COIFFURE 1
*_% BIGOUDIS à fr. 0.75 et fr. 0.S5 la douzaine. É|
H SHAMPOOINGS, Alpha. Tête noire au goudron, camo- ]

j!_ \f t Ê  milles, aux œufs , à 30 ct. le paquet. Shampooings jgTjg
mm Hennedor à 50 ct. H
H FERS A FRISER. -60 et.. Fers à onduler, fr. 1.25, î|E
Bti. Fers a créoler. fr. 1.60. Lampes à friser. j|jp
K FILETS EfV CHEVEUX simples, très grands, toutes _y \
BS teintes. 35 Cl. pièce. 3 pour 1.— fr. S3
¦ FILETS EN CHEVEUX DOUBLES. Filets, Bon- Ŝ¦B nets, simples et doubles. FILETS gris et blancs. £H

IH Crépon toutes nuances, 1.— fr. le mètre. 11157 |M

B SAION DE COIFFsUICE ||
m A. Weber - Dœpp I
l|i& S, Rue -dse l'IIAtfel->iSse-VHIe, S am

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rappewte , préservation et guérison radicale, par le DrEumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le gnide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, du système
nerveux, des suites* des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
qne de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade appreifd à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH -2746-R 3617

EMIGRATION POUR
- L'AMERIQUE -

par les célèbres paquebots-géants de la

- CUNARD LINE -
Prochains départs de Sonthampton et Cherbourg :
« CARON1A.> 15 Juillet - «BERENGARIA » 29Juillet
« AQUITANIA » 22 Juillet - « MAURETANIA » 5 Août

PRIX DE PASSAGE BALE-NEW YORK :
llâms Classe Fr. suisses 800.- Illàtn Classa Fr. smes S4I.-

Taxe personnelle extra —————
NB. Il y a des Cabines à 2 et i couchettes anasi dans la Hisse Classe
La plus grande sûreté — Confort le plas moderne

RAPIDITÉ! I N 8 T J R P A B 8ËE
SERVICES RÉGULIERS AU CANADA, A L'AMÉaiQUJS-DU
SUD, AUX INDES , EN AUSTRALIE, AU JAPON BT EN CBUIE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Agents Généraux : G. VAN SPYK. BALE
TÉLÉPHONE 65.66 PLACE DE LA GARE CENTRALE 3

LUCERNE : CUNARD LINE (e. K. DïrLxnr)
mm~ On cherche des Sous-Agents partout. ~9MI

Parfums et Produits ,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

Pliimiûli BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ ¦ ¦¦ ¦

Shampooing « Arda ». la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. L—
Brillantine « Arda * Fr. 1.25. Poudre de rta « Arda >
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Racael, etc., etc., à Fr. 0.50
l. —, 1.50, 3.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 3.25. Pâte dentifrice « Arda» le tube. 75 ct. Der
moléne « Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.26
Lotion « Arda » (oour les cheveux) Fr. Z.—, Ongla (soin des
ongles) . Pâte Pompadour. Crème € Ardai, Fr. 1.25 et
3.35. Eau de Cologne «Arda». Fr. 1.75. 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494_  LOUER
de suite ou pour date à convenir, «ne

Petite Fabrique
Construction moderne, pour tout genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter, sous chiffres F. G.
8835, aa Bureau de I'IMPARTIAL. 8825

Pourquoi frotter ot éeursr avec autant sto peine? Usa* potoss*» s»
t KRISIT exauce Sous vos souhaita, ls carrelage, la valsaaUo. ta

balonoirs. le surtaxer, etc  ̂é*mm*m-m—* —mWm*msmnmnm.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Uh- F̂omls
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VM ^̂  %# I II WALLACE REID Roger HALDIMANN |||

f<HAMPERY ¦«?"¦ 1 ************************** * CHALET - HOTEL
\j À S ^mmXmhmm. avec vérandah.

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

UIPAIII-l  ̂
Lae 1V 

Cantons
Wtulllâ Hôtel Righiwi hww^ Hôte| Eden

Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.60
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 . . Prospectus gratis. — Fam. SPICEEK.

WORBEN- LES -BAINS
ST-A-TIOlNr 3J"3TSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes. Iscblas, goutte, neurasthénie. —
Pri x de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
.1H-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MART1.

wEgeis HfiteHn Lac-Seenof
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, n
parti r de S.— fr. Demandez prosoectus. A. BAMMERT. 11016

PnfFtiQnp Pension Jeanbouiqoin-Wittwei
U U I I I U I lU Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m Prix modérée 71305
(Val-de-Ruz) F Z 628 N Se recommande.

CLINIQUE LA COLLINE
MAI Mil I lEDC (Jura Neuchâtelois)PIMkVlksVIBK9 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. ,8049 G, 7269 Dr. A. GROSJEAIV, La Chaux-de-Fonds.

\\ A npM Hôtel Jura
j £_\ JJyll DèS IbeiainlunÉ

^  ̂¦¦ sBsiBBBr 
H mm M Ouvert tonte Tannée

Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. ________ Propriétaire .

11[F P H f 1 Hôtel Lûtz«lao
¦ III I 11 I H si'ué admirablement au bord du
Bill I I I B B  I W iac" .^rilnc* bain d'air estival

^^ ̂ ^ -̂"**" ̂ " Prix de pension dès Fr. 8.—
BMMstfsSSlemBjPmBB Demandez les prospectus.

- IC POLDER, propr.

P
REEES ¦»¦»• ,Mon Souhait'

S/8lfresj e • Funiculaire Grand, salles et terrasses p' Sociétés
Prospectus. 'IVlèn. No 3 6g 10694 O. SBTTER

(A-_ tm. *-*mmû *-*0m PENSION A1PCNBEICK
VUCi riCU uu bord du Lac de Brieuz JH 1206B 9/46
Magnifi que situation , climat très doux. Nouv^u Bâtiment pour
bains de lao, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre. Se recommande A. Frey-Glaos.

If A I  S. uU sfB ilsl Confiserie - Pâtisserie
¥ ALANuIN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôial du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

IATÈNE - LES BAINS fiif
¦M près» MARIN Assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et j eudis de beau temps « La Robin-
sonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER, Vins du pays
1er choix. Pâtisserie. Chocolat , Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. ; 

P1AR1M Neu^te, Café du Lion d'Or
'Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations Ire qualité.
>z 676-H 8807 Se recommande, F. JEANRENAUD.

«

OTEL STRANDBAP
Hôtel

1 
du Lac DARLIGEN Thoune

Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto - Garage*
JH-890-B 7039 H. Sch&rz-Hubgen.

*, Villégiatures D Bains '¦''5__ T'

W~~ ~~ 
^SL^R°MENAD ES "V
Wmm e» EXCURSIONS

WfiGGIS
Station climatérique remarquable au Lac- .des IV Gantons ,
offre à ses hôtes le comble des avantages , un climat doux
comme celui des pays méridionaux , une situation superbe
au bord du lac avec panorama incomparable et last nol least
les nouveaux bains des plages. Comme point de départ pour
nombre d'excursions Weggis est très recherché aussi pour
les touristes. Tous ceux qui désirent faire un séjour dans ce
site idvlique trouveront de bons soins dans les hôtels men-
tionnés dans notre rubrique.

CHAUMONT d^agffififiïAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel ~*m la IflMKKIEKE
à 40 min. du Funi et à la bifu rcation des routes polir Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Cbarcnterie
de campagne. Vins 1ers crus. Jeu de quilles. - FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

Hôtel de la Maison-Monsieur
noiinis

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

Location de 'fc>a.x*c|.-tie>ss.
Automobile. Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. schenk.

uM*VSsm uBTmmu \^lmmB\WMw'mtmr Confiserie- Pâtisserie

MPSSSHSMEI Iules VEUVE*̂™¦¦¦¦¦¦" mm~ vis-a-vis du Tram "-9BQ
T-sesin ¦€«»« ¦», Jardin. • Café, Thé, Chocolat.
GLACES i Spécialités de la Saison "̂ PB Tél. 28.

e or celles Hôtel dÊ ** Gare
y y  Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.
sirieuclidtel Jeu de quilles. 9717

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

Et *#%¦¦<#--•]»** EntM de la Gare CF .?
jjj 

__ _
B B.B ¦ I _ \  Wf - Joli but de promenade. -BBBW MBMW UMBM ~BMm m f m  Vue étendue sur les Alpes; '

Grande terrasse et jardin ombragé. - Café. Thé
Chocolat. - Bestauraiion à toute heure. - Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel Mo 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

M
AHSN| éttoiel eu boisson
Mmum m 11 I Séjour agréable. Pension très m
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour H

I 

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

FSTIFITFR -1K-I HP m~MÊ> ! M
ÎÀV I fi I fl 1 ii II lili liaU à 5 minutes

0I
du débarca-

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

SEJOUR à MARIN Penslon famlllÉ BELLEVUE
• am. wm- mwmwr / XT« .,i,.ii Situai, magn. Cure d'air , ses.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos> Virales*., bonneA quelques minutes du Lac et de La Tine. cuigjn e bourg, gr. jard . ombPrix d
dt £mi?,£Vs7ou'Z™iïiï SS Prosp- Télé^-50 Se; ™°m-

Repas à toute heure. K. Unseld.

§etit-§orMlod î̂i îSà
près dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lâc.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
a toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lors crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 785 N 827*i

La Coudre Caf?âïfdeïa" Grappe
Eres Neuchâtel (a 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé. jeu de quilles. - Salles. - Vins 1ers crûs. Saucisses an
toie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commandé.
Téléphone 8.S4. Se recommande; Urne Vve A. Mollet

F Z 818 N 9440

Hôtel Schynige Platte
2000 m. altitude. Le plus beau point de vue de l'Oberland

Bernois. Billets combinés comprenant souper, logement et dé-
jeuner , Frs. 20- Billets aller et retour , depuis Interlaken-Ost .
Frs. S.25. Logement collectif agréable pour écoles et sociétés,
convenan t pour courses au Panlborn.

Kurhaus Breitlauenenalp
1550 m. altitude. Séjour agréable pour familles. Excellente nourri-
ture. — Laiterie appartenant à l'établissement. — Pension , deouis
fr . IO . JH-51170-C 10440

J.  IndermOiMe-F»ms.

¦j
g Bains Salins
I fi Rheinfeiden

I Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies te
MB coeur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

I Hôtel Schûtzen 11.— À 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50
i Hôtel Krone IL— à 14.— Hôtel Ochsen 8.— à  9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—

gg 356a '¦- ' . - Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

S 
f-Biaise Hûtel-Pension du Cbeval Blanc

. Albert Ritter-Eckert
prés Neuchâtel ¦ Propriétaire

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

* ¦¦ . î . ' - y  -¦ ¦:¦  ¦ 
' - . v„ _ 

¦ ¦ . ,

Neuchâtel Café - Restaurant des Alpes
m 1 •̂ k**' ?¦ ¦¦ '*¦ ,*;,BB ¦'; I Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès' 16 h. et 20 h , (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)

;CO IVCIiUTS 
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^
r
d
a
ames

,
T
YRA>

-Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure . Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

_:- F Z 6 5 7N 7594

llULUIflDICIl (près des Casernes)
-Neuchâtel ' 5Hff Le Rendez-vous des

Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration à tonte
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. 9465
F.Z. - 822- N. FKEY-CATTUV. j

NfllRlifïilF Hôtel de la Croix Blailcîie
RUlUnlUwll (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10209 . Louis GAM1UETER. propr.

U 0
_ - HOTEL - PENSION -

\Qllflfl Hesiauration a toute heure Pois-
||n|||iH sons, - Séjour agréable. - Pêche.
VUUll w Grande salle pour aocistés. Piano

su Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) IVÎéph. t , Cudrefln. O F 510 N 8111

i i i

H Poar les vacances offrez à vos enfa ats un [%

I Ballon de Foot ball I
Wê N" 5 — 12 coutures p-E-J

1 Fr. 9.- Fr. 11.- Fr. 15.- |¦ M. & G. Nusslé, ê Guillaume Nusslé %
m UA CHAUX>DE>FONDS |||
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NOUVEAUX PRIX
des Potages Maggi et de l'Arôme Maggi
. ' '- ' dès le 10 j uillet 1922

Potages Maggi
le bloc 18 cts
le paquet de 6 blocs . 90 »

Arôme Maggi
flacon No 0 i 2 5

le flacon original Frs — .70 1.28 2.10 11.—
rempli à nouveau «¦ —.45 —.80 1.20 —

Les articles dont l'étiquette porte encore les anciens prix,
doivent être aussi vendus aux nouveaux prix. naie

H* LUI
Italienne

• Professeur

Béatrice Graziano-Rararino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Si vous souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES, RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remècfc des plus efficaces et suc-
porté \. ve 1 estomac le plua déli-
cat.

l.a. boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Isej ban
MM. Jean JACOT el Paul

BARBETV mettent à ban pour
toute l'année leur propriétés en
prés et charnus, aux Grandes
Crosettes 16 et 22.

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite à
tonte personne de laisser circuler
des poules, canards, poussins ou
autres animaux , de sortir des
chemins dûs, de prendre de l'her-
be et de pêcher dans les étangs.

Une surveillance sévère sera
exercée et tous contrevenants
rigoureusement poursuivis.

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 29 Mai 1922
Le Juge de Paix : G. Dubois.

B ROC H U H ES sans iUus-
trations.livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Sft-BLAISE Hôtel ifa ^Fédérale
Wl ¦9mP**llPm (à proxirn du lac, des deux gares
G. F. F. et B N. et du irams . Belles salles) pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjonr. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 7S8 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

Château fle COeRfiEïflOX  ̂t- • — Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney

Estawaiper H6le,d"ep.ri,on
1=33 E^̂ ' m flcur-De-fys
Jardin ombragé. Vue snr le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements ponr Sociétés, familles et séjour, prolon-
gé. Téléph. No 48. J. POLVER-DÙBEY, charcutier.'

Sr £̂ Bean-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 au bord d'un lac. est prié de

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

E
STAVAYER SSfiIjB -Tp}i lIn|iiii—. «s ue .......• Pâtisserie icuillllilll
¦•¦snc-se «éSB rEt*H»«s Café, Thé, Chocolat à

•toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs Télénhone No 25
ioiss m. ̂ __&tm

______.



Aux
Caf e tier s-

Restaurateurs
Pas d'hésitations , si vous

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

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

Prix déliant tonte concurrence
f ft-bâ ^MC courants, âgés
%niCl1Si de 2 mois, race
mi-griffon , sont à vendre. — S'a-
dresser rae de la ronde 41, au ler
étage. 11238

Phamhp o •* -*ouer* une cham-
uUuUlUiCi bre, alcôve, cuisine,
et dépendances, pour 15 juillet.

11206
S'ad au bnr. de l'ilmpaitlal».

Pn-iecuttû ^'occasion, u veu i re
rUUaoCUC à bas prix. — S'a-
dresser rue du Bois Gentil 15, an
ler étage . 11249

TsiAnuû entre la Chaux-de-Fonds
l iUUÏC et le Crêt-da-Locle, une
somme d'argent. — La réclamer,
aux conditions d'usage, au bu-
ressn de ITMPA BTIAT. 1 1261
Unnrlss Jeusse orplieline a perdu
iGlUU. 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, rue de
la Paix 28, an rez-de-chaussée.

PpPfill mard*» une broche or. —I Cl'Uu La rapporter, contre ré-
compense, rue des Terreaux 9,
au ler étage. 11169

La personne SFÎSïïFS
vaut la Coopérative, nie de la
Serre 43. est priée de le rappor-
ter, au 4me étage, contre recom-
pense. 11153
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IMPRIMERIE C O U R VO I S I E R
: LA GMAUX-D&FONDS - RUE DU MARCHÉ I \

\ /SVusr  ̂ ^̂
 ̂ MARCELANDRÊ ] ^̂ ^̂̂  "* __W

V' y  ̂ *tm kruretsm- noùso-et ^̂ Ê̂eMW

! CARTES DE VISITE r COMMUNION - DEUIL
¦ en tous genres, tous formate, &t tous prix ;
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MARIAGsES CIVILS

Erard, Charles-Stanis-Louis,
journalier, et Zwygart . Bosa, ser-
vante, tous deux Bernois. — Kûf-
fer, Baoul-Auréle, régleur. Ber-
nois, et Mathys, Bertha-Lina, ré-
gleuse, Bernoise et Neuchateloise,
— Wuilleumier, Edmond-André,
employé postal, Neuchâtelois et
Bernois, et Légeret, Elisa-Angé-
le, buraliste, Vaudoise. — Droz-
dit-Busset, Louis-Henri, horlo-
ger, et Guinand, Fernande, hor-
logère, tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération 1245: Bangerter,

Frédéric-Robert, flls de Jean et
de Anna née Vogtniklausen, Ber-
nois, né le 10 août 1856. — 4880.
Nicora, Bartolomeo, fils de Vic-
tor, Tessinois, né le 26 avril
1883. 

Le « Nervosan » procure
la réjouissance de la vie.

Marque déposée
Flacons à Fr. 3 50 dans les

pharmacies.

Réglages
A sortir quelques grosses de

réglages, 11 lignes cylindre. —
Offres écrites à Case postale
17.847 . 11235

Occupation
Jenne homme, célibataire

23 ans, recommandé, sérieux,
très commerçant, cherche em-
ploi comme représentant en-
caisseur, ou tout autre travail.
— Ecrire sous chiffres T. T,
111 €f 6, au burean de I'IMPAR-
IIAL. 11166

A liquider
pour fabrican t de St-Gall un lot

Broderies
à bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 39, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11171

A VENDRE joli 11105

LIT DE MILIEU
moderne, en chêne ciré, à l'état
de neuf, matelas crin animal, à
2 places, ayant coûté 600 francs,
cédé pour fr. 375.—. Pressant.
S'ad. an bnr, de l'-slmpartial»
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SÎ R 0 P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contra

Toux - Grippe
Coqueluche

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

Valets
domestiques de campagne , .ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ
ce à une annonce dans «l 'Indica
teur de place » de la Schweizer
Allftemeinen Volkzeitnng à
Zofsssgsie. Tirage env , 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

Plumes Waterman ^^>C'est spécialement ponr Ja femme ^^à^^m̂^^^^que WATERMAN fabriqne j t i_\*£mÈ  ̂ son
„ BABY - SAFETY< _AttW&§&̂ 

dont le mé
"

ca-nisme, la plume et ^d$&*SmŴ̂ i e fin i sont les mh-
mes que dans le ^

j ĵAJP--̂  modèlecourani-Sapar-
faite étan - ^i^S ̂ pP  ̂ chéité supprime tont risquek *̂0r \uWR 101 JWEiT
^B0  ̂Librairie - Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WH-LE successeur
GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

Ëj Pour les Vacances ! É
ffij Sacs «lise É-souurlssstc»» - i|
si RssfecltisasiasdUsp el boîte» pour touristes |3
M B-sDWasfselU-tBS ISOlsOUntf.es M
m CHOIX iPM»©i**»AAnr * m
Hj Balançoires Balles Arrosoirs sÊ
m TENNIS - FOOT-BAL,sL §|
m M. & G. Nassié ̂ Td'e Gnillaume Nusslé m
M LA CHAUX-DE-FONDS £

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûlé-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
fiDilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de 1a boite, Fr. 8.5© 5739

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4

 ̂
Pour rendre les qheveux souples et

m__\\ brillants , pour ehpsîcher la chute et
^J?» les pellicules, servez-Yous

%h- - HENNEDOR-
H Sûampooing, fmcomi parable
M Le paquet aveo mode d'emploi :
k. SO d.

* Parfumerie DUMONT -*RUE LÉOPOLD-ROBERT .2  7321

Fabrique de Draps
(Aett & ffinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
MsSHwienrs laine à tricoter et couvertures. OROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets* usagés de laine et de la laine de
montons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

A  Commune de La Chaux-de-Fonds

W OUVROIRS
Le Magasins- des Ouvroirs de lingerie, au Juventuti met en

vente poar leaj*», '. 11259

Promotions
JOLIES ROBES pour fillettes de 7 a 8 aus.

En outre toujours beau choix de :
TABLIERS fantaisie p* dames et fillettes très avantageux
TABLIERS de ménage et de cuisine.
LINGERIE pour enfants.
CHEMISES soignées pour hommes et jeunes garçons.
CHEMISES blanches et fantaisie.
CHEMISES en flanelle coton'.
CHEMISES bleues ponr mécaniciens.
BLOUSES de bureau.
BLOUSES toile de chasse, très solides, pour horlogers.
LINGERIE oour dames.
DRAPS DES LIT, simples et ourlets â jour.
FILETS en ficelle , pour le marché.

Etude de Me BOUCHÂT, notaire, à Saignelégier

taie PÉlipJ'ii Propriété
Hfardi 18 -Juillet 193», dès 4 heures après-midi ;

M. Arnold SCRDEZ, receveur, au Peuchapatte,
vend ra publiquement pour cause de départ à l'Auberge
Paul Aubry-Gigon, aux Vacherie des Breuleux,
la propriété qu 'il possède au Peuchapatte , comprenant mai-
son d'habitation avec grange, écurie, grenier , jardnis , ai-
sance, champs et forêts d'une superficie de 14 ha., 24 a.,
23 ca. (40 arpents).

Longs termes de paiements.
11278 Par commission : E. Bouchât, not.

Nouvel impôt fédéral de perre
ex.fr-uojr'dinisnlir-e

'— ¦ mm

Ensuite d'une décision du Département fédéral des
Finances, les contribuables sont informés que le délai pour
le paiement de la première tranche de l'Impôt de guerre
est prolongé jusqu'au 31 juillet 1923.

Si l'impôt entier est versé jusqu'à cette date,
il sera bonifié un escompte de 1 O °/„ sur le mon-
tant total des trois dernières tranches.

Neuchâtel , le 19 juin 1922. 10213

Administration cantonale de nmpOî de gneiie.
¦MssssssVsMMTsTssssssssssssssŝ ŝsssssssssssssssssssssViissssssssssssssssssssssŝ̂

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 6473 "'>_m'"i

PAPETERIE G. LUTHY I
Ŵll^Mri^^^M y 'J im^mL-Mm

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

UNIVERSITÉ DE BALE
Tient de paraître le Programme des Cours pour

le semestre d'hiver 1932/23. Il sera expédié sur de-
mande contre envoi de 6© et. (en timbres) par le Secréta-
riat de l'Université, Rheinsprung il.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir
lear connaissance de la langue et de la littérature allemande,
tout en poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des
Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
Hoffmann, Thommen, Altweg, SEinkernagel et
Nussberger. JH 15152H 11215

Pompes Funèbres ffi'T JEUN LEVI
sfl-sSssBsSs ŝ ŝ ŝfL 
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*WÉ . '' "" Wm Tous les oes-ceiille sont capitonnés
¦JaP *̂*̂  j ŝ! î Ŝ" * - Pris' sans concarrence

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rae du Collège, 16

Au revoir, chère épouse et tendre M_ \mère, tu os fait  ton devoir ici-bas. Ê̂
EU * est au Ciel et dans ne* ee-ms. Bfl

Monsieur Gottiieb Staub, à La Sagne, WÊ
Monsieur et Madame WernerStaab-Schwetzer ei leara I

enfants, à Colombier, K||
Monsieur et Madame Arnold Staub-Weber et leurs ma

enfants, au Locle ; H
Monsieur et Madame Waither Staub-von Allrnen et H

leurs enfants, à Détroit (O. S. A.), - .*¦ s.' Wm
Madame et Monsieur Emile Blanc-Staub, à La Sagne, W_
Madame et Monsieur Henri Len-Staab et lenr enfant, %m

à Bàle . B
Madame et Monsieur Jean Bichsei-Oppliger et leurs IH

enfants, à La Chaux-de-Fonds, m_
Madame et Monsieur Fritz Gerber-Oppliger et leurs Hj

enfants, à La Fèrrière, HJ
Madame et Monsieur Jacob Dettwyler-Oppliger et Hj

leurs enfants , à Bienne, :¦¦
Madame et Monsieur Louis Grosjean-Oppliger et tiÈm

leurs enfants, à Péry, W_
Madame et Monsieur François Gras-Oppliger et leurs _M

enfants , à Tavannes, HJ
Madame et Monsieur Christian Kernen-Oppliger et WÊ

leurs enfants, à Brougg, O
Madame Alice Genoud, à Bex (canton de Vaud), Hj

ainsi que les familles Slaub, Fret et alliées, ont la pro- ¦¦
Sa fonde douleur de faire part à leurs amis et eonnaissan- ma
"r-t ces du décès de leur chère épouse, mère, sœur, belle- H
ra sœur, grand'mère, tante et parente, jjH
' •- i Madame Ëm

j Laure - Emma STAUB née 0PPLIGER I
i£! enlevée subitement à leur affection dimanche, à 14Vs Sfc
H Meures , dans sa 60me année. M|
H La Sagne, le 10 juillet 1922. |i|'_} L'ensevelissement aura lieu mercredi t2 courant, [SB
M a 14 heures. — Départ à 13 '/, heures. ES
ĵ Domicile mortuaire : 

La Sagne-Crê t 
No 84. jK

]̂ Les Dames ne suivent pas. 11255 H|
H Le présent avis tient lien de lettres de faire-part K

nmert KnormHNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

tsre€*6-E-e--6€€<C-€<-C^

f Avez-vous *Xm7 Voulez-vous TJ-ts'/ Cherchez-vous z Demandez-vous „ »̂ |
1P Mette? iint annonce dans l'IMPARTIAJL, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2j
<f N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulta tons les jonrs par quantité jfe
i d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| ST Tirage élevé ^W 111)01111611161115 d'ailIlOIlCeS Ml ÏÛt\ÏS ' Projets ei Devis « IM*, *


