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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 3 août.
Le roi Constantin de Grèce p ossède, à déf aut

d'une vaste intelligence, cette obstination et cette
ténacité qui p ermettent parf ois à des hommes
d'Etat de second ordre d'obtenir de grands ré-
sultats. Il n'a p as renoncé à son dessein d'an-
nexer l'Asie Mineure à la Grèce, ni même, peut-
être, à ses visées lointaines sur Constantinople.
L'intérêt dynastique le p ousse d'ailleurs à cher-
cher des agrandissements un p eu p artout. Il sait
bien que la pop ularité est chose f rag ile et que
s'il laissait la Grèce plus petite qu'il ne l'a trou-
vée à son retour d'exil, ¦ et chargée p ar surcroît
d'une f ormidable dette de guerre, l'avenir de sa
maison p ourrait être gravement compromis.

On n'a guère p ris au sérieux la menace grec-
que contre Constantinop le. L'aventure serait
beaucoup trop périlleuse pour les Grecs — du
moins à l'heure p résente. La manœuvre était
simp lement destinée à préparer l'op inion à la
proclamation du protectorat de la Grèce sur les
provinces ioniennes de l'Asie Mineure. Le coup
est assez habile, p ïùsqu'il f ournit aux Grecs un
p rétexte honorable p our masquer leur retraite du
f ront avancé d'Anatotie et p our se rapp rocher de
leurs bases principales. Mais il ne f aut p as se
dissimuler que le coup de f orce de Constantin,
qui brave à la f o is  les'AUiés et les Turcs, rend
p our ainsi dire imp ossible la p acif ication de l'O-
rient. Or, tant que la question turque n'aura p as
été réglée et tant que les hostilités demeureront
ouvertes entre les Hellènes et les Ottomans, des
surpr ises redoutables demeureront possibles. Une
intervention des bolchévistes dans le conf lit —
qui n'est po int invraisemblable du tout — allu-
merait un incendie qui ne serait p oint f acile à
éteindre, ni même à circonscrire.

Les événements a Orient f ont ressortir une
f ois de plus la nécessité impérieuse d'un accord
f ranco-allemand sincère, loy al et actif , si claire-
ment et si êloquemment démontrée ici-même p ar
notre êminent collaborateur M. Tony Roche. Si
les gouvernements de Paris et de Londres
avaient conservé dans la p aix la solidarité que
le p éril leur impos a p endant la guerre, le nou-
veau statut du Proche-Orient serait f ixé dep uis
longtemps et il n'y aurait po int, sur les bords
du Bosp hore comme ailleurs, une f oule de bra-
siers mal éteints qui p euvent se rallumer à la
moindre saute de vent.

C'est p ourquoi ton est touj ours amené â se
demander, dès qu'on se p rend à méditer sur la
situation générale : « Pourquoi la p olitique an-
glaise ne p eut-elle p as s'accorder avec la p oli-
tique f rançaise ? Les intérêts des deux p ay s ne
sont-ils po int solidaires ou du moins, ne p eu-
vent-ils p as être f acilement cànciliés ? »

Il existe malheureusement en Angleterre toute
une école de p oliticiens à courte vue qui s'ima-
ginent que, dep uis l'armistice, les intérêts p oli-
tiques de la France et de la Grande-Bretagne
sont devenus divergents. Ce sont les libéraux
asquithiens et les travaillistes. A leurs y eux,
c'est la France qui est devenue le voisin dange-
reux ! L 'Angleterre, aya nt comp lètemen t détruit
la grande f lotte de f  Allemagne, n'a p lus p eur de
cette dernière, mais elle redoute la France, dont
les por ts sont à proximité de ses côtes. Folle
crainte, p uisque les gouvernants f rançais n'ont
à cœur que de resserrer l'alliance anglaise...

Tout à leur p éril imaginaire, les Anglais ne
voient p as le véritable périL II est, comme le f ait
très j ustement remarquer M. Emile Buré dans
r« Eclair », dans un rapp rochement f ranco-alle-
mand , qui ne manquera pa s de s'eff ectuer si la
p olitique germanop hile de M. Lloy d George prive
la France des rép arations qui lui sont dues, lui
ref use les garanties de sécurité qui lui sont né-
cessaires et, p ar  là, oblige le « Bloc national »
déf aillant à céder le p ouvoir au « Bloc de gau-
che » caUlautiste.

Avant la guerre — raconte à ce p ropos M.
Buré — l'historien Alf red Duquel eut, au Cercle
militaire de Paris, une conversation édif iante
avec un off icier de marine allemand d'un grade
élevé.

— Alors, vous p rétendez nous battre ? ques-
tionnait M. Alf red Duquel. Et. quand vous nous
aurez battus, vous nous p rendrez encore des
provinces...

— Nous n'y tenons p as, répo ndit l'off icier de
marine allemand. Ce que nous voulons, ce sont
des Gibraltars allemands en France, c'est-à-dire
Calais, Cherbourg, Brest, Toulon et Bizerte, p our
y installer des bases de sous-marins et, de là, at-
taquer l'Angleterre , que nous aurons alors à no-
tre discrétion.

C'est incontestablement l'Angleterre que l 'Al-
lemagne visait à travers la France en 1914.
L'exécution du p lan du kaiser a été susp endue,
mais elle sera rep rise à la p remière occasion f a-
vorable par le gouvernement de la Rép ublique
allemande. M. Lloy d George p eut en être cer-
tain.

Les Allemands caressent les Anglais actuelle-
ment, mais c'est p our mieux les étouff er dès que
ceux-ci auront eu la sottise de leur livrer la
France.

Il n'y aurait donc rivalité p olitique entre l'An-
gleterre et la France que si l 'Angleterre le vou-
lait bien. Et, maintenant, entre les deux nations.

y a-t-il vraiment rivalité économique ? Les ger-ï
manop hiles du libéralisme et du travaillisme anÂ
glais n'en doutent pas. Ils disent que s'il y a tarit
de chômeurs en Angleterre, c'est que la p olitique
f rançaise emp êche le relèvement économique de,
l'Allemagne. Niaiserie ! En vérité, si les indus-
triels allemands ont pu développ er leurs af f aires'
au détriment des autres p ay s, et notamment de
l'Angleterre, c'est que cette dernière les a laissés
dép récier le mark selon les besoins de leur in-
dustrie. On redoute leur concurrence auj ourd'hui
à Londres; on la redoutera bien p lus encore
quand , avec l'argent qui devrait être aff ecté aux
rép arations, ils auront reconstitué toute leur
f lotte de commerce et achevé les grands travaux,
d'intérêt national qui f aciliteront encore leur nè-\
goce. M. Hugues, ministre australien, disait ré*
cemment : « Le Cabinet australien ne croit p as-
devoir graisser le machinisme commercial alle-
mand ». Af. Hugues est nn sage et M. Lloy d
George devrait bien entendre son avertissement.
De toute évidence, ne f ût-ce que p our surveiller,
le p rodigieux développ ement économique dm
Reich, l 'Angleterre devrait réclamer, comme ' la
France, le contrôle interallié des f inances alle-
mandes. Si elle ne s'y résout p as, dans le g ouff re
qu elle aura creusé p our la France, elle tombera
à son tour quelque j our.

Il est vraiment extraordinaire que ces vérités
si claires et si nettes ne s'imp osent p as à l'esp rit
d'un homme aussi, intelligent que M. Lloyd
George. Cela f ait songer au mot de Siey ès:
« Quand le génie se met à être my op e, on .ne
lui f erait p as distinguer, à dix p as de distance,
un âne d'un élép hant ! »

P.-H. CATTIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn «a Fr. 18.-
Six mois > 9 - ' •
Trois mois • 4,50

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 50.— Six mois . Fr. 28.—
Troisznois • 14.— Un mois . • B. —

.On peut s'abonner dans tous les buroanx
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign*

(TnfwiTTmTn Fr. 2.—)
Canton de Keuchâtel et Jura

bernois 35 ci. la ligna
Suisse 30 » » >
Etranger . . . . . . .  W » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S.
Bienne et succursale*

Lettre des Franches Montapes
(Correspondance particulière de I' «Impartial»)

• :. ., ¦:¦¦ .:¦ : •;¦- Saignelégier, ]e 31 " juillet"1922.^
Notre boirne vieille montagne , dans la mono-

tonie de» sa vie simple, mais heureuse, bénéficie
actuellement de l'activement des travaux des
foins. Déj à de bon matin ,. à quatre heures, les
faucheurs vont couper l'herbe, en chantant ils
conduisent leurs machines ou portent allègre-
ment la faux sur l'épaulé — chacun ne peut se
procurer des faucheuses — mais l'un et l'autre
envoient dans l'air matinal embaumé du parfum
du foin séché l'écho de leurs chansons naïves
et locales qui rappellent le beau temps où cha-
cun savait se trouver heureux. Vous prétendez
qu 'autrefois on se contentait de peu, mais j 'ad-
mets qu'auj ourd'hui notre génération blasée n'est
satisfaite de rien. Et le mal gagne les enfants ;
il m'arrivait un j our d'assister à des promotions
scolaires et la Demoiselle — comme il est cou-
tume d'appeler l'institutrice — dit à un bambin
de sept ans promu en seconde année : « Alors
Louis, tu es content de quitter ma classe pour
aller à la grande école ? » (C'est le degré su-
périeur , simplement.) Le gamin, avec un air dis-
simulé, fit un sourire ironique sans donner de
réponse ! L'institutrice insista et le même mu-
tisme fut la réponse. Alors une fillette lève la
main et au signe de la maîtresse qui lui notifiait
l'autorisation de parler, elle s'empressa de dire :
« Mademoiselle, Louis nous a dit qu 'il est con-
tent d'aller à la grande école parce qu'il sera
quitte de lever son chapeau aux Messieurs de la
Commission d'Ecole !» — « Oui », répondit le
petit garçon, et il se mit à rire pendant que la
maîtresse lui faisait une douce observation. Ce
serait le cas de dire qu'il n'y a plus d'enfants !...

J'étais heureux de voir que l'on ne gâtait pas
l'esprit de franchise de ce marmot et j e songeais
à un groupe de moineaux, qui furent mes amis ;
il me prit la fantaisie de leur donner chaque j our
dans ma chambrette des mies de pain mouillées
au lait , mais une fois i l m 'arriva d'être privé de
lait moi-même... mes pensionnaires laissèrent le
pain sec intact et déposèrent à côté leur carte
de visite, ce fut leur dernier passage chez moi.
— Quand on est de la vieille école, on commet
touj ours des maladresses !

Revenons à nos bons faneurs, eux qui parfu-
ment l'atmosphère des senteurs délicates du
foin sec qu 'ils rentrent dans les granges et qui,
malgré l'infidélité du soleil — il ne faut pas se
plaindre, l'infidélité est de mode — arrivent à
activer leur récolte destinée à nous fournir, du-
rant les longs hivers de montagne, les deux tiers,
soit la plus importante partie de l'alimentation
de l'homme. Les mieux outillés des travailleurs
ont déj à reconduit dans la vaste grange — où,
dit-on , le foin est moins abondant que l'an pas-
sé — le dernier char de foin, ce char que l'on
orne d'un mai garni de fleurs et de rubans aux
couleurs chatoyantes, ce char sur lequel prend
place tout le personnel de la fenaison pour faire
entendre un traditionnel chant jurassien, ce char
que les chevaux conduisent allègrement, tout
couverts qu 'ils sont de décorations aux couleurs
vives, mais sentant à leur tour la fin d'un travail
excessif , qui exige de l'homme et d'eux un effort
plus spécial ''" ' ' •

¦

I ' - '-  v.-; > ¦ '  ". .
»V"i I * ¦'*Et iquand tout est ainsi achevé, ia cuisinière
fait des « crapaies ». beignets légendaires que
l'on digère en dansant et en absorbant un verre
dé, bon vin, autant de choses qui fon t oublier la/fatigue. ,

N'est-ce pas que la vie simple a aussi sescharmes et des secrets éminemment bienfaisants
et humanitaires ?

Il y a deux mois à peine que l'assemblée des
maires du district décidait d'autoriser le Con-
seil d'administration de l'orphelinat de Belfonds,près Goumois, à agrandir ses constructions en
vue de mieux aménager les locaux et les adap-
ter d'une façon plus'parfaite au but de l'établis-sement, et maintenant déjà le travail est près
d'être achevé.

L'orphelinat de Belfonds fut une institution
heureuse, fondée dans-le ' but de recevoir despetits garçons orphelins ; elle connut tous les dé-boires; des œuvres naissantes et. c'est par le dé-vouement et même le sacrifice du personnel que
rétablissement arrive maintenant à connaître des
jours.meilleurs.. ... ,

Dernièrement, l'orphelinat eut l'avantage
d'être réconnu et subventionné par l'Etat de
Berne, qui désigna alors deux délégués pour
faire partie du Conseil d'administration, MM.
Justin Froidevaux,'maire, propriétaire de l'Hôtel
de la Couronne aux Pommerats, et Arthur Gi-
rardin, directeur de la succursale de Saignelé-
gier de l'a Banque "Populaire Suisse ;. par cette
reconnaissance officielle, Belfonds bénéficiera
non seulement d'un subside annuel , mais d'une
allocation de cinquante pour cent des frais d'a-
grandissement et de réfection des constructions
existantes. Enfin disons en passant que cet an-
cien domaine, qui j adis fit partie de la petite Sei-
gneurerie de Frânquemont, est avantageusement
situé. Les terres y. sont très fertiles et pour un
orphelinat agricole on ne pouvait mieux ' choisir.
A ces éléments importants s'aj oute un facteur
sérieux : la maison est très habilement dirigée
par une religieuse qui a une conception exacte
de l'avenir de l'orphelin,. Elle conçoit que chaque
enfant pauvre n'est pas nécessairement désigné
à devenir ouvrier de ferme ou plus tard pay-
san.- Pour ceux auxquels cette carrière ne con-
vient pas,: elle a fondé des cours professionnels
où les -vocations si diverses chez les enfants
peuvent se donner libre cours et ou encore la
formation intelleetuelle-n'est pas négligée.
% Dans,ces:lieux, où j adis sous .les. tours créne-r
lëès du vieux caste! les varmèes de Charles le
Téméraire firent siège, dans ce vallon paisible
qui connut la vie intrépide . des chevaliers, on
évoquerait Victor Hugo en disant :

Co n'est plus qu'un 'débris des jour s,
Une ombre, hélas ! qui s'évapore,
En vain à ces nobles séjours.
Comme le lierre aux vieilles tours,
Le .souvenir s'attache encore.

Et là , non loin de ces vestiges de bastions ca-
semates avec canonnières, de ces portes de la
demeure du Sire Nicolas de Gilley restée connue
des numismates, là, à l'ombre de la gloire du
passé, vivent humblement la charité et les
oeuvres sociales, ces œuvres qui rapprochent les
hommes, malgré la diversité de leurs opinions
religieuses et politiques; ces œuvres qui recons-
titueront notre société et qui fon,t redire en face
des souvenirs historiques : « autres temps autres
mœurs ».

Les communes des Franches-Montagnes, par
leurs représentants Messieurs les maires, ont dé-
cidé de leur appui financier par des contributions
annuelles de cinquante centimes par âme de po-
pulation , pour aussi longtemps que cet appui
sera utile.

A cette 'œuvre, dont les nouvelles installations
pourront être inaugurées prochainement, nous
souhaitons un avenir fécond, et en félicitant les
dirigeants , nous les encourageons vivement à
poursuivre leur activité si bienfaisante et si gé-
néreuse, dans ce lieu paisible, au paysage char-
mant, où aussi les savants de la plume viennent à
leur tour chercher l'inspiration et le repos.

Parfoi s j e me demande ce qu'il adviendra de
mon pays; la'crise agricole d'antan et le capital
absorbèrent tous les petits domain.es de ceux qui
croyaient à l'avenir de l'industrie en fabrique.
Ces domaines réunis . furent en ; grande partie
mis en pâturages, après la démolition des mai-
sons devenues inutiles , et auj ourd'hui l'industrie ,
celle qui fécondait nos contrées, est atteinte
d'une maladie peut-être mortelle... et l'on regrette
les maisons anéanties , les terres devenues main-
morte.

Maintenant la conséquence terrible se fait sen-
tir , les communes se sont saignées à blanc pour
attendre des j ours prospères et fi nalement, sui-
vant les instructions officielles, disent aux j eu-
nes : «Le chômage a pris fin , il faut vous tirer
d'affaire s !... Allez à l'étranger , partez en Fran-
ce... » Et notre jeunesse s'en va; des ménages
entiers quittent le pays, pendant que négociants,
commerçants... et aubergistes se plaignent de cet
état de choses que chacun regrette.
, J' ai connu, bien j eune que j 'étais, un vieillard
très digne, dont le jugement était sain. Il com-
battit de toute son énergie la construction de
fabriques , en fondant son, argumentation sur des
principes qui me paraissaient j ustes. Il estimait
que notre pays, éloigné des centres, desservi par
des chemins de fer routiers, aurait tou jours à
subir des frais de transports trop élevés compa-
rativement à ceux des centres dits horlogers. Il
fallait donc, pour pouvoir tenir la concurrence

qui fut de tous les temps, travailler à des prix
inférieurs à ceux de ces centres; mais cet élé-
ment important pour l'industrie en pays de mon-
tagne, en pays décentré — comme on dit — fit
défaut, les syndicats par esprit d'équité non cri-
tiquable réclamèrent pour l'ouvrier.de chez nous,
comme pour celui de la ville, le. même salaire, et
quand il fallut travailler à prix égal, la partie
était perdue en Montagne. Le travail à domicile
anéanti et impossible à réintroduire, celui en fa-
brique n'était plus tenable pour les raisons in-
diquées. ' ;

En épousant les idées de ce digne vieillard,
dont le souvenir me revient, je songe au passé
et j e songe qu'au lieu de l'intérêt même de la
cause, la politique crut devoir s'introduire dans
ce domaine et l'insuccès du passé fut là, aussi j e
songe comme le bon Lafontaine, que la politique
est un mal qui répand la terreur et que le C5el
en sa fureur inventa pour punir les crimes d©
ce monde.

* * *
Si la température est inconstante, elle nous

gratifie parfois d'une chaleur inaccoutumée à
une altitude de mille mètres. Or, comme au dire
d'un conférencier qui par excès de langage pour
soutenir une cause belle au fond, « la tempe-'
rance », nous avons, les naturels du pays, la fâ-
cheuse habitude d'affectionner l'auberge, le ; me
suis laissé tenter aisément à ce penchant de
naissance, croirait-on, pour aller boire un verre
de bonne bière rafraîchissante.

A la brasserie, j 'aperçus un j eune couple que
la chaleur avait convié à se désaltérer. L'épouse,
une j olie blonde fort élégante , faisait la rrioue à
son mari , très galant homme, fumant une fine
cigarette, à la fumée parfumée, à travers la-
quelle son air courroucé n'était pas dissimulé.

Je flairai une petite aventure et rapidement j e
devais en avoir l'explication , sans l'avoir cher-
chée.

La petite dame ouvrit un superbe sachet et
vrai boîte à surprise, il en sortit d'abord une
mignonne glace à monture or, puis poudre de
riz , crayon rouge, crayon noir , un trousseau de
peintre, quoi !... et tout passa sur le visage dé la
j olie personne qui rêvait de s'enlaidir.

— Cesseras-tu, exclama le mari sur un ton
mâle et autoritaire... Mais doucement... elle ré-
pondit... Cela se fait. C'est la mode.

— Mon amie,, j e te prie d'aller suivre cette mo-
de-là dans ton cabinet de toilette../ le monsieur
avait, avec raison, l'écarlate d'une langouste..
et la petite dame, non convaincue, cachait le sa-,
chet après y avoir réintroduit son habituel con-
tenu d'artifices.

Cet imprévu m'a amusé beaucoup et j e me
remémorais une recette publiée naguère par Un
j ournal parisien. Pour avoir un beau teint, disait
le Masque de Fer, prenez une boîte de poudre
blanch e, un bâton ,de rouge et une patte de la-
pin , portez-le tout en terre à cinq kilomètres de
votre habitation , et allez chaque matin consta-
ter si le tout est resté en place. Le moyen est
dit-on , infaillible pour conserver un teint frais.

Est-ce une maladie de vouloir paraître autre
que l'on est, si oui, j'attends l'automne où les poi-
res voudront à leur tour ne plus respecter leurs
teintes', le décor de la nature.

* * *
, Lundi soir, un trop court instant il fut donné à

la population de Saignelégîer , d'admirer la par-
faite discipline et le bon ordre de la musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds et d'applaudir aux
talents musicaux de ces artistes en herbe qui
sous une direction habile font des prodiges. Cet-
te société qui , il y a quelque vingt . ans rem-
portait d'extraordinaires succès au Concours in-
ternational de Besançon, et avait charmé le Ju-
ry que présidait alors Louis Ganne, rentrait de
Belfort où une foule enthousiaste lui avait fait
ovation et prodigu é des sympathies et malgré les
fatigues d'un long voyage, nous régala , sur la
Place de la Préfecture d'une séries de produc-
tions données avec autant d'entrain que de talent
et d'une exquise harmonie.

M. le préfet Matthias a eu d'aimables paroles
pour la Fanfare de Saignelégîer qui a su lier des
relation s cordiales avec les sociétés des Monta-
gnes neuchâteloises et qui avait eu l'aimable at-
tention d'offrir le vin d'honneur à ses hôtes d'un
instant , et aussi pour la population venue nom-
breuse applaudir les petits musiciens. M. Beuret-
Frantz s'est fait l'interprète de la Fanfare et de
l'assistance pour remercier la Musique- des Ca-
dets de son concert si goûté et redire à M. le
préfet de La Chaux-de-Fonds que les relations
de voisinage créées par notre petit chemin de fer
régional sont devenues de par le contact des so-
ciétés soeurs des relations d'amitié.

M. Fatta , du Café du Jura , un ancien de la
Chorale de La -Chaux-de-Fonds, a reçu cordia-
lement , selon son habitude , la société et ses in-
vités, et trop vite sonnait au vieux clocher
l'heure du départ.

La foule est restée dense pour accompagner
les Cadets à la gare, qui aussi à Saignelégîer ont
conquis toutes les sympathies ; c'est admirable
de préparer ainsi la j eunesse qui , tout en culti-
vant le bel art musical , cultive l'harmonie des
coeurs ; il doit résulter de ces sociétés de j eu-
nesse que le monde de demain sera meilleur.

ARAMIS.
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Celle p nous nous
DORA MELEGAR1

Pas taie ombre d'embarras sur son visage,
pas une hésitation dans sa voix ! J'étais habi-
tuée à lui obéir, j e me levai et j e la suivis
dans les sentiers du j ardin. Années chacune
dfune paire de ciseaux, nous allions de l'avant
en.sîence, coupant les tiges et déposant les roses
dans le panier que Simonetta portait. Tout à
coup, elle me le tendit en riant.

— H devient lourd, dit-elle, prends-le un ins-
tant, Dianora, tu me le redonneras ensuite. Et
«Be me passa la moisson parfumée.
Ma belle-mère avait une façon de rire très pre-

nante et communiçative, mais îl me fut impossi-
ble de me j oindre à sa gaîté. Quelque chose dans
mon visage dut l'avertir d'un état anormal d'es-
prit

— Qtfas-tu donc ? demanda-t-elle.
H n'y avait aue de la surprise, dans son re-

gard, pas l'ombre d'inquiétude ! Je fis la sotte ré-
ponse habituelle en pareil cas :

— Mais rien ! Je n'ai rien !
— Tu mens, petite Dianora. Tu as quelque cho-

se et tu vas me le dire.
J avais baissé les yeux, elle essaya de me re-

lever le menton pour rencontrer mon regard,
mais ie m'obstinai et détournai la tête. Alors
d'un mouvement rapide , elle m'embrassa, en
riant, dans le cou. Ce baiser me causa une dou-
ble impression : répugnance au contact de ses lè-
¦fcres, attendrissement, car c'était là une des

caresses qui m'avaient pris le coeur à son entrée
dans la maison... Mais j e ne voulais pas me lais-
ser émouvoir et j e fis quelques pas en arrière.
Mon visage hostile éteignit sa gaîté.

— Serais-tu malade ? demanda-t-elle en j e-
tant un bras autour de mes épaules. Et moi qui
te chargeais de ce fardeau ! Vite, que je le re-
prenne... Voyons, qu'as-tu ? Une migraine, un
malaise ? Rentrons tout de suite, une tasse de
café fort te remettra.

Et elle m'entraînait vers la maison. Je sentais
sous la mousseline de mon corsage la chaleur
de son bras. H me semblait trahir quelqu'un et
quelqu'un et quelque chose en subissant cette
caresse et j e n'avais pas la force de. m'y sous-
traire. Je lui permis de me traiter en malade :
elle me fit étendre sur sa chaise longue, me cou-
vrit le front de compresses, me força à avaler
une boisson chaude, ferma les persiennes et
m'ordonna le repos j usqu'au déj euner.

Lorsque, soi-disant remise, j entrai dans la
salle à manger, Lorenzio causait à voix basse
avec Simonetta, la petite institutrice crochetait
des fleurs d'Irlande, et la signora Cesira s'éven-
tait lentement sur un fauteuil. Pour éviter les
marques de sollicitude de ma belle-mère, j 'avais
déclaré en entrant que j e me portais à merveil-
le. Nous nous assîmes. Le repas fut silencieux.
Nous étions encore à table quand on apporta
la poste. Il y avait plusieurs lettres pour la maî-
tresse de maison, une de mon gère, entre autres.
Après l'avoir lue, elle annonça joyeusement :

— Bonne nouvelle ! Votre père revient de-
main ! Nous irons tous le prendre à la gare.
J'eus envie de crier :

— Pas vous ! Pas vous !
Mais les mots moururent dans ma gorge. Tout

arrive en ce monde, mais certaines paroles sin-
cères ne se prononcent j amais.

— Ne comptez ra» sur nvi, Simonetta, dit tout

a coup la signora Cesira, je ne pourrai vous ac-
compagner demain. J'ai eu cette nuit une assez
forte crise. A propos, je dois vous remercier et
vous demander pardon de mon indiscrétion, mais
j e souffrais tant que j 'ai envoyé Dianora vous
demander ces gouttes...

Je fixai les yeux sur les dessins de mon as-
siette. Pavais honte pour Simonetta et n'osai la
regarder .

— Dianora ? dit une voix que je reconnus à
peine, tellement elle me sembla changée. Dia-
nora ? Mais j e n'ai pas vu Dianora !

—'Vous dormiez, elle ne vous a pas réveillée
et a pris les gouttes sur la cheminée. Encore une
fois, pardon et merci.

J'avais relevé le front. Mes regards croisè-
rent ceux de ma belle-mère et j'y lus une re-
connaissance passionnée. Son attitude était res-
tée calme, mais ses lèvres tremblaient. Loren-
zino ayant demandé une nouvelle part de fruits ,
elle prit une poignée de cerises et les lui tendit.

— Qu'as-tu, maman ? s'écria-t-il, ta main est
glacée !

Bile ne répondi t pas. La signora Cesira
posa quelques questions.

— Un malaise passager, balbutia la pauvre
femme, ce ne sera rien !

Déj à, dans mon coeur, je l'appelais la « pau-
vre femme », l'indignation avait fait place à la pi-
tié.

Pour rentrer dans nos chambres, Simonetta et
moi suivions le même corridor , assombri par les
persiennes closes. Tout à coup j e spntis deux
bras ro'enlacer, tandis qu 'une voix étouffée mur-
murait à mon oreille :

— Dianora, tu m'as sauvée, mais tu doutes de
moi ! Je le sais, je le sens et c'est naturel , mais
j e t'en conjure, ne juge pas sur les apparences.
Ah si j e pouvais te dire la vérité ! Tu dois me
croire sur parole, Dianora, t'imaginer eue j3 suis

simplement descendue au j ardin pour prendre
l'air qui manquait dans ma chambre trop chau-
de...

Sa voix se faisait suppliante.
— Descendue au j ardin ? Mais j e vous ai vue

en chapeau et manteau rentrer par la porte qui
donne sur l'escalier !

D'instinct j 'avais cessé de la tutoyer.
— Peu importe .'... Pour l amour d autrui, —

elle n'osa nommer mon père, — tu dois croire
que j' étais descendue au j ardin. Tu sais garder
un secret, Dianora , j e viens d'en avoir la preu-
ve, garde celui-ci pour empêcher un malheur...
Dois-j e te répéter encore que cette nuit j e n'ai
rien fait de mal, rien... dont vous ayez à rougit?

Et comme j e secouais la tête, elle aj outa :
— Te faut-il un serment ? Je jure sur ce que

j 'ai de plus cher au monde...
— Sur quoi jurez-vous ?
— Sur la tête de ton père, répondit-elle.
Elle prononça ces mots avec une ferveur telle

qu 'on ne pouvait douter de sa sincérité. Mes
idées se troublaient. Si inexpérimentée que ja
fusse, je n'avais trouvé "qu 'une explication à ce!-
te sortie nocturne , mais si pourtant j e me trom-
pais...

Nous restions en face l'une de l'autre dans le
corridor assombri, sans prononcer une parole. A
travers les lames de bois des persiennes clos;s,
les odeurs du j ardin pénétraient , me rappelait
les j ours heureux de notre vie innocente. Skro-
netfa fut la première à rompre le silence

— Que sera-ce, Dianora ?
^ 

Me taire? C'était trahir. Parler? C'était peit-
être causer d'irréparables malheurs. Je sentiis
mon cerveau chavirer. Dans mon angoisse , je
pressai mon front dans mes mains. Tout à cour»
j e vis Simonetta se pencher , saisir le bord de ma
robe et le porter à ses lèvres.
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ENCHERES PUBLIQUES
de Meubles de Bureau

Rue Numa-Droz 141

"Le Vendredi 4 août 1922 , dès 14 heures, il
sera vendu aux enchères publiques à la Rue Numa-
Droz 141, les objets mobiliers ci-après : 12088

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

Vente aa comptant: Le Greffier de Paix :
Ch. Sleber.

M Pinceaux
_) f ^D&* pour se raser, soies fines
mt __ lie tombant pas, wssi
\M à fr . 1.75 pièce

1 Parfumerie G. Dumont
*¦• 12, Rue Léopold-Robert, 12
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Beau choix, K Prix très avantageux.
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conditions. — Photogravure
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large, sont demandées à acheter
de suite. — Faire offres, prix et
quantité, à M. B. Giuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21A, La
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t3____JSs_ f̂ _p <r Envoi du catalogue contre timbre de 0.30.
^•̂ s"- "l M. CAILLAUD, spécialiste. Avenue R«-

/ 7— chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.
1 JH-50740-C 6440
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Société ie Banque Suisse
Par la présente nous dénonçons au rembourse-

ment toutes les obligations de notre établissement,
portant intérêt a un taux supérieur à 4 V» % et dé-
nonçables jusqu'au 3* août 192%.

Nous invitons les porteurs de telles obligations à .se
mettre en rapport avec nous quant a leur renouvelle-
ment. Le payement des intérêts sur les titres non re-
nouvelés cessera à l'expiration du délai de dénonciation.

En remplacement de titres dénoncés, nous
cédons, actuellement encore, des Obligations 4 72 <>/,
fermes pour 3 à 5 ans, portant intérêt à 4 \'t %, à partir
du jour de conversion.

En outre, nous sommes vendeurs, jusqu'à nouvel
avis, contre espèces,

d'Obligations 4 7*% fermes pour 3 à 5 ans
Le timbre fédéral sur obligations est à notre charge.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août i922.

LA DIRECTION.



La crise de chômage
dans l'horlogerie

Un aperçu général depuis son origine

Les rapports des inspecteurs fédéraux des fa-
briques sur leurs fonction s officielles en 1920 et
1921, nous permettent de reproduire les rensei-
gnements que l'on va lire sur la crise de chô-
mage dans l'industrie horlogère :

Dès le début de 1920, dans la contrée de
Bienne, les fabricants d'horlogerie sont encore
occupés normalement , alors que les fabriques de
boîtes de montres chôment déj à un j our par se-
maine. Du Jura neuchâtelois , du annonce que
d'importantes commandes ont été annulées du
fait de la baisse du change.

L'industrie de la bij outerie, à Genève, com-
mence à être frappée , les articles ordinaires plus
que les articles soignés.

En mai, les fabricants de boîtes argent de
Bienne ne travaillent plus que 3 j ours par se-
maine et, en j uillet, les fabricants d'horlogerie
ne travaillent pour la plupart plus que 4 jours.

En août 1920, la boîte de montre or, qui a son
centre de fabrication à La Chaux-de-Fonds, est
très atteinte par la crise. On chôme de 2 à 3
jours par semaine suivant les ateliers ; le ren-
chérissement subit de l'or vient encore compli-
quer la situation. Chez les fabricants d'horloge-
rie, le chômage atteint un j our à un jour et demi
en moyenne.

A Genève, eh automne, les bijoutiers se plai-
gnent amèrement de la crise, alors que certains
ateliers et dans les plus importants, sont encore
occupés en plein.

A la fin de 1920, les fabriques d'horlogerie du
Vallon de St-Imier travaillent encore toute la
semaine, à part de rares exceptions ; mais l'on
voit s'approcher la crise. Dans le Val-de-Tra-
vers, on travaille encore avec presque tout le
personnel, et régulièrement, mais les nouvelles
commandes se font rares.

En décembre 1920, on ne travaille plus guère
que 35 heures dans la plupart des fabriques du
Jura bernois, alors que les chômeurs totaux sont
occupés sur les chantiers communaux.

A cette même époque, à la Vallée de Joux,
l'horlogerie . de. précision n'est pas encore at-
teinte par la crise, ni l'industrie des pierres pour
l'horlogerie.

Durant l'été de 1921, la crise s'accentue en-
core dans l'industrie horlogère. Des fabricants
de boîtes de montres ont du travail pour quel-
ques j ours par mois, et encore pour une~pi»"ttc
du personnel seulement. On signale des offres
faites aux fabricants, mais à des prix excessive-
ment bas. Les payements se font à longue
échéance, et encore avec peine. Le nombre des
faillites reste étonnamment bas pour une crise
pareille, car les créanciers n'ont aucun intérêt à
pousser leurs débiteurs à la faillite , les ventes
juridiques ne rapportant rien , personne n'étant
en mesure d'acheter.

Dans le courant de l'été, le comité d'une as-
sociation patronale de la branche horlogère a
conseillé de fermer les fabriques durant quel-
ques semaines, afin de réserver, si possible, les
cadres en cours pour le commencement de l'hi-
^r.
''"Le chiffre maximum des chômeurs (pour tou-
tes les industries) durant la crise actuelle a été
recensé le 9 mai 1921 ; il s'élevait à 150,481, soit
99,370 chômeurs partiels et 51,111 chômeurs
complets, dont 28,453 assistés. L'industrie pro-
prement dite comptait 130,924 chômeurs, tandis
que les exploitations non industrielles , et l'indus-
trie du bâtiment, réunies, n'avaient que 19,557
chômeurs. Ces chiffres sont impressionnants. On
peut dire , en effet, que le 20 % de toutes les
personnes occupées dans les exploitations in-
dustrielles , d'après les chiffres du recensement
fédéral de 1905 étaient, à cette date-là , inscrites
comme chômeurs. Comme le nombre effectif des
personnes frappées par le chômage doit être
sensiblement plus élevé, on peut aisément se
rendre compte de l'intensité de la crise de 1921.
Cependant, une amélioration sensible s'est pro-
duite dès le mois de mai et, le 18 j uillet , on ne
comptait plus que 129,077 chômeurs au total.
Ce chiffre s'est élevé j usqu'à 137,491 durant les
mois de l'été, puis est redescendu légèrement
et, enfin , s'est de nouveau relevé j usqu'à 142,937,
le 31 décembre 1921. Le nombre des chômeurs
partiels a diminué , par contre, proportionnelle-
ment et ne s'élève qu 'à la moitié du maximum
du mois de mai ; le 31 décembre 1921, il était de
53,970.

Dans l'industrie horlogère, la situation a empi-
ré jusqu 'à fin septembre ; dès cette date , on
constate une sensible amélioration , car le nom-
bre des chômeurs a diminué de 5362, de telle
sorte qu 'il atteint de nouveau le chiffre du mois
d'avril 1921. Par contre , le chômage augmente
dans l'industrie métallur gique , qui compte à la tin
de l'année 30,116 chômeurs. Cela s'explique ai-
sément, car les autres industries ne peuvent fai-
re l'acquisition de nouvelles machines, tant que
la situation ne sera pas redevenue normale.

La conséquence inévitable et fatale de la cri-
se que nous venons d'esquisser à grands traits
fut un exode à l'étranger de certaines de nos fa-
briques. Il a été noté le dépar t pour la France
de 7 fabriques de la branche horlogère , de 9 fa-
briques de l'industrie des machines et métaux,
et d'une fabrique de l'industrie du bois.

Les fabricants ne se sont résolus à émignr
que poussés par la nécessité, et devant la cats-
trophe inévitable. Pour les ouvriers, obligés le
suivre le mouvement, la siuation n'est certes ps
couleur de rose ; ils se rendent parfaitemfiit
compte qu 'ils vont au devant de l'inconnu, la
plupart des usines nouvelles sont créées daré
des milieux agricoles, loin des grands centres là
les salaires sont trop élevés. Les ouvriers rà
trouveront , dans la plupart des cas, aucune ds
commodités auxquelles ils sont habitués en Su*,1
se, logements salubres et attrayants, eau à *mdeile, éclairage électrique, écoles publiques
de premier ordre, facilités de tout genre pdir
s'instruire et se récréer. De plus, ils pressentit
qu 'ils seront considérés comme des intrus , ds
étrangers venant manger le pain des nationaiX.
Aussi n'est-il pas rare d'entendre les réflexiçj s
amères de ceux que la dure nécessité pousse à
s'expatrier.

Au nombre des radiations, nous relevons : de-
puis 1920 jusqu'au ler j anvier 1922 : 236 étabi-
sements de la branche horlogère ; 169 de In-
dustrie des métaux et machines ; 164 de l'indus-
trie du bois ; 60 de l'industrie du vêtement ; 36
de l'industrie alimentaire ; 22 de l'industrie cM-
mique ; 22 de l'industrie des terres et pierres ;
17 de l'industrie des arts graphiques et du ià-
pier, etc...

La diminution du nombre des fabriques se ré-
partit par canton comme suit : Berne 113 (pxr
contre, 34 nouveaux établissements venant iu
2me arrondissement) ; Fribourg 24 ; Vaud 13);
Valais 12 ; Neuchâtel 86 et Genève 118.

Note§. d'un passant
Les cent marks sont tombés hier à soixante cm-

Umes. C'est à peu près le prix d'un kilo de poire.
Tenons-nous bien ! Quand ils vaudront douze SOJS
de moins, je commencerai à spéculer en «ranci su-
la devise allemande. D'ici là, mes capitaux resterait
enfermés ckns le tiroir de ma table de nuit, où ils
voisinent avec mes vieilles pipes, une édition ds
contes drolatiques die Balzac, un portrait du krov
prinz et d'autres objets d'art dont rénumération je-
rait trop longue.

Turellement, on va de nouveau, dans le camp
des Ja, nous chanter dés couplets larmoyants sur la
grande misère de l'Allemagne ! N'empêche crac
d'après les statistiques mêmes du Reich, il n'y avait,
à la fin du mois dernier, qu'un peu moins de vingt
mille chômeurs en Allemagne sur 60 millions d'ha-
bitants, tandis que. nous en avons encore 1 10.000
sur 3,800,000 âmes. De plus, les sociétéés alle-
mandes distribuent des dividendes qui vont jus-
qu'au 40 et 50 pour cent. La misère du Reich res-
semble—cirrT^a-^Tin—yietHhabtrriout râpe «- l'exie-
rieur, et qui serait doublé de soie ou d'hermine.

Nulle part, on ne proteste avec plus de violence
qu'en Bavière contre les réparations et les exigences
françaises. Or, le budget bavarois porte, au chapitre
des dépenses, 34 millions 181 ,000 marks pour les
trois théâtres nationaux de Munich, 2 millions pour
les théâtres de province, 2 millions pour l'éducation
physique de la jeunesse, 6 millions pour les établis'
sements techniques de Nuremberg et de Kaiserslau-
tem, 100 millions pour les indemnités de cherté de
vie au clergé, 63 millions pour la Société du canal
Rhin-Danube, 30 millions pour l'achat de pconmes
de terre, et enfin, comme on est en pays_ de petits
bourgeois, 30 millions pour venir en aide... aux
rentiers.

Quant à la propagande, elle se voit gratifiée de
300.000 marks sous la rubrique : Subvention à
l'orchestre symphonique du Palatinat. Par contre,
le budget des réparations ne figure même pas pour
mémoire, ce qui n'empêche pas la Bavière d'accuser
les vampires français « de la saigner à blanc ».

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres,
j e me défie un peu dé la sincérité des larmes du
crocodile germanique, le ne croirai à la misère du
Reich que le jour où l'on pourra engager dés prin-
cesses de la maison de Hohenzollem ou de Wittels-
bach comme bonne à tout faire à raison de treize
sous par mois.

Ce jour-là, on verra si l'on peut pardonner aux
Allemands tout le mal qu'ils ont fait au pauvre
monde. Avant, il n'y a rien de fait !

Marstllac.

Chronique jurassienne
L'accident de Saint-lnuer.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au suj et de l'accident dont nous avons été les

premiers à annoncer hier la nouvelle, nous avons
pu recueillir encore les renseignements suivants :
Mercredi matin , à 9 h. 30, le nommé Georges
Villoz, demeurant à Plagne, actuellement surveil-
lant des travaux qu'ont entrepris les C. F. F. au
nord de la voie ferrée à St-Imier, se trouvait sur
le premier des trois wagons du train chargé de
transporter les matériaux destinés au comble-
ment de la dépression au sud des Abattoirs. A
un moment donné, le train en manœuvrant pro-
voqua un choc si brusque que M. Villoz perdit
complètement l'équilibre et fut projeté sur la
voie après avoir manqué l'appui sur lequel il vou-
lut se retenir. Les roues des deux derniers wa-
gons lui passèrent sur les j ambes qui furent hor-
riblement mutilées. On s'imagine l'émotion qu'ont
eu ses collègues dans l'impossibilité de lui por-
ter secours.

Le pauvre homme, âgé de 46 ans et père de
deux enfants, était avantageusement connu et
avait su s'attirer la sympathie de tous ceux qui
collaboraient à ses côtés à ce travail de chô-
meurs ; il fut immédiatement transporté à l'hô-
pital où l'opération a lieu ce matin.

Une enquête a immédiatement été ouverte
pour établir les responsabilités.

Chronique suisse
Une station radiotéiégraphique à Cointrîn

BERNE, 3 août. — Un arrangement est in-
tervenu entre le gouvernement genevois et la
Société Marconi, à Berne, relatif à l'exploitation
d'une station radiotéiégraphique sur le terrain
d'aviation de Cointrin, près de Genève, chargée
d'assurer le service aérien. Plus tard, lorsque
cette station aura conclu un arrangement spé-
cial avec la Direction générale des télégraphes,
elle pourra recueillir par aéroplanes des commu-
nications et des bulletins météorologiques et les
retransmettre. La station provisoirement instal-
lée est en exploitation. Une même station, mais
strictement militaire, existe également sur le
terrain d'aviation de Dubendort

Encore un incendie
OBERSTOCKEN, 2 août. — Mardi matin à

minuit 30 le feu a complètement détruit une (mai-
son habitée par 3 familles. La plus grande partie
du mobilier est restée dans les flammes. Les fa-
milles Bieri et Plâffli qui n'étaient pas assurées
subissent une grosse perte. On attribue ce sinis-
tre à une manoeuvre criminelle. Une arrestation
a déjà été opérée.

Chute fatale
BEX, 3 août. — Gottfried Sehr, Zurichois, 52

ans, occupé à la consolidation d'un pont de che-
min de fer sur le Rhône entre Bex et St-Maurice
est tombé d'une hauteur de 6 mètres sur une
traverse en fer et s'est tué sur le coup.

Les conclusions sur l'affaire Kummer
GENEVE, 2 août — Selon la « Tribune de

Genève», la commission d'enquête nommée par
le Conseil d'Etat pour solutionner l'affaire Kum-
mer, chef de la clinique chirurgicale de l'Hôpi-
tal cantonal, vient de déposer son rapport. Elle
était présidée par M. Robert Fazy, jug e fédéral.
La commission est arrivée aux conclusions sui-
vantes :

1. L'accusation d'avoir procédé à une au-
topsie sur un vivant n'est nullement jus-
tifiée ,

2. L'accusation portée par feu le député Emile
Nicolet au Grand! Conseâ n'est pas établie.

3. Ni le cas Pache ni les autres cas dont la
commission a eu à s'occuper n'étaient de nature
à émouvoir l'opinion publique.

4. Le retour à l'hôpital et à L'université du pro-
fesseur Kummer ne peut présenter aucun incon-
vénient. 

Un troupeau de moutons tombe d'un rocher.
GUARDA (Engaduie), 2 août. — Chassés, par

sMf—n hvnm Hn fr prPPT, fi4 mP"tr>n,g sont rrvrprtp';jd ùne paroi de rochers. La plupart ont été tues."
Une dizaine seulement ont pu être ramenés vi-
vants, mais blessés cependant. Les dommages
s'élèvent à.;2500 francs.

Une disparition
SANTA-MARIA, 3 août. — On signale la dis-

parition, depuis le 31 juillet, dans la vallée de
Munster de M. A. Merk, négociant zurichois,
âgé de 60 ans, venu à Santa-Maria deux j ours
auparavant en compagnie de sa fille et d'une
amie de celle-ci. Au retour d'une excursion dans
le massif de l'Umbrail, M. Merk, ayant constaté
l'absence de sa jumelle, retourna en arrière pour
rechercher cet objet ; il n'a pas reparu.

Violent orage dans l'Oberland
_ INTERLAKEN, 2 août. — Un' violent orage

s'est abattu dans la soirée du 1er août sur l'O-
berland bernois. Les pompiers ont dû être alar-
més.

A Bex
BEX, 3 août. —. Un violent orage accompa-

gné de grêle a sévi sur Bex et les environs, dans
la nuit de mardi à mercredi, et a causé des dé-
gâts considérables. L'eau descendant du Mon-
tex et des monts environnants, a envahi les ca-
ves, recouvert les jar dins d'une épaisse couche
de sable et de gravier, raviné les vignes et déra-
ciné les ceps. Les pompiers ont été alarmés. Un
homme paralysé a dû être emporté. A la gare,
les dégâts sont importants, mais pourtant la cir-
culation des trains n'a pas été interrompue.

Et au Brunig
GISWIL, 2 août. — Au cours die l'après-midi

de mardi, un viofent orage s'est abattu sur la ré-
gion du Brunig. causant d'importants dégâts.
Des inondations se sont produites en divers en-
droits. La route, conduisant au Brunig a forte-
ment souffert, la voie ferrée également.

SPORTS
La coupe Gordon-Bennett — Le concours de

distance
GENEVE, 2 août. — Le départ des sphériques

pour le concours de distance a eu lieu mercredi
après-midi, en présence d'un nombreux public.
Les ballons suivants ont pris le départ : « Fer-
nande » (Aéro-Club de France), piloté par M.
Blarichet, accompagné de Mme Blanchet, à 18
heures 2 minutes 53 2/5 secondes; « Uto » (Suis-
se), piloté par M. Robert Gsell, à 18 h. 7' 51"l/5;
« Touranien » (France), piloté par M. Lefebvre,
à 8 h. 12' 47" 3/5; « Blitz » (Suisse), à 18 heures
15' 1" 1/5 ; « Tanit» (France), piloté par M. Se-
rotzki, accompagné par Mme Serotzki, à 18 h.
18' 45", et enfin « Le Léman » (Suisse), piloté
par M. Debetaz, de Lausanne, à 18 h. 21' 49".

Le ballon « Belgica » n'est pas parti. Les
aérostiers se sont déclarés enchantés de l'excel-
lente qualité du gaz.

Les ballons ont pris la direction de Marseille.

One répète à nos autorités
Un de nos abonnés nous écrit :
On peut lire dans le No 176 de la «Feuille offi-

cielle suisse » le passage suivant :
Grèce — Paiements à l'étranger

«Selon uns communication du Consulat général
de Suisse à Athènes, certains exportateurs suis-
ses sont surpris de constater que , malgr é le
maintien du Consortium du change grec exis-
tant depuis mai 1921, leurs clients de Grèce pré-
tendent ne plus pouvoir faire des remises de
fonds, alors que jusqu'à ces derniers temps,
l'existence du dit Consortium ne les empêchait
nullement d'effectuer leurs paiements à l'étran-
ger.

Il convient en conséquence d'attirer l'attention
des dits exportateurs sur les notices, relatives à
la question du change grec, publiées dans les
Nos 147 et 155 de la Feuille officielle suisse du
commerce des 27 juin et 6 juillet 1922. Il en ré-
sulte que la tendance actuelle-du Consortium est
de ne concéder du change que pour l'importa-
tion des articles de première nécessité et que
des mesures ont été prises aux fins d'empêcher
autant que possible le commerce et l'exportation
illicite de devises.

Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt
des exportateurs de ne pas exécuter de nouvel-
les commandes sans avoir en mains 'la couvertu-
re y relative.

Il y a lieu d'ajouter que les. banques sont au-
torisées à délivrer, sans permis spécial du Con-
sortium, des chèques établis en drachmes, mais
lorsque ces chèques reviennent de l'étranger en
vue d'être présentés au payement, leur contre-
valeur ne peut être créditée à une maison étran-
gère qu'en compte bloqué. »

Une fois de plus, nos exportateurs sont donc
lésés par les décrets des gouvernements étran-
gers qui empêchent nos débiteurs de nous payer
leur dette. * > .

Et nous nous laissons toujours faire !!!
Pourquoi notre Haut Conseil fédéral ne dé-

crète-t-il pas à son, tour des mesures énergiques
contre le commerce grec?

Soit interdire toute importation de. Grèce en
Suisse, ou par exemple aussi : Interdire aux im-
portateurs suisses de payer leurs fournisseurs
grecs et exiger qu'ils déposent les montants
éventuellement dus à la Banque Nationale Suisse
en compte bloqué.

Ces dépôts servant de compensation aux
avoirs de nos exportateurs bloqués en Grèce.

Si la Suisse défendait mieux les intérêts de
son commerce d'exportation, on agirait proba-
blement avec moins de sans-gêne à regard de
nds^expoTtateurs, -dont on retient les capitaux
immobilisés à l'étranger en les obligeant à courir
les risques de perte et de change.

Ou nous obtenons le paiement de nos avoirs,
où alors appliquons la loi du talion : « Oeil pour
œil, dent pour dent».

Un f abricant.
. ——^ r——
La Cbaax-de - f onds

Les petits Français des régions dévastées.
Sous la conduite paternelle de M. le professeur

Vallée, de Lille, un convoi comprenant 70 en-
fants des régions dévastées, la plupart venant
de Lille, est arrivé hier en Suisse. Quelques-uns
de ces petits ont été placés à Mézières tandis
que le grand nombre ont reçu hospitalité à Neu-
châtel même. Un dernier groupe comprenant
quelques garçons et fillettes est arrivé mardi
après-midi dans notre ville où il a été reçu par
la commission d'hospitalisation présidée avec le
dévouement que l'on sait par M. le préfet Albert
Matthias.

Notre vaillante musique des Cadets avait l'a-
gréable mission de recevoir ces petits camara-
des de France. Notre brave fanfare scolaire sa-
lua l'arrivée de nos hôtes par un vibrant pas re-
doublé. Elle exécuta ensuite l'entraînante « Mar-
che de la Victoire » et ce fut un moment très
émotionnant lorsque nos petits cadets chantè-
rent les belles paroles de cet air patriotique. Tout
le monde se groupa ensuite devant la gare et
touj ours sous la conduite de la Musique des Ca-
dets l'on se rendit en cortège à l'Hôtel de Pa-
ris, où se fit la répartition des petits hôtes fran-
çais.

Au nom du comité, M. Matthias exprima ses
profonds remerciements à toutes les personnes
qui s'étaient inscrites pour recevoir chez elles
un de ces enfants. L'appel adressé à notre popu-
lation à cet effet dépassa toute attente et les ins-
criptions furent de beaucoup plus nombreuses que
le nombre des enfants qui seront hospitalisés
dans notre ville. C'est avec émotion que M. le
professeur Vallée a parlé de la bienveillance et
de la générosité de notre population envers les
petits protégés des régions dévastées. La re-
connaissance de ses concitoyens est d'autant
plus grande que cet acte de charité spontanée
est accompli dans un moment particulièrement
critique pour notre ville industrielle.
A propos des dépenses communales.

On nous informe que la dépense annuelle de
1,400,000 fr. inscrite avant la guerre au budget de
la commune ne comprenait pas seulement les sa-
laires des membres du corps enseignant des éco-
les professionnelles, mais englobait les traite-
ments de tous les fonctionnaires communaux.
Cette dépense s'élève maintenant à 4,300,000 fr.
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La menace grecque en Turquie

L,a général Harrlngton
commandant les troupes alliées

à Constantinople.

Une protestation de la Sublime-Porte
CONSTANTINOPLE ,3 août. — (Havas.) -Le ministre des affaires étrangères a remis aux

hauts commissaires alliés lai note suivante :
Le gouvernement imp érial apprend que, le 30

j uillet, le représentant grec à Smy rne. p ar une
proclamation, a déclaré l'autonomie des régions
occupé es p ar les Grecs -en Asie Mineure. Le
gouvernement imp érial est d'autant plu s surpris
p ar cette proclamation que la Grèce n'a aucun
droit p our  disp oser du sort des régions sus-
visées £ur lesquelles les droits de souveraineté
de la Turquie restent entiers.

La Sublime-Porte p roteste f ormellement con-
tre cet acte p ortant un grave préjudice à la
cause de la p aix et constituant une atteinte à ses
droits imp rescrip tibles; elle déclare que ladite
proclamation d'autonomie est dénuée de toute
valeur en f a i t  comme en droit.

La Sublime-Porte croit devoir f ormuler des
réserves an suj et des conséquences de cette dé-
cision arbitraire dont toute la resp onsabilité re-
tombe sur la Grèce.

La note turque prie les hauts commissaires
de transmettre cette protestation à leurs gou-
vernements respectifs.

Vive émotion à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 2 août — A la suite de

quelques légers incidents de frontière et malgré
intervention énergique des Alliés, l'émotion à
Constantinople est de plus en plus grande. Tou-
te la population de la côte européenne manifes-
te le désir de passer sur la côte d'Asie, de sorte
que la police interalliée a dû interdire les com-
munications entre les deux côtes. Des bruits
tendancieux circulent et rendent le maintien de
Fordre difficile dans la ville. Suivant des nouvelles
de Tchatchalda, des escarmouches quotidiennes
se produisent entre la gendarmerie turque et des
postes avancés grecs. 11 blessés turcs ont été
transportés à Tchatchalda. La population de cet-
te contrée émigré à Constantinople. Les troupes
françaises sont l'objet de manifestations de sym-
pathie.

L enquête sur l'accident de Tarbes
TARDES, 2 août. — (Havas). — La première

enquête sur l'accident de chemin de fer a révé-
lé que les freins à air comprimé n'avaient pas
fonctionné. Le mécanicien qui s'en était aperçu
aurait dû stopper avant de s'engager sur la ram-
pe où s'est produit l'accident et couvrir son train
avec les signaux réglementaires. Le nombre
des morts est actuellement de 30, y compris les
deux voyageurs décédés à l'hôpital. 7 autres ca-
davres restent à identifier. Parmi les blessés 6
dames sont dans un état très grave.
La question des assurances allemandes en Suisse

BERLIN, 2 août — (Wolff.) — La Commis-
sion de contrôle du Reichstag a discuté la ques-
tion de l'action de secours en faveur des compa-
gnies allemandes d'assurances sur la vie se
trouvant en raison de leurs engagements consi-
dérables dans les pays étrangers dans une grave
situation financière. II s'agissait avant tout de
procéder à un accord avec la Suisse au suj et
d'une somme de 5 millions de francs suisses ar-
rivée à échéance, mais non encore versée par le
gouvernement allemand. La Suisse se montre
disposée à avancer cette somme si le Reich
s'engage à rembourser au cas où l'accord avec
la Suisse n'aboutirait pas avant le 1er décembre.
La Commission a approuvé la conclusion d'un
accord provisoire avec la Confédération.

Une baisse du prix des céréales
PRAGUE, 2 août. — B. P. Tch. — Le journal

« Listy » signale une baisse extraordinaire des
prix des denrées alimentaires "à la Bourse agri-
cole de Prague à la suite de la suppression à fin
juillet des mesures économiques spéciales. Les
céréales et la farine ont baissé j usqu'à 20 cou-
ronnes par quin,tal, de sorte que le grain est déj à
coté en-dessous du prix d'achat officiel.

L'échec de la grève générale
en Italie

MILAN, 2 août. — Les grévistes ne montrent
plus d'enthousiasme et la grève est en partie
terminée. Les services publics à Milan et à Rome
fonctionnent de nouveau. La circulation des
trams à Milan est redevenue normale. Les trams
et les rues sont pavoises. La population semble
se réj ouir et elle profite de rouler en tram sans
payer ; les fascistes, en effet n'acceptent que
des dons volontaires en faveur des victimes del'attentat du théâtre Diana. Les trains circu-
lent de nouveau à Florence et à Pise.

Les fascistes et les communistes se sont bat-
tus à Monza. On annonce un mort et plusieurs
blessés.

Les députés fascistes Fmzi et Berizzi se sontengagés comme conducteurs de tram. Quelques
trains de marchandises cià-culent de nouveau
sur la Mgne de Milan à Chiasso. Les fascistes,
attendent des renforts de la campagne. Hs an-
noncent des représailles au cas où la grève neserait pas terminée mercredi soir.

Les fascistes à MSan
MILAN, 2 août. — Les fascistes forment leproj et d'occuper l'hôtel de ville, siège des mu-nicipaux socialistes. Ib comptent, avant de seretirer, organiser une immense réunion de toutes

leurs forces sur la place de la Scala, situés enface die l'hôtel de ville. Pour éviter tout désordre,l'hôtel de ville est gardé par de® troupes depolice renforcées.
Les industriels ont décidé de décréter le lôck-

out j eudi si les ouvriers n'ont pas repris le tra-vail.
Indifférence politique

MILAN, 2 août. — Le correspondant de Ro-me du « Corriere délia Sera » télégraphie à sonj ournal que la constitution du nouveau ministère
a été accueillie avec indifférence à Monteci-torio. Après avoir tant travaillé pour la formationd'un gouvernement de gauche, tout le mondes est trouvé âf accord pour renvoyé l'expérienceà une prochaine occasion, et l'on se contente,pour le moment, du « statu quo ». On n'attribue,en général qu'un caractère provisoire au nou-veau gouvernement

Des déraillements et quelques coups de feu
ROME, 3 août. — (Stefani.) — Le « Giornale-trlhrîlar»r pai-lcs-solrts du r>cramrfeTTîoa=synar|

que, a paru mercredi soir.
Dans l'après-midi, la situation de lai grève

dans la capitale n'a marqué aucun changement
Dans la soirée devait avoir lieu une réunion du
comité de l'Alliance du travail et l'on pensait
qu'elle aboutirait à l'ordre de cesser la grève.'Les informations reçues des centres de pro-
vince importants donnent comme la veille l'inv
pression que la grève a totalement échoué. Alors
qu'elle n'a été effective que dans quelques vil-
les seulement, les centres sont nombreux où le
travail a continué sans aucune défection. On n'a
signalé que peu d'incidents.

A Sassari, un train a déraillé, à la suite d'un
sabotage de la voie, le mécanicien suppléant a
été blessé.

A Imola, des coups de revolver ont été tirés
contre des fascisti qui s'opposaient à la distri-
bution des manifestes appelant à la grève. L'un
d'eux a été tué.

A Livorne, le siège des communistes a été sac-
cagé à la suite d'un attentat contre un fasciste.

A Stresa, les fascisti ont incendié les maga-
sins et l'imprimerie du j ournal socialiste de la
localité.

Enfin, on signale un, déraillement sur la ligne
Castellanzà-Adriatique; le chauffeur a été tué.
un ingénieur et un voyageur blessés; ici encore,
on se trouve en présence d'un attentat.

Le gouvernement prend des mesures
ROME, 3 août. — (Stefani). — Le Conseil des

ministres, réuni à 16 heures, mercredi, s'est pro-
longé jusqu'à 21 heures. Après l'examen de la si-
tuation créée par la grève dans les services pu-
blics, il a délibéré sur l'adoption de mesures
énergiques visant à y faire face conformément
au droit et au devoir qu'a un gouvernement de
sauvegarder l'ordre public.

Le conseil a désigné' MM. Schanzer et Para-
tone, ministre du trésor, pour représenter l'Italie
au Conseil suprême.

II a ensuite procédé à la nomination des sous-
secrétaires d'Etat, dont 15 faisant partie du pré-
cédent cabinet sont confirmés dans leurs char-
ges, tandis que sont en outre nommés MM. Fon-
tana au Trésor, de Capitoli aux Beaux-Arts,
Marracino à la Guerre et Funalora à l'Intérieur.

La journée de mercredi fut calme
ROME, 3 août. — La journée a été marquée

par la continuation de la grève partielle. Dans
plusieurs villes* on a travaillé régulièrement
mercredi. Le soir, de nombreux cheminots se
sont présentés au travail. Les employés des P.
T. T., exception faite de quelques agents subal-
ternes, ont tous assuré le service régulièrement.

On ne signale d'incidents sérieux qu'à Foli-
gno, où un cheminot gréviste a tué un fasciste
et à Trieste, où les fascistes précipitèrent à la
mer le camion du j ournal communiste « Il La-
voratore ». A Cormigliano, en Ligurie, un com-
muniste fut gravement blessé par un fasciste.

A Milari, la j ournée et la soirée d'hier ont été
des plus calmes. La ville &st pavoisée.
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la Conférence de Londres
Les délégués italiens

LONDRES, 3 août. — (Havas.) — Suivant une
«formation de l'agencé Reuter, ies représentants
[e l'Italie à la conférence de Londres seront MM.
faratore, ministre du Trésor, Giannini et Schan-
er. Du côté anglais, il y aura M. Lloyd George,

fl. Chamberlain et le chancelier de l'Echiquier.
i La même note ajoute incidemment qu'il y a
Ictuellement à Londres des représentants des
ntérêts financiers, américaiins et que ceux-ci
tont d'avis que, si l'Angleterre avait manifesté
'intention de renoncer au remboursement des
lettes contractées envers elle par ses alliés, les
îtats-Unis auraient été moralement obligés d'i-
niter cet exemple, sinon immédiatement, du
noins après les élections générales, car aux
ïtats-Unis, disent-ils, cette question ne doit pas
eulement être envisagée au point de vue finan-
cer, ele a aussi un caractère, poEtique.

La réunion durera deux à trois jours
LONDRES, 2 août. — (Havas.) — On annonce

lie source officieuse que la conférence entre M.
ployd George et M. Poincaré ne se prolongera
Pas au-delà de deux ou trois jours. M. Lloyd
George espère pouvoir assister le 9 août à une
cérémonie qui doit avoir lieu à Ammonford.

Mort de Graham Bell
SYDNEY (Nouvelle-Ecosse), 2 août. — M.

Alexandre Graham Bell, inventeur du téléphone,
est décédé mardi soir à Baddeck.

Graham Bell était né à Edimbourg en 1847, où,
quoique Américain d'origine, il fit ses premières
classes. C'est en Allemagne, à l'Université de
Wurzbourg, qu'il prit son grade de docteur. Puis
il vint s'établir aux Etats-Unis. Il devint très tôt
un professeur réputé pour sourds-muets. On pré-
tend que sa première grande invention, le télé-
phone (1876), fut l'aboutissement des recherches
faites pour procurer à sa femme, sourde-muette,
le moyen d'entendre. On sait que le savant Gra 1
revendiqua dans la suite la paternité de l'inven-
tion et fit annuler le brevet pris par Graham
Bell.

On doit encore au savant défunt l'invention du
photophone ou radiophone (1880) et la balance
d'induction. Graham Bell a publié un gran d nom-
bre d'écrits relatifs à l'enseignement des sourds-
muets.
Explosion d'un remorqueur — L'équipage aurait

péri
NEW-YORK, 3 août. — (Havas). — Un re-

morqueur a sauté, mercredi , sous le pont de
Brooklyn et a coulé immédiatement. Toutes les
vitres des maisons avoisinantes ont volé en
éclats. La cause initiale de la catastrophe semble
être l'explosion d'une chaudière.

On croit que tout l'équipage du petit bât iment
a péri. '

Chronique neuchàteloise
Grave accident à Neuchâtel.

Une fillette de six ans habitant le Tessin et
en visite chez dés parente a fait lundi après midi

une chute de plusieurs mètres au Jardin du Prin-
ce. Relevée par des promeneurs elle fut trans-
portée chez elle , au Neubourg, après avoir reçu
les premiers soins d'une garde-malade de la rue
du Château, Mlle Domont. L'état de la pauvre
petite victime a nécessité son transfert dans la
soirée à l'hôpital des Enfants , où on a constaté
une fracture du crâne et diagnostiqué des lésions
internes ; un oeil est en outre fort compromis.
Un don d'honneur à M. Ph. Godet.

On mande de Zurich que la Fondation Schil-
ler suisse a accordé à M. Philippe Godet, de
Neuchâtel , un don d'honneur de 5000 francs, pour
l'ensemble de son oeuvre littéraire, dont l'im-
portance a été considérable dans la vie intellec-
tuelle de notre pays, et, plus spécialement, pour
les services qu 'il a rendus à la littérature de la
Suisse romande et à la défense de la pureté de
sa langue.

La Cbaax-de-fends
Les journées des chômeurs.

Dans sa séance d'hier soir, le comité des Jour-
nées des chômeurs a appris avec une vive satis-
faction que M. le professeur Charles Borel, de
notre ville, a bien voulu l'assurer de son con-
cours pour l'organisation d'un meeting d'avia-
tion, dont le bénéfice irait à la caisse de la Com-
mission de secours des chômeurs dans lai dé-
tresse.

M. Borel, qui est lui-même un maître aviateur,
a déj à commencé ses démarches auprès de la
Direction de notre Aéronautique fédérale, à Du-
bendorf, dans le but d'obtenir la participation
d'aviateurs militaires à un meeting, dont le pro-
gramme prévoirait des vols avec passagers, des
vols d'escadrilles et des exercices d'acrobatie.
La réponse de Dubendorf n'est pas encore con-
nue.

Outre le cuite interecclésiastique, le Comité a
décidé de demander à toutes les Eglises de bien
vouloir faire une collecte en faveur des chô-
meurs.

Le Moto-Club se propose d'organiser une
course de côte sur la rampe des Mélèzes; pour
le dernier mardi du mois d'août une soirée cy-
cliste sera donnée au Vélodrome.

SPORTS
Finale Coupe Och — Cooconfia-EtoBe

Dimanche, au Parc des Sports, se j ouera la
finale de la Coupe Och, compétition nationale
organisée par le C. C. de l'A. S. F. A.

Les deux finalistes sont :
Concordia F.-C. de Bâle, qui a pris part cette

année au match de promotions Suisse centrale
et qui a failli triompher de Old-Boys de Bâle.

Etoile F.-C. de notre ville, qui vient de battre
Fribourg et le Cercle des1 Sports de Bienne, et
dont l'équipe, raj eunie et soumise à un entraîne-
ment rationnel, sera redoutable cette saison.

Une superbe coupe est en j eu, c'est dire que
chacun donnera le maximum d'efforts.

Cyclisme — Le petit circuit jurassien
Dimanche 6 août se courra à La Chaux-de-

Fonds une épreuve cycliste dite Petit circuit j u-
rassien, sur le Parcours Place de l'Hôtel-de-Ville
La Sagne , Les Ponts, la Chaux-du-Milieu, la
Brévine, Le Locle et l'arrivée devant la Métro-
pôle, soit 50 km. environ. Cette épreuve réser-
vée aux débutants licenciés est appelée à un
succès sans précédent , si l'on compt e que le Vé-
lo-Club jurassien qui assume l'organisation a en-
registré 85 inscriptions et sociétés paricipant au
classement inter-club.

La traversée de la Manche à la nage'
BOULOGNE, 3 août. — (Havas). — Le na-

geur Michel, qui avait quitté Boulogne mercre-
di soir à 11 heures, sur un remorqueur, avec
Fintention de prendre la mer au Cap Gris-Nez,
pour tenter la traversée de la Manche à la nage,
est rentré à Boulogne vers 1 heur e du matin ,
sur le même remorqueur. U a été empêché de
réaliser son dessein, ayant été pris d'une très
forte attaque de mal ds mer.

IWLAN, 3 août. — (Dernière heure). — Il res-
sft des ordres précis dormes par l'Alliance du
tyvafi que la grève générale se terminera au-
rcfhui jeudi dans toute l'Italie.

Le programme ministériel de M. Facta
:ROME, 3 août. — (Stefani.) — M. Facta, re-

tfnu à la présidence diu Conseil, publie une cir-
alaire dans laquelle il insiste sur le fait que
i charge du gouvernement lui est confiée en un
fioment où s'impose l'union sacrée pour servir
flyalement le pays. Il exprime la conviction que
p fonctionnaires feront tous leurs efforts dans
Uccomplissement de leurs devoirs, et que tous
fis citoyens auront à cœur de respecter la loi,
|r les perturbations de la paix intérieure, quelle
(u'en soit l'origine, sont des attentats contre
Tvie même de la nation. Le gouvernement ac-
omplira sa mission de défenseur de la légalité
i son œuvre de justice envers toutes les classes
ipciales. A ce programme doivent se fier aus-
8 les classes laborieuses, avec la certitude qu'il
œ saurait comporter aucune distinction entre
fs citoyens d'un même pays. Il faut que cessent
|s mouvements d'agitation qui mettent la paix
«i péril. La circulaire conclut en invitant tous
fs citoyens à reprendre leur poste et à faire
(pnfiance à l'œuvre impartiale du gouverne-
ment

•r La grève est terminée

Les réparations
La note belge

BRUXELLES, 3 août. — (Havas.) — Voici le
texte de la réponse du gouvernement belge à la
¦note allemande relative aux paiements de com-
pensation :

< Le gouvernement belge se prononcera sur la
demande tendant à réduire les paiements à faire
aux offices de compensation, en même temps
que sur la demande de l'Allemagne tendant à ob-
tenir un moratoire. Dès maintenant, le gouver-
nement belge confirme sa volonté de donner,
conformément au traité, là priorité aux répara-
tions sur toutes les autres charges du Reich. »

Lés sempiterne'Jes plaintes du Reich
BERLIN, 3 août — (Wolff.) — Le « Tag »

croit savoir que le gouvernement du Reich se
voit contraint, vu l'effondrement du cours du
mark, à mettre un terme aux achats de devises
étrangères pour les réparations. Le Reich ne
dispose à l'heure actuelle que d'un très petit
nombre de devises étrangères pour le paiement
des réparations.
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Buvez un
«LUY» COCKTAIL-SIPHON

apéritif et désaltérant idéal.

La cote du change
le 2 août à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris 42.40 (42 80) 43.10 (43 4b)
Allemagne . . 0.55 (0.70) 0 80 (0.90)
Londres . . . 23.30 (23.32) 23.46 (23.48)
Italie . . . .  23.45 (53.50) 24 10 (24.15)
Belgique . . . 4 0  00 (40.40) 40.90 (41.30)
Hollande . . .202.30 (202.30.) 204.20 (204.20)
Vienne. . . . 0.005 (0.01) 0.03 (0.03)
New York f câble 5*20 ^

19) 3'
34 (5

*33)
mw ïora t chèque5.18 (5.17) 5.34 5.33)
Vladrid . . . . 80.90 (80.90) 82.20 (82 10)
Christiania . 37.80 (89.30) 89.20 (90 70)
Stockholm . .136 00 (136 25) 137.50 137 25>
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i VelogMro-me j
I A Mm demande éénércde du public ? i
H Jeudi 3 Août, à 8 7» h. dn soir ë

[ Dernière et Grande Démonstration artistique j
I* avec un programme varié et changé, ainsi que des attractions par de nouveaux artistes . fei
WÊ Concours de nombreux artistes suisses bien connus. ARLIX et ZORIX de notre ville. 1
t A la fin de chaque représentation ' B
*& GRAND FEU D'ARTIFICES tiré sur la grande corde de 12 m. de haut :

I A chaque représentation, 2 ATTRACTIONS par I

I Venez tOUS M. Otto RIEBERT, le Roi des Cyclistes Venez tOUS i
H bien connu et aimé du public de notre ville I

W 'CIMMBUCE ttr~-~*M *B nnssws—mmmutB «a le «flrott d'cunemcK- «an enfant *

A sPerlac. «les BBICBCBSS : ¦?¦*. —.50, —.O© msâ 1.20 i
H WmV Cette représentation aura lieu par n'importe quel temps. 12483 I

Dr. Ynarraz
Neuchâtel

absent
OF 814 N 18535

ETUDE
EUE WILLE avocat
FERMÉE

du 7 an 19 août . 12452

CrEAND CHOIX DE

Sacs de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
pins cher.

Chei 12470

ADLE R
Rue Léopold-Robert 51

La ChanxTde-Fond8

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 12507
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL,, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste. Renseignons sur tout.

Fabrique d'horlogerie
soignée cherche personnes dispo-
sant de

Fr. 5000.-
Fr. 10.000.-
à placer dans cette industrie. In-
térêts élevés. Affaire très sérieu-
se. — S'adresser au notaire AL-
PHONSE BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 12519

-leune Eomme
20 ans. connaissant les travaux
de la campagne , cherche place
stable chez agriculteur ou n'im-
porte quel commerce, où il aurait
l'occasion «'apprendre la langue
française. — Adresser les offres
:> M . Otlo Rrnnncr, à Gris-
sonberjr-Wiler. près Aarberg
<B »rn -- i 13505

Impressions couleurs ÏÏ^AinilL

MONTRES
bon marché

remontoir pour primes. — Faire
offres écrites, sous chiffres B. P.
23. Agence Havas, BRUXEL
LES (Belgique). 12190

Cheveux tombés
sont achetés chez M. Fleisch-
mann coiffeur. Place ÎVeuve.

lespolapp
ou combinés

OlNTONl fi [ie
7, Rue Léopold-Robert, ?

sont les meilleurs,
et ne coûtent pas cher
5% Timbres S. E. N. 5'/.

Manteaux \__ _\nm
caoutchouc et gabardine pour
hommes et dames

Wv. 2©.—
Pèlerines

caoutchouc et loden pour hom-
mes et enfants , depuis" 12158

ffr. 1G.50
Maurice Weill

55. Hue dn Commerce. 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à coudre
neuve, gros modèle, moderne, se-
rait cédée à fr. 315.— net au
comptant. 13526
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Appareil
photographique

9 X 12. ainsi qu'un revolver
Browning, le tout neuf est à
vendre. Prix exceptionnel. 12525
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

• A vendre un 12516

Automobile
5 places, excellente routière. Prix,
fr. 3.500.-.
S'ad. au bur. de 1'«Impartial.»
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I MEUBLES-PROGRÈS |
S LA CHAUX-DE-FONDS S
m m
SnnnHiiumHaHiimiiuiiiinmniiiiiuuuuHuminmnuiiH'mnnin p

S HDomidres Nouveautés en : j
| Cantonnières Etamine et ItHadras 1
I depuis Fr. 1€».— 5
¦ ¦

S 
Stores toile et tulle brodés |

depuis Fr. IO.— ¦

« Vitrages tulle avec applications |
I depuis Fr. 8.— I
i ¦
; Brise bise, linon, tuile et guipure |
S depuis Fr. 1.95» !
| Couvre >lits tulle, broderie de St-Gall |
1 depuis Fr. WVStm— isiœ |
B»B«»a«fiB»BBafflBBB8BaBSB»H«H3SBaBB H«BaBBBBBBBBBBBBSBB SBBBBfiS

m Jaquettes 3
ff* fants, fabrication suisse. 5Bl
t_K à bas prix 

^

U A. l'Alsacienne m

.— ¦¦¦—rnmr-n-BMI IIIMI I ¦ ¦¦I1MIIII !¦—J ¦¦¦¦¦ ! BlBl^BmB—LLIMIJUI —-

flux Sociétés de [flusioue I
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux II
imprimés des 2 côtés. • En vente à la \W

Librairie COURVOISIER I

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Jolie Silïit familière
donnée par la troupe

= bren apnréciée, sans concurrence —

la Jachauern Bauern Rappelle "
Sur désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11359

Dimanche, Concert apéritif de 11V4 h. à 12*< 4 heures
La Direction Kappel.

¦&„ yjjHBB^ TB; j f f  Hj mufîl frrr ŜCÎÏ

P  ̂TâM v M r âS v é m  1

I

lÉiles Jteyroler !
la formidable grimpeuse, solide et _W
confortable, pour hommes d'affaires W

et voyageurs «P

2 places et 4 places : Z
Prix : Fr 5,500.-- m

MrHHI*te *«t*M W&

Agent exclusif pour le canton: m

Ed. von Arx 1

§ 
Peseux et Neuchâtel g

**************** _f_.s4i _W

Stock de p ièces de rechange 5&

| ECOLE DE ^Chau ffeurs
Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser : F-Z 309 N

AUTO TAXIS „mmf

I

Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.53

Neucïiâtel
 ̂

ONDULATIONS
SHA MPOOINQS- CoiFFUBES

On se rend à domicile. 5350
! Téléphone 80S

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Kue Léopold-Robert. 19

de 5" à 10 HP., courant continu, peuvent être offerts. —
Ecrire sous chiffres R. M. IS547, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12547

LANDERON Boala ï§___ %.ri _ CAFE FEDERAL
¥EA R049PI A. €M*BKS¥&SI£
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour sociétés,
Pensionnats et Ecoles. Grand jardin ombragé, place pr 400 personnes

Poissons — Charcuterie de campagne. — Téléphone 95. 1 1074
Piano électrique. — Arrêt du Bateau chaque Jeudi et Dimanche.

Journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

I LIBRAIRIE C. LUTHY
I 4LS — Léopold Robert -- 4tS>

Occasions iiipes

pour cause de départ à l'Etranger *.
1 montre savonnette or 14 kt.

mouv ' nickel , Pateck -Genève.
1 montre bracelet IO 1/» ancre

argent rectangulaire allongée.
2 appareils photographi -

ques Uxl3 'lotible anastigmat.
1 lunette d'approche, à pris-

mes Zeiss D. F. G. X.
4 bagnes or et platine avec bril-

lants
1 sacoche de voyage en cuir et

a coffres à main en fibre.
1 étui à cigarettes en argent

nit-llé
1 parapluie d'homme, 1 canne

manche argent
1 habit bien marin, taille

moyenne élancée ,
1 manteau de ploie, étoffe im-

prégnée .
1 pardessus mi-saison
1 vélo, roue libre,

et divers petits autres articles
à des prix très avantageux. —
S'adresser tous les jours jusqu'à
19 heures , rue de la Cure 3. a»
rez-de-chaussée, à gauche, 12514

I

Ĉroquez'' toutes les illlmjm
mines adorables de WtWÊÊBébé avec votre Mm/M

Kodak' §Êk
Quand il aura grandi, vous îtt

les retrouverez avec IHÉSMII S
\ une douce émotion. \^P®P* 

|

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

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak.
| Il y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs, et

11 modèles de Brownies, pour les enfants » de 14 à 95 tr.

; Allez de suite choisir votre Kodak
Tous les Kodaks sont munis de notre système \ _ ,
"Autographique"' et portent notre marque exclusive \ 2
"Kodak ". Ces deux points sont votre garantie.

I 

Kodak, Société Anonyme, 13, av. du Tribunal-Fédéral, Lausanne.
Kodak, Société Anonyme, 21, rue de la Confédération, Genève.



Couveuse. %«*;
suite 1 couveuse électrique, 60
œufs, dernier modèle, et 1 éle-
veuse artifici elle. 12472
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

4IW Chèvres.
_nf _̂—\ A. vendre 3 belles
j \ \  j° ""°" chèvres et 2

cabris, race Gessenay. K438
S'ad. an frar. de l'clmpartiah.

Petite presse « T», révisée
est à vendre. — S'adresser à M.
L Macquat , rue des Fleurs 6.
• 13'ifi8

Ponrnaise. A "àl^x if l
gaz de pétrole , n'ayant servi que
quelques mois. — S'adresser à
M. Emile Pellaton, La Cor-
batière (Sagne). 12449

A nnnr'ra pour cause de
VBUU1 O, départ , un ré-

gulateur , une table de cuisine,
linoléum neuf, tabourets à vis,
grand châssis pour dessinateur
(65 X 50). plusieurs tableau x à
l'huile, une chaise de bureau ,
«ïnsi qu'outillage et objets divers,
cédés a bas prix. 12433
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Qui sortirait 82:
sages de Hochets. — Ecrire
sous chiffres G. R. 12453. au
bureau de I'IMPARTIAL 1245̂
Pnneinn Dans petite fa-
rOlUWUi mille.onprendrait
encore un monsieur sérieux en
pension. 12432
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

IBMMHWIC poussins
ainsi que 2 tôles galvanisées 2.10
m. X 70 cm. sont à vendre. —
S'adresser chez M. Girard. Win-
kelried 77 (Mélèzes). 12312

Poseurs S SSïïS;
à acheter une layette d'occasion.

12406
S*àd. an tmr. de l'clmpartial».
fflaSB^e sont demandées à
I UIIC9 acheter. — Faire
offres à F. & A. Frutschy. rue
de Ja Serre 40A. 12403

Machines à coudre soi_
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive.- Réparations. — k. Ro-
then Perret, rue Numa-Droz
129. 9161

A vendre ] :;,;:;:, -
trease, 2 tableaux encadrés, 1 la-
vabo avec garniture, 1 glace, 1
multigraphe, 14 gravures, 6 ta,
bourets, 3 mallettes en fer pour
conserver les fourrures , 1 régula-
teur et 1 lot de parfumerie. —
S'adresser au Magasin de tabacs
et cigares, rue des Moulins 7

12302
Tfcnranrc *-> Or fiu et l'Ar-¦vuiouia. gent fin vcms
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hoehreutiner &
Bobert. Serre 40. P 2034IO

MAnTcto Jeune ouvrière mouis-
JUUUIOLC . te de la Suisse alle-
mande, cherche place pour se
perfectionner. Bons soins sont
préférés à petit gage. — S'adres-
ser à M. G widmer, Dossen-
strasse, Aarau. 12356

flÊpftttPIIP 0avr'er dans la qua-
I/vvUlLCUI. ran taine, connais-
sant la pièce 8 •/« lignes, ancre et
cylindre, cherche place comme
décotteur. 12404
S'adr. an bar. de l'clmpartial.

Bonne lingère, SïïrïSU
cherche occupation , à défaut ,
comme femme de chambre. —
Ecrire sous chiffres H. H. 12398
an bureau de I'IMPARTI AL 12*98
Jaiinc flllû °n placerait jeune
dCUlie 1111"". fine de 12 ans, en
bonne santé, dans une famille

r 
consentirait à l'élever tout en
apprenant à travailler. — S'a-

dresser à M. J. Ganguin , pasteur
n Comir-r. 1->''7P,

1 .ÛÇÇ
'

U&11Q& *j U  UtiUlo.UUu v . U u
UCûOli CUùC. bonne lessiveuse.
— Faire offres écrites sous chif-
fres O. D. 12299. au bureau de
I'IMPABTIAL . 12299
RflPhpPMK! Un demande 2 ou-
UlUvUGl Ullo. vriers pour porter
la tourbe. — S'adresser rue de
rHôtel-de-Ville 31, chez M. Henri
Frangnis . 19408

I Affamant A louer de suite 1
ilUgeillBlll. logement de 3
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3C, au
2me étage. 12218

f l l inmhrû  A louer chambre
UllttlllUl t*. meublée. 12423
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
flhamhPA A Iou er une i°lieUllalllUI C. chambre meublée, à
Monsieur d'ord re. — S'adresser
rue de la Ronde 13, an ler étage.
PihamhPO et Pension sont of-
UliaiUlll C ferles a personne dé-
sirant vie de famille. Prix, 90 fr.
par mois. — S'adresser rue du
Nord 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 12309
rhnmhp a ¦*¦ Iouer chambre
UUaillUl C. meublée bien située.
à Monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Balance 14. au ler étage. 12290

flh f lmhPP louer , cuamorevliauiultj . meublée, à personne
honnête. Prix modéré. Même
adresse, à vendre outils pour
pierristes. — S'adresser rue de
ta. Charrière 35, au ler étage.

12201
fltinmhnn A louer grande cham-
UUaUlUIC. bre à deux fenêtres,
au soleil , confortablement meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Ls Ro-
bert . rue Numa-Droz 2. 12270
f l h a m hpû  A louer une cuam-
UliaUlUI C. bre à 2 fenêtres .
non meublée , avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser
rue Numa-Droz 104. au 3me
étage, à gauche. 12313

Pli ambra est à louer, à Mon-
UllaUiUIC sieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-ville 50. 12300
r.hamhra A louer chambre
UUalllUlC. meublée, à dame ou
demoiselle sérieuse, ayant place
stable. On donnerai t aussi la
pension. — S'adresser rue de la
Serre 4, Boulangerie Schwann.

1231 1

On demande à louer &*?îî
1923, BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, LOC A UX pour
BUREAUX et ATELIER , en
dehors de rue Léopold-Robert. —
Offres à M. E. TOLCK, rue Ja-
cob Brandt 8. 12439

Jeune homme .MiR
le, si possible avec chambre. —
Offres écrites , sous chiffres B. K,
12411. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12411

Appartement. K*Xno*
rabilité, cherche à échanger joli
appartement de 2 pièces contre
appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre, quartier Nord de
préférence. 12886
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
I AdomOTlt *-*n cuerche a èciiari-
liVgCUlcill. ger un logement de
4 nièces, bien centré et au soleil,
contre un de 3 pièces, quartier
Extérieur. .— Faire offres écrites,
en indiquant situation , sous chif-
fres O. C. 12360, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12360

I .nuPmPTir Ménage sans en-
LUgClUClll. faut, demande à
louer logement de 3 à 4 pièces,
ponr le 81 octobre ou époque à
convenir. — Ecrire sous initiales
A. B. 12072, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12072

Phamhr û  Monsieur, de partai-
VJUaUll*l C. te moralité, cherche
à louer, dans le centre de la vil-
le et dans maison d'ordre, une
jolie chambre bien meublée, au
soleil. — Faire offres , sous chif-
fres G. G. 12297. an bureau
de I'IMPARTIAL . 12297

On deraandg à acheter c;;lr :; ll
pont, léger et en bon état, — S'a-
dresser chez M. Paul Boss, rue
Numa-Droz 13, jusqu'à 8 heures.

12399

À VPTirlpa 1 lil d'enfant . 1 m 30
ICUUI C de long (on donne la

literie), 1 duvet , des cadres car-
rés et ronds ; le tout à bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 83,
au 3me étage. 12447
TTAlnn A vendre 2 vélos usagés,
ÏClUo. mais en bon état, mar-
que « Gosmosn. — S'adresser à
M. E. Mosimann, rue du Ma-
nège 19 A. 12460

A oonrlnû «n habit noir -f°r-ICUU1 C me jaquette. Prix,
fr. 50.—. HP42
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Piann A vendre un piano d'é-
I lOUU. tudes, en bon état. Fr.
300.-. 12298
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â ïï f lnr lno mobilier complet,
ICIIUI C état de neuf , ainsi

que vaisselle neuve, lampe élec-
trique à poids. — S'adresser
Place d'Armes 1 BIS, au ler étage,
A gauche. 1229
A vanrina un vel0« belle roa-
H. ICIIUIC tière, 3 freins, bas
prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16. au 2me étage, à gau-
che. 12417

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-ltoberl 55
Consultations, tous les jours

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. 2620

Remontages
f inissages

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

1 L'IMPARTIAL g
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. f?1 J

.A. louer
pour le 30 Avril 1923, aux
Convers. tirés de la Halte du
Creux, un 12193

p etit domaine
pour la garde de 5 à 6 vaches.
Eau de source. Ferme éclairée à
l'électricité. — S'adresser pour
tous renseignements, au Bureau
d'affaires et d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83,
La Chaux-de-Fonds.

MAISON à vendre
à la Corbatière 167 (Sagne).

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

Yilld
à wendre

au Val-de*tt uz, sur ie parcourt
du Tram. Jolie maison neuve, de
5 chambres, avec petite écurie,
grand jardin et verger. Prix fr.
15.000. —. Pressant. 11887
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Garage
pour side-cars et voiturettes ,
à louer dans le quartier de
Montbrillant. Eau , électricité.

Prix avantageux.
12293

S'ad. an bur. de l'clmpartial»

mr «BcflSIOffla un ménage
sans enfan t prendrai t un enfant
en pension , dès l'âge de 3 ans ;
bons soins assurés. 12522
S'adr. ao box. de l'clmpartial»

Il Magasin ijJuventuti
Le Magasin des Ouvroirs recommande vivement ses articles.

Nouveaux, articles
Les Ouvroirs confectionnent sur mesure des robes et blouses

pour dames et fillettes. — S'adresser pour les commandées, au Ju-
ventutl ou à l'Ouvroir du Collège de l'Ouest. On se charge égale-
ment du montage de coussins et d'ouvrages de broderies .

Articles <em venle
ROBES d'été jolis modèles
LINGERIE pour dames et fillettes
MIVGEItlE brodée
CHEMISES d'hommes. Tissus pour Tété
CHEMISES d'hommes très solides. Tontes teinte*
CHEMISES bleues de mécaniciens
CHEMISES en flanelle coton. Grand choix.
DRAPS de lit. ourlés à jour. Toile très solide.
DRAPS de Ut simples
TABLIERS fantaisie. Grand choix.
TABLIERS de ménage et de cuisine. Etc., Etc.

Pan'falons
Un grand choix de pantalons pour hommes. Pantalons de travail

extra solides depuis Fr. 19.- Pantalons soignés. Draps très solides.

MAGASIN JUVENTUYI
Ouvert tous les jours et le samedi après-midi. 12513

^__ <
__

m___im______!_____m___mmmmt___m

Grand Prix de IA.C.F.
Circuit de Strasbourg 802 km. 800

Nouvelle victoire de la

MAT
i» F. NAZZARO sur « FIAT », 127 km. 800

à l'Heure- FZ-1016-N 12521

Battant de près d'une heure tous les autres concurreats.
Pour renseignements et essais, s'adresser aux Agents Gé-

néraux ponr la Région :

Garage SEGESSEMANN & Co, à St-Blaise

——BEEB1—IME—J—

Parfums et Produits 9 ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chanx-de-Fonds

Ptaimade BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT. 39

——— ¦ — ¦
Shampooing « Arda i, la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de ris c Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel, etc., etc., à Fr. 0.50
l.—. 1.50, 2.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1— , 2.25. Paie dentifrice '« Arda» le tube 75 ct. Der-
molène c Arda» 75 ct. Talc Solo (j olie botte métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadonr. Crème «Arda », Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne a Arda », Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

Eau de ___W*W- ê̂MI mCologne Ê̂^̂Pf Ê̂  ̂ MSavon J^^Mp^^f| SPoudre R̂tt*»^^
!» INo 555^̂ ^̂ 3Ï| I

sont indispensables  pour M|l|l||Wi S H
les soins de la toilette. lis lll j||| J(nU |̂ I
embellissentleteint, vivifient ||||| f|f 0 §3
la peau , enlèvent les rides. Bl||||| f PI
Se raser avec le JB-3A&02-D ff||(|| M

Shavingstick lllf  ̂ 1
No 555 m I

est un plaisir. 18502 . g? 11

tiennent & E. muet, Genève I
'¦.«ii»̂ iij »»Mi««»im»MM>ai»Mccctcccn-» »̂«^i»^»«^»»^»M»^»»5

Templels
pour

garçons
en toile, coutil et drap

depuis

Fr. 12,50

ûiin
Rue de la Serre IO

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir j  §

tous systèmes 6473 j m

PAPETERIE 0. LUTHY g

HH Librairie -Papej erjej ourvoisier g|||

Intéressant a instructif a nuisant
^=̂ = Le jeu d'intérienr pair excellence ^==

m l Boîtes de Constructions ..
©xi pierres

Le Jeu fa?ori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse
¦ I Ces jeux sont en vente au prix g

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—

1 Nouveauté ¦
Boîtes de constructions avec ponts métalliques

Envol au dehors contre remboursement **

L A U S A NNE |||P| SEPTEMBRE

[

TROISIÈME

Comp toir Suisse
ALIMENTA TION — A GRICULTURE

** ¦¦.¦—.»¦ m\ m \*i*a— *m»m *i *\ *m *m ^\u \*mmX *\n\wÊmm *~*mÈ^mmi*i—\» m , i ¦ —— -mW ¦ n — ¦»¦ ~—m ***—** m"» Wi»»c€««.—«c«c««<a>MiM i ¦¦¦¦ —" ¦¦

PEANCHCS
de menuiserie - Charpente - Carrelets
LAMES de sapin rabottées, foyard et chêne

SCIURE, la*. 0.40 l«e Stac
§CIVRE, Mr. 3.— le m3
BOIS t\G> leu

cartelaffe foyard , rondins, coennaux
¦Prix ffcsvcBrcMblces

S'adresser 12436
Scierie F. L'HERITIER -

Articles et Produits photographiques
f laques - Papiers ~ <£ilms

Appareils photographi ques tous £V /? Cf l
formats , des meilleures marques, depuis * ' • "•""

Fournitures générales, au plus bas prix

Julien MATTHEY. Léopold-Robert 32
Serviettes en papier, tous génies, impr. COURVOISIE R



-̂  Villégiatures a Bains 1±Ètàr_Z

w WÈk ̂ PROMENADES ^jWg et EXCURSIONS 1

Hsy ï\m
MM. Jean JACOT et Paul

BARBEN mettent à ban . pour
toute l'année leur propriétés en
nrés et chamos, aux Grandes
Crosettes 16 et 32.

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

Tjne surveillance sévère sera
exercée et tous contrevenants
rigoureusement poursuivis.

Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 29 Mai 1923
Le Juge de Paix : G. Dubois

Four bureaux
A LJ OUBFî
a. ~ ou 4 i»I«èœ4B»
des anciens bureaux du
Consulat Français, RUE
NEUVE 8. — pour visiter
et traiter, s'adresser à
M. Edmond Meyer, rue
Uéopold.Robert 9. l-_m

Magasin
On cherche à louer un magasin

au centre de la ville. -«¦ Ecrire
sous initiales IV. R. 18303. au
bureau de 1'IMPA.BTIAL. 12303

R vendre
Ponr cause de départ

1 lit complet, bois dur, crin
animal,

1 table de nuit,
1 table ronde,
1 commode,
1 lavabo à glace,
12 chaises bois dur,
1 machine à coudre (Davis),
1 canapé,
1 régulateur,
1 coucou de la Forêt Noire.
1 potager neuchâtelois N» 11,

avec accessoires
1 potager à gaz, à deux trous,

avec table,
ainsi que glaces, cadres, tabou-
rets, etc., etc. le tout usagé mais
très bien conservé. Pressant .
— S'adresser à M. Philippe
Grandjean , Crêt-du-Locle 52-A.

13400

PRESSE
20 tonnes, bon état, à vendre ou
échange contre balancier, vis 75-
85. 12407
S'ad. an but, de l'clmpartial».

On demande à acheter
d'occasion un 13289

balancier
à

friction
en bon état, vis de 180mm. —
Offres écrites, sous chiffres E. M ,
12389. au bureau de I'IMPAH-HAL .

POUF îr. 640.'
un SUPERBE MOBILIER complet

composé de
1 grand lit de milieu, 180 cm..

intérieur , 15240
l sommier prima,
1 trois coins.
1 boa matelas, crin animal et

laine,
1 table de nuit assortie,
1 beau lavabo noyer, dessus

marbre,
1 belle glace biseautée.
1 grande table, pieds bois dur, 1

tiroir.
2 chaises, très belles et solides,
1 commode (4 tiroirs) avec poi-

gnées,
1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur,

Tous ces articles sont garantis
neufs, et cédés à ce bas prix de

fr. €1410.-
Salle des Ventes

rue St. Pierre 14

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

forgn
portatives, sont à vendre. —
S'adresser rue Léopold-Eobert
74, au magasin 12434

OCCaSIOn. machine™
écrire , visible, avec coffret. Fr.
150.—. — S'adresser rue du Gre-
34, au ler étage. 12489

Buwei Sil CJ i lVi l ise préparani facilement" dans cha- l^k i- _ 16 H H te
que famille (coût du litre environ |̂ _"fF 

^ J  ̂ j_ m \_J k
18 et.). JH 15775 Z 8868 \.-4
Les substances pour 30. 60 et 130 litres se vendent I
dans les drogueries épiceries on consom. Ou adressez-vous I
au Fabrican t : Max Gehring, Kilchberg près Zurich. I

Jeune homme
sachant les trois langues nations
les, ayant fréquenté une année
l'Ecole de commerce en Suisse
allemande, cherche place comme
apprenti de burean dans une-
grande maison de commerce.
Tout de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres la.
IM . 12412, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12412

Horlogers
Régleuses
Vous trouverez des outils ex-
tra soignés et a des prix hors
concurrence , à la Fabrique d'Ou-
tils H I». Baur, rue du Nord
47; 13320

Industriels
Associé on Eommaadiîaire

Appareil nouveau et de vente
mondiale. Invention de grande va-
leur, fabrication simple, Cherche
INTÉRESSÉ ; éventuellement à ven-
dre. — Offres détaillées à Case
postale 14769. RENAN (Jura
bernois). 12352

Organiste
Le coste d'organiste du Tem-

ple des Eplatures est mis au
concours , avec emrée en fonctions
le ler octobre 1922. Traite-
ment annuel , Fr. 480.—. Obli ga-
tions suivant cahier des charges ,
déposé à la Direction des Finan-
ces, Hôtel communal. 18084

Adresser offres à l'adresse ci-
dessus jusq -i'au 14 août 1922.

Décotteur
très capable, pour petites pièces
ancres, 12440
est demandé

S'ad. an bur. de l'clnipartlal».

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

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

On demande de suite 12480

jeune garçon
honnête et consciencieux, libéré
des écoles, pour faire les courses
et exécuter petits travaux de bu-
reau. - Ecrire Case postalel2294

R vendre
magasin ct atelier d'horlo-
gerie-bijouterie, vente et ré-
parations , bonne clientèle, mar-
chandises 5000. — francs, pièces
de rechange et fonds, le tout
fr. 70O0.—, dont fr. 5000. —
français comptant. — S'adresser
h M Félix LA VILLE, à Ron-
champ (Haute-Saône, France).

13523
A vendre d'occasion

4 camions
trains postes , à 1 cheval . 2chars
à flèche et à pont. Prix très
avantageux. — S'adresser chez M.
Georges Dorenbierer , rue de la
Ronde 21 A 12515

Çapo fTppnlp LIBRAIRIE
OaliO U BbUltJ. COURVOISIER

Cidre, Cidre!
Vin de fruits , garanti pur jus

de pommes, poires , ou mélangé,
boisson claire, ayant l'arôme du
vin.

Par fûts de 100 litres 36 ct.
a » » 300 » 35 »

Fûts à prêter, payable 30 jours
ou rempoursement. Adressez les
commandes à la JH 16056 J 13190

Cidrerie MARBOT
Kirchberg (Canton de Berne)

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

La boite Fr. 2. — dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Prunes de taille
blanches, mûres, 5 kg. fr. 4.SO

10 kg. fr. 8.50 franco.

Oelucctiî & Cie, iûlO (TGssin)
H J 803880 13191

ABU du U
Franco Colis 5 kg 10 kg 20kg
à stériliser fr. 9.50 18.50 36.-
extra 9.— 17.50 34j<-
pour confitures S.— 15.50 30.-

Dom. Glaives CHARRAT
JH 36119 L 12497

H ia Violette
M"° C. Billod

[IlinsTuiiEIIE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

J. ilMffif
Rue du Parc 42

Vannerie — Roissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
>e charge toujours des 6024

REPARATIONS

ïnfmlnlrnn Hôtel HARDER
" ¦ i l /  i l  Rendez-vous des Ghaux- de-

J
§ jj §' l . I  Fermiers. Cuisine soignée.

Il 1 J I  Prix modérés.
* * ** f * *f ** Se recommand e 12179

mUBMfc»iiBawai<wwB ĝ __ m__e BETTOLI .

M
ERLIGEN Hôtel et p*nsion
L.cde Tho.n. des Alpes

Situation abritée , maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Ér. B.— Téléphone 12. — Prospectus. — Grand jar din nour So-
ciétés et promeneurs. JH 1387 B Se recommande, A. grebs.

Chaumont - Petit-Hôtel
a/Neuchatel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles . Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Pri x moiiérés . Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

D A HUM Hôtel Jura
nAJ Inli Mos TOHMB ittuBBimte

à*mw mm*****1 ¦¦»¦ ¦¦ ¦ Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1, Propriétaire.

HOTEL 1U111 (Mil)
t Restauration à toute heure

Repas de noces et sociétés 6995
Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No 5. Se recommande , G. FILLIEUX.

Rayant PMJ|j||_ll NEWTEL
_ -. OUVERT AU PUBLIC ^^,amm̂ m) Grand Jardin ombragé Lf«*4

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

,,--- mm m Hôtel et Pension 3 Sapins
fSaMiBH B __ *mM O _ Funiculaire. — But d'excursions
ÀmmM mW Sk*m m9m_ k ̂*_Jm renommé. — Excellente cuisine.mumm Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

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

H

OTEL STRANDBAP
Hôtel 'dn Lac D A R  L IQ E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser â l'an, etc. — Auto-Garage -
JH-890-B 7029 H. Scharz-Hûbgen.

Setitr&rtaillod Ŝi™««™
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
a toute heure . Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
grue. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
vit iculteur.  F Z 725 N " . 8274

E?Iiv,̂ *E?_SS-lMliBoni
Place de l'EtfMsfs Café, Thé, Chocolat à

toute Heure. Sirops, Limonade. Liqueurs. Téléphone No 35.
i____ . ~. *___&_____________"

IfAI A NI*IN Confiserie - Pâtisserie
VALANblN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Gafè - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hvgiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 54'2 N 7650

wu 7 fl fl fl T ft Hôtel et Pension

W |ËM§ g-MM
Situalion abritée an Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de nension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz s 8667 Se recommande, A. Hofman-Gut.

OORGIFH Iffii l ii
U v l I M I b lI —o- TÉLÉPHONE No 8 —o—

Charmant but de promenade , grande salle et grand jardin pour
Sociétés . Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait. Chocolat comp lots. GATEAUX de saison, CHAHCUTE-
1010 de campagne.

Séjour d'été a prix modéré : arrangements spéciaux pour fa-
milles. Hepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situalion exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts . 11289

Esrfcivciiier Hôt6,;fIrsIon

KX=i E^"c  ̂flcur-îe-fys
Jardin O'iibragé . Vue sur le lac Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

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

La Coudre «¦¦*.£SX Grappe
prés Neuchâtel (a 2 minutes du Funiculai re). - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Urne Vve À. Mollet,

F Z 818 N 9440

WORBEN - LES-BAINS
STATION — *—r——

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

CLINIQUE u COLLINE
MM! Ifll | IBDC (Jura Neuchâtelois)
PIMlaVlkl>IBK9 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEABf. La Chaux-de-Fonds

Pattez vos Vacances !
à Vallamand- Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN - VOPWV'EZ Téléphone J5

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

lï BÂI N S SALINS ]¦
i ô#ê| 

et bains d'acide carbonique SuB^ i1 RHEINFELDEN I
ï mmmmwmÊmmmmÊmmmmÊÊ ^maÊÊmmi. . S

¦ <^fv Grand jardin tranquille 5698 ""- $ ? i k_
'«^ «ii et Bans poussière au bord du Rhin. iS&ysS!

H S Prix réduits. — J.-V. DIETSÇHY. MÈTmW

f HAMPERY "ïi*»
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

CHALET - HOTEL
\_A Valaas avec vérandah.

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

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Voovry 14. JH51260G

NMR A IRIIF Hôtel de la Crois Blanche
¦ ¦UIIIMIMUEI (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10209 Louis GAM1HETER. propr.

mrfrf-fclfflfc Lac IV Cantons

______* 'SS.'&L
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

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

CHAUMONT rf̂ TJ Ĵî mÈSÏAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel W« ¦*• ¦WflHKKIBKt
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins lers crus. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

ATTKHnî ? BA-'ÏÏS ' "
C i l  i l U t l mf U U  Maison de Cures
¦nHSnn»SI"" [̂|»VHBmmHI9B (près Soleure )

Source d'ancienne réputafion. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PRORST - OTTI.

Château de CDUH QEVflUX -at
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

Séjour d'été à NeucSiâteB
PENSION - FAMILLE :-: BEAUX-ARTS 19
tmf à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publi ques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université. Quar-
tier très agréable. — Cnapibres confortables. — Cuisine soignée. —
Prix de fr. 4.— à 6.— suivant chambre. Tout compris. Pros-
pectus. Se recommande , A. Freiburghaus, chef de cuisine.

F Z 939 N 11941

Btf&Bf BfeEHfc^T Confiserie- Pâtisserie

£__________[ JuIes VEUVE. Q0. v js.a v i 8 n „ Tram "VU
ï»E€a atoom, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison **« Tél. 28.

1 A tendre £
1 Fer neuf pour béton I
M o, 65 85 103 lS, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2b, 28 m 

^
 ̂

Très bas prix 12431 |É
| Je€flsi Collay 1
m Terreaux 15 Téléphone 14.02 ||i

t f v f f T I  f i  iiZiirtiwTiy m



__. Nouveauté ! Tirelire automatique .̂̂ •̂̂ -g^_f f̂!__ ^^ r̂ _̂__ De t0US temps l'économie a été la première condition de la bonne marche d'un mé- ___j_________________ \ ^̂ ^ ™̂ 2̂H
_f àW™̂2$Wm9m n?Re et fait ia *orce '̂Qne f&m''la- Nouvelle tirelire (brevetée) réalisant la puissance de la [ ' *£ '_ TaS^ _̂ M̂IM//////M,^ k̂

j S È ÊÊ ^ ^^ ^J m aï ï &i v k ^  *• *^ersemen's quotidiens obligatoires. S. Ne s'ouvre qu'automati quement à certai- f Mpr*" ^̂ ^̂ ^ p^̂ »i^̂ B
^

M>w<̂ w «S l̂^fr nes aa'es- 3- Infraudable quant à l'emploi d'autre chose qu'une pièce de monnaie. WlHJJT " - _Ww///0?/ ïïMmMbMÊÊ^__ ~̂Œ^̂ ^̂ 'l '̂%m\__1&& ^-̂ 4. Ne comporte aucune serrure ou cadenas. 5. Infraudable pour retirer le contenu K5** 
W B̂^̂ S^̂^M^̂^m^S w- Wl^̂ Wl^̂ ^̂^ w^̂ ^̂L._ avant le date d'ouverture automatique. 6. Double utilité .• Tirelire et calendrier per- WSJ& VsW K̂^̂ ^̂ ^̂ ^ k ĤTX

W?*
~
- ~ |E^̂̂ BH| pètuel . 7. Porte-pendulette à réveil. Pour chaque commande et achat de tirelire, il f ,' WMKÊJ0^4M^^^^ \̂¥-A 'I . ¦ WBs__ WBM ^^^m\ ^mW& faut préciser la pièce de monnaie du versement quotidien, car il y en a : mfx t WMM'i î !̂**E?i .»

ÉsÏÏa ! WmWmW'Ww// WsÊ&m. p0°r verEement quotidien de 10 cts. avec ouvertures automatiques tous les 6 mois TK^^^ K̂ii ^'"""' 
 ̂%&_W p̂Z-

f W W *-' ' '' ^"'WÊWS T̂ê GARANTIE : Sauf emploi anormal, le fonctionnement est garanti. Invention et fabrication suisse. 12475
i W il \%\ 5§*af P R I X :
TWWBE vlfrW *̂* Tirelire outfomaii que (coffret métal 15x11 x 8 cm.) Fr. 24.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P ĵ^̂ ^ r̂ Tirelire «awut«»UMatfl«iaa*e avec pendulette 
montée 

Ww. 31.50
gll B̂s^^̂ î̂ f̂e 

(cabinet 

façon acajou)

__*g Comsi-riMctioMi „1WJTASW, Plqtfreftgcfc -PienMic
ElaHM dB 2 Août 1922

NAISSANCES
PeUet, André-Auguste, fils de

Auguste, gendarme, et de Pauli-
ne-Amélie née Morand , Fribour-
Îeois. — Froidevaux. Maurice-

ean-Pierre. fils de Henri-Jules-
Arnold, plâtrier-peintre, et de
Georgette-Ida née Burnier, Ber-
nois.
PROMESSES DE MARIAGE
Favre, Jules-Henri , commis de

banque, Neuchâtelois, et Fank-
hauser, Nelly-Hélène, Bernoise
et Neuchàteloise. — Schâublin,

l Arthur, bûcheron, Bàlois, et Droz,
Marthe-Irène, 'ménagère, Neuchâ-

Ltekâse.
DÉCÈS

4850. Moulin, Marthe-Julie, fil-
le de Fritz-Alfred et de Henriette-
Anastasie née Pettavel , Vaudoi-
se, née le 11 février 1888.

Pliprtiltes
caisse de 5 kg. fr. 6.50.

Pruneaux , blancs 10 kg. fr.
7.— franco. JH 30893 12540
E. Von Itohr:'KOVIO iTegsin).

Quelle est la personne
«qui pourrait entreprendre des

polissages de
ronessans pignons
par grandes ou petites séries.
Travail soigné exigé. — Faire

.offres à l'Atelier de dorages de
roues G. Hugrueniu fils , Plan-
ke 16-a. RIEIVrVE. JK -1028UJ

CHAMBRE
à coucher

neore, noyer, lits jumeaux,
à vendre pour cause départ.
Pressant. 12549
S'ad. ati bur. de l'clmpartiai».

JUMEN T
gjft. A vendre, faute

jWk jaruTi]. d'emploi, une__mma\_ \'. jB'T*' ^O t̂ie jument
*y\ c-a V̂s °* & ans> non
' "" portante, ga-

rantie sous tous les rapports. —
S'adresser à M. Oscar Froide-
vaux. Prailats, Boechet. 12536

Locaux
à louer

S'adresser à l'Administra-
teur postal à La Chaux-de-
Fonds

 ̂
12543

CHAMBRE
On demande à louer, pour le

ler septembre, une grande cham-
bre non meublée, chauffée et éclai-
rée, au centre de la ville , pour
une Société de couture, tra-
vaillant deux après-midi par se-
maine. — Adresser oflres Case
postale 20309. 126'.2

Régleys©
visiteuse

eonsciencieuse, connaissant la
partie à fond, serai t engagée par

Fabrique STABILIS
Parc 150. 12495

Faiie-parî OHIUOUBVôISœB

§ MLLE BOURQUIN
i Léopold-Robert 26 Léopold-Robert 26
i 1 (Maison Bachmann) (Maison Bachmann)

I GRANDE VENTE RÉCLAME
1 de Foulards
11 les iplus folie dessins «les Moisîtes
i m dernières nouveauiés
il poixx* TFSO
Ë| _f le mètre

Noos avisons noire nonorariM e cBffe5n.f*èl«e
«¦«¦«s «l'ici 3 à 4 senaa ines jtowufe» les der- m
nières Créations de Ha Saison /tauitara&mmte- Ë§

_ Hiver seront en rawon. — A la même m
4 éi»o<sae Grand Assortlmeni en Velours

B»«>«»r Robes e* Chapeaux. _ - - - - - -. . . . | m

LfiliGUE el LITTERATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Jeune le
de toute moralité, trouverait
emploi à l'Hôtel du Saut-
dn.Donbs. P10326L6 12360

Haiiey-Davidson
(side-car, modèle 1920)

à vendre ou â échanger contre
moto-soîo, machine de premier
ordre, 7/9 HP., en très bon état
d'entretien. Affaire de confiance et
très avantageuse. — Faire offres
écrites, sous chiffres H. D. 12545,
au hureau de 1'I MP *RTI » L. l'J545

Balanciers Sf^' eno
mm., sur socle en fonte , sont à
vendre, pour faute d'emploi. Prix
avantageux. — Ecrire, sous chif-
fres C. B. 12546. au bureau de
I'IMPARTIAL. 12546

Micromètre. _ _̂_ ^micromètre
vertical, à cadran (genre « Badol-
let»), d'occasion, mais en bon
état. — S'adresser chez M. Au-
guste Piaget , rue du Doubs
155 . 13557
Dpni Qnnn sur Poites or etargent ,
f 1 aloCUl demande place. - Faire
offres écrites sous chiffres F. B.
12529 au bureau de I'IMPARTIAL.

1 2529

I n r fomant  A 1UUB<". f,<JU»' ie iBr
ilUgCUICUl. Septembre, logement
de y pièces, grand corridor, cui-
sine et dépendances (pignon). Prix
fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Oourvoisier 40 A . 12548

AppaPteineilt. Quartier des Fa-
briques, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
chambre de bains complète, à
reprendre. 12461
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

l' iiamhPO * uiuwc ue aune jo-
UliaUlUlC. lie chambre meublée,
au soleil, dans maison d'ordre, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8,
an Sme étage . 12552

njfl^HUpnt UuiecUaiigeiait îu-
LiUgGlUClU. gement de 3 pièces
au centre, contre un de 4 pièces
ou éventuellement de 3, avec bout
de corridor éclairé. 12524
S'ad. an bnr de l'clmpartial»
t_ *_ a *m *mWBM **B *^*B **M
Â uonrtpû JjeI1B vailse - eliU ue

ICUUIC neuf ; conviendrait
â Monsieur. Prix, fr. SO.—.
S'ad. an bnr. de r«Impartial> .

1-2028 

Veau-gènlsse. tS
veau-génisse, rouge et blanc. S'a-
dresser chez Fritz Droz, Eplatu-
res-Temple. 12488

Miel
de l'établissement d'apicul-
ture de P. MONNIE R , à

St.-Blaise.
Centrifugé et garanti pur

~ Cr. le kilo
Nouvelle vthKamltaB

DÉPO l:

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

Jeune

COliEpt
se recommande pour l'ètablissa-
ge d'inventaires, liquidations de
commerces, et tous travaux de
bureau en général. Prix modé-
rés. Références. Machine à
écrire. 12490
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

! SABLE
12539

Ire qualité, prix avantageux ,
livraison toutes quantités
immédiatement. — Offres
écrites sous chiffres J 5865
Gr, aux Annonces Suis-
ses S. A.. GRANGES.

-*- MYRTILLES «̂
fraîches, très belles pour
stériliser, en caisses d» 5 ki-
los. Fr. 6.50, franeo contre
remboursement. JH4031SI
D. a. M. MASCIOIV1
Campocologno (Grisons) !<

M 1

Torar ou lac léman
m"2& Ifllomè-fres

1er GIRARDENGO 2me BELLONI
"Vélo course, complet, fr. »3©.—. Piste, fr. 850,~

Route extra-luxe 380.—. 12401
Seul représentant pour la contrée et le Vallon,

Jean RUNN, Parc 69,
MM mÇMmmmmWm ^-mm\m_ - W—tmm\4Êm

I

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

J S O  

ceaitimea Jk

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché «k

I m i n m Jp

m Nous mettons en vente un lot de I

I SAMBARES I
S Série 30 à 35 Fr. 7.8© m
I Série 36 à 42 Fr. 9.80 12284 ||

I Chaussures KURTH & Cc 1
B LA CHAUX-DE-FONDS Balance Z 11

LO Cfiôff €S@| SOf196$. Yibrai'rie CourvorsTèr
6

* Envoi au dehors contre remboursement.

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

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

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

Se recommande, Edouard RUTTI-VŒGELI,
Téléphone 30.85 HOtel-da-Ville 78 

l*Ius£iciu<e ? Nouvteau-ftë T
ViGnct do P«ai*«siti*©

Les Pailliltii l'âîpit
Shlmmy Fox-Trot "™"

par Jeoun CIBOLLA
L'auteur de « LES PAILLETTES D'OR »

Le Petit Fox-Trot populaire
En vente dans tous les magasins de musique, et chez l'Auteur,

rue du Puits 15. Téléphone 15.34. La Chaus-ue-Fonds. 12492

mm̂ ^̂ •""'"̂  ¦*"¦"̂*m H

Grand choix d'articles
Photographie %wL
ACCESSOIRES ^Wte

^
PLAQUES WmET PAPIERS f/ iwvdes meilleures [t / ;\ \j_ \

marques . "̂Ti V̂Mffr '̂
On se charge du développement

des clichés et de la copie des
épreuves. 12494

Pharmacie MONNIER
4. Passage da ' Centre. 4
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il
fSapaaA A louer un ea-
%JC1I Oy%Zm rage avec fos-
se. —: S'adresser Brasserie du
Saumon. 12501
PACîI f f *a  de cadrans, em-
tT USagCS boitages, sont en-
trepris à domioile ou atelier.
S'ad. an bnr. de {'«Impartial».

12500

Pnnr rnnïpç de ce" Lincats el
TU lll UU^lob toat autre tra-
vail à la machine à écrire. Prix
modérés. — S'adresser rue du
Grenier 34. an l er étHge . 12491
*********************
iHtûmhpa non meublée est a
UlidUlUl C louer de suite, dans
maison d'ordre. 12511
;'ad an bnr de l*«Impartial.»

jppcnnnp désire acheter, d'oc-
L cloUullc casion. une pèlerine
en loden, pour courses. — S'a-
dresser à M. Clément, rue Léo-
poM-Kohert 50. 12502

Pû P H H mardi soir, depuis la rue
ICI UU de la Promenade à l'Hô-
tel de France, en passant par la
rue de l'Envers, rue Jaquet-Droz ,
une broche argent 3 camées. Sou-
venir de famille. — Prièie de
la rapporter, contre récompense,
à la' Droguerie Robert frères,
Place du Marché. 12544
Ppnrin au Bois du Petil-Cha-
1 Cl Ull teau, une sacoche noire,
contenant nne bourse et une clef.
— La rapporter, contre récom-
pense, au Bureau, rue Numa-
Droz 139. 1247?

PpPfill * ue Léopold-Robert , Ar-
I Cl Ull tère Sud, 3 roses rouges,
artificielles. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12436

Albert KHOFIMB
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

La Société des Ouvriers
du Téléphone a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe Mil
fille de M. Frits Moulin, leur dé-
voué président.
¦ /enterrement aura lieu SANS

SUITE. Vendredi 4 courant, à
13 »/, heures. 12517

Le Comité.

_ m WmmmwtaÊÊ ——mm t *—m
Le Vélo-Club Jurassien a

le pénible devoir de faire-part à
ses membres du décès de

HmeMe Ifthe Iflllli
sœur de M., Louis Moulin, mem-
bre actif de la Société. 12551

Le Comité.^ _̂___ _̂w_______________ _̂_w__\__w_w_m\

La Société des Ouvriers
du Téléphone a le pénible de'
voir de faire nart du décès de

monsieur Frédéric MATHEY
oére de leurs collègues. MM-
Charles-Albert et Georges Mathey

L'ensevelissement aura lieu au
LOCLF. vendredi 4 courant
12518 " LE COMITÉ

A VENDRE
Un tour outilleur (sys-

tème « Waltham), état tout
neuf, fabrication soignée,
avec renvoi. Pour pinces
américaines (Chuks) jusqu'à
20 mm. Prix avantageux.
Hauteur des pointes 100 mm.
— Offres écrites, sous chif-
fres JH 5863 Gr. aux An-
nonces Suisses S. A..
GRANGES. 12510


