
Notes d'un passant
U Avant-Garde publie le nouveau règlement «du

parti communiste allemand. Elle nous apprend que
« l'organisation du parti repose sur des r̂oupies
de dix membres » charg& chacun de faire la'pro-
pagande et de se renseigner sur ce qui se passe
dans une ou plusieurs maisons auxquell*es ils sont
affectés. C'est ainsi «que dans toute _ rAllemagn«î,
il n'y a pas une maison soit à la ville, soit à la
campagne , qui ne soit sous la surveillance de com-
munistes. Etre communiste en Allemagne c'est être
astreint à la plus rude des disciplines et à un tra-
vail écrasant ».

Les conseils suivants donn*és aux chefs des grou-
pes de dix, et publiés par le service de presse
communiste en donneront une idée :

Camarade, si tu es chef d'un groupe de dix, tu
dois connaître ù fond tous les citoyens et citoyennes
do ton groupe afin cle les évaluer à leur juste va-
leur. Chaque individu a des qualités et des forces
qtd peuvent être utiles au parti. Mais surtout, évite
1*86 racontars.

Va souvent voir les camarades qui ne montrent
pas assez do zèle. Si tu ne réussis pas du premier
ooup, ne perds pas courage et surtout ue te mets
pas on colère.

Aux camarades discrets qui accomplissent leur tâ-
che silencieusement, tu peux confier beaucoup de
choses. Par contre, sois discret avec les camarades
bavards.

Ne te considère t>as comme étant au-dessus des
autres. Tu es tout simplement lo membre respon-
sable d'un groupe qui doit mettre en oeuvre toutes
les forces des camarades pour la cause.

N'oublie pas que le groupe de dix doit être la
cellule dans laquelle doit s'organiser le travail de
lutte du parti. Ton groupe doit devenir un. tout.

Chaque citoyen-et chaque citoyenne doiven t avoir
un travail défin i dans le parti. Quant aux travaux
qui regardent le parti en général, chacun doit y
participer.

Lorsque le parti fait un appel, tout ton petit grou-
pe doit être présent , à l'heure indiquée.

Si ton groupe no devance pas le signal que lui
donne le parti, c'est une preuve qu'il est de pre-
mière valeur, et que tu es un modèle chef de groupe.

Tout cela est fort intéressant, mais ie me de-
mande quelle joie peuvent éprouver les camarades
à faire oe métier ?

Surveiller des maisons — c'est à dire mouchar-
der ses voisins — s'astreindre à la plus rude dis-
cipline et au travail écrasant, être présent n'importe
où, au premier signal et à l'heure indiquée... zut,
çà n'est toujours pas cette douce perspective qui
m'attirera dans Aes rangs, de la Troisième.

Somme toute, rien ne ressemble davantage au
service militaire que le service commuiste. L'un
et l'autre ont pour règle «sss-entiel l'obéissance pas-
sive. Il faut marcher au doigt «st à l'oeil, même si
l'on ne comprend pas toujours très bien l\e sens
de la manoeuvre et le but poursuivi. Alors, mieux
vaut être l'aveugle qui suit son chien, parce que
le chien est toujours digne de confiance et parce
«qu'à tout hasard, on l'a toujour s au bout de la fi-
celle— * Marsillac.

A l'Extérieur
3-Q.n. :_F*r_5LX_LO-e

Déraillement de l'express
Amsterdam - Paris

Six postiers français tués. — Plus de 20 blessés.
On croit à un attentat

BRUXELLES, 6 j uillet. — (Havas). — Le
train Amsterdam-Paris, partant de Bruxelles à
minuit et devant arriver à Mons à 24 h. 40 a
déraîllé à Hennuières, entre Tubise et Braine-
le-Comte. L'accident s'est produit un peu avant
le tunnel de Brahie-le-Comte. L'accident s'est
le tunnel de Braine-Ie-Comte.

Les deux locomotives qui remorquaient
le train ont déraillé. Le fourgon postal qui se
trouvait derrière le fourgon a été pulvérisé. Six
postiers français ont été tués et 4 grièvement
blessés. D'autres wagons ont déraillé, mais sans
culbuter. Une vingtaine de voyageurs sont plus
ou moins grièvement blessés.

Des premières constatations il semble résul-
ter que ce déraillement serait dû à un attentat.
En effet, certaines parties de l'excentrique au-
raient été déboulonnées.

_____:o. It-sulio
Ce que disent îes j ournaux du nou veau

firtnistère
MILAN , 6 j uillet .  — Les deux j ournaux extré-

mistes, le « Popolo d'itaiia » et l'« Avant! ». qui
sont tous deux les organes de l'opposition , sont
unanimes à juger que le nouveau ministère n'au-
ra qu 'une vie éphémère.

L'« Avanti » assure qu 'on n'a j amais vu un
ministère accueilli avec autant d'hostilité. Donc,
constitué par des hommes de gauche, ce sont
précisément les groupes de gauche qui semblent
les plus mécontents. On peut supposer que ce
sera de la gauche que partiront les attaques
contre le nouveau ministère.

Le « Popolo » écrit : « Le sort du pré-
sident du Conseil Bonomi , qui appartient à un
groupe de vingt-cinq députés , dépendra de deux
personnes : de Giolitti et de Nitti . et peut-être
aussi de Nicola. Ces trois personnalités politi-
ques attendent le congrès socialiste convoqué à
Rome pour le 1er octobre et. se basant sur les
dispositions qui y seron t prises, ils prépareront

leur plan d'attaque. En attendant ils se tiendront
à l'écart. C'est l'unique raison enri permettra au
ministère Bonomi de vivre ju squ'à l'automne. »

Le « Popolo d'itaiia » écrit : « Le ministère
Bonomi esit un ministère réformiste qui devrait
aboutir à préparer un ministère socialiste. Au
mois de novembre prochain, nous pourrons nous
trouver en face d'une révolution parlementaire
à l'issue de laquelle les carabinieri du roi et les
gardes du roi pourraient devenir des carabinieri
rouges et des gardes rouges. »

Le « Secolo » ne se montre pas aussi pessi-
miste et ne considère pas la situation sous un
angle aussi défavorable pour le président du
Conseil. Le j ournal croit pouvoir affirmer en
toute tranquillité que l'esprit d'opposition au
nouveau gouvernement est loin d'être pour lui la
maj orité de la presse et du pays.

La guerre en Orient
La situation de Constantinople inspire de

l'inquiétude
LONDRES, 6 juillet. — (Havas). — On mande

de ' MIalte le 5 juillet : Si l'on en juge par le dé-
part des navires quittant Malte à destination de
l'Orient, la situation de Constantinople et des
environs inspire quelque inquiétude. On croit sa-
voir que les intérêts britanniques dans le Pro-
che-Orient et le Moyen-Orient nécessitent la
présence de la flotte britannique dans ces eaux.
Il est un fait : c'est que la totalité de la flotte
méditerranéenne, avec tous les bâtiments qui
l'accompagnent et à l'exception des cinq navires
de la troisième escadre de croiseurs légers, ac-
tuellement à Alexandrie, est en route et qu'elle
se rendra soit à Constantinople soit à proximité
de ce port. Les navires qui partirent dernière-
ment pour Constantinople transportent de gran-
des quantités de munitions de toutes sortes.

JsE-am ^mi-fise
Scandale à l'Université de Genève

LAUSANNE. 5 j uillet. — Le Conseil d'Etat de
Qenève a ordonné une enquête au suj et d'une
affaire , peu banale dans laquelle est impliqué
un chirurgien connu. On reprocherait à celui-ci
d'avoir autopsié tout vif un nommé Pasche, eri
traitement à l'Hôpital cantonal.

C'est au cours d'une leçon que le chirurgien ,
entraîné par ses propres démonstrations, se se-
rait mis à ouvrir le diaphragme du patient, le-
quel était blessé dans la région du cœur. Les
internes qui assistaient à la leçon auraient pro-
testé, déclarant qu 'on autopsiai t un homme vi-
vant. Mais le malheureux succomba bientôt. --

Pour sa défense, le chirurgien allègue qu 'il
voulait simplement se rendre compte de la gra-
vité de la blessure.

La commission chargée de l'enquête déposera
incessamment un rapport qui sera transmis au
Conseil d'Etat. Celui-ci verra alors s'il y a lieu
de prendre des sanctions. En attendant , le chi-
rurgien à été mis en congé illimité.

La petite vérole à Bâle
BALE, 5 juillet. — Trois nouveaux cas de pe-

tite vérole ont été signalés durant ces deux der-
nières semaines à l'Office sanitaire. Deux des
personnes malades sont décédées.

Noyade
OLTEN, 6 juil let. — Le manoeuvre Gustave

Moil , célibataire, 21 ans, s'est noyé dans l'Aar
en péchant. Son cadavre a été retrouvé.

La question des pourboires à Berne
BERNE, 6 juillet. — Communiqué. — Une as-

semblée du personnel de service de l'hôtellerie
bernoise a approuvé les mesures nécessaires
prises jusqu'ici par les comités dans la question
des pourboires et a décidé de poursuivre son ac-
tion par tous ses moyens, de façon à ce que la
réglementation définitive concernant la fixation
du pour cent maximum de la maj oration des
notes d'hôtels, se fasse d'acord avec les pa-
trons. Dans ce but, elle lance un appel urgent
à toutes les associations ouvrières et à toute
la population en vue d'appuyer le personnel de
service des hôtels dans son mouvement destiné
à supprimer les pourboires individuels. On sait
que le personnel propose de maj orer de 15 %
les notes d'hôtels.

Ruade de cheval mortelle
LOTZWIL, 6 j uillet. — Le domestique Johann

Gameter, 27 ans, a succombé aux blessures Cau-
sées par une ruade de cheval.

Le prix du pain et sa qualité
LAUSANNE , 6 juillet. — Une baisse sensible

du prix du pain est prochaine. La « Revue », qui
donne cette nouvelle, aj oute : «- Mentionnons ici
le fait que l'épidémie de dysenterie qui a sévi
dans bien des endroits ces semaines passées est
attribuée par quelques personnes à la mauvaise
qualité du pain , ou plus spécialement de la le-
vure utilisée dans sa confection. Nous ne savons
ce qu 'il y a de vrai dans cette supposition. »

L'enquête sur le cas Carminé
LUGANO, 6 juill et. — « Il Ticino », l'organe

de la Chambre de commerce tessinoise, s'élève
énergiquement contre les assertions du « Cor-
riere del Ticino » relatives aux travaux de la
commission d'enquête parlementaire dans le cas
Carminé. Ce dernier avait mentionné que parmi
les signataires du message à d'Annunzio figu-
raient quelques dames de Bel linzone. « Il Ticino »
considère comme inadmissible la proposition
faite par le « Corriere del Ticino » d'inviter la
commission parlementaire à mener son enquête
hors du Tessin, notamment à Rome.

A la mémoire d'Eugène Rambert
CLARENS, 7-  juillet. — Mercredi a été inau-

guré, en présence d'une nombreuse assistance,
parmi laquelle on remarquait les juges fédéraux
Paul Rambert et Virgile Rossel, le professeur
à l'Ecole polytechnique Paul Seippel. le monu-
ment élevé à la , mémoire de l'écrivain et poète
Eugène Rambert. Des discours ont été pronon-
cés au nom du comité du monument, de l'ag-
glomération de Montreux-Châtelàrd et en der-
nier lieu au nom de la famille par le juge fé-
déral Rambert.

Lloyd George et Erzberger
On annonce que M. Lloyd George a le dessein

de se rendre en Suisse dans le courant du mois
de juillet et qu'il passera quelques semaines
dans l'Engadine.

Suivant les j ournaux bâlois, M. Erzberger fe-
ra, dans le courant d'octobre, une conférence à
Bâle sur la situation politique de l'Allemagne et
son attitude à l'égard de l'Entente. M. Erzberger
a été invité par la section de Bâle du centre
allemand.

Une faillite retentissante
On mande de Berne au « Journal de Genève»:
Une faillite fait actuellement grand bruit à

Berne : celle de la fabrique de machines Hab-
hitzel. Elle était dirigée par deux jeunes gens,
l'un de 34 ans, l'autre de 23 ans, qui menaient
grand train. Le plus jeune, Alfred Hablutzel , est
en fuite. Ce qu'il y a de plus stupéfiant, c'est le
crédit que ces jouvenceaux ont trouvé auprès
des banques les plus sérieuses. Elles leur ont
avancé de l'argent sans exiger des garanties
suffisantes. Aussi l'assemblée générale a-t-elle
dû constater qu'en présence d'un actif de 450
mille francs se trouvait un passif de 1 million
200,000 francs. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre le directeur fugitif accusé de banque-
route frauduleuse.

Le traité d'arbitrage germano-suisse
BERNE , 6 juill et. — Le ministre d'All-ejnagrie,

Dr Muller , a transmis au Conseil fédéral , par
ordre de son gouvernement, le désir que les
pourparlers pour un traité d'arbitrage germano-
suisse soient commencés le plus tôt possible.

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral
qui sest occupé de la qu«3stion, a nommé com-
me négociateur suisse, le Dr Max Huber. expert-
juriste attaché au Département politique. Le*,
négociations auront lieu à Berlin.

Le chemin de paille
À l'aube, dans un petit village valaisan où can-

tonnent des troupes de montagne. Avant la dia-
ne, les officiers sont debout. Ils sortent. Ils vont
inspecter le cantonnement.

Etonnement : devant l'école où dormen t en-
core les soldats, de la paille. Les promeneurs se
retournent : de la paille, encore, dans la rue. Et,
dans la . ruelle voisine, touj ours de la paille. Elle
forme comme une série de petits chemins, qui
tous partent du cantonnement et se dispersent
dans le village. Ici, l'un s'arrête devant la por-
te d'un notable ; plus loin , un autre aboutit à
l'humble chaumière d'un berger.... Qu'est-ce
donc ? Aucun transport de paille n'a eu lieu la
veille au soir : ni les soldats ni les civils ne se
sont livrés à cet exercice ingrat. Les officiers
se regardent , se consultent, mais ne compren-
nent pas.

Un vieux montagnard paraît sur le pas de sa
porte. Il contemple, narquois , l'air ébahi des jeu-
nes lieutenants , et, tout en tirant de larges bouf-
fées de sa grande pipe, leur donne , paternel , la
clef de l'énigme : « Dans nos villages de mon-
tagne, leur dit-il , la nuit est si froide que lors-
que dans la soirée, on répand de la paille sur la
neige, elle gèle pendant la nuit : impossible de
l'enlever !

Alors une coutume s'est établie. Lorsqu 'un j eu-
ne homme courtise une j eune fille , ses amis, pour
lui bien marquer qu 'ils en ont connaissance , des-
sinent, pendant la nuit , un chemin de paille qui
va de la porte de l'amoureux à la porte de l'a-
moureuse. Et, dans le village, nul n 'en ignore. »

Le vieux s'arrête et sourit. Les officiers com-
mencent à comprendre. Mais le montagnard ne
les tient pas pour quittes. Il tient à préciser :
« Nos jeu nes gars, dit-il , ont estimé que vos sol-
dats trouvaient trop mignonnes les filles du vil-
lage. Et ils l'ont marqué en dessinant , la nuit
dernière , un réseau de chemins de paille. Voyez:
tous ces sentiers partent en éventail du cantonne-
ment de vos soldats ct se dirigent d'ici, de là ,
vers les portes des maisons dans lesquelles ha-
bitent des jeunes filles. Vous avez compris ? »

Les officiers réprimèrent un sourire. Et , le len-
demain , la troupe avait changé de cantonne-
ments. *

(« Journal de Genève ») J. M.

Chronique neucliateloise
Institut J.-J. Rousseau.

Il s'est fondé à Neuchâtel , sous le nom « d'A-
mis neuchâtelois de l'Institut J.-J. Rousseau •>,
une association d'individus , avec comité provi-
soire , présidé par M. Félix Béguin , Directeur de
l'Ecole normale cantonale. Le but immédiat est
d'apporter de l'argent à cette faculté des scien-
ces de l'éducation ; toute personne qui versera
un minimum de fr. 3.— par an ou fera un verse-
ment unique de fr. 50.— sera membre de l'As-
sociation. Les Amis neuchâtelo is de l ' Ins t i tut
Rousseau considérèrent également l' action pé-
dagogique à exercer; l'association fera venir

des conférenciers et se tiendra en contact di-
rect avec ce centre des hautes études qui vaut
à la Suisse un grand renom à l'étranger. Par er-
reur, quelques-uns de nos j ournaux annoncèrent
le départ de M. Pierre Bovet ; le directeur de
l'Institut J.-J. Rousseau reste à son poste, mal-
gré certaines alléchantes promesses faites à lui
et à ses collaborateurs par des Etats étrangers.
M. Jean Piaget devient directeur des travaux
à l'Institut en même temps que pr ivât docent
à l'Université de Genève.
Accident.

Samedi soir , un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, à trouvé , gisant sur la route à l' entrée
des gorges du Seyon, une demoiselle qui avait
fait une chute de bicyclette : elle fut , par lès
soins du Chaux-de-Fonnier , conduite au poste
de police du Vauseyon, d'où elle put regagner
son domicile , après avoir reçu les soins que
nécessitait son état.
Evasion.

Un jeun e garçon de 17 ans écrou é dans les
prisons du Locle pour vol a pris lundi matin la
clé des champs. Il court encore.

Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs
Les-Comités de la Société des magistrats et

des fonctionnaires de l'Etat, de la Société-des
Corps enseignants secondaire, professionnel et
supérieur, et la Société pédagogique ont pris
l'initiative de proposer à leurs membres une
souscription mensuelle en faveur d'un « Fonds
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs », et cela pro-
visoirement pour une durée de 6 mois.

Les membres des trois sociétés sus-mention-
nées ont acquiescé aux propositions de leurs
comités et les versements au Fonds ont com-
mencé. Les Conseillers d'Etat la Société des
pasteurs de l'Eglise nationale, la Société des
cantonniers de l'Etat et les employés de l'Ad-
ministration du Contrôle fédéral de La Chaux-
de-Fonds ont décidé de participer également à
la souscription.

Le «Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs»
a pour but de venir en aide aux victimes de la
crise économique qui ne sont pas au bénéfice
de I'assistance-chômage officielle ou qui reçoi-
vent des secours insuffisants. Les sommes re-
cueillies seront réparties entre les différentes
communes du canton proportionnellement au
nombre des chômeurs existant dans chacune
d'elles.

La distribution des secours se fera à Fleu-
rier, au Locle et à La Chaux-de-Fonds par les
soins de comités privés, et pour le reste du can-
ton par une commission composée dé la ma-
nière suivante :

Président : M. Edgar Renaud, conseiller
d'Etat.

Vices-présidents : M. Edgar Vautravers. pré-
siden t de la Société des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat ; Mlle Emma Por-
ret, membre dtr Comité cantonal de la So-
ciété des Corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur.

Secrétaire : M. Fritz Hoffmann, président de
^ 

la Société pédagogique.
Caissier : M. Gaston Amez-Droz, secrétaire

de l'Office cantonal de placement.
Les demandes de secours à prélever sur le

««Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs» doi-
vent être adressées par les intéressés : -

pour Fleurier : à M. Henri Parel , pasteur.
pour Le Locle : à M. Henri Primault , profes-

seur.
pour La Chaux-de-Fonds : à M. Paul Staehli,

conseiller communal.
pour le reste du canton : à M. Fritz Hoff-

mann , instituteur, à Neuchâtel .
Les demandes de secours doivent être moti-

vées.
Les autorités communales, les associations ou-

vrières et les membres des sociétés mentionnées
ci-dessus voudron t bien aussi signaler les cas
intéressants qui parviendront à leur connais-
sance et envoyer aux adresses sus-indiquées
leurs propositions d'octroi de secours.

La Commission cantonale se réunira au com-
mencement de chaque mois et statuera sur les
demandes de secours qui seront parvenues j us-
qu 'au 20 du mois précédent à son secrétaire.

La tâche des commissions chargées de ré-
partir les sommes recueillies est délicate et dif-
ficile; nous espérons que grâce â une très large
collaboration, le « Fonds cantonal d' entr 'aide aux
chômeurs » réussira à accomplir sa modeste
mais bienfaisante mission . . .

La Chaux - de - f ends
Accident de side-car.

Nous avons reproduit mardi une infor -
mation de l'Agence télégraphique , mention-
nant les détails d'une terrible rencontre
entre deux side-cars, dimanche 'soir à l l
heures, entre Cornaux et Crcssier. Nous " de-
vons rétablir les faits de la façon suivante : M.
D. de notre ville conduisait à Lignières sa belle-
sœur et son neveu, qui avaient pris place dans
la voiturette de son side-car. Peu après la sortie
du village de Cornaux, un Boulon s'étant dé-
vissé, la direction de la machine fut subitement
faussée ct le side-car fut projet é contre un talus
bordant la route. A la suite de cet accident, qui
se déroula à 8 heures du soir et non à 11 heures,
les trois occupants du side-car reçurent de suite
les soins que réclamaient leurs blessures. L'é-
lat de M. D. et de sa belle-soeur est actuelle-
ment très satisfaisant; par contre on désespère
de sauver l'enfant.
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Les relations franco "britanniques
En Suisse :

Un arbitrage entre le Venezuela et la Colombie confié au Président de la Confédération
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REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 Juillet.

L 'exp losion du dép ôt de munitions de Smyrne
est p eu de chose en comp araison de l'explosion
des p assions nationales et religieuses oui sévit
actuellement en Asie~Mineure. La situation, telle
aue nous la décrivent les communiqués grecs
ou turcs, ne laisse en eitet p lus rien à désirei
p uant aux excès, aux massacres et à f  extermi-
nation réciproque qu'on y pratique. Dans la
presqu'île de Nicomédie, un conseil de guerre
turc prononce avec autant de régularité que la
Tertchewskaja bolchéviste ou l'ancien Comité
de Salut public des condamnations à mort im-
médiatement exécutées.! Autre part, les villages
chrétiens sont mis à sac, les Arméniens massa-
crés systématiquement, etc., etc... Les Grecs
d'ailleurs ne restent p as en arrière et le commu-
niqué de ce j our reconnaît que « les nouvelles
sur les massacres commis dans tes villages
chrétiens de l 'intérieur exasp èrent les troup es
grecques et les Arméniens, qui se laissent aller
dans le f eu de l'action à des rep résailles regret-
tables >.

Sans doute f ihira-t-on par en revenir aux abo-
minations de la guerre d'indép endance gréco-
turque auxquelles les massacres de l'île de
Chios servirent d'illustration f inale. Les Alliés,
qui attendent encore d'agir et qui remettent tou-
j ours la date de leur médiation, voient mainte-
nant que leurs hésitations ont mis le f eu aux.
p oudres. Dans l'Orient déchaîné, il sera diff icile
de ramener la paix .

En attendant, les Anglais, gens pratiques, se
bornent à couvrir Constantinop le.

On obtient aujo urd'hui quelques détails sur
l'assassinat de soldats f rançais en Haute-Silésie.
Comme II f allait s'y attendre, la version de
Wolf f  n'était qu'un tissu de mensonges dégui-
sant Vacte le p lus lâche de cette p ériode de
troubles sous une app arente réponse aux pro -
vocations alitées. La f atalité a voulu que ce f u t
une manif estation pro-anglaise qiti servît de pré-
texte aux troubles. Ainsi la France p aie une f ols
de plus dans cette question de Silésie, créée p ar
Vêgoïsme britannique, la dette de sang contrac-
tée p ar la Conf érence de Versailles. Et p endant
ce temp s, la Commission Interalliée, les exp erts
et les dip lomates délibèrent ! P. B.

A l'Extérieur
Les relations franco-britanniques

LONDRES, 6 juillet. — Le « Times » croit sa-
voir que la prochaine réunion du Conseil suprê-
me déterminera l'attitude des puissances à l'é-
gard de la politique continentale et les rela-
tions futures entre elles, notamment entre la
Grande-Bretagne et la France. Le « Times » dé-
clare qu'une phrase de M. Lloyd George a été
mal interprétée, lorsqu'il a parlé de « nouvelles
amités ». On a cru à tort qu'il faisait allusion à
la possibilité de rompre l'alliant» avec la Fran-
ce et de la remplacer par une entente avec l'Al-
lemagne. Le journal regrette que certains cer-
cles français aient trouvé dans cette phrase da
Premier britannique la ju stification d'une enten-
te franco-allemande sur le terrain économique.
« Il est tout aussi improbable que la France vic-
torieuse recherche à faire une entente avec l'en-
nemi qui a voulu sa perte, qu'il est peu proba-
ble que la Grande-Bretagne quitte l'Entente
pour serrer la main sanglante de l'Allemagne.
Ce ne sera pas la faute de la Grande-Bretagne
si l'Entente ne sort pas fortifiée et agrandie des
entrevues qui vont avoir lieu.»

La crise espagnole
MIADRID, 6 juillet. — La crise ministérielle

est virtuellement dénouée. Le cabinet est réélu,
sauf les ministres des finances et de la justice.
M. Mariano Ordelez a été appelé au portefeuille
de la justice et M. Julio Weiss à celui des finan-
ces. 

Un arbitrage entre le Venezuela
et la Colombie

confié au Président de la Confédération
BUENOS-AYRES, 6 juillet. — L'« Agenzia

Ainericana » annonce que les gouvernements des
républiques du Venezuela et de la Colombie ont
décidé de confier à l'arbitrage du Président de
la Confédération suisse la fixation exacte de la
frontière entre leurs deux pays. La presse des
deux pays est unanime à approuver cette déci-
sion.

Depuis des années, ces deux pays se dispu-
taient des territoires le' long de la frontière, ce
qui a conduit même ces derniers temps à des
violations de frontière, de sorte qu'il y avait
danger d'un conflit armé entre deux nations qui
désirent vivre en paix.

La situation de Constantinople
Les précautions prises

LONDRES. 6 j uillet. —- Dans les milieux of -
iels anglais, on craint ane les KétttaUstes M

soient en tram de concentrer leurs f orces p our
diriger une attaque contre Constantinople. Si
cette attaque se produit, le gouvernement bri-
tannique viendra se ranger automatiquement
aux côtés de Constantin contre les Kémalistes.

L'attaque contre Constantinop le n'a rien a voir
avec la guerre gréco-turque en Asie-Mineure, et
c'est pour cette raison qu'elle est considérée de
l'autre côté de la Manche comme un déf i  j eté
délibérément à la Grande-Bretagne.

En vue d'organiser la résistance contre l'ar-
mée nationaliste, le général Harrington, com-
mandant en chef des troupes alliées à Constan-
tinop le, et le haut-commissaire de la vUte, sir
Horace Rumbold. discutent activement. Les trou-
pes alliées â Constantinop le comportent environ
10,000 Anglais et 5000 Français. On croit que la
Roumanie aurait off ert  son aide aux Alliés en
envoyant une division de 15,000 hommes.

Grande-Bretagne
Impérialisme aérien

LONDRES, 6 juillet. — (P. T. S.). — L'<- Impé-
rial Air Company », qui est en train de se cons-
tituer avec un capital de 1 million et demi de
livres st., se propose d'établir un réseau co-
lossal d'aviation sur les quatre continents de
l'hémisphère oriental de façon à relier tous les
Dominions britanniques avec la mère-patrie. Des
ports aéronautiques et des stations de secours
seront «établis dans les localités suivantes : Lon-
dres, Marseille, Athènes, Le Caire, Bassorah,
Kurachi, Bombay, Colombo, Singapour, Java,
Perth , Melbourne, Sidney, Wellington, Monbas-
sa. Johannesburg et Capetown.

Au Conseil suprême
jJSf?*' La prochaine réunion aurait lieu dans 15

jours à Boulogne
LONDRES, 7 juillet. — Selon l'agence Reuter,

la prochaine réunion du Conseil suprême aura
lieu selon toute probabilité à Boulogne et vrai-
semblablement p endant la deuxième quinzaint
de juil let .

-f-L-xx Irlande i
MF * Vers une solution. — Le général Smuts

y travaille
LONDRES, 6 juillet. — (P. T. S.). — Le gêné,

rai Smuts est arrivé à Dublin. Il en est reparti
presque' immédiatement pour Londres. Sa hâte
fait supposer qu'il aurait trouvé une base de
négociations.

U est possible que le roi procède à la con-
vocation prochaine d'une conférence en vue de
la solution du problème irlandais. On se sou-
vient que, une fois déjà, le roi avait réuni une
conférence dans le même but sous la présidence
du speaker de la Chambre des Communes. Cet-
te fois-ci, le premier ministre de l'Afrique du Sud
présiderait les débats.

Une déclaration de M. de Valera ' '•
DUBLIN, 7 juil let. — (Havas.) — En réponse

à une question émanant d'Amérique au suj et des
perspectives de paix pour l'Irlande, M. de Va-
lera a envoyé un câblogramme disant qu'il es-
père que la lettre de M. Lloyd George sera le
premier pas pour substituer le droit et la raison
au recours de la violence pour le règlement pen-
dant entre l'Angleterre et l'Irlande. Il déclara
qu'amener une paix durable entre les deux pays
constituera un précédent admirable pour le rè-
glement des affaires dans l'univers tout entier.

-HS-tx I-t-sklle
La question romaine — Aucune négociation

n'est engagée
ROME, 7 ju illet. — (Stefani.) — Les j ournaux

disent que dans les milieux du Vatican on dé-
ment formellement la nouvelle donnée par l'a-
gence Wolff , disant que les négociations enga-
gées entre le Vatican et l'Italie pour arriver a
une pacification entre les deux pouvoirs, sont
virtuellement terminées et que le pape sortirait
pour la première fois du Vatican à l'occasion du
transport de la dépouille mortelle de Léon XIII.
Dans les milieux du Vatican, on assure que des
¦négociations en vue de résoudre la question ro-
maine n'ont j amais commencé. L'équivoque de
l'agence Wolff réside dans le fait qu 'à l'occasion
du congrès de la jeunesse catholique italienne
qui aura lieu au mois de septembre, le transport
de la dépouille mortelle de Léon XIII a été éta-
bli en principe et que des négociations ont été
entamées pour les modalités de ce transfert. Le
pape n'a j amais exprimé l'intention de prendre
part à cette cérémonie.

!__-____. _A-llona*Etgr:n.-e
La «comédie de Leipzig

BERLIN, 6 juillet — Le tribunal de Leîpzig
chargé de juger les coupables de guerre cités
par l'Entente a prononcé son verdict dans la
première partie des procès. Le général von Sten-
ger est acquitté. Le major Crusius est condamné
pour homicide par négligence, à deux ans de ré-
clusion et à la perte du droit de porter funifor-
nue d'officié-.

J-L-X-L Serbie
Une tentative de meurtre

BELGRADE, 6 juillet. — (B. P. Y.). — Mardi
soir, un officier hongrois de Kaposwar, en uni-
forme, a tenté d'assassiner le bourgmestre de
Pecuj, Bela Linder. Cet officier se rendit de-
vant la demeure du magistrat et tira à travers
la fenêtre sur le maire, pensant avoir devant lui
Linder. II chercha à s'enfuir et à dépister la po-
lice. Lorsqu'il se vit dans l'impossibilité de lui
échapper, il se suicira.
3flF""" L'enquête sur l'attentat contre le prinœ

Alexandre
BELGRADE, 6 jj uillet. — (B. P. Y.). — Les

chefs du service de la Sûreté publique ont en-
tendu l'auteur de l'attentat, le nommé Stejltch.
Il semble, selon les constatations faites jusqu'ici,
que le criminel n'est pas un ressortisant yougo-
lave. Sa mère était hongroise. Steiitch a servi
quelque temps dans l'année rougé de Russie.
Il suivit plus tard l'école spéciale destinée à l'a-
gitation révolutionnaire et à la propagande. Il
était affecté aussi au service de Bela Kun, dans
les premiers jours de la révolution hongroise.
II a été établi qu'il s'était rendu pendant ce
femps-là deux fois à Belgrade. Un communis-
te a déclaré qu'on avait vu, à maintes reprises,
au club communiste. La police a découvert plu-
sieurs traces et a trouvé, chez un domestique
d'hôpital notamment, une caisse remplie de bom-
bes.

A Novi Sad, les autorités font de minutieuses
et actives recherches touchant l'affaire de l'at-
tentat Jusqu'ici, quatre communistes, dont un
étudiant ont été arrêtés. On apprend que cet
attentat aurait été prémédité depuis longtemps.

En Russie des Soviets
Trotsky arrêté par Lénine?

PARIS, 6 juillet. — Le « Temps » publie sous
toutes réserves une dépêche reçue de Varsovie
selon laquelle Trotsky aurait été arrêté sur l'or-
dre de Lénine, au mois de juin.

Des massacres de Juifs ?
RIGA, 6 juillet. — (P. T. S.). — Suivant des

nouvelles de la Russie des Soviets, les conditions
du ravitaillement sont de jour en jour plus tris-
tes. En Ukraine, les pogroms anti-juifs conti-
nuent On affirme que dans 4M villes, 100,000
Juifs auraient été assassinés et leurs maisons
pillées (Sous réserves.)

Une ordonnance hygiénique
BERNE, 6 juiUet. — (B. P. U.). — D'après

1 « Ukrainska Tribuna », les bolchévistes rus-
ses de Berditchef ont publié une ordonnance
obligeant tous les habitants de la ville à aller nu-
pieds jusqu'à l'automne.
Un comité communiste arrêté — Documents

importants saisis
KOWNO. 7 juillet. — (Havas.) — Le comité

central du parti communiste de Lithuanie a été
arrêté. Des documents importants ont été saisis.

La révolution en Perse
LONDRES, 6 juillet. — (P. T. S.). — On mande

de Téhéran au « Dailiy Mal » que la révolution
en Perse du Nord fait des progrès rapides. Les
bolchévistes, sous la direction de leur ambassa-
deur Rotstein, s'efforcent de transformer la Per-
se en une république bolchéviste.

Les Japonais en Sibérie
LONDRES, 6 juillet — A la Chambre -des

Communes, répondant à une question, le ministre
compétent déclare que le gouvernement japonais
a informé le gouvernement britannique que, en
raison des agitations qui se sont produites dans
la Sibérie orientale, il serait obligé de concen-
trer des troupes à Vladivostock et à Sakhaline,
ainsi que sur différents points de la province
maritime, jusqu'à règlement de l'a question. Pour
autant que le gouvernement britannique est in-
formé, Sakhaline n'est pas occupé par les Ja-
ponais.

La guerre en Orient
Négociations — A Smyrne

PARIS, 6 juillet. — On mande de Constanti-
nople que le gouvernement kémaliste a pris
d'importantes décisions, qui sont tenues secrè-
tes, sur l'attitude qu 'il compte adopter à l'égard
des Grecs. Bekir Sami Bey a envoyé trois té-
légrammes chiffrés pour mettre son gouverne-
ment au courant du résulta t de ses négociations.

Le gouvernement grec est décidé à remplacer
par une police grecque la police turque de
Smyrne. Déjà 2500 gendarmes sont partis pour
Smyrne. Ils y seraient même arrivés.

Le conflit silésien
TBJP  ̂ Comment le commandant Montalègre fut

assassiné
OPPELN, 7 juillet. — (Havas). — Voici les

circonstances exactes dans lesquelles le com-
mandant Montalègre a été assassiné à Beuthen :

A l'arrivée de la compagnie britannique, une
manifestation allemande dirigée contre les Fran-
çais et composée de 2 à 300 personnes se for-
ma à Beuthen et escorta cette compagnie jus-
qu'au Quartier « Foch », occupé par le 27me ba-
taillon de chasseurs français. Deux sous-offi-
ciers français cherchèrent à faire rebrousser
chemin aux manifestants qui s'écoulèrent len-
tement

En arrivant devant le mess des officiers, voi-
sin du quartier, les manifestants tirèrent des
coups de revolver qui atteignirent deux sous-
officiers. Au bruit des détonations, le comman-
dant Montalègre at auelques officiers sortirent

du mess. Le commandant Montalègre était à
peine dans la rue qu'il fut abattu d'un coup de
revolver qui lui fut tiré dans le dos.

Les officiers français qui se trouvaient avec
lui firent usage de leurs armes et la compagnie
anglaise, suivie par l'autre compagnie française,
accoururen t du quartier. Un groupe de manifes-
tants fut arrêté, mais l'assassin avait disparu.

Des mesures ont été immédiatement prises
pour proclamer l'état de siège renforcé, interdi-
re 1 entrée et la sortie de la ville, arrêter des
otages et effectuer les perquisitions nécessaires.

Les obsèques officielles du commandant Mon-
talègre auront lieu vendredi à Gleiwitz.

Les troupes allemandes dissoutes
BERLIN , 6 j uillet. -— L'organis ation d'auto-

protection a quitté le 5 juil let le terr itoire plé-
biscitaire de Haute-Silésie et a été dissoute, con-
formément à l'ordre donné par son chef-général
Hœfer.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel.) — L'épizootie vient d'être
constatée sur un second pâturage, celui dn Pe-
tit Cœurie, sur Rochefort, contenant 28 bovins.

Hpoptii
Championnat local de tennis

Tous les amateurs de sport se réj ouiront d'ap-
prendre que la Société de tennis de Beauregard
organise, dès samedi 9 juillet . 14 heures, et jours
suivants, sur ses trois terrains (situés derrière
l'Ecole de Commerce) , un grand tournoi de ten-
nis, appelé : « Championnat local >>.

Trois épreuves, simple messieurs, double mes-
sieurs et double mixte, réuniront les meilleures
raquettes de notre ville. Le comité d'organisa-
tion n'a rien négligé oour assurer la complète
réussite de cette belle manifestation sportive
pour laquelle une cinquantaine d'inscriptions sont
annonc-ées.

Une modique finance d'entrée, fixée à 50 cen-
times pour les soirs de semaine et 80 centimes
pour les samedis et dimanches, permettra à
chacun d'assister aux différents matchs.

Félicitons Beauregard de cette initiative et
souhaitons que, grâce à l'activité de ses diri-
geants, le tennis jouisse bientôt chez nous com-
me ailleurs de la vogue à laquelle i! a si plei-
nement droit. Aj outons que des règlements de
j eu seront à la disp-Dsition des personnes qui nt**
seraient pas initiées à ce sport.

Une victoire de Baechu
GENEVE, 7 juillet. — Baechli, champion suisse

de boxe, a battu , mercredi soir, a,u cours d'un
match disputé à Genève, Perroux, professeur de
boxe à Bordeaux et vainqueur de nombreux et
importants matchs en Frances, aux points, en
10 rounds de trois minutes.

Un nouveau match Carpentier-Dempsey...
en natation

NEW-YORK, 4 juillet. — Dempsey et Car-
pentier vont encore mettre en j eu leur adresse
et leur puissance, mais cette fois dans un match
de natation . C'est l'organisateur Tex Rickard
qui a fait savoir ce matin que les deux boxeurs
visiteraient la piscine de Madison Square dans
le courant de cette semaine.

La popularité de Carpentier s'est accrue dans
ce pays depuis son combat de samedi dernier ,
et ce serait un grand plaisir que de le voir bo-
xer ici contre un homme de son poids. (*•* New-
York-Herald ¦>).

Cyclisme. — Championnats suisses de fond
Trois j ours encore nous séparent de cette

grandiose manifestation placée sous la présiden-
ce d'honneur de M. Henri Calame, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat. La liste des inscrip-
tions comprend auj ourd'hui 234 coureurs parm i
lesquels nous relevons les noms de Henri Suter ,
Guyot, Antenen, Grandje an , Krauss, Gehrig,
Widmer, Dumont Rheinwald , etc., chez les pro-
fessionnels, et Guillod , Reymond , Lehner, Ma-
soni, Aellig frères, Queloz , Sengstag, Giroud ,
Laupi, etc., chez les amateurs. C'est dire que
les « as » de la pédale sont tous là et qu'il est
difficile de faire un pronostic. Cependant , Hen-
ri Suter , Guyot et Antenen d'une part, et Guil*-
lod de l'autre, sont favoris dans leurs catégo-
ries respectives. — A demain les derniers dé-
tails.

• Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fonds

La Chaux-de-p onds
Statistique du chômage au 27 ju in 1921.

Chômage complet : Hommes 2890, femmes
1649; total 4539.

Chômage partiel : Environ 2500 personnes.
Conseil communal.

le 6 juillet à midi
Les chi f f ras  entre parenthèses indiquent ies changes

ie la veille.
Demande Offre

Paris 47.20 ;47.35) 47 85 (47. 95)
Allemagne . . 7.70 7.-S5 8 30 < 8.45)
Londres . . . 22.08 -22.10 22.24 22.25)
Ita l ie  . . . . 28.75 28 85 29 35 20.45)
Relgit ine . . . 46.90 47 00 47.05 47.75)
Hollande . . .194.15 194,40 195 85 19G.10)
Vienne. . . . 0.75 (0.80 < 1.25 1.30)
\ew-Vork ¦c:lhle 5'87 (ri'8r" ,i 0° t 3 M)¦>ew lolh \ chèque5.83 *5.8'i . * li.00 *5.!)9i
Madrid . . . . 70 15 (70. 'iO 70.85 i77.I0 *
Christiania . . 83.90 i 83.90 ! '"•'5.10 ; 85.10
Slockholm . .129.40 (129.40 130.00 ( 130.00)

l ——ammmma—mmam—m—^m——^——^——^——»m—m—mma

La cote ciu cfia iig-e



I

éfmmmt ¦__ «¦___ ______» ^^^^ ^^^ ^^^^ B|

«30 ffl
CfBsS -la Le plus beau chef d'oeuvre de l'année H

t„ J|"J| Le premier film en couleurs naturelles depuis la guerre m
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Promotions
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Tirs obligatoires
en 1921

*̂ f̂ê§$ _*̂ 
Les .Sociétés Militaires de la 

ville
X_̂ @mf rappellent à tous leurs membres et 

aux
^ if ^ ^y S m -  hommes astreints au lit - , ne faisant pas par-
^--—X —!2~ tie d'une société, qu 'un dernier Exer-
cice en commun , aura lieu Samedi î» courant* de
137* à i6 Va h., au STAND. Cet exerce sera le dernier
et tous les hommes qui n'auront pas fait leur tir après
cet te date , devront se rendre à Colombier , trois jours à
leurs frais. 10736

L«es «Comités Réunis.

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaq uet-Droz. Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS -333-

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers e|f
««3-€>i-j*«xxtie sur f*aotare«s _-*»£--- eorît

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

Entreprise électrique , cherche

[omis! ilrislB
énergique, sérieux, si possible ayant déjà travaillé dans la
branche. Demoiselle connaissant la. partie pas
exclue. Place stable. . — Faire offres écrites, avec certifi-
cats , références et prétentions , sous chiffres P. 1531 IV..
à Publicitas S. A., à Neuchâtel. 108-.3

§*-*" J\VIS *"•¦
Ma fabrication de POCHETTES de montres

devant passer prochainement en d'autres mains , et en vue
de nouvelles occupations, 'j'offre la reprise en bloc de mon
commerce d'Articles de bureau et d'emballage .

Condition el forfait au mieux aller . . 10398
« La Pochette »

Marcel Grumbach, à Bienne.
. 

^\ i|. Grand choix

A ^L A A Ecritoires de 
bureau

_St^._C'______ Ecritoires fantaisie
,________min /-O-L Encriers verre
jB "Z" ï "\ ___ dans tous les prix ot toutes

.^̂ ®™ Librairie Courvoisier, Place Neuvey —J

ff nnlnitifinf an 1 *** m m m ̂ on- ¦ LMrie COURVOISIER.
nByiEwBII I Ull *J3S^B Envoi contre remboursement. ,

Restaurant de la Recorne
m 

*_m^w^m
Le soussigné remercie sincèrement tous ses amis , connais-

sances et clients , pour la confiance qui lui a été témoi gnée ,
et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur ,
M, Albert Rihs. 10877

«ïeaii VON ALKEN.

Le soussigné informe ses amis et connaissances et le
public en général , qu 'il a repris le

Café-Restaurant de la Recorne
Par des marchandises de tout premier choix , et par un

service soigné, il espère gagner la confiance qu 'il sollicite .
Se recommande vivement , Albert Rihs.
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Touristes
Nos boites en aluminium , nos sacs de tou-
ristes, nos cuisines de campagne , nos bou-
teilles isolantes , nos marmites de campe-
ment , etc... sont de qualité supérieure tout
en étant . 10837

BON MARCHÉ

M. & G. IMUSSLÉ
Suce, de Guillaume Nusslé
LA CHAUX-DE - FONDS___a_____«*_**t_______i __»________________—__—__—re*p

Oîûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II «E ,, CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : I35o0

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Bobe-rt 22,

¦_B_______|t_l_. i-. _Ka____tè>

H-UÉD1
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllrae étaye

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Suis ACHETEUR
lots d'horlogerie

articles modernes, avantaj -eux. —
Offres écrites sous chiffres l,-
5897I-X Publicitas, à «Genève.
.1H-40359-P \____
Boîtes-Calottes

13 lignes
On cherche à acheter :
94*36 boîtes <*alottes 13 lignes

argent; carré cambré, 3 piéces ,
ouverture ronde.

24-30 ditô. argent lunette niel.
34-36 dlto , nickel .
24--J6 «tito, plaqué , ouverture

carrée.
!>4-36 dito, tonneau nickel.
Faire offres écrites avec prix

sous chiffres V. M. 10816, au
bureau de I'I MPAUTIAI.. 10816

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie -Boissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5325

RÉPARATIONS

Emprunt
Quel capitaliste serait dis-

posé à urèter

15 à 20.000 Fr.
nour 3 mois. Forts intérêts
et sérieuses garanties . — Offres
écrites sous chiffres 1»-31970-C
à Publicitas S.A., La Chaux-
«!<* l 'omis. !(1817

Appartement
A louer, pour fin juillet,

appartemen t de 4 chambres.
— Otlrss écrites sous chit-
fres B. M. 10114, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10114

A vendre un 10784

Escalier en 1er
l ' i u r n a u l , tr ** s boa état.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Pédicure
diplômé

Jtëarcel Jourquin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur les cors
durillons, oeils de perdrix , oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent tiaite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la peau.

Téléphone 19 54. 7706
Se rend à domicile.

LES

PODDBES 11
ce remiMe merveilleux contre
les migraines, névral gies,
maox de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'enore rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 pondres2fr
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du -courrier. «3293

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YOD ARX , Garage, Peseux
T_7«->l«ô_P-i<o-|_.e 18.33

Demandez Procpectus.

F, DUCOM MUN , Essayeur-Juré

ARGENT OK PLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

47 Pais a. Téléphone 31.58

Sœurs fiasser
rue Léopold-Robert 88

IIÉle pli
double Gabardine caoutchouctée,
pour dames et messieurs , vendus
a des prix défiant toute con-
currence. 100U9

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens ,

depuis fr. lû.OU

CHEMISES poreuses , dePui S
5,90. 
PIEDS fatigués

Engelures, Transpiration exagérée
Soulagement innm-dint  par l'u-
sage de la Pommade anti-
septique P N fr. 1,20 la
ii oii ** . -- VA : y*>nfe ii la grande
.'¦•oj-ruerie ItOREItT l'rères- nu*, u i i  Marché ri. La Clianx «le
l;'omIs. iJ7aû

hnveiiifs
6 % lignes

rectangulaires
labricalion régulière soi-
gnée, 8"-/^, n **/«. lu * . lignes ,
ronds livré*- ;*t ' prix reduil*.

Olfi-Hs écrit es sint. s • l i i l ivp s W-
SS-JH-l' *i rnlilii'ilas . ;i Itîci iiK * .
i""i*r - j  11-i «'»so>-.i

I Ce que ie public désire ? I
Des marchandises dont la 9

I qualité est garantie et le H
1 prix à la portée de toutes ||
1 les bourses. La liquidation ||

définitive de la VILLE DE 1
I NULHOUSE 10465 I

I Remplit m km conditions |
Impressions couleurs 1TM 7>AÏïÏIAL



Vente de gré à grë d'un
Magasin d'Epicerie
L>'Oflice soussigné offre en vente de gré à gré

et en bloc , tonte*-. les marchandises et l'agence-
ment du magasin que la Société I*A RUCHE,
actuellement en .faillite, exploitait à la rue du
Progrès 3*7. P-30063-G 10797

I.'invcntiiî i'e complet peut être consulté à
l'office où les offre* doivent être adressées
jusqu'au » .Juillet 19» I .

Office des Faillites:
L,e Préposé, A. CHOPARD.

Les commandes de 10893

Tourbe an Gazon
noire, lre qualité

sont reçues dès ce jour par

CHAPPUIS & C°
Téléphone 3.27 Paix 61

"NOUS VENONS DE RECEVOIR'
un nouvel envoi en

Sardines ^A.3»_tJ_L**t3«m_i.»c avec et sans arrêtes
Sardines _4_La_t_tï*«ftm_L3K: à la sauce ravigote
Thon _4_Lna.1 eimx: boîtes '|8 et '|4 10775
Purée de foie truffée JÊL'mrn-M.-m.m^WÊL'JS— '|8 et '|4
Champignons i_Lxn.iei. -.x: *| 8 et -̂

Prix avantageux Qualité parfaite
Inscription dans le carnet de ristourne

Société de Consommation

lEnli li (iml
W IDEMAHH

1 ^on^e i & _fî _ S IS Kohlenberg 1
1 e,i J876 O -_H_ ja E No 13 "15 I
IJH Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire . Cours commerciaux *r*\
H semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. ' v

B Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 142U sS

PINCEAUX à BARBE
j M. Grand choix, depuis Fr. 1.—
^Sl ' Blaireaux, depuis Fr. 3.75

tâ t^*3**-*-* Poudre de savon, 85 cts. la boite
@_J± Savon en bâton, dep. 75 cts.

1 Parfumerie C. DUMONT
«•*- 12, Rue Léopold-Robert, 12 f

|$u 
printemps I

LA CHAUX-DE-FORDS H

Gride FeÉ sensationnelle 1
P An 

S 
JT4 ' 1

H continy© I
m Occasions spéciales pour Ses 1

à Promotions §
_m ' -38
Tff itl-iii-iii-ii wi im nmi w _______——_«__—i tl_Wr

*̂«VBB___fl____— ______________________ _____H__i_^^

CY CLIS TES !
ammmmmmm-—ss——Bmm—mms—___ -x

Voulez-vous une bonne machine ?
Adressez-vous à M. «Jean RUBIN, rue
du Parc 69, représentant de la célèbre
firme ,, Bianchi ". I-Ollo

Vélos d'autres marques, depuis Fr. 220.—
et de Dames.

Pneus Michelin, fr. 12.- Chambres à air, fr. 5.-
Rèparations - Accessoires de tous genres

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

ECHANGE
MONTRES

On céderait diverses automobiles, premières
marques, contre montres tous genres, or , argent, métal ,
plaqué , etc. — Faire offres écrites de suile, sous chiffres
G. G. IVo 9*1, Poste restante, à Neuchâtel . 10890

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal soécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4S — Léopold Robert — &_ %__•

I 

[Hisse [iii d'Assurance populaire I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance 3SI

au décès, Assurance mixte. Rentes viagères H

Demandez prospectus et tarifs à la Direction , à SI
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspondants yal
dans chaque Commune. 19313 O.F. 61 N. H

Sécurité complète Discrétion absolue WÊ

*,l _____§
^̂ 1 ta ¦ le é il?
f'mÊk „ SUMATRA e.

JJm_\*'m .COLOIWBO"
«?̂ 1ESIS,*** T~*TIMI , et vous serez satisfaits

M^ÊSĴ»? 
^

^S-S-âM Thés en {rros 711

raa£Sall „. BUTTY. Lausanne
Marque déposée . ¦JH-50001-G

^^__^ Elles font disparaître les

jS-m troubles de
pŜ H 

la 
digestion

^$fc leun * $_%r :-e 'êtes, malaise général.

? /u. mmmAk.u „...„_,.,.. ..j .-x. t\ rhoides.etc. Prescrites et re- s5
g (Un produit purement végétal) comman(iées par les pro. |
j j  fesseurs et les médecins les plus éminents. 42 ans de I
B succès 1 Les boites portent comme étiquette la «Croix S
IJ Blanche» sur fond rouge et le nom « Rf.hd. Brandt»;  les Ê
_\i pilules suisses du pharmacien Rloh. Brandt se trouvent 2
Q dans toutes les pharmacies' au prix de fr. 2.—. (2) S

9̂__ f__ 3 _̂_______________f_ \_________________m __________________ \__W

Jules Schneider 5SSS
Léopold - Robert 73i>

Sonneries électriques — Cnblenux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation cle Moteurs éfectriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Groisages
de trottoirs, cours, allées, etc., sont entrepris
â prix modérés. Travail prompt et conscien-
cieux. 10028 Se recommande,

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

I

PIus de crevaisons p
Vous avesis ou : |||

une Bicyclette §g|
ou une Motocyclette jS-j

ou une Auto B
Voulez-vous éviter tous les ennuis de la fatale crevaison pffl

qui vous coûte : 1072C*, _ _ _%
Soucis Travail Temps Argent |3S

ero^ovez* le nouveau produit !

„ CA -SMZE " i
Lorsque vos chambres à air seront injectées de «Ça *-'' |
Gaze », vous pourrez TOUS amuser , à titre d'expérience, »' |
à planter des clous dans vos pneus , sans constater au- feï»

cune espèce du fuite. Hj
Pour tous renseignements, s'adresser aux seuls déposi- «j

taires du Canton de Neuchâtel : j5g|
A. AKNOUL-D & FILS Wj .

Rue da Pare 1 SO, l.a Chaux-de-Fonds HB

Si vous désire!
un «cale d'un goût parfait, demandez les paquets à no-
tre marque « IJA, PIVB » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur « PROBAT». I-e Café est toujours
frais et d'une grande finesse. 10776

Société de Consommation
«_________________________¦__ i _________________________—

Tourbe malaxée
de qualité excellente

EN
V
VENTE à

L'USINE A QSkZ
Téléphone 14.96 10822

Automobiles
„ Martini"

la Reine des voitures pour la Suisse, éprouvée par sa solidi-
té et son bon rendement. • , 10077

Torpédo, 6 pla«3es, grand luxe, Fr. 21.OOO.—
Camionnette J. L. N., complète, Fr. SO.OOO 

S'adresser pour rensei gnements et essais, à l'Agent

Ed. von Arx, Garages Modernes , à PESEUX

7wy *r Ŝ^m x<4<*ï
r< » Qy 1_r ^ *j- vy?
S&cT >°V>y:* .*•>%_!
_***_**M**_\ ^̂  Ĵr X/ SmVWmV ¦>-- _9VWW~_m_m_m_mj~_\ ejb* Xjm\jÊ_ a__ar~jj iJ-nj-X v̂ / M_Krt»V *rm\

Cyclistes, Attention
——• _ mm • ¦-

Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rué du Parc, 69

Vélos: Touriste , Course. Mi-course et vélos defatieue
depuis Fr. 380.—

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous g-enres

Se recommande vivement, 8494,
Jean RUBIN Fils, Mécanicien .

le Secrétaire Galant. S£ î̂l£S^
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveu r du
public.

Ces imitations -grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes , ga ranti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. ' 8292

- Le Thé Béguin-ne se-vend
qu'en boites cachetées de 2 f r.
jamais au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

lrj Kl A \m9 _ \7_ _ _

Fr.H. 1 85390

PIANO
d'occasion

serait acheté au comptant. — Of-
fres à Case postale 11441. 10879

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
O li res par écrit sous chiffres

A. lî. 7410. au bureau de I'IM-
l'.um.u.. . 7-5,10

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi «t Zinsli) à Sennwald (CI. de St-Gall)
ftiurnit :i *¦*;! clienléle privée des t-xeetltMlt e*» édifies pour Dames ct
"tlcssicurs. laiues à liici tler «*l «••.nrvertures. t lrosse baisse. 1701

Ou accepte aussi des elfets usages de laine et de la laine «i«-
moulons. Echantillons franco. JHt. 083S



Grand choix
de

SACS
TOURISTES

du meilleur marché
au plus cber

chez 10909

ADLER
Rue Léopold Robert Bl

La Chaux-de-Fonds

DAME
de confiance, de loute moralité,
expérimentée dans la tenue d'un
ménage et sachant CUIRE, trou-
verait place facile et lucrative
chez Monsieur seul. — Ecrire
sous initiales A. B. 1035S. .au
bureau iie I'IMPABTIAL,1 en indi-
quant l'âge et références, copie
de certificats. . Ne pas joindre de
limbres pour la réponse et inutile
d'écrire sans de bonnes références.

Menuisier chômeur
se recommande pour tout travail
concernant sa profession. Sépa-
ration de meubles 'compris. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue du
Parc 68, au sous-sol. 10805

Même adresse on achèterait pe-
tit DOtaRer français , usagé. .

AUTOMOBILE
torp édo, 2-'à places, sortan t de ré-
vision , marche parfaite , à ven-
dre* à pri x avantageux. Pourrait
être transformée en camionnette.
— Demander offres par écrit, à
Case postale 16O60. La Chaux-
de-Fonds. 10845

Pour cas imprévu, à re-
mettre au centre du Val-de-
Travcrs. un

Atelier de
Charronnage

avec force motrice. Nombreuse
et bonne clientèle assurée. Peu
de reprise. ¦* Ecrire sous chiffres
E. A. 10676. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10676

unniofeiirs
électri ques, courants continu et
alternatif. 155*810 et 190 volts
de 1/12 HP, à 10 HP, neufs et
occasion, «ont à vendre de suite.

Ecrire sous chiffres A. Z. 9214
an bnreau de I'IMPARTIAL. 9314

Occasion oxcepfîannelle
Chambre à coucher, style

moderne, en noyer mat et poli,
composée de: 2 lits , avec literie
complète (crin pur), 1 armoire* à
glace :\ 2 portes' et tiroirs, 1 la-
vabo avec glace, 2 tables de nuit,
cédée ponr fr. 1800. — S'adres-
ser chez M. H. Hofstetter, tapis-
sier , rue de PIIôtel-de-Vitlc
37. Téléphone i9.B3. 1078*2

flûte Boeiiiii
en parfait état 10820

«ti vendre
François BAUER

Hue Su Propres -15

ieropjn.es
A vendre de suile .
1 Automobile FIAT, torpédo,

18-24 HP., 6 places.
1 Automobile de tourisme ISOT-

TA FRASGHINI , 45 HP, 6 places,
Torpédo . Voitures ayant pen roulé
et en parfait état de marche. Prix
avantageux , — Offres écrites â
Case postale 17839 , La Chaux-
de-Fonds , 10818

Î MndKliSï
I lllUUCiJPuief Fleurt

Occasion :

Régulateurs
Pendules
à vendre. Prix de fabrique
et facilités de paiements. —
12. liuc Léopold Ko-
bert. 'i me étage. 10741

*
__¦__________________¦____»

I 

Meilleur marché qu'avant
guerre 10739

TAPIS d'Orient
Provenance directe

Prix sans concurrence, in-
connus à ce jour , grâce â la
baisse du changé turque.

Kirman 160/230 cm. Fr.
110..- Askhabad 170/380 cm.
Fr. 120.- Grand Smyrne
230/300 cm.. Fr. S50.-, etc.

La vente annoncée précé-
demment aura lieu Léopold
Kohcrt 12, Henri I*1*E\-
1>LE. La Chaux-de-Fonds.

I

I_A\moML-K I Cinéma P_ai_itàG!E 1Ce soir pour ia dernière lois |ïj > M
¦¦ '¦-¦¦« ,«•¦„jUflMjB-ij'-i'BlM li Dès ce soir an nonvean programme HH

Wa"'iy"!!"<",r, Le Drame des Eaux Mortes I
Ë! éP* M m  Poignant drame réaliste en S actes. HaLa Sultane -rr ,. ...— I
de .'Amour C TltStlItCf OUI Utl t IUne merveille artisti que , en couleurs naturelles , 

___
••
___ 

m m w r̂ W ¦ ¦ W _ »r ~r ~rm ~r w m  ™r ~r m m m ~r . pg|
interprétée par la beauté scul pturale ¦ «

• France DHEL.IA . Captivant drame du Far-West , en 5 actes 10906 l~*j

Prix l'éd-uits _ && * ̂ *ri2_: réduit s "̂ H g

I I.A BVItTJÈZl 'm de -fc-1 A-MOTO I
\

-~ Villégiatures o Bains **2_tKr'

 ̂ IBËà ̂ PROMENADES ^
WSm ^ EXCURSIONS |

Kif C "»£™.
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Proor. Fana. RYTBR

HfECniS Itatet - Pension Hé
WI WË -*«*-****¦ ̂ g _̂j 1 ^J Près de la 

Plage.
W -___S____________B___B (Bains du lac, Bains de

lumière . Bains d'air et Bains de soleil. - Pension complète , fr. 8.—
JU-10157-LZ 10478 Prospectus. - ___. HOFMAWM.

i E û Ék MEY TéiéphoDe iw
LE inAflC ï AlUtude BOOm .
Sur NEUCHATEL (Suisse) * Réouverture ler Juin 1931

Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse
Deux médecins attachés à l'Etablissement

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections du système digestif -36*23
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigéne Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr M DARDEL.

B5"̂ * •_?' où irons-nous T... à M 1 M________*_________ ¦ ¦¦¦¦ j^m_g _̂m_BB.

FENIN HOTEL DE C0ÊI1IE IV8LAR8
Salles ii' Sociétés et familles • Restauration d toute.hewe. ¦ Uns de ler choix

Séjour d'été agréable. _r_Q Téléphone IVo 5.1.
7* Z- 19G y  /825 Se recommande. Ch« LUT/, dit « La I.outz ».

Hôtel de Ja Croix d'Or £&p &f â_ _l%f â
avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de *GT&te*a.*qx.

. f f _ 9 __ _m__ m» Consommation de 1er choix. .¥ _9 _ f _ %w_»jpi
Vil-A «TCO Se recommande, t. WO-TLl . f t* fclVi ll-i

|̂̂ ^f 

Joli 

but de promenade [ V*T_M

Ut -  niinRF P^isserie Tea-Rooni
WuUUISh Verger avec vue magnif ique. Salle

près Neuohâtel de rafraîchissements , Café , Thé, Chocolat .
Sirop, Limonade. Pâtisserie I" choix. Goûter complet à fr. 1.25
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahlnden Vaucher.
T.Z 522 N. 8453

imkmmW »«»***t-M*- '
JMM. Hôtel Bellevue
Lac (le Bienne 900 xx_. Funiculaire
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sap ins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH 3383J 8967 . Jungclaus-Tschanz.

| .pi ères S Beau-Séjour
SBW Séjour agréable. Beau but de
Alttuue 800 ra. - Neucdiâtel) promenade. Salles et jfljrger pour
Sociétés et écoles. —Keslaurntio» a toute heure. —î^niaj n'S.soignée
Tél. No 3. Se recommande. G. l'uin-x-Montaadonr. -ënef de cuis._ . ! ^ ;—. 4 i _ .,' —

I l-C RflflS-.NfiliC-' PENSION OES SAPINS

SI&W 1 £Wl_ ai_%8_5 Cuisine soignée . 0138
sur- Vevey JH-43073-P 

^ 
-̂jwillar-edt.

¦"¦* - - -
¦ ' 

i i ,
'
i 
' . —

Nouvelle Grand e Salle 1 Uili i& 1H-SHIIK
avec scène (pour 400 personne*? ) _ (Ci Berne)
et beaux ombrages sur» la Thièle. — Ternisse.
Jeux de quilles. Belles chambres â louer au Châ-
teau. Spécialité"*! : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strttblil Beignets. Resta «ration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Télé phone No 26 2.

Se recommande, Pr. Dréyer-Persoz , propr.

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme, trouvent soins consciencieux dans la Mai-
son de santé privée. P-13-S-N

,, BeBBe-Vue " près Neuveville
Confort moderne. Vie de famille. Prospectus. 9279

Ur Burger, directeur.

Weggis Hôtel du Lac - Seehof
établissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10. —.

Demandez prospectus s. v. p. 6063

Fuîlsrd Hôtel des 3 Sapins
B H B&i l laB  II Situation exceptionnelle pour cure
_faf V A» _*»-*>¦ m*m d'air. — Restauration à toute heure ,

Gu isine soignée
S. BIENNE Téléphone l.OO. JA338û 8968

-f-fi¦»•»-»¦€«^11 i l —  -i-»-«¦*. Vve Kluser-Schwarz. propr.

IlICCCIC Hôtel et Pension
MIWÙ - CT-OOTTHABP

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH3124Lz Wi~ Se recommande , A. Hofmann-Gut.

PIIHUC "l*.6 ™.?
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux pour familles el sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Boom,

TELEPHONE «48. 9871 Jean PULVEK. propr.

LH C0P8E tj__a_g _ la 6MPPE
urès Neuchâtel (à 2 minutes  du Funiculaire), Grand jardin ombragé,
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphon e 6.5i — Se
recommande. Mme Vve A. MOLLET. 1068o FZ647N rFSFDX -JE-! Î2 -—Mlkl_M WËB» Restauration à toute heure

Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crus. Confort moderne. Téléphone 96.

Jrit3.il UCS fi" EOUS Promenade recommandée
aux écoles, sociétés et familes. Jeu de quilles. ti'ilO
FZ-435-N Se recommande. IWmo Vve Rohrbach-Sohwarz.

Ba ^
9 i_ p%lS %# HOTEL DU LION D'OR
¦ 11 1 1 _9 m X̂: T_T Station du Tram et do l'Au-

M̂W *%# mmmW B là. ¦ tol.us. Séjour d'été. Peu*¦_a____
B

____________
g

_
*_MI sson fr* *-•-- Par )our * Belles

clianih. Grandes salles, terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'oeuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. A. LangetlSt -ïn-Tra fBlet , chef de cuisine .

Serviettes en napier ions _m. Mi. W____\

I.Otfrswâi Station dM_itv et è liai
Ummmmmmaim CGares : Bflren a/A et Lohn-Luterkofen )
Alt. 640. m. ItiiclieërK-berg (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes fo rets . CUISISE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.*2. Se recommandent Mme A. Graf & FilK.

ÏJ^~,„ HOTEL DES PONTINS
I f Tl IT «vis-à-vis de la station du Tram.)
V V S i i !  Grandes salles et terrasses pour
I I S a l i  ! ;' Sociétés , écoles et familles. Restau-
"J I 1 I f .  a ¦ ration » toute heure. - Banquets
¦VC J[ UL Jl_i U X _*¦*_« et repas de noces. — Consom-

mm______mmmm__,«J ____¦_ mation de 1er choix. - Téléph. 3.65
(Cbàteau bistoric iu»*) Se recommande. H BESSERt l , riitl di Hiiirn.

Yt. :- 5?
H.Quartier-Haldimann

Suce, de Pingeon & Quartier, Le Locle
PIANOS , Vente, Echange ,- Locution

GRAND CHOIX en Violons, Guitares,
Mandolines, Clarinettes, Flûtes

i Cithares et Accessoires
Métronomes, Lutrins; Diapasons

Gramophones, Palhéphones, Disques, etc.
Miisiqiic classique et moderne j

Musique d'occasion, depuis Fr. OdO
ACCORD A GES, RÉPARA TIONS de PIAN OS

cl autres instruments
Téléphone 2.ÏK> pl'JlôOte lOolM

Pension Jlpenblick" Oteled au SêrSr.iW zac
OBERLAND 13ERNOIS JH6887B 9149

Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière , climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Ba'ins du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres". Bonne cuisine¦ ; Propr. A. F-REY-q'CAPS. .

t___ _̂_ \—____—u__m—3—vunu»¦n«—sBSB____ !__>-_>m__—•>____—«»B___«

TUIEI C Hôtel du Verger 1
h _ M B  I * L Gra n ie salle p*" IVoces. Sociétés Bm II M si *****" *** "̂  et Ecoles. - Jardin ombragé ei m
| _Sf.«=t*io*-*«-Vt©X î-*'* couvert. - Jeu de quilles neuf. H

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort ¦
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins repu* |
tés Télenhone No Vi. - Se recommande ' b8i6 B
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISS1.Y. propr. B

i J
ÊÊr Bains salins -̂rafek

ËÊT et bains d'acide carbonique 
^̂

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin m

^Hk Grand jardin tranquille 
MB 

jj
! ^5S_ et sans poussière au bord dn Rhin mttF

^B_^. Prix modérés À
__T

^mWk%b_ -Ï.-V. DIETSCHY ^Ëf S
"o ŵ___h___ ______H_r --f->> *̂_ffl_5___»__. --(iHi r ---*
a ^^H_________w_-______—______rtRl̂ ___**

^  ̂ *9

finiiiininllinrr HOTEL du POINT du JOUR
OUuy&VllUiHltJ Val-de-Ruz (sur  laroute cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plusahoivlablcs. Restauration
a to ute heure. Service soi<,'né. Marchandises 1er choix. Belles cham-
lues Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
l'/M-i*-**.- , sm

I L a  

Banque Cantonale I
Neuchâteloise I

a l'honneur d'infornler le publi c qu 'elle a nommé

AGENT aux PÛNTS-DE-MARTEL
Monsieur Georges NICOLET

jus qu'ici Administra teur' communal à la Sagne,
en remplacement -de M. Charles MAIRE , décédé. %

Neuchâtel , le o Jui l le t  1921. 10-S'KS
I' -S3*28-N La Direction.

"JlPR______________Ë__________________________________.

III H ¦ _f _\ ' ¦ Sources ferrugi-Wopoen- es-Bains ELBû
contre rhumatl s-

— Station Xj"_TSiS ———— mes, isohlas,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone BB. — Prospectus. JH-19. -.5-B (1476
F TRACHSEL-IWARTI. MOiNT^JN  ̂

sm
Sm

SUR SIERRE JH-51210-G 7520
Mi iladies d^s voies resniratoire s. Prospectus i l lustré  sur demande ., ç .

VA î ' A MP T M GonfisBP'6 " -Dât'sser|8
JiL_L*ij .Jj L*7llll Christian WEBER

Kntrr:e s : En face de r' i lù te l  du Château et ptir le jardin vis à-vis .
de la station du ï'rani. Sa'Hes pour famillps et .Sociétés. - Café, Tué ,
" •liûco lat , Glaces. *_)_**r Zwiebacks hygiéniques au malt. ~~m
-̂ ¦432-N TÉLÉPHONE 7.48. t)4il

StfftHIS^OV - BUFFET DU TRA|w
M_ w\f %mw mmw _r_*> m Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consom-mations. Dîners
sur commande. Sejecom-mancifl , HemN CAT1?1M. EZ-350.N-6412



Etat-Civil du 6 Juillet 1921
NAISSANCES

Lauener, Georges-Arthur, fils
de Georges-Henri , confiseur, et
Marguerite née Dessaales, Ber-
nois. — Linder, Gilbert-Adrien ,
flls de Hermann-Charles, typo-
graphe, et de Elisabeth née Neu-
•mscbwander, Neuchâtelois et
Bernois. — Schallenberger, Fritz
lils de Fritz, cafetier, et de Marie-
Marguerite née Degoumois , Ber-
nois. — Vuille-Bille, Lucie-Edith
fille de Fritz-Henri, domestique,
et de Adeline née Favre, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kaiser. Charles-Edouard, pro-

fesseur de dessin. Bernois , et Ja-
quet, Madeleine-Elia , Neuchâte-
loise. — De Ghambrier, Boland-
Arthur-Guillaume-Gharles-Frédé-
ric, agronome, Neuchâtelois et
Bernois, et De Perrot , Gilberte-
Elisabeth , Neuchâteloise et Vau-
doise.

Ai de tajenne le
Le Bureau de Placement,

iue de la Promenade 3. sera
fermé du 18 juillet au 18
août inclusivement. 10924

Bas<i.Sports
avec et sans pied

le plus grand choix, depuis
le meilleur marché aa plus fin.

Se recommande 10908

ADLER
51, Bue Léopold - Robert, B1

L«a Chanx-de-Fonds

Leçons
de piano
pour commençants à 1 fr. la le-
çon. Certificats. — Ecrire sous
chiffres.G. R. 10910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10910

On demande à acheter d'oc-
casion un 10900

balancier
à bras, vis de 70 à 80. — Ecrire
sous chiffres G. H. 109*00, au
bureau de Tt lmpartiar-».

On cherche à placer un
JEUNE HOMME comme

AljË Ul
chez un hon patron. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à Mme Anna Theu-
rillat Boute de Bienne , à Gran-
ités (Soleure).

St. Sulpice
A vendre JH 8630*2 P 109s23

JOLIE VILLA
5 pièces, nains. Grand j a rd in .
Vue. Construction très solide. —
S'adresser Etude Rattaz. No-
taire. Morges.

PIANOS
d'occasion 10880

ACHATS et VENTES

Aiix Docks
14, *I .ue .\euve, 14

Appartement. A 1p0auretem
uennt

aS;
trois picsces, pour fin juillet, et
au centre de la ville. — S'adres-
ser sous chiffres R. G. 10869.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10849

fihamhppç ¦*• belles grandes
UlldlllUl Bb. chambres à 2 fenê-
tres, au soleil , avec part à la
cuisine, sont à louer de suite.
Conviendrait pour jeunes mariés
à défaut à ouvrier travaillant de-
hors. — S'adresser Eolatures-
janne 2K . ' 10RR8

Ppprill uiuiancue, entre tel
1011111 Hauts-Geneveys et Cor-
celles, un portefeuille contenant
différents papiers. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée.

PpT-rfn eu v*****e' 1 pompe nicke-
I Cl Ull lee de moto," avec inscrip-
tion «t E. Stauffer. Cycles /Peu-
geot. La Ghaux-de-Fonds >. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue Daniel JeanBi-
chard 37. 10899
nj nnnpn depuis le 27 juin , un
flouai U, chien-loup-croisé. —
Prière en évitation d'ennuis, à la
personne qui pourrai t en avoir
pris soin, de le remettre de suite
en liberté. - J. Ducommun, rue
de la Serre 3. 10913
U p «i (H II eu ville, un porte-trésor
I Ci Ull brun. Le rapporter, con-
tre bonne récompense, à la Pré-
fecture, rue Léopold-Robert 34.' . îosa?
Ppprin dans les rues de la ville,
IClUll un hochet d'argent et une
trottinette à 3 roues. — Les rap-
Ëorter, contre récompense, chez
[. A. Lœwer, avocat, rue Léo-

pold-Robert Sa. 10826

PERDU
3 billets de 100 fr. dans un petit
portefeuille de soie noire. — Les
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10875

Catalogues illustrés rZ-ïïr*,
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve

IDIlOlS spÈin
pour 10792

Diabétiques, Diététiques et Anémi-
ques au Dépôt des Produits ali-
mentaires hygiéniques de Gland
Donbs 55 - Télép . 18.91
Jeune personne Ex^E
cherche place dans un magasin ,
ou autre occunalion. Bonnes ré-
férences. — S'adresser par écrit
sous chilfres B. E. ÎOSSS. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10SSK

Commissionnaire. ra
uandeue

un e
petite lille , entre ses heures d'é-
cole. 10878
S'ad. an bnr. «la l'tlmpartial» .

On demande _^.T^ e
chambre pour hôtel. — S'adres-
ser Bureau de placement, rue Da-
ni el-.Teiinrichar'l 43. 10870

Dnl ln  03ÏÏP ' l' -uepenumile , a
DCllC laïc louer de suite ou
époque ;\ convenir, rue de la
Serre 27. — S'adresser à M.
Guvot ,  gérant , rue de la Puis 30.* 10874
Q AIIO QA ! a l'usage u atelier ou
OUllVoul d'entrep ôt, est a louer
de suite , rue du Pont 11. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant , rue
de la Paix 39. 10872

Locaux. *K7:
31 octobre prochain, rue
du Parc 9-bis, de beaux
et grands locaux indus-
triels avec bureaux. —
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

10873
A fpl inp A louer pour le 31 oo
nlCllul. tobre prochain , rue du
Parc 51, un atelier avec 'i fem* -
Ires et un bureau. — S'adresser
à M. Guyot , gérant , rue «ie la' Paix 39. 10875

f-SBiim A louer rue•_*-saW_ÎB de |a serre
14, pour le 31 octobre
ou avant, une grande ca-
ve indépendante, pour
le commerce des vins ou
de légumes. — S'adres-
ser â N. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 10871

Pprflll *-'ai J eune f?ai 'i;on, depuis
Ici  UU la Consommation rue Ja
quet Droz à la rue J .  Brandt 4 ,
par la rue de l'Knvers et Passage
sous voie, 1 bourse contenant fr.
12.— . Bonne récompense à la
personne qui la rapportera , —
S'adresser rue Jacob Brandt 8,
au sous-sol. 10901

Ppt'rlll dimanche , depuis Jéru-
ICl UU salem â la rue Léopold-
Robert , une bague or , pour nom-
me avec un camé. — La rappor-
ter , contre récompense , au bureau
de I'IM P A I I T I A T .. ' 10787

Dûp-t i i  dimanche , depuis les
IClUU Joux-Derriènes à la Gare
un collier en perles blanches. —
Le rapporte r , contre récompense,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10851
*_B_|_HB_____i___________D

Albert Kaufmann
Manège

Seruice spécial de noitures
pour ensenelissomenfs

T K I . K P I I 'OXK 12.57 :M

Séjour d'été
A louer au Ghauffaud-Suisse,

orés Le Locle. nn chàlct meu-
blé, -construit en pierre, compre-
nant 9 chambres, véranda.
toutes dépendances. Jardin. Fo-
rêt. — S'adresser Etude .T. F.
JACOT, notaire, Le Locle.

i P 1*0950 Le 10918

p n no rfn avec citern e «Brève »,
Ufl.lU. gC et grande cour, est à
louer. 10926
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»m,m I I I-I- ¦IM— n¦¦mili 
(plia m h PP tres *Jlel1 meublée ,
UllulllUI C. confort moderne , est
à louer de suite, au 1er étage, rue
Gombe Grieurin 41 (Tourelles).

Même adresse, à vendre 1 petit
fourneau de fonte , 1 poussette,
moyenne grandeur. 10897

Phamhi -0 est •* i°uer " ***on-UltaUlUl c sieur honnête, tra-
vaillant dehors . 10927
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A npnHna a l'élut ue u eut , une
ÏCUUI C table noyer à allon-

ges, démontable. — S'adresser
rue de la République 9, à ptau-
che. 10895

Â VûnilPO le sl'Perbl- ouvrage
ÏCUUIC « L'Univers et l'Hu-

manité a, de H. Kraemer, en 5
volumes reliure orig inale, à l'état
de neuf. 10928
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».

Â ypnrjpa poussette sur cour-
ICllUl c roies. ainsi qu 'une

charrette anglaise , bien conser-
vées. — S'adresser rue de la Pro-
menad e 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10916

Motosacocti B
2 cylindres. 4 IIP. à l'état* de
neuf , est à vendre . Prix , Fr.
1400. -. — S'adresser à M.
Edouard Balmer, rue Girardet 39,
Le Locle. 10887

[ inÔP On demande encorequel-
UlUgC. ques pratiques pour la-
ver du linge à domicile. - Ecrire
sous chiffres ill. M. 10883, nu
bureau de I'IMPAHTIA L. 10883

Musique % f̂  d 10é
morceau. — Cliess M. Itcincrl.
rue Léopold Robert 59. 9194.

i ___W$sS£\ DDIV Bill ne CHIC AU W—WS5& 1I 11N# r HlA rllf OB SH1SIJN ll|tfe# IIIf» — iff  ̂I,; magasins de L'Ancre M \I / #\\\\ . / iV \\\\ II /i LvA\\\  — f f l O DHDVI6  — f à\\i*\\ B
1 'Xim KOCHÊR &C? __ I I  ̂A ll ll l l n i t J  / ..AV-^INSDE LWRE .1
1 ¥M M AGASINS DE ^

HC
RE ~tt~ IV U II 11 MM RA A fefi —~ M  ̂ K0CHBR&C7 IM Y\ U CHÀUX-D£'fOîfDSK \r LA CHA11X**DE'F0MDSX ¦

M Ldl _ _ _ _
__) \ J SUR TOUS NOS ARTICLES ET .'ESCOMPTE 5 °|« S. E. N. J. [ \  1 \ \ \ Jj

I  

Avant l'emploi. . Après l'emploi. Hp

Un tel changement miraculeux est le ifait du 1

KOLA-DULTZ I
Le meilleur, stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs «f

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent ^mdu cerveau. ' fc»
La lassitude, l'abattement , l'épuisement et la faiblesse du corps en général sont M|

des signes (te manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la H
tète libre et jouir d'une bonne mémoire , si vous voulez que le travail et 'lés fatigues soient lîfe
aisément supportés ,' prenez du Kola-Dultz. G'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- JH
veau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi , tout SS»
en donnant la force, sur tons les .organes du coros. EM

Le Kola-Dultz : f f iË

vous procurera la joie de vivre et de travailler §1
une sensation constante de jeunesse et de vi gueur, garanties du succès et du bonheur. cf-ïj

Prenez le Kola-Dultz pendant nn certain temps tous les jours, il fortifiera votre H
organisme , la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit d'entreprise. f &£

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il l '  ;
MJi est emp loyé dans les hôpitaux et sanatorias pour maladies des nerfs. -,. >î#\

I 

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz ff l
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale - f .

avec volro adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de f J E
Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force ma
surprenante. S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage, mais écrivez tout i f
de suite avant que vous puissiez l'oublier.

Max I3UÏ7TZ., Heiden 319 |
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons | ,1

ne sont expédiés que par le fabricant. J. H. 12632 Z. 10929 iiS

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Audition intégrale
des

Quatuors de Beethoven
par le Quatuor Lucien CA.PET, de Paris

(0884 (Novembre 1931) ¦ P-39054-C

La souscription des abonnements reste ouverte jusq u'au
IO Juillet, etiez M. Tell Perrin , avocat , rue Léo-
pold-Robert 78.

Prix des abonnements aux quatre dernières soirées :
Fr. 18.—. 

flux Sociétés de Musique |
CARTONS OE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux B
imprimés des 2 côtés. - En vente à la ||1

Librairie COURVQ8SIER 1

Fonte de déchets, Or. Argent, Flaline
La Maison Iloclircntiner «S: Itobert S. A., Rue «ie la Serre 40,
assure 1« rend em ent le meilleu r. P--203S(i r, S381

.-M«B.MB*.«B»HHnH«WHM

MOTO -RÊVE
Course de Cote de la Don-eelle (31 %)

3 machines engagées non offlcieHemeat. 9165
Résultats :

Cat. .IKO : 1er prix — Gat. 7o0 : 2me et 4me prix.

Meilleur temps des machines suisses en solo tourisme
jusq u'à 750 cm.

Sportsmen, concluez !

Papeteries _jâ39__k

Librairie COURVOISIER Jjj _̂j3 S-Wr

HORLOGER
de première fo rce et expérimenté 10930

est «*M**«e3n_-._»x-L«>i_L«é
poiir diriger les parties de remontage et terminaison d'une
fabrique faisant le genre soigné en petites et grandes pièces.
Place d'avenir bien rétribuée pour visiteur capable el sé-
rieux. Entrée pour époque à convenir. — Adresser les offres
SOUS chiffres O. 83*73 U.. à Publicitas, Bienne.

çLe6ctyc<imixige6 ôJI-I 'ÂUJLIP,
x &rrvedM& CLimmo-Âj-CC*, .
tf Kaàxj Jâû r-aiutel W -Mf vùh
mamauj e/L dam aAJuvuAi£<MÙ_iM&

*> ¦ 
t>

Bu vente -dans les meilleurs magasins de -comes-
tibles, denrées colonialfj s , drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, Waodensvril.

Dépositaire cherché pour La Chaux-de-Fonds el environs
21110 JH9712Z

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etranifère

Elle tient TOUT, vencTTÔUT, procure TOUT
contre TOUT et pour TOUT

===== B % d'Escompte N. & J. 5 % ===

ECOLE de LANGUES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10
La Cuaox-de-Fonds
Enseignements par Pro-

fesseurs diplômés et quali-
fiés. Anglais, Français,
Allemand, Italien,"Es-
pagnol.
Inscriptions tous les jours
Traductions dans toutes les
langues. 10911

Lundi et «Jeudi sou- se don-
ne un cours nouveau d'an-
glais pour commençants.

Pompes funèbres W T JEAN IEV1
¦ 
-mSm—^^^^A 

Grand choix 

de 
CerceuDs 

prêts 

à livrer
-^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m), Cerceolls d'incinérations et de transports
^^S^^^^^É^^^^*̂ ^̂ ^» Tous les cerceuils sont capitonnés
iM^^B^^^^^%-î Ëur Prix sans concurrence

^^^̂ ^^ !̂ COURONNES et "oins ARTICLES MORTUAIRES

WIÊÊÊÊÊÊÈÈ
Repose en paùc cher enfant.

Madame veuve Clara Burgener-
Maire et ses enfants , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs
parents , amis et connaissances ,
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher lils , frère , beau-frère , neveu ,
cousin ct parent

Monsieur Maurice BURGENER
que Dieu a rappelé à Lui , à la
suite d' un triste accident , survenu
à ST-IILA1SE.

La Chaux- de-Fonds, le 6 juil-
let 1921.

L'ensevelissement a eu lien
lundi 4 courant.

Domicile mortuaire : Bue de
l'Hôtel-de-Ville 41. 10S89

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

WàWÊ-îaWBÊ



Notre beau pays
(De notre correspondant particulier)

A travers la Suisse romande

La Chaux-de-Fonds. le 8 juillet.
S'fl était d'usage au j ournaliste de choisir

<»mine à la chaire un texte à ses propos, nous
choisirions volontiers ce vers du poète ancien,
Du Bellay, sauf erreur : « Heureux qui, comme
Ulysse, a fait un beau voyage ! »

Un beau voyage certes, celui qui , huit j ours
durant, conduisit une poign«ée de journalistes, de
Lausanne aux Pléiades, puis à Gruyères et Ghâ-
team-d'Oex, à Qstaad et aux Diablerets, à Cham-
péry, à Villars-Chésières, à Montana-Vermala ,
à Zermatt enfin et au Qorhergrat. Un beau
voyage certes, mais, nous tenons à le dire d'em-
blée :

Un voyage d'études
Sans doute avons-nous déjeuné chaque j our

et dans- d'excellents hôtels, sans doute aussi n'a-
vons-nous point connu la paille humide des ca-
chots ou la sèche litière des hauts alpages, sans
doute encore avons-nous goûté plus d'une colla-
tion parfois bienvenue mais à laquelle aussi nous
faisions honneur parfois pour ne pas contrister
un hôte si aimable. Mlais à aucun moment ce
voyage dans le beau pays de Suisse n'aban-
donne son caracti^re de voyage d'études et pour
plus (fun même de voyage de découvertes.

La Suisse inconnue ! comme il a raison au-
jourd'hui encore Victore Tissot. Inconnue des
Suisses surtout parce que, pensent-ils « on a bien
le temps», et parce que, croient-ils, les autres
pays offrent plus d'intérêt, plus d'inédit, plus
de spectacles grandioses. Et nous pourrions ci-
ter tel confrère pour lequel Paris, Berlin , Ro-
me et Stockholm n'ont plus de secret et qui,
le 28 j uin découvrait Chambéry, le 29 Villars-
Chésières. le ler judll -ît Zermatt et le Gor-ner-
grat, et le lendemain la ligne du Loetschberg !
Nos remerciements vont donc en premier lieu t
l'Association « Pro Lemano » qui conçut et réa-
lisa cette merveilleuse randonnée.

Le « Pro Lemano » ¦
Fondée en iyi«3,~saur -Ti -urr-rnsswiiawir

« Pro Lemano » groupe à ce j our 379 membres
parmi lesquels les gouvernements des cantons
de Genève, Vaud, Fribourg et Valais, 23 .muni-
cipalités diverses, 33 compagnies de transport,
12 sociétés de développement ou d'hôteliers,
138 hôtels, pensions et instituts et 167 sociétés
diverses, établissements de banque, commer-
çant, industriels et particuliers. _ ^Son but : coordonner les efforts dans trois di-
rections bien déterminées à savoir : Compa-
gnies de transport, Hôtellerie et Tourisme, Com-
merce-Industrie. C'est ainsi que le « Pro Le-
mano » centralisera en ses mains les questions
d'horaires, d'affiches et de réclame, rédaction
de guides et brochures, collection de photogra-
phies et de clichés, tant pour le service intérieur
que pour la réclame à l'étranger. C'est ainsi en-
core qu'il se fera l'interprète singulièrement au-
torisé et indépendant des desiderata ou des do-
léances de tels ou tels de ses membres, s'agit-
il de démarches à entreprendre auprès des C.
F. F. ou du P. L. M. ou encore d'un mouve-
ment d'opinion contre les bureaux de la Police
des étrangers. Enfin, le « Pro Lemano » fonc-
tionne avec autant d'obligeance que de succès
comme agence de renseignements de toute na-
ture tant au point de vue hôtelier qu'industriel ou
commercial. Se bornant à défendre uniquement
les intérêts généraux de la Suisse romande, —
pourquoi Neuchâtel n'y figure-t-il pas ? — il
évite les situations ambiguës et, sans empiéter
nullement sur l'activité des Chambres de com-
merce ou des Sociétés industrielles et commer-
ciales, il travaille à faire mieux connaître et ar*-
précier notre Suisse romande.

L'accueil des populations
La popularité du « Pro Lemano », les journ a-

listes suisses l'ont constatée à chaque pas dans
l'accueil si chaleureux en même temps que si
simple qu 'ils ont rencontré partout, non seule-
ment auprès des autorités et des hôteliers mais
de la population elle-même. A Gruyères, ce sont
les-plus charmantes filles de la ville qui , en dé-
licieux costume du pays, sur l'admirable ter-
rasse de la « Fleur-de-Lys » viennent nous
chanter les vieux airs de la région. A Broc , un
groupe d'armaillis , attablés au café autour d'un
litre de vin blanc semblent s'y trouver tout par
hasard , tandis qu 'en réalité ils attendent depuis
plus d'une heure notre arrivée. Un peu après
Monthey une école en ballade nous salue du cri
répété et tout nouveau pour nous de : « Vivent
les j ournalistes ! » Et quelques minutes plus tard
notre vagon est envahi de charmantes filles
d'Illiez en pittores ques costumes qui viennent
sans façon souper et danser avec nous à Cham-
péry.

Et que dire des attentions innombrables des
chemins de fer secondaires sinon que nous en
aurions été pres que fâchés si nous n'avions su
pertinemment que c'est dans leurs habitudes.
«Quand Berne me demande mes horaires et me»
tarifs, nous disait un de ces aimabies éi&çi&as*

et non des moindres, j e réponds que ça ne lesregarde pas et que d'ailleurs je n'en ai pas ; nos
horaires, c'est les besoins du public, même desvoyageurs d'occasion ; et quant à nos tarifs,
c'est bien souvent ceux que peuvent nous payer
nos visiteurs surtou t quand il s'agit d'écoles
et de sociétés modestes ! » Ici, retard de quel-
ques minutes pour accrocher à un train-horaire
le superbe vagon de luxe mis à notre disposi-
tion par le Montreux-Oberland ; là , arrêt dequelques secondes pour... prendre une photo-
graphie.

Snisse pittoresque et Suisse hôtelière
Ceci tuera cela , ont répété à l'envi nos pro-

fessionnels du heimatschutz , farouches défen-
seurs de contrées et de populations qu 'ils n'ontpeut-être jamais visitées. - Eh ! bien non ; la
Suisse hôtelière et accueillante n'a nullement
tué la vieille Suisse pittoresque. Bien mieux,
comme le faisait remarquer notre confrère M..Amiguet, de la « Feuille d'Avis de Lausanne »,dans un dés quatre-vingt-dix-neuf discours quenous entendîmes • et prononçâmes au cours decette tournée mémorable, la Suisse pittoresquea compris qu 'elle possédait dans son vieux pa-trimoine d'usages anciens une richesse inestima-ble. Et d'autre part ne peut-on pas dire comme ledéclarait à son tour l'auteur de ces lignes que
c'est en bonne partie à la Suisse hôtelière, c'est-à-dire à l'amabilité, à la compétence et aussi
plus souvent qu'on ne le croit à la générosité
de nos hôteliers, restaurateurs et buffetiers degare que notre pays a pu s'acquitter du jour au
lendemain de la grande mission que fut la sienne
pendant les années de guerre ? . ¦ ijy ^iiucLiii ico auiicc** uc i^uclTC r . fL'industrie hôtelière, enfin, pour l'appeler ain-si, n'est-elle pas fonction inhérente et primor-
diale de toute nôtre économie nationale ? netouche-t-elle pas aux domaines les plus diverset ne peut-on pas dire d'elle, comme du bâtiment,que quand elle marche tout marche. Ce point
de vue a été présenté et défendu avec autant decompétence que de parfaite objectivité au dî-ner de Ryffelalp par M. Hermann Seiler, con-seiller national, à la famille duquel Zermatt doitsa mondiale célébrité. Allant plus loin , nousnous demanderions même s'il n'y eût pas enquejgue chose comme de l'égoïsme, presque un
lousement à qnërqnes***uns -si-nrixOTcjTr^^
mables j ouissances de la haute montagne et de
la grande nature ? Pour qu'un frisson de beau-
té vous étreigne au sommet du Gornergrat ou au
Jungfrauj och serait-il nécessaire d'avoir cou-
ché la veille dans une cabane du Club alpin ou
dans un chalet abandonné et de porter de gros
souliers ferrés, plein de boue ? Nous ne le
croyons pas.

Chemins de fer... suisses
— Voyage d'études et de découvertes, di-

sions-nous plus haut. Celle-ci entre'autres : Ré-
pondant à une demande adressée par le « Pro
Lemano » en vue d'obtenir quelque facilité , la
Direction générale des chemins de fer suisses
répondit que nulle faveur 'ne pouvait être ac-
cordée aux gens du pays, un crédit spécial étant
prévu à ce sujet en faveur d'étrangers seule-
ment. Et c'est ainsi que tandis qu 'on nous refu-
sait quelques kilomètres de parcours gratuit , une
vingtaine de médecins anglais obtenaient im-
médiatement des permis de libre circulation.
Heureusement, lignes secondaires, — qui sont
au contraire les premières de nos lignes, — et
camions automobiles nous permirent de n'utili-
ser les chemins de fer suisses que pour le tout
petit traj et de Sierre à Viège. Au retour sur sim-
ple demande télégraphique la compagnie du
Loetschberg accordait à un groupe de confrères
d'importantes facilités. Mais, aux Grands-Rem-
parts à Berne on préfère se pétrifier dans un
sy terne anti-commercial au possible et éviter
par des mesures dictatoriales d'exception le li-
bre jeu de la concurrence.

J. BAULER.

La médecine dernier cri
L'ACTUALITÉ

Je recevais, il y a quelque temps, les doléan-
ces d'un bon ami obéissant et soumis aux or-
dres de la Faculté, lit-on dans 1' « Oeuvre ». Il
se plaignait à moi de la mobilité déconcertante
des décrets que rend ladite Faculté. Il mourait
de faim , ne sachant plus à quels aliments re-
courir , la plupart d'entre eux lui ayant été tour
à tour interdits pour des raisons diverses. On
lui défendait ou on ne lui permettait guère la
viande crue ou peu cuite parce qu 'elle est far-
cie de ptomaïnes, souillée de germes que la
cuisson ne neutralise pas touj ours ; la viande
cuite parce que la coagulation des matières al-
buminoïdes la rend indigeste ; les oeufs parce
qu'ils sont soupçonnés de putréfaction rapide ;
le lait parce qu'il entretient une flore intestina-
le dangereuse ; les huîtres parce qu 'elles peu-
vent donner la fièvre typhoïde, les moules parce
qu 'elles sont parfois toxiques, les gâteaux , sur-
tout ceux à la crème, qui empoisonnent. Le vin
avait été tour à tour penws pais iasoscri*. re-
tpeenas et tepsosedL

J'ai conseillé à mon ami de changer de méde-cin. Je viens de le revoir. Il me parut plus ma-lade qu 'auparavant .
— Ah ! me dit-il, on m'a permis de manger àmon gré. Mais, en même temps, on m'a trans-formé en bouillon de culture . Un diagnostic,quelques centimètres cubes de sérum ou de vac-cin, et là guérison garantie : voilà la for mulede mon nouveau médecin. Et j e sens que çane va pas mieux, au contraire.

* * *
La médecine est en crise d'évolution. Chaquej our naissent des panacées nouvelles. Après unepériode d'engouement passager, elles , tombentpour la plupart dans l'oubli. Jamais ne fut plusvraie qu 'à l'heure présente la parole d'un mé-decin, homme d'esprit et grand sceptique, quidisait, en parlant d'un remède nouveau : « Hâ-tez-vous de l'employer pendant qu 'il guérit. »A la vérité, les doctrin-es médicales se succè-dent présentement avec une rapidité déconcer-tante. Parmi toutes les branches, de la médecine,ia bactériologie est incontestablement celle qui ,favorisée par des conditions matérielles excep-tionnellement propices, a pris l'essor le plusgrand. Chaque semaine, il vient au monde unsérum ou un vaccin que les assemblées officiel-les daignent consacrer. Je ne compte pas ceuxqui naissent en dehors de toute autorisation lé-gale et qui vagabondent dans les cliniques par-ticulières,.

Il fautjbien le reconnaître, certaines des rê-veries d^a* médecine de laboratoire ont coûtéla vie à «lis malades. Bien des théories, con-çues dans" le" silence du cabinet, -ont abouti auxparadoxes thérapeutiques les plus inattendus.Je sais que ces traitements nouveaux s'ap-puient sur des statistiques. Mais les statistiquesn'ont pas de signification dès qu 'il s'agit d'ap-précier la valeur d'une méthode. Un cas bienobservé et étudié dans tous ses détails est bienplus instructif que cent cas anonymes. La mê-me maladie n 'évolue pas «ie la même manièrechez deux malades différents. Les sois abusentdes statistiques auxquelles ils font dire ce qu 'ilsveulent. Les sérums et les vaccins qui guérissentdans tous les cas n 'existent pas. La pierre phi-losophale et la panacée universelle sont égale-ment introuvables. L'enthousiasme des bacté-riologues ne se lasse pas d'inventer des remè-
autres.

Enfin , il y a aussi le terrible art médical of-
ficiel qui substitue la règle à l'étude, met les
théories à la place de la nature, érige le profes-
sorat comme le but suprême de l'art., En appa-
rence, c'est l'organisation parfaite; en réalité,
c'est la vanité d'une aristocratie médicale qui
s'enfle démesurément. '

Avec l'art médical administrativement conçu,
avec la médecine d'école, avec les habitudes
prises, avec les intérêts trop souvent coalisés
qui exercent leur influence par lès concours, par
l'école, par tout ce qui se trouve1 réuni sous
l'enseignement de. l'art officiel, avec les pré-
bendes qui sent distribuées à l'ancienneté et
quelquefoi s à l' amitié ou à la parenté. les va-
leurs sont noyées dans la masse. L'élève d'au-
j ourd 'hui n'aspire qu 'a devenir le professeur de
demain. C'est la stérilité et la consomption lente
des intelligences.

François LEBON.
— -—****—¦ m ___________¦—, 

Billet parisien
Ennuis de ministres

£a croix ie guerre aux actrices
Paris, le 5 j uillet 1921.

Mon Dieu ! c'est parfois ennuyeux d'avoir des
amis ministres ; d'abord, on ne les voit plus, et
quand leur entourage leur fait commettre quel-
que sottise, on est obligé de les blâmer, ce qui
est touj ours gênant ! Ainsi, voilà notre vieil ami
Barthou qui vient de mériter les justes repro-
ches de l'Association des vieux combattants qui
proteste contre «l'attribution de la croix de guer-
re à des comédiennes pour services très sérieux
sans doute, mais n'exigeant pas un courage ex-
ceptionne l, et qui n'exposaient pas leurs au-
teurs à plus de dangers que les habitants des
villes bombardées par avions ou canons ».

Il s'agit de l'attribution de la croix de «Guerre,
à Mme Damaury-Dalimier et à deux autres gen-
tilles comédiennes, de la « Comédie Française »
qu 'on a voulu récompenser ainsi pour avoir été
dire des vers, pendant la guerre, au théâtre des
armées, à quelque cinquante kilomètres du front.

Evidemment, 1© ministre de la Guerre, n'a
pas eu l'initiative de ces trois nomination s, mais
il les a signées, et il en est responsable. Il
aurait dû refuser ces faveurs. D'autant que M.
Barthou n'a pas la décoration facile ; on lui re-
proche même, non sans raison , d'avoir refusé
le ruban à des militaire qui l'avaient grandement
mérité, et le voilà décernant la croix de Guerre
à des comédiennes, comme s'il n 'y avait pas eu
déj à les décorations effarantes de la Légion
d'Honneur à des actrices qui... enfin ! qu 'a pro-
diguées, l'an passé. M. Honorât, quand il était à
rinstructiora publique, — encore un vieil ami œ-

knà-îà L..

A coup sûr. le cas des trois comédiennes àqui on a donné le beau ruban vert n'est pas
pendable, mais enfin , il est regrettable ; on nepeut plus rattraper des nominations; qui fontcrier ceux qui ont versé leur sang pour l'obte-
nir ; il serait bon qu 'on ne recommençât pas.

On en a distribué bien d'autres qui n'étaientpas plus méritées, c'est certain ; ce n 'était pasune raison pour en augmenter le nombre.
Pour les petits tours de chant on pour ré-

compenser les demoiselles du Conservatoire qui
récitèrent avec grâc*e -des poésies aimables ouchantèrent « La Madelon » aux braves poilus
dans les baraquements de l' arrière , vous ayez
les palmes académiques ; c'est assez ! Il y amême des gens qui pensent que c'est trop.

Au surplus, maintenant que l'incident est li-quidé, on va laisser, espérons-le M. Barthou
tranquille. Il a d'autres préoccupations plus res-
pectables. Il arrive à Belfort, où il est aller cher-
cher le corps de son fils , ce beau j eune homme
de vingt ans, qui tomba en Alsace, la deuxième
année de la guerre. Cet enfant s'engagea et
voulut aller au front , quand il aurait pu atten-
dre l'appel de sa classe et, dans tous les cas,
choisir une garnison moins exposée. Il fit allè-
grement le sacrifie"-* de sa vie au pays.* Le
corps est resté là-bas, où 11 était tombé. Le
père vient le ramener sans en informer per-
sonne, dans-ce silence qui convient aux grandes
douleurs. Il n'a voulu ni manif .-*-stë£ïîbas, ni cé-
rémonies militaires ; il est des Jliouffratîaes qu'on
garde j alousement pour soi et,.q^'̂ Mne veut
partager avec personne. Corfeè^B^le reste
est petit et vain en face de ces'llifres irrépara-
bles. Ils ont largement payé leur tribut , les Cas-
telnau, 1-es Doumer, les Delcasse. les Barthou.
dont les fils moururen t là-bas. en défendant le
pays. Les Sections des combattants seront sû-
rement de cet avis.

JEAN-BERNARD.

jvfoteç d'un payant
. La petite note que j 'ai consacrée il y a quelques
jours au prix de la viande m'a valu, de la part d'un
boucher de la place, qui pourrait bien être une
bouchère, une réplique pas mal tournée du tout
j .?...*<*--"•*- réception seulement aujourd'hui, t-r^.

c ... Vous êtes, .peut-être, monsieur, très ooinpétent
eu matière de critique politique et économique, 3'ai
^habitude 

de gober vos articles comme parole d'é-
vangile, mais cette fois, votre bon sens coutumier
¦est en déroute. Voyons ! vous prétendez qu'on achète
au poids vivant le porc à 2 fr. 60 (d'abord c'est
2 fr. 80 et 3 fr.) et qu'on l«a vend a 6 fr. le kilo, d'où,
selon vous, bénéfice exorbitant. Mais, monsieur, Vous
oubliez une chose toute élémentaire : c'est qu'il y a
entre le poids vif et le poids mort un déchet «lui varia
selon les animaux du 20 au 30 pour cent. Vous ne
pensez pas que dans la panse rebondie du gros co-
chon gras qui se vautre au soleil, grognant à l'aise
aux abords de la ferme , on trouve tout prêts à servir
chaud la choucroute et les saucisses 1 Pardonnez-moi
ces détails peu élégants, mais c'est 20 à 30 ponr «"sent
do déchets qu'il faut -jeter aux ordures. Alitant à
déduire du bénéfuîe ! s

Mon Dieu si, je me doutais un peu de tout cela,
et j e sais bien qu'on n'a pas encore trouvé de mine
d'or dans la panse d'un cochon. Mais continuons :

i Eu outre, don Pourceau , malgré son air cochon,
est une forte tête qui peso de 10 4 15 kilos, trois
fois plus que la tête d'un journaliste, mais c'est une
tête sans cervelle, ou qui en contient ei peu qu'il ne
vaut pas la peine d'en parler, ce qui fait qu'il faut
la vendre quatre fois au-dessus du prix d'achat
moyen de la bête. Vous déduise-/, toujours, n'est-ce
pas î »

t Ensuite, la sale bête est revêtue «l'une couche de
couenne dont je ne puis pourtant pas faire des
souliers ! Redéduction. Déduisez, déduisez allez à la
boucherie, monsieur, et vous verrez que ce que l'on
vous vend fr. 6.— le kilo, ce ne. sont que quelques
morceaux de rôti, tout le reste est à meilleur mar-
ché, et cependant, nous n'avons encore déduit aucun
des frais généraux de boucherie (taxé d'abatage, frais
de manutention, etc.) *

Soyon s juste , Monsieur Margillac et ne crions pa«
toujours « haro sur le baudet ! », ce sacré baudet de
boucher ! 11 y a bien d'autres pelés et galeux d'où
vient tout le mal, et il y a d'autres abus bien plus
criants à dénoncer, mais ni vous ni moi ne saurions
y remédier parce que la crise économique est un
problème quo tous les articles de journaux du monde
entier, fussent-ils* écrits par 36,000 Margillac et d*es
plus malins, ne sauraient résoudre. A chacun son
étal , ou son étable, on sa table de travail... et 1/M
cochons seront bien gardés ! -

Aïe ! aïe ! touché !... Bravo, Dempsey !
J'ai publié cette lettre parce que j e . ne voudrais

faire tort à personne, pas même à l'honorabble con-
frérie des bouchers, sans lui laisser toute liberté de
s'expliquer. Mais je ferai remarquer à mon bou;
cher, ou à ma bouchère, que ce n'est pas moi qui
ai accusé ladite confrérie de trop Ragner sur le •co-
chon. C'est M. Schulthess lui-même, ou du moins
son Département, dans un communiqué , officieux.

Et dame, çà ne serait pas la première fois que
M. Schulthess nous aurait poussé une colle...

MarsMac
«̂ $t$  ̂
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la Baronne Hutten

— Je ne fais pas partie de la famille, essaye-t-
elle de dire...

— Henrietta vous aimait beaucoup, ma chè-
re, et depuis longtemps., et ça me donnera du
courage de vous sentir auprès de moi.

Sans un mot de plus, Pam se lève et la suit
dans la chambre tendue de noir où lady Hen-
rietta Peel, « la plus j olie femme du royaume »,
dort de son dernier sommeil.

Peel n'est pas là et Pam peut prier, sans hon-
te, pour la malheureuse qu 'elle a si involontaire-
ment frustrée de sa part de bonheur .

— La mort lui a rendu toute sa beauté., mur-
mure la duchesse à son oreille... Et dire qu 'une
pareille beauté n'a pas pu lui assurer le bon-
heur !

Là gorge de Pam se contracte. Elle est sans
reproche et pourtant elle se sent coupable. De-puis si lonfftemps elle n'a pensé qu'à elle:., où àPeel.. ou à Lensky. Et maintenant l'autre ta-bleau du diptyque se présente à elle. Elle com-prend ce .qu 'a dû être la vie d'Henrietta.

La duchesse se retourne après avoir aspergé
d eau bénite la dépouille de sa fille. Pam lui en-lace la taille affectueusement et entraîne, laramenant à sa chambie.

— Je vais vous laisser avec votre femme de
chambre maintenant, ma chère duchesse, il est
l'heure de vous apprêter pour la cérémonie., et
puisque lady O'Reil est arrivée, je reprendrai
le train pour Londres, sans revenir ici., au sor-
tir du cimetière.

— Oui, merci, Pam, vous avez été très bon-
ne...

Pam l'embrasse et redescend se mêler à la
foule des invités. Elle retrouve là son hôtesse,
l'excellente Mrs Burning, qui se précipite au-de-
vant d'elle pour s'informer de l'état de la du-
chesse. Elle a pris une voix de circonstance et
émaillé ses phrases de soupirs. Pam lui répond
brièvement. Des pas pesants, amortis par l'é-
paisseur du tapis, la font tressaillir ; on descend
le cercueil ; Peel doit suivre, immédiatement
après , avec son fils.

Elle ne regarde pas. Ses yeux restent fixés
obstinément sur le plancher , mais elle le voit et
elle se le représente grave, correct, vêtu d'un
deuil sévère. Elle entend son pas et sait quand
il s'arrête pour serrer la main d'un ami au pas-
sage.

— Pauvre garçon ! il fait pitié, chuchote à son
oreille Mrs Burning Smith qui s'est rapprochée
et j uge séant, maintenant , de sangloter, regar-
dez-le !

Loin de suivre son conseil, Pam reste tête
baissée pendant que le cortège se dirige lente-
ment vers la sortie. La duchesse passe puis
Lady O'Reil et quelques autres parents qu 'elle
ne connaît pas. Des domestiques suivent por-
tant des fleurs et encore des fleurs. Le parfum
voiié de tant d'essences diffère ; tes, mêlé à l'a-
cre odeur de teinture noire qu'exhalent les ten-
tures de deuil, s'a* ve à la chaleur fade des eiex-,
ses oui brûlent à iJX.Jusion-aii.pau parfont. Pam

aurait donné un an de sa vie pour une bouffée
d'air pur.

Enfin, sur le gravier, au dehors, la voiture
s'ébranle et le cortège suit. Henrietta Peel quit-
tait à j amais sa demeure. Pam déteste Peel et se
déteste elle-même.

M. Burning Smith vient la prendre par la
main pour la faire monter en voiture. Burning
monte près d'elle et lui présente un grand jeu ne
homme qui doit occuper la quatrième place.

— Mon neveu, M. Belfort.
Au contraire de sa tante, M. Belfort ne parait

pas ému par la circonstance ; une ou deux fois,
il réprime un sifflotàge joyeux. Peut-être con-
naissait-il fort peu lady Henrietta , et cette ma-tinée de printemps est particulièrement exci-tante.

— Peel paraît terrassé.. Lady Henrietta a dû
être d'une grande beauté autrefois... Son fils
lui ressemble... Pauvre enfant ! C'est lui qui est
à plaindre...

L'échange de ces banalités forme un murmu-
re confus aux oreilles de Pam, qui n'en perçoit
pas le sens. Elle reste adossée, bien droite,
dans le fond de la voiture. Elle fait appel à
tout ce qui lui reste de force et de dignité pour
faire face à la nécessité où elle se trouve de
parler à Peel , de lui tendre la main.

Son obligeante hôtesse l'aide à descendre de
voiture et la fait asseoir à l'église. Alors peu àpeu ses oreilles cessent de bourdonner, son
coeur reprend son calme et elle écoute le prê-
tre. C'est un homme simple et croyant. 11 récite,
sans emphase d'un coeur ému , les plus beaux
chants d'espoir qui aient j amais été écrits.

En face d'elle, debout, près du catafalque.
Feel reste immobile, tête baissée. Pam, qui s'est
.tournée «de -façon à .ne pas - le voir, est sûre que.

même devant le cercueil de sa femme, il est
hanté par la pensée que sa liberté lui permet-
trait de l'épouser Et cette pensée la marty-
rise.

— Je suis la Résurrection ct la vie dit le
prêtre.

— Celui' qui croit en moi ne mourra pas.
A la fin, lasse de lutter , à bout de forces phy-

siques et morales, elle s'abandonne à Dieu. Elle
en est venue à admettre qu 'il n 'est plus en son
pouvoir de diriger sa vie, elle n'a qu 'à rester
inerte et docile entre des mains plus puissantes
que les siennes.

— Vous savez, ô Dieu , le secret de nos coeurs
poursuit le prêtre.

Pam frémit : Le secret de nos coeurs !... Que
penseraient tous ces gens qui sont là , oonven-
tionnellement attristés , si Dieu permet tait , sou-
dain , qu 'ils pussent lire le secret du mier... et ce-
lui de cet homme qui par aît absorbé dans sa
douleur ?

fis penseraient que j e dois l'épouser , se dit-
elle logiquement.

Un mouvement se fait devant elle p our livrer
passage à l'officiant , quel ques personnes se dé-
placent et, sans qu 'elle l'ait voulu et pour la
première fois , — ses yeux tombent sur le vi-sage de Peel. Ils y restent fixés dans une stu-
peur. *•"

Cet homme âgé, presque vieux, avec ses ri-
des sur le front et autour de ses yeux , ne peut
pas être le James Peel d'autrefois....

(A sutvreJ

Tirs obligatoires
en 1921

Ĵ^t*** Les Sociétés Militaires de k ville
\(( _m\j rappellent à tous lenrs membres et aux

f̂P ^^_ t__». hommes astreints au tir , ne faisant pas par-
1̂ -—>*—-^ tie d'une société , qu'un dernier Exer-
cice en commun , aura lieu Samedi » courant, de
137, à 16 '/t h., au STAND. Cet exercice sera le dernier
et tous les hommes qui n'auront pas fait leur tir après
cette date, devront se rendre à Colombier, trois jours a
leurs frais. -*0736

L-es Comité» Hennis.

EPUISEMENT NERVEUX
* et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'esl
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système

.nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi

3
' ue de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen '.

es autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.l.'50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH -2746 26170-0

BOBINAGES OE MOTEURS
Transformateurs. Générateurs et tous Appareils électriques
On se déplace sur demande. - Devis forfaitaires. 10626

_____ mmlmm m, ¦ ¦_•>*>' 18, Rue St-FranOOiS, 18
9VrlOIOrtlS LAUSANNE

.m * AVIS "**
Ma fabrication de POCHETTES de montres

devant passer prochainement en d'autres mains , el en vue
de nouwjp^Byipations, j'offre la reprise en bloc de mon
commeiœ»^^™es de bureau et d'emballage.

ConoiÛQ4' et forfait au mieux aller. 10398^¦̂ pF ' «La Pochette D
Marcel Grumbach, à Bienne.

HT Pour une usine de décolletage et emboutis-
sage, on demande JH-36267-P 10(596

EM le Service Commercial
. Postulants très capables peuvent faire offres sous

Chiffres R. 3*3006 L,., à Publicitas S. A., à
Lausanne.

BUREAU d-lNSTALLATioNs ELECTRIQUES

'/EXEPHÔNinToO (DsRBuï^ LE <ûASî*-*O) D. JEAN RICHARD 13
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ , j

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 15, 30, 50 et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5831

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

ISasaflA A louer. *}oar
V-ul «_»"_3*«C«J époque a con-
venir , un beau garage pour une
automobile. 10885
S'adr. an bu*, de lNImpartlab

f jn rfa On demande encore quel-UIII5C. quea pratiques pour la-
ver du linge à domicile. - Ecri re
soua chiffres M. M. 10883, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10883

t 

Brodequins
pour l'Alpe et le Jura

. _E!iiijp*SB-A-V»--LM_t* î_i
pour le Tennis et la Plage

:- . ' - ' ' ¦¦: »̂_-n.€_-L'*-9_tl^S( ¦" '
SUISSES et ANGLAISES 10677

pour Dames, Messieurs et Enfants
m» TRÈS GRAND CHOIX. PRIX TRÈS BAS.

, ^Jt AU LION
1? ^  ̂ "̂~ © b 8 10, PLACE NEUVE MAISON J. BRANDT

r
N0US VENONS DE RECEVOIR

1
un nouvel envoi en

Sardines Amietix: avee et sans arrêtes
Sardines AL mmm.'M.^—M-.j mz à la sauee ravigote
Thon _4_L___MLm«eM_L3__: boîtes 'I-, et !|4 10775
Purée de foie truffée :M i-tieimx *|_ et %
Champignons JL MmmA.mtww.x. % et •••]• .

Prix avantageux Qualité parfaite
Inscription dans le carnet de ristourne

L Société de Consommation
H? : ' A. remettre

bonne fabrication de Cadrans émail
outillage en bon étal d'entretien. — Adresser offres écrites,
sons ebiffres H. 2359 U., à Publicitas S. A. , à
Bienne. JH-I0_ i_ -J 10852

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klauî
Rue Neuve 7. Tél. 2.3*2 98-J3

ît\M^ _
TAiffflur

47, RUE DE LA SERRE, 47

LIBRAIRIE V| »¦

WILLE 1 i88, Hue jH 'ill
Léopold Robert GL B

Cyclistes!
Donnez vos réparation*, en

toute confiance à la Hue Numa-
Droz 6. Travail soigné et au
meilleur prix. — Se recom-
mande, Edgar Schutz. 10715

Société è lis des Ails
LA CHAUX-DE-FONDS

XXVI ""5

EXPOSITION
(Hôtel des Postes , de étage)

Ouverte du 12 iuin au 10 juillet ,
la semaine de 10 h. à midi , et de
l à  6 h., le dimanche de 9 h. à
midi et de 3 à 6 heures.

Entrée : Fr. 0.50
Des actions de 5 Fr. donnent

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position , et au tirage de la loterie
t in u le  d'mnvres «i' art.  ¦ 9SRI

Névralgie
Inflùenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinëvralgiques ;

MATHEY ;
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boîte 1 fr. 80 dans '

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
r.a (•haux -de-Fonri s 8S91

La •0__^* _̂aa_.«e»:
POUR CHAUSSURES,

«Idéal"
est la marque lavorite. — Sr-
fabricant : G.-II,Fischer.
bri ques Suisses d'Allumettes
Graisses chimiques , Feliralt*.
(Zurich), fondée et 1860. l?"i

£H2-

A louer
Bel nieller
bien installé pour «-omptoir ou

i petit atelier me-sanique, 30 plaras
- bureau indépendant , chauffage
i central. — S'adresser nour visiter
- les locaux au géran t O. Jerger.
5 Rue du Pont 8 et 10. 1088K
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1 --JLs M̂ma^m doit pas être lue... 1
B B "'comme on  ̂d'habitude une annonce, car il f aut bien |̂  S
1 B comprendre que c'est réellement une liquidation totale et W 1
S H déf initive qui se f ait à la $ille de (Mulhouse, et cela vous W E¦ ¦ explique pourqu oi toutes les marchandises doivent être ven- I
B §|| dues à un pr ix dérisoire ei dans le plus bref délai possi ble, wm i
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