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Les mésaventures de notre franc — Les

décomptes de la livre sterling

La Chaux-de-Fonds, le V j uin.

Les impressions d'audience qu'un rep orter
p ourrait écrire à la suite du j ugement sur le
krach de la Banque de Travers, montreraient
à l 'évidence que la f ièvre de sp éculation sur les
marks n'ép argna vraisemblablement aucun des
pe tits cap italistes du pays. Le pouvoir d'achat
du f ranc suisse, alors réellement énorme sur
le marché des changes, poussa aux spéc ulations
les p lus risquées. Vint ensuite le rétablissement
des relations commerciales. Ce f ut alors l'âge
d'or des traf iquants et des importa teurs. l\ f a u t
reconnaître aujourd'hui que les mesures de dé-
f ense  douanières du Conseil f édéral et la mau-
vaise volontêides Germains ont contribué à.f aire
disp araître p resque comp lètement la diff érence
et le bénéf ice qu'on p ouvait esp érer. Les uns ap rès
les autres, VAllemagne p erd p our nous ou con-
tre nous, tous les avantages que la dégringolade
du mark lui -avait valus.

On se doutait dep uis p lusieurs mois déj à qu'en
Allemagne la gloire de notre f ranc suisse, tend à
se tenir. Les p laintes amères qm racontent que
le beau règne du change suisse est p rès de sa
f i n, ont remp lacé p eu à peu les récits mirobo-
lants qu'on entendait sur les hauts f aits de no-
tre devise. Nombreux les exemp les que pe uvent
dter les voyageurs . L 'un d'eux nous rappo r-
tait dernièrement que la saison d'été semble de-
voir p rép arer de sérieux mécomptes à ceux qui,
voulant prof iter du change, se rendront en Alle-
magne p our y passer leurs vacances dans les
localités hôtelières oa dans les célèbres Kxw-
orte », sur les p lages à la dernière mode, — et
à toas ceux aussi qui se sentaient sp écialement
attirés cette année p ar la p assion d'Oberamer-
gau... en f r a n c s  suisses.
.C'est que la Suisse rencontre maintenant des

concurrents du change : F Amérique envoie des
f lots de visiteurs et se? rentiers richissimes en
Allemagne. Ce sera cette camée surtout ta f oule
des Allemands américanisés, qui désirent rMôir
la mère p atrie, dont la guerre, et deux années
de crise économique, les avaient obligés à se
séparer. Pieux p èlerinage p atriotique ! On p er-
çoit déj à tes indices redoutables de cette émi-
gration momentanée à ce qu'une multitude d'é-
trangers s'annoncent dans les divers p orts du
Nouveau Monde, à destination de l'Allemagne.
Et les prix aussitôt de monter à des hauteurs
vertigineuses dans les hôtels de notre chère voi-
sine.

Ce qui préoccupe au plus haut po in t  l étranger,
et surtout les voyageurs suisses, c'est que l'on
ne p eut p lus comp ter en -Allemagne sur des
tarif s f ixes. D 'an j our à Vautre, les pr ix.gros-
sissent, sans que l'on soit à court, évidemment,
d'arguments, motif s et raisons « obje ktif s » p our
procéder ainsi. Le p rix de 9 f rancs p ar  j our
dans les hôtels moy ens, — et bondés, — rtest
p as p lus rare que chez nous et nos compa triotes
songent avec regret à tous les autres avantages
qu'of f re  pour un tarif semblable, un bon hôtel
helvétique. Il est vrai que le Suisse, l 'Améri-
cain, t Anglais, trouvent encore certains p rof its
dans leurs achats : les pr ix du marché alle-
mand sont encore avantageux. Mais il ne f aut
p as oublier que dep uis quelques temps des me-
sures arbitraires ont été pr ises et que Von im-
p ose certains supplémen ts peu conf ortables aux
p ersonnes « qui ne sont p as de Vendrait ». Ces
malheureux « Ntcht-Ortskimdigen » ont déj à subi
maints mécomp tes qui ne doivent guère attirer
les étrangers désireux de f a i r e  sonner outre-
Rhin leurs f rancs ou- leurs dollars.

Et apr ès tout, tant mieux !
* * ta-

Ia-S dif f érences  du change ont entraîné p our
la livre sterling également des comptes et des
décomptes, des malentendus pra tiques dont les
économistes d'outre-Manche se sont préoccupés.
Un de nos conf rères, le « Daily Mail » , rapp or-
tait récemment de la p lume d'un voy ageur qui
revient de la « pauvre » Allemagne, comment il
f aut comp rendre l'énorme montant de marks
qui s'entassent dans un modeste budget jour-
nalier. On ne saurait, dit-il, en extraire une
comp araison quelconque avec la valeur sur le
marché des changes. Le mark allemand dé-
p ensé à l'étranger vaut inf inim ent moins que le
mark allemand dép ensé en Allemagne. Pour com-
p rendre cette diff érence essentielle et vitale, ex-
pliquait le voy ageur, il f aut considérer que, p en-
dant que le prix de la vie augmentait beaucoup
p lus en Allemagne qu'en Angleterre, il n'augmen-
tait j amais cepe ndant assez p our suivre, le mark
dans te déclin de sa valeur de change.
En mai, l 'index du p rix de la vie en Angleterre
était de 177 et en Allemagne de 2,727, ce qui est
environ quinze f ois plus. Mais, le mark y était
échangé à 1400, ce qui f a i t  70 f ois p lus. On voit
d'ici quelle est la diff érence et dans quel sens
il f au t  établir les comp araisons raisonnables.

Les exempl es ne manquent p as d'ailleurs p our
illustrer les diff érences tromp euses qui résultent
d'un examen sup erf iciel des changes. f _ e  même
voyageur anglais raconte qu 'il visita un j our unc
école nouvelle ouverte par un off icier britannique
sur les bords du Rhin. C'était uue maison prin *

aère, avec treize chambres à coucher et plu-
sieurs magnif iques salons de réception. Les en-
virons de la maison, qui comp renaient tout ce
que le goût allemand recherche de plus luxueux,
se p erdaient dans un panorama de collines boi-
sées et de vallées. Enf in, la p lus grande partie
de la maison était meublée de la manière la plus
coûteuse. On sera étonné d'apprendre que l'of f i-
cier britannique payait pour cette maison qui eût
convenu à un nouveau millionnaire germanique
la somme extraordinaire — à tous égards — de
60 livres sterling p eu- an, ce qui au taux actuel
f ait à peu près 1300 f rancs. Les taxes et imp ôts
grevaient de p lus le loy er de 10 livres sterling,
230 f rancs. Les bas prix en Allemagne sont-donc
simp lement dus àu f ait que le po uvoir d'achat du
mark dans le p ays est supérieur au p ouvoir (l'a-
chat de la livre en Angleterre ou ailleurs, et qu. en
outre, le mark, est systématiquement abaissé
sur les marchés de l'étranger. '

Nous terminerons en constatant que le voy a-
geur anglais f aisait  f inalement clans le « Dttily
Mail-» les mêmes réf lexions que le voyageur
suisse dans les colonnes de t « Imp artial s . En
bien des cas, déclarait-il, U y a u n  pr ix po ur l 'Al-
lemand et un autre p rix p our VAnglais. Dans ces
circonstances, on comprendra que nous conseil-
lions à nos compat riotes et P aux amateurs de
voy ages ou de séj ours d Vétranger, de ne p as
trop comp ter sur les avantages du mark alle-
mand p our p arf aire la somme dont ils disposent .̂
Leur dire le contraire serait les exp oser à de
cruelles surprises.

f l  f audrait tirer encore des statistiques anglai-
ses une dernière leçon. L 'éloquence des chiff res
réside ici dans le f ai t  que la légende de la « p au-
vre » Allemagne menacée de décomposition bol-
chevique est loin de correspondre à la réalité. On
vit à l'heure actuelle dans les nays d'outre-Rhin
avec une f acilité de gain et de dép ense que le
haut p ouvoir d'achat dix mark décup le, en comp a-
raison de. la puiss ance d'échange du f ranc suisse,
du dollar américain et de là livre sterling.

P. BOURQUIN.

Hôtes d'un payant
Ce matin, en dépliant mon j ournal, ie suis tombe i

en arrêt devant cette information inattendue : *
« Selon une information de New-York au

« New-York Herald » (édition parisienne), des
réfugiés américains sont arrivés à Tombstone
(Arizona), venarit de la Sonora, où, ont-ils dé-
claré, il y aurait actuellement un soulèvement
des Indiens Yaquis, dont on ignore la cause.

« Il semble, aj oute la dépêche, qu'une certaine
agitation au Mexique coïncide avec cette attitude
agressive des Indiens de la Sonora. »

Pourvu que ça ne soit pas une habile réclame en
faveur d'un nouveau film à sensation ! Il me sem-
ble que j e vois déj à apparaître sur nos murs une af-
fiche géante : « LA REVOLTE DES YAQUIS,
scènes prises dans la Sonora, »

Le fait est que l'on ne voit plus guère d'Indiens
qu'au cinéma. Il est vrai que dans ma prime j eu-
nesse, je fus voisin de dortoir, dans l'institut reli-
gieux où j'étais pensionnaire, d'un j eune Indien au-
thentique, qui descendait, paraît-il , d'une famille
illustre, et qui avait été recueilli pair des mission-
nairèii, catholiques. Seulement, ce fils des anciens
sachems était le meilleur élève de la classe. C'était
tm « as » en mathématiques, et nul n'était plus soi-
gneux, plus attentif et plus discipliné. Il était, en
tout cas, beaucoup moins sauvage que moi, — et
il a d'ailleurs admirablement réussi sa carrière, puis-
qu'il est secrétaire général d'une importante entre-
prise de transports maritimes.

J'ai donc mes raisons pour me défier des his-
toires de sauvages. Mais si vraiment il existe encore
des Indiens, de vrais Indiens qui vivent dans la fo-
rêt ou dans la prairie, qui couchent à la belle étoile,
qui chassent au lasso, et qui font la guerre aux vi-
sages pâles, je les admire et je les envie ! Je les
regarde comme la bête en garde, accroupie mélan-
coliquement derrière les barreaux, regarderait la
bête en liberté. Quoi ! il v a encore des hommes sur
la terre qui ignorent le progrès démocratique, la pro-
portionnelle, la propagande électorale, la confé-
rence de Gênes, l'espéranto, le système Taylor, les
restrictions, les discours de M. Lloyd George, le
cubisme, l'inflation fiduciaire et autres balançoires
contemporaines ? — Les voilà bien, les veinards !

Margillac.

JESflBl».»®*
Dessins animés

• Sachez qu 'un film de ce genre, durant dix mi-
nutes et d'une longueur de 200 mètres, ne com-
porte pas moins de 10,000 dessins ! ! ! Le public
ne s'en doute pas !
• L'artiste doit non seulement les exécuter , mais
encore les découper soigneusement, puis les
photographier les uns après les autres, dans
l'ordre. Je ne m'étonne pas, dit un confrère, que
ce travail de bénédiction puisse conduire à la
folie, et voilà qui diminue le plaisir que m'ont
procuré certains films animés.

q_"u.I j oueront 1-u.n.éLI 5 j"U.ï.p. ara Sta,d.e d/u. 3F1. C. Etoile,
avis: Epia-tiares

Nicolas Gamblin Chayriguès
le meilleur centre-avant de l'équipe Capitaine de l'équide de France, Goalkeeper du Red-Star, intei-

de France, chevalier de la Légion national ,
virtuose du football. d'honneur. • Possède une réputation mondiale.
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Une des meilleures équipes européennes
à La Chaux-de-Fonds

On nous annonce l'arrivée en Suisse des cham-
pions français. C'est une bonne aubaine. Pendant
deux ans le monde sportif a suivi avec un inté-
rêt croissant l'ascension remarquable dc l'équipe
parisienne.
*: Ceux qui savent combien ,sont:ardues les éta-
pes de la Coupe de France savent aussi admirer
la beauté de l'effort fourni et apprécier la valeur
des athlètes qui l'ont réalisé. Le championnat de
France, copié sur la formule de la Coupe d'An-
gleterre, exige en effet, de la part des partici-
pants, des efforts qui vont mensuellement en s'ac;
centuant. Pour être champions français, il faut
lutter et surtout triompher durant cinq dimanches
contre des adversaires dont la qualité est tou-
j ours plus évidente ; c'est pouvoir maintenir une
équipe bien ' en souffle pendant une période de
cinq mois et cela en dépit de l'ardeur des cham-
pionnats régionaux, c'est savoir éliminer le fac-
teur surentraînement, c'est pouvoir surmonter
tout symptôme de défaillance. — La chance ? di-
tes-vous. — Non, la chance est une compagne
trop capricieuse pour vous servir fidèlement pen-
dant cinq mois et moins encore pendant deux
ans. Bannissez donc tous vos préjugés et incli-
nez-vous devant l'argument irréfutable : la va-
leur.

Cette équipe reine ne fait cependant pas de la
Coupe sa seule spécialité , car ne vient-elle pas
en effet de s'attribuer le titre de champions pari-
siens ?

Ses rencontres avec les meilleures équipes
étrangères, où on' la vit souvent triompher ou ne
succomber que de justesse, lui ont touj ours per-
mis d'affirmer sa grande classe.et de mériter le
titre de « grande équipe européenne ». Or, à ces
virtuoses du ballon rond nous opposerons Etoile
et Servette. Deux beaux chocs en perspec-
tive, qui permettront de tirer d'utiles renseigne-
ments et de faire de judicieuses comparaisons.
Quelques notes sur les joueurs français

Pierre Chayriguès (international) j ouit en
France, et cela depuis 10 ans, d'une gran de po-
pularité et sa réputation est énorme dans toute
l'Europe. Avait été sollicité avant la guerre par
de grandes équipes professionnelles anglaisés
pour défendr e leur camp. Sa virtuosité, qui frise
l'acrobatie, est légendaire. Ensuite d'un accident
imputable à une grossièreté d'un avant tchèque,
Chayriguès avait été contr aint d'abandonner le
sport; sa carrière de footballer semblait finie ou
tout au moins bien compromise. Sotte supposi-
tion, puisque , d'eux ans après, à l'occasion de la
finale de la Coupe de France précisément, l'in-
comparable « Pierrot » réapparaissait et naturel-
lement son équipe gagnait. Jouera, comme son
club du reste, pour la première fois en Suisse.

Lucien Gamblin, capitaine (international). Par-
ler de Qamblin, c'est aussi évoquer toute l'his-
toire du Red Star , puisqu 'il n'y a pas moins de
quinze ans qu 'il porte les couleurs de cette so-
ciété. Sa puissance, sa science consommée sont
connues de chacun ct même... des Allemands; le
correspondant d' un journ al allemand n 'écrivait-
il pas, après le match Belgique-France, disputé

a Bruxelles 1 année dernière, que « Qamblin, jugé
sur cette partie, devait être certainement un des
meilleurs arrières du continent ». L'aveu de ce
correspondant, dépourvu — et pour cause ! —
de tout excès de sympathie, est à retenir, et ce
j ugement n'est-il pas l'hommage dû au plus loyal
des j oueurs?

Meyer (international) est généralement moins
connu, mais le fait qu'il a été sélectionné est
une indication probante de la qualité de son jeu.

Comme on le voit .donc, défense de toute pre-
mière force qu'il sera difficile, sinon impossible,
de franchir.

Marion. Le fait que Marion est marié'au Red
Star est une sérieuse référence. Puissance, cou-
rage sont aussi ses qualités qu'il est parfois ce-
pendant porté à trop développer.

Joy aut, qui n'a que 22 ans, n'attend pas, lui
non plus, le nombre des années pouf s'impo-
ser ; c'est à l'heure actuelle un des meilleurs
demis de France, rapide et agricheur.

Philipp e Bonnardel (international) peut être
avantageusement comparé à. Politz ; finesse,
souplesse, rapidité sont les caractéristiques de
cet élégant et sympathique joueur.

Hugues, célèbre international, a j oué aux
Olympiades, centre-demi du Red-Star. Possède
une distribution de j eu merveilleuse, joua la
finale de France avec Rennes, rej oue depuis
avec son ancien club le Red-Star.

Des demis jeunes, qui suppléent a un manque
assez évident de science par leur ténacité, par
leur extrême mobilité et ceci, je crois, compense
avantageusement cela.

Cordon, la révélation de la saison parisienne,
son.centre est bon et sa vitesse est grande. :. K

Paul Nicolas (international) passerait, d'après
les compétences tchèques, comme un des meil-
leurs centre-avants du continent ; a, en plus delà
vitesse, un service de distribution tout à fait re-
marquable. Nicolas, dribleur émérite, est posses-
seur d'un shot imprévu, foudroyant , qui risque, je
le crains fort , de tromper plus d'une fois l'excel-
lent Wuilleumier et unième le brillant Dessibourg.

Naudin a, à. côté de cette étoile, un j eu1 un peu
effacé ; desservi par la petitesse de sa taille, tou-
te son action se subordonne au jeu de Nicolas
dont il est un auxiliaire précieux, parce que to-
talement désintéressé.

Sentubêry, quoique ne possédant pas l'étoffe
de ses co-équlpiers, complète très heureusement
une ligne d'attaque excessivement rapide et très
homogène. ;

Thédié est un remplaçant tout à fait qualifié,
qui eut même l'honneur de participer à la finale
de cette année.

Si nous récapitulons, nous trouvons dans ce
«douze» remarquable six internationaux qui sont
tous, à l'heure actuelle, en conditions parfaites.
C'est donc bien une « équipe reine » qu'on nous
envoie.

Voici comment sera constituée l'équipe :
Chayriguès

Meyer Qamblin
Marion Hugues Bonnardei

Cordon Joyaut Nicolas Naudin Sentubêry
Cette équipe est certainement la plus forte qui

soit venue en Suisse, équipe française s'entend.
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— Alors gare au mal américain... et aussi aux
nerfs... Puis, si vous étiez franc, vous m'avoue-
riez bien un petit penchant à la bouteille.

— Pour cela non !.. C'est le bout du monde si
Je bois quatre ou cinq bouteilles par jour... et à
peine de-cri de-là, à la fin de la semaine, une pe-
tite fête.

— Alcoolisme !
— Vous vous moquez ! s'exclama Antoine. Je

sois d'une famille où l'on a touj ours bu sa 4__u-
Iteflle... Est-ce que vous ne savez pas que j e viens
de la Côte-d'Or ?

— Tant pis ! Alcoolisme héréditaire par-des-
sus le marché... Le coffre est plutôt bon ; mais,
si vous voulez le mener à la vieillesse, il faut lui
refuser le vin et lui accorder le sommeil...

— J'essayerai, docteur, quoique à parler net ,
j e ne tienne pas exagérément au macrobisme.
La décrépitude me dégoûte... les infirmités me
terrorisent... et quand ce ne serait encore que
des raideurs de pantin et la perte de mémoire,
c'en serait assez pour me rendre peu séduisante
celle que les anciens qualifiaient d'odieuse vieil-
lesse... Si j 'étais sûr de marcher tel quel jusqu 'à
ma soixantième année, sans aphasie , paralysie,
ataxie ou autres sales bêtes de cette nuance , je
ne me priverais ni d'une bouteille de vin ni d'un
verre d'alcoo!. La longévité, c'est un idéal de cra-
paud ou de langouste.

— Ça ne sera plus votre avis à cinquante ans !

Vous êtes trop de la race douillette des gens qui
aiment leur peau, camarade, pour tenir ferme ce
drapeau-là!... D'ailleurs, si vous fréquentez assi-
dûment les jus excitants, 0 vous faudra pour le
moins trembler devant les diabètes, les neuras-
thénies et les rhumatismes... Vous êtes averti...

— On verra dans deux ou trois ans ! dit Fer-
ronnaye avec l'insouciance d'un homme qui n'a-
vait j amais été couché par la maladie... Et à ce
propos, docteu r, je voudrais vous demander un
conseil...

Il toussa , pris d'une angoisse au moment d'en-
tamer cette dangereuse reconnaissance. Ce fut
court. Le tempérament de cet homme le portait
à bien se conduire au feu :

— Je possède une vieille tante , reprit-il d'une
voix bonhomme, et j'ai bien peur qu'elle ne soit
en passe de tourner à la folie. Elle fut touj ours
maniaque... mais, avec l'âge, les symptômes s'ag-
gravent. Au fond , ça me serait égal. Ses tics ne
1 ont rendue dangereuse ni pour elle-même ni pour
les autres... du moins j usqu'à ce j our !... Seule-
ment tout pourrait se gâter... et j e serais fâché
d'être responsable d'un accident... L'autre j our,
elle a eu une espèce de coup de sang qui aurait
bien pu l'emporter. Et elle s'obstine à ne pas voir
le médecin... c'est encore une de ses toquades :
j amais elle n'a voulu prendre l'avis de personne
pour sa santé... Alors , j e voudrais tout de même
bien savoir où elle en est.

— Et que puis-j e y faire ? demanda Barges.
— Ben, justement, c'est ce qui m'embarrasse.

Mon devoir n'est-ce pas ? est de la faire exami-
ner. Si elle est reconnue malade, il faudra pour-
tant bien qu 'elle se laisse soigner... C'est tout ce
que j e désire. D'autre part , je n'aimerais pas
beaucoup que le premier venu soit mêlé à cette
affaire. Ça m'ennuierait , par exemple, qu'on l'ex-
pédiât dans une maison de santé.- où elle serait
horriblement malheureuse... H faudrait pwtvoir

organiser un gentil complot de famille... donner
pleins pouvoirs et de bonnes instructions à la
vieille bonne, qui est une personne sûre et dont
ma tante ne se méfierait point. On arriverait ain-
si à la faire soigner... on serait averti à la pre-
mière alerte... et on ne risquerait plus de la voir
mourir à l'improviste.

— A moins que vous ne vouliez user de droits
que, dans l'espèce, la loi vous confère déclara
Barges, vous ne pouvez effectivement agir que
par ruse.

— Mais comment ? insista Ferronnaye.
— Vous devez mieux le savoir que moi... Tout

ce que j e puis faire , c'est de me mettre à votre
disposition si vous requérez ma visite... Je le fe-
rai bien volontiers.

— Je chercherai , répondit Antoin e d'un air
pensif. Cette affaire m'a beaucoup préoccupé ces
jours-ci... Si j e ne me trompe, c'est la première
attaque de ma vieille tante... Une récidive n'est-
elle pas à craindre ?

— Elle est assez probable !...
Cette conversation échauffa Ferronnaye. II en

sentit mieux la possibilité d' « envelopper » la
vieille fille. Et l'oeuvre , outre la passion profon-
de qu 'elle lui inspirait , devint intéressante à la
manière d'un lancement de librairie. Il semblait
à Antoine que , s'il pouvait trouver le prétexte
pour mettre aux prises Elisabeth et Barges, il au-
rait plus d'à moitié gagné la partie.

Son imagination trop féconde commença par
le lancer dans toutes les directions, surtout les
plus dangereuses. Il comprit enfin que le moyen
tout à fait sûr , la tactique royale, impériale , se-
rait d'intéresser la vieille bonne à l'affaire.

Nathalie Bourguin , dite Thalie , échappait à l'ob-
servation par la simplicité et la candeur de son
caractère. Cette Berrichonne était sans ces bos-
selures, ces reliefs moraux qui sont indispensa-
bles pour classer les êtres. Tlvali. n'avait que la

passion du bavardage, mais le bavardage mons-
trueux de monotonie, effrayant de redites, d'une
créature dont la stupidité était servie par une.
mémoire fallacieuse. Elle montrait aux visiteurs
un visage pareil, par l'encadrement et la cou-
leur, à certains visages de singes nasi ques. Des
yeux flasques laissaient pendre un regard atone.
Thalie était pesante et maladroite ; mais, si elle
exécutait sa besogne avec le tapage des machi-
nes mal engrenées , en revanche elle était ponc-
tuelle, pleine d'ordre. C'est probablement ce qui
avait décidé d'abord Elisabeth à la garder ; puis,
comme la vieille collectionneuse s'ancrait dans
toute habitude, Thalie avait fini par avoir droit
de cité.

Les raisons pour lesquelles la Berrichonne
avait patienté étaient moins simples. Sa maîtres-
se lui inspirait une crainte haineuse. Elle redou-
tait sa voix ; elle détestait sa taciturnité et son
air de ne rien entendre. Sans doute appréciait-
elle, à son insu, une grande liberté dans le ma-
niement des choses, surtout de l'argent ; car, si
Mlle Ferronnaye était fessemathieu comme pres-
que tous les collectionneurs, elle n'exigeait aucun
compte , à condition que Thalie pourvût à toutes
les dépenses avec le budget qu'elle lui allouait.
Grâce "à ce système, la servante pouvait frauder
sans souci quelque dix ou douze francs par mois,
et, comme son âme s'ébahissait devant un sou
de cuivre, ce petit chapardage lui donnait chaque
j our une demi-douzaine de j ouissances pures d'al-
liage.

Quant aux repas Spartiates , elle ne s en plai-
gnait point : elle aimait les nourritures grossiè-
res et pesantes, les pâtes qui collent , les soupes
qui gonflent. Au total , elle eût coulé des j ours
heureux , si mademoiselle avait parlé avec bon-
homie et surtout si elle avait quelquefois tendu
l'oreille.

(A suivre J
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A l'Extérieur
Tchitchérine a demandé protection à d'Annunzio

MILAN , 31 niai. — Le voyage que M. Tchit-
chérine fit à Qardonc , la semaine passée, et sa
visite à dAnnunzio , paraissent avoir été dictés
moins par des considérations d'ordre politique
que par des motifs personnels. Le représentant
des Soviets à Gênes perçoit à chaque instant au-
tour de lui la menace latente des fascistes, dont
l'hostilité s'est ouvertement déclarée depuis les
dernières ôchauffourées à Rome, fomentées par
les communistes. M. Tchitchérine a-t-il quelque
responsabilité dans la provocation des commu-
nistes ? Les fascistes le croient et leur attitude
à l'égard de M. Tchitchérine, qui , j usque-là avait
été édifiante mais correcte, est devenue agres-
sive.

M. Tchitchérine, qui désire ardemment prolon-
ger son séj our en Italie , qui même ne cache pas
son intention d'avoir un entretien avec le cardi-
nal Qasparri, est-il allé à Qardon e pour deman-
der aide et protection à dAnnunzio contre ses
amis.-menaçants du faisceau ? C'est une opinion
qui commencé à se répandre ici. Sans doute on
parla politique , et affaires italo-russes, mais le
secret reste encore bien gardé sur ce chapitre
de la conversation.

M. Tchitchérine quitta Gardone dimanche ma-
tin, à 5 heures, son escorte de policiers estimant
que ce départ matinal permettrait de déj ouer les
complots des fascistes, s'il devait s'en produire.
Le fait est qu 'on avait en, à l'aller, de chaudes
alertes : l'automobile de M. Tchitchérine avait
été quatre fois immobilisée par des pannes, et ce
fut tout j uste' si l'on réussit à empêcher les fas-
cistes de s'en emparer.

0^> 50.000 grévistes en Lombardie
MILAN, ler juin. — Les ouvriers métallur-

gistes de la Lombardie ont proclamé la grève qui
commencera auj ourd'hui, jeudi. Toutes les orga-
nisations métallurgistes participent au mouve-
ment. Le nombre des grévistes est de 50.000 en-
viron.

En .Vénétie et dans le Piémont, la conclusion
d'un accord est probable. On évitera ainsi la grè-
ve dans cette région du pays.

Le conflit résulte de la décision des patrons
de procéder à une diminution dés salaires.

Le duer«a la loyale »
PARIS, 1er juin. — (Havas.) — La Cour A 'às-

fces de la Seine vient de rendre son verdict
dans l'affaire du duel «.à la loyale ». On se sou-
vient que, le 20 août dernier, à la Porte des Li-
las, un repris de justice, Maurice Pinteaux, avait
tué d'un coup de couteau le nommé Chartes Lal-
lemand au çours d'une sorte de combat singulier.

La défense soutenait que cette rixe avait été
un duel régulier et que les témoins — inculpés
comme complices — étaient garants de la loyau-
té du combat.

Le meurtrier a été condamné à deux années
de prison , les témoins à deux ans également de
la même peine et le « directeur du combat » à six
mois.
L'accident du tunnel des Dombes — Comment il

se produisit
BOURG-EN-BRESSE, 31 mai. '— On donne

les renseignements suivants sur l'accident qui
s'est produit dans un tunnel de la ligne à voie
unique de Bourg à Bellègarde :

La ligne de Bourg à Bellègarde est une ligne
construite par l'ancienne compagnie des Bom-
bes et que la compagnie du P.-L.-M. exploite
depuis 1883, époque à laquelle le réseau des
Dombes a été incorporé au réseau du P.-L.-M.

Entre les gares de Cize-Bolozon et de Nu-
rieux se trouve un tunnel qui compdrte. une dé .
clivité de 25 mm. environ sur la plus gr ande
partie de sa longueur . Un train de marchandi-
ses, remorqué par ses machines, est tombé en
détresse dans le souterrain et un train de-voya-
geurs qui le suivait quelque temps après est
venu le tamponner légèrement. C'est alors qu'on
s'est aperçu que sept agents du train de mar-
chandises, mécaniciens, chauffeurs , wagonriiers,
etc., étaient asphyxiés.

Des précautions spéciales sont prises pour fa-
ciliter aux trains la traversée du tunnel et pour
éviter le plus possible au personnel les dangers
d'asphyxie. L'enquête immédiatement ouverte
fera connaître pourquoi ces précautions sont
restées inopérantes.

Voici les noms des victimes appartenant au
train de marchandises :

MM. Pierre Comparet , chef de train ; Jules
Poncet, conducteur ; Alexandre Cœur .et Fran-
cisque Brevet, wagonniers , tous les quatre du
dépôt de Bourg ; MM. Rafin et Crépia, chauf-
feurs ; Dupuis , mécanicien , du dépôt d'Ambé-
rie.i.

La guerre en Mandchourie
LONDRES, ler j uin. — -La délégation com-

merciale russe communique une note annonçant
que le gouvernement dc Tchita signale une avan-
ce des troupes japonaises le long de la ligne de
chemin de fer de la Mandchourie méridionale.
Des patrouilles japonaises sont signalées à Har-
din , ainsi que l'arrivée des derniers contingents
de la huitième division à Vladivostok . Les trou-
pes impériales récemment arrivées sont très ac-
tives dans la région du sud.

Elles occup ent de nouvelles positions et pla-
cent de l'artillerie dans de nombreuses stations
de chemins de fer.

La famine russe et les épidémies
Le Dr Haigh , membre de la Commission des

épidémies de la Société des Nations et conseil-
ler médical de l'action Nansen à Moscou, a fait
une enquête approfondie sur l'éta t sanitaire de
la Russie.

Tout le pays, de Pétrograd au Tu.kestan , et
d'Archangel à l'Ukraine , est infecté par des épi-
démies. Les maladies font rage dans les vastes
régions décimées par la famine et sont apportées
j usqu'aux frontières polonaises et roumaines par
le flot des fugitifs qui espèrent trouver des vi-
vres dans les contrées les moins atteintes.

L'an passé de graves épidémies de typhus
exanthématique et récurrent sévirent en Russie,
mais elles sont bien plus fortes cette année. En
j anvier 1921, le nombre des cas enregistrés était
de 220,647 ; il s'abaissait à 152,723 au mois de
mars.
.. Cette année, an contraire, on constatait offi-
ciellement en j anvier 183,662 cas de typhus, et
en mars 314,892. Selon tous les experts, ces chif-
fres ne donnent qu'une idée tout à fait incomplè-
te de la situation, et doivent être multipliés au
moins par 3 ou 4.

Il doit y avoir eu 3 ou 4 millions de cas de ty-
phus au cours du premier trimestre de 1922.

Aux j onctions des lignes de chemins' de fer ,
où le contrôle " médical est plus aisé, les chiffres
enregistrés sont les suivants :

j anvier 1921 : 7,826 cas ;
j anvier 1922 : 44,712 cas ;
mars 1921 : 7,531 cas ;
mars 1922 : 151,324 cas.

Quant àu choléra, qui d'ordinaire disparaît
complètement pendant l'hiver, il n'a cessé de se
manifester.

Plus de 3,300 cas ont été signalés cette année
et malheureusement, d'une manière sporatique
dans toutes les parties de la Russie et de l'U-
kraine ; leur nombre augmente chaque mois et
l'épidémie sera certainement terribl e cette année.

Le Dr Haigh , comme tous les médecins qui
connaissent les conditions sanitaires de l'Euro-
pe orientale, affirme que les pays occidentaux

•sont eux-mêmes gravement menacés.
Le seul moyen de circonscrire les foyers d'é-

pidémies que constituent les zones de famine de
la Russie est d'apporter des vivres aux popula-
tions affamées afin d'arrêter l'exode des fugitifs
couverts de vermine qui '.transportent au loin
les germes infectieux.

« Le pain, disait un épidémj ologiste connu.,;#
la Conférence sanitaire de Varsovie, est en ce1

moment le moyen le plus efficace pour combat-
tre les épidémies ».

La Chambre suisse de l'horlogerie
réclame la semaine de 54 heures

L'assemblée des délégués de la Chambre suis-
se d'horlogerie réclame des pouvoirs publics de
la Confédération que : 1. la durée du travail soit
prolongée à 54 heures par semaine, tant et aussi
longtemps que la semaine de 48 heures ne sera
pas appliquée uniformément dans tous les pays
industriels ; 2. des tempéraments soient apportés
dans les dispositions de l'ordonnance d'exécu-
tion de manière à permettre à nos industries
d'exportation , de jo uir des mêmes dérogations
ou avantages autorisés par d'autres Etats aux in-
dustries concurrentes.

SPORTS
« Meteor » contre Chaux-de-Fonds

Le match Meteor-F. C. Chaux-de-Fonds, tant
attendu par les admirateurs du j eu tchèque aura
donc lieu dimanche à 3 heures au Parc des sports
de la Charrière.

Cette manifestation sportive sera agrémentée
par la musiqu e la Lyre dont l'éloge n'est Plus à
faire.

. L'arbitrage a été confié à M. Adamii r Sandoz
dont chacun connaît la compétence et l'impartia-
lité.

Pour éviter l'attente pénible devant les gui-
chets, le F. C. Chaux-de-Fonds mettra en vente
au magasin Ducommun, Léopold-Robert No 37,
dès vendredi les billets d'entrée et de tribunes.

En un mot tout a été prévu pour faire dé cette
manifestation celle dont le souvenir survivra
longtemps encore après la fin de la saison.

* * *
Pour commencer cette j ournée sportive , les

équipes II a et II b du F. C. Chaux-de-Fonds j oue-
ront contre le Parc I et Floria I dès 8 heures et
quart du matin au Parc des Sports.
La coupe Gordon-Bennett. — Les pilotes qui dis-

puteront la coupe
A l'heure qu'il est, trois seulement des pays

qui participeront à la Coupe Gordon-Bennett,
dont le départ sera donné à Genève le 6 août,
ont désigné officiellement leurs représentants :

De Muyter, le lieutenant La Brousse et le ca-
pitaine George défendront les couleurs belges.

Costantino Barbanti, Guiseppe Valle et AIdo
Guglielmetti représenteront l'Italie. ,

L'Aéro-Club royal d'Espagne a désigné le cé-
lèbre pilote Eduardo Magdalena qui. assisté du
commandant du génie Joaquim de la Llave, mon-
tera le ballon « Jésus Fernandez Duro », et Félix
Martinez Sanz, qui sera à bord du « Polar »,
avec le capitaine du génie José Lopez Tienda.

Le capitaine Armbruster, le premier-lieutenant
Ansermier sont, pour la Suisse, des partants cer-

tains. Il est \Taisemblable que le ma _ or Gerber
pilotera le troisième ballon.

Sans que leur désignation soit encore officielle,
Cormier, Dubois et Bienaimé représenteront très
vraisemblablement la France.

Le résultat des éliminatoires américaines n'est
pas encore connu et I'Aéro-Club d'Angleterre, de
son côté, n'a pas encore fait parvenir à la F. I. A.
la liste de ses trois engagés.

Bommuniquis
Les Armes-Réunies à Dijon.

C'est demain matin à 5 h. 45 par train spécial
via Le Locle que notre fanfare partira pour Di-
j on, où elle participera au concours international
de musique. Les « Armes-Réunies » sont classées
en division d'excellence et concourront dimanche
matin pour la lecture à vue et l'après-midi pour
l'exécution. D'autre "part un concert est prévu
pour le soir. Le lundi sera consacré à la visite
de la ville et des environs et le rétour s'effectuera
mardi soir par train venant du Locle à. 20 h. 34.

Souhaitons bon voyage et bonne chance à nos
musiciens.
Tir milita ire.

La Société de tir 1' « Helvétie » exécutera ses
tirs obligatoires de tombola samedi 3 jui n de 131/..
à 15 h.

L'Impartial ï. ZiZ p ara" en
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Shroîîlqee suisse
Loges maçonniques

GENEVE, 1er juin. — Du 29 mai au 3 juin,
se tient à Lausanne la troisième conférence
internationale des suprêmes conseils des loges
maçonniques du monde entier, groupant 200
participants et représentants 26 nations.

Les délégués ont profité de la j ournée du ler
juin pour venir , au nombre d'une cinquantaine ,
fair e une . excursion à Genève. Ils ont visité le
secrétariat de la S. d. N. où ils ont été reçus
par sir Eric Drummond qui a prononcé un dis-r
cours , insistant sur le fait que la S. d. N. n'était
pas une organisation séparée et distincte des
gouvernements qui la composent , mais qu'elle
n'était qu'une association d'Etats souverains
qui se sont engagés mutuellement à observer
certaines règles fondamentales de conduite in-
ternationale et à collaborer au moyen d'un mé-
canisme déterminé à certaines matières ¦¦ bien
définies d'un intérêt international.¦ M. Cason-Day a répondu au nom de la déléga-
tion , en déclarant que l'opinion publique amé-
ricaine considère avec la plus grande sympathie
tout mouvement tendant à perpétuer la paix.
Aussi, la S. d. N. peut-elle compter sur la bonne
volonté américaine dans tous les efforts qu'elle
accomplira pour améliorer les relations interna-
tionales.

Les délégués ont également visité le Bureau
international du travail et ont été invités à un
déjeuner par les ateliers des hauts grades des
loges genevoises. Parmi les invités, on remar-
quait M. Marshall, ancien vice-président des
Etats-Unis, le comte Gobelet-d'Alviella , ministre
d'Etat belge et M. Buchenan, consul des Etats-
Unis.

A 3 heures, les délégués sont repartis pour le
Château de Chilien.

Service aérien Genève-Nuremberg
ZURICH, 2 juin. — Le 1er lieutenant Pilli-

chody est parti de Genève avec un passager, à 7
heures 15, et a atterri à midi à Nuremberg, après
une escale d'une . demi-Jheure à Dubendorf. A 2
heures il a quitté Nuremberg avec 4 passagers
et la poste allemande. Après une nouvelle escale
d'une demi-heure à Dubendorf , il est arrivé à
Genève à 7 heures du soir. Le service aérien
Genève-Nuremberg sera exécuté désormais tous
les j ours ouvrables.

Boveresse. — Echos du cours de répétition.
Les autorités communales de Boveresse ont

reçu l'aimable lettre ci-après :
« Rentré au foyer et reposé des fatigues du

service, le commandant de la IVme compagnie
du bataillon 20 tient à remercier sincèrement les
autorités et la population tout entière de Bove-
resse pour l'accueil chaleureux que vous avez
réservé à nos petits soldats .

Vous nous avez, par votre bienveillance, faci-
lité l'accomplissement de tous nos devoirs mili-
taires ; vous nous avez aidé à supporter les fati-
gues inhérentes à tout service militaire, bien
plus, vous avez donné au soldat neuchâtelois un
exemple de civisme et de patriotisme bien com-
pris qu 'il suivra, je l'espère.

Au nom de la IV/20, qui se souviendra long-
temps de son séj our dans votre charmant petit
village, je réitère mes remerciements et j e m'é-
crie :

« Vive Boveresse » ! « Vive la Patrie suisse » !
Et pour terminer, un salut cordial à vous,

Monsieur le Président et Messieurs, qui avez di-
gnement rempli votre tâche.

Le commandant de la IV e comp ., Bat. 20:
PERRENOUD . capitaine . »

* * *
Merci, Monsieur le commandant de la IV/20 et

à toute la compagnie pour votre gentil message.
Nous n 'oublierons pas non plus les agréables

rapports que la population a eu le privilège d'a-
voir avec la IV/20. Ils ont d'ailleurs été facilités
par la tenue correcte, sincère et cordiale de tous,
Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats
de la IV/20.

Revenez-nous bientôt , empreints des mêmes
sentiments, et vous serez certains d'être accueil-
lis de même, mieux encore, noms le souhaitons.

E.
Votations des 10 et 11 juin 1922.

Les militaires désireux d'exercer leur droi t de
vote au service, pour la votation cantonale des
10 et 11 j uin 1922, doivent en faire la demande
à la Chancellerie d'Etat.

Cette demande sera, autant que possible, libel-
lée sur un formulaire spécial , qu'on peut se pro-
curer à la Chancellerie d'Etat et devra contenir
les nom, ' prénoms, date de naissance, domicile
électoral et l'incorporation militaire.

Les demandes de voter doivent parvenir à la
Chancellerie jusqu 'au j eudi 8 juin , à midi, au plus
tard. . *¦- ' .

L'électeur qui en tera la demande recevra per
sonnellement le matériel de vote et les instruc
tions nécessaires

Chronique seuctiâfeloise

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Situation de chômage : chômeurs inscrits au
chômage total : 1008.

Chômage partiel : 358, secourus : 667 ; dépen-
ses totales : fr. 1,391,507.— ; restitutions : 1 mil-
lion 105,112 francs.

Par circulaire du 20 courant, l'office cantonal
du travail invite la Commune à organiser au plus
vite des cours d'économie domestique et cours de
cuisine pour former des jeune s filles chômeuses
aux travaux de'ménage et leur fournir ensuite
l'occasion d'entrer en service. La commission de
chômage est priée de dresser une liste de 15 à 20
j eunes filles remplissant les conditions. Comme
local on peut envisager les locaux des cours de
cuisine pendant les vacances, éventuellement
ceux de l'ancienne cuisine populaire.

Le conseil prend connaissance de la circulaire
du Conseil exécutif du 16 mai 1922, il en résulte
que St-Imier aura 12 jurés cantonaux à ^lire.

M. le maire et M. Moeschler sont délégués du
conseil à l'assemblée de la Caisse centrale des
pauvres le 17 j uin à Courtelary .

En date du 30 courant , la commission des abat-
toirs présente son rapport avec celui du direc-
teur Burtscher au sujet de la réclamation des
bouchers du 6 courant. Après discussion ce rap-
port* est accepté. La Commission est priée de
mettre au point les contrats avec l'inspecteur, le
directeur , et l'aide des abattoirs et de veiller à
l'observation de ces contrats et du règlement.
Elle surveillera également l'entretien de l'établis-
sement et de ses installations. La question de la
publication de l'abattage sera soumise au Con-
seil général.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Yoici le tableau du poinçonnemen t du 'mois

de Mai 1922 :
Boîtes

BUREAUX de platîue d'or d .rirent TOTAL
Bienne . . . '¦*- 685 8.502 9,187
Ghaux-de-Fonds 182 38,004 1,046 39,232
Delémont . . — 817 5,230 6,067
Fleurier . . .  — 176 : 4,544 4.720
Genève . ... . 289 . 3,046 13,038 16,373
Granges . . . — 1,088 19,733 20,821
Locle . . . .  — 4,673 2,003 6,676
Neuchâiel . . — 762 3,625 4,387
Noirmont . . 2 474 4,558 5,034
Porrenlruv . . — — 3,364 3,364
St-lmier ." . . — 4,088 3,735 7,823
Schaffhouse . — 72 24 96
Tramelan . . . — 528 7,097 7,625

Totaux 473 54,413 76,519 131,405

Affaires horlogères

Bibliographie
« Champs et bois fleuris », par Henry Correvon ,

illustre de 75 planches en couleurs de, Mlle
S. Rivier. Préface de Paul Robert, un volu-
me in:8°, fr. 30— , relié.

La maison d'éditions Delachaux et Nestlé, à
Neuchàtel , met en vente un superb e in-octavo
sur la flore de nos bois et de nos champs du pays
romand. Cette brochure très soignée et riche-
ment illustrée sera sans doute saluée avec faveur
par tous ceux qui aiment à se délasser des ennuis
de la vie par la contemplation des trésors de la
nature. *

Parmi les innombrables volumes de botanique
déjà parus les uns ne nous offrent que des tex-
tes. D'autres livres nous apportent des gravu-
res en noir ou en couleurs , souvent en grandeur
réduite, dans lesquelles nous nous efforçons de
reconnaître ce que nous avons tant admiré dans
nos promenades.

Les éditeurs, l'auteur et l'illustrateur de
« Champs et bois fleuris », n'ont rien épargné
pour présenter un ouvrage mieux compris. Ils
ont risqué une grosse dépense de peine et d'ar-
gent pour mettre au monde une oeuvre de va-
leur, à laquelle tous les gens sérieux rendront
justice.

Un tel livre est un bienfait dans le temps ac-
tuel où l'on ne peut se retremper que dans le
recueillement et la contemplation de la nature,
de cette nature, éternellement belle en ses ma-
nifestations pour tous ceux qui en ont étudié les
lois et compris le sens.
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d'APRÈS LE CÉLÈBRE OUVRAGE DE M. MOUZY-EON ET G. DE LA FOUCHARDIÈRE Wfl&,
6 ACTES ABSOLUMENT SENSATIONNELS. ||H

i TUEnurE nui MEIIDT EXCLUSIVITé PATHé FRèRES m
li LirUHlL yIII iliitll mmim «e TED LIWIS ¦
DRAME EMODVANT de la FAMINE RUSSE, TOURNÉ SUR POUR LE TITRE DE CHAMPION D'EUROPE X&g

LES LIEUX MÊMES PAR M. ALFRED GEHRI LE FILM EXCLUSIF DU MATCH jgrl

DèS VENDEDI a j Vm LES REPRÉSENTATIONS DU CINÉMA PATHÉ H
AURONT 

D
UED TOUSSES so.Rs Ay JARD|N de la Brasserie de ia grande R>ntaine ¦

PRIX UNIQUES 95 cts. A TOUTES LES PLACES |
IMHl"̂ ^" DIMANCHE ET LUNDI , à 3 H. 30, MATÏNÉi EN CAS DE MAUVAIS TEMPS ~"*^HKB

Mouvements IQ'lz lig. Fontainemelon
Importantes commandes en mouvements lil rubis , spi-

ral plat , balancier coupé sont à sortir. Soumettre échanti l-
lons et faire offres par écrit en indiquant les plus justes
prix à:  r.232Su. 909S

J. BULOVA C9, Bienne

Coopératives Réunies
Pommes de terre nouvelles

t rès belle qualité , fr. 0.38 le kilo . 9011
OIGNONS d'Egypte, très fins , fr. 0.6O le kilo.
&_ vente dans toas les débits des Coopératives Réunies.

RHUBARBE, très fraîche , fr. 0.35 le kilo
BANANES extra - BANANES extra

En venle dans lous nos Magasins» de légumes.
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TW* les beauxjours... 'W\ ' f%J£

Costumes Contil W
Fr. 10.- 15.- 18.- 21.- 25.- ¦̂ ^ \/€S^

AU PROGRÈS Un
TAILLEUR POUR MESSIEURS WMêUMJÊ*

ÂM\TEUR§| nc peidc&pos ôirefetnpfeT

Jfl|j|  ̂ (EH
Dem.anûe._ le Tarif pour iovu* fravoua» !

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! rp égSËÊÊk
Bnm pir Messieurs Kl ^m̂m.

Pas de soldes , Marchandises sortant de fabrique / Mm;/ ''- : ~-'« ' * '̂
**&%l2 prix uniques .ilÉBP"̂ ' '* ! - W m

M Soldes HifcnRs^d|rty

GRANDE VENTE
do

VAS1S t FL1ÏÏB8

Pains anglais
pour croûtes H

tmf ef if s  p ains
pour sandwitsch \

Bianp Mei
Balance 5 — Boucherie 2
Tél. 12.39 — Tél. 1405

g———•———— ———————S -31esdames! 'Les dernières 2

| Pommcs-dc-lcrrc j
# de l'ancienne récolte viennent d'arriver. Mar- •
• ebandise de qualité saine. 89_ G S
| Le kg. 30 cts. - Par 10 kg., 28 ct. le kg. •

I Jean Weber MÂR* !
Tripes bouillies

Il sera vendu samedi 3 Juin 1922, sui- la Place da Marché.
devant le Magasin Continental , du P-2323-U 909!

belles et fraîches TRIPES bouillies
à frs 3. — le kilo

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

Oi dMMiide ii Oifritf
énergique, susceptible d'assumer la direction d'une

f abrication de p ièces de mécanisme
Adresser offres écrites, sous chiffres P. «3307 C, à

Publicitas , La Chaux de-Fonds. . 9070
——¦_ —¦—¦¦¦¦ -¦ n i n i l i n» ¦ *mi*m̂*m*̂ ^̂ ^̂^ m^** *̂m*+**-- î~~m *—Mmm **am

I »̂ _̂nui«dLJI i
|H sur la Plaoe du Marché (vis-à-vis du magasin KJj
S| Von Arx) : j&jl
3PB A,,nacinn I Bas no'rs odur dames, fr. 0.65 la naire. *f£ffi
Mj Ut<ta>MUll . CbauNHcttév pour messieurs, fr. 0.90 M
WÊ la paire. — Grand choix de chaussettes pour enfants , $g£
.9 bon marché. — Chemises poreuses, devant fantaisie. Kj&j
HB fr. 5.— la pièce. 'if M.
H Camisoles — Caleçons — Chemises - Bretelles H
H mouchoirs — Tabliers — Jupons — Laines JB
H Soie» — Pantalons — Complets ||K

I Profitez toas t Prix très bas! |H|
U Les mêmes marchandises se vendent aussi aa Ma- |H
JH gasin, Balance 10-a, derrière les Six-Pompes. ¦ -

I 9038 S. PAPIR, . §M

AUTO SCAT
A vendre automobile Seat, 18-25 HP., 4 places torpédo,

Carosserie soignée, éclairage et démarrage électriques. Belle
machine neuve, noyant jamais roulé. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel et Weyermann S. A., Rue du
Parc 108. 9026

Enchères publiques
de 9069

Bois de feu et Perches
Samedi 3 jnin 1923. dès

1 heure' du noir, la Commune
des Hauts-Genevey s fera ven-
dre aux enchères publiques et
contre argent comptant.

220 stères sapin
1530 fagots

5 troncs et
quelques tas de perches gros-
ses et petites.

Rendez-vous vers Beaure-
gard.

Administration communale.

Italien
Demoiselle donne leçons

d'Italien, grammaire, conver-
sations, traductions. Prizmo-
dôrôB. — Ecrire sous chiffres
D. A. 8*707, au bureau de
L'IMPARTIAL. 8707

111 y D NEUKOMM & Go
flift) Téléphoné es

Chambre et pension
0. K. 8312

repourvue.
Merci aux nombreuses olfres.

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
À. KRŒPFLI

achète aux meilleurs prix , tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8819

Reçu IOO jolies 3606

Formes de paille
pour dames et jeunes filles,
à fr. 6.90.

CHAPEAUX tulle, organdi et
soie, à fr. t t .—.
Au magasin de Modes

Bue du Parc 75

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

_e tube : fr. 1.35 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

_____________________¦_______¦_______¦¦_____¦_____—*____¦

be Dr. H. JOLIAT
La Cliaux-d—Fond.

Rue Léopold-Robert 42
spécialiste pour les maladies du
nez, de la gorge .et des oreil-
les, reçoit les lundis, mardis,
jeudis et samedis de 1 heu-
re à 4 heures. p 20668 c 7031

Duperie Mie L HR
9, Rae Fritz Courvoisier , 9

La cire à parquet

„ LIN DO"
a toujours plus de succès, plus
de fatigue Mesdames, l'essayer
c'est l'adopter.

Pour les planchers en sapin
plus de souci, avec l'impré-
gnation

„ORIOL"
qui donne au planchers neufs et
vieux, une couleur agréable.

Sur l'imprégnation ,Orîol*
ou peut usager chaque encausti-
que." 77 .6

Superbe PIANO
bran, grand modèle, à ven-
dre. — S'adresser rue Neuve 10.
au Sme étage. ;i gauche. 9088
____Ma__B<__M_aB.,MBa______

Pour

Mécanicien
voulant s'installer à son compte

Ensuite de décès, on cherche a
remettre dans une localité indus
trielle du Jura IVeuchàtelois.
petite Usine mécanique pour
la fabrication d'outillage de pré-
cision, force électrique, ainsi que
le commerce de vélos y attenant
et marchant bier. Conditions
avantageuses. Facilités de paie-
ment. . — S'adresser par écrit sous
chilTres P _ 339 N. à Publici-
law. aVEUCHATEL. . 1_ i.b.- 1)019

Mme Didisheim, rue du Pro-
grés 45, cherche bonne

femme de chambre
laien au courant de son service.
lions gages. — Adresser offres
et références à l'adresse ci-des-
sus. Ssn,.

On demande bon 0020

sertisseur
ou sertisseuse. — Adresser offres
et références à la Fabrique d'Hor-
logerie BOVET Frères 4 Co, k
Fleurier.

D_ a_ *C__6 du Vélodrome.
D MB ICI - Oeufs I rais
du jour. Oeufs de Canards à
couver. 9067

Iiaîeis iotooraphes
Les excellentes plaques bon marché « Eisenberger» ,

sont toujours en vente, ainsi que toutes les bonnes marques
chez A. WERNER, Paix 55. 9091

mr BAISSE sur les KODAKS ~W
- - ' i

à, pxiss xéd."UL_Lt©
FLUTES blanches et couleurs.

Vases de Bohême
Vases en cristaux 9056

Vases peints a la main.

Anx Soldes Modernes t̂ff ĝ 25

R û_ 1___ f___) f_ f îlll lac® sur carton. Librairie COURVOISIER .
nBjjlKlElKIII UU «HSala Envoi contre remboursement.



M. Mari répond « iterpells. à la Chambre tap
^F DERNIERE'HEURE ^̂

Les Anglais parlent d'une reconquête de l'Irlande
Les incidents de Bologne

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 2 j uin.

Sans app orter dans ses déclarations le relief
du f ameux discours de Bar-le-Duc, M. Poincaré
a prononcé hier à la Chambre la rép onse atten-
due. Nos lecteurs en trouveront p lus loin la
substance. En vérité, la p réoccupa tion oui do-
mine à l'heure actuelle est moins la rép lique du
président du Conseil aux interp ellations, que les
travaux du comité d'emp runt international des
rép arations. Celui-ci s'est réuni mercredi, niais
aucun communiqué off iciel n'a été p ubUé. C'est
un excellent exemp le.

Suivant l'« Oeuvre », le banquier hollandais
Vissering a rapp orté à la Comûission des rép a-
rations au suj et de son voy age en Allemagne et
a aj outé qu'on exagère la cap acité de p aiement
allemande. (A comparer avec les déclarations du
« Daily Mail » en 1™ page. — Rêd.)

Le Comité international de l'emprunt des ré-
p arations estime qu'il est diff icile d'accorder des
crédits à un Etat, dont les biens mobiliers et im-
mobiliers sont grevés d'une hyp othèque de 132
milliards de marks-or, sans comp ter les f rais  d'en-
tretien des troup es d'occup ation. C'est p ourquoi
les banquiers allemands demandent que tout le
p roblème des rép arations, des garanties & des
dettes alliées soit de nouveau discuté.

Il est à p eu p rès certain qu'on ne les écoulera
p as. M .Pierpont Morgan, qui a reçu de Londres
toutes les assurances nécessaires sur la solidité
des relations f ranco-britanniques, considérées
comme indispensables au suj et de l'empr unt al-
lemand, a déclaré qu'il remp ortait des négocia-
tions une impression op timiste.

Les événements de ce j our mentionnent encore
une aggravation continue de la situation en Ir-
lande, dont les Anglais envisagent maintenant ta
reconquête sans que les chef s sinn-f einers arri-
vent à s'entendre. On ignore comment se gué-
rira la p laie d'anarchie ouverte p ar  Lloy d
George et f  agitateur de Valera au f lanc de la
vieille Albion. 

¦¦*¦•- ¦ '¦¦ - . P. B.

Le discours de M. Poincaré
à la Chambre française

La politique eatérieure : Haute-Silésie.- Orient
PARIS, 2 juin. — (Havas.) — Répondant j eudi

à la Chambre, à des interpellations sur la poli-
tique extérieure, M. Poincaré flétrit d'abord les
attentats et les crimes commis contr e les troupes
alliées en Haute-Silésie. Il expose comment les
affaires de Petersdorf furent jugées. Il rappelle
k saisie à Œeiv/ïtz de nombreuses armes et mu-
nitions.

Parlant des affaires d'Orient, M. Poincaré a
déclaré que les pourparlers en cours avec l'An-
gleterre et l'Italie l'obligent à être discret

La Conférence de Gênes
Passant à la Conférence de Gênes, te prési-

dent du gouvernement français dit qu'il s'est ef-
forcé et a réussi à faire admettre par les Alliés
que toutes les garanties soient données à la
France que l'Allemagne ne pourrait soulever lès
questions des réparations, du désarmement et
des traitée M. Poincaré défend le gouvernement
français de .accusation d'avoir essayé de faire
échouer la conférence et donne#lecture des ins-
tructions envoyées à la délégation française. CeL-
les-ci insistaient sur le rôle de la S. d. N., dont
les attributions ne pouvaient être discutées à
Gênes, et rappelaient; l'accord entre la France
et l'Angleterre de ne reconnaître le gouverne-
ment de Moscou qu'avec des garanties et le
commencement de l'exécution des engagements.
JVL. Poincaré montre les instructions décidées à
.unanimité par le Conseil des ministres.
La bonne volonté de la France après l'accord

de Rapallo
Au suj et de Faccord de RaP allô, M. Poincaré

estime que celui-ci étant contraire au traité de
Versailles, on aurait pu expulser l'Allemagne et
la Russie de la conférence, mais la France vou-
lant montrer sa loyauté et sa bonne volonté à
l'égard des Alliés, s'est ralliée à la sanction la
phts douce qui prévalut

M. Poincaré a exposé ensuite la question de
la créance française sur la Russie et celle des
biens privés confisqués par les Soviets.

La Conférence de La Haye
Quant à la Conf érence de La Hay e, M. Poin-

caré assure que la France est comp lètement li-
bre. Les Etats-Unis ont déclaré qu'ils ne p artici-
p eront p as à une conf érence p olitique. Sans l 'A -
mérique la Conf érence de La Haye sercrit incom-
p lète.

La France n'a p as encore p ris de décision et
n'enverra p as de délégués à La Hay e, si le Parle-
ment le désire.

On répand le bruit que le traité de Versailles
a ruiné l'Allemagne et a provoqué la crise éco-
nomique en Europe. Mais le traité n'a pas été
exécuté et l'Allemagne n 'a pas encore payé une
somme considérable. La crise économique ' an-
glaise doit être attribuée à la destruction de nom-

breuses richesses et à la perte de nombreuses
vies humaines.

La France coopérera à toutes les mesures qui
pourraient servir ou contribuer à la reconstruc-
tion de l'Europe.

L'Allemagne a déchaîné k_ guerre, violé la
neutralité de la Belgique et élaboré des proj ets
pour la destruction systématique des fabriques
et du pays. Il faut que ces dommages soient ré-
parés, c'est une . condition indispensable pour la
reconstruction dé l'Europe.

M. Marc Sangnier est certainement animé des
meilleures intentions, mais, en Allemagne, il n'a
entendu que des belles phrases. Il y a certaine-
ment des éléments pacifiques en Allemagne; il
est à désirer que leur nombre augmente et qu'un
j our une collaboration devienne possible entré
l'Allemagne et la France. Car la France n'est pas
animée de haine.

M. Marc Sangnier, interrompant : « EHe est
plus animée d'amour que de haine. »

La France aime la justice
M. Poincaré répond : « Elle est animée dfa-

mour pour la justice et de haine contre ceux qui
sont les adversaires de la justice. Auj ourd'hui il
n'y a plus de haine, mais la générosité ne doit
pas précéder le remords. Le traité de paix et les
engagements pris doivent être loyalement exé-
cutés. La France oubliera volontiers les offenses
si l'Allemagne répare et désarme. Mais, f iler
encore, les dép utés allemands p ortaient le deuil
p our se présenter au Reichstag et avaient f ait
arborer le drap eau p arce qu'on discutait le p ar-
tage de la Haute-Silésie. Le IT Wirth lui-même q
•déclaré que le traité de Versailles est un traité
de destruction; en même temps, le p arti p op u-
laire de Munich a* demandé la supp ression des
sanctions et des rep tations.

M. Marc Sangnier rép ète qu'il y a des élé-
ments vraiment p acif iques en Allemagne, aux-
quels il f a u t  tendre la main.

M. Poincaré répond que le traité de Versail-
les a été signé par vingt-sept puissances; pour-
quoi demande-t-on des sacrifices à la France
seulement ? On ne poursuit pas des buts de
guerre parce qu'on demande son droit.

« Dans mon discours à Bar-le-Duc, j'ai parlé
de la possibilité d'une action séparée à laquelle
la France est autorisée par le traité de paix, pour
le cas où les Alliés ne pourraient se mettre d'ac-
cord. » M. Poincaré affirme que des mesures
militaires sont permises par le traité de Ver-
sailles.

Les crédits à la Russie
Parlant des négociations avec Moscou, M.

Poincaré ne conteste pas le droit des Soviets à
faire appel aux crédits de l'Europe ; mais l'Euro-
pe conserve le droit de donner ou de refuser. M.
Poincaré dénonce l'esprit belliqueux de Moscou,
inquiétant pour les petits Etats et pour la Petite
Entente.

Les concessions de la France à l'Angleterre
M. Poincaré montre les bonnes relations de la

France et des Etats de la Petite Entente. Il affir-
mé inaltérable l'amitié franco-belge, affirme le
désir sincère de maintenir la solidarité unissant la
France et la Grande-Bretagne, énumère les ac-
tions de la France pour l'agrément de l'Angle-
terre, notamment la participation de la France à
la conférence de Gênes, ininterrompue, malgré
l'attitude de la Russie et de l'Allemagne.

Rappelant les divergences d'opinion qui ont pu
se produire entre la France et l'Angleterre, M.
Poincaré déclare se souvenir seulement que les
soldats alliés dorment en France, près de soldats
français et que leur mémoire serait trahie aussi
bien par une atteinte à l'alliance que par un man-
que d'égalité de traitement de leurs nations (ova-
tion prolongée).

La suite de la discussion aura lieu vendredi.

Vers la reconquête de l'Irlande par les Anglais?
Les draines douloureux de l'histoire

LONDRES, 2 juin. — (Havas). — Le retard du
voyage de M. Lloyd George accentue l'anxiété.
On se demande si le gouvernement anglais ne
devra pas procéder soudainement à une recon-
quête de l'Irlande.

M. Collins retarde son retour en Irlande, dans
l'espoir que sîr James Craig reviendra.sur sa dé-
cision de ne pas avoir de conférence avec M.
Un régiment britannique part pour liie Verte

LONDRES, 2 juin. — (Havas). — Un régiment
britannique stationné à Guernesey a reçu l'ordre
de partir pour l'Irlande.

_tŜ  La bataille fait rage à Belfast
PARIS, 2 juin. — (Havas).— Le « Journal » pu-

blie une dépêche de Londres disant que la batail-
le a fait rage la nuit dernière dans les rues de
Belfast De nombreuses maisons ont été incen-
diées. A l'aube, de nombreux cadavres gisaient
dans des mares de sang. Selon les dernières nou-
velles, la bataille continue acharnée. H y aurait

une cinquantaine de morts et plusieurs centaines
de blessés. Hier soir, un jeune homme a été tuéd'une balle à la tête

M. Collins repart pour Dublin...
LONDRES, 2 juin. — (Havas). — M. Collins et

Griffith se sont rencontrés hier soir à Downing
Street avec les membres du Cabinet britannique.
M. Lloyd George, croit-on savoir, était présent.
A l'issue de cette réunion, qui a duré une heure
et demie environ , un des représentants irlandais
a dit que les discussions ne sont pas encore à un
point où il soit possible de faire des déclarations.

M. Collins a quitté Londres dans la soirée pour
Dublin.

... Où M. de Valera brave les menaces de
M. Churchill

DUBLIN, 2 juin. — (Havas). — Au cours d'une
déclaration qu'il aurait faite hier soir à des j our-
nalistes américains, M. de Valera aurait dit no-
tamment : Les menaces de M. Churchill ne nous
atteignent pas. Nous refusons à un représentant
du pouvoir public britannique le droit de pres-
crire aux Irlandais ce qu 'ils doivent faire ou ce
qu'ils ne doivent pas faire. »

A l'Extérieur
LW?** La situation à Bologne esi toujours très

grave
MILAN, 2 juin. — Les nouvelles de Bologne

disent que la situation dans cette vile est tou-
jours très grave.

Les équipes fascistes n'ont pas quitté leurs
positions. Les autorités gouvernementales ont
décidé de diviser la ville en quatre secteurs, con-, fiés chacun aux farces militaires.

Le « Secolo » affirme que 50,000 fascistes envi-
ron, venant de Padoue, Modène, Ferratre, Ra-
venne, etc. se rassembleront à Bologne samedi
ou dimanche et prendront quartier daïfs les prin-
cipales rues.*̂ _ette concentration dépendra des
nouvelles qui arriveront de Rome. En effet, le
commandant des fascistes exige toujours la des-
titution du préfet de Bologne, Mori, responsable
de la situation.
LW^" Les socialistes italiens décident de sortir

d© l'action négative et de participer au gou-
vernement

MILAN, 2 juin. — Le groupe parlementaire so-
cialiste s'est réuni jeudi et a décidé à une grande
majorité de sortir de l'action négative et de se
déclarer prêt, dans certaines circonstances, à ap-
puyer un gouvernement qui donne des assuran-
ces pour la réalisation d'une partie au moins des
postulats socialistes.

Le «Corriere délia Sera » parle d'une victoire
de la tendance collaborationniste au sein du grou-
pe parlementaire socialiste.

La résolution en faveur de la collaboration a
été adoptée par 60 voix contre 32. Un référen-
dum sera établi parmi les députés socialistes qui
n'ont pas participé à la réunion de jeudi ,

L'« Avanti » dit qu'à la suite de l'attitude du
groupe parlementa*!.., la direction convoquera
le Conseil national du parti les 10, 11 et 12 juin.
Le « Secolo » se réjouit de cette décision et in-
vite les socialistes à continuer dans cette voie:
« Ceci tuera cela ». — L'électricité a détruit

un vieux manoir
BEAUVAIS, 2 juin. — (Havas.) —' Jeudi ma-

tin, un incendie a détruit le château de Filer-
val avec les collections, ameublements et objets
d'art d'une grande valeur qu'il contenait. Ce
château des XVIme et XVIIme siècles, où nac-
quit le célèbre cartographe Casini de Thurin,
était passé depuis peu aux mains d'un Américain
qui l'avait fait restaurer. Le sinistre est dû à un
court-circuit

HT ' Une page dTiistoire tournée
BERLIN, 2 juin. — (Wolff; — Le « Berliner

Tageblatt » apprend que le transfert de la Haute-
Silésie commencera le 10 ju in et durera une
quinzaine de jours.

La frontière entre la Pologne et l'Allemagn e
ne sera fixée définitivement que le 1er juillet.

Tchitchérine sera le 5 juin à Berlin
BERLIN, 2 juin. — La délégation des Soviets,

dirigée par Tchitchérine, arrivera à Berlin le 5
juin.

Le grisou à Essen a fait 23 victimes
ESSEN, 2 juin. — Le rapport officiel sur l'ex-

plosion de grisou qui s'est produite dans la mine
Amélie indique ' jusqu'à présent 18 morts, 29
blessés et 5 disparus, que l'on suppose ense-
velis dans une galerie.

La Cba&x-de -f onds
Au Congre international astronomique.

Il vient de se tenir à Rome, à l'Académie des
sciences, un congrès de l'Union astronomique in-
ternationale. A cette occasion, M. Paul Ditisheim,
fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
avait été chargé par le gouvernement fédéral de
suivre les séances du congrès à titre de délégué
de la Chambre suisse de l'horlogerie; le pro-
gramme offrait un intérêt spécial pour l'indus-
trie chronométriqùe.
Election des jurés cantonaux.
La réunion des députés du district de La Chaux-

de-Fonds au Grand Conseil, avec les présidents
des trois Conseils communaux du district et les
présidents de tribunaux chargés d'élaborer la lis-
te des jurés cantonaux, a eu lieu, jeudi soir,' à 6

heures 15, sous la présidence de M. le préfet. Une
liste commune de 155 jurés a été établie ; eue
comprend 87 noms proposés par les socialistes,
43 par le P. P. N., 15 par les libéraux et H) par
les radicaux. _ _

Chronique jurassienne
Une série noire au Vallon de St-lmier

Six siâcides en quelques jours
On nous téléphone de diverse côtés des ren-

seignements dont nous résumons ici la teneur :
Une série de drames intimes, dont les causes

sont encore peu connues, mais dont l'apparence
laisse à penser que le manque de travail et le
chômage continu ont pesé durement sur le mo-
ral des populations atteintes de la crise, vient de
se produire, jetant dans la contrée une inquié-
tude justifiée.

Avasit-hier, on enterrait à Villeret un j eune
homme qui s'était pendu à proximité de la mai-
son. Considérant que par suite du chômage, sa
vie lui était devenue intenable, !<e malheureux en
était arrivé à cette détermination funeste.

A Villeret également, une jeune fille s'est em-
poisonnée.. Les motifs qui l'ont poussée à cet
acte ne sont pas encore connus.

Hier soir, on a trouvé au Bout-de-Banc, sur
le chemin qui conduit de Saint-Imier à Sonvi-
lier, le corps d'un vieillard de l'asile, nommé P„
qui s'était pendu là, pour des motifs dont l'en-
quête établira le détail.

Nous avons conté l'autre jour l'accident arrivé
à un vieillard de Villeret, hospitalisé également à
l'asile et qui suivant les dernières nouvelles re-
çues aurait cherché volontairement la mort en
se j etant sous te train qui arrive à St-Imier à 8
heures et demie.

A Courtelary également hier soir, une femme
s'est donné la mort au moyen d'un rasoir avec le-
quel elle s'est coupé l'artère de la main gauche.
Les constatations d'usage ont été faites.

A Renan, il faut enfin enregistrer une tenta-
tive de suicide vraiment tragique. Hier après-
midi, une j eune fille tenta de se jeter sous le train.
N'ayant pas réussi, elle s'élança sous une automo-
bile qui, heureusement stoppa assez tôt La mal-
heureuse fut ramassée par la police et recueillie
en Deu sûr.

Ces six constatations de cas absolument na-
vrants ont ému vivement la population.

le 1er juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande ' Offre

Paris 47.30 (47.40) 47.90 (48.—)
Allemagne . . 1.80 (1.80) 2.05 (2.-4
Londres . . . 23.19 (23.19) 23.33 (23.34.)
Italie . . . i . 26.90 (27.-) 27.55 (27.60)
Belgique . . .  43.70 (43.80) 44.60 (44.60)
Hollande . . .202.30 (202.30) 204.20 (204.20)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.08 (0.08)
New York ( câWe 5-16 ^16) ^° ^^mw ïorK ( chèque 5.14 (5.14) 5.30 ^5.30)
Madrid . . . . 82.— (82.—) 83.— (83.25)
Christiania . 93.75 (93.25) 95.25 (95.25)
Stockholm . .134.75 (134.50) 135.75 .135.73*)

La. cote du eba-iige

j ^j ^  il souffrez

Un simple traitement peu coûteux
vous débarrassera promptement <

de vos divers maux.
Il suffit de dissoudre une petite poi gnée de Saltratés Ro*

dell dans deux à trois litres d'eau "chaude et de se tremper
les pieds pendant une dizaine de minutes dans cette eau
rendue médicinale et légèrement oxigénée ; tonte enflure et
meurtrissure, toute sensation de douleur et de brûlure, cau-
sées par la fatigue, la pression de la chaussure et réchauffe-
ment qui en résulte, disparaissent comme par enchante-
ment Une immersion plus prolongée ramollit les durillons
les p lus épais les cors et autres callosités douloureuses, à
un tel point qu'ils peuvent èire enlevés facilement sans cou-
teau ni rasoir, opération toujours dangereuse.

Il est formellement'garanti que les Saltratés Eodell vons
débarrasseront de vos divers maux de pieds à tout jamais,
sinon le prix d'achat vous sera remboursé sur simple' de-
mande. Des millions de paquets ont été vendus avec cette
garantie et les ventes augmentent continuellement, ce qui
est certainement la meilleure preuve de leur efficacité recon-
nue. Donc, si vous continuez à souffrir des pieds, c'est bien
par votre seule négli gence... 9031

NOTA. — Les Saltratés Rodell, sels minéraux raffi-
nes et extra concentrés, se trouvent à un prix modiques
dans toutes les bonites ¦p harmacies . Refuses Us contre-
façons et exigez les saltratés.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pflndi



graisse de Coco garantie pure
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dèpuratiS-laxatii

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin. rue du Mont-Blann 9, Genève JB.32350D 275S

LA

Société
des

maîtres-
coiffeurs

de La Chaux-de-Fonds
avise son honorable cli-
entèle et le public en gé-
néral que tous les

Sans se noire
seront fermés

te H He Pentecôte
à midi

Bibliothèque circulante
Clémence Calame p

e*?re?
rne Jardinière.

Café • Chocolat - Desserts
Mercerie - Papeterie

Spécialité de 9098
THÉ Maté et CAFÉ Haag

Camisoles
à jour (filet)

depuis fr. l.SO jusqu'au plus
fin. Ouvert et moitié ouvert.

Se recommande 9118

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

Maison à vendre
bien située à 10 minutes de la
Gare de Vevey. comprenant 7
chambres, cuisine, etc., et dépen-
dances, jardin d'agrément et po-
tager. Surface 1111 mètres carrés.
— S'adresser à Mmes sœurs
Emery, en IMeruz sur Vevey.

Corsets ÏS^TVSarations et lavages. Prix mo-
érés. — Place du Marché 6.

as 1er étage, à droite. 8050

Chaises 1
pour enfants I

Paros d'enfants I
KRAUSS 1
ZURICH, Stampfen- 1

bachstrasse 46-48 et H
Bahnhofqoai 9, Gâtai. B
gratuit. JR 15755 z 9_ ||

<§aisse de f êrix

Installations Sanitaires
Baignoires - Chauffe-Bains

et tous accessoires pour CHAMBRES A BAINS
Lavabos, Bassins, Eviers, Postes d'eau

en faïence , grès, fonte émaillée, pour
Toilettes - Ateliers - Cuisines

- installations complètes ïe V.-C. -
TOUS GENRES D'APPAREILS

installations complètes p- piments
DÉTAIL - DEVIS GRATUITS

Travail sérieux rivalisant avec toute concurrence.

Avant de passer vos commandes , visitez notre Exposi-
tion rue du Collège 31-a, et rensei gnez-vous aux

SERVICES INDUSTRIELS
Ateliers de l'Usine à Gaz

| Téléphone 16.53 .i_ . Téléphone 16.53

J'expédie, contre (.nibourse-
ment, des JH633SJ 13000

Fromages de Bellelay
murs, dits

« Tôtes de Moines »
Pièces cie 2 '/» a 4 kilos, â 4 .3(1
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Kebetez. Tramelan.

-Attention !
Samedi sur la Place

dn Marché à Côté de la
fontaine, il sera Tendu un
lot de beaux 9126

raisins ™éë
secs, àfr. 75 et la demi-livre
ainsi que de

belles figues
à 70 ct. la livre

Se recommandent ,
Les Fils île fortuné Jamolli .

A VENDRE
de gré à gré, 2 LITS complets
crin animal. Un SALON compre-
nant 2 fauteuils moquette, 4 chai-
ses moquette, 1 canapé, 1 table
ronde. Un SAUTOIR et BIJOUTE-
RIE. Diiers. — S'adresser le
matin, ne Léopold-Robert 86, au
1er étage. 8931

Het LIUl
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse. .7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

BS^
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux .
IVb 325.
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Hôtel de la Maison-Monsieur
J__»OVJ _Bfi»

Vins de cboix — Boissons antialcooliques.
Irtnert. - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café , à toute heure.

Location <_te Tt».»! "cf.-VM.eae.
Automobile, Benzine, Huile, ete.

Téléphone 11.77 8980 Se recom manne: P. sehenk. BAINS SALINS
de

J_W___m ĴlMa__r _̂_LOL^am

Indica tions : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.
Goutte. Sciatique, maladies du cœur et du système nerveux.

JH4087 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4665

Restaurant P,EBPJ|j|̂MP»EyCHATEL
,—/\ OUVERT AU PUBLIC Ar«»
fc- Ĵ Grand Jardin ombragé Vo*"-*

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

UJUUUUUUUUUaJJULU UUU

I 

En confiant vos annonces aux y
Annonces Suisses, S. A. . D
vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- N
tion et vous ne recevez Q
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi anenn g
frais supplémentaire à payer. Q
Il en résulte que les rela- B
tions entre la presse et le W
public sont grandement fa- M
cilitées. Q

oa_i__xixax]axiaaaDD

CAFÉ de la CROIX -BLANCHE «
¦ Jl tA_l_ UÈDE Val-de«Ruz /sur le chemin dc raccourcifcM JWrB'wneKC LES HkUTS *GE.VEV£rii- VALA!\GJN)
But de Promenade recommandé. 1-1 Bons '4 beures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
7593 Le nouveau tenancier , A. Peltier-Boichat.

Château de COURGE VAUX ^at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6 — par jour. 8804

. Mme Zlegenbalg-Taverney

INTERLAKEN Pensi0" ""HP*I I I  1 blllinilkll à 4 minutes de la Gare
principale. — 30 lits. — Bonne cuisiue. — Jardin ombragé. —.
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chanx-de-
Fonuiers. 8736 T. Beldi.

CHAMPERY: ' WM*
m i _¦_¦__ ¦¦¦¦__ -_-_-¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ CHAUET - HOTEL\_A X TaUrnSm avec vérandah .

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

' ? P f T Ç Hôtel et Pension
Wm M iïÈM

Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8a-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gnt.

I

OTEL STRANDgAD
Hôtel du Lac U A R L I U E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation ;
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto - Garagev
JH-890-B ' 7039 H. Sch&rz-Hfibgen.

CLINIQUE u COLLINE
MALVILLIERS ï^uleIÊ^Û

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 2̂049 C. 7269 Dr. A. GKOSJEAN, La Cbaux-de-Fonds.

lf AI AftSf^lN Confiserie - Pâtisserie
¥ ALHIllllll Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôlel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. . Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 *8. O F 542 N 7657

Chaumont - Petit-Hôtel
s/Neu*ua_.âtel Alt. 1 178m. — (A côté duFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix mOuérés. Téléphone 10.
F.Z -662--N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hausséner.

lil Ffl AI A Lac IV Cantons
Wçbbjg HHôif» RBl2hi¦_________________________H_I Hôtel Eden

Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. :

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

1 _____________________aa-_—_————M——il aaa______B________B_B___M___H_Ba_M_in1 XJIT IES n. JF* 1 zrcr c_sv _e3 nxr
—&-. I«e de Thoone. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. — .-•—

Hdtel Wildbolz Frs. 11.- Hôtel Eden * Frs. 8.-
" __tï__fl_!L " lr~ » Shô»au » »¦-
N Waldhelm ,, 7.— „ Schonbilhl „ 8.—

Prospectus p a r  les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. n Hôtel Dietrlch „ 8.—

N^uthâtel Café - Restaurant des Alpes
ËM « Ull I B a i w l  ¦ Vis-a-vis de la Poste )
Tous les Jours dés 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes , dès 11 h.)

GONObRTS. °̂ ?M|T1IA "
Beau jardin ombragé. - Dinars, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.-58. Hans Ambuhl

F Z 657 N ¦ ¦ - , . 7594

U U  

- HOTEL - PENSION -
VQI I H A  Restauration à toute heure» Pois-
¦ ir iB I I I K  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
WlitllIU Grande salie pour sociétés. Piano,

fl Se recommande, .lean RICHARD
Téléphone 1, Cudretin. O F 510 N 3111

«-RLAKF Hôtel trO Fédérais
BdPBo4**Bawfcal (à proxim. du lac. des deux gares

C. F. F. et B. N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler erts. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

St-BIaise HûteS-Pension du Cheval Blanc• Albert JRitter-Eckert
prés Nenchâtel Propriétaire

Cuisine et eave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjonr. • O. F. 566 N. 866F)

(§etit-§ortaillod v»iïs«»1^
près da port. Téléphone 49. Séjonr agréable - Bains'du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. , F Z 725 N . ' ¦ &_74

___ _»%¦ ¦_idMmj_ Bnffet de la Gare c. p. F
I^M _ _ _ _ _ _  _L__ K" _fl r jf - Joli bnt de promenade. -f m mW *̂_r VM ~^*m» *¦ \tf f  Vne étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café. Tbé.
Cbooolat. - Restaurai ion à tonte , heure. - Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

Coffra np *¦" JMWMRIIB
"Ulll illfly Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m Prix modérés 7605
(Vai-de-Rnz) F Z 628 N Se recommande.

Vdars H0TEL k îa Cfi0,x m
i. —¦ Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) -j ap - Arrêt des promeneurs se
rendant ;'« CIIACMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Gafé, Thé, Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : G. Gaffner.Neuenschwander , nâlissier (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 8gj *

(_ _ !! n M R S F R  ÏÏ0TËL DU CHEYAL BLAN C
W II L U lil U B L_ Il (â proximité de Planeyse et des Ca-

sernes). Grand Jardin ombragé et
(près NEUCHATEL) belles salles pourEco.es et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone loi . 8203
FZ-681-N Se recommande. Fr _ tss Péter.

Saules GAFE - RE STAURANT
mmT*********a***** Spécialité : Charcuterie de campa-(vai-ae-uuz) gne. _»;pas sur commande. Café. Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

MSP in <ff l ôf ef au -t&oisson
*SKS (B E B IB Séjour agréable. Per,siou trés -m
(près Neuchàtel ) soignée. Belles salles pour B

I repas de noces et de sociétés . Grand jardin I
I ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. H

U F Z .ôO I N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

SEHRHIIC ^taurant du Chasseur
___ * Sll a f f l  ilJi iJI __> il 30 minutes s/Gorcelies et à 15___ M ¦ ¦ ¦ *mm •*& «a» minutes de Montmollin). Magni-
fique bnt de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café . Thé . Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à Iouer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7319

Se recommande. Mme Veuve SCHWEIZER.

SEJOUR â MARIN Pension ,amil!e BELLEVUE
¦ .... _._ _» <_ «. , VT , . . i. Situât, magu. Cure d'air , séj.près ST-BX.AISE (Neuchàtel) de rep03j c0nvalesc, bonne

A quelques minutes du Lac et. de La Tène. cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr. gran- JJ r Téléph, 50. Se recom.des familles et séjour p rolongé. 55b\ r T,
Repas à toute heure. K. Unseld.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER sur Ye.ey

reçoit rmfnwUi délicats ou ayant besoin de changement d'air. Nour-
riture Mine et abondante. .Surveillance et soins. Altitude , 600 mètres
Grand jardin ombragé. Prix modérés. 8812

Sadresser Mlle A. Bolomey-Baro p, gàrde-malade.

_MT1V1V _ .II II? IIP Hûtel-Pension du Port
dére et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
ponr Sociétés et Ecoles. - Cnisine soignée. - Spécialité de pois-
sons Mtaàtontes heures. JH 510-29 C 9048

WFfîhI\ PARADIS
wS WÊÊ ¦__ Kl M UUh # ##É#- ÉÉré é#É éJ# éééÉÉéé^ ***-* a_______a_____fc __âà___
_* RI ___ *™ _M f__l W • TTTTTTTTTTTTVT. ITTT*ffffftffQfffÇfff^

"~" _ """ Pension, Fr. 8.—
S SI B Bi M ZJ 'M ^

'
4 ï 1 Grand Parc au bord du Lac.

JH-2989-LZ 8499 H. HUBER. prop.

WORBEN - LES-BAINS
ST -̂TIOM" XJ-TSS

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

I RHEINFELDEN I
1 Bains Salins 1
gd Bains salins carbo-gazeux. — Se- 9<g
ra| j our idéal pour familles. — Parc pgj
SB immense. - 3 tennis. -- Orchestre. ^M Prix modérés. 6843 H

j  BOTEL IS SMES M FM |

^̂ _J___________B___^^
¦ BAINS SALINS ¦
__ S_ a* ',a'*t18 d'acide carbonique 98 .

§ RHEINFELDEN i
wm Hôtel É la Couronne au Rhin |||
/ . et sans poussière au bord dn Bhin. îl»-"»*

ATTISHnT 7 BA?S
Ift è è &Màl \J Uiâ Maison de Cures
¦_Ba__B________i_______________W___B_l (prés Soleure)

aSoucre d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152 .S E. PROBST - OTT1.

Café-Restaurant du Théâtre
aonopna 3xr __s T_-o__c___T ¦£:___ nanacnn
Restauration A toute heure - Cuisine soignée

Dîners - Soupers - Spécialités de Saison à la carte |
8362 Vins des I«rs Crûs P-1106-N j

Service attentif. Téléphone 619

«GRANDS CONCERTS»
exécutés par le célèbre \

Orchestre des Frères KELLERT
Se recommande : Chr, Schweizer.

fi s*. I r\YY\ Hl AVI Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
V . l l l l l l l  I l i lrl l n Yaut la P"116 d'aller voir « Le petityv/ivumiui pûrt , 

^
u fond dea AUéea)_ Endroit 5,ar_

m̂mmmmÊm***--*****************************»̂ mant . finaux orabtages Grève Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin, Bière. Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphona 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur. Chalet
«Robinson des Allées». P Z _8_ N son,

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A:
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 SI

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Zurich
Transmission <£annonces aute
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prise.

Un senl manuscrit

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

d'argent

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

aux .ïOlTBNAtTX DU MONDE
ENT1EK.

HORLOGER
pratiquan , capable , connaissant
aussi partie commerciale,
demandé pour petite fabrication
soignée. Indiquer capacités, car-
rière, prétentions , références, sous
chiffres H. P. 9059, an bureau
de I'IMPARTIAL, 906

»

Bonnes chaussures
à bon marché.

Noos expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr.p.enfants No 26/21 10.50

» > » Ko 30/35 12.60
> et dimanche Ko 26/28 10.60

• > croate cirëe de 30/35 12.60
» ferras p. garç. Ko 36/30 16.60
> de dimanche pour garçons

No 36/31 17.-
> de dimanche pour dames

garnis No 36/43 16.-
» p. dames, Derby HB 36/43 16.50
> p. (lames, Boi No 36/43 2!.~
> ù travail ferrés

pour messieurs le 46/46 21.-
> dimanche > Nt 40/48 21.-
> > Soi > Ne 40/48 26.-
» mllitatrea.fer.SDiltfB 40/48 23.-

Demande. catalogue i t lum,
Rép arations soigneuse.

ROD. HIRT FltS, UK__„

Passez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. .8394
Téléphone 15 M. <SR,*NDJEAN-VONNEZ * Téléphone 15

Gafé-Resiaurant du Lac, Vallamanti-Dessous (Vaud)

il IU i» (Win)
Restauration à toute heure
Repas de noces et sociétés 6905

Séjour tranquille ei agréable. Frise modérés.
Téléphone No 5. Se recommande. G. FlLLIEUX.

Serviettes en papier, tous; genres, unpi. C0URVQ1S1LS



Tarmioages. ^T'X
entreprendrait terminages cylin-
dre, depuis 9 lignes. Travail con-
sciencieux 8957
S'ad un hnr dn r«Tmnnrtin 1>

Montres. »« T̂ i
tes monlres-bracelets or, 14 ka-
rats. — Ecrire sous chiffres O.
P. 9066. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI . 90^

PmiPflimi n'avez-vous pas en-rulin|UUI core acheté un flé-
gulateur Zenith ? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie, mou-
vement lre qualité. Exclusivité de
vente. Maison Sagne-Juillard, Ha-
guenlnjSagne, suce? 5
Machines à coudre XL
réesconsciencieusement , chez M. -
LaOïiis Hurni, mécanicien-spé

eialiste. Hue Numa-Droz 5.
Onse rend à domicile. 7431

A vendre, "SÏÏEÏÏ:
Barres en fer avec crochets. Es-
tagnons et 1 lot de Planches
rabotées. — S'adresser rue de
la Serre 57, au ler ètage. 8930

A ir_k_i_ll*.a ! lapidaire avec
VOUU1 V molette pour po-

lisseuse, 1 table zinguée. claies
et viroles pour graveurs , le tout
en parfait état. — S'adresser rue
des* Jardinets 5, au Sme étage.

8969
__B _ _ #_

¦_ Moto-Rêve , 4 HP ,
roOIOa Modèle 1931, com-
plètement équipée. Presque pas
roulé. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser Parfumerie G. Dumont
rue Léopold-Robert 12. 8775

Pour bureaux : ?$$£
(Parlographe) « Bùmag », 6 mois
d'usage, serait cédée bon mar-
ché. 8782
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Serviettes. Srr6"
mande des serviettes de coiffeur,
à laver régulièrement. — S'adres-
ser rne du Temple-Allemand 21,
au rez-de-chaussée, de 1 11 h. à
midi, ou le soir depuis 6 heures.

8791

MéoaoieieMhanffear tïllè,
parlant anglais et français, cher-
che place pour auto ou camion.
— S'adresser à M. A. Hossmann,
rue de la Balance s. 8809

Monan,. ipf) Qul prendrai t com-
mclaUlUlCll. me assujetti un
jeune homme ayant fait son ap-
prentissage à l'Ecole de mécani-
que. — S'adresser chez M. Adri-
en Wuilleumier, à Renan. 8827

Echappements. Jaeyuanne, T™
ans et 3 mois d'apprentissage au
Technicum, comme acheveur d'é-
chappements et retoucheur, cher-
che place pour acquérir habileté ;
prétentions très modestes. — S'a-
dresser chez M. Piaget, rue du
Doubs 155. 8796
Cilla Où ane très honnête, très
riilc _ u duo, brave et bien au
courant du service, cherche pla-
ee comme sommeliére dans café,
restaurant ou hôtel. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au
Sme étage . 8768
VnlAnfaiPfi °n cherche a pla-
ÏUlUlUttll .. cer. dans nn petit
ménage, une jenne fille de 16 ans,
comme volontaire. — S'adresser
rne du Temoie-Allemand 31, au
2mn «la go 8071

Cadrans métal. SS
cisseur ou adoucisseuse pour le
cadras métal. — S'adresser à
MM. Bubattel et Weyermann.
rne du Parc 105. 8950

RftlUlP ^*n demande une bonne
DUlllib. d'enfant, qui sait cou-
dre et aider dans un ménage soi-
gné. — Se présenter entre 1 - 2
heures après-midi, seulement avec
de bonnes références. — Ecrire
sous chifires D. K. 8915 . au
bureau de I'IMPAHTIAI .. 8915
DArflnnnn connaissant parfaite-
HCglCllDG ment le coupage de
balancier et le réglage plat et
breguet, petites pièces ancres, se-
rait engagée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacité. — S'adresser Fabrique
Sonex. Montbrillant 1. 8951

Remontages, 0u._ ?err 
« âhL

remontages de rouages. 8986
S'adr. an bnr. de r«ImDartial>

UHUIIG 11116. une |,onne me
pour taire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres E- E. 8226. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8226
Mnionn u:e la place demande
malùUll jeune homme, actif et
intelligent, comme aide-embal-
leur et aide magasinier. - Adres-
ser offres Case nostale 19740.

9062

On demande ToVi^Teu.
res le matin par jour, pour faire
le ménage d'un monsieur. — Of-
fres écrites , sous chiffres O. D.
8763, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8763
Séjour d'Eté % *_&?*ri
louer. 8967
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaL»

Appartement. ?;«
bre prochain, au centre de la ville,
un magnifique appartement de 4
chambres, chambre de bains, cor-
ridor, balcon. Chauffage central.—
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue do Parc 23. 8919

Séjour d'été. tXiï&È
du Tram, avec jardin ombragé.
— S'adresser à M. Emile Wu-
trlr.l i . à Jéruwalem S'fjfi

am CbrTSS
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. — S'adresser 'rue du
Parc 81, au Sme étage , à gauche.
Phamhnû meublée au soleil est
UlldlllUl JJ à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Parc
64. au ler étage 9079
l'hamllPO A louer une neile
UliaillUlC. grande chambre,
non meublée, part à la cuisine,
chez personne seule. — S'adres-
ser rne Numa-Droz 14, an pignon
de 10 h. à midi 8819
Phamhnn A louer de suite une
lllldlllUlB. grande chambre
non meublée, au soleil. Payement
d'avance. — S'adresser rue ie
l'Industrie 11. au rez-de-chaussée.
r h a m h PO meublée a louer, a
UlMLmUl C personne honnnête.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au rez-de-chaussée,
a gauche. 8807
r.hnmhpft meublée ei indépen-
UllalliUI D, dante, est à louer de
suite, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de Gi-
hraltar 4. , 8803
Phamhna A louer de suite
UllttlIlUlC. belle chambre garnie
avec balcon, électricité. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 2me
étage. 8813
Phamhna bien meublée, au so-
UlldlllUIC leil, avec balcon, est
à louer. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 3me étage , à
ganche. 8815
Phamhna A louer une celle
UlldlllUlC. chambre meublée,
§our époque à convenir. — S'a-

resser rue du Parc 82, au 1er
étage, à gauche. 8677
P.hamhna bien meuolée, est à.
UUdlllUlC louer, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au 1er étage, à droite.
Phamhpfl meublée ou non, est
UUdlUUl C à louer. — S'adresser
rae Jaquet-Droz 56. au 2me
étage, à gauche. 879S
Phamhna meublée à louer, a
UlldlllUl . proximité de la Gare.

8787
S'adr. an bni. de r<Tmpa_tial>
l.hamhpfl à louer ue suite à
UUdlUUl C Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M. Piage t 67, au 2me étage,
à gauche. b780
P.hamhra meublée à louer, àUllalllUI C personne d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 75, au
ler étage, à droite. 8769
P.hamhna meublée, a 2 fenêtres ,
UUdlUUl C au soleil, à louer dans
maison d'ordre, seulement à per-
sonne tranquille et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Donbs
161, au Sine étage, à droite . 8986
P.hamhna a Jouer, rue de la
UlldlUUl B Serre 103, au rez-de-
chaussée, à droite. K933
phamhna À louer ctiamore
UlldlllUl C. meublée, au soleil ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au
Sme étage, à droite. 8917
Phamhna A louer une chambre
UUdlUUl C. meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors et solva-
ble. — S'adresser rue Numa
Droz 74. an ler élaa» . R9fi5

uorbeille de voyage S5,
d'occasion. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 18, au rez-
Ho-cliansséfl. : 8983

A .OnrtPP un Il[ ae mt usage,
ICUUIC mais en bon état, et

une baignoire en fer verni ; bas
prix — S'adresser, le soir, après
6 heures, rue David-Pierre Bour-
quin 19, au Sme étage, à gauche.

8S37
V. lfl Pour bommes (Cosmos),
1C1U touriste, en parfait élat, à
vendre d'occasion. — S'adresser
à r Atelier de sculpture, rue de
l'Industrie 22. 8873

Fort tombereau aàba.̂ e?st
faute d'emploi. — S'adresser à
M. Aug. Bourquin, Petites-Cro-
settes 31. 8995

Charrette d'enfant. *$££¦
sion une charrette à deux places,
en parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey 37, au
rez-de-chaussée , a gauche. 8972

naniina Pour cause ae dé-
ïCllul C, part, 2 lits complets,

berceau, 1 table de nuit, 2 lava-
bos, I à glace biseautée, table
carrée noyer , table de cuisine,
petite table, divan, armoire, fau-
teuil , 6 chaises, panneaux, glace,
machine à coudre, régulateur, pe-
lit char, couleuse, outils de jar-
din, poulailler avec poules. Belle
occasion. Le tout en bon état.
Pressant. — S'adresser Crôt-du-
Locle 76. 8781

A VPniiPP fau'e d'emoloi 4
ICUUIC chaises el un banc

en jonc, pour jardin; état de
neuf. — S'adresser Place-d'Ar-
mes 1, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 8685

A - Onrlro une poussette, en
ÏBUU1 C, parfait état. — S'a-

dresser chez M. Voirol , rue de
la Balance 18. 8764
_ .onrlpa un cuveau a couler,
a ÏCUUI C contenant 600 litres,
et une couleuse. — S'adresser rue
du Grenier 41-d 8767.
piann A vendre oon piano
l ldUU. d'études, complètement
remis à neuf. 530 fr. comptant
S'adr. a_ bar. de 1'«Impartial)

8766 

V. In *-** venar6 > belle occasion ,
ÏClU « Cosmos j, changement
de vitesse. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 90, aa ler
étage. - 8949

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBBBOBBBBB

Vente h Saison
Prix exceptionnels

Lavettes éponges £ïï«è 0.20
Linges éponges JJSKTf Sextraordinaire V.%/%3

Linges nid d'abeilles à frinf£40 x 60 cm. O.OU

GkrarLd. c:b.oi_3: cie

Linges éponges et nid d'abeilles
de tons pris.

Draps de bains o Mpfc dt îiatns

1 GRANDE VENTE |

TABLIERS
H Samedi 3 jnin et jonrs suivants B

1 AU PRINTEMPS I
H La Chaux-de-Fonds. goss B

il TABLIER hollandais, - 475 M
fE3 E H
fi|*j en lainette jolis dessins ¦ PB

I TABLIER pour dames. , .  495 ||
M en cotonne rayée, façon à bavette, B ES

Pp*. * Exceptionnel ¦ H|

I TABLIER-FOURREAU „ __. £90 I
*|| mes, boutonnant aa dos, bonne cotonne fflfji ÉÈ:
*jM rayée, article d'usage 9̂/tw Jf t;

£|| I jBsOILlEK pour dames , gE[ 90 fig

Wil laçon blouse *%W ¦ I

|p I S^!__> __|[__K pour dames, fermant fLJfc^O ||É
Wjjjî devant , colonne extra solide, façon nou- jB |̂ g<
?̂] velle. col châle WW 1̂

|*P TiSlBS I IEI9 Pour damesa en nAn" AAB B
\:Sp ¦ a#4aD«_iaiC8* souk mercerisé, orné ¦ JB sfO W&
«K liroderie ; se fai t en blanc, rose, ciel, ^̂ F |5g|

•0*. \  Champagne. Extraordinaire m *U â
ÇpM mmmm m̂mmmmmmamimmmemmmm ^^mmmemmmm ^mÊÊÊmeÊamÊmmmmwm m̂ ^m . fl

f  p .  ï HCikliaK pour dames, ravis- ^ 8̂93 '*??S
pP sants dessins, forme nouvelle, éwËéi, I^SEffl Notre réclame BHB Sp

•.¦¦¦ *\ I MKSbaCK réforme, façon croi- fi| t '$w¦H sée au dos, jolis dessins. m___i iMÊ
SÊË Notre réclame ¦*9ÊF P9

| TABLIER b anc 9̂0 I
iK. pour fillettes *̂ tW ®|
¦fa aaaala_____«aa«aaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaawmfÇmmm*mmmeaaaaaaa_aaaa__aa>__ aa_________ j^Ra|

jg| l . TABLIER pour fiUettes, ^975 . S
i K̂ uessins clairs, ___B __t_ \
E9 forme ibonvelle - -9W _U

1

 ̂ KIMONO-ROBÉTTE 9̂0 1
en toile de Vichy, jolis ciesssins , ^̂ k j*

^Ocsasion unique ^̂  iMi

TABLIER jardinier , ^ 0̂ ¦
en zèphir, orné biais, H jB

ton opposé B ' 
^̂

TABLIER satinette. ^ASO 1
façon robe de chambre , BprSLaJP WËbeaux dessins ^

mMf rai

 ̂Haute nouveauté = I
I MB&aBEK pour dames, _ V_L WÊcrépon imprimé, garni dentelles et oAi \&£

entre-deux ¦ f f j m

Tous nos tabliers sont fl
garantis à l'usage. pj4t

I

POUR PENTECOTE I
Quatre séries de Blouses ! H l}_l iv H

d'été pour dames 2.95 3.50 4.SO 5.50 
^Quatre séries de Robes I n m iv B|

d'été pour dames 9.50 ÏO.SO • 12.— 15.— 
^Chemises pour dames, blanches, 7.50, 6.75, 5.95, 4.50 3.25 Wè

Caleçons pour dames , 7.50, 6.75 5.50, 4.80 3.50 W
Combinaisons pour dames 12,75, 10.50. 8.70 6.75 IM
Sous-tailles pour dames, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50, 2.50 m
Caleçons sport pour dames, 4.90, 4.50 3.20 |p
Camisoles pour dames, 3.80, 2.50, 2.20 1.95 m
Bas noirs, 3.75, 3.25, 2.50, 1.95. 1.50 0.95 WÊ
Bas blancs , 4.95, 3.25, 2.20 1.50 m
Chaussettes , 2 50, 1.75, 1.50 1.30 M
Jaquettes tricotées, 39.50, 35.—, 28.— 18.— I m

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc. | ^Un lot Robes pr fillettes, long, cm. & ôTJ 55 eo 65_ iÉ
blanches, brodées 5.25 6.— 6.75 7.25 8.— -'%

Swseters pour garçons, garçons I n m iv_ fe-.j'j
7.10 7.70 8.30 8.90 m

E

pour garçons, jersey, 12.—, 13.—, 14.—, 15.— ^s pour garçons et Messieurs, depuis 1 l.SO |j|¦NVOI CONTRE REMB OURSEMENT. 9001 ™

Mk €DJHtM ____ ____ J_ _S I
*9 M&wm.**& JX <&-9M.̂ v*&9 _ JL€_» ! I

—- m m

Les Etablissements de Banque soussignés ont l'hon-
neur de porter à la connaissan ce du public que leurs Bu-reaux et Caisses seront fermés le P-31504-G 8849

5 Juin, Lundi de Pentecôte
Les effets à l'échéance du 5 Juin seront présentés le

6 Juin et la levée des protêts aura lieu le 7 Juin 1922.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MHI. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

Vient de paraître :

£a Médecine p our tous
par le Docteur I_ . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des bôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

-, Ce dictionnaire pratique d
m__l_______T_ _̂___: ^̂ __ \__ .̂. 1 médecine et d'hygiène* à la portée

II 

. j —> s?'e7 ô»^ | me de plus de 600 pages, illustré
-»' D'l-R_:̂ -- L̂- "-E de nombreuses figures d'anato-
STP—SS T̂^"—**" S mie et de plantes naédi-
* « r̂orrrfTO^Tm cinales.
• T^flaHil |PIII1il lil  ̂ renferme tous les rensei-
tj LJ|jljijltj,"'"**'"eu guements utiles sur les premiers

lyjs Ŝ /̂S ôfl] 
soins 

à donner aux malades et
j'® f̂*'̂ "',"ï"« " T blessés, les précautions à prendre

i ^"'̂ '¦'"M
^̂ — '̂ Pour se Préserver des maladies

\__-jetH Ê̂ ĥ ï ' contagieuses, les règles à suivre
! Ç _̂fffl^_nilîi\ Y pour Déné*icier de la loi
i o il P P>_ïï 1 v SUI' les acc**tîe:i:î'ts au
! O flirt "s_s \n lllff s - travail , la nomenclature des

Jil _̂ ^W__w_l meilleurs remèdes avec leurs mo-
I J^ xlr lr "y / A d63 d'application et les plus ré-

|U ŝffl£ëZ\Y y  ¦ centes découvertes de la science

*\vM^ â̂^̂ i* U tile dans 
toutes 

les tamilles.
i uu-^^^——""̂  il est indispensable aux person.
i -̂̂ a>« -̂r̂  nes éloignées du domicile du mé
^̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE: COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques oostaux
IVb 325.

m TIGRE ROYAL/
W. MORITZ _ S*kf \

15, Léopold-Robert , 15 >r <2 f̂iSj
à côté de la Fleur de Lys _ Sr ^&tfjbSx$p S

Vous offre >̂  
^̂ \j?^^le plus ' X W Sb  ? X agrand ohoix

^  ̂ ^bîW S
*» Ŝ  

^L ̂ ^>̂ P01ir Messieurs
D x JÊÈÊ ŝ et Enfanis
_<r

^ 
4K&^$r\rMod.èies exclusifs

/ #ViB^>̂  PANAMAS
k̂. Ŵ^^ »̂«̂  ̂ poar Messieurs ct Dames

\r̂ r Toiles Casquettes - Cravates
T̂ 5 •/• S. E. J. N. 

5 °/°
T̂ Jk*JL*XsK. avanta geiu i:

__ _B



CA LECTURE DES FAMILLES
—- . ;——-—

Néanmoins, larsQu'efie aperçut son fils, eHe sut
cacher sa rancune pour lui communiquer des let-
tres d'hommes d'affaires arrivées le matin et
la veille. Elle conclut en disant :

« Je me demande comment tout cela fkHra. »
Gontran ne réponxiit pas, et sa mère n'insista

pas. Mais, madame La Bruguière avait un plan.
Son silence cachait un jeu habilement préparé.
Elle n'attendait qu'un moment favorable pour le
jouer.

Depuis plus de dix ans, madame La Bruguière
avait sur les bras un procès avec une branche
de la famille de son mari qui l'entraînait dans
des dépenses énormes. Tous lès hommes d'af-
faires consultés lui avaient conseille d'abandon-
ner la filandreuse procédure. Elle s'était buttée
et avait tenu tête à tous. Or, à l'heure actuelle,
madame La Bruguière se trouvait dans une im-
passe difficile. Avocats, avoués consultants, de-
mandaient de nouvelles provisions. Son terme
de la rue de Berne était à payer. Elle avait pour
le mois suivant une échéance de trois ., mille
francs sur des acquisitions exagérées faites au
moment du mariage de Gontran, non encore sol-
dées. En un mot, madame La Bruguière. qui
tranchait tout de haut, se trouvait en plein dans
l'impasse la plus terre à terre qu'elle eût vécue
de sa vie. Une vraie série noire. De quel côté
qu 'elle se tournât , n 'importe quelle situation elle
envisageât, il lui fallait, d'ici deux mois," la
somme rondelette de quinze mille francs en plus
du courant j ournalier. Peut-être eût-elle trouvé
un bailleur de fonds dans le pays qui eût pris hy-
pothèque sur les Fresnes. Elle désirait l'éviter,
cette hypothèque, autant qu'elle le pourrait.

Cette situation l'exaspérait, l'énervait, l'usait.
Lorsqu'elle avait quitté Paris, c'était avec l'es-
poir de recourir à Rancié, mais Gontran s'y op-
posait.

— Tout , plutôt que cela, avait-il' déclaré.
L'esprit retors de cette femme aux abois en-

trevit une autre solution. Puisque Gontran ne
voulait pas de l'assistance de son beau-père, il
lui restait Lœtitia. Une seule fois , depuis son
mariage, Lœtitia avait consenti un séj our à Pa-
ris. Il fallait la décider à les suivre. Lorsqu'elle
serait loin de son père, on viendrait facilement à
bout de son ignorance des affaires. D'une façon
ou d'une autre , on lui extorquerai t une signature
qui nivellerait la situation ou du moins qui équi-
librerait les plateaux du passé et du présent,
Dans six mois , Mme La Bruguière se débarras-
serait de son pied-à-terre : une économie réa-
lisée.

Lorsqu elle vit qu 'une nouvelle insistance au-
près de Gontran devenait inutile , elle se garda
de lui soumettr e son nouveau plan. « Je réfléchi-
rai , dit-elle , toutes mes cordes ne sont pas usées.
Je trouverai un moyen. »

Puas :
— Vos hôtes étant partis, ta femme et toi se-

rez chez vous demain ? Pourrais-îe venir vous
voir ?

— Je ne connais pas de sortie en perspective.
— Eh bien, j e viendrai passer avec vous 'l'a-

près-midi. J'ai besoin de me sentir entourée. U
n'y à que k famUle, nion ami, qui console des
vilains ennuis de l'existence. Dis-moi, Gontran,
tu ne veux donc me donner aucun .conseil ? que
répondre à l'avoué ?

— Que te dirai-je I Dans ces question de pro-
cédure, je n'y comprends pas grand'chose. Le
plus clair, c'est que nous avons vefsé, jusqu'ici,
il me semble, une quarantaine die; mille franc ..
Les hommes d'affaires prétendent que notre cas
est mauvais, tu dis, toi, que nous ne pouvons
pas perdre, reste à savoir qui voit juste dans
cet embrouillamini. J'avoue que si le procès doit
durer une. nouvelle période de .lix- ans, *V*z *. *nous devons y aller d'autres quarante mille
francs, on peut se demander de , quel côté se
trouvera le bénéfice.

Madame La Bruiguière se, mordit.la lèvre.
— Reculer est impossible,,  ,.
— Si un recul est impossible, on pourrait peut-

être éviter (Palier plus loin.
— C'est nous condamner nous-mêmes, c'est

j eter le ridiçuHe sur tout ce qui a été fait.
Gontran marchait, le regard sombre.

t — Dans ce cas, ne me demandé pas mon avis.
S'il s'agissait d'un billet de mille francs, je te
dirais de le risquer. Pour' en convenir franche-
ment, nous ne savons même pas où nous allons.

Le visage de la veuve devint' terne. Tout en
comprenant la justesse du raisonnement de son
fils, elle -ne voulait pas en convenir. Dès lors,
l'idée qu'elle avait eue s'implanta de plus en plus.
Si Lœtitia aimait Gontran, Lœtitia ne pouvait
pas refuser de le suivre, à Paris .et là, elle aurait
gain de cause. Rendre service à sa belle-mère
n'était-ce pas obliger son mari ? Ces 'quinze
mille francs ne seraient-ils pas remboursés plus
tard ? Le succès de ce procès . ne devait-il pas
retomber aussi bien sur l'enfant de Lœtitia que
sur la grand 'mère paternelle ?

Une partie de la nuit, Mme La Bruguière ré-
fléchir. De quel côté qu'elle retournât la situation
elle ne vit que cette issue, et elle s'y accrocha
sans penser qu'elle pouvait se heurter à un obs-
tacle.

Le lendemain, comme elle l'avait dit à son
fils, elle arriva à Tour-Carrée porteuse de fleurs
qu'elle offrit à sa belle-fille, surprise de l'atten-
tion.

(A suivre.)
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. Dans les sentiers en méandres qui coupaient
en zigzaguant lès prés jusqu'à un étang, bût de
la promenade,. Gontran ouvrait la marche avec
PaUle qui tantôt se trouvait auprès de- lui, côte
à côte, tantôt s'arrêtait, le' laissant la devancer,
sa petite tête^tournant à droite, à gauche, pour
bien caser dans sa petite cervelle tout ce qu el-
le voyait dans le vaste hoziron. • ¦

La présence *de cette . gentille Parisienne aux
allures d'enfant le-grisait. Gontran oubliait les
bois, les champs, la campagne. Il lui semblait
être sur les boulevards , de Paris, <¦ entouré des
grâces onduteuses dès femmes, du charme énig-
matique des beautés capricieuses.

La taille mignonne de Paule, sa ceinture de
guêpe, sa tête blonde entourée-d'une écharpe de
soie noire, le bruissement de sa robe, le petit
volant rose qui sous le costume tailleur mon-
trait tout juste assez Pour exciter la vigueur
de Gontran , la cheville fine emboîtée dans un
délicieux soulier de chevreau noir ; tout j us-
qu'aux mains mignonnes qui se garantissaient
de l'air vif par des gants gris en peau de Suè-
de, oui, tout j usqu'à la voix douce,, captivait ce
grand garçon. . .

— Vous pouvez constater, madame, combien
la campagne est morne. Régardez cette immen-
sité silencieuse. \ ¦-•

— Comme c'est drôle que vous n'aimiez pas
cela, monsieur La Bruguière ! Mais j e trouve
ces grandes étendues solennelles, ; très impo-
santes. Ça me produit l'effet de la mer. U n'y a
qu'une seule chose que j e n'aime pas dans la na-
ture, ce sont les montagnes. Oh ! les monta-
gnes ! Horreur ! C'est noir ! resserré U. On a
touj ours l'air d'être menacé; d'un écrasement !...
Quand nous nous y trouvons, je vous assure
que nous n'y faisons pas long feu L.

— Alors, vous aimez la campagne ?
— Je l'adore 1
— Dans ce cas, madame, vous devriez hono-

rer Tour-Carrée de votre présence.
— Chacun son tour. Maintenant que nous

sommes venus, c'est vous, c'est monsieur Ran-
cié, c'est Lœtitia qui viendrez chez nous: Nous
avons un projet d'acquisition de propriété.

— Ce serait charmant, si vous vous installiez
par ici.

— Je ne crois pas, Monsieur de Compân trou-
ve que c'est un peu éloigné de Paris.

— Je vous assure que j e serai ravi du rap-
prochement d'une femme aussi charmante, aussi
gracieuse que vous.

Un rire perlé passa entre les lèvres rieuses
de Paule.

— Moi ou une autre, qu'est-ce que cela y. fait !
Toutes les femmes sont charmantes, déhcL'euses,
dévouées, monsieur La Bruguière.

— Plus ou moins." Il la regardait avec ténacité et soutint son re-
gard. . '". '

— Toutes, tant que nous sommés élevées à
Belle-Croix, nous sommes comme ça !...

— Si c'est votre avis, madame, je n'ai qu'à
m'incliner.

Tous deux s approchaient d une mare vide,
presque à fleur de terre, où l'eau en s'impré-
gnant dans le sol avait 'laissé un limon boueux.
Les canards et les oies d'un domaine voisin ve-
naient s'y prélasser dès que le plus petit filet
d'eau formait une nappe liquide. Un tronc d'ar-
bre non équarri et coupé quelques j ours aupa-
ravant était tombé en travers de l'étang minus-
cule. U y était resté, attendant l'arrivée des
charpentiers qui le devaient scier.

Paule regarda la pile et, comme eût fait une
enfant :

— C'est-il solide ?
Du bout de son pied mignon, elle essayait de

remuer la masse non écorcée.
— Ah ! là !... elle en porterait dix comme

moi !... \
— Ce n'est pas que vous avez l'intention, ma-

dame, de monter sur cet arbre ?
— Mais si, je veux traverser cette mare sur

cette passerelle fantaisiste.

Wm au prix de Ff. 95.-, rendue I
j t t  franco aux Grands Magasins ^H
§2 Eugène Matile, Le Locle m
¦WÈk TÉLÉPHONE 3.64 877C _ ^B

JOLIS TERRAINS A BATIR
à Peseux, depuis fr. 3000; vue admirable et imprenable sur le
lac et lea Alpes ; eau . gaz , électricité. — Mème adresse. |

JOLIES VILLAS NEUVES
depuis fr. 30.000.— . S'ad. BU bur. de 1'«Impartial». «776

'B'||̂ ^̂ MM*_aMBaMMBM'^MWWWBBMBIMi'^Ml^WiM8PBBMKMBB*B*___aBI ___*i _______t_ W.___________ .___l

_ _ ^  Les Ongles, comme les Dente
! r___ r_ ou *es Cheveux, demandent^_5§T des soins. Si vous voulez que l'on

^Çj -*̂ 2jr_. admire les vôtres ¦ 7321

T Ëte ,,HYeL0"
«
¦
*. Exposé a la

* Parfumerie DUMONT -».)
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 18 I

'fl| La merveilleuse propriété ¦ mm

I $illa „^es rgervenches" I
m à vendre - m
Hfj à 10 min. d'auto de La Chaux-de-Fonds |||
Sj| à moitié prix de sa valeur , par suite du départ dea pro- $_. 'i
JH priétaires. Séjour admirable d'été et d'hiver. pg
tàM " Immense parc et forêt de plua de 30.000 m*, traversé (r-Jsj
9p de route carrossable et entouré de barrière en fer. Ten- *S*?~
B̂ nis, emnlacement de jeux, remise formant grand garage Kg!

Hj Massif genre Mattern. — Au centre belle VILLA mo- '3jp
B derne, escalier en pierre, cuisine en cattelles, garde- j Ĵj
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— N essayez pas ceîa, cest imprudent. Votre
chaussure rend téméraire cette entreprise.

— Ne me faites donc pas peur. J'ai fait en
Suisse des ascensions qu'aucune femme n'avait
tentées de faire avant moi.

— Si un accident doit vous arriver, que ce
ne soit pas ici.

— Vous êtes vraiment drôle ?„. Si j e tombe,
et puis après !... Ce ne sera toujours pas de
haut !

Rancié, à quelques pas, compr enait le désir
de Paule, à son buste penché, m mouvement
qu'elle fit pour relever sa jupe.

— Madame de Compan, déclara-t-il, va au
devant d'une mésaventure.

— Paule ! appela aussitôt le mari, perdez-
vous la tête ? Renoncez à cet enfantillage.

— Allons, bon, voilà mon croquemitaine de
mari qui s en mêle !... Vous mon tirerez, hein ,
si1 cette bourbe m'entraîne, dit-elle à Gontran.
— Madame, je vous en supplie !

— HouP ! fit-elle en s'élançant sur la perche.
Gontran se retourna vers le trio qui hâtait

le pas. Lœtitia souriait. Rancié était soucieux
et Compan grommela : (

—¦ Vous avouerez qu'il faut avoir le cerveau
déséquilibré pour aller volontairement au de-
vant d'un accident

Paule se redressa Elle avait fait trois pas sur
l'écorce glissante. Elle riait.

— J'y suis, mon petit mari, c'est trop tard
pour sermonner.

— Je vous ai prévenue à temps. Je me lave
les mains de ce qui peut arriver.

Lorsque la téméraire petite femme se trouva
au-dessus de la mare, à mi-chemin de son en-
treprise imprudente , un flot sanguin empourpr a
son visage. Elle sentit ses j ambes fléchir , comme
la sensation d'un vertige qui l'entraînait. Les lè-
vres décolorées, elle murmura :

— Ça se pourrait tout de même que j 'y aille
d'une glissade. Asseyez-vous donc, les uns et
les autres, aux extrémités de ce tronc pour le
consolider.

Gontran contourna la mare.
— Je vais vous donner la main, madame. De

grâce , ne faites Pas un mouvement. Dès que
vous aurez un appui, vous ne risquerez rien.

Rancié d un côté et Compan de 1 autre crurent
consolider l'arbre , mais malgré leurs précau-
tions, un mouvement de bascule se produisit.
Paule poussa un petit cri d'oiseau auquel répon-
dit une exclamation apeurée de Lœtitia :

« Ah ! mon Dieu !... mon Dieu !... »
Sur le point de toucher au bord de la mare ,

Paule avait glissé, elle s'était sentie entraînée
comme sur une pente. En se raidissant pour se
retenir elle tomba assise, et alors se sentant
prise dans la glu boueuse, elle se mit à rire

comme une folte sans pouvoir faire un mouve-
ment.

— Ma chère amie, tempêta Compan, il faut
que vous soyez bête comme vos pieds. Vous y
êtes, restez-y !_. " *" .. •'

— En voilà un mari galant !... Tendez-moi un
bâton, au moins, que je m'arcboute à lui.

— Si vous attendez mon aide, vous êtes là
pour longtemps, je vous garantis.

Cette fois, et la minute de saisissement passée,
tous rirent à l'exception toutefois diu mari.

— Beau malheur ! exclama Paule. Une flam-
bée et ma robe sera sèche, ne vous fâchez donc
pas si rouge.

— Gontran, aide-là donc, insinua Laetitia.
La Bruguière , comme cela lui arrivait du

reste dans Routes ses promenades champêtres,
était chausse de guêtres.

— Voulez-vous me permettre, madame ?
— Je permets facilement, mais prenez des

précautions pour que vous ne soyez pas entraî-
né vous même et que nous n'enfoncions pas
Plus avant.

Prudemmen t, Gontran essayait le terrain.
— Le plus simple, dit-il, est de vous laisser

prendre dans mes bras, comme une enfant ,. afin
d'éviter toute nouvelle soUillufe.' , ' . ""' ' " ' . '* " '

Compan haussait les épaules.
— Faut-il être stupide !... imbécile !... Ma

parole, vous êtes- insensée !...
Gontran enfonça jusqu à hauteu r de la che-

ville. Il fit un pas, deux pas. U avança davan-
tage encore, jusqu'au milieu de la mare.

— Je sens le fond , déclara-t-il , il me semble,
madame, que je pourrai tenter le sauvetage;

— Croyez-vous ?... Àh ! Dieu ! Dans quel
état vais-j e vous mettre?...

— Peu importe, répondit le mari de Lœtitia.
L'essentiel est que vous sortiez de l'a au plus
vite. Vous ne devez pas vous sentir très à l'aise.

Elle tendit ses petits bras , Gontran la prit par
la taille.

— Là, ne faîtes Pas de mouvement, madame.
Vous m'entraîneriez et le spectacle serait di-
vertissant. .

Doucement il la souleva. Peu à;peu , dans un
état lamentable , ?e j oli costume tailleur sortit de
la vase gluante et Gontran , son fardeau dans les
bras , les pieds se détachant de la bourbe , ap-
procha du bord où toutes les mains se tendaient.

— Eh ! mais ! vous m'étouffez !... exclama
Paule. De grâce, mettez-y plus de mollesse.
N'ayez pas peur, je ne vous lâcherai pas. Vous
me tordez vrai !... J'ai moins senti la chute que
j e ne vous sens !... - .

Animé, rouge, Gontran arriva enfin sur la
terre ferme, et en déposant l'étrange petite créa-
ture près de son mari ;

LA LECTURE DES FAMILLES

— Madame, excusez-moi. J'ai fait comme
j'ai pu, afin d'éviter de nouveaux dégâts. La
prise n'était pas très facile.

— Eh bien, vous êtes satisfaite, voilà tout un
public qui s'occupe de vous, grommela Com-
pan !...

— C'est un public d'amis, j 'ai moins honte que
s'il s'agissait d'un autre. Ça vous fâche ?...

— Tu es jolie ! exclama Lœtitia, j e vais te
prêter une robe.

— Elle sera un peu grande, mais j'accepte
quand même L. La belle affaire ! Monsieur La
Bruguière, merci beaucoup. Sans vous, j 'y se-
rais peut-être encore.

— Il ne faut, pas prolonger la promenade, ma-
dame. Vous prendriez du mal.

» Rentrez donc avec Lœtitia.
Dans un état lamentable, les j ambes glacées,

Paule regagna l'habitation où eue s'amusa fort
de la transformation qu'amena la jupe trop large
et le corsage trop ample de son amie.

— Mon Dieu ! comme j e suis drôle là-dedans !
Ma bonne Justine, laissez sécher le tout à l'air.
C'est préférable. Je craindrais que le feu enle-
vât la teinte ou occasionnât des cercles plus
horribles que les taches elles-mêmes.

Est-ce que tu ne t'es pas fait mal , Pairie !
— Ah ! bien ouiche !... Ce n'est rien que ça !

Pas un seul accroc ! pas même une talure ! Tu
comprends cette perche a basculé quand' ton pè-
re et mon mari ont vcni la consolider, et i alors
j 'y suis allée !... Je t'en supplie, parlons d'autre
chose .'...

A travers la grande fenêtre, Paule aperçut
le trio masculin qui revenait de la promenade.
Elle entraîna son mari , et au moment où tous
trois s'apprêtaient à for muler une phrase de
bienveillant intérêt , elle coupa court aux sima-
grées qu'elle trouvait exagérées.

— Faites-moi plutôt des compliments. Un
décor à vue... une X quelconque de la scène
parisienne. Quel dommage que j e ne sache pas
quelque monologue !... j 'aurais fini par dérider
mon mari qui me tourne les yeux.

Pendant que Gontran cherchait à se faire une
idée exacte, sur le tempérament inexplicable de
Paule. Rancié insista :

— Vraiment, madame , ne vous êtes vous pas
fait de mal ? Une entorse est vite prise. Vous
devriez peut-être rester bien tranquille dans un
fauteuil.

— Bon monsieur Rancié ! ni entorse ni fou-
lure. Ah ! non , de grâce, pas de minaudcre pour
si peu !.:.

Elle s'approcha de son mari, et laissant sa
main sur son bras.

— Vrai , vous êtes si fâché que ça !
— Vous caquetez comme une frivole , et si

nous n'étions pas chez des amis, tout le monde

— Vous êtes trop aimable. Nous ne pouvons
abuser plus longtemps de votre cordialité.

— Considérez-vous ici comme chez vous.
Vous avez pu vous rendre compte que nous
vous recevons en amis, de tout cœur, mais tij ès
simplement. Je ne connais rien aux étiquettes
mondaines et j e n'essaie pas de me rendre ri-
dicule en m'ingérant dans les façons auxquelles
j e n'ai j amais été habitué. Vous nous causerez
du plaisir toutes les fois que vous voudrez ve-
nir nous voir.

— Merci , monsieur , j e suis très touché de vo-
tre amabilité.

— Nous reviendrons, acquiesça Paule, en s'a-
dressant à son amie.

— J'y compte et nous y comptons tous.
De son observatoire , madame La Bruguière

assista le lendemain au départ du je une ména-
ge. Une demi-heure plus tard , son cocher priait
Gontran de se rendr e aux Fresnes.

— Je m'y attendais , dit Lœtitia à son père,
c'est fort heureux qu'elle lui ait accordé deux
j ours de tran quillité !...

VI
Cet isolement forcé dont souffrait la veuve

ne fut pas pour contribuer à la pacification.

serait en droit de vous prendre pour une femme
peu sérieuse.

— Si on peut dire des énormités pareilles !
Lœtitia me connaît. Monsieur Rancié me con-
naît. Quant à Monsieur La Bruguière , je pense
qu'il a. assez d'esPrit pour me classer dans
la catégorie des honnêtes où sont rangées tou-
tes les femmes de notre monde.

Elle fit un pas, s'appuyant sur monsieur de
Compan.

— Sérieusement, Marcel, tout pendant que j'ai
été seule sur ce tronc, je me suis sentie d'a-
plomb. C'est quand vous vous "êtes mis dessus,
mon ami, que j'ai perdu l'équilibre.

Lœtitia, Rancié et Gontran éclatèrent d'un
rire franc, et le mari patient conclut :

— C'est bon, finissons-en. Eh bien, oui, c'est
connu, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui suis
cause de votre extravagance !... C'est touj ours
moi la cause de ce qui ne réussit pas !

Elle murmura, plus calme, mais touj ours sou-
riante :

— Il faut pourtant convenir ce qui est. C'est
justice.

Comme personne he répondit, le silence cou-
pa court à rexubération de Paule.

— Votre robe sera-t-elle sèche poifr demain,
interrogea Compan. Il ne faut pas oublier que
c'est demain que nous Partons.

Tout le monde protesta.
— Vous avez le temps, monsieur , insista

Rancié, si ce n'est pas demain, ce sera après-
demain.

Parlin! Produits M M *
cfe TOLEDO Frères, Genève
Sou! dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

mmmmm B0UBQUH
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

. « mm ë 
Shampooing »Arda >. la pièce 20 et., 6 pièces, Pr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1.35. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes , Rose, Blanche, Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2.25 le flacon. Parfums assortis, depnis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice «Arda » le tube 75 ct. Der-
molène « Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boîte métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux).Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crème «Arda », Fr. 1.35 et
2.35. Eau de Cologne «Arda »; Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
Sommé toute, TODS les produits de la Parfumerie «Ardai

de Genève. 8494
a aaC

I Crémerie Moderne f9 Ed. Schmidiger-Boss jS
m 12, Rue de la Balance, 12 9m 9
_% Dès ce jour i g£

I Excellente Crime Chantilly 1
| . failli® aus fta»i §
0 à Fr. 0.50 les 100 grammes «53 9
m Exquis ! Exquis t &m m

Essence de

FRAMBOISE
Qualité' extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 8740

Essences dé Grenadine.
Capilaire. Cassis. Citron

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centré, 4

EXPOSITION CANINE
A LAUSANNE

POUR TOUS CHIENS DE RACE PDRE
Dimanche 18 Juin 1922, an COMPTOIR SUISSE

Clôture des engagements, le Mardi 6 Jnin.
Pour demandes de programmes et feuilles d'engagements,
s'adresser au Secrétariat général de l'Exposition Canine
(M. R. COEYTAUX) Avenue du Théâtre 9, à Lan-
saune. Téléphone SS.'O».
Des médailles, plaquettes et diplômes récompenseront les lauréats.
U est prévu des prix d'Honneur et Spéciaux.

Dimanche matin : Opérations du Jury.
-Dimanche après midi : Démonstration de chiens policiers.

.Sonneries de Trompes de chasse, etc. JH-357C0-L 8351

?: Ww éS^^ft^êsr so
lide 

au lavage
" ' mÊêÉMwhIlliHr e^douce au toucher.EUe

^ËËËÈÎWÊÏÏW d°nne un bon rendement
* ^^MSIMë̂  au tricotage.0̂13w I

Uni WU_W______________t_WÊÊÊÊKIÊÊÊÊaÊÊ&IKBBBÊBKÊmKmm Tint

_f ? x̂. S7**WÏS>m*3eL3Sl 9

f CHARBON DE FOYARD f_t& qualité extra et sec -Sf

f Acier Bessemer pour mécaniciens f
W de 15 à 120 mm. «95'

S FER rond pour Béton 9

f Jean COLLAY f
(g* Terreaux 15 8255 Téléphone 14 02 j j *

Complets veston
oour hommes et jeunes gens

ft 49.-
Complets de sport
en tous genres 3105

Fr. 33.-
Panlalons fantaisie

Fr. SQ_—
maorice Weiil

Itue du Commerce 55
Lia Chaux-de-Fond*»

t\ louer
pour de suite

Fiitz-CûiiMisier 1 _î_râr
tu res 8920

T_ fTD31IY 1R Belle chambre in-
IClIcuUA 10. dépendante, au so-
leil. 8921

ÉftllZ 117. "indtet
dante. _____ 8922

Hecorne JL gg- de * cb
^

Petites-Crosettes 11 nss
d'Armes) grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts. Electricité.
Grand dégagement. 8924

Pour 15 juin
Pft+ û P 1er étage de 4 chani-
UUbO O. bres. corridor, cui-
sine.' 8925

Pour 31 octobre
Frïtz-toHTYoisier 1. ïï_r
derne de 4 nièces. Chauffage cen-
tral. ' 8926

IBIICUIIA lu. chambre avec une
petite dépendance. 8927

PAT*, % Rez-de-chaussée de_ a_Aa> U. 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 8928

D.-P. Inft M (fnaTn,
truction). Beaux logements de 2
3 et 4 chambres, chambres de
bains, corridor, (logement de 4
chambres avec chauffage central).

8929

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD, gérant, rue du Parc 23.

AUTO-SCIE
Pour cause de départ, à ven-

dre, à l'état de neuf , 1 scie à ru-
ban , roulante, avec moteur à ben-
zine. Conviendrait pour sciage
de bois, charron ou autre emploi.
— S'ad resser à M. Henri Per-
rin, charron. Itevaix. (Neu-
châtel). ¦ P 0205 N 8594

Occasion exceptionnelle 8644

JÊL «Ht 4»
à vendre pour ,cause de départ ,
voiture légère. 6 places, torpédo,
sort de revision , transformable.
Prix très ' bas. PRESSANT. -
Ecrire sous chiffres J. F. 8644
au bureau de I'IMPARTIAL 8644

Moteur
A vendre un moteur à essence,

8 HP , 2 cylindres , très peu usa-
gé, en parfait état de marche. —
S'adresser à M. Sylvain Bilat,
Cerneux-Veusil (Jura-Bernois).

AVIS
COMMERCE
oomBusiiBhs

est demandé à reprendre , ou éven-
tuellement, locaux à louer. —
Ecrire sous chiffres A. V, 8758.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8758

A VENDRE
Gros fil de fer galvanisé,

(sans pointes), pour clôturer
les pâturages. — Prix fr. 30.—
les 100 kilos, chez

M. MEYER-FRANCK
Ronde 33. 8972

Téléphone 345. 
Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, est livrable par MM.
A. .Rebmann Frères, ing.
conseils La Chanx-de-Fonds
(Minervai . 5490

A VAniirA 1 Peti t p°taeer
V CllUI O (2 trous), état de

neuf , dit à gaz, brûlant tous com-
bustibles marmites à vapeur ,
machine, à coudre (Singer),
poussette, casier et pupitre, bo-
caux, litres, objets divers, à bas
prix. — S'adresser au ler étage,
rue du Soleil 4. 8970



Société de Consommation

I LA MEILLEURE CRÈME
I * POUR CHAUSSURE*
| PRODUIT MERIEWIlg SENEVE

En vente dans ses 14 Magasins de vente

\-27-0. - VIIIL""' ANNÉE. d i

VILLE DU LOOLE

Vente Aejiois de leu
Le lundi 12 jnin \ »2S, dès 9 7. h. du matin,

la Commune du Locle vendra , par voie d'enchères publ i -
que., les bois suivants provenant dé la ' fo rêt du Bois de
Ville , au Planchettes : 901o

104 stères de sapin
63 stères de hêtre
o<! stères de dazons

650 beaux fagots râpés
15 perchés.

Tout le bois est entassé au bord de la route cantonale et
peut être chargé directement sur chars ou autbs-camions.

Rendez-vous des miseurs sur la Place des Plan-
chettes.

Le Locle, le 3. mai 1922.
Conseil communal.

Montrer an public les progrès énormes réalisés
en Suisse dans l'Ameublement, grâce à une union
toujours plus étroite de l'art et de l'industrie,, a été
un des buts principaux des organisateurs de la pre-
mière Exposition nationale d'Art appliqué,
ouverte à Lausanne (Beaulieu) du 6 mai au 25 juin.
Ce résultat est particulièrement remarquable dans
les ensembles mobiliers exposés aux stands Nos 12
et 18 par les 7828

Etablissements J. PERRENOUD & C°
à Cernier

en collaboration avec M. Charles L'EPLATTE-
NIER, artiste, à La Chaux de-Fonds, - qui méritent
de retenir d'une façon toute spéciale l'attention des
connaisseurs par la simplicité et la beauté des lignes,
le ehoix des matières et la bienfacture.

MARQUE DE Ë I ^F GARANTIE

Expositions permanentes d'ameublements
modernes et de style

NHES PEUI1
I CERNIER
g U On-MM - IHM - Genève - Berne

CH. NUDING
CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GENEVEYS, Téléphone 66.
ëAiaNELÉCMER Téléphone 74.

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et A dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
tontes grandeurs 4614

Prix très avantageux. •--. Prix très avantageux

-_¦¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦_¦¦ ¦__¦¦¦»_¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦__¦_¦

î Jlvis aux cTluf omoBillsf as ! \
\ OUVERTURE j
¦ d'an «

| Garage et Atelier Mécanique !
£ À CT.fl l Al fi F Route de neuchâiel |¦ .3 » ¦ ¦¦»¦-•*¦ »fc _ Téléphone 33- 8

j Réparation «t revison d'automobiles et ¦
S ' moteurs Industriels et agricoles de toutos marques |

VENTE — ECHANGE
» Fournitures i Huiles, Benzine, Pneus, etc. S
¦ Prix modérés. 8545 Se recommandent J

VIRCHAUX & CHOUX i
S MÉCANICIENS. S
¦¦ «¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦ IIII ¦¦¦¦¦¦ aaa •¦¦¦¦¦„¦¦

ÛYCLESi MOTOS
Swif t. Panif ier. Sndian Scout> 5/7 HP. 3 vitesses

edlcyon, La %-rançaaeî ejrndian - m gide_car
Ihomann, etc. ' \ 7» HP. 3 vitesse.

Louis KLTTSTÊJR.
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.n iimi n i— m iiiia—iiinMHiin— ii ¦ in ¦ 1 1 ¦— ¦ ___________¦ i—insini m

Ls Secrétaire Galant. SsvssSS»
Envoi a» dehors sur demande et contre remboursement *. , I

i lia w_\ _>_ _ Ww] V .- SaiœÉfï - _ laHwMMBftlMÉBHPre

____
___________
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Nenve , 6 lîE^EB ™ F6111 Neuve , 6 B

%___ { ¦;  - QURfl? fine a Pure laine. bs'ge, C __Wi_.'S , • OunUu larg/ 105 cm- le mètre V, 9«S
IT*. ¦ '¦' ' ' '*' • • ¦ CUDrC Une. 110 cm. toutes tein- 7 QR «pf" "-¦ oEl *QUU tes, le mètre , depuis '* *••) OM

ÊÊl î". - . GABARDINE belle qn»l -të ro"riep O-tO ^T.
_t* _hi • ! !UflïT 17 coton blanc, ¦ belle qualité , Q Rft ¦£
"» .. i . . ÏU11__ largeur _ 1_ cm., le mètre 0-uV R
M ¦ TJSSU-Ep0nS8 ^^n^e^-d eguTs 3.75 _ ^—¦m Tussor uni et WSM?SS^S^S^ ' t.0?61

 ̂1 H*-| Sliantungs __£"" v ~ dep uiR m Gabardines £; ElHL« r 7-50 OREPON r,TmSren,îVmd^_ fs UO pour Manteaux JS

£1131 ^A SCALA ¦ Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi SBBJÉl

I 

Chef-d'œuvre cinématographique d'une mise ea scène fastueuse comme nous n'en avons encore jamais vu en Europe. Les «|3
situations dramatiques comme les douces et tendres visions d'amour sont un enchantement pour les yeux et l'esprit. 9142 Wm

wsr flrrêt dil courant électrique
Il est porté a la connaissance des abonnés des quar-

tiers de la Recorne et des Tourelles, qu 'en raison des
travaux a effectuer, le courant alternatif sera arrêté
samedi 3 jnin 19S8, de 13 lhs à 17 t/ .2 henres.
9139 Direction des Services Industriels,

Etait te ClpUalîitie
Guérison garantis

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les ra-
cines capillaires sont "mortes et une racine morte ne repousse pins.
— Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement
arué. issable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque a la Cératine, la matière
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est nn antiseptique qni détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain. "

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JH-50779-C 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de S
mois environ ; une ebute de cheveux , an début (souvent ia
suite d'une maladie du (oie ou de la constipation), nécessite un trai-
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT, 4 fr. le flacon, se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Bitter, Avenue Itucbonnet 41, Lausanne.

AUTOMOBILE
à vendre, superbe conduite intérieure, neuve, 6 places,
éclairage et démarrage électrique. — Eventuellement à
échanger contre torpédo. 8365

S'adresser par écrit Case postale 1*7204. La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez m_ W

v^%  ̂̂  ̂̂ "̂ ^ / a_\W §_______ ___¦

de la machine _W\nff^T *"̂ fi Hk
une cigrarette *L yÊ wk ^\.

La machine à cigarettes est en mème temps :
Etui d cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4368

<_?. nff lug S cŒils, éi&rff iouè
Nouveautés et articles électriques

_̂______________________________________________¦¦_¦•¦¦̂ ^̂^̂ i

JE__.es; meilleur s

Beurres frais Centrifuges
du Jovmv

• fermes ©t co.x1eiete13a.te

se vendent uniquement
«b. JLan. 8883

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balance 12 :-: Balance 12

I 

MODES I
£ L'ALSACIENNE I

22, Rue Léopold Roberf, 22 
^

M Nouveautés de la (Saison d'été S
¦ni. ""^^*^iT^̂ *ffl^̂ ^WWW^BH^n̂ ĵ Ĵ^̂ ^[̂  - 1 Hg2 |||̂ ^By3Sffl_ )fl^^Bĵ tiy|̂ ^P̂ î K__yyj^̂ mffgj^| i_pff

f TY3*cuéAettç&// __5ïï2_*.
a j \j L£ggiAà "'*'— *
V _̂y ^^J'W V" «H»A _̂ rC_ F Catalogue gratuit
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__

B
__ __ hSw__ k__> Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile

1/ltlIO rafla il 65 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER



La Ferrière
Fête dejentecûte

Si vous Voulez vous régaler
de poissons , poulets, vol-au-
vent, asperges, jambon,
sancisses de ménage extra , al-
lez DIMAI'.CDE el LUNDI ; au
Buffet , chez Mme Thiévent.

Toujours accueil cordial et vins
ées meilleures crûs. 9093

Se recommande.
Même adresse, à vendre une

jolie pendule IVeuchâtelolse.

Sacs de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus soigné.

Se recommande. 9117

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

¦i

ON DEMANDE une

Bonne
à tout faire, dans ménage soigné
de deux personnes, tout de suite
oa époque à convenir. — S'adres-
ser Rue dn Progrès 47. 9071

A vendre J£? _K
complets, commodes, chaises, buf-
fets , garde-manger, tables, duvets
et literie, matelas, coutils pour
matelas et duvets, bureau à 3
corps, 4 bon piano d'études.
lavabos, glaces, tableaux, guita-
res, mandolines, violon, flûte ,
layettes, machines à arrondir ,
burin fixe, tours, établis, outils,
etc. — Maison Blum, Parc 17,
Achats, Ventes, Echanges. Télé-
phone .5.18 90S2

Quel fabricant
d'horlogerie ou de cadran»
métalliques prêterai t

FP. 10.000
Bonnes garanties, forts intérêts.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres C. C. 91 SO, au bureau
de I'IMPARTIAL. 0120

Jessistout"
Serais acheteur du No du

15 février 1923 ou même du
Bon correspondant au Concours
des marqueteries. 8990
S'adr. au bnr. de .«Impartial»

jmJt&. vendre
"y r - T  \l chien berge r alle-

' ** ¦¦Zhjaré^_ mand , 2 ans 4 mois,
hauteur 68 cm., bien dressé,
arec pédigré. — S'adresser , à
midi et le soir, chez M. L. Cue-
nat. aux Tourelles 37. 9018

FÉB-part WL^|&
aPtinmhp o meublée , nieu ex»o-
UliailiUl C sée au soleil, électri-
cité, est à louer à Monsieur de
toute moralité et travaillant, de-
hors. — S'adesser rue du Parc
17. an 3me étage, à gauche. 8822

A ypnfj PP une paire de mo-
1 CUUI G liéres, neuves, en

satin noir, pour dame (No 37)'
SFad. an bnr. de lVImpartial.»

0097

Old England
Chapeaux

de paille
i

m Noe chapeanx de paille se m
¦ distinguent de tous les au- H
I très par leur élégance in- ¦
I comparable et leur légèreté. ¦

I PRIX : I
13.25 4.95 6.25 7.50 g

Occasions i Pentecôte LMJ
. i i

Blouses Robes
Blouses KSSSLUB; 3.90, 2.95 Robes mou886line & SS: flL-
Blonses g?« fofme caBa" 7.50 Robes S*' ra™sant

v^
voile «tel ur et fi RA 29'50, 24-50,

BlOttSeS Manc, je.lof 7.50 O-80 DAUOC fr<>rté> lu RA
DlnncûP mousseline laine, Q TIR l \  " P ' '
DlUUBBfi 13.50, 12.50, w - «U DfthûO tennis, laine, Of l

tu ' ÛBR 59.-. 45.-, 39.50, 21.*-

B ouses 
^

H.50, 9.50 M8 Robes tussor, 39.50
Nomes £ Zj ^ ™ n 11.50 M8S 39 50
Rî nti-Q. crêpe de chine, blanc et - «¦*""_ ¦
Blouses couleur, 

^.̂ ^ m Robes  ̂ 49.80
Blouses ft&âfcOS 7.90 Robes j ersey «* 65.-

y 
' ¦: ¦'¦¦. . ! i r ' ¦ -

Chapeaux Complets
garnis pour dames et jeunes filles lavables pour garçons

n, „ iBim^flllBH m- i ne Complets fond marine, rayé blancChapeaux ŒïïK ' 4.95 pet» £_ y s / s
pwflIw,anT «loche pour R R A  „ , _ 7

v
95 ïg? BJ!B 9/7.° ia50

Il 11(1 P*C dil A fillettes U'UV Complets fond blanc, raye marine

flll_no_ _ Y fillettes, forme O Gfi Petit co1 _J 2 '* '? 4
UfldfJcd.UA relevée, O-OV 8.90 11.50 12.50 13.50
fhanoanv cloche, pour n RA Complets fond blan c, rayé ma-
UlldpcaUl jeunes filles, I «Ull: • "ne, grand col, veston sport ,
r ._ ano_îlv chapelier pour dames. —- _ 5 ¦ 6 ¦ 7
UMpedUI joliment garnis, JO RA " 10.50 11.50 1 ..50 13.50 .4.50 15.50

16.50 lû.UU Complets fond marine ou blanc
i fihanoanv Petite tonne, pour „ Blouse américaine

tnapeaUX âames, très élé- JO Rft 2 3 4 5 6 7 8 9  10
gants. 16.50. lû.uW 15.61 II.H 17.59 IS.B0 21.H ZL* S. W* tm
hhonnoliv organdi, pour dames .— Complets combinaisons marine
OiI_ {/ _ dU_ gamiB, n'nan. i r  Rft 0 1 2  3

* ces, modernes, 18.50, 16.50 1*UU\ "OÔ 9.50 10.50 11.50
Phannanv '̂ e pour dames, très' Complets combinaison, coutil
UllaycaUA habillé. __ . _ R écru 7.25, coutil gris 8.—.

22.50, 19.50, 16.50, IT-IU toile de soie 10.50 ï .

¦ I T--P——-

Al VICieS pour Messieurs | ISSUS

Phami-G. unies avecliseré J0 RA flpAtto uai blanc, rose, saumon,
UllBlUlacb 2 colsaméricains la .OU ! ElOUXi vieux rose, orange, J R A

, ' . .. natier, beige, etc. $«UU

\ Chemises jïïSSUSSSa. 8,50 p^^ WTiSM^s
œ S;76

Chemises £i?o|l»ç£|' 8-jg Frotté écossais- ' 'S-& 6.60
' ' CnAtlû broché, lentilles cen- 0 7R

CheffllSeS 
6S" 950 

rlUUG dre, lila, vert oa noir 0-«U
devant avec plis . 

Mftll .Colin» cot011- impressions

Camisoles SSStâi 2.95 lonsseime ïgft; i.tô 1.25
Caleçons filet - 4.75.«• 3.75 Voile coton " à pft 70 «u. 1.95
Camisoles ûlet - 395 •„ 1.95 Mousseline à pois °u

ayures 1.45
Camisoles *"""!-£B"S 3.90 Voile g& £n4A"5 345o.^, 1..7V , dron , mauve, vert u-*U

¦ " | I

SBlaB^ei Be pour Dames IO TO II^I S pour Dames

Chemises forme e_pire, 2.45 Tabliers raéna?e 4.95. 3.95 2.95
Chemises broderifLomiM 3 95 Tabliers t̂e''

 ̂6.50
Chemises broderie St-G4̂  3.95 Tabliers 5S£âa_?SS 8.50
Pantalons 8tt a^fâ 2 50 Tabliers 5&?*'1S5 12.75
Combinaisons fig, & 3.95 Tabliers i ,0lIacn0dt^e rayée 1.50
Combinaisons btt , 5.75 Tabliers ^̂ 1̂  1.95
Combinaisons ,as,b7ro9rr

6
ie

9S ™ers ^Çft
j Chemises de nuit Erie 7.95 Tabliers saSe ESSE 12.50

__9^S(_^ pou r Dames ^^01 W^SlW 
uour 

Dames¦ 
Bas —âfiS|W£ 65 ct. corsets coutil gris , 3.50
M 

coton, couleurs assorties , „ . , ,  . _ „„
ne „* f.npçpfç blanc ou 8r's- R R0

i 2.95, 2.Ô5, 1.95,' 1.75, 1.25 WO Cl, UUl& Clb garni festons , O.UU

D»n soie noir. O Qf l f!/1P«pl*« hlanc ou gris , bel- D QR«0,0 12 50, 6.50, 4.90 Û.oU VJU IûClû le qualité 7.50. "•«« î

Bas soie' co1|3̂ts7a.̂ ,
 ̂3.50 Corsets Sres" coutil 7.95

CeintUreS !ierràèreS nouvea
;

1
 ̂ j «»„.*- ceinture , tour de O RA

« 8.50, 7.75. 6.50, 5.50, 4.75 l0FSelS tailles élastiques O.OU

Chaussettes ^S; 95 ct. Corsets fillefc ou gris , 2.95 j
Chaussettes &$$tâ*. 1.-06 Serviettes 1,ygiér^ûet 140
Chaussettes soie- 5.9o. 4.90 Soutien • gorge 3M .2.̂  1.95

' dans t'.'ïes couleurs Ai49 13Ŝ E^B^TSBn"'aBI*f lW^!r̂ 3^yy^*̂ S^*
«—— _______!______; à̂7L._j_L.̂ î ,̂ » riJo _ N _L__aA__bL-__l:

I

AOTOfflOBILÏSTIS!!! I
gui ci rculez dans le canton de FRIBOUKG les dimanches et fêtes, mar- ma
chez a une allure, très modérée dans les agglomérations et leurs alentours , ||.
ralentissez à l'approche de piétons ou de véhicules. M

Ces recommandations vous sont faites dans votre propre intérêt si vous SS
voulez pouvoir continuer a circuler dans un canton qui jusqu 'à ce jour s'est ¦ <
montré très large à ce sujet. 942s [̂

Section cLe nrri'tocaarg' m

Sf anà des cf lrmes - Réunies
Samedi 3 juin dès 20 h.

Grande Soirée Familière
et Productions Artistiques

organisée par la 9020

Société Fédérale fe Gymnastique AHCK SECTiQH
Ave6 le b,envrrrsde l'Onlon Chorale

Permission tardive - Entrée 0.90 cl*
Programme riche et varié. ,-r-:— Bonne musique.

Verres de montres fantaisie
A vendre environ 15,000 verres de toutes formes

COURANTES finis et ébauchés. Prix avantageux. —
Faire offres écrites sous chiffres V. D. 9 _ ©5 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9105

I +. i."J Madame et Monsieur W. Grellinger-Joly et leurs en- n»
|g fants, a Bàle;
33 Monsieur et Madame Arthur Joly-Georges et letas en-
• ? fants; 9073 ., 1
Hl Monsieur Paul Joly, i
> '  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou
, leur de faire part à leurs amis et connaissances de la 8&j
i perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne Ws

|H ue leur cher et regretté père, grand'pére, frère, beau- fg|
frère, oncle , cousin et parent , HH

Monsienr Bênoni JOLY
§R que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 3l/i heures, dans sa nm

 ̂
iSOme année, après une pénible maladie, muni des ? ; , (j

ffi Saints-Sacrements de l'Eglise. ' '
La Chaux-de Fonds, le 1er juin 1922. .
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Samedi 3

courant à 13 '/_ heures. HEÏ
J Domicile mortuaire : Rue du Nord 4S.

Une orne funéraire sera déposée devant la mai- .
88 son mortuaire. " .

L-e .présent avis tient lien de lettres de faire-part |j||

Sois fidèle jusqu'à la mort H^ri
% An. n. 10. 'SA

Madame Henri Gourvoisier-Calame et ses enfants- gai
Anne-Marie, Denise et Jean, Monsieur et Madame Henri ; ?,"'
Courvoisier, Monsieur et Madame Maurice Courvoisier-
Monnier, à Colombier, Monsieur et Madame Alfred Kg,
Mayor et leurs enfants, à Bôle, Monsieur et Madame 8j
Léon Berthoud et leurs enfants, à Cortaillod , les fa- Wjp
milles Courvoisier , Keutter, Biolley, -Gallet , Calame- Fr ,
Colin, Sandoz-Calame, Sandoz-Delaehaux et Grospierre, mgl
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et !. '
connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent **
de faire en la personne de leur cher époux, père, fils, Mt
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

1 Efionsieur M COURVOISIER 1
*| Docteur en médecine
|y enlevé subitement à leur affection , dans sa 35me année.
S Colombier, le 31 mai 1922. ' _ O.P.619N. 9092

i% L'incinération aura lieu SANS SUITE Vendredi T.
H -i jnin ; à LA CHAUX-DE-FONDS.
¦M Prière de ne pas faire de visites.
« Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. BJfj

9Sj Chère mère, repose en paix, tes 'souff rances sont passées. J _
Le travail fut  ta vie. ' M

m. * Monsieur et Madame Jean Bargetz'i-Zurcher et leurs 1
enfants, au Locle?, Madame et Monsieur Georges Hu-
guenin-Bargetzi et leurs enfants , à Serrières et Vevey. ra8j

H Madame et Monsieur Henri de Kennen-Bargelzi et leur MB
M iilJe, â La Chaux-de.-Fonds , Madame et Monsieur Olgard \- _ 'p
m Tièche-Bargetzi et leur fille, à La Chaux-de-Fonds, Mon- '̂-j
\m sieur et Madame Charles Bargetzi-Fumez et leur fils . H
Ws au Locle, Madame et Monsieur Julius Schmid-Bargetzi , ' "-
m i Lucerne, Madame et Monsieur Arthur Schlagetter-
\m Bargetzi et leurs enfants , à Genève, Mademoiselle Ber- ;. ™ .j
**• the Bargetzi , a Lausanne, Monsieur Jules Maurer et
M famille , à Cernier , ainsi que les familles alliées, ont la
\tia profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- iJHj

a-ances du grand deui l qui les frappe en la norsonne de M '•

g Madame Mi IIISETZI Éî H1B1EI 1
! leur chère mère, belle-mère, grand'mère. sœur et pa- **dfe,|

É» rente, décédée jeudi , à l'âge de 70 ans 5 mois, après Wj
H (j uel ques jours de grandes souffrances. ''J t*

i La Ghaux-de-Fonds , le 2 juin 1922. PP
sj L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Samedi j ^{
H 3 courant , à 11 heures. Kg!
| ; Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 25. SB
B Une urne funéraire éerâ dé posée devant la maison g™ mortuaire. Htj
Ç] ^e présent avis tient lieu de lettres de faïre-par» Pp\

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ïol-ai-ïeit
mbriTTAs

16, Puits, 16
Téléphone 14.45 832a

Se recommande.
¦gMlMM__É__J_______ffii

Harley Davidson
©|X 3

avec side-car, cause départ

à rendra
Occasion exceptionnelle. — S'a-

dresser Garage Stadtgarten.
BIËIVIVE. J. H. 10196 J9124

fkliâlffi A vendre un jeu-
«illISnai ne chien de garde
âgé de 3 moi^ . — S'adresser à M.
Heriii GiiPiiin Biaufond. 9065

ili Illlle STYLE
A «RE A YVERDON

près centre , 2 appartements, jar-
din , verger, tennis , garage. Pa r-
fai t état. — S'adresser Etude C.
Decker, notai re, à Yverdon.
¦IH H.-.82, T, KU8

¦Oublia  a la Grande i'oste, sa-
Um/llC me ,ii , à fii/ . heures du
soir, un porte-trésor soutenant
coupons argent Français et quel-
que monnaie- suisse. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 893g

D n U u H U n t O  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISlER

PpPflll uu soutier molière. —I . I U U  Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Nord
52, an ler étage, à gauche. 9099

¦______¦___________¦___¦___¦¦_

Madame veuve Rachel Gerber-
Racine , ainsi que les familles al-
liées, à Nyon, Peseux, Neuchàtel
et La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur époux , frère, beau-frère,
onde, cousin et parent

MONSIEUR

Louis- Alfred 6ERBER
que Dieu a rappelé à Loi jeudi ,
a ô heures du matin, à l'âge de
52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin
1922.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Samedi 3 courant, â
2 '/« heures du soir.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortnaire,
rue de la Balance 14.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

_____¦_________¦ i_H'_____g
Les familles Hofmann et

Reymond , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, frère , oncle
et neveu ,

Monsieur Fritz HOFMANN
enlevé a leur affection mercredi ,
dés suites d'un accident.

La Chaux-rie-Fonds, le ler juin
1922.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, vendredi 3 cou
rant , à l '/j h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Bue Frilz-
flonrvoisi.r 95. 90SU

Le présent avis" tient lien
de lettre de faire-part
inim—iiiiiiinmni. iBwi iiini i

Messieurs les membres d'hon-
neur, honoraires , acti fs et passifs,
de la Musique « LA LYRE ».
ainsi que ies membres de la mu-
tuelle sont informés du décès de

Monsieur Louis GERBER
leur regretté membre ' passif et
actif.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu samedi 3 juin 1922, a
15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Balance 14. 9132

Les Comités.


