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L'éloquence parlementaire en France — BI. Poincaré orateur -
donna-ace et clarté de son discours — L'appel é la raison

universelle — Pourquoi la bouderie des
radicaux-socialistes ?

Genève, le 5 j uin 1922.
Les vedettes de la tribune parlementaire en

France sont toutes des personnalités marquées
d'un purssant «caractère original.

M. «Clemenceau est ramassé, hérissé; sous
sa grosse moustache, la parole n'est pas tou-
j ours limpide; parfois, on dirait qu 'il bredouille;
il se montre simple, familier , goguenard; puis,
tout à CXMP, un geste se détend ; une imperti-
nence fuse, un trait est décoché : l'adversaire
se déconcerte ou blêmit , la Chambre rit. ap-
plaudit ou demeure silencieuse, de ce silence
qui est la crainte commune de l'ironie formi-
dable condensée en ce terrible vieillard.

M. Viviani, avec son masque romain, ses
yeux petits, injectés de sang, sa carrure puis-
sante, se drape dans la toge d'une éloquence
qui, comme un morceau d'orgues, va crescendo.
La phrase est harmonieuse et ample; elle dé-
roule ses périodes exactement balancées ; elle
s'enfle et s'apaise; elle «éclate, rutile des cou-
leurs d'images hardies évocatrices, qui ne sont
jamais des Meux communs : M. Viviani charme
à la façon d'-Dtrphée.

Av«ec M. Briand, c'est une admirable sou-
pl«esse, l'art infini de passer d'e la conversation
intime, presque de la confession, à la grande
apostrophe publique. Il paraît d'abord comme
alourdi de sa faiblesse humaine; il s'interroge
devant tous; il se confie; il étale son c*o3ur; il
semble affaissé, profondément découragé, ou
bien il est ému jusqu'aux larmes refoulées, qui
étranglent sa voix; brusquement, cette voix
s'assourdît «encore et devient pressante; elle
objUaTgue en m«âme temps qu'elle séduit; elle
est le chant de la sirène.

M. Poincaré, c'est le grand avocat classique,
non point le tribun d'assises qui s'efforce de
noyer, dans le jury, la raison sous la magie du
verbe; mais le juriste qui, devant des juges at-
tentifs à ne rien laisser surprendre de leur ju-
gement, développe sa th«èse étayéc de tout ce
que lui apportent de force persuasive, et fina-
lement convaincante, les faite, les lois, la juris-
prudence. Il ne s'agit plus d'émouvoir, sauf de
l'émotion naturelle qu'emportent de grandes
vérités démontrées; il s'agit d'amener l'aréo-
page à «conduire comme conclut l'avocat, par
la seule action d'une dialectique rigoureuse.
Cette forme d'éloquence est d'inspiration toute
latine; elle n'exclut pas la beauté de la forme,
mais elle la veut drapée sévèrement; elle a
aussi ses couleurs, mais comme sous les glacis
des grands peintres, voilées de distinction sou-
veraine; ce «qu'elles auraient de trop éclatant se
fond dans l'union des teintes et l'harmonie du
ton. M. Poincaré est toujours beaucoup plus
à la barre «qu'à la tribune. Comme tous les maî-
tres du barreau, il est d'ailleurs armé d?un es-
prit redoutable; prompt à la répartie, habile à
discerner le défaut de la cuirasse, incisif et
mordant, i! est alors bref, rapide; il grave le
trai t à la façon de l'aquafortiste. Ces qualités
sont servies par une voix claire, qui n'a pas
besoin de force pour être nettement intelligible
aux plus éloignés des auditeurs, une voix qui
perce le tumulte au besoin, comme un coup de
clairon dans la mêlée.

Imaginez maintenant que M. Poincaré ait a
se faire l'avocat d'une cause publique qui a
pour soi l'éclatante justice, end n'a besoin que
de s'exprimer dans toute la clarté du prétoire
pour tnie, irrésistible, elle emporte le suffrage
et conquière la conscience des juges impar-
tiaux ; entendez la France plaider par l'organe
de son ancien premier magistrat, et îaissez-
vous aller à votre impression, car rien ne sera
remué en vous qui ne ressentisse à la vérité et
à la logique : c'est un peu de l'ombre de Cfcéron
qui ressuscite dans le forum...

M. Poincaré n'impose ni par la taille ni par la
physionomie ; il a le type ingrat de l'homme des
marches lorraines. Il ne lui a pas suffi de paraî-
tre, comme l'orateur romain , dans l'éclat et la
fougue de sa vingt-sixième année, beau coirime
un j eune dieu , pour arracher à la terrible puis-
sance d'un affranchi de Sylla l'absolution de Ros-
cius ; ce n'est que peu à peu que M. Poincaré
s'est imposé à la foule parlementaire ; rien ne
l'a servi que la lente patience d'un génie oratoi-
re qui , comme celui de son illustre modèle , réunit
<* la justesse et la vigueur du raisonnement , le
naturel et la vivacité des mouvements , l'art des
bienséances, le don du pathétique , la gaîté mor-
dante de l'ironie, et touj ours la perfection et la
convenance du style. ».

* * *
Sans qu 'on songe à établir un rang de préémi-

nence entre ces hommes, dont on vient d'essayer
de dessiner, en quelques traits , la « manière »
plus caractéristique , il est raisonnable de penser ,
qu 'en les présentes conj onctures , M. Poincaré ap-
paraissait plus heureusement qualifié qu'aucun
autre politique français pour dire le bon droit de

la France, pour défendre la raison universelle
mise à de si rudes épreuves par les sophismes de
l'oubli et de l'égoïsme.

Il s'agissait, au lendemain de Gênes, de ,ne
point celer l'écroulement du rêve de réconcilia-
tion sans justice voulu par M. Lloyd George ;
mais il le fallait fair e avec la conscience d'un
grand devoir à remplir parallèlement, et qui est
la sauvegarde de l'amitié franco-anglaise. Il con-
venait d'être véridique , mais de ne point triatnr
pher d'une vérité de fait : la faillite , qui avait
confirmé l'exactitude de la prophétie , si désa-
gréable à l'amiour-propre chatouilleux du Pre-
mier britannique. Il était indispensable de se rap-
peler que, dans des circonstances exactement
comparables, on ne parle pas à ses amis et de
ses amis comme on ferait s'adressant à des ad-
versaires. Des nuances délicates devaient être
observées ; . l'intérêt public . commandait non
qu 'on déformât le tableau, mais qu'on estompât
les lumières trop crues en insistant sur ce qui , à
un plan secondaire , avait paru commencer de
prendre forme. M. Poincaré s'y est attaché, avec
une courtoisie parfaite, en insistant sur l'aube
des promesses qui avait paru naître à Gênes,
dans l'ordre des questions économiques et finan-
cières, et en évitant de mettre brutalement l'ac-
cent sur l'échec politique, manifeste à» tous les
yeux.

Mais, avant cette obligation délicate de ména-
ger ce qui , en dépit des discours optimistes de
Londres, est Tamère désillusion de M'. Lloyd
George, un autre devoir s'imposait impérieuse-
ment à M. Poincaré : celui de restituer la France
dans son bon droit devant l'opinion univers -îlle
et, par là, de restituer l'opinion universelle
en la droite logique, dont elle n'a que trop de
tendance à gauchir. - " *-

Sur le premier point, M. Poincaré a redit, sun>-
plement avec plus de précision dans l'éloquence,
ce que tous ses prédécesseurs au gouvernement
n'ont cessé de proclamer à la face du monde :
que l'entreprise est aussi odieuse qu 'inutile de
prétendre faire oublier où furent , où demeurent
les responsabilités initiales de 1914, et par co.nsé-
quent , qu 'il serait souverainement injuste d'atté-
nuer les impératifs des réparations ; que la
France victime ne se laissera pas abuser par la
cautèle du bourreau qu 'un patient martyre a pu
seul abattre ; que son amour de la paix ne peut
pas exclure une politique de sanctions, si la force
doit être appelée à l'aide du droit bafoué : que
ces sanctions ne sont pas obligatoirement collec-
tives, mais que la justice des revendications fran-
çaises doit apparaître si évidente que les anciens
alliés ne puissent pas ne point s'associer aux ac-
tes de coercition s'ils sont nécessaires ; que le
traité de Versailles doit demeurer intangible ;
que la haine doit être déposée, mais non point
pour y substituer la duperie de l'amour aveugl e,
comme le réclamait M. Marc Sangnier . Ce lan-
gage, parfaitement ferm e, mais modéré dans
l'expression , est-il au fond si différent de celui
que tenait presque à la même heure M. Lloyd
George, lorsqu'il s'écriait qu 'il ne pouvait pas
être question que l'Allemagne n'exécutât point
les traités ? En tout cas, M. Poincaré a su le
faire entendre de telle sorte qu 'il n'est pas une
de ses constatations, une de ses affirmations à
la tribune , dont une dialectique empoisonnée
puisse s'emparer pour en déformer l'esprit.

Sur le second point , sur la nécessité de redres-
ser le jugement universel , que n'ont cessé d'al-
térer des conférences énervantes , contradictoi-
res, viciées par l'impulsivité des jugements et la
hâte des conclusions provisoires, le chef du gou-
vernement français a complété sa première dé-
monstration , — qui consistait dans le simple ex-
posé des faits , — par une Note sur la réunion
des experts appelée à se tenir à La Haye.

M. Poincaré se montre , dans cette Note, mer-
veilleusement à l'aise pour apporter les preuves
pressantes que toute nouvelle discussion avec
les Russes sera frappée de stérilité si l'on ne dé-
blaie d'abord le terrain, si l'on ne se débarrasse
point des chausse-trapes qu 'y sème abondam-
ment la mauvaise foi moscovite. Il met en lu-
mière troi s vérités essentielles : la première est
que les Puissances ne doivent rien abdiquer du
droit de propriété, qui est la pierre angulaire de
notre société ; la seconde est que la Russie doit
admettre qu'on voie la première possibilité de
son relèvement dans la restitution qu 'elle se fera
à elle-imême de sa puissance agricole et qu'ainsi
les crédits du dehors ne doivent pas précéder
son effort, mais le suivre , l'y aider , le stimuler ;
la troisième est que les données rationnelles du
problème sont trop vastes, trop délicates , pour
qu 'on puisse raisonnablement espérer d'aboutir
par des «échange de vues appelés à se produire
en q-uelaOttes jours.

, . . , Ainsi la France définit la question de ma-
nière très claire. Elle ne l'enterre point, elle
ne l'aj ourne pas aux calendes; elle la veut po-
sée selon les directives de la pensée latine: elle
estime que de telles difficultés ne se résolvent
-pas par de magiques formules en bloc; qu 'il
;faut les abord er les unes après les autres, dans
-un ordre logique; qu 'il est sage, en un mot. de
'commencer par le commencement, formule qui
ressemble à une vérité de M. de la Palice, et
qui.a été si profondément méconnue, voire ba-
fouée, depuis la politique au j our le j our des
conférences, qu 'il est* devenu indispensable de
la proclamer aujourd'hui comme une vérité
salvatrice.

' Ainsi vient de parler , en substance, M. Poin-
caré. J'avoue que j e m'explique mal qu 'un tel
langage n'ait pas persuadé l'esprit si clair de
»M. Herriot, le grand chef radical, et que l'abs-
tention au vote sur l'ordre du j our ait paru la
solution convenable à bon nombre de radicaux-
socialistes, qui ont suivi le maire de Lyon, alors
que d'autres, allant plus loin, votaient contre
le ministère. Les questions de politique inté-
rieure n'eussent pas dû obscurcir un tel débat,
en ravaler le sens européen , en diminuer la
nortée mondiale.

A 1 exception des communistes et des socia-
listes unifiés, qui sont des adversaires systé-
matiques du présent Cabinet, M. Poincaré était
•en «droit de rencontrer l'unanime approbation
• des partis. Au reste, en de graves occurrences,
5l'abstention n 'est plus une opinion; elle est une
'¦ défaite.

Tonv ROCHE.

Une éclipse totale de soleil
Un événement important pour la science

aura lieu le 21 septembre prochain
Dans divers pays on continue à préparer acti-

vement les expéditions scientifiques qui se pro-
posent d'observer la gran de éclipse totale de so-
leil du 21 septembre prochain. Cette éclipse se-
ra visible dans l'Asie méridionale, dans l'océan
Indien et en Océanie.
y vEllé sera totale le long d'une b^nde étroite qui
traverse T Australie obliquement. Le soleil sera
totalement éclipsé par la lune pendant plusieurs
minutes ce qui permettra des observations im-
portantes. A l'endroit où l'éclipsé sera maxima
le disqu e de la lune débordera celui du soleil
d'environ un trentième.

, Parmi les observations qui doivent être faites
et qui donnent à cette éclipse une importance
exceptionnelle fi gure avant tout la vérification
d'une des conséquences essentielles de la théorie
d'Einstein. Celui-ci a annoncé que la lumière des
étoiles, lorsqu 'elle passe près d'un corps très
massif comme le soleil , est déviée par celui-ci
exactement comme le serait un proj ectile animé
de la vitesse de la lumière (3PO,000 kilomètres
par seconde). Cette déviation a été effective-
ment constatée lors de l'éclipsé totale de 1919,
et c'est de ce moment que date l'immense réper-
cussion de la théorie d'Einstein. Mais les obser-
vations faites en 1919 comportaient une certaine
incertitude (par suite du mauvais temps et de di-
verses autres circonstances) et certains adver-
saires d'Einstein ont cru pouvoir en conclure que
la déviation observée était peut-être causée par
autre chose que par le phénomène prédit par le
célèbre physicien.

Dans le but de mettre définitivement hors de
conteste ce point encore controversé, les expé-
dition s qui se proposent d'observer l'éclipsc pro-
chaine préparent des appareils d'une précision
extraordinaire. On photographiera par leur
moyen les étoiles visibles pendant quelques mi-
nutes autour du soleil .éclipsé. On comparera en-
suite les clichés obtenus avec ceux qu 'on aura
obtenus de la même région du ciel étoile , alors
que cette même région était loin du soleil et vi-
sible la nuit. Sur les clichés obtenus pendant l'é-
clipse, les étoiles devront être plus écartées les
unes des autres tout autour du soleil ,, par suite
cle la déviation de leur rayon. La grandeu r de la
déviation sera très exactement mesurée sur les
clichés. La p lupart des astronomes ne doutent
pas que ces observations ne doiven t fournir une
confirmation désormais incontestée de la préci-
sion einstemienne.

Les expéditions anglaises s'installeront a cet
effet en certaines îles océaniennes. En outre , on
annonce qu 'une expédition américaine dirigée par
le célèbre astronome Campbell , directeur de l'ob-
servatoire Lick, s'installera à Wallal , sur la côte
nord-ouest d'Australie. En ce point , où le ciel est
rarement nuageux et où les conditions d'obser-
vation sont favorables , la totalité de l'éclipsé
durera 5 minutes et 18 secondes. En cette station
opérera aussi une expédition canadienne dirigée
par le professeur Chant, de Toronto. Enfin des
expéditions australiennes s'installeront à Goodi-
windi , au Groenland ct à la pointe nord-est de
l'Australie du Sud.

La maladie de Lénine
confirmée officiellement

•dans les milieux berlinois '
Le dictateur moscovite aurait eu

un transport au cerveau

U n'y a aucun doute que quelque chose de
très sérieux est arrivé à Lénine. Même la
« Rote Fahne » qui depuis la disparition dki
« Novy Mir », a été l'organe officiel du gou-
vernement des Soviets à Berlin , n'essaie pas
de nier que la maladie du leader bolchevik.a
pris une tournure très grave.

Des renseignements reçus, par -le gouverne-
ment allemand disent que la maladie de l'au-
tocrate bolchevik est un transport au cerveau.

En même temps que cette nouvelle de ia
maladie de Lénine, des renseignements éma-
nant du correspondant de l'agence Est-Express
à Terioki parviennent à Berlin et ils déclarent
que tous les leaders bolcheviks ont été mandés
d'urgence au Kremlin pour participer à un con-
seil au cours duquel des mesures extrêmement
graves doivent être prises. La raison de cette
réunion, disent-ils, est la dévalorisation com-
plète de la monnaie des Soviets. Les démis-
sions en masse de fonctionnaires des provin-
ces qui refusent de 'ravailler à des appointe-
ments sans valeur, les protestations ouvertes
des travailleurs contre le régime actuel et en-
fin le mécontentement de l'armée rouge sont
les conséquences de cette dévalorisation.

L état du malade serait désespère
Mme Philipp Snowden , qui, ainsi que son mari,

l'ancien président du parti travailliste indépen-
dant, prend une part active au mouvement tra-
vailliste anglais, est rentrée hier soir à Londres,
venant de Berlin.-

Elle a confirmé l'information selon laquelle l'é-
tat de Lénine serait désespéré. .

— Mon informateur , a dit Mme Snowden, m'a
déclaré d'une façon positive, et après avoir véri-
fié l'information , que Lénine souffr e d'une affec-
tion mentale et qu'il n'y a aucun espoir de guéri-
son.

» Cela ne m'a causé aucune surprise , car lors-
que j e me suis rencontrée avec Lénine, en Rus-
sie, j'ai pensé, en voyant sa bouche et ses yeux
rire continuellement — et la situation en Russie
ne prêtait pas du tout au rire — que le chef des
soviets était sérieusement atteint. » .

. On dit aussi que Lénine a reçu un coup de feu
à la tête et que l'extraction difficile de la balle ' a
causé l'hémorragie qui s'est déclarée.
Son remplaçant provisoire est blessé d'un «coup

de feu
Un télégramme de Moscou dit que des COUPS

de feu ont été tirés vendredi sur Tsurup, qui as-
«snitTiif ». afttii ft llemp .nt les fonctions de Lénine.

Le vice-président du conseil des commissaires
du peuple a été assez grièvement atteint par une
ri pas halles Son assaillant a été arrêté.

Notes d'un passant
Le j ury neuehâtelois a une mauvaise presse et

il est juste de dire qu 'il ne l'a pas vol«£e. Il a en-
couru, au cours de la dernière session des assises,
le pire reproche que l'on puisse faire à une ma-
gistrature populaire : il s'est montré dur envers les
pauvres et humble devant les puissants. Ce sont
là les surprises de la démocratie !

Ce qui est inquiétant , dans le cas du gérant de
la Banque de Travers, ce n'est pas tant l'acquit-
tement imprévu dont il a bénéficié que la déclara-
tion d'un des principaux témoins — bancpj ier, lui
aussi. Ce monsieur est venu «dire à la barre :

— Si Blanc avait gagné, personne ne se . serait
aperçu de rien et en tout cas, il ne serait pas ici!

Par malheur, c'est vrai. C'est même tout ce qu'il
y a de plus vrai. Si les spéculations faites par
Blanc avec l'argent d'autrui avaient enrichi la ban-
que, si elles l'avaient enrichi lui-même et si, par
dessus le marché, les personnes auxquelles il avait
ouvert des comptes fictifs avaient gagné quelques
billets de mille dans l'aventure, non seulement
Blanc serait en liberté, mais il aurait sa place
marquée dans la galerie des grands hommes du
Val-de-Travers et il aurait des chances sérieuses
d'arriver à la députation , avec un minimum de pa-
nachages.

Or, que Blanc ait gagne ou perdu, cela ne
change rien à la portée morale et juridique de
son acte. D'où il résulte qu 'entre un galérien hon-
teusement mis au ban de la société et un grand
homme donné en exemple à la jeunesse naïve et
studieuse, il peut très bien n'y avoir que la dis-
tance d' un hasard.

Quand j e dis, il p eut, j e prends . peut-être une
précaution bi«en inutile, car on trouverai sans peine,
adans le monde, de prétendus bienfaiteurs de l'hu-
manité auxquels il n'a manqué qu 'un peu de dé-
veine pour être d'authentiques «crapules.

Marsillac.
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LE TESTAMENT VOLE
18 FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAR

raJ.-M. ROSNY

— Je n'en attendais pas moins de votre part,
dit-ïl. C'est que vous êtes tyrannique et vindi-
cative; Avec ce tempérament, on doit rendre des
services, et non pas en recevoir. Moi qui n'ai
pas plus de fiel qu'un levraut, j'aime naturelle-
ment ceux qui mie viennent en aide... et je pour-
rais vous juret... sur ma fille !... que je garde un
souvenir attendri de tous ceux qui me furent
secourables.... Essayez, ma tante !

Un sourire raide, un sourire d'écorce plutôt
que de peau, plissa ce rude visage. Mlle Ferron-
naye dit :

— Si j'étais seulement sûre que vous fussiez
sincère, on pourrait essayer,...

Elle reprit vivement :
— Pourvu que vous demandiez peu de chose !
— Je demanderai peu de chose, dit-il avec

un soupir... quoique, hélas ! mes besoins soient
nombreux et pressants.... Pour auj ourd'hui, il me
suffira de vous avoir expliqué ma conduite. Au
revoir, tante Elisabeth !

Il allait se retirer , lorsque la porte du salon
s'ouvrit devant Charles-Georges, suivi de Thalie.
Le visage sensitif du graveur s'irradia à la vue
de Ferronnaye.

— Ma tante, dit l'éditeur , demandez donc à
Laty s'il croit que la reconnaissance est lourde à
porter ?

— C'est une joie divine ! s'écria le j eune hom-
me.

— Parlez pour vous ! répliqua rudement la
vieille fille. Vous êtes de ceux qu'on met aux
enchères.

Elle haussait les épaules d'un air de mépris,
tandis que Laty disait :

— Mademoiselle, je venais vous demander si
j e ne pourrais pas venir demain au lieu d'aujo ur-
d'hui. J'ai une petite « casse » qui me force à re-
commencer un bois urgent...

— Venez demain ! répliqua-t-elle... Vous n'ê-
tes guère plus encombrant qu'un meuble... Mais il
me semble que votre affaire n'avance pas beau-
coup ?

— Je veux faire bien .et j'ai peu de temps.
— Je suis sûr qu'il fera un chef-d'oeuvre, inter-

vint Antoine. Jamais il n'a été plus en forme.
— Oui, dit Elisabeth... il fait bien dans vos sa-

les livres... Allons ! je ne retiens personne... fai à
ressortir...

Laty et Ferronnaye descendirent vers la Sei-
ne... Elle coulait chaude et légère, écaillée de bé-
ryl et de topaze, indomptablement sauvage dans
sa prison de pierre, tout odorante de bitume et
d'été. Les deux hommes regardèrent un instant
cette vieille route des Gaules, si persistante à
travers les siècles et si changeante à travers les
minutes. Elle promettait toutes les joies confuses
de l'aventure, toutes les voluptés fluides, mobiles,
insaisissables et éternelles — et, de toutes parts,
elle vivifiait le paysage de pierre des hommes.

— L'âge des cavernes î fit lentement Antoine...
mais c'est le nôtre ! Il y a des j ours où je trouve
effrayante cette pullulation de trous où rampe la
larve humaine.

Il saisit familièrement le bras du graveur et re-
prit :

— Est-ce qu 'on ne dirait pas que ces millions
d'êtres sont pris dans une sorte de piège colos-
sal ? Je sens le poids des moellons et des briques
sur leurs fa ibles épaules... Je les vois sur le sol
durci de leurs rues et de leurs trottoirs... dans les
couloirs étroits... dans les cellules étranges de
leurs maisons... je roe figure l'identité effroyable-
ment monotone de leurs gestes... la répétition
constante de tant d'actes et de tant de paroles...
Vraiment ! est-ce la peine de se mettre en si
grand noitnibre pour ce pitoyable résultat ?

....Que pour cela la vie fraîche des forêts et des
plaines soit condamnée au fer et au feu... que
pour cela périssent les formidables ou gracieu-
ses, énormes ou minuscules, féroces ou timides
existences que la vieille planète avait mis tant
de millénaires à créer... que pour cela la variété
infinie de la surface terrestre soit devenue une
vaste irmonotonie... c'est vraiment un drame épou-
vantable... Regardez, ne dirait-on pas d'un pro-
digieux cimetière?.. Les hommes n'auraient-ils
assassiné leur mère la nature que pour s'enseve-
lir vivants ?

Il parlait sans conviction , l'esprit tout occupé
d'autre chose.

— Mais vous deviez rentrer chez vous, j e
crois ? fit-il brusquement... Voulez-vous que j e
vous y conduise ?.. Nous irons prendre un sapin
au Palais-Bourbon...

Puis, après quelques pas :
— J'ai trouvé assez mauvaise mine à ma tante.

Plus butée aussi, plus toquée que jamais... Au
fond, Laty, tout ça présage une attaque de para-
lysie ou la folie... J'ai presque pitié d'elle... Je
veux tâcher d'être un peu plus de ses amis... et
de veiller sur sa pauvre carcasse.

Il soupira :
— rie? pourtant que je n'ai jamais mis «ne

tête d'épingle sur sa route et qu'elle nous déshé-
rite... et bien plus encore par bêtise, Laty, que
par méchanceté !

Il vit que le graveur l'écoutaitdu même air dont
il f écoutait l'autre soir. Et le désir de savoir jus -
qu 'à quel point il pourrait devenir son complice
prit soudain une irrésistible vigueur :

— Et elle ne changera pas une virgule à cet
atroce testament. Il fait , en quelque sorte, partie
de sa folie même... Le seul recours que j'aie con-
tre sa volonté, c'est de pouvoir faire ressortir
qu'elle ne j ouit pas de ce que les autres appellent
«la plénitude de ses facultés mentales ». Mais,
quand bien même j'obtiendrais cela , encore , ne
pourrais-j e sans doute pas attaquer sérieusement
un testament écrit il y a dix ans. Je ne pourrais
que lutter contre les dispositions récentes... Vous
m'avez dit l'autre j our que vous ne me blâmeriez
pas si je m'emparais de la... pièce... Etait-ce vo-
tre pensée exacte... sincère... ferme ?

— C'était toute ma pensée. ¦]
— Alors, à ma place... vous ?...
— C'est que , fit Laty avec hésitation , moi , je

né tiens pas à la fortune ! \
— Je n'y tiens guère non plus... j e tiens aux

miens... j e tiens à ma librairie... . . . .
— Pour un père, une .mère, des enfants , j e

n 'hésiterais pas... »*•'•
Et comme Ferronnaye le regardait en face :
— Ni pour uri ami, reprit-il avec une douceur;

énergique... pour vous, par exemple.
Antoine lui tendit la main, Charles-Georges la

sera fortement, avec un sourire où se marquaient
toute sa nature affectueuse , toute sa bonté, tout
son héroïsme de dupe...

Et ils continuèrent leur route en silence, jus-
qu 'à la station de fiacres du pont de. la Concorde.

(A suivre-)
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Lettre de Genève
Conreap, particulière de I* «Impartial »

le gouvernement genevois invité... à démissionner
Genève, le 6 j uin 1922.

Une curieuse interpellation s'est produite sa-
medi au Grand Conseil : un député a cru de-
voir demander au Conseil d'Etat s'il ne juge-
rait pas convenable de songer à... sa d'émission.
Etant donnés nos usages parlementaires, cette
invite apparaît , de prime abord , saugrenue,
mais il faut reconnaître que la situation poli-
tique est, à «Genève, suffisamment paradoxale
pour» Que les gageures les plus fantaisistes puis-
sent s'ensuivre.

Le député' en question , qui appartenait aut re-
fois, au groupement jeune-radical, et avait été
envoyé comme tel au Qrand Conseil , rédigeait
alors l'organe de M. Willemin, qui n'ignorait
nullement que son homme de confiance avait
été attaché à la rédaction du fâcheux « Paris-
Genève ». Depuis, une cassure s'est produite,
et l'indignation des jeunes-radicaux ne laisse
pas d'être comique lorsqu 'ils stigmatisent, par
affiches, la tare de leur ancien collaborateur.
Mais passons; je ne vous signale la chose que
pour vous faire comprendre qm'un tel inter-
pellateur manquait peut-être d' autorité pour
convier autrui de prendre la oorte.

En outre, il a fait le tour de tous les parus
politiques, depuis quelque vingt ans qu 'il fait
le personnage de la mouche du coche : suc-
cessivement démocrate-conservateur , libertin
avec feu William Vogt, socialiste unifié avec
feu Triquet, j eune-radical hier, auj ourd'hui ra-
dicalisamt faute de trouver suffisant accueil dans
le parti et n'ayant pas la ressource d'aller ail-
leurs, sa qualité d'israélite lui fermant l'accès
au groupe indépendant catholique, le seul qui ,
de la sorte, ait été privé de sa collaboration...

M. Rutty, président du Conseil d'Etat, jouait
la partie belle en soulignant le piquant qu'il y
avait à entendre ce maître de la circumnavi-
gation politicnie disserter consumen t sur Vé-
volution et la démission des autres.

Mais si, subje ctivement, une cause qui ren-
contre un tel avocat est perdue d'avance, il
demeure qu'obiectivemeut l'intarpellateur était
{•onde à souligner toute l'étramgeté de la posi-
tion dans laquelle se trouve placé le gou verne-
ment genevois.

Lorsque celui-ci fut réélu en novembre der-
nier, il fallut bien se rendre à la verte leçon
de chiffres qui ne semblaient pas lui présager
mil allait coucher sur un lit de roses.

Il obtenait la maj orité relative, du fait seul
que les socialistes avaient refusé toute entente
avec les radicaux, désireux qu'ils étaient, d'une
part, d'échapper aux responsabilités gouverne-
mentales; d'autre part, d'exploiter l'impuissance
dans laquelle la droite serait de pratiquer une
politique d'action. Il est bien évident qu'un
gouvernement qui m'est que l'élu d'une mino-
rité n'a pas l'autorité nécessaire pour parler
au «nom du pays. Lorsque, de surcroît, la ma-
j orité parlementaire de ce gouvernement n'ç-rst
que d'une voix, et que le Grand Conseil ap-
proche de son renouvellement, qui verra cer-
tainement la victoire d'une maj orité très accen-
tuée des gauches, il n'est plus pour lui qu'une
ressource : pratiquer la sage nullité du roi So-
liveau.

Mais les conj onctures sont telles qu'au con-
traire une politique de réformés, surtout en
matière financière, est réclamée d'urgence par
presque toute la population. L'impuissance gou-
vernementale peut ainsi provoquer, — et elle
provoque en effet , — un mécontentement crois-
sant dans l'esprit public, qui vient de' se traduire
par la victoire d«es socialistes aux dernières
é1«ections; municioales.

On ne peut nier que, la véritable maj orité
du corps électoral genevois étant à gauche,
alors que le gouvernement est l'élu d'une mino-
rité de droite, la contradiction ne travaille en
faveur des éléments extrémistes. Si les conser-
vateurs, qui se sont accrochas au pouvoir dans
des conditions à ce point anormales, plaçaient
la pacification des esprits et le retour à une po-
litique d'action mesurée au-dessus de la satis-
faction de conserver leurs sièges, il démission-
neraient, cela n'est point douteux.

Mais nous n'avons plus de Cincinnatus pour
retourner à leur charrue; M. Rutty a promis
de nous apporter les raisons de cet invincibl e
attachement au maroquin dans la réponse qu 'il
fera, au nom du Conseil d'Etat, à son inviteur
à la guillottinade par persuasion. Attendons.

Et constatons philosophiquement que les des-
sous de la politique genevoise ressemblent à
ces maris dont certain personnage de Gavami
disait qu 'ils les faisaien t touj ours rire. Mieux
est, somme toute, de rire que de larmes écrire-

Tony ROCHE.

Chronique jurassienne
Accident à Montfaucon.

Lundi 'matin, vers 10 heures , les chevaux d'un
attelage conduit par un nommé Boillat , des Breu-
leux, veuf et père de trois enfants , se sont em-
ballés au ' passage du train Glovelièr-Saignelé-
gier et ont renversé leur conducteur. Celui-ci
n'ayant pu se garer à temps, le char lui passa sur
la nuque et sur la poitrine à la grande stupéfac-
tion des voyageurs qui ne pouvaient lui porter
secours. L'état du malheureux est désespéré.

M. Boillat n'a vraiment pas eu de chance ; l'an-
née passée, il enterrait sa femme et lundi il est
victime d'un accident qui ,met sa propre vie en
danger.

Le lac de Bienne en déeroissanc».
Le lac de Bienne est en décroissance. On peut

déjà constater les dégâts importants «causés par
la crue aux cultures et établissements de la rive..-

Chronique neuchâteloise
F.ête cantonale de la Croix-Blaeue.

La fête cantonale de la Croix-Bleue à Neuchâ-
tel a eu lieu les cinq et six juin et a réussi de tous
points. Sans doute le chef-lieu, pour la circons-
tance, n'avait point pavoisé ses rues, mais le
Temple du Bas était d'autant mieux décoré et
présentait un charmant coup d'oeil à ceux qui y
pénétraient. Une prédication de M. A. de Pury.
le rapport présidentiel et une ou deux allocutions
de délégués du dehors remplirent la matinée,
avec morceaux de fanfare et choeurs. On remar-
quait dans l'assemblée une délégation de Stras-
bourg, dont deux demoiselles en costume natio-
nal, elle fut longuement acclamée.

A midi, cortège d'un millier de grandes person-
ne et les 300 enfants de l'Espoir, et formant cen-
tre, le banneret portant la bannière cantonale et
entouré de huit demoiselles d'honneur aux «échar-
pes bleues et blanches, parcourt les principales
rues de la ville. C'est touj ours un des 'moments
essentiels de nos fêtes de Croix-©leue ; celui «qui
donne, à la population qui nous reçoit une forte
leçon de choses. Nombreux sont ceux et celles
qui, en nous regardant passer, dans un silence
respectueux et sympathique, doivent se dire :
« apr«às tout, j e ferais bien de me mettre avec ces
gens; ils ont la bonne part, Ms sont du bon côté
de la barricade ; ils font et se font du bien, un
grand bien !»

A 1 heure, emb-arquement pour Chevroux sur
deux bateaux qui ont bientôt leur plein charge-
ment, 600 personnes par bateau. Pique-nique
joyeux sur le pont. A Chevroux, port de mer,
réunion champêtre à l'entrée du village, discours
de nos braves amis vaudois, en particulier du
syndic de Chevroux, morceaux de fanfare,
chants, thé, gâteaux : il y a de tout pour le corps
et pour l'esprit ! Le retour à la fraîcheur fut idéal
et nos Montagnards en particulier j ouirent en
plein de cette superbe traversée. Le soir, au
Temple du Bas, allocutions prenantes de MM.
Lemaître, de Genève, et Reymond-Emery. de la
Brévine, sur l'oeuvre de la Croix-Bleue puissante
pour relever les tombés et sauver les perdus.

Mardi matin, à la Chapelle de l'Espoir, assem-
blée réglementaire des délégués de trente-sept
sections de la Croix-Bleue, neuchâteloise. Les
questions administratives ne soulevèrent aucune
tempête. Le comité cantonal fut réélu en bloc
pour une année, et l'on entendit, pour finir, un
bon travail de M. de Tribolet , sur cette question:
« Jeunesse et Croix-Bleue ».

Au dîner des délégués, avalanche , de discours,
entre autres de MM. Renaud, président du Con-
seil d'Etat ; C. Perrin, président de la ville de
Neuchâtel, et Bourquin, président de la Commis-
sion scolaire de Neuchâtel. Nous avons été heu-
reux de saluer au milieu de nous les représen-
tants de nos autorités, ce fut pour eux ainsi que
nmir nous une excellente occasion de lier partie.

Encore une gentille promenade sur I eau en
canots automoteurs, sous un ciel d'orage, et la
fête a vécu ! Elle laisse un précieux souvenir à
tous ceux qui y ont participé : et à nos amis de
Neuchâtel, qui nous ont si bien reçus et traités,
nous disons un très cordial merci. Nos fêtes de
Croix-Bleue n'ont que de beaux lendemains !

Maison de santé «de Préfargier.
Le 73me rapport de la Maison de Santé de

Préfargier vient de paraître et nous y relevons
qu'en 1921 le nombre des malades fut encore en
décroissance sur celui des années précédentes. Il
y eut 67 entrées au cours de l'année et un total
de 193 malades soignés (86 hommes et 107 fem-
mes1). Au 31 décembre on comptait un effectif de
116 malades en traitement (50 hommes et 66 fem-
mes). On peut envisager que le nombre réduit
des malades tient à plusieurs facteurs parmi les-
quels il faut probablement faire entrer en ligne
de compte les circonstances économiques défa-
vorables et l'abstention persistante de la clientè-
1P. étrarierère. «

Parmi les malades entrés les Neuehâtelois sont
représentés par le 64,17 % , les Confédérés par
le 32,83 % et les étrangers par ie 2,98 pour cent,
et dans les sorties il y a 31,16 pour cent de guéri-
sons, 25,97 % d'améliorés et 23,37 % de station-
naires. H y a eu 10 décès.

La sécheresse de 1921 a amené de graves per-
turbations dans l'établissement, les sources qui
l'alimentent ayant complètement tari pendant
plusieurs semaines. Ce n'est que grâce à l'obli-
geance de la Commune de St-Blaise qu'on a pu
faire face à cette situation critique qui fut la cau-
se de gros ennuis.

Le résultat financier de l'année accuse une lé-
gère amélioration sur celui des années précéden-
tes et cela, en bonne partie, par le fait de la dimi-
nution du prix du combustible et grâce à un gé-
néreux don de fr. 10,000 de Mme Vianelli Borel à
Paris qui a diminué le déficit d'autant. Ce déficit
est de 43,026.50 et il est loin d'être couvert par
les revenus du Fonds de Dotation de rétablisse-
ment. II est à prévoir qu'il en sera ainsi aussi
jongtemps que la situation économique actuelle
ne se sera pas améliorée. Le prix de la j ournée
a été de fr. 8.08 et il n'est pas compensé par le
prix de pension payé par la plupart des malades.
Ceux de lre classe deviennent l'exception et de
plus en plus ceux des autres classes sollicitent
des réductions ou recourent à l'assistance des
Communes pour bénéficier des plus bas prix.
Elections des juges de paix et des jurés «canto-

naux.
L'arrêté de convocation des électeurs pour les

10 et 11 juin 1922 est rapporté en ce qui concer-
ne l'élection des Juges de paix et des jurés can-
tonaux dans les districts de Neuchâtel, de Bou-
dry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Le Locle ;
il subsiste en ce qui concerné les votations fédé-
rale et cantonale.

Sont déclarés élus sans scrutin «dans ces dis-
tricts les candidats à la Justice de Paix et les
Jurés cantonaux dont les noms ont été déposés
à la Prréiecture.
Contre les nouvelles normes de chômage.

41 sociétés de la ville du Locle viennent d'a-
dresser au Conseil fédéral une adresse annonçant
qu'elles soutiendront le cartel syndical neuehâte-
lois dans sa lutte contre les nouvelles normes de
chômage.
Un don de 200,000 fran.es.

Mlle Berthe Jeanrenaud, décéiée récemment,
a fait une série de quarante-deux legs d'un mon-
tant total de 200,000 francs environ eh faveur de
diverses oeuvres de bienfaisance, d'utilité publi-
que et d'art de la ville et du canton de Neu-
châtel. "_ 

Colonies de vacances
Nous tirons du rapport sur l'exercice 1921 les

considérations suivantes : . . . ¦_ _ '_ .-_
Permanentes depuis octobre 1920, les Colonies

de vacances reçoivent pendant toute l'année —
sauf pendant les trois mois des colonies d'été —
un contingent régulier de quinze enfants désignés
par les médecins parmi les convalescents et les
malades chroniques non contagieux. La direction
des Ecoles y place de son côté les enfants jetés
sur le pavé par une crise familiale ou par des cir-
constances désespérées.

Les uns et les autres reçoivent — si leur santé
le permet — des leçons régulières de M. B,ar-
thoulot, le directeur de la maison de Malvilliers,
de façon à ne pas perdre trop le contact avec
l'école et à n'être pas trop retardés à leur rentrée
en vile et en classe.

C'est ainsi que trente-cinq enfants ont pu être
reçus pour une durée très variable; la plus courte
a été de neuf jours, le plus long séjour de 160;
les médecins donnent régulièrement leur avis au
suj et du traitement, du travail scolaire et du ra-
patriement. Du 1er février au 31 mai 1921, il y a
eu à Malvilliers un total de 179S j ournées d'en-
fa ntS;. '¦•

Les trois colonies d été ont recueilli chacune
50 enfants pendant 30 j ours, soit un total de 150
enfants pendant 4488 j ournées. L'augmentation
moyenne de poids a été pour la colonie de j uin de
1 kg. 594; pour celle de juillet de 1 kg. 595 et
poui* celle d'août de 2 kg. 072. Le maximum a été
atteint, dans la dernière colonie, par un enfant
qui a réussi à faire 4 kg. 800.

Du 3 octobre au 12 mai 1922, trente-neuf en-
fants ont passé aux Colonies pendant 3226 j our-
nées.

Pour la première fois, l'année dernière , an a
mesuré la stature, le thorax, l'abdomen et le cou
pour évaluer mieux encore le développement
physique , mais ces mensurations n'ont pas encore
pu être faites d'une manière très précise. Il fau-
drait d'ailleurs une j auge nouvelle et qui n'existe
pas, celle qui pourrait établir un indice indiquant
la somme de plaisir éprouv é par les enfants, le
gain en moralité et les bonnes habitudes acqui-
ses.

La dépense totale a été — sans parler des frais
généraux de l'immeuble — de fr. 20,175.45, ce
qui donne fr. 2.01 par enfant et par jour.

Ce qu 'on peut constater sans crainte de se
tromper , c'est que tous ces enfants se sont fait
du bien et qu 'ils ont amélioré leur caractère au-
tant que leur santé.

Mais l'avenir des Colonies n'est pas rose. Elles
ont encore des dettes hypothécaires qu 'elles at-
ténuent péniblement, les recettes diminuant — et
c'est naturel — avec la crise de chômage ; il est
nécessaire, en bonne économie, de bâtir une por-
cherie ' qui utilisera les restes et les déchets" ; j i
est plus nécessaire encore de construire* une dé-
pendance qui offr e une salle de j eu pour l'hiver
et les j ours de mauvais temps et des dortoirs qui
puissent répondre aux demandes urgentes des
colonies d'été, vraiment insuffisantes. Quels se-
ront les philanthropes qui mettront le comité en
mesure de répondarê aux besoins ? "

La Chaax-de-f onds
Conseil général.
. L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral, du vendredi 9 j uin 1922, est le suivant :
Nomination d'un membre de la Commission des

ouvroirs, en remplacement de Mademoiselle
Laure Augsburger, démissionaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
nouveau tarif de la taxe d'exemption du service
de défense contre l'incendie.

Rapport du Conseil communal sur le nivelle-
ment de la place de l'Ouest.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
ratification de la promesse de vente pour l'achat
de l'immeuble rue du Grenier 45.

Motion de Messieurs Julien Dubois et consorts,
demandant au Conseil communal de présenter les
rapports sur les questions encore en suspens de-
puis la revision de l'échelle des traitements.
Accident

Une société de secours mutuels de notre ville
s'était rendue dimanche dernier aux Pomme-
rats. Pendant la fête intime qui eut lieu à l'Hôtel
du commerce, l'un des membres fit une malheu-
reuse chute dans les escaliers de l'établissainent.
On dut lui donner des soins d'urgence et l'on
constata plusieurs contusions à la tête et une
fracture du poignet.
M. le Dr Favre, candidat à la Justice de paix.

Un groupe de citoyens, faisant partie de la
Libre Pensée, nous dit-on, a déposé une liste
présentant M. le Dr Favre comme candidat à la
Justice de paix. Cette candidature étant faite se-
lon toutes les formes réglementaires et M. le
Dr Favre ayant avisé la préfecture de son «con-
sentement à être porté en liste, une consultation
populaire est en conséquence rendue obligatoire.
Les cyclistes ouvriers à La Chaux-de-Fonds.

Les membres des vélo-clubs « Solidarité » ont
passé la soirée de samedi et la journée de di-
manche dans notre ville. Ils ont laissé partout
un excellent souvenir et fait une très bonne im-
pression.

La population de notre ville put ainsi voir dé-
filer dans nos rues un cortège imposant, formé

•de plusieurs centiiines de cyclistes.
Elections et votations.

Le Conseil d'Etat vient de prendre les dispo-
sitions suivantes : ' _ : . . ..

L'arrêté de convocation des électeurs pour les
10 et 11 juin 1922 est rapporté en ce qui con-
cerne l'élection des jurés cantonaux dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Il subsiste en ce oui
concerne l'élection du juge de paix et des asses-
seurs et les votations fédérale et cantonale.

Sont déclares élus sans scrutin, dans le district
de La Chaux-de-Fonds les candidats j urés can-
tonaux dont les noms ont été déposés à la pré-
fecture.

!il;i»»:r"*É;s*
Météor de Prague bat Chaux-de-Fonds 2 à O.

Une superbe manifestation de football fut
celle qui opposait dimanche dernier au Parc
des Sports, Météor de Prague et le F.-C.
Chaux-de-Fonds. On sait que les équipes tchè-
ques ont acquis ces derniers temps une très
grande réputation et qu 'elles sont en train , de
devenir les leaders dans le domaine du football.
Tout dernièrement encore, les meilleures équi-
pes anglaises se faisaient battre par Slavia et
Sparta de Prague.

Aussi un public très nombreux se pressait
le long des barrières et dans les tribunes de
l'excellent terrain de la Charrière. Très accla-
mées, les deux équipes font l'une après l'autre
leur entrée sur le ground, tandis que la musique
« La Lyre » fait entendre successivement tes
hymnes nationaux tchèque et suisse. Météor
est au grand complet, tandis que Chaux-de-
Fonds remplace Haudenschild et Mauch, res-
pectivement par Wûrsten et Naef , l'excellent
air-iière de Cantonal.

Dès le coup d'envoi Météor enthousiasme le
public par la précision de son jeu de passe et la
parfaite homogénéité de l'équipe. L'équipe tchè-
que n'est pas aussi forte que les fameux clubs
Sparta et Slavia, mais comme pour ces derniers,
on sent qu 'on est en présence non de 11 unités,
mais d'une force unique. Chaux-de-Fonds tra-
vailla du commencement à la fin avec acharne-
ment , fournit un travail intense et opposa une su-
perbe résistance aux visiteurs.- Au cours de la
première' mi-temps, un premier but fut marqué
à la suite d'un coup franc tiré à une distance de
30 mètres environ. Le deuxième but fut marqué
à la fin de la seconde mi-temps, après une su-
perbe combinaison du demi droit et de l'avant
droit de l'équipe tchèque. Ce deuxième succès
fut très applaudi par une foule sympathique et qui
fut. chose rare, touj ours impartiale.

Au début de la partie, les deux équipes furent
réunies au milieu du terrain, et M. Geiser, pré-
sident du F.-C. Chaux-de-Fonds, après avoir
prononcé quelques paroles de circonstance, re-
mit au capitaine de Météor un superbe fanion
aux couleurs suisses.

Le soir, les j oueurs icneques se reimircm «a.
l'Astoria où ils chantèrent quelques-uns de leurs
chants nationaux. Le onze de Bohême, qui était
formé pour la plus grande part d'étudiants, a
fait une impression très bonne et il a été extrê-
mement sympathique au public. On ne peut que
remercier les dirigeants du F.-C. Chaux-de-
Fonds d'avoir organisé cette manifestation.

Chronique suisse
Chez les chefs de police

LUCERNE. 5 juin. ' — Samedi et dimanche
27 et 28 mai a eu lieu, sous la présidence de
M. Albrecht (Aarau), à l'Hôtel de VBle de Lu-
cerne la deuxième assemblée annuelle de la .
Société suisse des chefs de police, inspecteurs
et commissaires et des chefs de contrôle des
papiers de légitimation dés «commîmes. L'as-
semblée a entendu des rapports très intéressants
et instructifs de M. Albrecht sur l'organisation
des communes, leurs traitements et les condi-
tions de travail avec les polices cantonales res- ,
pectives, et du lieutenant Liechti (La Chaux-,
de-Fonds) sur les connaissances qu 'a a eu Yoc-1.
casion d'acquérir durant son stage aupr«ès de là'
police de sûreté à Paris. Ses démonstrations
pratiques ont été suivi«ss avec un grand intérêt
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.

L 'accalmie p olitique qui f ait  suite aux déclara-
tions des premiers ministres f rançais, anglais et
allemand laisse aux journ alistes un moment de
rép it. M. Poincaré doit rendre visite à M. Lloy d
George dans le courant du mois. Le problème des
rép arations continue d'être subordonné à ta ques-
tion de l'emp runt international. Les f inanciers
europ éens et le consortium des banquiers amé-
ricains discutent, sans qu'on sache p our le mo-
ment s'ils arriveront à s'entendre. Mais l'on n'i-
gnore p as, en revanche, que M. Poincaré est
l'homme «à ne rien signer qui puisse nuire à son
p ay s».

En ce qui concerne les é vénements d'Irlande,
rien ne ' f ait esp érer qu'ils s'améliorent. Les di-
vergences d'opinion qui s'élèvent sur le territoire
de l'Etat libre se traduisent p ar de telles violen-
ces qu'il semble imp ossible de voir j amais la p aix
s'établir à demeure en Irlande. Les mouvements
dé troup es britanniques qui se p roduisent de
Vautre côté du détroit laissent entendre que la
p acif ication déf initive p ourrait bien rentrer dans
les f ourgons de l'étranger et s'établir p ar la vertu
des baïonnettes anglaises. * On p eut tout f aire
avec des baïonnettes — déclarait M. de Talley-
rond — excep té s'asseoir dessus. *>

L'attentat contre Scheidemann est commenté
de diverse f açon en Allemagne.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » esp ère que
cet attentat n'aura p as une rép ercussion aussi
p rof onde que le meurtre d 'Erzberger. La « Zeit »
p ense cep endant que cet attentat sera gros de
conséquences et qu'il contribuera â aviver les
luttes internes. La « Tageszeitung » enf in donne
un caractère tragi-comique à cet incident et
p arle d'un « attentat à la seringue à cl y stère » .

Les dépêches sont riches de détails sur la
comp osition chimique du produit qui f ut lancé
contre M. Scheidemann. L'ancien ministre socia-
liste f u t  attaqué p ar un très f ort acide conf ec-
tionné par im très f ort chimiste. Il résista, — di-
sent les médecins, — grâce à sa f orte constitu-
tion. On n'en dirait p as autant du Reich.

Retenons encore p armi les nouvelles de ce
j our que les statistiques établies p ortent à 50,000
le déchet des naissances en France p our le pre-
mier trimestre de 1922. Pour Vannée entière, les
dép artements dans leur ensemble risqueraient
donc de p erdre 200,000 habitants. Cette situation
est inquiétante surtout en comp araison de la na-
talité des p ay s qui entourent la Rép ublique f ran-
çaise. _________ P. B.

A l'Extérieur
rjBf?*** Encore la maladie du tsar !

BERLIN, 7 juin. — Le professeur Klemberger,
de Berlin, appelé il y a quelques semaines à
Moscou, pour visiter Lénine, repartira mercredi
pour Moscou sur désir du gouvernement des So-
viets, afin d'examiner l'état de santé de Lénine
avec le professeur Fœrster, qui séjourne en ce
moment à Moscou, et d'autres médecins russes.

TcMtchérine et Lénine
BERLIN, 6 juin. — Les j ournaux annoncent

qne le chef de la délégation soviétique à Gênes,
Tchitchaérine, est arrivé mardi à Beriàn.

La représentation soviétique à Berlin commu-
nique que l'état de Lénine s'est amélioré.

Lénine n'a pas eu d'attaque cérébrale ; il souf-
fre d'une forte inflammation de l'intestin.

Comment les Soviets protègent les religieux
CONSTANTINOPLE, 6 juin. — Des nouvel-

les de Moscou annoncent que l'èvêque Alekei,
le patriarche Tikhon et un autre prélat ont été
condamnés à 5 ans de réclusion chacun par les
aotoTïtés bolchevistes pour avoir obligé les re-
ligieux du monastère de Mikhailoff à cacher de
précieux ornements d'autel, afin qu'ils ne tom-
bent pas entre les mains des Soviets.

L'attentat à ia seringue

M. Scheidemann a dû être vitriolé
par un très fort chimiste...

BERLIN, 6 juin. — (Wolff.) — Le président
du Reich et M. Rathenau , ministre des affaires
étrangères, ont adressé à M. Scheidemann un
télégramme le félicitan t d'avoir échappé au lâ-
che attentat dont il fut victime.

Le « Lokalanzeiger » annonce que les recher-
ches de la police n'ont pas abouti jusqu'ici. On
croit toutefois que l'attentat a été commis par
des individus appartenant à la .droite extrémiste.

L'enquête
L'enquête officielle a établi que le liquide pro-

jeté contre le bourgmestre Scheidemann était
composé de vitriol dissout dont l'effet «est mortel
si l'on en respire un seul atome. L'auteur de l'at-
tentat doit certainement être un homme possé-
dant de bonnes connaissances chimiques.

Mo Scheidemann a donné encore les détails
suivants sur l'attentat dont ii a été victime :
L'auteur de l'agression tenta de s'approcher de
lui par derrière afin de lui lancer le liquide cor-
rosif sur les joues et sur les lèvres. Selon les
médecins, c'est grâce à la forte constitution de
la victime que les suites de l'agression n'auront
pas ade conséquene-Bs fâcheuses pour elle.

Le vol stationnaire réalisé

Un hélicoptère anglais
a donné des résultats concluants

PARIS, 6 juin. — On mande de Londres à
l'« Intransigeant » :

Des j ournaux annoncent ce matin que les es-
sais secrets auxquels a été soumis l'avion héli-
coptère construit dans l'établissement national de
Farnborough ont donné des résultats satisfai-
sants. Il est probable que le ministère de l'air
britannique va maintenant retirer son offre d'un
prix de 50,000 francs pour la production d'une
machine de ce genre. On sait que les. conditions
mises par le gouvernement à l'obtention de c?
prix étaient que l'hélicoptère pourrait : 1° mon-
ter à une hauteur de 600 mètres par ses propres
moyens en emportant un pilote et de l'essence
pour marcher durant une heure ; a?1 planer au
même endroit, c'est-à-dire rester stationnaire
avec un vent pouvant atteindre 32 km. à l'heure;
3a descendre par un vent de même vitesse, mo-
teur arrêté, et sans mouvements horizontaux vo-
ler en restant à la vitesse de 96 km. à l'heure.

D'après les articles publics ce matin, l'hélicop-
tère a satisfait à toutes ces conditions : les essais
auraient même, dépassé tous les espoirs.

Auto contre locomotive — Le roi d'Italie la
échappée belle

ROME, 7 juin. — (Stefani). — Les j ournaux an-
noncent que hier, peu ayant que le roi s'embar-
que sur le « CaVôUr » pour se rendre à Palerme,
il a couru un grave danger. Le surveillant du
passage à niveau de la gare d'Angio voyant ar-
river l'automobile du roi, ouvrit les barrières
alors qu'un train n'était qu'à quelques mètres de
distance.. Le chauffeur lança sa voiture à toute
vitesse et put éviter un grave accident. L'auf«*>
mobile royal était à peu de mètres de la ligne
que le train' passait. La nouvelle du danger a sou-
levé une vive émotion.

Le Cabinet japonais est démissionnaire
NEW-YORK, 6 juin. — Un télégramme de

Tokio annonce que le Cabinet j aponais a d«i-
missionné. ;
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388?** Le crime d'un j ardinier zurichois . ..
ZURICH, 7 juin. — Le jardinier Marthaler, .cé-

libataire, âgé de 34 ans, occupé â ta clinique
Waid, à Zurich-Wiedikon, recevait mardi son
«songé. Devenu furieux à cette nouvelle, Q s'em-
para de deux revolvers et les braqua contre l'ad-
mfnistrateur et un médecin, mais les coups ne
partirent pas. L'administrateur et le médecin
voulurent se mettre en sécurité, mais le premier
fut rejo int par Marthaler. L'administrateur, nom-
mé Seller, fut grièvement blessé au cou par une
balle de revolver, ce qui nécessita son transfert
à l'hôpital. Marthaler se suicida ensuite en se ti-
rant une balle dans la tête. Il est mort

L'accident des Mischabel
SION, 6 Juin. — Voici quelques détails relatifs

à l'accident survenu à trois jeunes gens de S16-
nen effectuant une course sur le Dom, une des
sommités des Mischabel, à k suite d'une glis-
sade : L'un d'eux , le nommé Krayenbuhl, Suisse-
Allemand , 22 ans, a été tué sur le coup. Son
compagnon, Henri Favre, de Sion, vient de suc-
comber à ses blessures ; le troisième est griè-
vement blessé.

Chronique jurassienne
XXXVIme assemblée du Synode ecclésiastique

du Jura.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les cloches annonçaient hier à 8 heures l'ou-

verture des assises du XXXVIme Synode des
pasteurs jurassiens. Elles invitaient en même
temps la population de Saint-Imier à participer
aux délibérations. Le temple de Saint-Imier fut
bientôt complètement rempli.

L'orgue, un chant du chœur mixte de l'Eglise
nationale, deux morceaux de violon et violon-
celle (exécutants MM. Chappuis, maire, et Cho-
pard, de Villeret) préparèrent l'atmosphère du
superbe sermon développé par M. le pasteur
Ecuyer de Corgêmont, qui , dans une prédication
de belle envolée, sut courageusement mettre en
relief les paroles d'avertissement suggérées par
les « Exclamations de Jacob à son réveil », et
qu'il a considérées être une des expériences les
'Phts favorables de la vie religieuse.

Historique de la p aroisse de Saint-Imier.
Après un nouveau chant, M. le pasteur Gerber,

de la paroisse de Saint-Imier, rappela qu 'en vertu
des dispositions du statut synodal, il appartient à
la paroisse organisatrice de donner un coup d'œil
sur l'histoire et. la situation actuelle de la pa:
roisse dans .laquelle a lieu le synode. Dans une
page de chez nous, il sut émouvoir et divertir en
même temps les nombreux auditeurs.

M. le , pasteur Gerber rappelle que le Temple
de Saint-Imier est l'un des plus anciens de la
Suisse. A l'exception du clocher, il est en pur
style roman du Xme siècle.

C'est eh mars 15.30, six mois avant Neuchâtel
et tinç ans. «avrot Genève, twe. SaMfclmier «devint

protestant, alors qu 'il ne comptait qu'une dou-
zaine de maisons, une boutique et un seul caba-
ret, que l'on désignait encore sous le nom de « la
maison de paroisse ». C'est au XVIIIme siècle
que l'horlogerie donna à Saint-Imier le dévelop-
pement qui lui vaut aujourd'hui le titre de plus
grand village du Jura. En 1787 eut lieu l'annexion
à la France, rude bourrasque, que nos églises
traversèrent sans grand dommage. D'une page
de 1740, il relève certains faits des plus intéres-
sants, ju squ'ici, nous croyons pouvoir le dire,
encore inconnus. De 15.30 à 1922, il n'y eut seule-
ment que vingt-six pasteurs dans la paroisse ré-
formée de Saint-Imier, parmi lesquels on cite les
noms de Perrot, de Himeli, dAgassiz et de MM.
Georges Payot et Paul Ecuyer deux noms en-
core vivants dans les mémoires de beaucoup.

Actuellement la paroisse réformée de Saint-
Imier est numériquement la plus grande des Egli-
ses représentées au Synode. Elle compte en 1922
6000 paroissiens, 500 enfants, 150 j eunes gens fré-
quentant le catéchisme et une moyenne de 250 à
300 personnes fréquentant le culte du dimanche
matin. Elle compte trois pasteurs, dont un spé-
cialement attitré à Villeret, qui forme avec Saint-
Imier une seule paroisse. La restauration du
Temple est prévue pour des temps meilleurs.

M. Gerber termina en disant que l'Eglise de
Saint-Imier combat. Elle ne lutte pas contre les
divers groupements religieux qui travaillent à ses
côtés, et avec lesquels elle entretient de bonnes
relations. Elle combat l'influence mauvaise du ci-
néma, l'indifférence pour l'Eglise d'un trop grand
nombre de personnes, les mauvais courants qui
travaillent une population ouvrière comme celle
de Saint-Imier.

Un morceau d'orgue et quelques paroles de re-
merciement et de bienvenue de M. le pasteur
Perrenoud, de Saint-Imier, terminèrent cette pre-
mière partie du programme de ce Synode. Au-
j ourd'hui aura lieu, dans l'ordre où F« Impartial»
d'hier l'a annoncé, la suite des divers tractanda.

La Cbaax-de - f onds
Manifestation.
'L'Union ouvrière avait organisé pour hier soir,

une grande manifestation pour protester contre
les tentatives de prolongement des heures de tra-
vail dans les fabriques. Les manifestants se réu-
nirent sur la Place de l'Ouest d'où ils partirent en
cortège, pour se rendre sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. Des discours furent prononcés par MM.
Itten, secrétaire ouvrier Cosandier de la F. O. M.
H. et Rosselet, secrétaire à Genève, qui exposè-
rent tour à tour, les motifs de protestation cen-
tre les décisions du Conseil fédéral qui portent
atteinte à la journée de huit heures.
L'Orphéon à Dijon.

La société de chant l'Orphéon ; sous la direc-
tion de M. Zwahlen, a obtenu à Dijon ces bril-
lants résultats : 2me prix de lecture à vue ; 3mte
prix d'exécution.

Aj outons que l'Orphéon devait concourir en
lime division, mais que par suite d'une anoma-
lie elle fut classée avec une société de Besancon
inscrite en première division.

L'Orphéon revenant de Dij on hier soir bénéfi-
cia de la même réception que les Armes-Réunies.

LiiMtalw-WRtfÈrMto
Notre population a voulu montrer aux Armes-

Réunies qu'elles méritaient bien de La Chaux-de-
Fonds. D'un élan enthousiaste et spontané elle a
fait un accueil triomph*al à notre vaillante fanfa-
re. Malgré la pluie battante, une foule nombreuse
et sympathique se pressait sur tout le parcours
du défilé pour ovationner nos excellents musi-
ciens et leur chef M. Léon Fontbonne.

A l'arrivée du train nos braves petits cadets,
rangés sur le quai , font entendre une vibrante
marche française, tandis que des acclamations
partent de toutes parts. Les musiciens portent
tous de petits drapeaux français. On lés entoure
immédiatement et chacun leur adresse de sincè-
res félicitations. De superbes bouquets sont re-
mis respectivement à MM. Fontbonne directeur ,
Schwab, sous-chef, Wilhelm, président et Wuil-
leumder, vice-président. Dans le hall, les banne-
rets de nos sociétés locales sont rangés sur deux
rangs et forment haie d'honneur. Le cortège se
forme, ouvert par un peloton de la société de ca-
valerie. Nous remarquons la participation de la
musique des cadets, de l'Harmonie du Lien ra-
tional, de l'Avenir, de la Croix-Bleue et de la
Société des tambours. Derrière les Armes-Réu-
nies sont rangés les membres de la société de
chant l'Orphéon, qui reviennent aussi de Dij on ,
chargés de lauriers. On remarque encore dans le
défilé l'Union chorale au grand complet.

La réception officielle a lieu au Stand. M. Mau-
rice Payot préside. Il exprime, au nom des amis
des Armes-Réunies, sa profonde gratitude pour
nos braves musiciens et leur distingué chef , qui
ont su faire flotter si haut les couleurs de ta so-
ciété, de la cité et du pays. Il se fait un plaisir de
remettre, en témoignage de reconnaissance, un
souvenir à M. Léon Fontbonne.

M. Payot lit ensuite les nombreu x télégrammes
de félicitations envoyés en particulier par la
Musique de Bulle, le Corps de musique de Saint-
Imier, la Musique militaire de Colombier, la
Fanfare de Saignelégier, l'Harmonie du Lien na-
tional, le F. C. Etoile, le Club pugiliste, la Pen-
sée, l'Union chorale et MM. Gustave Doret et
Jules Bloch.

Nos petits Cadets se font ensuite entendre
dans ce vibrant « Chant de la Victoire » que
quelques-uns d'entre eux chantent , tandis que
leurs camarades les accompagnent. Cette pro-
duction est assez émotionnante et est accueillie
par un tonnerre d'applaudissements.

C'est à M. Albert Matthias, préfet dte La
Chaux-de-Fonds, qu'incombe l'agréable mission
de féliciter les Aruies-Rémiies, et l'Orphéon.

S'adressant à notre vaillante fanfare locale, il
dit : « Vous avez bien mérité de La Chaux-de-
Fonds par la victoir e triomphale que vous venez
d'obtenir à Dij on. » L'orateur rappelle certaines
conversations qu 'il eut avec des personnalités
françaises au cours de son récent voyage dans
le Nord de la France. Des personnes compéten-
tes lui exprimèrent leur profond étonnement
d'apprendre qu'une fanfare suisse se rendait à
un concours international pour disputer ses chan-
ces dans la division excellence. « Vous ne savez
donc pas, dirent-elles , que les fanfares belges ,
qui comprennent touj ours de nombreux profes-
sionnels, obtiennent régulièrement les premiers
prix ? » Ces paroles causèrent à M. Matthias
quelque appréhension. Mais il fut bien vite ras-
suré par les musiciens même de la Croix-Bleue,
sure par les musiciens même de la Croix-Bleue,
qui se montrèrent très confiants quant au succès
des Armes-Réunies.

Le concours de Dij on était un coup d'essai et
les Armes-Réunies ont prouvé que pour des
coups d'essai ils veulent des coups de maître. Ce
brillant résultat a provoqué Penthosiasme de la
foule qui est venue sous la pluie battante accla-
mer les Armes-Réunies. La population a tenu à
témoigner son affection ainsi que la grande j oie
qu 'elle ressentait.

L'orateur se fait un devoir d adresser des fé-
licitations très sincères à MM. Gabriel et Wal-
ther Rodé qui ont obtenu chacun un ler prix de
soliste. Il dit : « Si le papa Rodé existait encore,
il embrasserait ses fils en leur disant : « J'ai se-
mé, j 'ai le bonheur de vous voir moissonner. ¦»

M. Matthias salue ensuite la présence de l'Or-
phéon et il se réj ouit avec cette société des lau-
riers obtenus. En conclusion, il relève que cha-
cun a bien travaillé pour la cause de l'art musi-
cal. II est très sensible d'apprendre que la popula-
tion du Locle ayant en tête la Musique militaire
de cette ville, est venue à la gare saluer et félici-
ter les Armes-Réunies à leur retour de Dij on.

En dépit des apparences,. nous nous aimons
tous à La Chaux-de-Fonds et le succès de l'un
des membres de la Grande Ruche fait la j oie de
tous. C'est à la fraternité des sociétés et à la
culture du beau que M. Matthias lève son verre.

On entend ensuite la Croix-Bleue, très applau-
die, puis M. Wilhelm, président des Armes-Réu-
nies, remercie la population de son accueil et de
son appu i moral. Si les Armes-Réunies ont con-
couru à Dij on ce n 'est pas seulement dans le but
de faire brûler les couleurs de la société, mais en-
core de faire honneur à la cité et au pays. Elles
ont rencontré dans ce concours des adversaires
formidables . Elles ont pu vaincre tous les obsta-
cles grâce à l'effort , à la ténacité de M. Léon
Fontbonne, non seulement dans la bataille, mais
encore dans la préparation de la bataille. Mais
ce résultat, notre fanfare locale le doit aussi à
l'esprit de camaraderie et de collaboration qui rè-
gne chez tous ses membres.

Très émotionné, M. Léon Fontbonne se lève et
déclare à ses vaillants amis musiciens des Ar-
mes-Réunies que tant qu'il aura du souffle on
pourra compter sur lui.

La musique l'Avenir exécute encore un mor-
ceau et la partie officielle de la réception est ter-
minée. A. G.

le 6 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . , . 47.30 (47.30) 47.90 (47.90)
Allemagne . . 1.70 (1.80) 1.95 (2.00)
Londres . . . 23.38 (23.31) 23.54 (23.46)
Italie . . . .  26.90 (26.85) 27.50 (27.45)
Belgique . . .  43 65 (43.60) 44.45 (44.40)
Hollande . . .202.85 (202.60) 204.40 (204.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.08 (0.08)
\aw York \câble S*1§ (5*16) 3*29 ^30)rtew-xorii |cnèque g<t3 (S.14) 5>â9 -5.30)
aVladrid . . . . 82.40 (82.20) 82.95 (82.95)
Christiania . 93.05 (92.80) 94.45 (94.20 >
Stockholm . .134 75 (134.75) 136.25 '136.001

L» cote «du elia.ii.g--e

la saison MHH \ peine, Hé.....
Les Grands Magasins AU PRINTEMPS ont
baissé très sensiblement les prix des modèles et
chapeaux garnis restant en magasin et dont cer-
tains n'ont pas quinze jours d'existence.

Vu la quantité restreinte de ces occasious, nous
vous engageons vivement , Madame, à faire votre
choix cette semaine encore. Vous serez délicieuse
ment élégante à peu de fraie. H?aS

IBASNS DE LAVEY I?« Gare «de St-Maurice .)¦_ __ ¦_
¥_ . (Liyne du Simp lou). 8350 ____%
_%_ Saison 16 Mai au 1" Octobre J|î*|

SB Réduction des prix da pension. ma

I Station Sulfuro-Saline |
~BJ Bains de sable. mm
3al Clinique iufautile. f3|j !

gfàl Rhumatisme — Scrofulose — Lymphatisme •.?¦'¦
j'iS — Rachitisme — Affections gvnécolo- giS
BM giques — Arthrites de toute nature — fj '.jj
f m. Phlébites ei Périphlébites — Affections de \WÊ
R§3 la gorge et de la peau. JH-35757-L V._' .

•>t Médecin : Dr L. Petitpierre.
m Directeur : M. Henri Dénéréaz

lmorimerK in k-voiSIER. La ChauXa-de-Funds
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Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONIVEZ Téléphone 15

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

Pour courses D'écoles ct sociétés
Le «Café de Tempérance dé ST-AUBIN se charge de toute

restauration à pris modère. Situation au centre du village . Belle
grande terrasse ombragée et salle à disposition.
P-1294-N 9376 Se recommande : A. Dupuis-Morf.

PHAMPERY »____»
<¦ k 
¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

CHA.LET - HOTEL\_A V»l»is avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER snr Vevey

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

S'adresser Mlle A. Bolomey-Barop. garde-malade.

Menus lie luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livra ison à prix moder.es.

Ill llljnUby Maison de Cures
Soucre d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.

Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7*394
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

Café-Restaurant du Théâtre
CPXTOO j s T j axy G^—j a —  — ia ai n ini..ii.JU
Restauration à toute heure - Cuisine soignée

Dîners - Soupers - Spécialités de Saison à la carte
8363 Vins des Iar« Crûs P-1106-N

Service attentif. Téléphone 619

«GRANDS CONCERTS »
exécutés par le célèbre

Orchestre des Frères KELLERT
Se recommande : Ghr, Schweizer.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H»l

Droguerie Nouvelle
H. LINDER

ESSENCES prTus de frnits
FRAMBOISES, GRENADINE,
CITRONELLE , CAPILLAIRE ,

etc., garanti ler choix.
¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a»»ll

Maison
avec

MAGASIN
A vendre, dans le vignoble

neuehâtelois , nne maison avec
magasin : 2 logements de 5 piè-
ces cuacun et dépendances, gran-
des caves. Cet immeuble, an cen-
tre d'un village, conviendrait pour
n'importe quel commerce. —
S'adresser Etude H. Vivien,
IVotaire à St. Aubin. 

Polisseuse
On demande une bonne ac'ue-

vense de boites or, capable et éner-
gique, pouvant an besoin diriger
un atelier. Place stable. — Offres
écrites sous chiffres T. M. 9*282
au hureau de I'IMPABTIAL. 9283

A louer
a l'année pour séjour d'été un lo-
gement de trois chambres, en par-
tie meublé, et petite cuisine, grand
dégagement et beaux ombrages.
— S'adresser à M. Ulysse Mou-
tandon à Cottendart snr Co-
lombier (Neuchâtel).
P I*'*'-* N ¦ 9347

Crèches
de bûcheron sont à vendre. —
S'adresser rué de l'Hôtel-de-Ville
31, chez Mme Vve François.

RHEINFELDEN
Bains Salins
Bains salins «sarbo-gazeux. — Sé-
j our îdièal pour familles. — Parc
immense. - 3 tennis. - Orchestre.

Prix modérés. 6043

90TEL DES SALINES M PARC
MHœHaHH-HiMm

Ë̂ f̂fltW iHEiËi
g~*r. OUVERT AU PUBLIC -̂ -a\*4~J «Grand Jardin ombragé v,***«4

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. \_____x. Spécialité de poissons 18186

I

OTEL STRANDBAD
Hôtel * 

dia Lac D A R L I G E N  Thoune
Lien de séjour de .glande renommée. Nouvelle installation
«balnéaiie. piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage*
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgen .

Vilar S HOTEL de la CROIX d'QR
i m Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) "-s****** Arrêt des promeneurs «se
reudant m CHAUMONT. Grand verger et salie pour So-
elétiin et Ecoles. Piano électrique: - Café. Thé. Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : O. Oaffner-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 8JJ3

S
aules CAFÉ - REST AU RA NT
_̂ ,- __ M_tmS7

'
^̂ . m\W Joli but de promenade -~m

^̂ T T̂ T̂T^̂  Spécialité : Charcuterie de campa-(Val-de-Iiu**** gne. Repas sur commande. Calé. Thé,
Chocolat a toute heure.. Bonnes consommations. Télé. '5.3.
Vr. Berger, charcutier. FZ664 N . .. 7691

UQTIlIfJVPD lï I AP Hôtel-Pension du Port
fio l lIIFliAli 'Lr iiBb à a ™saar,

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

Uf |  
- HOTEL - PENSION -

V«QllflÛ Restauration à toute beure Pois-
| Iffa | i f l l al'î sons, - Séjour agréable. - Pèche.
IrUUUv Grande salle pour sociétés Piano.

Q Se recommande. ,lean RICHARD
Téléphone 1, Cudretin O F 510 N *-*! 1L

Hôtel de la Maison-Monsieur
JOOVJJSfS

Vins da choix — Boissons antialcooli ques.
Dîners r Soupers - Truites - jLait. Thé. Café, à toute heure.

Xiooation. «do -tz»a,r<__-_ \\asmm
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 89SÎ0 Se recommande: P. sehenk.

St-BLAISE Hôtel ££ Fédérale
i «̂fc «fca«F.fci«l^ «̂BtW.i» (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B. N. et du iram». Belles «salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande, SïAl Ed. Virchaux.
I MACISTE |
m - *m—mËmMm ^mammÊmmKmMmÊimrew%mBm_—m—m ^^

nmm*mmmmmm m̂mTmmmM *wmmmmmm *mmmamBmMMammmBmsmMamMaimmmammmmmmmmMmmammmi

ROBES m
en tissus nouveautés unis et fantaisie,
grand choix de façon, depuis 19.85

23.-, 24.50, 28.-, etc.
« ¦'.; 

¦

Robe foulard Robe lu»
soie, joli choix de ctessins uni , joliment brodée

45.- 24.50

M ProgrH
VOIR LES ETALAGES w9279

Neuchâtel Café - Restaurant des Alpes¦"¦*¦ ¦̂¦¦Hi • •*•¦'»¦ (Vis-a-vis de la Poste)
Tons les jours dés 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
COIVCURTS "" Ŝ- Ĵ™"
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9 *8. Hans Ambûhl

F Z 657 N 7594

WORBEN - LES-BAINS
STATION XJ-X-SJS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rliuoiatisnies. ischias. goutte,  neurasthénie. —
Prix de pension à partir dé fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B «3891 F. TRACHSEL-MARTI.

INTFRI AKEN Pension "wark
¦ Il I kl lknllkll à 4 minutes de la Gare
principale. — 80 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
t'onniers. .8736 T. Beldi.

Château de COUR QEVnux -at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

- ¦ ¦ - Mme Ziegenbalq-Taverney.

B BAINS SALINSj l
H et bains d'acide carbonique B H

¦ RHEINFELDEN I
B Hôtel de ia Couronne au Rhin H
B̂ Grand jardin tranquille 5698 B BWWJl et sans poussière au bord du Bhin. __ WÂ &>

BB Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. S B

M1U BEROCHE (MÉ)
Restauration a toute beure
Repas ade noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Priât modérés.
Téléphone No 5, Se recommande, O. FILLIEUX.

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

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-10137-Le .3414

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

demander, sans tarder, prospectus au nouveau propriétaire
* S. Kûchler-Achermann et Famille.

fînffna np •—* Jeanboarquin-Wlitwer
lllllll HIIU Maison de repos - Conïalescence

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

getit-iortaUlod £̂i™«»«
près du port.' Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour 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 8*274

Ma Pin *f ààf el eu boisson
âb»B II m Séjour agréable. Pébsion très a_

(près Neucbàtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de uoees et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. B ,
F Z.ôOI N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

Clïantemeiie s GORCELLES
Beau but de promenad , Belle vue. (Neuchâtel) ________
Bière, Sirop, Limonade, Vin de Neuchâtel pur à fr. 3.50 la bout.
Jeux de quilles neuf. Beaux ombrages.

Plan des Foules s| PESEUX
Bf Promenade recommandée aux écoles, sociétés et fa-

milles. Jeu de quilles , Charcuterie de campagne. (Téléphone N° 50
à Peseux). v.x. 740 N. 8546 Ht. DUBOIS.

SEJOUR à MARIN PeDS,on ,amilie BELLEVUE
„.!„ a—, „. _.wa—, /xr i.ft»»u Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos;

H-'convalesc.# bonn
J
eA quelques minutes du Lae et de. La Têne. cuisine bourg, or. lard . omb.

**• Z f lJi 'eï Vseiïr'ToZo'é: "sËi *™V' ™*P"- «»• S» ™~-
Repas à toute heure. K. Unseld.

S 
f-Biaise HOtei-Pensioa du H Blanc

Albert Ritter-Eckert
près Neuchâtel Propriétaire

Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. » •  O. F. 5*36 N. 8«3«S5

Og m ^u m.ff M mmM Buffet de la BaretF.f
*̂T«" ____ W _ \M IL "'I m jf " Jo11 Dut de promenade. -

mWmW ̂  ̂
Mtm 

D̂H «¦ __7 Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Tbé.
Chocolat. - Restauraiion à toute heure. - Bepas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

SE 
BBflIIC Restaurant du Chasseur

11 Si rit T f i IP tm *' 80 minuteà s/Gorcelles et à 15
•"*"¦ um u ^

mT —̂* m̂ minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé. Choœlat. Vins ler
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé- 1
phône No 98. - P 2.«35*3N 73191

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

If 11 A il fl lil Confiserie - Pâtisserie
VALANblN 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 Sodétés.
Café - Thé - Cho«jolat - Glaces - Zwiebaeks hygiéniques au malt.
Téléphona 7.48. O F 542 N 765

n i B1 n n T ç Hôtei et Pension
WliMllSi-Qoitliard

Situation alwitée an L«M. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de nension ft. 8.-. LKt Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-8008-lâ 8>3a97 Se recommande. A. Hofman-Gut.

nnl A-mltî /Mi Eaooles! Sociétés ! Promeneurs !
I .niniTl nifil  II vaut la. peine d'aller voir «ie petit
VvlUlll "Ivl port , (au,fond des AUées). Endroit char-
ammammmmamaammamamamm mant. Beaux ombrages Grève Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin, âière. Limonade, Pique-nique, Friture sur commande. Té-
léphoné 153. — Se recommande : G. IBIEK. pêcheur, Chalet
«Robinson des AUées». F Z 683 N 8201

Pfll f l MRI P R HOTEL DU CHEVAL BLANC
U U L U III U I Imm II O proximité de Planeyse et des Ca-

sernes). Qrand Jardin ombragé et
(près NEUCHATEL) (Mlles salles pour Ecoles et Sociétés,

liaison «sonfortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
SEJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone lOl. 8202
FZ-681-N Se recommande. Frits Péter. .



imJtBm vendre
k _r _ ŷ L chien berger alle-
¦t -jW/ ,̂mand, 2 ans 4 mois,

hauteur «38 cm., bien dressé,
av«»c pédigré. — .S'adresser, à
midi et le soir, chez M. L. Cue-
nat. aux Tourelles 27. 9012
â-S -̂— A. vendre un jeu-

VlUSafla ne chien de garde
âgé de 8 mois. — S'adresser à M.
Henri Gaenin. Biaufond. D065

___ { *% *_ •*_ _ *  A vendre un petit
VlfOl i char à ressorts, à
uu cheval et à bras. — S'adres-
ser à M. Charles Jeanneret. rue
du Progrés 7t. 9049

Motocyclette L~e
bon état, légère, sans courroie,
sans chaîne , belle occasion. —
S'adresser Terreaux 23, au ler
étage. 9186
Panel nn n̂ recevrait en-
•TUUaiUU. eore quelques
pensionnaires à la Pension
Strubin. rne Jaquet-Droz 60.
RAM a an » venure envi-KeSalnf ron 600 kg. de
bon regain et foin. — S'adresser
rue A. -M. -Piaget 1. au Café. 9*266

Bftl&nOlerS. coupages de
balanciers, petites pièces, à bon
ouvrier. — S'adresser au Comn-
toir me des Tourelles 45. 9270

Séjour d'été \ *SS _*
ponibles. Bulles i8, chez M. F.
Relchenbach, instituteur. 9242
Hinfrûlûnn Ouvrier décorateur.
11106.010111 ¦ faisant courant et
soigné désire trouver place stable.
— Ecrire sous chiffres A. B,
9309, an bureau de I'IMPAR¦MAI.. 9309

jBUIlfi fillB. une bonne fille
pour faire 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. 8220
ieune garçon, j ?̂„,ir
entrer de suite dans maison de
la place, pour faire quelques
«ourses et travaux d'emballages.
— Offres écrites sous eMffres G.
S. 9183, au bnreau de I'IUPAR -
TUV. ¦-. 9183

UH OilBrCIIB seule une per-
sonne de confiance sachant bien
cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage.
— S'adresser chez Mme Samuel
BLOCH. MontbrlUant 13. 9308

Commissionnaire. n™5hZ:
«sherehe place de commissionnai-
re. Prétentions modestes. — S'a-
dresser 'rue du Parc 137, au pi-
gpon. 8902

iaOûertlfllir ae i i a 4  pièce»! 1110-
JLiUgCniBllL dorne, avec jardins,
est à loner. — S'adresser rue du
«Grenier 87. eh— M. Kullmer *

9311

ApparteiMnt. fe 1drsmauon
privée nn superbe appartement
moderne de 3 pièces. Ménage sans
enfant désiré. —« S'adresser rue
des Crétèts «35. . 9305
Mni çAn A louer petite mai-
JHdlDvu. son, aux Convers. —
S'adresser à M. A. Guignet, Con-
vers-Gare. 9192
nyîn mkrQ ineumee û
UllaUlUrC avec balcon, est à
louer à personne honnête. 9063
8'adr. an bnr. de l'«lmpartial>
rhamhnn «meublée, au soleil,
UlldlllUl C est à louer, à Mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rne
des Terreaux 18, au Sme étage,
à droite. 9030
Phamhpa °ien meublée, inde-
UMUlUl C pendante, 2 fenêtres,
au soleil, situation centrale, est
à louer de suite à personne hon-
nête et travaillant dehors. 8968
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.>
Phan-ihliO indèpenuante, sim-
UUaillUlC plement meublée, à
louer de suite. Payement d'a-
vance. — .S'adresser rue Jacraet-
Droz «8. au Sme étage. 9325
n.hamhpa A loner, de suite,
•UllttlllUre. belle grande cham-
bre meublée, au soleil, à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 78. au
gme étape. 9195
! Affamant t-'ne personne seule
JUUgClllCilL. demande à louer
une chambre et nne cuisine, ex-
Sosées an soleil. - S'adresser chez

Ime Brandt. rne du Progrés 21.
T Affamant Ménage sans enfant
llUgOlilOlll. demande à louer, de
suite ou époque à convenir, loge-
ment de 2 grandes chambres et
cuisine, avec si possible alcôve
éclairé, ou faire échange av. 2 pe-
tites chambres et cuisine, au so-
leil. Quartier est. — Offres écri-
tes sous chiffres P. L,. 9180, an
hi'rpnu de I'IMTABTIAI,. 9180

On demande à acbeter ^âiiues

nour le counage de balanciers.
9217

S'adr. an b-qr. de l'ilmpartial»

On demande à acheter ua4r
(Break), légère, pour un cheval.
«S'adr. an bnr. de TcImpartiaU

9086
RairinniPû avec chauffe-bain enDttlgUUll C bon état est deman-
dée à acheter d'occasion. — Of-
fres avec nrix, sous chiffres C.
B. 8338, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9338

DppAûaii en fer émaillè, blanc ,
Del vUaU, est à vendre, ainsi
qu'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 27.
an «ime étage, à gauche. 9227

Â ypnHna faute «le place, unI CIIUI C canapé avec cous-
sins. Même adresse, on demande
des tricotages à la main. —S'adresser rue du Parc 74, au
2me étage . »i droite . 9184
tTp|n pour fillette de 8 a 14 ans,I CIU en très bon état, «sst à ven-
dre , ainsi que des bouteilles vi-des, now
S'ad. au bm. de l'clmpartial».
.InmollaOe * Zeiss ->, a l'état deUUUlGlICb nmf , à rea_T6 __ prjx
avantageux. 0028
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â npnrtpp une poussette surICUUl C courroies et 1 ber-
ceau en bois avec matelas. —
S'adresser rue des Buissons 3.
an 2me étage. 9194

A vanHpa nne charrette, avecI CUUlC soufflet. —S'adresser
rue d«sa Terreaux 22, au ler étage
le soir après 6 heures. 9049

Vélo de dame l\_aLb0̂ ll-
se sont demandés à acheter d'oc-
casion. — S'adresser à l'Atelier
de sculpture, rue de l'Industrie
No 22. 9328

MPIilLIrt SOI
un enfant ¦
la conduirait ¦

F. PRETRE
Paro 71 9313

WaW n céder:
Boulangeries, avec pétrin

mécanique. Prix : fr. 22 et 2&000,
Epiceries très bien situées.

Prix : 12. 17. 22 25.000 fr.
«Commerces de modes, pour

dames. Prix fr. 28.000.-
Crâmerles-épieeries bien

situées. Prix fr. 8 et 30.000.-
Café-bar. Prix fr. 35.000.-
Cafés-Kestanrants. Prixfr.

25.000 et au-dessus.
Epicerie-café et Bureau de

tabac, en banlieue, 8 pièces d'ha-
bitation, eau, électricité, jardin,
remise. Prix , fr. 16.000.-

A céder:
Fabrique de biscuits, con-

fort moderne. Fr. 14.000.-
Bél hôtel, 100 mètres gare P.-

L.- M., confort moderne, 12 piè-
ces meublées. Fr. 25.000.-.

Service autos-taxis, avec
garage et atelier de réparations.
Prix à débattre.

Serviace de voitures de pla-
ce. Prix à débattre.

Plusieurs autres fonds de com-
merce, différents prix.

Avendre:
Plusieurs Scieries , de «55.

100 et 150.000 fr.
Denx Fermes, de 15-20 et 40

hectares. Prix à débattre.
Plusieurs malsons â la <3am-

pagne et 2 superbes propriétés.
Prendre renseignements au bu-

reau.

On demande à acheter
Maisons en rentes viagères

(fonds perdus).
A remettre bon bureau de Gé-

rance d'immeubles, avec 3 porte-
feuille d'assurance, pins la vente
et achat de fonds de commerce,
un bel appartement allant avec,
et au hesion le mobilier.

S'adresser à M. Joseph La-
trive. gérant d'immeubles rue
des Granges 48, Besancon,
(Doubs) Téléphone 4.S4. "9090

¦Sfo t̂oukûU'flc Qlp& lur&igfl__Wm~m* -OVC-C «OfUiCO*
___ \_ \\

m
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_W___ » de,no» jours

ji Soins ^ chevelure
disisf^ij «¦'«<>• "*«**»• 46226
K^̂  Spécifique 

sûr 
et ra-

\E&ë£zl pide pour chute des
KÏIgSg cheveux, pellicules,
Râ Sg cheveux gris, ehe-
gSBjK'» velure clairsemée,
H tiÊr voire calvitie. Plusl~_ l_~r-' de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bonlean 30 et
.Savon de toilette anx her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :
CENTRALE D'HERBES DES ALPES

au St-Gotbard. Faido
JH-2150-lLz 1578

A * vendre
une

petite maison
située dans un beau quartier de
la ville. Elle renferme nn loge-
ment, avec atelier, chauffage cen-
tral. Jardin et dépendances. Le
tout est disponible pour le 31 oc-
tobre 1922. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au Bnreau d'affaires
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 8123

Cartes de condoléances Deuil
lAatPmMERtE COURMO»MBR

if RgVPg, INTERNATIONALE l|
___.„__ ** L'HORLOGERIE

+9*—**.

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |

1

6 mois. . > 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Muméros-spédmens IO 1
On s'abonne _ . W

a toute époque pERIODJQOE abondamment et soigniîusement H
~- " Illustré, la REVtlE INTERNATIONALE DE ¦

Compte de chèques L'HORLtSGERIE «sst l'organe d'Information par ^
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. «Publie toutes les

Téléphones 1135 _ 
¦_ nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,

«etc.. etc. j
, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

/'' Z*. J>\

f \______y_____\______\ 'k
I SOLIDES et AVANTAGEUX I
I avec GARANTIE illimitée I
¦ sont livrés B

Q franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la 31
¦j MAISON D'AMECBL.'EMEIVTS ^|

I PFLUGER & C*?., BERNE I
H IO, «C3<-ar>»ix«ca.'Tï.xi«e, IO \__ \_\
M (3HOIX PODR TOUTES LES EXIGENCES .3348 H

¦A 3-f , VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTHE EXPOSITION -*re ____ \f _
_^̂ m Références de premier ordre vB V̂
Jg_m DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

^̂ ^

s Ww iâSa-̂ ^̂ ^Éê̂ solide au lavage
S^^MMÉSH  ̂

ehdouce au ioucher.Elle
^™»/ll IlliiP donne un bon rendem«enÊ
^^ÊÊÊmF au Trie-otage.

DnnSfimnHl An k ^mm sur carton. - Librairie COURVOISIER.
liBPlBIIlKIl l UU J955» Envoi contre remboursement,
--•'aa-.-^M.-'a.'a'a-^̂ i.-^̂ ^̂ ^iHHHHHH^HBHgnPalM ĤHHHH

¦¦¦¦¦¦ *¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦«« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H«I

: aJlvis aux cf luf omoSi listes ! X
OUVERTURE :

S d'un ¦

I Garage ei Atelier mécanique 1
j à ST-BLAISE _ _̂S.*_^ \¦ Réparation el revison d'automobiles et S
S moteurs industriels et agricoles t» tontes marpss j
I VENTE — ECHANGE |
« Fournitures : Huiles, Benzine, Pneus, etc. S
¦ Prix modérés. 8545 Se recommandent J

VIRCHAUX & CHOUX i
| MÉCANICIENS. «

'«¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa

fj /̂v*<mV,ri-ty f /\SRS¦¦¦X Amm_^a_ T_m_Q <^ .Z, -«P X'J11»

¦H so et. ¦̂ L/v\Vv,5̂ Ji5H ¦

wmwsM4~miÊ2^œBM~WBtmÊim*—m;ummMÊiËmmmËÊÊm

FIAT
Automobiles de luxe et Camions. La Grande

marque appréciée des connaisseurs, chez : 8944
SEGESSEMANN & C9, Agents généraux

' St-BLAISE (Neuchâtel) OF186M

AUTOmOBiLE
2-4 places, 10 HP, forte grimpeuse, revisée, en parfait état ,
à vendre avantageusement. Ponrrait se transformer en cam-
mîonnette. ^- Demandez off res à Case postale 16066, La
Chaux-de-Fonds. 9191

{Serions acheteurs de

nickel pur
en tringles de 5, 5'1/*» 6/6 Vs et 16 -^ mm. de diam&re, en
planches de 0.80,1.60 et 2.30 mm. épaisseur.

Offres écrites sous chiffres P *3 283 H à PnbllcitM,
à, St-Imier. 9247

A EiOUHIt
de suite ou pour date à conymir, une

Petite Fabrique
Construction moderne, pour teut genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter, sous chiffres F. G.
8SS5, an Bureau de I'IMPARTIAL. 8825

Fr. 25.000.-
sont demandés en 2me hypoth-èque sur immeu-
ble. Affaire de toute sécurité. — Faire offres avec
conditions, sous chiffres H. H. 9324, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9224

Attention!
Si vous avez des boîtes, métal, a rgent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvani que.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
13, au 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545

Dorage galvanique *gggrg^

Vente dlmmeuble
M. Georges-Emile GABEREL, offre à vendre auj

gré des amateu rs l'immeuble qu 'il possède au village du-
Grand-Savagnier et qui est d'une surface totale de
307 mètres carrés. Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 6,300. — Entrée en possession im-
médate ou à convenir. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Georges-Emile Gaberel , propriétaire , au Grand-
Savagnier, et poui' traite r à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire , à Cernier. 6143 R-405-E

I MACISTE |
Etude Jules-F. JACOT, Notaire, Le Locle

Vente aux Enchères publiques
du Châtelard, Brenets, et de l'Immeuble Grand Rue 6, au Locle

a—aa—-«(p, m

Pour sorti r d'indivision, les héritiers de Madame Cécile JCRGENSEN née DuBois,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le Jeudi 20 juillet 1922, a 2
heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire au Locle, les immeubles suivants en
3 lots séparés : ier JLiO*

La PROPRIÉTÉ du CHATELARD près les Brenets, d'un seul tenant , forman
les articles ôi., 'JoS, *a!60 et 261 du Cadastre des Brenets, d'une superficie totale de 16 ha. 46 a. 82 ca
(61 poses Neuchâteloises) comprenant :

a) 50701 m.2 (environ 19 poses Neuch.) de prés, champs et verger.
bj 107392 m2 (environ 40 poses Nench.) de forêts de belle venue. Belle carrière en

exploitation aux abords de la route cantonale.
c) S grand chalet , de 16 pièces, avec grande salle, galerie vitrée , cuisine et dépendances.
d) 1 vieux chalet de 8 chambres et dépendances (granges, écurie à chevaux et buanderie).
e) 1 bâtiment de ferme, avec logement, grange, écurie.
f) 1 grande remise avec garage, au rez-de-chaussée et locaux au ler.
g) Terrasse. Jardin, parc, deux serres.

Situation superbe. Vue étendue sur la Vallée du Doubs Bâtiments en
parfait état d'entretien , forêts bien aménagées, quatre citernes sur la
propriété. IImi1 IWL imm-mt

L'IMMEUBLE, formant le No 6 de la Grande Rue, au Locle, avec dégage-
ments, cour et jardin sur l'impasse du Lion d'Or, comprenant Bureaux au rez-de-chaussée, avec
Caveau blindé et 6 appartements , dont un grand au leï étage , de 6 pièces, balcon, salle
de bains et toutes dépendances. Maison bien entretenue et de construction solide, locaux spacieux.
Buanderie pendage. a â â â.a â ,̂, ,̂̂ ,̂ ^™» "

La vente est définitive. L'adjudication sera prononcée pour chacun des lots, en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

La vente pourrait être traitée de gré a gré avant l'enchère avec
amateur sérieux.

Pour visiter le Châtelard et l'immeuble du Locle, s'adresser soit à M. Louis-
Ferdinand DuBois, aux Frètes, sur les Brenets soit à M. Adolphe L'Hardy, à
Colombier, près Neuchâtel , exécuteurs testamentaires, soit au notaire soussigné , char-
gé de la vente. , P-102â9-Le 9207

JULES-F. JACOT, Notaire, Banque 2? Le Locle.



£a ci-devant peigneuse
NOS COMTES

Gomme elle s'échappait de l'usine, un peu en
retard , elle aperçut au tournant de la rue Fer-
nand qui l'attendait. Elle marchait vite, tout en
détachant des flocons de jute mêlés à ses che-
veux noirs. Il la salua, la casquette à la main,
d'une inclinaison pataude de la tête. Elle eut un
geste d'impatience, puis, d'une voix brève :

— Laissez-moi tranquille, je ne suis pas dis-
posée à vous écouter.

Il eût voulu répondre sur-le-champ quelques
mots polis, empressés et tendres. Mais le beau
visage entrevu l'émouvait au point de durcir sa
gorge d'une barre. L'ouvrière s'éloigna. Fer-
nand la suivit, de son grand pas sonore. Elle
avait un fichu de «cotonnade rouge qui couvrait
la nuque. La robe, sous le tablier bleu, flottait
sur un bas de .jambe cambré et fin. Ah ! la j olie
fille, silencieuse* Tnalgré la gaieté du regard, obs-
tinée à son travail — le peignage du textile —
polie et farouche à la fois, souriant à ses com-
pagnes mais ne les fréquentant pas.

A la sortie, elle évitait les hommes, touj ours
prêts à l'invitation galante. Elle habitait dans un
faubourg éloigné. On l'appelait Mlle Anna.

C'est tout ce que Fernand, mécanicien-ajusteur
à l'usine, savait d'elle. L'échec de ses avances
ne le rebutait point, bien qu'il fût de manières
soignées et d'un physique avenant. La tendresse
ornait son désir d'une douceur intimidée. Il ne
songeait pas à lutiner la fille ni à lui débiter de
ces phrases sucrées qui font sourire, puis s'ar-
rêter les femmes.

Il vit celle qu'il aimmt entrer dans, une maison
populeuse. Elle ne s© retourna même Pas, pa-
raissant ignorer son empressement

Vers une heure moins le quart, sur le chemin
du retour, Fernand aborda la j eune fille." Elle
eut un sourire de «commisération.

— Oh ! vous mettez de l'insistance, vous !
— Vous me plaisez, mademoiselle.
— Je suis mariée et honnête ! .
Il pensa qu'elle avait une voix distinguée d'em-

ployée. Elle roulait les « T » gracieusement., 'U
l'escorta.

— Vous n'êtes pas du Nord ?
— Ça vous amuse de me compromettre ?
— Quel mal fait-on ? Je n'ai point d'idées que

vous pouvez croire...
Elle lui jeta un coup d'œil «de, côté, remarqua

son trouble, croisa son. fichu d'une main effilée,
si fine, et s arrêta : "_ '_ '..

— Je vous en prié, laissez-moi.
Il balança les «épaules, taquina du poing rude

ses moustaches blondes, puis tourna le dos, dé-
contenancé. Ses camarades le raillèrent. Ils
avaient remarqué son infortune. Mais H assura
d'un air malin :

— Vous en faites pas. Elle n'est pas si farou-
che. Attendez un peu.

Désormais, M harcela l'ouvrière. Elle ne pou-
vait faire un pas dehors sans le croiser. Qu'elle
hâtât le pas ou prît des détours, il surgissait tou-
j ours, têtu, un pli au front, indécis et penaud.

Un matin, comme eie remontait pour le dé-
j euner, elle sentit le souffle de l'homme, sur ses
talons. Elle iliti fit face.

— Allons, venez dêlemer avec nous !
Il la rejoignit, stupide/Elte M parlait avec une

malice cordiale.
— Vous n'avez pas peur ? Je vous invite à

fa ire la connaissance de mon mari Vous pou-
vez venir , ce n'est pas une. plaisanterie.

— Eh bien oui, je viens !
Il fronçait les sourcils, prêt à se battre, s'il

le fallait , mais doutant 1 encore qu 'elle fût sérieuse.
Elle grimpa l'escalier, poussa une clef. Fer-

nand aperçut un intérieur pauvre, un homme aux
yeux usés qui faisait de la vannerie.

— Le comte Ivan Olhibine, mon mari, tt la
femme.

Le comte Olhibine tendit la main à l'ouvrier.
— Ma femme m'a dit que vous voulie? bien la

raccompagn er, le soir, pour la protéger. Si j 'a-
vais une meilleure vue, j'irais la chercher à l'u-
sine, mais ça n'est p«as possible. Et Anna a une
bonne course à faire, de la maison jusqu'à l'a-
telier. Vous voulez bien rester à déjeuner avec
nous ?

Fernand les contemplait avec étonnement.
Anna souriait, le comte aj outait un couvert.

— Non, non, merci, fit l aj usteur. Je ne peux
pas rester. Je trinquerai seulement avec vous.

— Vous regardez mes pantoufles, dit Olhibine.
Elles sont d'un j oli cuir et l'incrustation des pier-
res est d'un travail fini. Tout ce qu 'il nous rest e
de notre fortune... Anna, m'as-tu acheté Ce livre
de Merejkowski ?

— Je n'ai pas eu le temps. J'irai ce soir à la
librairie.

Lorsqu'il eut trinqué, Fernand salua et franchit
le seuil. Dehors , il écouta un moment la voix
claire d'Anna qui chantait sur un air triste et
saccadé des paroles étrangères...

Et quand il revit l'ouvrière, il la salua de la
casquette, avec un sentiment de respect et de
surprise, auquel s'aj outait un désir vague de
dévouement,

René LEHMANN.

Cette fois, elle penche !
Trois observatoires , ceux de Postdam, de Neu-

babelsberg et de Pino Torinese , ont constaté
que dans le courant de l'année dernière l'axe
de la terre s'est déplacé d'une demi-seconde
d'arc , c'est-à-dire de 15 mètres au moins , ce
déplacement ayant augmenté de cette quantité
la latitude du méridien de l'Europe centrale,
sans préjudice d'augmentations plus considéra-
bles sur des méridiens situés plus à l'est ou
plus à l'ouest II va sans dire que le phénomène
entraîne des déplacements symétriques le long

des méridiens situés à 180 degrés de celui sur
lequel le mouvement a été constaté.

Ce n'est pas la première fois que les obser-
vations astronomiques permettent de s'assurer
que la stabilité de l'axe de la terre n'est pas
absolue : notr e gyroscope est affecté de petits
écarts dont on recherche les causes. L'une de
celles-ci réside peut-être dans les variations des
précipitations atmosphériques que reçoivent les
calottes polaires le long de leurs différents mé-
ridiens et du poids- des glaces qui recouvrent
d'une couche plus ou moins épaisse les terres
arctiques et antarctiques.

Sport et divorce
Chemin faisant

Il y a certainement tant de bonnes raisons pour
les hommes de se marier qu'on ne les a j amais
comptées. Quand on parle des hommes, il s'agit
aussi des femmes. Le mariage est une obligation ,
morale, sociale, nationale,, si évidente,, que s'y!
soustraire vaut au sexe fort une punition sous
fonnre d'impôt ; punition légère, infligée comme!un blâme ou comme « indication » au sens où ce ;
mot est employé dans les réductions budgétaires.
Peut-être le législateur a-t-il pensé que le céliba-
taire était assez atteint et frappé par les effets :
mêmes de son état — «t vae soli !» — il n'a pas.
voulu* insister. Si les raisons, toutes bonnes, qui
poussent au mariage sont innombrables, par con-
tre les motifs, les causes du divorce sont res-
treints, classés, et forment de la sorte un assez
triste et pauvre assortiment. Il ne semble guère
facile qu 'un nouveau motif soit constaté sans at-
tirer l'attention — à la manière des comètes qui
ne peuvent guère passer inaperçues. Une étoile
ne saurait se promener dans le ciel avec une traî-
ne d'or sans que la poussière scintillante qu'elle
fait saute aux yeux de quelque astronom e, à l'af-
fût derrière son télescope. Voilà pourquoi les
j ournaux de langue anglaise nous signalent un
cas de divorce vraiment neuf. Ce n'est pas un
«cas isolé. Il s'est déclaré en Amérique à plusieurs-
reprises. Il ne va pas encore jusqu'à l'épidémie,,
mais il produit des ravages dont les tribunaux
transatlantiques ont à connaître.

Sous le titre expressif de « Golf-widows » "—¦
qu 'on ne peut traduire imparfaitement que par
« Veuves de golf » — ces j ours derniers, lé « Dai-
ly Mail » publiait une dépêche de son correspond
dant de New-York. Il nous apprenait que l'usagé,
s'établissait, aux Etats-Unis, de demander le dP
vorce parce que le mari' négligeait sa femme pou**
le j eu de golf. Il y avait des précisions. Des noms
étaient cités» Par exemple, nous lisions que Mrs
Hurley, femimie d'un des premiers négociants de
Détroit, avait montré la voie à suivre aux épou-
ses délaissées pour les « eighteen holes » d'un
parcours. A son imitation , Mrs. Sterling Hay-
ward, dont le mari était un riche manufacturier
de Montclear (New-Jersey), venait d'obtenir,
mardi dernier, le divorce pour la même raison.
Elle a déclaré aux juges que la miésentente a com-
mencé en 1910, un an après son mariage, à par-
tir du moment où son mari entra au Glen Ridge
Golf Club. Il s'éprit pour ce sport, nouveau pour
lui,- d'une passion subite. Il n'eut d'yeux que pour
sa balle, selon les règles du j eu — « keep your
eye on the bail », — et ne regarda presque plus
sa femme. Il passait le meilleur de son temps à
j ouer, se rendant, quelquefois fort loin, à des mat-
ches, à des championnats de golf. A partir de
1918, dans les rares instants où il restait au do-
micile conj ugal, il n'adressait pas la parole à son
épouse et n'ouvrait la bouche que pour jurer con-
tre sa forme de j oueur dérangée et compromise.
L'an dernier, sans prévenir sa femme, il partit
pour l'Europe afin de j ouer au golf. A son re-
tour, il rentra chez lui , dit un bref : « Comment
allez-vous ?»  à Mrs. Hayward, se changea et re-
partit pour un terrain de j eu. Celle-ci trouv a que
la mesure était comble ; elle fit ses paquets, prit
ses enfants et retourna chez sa mère.

Les juges américains l'y ont laissée. Us ont es-
timé que la négligence était flagrante et que le
divorce « de facto » devait être consacré « de ju -
re » — pour nous servir de termes à la mode. Ce
qui donne quelque orignalité aux cas rapportés
par l'actualité américaine, c'est leur particularité,
leurs circonstances, bref , leur espèce qui ne man-
que ni de piquant ni de pittoresque. Il ne s'agit
pas, en effet, d'une trahison conjugale ordinaire.
D'habitude les maris trompent leur femme, d'une
façon plus courante , — j 'allais dire plus admise,
si les bonnes moeurs et les lois 'ne s'inscrivaient
avec raison contre une pareille expression.
Quand une épouse est délaissée, elle peut dire :
« Cherchez la femme ! Cherchez la rivale ! »
Dans l'histoire de l'autre côté de l'eau, le cri de :
« Cherchez la balle !» — qui retentit si souvent
sur un j eu de golf — a j e ne sais quoi de comi-
que. Les sports certes ont beaucoup d'attrait, et
les moralistes vous diraient qu 'ils ne compren-
nent pas pourquoi un passe-temps, si captivant ,
si engageant soit-il, peut être mis en balance
avec l'amour et l'affection d'une femme. Ils ne
voient pas ces agréments de la vie sur le même
plan. C'est une opinion saine et juste. Une fois
de plus le coeur a ses raisons... Ce qu'il y a sur-
tout de vrai , c'est qu'on ne fait pas à une passion
sa part. Du moment qu'elle a tous les caractères
d'une passion, elle est par nature impérieuse et
exclusive. Dans l'état d'équilibre , chez un être
humain, une passion évidemment ne trouve pas
le champ nécessaire à son développement ; dès
qu'elle naît, l'équilibre est rompu, et alors elle
exerce sa tyrannie. Dans quelle mesure on peut
lui résister, qui pourrait le fixer ? La liste infinie
des faiblesses, des hésitations, des capitulatioaSiv

des esclavages et des servitudes, sans compter
la variété dès faits-divers et des scandales, mon-
tre assez que la lutte contre la passion passe
par des phases et des péripéties dont le bilan se
marque par des défaites. La passion prend toutes
sortes de formes et a tous les genres d'obj ets.
L'amour en inspire le plus grand nombre, l'amour
c'est-à-dire la grande loi de l'attraction des
sexes ; mais aussi l'amour au sens plus général
du mot est la cause de toutes nos passions. Le
mari de la dame de. Montclear, New-Jersey, est
possédé par une passion qui n'admet pas le par-
tage.* On savait que le golf, quand on s'adonne et
se donne à lui, a des exigences très marquées,
surtout chez les néophytes et chez ceux rjui com-
«mencent à sentir et à constater un semblant de
forme, la forme décevante qui vient ; mais l'eus-
siez-vous soupçonné à ce point exclusif et acca-
pareur ? Un terrain de golf, avec ses grasses pe-
louses vertes, est une joie pour l'oeil ; il s'étend,
en général, dans des sites aux perspectives boi-
sées et calmes comme un paysage de Puvis de
Chavannes ; il offje à l'esprit une détente et un
.apaisement ! Il est l'école de la patience, parce
qu'il est le conservatoire des déceptions — de
ces déceptions qui laissent la porte ouverte à
l'espérance. Il participe de la sérénité de la na-
ture. A le regarder, il ne vous paraît pas être la
scène favorable à des drames passionnels, pré-
lude ou suite à des divorces, à des ruptures re-
tentissantes. Car enfin, si elle avait été animée
par une obsédante jalousie, la dame du NeWrJer-
sey aurait pu s'en prendre aux « links » et aux
« clubs » de son mari, c'est-à-dire au sol même
du parcours et aux instruments de j eu. Guy de
Maupassant nous a conté, dans une nouvelle, que
l'amant d'une j eune femme éprise d'équitation et
crui passait son temps en selle avait, dans un ac-
cès de fureur jalouse, brûlé la cervelle, si on peut
s'exprimer ainsi, du pur-sang favori de cette
femme. L'Américaine a préféré aller grossir les
rangs, encore clairsemés et flottants, des golf-
widows. Les Anglais appellent « grass widows »
les veuves temporaires qu'un éloignement ou une
séparation momentanée condaimne a rester seu*
les, Obligées, comme l'image l'indique, à se met-
tre au vert et à prendre des vacances, elles ac-
ceptent ces séparations légitimes. Mais il semble
bien que l'herbe dès. golfs ne «convient pas à ces
veuvages limités.

Joseph GALTIER.

Une direction nouvelle
de l'aviculture
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CHRONIQUE AGRICOLE

Les expositions avicoles produisent l'engoue-
ment chez les amateurs qui, retournés chez eux,
ne songent que d'être propriétaire d'une belle
race de poules. - *

Quand on examine la question d'une façon
plus générale, on s'aperçoit qull se détache
du monde avicole des éleveurs qui conçoivent
une autre direction de cette exploitation.

Beaucoup, auj ourd'hui, tout eri s'occupant d'u-
ne race spéciale, ne s'inquiètent pips beaucoup
des standart admis, mais recherchent l'oiseau
le plus prolifique pour la ponte.

En effet, il y a poule et poule comme il y a
fagot et fagot ; l'essentiel est d'obtenir le maxi-
mum dans la production des œufs.

Une poule mauvaise pondeuse mange tout au-
tant qu'une bonne pondeuse, mais le résultat
final est entièrement différent.

Avant la guerre, on estimait que lorsque la
ponte des poules atteignait une centaine d'œufs
par an, on devait être satisfait.

Des pays étrangers comme l'Angleterre, les
Etats-Unis et l'Australie ont montré que cette
ponte de 100 œufs devait être considérée com-
me , un minimum et qu'il fallait rechercher une
Production beaucoup plus importante.

Dans ces pays, depuis de nombreuses années,
des concours de ponte ont été organisés et les
résultats ont démontré aux éleveurs, qu 'il fallait
donner la préférence à telle ou telle race.

C'est l'a la vraie voie ; il convient absolument
que l'on inculque dans l'esprit des aviculteurs
qu'il faut sélectionner les meilleures pondeuses.

Dans ces concours, on rencontre des poules
qui arrivent à pondre annuellement plus de 200
œufs et atteindre 220 et 230 œufs, voire même
davantage.

Actuellement, une poule coûte, rien qu'en nour-
riture, par an, de 12 à 15 francs , qu'elle soit bon-
ne ou mauvaise pondeuse.

A raison de 100 œufs, d'une valeur moyenne
de 0 fr. 20, cePa représente la somme de 20 fr.,
mais avec une production de 200 œufs, cela re-
présente une recette de 40 francs.

Il en résulte que la différence est sensible
dans le bénéfice de ces deux volailles.

La.sélection des volailtes s'impose donc et il
est heureux de constater qu'un certain nombre
d'éleveurs en comprennent toute l'importance.
C'est ce que nous constatons en voyant les
annonces qui paraissent dans les j ournaux spé-
ciaux.

On annonce moins, aujourd'hui, la vente des
œufs d'un premier prix d'exposition, mais on
annonce les œufs des volailles ayant eu un re-
cord de 200 à 220 et même 240 œufs par an.

Sous ce rapport, on suit l'exemple donné par
l'exploitation du bétail comme aussi celui des
chevaux.

Pour le bétail, les qualités laitières sont pré-
dominantes ; on donne la pr«éférence de plus en
plus aux vaches extra-productrices ; on s'in-
quiète moins des qualités intrinsèques de l'ani-
mai.

Ce que l'on vise, c'est la production dans tou-
tes les espèces d'animaux et pour les volail-
les, il faut la sélection des meilleures pondeuses
pour donner les résultats les plus avantageux.

A quoi bon tenir une basse-cour d'une cin-
quantaine de volailles si la plupart ne pondent
qu'un minimum d'œufs. Il est beaucoup préférable
que celle-ci soit entièrement constituée de pon-
deuses extraordinaires qui coûtent exactement
le même prix.

En conclusion, les expositions d'aviculture
conservent l'engouement indispensable de tous
les éleveurs pour la propagation des plus belles
races de poules, mais, d'autre part, les con-
cours de ponte apporteront dans la sélection
des volailles un résultat qui sera plus favorable
à la production générale du pays.

Il est souhaitable que ces concours de ponte
s'établissent chez nous ; de la sorte, non seule-
ment les producteurs en profiteront mais aussi
les consommateurs. M. R.

Laissez-les dormir
On a fait, état avec raison ces dernières an-

nées de la sousalimentation dés enfants et de
ses déplorables conséquences pour la résistance
aux maladies infantiles et aux «épidémies. Des
médecins anglais mènent maintenant campagne
en faveur du sommeil des enfants à tout âge.
L'insuffisance du sommeil se traduit aussi par
une diminution de la résistance aux influences
morbides, mais elle influe surtout sur le carac-
tère et sur la résistance à la fatigue nerveuse.
Les enfants qui ne dorment pas assez deviennent
maussades et irritables, tandis que ceux qui
jouissent d'un bon sommeil d'une durée normale
sont gais, obéissants et d'humeur égale. Il im-
porte donc, afin de prévenir l'aggravation des
symptômes nerveux qui peuvent conduire plus
tard à la folie, de fixer au moins d'une manière
générale la durée normale du sommeil selon
l'âge. Le bébé n'est, d'ordinaire, pas dérangé
quand il dort, mais dès l'£ge de trois ans, si-
non avant déjà, son sommeil est aisément trou-
blé par toutes sortes de circonstances auxquelles
on ne prête pas assez d'attention. A 3 ans, l'en-
fant à besoin de 17 heures de sommeil sur 24;
à 6 ans, il lui en faut 14 ; à 15 ans 11 heures
de sommeil sont encore nécessaires et ce n'est
pas avant d'avoir acquis sa complète croissance,
c'est-à-dire, selon les pays, entre 19' et 22 ans
que les 8 heures sont la durée limite que l'a-
dulte doit, autant que possible, s'accorder pour
se maintenir en état de faire de bon travail pen-
dant ses heures de veille. Une statistique an-
glaise montre qu'entre 3 et 6 ans, on ne rencon-
tre pas un enfant «épanoui parmi ceux qui n'ont
que 9 heures de sommeil sur 24 ; qu'il s'en trou-
ve \2% de cette catégorie parmi ceux qui dor-
ment de 9 à 11 heures et demie et que la pro-
portion s'élève à 29% pour ceux qui peuvent
dormir plus de 11 heures et demie. Cette derniè-
re proportion démontre que p-armi les enfants
de 3 à 6 ans, il en est encore trop peu qui dor-
ment leur saoul.

Appréciations chinoises sur le piano
Les peuples de l'Occident, écrit un mandarin

dans un de ses récents ouvrages, ont coutume
d'entretenir chez eux et de parquer dans leurs
salons un singulier animal.

Il a quatre pattes quand il est petit, quelquefois
trois seulement- quand il est grand , et on peut
le faire chanter quand il vous plaît. Les hommes
et le plus souvent les femmes — et parfois mê-
«me de tout jeunes enfants — n'ont qu'à s'as-
seoir bien en face de lui. Puis 0s lui tapent sur
les dents et, de temps en temps, lui marchent sur
la queue.

Aussitôt il se met à chanter.
Son chant fait beaucoup plus de bruit que celui

des oiseaux , mais il n'est Pas aussi harmonieux.
Malgré le terrible développement de ses mâ-

choires, et son habitude de montrer une ef-
froyable rangée de dents, il ne mord j amais.

On n'a pas besoin de l'attacher ; il ne se sauve
pas.

Un éléphant au courant du change
Hassan est un superbe éléphant dont s'enor-

gueillit le j ardin zoologique de Budapest ; com-
me ses congénères du j ardin d'acclimàtat
tion, il consentait volontiers, jusqu'ici du moins,
à promener docilement les enfants ravis sur son
large dos, à condition qu 'on lui eût offert , au
préalable, un billet de 10 couronnes, qu'il re-
cevait dans sa trompe et tendait à son cornac,
non sans l'avoir vérifié.

Or, voici qu'Hssan ne veut plus de ces billets
de 10 couronnes, et le plus curieux, c'est qu'il
a consenti à accepter de M. Reiger, de la Croix-
Rouge américaine de Budapest, un billet d'un
dollar !

Hassan serait-il au courant des fluctuations du
change, ou, plus simplement, son odorat serait-il
offusqué par ies produits chimiques dont sont
composés les nouveaux billets hongrois de dix
couronnes ?

La fin du tambour
En Belgique, le tambour a vécu. Le ministre

de la défense nationale vient de décréter sa sup-
pression dans l'armée belge. Il fait valoir que
l'instruction d'un tambour est très longue et
que dans la guerre son rôle est nul.

Ça c'est vrai, il faut le regretter. On a enten-
du, pendant la dernière guerre , des roulements
autrement puissants que ceux de la caisse !

Le tambour va donc rentrer dans le civil, en
Belgique ; comme chez nous, il servira à ras-
sembler les citadins sur les places publiques,
autour du crieur, interprète habituel de M. le
maire aupr«ss des électeurs.

Mft SmiwTgg ^m



Commune de la Sagne
ConstractloDje èIé

lia Commune de Ja Sagne met
au concours par voie de sou-
mission, la construction d' un
chemin qui reliera le Grand-
Sommartel à la route can-
tonale la Sagne-le Locle.

Les entrepreneurs peuvent
prendront connaissance du cahier
des charges et des plans, au Bu-
reau Communal, chaque jour,
de 10 à 12 heures, ou uu bureau
de l'Inspection des forêts.
au Locle, les 3 et 7 Juin, de 8
à 12 heures. P 10225 Le

Les soumissions sous pli fermé
portant la mention « Soumission
pour le chemin de Sommartel n ,
sctot à adresser au Bureau Com-
munal de la Sagne jusqu'au 10
juin à midi.

La Sagne, le 1er juin 1922.
Conseil «Communal.

Util "¦"
Electricité médicale

Numa-Droz 76

Traite avec succès toutes les
maladies chroniques, nerveuses,
du sang, de la peau, de l'estomac,
dea reins, diabète, asthme, rhu-
matisme, sciatique, lumbago, tu-
berculose, cancer, ulcères cancé-
reux, par les derniers procédés
scientifiques. 9300

Consultations tous les jours de
1 h. à 4 h. par le Médecin de l'E-
tablissement.

Attestations Guérisons
Les verrues sont enlevées en une

seule application.

Coupons Irais
dernière nouveauté, très bas prix

Satin mérinos
pour tabliers, 100 cm., f l i r t

le mètre, fr. — ,1\J

R. Brannschweig
Rue de la Serre 17. ler étage

AMERIQUE
DU SUD, etc.

voyage payé, situations pour tous
genres professions, ainsi que fa-
briieani désirant s'y créer un dé-
bouché commercial. — Ecrire
sous chiffres P-32346-C à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.
en joignant enveloppe affranchie
à votre adresse. 0333

Sertisseuse
On demande une bonne sertis-

seuse. 9327
S'atir. an bnr. de r«Impartial»

A louer pour On juin 192*2
à la Bonne Fontaine

logement
de 2 chambres, cuisine, dépeu-
danws et part au j ardin. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
•Gcillarmod, rue Léopold-
Bobert 33. P 30811 C 9318

tfÂBne usaSéB« à vendre,
VlSIOaS en bon état. - S'a-
dresser chez M. G. Schlaeppi.
rue Gibraltar 5-A. '):->04

Ressemelages î™ffZ:
mes fr. 7.50, pour dames fr.
5.50. molières blanches fr. 4.50,
seulement talons hommes fr.
S.SO, dames fr. 1.50. Bienfac-
ture. E. Sauser, cordonnier , rue
du Puits 5. 9274 ,

Fournitures. Trn£i ?
sont achetées, petites pièces tous
genres, pour rhabillage, même
par petite quantité. — S'adresser
rue du Progrès 121, au Sme élage ,
àNR'auche. 9a73

A vendre bases.
poussins et lapins. — S'adresser
Bulles 8 (Prévoyance). 9298

_m__ \m_mS_9M_tfm A vendre un
>ailllwni camion à l'é-
tat ue neuf , avec siège, essieux
patent , pour 1 et 3 chevaux , so-
lide, prix très avantageux. —
S,'adresser chez M. Alphonse Fré-
sard. maréchal. Les Bois. 9299

A vendre de
départ, superbe piano noyer, pre-
mière marque suisse, fabrication
d'avant-guerre, ayant 2 mois d'u-
sage, cordes croisées, clef de
fonte, ayant coûte fr. 2000. cédé
pour fr. 1.200. exceptionnel.
S'ad an trar. de l'ilmpartial.»

I H.HS0

A HAHilrA 1 vélo dame
VeUUl O neuf . bas prix .

1: banc menuisier, rabots, serre
joints et planches. — S'adresser
le soir de 19 à 21 heures, rue du
Bois 4. m'ennn (Prévoyance!
Llj on A Bon piano noir est a
rlailU* vendre pour cas impré-
vu. Bas prix. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage , à
gauche. 9827

Ans électeurs
pour 1»

Justicejje Faix
Tous les électeurs mécontents

du titulai re, juge de paix actuel ,
sont invités pour se compter à
inscrire sur leurs bulletins de
vote, Samedi et Dimanche 10
et 11 juin prochains, le nom de
M. le Dr. FAVRE, qui a bien
voulu prêter son nom à son Co-
mité , et à la Préfecture comme
candidat protestataire à la Jus-
tice de Paix. 9341

Electeurs, profi tez de l'occa-
sion pour manifester en votant
en signe de protestation formelle
pour M. le Dr. FAVRE.

Le Comité d'action.

SMUS
Italienne >

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

ïllme étage
Même adresse. 7«S4«q

ESPAGNOL
Technique et Commercial

-niTilnv ppJlIlJJlUJuu
On cherche demoiselle Ptfeor ,

dactylographe, connaissant ;. la
comptabilité et très bien l'an-
glais. Entr.5e de suite. — Offres
écrites sous chiffres S 2356 V.
à Publicitas. à Bfenne.__ 9370

machine â sertir
On cherche à acheter une bonne

machine à sertir, dernier modale
et en bon état- — Adresser les
offres à M. A. Fallet, Faubourg
du Crêt 18. Bfenchàtel. 9849

On achèterait quel ques- grosses

iiegaloié, 18 lignes
Payement moitié contre espè-

ces, moitié contre marchandises,
montres ou mouvements. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 17036. en Ville. 9355

E VAndrA Cordes à pianosVBIlUrO nenVe9 et outils
pour aecordages, avec étui im-
perméable N* 40.

Même adresse, à vendre 1 paire
de souliers neufs extra forts et
une pèlerine caoutchouctée. Le
tout neuf. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 115. au 2me étage, après
6 heures du soir. §336
«•**"**à| Il échangerait contre si-
VS-la-af! de-car ou moto, une
décolleteuse «Petermann» No2, à
renvoi , complètement neuve. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. M. 9350. au bureau de l'Iu-

9350

Commune de la Sagne

Misesdeboîs
«le Samedi 10 Juin

Matin , dès 8 heures, la
Commune de la Sagne fera » ven-
dre aux enchères publiques dans
sa forêt du Communal Divi-
sion fi. 6, et aux conditions qui
seront préalablement lues, ren-
dez-vous des amateurs derrière
l'Eglise. Environ

1400 fagots
62 stères sapin
12 » foyard
5 billes

1 lot de planes et frûnes
Après-midi, chemin neuf ,

Haut Communal. Environ
1 OOO fagots

GO stères sapin
quelques lots de billons aux uar-

tieuliers. " ;

Lundi 12 Juin
dès 13 heures précises, au Bois-
Vert.

172 stères sapin »
3300 fagots
quelques billes.

Rendez-vous des amateurs à la
Combeta. p 10232 Le . 9379

Régleuse
pour plats et bregiiets, connais-
san t bien le coupage de balanciers
et ayant grande habitude des' pe-
tites pièces soignées, trouverait
emploi immédiat à la . 9394

Fabrique „Stabilis"
Rue du Parc 150

rTfeAwaB °" aci,é*erai'^¦¦Waip bon cheval. —
d4|i Offres avec in-
* 
MS—Bt'a*- dic-alions et prix__44-_W _,__

. à M. Emile____
t___^___^__Zhiechli, rValan-

vron ll. 9.389

• H * 

.«¦•-•••y*TJ.<iai | i

i PHB6HES
Rayon des Tissus

que vous trouverez toutes les

NOUVEAUTÉS
Epongine Crêpe coton

teintes claires et pour Robes et lin-
foneées, gerie teintes mo-

le m. »-.,,&*&. \ de» le m.l*..-^***

• : Crêpe martelé:
et 9363

Crêpe marocain
haute nouveauté, le mètre, fr. «0*«»»O

- Marks -
Capitalistes et posses-

seurs d'argentallemand, trou-
veraient plaœmen t avanta-
geuxetsûr, dansindustriealle-
mande sous direction suisse.
— Pour renseignements, écri-
re sous chiffres O. F.371 A
à Orell Fussli-Annon-
oes, à Bâle. O.F. 1349A 9369

boulangerie
à remettre avec tout son matériel ,
chiffre d'affaire prouvé, affaire
absolument sérieuse, garantie.
Prix demandé, fr. 8 à 10.000 -
S'adresser Bureaux Crausaz &
Gonseth. Grand Chêne 11, a
Lansanne. JH45133L 9374

Vieille ferme
On demande à louer, à la Mon-

tagne , une vieille ferme inhabita-
ble d'une ou deux chambres avec
pu sans cuisine, pour y passer
le samedi et dimanche. Payement
d'avance. — Faire offres écrites,
sous chiffre s P 15313 C. à Pu
hlicitas. LaChaux-de-Fonds

9380

Volontaire
On cherche, de suite, une jeu-

ne fille de 16 à 18 ans, comme
volontaire, qui aime les enfants ,
dans . une. nonne famille pour
Winterlhur-Ville. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande ; vie de famille assurée.
— S'adresser a Mme M. Scliellen-
berg-Egli. à « Erica ». Riiti (Zu-
rich). !)384

A nonHr& 1 lit hois dur ,
VOUU1 <*0 com piet, à 1

place, propre et fraîchement re-
monté , 1 table carrée ou ronde
et chaises. Gé«*jés à très bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès (î . au 1er étage, à droite.

9385

Séjour d'été pour '°8r
jour d'été, -1 chambres meu-
blées, avec pension ; prix fr. 6.—
pgir jour. Jolis but « * de promena-
des : Gorges de la Reuse, Champ-
clu -Moulin , Creu.vdu-Van. —. S'a-
iiresser à M. V. Santschi , à Brot-
Dessous. 93S8
Smmmmmmmma_________^l_____i^umHaa3>
TaillonCO Jeune fille, partant
îai l ICUùC , français et allemand ,
ayant terminé son apprentissage ,
cherche place de suite ou époque
à convenir chez bonne tailleuse
pour se perfectionner. — S'adres-
ser a Mlle Frieda Herrmann.
KQnch:\lel-Reiichenette(près
Bienne) . 9280

lonn o flll û 0n demande , de
UCUUC 11I1C. su ite , jeune fille
de -tou te  confiance 18 ii 20 ans .
pour aider au ménage et servir au
café. Gages selon entente. Vie de
famille assurée. — S'adresser à
a M. Germain Qirardin , Croix-
WMùrnlr , à Muriaux. Wfài
t-a-a-a-a-a-a-R-a-a â-a-k-à-a-a-a-HHa-HBaana-a*
UàlA Hsl a venure , a létat .i-
ÏOlU neuf. Bas prix. «V.99
«S'ad. an - bnr. i ade' l'<Imp *irtial>.

Institut Jacps Dalcroze
GENÈVE

COURS DE VACANCES : du 31 juillet au 12 août 1922
1. Cours pour anciens élèves 2. Cours dit d'Information.

Expériences sur l'enseignement de la Rythmique anx Aveugles et
enfants anormaux.

Les Gonrs réguliers de f Institut commenceront le *5 Septem-
bre 19-32. t:

Rythmique - Solfège - Improyisatioa an piano
Cours de dilettantes , adultes et enfants.
Gonrs ponr professionnels. Préparations an diplôme et certifi-

cat. — Demandez prospectus au Secrétariat de l'Instiut, Terrassière
NO 44, Genève. JH. 51058 C. 9373

j fit® des Narcisses j
• ~mmmm—m. ' . 

¦ - •

| Montreux s
| Cartes postales et photographies du §
• Corso fleuri, des Ballets du Feuillu et de la »
• Fête de Nuit, à Fr. 0.25, 0,50 et 1.50, sont S
S fournies par retour du courrier par la LIBRAIRIE $
• FRANÇAISE, Montreux. 9383 •

s*.................................,..:
A louer

pour le 31 octobre 1922, RUE LÈOPOLD RO-
BERT 70, Sme étage, logement de 5 chambres,
chambre à bains et dépendances. — S'adresser
au notaire René JACOT GUILLARMOD, rue
Léopold-Robert 33. P-30812-C 8381

«<*f% ê̂ Pour devenir parfait pianiste—~j ^
~~Ç^~ 

C Ili 
AT de PIANO

—*Ohr[«- ^m wl.ll'J-4 I par correspondance
— fflL^ïa-I Enseigne tou t  ce que les lei;ons orales

^^B3r0Ë~~~~ "'ensei gnent jamais.  Donne sou splendi-____». J W dé, virtuosité, sûreté «lu jeu. Permet ,
™ .r-***̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratui t et franco. 914E

M. SINAT. 7, Ruo Beau-Séjour; LAUSANNE

A VENDRE une

AUTOMOBILE
6 places, carrosserie démontable, avec» camion,
pour le prix de fr. 3,700,— , essai compris.

S'adresser à l'Hôtel dn Cheval Blanc,
a Konao. v. .̂,-i.\ <.«¦-«

m_\ Monsieur et Madame Eugèuc Blum. très touchés §M
|3i et très émus des nombreuses marques de sympathie qui î&â
«Sîi leur ont été témoignées durant ces jours de deuil , i*ip
jfaags adressent à tous leurs amis un profond merci. 9365 §28

Monsieur et Madame Henri
Perregaiix-Laengacher , aux
Planchettes , et familles, profon-
dément touchés des nombreuses
marq ues de sympathie qu'ils ont
reçues à l'occasion de la perte
irréparable de leur chère petite
fille , Bertha, remercient 'bien
sincèrement toutes les personnes
qui . de près ou de loin, ont pris
nàrt a leur grand deuil.
imum I Mll-KMEB—

¦mi|imwn,—M-—

L'Orchestre « L'Odaêon» a le
pénible devoir d'informier ses
membres honoraires , at-tifs et
passifs du décès de 93S9

Monsieur Henri RAffiSEYER, père
membre honoraire et ancien pré-
sident de la Sodtsté, et père de
Monsieur Henri Ramseysr, metn-
hre honoraire do la So«-,iété.

< '̂ a^TT^^ffaj t liH '^â ff' iairî y HB5BB

Repose en paix.
Monsieur et Madame Mon-

grandi-Monnard, font par t du
décès de leur chère petite

Angèle- Andrée
née le 10 février 1923.

La. Chaux-de-Fonds, le 6 juin
19*22. 9384

Le présent avis tient lien
de lettre de fair«»>part.
raBaWa^BBaBâ a^KSHBBH

Les entants  et familles de Bé-
noni JOL.Y remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de cruelle
séparation. 9320

Madame veuve K. Gerber-
Itacine et familles , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la grande
épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 9315

Séjour d'été. ^Sï-S*iïî
vayer), appartement de cinq piè-
ces, vérandah vitrée, cuisine , etc ;
belle vue. magnifique place, bon
air. - Ecrire à la Brasserie Ariste
Robert, à ______ Chaux-de-Fonds.

PhflmhPfl et pension sujj t of-
¦JllttlUUl C ferles, a personne
très sérieuse, dans ieune ménage
sans enfants. Vie rie famille as-
surée. 9352
S'arl. au bnr. de l' ilmpartial-».
afhi imhpû bien meublée,, est a
UUalllUl C louer de suite, à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
de Ja Paix 35. au rez-de-chaussée .

9387

PERDU
lorgnon , dans étui , noir. — Le
rapporter , contre récompense,
rue'de la .Serre 2, au rez-de-chaus-
sée-. ¦ 931B

PERDU
La" peraonne charitable qui a

pris soin d'un petit chat blanc et
noir, disparu depuis dimanche
soir, «sst priée de le rapporter ,
contre récompense, rue du Parc
9-ter. au rez-de-chaussée. 9285
Poprill vendredi soir, depuis ia
lCIUll  rue de l'Est à la rue Ja-
cob-Brandt, en passant par le
Grenier en traversant le Parc des
Crétèts une montre argent avec
bracelet extensible, pour dîme.
— Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M. Ja«-ruet. me
Jacob-Brand t «7. 9239
Ppp fjn rue Léopold-Robert ,
1 Cl Ull Fritz-Courvoisier, 1 bro-
che argent avec nom « Lucette ».
— La rapporter, contre récom-
pense, rue «île la Côte 5, au pi-
gnon: 9342

La Famille Joseph «tjueloz-
Surdez touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues
pepdant la maladie et au décès
de leur chère 93«38

Yvonne
remercie très sincèrement toutes
les personnes «qui, de près ou de
loin , ont pris part à leur grand
deuil.

Pompes Fnnebres £>». MACH
f̂ jÊSgfe-gjg.̂  Corbillard-Four gon automobile
I "̂ S .«iïïïsaWiîI^S 

pour transportas mortuaires

^̂ ^ffi^̂ ÊH ̂ercue*iis d-9 bois
T«»i»^^ l̂P îP Cercueils Tachyphages

*- ij /̂ Cercueils Crémation
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnas

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONK: 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

g3g II fut noble époux et tendre père ; :-iJ
ï3 Le travail fut sa vie. \
H '. Madame Henri Ramsever-Rpdé .
B . Monsieur et Madame Henri Ramseyer-Dubois.

•r Monsieur et Madame Gabriel Ramseyer, à Colmar,
Kjg Monsieur Adrien Ramseyer et sa fiancée Mademoi-
-Mê selle Marguerite Huguenin.
H Madame veuve Elvina Rodé.
SES Les familles Ramseyer , Ducommun , et alliées, à Ge-
__\ Qéve. __
Hj Les familles Calame, Meylan , Rodé et alliées, à La
*1 Chaux-de-Fonds, Genève, Aubpnne et Annemasse, ont la
m nrofonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
gfi connaissandes de la perte cruelle et irréparable qu'ils
"«w viennent d'épouver en la personne de leur cher et bien-
9 aimé époux, père, beau-père, beau-fils, frère, beau-frère ,
Sg| oncle, grand-onde , neveu et parent , Ô332

À Monsieur Henri-Adolphe RAM8EYER-R0DÉ
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin , mardi â T\_ heures,

H ! après une courte et pénible maladie , supportée vaillam-
H ment, à l'âge de 58 ans.
_\_ La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1922.
H L'incinération SANS SUITE, aura lieu J«ea«tli 8
SA courant , à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14'/ J heures.
S_\ Qne urne funéraire sera déposée devant le domicile

___, mortuaire rue du Doubs 151.
Prière de ne pas faire aie visites.

fl 6e présent avis tient lien de lettres de faire-part S

a|l * La Maison J. BU LOVA Co, son personnel
-«¦& el s«3s nombreux fournisseurs ont le chagrin de
fl faire part du décès de

M Monsieur

1 Henry RAMSEYER
H clief-visiteur et Adèle collabo rat eur de la Maison ,
fl enlevé subitement à l' aftection des siens, mardi o
ĵ juin 192%.

fl Bienne, le 7 Juin lîîSâ.
g'-. - ''¦ Domicile mortuaire , Rue du Doubs 151, ha f
fl Chnux-de-. Fonds. 0*171 -';
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