
Le rapport du général Wilie
et le Conseil fédéral

EN S U I S S E

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
On a rep arlé il y a quelques j ours, au Con-

seil f édéral, du f ameux rapp ort du général
Witte sur la mobilisation. Autant qu'on en p eut
jug er p ar les comp tes-rendus de presse et p ar
les communiqués off iciels , le gouvernement
n'est p as très f ier de ce document digne de f i-
gurer p armi les « œuvres comp lètes du général
Boum », et il a p ris depuis longtemp s l'utile
p récaution de déclarer qu'il est demeuré com-
p lètement étranger à sa comp osition et à sa p u-
blication.

Sur quelques p oints, le Conseil f édéral a mê-
me cru devoir désapp rouver expl icitement les
app réciations du général Witte. Oh sait que ce
f oudre de guerre a inséré dans son rapp ort des
considérations inattendues sur « la guerre po-
p ulaire en Belgique». Il af f i rme que la p op u-
lation belge s'est levée en masse contre les Al-
lemands, il la blâme de s'être ainsi associée au
combat et il y voit, en quelque sorte, la j ustif i-
cation ou l'exp lication des atrocités allemandes.
Ce p assage f u t, en son temp s, accueilli avec stu-
p eur par l'opinion, et il n'est p as nécessaire de
dire l'impression produite à l'étranger, où l'on
ne p ensait guère trouver de p areilles déclara-
tions sous la pl ume du chef d'une armée de mi-
lices rép ublicaines et démocratiques. Le Con-
seil f édéral a eu soin de laisser pour compte ces
app réciations à notre ex-général, ce dont tout le
monde lui saura gré.

Mais venons an p assage le p lus intéressant du
communiqué du Conseil f édéral. Souventef ois,
p endant la mobilisation, nous avons dénoncé
ici-même les emp iètememrits du p ouvoir mili-
taire sur le domaine de la p olitique et nous
avons déf endu énergiquement la suprématie da
p ouvoir civil. Il f aut  croire que le gouverne-
ment -*¦ bien qu'il se déf endît à ce moment-là
d'être sous la coupe du général — partageait
secrètement notre avis, car tt proclame aujour-
d'hui lui-même la nécessité de délimiter d'une
manière p lus p récise les comp étences et les at-
tributions du général. Le p assage vaut la p eine
d'être cité tout entier :

« Le mode d'élection du général répond à l'u-
sage, dit le Conseil fédéral. Il place le général
sous la dépendance directe de l'Assemblée fé-
dérale et, de ce fait, à côté du Conseil fédéral.
Mais ce dernier demeure quand même respon-
sable de la direction de l'Etat envers l'Assem-
blée fédérale et le peuple. Cela ne contribue
pas à une claire délimitation, d'une part des
compétences, de l'autre des responsabilités, et
peut conduire à cette situation, dangereuse pour
tout gouvernement, de devoir prendre la res-
ponsabilité de choses sur lesquelles il n'a axt-
cime influence. Une responsabilité directe du
général envers l'Assemblée fédérale ne serait
possible que s'il pouvait aussi entrer en rap-
ports directs avec elle, lui donner des explica-
tions et lui soumettre ses requêtes. Mais . cela
n'est prévu nulle par t et ne saurait pas non
plus être envisagé par la législation à venir. Le
danger d'opposition entre les deux pouvoirs,
politique et militaire, n'est suppri mé que lors-
que la direction politique et la direction mili-
taireé sont réunies dans une seule main , condi-
tion qui ne se présentera que rarement à l'heure
actuelle et qui. de toute façon, est chez nous
inadmissible. L'organisation militaire de 1907 a
voulu éviter les difficulté s en circonscrivant
aussi exactement que pos.sible la sphère d'acti-
vité qu'elle accordait au général. Mais il ne fau-
dra pas ici non plus oublier que l'existence de
bonnes relations entre le gouvernement et la di-
rection de l'armée dépend pour le moins tout
autant des personnes que des prescriptions. »

Cette conclusion donne à p enser que les re-
lations n'ont p as touj ours été très cordiales en-
tre le gouvernement et le général. C'est ce que
nous avions déjà entendu dire dans des milieux
qui tiennent d'assez p rès au Conseil f édéral et
nous savons que l'on a poussé un p rof ond sou-
p ir de satisf action au Palais, le j our où l'on a
mi rendre le général Wilie aux douceurs de la
vie privée et aux « Monatshef te f i ir  Politik und
Kultur ».

Ce qui est certain, c'est qu'il importe de p ré-
venir le retour d'abus semblables à ceux aux-
quels nous avons assiste p endant p rès de quatre
ans. Si l'on p eut admettre, à la rigueur, que le
général dispose de toutes les f orces et de toutes
les ressources du pay s en temp s de guerre, il
est inadmissible que le commandant de l'armée
soit investi d'un véritable p ouvoir p olitique p en-
dant une p ériode p rolongée de mobilisation.
L 'armée a exercé p endant le conf lit mondial —
ct surtout au début des hostilités — une vérita-
ble dictature. La censure p olitique a f onctionné
avec p resque autant de rigueur que dans les
p ay s belligérants et les tribunaux militaires ont
souvent p rononcé des arrêts dont le caractère
p olitique était à p eine dissimulé. Il y eut d'in-
supp ortables ingérences des autorités militaires
dans les aff aires d'ordre civil : qui ne se sou-
vient des jo urnalistes, des caricatures, des meu- *

mers, des colporteurs renvoy és devant le^cours martiales p our un article jugé déplaisanf
p ar nos grands sachems ou pour une inf raction
à quelque ukase sur la blancheur du pain ou sai;
le commerce des lacets de soulier ! j :

D'autre p art, tout le monde a eu le sentiment
que le commandement de l'armée avait les cou\
dées trop f ranches au p oint de vue administraxtif et f inancier et que la mobilisation a été lé
p rétexte d'un f ormidable gaspillage. Si le con-
trôle avait été p lus  serré et p lus eff ectif , leê
contribuables auraient sans doute pas- mal de
millions de moins à rabattre pour rétablir Yé-
quilibre de nos f inances f édérales.

C'est p ourquoi nous souscrivons sans réser-
ves aux conclusions du Conseil f édéral : il im-
p orte de reviser les lois et les règlements de
f açon qu'en temps de mobilisation, le comman-
dement de l'armée soit touj ours subordonné au
gouvernement responsable du p ays .

P.-H". CATTIN.. |

XXIIlme fëfe fédérale de chant
à Lucerne du 17 au 27 juin 1922

On nous écrit de Lucerne en date du 12 j uin:
Chers Confédérés Neuchâtelois

Samedi prochain, le 17 juin les chanteurs suis ,
ses des quatre langues nationales se donneront
rendez-vous sur les bords du classique lac desi
Quatre Cantons, afin de manifester en un élan
spontané l'émotion qu'ils éprouvent pour le chanlj
suisse. En comparaison de différentes festivités;
cantonales et communales, les fêtes fédérales dé
chant ont rempli en tout temps un rôle particu-
lier, et non sans raison, car c'est précisément
dans la chanson que se personnifie la nation.
Les chanteurs suisses ne doutent pas que le
peuple suisse tout entier réserve un bon accueil
à leurs productions nationales.

C'est pour la troisième fois que nous, Lucer-
nois, avons l'honneur de recevoir les chanteurs
de notre pays. Ce fut en 1850 que pour la pre-
mière fois ' se déroula la fête fédérale de chant
avec une participation de 1500 personnes, en
1.873,. 3000 chanteurs. «Et cette f^is, nous enregis-.]
irons un nombre qui ne fut encore j amais atteint!
Ce qui nous prouve la sympathie et l'intérêt una-
nimes.

Dans l'histoire lucernoise tout particulièrement
le 17 juin prochain, jour où les Confédérés neu-
châtelois nous apporteront la bannière fédérale
de chant, qui fut , depuis 1912 sous leur fidèle
garde, ce jour-là nous reporterons nos pensées
aux représentations historiques de «La Gloire qui
chante », que vous, fils du sol neuchâtelois avez
représentée dans un but patriotique et social le
31 mai et ler juin 1918. Cette manifestation fut
cause d'un rapprochement plus intime entre les
patriotes de deux langues différentes et rendue
plus mémorable encore par là réception officielle
devant le monument du Lion, symbole de bra-
voure et de gloire de nos ancêtres, où notre re-
gretté compatriote neuchâtelois. M. Porchat,
M. Zimmerli, maire de Lucerne, MM. Béguin et
Clottu, ont, par leurs chauds discours, laissé un
souvenir ineffaçabl e dans tous les cœurs. Rap-
pelons aussi la Landsgemeinde , qui eut lieu sur
la prairie du Rutli , le dimanche 1er j uin 1918.
Soyez assurés, chers Confédérés romands que
le 17 juin prochain et les j ours qui suivront, feront
revivre en nous les j ournées inoubliables de 1918
et nous seront heureux de fraterniser ces j ours-
là avec nos chers Confédérés des autres Can-
tons.

En ce qui concerne la fête fédérale de chant ,
j 'aimerais à côté des concours , dans la halle de
fête , attirer votre attention sur les concerts de
bienvenue (Requiem de Verdi) composés de 700
exécutants de Lucerne , plus un orchestre de 100
personnes et un concert symphonique (Direction
M. Boer) qui aura lieu j eudi, le 22 juin. Notons
en particulier le grandiose festival (texte adapté
(verbindender Text) par le poète lucernois M.
le Dr Franz Bucher-Heller musique transposée
(verbindende Musik) par notre compatriote zu-
richois M. Nabholz, tous deux à Lucerne) qui
sera j oué le 18, 20, 22, 24, et le 25 j uin , exécuté
par 1300 personnes et qui représentera une scè-
ne historique, l'entrée des 22 Cantons dan s la
Confédération helvétique, les mœurs et usages
du temps.

Le j ury de la fête fédérale de chant est com-
posé par des personnes qui , dans la vie musi-
cale de notre pays, j ouent un rôle fécond,
comme MM. Ryffel , Wettingen (Aagovie) ; E.-
A. Hoffmann , Aarau ; Juillerat , Porrentruy ;
Fehrmann, St-Gal l ; Benner, Neuchâtel ; Déné-
réaz, Lausanne ; Paul Muller , St-Gall ; C.
Vogler, Zurich, etc.

La j ournée officielle sera le 25 juin. Le Con-
seil fédéral y sera représenté par M. Chuard.
Les grands cortèges historiques auront lieu lun-
di 19 et dimanche 25 j uin.

C'est donc notre vif désir que vous, chers
Confédérés neuchâtelois et romands, vous ac-
compagniez en grand nombre la bannière fé-
dérale de chant à Lucerne.

Soyez les bienvenus, auj ourd'hui déj à, sur le
sol lucera-oas !

Jean YONLAJJFEN.

Lettre du Valais
Service particulier de I' « Impartial »

La caisse sonne creux! — Le phylloxéra
Petite guerre politique

La caisse de l'Etat sonne creux, en Valais, com-
me ailleurs, malgré «l' application de la nouvelle
loi fiscale. C'est par un déficit de 144,000 francs
que bouclent les comptes d'Etat pour 1921. (Le
budget prévoyait 2,200,000 francs). La hitte con-
tre le .chômage et la fièvre aphteuse ont coûté
cher. En outre, l'année écoulée a été déplorable
pour tous. L'industrie est paralysée par l'arrêt
presque complet des commandes. ; les hôtels sont
compromis, la vendange fut mauvaise, les viticul-
teurs n'ayant obtenu qu 'un tiers ou un cinquiè-
me de récolte moyenne — le gel fit ses frasques
au printemps 1921. Enfin par surcroît de mal-
heur, le manque d'eau a été particulièrement sen-
sible dans un pays à régime sec comme le can-
ton du Valais. Ces divers facteurs ont une ré-
percussion sensible sur le rendement des impôts.

* * *
A ces gros soucis vient s'ajouter un nou-

veau : l'invasion du phylloxéra. Pendant long-
temps, le Valais avait résisté à l'insecte maudit.
«Le phylloxéra ne passera j amais le Rhône», en-
tendait-on répéter. De fait, on était arrivé à en
être convaincu. On sait que la première atteinte
en Suisse fut constatée à Pregny, près Genève,
où le phylloxéra devait avoir été apporté avec de
la. vigne américaine cultivée dans les serres de
la campagne Rotschild. Cela se passait vers
1878-1880. En 1886 le fléau était constaté dans
le vignoble vaudois. La lutte y fut héroïque. Au-
j ourd'hui on a reconstitué une bonne partie des
vignes du Pays de Vaud avec les plants améri-
cains réfractaires. Mais il y a encore de nom-
breux parchets qui sont défendus avec succès.

C'est en 1909 que les Valaisans eurent leur pre-
mière alerte. La petite bête était découverte dans
le vignoble de Sion, à Châtrez. On lutte ferme ;
on crut alors l'avoir extirpée, mais elle réappa-

Hritf plus tard au même endroit, Nouvelles, mesu-
res, cette fois couronnées de succès : aucune
trace phylloxérique n'a été si-gnalée depuis dans
la région de Sion.

Mais en 1916, alerte. On constatait le phyllo-
xéra à Fully, où les Entremontans possèdent une
portion importante du vignoble. Ils font plusieurs
lieues pour venir cultiver la plante sacrée par ex-
cellence. La contamination devait remonter à
plusieurs années car la culture dite « en versal-
les », si pratiquée en Valais, empêche la terre de
se creuser autour du cep. Or c'est à la formation
de la cuvette phylloxérique qu'on repère la pré-
sence de l'insecte.

Un représentant du gouvernement a déclaré
au Grand Conseil que, devant le fléau décou-
vert à Fully, en pleine période de guerre, les
pouvoirs publics se sont trouvés désarmés, par-
ce qu 'il fut impossible de se procurer du sul-
fure de carbone en quantité suffisante pour trai-
ter avec succès les vignes malades sur une
étendue de seize hectares.

Bref , on avise. La propagation du fléau est,
heureusement, fort lente. La lutte est entreprise
avec énergie. On va se mettre à la révision de
la législation cantonale relative à la lutte contre
le phylloxéra . On envisage la créat ion, dans les
vignobles les plus voisins du Fully, d'une zone
viticole de sûreté. L'Etat, l'an dernier , a, en vue
de la reconstitution du vignoble, acquis de la
bourgeoisie de Leytron. au fameux clos de Mon-
tibeux, le domaine du Grand-Brûlé, qui se prête
merveilleusement à la culture de la vigne, et qui
sera un superbe champ d'études.

* * *Le Grand Conseil a appelé à «sa présidence
M. l'avocat Maurice Trottet , président de l'in-
dustrielle ville de Monthey, candidat de la mi-
norité libérale-radicale. Une sage rotation ac-
corde tous les deux ans le siège présidentiel à
un représentant du Haut-Valais alémanique. Ce
sera le cas, sauf imprévu , pour l'an prochain.

La récente session a été longue et parfoi s
mouvementée , surtout quand il s'est agi d'exa-
miner l'activité de l'office des constructions. On
voit de plus en plus se manifester les deux ten-
dances qui divisent le par ti conservateur-catho-
lique : la j eune école, dirigée par M. le conseil-
ler d'Etat Troillet , et l'ancienne école, celle de
M. le conseiller d'Etat Kuntschen. Les rapports
entre membres du gouvernement valaisan sont
assez tendus. La petite guerre qui agite le pa-
lai s de la Planta , où siège le Conseil d'Etaf ,. a
naturellement ses échos dans L'opinion publique.

Le centre vient d'avoir deux manifestations
importantes, celle de Saxon pour les. conserva-
teurs, celle de Charrat, pour les libéraux-radi-
caux. Dans l'une et l'autre, les chefs politiques
ont parlé. On sait le rôle considérabl e qu 'a en
Valais la musique instrumentale. Pas la plus
petite localité qui n'ait sa fanfare, et sauvent
ses deux fanfares, recrutées dans l'un et l'au-
tre camp. Les réunions de musiciens donnent
lieu à de grandes festivités où les hommes d'E-
tat saisissent l'occasion pour développer leurs
idées. Saxon comme Charrat marqueroiït cette
année dacs k vie politique vajaisaïKte.

Billet parisien
(Service particulier de l'< Impartial

Distractions parlementaires
Paris, le 9 juin 1922.

L'autre jour je vous parlais des députés qui.
pour faire fortune, se baissent trop et ne se
relèvent pas. Il en est qui ont opéré ailleurs
qu'en France, aux Colonies notamment. Tenez,
au moment où M. Millerand visitait la Tunisie,
s'il avait eu le loisir de pousser un peu vêts «le
Sud et s'il avait demandé à qui appartiennent
ces immenses propriétés de plusieurs milliers
d'hectares dont nos Joyeux ont tracé les routes,
on lui aurait répondu : « A un ancien ministre,
sombré dans les affaire s, ces terres M les a
payées, il est vrai, cinquante centimes l'hectare,
mais grâce aux travaux qui ne lui coûtèrent
rien, elles valent auj ourd'hui des millions.» Et ces
mines de Nobour? A un parlementaire aussi. Et
ces mines de zinc de Kala-Dj erda ? A un autre
ancien ministre. Et ces immenses pâturages? A
un ex-ministre, auj ourd'hui de l'Académie. Un
sénateur obtenait 1.500 hectares après un rap-
port favorable, et un radical obscur, auj ourd'hui
décédé, eut une part moindre. Ces mauvaises
pratiques d'ailleurs, reconnaissons-le, ont cessé
depuis longtemps ; ce n'est plus auj ourd'hui qu'un
souvenir désagréable.

La Tunisie est abandonnée, c'est trop près et
il y a là-bas des j ournaux ; ce sont eux qui ont
arrêté, dans leur temps, ces mauvais-es moeurs.
Grâce leur en soit rendue. Mais les regards de
quelques-uns se portent un peu plus loin et on
signalait, récemment, dans l'Afrique Occidentale
un député socialiste qui venait, au nom d'une en-
treprise coloniale, prendre mesure de vastes con-
cessions à obtenir. On pourrait citer d'autres cas
de déplacements du même genre pour le moins
inutiles, inutiles et fâcheux.

C'est cet appas du gain qui inspirait à un
vétéran de la Démocratie, demeuré pauvre, c'est
à son honneur, à M. Le Sénateur Gustave Ri-
vet, des vers pleins de verdeur et de j eunesse :

Quand nous co___a«orons tout, labenir et patience,
Notre âirie, notre ooeux et notre «conscience,
Et notre «aident amour à notre tprand devoir™

*.
Eux les ambitieux d'-argent et les habiles
Pour avoir des châteaux et dee automobiles
Pour vivre en financiers dans leur riche palais,
Avec l'obséquieux sourire des valets,

Comime des tire-laine et des coupeurs de bour-
ses... s'emploient à s'enrichir ; et cela finit par-
fois en police correctionnelle. Gustave Rivet ter-
mine par ce conseil dans la forme ronsardienne:

Mangeons paisiblement le brouet Spartiate
La sagesse, c'est d'être honnête homme et savoir
Etre pauvre est toujours pour nous le vrai devouç.
Restons indifférents aux appels de la fête,
Passons près de l'orgie on détournant la tête,
Dans la seule vertu trouvant le vrai bonheur,
Suivons notre ohemin de droiture et d'honneur.

Mais c'est un vieux de quarante-huit ! dirent
les j eunes ; j e ne sais, dans tous les cas c'est le
langage imagé d'un parlementaire qui fait hon-
neur à la République. -

Au milieu de ces considérations un peu sé-
vères, nous avons aussi la note gaie. Il y a les
parlementaires qui , laissant de côté l' argent dont
il n'ont pas besoin, en étant largement pourvus,
se servent de leur influence pour protéger les
demoiselles qui leur tiennent compagnie. On cite
celui-ci qui ,' ayant une amie engagée dans un
Lyrique subventionné , voulait qu 'on lui confiât
les premiers rôles et comme le directeur refu-
sait , le député vint lui faire une scène. Dans la
loge du concierge la petite cabotine paradait pen-
dant ce temps, s'écriant :

— Mon député est chez le patron et ça va
barder, je vous en réponds, ce qu'il va lui laver
la tête ! »

Ça barda si bien que le directeur M. P. B»
Gheusi mit le député à la porte et sa demoiselle
aussi, malgré les menaces de notre représentant,
vexé dans l'amour propre de sa connaissance de
faire supprimer la subvention. Ailleurs à la Co-
médie-Française c'était une j olie fille qui, fu-
rieuse de n'avoir pas obtenu le Secrétariat don-
nait sa démission et allait attendre M. Léon
Bérard à la gare lui criait devant cent personnes:

— « Vous savez, votre B.....oîte, je la ferai
sauter avec vous ».

Personne ne sauta bien entendu et l'incident
s'aj outa aux cent mille et un ridicules de Paris.
Mais cela s'est touj ours passé ainsi, direz-vous ;
voulez-vous condamner les députés aux voeux
«monastiques ? Personne n 'y songe, mais il est
des procédés de discrétion qui s'imposent. C'est
un membre de l'ancienne Chambre , M.' Raffin-
Dugens, qui soutenait que les parlementaires de-
vraient être vertueux et « ne pas s'offrir des bon-
nes , fortunes ». Et il concluait dans un style un
peu 1830 : « Quand on a l'honneur d'appartenir,
au Parlement, on ne doit pas aller baigner son
écharpe dans la couche d' une hetaire qui n'est
pas digne de respect. » S'il fallai t un mot de la,
fin, celui-ci nous en servirait.

JEAN-BEKNARIV
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LE TESTAMENT VOLÉ
22 FEUILLETON DK L'IMPA RTIAL

PAR

J.-H. ROSNY

«H étouffait d'elle », eût-il pu dire, lorsqu'il
s'arrêtait, le souffle coupé, le coeur défaillant,
conHiœ s'il avait été dans la haute montagnes
rien que pour avoir trop violemment vu Jacque-
line passer dans sa mémoire.

Il eut, devant les grandes vitres, une de ces
suffocations. Jacqueline passa plus nette, plus
précise que le toit d'en face, où l'oeil aigu du gra-
veur distinguait le contour de chaque tuile. Il
s'appuya contre le montant ; il souffrit quelques
minutes, délicieusement...

Trois heures sonnèrent à la mairie. Laty déci-
da qu 'il avait assez regardé les nuages. Il alla
prendre dans une grande armoire murale divers
outils, des pièces de mécanique qui , toutes, se
rapportaient à la serrurerie, beaucoup de clefs,
et aussi des fragments de fer arrondis, dont quel-
ques-uns étaient tordus en crochets. En même
temps, il atteignit un gros volume qui portait en
titre : « Manuel de la serrurerie », par Clément
Dumourier.

Il examina ses appareils sans complaisance,
car, s'il jugeait l'acte auquel il se préparait con-
forme à la justice naturelle , il en éprouvait du
dégoût, puisque enfin il fallait mentir, tromper ,
agir en malfaiteur. Mais seule, il faut le redire, lui
répugnait la manière : il était aussi parfaitement
tranquille sur la justice de sa cause que le pou-
vait être un huguenot ou un ligueur convaincu
anx temps Joyeux de la Rêforraatlcn.

Il se nuit à la besogne avec un profond soupir.
Il ne travaillait qu'à froid. Il s'agissait, ce j our-là.
d'ouvrir une serrure qui, à l'avis de Charles-
Qeorges, devait ressembler à celle du meuble de
Boule où gisait le testament. Le jeune homme l'a-
vait fermée à double tour et s'était interdit d'en
examiner la clef. Il réussit, après quelques tâton-
nements, avec des passe-partout qu'il avait con-
fectionnés. Toutefois la fermeture présenta des
obstacles insurmontables.

« Pas encore de force !» murmura Charles-
Georges avec un sourire triste...

Il ne considérait d'ailleurs les passe-partout
que comme des pis aller. Il examina la collec-
tion de clefs qu 'il avait achetées chez divers
marchands de ferraille. L'une d'elles se rappro-
chait visiblement du modèle. Il l'essaya ; elle en-
tra dans le trou de la serrure, fit un demi-tour et
s'arrêta . Alors, le graveur se miit à la travailler à
la lime et au marteau.

Après plusieurs tentatives suivies de rectifica-
tions, la clef fit son office. Quelques coups de li-
me finaux la mirent en communication parfaite
avec la serrure.

« Je n'aurais peut-être pas fait un trop mauvais
cambrioleur, après tout ! » se dit ironiquement le
j eune homme.

Son ironie lui retomba sur le coeur.
Après une minute de rêverie, il se secoua, en-

veloppa un morceau de cire et mit sous son bras
la serviette où il emportait ses bois. Il devait se
rendre d'abord chez Ferronnaye.-.

A la librairie, il ne trouva que le vieux Jacque-
min.

— Je crois que monsieur est chez lui, gronda le
caissier qui , comme maints dévoués, avait la
j alousie du dévouement ; aussi accueillit-il «La-

« ty avec acrimonie. . .
1 |— teeriâ, fflon hon moBstew: Jasttsetnin !urar-

mura le graveur, satisfait d'avoir un prétexte de
se rendre rue Trévoux. .

— Oh t'en flanquera du bon monsieur Jacque-
min, grommela le caissier en regardant l'autre
s'éloigner. Chien couchant, va !

Charles-Georges courut d'un pied ardent jus-
que chez Ferronnaye. Il fut presque heureux de
ne pas rencontrer le libraire car il trouva Irène
et Jacqueline au jardin. Elles l'accueillirent avec
un empressement joyeux. C'étaitent des capti-
ves. La persistance que montrait Ferronnaye à
les isoler et leur parfaite obéissance aux volon-
tés de cet homme leur faisaient une vie mono-
tone. «

Peut-être Irène, créature soupirante, était-elle
modelée pour le servage, mais îl y avait en Jac-
queline, sinon l'exubérance, et moins encore l'hy-
perbole de son père du moins une sève vive, un
désir de mouvement, de grand air et de nou-
veaux visages. Epuisée et lasse de lectures, elle
aspirait à la réalité. Sa mère ne savait que l'em-
mener par les mêmes rues, ou la tenir dans les
chambres et le jardin. En vain celui-ci exultait
de roses, de lilas, d'iris, d'oeillets , de girofle 2s,
de campanules, de liserons, de chèvre-feuilles,
de capucines, de résédas ; en vain, c'était une
'miraculeuse débauche de tous les feux de la
fleur et de toutes les lueurs apaisantes de la feuil-
le ; -en vain, c'était une extraordinaire boutique
de parfumeur, une fanfare de cassolettes, une
symphonie de brûle-parfums, il finissait par
écoeurer la jeune fille par la multitude même de
ces fleurs tassées dans un si étroit espace, par
l'exaspération de ces petits incendies pressés les
uns contre les autres, de. ces senteurs entre-cho-
quées furieusement entre trois murailles et une
façade.

— Mon mari vient de sortir ,'fit Irène...
— Je ltri apportais les derniers bois de la « Gi-

raœtoïe »-.

Ils marchèrent à travers les sentiers minus-
cules, l'un à la suite de l'autre, en échangeant des
propos vides.
L'arrivée d'un fournisseur força Irène à s'absen-

ter quelques minutes. Et Charles-Georges eut ce
grand battement de tout l'être qui décuple la vie.
Il dit à mi-voix !

— C'est un j ardin enchanteur !... Je sais qu 'il
n'a pas cinquante mètres de tour et chaque fois il
me fait l'effe t d'une savane fleurie.

— Vous ne l'habitez pas, répliqua-t-elle avec
mélancolie. Cette plénitude de plantes, qui vous
donne une illusion d'espace, ne me fait plus pen-
ser qu 'à un cloître. J'étouffe et, en définitive, cet
air est étouffant !... Je rêve de l'étendue vérita-
ble, non d'une étendue de panorama... d'une éten-
due où toute chose ait une place convenable....
et même, par contraste , une étendue monotone ,
la mer, la montagne, le Sahara!...

Il ['écoutait , surpris. Il ne se figurait pas qu 'elle
eût j amais désiré quelque chose. Ce milieu bril-
lant où elle jetait sa grâce, et Ferronnaye son
tumulte , lui avait touj our s paru un centre de bon-
heur, une petite patrie j oyeuse et féerique.

Il répondit naïvement :
— En vérité, j e n'aurais jamais cru vous en-

tendre former un tel souhait.
— Et pourquoi donc ? fit-elle.
— C'est que j e vous croyais parfaitement heu-

reuse.
— Heureuse ! miurmura-t-elle. Quel terrible

mot ! Est-ce que vous y croiriez, au bonheur ?
— Je ne me le suis j amais demandé. Et j' ima-

gine que c'est la meilleure preuve que j'y crois..
Lorsque j'y pense, je ne puis bien me le figurer
qu 'ici, dans ce jardin , dans cette maison., parce
que vous y êtes, vous et M. Ferronnaye.

(A suivre J
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MODES MODES B
M- FERRAT- NARDIN I

Rue Léopold-Robert 46 [jf

JL» °|0 B
sur toutfe la l*IODC 95171

Fromages Fins
_ftAAA_B______Aift_l___4A_&_t ____A_ft_ftAA__U__AA__yhA____A_ftiVWVfVffVvVflfVtwiffVfffVWfVf

La plus belle variété de ffromnges fins,
desserts et de table, se vend à la W1

Fromagerie Moderne
ED. SCHMIDIGER BOSS

12, 3TU.O €5L& let Balance, 12

HORAIRE - AFFICH E
HAEFELI & CO

Le plus pratique et bien à jour.
Fr. 0-15, an Bat-eau Rue Léopold Robert, 4 4

A LOUER.
de suite ou pour date à convenir, une

Petite Fabrique
Construction moderne, pour lout genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter, sous chiffres F. G.
8885, au Burea u de I'IMPARTIAL. 8825

Séjcnj-ir cL'été
Pour cause de décès, à vendre, à proximité immédiate du village

de Fleurier. une jolie

petite propriété
comprenant : bâtiment d'habitation pour une famille, remise, place
et jardin, champ de 1542 m2 et boia de 657 m*. Eau de source ; très
belle situation au bord de la forêt. Assurance des bâtiments : Fr.
12,900.—. Prix de vente, fr. SOOO. — S'adresser à l'Avocat
Jules Barrelet. a Neuchâtel. 9497

Coopératives Réunies
jfiénagères ! attention !
Les ŒUFS frais

première qual ité , sont en vente au prii de
_F_P. 1.95 la douzaine

dans tous nos débits et le mercredi et samedi sur
la Place du Marché. 9547

M& RASOIR DE SÛRETÉ
Àm W Genre «GILLETTE»
¦p ! fisâifc. en boite ovale, nickelée, avec 6 lames, à fr. 3.75
K_î___jNP'*̂ S^ en D

°î'
e carré6-, nickelée, intérieur velours, avec

K̂SSjijjMgBfe|6 lames, articl e très soigné, à fr. 3.50. Vérita-
B̂lSSIaB pi-table GILLETTE, boîte argentée ou acier , in-
^R^5_2««*6*" térie __ r velours, rasoir tri pes argentage, au prix(¦¦- . extraordinaire de fr. 18. — . 9455
Lames véritable « Gillette », fr. 4.80 la douzaine.
Lames c Lecoultre », genre Gillette, fr. 3.— la douzaine.

, Lames « Accerham », qualité garantie, fr. 2.50 la douzaine.
Machine à repasser les lames Gillete et façon , construction soi-1 gnée, facilité de s'en servir, à fr. 9.50. Envoi contre remboursement.

Magasin Jean CoHard
_êSS_ Rue Jardinière?. 52

FIAT
Automobiles de luxe et Camions. La Grande

marque appréciée des connaisseurs, chez : 894 ,
SEGESSEMANN & C9, Agents généraux

St-BLAISE (Neuchâtel) OF _56N

CYCLES MOTOS
- S w if t , 'Panther «,_?"dJ a2 &coui
> - .- • •» > 5/7 HP. 3 vitesses
SLlcyon, %* TrançaiseYgndian « mQ ride-car

Ihomann, etc. \ '/« HP, a t̂es-e.

Loui s K.TTSTJ±MHL
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.

Société de Consommation

HESEI
LA MEILLEURE CRÇME
• POUR CHAUSSURE*

PRODUIT MERIENNE GENÈVE

Ea vente dans ses 14 Magasins de vente

La Fabrique INVICTA
offre à louer ses

Vastes LOCAUX
Rire des Crétêls 92

disponibles immédiatement. — S'adresser rue Léopold-
Robert 109. 9503

Ponr ies Vacances
des

Enfants
Nécessiteux

Les secrétaires de Pro Juvén-
ilité demandent aux personnes
bienveillantes qui le peuvent , à là
campagne ou à la ville, de pren-
dre gratuitement un ou plu-
sieurs enfants du pays, penaant
les' vacances. — Prière de rensei-
gner M. Ed. Wasserfaileu.
directeur des Ecoles, La Ghaux-
de-Fonds

^ 
9588

Jeune f i l l e
de confiant , active, intelligente
et connaissant la musique, est
demandée comme

aide - vendeuse
dans magasin de musique.

A défaut, personne connaissant
la branche et les travaux de bu-
reau serait aussi engagée.

Prière faire offres par écrit, en
donnant sérieuses références,
sous chiffres C. S. 951S. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9518

Fournaises. yx?s
fourn aises. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaquet-Dro* 18-

ON DEMANDE

Termineurs
sur mouvements 81/4 lignes. Tra-
vail suivi. On fournit tout. —
Offres écrites sous chiffres R. S.
9233 au bureau de I'IMPARTIAL.

9223
Pour Grindenwaltl (Canton de
Berne), on cherche une 9532

jeune fille
pour faire le ménage. Bonne oc,
casion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement et vie de famille,
—S adresser k Mme Mayer-Burri
maître-tailleur, à Grindenwald
(Berne).

«On cherche des

Mentes
pour un article facile à vendre.
Laisse bon gain. — Ecrire sous
chiffres E. m, 9360, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9360

Boulanger
Jeune ouvrier, sérieux, désirant

se perfectionner, cherche pla-
ce pour de suite ou époque à

I 

époque à convenir. — Ecrire sous
chifires A. B. 9506 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9506

Fourniture et pose de linoléums en tous genres
P 22327 C slnlald, granité, uni, Imprimé 9209

MHIeux encadrés, toutes dimensions
E. Baumann *"~ £a8BS?5bS

Situation d'avenir demandée
dans une Banque ou Maison de commerce, par jeune
homme, sérieux, âgé de 23 aus, porteur du dip lôme de
l'Ecole de Commerce, ainsi que des meilleurs certificats et
références. Forte connaissance des langues et culture juri-
dique approfondie. — Prière d'adresser offres par écrit ,
sous P 88380 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CHS EGKERT, Pendutler
Doubs ÎOI 3156 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.



Ses méfaits en Suisse et en Espagne
Une aventurière de haut vol

Le Parquet a fait procéder, dans la matinée
de j eudi, à l'exhumation et à l'autopsie du ca-
davre du suj et canadien Evans Lefèvre de Bel-
lefeuile, décédé à Madrid il y a quelque temps.

La mort de M. de Bellefeuille serait due, d'a-
près le m-édecin qui l'assista, au tétanos ; mais,
d'après les indications fournies à la police par
l'infirmière qui le soigna, elle serait attribuable
à une cause suspecte tant par elle-même que par
l'attitude de l'entourage du malade, notamment
d'une dame blonde se disant princesse polonaise,
en faveur de laquelle et par une tierce personne
interposée il aurait , disent certains j ournaux, ré-
cemment contracté une assurance sur la vie de
50,000 pesetas, valable pour un an.

L'autopsie a .eu lieu en présence d'un repré-
sentant du consulat britannique et de la prin-
cesse. Le résultat en sera connu sous peu.

La princesse a adressé à la presse une lettre
annonçant qu'elle traduira en justice tes j our-
naux qui l'ont ainsi mise en cause. La princesse
est soumise à une certaine surveillance de la
police, mais elle est en liberté.

La Wîsnie wska en Suisse
La princesse Wisniewska est très connue en

Suisse, où elle euit des démêlés avec la police,
ayant même été incarcérée pendant un certain
temps. ,

La Wisniewska est le type parfait de l'aventu-
rière de haut vol ; elle fut mêlée, en Suisse, pen-
dant la guerre, à toutes sortes d'intrigues politi-
ques. En relation avec les gens les Plus lou-
ches, on retrouve sa trace dans toutes les prin-
cipales affaires d'espionnage.

EHe fut à Lausanne, pendant plusieurs années,
la maîtresse d'un richissime Allemand, von
Treek, possesseur d'une fortune évaluée à une
centaine de millions de francs et qui épousa,
également à Lausanne, ta fffle du comte d'e Fran-
kenberg.

Voyant qu'elle allait perdr e «son amant et les
subsides qu'elle en recevait, la Wisniewska fit
tout pour le retenir. N'y parvenant pas, elle em-
ploya alors les grands moyens. C'est ainsi que
deux j ours avant la célébration du mariage, elle
attira von Treek dans un appartement privé de
Qenève, sous prétexte d'une affaire à traiter. 1-à,
elle tenta de le faire disparaître en le chlorofor-
mant. Mais von Treek, qui est taillé en hercule,
résista au chloroforme et réussi t à se débarrasser
de deux agresseurs qui étaient postés dans une
pièce voisine et qui attendaient le moment d'in-
tervenir. ,

Apres ce premier .échec, l'aventurière imagina
un plan véritablement machiavélique contre von
Treek, et qui amena l'arrestation de ce dernier.
Elle «avait fait parvenir aux autorités judiciaires
fédérales un dossier renfermant de nombreux
documents et photographies prétendues authen-
tiques, sur la propagande bolchêviste. Ces docu-
ments représentaient von Treek comme le chef
de la propagande bolchêviste en France, en An-
gleterre et en Suisse. Mais l'enquête ouverte per-
mit d'établir que les documents fournis par la
Princesse Wisniewska n'étaient que des faux.
Aussi l'instruction fut suspendue et des poursuites
intentées contre l'aventurière, qui fut arrêtée.

Les sports et la spéculation
Quand un boxeur est devenu champion, il n'a

plus qu'une envie, c'est de le rester le plus long-
temps possible. Il est alors partagé entre deux
ambitions contradictoires, celle de boxer pour
gagner de l'argent, celle de ne plus boxer pour
garder son titre. Il finit par s'en tenir à un com-
promis. Il exige pour combattre un nouvel ad-
versaire des sommes considérables. Il se réfugie
dans l'alternative ou de rester un « as » ou de
faire fortune s'il est battu. Il veut j ouer à qui perd
gagne.

Cette situation pourrait durer toute la vie s'il
n'existait pas un gouvernement de la boxe. Ce
gouvernement de la boxe sent très bien que s'il
gouverne dans un pays où les boxeurs ne veu-
lent plus boxer, il ne gouverne plus et perd sa
raison d'être. H cherche donc à édicter des lois
pour obliger à boxer les boxeurs qui ne veulent
plus boxer.

Cette histoire vient de se passer aux Etats-
Unis. La Comtmiission officielle de boxe de New-
York vient de se fâcher contre les boxeurs qui
se refusent à encaisser des coups pour limiter
leur rôle à encaisser de l'argent. « La boxe, a-t-
elle décidé, doit être conduite en sport et non en
affaire. Elle n 'est pas une spéculation. »

Aux temps merveilleux des exercices physi-
ques , quand dans la Grèce antique les grands phi-
losophes comprenaient l'intérêt de l'athlétisme et
les grands athlètes celui de la philosophie , les
sports servaient de support à l'idée de la justice.
Ils apprenaient au peuple à être équitable. Pour
établir le règlement des luttes , on consultait re-
ligieusement non pas des managers, non pas des
banquiers, mais les juges les plus célèbres de
tous les pays. « Une combine » était considérée
comme l'abjection même.

Après un long silence, les sports refleurirent
chez nous. Prenons garde de les laisser déchoir
dans la spéculation. Déj à , parce qu 'on y réalise
de grosses recettes, les spectacles sportifs font
pousser les mauvais appétits. Le sport doit ai-
der à la renaissance de l'esprit de justice et non
pas au maintien de l' esprit de truquage.

Louis FOREST.
. «>jg>.-3ffedsxaw——

La votation fédérale de dimanche fait donc
mordre. -la poussière aux trois initiatives. Elles
sont rep oussées à la f o i s  p ar le p eup le et p ar
les cantons. L 'initiative relative à la naturalisa-
tion et cette concernant t expulsion des étran-
gers j ugés indésirables, sont re j etées p ar  tous
les cantons. L'initiative concernant l'éligibilité
des f onctionnaires f édéraux est rep oussée p ar
tous les cantons, sauf Glaris, Soleure, Bâle-
Ville et Camp agne, Tessin et Genève. A sa
grande majorité — quoique la fréquentation d'u
scrutin n'ait pas atteint un fort pour cent — le
peuple suisse s'est prononcé contre l'initiative
des naturalisations, qui s'est révélée, hâtive et
incomplète ; contre l'initiative dangereuse de
l'expulsion des étrangers; enfin contre l'initia-
tive en faveur de l'éligibilité des fonctionnaires,
combattue au nom de la séparation des pou-
voirs et des empiétements de la bureaucratie
fédérale. •_, . '&

Les causes générales de ce triple échec sont
connues, et, la question des incompatibilités pcltx
vait seule réserver une surprise. A force d'user
de l'initiative — qui est un droit populaire excel-
lent en principe — on en a dégoûté le corps élec-
toral. En demandant à chaque instant à la ma-
j orité des citoyens de se prononcer pour ou con-
tre des modifications constitutionnelles hâtive-
ment mûries et dont la discussion révélait l'inop-
portunité ou la maladrese coupable, on a systé-
matiquement mécontenté jusqu'à l'électeur le
plus désireux d'exercer ses droits. L'abus d'un
droit démocratique — peut-être le plus précieux
de tous — a fini par se présenter comme une at-
teinte à la démocratie et à la liberté indi-
viduelle des citoyens. Ainsi, à force de vou-
loir légiférer «sur tout et pour tout dresse-t-on
des maj orités commue celle de dimanche. Cette
maiorité pourrait bien se retrouver lors de la

prochaine consultation populaire sur la loi ré-
primant les menées révolutionnaires.

Il faut dire que rarement questions furent aus-
si peu. discutées dans les partis et dans la
presse. C'est pourquoi il est presque étonnant
que l'initiative des naturalisations — qui était
en somme de nature à hâter le contre-projet dkt
Conseil fédéral — ait rencontré une défaveur
aussi complète (presque 300,000 voix de majo-
rité rej etante). Nécessaire pair essence, elle ne
serait restée en vigueur que jusu'à l'adoption
du texte du Conseil fédéral. C'est une victime
du ressentiment populaire contre le batifolage
des politiciens. Le principe des incompatibilités
dont on a pu lire en première page la réfuta-
tion et la défense, était swrtout battu en brèche
par les . puissantes organisations de fonctionnai-
res et par le parti socialiste Les chiffres du
scrutin indiquent avec assez ("éloquence quel
effort considérable a été foin ;ii. C'est la seule
initiative acceptée par. quatre cantons et dieux
demi-cantons et elle compte en outre le chiffre
le plus élevé d'acceptants. Mais le bloc des op-
posants %!_§& révélé en outre plus considérable
qu'on ne'̂ S-y attendait, démontrant malgré l'i-
nertie dës~pârtis politiques du centre et de la
droite, à quel point la maij orité des citoyens re-
doute l'intrusion de l'administration dans la poli-
tique. Le canton de Neuchâtel à vrai dire est de
ceux qui se rapprochent le plus des acceptants
et qui sans doute ont été le plus sensible au
principe de l'égalité complète des citoyens.

Le p eup le neuchâtelois a en outre également
rep oussé dimanche deux revisions constitution-
nelles cantonales, t tune p révoy ant l'abaisse-
ment de 25 à 20 ans de l'âge d'éligibilité au
Grand Conseil et T éligibilité des ecclésiastiques
p ar 4918 voix contre 3078; l'autre prévoy ant la
prolongation de trois à quatre ans de la durée
des législatures, p ar 5811 voix contre 2127.

Résultats de la votation fédérale
E« -hriiBle r«efe* dtes imMia-fives

du 11 juin 1932
Naturalisations Expulsions Eligibilité (tes fonctionnaires
Oui Non Oui Non Oui Non

Zurich 10321 58161 29713 39763 28326 41140
Berne 11106 47449 27536 31746 23896 35321
Lucerne 1630 15206 3412 13633 4803 12259
Uri 266 1715 618 1375 954 1060
Schwyz 509 . 2923 1124 2336 1304 2172
Obwald 132 1091 318 905 188 1024
Nïdwald 110 937 263 784 152 891
Claris 756 3916 1371 3329 2638 2071
Zoug 278 1822 452 1659 930 1-182
Fribourg 575 11154 1890 9897 1963 9980
Soleure 1230 9054 2575 7604 6093 4083
Bâle-Vffie 6059 11883 8818 9292 11874 « 6220
Bâle-Camp. 968 5655 2286 4350 3571 3082
Schaffhouse 1094 7076 2853 5455 3609 4690
Appenz. Ext 1927 6522 3510 5013 2882 5625
Appenz. Int 284 1675 534 1422 282 1749
St-QaJl 5723 38868 13690 30899 14976 29607
Grisons 1935 10411 6074 6411 4464 8009
Argovie 5192 37684 20808 22575 15016 28168
Thurgovie 3206 18743 7420 14675 5829 16223
Tessin 2378 4616 3088 4171 4726 2506
Vaud 4118 20487 7795 16940 6403 .17757
Valais 780 6577 « 1570 5898 1822 5793
Neuchâyel 1415 6572 .2369 5981 3881 4471
Genève 3009 11201 . 5941 8431 7150 6635

Total 64551 341578 156028 254545 157732 _ 251718

Chronique suisse
"l__P^ Succès alarmant de l'emprunt «des C. F. F.

Les causes : l'afflux de capitaux libres
C'est vendredi que s'ouvrait le délai de sous-

cription à l'emprunt des C. F. F. On nous ap-
prend à cet égard que les souscriptions ont dé-
passé dès le premier jour les 200 millions, de
telle sorte que l'on dut clore le délai le soir du
même j our, aux termes de la réserve faîte lors
de l'émission.

Malheureusement, un succès aussi rapide ne
prête guère à des constatations bien réjouissan-
tes. En première ligne, il faut y voir un résultat
direct de la crise qui a détruit ou immobilisé
tous les gramds capitaux. D'après nos informa-
tions, le dernier inventaire de la Banque natio-
nale révélait plus de 250 millions de francs ap-
partenant à l'industrie et ne rapportant aucun
intérêt. I! faut Men penser qu'une partie de cet-
te somme s'en est allée â l'emprunt de vendredi
dernier. De plus, on annonce pour le 26 juin
le remboursement de 140 millions de francs en
bons de caisse de la Confédération, qui ne setont
pas renouvelés. Il y a Beu de relever aussi le fait
qu'en raison de la faible demande de matières
premières, le commerce et l'industrie n'ont pas
recours aux crédits des banques et qu'ainsi, de
forts capitaux se trouvent libres. Les chiffres
précis concernant l'emprunt des C. F. F. ne
seront connus qu'ultérieurement et ce n'est qu'au
vu de ces données que l'on pourra faire de plus
amples et plus précises déductions.

Le Conseil d'Etat et la Gare de Genève
GENEVE, 12 juin. — Comme chacun sait, la

gare de Cornavin à Genève est Tune des plus
vieilles, l'une des moins pratiques et des plus
sales qui soient en Suisse.

Depuis (tes dizaines d'années, il est question de
la reconstruire entièrement. Mais tout cela re-
viendra fort cher, et comme les C. F. F. n'ont
pu entreprendre cette tâche avant la guerre, on
ne peut guère espérer qu'ils y arrivent avant
longtemps. Les Genevois n'en continuent pas
moins à discuter la question de la gare qtri leur
tient si feœt à cœur. Les uns .sert partisans d'une

gare à BeauKeu, gare à rebroussement et un
peu éloignée du centre de la vile ; elle aurait,
disent-ils, Favantage de supprimer le barrage
que forment les voies actuelles. La vile de Ge-
nève Propose de la mettre aux Cropettès. D'au-
tres encore sont pour le maintien de la gare de
Cornavin, complètement rebâtie et agrandie .
L'esplanade serait supprimée et l'entrée des bâ-
timents serait au niveau de la rue du Mont-
Blanc. Nous n'avons pas l'intention de prendre
parti dans une discussion qui concerne des spé-
cialistes. Mais l'on doit reconnaître que la plu-
part de ces derniers, les experts fédéraux entre
autres, se sont prononcés pour le maintien sur
le même emplacement.

Le Conseil d'Etat vient d'adopter un Proje t
d'arrêté législatif en faveur de la reconstruction
à Cornavin même. Cette décision paraît sage et
de nature à épargner de nouvelles et longues
discussions avec les C. F. F. Si l'on veut nous
gratifier d'une gare dign e de notre ville, on ren-
contrera à Genève toute la bonne volonté né-
cessaire à sa construction. Quant à la somme à
trouver , qu'est-ce que 40 ou 50 millions pour «tes
C. F. F., dont la dette se monte à deux mil-
liards ! C'est égal, les Genevois ne verront peut-
être pas leur gare avant longtemps.

Traité de commerce
avec la Pologne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral discutera dans une de ses

prochaines séances un proj et de traité commer-
cial avec la Pologne, dont s'est occupé avec
beaucoup de zèle notre nouveau ministre, M.
Pfyffer. Dans les milieux industriels, on suit
naturellement avec un vif intérêt cette question
comme toutes celles qui sont susceptibles d'ou-
vrir de nouveaux débouchés à nos exportateurs.
On fait remarquer cependant qu 'il y aura lieu,
dans" le cas «spécial, de s'entourer des( plus gran-
des précautions, car on a fait j usqu'ici de très
mauvaises expériences avec la Pologne, où les
dettes d'avant-guerre sont encore impayées !
.Qu'on se rappeîte au surplus _a fia lamentable

du consortium suisso-polonais dont le siège était
à La Chaux-de-Fonds et qui a rencontré en Po-
logne une très fâcheuse mauvaise volonté au
point de ne plus recevoir même de réponse aux
réclamations faites. La Confédération fera donc
bien de tenir compte des douloureuses expérien-
ces faites en Pologne par nos compatriotes.

Chronique oeuchiteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions d'insr,
pecteur-suppléant du bétail les citoyens : 1° Fk>-
rian Morthier, pour le cercle de la Joux du Pla-
ne II, en remplacement du citoyen Paul Tannée,
démissionnaire ; 2° Jean Lorimier pour le cercle
de Saules, en remplacement du citoyen Afbërt
Dardel, démissionnaire ; 3° Henri-U. Robert pour
le cercle de Joratel, en remplacement du citoyen
AU Perrenoud, démissionnaire.

Il a ratifié la nomination faite par le Consefl
communal de Boveresse du citoyen Marcel We*
ber aux fonctions de substitut de Fofficier de l'é-
tat civil de l'arondissement de Boveresse, en
remplacement dn citoyen Albert Hoffmann, dé-
missionnaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Edouard
Clerc, Neuchâtelois, domicilié à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.
Marché cantonal da travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 mai 1922 accuse 9234 (9533) chômeurs
complets, soit 6541 (6945) hommes et 2693
(2588) femmes. 6229 (6660) chômeurs retirent
des secours.

376 (331) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois de mai.

2605 (2331) chômeurs et chômeuse sont oĉ
cupés à des travaux de chômage

Le chômage partiel donne les chiffres suivants^
Industrie vinicoie : 8 (9) hommes.
Industrie des autos : 20 hommes.
Industrie métallurgique : 28 (il) hommes.
Industrie horlogère : 1220 (1413) hommes--.

795 (952) femmes. Total 2015 (2365).
Industries diverses : 3 (3) hommes.
Soit en tout : 1271 (1435)" hommes; 796 (952J

femmes. Total 2066 (2387).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux éa

rapport précédent.
Off ice  cantonal de p lacement.

La Chaux-de - f ends
Les C. F. F. ne nous gâtent pas.

Nous avons reçu la lettre suivante :
A la Rédaction de l'Imp artial,

En Ville
• Monsieur le Rédacteur,

J'ai lu avec intérêt votre article d'hier : « I_es
C. F. F. ne nous gâtent pas » et vous avez rai-
son, car c'est bien la plus stupide administration
qui ait j amais existé en Suisse.

En complément de ce que vous dites au sujet
de la suppress ion du train du Locle qui partait à
23 heures de cette localité, je me permets de
vous faire remarquer une autre suppression ri-
dicule du nouvel horaire actuellement en vi-
gueur moins avantageux sur bien des points que
l'ancien.

Avec l'ancien horaire, on pouvait repartir de
Besançon aux environs de 6 1/-* heures du soir et
rentrer encore à La Chaux-de-Fonds avec le
train dont il est question ci-dessus. Il eût été
tout naturel de laisser subsister ce train potffi
la saison d'été, ce que l'administration fran-çaise
a compris, mais la nôtre a supprimé la liaison
depuis Morteau, ce qui fait qu'il faut repartir de
B. déj à à 3 heures et demie, soit au milieu de
la j ournée. On n'a déj à pas tant d'agréments ici
sans que nos gouvernants se chargent encore de
les réduire.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations dis-,
tmguées.

G. MONOT,
Réd. — Transmis à M. Qui-de-droit.

Communiqués
« Par l'entrée de service », le chef-d'oeuvre de

Mary Pickford.
Peu d'artistes savent donner des impressions

aussi vives, aussi variées que la charmante ve-
dette américaine Mary Pickford. Quand eHe pa-
raît sur l'écran, elle fait naître instantanément
le sourire, le rire, la mélancolie et les larmes.
Tous ces sentiments se succèdent, se croisent,
s'aj outent les uns aux autres faisant vibrer
toutes les fibres du cœur humain. Mary Pick-
ford possède sur la foule la plus grande auto-
rité, la plus grande force. On sera heureux
d'apprendre que te Cinéma Palace présentera la
dernière oeuvre de Mary Pickford, « Par l'entrée
de service », où elle se montre dans toute la plé-
nitude de son immense talent. Ce spectacle déli-
cat et vivant fera passer à chacun des heures dé-
licieuses.
Chaux-de-Fonniers, souvenez-vous-en !

Quand le temps est beau , le Pathé donne ses
représentations au Jardin de la Grande Fontaine.
Quand il fait mauvais, elles ont lieu au théâtre.
Programme : «La Poupée du milliardaire» , «Mé-
tempsycose».
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L'échec de l'emprunt international

E'exitlicciiion des i»an«iiiiers
En Suisse :

Les votations fédérales et cantonales. Les trots initiatives sont repoussées
—fr"-__^-.-̂ -_—~

L'échec de l'emprnnt international
Le rapport des banquiers

PARIS, 10 j uin. — (Havas.) — La Commis-
sion des réparations communique le texte du
rapport que le comité de l'emprunt lui a adres--
se. Voici les conclusions :

Bien que le comité ait été dans l'obligation
d'exprimer un avis déf avorable quant aux po s-
sibilités d'un emprunt dans la situation du cré-
dit actuel de VAllemagne, il désire être néan-
moins catégorique en exprimant sa conviction
que, si les conditions nécessaires à la renais-
sance du crédit de l'Allemagne étalent réalisées,
on p ourrait émettre des emp runts importants
sur tous les p rincip aux marchés du monde. Les
conditions purement f inancières sont mainte-
nant nettement f avorables à l'émission de tels
emp runts, p lus même qu'à n'imp orte quel autre
moment de la guerre. Si, par conséquent, à im
moment donné, la commission se trouve en me-
sure de renouveler p ar une décision unanime
l'invitation qui vient d'être f ai te  à la majo rité,
le comité sera heureux de se réunir de nouveau
et de reprendre l'étude actuellement interrom-
rvnn
§*4_V*>m

Si, cep endant, le p roblème est examiné à nou-
veau dans des circonstances meilleures que cel-
les indiquées, et dans ia p ersp ective réelle d'un
règlement déf initif ., le comité p ense que les
obstacles qui s'opposent pour le moment à un
emprunt provisoire ne seraient alors pas insur-
montables. Avec le véritable esp oir d'un règle-
ment déf initif dans un délai raisonnable, il se-
rait beaucoup p lus f acile de combiner un em-
p runt garanti et à p lus court terme, suff isant
p our sauver le crédit de l'Allemagne et Veff on-
drement pendant la période des négociations.

.Le comité p ense qu'il est à p eine besoin d'a-
j outer que, dans 'ces conditions, tt serait heu-
reux de f ournir toute l'aide p ossible, en ce qui
concerne un emprunt restreint de ce genre, aus-.
si bien qu'en ce qui concerne les problèmes p lus
vastes et p lus  imp ortants.

OP^P"* Et les conditions suggérées
LONDRES, 10 juin. — (Havas). — Selon le

« Daily Express », les conditions suggérées par le
comité des banquiers sont :

1. La dette allemande sera réduite de moitié ;
2. Les souscripteurs à l'emprunt proposé au-

ront droit de première hypothèque sur l'actif de
FAllemagne ;

3. L'Allemagne recevra la moitié du produit de
femprunt ;

4. L'Allemagne ne sera pas tenue de payer d'in-
demnités pendant une période de trois ans et
eUe gardera le contrôle de «ses propres finances.

Les votations bernoises
BERNE, 12 juin. — Le peuple bernois a accep-

té dimanche en votation cantonale les trois pro-
jets qui lui étaient soumis à savoir : la loi sur
les pensions de retraite des ecclésiastiques par
35,656 voix contre 22,925, la loi sur l'assurance
mobilière contre l'incendié par 36,189 contre
21,825 et la loi sur la protection1 de la vigne
par 33,472 contre 23,108.

Au Comité central du parti socialiste
BERNE, 12 juin. — Le Comité central du par-

ti socialiste suisse a adopté une résolution décla-
rant que les théories de la Ligue pour le patri-
moine foncier et la monnaie sociale sont en con-
tradiction avec les principes socialistes et que les
adhérents socialistes de ladite Ligue .auront à
choisir entre la Ligue et le parti socialiste, pour
l'avenir.'
Le comité a en outre décidé de remettre le con-

grès national du parti à l'année 1923.
Le nuantien du tribunal des prud'hommes

à Yverdon
. YVERDON, 11 juin. — Les électeurs de la
commune d'Yverdon faisant la première appli-
cation dans le canton de Vaud du référendum
récemment introduit, avaient demandé que la
suppression du tribunal des Prud'hommes, dé-
cidée par le Conseil communal; fût soumise à
la votation populaire. Par 530 voix contre 476,
le corps électoral a annulé la décision du Conseil
communai en se pron onçant pour le maintien
des Prud'hommes. Une votation analogue aura
lieu dimanche prochain à Renens.
M. le Dr Norbert Bosset est élu conseiller d'Etat

LAUSANNE, 11 juin. — L'élection d'un conseil-
ler d'Etat en remplacement de M. Adrien Thélin ,
décédé le 4 mai, a donné les résultats suivants :
Le Dr Norbert Bosset, candidat désigné par le
parti radical et appuyé par le parti libéral, est
élu par 14,863 voix. M. Wuillamoz, candidat dis-
sident, a obtenu 8924 voix.

Chronique jurassienne
Votations cantonales et fédérales à St-lmier et

dans le district de Courtelary.
De noire corresp ondant de Saint-Imier ;
A Saint-Imier. la participation au scrutin a été

très faible. Sur 1773 votants, 711 cartes d'entrées

ont été enregistrées. 532 bulletins valables ont pu
être pris en considération.

Jurés cantonaux : Sont élus respectivement
avec les voix suivantes : Arnould Jules 512, Cri-
blez Paul 510, Feutz Ernest 501, Hirter Emile 517,
Jacot Ali 518, Marchand-Chopard Jules 505,
Moeschler Marcel 506, Montandon Ernest 507,
Scherz Albert 513, Terraz Denis 513, Wermeille
Jules 511, Zully Charles 509.

Résultats de district pour les juges au tribunal
de district : Jeanguenin Alcide (Courtlary) 1552 ;

j Châtelain Ariste (Tramelan) 1494 ; Nicod Henri
(Saint-Imier) 1550 ; Wuilleumier Alfred (Renan),
1537.

Juges suppléants : Otiennent des voix, M.
Worpe Paul (Sonceboz) 1437, Favre-Grosjean
Henri (Cormoret) 1440, Grosjean Ulysse-Er-
nest (Plagne) 1246, Wiesmann Emile (Sonvilier)
1180. Tous ces candidats sont présentés par le
parti libéral populaire et sont élus.

Obtiennent des voix : Schwar Emile (Renan) ,
socialiste, 866 voix, Moeschler Marcel (St-lmier),
socialiste, 861, Benoit Fritz (Tramelan), paysan,
325, Isler (Péry), paysan, 334.

Election du préfet : M. Liengme, titulaire ac-
tuel, 1952 voix.

Président du tribunal : M. Comment, 1814
voix.

Préposé aux poursuites : M. Blanc, 1834 voix.
L'officier d'état-civil à Saint-Imier, titulaire

actuel, M. Henri Geneux, obtient 204 voix. Le
suppléant, M. Henri Guhl, 135 voix.

i-es ui .ieren.es ii __ _ > uttus ic u*»ui«ui uc «o-uui-
telary otiennent les résultats suivants :

. La loi sur les pensions des ecclésiastiques,
1210 oui contre 1157 non.

La loi concernant l'assurance immobilière,
1210 oui contre 1142 non.

La loi relative aux mesures contre le phyl-
loxéra, 1173 oui oontre 1134 non.

Les lois fédérales : Initiative contre la natu-
ralisation, 636 ouï et 1821 non. Initiative con-
cernant les expulsions, 957 oui et 1511 non. Ini-
tiative con-cernant l'éligibilité des" fonctionnaires
fédéraux au Conseil national, 1397 oui et 1072
non. Cette dernière acceptée.
Réceptions à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il y a quinze j ours, la population de Saintr

Imier réservait un accueil triomphal à notre
Corps de musique qui rentrait de la fête can-
tonale dé Bienne avec une lre couronne, premiè-
re catégorie. Hier soir, elle se rendait de nou-
veau à la gare pour faire une hrilante réception
à nos vaillantes sociétés locales de chant qui
rentraient de la Fête jurassienne de chant de
Bienne avec les couronnes suivantes :

Orphéon mixte, lre couronne de laurier ; Har-
monie, «société de chant allemande, lre couron-
ne de laurier ; La Chorale, 2me couronne de
laurier ; Erguel Maennerchor, lre couronne de
chêne. ' •

Le Corps .de musique, touj ours dévoue, s était
chargé de la réception. De superbes bouquets
ont été remis respectivement auix directeurs et
présidents de chaque société. Les bannières des
diverses sociétés locales précédèrent le cortège
qui parcourut les rues de notre village à la
lueur des nombreux fêta de bengale et des fu-
sées.

Nos gymnastes, qui revenaient du Locle, par-
ticipaient au cortège. Ils ont bénéficié de la mê-
me réception. Ils le méritaient bien, puisqu'ils
sont rentrés du concours de gymnastique artis-
tique avec 3 couronnes et 1 palme. Sur la place
du Marché, M. le maire Chappuis, dans un dis-
cours de réception, a prononcé de bonnes paro-
les de félicitations. Les sociétés se rendirent
ensuite dans leurs locaux respectifs, où quelques-
paroles furent encore prononcées.

Cyclisme — Le circuit neuchâtelois
Le circuit neuchâtelois organisé de mains de

maîtres par les Francs coureurs de notre ville,
bien que contrarié par une pluie obsédante, ob-
tint un très grand succès. De nombreuses person-
nes bravant l'intempérie, assistèrent au départ
des coureurs rassemblés sur la Place de l'Hôtel-
de ville où les dernières instructions leur sont
données. A quatre heures et demie, plus de cin-
quante cyclistes partent d'une vive allure à l'as-
saut de la Vue des Alpes. Ce lot de vaillants com-
prend tous les meilleurs routiers suisses ; tes frè-
res Suter de Graenichen, les Miartinet de Genè-
ve, Collé de Genève, Charles Guyot de La
Chaux-de-Fonds. Cette pléiade de coureurs émé-
rites fait au premier tour une course d'observa-
tion et c'est un peloton de 35 hommes qui passe
successivement à Boudevilliers Coffrane, Mont-
mollin, Rochefort,. Noiraigue, Travers, Couvet,
Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Les Bayards, le Cernil , «La Brévine, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Dans notre ville est organisé un contrôle fixe
avec ravitaillement. L'arrivée de la première éta-
pe donne lieu à une superbe lutte «de la part des
leaders. Finalement Henri Suter enlève le sprint
devant Charles Guyot à une roue. ' Après l'ar-
rêt réglementaire de cinq minutes, chacun re-
monte sur sa machine pour -entreprendre le se-
cond *9ur '<ht- circuit- feeqtfà ee momieiî., huit

coureurs seulement ont abandonné. Dès la Vue
des Alpes, la course devient palpitante et l'on as-
siste à de remarquables efforts personnels. L'un
casse sa chaîne, un autre « crève » ; mais un tel
accident ne désempare pas l'homme. Avec
dextérité il répare sa machine et quel ques minu-
tes après , il rej oint ses camarades. A Rochefort ,
Henri Suter crève. Collé et Francescon profitent
de cette circonstance pour j ouer à la fille de l'air
et prendre le plus d'avance possible sur leur re-
doutable rival.

Mais le merveilleux krach de Graenichen ne
s'inquiète pas pour si peu. En trois minutes, il
remet en état sa machine et sans effort apparent
rej oint l'un après l'autre le groupe des fuyards
qui petit à petit s'est égrené le long de la route
cantonale du Val-de-Travers. A Fleurier sont
rej oints les deux chefs de file, Collé et Fran-
cescon, qui se laissent bientôt distancer. Suter
passe seul aux Verrières et augmente toujours
davantage son avance.

A noter aussi la superbe énergie de Charles
Guyot, qui , souffrant d'une crampe, est oblige
de descendre quelques minutes de machine, et
réussit malgré plusieurs kilomètres de retard, à
rej oindre presque tous ses concurrents et à ter-
miner quatrièm e dans un très beau style.

Voici maintenant l'ordre de classement :
Prof essionnels.

1. Suter Henri Racing-Club, Grânichen, 7 h. 18
m. 28 2/5 s. ; 2. Francescon Franz, V. C. Les
Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds (ind.), 7 h. 21
m. 46 2/5 s. ; 3. Collé Henri , V.-C. Plainpalais,
Genève, 7 h. 28 m. ; 4. Guyot Ch-, V. C. Les
Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 7 h. 29 m. 05
1/5 s. ; 5. Martinet Ch., Pédale Eaux-Vives, Ge-
nève ; 6. Dressler Adolphe, Baden ; 10. Aubry
Paul, V. V. Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds
(ind.).

Amateurs.
1. Reymond Henri, Pédale lausannoise, 7 h. 34

m„ 20 s. ; 2. Jutzler Léon, Grenchen, 7 h. 38 m.
27 2/5 ; 3. Notter Kastor, Niederrohrdorf ; 4. Bau-
mann Alfred, Bienne ; 5. Bossi Frédéric, Bienne ;
6. Lâupi Gottl., Racing-Club, Grânichen ; 9.
Guyot Arthur , V. C. Francs-Coureurs, Chaux-de-
Fonds ; 12. Queloz Joseph, V. C. Excel«sior, Ch.-
de-Fonds ; 14. Aellig Georges, V. C. Excelsior,
Chaux-de-Fonds ; 15. Aellig Ferdinand, V. C. Ex-
celsior Chaux-de-Fonds.

Classement inter-cktbs.
1. V.-C. Plainpalais, Genève, temps 23 heures

14 minutes 12 secondes 2/5.
2. Pédale Eaux-Vives, Genève, temps 23 h.

37 m. 4 s.
3. Racing-Club Grânichen, temps 24 h. 7 m.

42 secondes 3/5.
4. V.-C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, temps

25 h. 46 m. 24 s. 2/5.
Consolation.

> 5. Pédale Lausannoise.
6. V.-C. Francs-Coureurs.

Les pr imes.
Les primes suivantes ont en outre été dé-cer-

nées :
Une coupe, offerte par « Tous les Sports » au

premier amateur se présentant au contrôle de
ravitaillement, lors du premier passage à La
Chaux-de-Fonds, à Henri Reymond, Lausanne.

Fr. 10, offerts par « Tous les Sports » au pre-
mier professionnel se présentant au contrôle de
ravitaillement, lors du premier passage à La
Ghaux-de-Fonds, à Henri Sutter, Grânichen.

Un bronze offert par « Tous les Sports », au
premier amateur, membre d'un club neuchâte-
lois, terminant le parcours, à Arthu r Guyot, La
Chaux-de-Fondis.

Un pantalon et une chemise, offerts par les
magasins « Old England » au premier amateur
passant devant leurs mag-asins, à Ferdinand
Aellig, La Chaux-de-Fonds.

FOOT BALL
Au Parc des Sports — Chaux-de-Fonds vain-

queur du tournoi
Devant un public assez nombreux s'est dis-

puté le tournoi de football organisé par le F.-C.
Chaux-de-Fonds. Voici tes résultats des mat-
ches :

Chaux-de-Fonds bat Blue-Stars de Zurich 4 :1
Chaux-de-Fonds bat Bienne 4 : 0.
Blue-Stars bat Bienne 4 : 3.
Ces rencontres furent très intéressantes et

souvent très vives, malgré le mauvais état du
terrain. Chaux-de-Fonds fournit un gros effort
et fut incontestablement la meilleure équipe du
tournoi. » *. #

BALE, 12 j uin. — Résultats des matches de
football , finale du championnat série B, Suisse
occidentale :

Forward (Morges) contre Servette H, 1 à 0.
Cup Och : Diana contre Winterthour, 1 à 0.
Bâle contre Strasbourg, 3 à 2.
Briihl contre Preussen (Duisbourg) , 2 à 3.
Ober-Winterthour contre Preussen (Duis-

bourg), 1 à 4.
Saint-Gall contre F.-S.-B. Stuttgart, 4 à 0.

Fête romande de lutte
«La 24me fête romande de lut te a eu lieu di-

manche par un temps pluvieux. Plus de 100 lut-
teurs y ont participé. Voici les premiers prix
couronnés :

1. Wernle Henri (Plainpalais) 59,75. — 2. Meis-
ter Edouard (Plainpalais), 58,75. ¦— 3. Courant
Charles (Vevey), 58. — 4. Tognetti Emile (Plain-
palais), 57,75. — 5. Schenk Marcel (Chaux-de-
Fonds-Abei'lle), 57,50. — 7. Huguenin (Locle). —
8. Biéri( Chàux-de-Fonds-Ancienne).

Deux excellents lutteurs de notre ville, tous
deux membres de l'Abeille, n'ont pu prendre part
au concours. Ce «sont MM. Albert Froidevaux ,
empêché par la maladie et A. Kurmann, absent
de la localité.

^—~ î*xa»*sx*—«

La Chaux- de-f ends
Les votations et élections à La Chaux-de-Fonds.

Rarement scrutin apporta chiffre de voix
moins élevé aux urnes, malgré l'importance des
décrets proposés au corps électoral neuchâte-
lois et ia curiosité qui s'attachait à cet épisode
tragi-comique que constitua l'élection du ju ge
de paix et la candidature inattendue du Dr Fa-
vre. 2868 électeurs en tout furent mobilisés à
La Chaux-de-Fonds, pas même de loin l'effectif
ordinaire du parti le plus nombreux, à savoir le
parti «socialiste, qui en temps ordinaire envoie
près de 4000 voix au scrutin.

On trouvera autre part le résultat des vota-
tions cantonales.

Au fédéral, le vote marquant du district fut
celui de l'éligibilité des fonctionnaires, accep-
tée par 1666 voix (1610 à La Chaux-de-Fonds)
contre 1086 voix (1000 à La Chaux-de-Fonds).

Voici d'ailleurs la physionomie générale de la
votation :

Eligibilité des
latoralisatMDi Eipuliius fonctionnaires

Oui Non Oui Non Oui Nou
Chaux-de-F. 544 2008 699 1910 1610 1000
Eplatures S 35 16 34 32 18
Planchettes 4 16 7 13 3 15
Sagne 9 67 18 58 21 53

Total 565 2126 740 2015 1666 1056
A La Chaux-de-Fonds enfin et dans l'élection

à la Justice de Paix qui a fait couler plus d'en-
cre qu'on ne s'y attendait au premier moment,
le juge de paix actuel , M. Dubois-Lemrich, est
maintenu dans ses fonctions. M. le Dr Favre ob-
tient 944 voix, chiffre énorme et aussi inatten-
du que sa candidature , et qui ne manquera pas
de provoquer certains commentaires amusés ou
plus sérieux dans là population. II y aura tou-
j ours, évidemment, des mécontents partout.
Voici les résultats du vote :

ma

i f I. 1 -s a st = %
« S «3 S S

Juge de paix :
G. Dubois-Lemrich 1773 40 68 20 1901
Dr A. Favre 925 12 5 2 944

Assesseurs :
Jules Dubois 1783 40 • 68 22 1913
P. E. Jeanmaire 1782 39 68 22 1911,

"HP"* Les deux revisions proposées sont rejetées

Les citoyens neuchâtelois ne sont éligibles au
Grand Conseil qu 'à partir de l 'âge de

25 ans. — Les ecclésiastiques ne
pourront siéger

Concernant les votations cantonales, la pre-
mière question sur l'éligibilité au Grand Conseil
a été repoussée comme on peut le voir dans le
tableau suivant, par tous les districts, exception
faite pour celui de La Chaux-de-Fonds.

Oui Non
Neuchâtel 567 1305
Boudry 204 651
Val-de-Travers 242 586
Val-de-Ruz 189 575
Le Locle 516 560
La Chaux-de-Fonds 1362 1264

Total général 3080 4941

La statistique pour le district de La Chaux-
de-Fonds s'établit comme suit :

•Oui Non
La Chaux-de-Fonds 1319 1171
Les Eplatures 22 23
Les Planchettes 5 12
La Sagne 16 58

Total 1362 1264
La durée des législatures sera de trois ans

comme par te passé
La seconde révision constitutionnelle propo-

sée au peuple neuch âtelois, prévoyant la prolon-
gation de trois à quatre ans de la durée des
législatures, fut rej etée à une grande majorité
dans tous les districts. Voici te détail :

Oui Non
Neuchâtel 613 1257
Boudry 235 604
Val-de-Travers 275 ' 537
Val-de-Ruz 236 476
Le Locle 197 866
La Chaux-de-Fonds 523 2093

Total général 2129 5833
Le district de La Chaux-de-Fonds a donné

les chiffres suivants :
Ont Non

La Chaux-de-Fonds 497 « 1984
Eplatures 9 36
Planchettes 4 12
La Sagne 13 61

Total | 523 2093
1 mm w m̂m— 

Lés votations cantonales

Prenez l'heure 7C&IETM
AU CHRONOMÈTRE A» K PII 1 W%

¦Vitï-ixa.© SLa_.Q-J_SJ OES - JUIZJIJAJBD

L'Impartial yPrgi°ur para" en
1 lotarimeric COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonds
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CINEMA PATHE au THEATRE DI°MAUUAI
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A LA 6BAHDE FOMTAIHE ~__J _SS: 95 °" ZÏÏS. UÊ

Il « JLj» 8j«»___L»»- J â^ijact. 1
I m̂ Lundi «s_t MtaU*«M : 

Ce soir ponr la 
dernière fois : Bg

S La Fête des Narcisses REDEMPTRICE §
| Il La Petite Merveille — Les Ailes s'ouvrent TOW mix TOM MIX I ¦
j W WmT Prix réduits : 0.75, 1.10, 1.80, 2.20 au lieu de 1.10, 1.60, 2.20, 2.70 jgj M

I Au prochain p«.rotfrannie : |9
S |§f Ee Docteur Rameau -:- Par l'entrée die service B
I I de Georges Ohnet avec Mary Pickford SB

LUGANO. «r Wi«¦»* *•* »»»¦"¦ bonne cuisine
•«"" •.¦•¦.¦•¦ occasion d'ap-
prendre l'Italien. Pris modérés.
— Offres écrites soas chiffres
59. Annoncés Suisses S. A. Ln-
gano. JH 59 C 9645

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bua de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE gm

Se recommande Albert Feutz

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

POUDRES
OMÉGA
vernèi"* des plus efficaces et sup-
porté ç .r l^stomac le plus déli-
cat.

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Asperges, Fraises
Asperges extra , colis 5 kg, fr.

11. Vertes la, fr. 8.50. Frai-
ses extra, fr. IS. Franco Em.
Felley, SAXON. 9842

JH 51066 O

Asperges et Fraises
du Valais

Caisse franco 5 kgs d '/i Ksjs
Extra fr. 9.50 5.—

MalMon Creton-Bondaz,
CHAKKAT. JH 510-7 G V>4ô9

É̂gËffi gj
P5t ̂ j iH Gf tiiXmF b̂iÊàWmsp ç&Mglwiïm » ?̂Wf

H
JUPES

nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Tr. 1Q.95
Casaquim
crêpe de chine, haute mode, bro-
derie main, toutes teintes, 3407

Fr. IQ.9Q
Maurice WEILL

55, Commerce, 55
La Chaux-de-Fonds.

Reçu IOO jolies 3606

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

CHAPEAUX tulle, organdi et
soie, à fr. 12.—.

Au Magasin de Modes
Rué dn Parc 75 

Genres Anglais
Achetons montres contrôle

anglais, rondes fantaisie et mou-
vements tous genres. — Faire of-
fres écrites à Case postale 16023_,_ ._ _

Fr. 4000.-
sont demandés, en Sme hypothè
que sur imœeuule. — Offres
par écrit aveo conditions sous
chiffres P. B. 95-07 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9057

bacs d école, COURVOISIER

Mil È lfl JE 1922
PROMESSES DE MARIAQE
Courvoisier-Clément, Fritz-An-

dré, faiseur de cadrans, Neuchâ-
telois , et Kocher, Rosa, télégra-
phiste , Bernoise. — Jeanneret ,
Charles, dessinateur-architecte ,
et Amez-Droz, Marguerite, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4806 Jacot née Huguenin-Vir-

chaux, Adèle, veuve de Lucien,
Neuchâteloise et Bernoise, née le
27 mai 1835. 4087 Wenger,
Fritz-Henri , époux de Anna
Frœhlich. Bernois, né le 19 fé-
vrier 1876. 4«08 Matthey-Jo-
naïa, Ali-Ulysse, époux de Mina
'née Othenin-Girard, Neuchâtelois
né le 12 mars 1858. —

* lise à ta
Le Football-Club ,ETOILE-

renouvelle par le présent avis
la mise à ban relative à son Sta-
de des Eplatures. (Terrains
de jeu et Tribunes). En consé-
quence, défense formelle est foi te
d'y pénétrer à tonte personne
non-autorisée. Les contrevenants
seront déférés au Juge de Paix
et rigoureusement poursuivis. Il
en est de même pour quiconque
commettrait dès déprédations aux
installations.

Les parents sont responsables
de lenrs enfants. 9653

Football-Club Etoile :
Le comité.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 80 mai

1932.
Le Juge de Paix :

(signé) G. Dubois.

AVIS
Le représentant de la Maison
Curzon B«T«M «Utf

les Grands Tailleurs de Londres
est de passage «à Ea Cbaux-de-
Fonds du 13 au 15 Juin inclus ,
à l'Hôtel de la Fleur de Eys,
à La Chaux-de-Fonds. 9258

Four lesjourses
Thon Prévost

' »/. fr. -.95
V4 fr. 1.75
7, fr. 3,30

Véritable
pàtè de foie Hongrois

7g fr. 1.50 8717
Sardines

La belle Poissonnière
la boîte 0.70

Lota de Olhaô
la boite 0.70

„ La Chasse "
grosse boite fr. 1 0̂
Saumon

Happyvalè 1/i fr. 1.25'

MM de Consommation
Jusqu'à épuisement du stock,

nous offrons

¦ES _ Iran
tressée ou 4 fois tournée très for-
te, meilleure fabrication suisse,
inuRable la vie entière. 9286

50 m , Fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m longueur

H. Leibold 1. Corderie
ST-GALL W.

MARIAGE
Dame, dans la trentaine, pré-

sentant bien , désise faire la con-
naissance de Monsieur sérieux
ayant situation. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées, dis-
crétion garantie. Envoyer offres
sous chiffres P 1336 IV. è Case
oostale 294. Neuchâtel.

V 1886 N 3643

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
A. KRŒPFLI

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

PEDICURE
(Diplômé)

POSE OES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tous les jours.

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TËLfiPHONE 19.54. 2630

AWE.HL I»rix

de Fabrique
Dentelle au Fuseau et

Frivolité, fabrication suisse,
superbes dessins. Echantillons
sont envoyés par Soeurs Wàlt,
à Dearersheim (St. -Galli .

JH 8868 St. 9644 '

EmiS
Italienne

Professeur «

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
.Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

[hiifeur
Patenté

24 ans, parlan t 3 langues, cher-
che emploi dans n'importe quelle
entreprise pour camion. Bonnes
références «à disposition. — Adres-
ser offres à M. P. Rasettl, Hô-
tel de l'Erguel. St-lmier. 9666 .

Concessionnaire'
Qui serait disposé à se rendre

concessionnaire d'un article bre-
veté, indispensable dans chaque
maison et ae vente universelle.—
Offres écrites, sous chif-ïes'G. A.
9663 au bureau de I'IMPARTIAL.

9663

On demande, de suite, une
jeune fille, 16 à 18 ans, comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, avec 2 jeu-
nes fillettes. Soins familiers.. —
S'adresser Restaurant Gambrinus
IViedernzwil (St-Gall) 9638

§mWm Réelles occasions!
A vendre plusieurs lits com-

plets, crin animal. Louis XV et
¦autres genres, à fr. 120.— su-
perbes divans moquette , depuis
fr. 95.— à fr. 485.—, belles com-
modes à poignées (fr. 45.—), 1
beau grand bureau américain (fr.
230.—) , armoire à glace, lavabo
avec ou sans glace, plusieurs
beaux secrétaires, noyer poli ou
ciré. (fr . 180.—), canapés 'Hirsch
moquette (fr. 75.—), bureau à S
corps, noyer (fr, 150.—), tables
à écrire, tables rondes, ovales et
à coulisses, fauteuils moquette,
chambre à manger, moderne, ma-
tinée, complète (fr. 490.—) cham-
bre à coucher moderne Louis XV.
complète (fr. 1000. —), etc. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
30.47 9423

OD lenÉ à acheter
d'occasion, mais en parfait état

1 Tonr <r Wolf Jahn » d'envi-
ron 2ô cm. de long.
1 Transmission de 4 m. 20

à 4 m. 50 de long, épaisseur 25"»
avec 3 ponts et

5 poulies de 22 à 25 cm, ainsi
que • 9674

1 Moteur 2 HP. — Adresser
offres écrites avec prix, sous Case
postale 17668.

Cheveux tombés JS^S
sont achetés chez M. Flelsch-
maun. Coifleur , Place Neuve.

9638
IIM i i i i  i inii i i i  ii it iwiiiimiiiw
Machine & tricoter, 4n.
dra 1 machine à tri coter. Pour
renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 33, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9669

Même adresse, à vendre oas
toile, signée « G. «Cousin v

é£hyoékx>
remplace l'air et le soleil pour le blanchissement de la lessive. Il
renferme en lui ce corps indispensable : l'oxigène qui en fait un pro-
duit sans pareil. Avec lui, plus de soucis, plus de tracas. Quel temps
qu 'il fasse, le linge est lavé et blanchi sans retard et sans peine. 4

fv*
JH 74Î7

Cepe p- /gfo Faeilités
Hdnptl ^SC*. de paiement
les bicyclettes ù Y)
que nsvenûQns /JXîJ\

Mm M \f éity )j \
garanties 1 année j C ^ C ^f̂  Jl
dqnrii ft, »o.. K£~y £ f̂ m

DUBOIS FRÈRES A CIe 4̂ 
\̂ Z ^

Sablons 13 - Télép. 14.0» ^*!a|'S83_ :«««5_-«~_
NEUCHATEL 8786 ^̂ Ng**

Pianos électriques
Rouleaux perforés

marques allemandes et françaises
Choix spécial de musique pour Cinémas
Conditions avantageuses. Catalogue sur demande.

Henry ROCHAT. *«—
Machines parlantes

el Musique perforée.

Uéioa rome
Grand Match le Boxe
Caisse 7 h. Samedi 17 Juin 8 h.

APIATEURS
B «rounds de 2 m. Gants de 6 onces

AMATEURS :
Hirt Affolter
Cornu Wuilleumier
Spreuer, Champion régional Criblez
Stauffer, Champion régional Berger

PROreSSIONNEES
18 Rounds de 3 minutes, Gants de 4 onces

CLEMENT, Champion suisse, toutes catégor.
MARTI , Poids lourd

JO-OBS-: MM. CHARLET, Berne, HUIWV, Bàle, DEVILLE, Genève
ARBITRE : Prof. «ZEHR 9636

Fris des placée : Taie municipale comprise 1.60, 2.70, 3.80 et 5 —
Bn cas de mauvais temps, remis an lendemain.

___¦ ^^_____l ^^______ i^^_______^^_______ ^̂ __. i-*  ̂ /\_ V* ^̂  _________ 9̂mZ  ̂ ___f^ ______.«WBt__WB —̂? . . . .

ETERNIT J| carton goudronné
TUILES H Le|| Lattes

Comptoir Général de

MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
H Rne Léopold Robert 155 B

JBI Téléphone 12.36 «BIL
M  ̂

Vend TOUT oe qu'il faut J^
9 pour CONSTRUIRE aux Wf

PRIX LES PLUS REDUITS

V. ¦
¦¦

Gravier g |p Carreaux
de jardin mm

^̂
mM grè8 et faïence

PIANOS
toujours 8716

très grand choix au
MAGASIN DE MUSIQUE

Witschi-Benguerel
22, Rue Léopold-Robert, 22

______________1 !_—___»._»__-_—_____.____-_^____L__^____U.U___g_________ .

Fabriciiie de Draps
(Aelâ & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. «ROSSE BAISSE.

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

Suis acheteur grosses quantités

SAPINS ET EPICEAS
Debouts ou abattus

ROUSSEAU SCIERIE DES EOUSSES (Jura)

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ iiH miuaa

! La Pitli© l@ï?i!IIi j
| ô la Scala [
Slli milHHHR IIH»l»HMW I«H«aS



«- "Villégiatures o Bains ^KH

W' WÊàr- "PR O M E N A D ES V
ajjWg et EXCURSIONS

Pour courses d'écoles et sociétés
Le Calé de Tempérance de ST-AUBliV se charge de toute

restauration à prix modéré. Situation au centre du village. Belle
grande terrasse ombragée et salle à disposition .
P-1294-N 9376 Se recommande : A. Dupuis-lMorl. BAINS SALINS

de
JEili.e iiife lileii

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

JH4067 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

HI HiT E3 FL F* IJXT Gr ES 3XT
—x— Lac de Thoune. Bains, pêcti e et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. —::—

Hôtel Wildbolz Frs. 11.— Hôtel Eden Fn. 8.—
,, Marbach „ 9.— » Shônau „ 8.—
„ Waldheim „ 7-— M Schônbiihl „ 8.—

Prospectus par les Hôtels ou par le Sureau de renseignements. n Hôtel Dietricn „ 8. j

CAFÈ"de la CROIX-BLANCHE
¦ M MUfllÈDE Val-de-Roz (sur le chemin de raccourci
fcM JUNU1BKE LES /iX UTS-GENE VEYA-VA LAA GIlf)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation 1er choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
7593 Le nouveau tenancier. A. Peltier-Boichat.

J£=£WJLHS
_ ~ OUVERT AU PUBLIC rv-,
£^J Grand Jardin ombragé «/¦¦»«¦»

Vastes locaux — Repas â toute heure
OP. I4l4_i. Spécialité de poissons 18186

Ne_U£hât@l Caf é - Restaurant des Alpes
¦^i^H^ilOl^l (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les Jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
COJVCliRXS °rche m̂^TOA*
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

F Z 657 N ' 7594

SEDDflIIC Restaurant du Chasseur
dU II UU EL à 30 minutes s/Corceiies et à 15H B Vl iww ia  minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strflbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé , Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F.Z.65-N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

U A  
- HOTEL - PENSION -

^OIIÎSO Restauration â toute heure Pois-
$_ n_ ri l l i i_ n_ sons. - Séjour agréable. - Pèche.
<%?«-&&0 «>| V Grande salle pour sociétés. Piano.

d Se recommande, Jean RICHARD
Téléphone 1, Cudreûn. O F 510 N 55111

I RHEINFELDEN)
I Bains Salins 1
!&*? Bains salins carbo-gazeux. — Se- 19
s® j our idéal pour familles, — Parc |P
f^ immense. — 3 tennis. — Orchestre. vÉÂ
||p Prix modérés. « 6643

j HOTEL DES SEINES HO PTOC I

Chantemerle s| CORCELLES
Beaa bat de promenad , Belle vue. (Neuchâtel)
Bière, Sirop, Limonade, Vin de Neuchâtel pur à fr. 2.50 la hout.
Jeux de quilles neuf. Beaux ombrages.

Plan des Fonles s| PESEUX
BV Promenade recommandée aux écoles, sociétés et fa-

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

Hl U BB (HÉ)
. Restauration à toute heure
Repas de noces et sociétés (3995

«Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No 5. Se recommande, G. FIE.E.IEUX.

B_#%a m é*&w%B Bnflèt de la Gare C. F. F
J Si-àf fiJB re_ | W ~ Jolî DUt dc promenade. -

WÊmW wm_W mUU HiMB B f̂f Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé, - Café. Tbé,
Chocolat. - Eestauraiion à toute heure. - Repas s/commande. -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No SO
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

St-Blaise Hôtel-Pension do Cheval 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. 566 N. 8665

Passez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depnis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone -15 M. GRANDJEAN-VOIVÏVEZ Téléphone 15

Café-Restant du Lac, Vailland-Dessous (Vaud)

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

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-101«37-Lz «S414«Qui aime une excellente cuisine,

Qui préfère situation magnifique au bord d'un lac. est prié de
demander, sans larder, prospectus au nouveau propriétaire

S. Kûchler-Acberm«ann et Famille .

HÔTEL PENSION BELLEVUE
Estawayer-le-lac

9366 Pourvu de tout le confort moderne. JH-451«32-L
Auto-garage. — Magnifique plage sablonneuse.

Cuisine renommée. Prix modérés. 

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONC ES SUISSES S. A.
BIENNE, tél . 2.18

et s-uceursal-es
Lausanne. Tél. 2921

Bàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTlElt. 

S Î R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle ûe
Siccès

contre

Tons - Srippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies ,
JH -HO ô-'a-r» _0709 ¦

TISSIBF
Ou demande encore quel ques

lions pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à pris modérés. -
s'adresser rue du Pont 3, au ler
i tage.  8110

Saules CAFÉ - RESTAURANT
-i^ W^t ^ - *  CP jjgj- Jo,j but de p,.omenade ~m®

"̂ ^T^^T-^^^™ Spécialité : Charcuterie de «campa-(Val-de-Ruz) gne. Repas sur commande. Café, Thé,
Chocolat à toute beure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7Ç91

P H I  fl MRIFR HOTEL DD CHEVA L BLANC
Ij U L r U' l l D I Li îl <à proximité de Planeyse et des Ca-

sernes). Grand Jardin ombragé et
(près NEUCHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
S__JOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone IO*. 8202
FZ-6S1-N Se recommande. Fritz Péter.

B BAINS SALINS fg
H et bains d'acide carbonique I1 RHEINFELDEN I
WÊ Hôtel de la Couronne au Rhin BB
I&3H Grand j «ardin tranquille 5698 _.?*WÊ
¦Ïï-C*«3 ** sans poussière au bord du Rhin. -_r_
¦j m Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. JH M

UIFAAIfr Lae IV Cantons
WÊ tfablSi Hôte | m&hîw f̂cwwgj? Hôtel Eden

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

JH-29&1-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fana. SP1CKEB.

Château de C011R.EV __ OX -at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

WORBEN - LES - BAINS
STATION LYSS

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

Ywff _F$ _f^ __"! V #1 HOTEL et PENSION

UlrllhlX PARADIS
m B ii| m «miiiiii » i «m»»!

W «MÉ ^fl ^1 m hM Cuisine excellente
* Pension, Fr..8.—

¦MB«BB W Bf X JB HIfll H Grand parc au bord du Lac.
JH-2989-LZ 8499 H. HUBER, prop.ÛTTÎ ^Wflï 7 BAINS

AI Ï I Ù U U L Ù  Maison de Cures
BMHM____y___l_M!_IBBBB8KBfiMMHffll (près Soleure)

«Soucre d'ancienne réputation. — Bains salés et soufirés .
Excellents soins. — Pris modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

La Coudre ¦""ESSE Grappe
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. - S-alles. - Vins 1ers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.5-4. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 94-40

INTERLAKEN Pension ""n*1*¦¦¦ ¦ ¦"¦¦¦__«¦%__¦¦¦ à 4 minutes de la Gare
principale. — 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés.' — Avantageusement connue des Chaux-de-
Fonuiers. . 8736 T. Beldi.

If Al  AUOIAI Confiserie - PâtisserieVALANb lN Christian WEBER
Tea-Rooni. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jarciin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces -. Zwiebacks hvgiéniques au malt.
Téléphone p. 48 O F 542 N 7650

I

OTEL STRANPBAD
Hôtel du Lac D Â R L B G ' EN Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an , etc. — Auto-Garage'
JH-890-B ' 7029 H. Schârz-Hùbgen.

I 1 I ¦* ( PENSION

La Joncnere K\̂ - °orei
Val-de-Ruz, sUtion Hauts-Gene- ) WmT Ouverte toute l'année,

veys. — Altitude 830 m. <! - Téléphone 12.2.

A la lisière de la forêt. — Vue superbe- — Recom-
mandée pour cure d'air et repos. — Excellente cuisine.
Prix modérés 9331

VFilars H0TEL de la 0B0IX d'0R
W I II i ¦¦ M Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz( 3 -̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'avance, si possible.
Cnisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : G. Gaffner.Neaenschwander, oàlissier (Fils de
l'«ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 88J3>

«¦w ¦ ¦ _m Hôtel et Pension 3 Sapins
V"HI| 1 __ W_\\ W8#fl Funiculaire. — But d'excursions
iSÔfi mr AACWH *wBl renommé. — Excellente cuisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 ' Mme Vve Klnser-Sehwarz.

Wffl  p f i  T Çl Hôtel et Pension

' 
Lac des IV Canton s lll 

" \l11! llllll U
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8-8CT Se recommande, A. Hofman-Gut.

r n l n m hlA'n Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs!
I « l l l l l  l l l l f l H l  «D vaut la peine d'aller voir « Le petit\J \J _ V\J \AX \J X .\J V por(ï (au fond des Ailéea ). Endroit char-

«̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ^¦«̂ ¦.̂ '̂ ¦'.̂ ..̂ .̂ .̂  mant. Beaux ombrages Grève. Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière. Limonade. Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur. Chalet
« Robinson des Allées». F Z 682 N 8201

Chaumont - Petit-Hôtel
sjNeuchâtel Alt. 1178m. — {A cotéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de .Voces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z.-662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

Rnffnanp Pis|ra HwHtwer
UUlll UJlu Maison de repos - Convalescence

Altitude 820 m Prix modérés 7605
(Val-de-Ruz) FZ628 N Se recommande.

M 
9 _PÎn *ff l®f @tâu boisson
^¦™ ¦¦ ¦ Séjour «agréable. Pension très g
(près Neuchâtel) soignée. Belles «salles pour I

I. 

repas de noces et de sociétés.; Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z .OOI N Téléjjhone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

SEJOUR à MARIN Pension ,amille BELLEVUE
• «nn «o» AV O -E. < XT 1- .  1, Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de rep0Sj %oa^tûaae_ i ^^A quelques minutes du Lac el de La Tène. cuisine bodrg. nr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangemen t pr gran- p Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolonge. 55o% r ^vRepas à toute heure. «K. Unseld.

£etU-@ortaillod ^ïïiP™ d̂
^près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.

Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Sp écialités : Poisson et Charcuterie do campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N . 8374

fjHAMPERY «teAl pes
m i ¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --____¦ _ 

CHALET - HOTEL
\_A Valalsl avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombrag é et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Déf'ago . propr .

MMBHaS«MHH9HaBBaBHHBa«HB«Ba«S!._IBBBB«B

j U ' Pillls In?tilt I
s ™
BB_WWM|MBB_UBBBflBBBBflB^BBaflBBi»B._nMflaa i

St-BLiklSE Hôtel iO Fédérale
90m WbWIVh (à proxiin . du lac , des deux gares
C. F. F. et B. N."èt du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. «S547 Ed. Virchaux.



Etat Civil da 9 Juin 1922
NAISSANCE

Bernhard , Jules-Georges , fils
de Jules , horloger, et de Valérie-
Berthe née Simonin , Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Oordier, Mermaun-Acliille , IIIM -

nteuvre, Vaudois , et Frascotli,
Jeanne - Madeleine , ménagère .
Italienne.

MARIAGES CIVILS
Siegfried. Gaston - Benjamin ,

manœuvre . Bernois , et Stehlé ,
Berthe-Jeanne , finisseuse de bol'
tes , Neuchâteloise. — Vuille ,
Jean-Victor , emp loyé aux ser-
vices industrielles , et Leuba.
Jeanne-Henriette , ménagère , tous
deux Neuchâtelois. — Feissl y.
Pierre , Procuré de banque , Ber-
nois et Neuchâtelois , et Hausheer ,
Gisèle-Madeleine, commis. Zuri-
choise et Neuchâteloise. — Gia-
nola , Jean-Gœtano, agent d'as-
surances . Tessinois, et Siegen-
tbaler. Nadine, sans profession .
Bernoise et Neuchâteloise.

DECES
4*105. Gygi (dit Guy), César ,

époux de Marie-Elise née Gue-
uin. Bernois , né le 35 novembre
18fir,,

A Ulinrfpa superoeN divans .voirai t) ainBi que plu.
sieurs belles tables en noyer, buf-
fet de service soigné, ch lises
Louis XV , potagers à gaz (8 feux)
lampes â souder. — S'adresser
rue Général-Dufour 4, au ler éta-
ge. Téléphone „7._6. 95G6

Pour cas imprévu, \en.
dre 1 chambre à coucher (fr. £70.-)
1 lit complet, crin animal, 1 lino-
léum, 8 chaises, 4 tabourets , 1
pousse-pousse , 1 réchaud à gaz
et un potager à bois. Pressant.
— S'adresser chez M. Paul Stehlé .
rue du Premier-Mars-10-A. 9488

fhAUal *-*" acLéterait
Via"Vflli bon cheval. —

4&vi Offres avec in-
:§a______ft("W. dications et prix

>JHHL à M. Emile
^̂ ŝ oSi.Liechti , Valan-
vrôn

~
l l . ~ "" OT8-9

Billarri Petit billard, état
D11UU U. ete neuf, caout-
chouc et drap neuf, billes ivoire
et tous les accessoires. Prix, fr.
400.— . — S'adresser à M. P.
Fallet . Dombresson. 9414

J'achèterais Hie
marchés. — S'adresser à Mme
Aeschlimann , rue de la Prome-
nade2. 0««92
ïln^îrn^ Jeuu^omptabîe«LlUllipidUlC. capable, disposant
de temps libre, se recommande
pour des heures de comptabilité.
— Offres écrites sous chiffres B.
G. 94«09. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9409

Jeune dame "EPS^iE
porte quels travaux. — Ponr
renseignements, «s'adresser chez
Mme Robert , r. Numa-Droz 175.

9538

Fille de enisine. IX?«*liB
est demandée à l'Hôtel de Fran-
ce, à Lac-on-Villers. Se pré-
senter de suite pour engagement.
I ûeeiueilCO 0n demande une
LC-ùlICUûC , bonne lessivent .
— S'adresser chez Mme Chs. Tl •
auenin. rue D. -P. Bourquin 8.

On demande KoTLiX
heures. Correspondance «anglai-
se. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A. C, 9513. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 9518
Qûpi/a ntû «Jsune tille, propre et
Oui i dlllo_ active, est demandée
dans un petit ménage. — S'adres-
ser à Mme Maurice Weill , rue
du Commerce 50 9fi40

Aiguilles, rs
FINISSEUSE, connaissant bien la
partie et spécialement le bleuisse-
ge. — Faire ofrres par écrit,
sous chiffres B. K, 9418, au bu-
reau de l'INPARTIAL, 9418
lûlinû Alla 0n demande, deUCUUe 1111B. anite , jeûna fllle
de toute confiance 18 à 20 ans,
pour aider au ménage et servir au
café. Gages selon entente. Vie de
famille assurée. — S'adresser à
a M. Germain Girardin, Croix-
Fédérnle , à Mnrianx. 93.a

JeUne fllle , .sT^emandéVom'
un ménage soigné, avec 2 en-
fants. Gages 20 à 30 fr. Entrée
de suite ou époque à convenir.

' ' 9MDI
S'ad. au bur. de l'«Imp«artial>.
RniMP a tout faire , honnête et
DU11UG consciencieuse est de-
mandée pour ménage de 8 per-
sonnes. — Entrée : 1er Juillet.
Bons gages. — S'adresser sous
chiffres N. G. 9221. au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 9221

Petit logement UrM-
S'adresser a Mme Rose Sandoz.
La «Cibourg. 9511

I f lMUY *• )ouer > de suite .u a
UUua.UA. convenir , beaux petits
locaux pour bureau et atelier.

'Conviendrait pour fabricant. —
Offres écrites , sous chifires D.
R. 9564, au bureau de i'Lv-
PAIITHI . « 9564
AnnartflTîlflnt moderne , a louer
oUpdl Iclllclll de suite , 4 belles
pièces, bout de corridor éclairé,
salle de bains, balcon et toutes
né pendances. — . S'adresser rue
Frii::-C î ourvoisi e r 1. au ler étage
.6iniiPC! A 1( IUU1 ' allx Vieux-

OCJUUl ù. !»,.». __ un ehalel meu-
l 'Ii ' . de 4 chambres. A Dombres-
NOU . un logement meublé de «'!
chambres. — S'adresser à M.
Pierre Fallet, Dombresson.

A LOUER
Immeuble, rue da Progrès 65 a
à l'usage de magasin, bureau,
entrepôt et cave. Conviendrait
nour tous genres de. commerces.
Pour le 81 juillet 1923 ou avant.
— S'adresser rue Place d'Armes
1, au ler étage, à droite. 048. .

Maison
A vendre a Chez-le-Bart. à

proximité _. du port , une maison
renfermant un logement de deux
grandes chambres, cuisine et tou-
tes dépendances! — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 9455

Commit
On demande jaune homme, sé-

rieux et de toute moralité, com-
me commis. Place stable et d'ave-
nir. Inutile de se. présenter sans
de sérieuses Téférences. - S'adres-
ser nar écrit sous chiffres E S.
9377, au, bureau de . .'I MPA R-
TIAL - - 9877

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, eut livrable par MM.
A. Kebmann Frère», ing.
conseils La Cbaux-de-Fonds
(Minerva). 5490

I Innnn pour octobre , local vi-
I il lUUCl tré, pour photographe
ou peintre. — S'adresser rue 'du
Grenier 87. 92'._7

Séjour d'été. £*̂vayer), appartement de cinq piè-
ces, vérandah vitrée , cuisine , etc ;
belle vue. magnifi que place, bon
air. - Ecrire à la Brasserie Ariste
Robert , à I.a ohaux-ds-Fonrls.

A j nnnn sous-sol de «i cham-
1UU01 bres. alcôve et cuisi-

ne , pour le 31 octobre. — S'adres-
ser "D. -P. -Bourquin 9, au 2me
éta _ . p .1 droite . ' 9963

f lhamh p o et penw|<>n au »«- 3
UUaiUUl C fertes, à personne
très sérieuse, dans jeune ménage
sans enfants. Vie de famille as-
surée. 9352
S'ad. au bnr. de IMmp-artial».
PhamhPO ,,ien meublée , est a
UlidlllUl C louer de suite, à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
de la Paix «35, au rez-de-chaussée.

9..-S7
Ph_ . T_ .hP0 A louer, a Dame ou
UlidlllUl C, demoiselle , chambre
non meublée. — S'adresser rue
de la'Prom enade 10, au rez-de-
rh*u«*«iu> <W05

I nnamant .««n»Kesanaeuiains
LUgOWClll. tranquille , cherche
logement de 2 ou ¦ 8 pièces, au
soleil , Quartier de Bel-Air préfé-
ré. 9574
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fhamhnno Deux sœurs cher-tuaUlUlCQ. chent à louer 2
chambres, indépendantes , si pos-
sible au centre de la ville. — Of-
fres écrites , sous chiffres D. S,
93S6. au bureau de I'IMPABTIAL

OB demande à acheter tzrt
gaz ou a bois, et un pousse-

E 
pusse, avec soufflet , .  le tont en
on état. — S'adresser au Maga-

sin Petitpierre, rue Neuve 8.
9400

On demande à _[heter ma.sa
en

on >
bon état , une charrette d'enfant,
— S'adresser rue du Commerce
9. au rez-de-chaussée. 9515

Â VOn dPO l vèl° uè prom^ÏCUUI C nade (pour homme)
ep très iion état. — S'adreeser
chez M. Brandt-Ducommun, rue
ne la Serre U BIS . 9563
VûlAC A y|mdre 2 vélos, en bon
ÏCIUO. état, à très bas prix. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
12. au,Magasi n de Légumes 9586
__ ïïûllfl pû ae suite, pour cause
O. ï OUUl C de départ, 1 lit com-
plet à 2 places, 1 table de nuit, 1
potager , 1 table de cuisine. 1 cou-
leuse, seilles , bouteilles vides. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler
étage. 9544

Chambre à manger I1̂ ": est

Prix exceptionnel . — S'adresser
rue P.-H.-Matthey 27, au 4me
étage, à gauche. 9556
I îf A vendre bois de lit (une
UU. place) avec sommier. Par-
fait état. — S'adresser rue de la
Serre 86. au 3me'étage. 9581
______nB^a__________________r_____________________________B

On achèterait quel ques grosses

iÊ-iloié, l_ ii.es
Payement- moitié contre espè-

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

Meubles
A vendre d'occasion un biblio-

thèque chêne, comprenant buffet
à 2 portes, tiroirs et rayonnage,
plus un bois de lit à 2 places. —
S'adresser Menuiserie J. Heini-
ger. rue de la Cure 6. 9501

machine à sertir
On cherche à acheter une bonue

machine à sertir, dernier modèle
et en bon état* — Adresser les
offres à M. A. Fallet , Faubourg
du Crêt 18, Neuchâtel. 9849

Laiterie
Otlre un commerce de lait et

portage à domicile.- — S'adresser
par écrit sous chiffres X .  B.9533
au burean de I'IMPABTIAL . 9533

LOCAL
On cherche à louer local pour

fabri que de 80 à 35 ouvriers,
avec bureau et dépendances.
Quartier Ouest. Eventuelle-
ment , quel propriétaire ou entre-
preneur serait disposé à bâtir ou
taire les transformations néces-
saires. — S'adresser car écrit,
sous chifires V. S. 9606. au
bureau de I'IM P A U I I A L . 9606

A louer
de suite , à personnes t ranquilles
et dans une maison d'ordre

lo êmeni
de 3 pièce» , cuisine et dépendan-
ces , complètement remis à neuf
— S'adresser par écrit sous chif-
fres W. R. 9559. au bureau de
I'IMPARTIAI. ¦ 9559

Catalogues illustrés ^"de
commerces ou iuuustries , sont
rapidement exécutés et avec le
. lus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.
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j Gobelets f) 20 Chope unie fl 25 Verre k vin f) 35 Gobelet fl 35 j
S cyl. uni , çô- oM ' 2 décil.. U à pied, uni, U conique, côtelé, 13 |
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d5 em. 1.75 4 comp., 1 jatte |~
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5 Beurrier D90 Plat f r R90 Panier Q50 Sucrier Q90 !
3 nickelé, avec ï$  à liors-d'œuvre, il à fruits , nickelé f j  _ ._,„„_, . „i<_ il S
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I Dessous Q 95 Plat à gâteau Q 50 Seau 4 90 Service i gn j
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I AU PRINTEMPS i
LA CHAUX-DE-FONDS j
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YEMTE
DE BOIS DE _F_BW

L'Etat de Neuchâtel
met en vente par voie de soumission et
aux conditions habituelles de ses enchères, 59
stères sapin, hêtre et branches, dans la forêt de Beau-
regard, bois entoïsé à côté du chemin des Plan-
chettes, sortie est de la propriété.

Les soumissions seront reçues jusqu'au 15 juin par
le soussigné. p-ios^-Le 9542

Le Locle, le 7 juin 1922.
L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

••••••••• «•••••••••••• «••••••••• •••••• tt
i Grande DROGUERIE ROBERT Frères J
S 1 MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS •
S COULEURS. VERNIS, PINCEAUX *
• HUILES UE LIN •
{ EPONGES. PEAUX DE DAIM •
a CÔ PAL . LAQUES pour CHAPEAUX S
S TÉRÉBENTHINE, CARBOtINÉUM •

Î

« < _ IRE3 a PARQUETS , PAILLE DE FER ' . 9403 t
VERNIS ÉMAIL pour AUTOS et VéLOS S
Dépôts .ies HUILK5 «MOBIL-GARGOTLE T pr. autM Bt DlOtOS •

••••••••••••••••••«•̂ •«•••«•••••••e^o»
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| U Pitlti Memilla |
« di la Scala
BB«a««««S«««B«««B«BM«aM«a»«a«B«BIBHH_l»»«»M«M

COOPERATIVES
RÉUNIES

réputé de la Sa n̂e
Premier choix , pâte très fine, bien salée,

le kilo fr. ».—
En vente dans tous nos Débits et le mercredi et

samedi sur la Place du Marché. 9548
__B___________F_e_____H_P___E_____BHH_B_M____M______ ^^

0kT Pour Champignonneur$ !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO — En vente à

I 
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboorseme ot.
¦__________H»IHBaBHBBHII^nHHHBHBiMHM



___Ség\Le-c_.ses
C'est à la fabrique d'oulils !_,.-

II. Baur. rue du Nord 47,
que vous trouverez des outils
extra soignés et à des prix hors
concurrence. 9591

Cuisinière
expérimentée est demandée, pour
le ler juillet, par petit ménage
ayant femme de chambre. Pas de
lessives, Forts gages. — S'a-
dresser la-matinée , chez Mme Fé-
lix Hirsch, rue du Commerce 15,
au rez-de-chaussée. 967°

lwlaiifJ.ulililli
¦t-5 places, à l'état de neuf, à
vendre , pour- cause de départ, à
prix très réduit. — S'adresser
rue Numa-Droz 158, a» 3me
étage , à gauche. Téléphone 17.56

9675

A wpnrtra une p°ussett8 an-
ÏOl lUIO glaise , en bon état.

•Prix , 40. — fr. »=• S'adresser «H
M. L.-Ulrich Rothen, rue des
-Terreaux 18. 9655.

[LA 

NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales a Neu-

châtel . Fondée en 1869.

Assurances aux meilleures conditions contre
l'Incendie (mobilier , marchandises, matériel
agricole , etc.;, Chômage, Pertes de loyers
(suites d'incendie) .^©! avec effraction , Bris
de glaces, Dégâts d'eau. Transports,
Bagages, etc. FZ-778-N

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
Th. PERRIN R?|$oS.8o9 Neuchâtel
Représentants dans les principales localités du canton.

TA SUISSE I
Société d'assurances sur la vie et JS

contre les accidents HE
Fondée en 1858 H

VIE - ACCIDENTS ~ RENTES f§
Responsabilité civile IX

«Combinaisons spéciales vie «t accidents; Sx
Conditions les pins avantageuses. BI

Agent général pour le canton de Neuchâtel : wm
Ls. ROULET ^SS&Ï»9 Neuchâtel |
Représentants dans les principales localités da canton. H

Me île i Emile IBî, notaire, à Sonvilier
Les héritiers de teu M. Armand SEMOIV, en son

vivant demeurant à La Ferrière, offrent à vendre les
propriétés que celui-ci possédait au dit lieu, sort :

1. Une niaison d'habitation, située au milieu du
village, assurée contre les incendies pour la somme de fr.
31.400.—,' se composant de trois grands logements de trois
pièces chacun et dépendances.

2. Une dite, située prés de la Fabrique Milca-Alpma ,
se composant de deux logements de trois pièces chacun,
d'un pignon et d'un jardin , assurée contre les incendies
pour la somme de fr. 14.800.—

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser au
notaire soussigné. P-81S3-I 9017

Par commission : Emile JACOT, not.

j Li Pitite In?iii I
| àla Scala |
¦ ...__. .,., . . , . ._ _.. _____________________ B

Henri GRANDJEAN
M/ k CHAUX-DE-FONDS *»s

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

I

Ponr mes chaussures, jB lj
je n'emploie Que la CRÈME B

ff lll 1
I 

Crème noire Prix de la boîte No 1 4© ct. WÊSjÊ

» » 3 9© » iiigg

En vente dans tous les magasins H

MB ri MÛ ,ÂRDÂ '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour «La Cbaux-de-F-onds

Pliïfflij li BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ mm m 
Shampooing « Arda ». la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. L—

Brillantine « Arda > Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda J
délicieuse, toutes teintes , liose. Blanche, Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice «Arda » le tube 75 ct. Der-
molène « Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.— . On a la (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crime «Arda*, Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne « Arda». Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
«Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie « Arda»

de Genève. 8494

¦wwww»_w»»wiwwmUIMf|nm «RANIMEAU
MJk CHAUX-DÉ-FONDS

AGENT DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique ;
»¦

Services spéciaux très rapides - Services spéciaux très rapides
Wagon direct accompagné, nartant 9344

chaque lundi jnatin de La Chaux-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport, 13 à 14 jours jusqu'à New-York .

«3»" Agence principale de L'HELVETIA Transports.
•••W———«W»—————f «»

Boucherie A. GLOHR
"SS&. Saucisses à ia viande

garanties pur pore, avec et sans cumin , à Fr. 3.— le demi-kilo

Saucisses de ménage à Fr- ] f?6mi.m0.
Charcuterie fine métan<fei%, <Jj&

a 

PARIS 1908 : GRAND PRIX
Médaille d'or

Diplôme d'honneur

9 Ml "MLMT K? If **99 «V mJ 11 U m*
Réchaud à gaz par

le pétrole
Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et bans suie. Le ré-
ehaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant S à 6
fois plus vite et dépensant la moitié moins qu'un autre réchaud avec
mèche. Gazéification absolue sans mèche. JUWEL n'a pas encore
été surpassé par aucun autre aopareil de ce genre, quel que soit le
nom qu'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes.
Un litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation excel-
lente pour chauffer les fers à repasser. Convient parfaitement pour
chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d une manière nor-
male, quotidiennement, le réchaud JUWEL (en comparaison des
autres appareils) se trouve payé au bout de deux mois par son
«"économie en pétrole. Prix, f r .  -4.—. Prospectus et lettres de
commandes des acheteurs , gratis et franco. JH-1473-X 9256

Ch. TANNERT, Sfarenstrasse 2, BALE 8
Eeprésentant pour le Jura Bernois , les Cantons Neuchâtel et Vaud :
Eugène BOUQUET. Représentations Commerciales ,

Peseux-Nenchâtel.

A HTflt T AMI Jour et MUll i II î AMI Ti257 E
ALBERT KAUFMANK Manège

Appareils phoiif aphimi
tous formats

«¦Bloques , ¦•«¦niera,
Acc«essol«res

des meilleurs marq ues.
9668 Prix très bas.

Rue Léopold-Robert 32
0.1a, Srae «bte*,_s;e

10 POUleS f vendre
ainsi qu'une belle grande éle-
veuse au pétrole , moderne. Bas
prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au rez-de-chaussee , à
droite. ' 9677
¦ ¦ llllll ¦ _¦¦¦¦¦¦

Société Suisse d'Assurance
cherche uu 9489

AGENT
acti f et sérieux , pour le district
de La Chaux-de-Fonds. Commis-
sions avantageuses. — Offres
écrites détaillées et références ,
«ous chiffres P 15308 C. à Pu-
blicitas. La Chanx-de-Fonds
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦"¦¦1
Cartes de condoléances Deuil
IM PR I MEni>E'CO U RVCHSI ER

Demande o emploî
Jeune Homme, 18 ans, ro-

buste et énergique, ayant été
occupé plus de 3 ans dans un bu-
reau de poste à la campagne, dé-
sire un emploi de même nature
dans le canton de Neuchâtel pour
se perfectionner dans le français
Prétentions modestes. — Offres
écrites sous chiffres Bc. 3746 Y.
à Publicitas , à Berne. 9531

MOTO
A. vendre de suite, une moto,

2 cylindres, 4 HP., débrayage, 2
vitesses, en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 45, au ler étage, à droite.

ïqjicnE
reprendrait, dans le vignoble
neuchâtelois , une petite

Usine mécanique
ayant un nouvel outil breveté
dans cinq pays. Affaire d'avenir
Usine située en gare même. 9495
«S'ad. au bar, de -'«Impartial».

A LOUER
1 appartement de 2 pièces et
1 cuisine, dans maison d'ordre,
située dans le quartier de l'Ouest.
— Ecrire à Case postale 16233.

Dames
sont demandées. Ventes d'articles
faciles. Bons gains. — S'adresser
Puits 5. au rez-de-chanssée, à
gauche. 9408
T flJfûmflnf Aloue^^Ult^O^liUgCUICIL. gement de 2 pièces,
euisine «st dépendances. - S adres-
ser chez M. Jean Hirt , rue du
Valanvron 6 (Prévoyance! . 9fin4
•f'hamhra Joue cuauiure esi a
UllalllUl C. louer de suite a
Monsieur. — S'adresser, à Mme
Pauli-Simon, rue Numa-Droz- 2.

9684
r.hamhro Jolie chambre meu-
UlidlllUl C. blée est à louer. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
au Sme étage, à gauche. 9640

Même adresse, à vendre un lit,
bas prix. 9640

Chambre et pension. A1Xz
Dame seule, 1 chambre avec pen-
sion, à 2 Demoiselles sérieuses,
vje de famille. - On demande
quelques demoiselles pour la pen-
sion. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold Bobert ,25-a, au âme
étage, à gauche. flrav)

fhflTTlhpf. A- louer cuamuie
UliaillUi C. confortable, an soleil
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 9637
S'ad. an bnr. de l'clmoartial»aMcx_----____-_-_-__ a____________________
PflPOMin O tranquille, demande
rCIûUUUC à louer pied-à-terre,
simplement meublé, de suite. —
Ecrire sous chiffres Z. 91. 9664,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9664

Apparienieill. échanger un ap-
partement de 3 pièces contre un
de deux, avec dégagements et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Collège 12. au 1er étage. 9673

Charrette d'enfant. ' œ
sion une charrette à deux places,
en parfait état . Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey 27, au
fez-de-chaussée , a gauche. 8972

a lltS U entant, à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
88, au 2me étage, à droite , matin
et soir. 9657

A VPIHIPP un Tél° de Qame'ICUUIC ayant très peu roulé
— S'adresser rue A. -M. Piaget 13.

VélO UC Qame faute d'emploi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

9083

PorHn a •la rue ae la «faix, uu
rGIUU No 43 au 70, 1 broche
or. forme barette , avec un bril-
lant et un rubis. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Paix 43, au ler étage, à gauche.

9592

PpTV.Fl 'a moftiè d'un coussinet
rCIUU de filière, à gaz, d'un
pouce. ¦— Le rapporter, contre
récompense, a M. J. Schneider ,
rue Léopold-Robert 73 D. 9607

Pprdll «la SB «"iaine passée, une
ici Ull chaîne or 18 karats . avec
grand médaillon ovale. Modèle
unique très reconnaissable. — La
rapporter, contre récompense, au
Contrôle, rue de la «Serre 58. 9-554

ibertniiH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
¦BRIHB________________________I

Le Club d'épargne « LA
TERRASSE » a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le décéà de son cher ami

Monsieur Fritz AFF Q LTER
membre du Club et tenancier du
local.
9t>6(J ¦ LE COMITÉ.

Immeabiy vendre
Belle maison d'habitation avec jardin , à Bienne. Assu-

rance immobilière ft*. 122.000.— . Estimation foncière , fr.
151.000.—. — S'adresser à M. Amsler, avocat, rue
Ruschli , BIENNE. JH-10201-J 9287

Que ta volonté soit feeUe. f ë ê
Madame Edouard Mathey fils et ses enfants, Henri

et Colette, «89
Monsienr et Madame Charles Droz-Droz, à Berne, Eâ

leurs enfants et petits-enfants, à Berne et au Congo, ifeS
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- |||

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- u&
ces du grand, deuil qui Jes frappe en la personne de leur M^5 cher époux, père, beau-fils , beau-frère oncle et parent jf|!

Monsieur Edouard MATHEY fils I
enlevé subitement à leur affection , samedi, dans sa 48e Wà
année, après une longue et pénible maladie. «g

«j Neuveville. le 12 juin 1922. «Kg!
L'ensevelissement aura lieu mardi t3 courant , à sî*

1 '/s heure. 9646 jjpj
Le présent avis tient lien de l«__tre de faire part, jp|

____n_n__BHHHei_aR________Ma_________________ S

Je suis le bon berger, le bon berger Um
donne sa vie pour ses brebis, K5JI

Jean X. «. li, SS
Heureux le serviteur que le Âtattre mjÊ

trouvera veillant à son arrivée. SBMatth. XXIV. o. t6. |H!

Monsieur et Madame Emile Rob-ert-Fatton et leurs K
enfants, WmMonsieur et Madame Emile Robert-Matthey et teur gg
petite fille , à la Corbatiére ; 5s|

Monsieur Louis Robert, <5Ê
Les familles Bobert, Fatton, Fankhaoser , |S

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire %53j
g part à leurs amis et connaissances de la grande perte Hpfi

qu'ils viennent d'épronver en la personne de leur chère Hp
et regrettée fille , soeur, belle-sœur, tente nièce, cousine Sa!
et parente, ES

Mademoiselle Laure-Marie ROBERT i
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, à 13 heures 40, dans jjsj
sa 28me année, après une courte et pénible maladie. ___ %,

Crêt-du-Locle , le 12 Juin 1922. Ij|
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Mercredi H

14 courant , à 13 V* heures. §&>]
Domicile mortuaire : Crèt du Locle.52 (t_e Bon- ÉSi

clon). Wm
lie présent avis tient Uen dé lettre de faire-part §p

iiii!iw_iiiiii mu .1 mu iiiiiiiiiiiii HIIIWU .IMBMMI

JB Les familles Duperret , Grandjean , Jean- |||
'Çs net et Kuhfuss, remercient sincèrement tout^ |p
IS les personnes qui leur ont témoi gné tant de sym- R
l$m pathie pendant ces jours de triste séparation. B|

Pompes Funèbres S. MACH
gĝ Ŝ ^̂ a,̂  Corbillard-Fourgon automobile
I "_____H _̂a" _̂__S 

pour transports mortuaires

<&\î̂ 0&¥êWê] Cercueils de bois
%t_m0M^^^^^I Cercueils Tachyphages
... <|]gÏÏ7 Cercueils Crémation

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-CourvoiSÏer 56 Jour et nuit 17420

%| Le Conseil d'Administration des Usines de «
^SS Laminage Ed. MATHEV Fils S. A., à Neuveville, M\

8 a le pénible devoir d'annoncer à sa clientèle et à ses SÉj
*M1 connaissances le décès de son Directeur Ê

î Monsienr Edouard M âTHfiY É
£j| ' Il les prie de lui conserver un bon souvenir. %49 i;g§

B WStS;5*-3iS Jtepose cn paix. sBœ -*
T  ̂ -̂  Le travail 

fut 
sa 

vie. 
~a*r* \ \

^^M Madame 
Ali 

Mathey ; ^1P*vr̂ + Madame et Monsieur Ed. Schûtz-Ma - mMÈ
< fi^* Toutes les familles alliées, J^%
Wjm ont. la profonde douleur de fa i re part à f- . f l
'i WÊ leurs amis et connaissances de la perte £IHH

.'9 cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la -*̂
WÊm personne de leur cher et regretté époux , B&Êa
WÊÈ P^ re' beau-père , frère , beau-frère , oncl e ï tjJ fP?

1 ° ïoïsiei un mHTHEV m
• 'tî'̂ ' ) enlevé subitement à leur affection , samedi , ïï&m_'_ M à 3 Va heures, à l'âge de 64 ans. v?,1*'^^çH La Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1922. mM
11 --i L'enterrement , SANS SUITE , â eu lieu ' ¦

H Lundi IS courant , à 13 l/s heures. 'M Jj
«iÊjË Domicile mortuaire : Rue du Parc 42. *£2S
\f> '*h. Prière de ne pas faire de visites . *- .J^
| mœ Une urne funéraire sera déposée devant T
i H le domicile mortuaire.

n Le présent avis tien t lieu de lettres de '\£

Agence de Voyages ̂ Maritime
J. VËRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 2383

"1

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique


