
Chronique jurassienne
Bienne en fête — Les chanteurs juras-

siens — Le dimanche politique
L'éleotion des préfets

Bienne, le- 14 j uin 1922.
En dép it du malheur des temp s, la Ville de

l'Avenir ne songe nullement ù rép udier les de-
voirs d'hospitalité que lié impose sa double si-
tuation de cap itale du Seeland et de sentinelle
avancée du Jura en terre alémanique. Il y a
quinze j ours, elle recevait avec beaucoup de
bonne grâce et de savoir-f aire les musiques ber-
noises— au total p rès de 2500 musiciens qui f i-
rent retentir tous les échos du p ays de l'éclat
strident des cuivres. Hier, c'était le tour des
chanteurs j urassiens — qui étaient aussi p rès de
2500 — sans p arler d'un concours hipp ique de
très grand sty le — et les Biennois ne leur ont
p as f a i t  un accueil moins chaleureux. Je suis loin
de blâmer ces réj ouissances et ces f estivités, et
j e  ne crois p as qu'il f ail le supp rimer les f êtes
pop ulaires en temps de crise : il s uf f i t  de les or-
ganiser aussi simp lement que p ossible. Ces ma-
nif estations collectives aident à p asser les heu-
res diff iciles; elles maintiennent, comme on di-
sait p endant la grande guerre, le moral de la
p op ulation et quand les temps d'épreuves seront
p assés — ce qui arrivera bien un j our, car notre
p ays a traversé des heures p lus sombres sans
j amais désesp érer de son avenir — nous n'en se-
rons ni p lus riches, ni p lus p auvres !

La f ête de f  Union des chanteurs j urassiens a
malheureusement été contrariée p ar le mauvais
temps, et le concours hipp ique en a encore p lus
s o uf f e r t .  Le grand cortège, retardé d'une demi-
heure, a cependant p u se f ormer et déf iler dans
nos rues p endant une éclaircie. On a beaucoup
remarqué les p rogrès accomplis p ar le p lus
grand nombre de nos sociétés j urassiennes.

C'était aussi dimanche, dans le Jura bernois,
grande j ournée po litique. Comme on s'y atten-
dait, le p eup le a rep oussé avec un ensemble re-
marqaable les trois initiatives f édérales, tandis
qu'il a accep té les initiatives cantonales, qiù n'é-
taient d'ailleurs point combattues. Il n'a rien
voulu savoir de ^éligibilité des f onctionnaires f é-
déraux, qxd f u t  rep oussée à une f orte maj ortié
dans tous les districts. Par contre, il a accordé
aux ecclésiastiques des p ensions de retraite
qu'ils réclamaient depu is longtemps et non sans
raison, car leur situation p écuniaire est loin d'ê-
tre enviable dans le canton de Berne.

Les Jurassiens étaient également app elés a
nommer leurs p réf ets. H f aut dire que dans le
canton de Berne, le p réf et a une toute autre im-
p ortance que dans le canton de Neuchâtel, où il
n'est p lus guère qu'un commis sup érieur d'admi-
nistration. Ici, le p réf et est nommé p ar le p euple,
souvent après des luttes très âp res, et it tire na-
turellement de cette investiture une indép endance
relative. Il est une manière de proconsul dans
son district, où il rep résente le gouvernement. Il
surveille tadministration des commîmes et tran-
che en première instance une f oule de conf lits
d'ordre administratif . Il a aussi d'assez larges
comp étences dans le domaine j udiciaire. Bref ,
les Jurassiens p ortent touj ours un très vif inté-
rêt à f  élection du p réf et.

A Bienne, les socialistes ont renoncé à com-
battre le p réf et bourgeois élu il y a six mois, M.
Bertschinger. Il n'y avait lutte que dans deux
districts, ceux de Porrentruy et de Moutier.

bn Aj oie, les libéraux unis aux socialistes com-
battaient la candidature de M. Choquard, préf et
et conseiller national, et lui oppo saient celle de
M. Achille Merguin, maire de Porrentruy . En
dép it de toute l'estime dont j otdt M. Merguin,
ïentrep rise p ouvait p asser p our téméraire, car
M. Choquard p ossède dans la verte Aj oie, dans
tout le Jura et p lus loin encore une bonne et so-
lide p op ularité. Pour ce qui me concerne, j' a-
voue n'avoir p as compris p ourquoi les libéraux
choisissaient ce terrain de bataille où ils avaient
à lutter, non seulement contre un p arti p tu'ssant
et qui s'était f ort  bien tenu aux récentes élec-
tions au Grand Conseil, mais encore contre une
des p lus incontestables p op ularités du Jura. Mal-
gré un eff ort  considérable — à Porrentruy , le 96
p our cent des électeurs sont allés aux urnes —
M. Choquard f a  emporté haut la main sur son
adversaire.

Dans la Prévôté, tt y avait trois candidats en
p résence p our remplacer le préf et Romy, dé-
missionnaire. Le p remier candidat, M. Bœschen-
stein, f onctionnaire très qualif ié, f ut d 'abord dé-
signé par Vopinion p resque unamme. Mais les
socialistes l'ay ant désigné comme leur candidat,
un groupe de radicaux estima que cette investi-
ture le reiulait « indésirable » et lui opposa M.
Paul Bechler, un industriel de Moutier, tandis
que les p aysans p ortaient un des leurs, M. Gi-
rod. La grande majo rité du corps électoral a
estimé qu'il ne suff isait p as que M. Bœschen-
stein eût reçu un témoignage de conf iance de la
p art des socialistes p our être disqualif ié et elle
l'a élu à une très f orte majorité — soit p ar 2017
voix contre 711 à M. Bechler et 520 à M. Girod.
La bonne moitié des libéraux a donc ref usé de
suivre le mot d'ordre du p arti.

Somme toute , les électeurs j urassiens ont f ait
p reuve de bon sens et d'espr it d 'indépendance. Ils
n'ont pas  voulu, p our des raisons purement pol iti-

ques, retirer leur conf iance à des f onctionnaires
qui n'avaient nullement démérité. Si c'est là ïe
signe d'un recul de l'esp rit de p arti devant lei
idées de tolérance et d'union nationale, nous nk
serons p as les derniers à nous en réj ouir.

CIVIS. _

Pulitique Intérieure et extérieure
du Conseil fédéral

Un grand discours de M. Motta

(Correspondance particulière de l' . lmpar liai»)

Berne, le 14 juin 1922.
Répondant au rapporteur de la Commission

de justice pour le département politique, ainsi;
qu'aux interpellations de MlM. Belmont, Platten,
Huber et Reinhardt sur les relations avec la
Russie et les conférences de Gênes et de La
Haye, M. Motta, chef du département politique,
a prononcé mardi matin un grand discours de
près de deux heures que nous pouvons résumer
commie suit : .. î

Dans nos consulats et légations
La commission de gestion pour le Départe-

ment politique a exprimé tout d'abord le désir
que l'on n'augmentât pas le nombre de nos lé-
gations et en revînt autant que possible, dans
nos consulats , à la nomination de consuls hono-
raires. M. Motta déclare que telle est l'inten-
tion du Conseil fédéral et profite de l'occasion
qui lui est offerte pour rendre publiquement
hommage à l'activité dévouée et hautement in-
telligente de nos consuls honoraires. La ques-
tion de l'extension possible et ardemment dési-
rée dans certains milieux de notre représenta-
tion diplomatique à l'étranger soulève d'ailleurs
une question fort délicate et plus difficile d'an-
née en année, à savoir celle du recrutement du
personnel qualifié nécessaire. Répondant ensui-
te à deux allusions discrètes du rapporteur, M.
Blumer, M. Motta ne veut pas cacher qp'un
conflit assez aigu s'est élevé entre un de nos
agents les plus distingués à l'étranger et; l'un de
ses collaborateurs. .(Il s'agit d'une situation parti-
culièrement tendu e entre M. Mengotti, notre mi-
nistre à Madrid et le Dr Max Jaeger, nommé
depuis lors Consul général à Athènes. —Réd.)
Après avoir examiné à fond et « très paternel-
lement » la question, le département n'a pu met-
tre tous les torts d'un seul côté, mais a opéré
cependant les mutations nécessaires. L'autre
affaire est celle d'une différence comptabl e d'u-
ne trentaine de mille francs français constatée
dans notre légation de Paris. On sait que jus-
qu 'en 1920 les émoluments de chancellerie de
nos légations rentraient dans la caisse particu-
lière de nos ministres. Les situations de guer-
re ayant bouleversé tous les chiffres et donné à
cette rubrique j usqu'alors peu importante un
développement considérable, le Conseil fédéral
ordonna de comptabiliser dès lors ces rentrées
moyennant compensation raisonnable à nos di-
plomates ainsi dépouillés. Or dans le passage
d'un système à l'autre il se produisit à Paris
des différences sur lesquelles on ne put s'expli-
quer complètementmais qui parurent assez gra-
ves pour faire intervenir le parquet fédéral et
licencier ensuite un commis de chancellerie. Il
importait de bien circonscrire à ses j ustes pro-
portions une affaire sans doute fâcheuse, mais
dont l'importance ne doit pas être exagérée.
Département politique

et Division du commerce
Dans un premier postulat, la Commission de

gestion du Département politique soulève la
question de savoir s'il n'y aurai t pas lieu au-
j ourd'hui de rétablir , conformément à l'art. 29
de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de
l'administration fédérale , l'ancienne division du
département politique en Affaire s étrangères,
Affaires intérieures et Commerce. Après avoir
rappelé dans quelles conditions la division du
commerce adj ointe au département politique en
1914 lui fut enlevée de nouveau en 1917, lors de
la nomination de M. Ador au Conseil fédéral ,
M. Motta déclare que dans l'état actuel de la
situation , le Conseil fédéral incline pour que la
division du commerce reste attachée pour un
certain temps encore au département de l'Eco-
nomie publique car j amais les questions relati-
ves au commerce ne furent aussi intimement
connexes à celles du travail , de l'industrie et de
l'agriculture. Sans doute , aj oute M. Motta , le
département de l'Economie publique est un des
plus chargés du Conseil fédéral, mais la puis-
sance extraordinaire de travail et la haute con-
naissance des affaires de M. Sehulthess, à qui
M. Motta rend un témoignage enth ousiaste et
très remarqué , plaident en faveur du statu quo.

Quant au deuxième postulat de la commis-
sion tendant à la création d'une commission
parlementaire des affaires étrangères, le Chef
du département politiq".e > s'excuse devant l'as-
semblée de ne lui avoir pas encore présenté le
rapport promis et attendu sur cette qoestîsji,

mais le Conseil fédéral est fort perplexe à ce
suj et. A l'étranger l'expérience a été tentée et
ne fut pas touj ours concluante. Sans doute le
.Conseil fédéra l n'ignore pas les reproches qui
lui ont été faits de manquer de contact avec
le parlement au point de vue de sa politique
étrangère. Si la commission en question devait
être une commission en quelque sorte précon-
sultative, le Conseil fédéral estime que, quelque
agréable qu'il puisse lui être dans certaines oc-
casions de se décharger d'une partie de sa res-
ponsabilité, il ne pourrait le faire en matière de
politique étrangère qu'en abdiquant une partie
de son autorité comme gouvernement du pays.
Si par contre ladite commission des affaires
étrangères ne doit être qu'une simple commis-
sion de contrôle, il semble au Conseil fédéral
que la commission de gestion, comme organe
en quelque sorte permanent, a suffisamment de
compétences pour exercer cet emploi à satisfac-
tion du Conseil national. Le Conseil fédéral n?en
présentera pas moins cette année encore un rap-
port circonstancié sur la question.

De Gênes a La Haye
Les impressions rapportées de la Conférence

de Gênes par M. Motta sont celles dont il fit
part déj à à la presse tôt après son retour, à sa-
voir le caractère essentiellement sinon unique-
ment politique de cette conférence qui, selon
son titre, devait être avant tout économique. Il
serait injuste cependant de ne pas reconnaître
que, au point de vue économique, la Conférence
de Gênes a mis au point et de façon définitive,
semble-t-il, les bases économiques et financiè-
res des discussions futures. Vue de haut, la
Conférence de Gênes, quelque opinion qu'on
puisse en avoir , paraît à M. Motta avoir été
comme la deuxième étape sur le chemin de la
paix universelle, la première étape ayant été la
conclusion des traités de paix. Aussi fut-il de
la plus haute importance pour cette rentrée dans
la vie internationale que les deux grands pays
de la Russie et de l'Allemagne eussent été con-
viés à y prendre part. Pour la Suisse, qui ne
doit pas regretter sa décision dty avoir envoyé
des représentants officiels de son gouverne-
ment, la conférence de Gênes a été l'occasion
de marques de sympathie et d'estime dont la
spontanéité augmenta encore la valeur.
;.'.. Les instructions du Conseil fédéral < aux . délé-
gués à Gênes furent au nombre de quatre : 1.
Considérer comme base de-discussion les réso-
lutions de Cannes mais à la réserve qu 'elles ne
soient pas interprétées comme reconnaissance
des traités de paix auxquels la Suisse n'a pas
été appelée à participer. 2. Eviter que la Con-
férence de Gênes, n'affaiblît en quoi que ce soit
la situation de la Société des • Nations. On sait
que la S. d. N. est sortie de Gênes confirmée et
affermie dans sa supériorité comme organisme
permanent ^yant été duement reconnu et à plu-
sieurs reprises. 3. En cas de conclusion d'un
pacte de garantie, la Suisse pouvait y adhérer,
mais à condition que sa neutralité fût aussi bien
sauvegardée et reconnue que dans la Société
des Nations. 4. Si la question de la reconnais-
sance « de j ure » de la république (?) des So-
viets se posait, la délégation suisse en devrait
référer aussitôt au Conseil fédéral avant de
prendre aucune décision.

La question russe
Mais la grosse question de la Conférence de

Gênes, et qui la domina toute, fut la question
russe. Les opinions étaient et demeurèrent con-
tradictoires et variées, mais une seule, l'emporta
de plus en plus, le manque de toute confiance
dans le gouvernement des Soviets. Et, partant,
l'impossibilité de le reconnaître « de jure » et de
lui accorder les crédits officiels qu'il était venu
chercher à Gênes. M. Motta ne veut pas recher-
cher s'il est j uste ou non de refuser pour le mo-
ment toute confiance au gouvernement des So-
viets, mais îl ne peut pas ne pas constater, com-
me spectateur et acteur aussi de la Conférence,
que cette confiance n'existe pas ! Une première
preuve de bonne volonté du gouvernement com-
muniste sera de reconnaître les dettes publiques
et particulières de la Russie, puis de restituer
les biens indignement confisqués et d'assurer
une j uste indemnisation de ceux qui ont disparu .
Or cela n'ira pas sans une accentuation dte l'é-
volution qui se produit actuellement, et qui
pousse le gouvernement russe du communisme
intégral qui a fait faillite vers un système de
liberté relative et de propriété qui en est la né-
gation. Aujourd'hui déjà , déclare M. Motta, le
communisme n'est plus qu 'une façade !

En terminant , M. Motta ramène à ses justes
proportions le soi-disant différend qui aurait
surgi à propos du mémorandum aux Russes et
qui n'eût j amais l'importance que lui donnèrent
certains journaux et insiste avec force sur la
nécessité où il s'est trouvé, pour le bon renom
et l'honneur de la Suisse, de relever les affir-
mations blessantes de Tchitchérine traitant la
Suisse de démocratie réactionnaire pour n'avoir
pas adhéré officiellement aux conventions de
Washington.

A la veille de La Haye
M. Motta annonce tout d'abord que les délé-

gués du Conseil fédéral à La Haye sont, ainsi
que cela a été dit déjà , MM. Dinichert, chef de
la division des affaires étrangères,- Toendury,
mtf essear, et Brossharcft, secrétaire de légation.

(Ces messieurs sont partis, comme Fon sait,
mardi soir. — Réd.) Leurs instructions sont en
somme celles de Gênés, soit, résolution de Can-
nes comme base de discussion, refus de tout
crédit d'Etat, reconnaissance des dettes, resti-
tution des biens sauf exceptions duement justi-
fiées, enfin effort collectif pour régler la ques-
tion des rapports futurs avec la Russie, étant
entendu que si aucun accord collectif n'est pos-
sible, chaque pays reprend sa liberté entière. La
conférence de La Haye et la bonne volonté plus
ou moins grande qu'y manifestera la Russie dé-
terminera donc la décision que pourra être ap-
pelé à prendre le Conseil fédéral sur la question
posée par M. Huber, conseiller national, de la
reprise de relations de la Suisse avec les So-
viets.. M. Motta sait parfaitement qu'un courant
très marqué en Suisse est partisan d'une .re-
prise, mais il sait aussi qu 'une opposition peut-
être plus forte encore existe chez nous. La mo-
tion Huber est donc prématurée, mais _e Conseâ
fédéral l'accepte néanmoins sous cette forme
avec laquelle le motionnaïre s'est déclaré dfa©«
cord .

Politique d'indépendance
Dans une interpellation de lundi soir, M. Bef-

mont, conseiller national, a accusé le Conseil
fédéra l et spécialement M. Motta de s'être mis,
à Gênes, à la remorque de la France, Le chef
du Département politique prend occasion de
cette afirmation absolument gratuite pour dé-
clarer que j amais peut-être la logique suisse n'a
été aussi libre et indépendante qu'à Gênes et JE!
en trouve une preuve éloquente et décisive poun
tout esprit non prévenu dans la considération
dont notre délégation a j oui auprès de toute la
conférence. Ce qui ne veut pas dire que le Con-
seil entende faire une politique de passivité et
d'isolement. Le moment n'est plus d'une petite
politique domestique. Ce que nous devons pra-
tiquer c'est une politique de large solidarité in-
ternationale. Un des représentants les plus dis-
tingués des missions accréditées chez nous, et
qui était venu déjà dans notre pays il y a 22
ans comme attaché de légation, déclarait der-
nièrement au chef de notre département politi-
que combien il avait.été surpris, à son retour en
Suisse, de constater de quelle considération no-
tablement accrue, surtout pendant les années
de guerre, notre pays j ouissait auj ourd'hui au-
près des missions diplomatiques. Il y a là potff
nous des motifs, sans doute, de vive satisfac-
tion, mais aussi de constante vigilance. Mais
ceux qui y voient surtout un danger doivent
bien se dire que cette situation et la polrtiqite
générale qu'elle nons impose, n'est nullement
notre fait , mais bien plutôt une impérieuse né-
cessité, et presque une condition d'existence. '

Le train et son train-train
Le canton de VaiEy (Cher) a le privilège, en

France, d'être privé de lettres, de journaux,
trois fois par semaine. La faute en est au che-
min de fer départemental, un joli exemple de
chemin de fer d'intérêt électoral et d'inutilité
publique. Il n'a j amais servi à grand'chose. Au-
jourd'hui îl sert encore moins. Il ne servirait
peut-être plus à rien s'il ne servait à ruiner les
finances départementaires. Il est cependant ad-
ministré avec prudence. Ainsi, on a supprimé
tous les trains, tous sauf un. On en a gardé un,
parce qu'il faut , qu'une administration de che-
min de fer en ait au moins un. Sinon les mau-
vaises têtes protestent. Ça fait des histoires !

Le j eudi et le samedi, l'unique train quotidien
part du point de raccordement avec le réseau
P. O., avant l'arrivée du courier postal. Lettres
et j ournaux attendent donc vingt-quatre heures
à la gare de tranfit. Comme on ne fait pas de
distributions le dimanche, une lettre partie de
Paris le j eudi soir arrive à Vailly le lundi matin.
Les facteurs se reposent trois jour s sur sept.
C'est le repos trihebdomadake !

Ce n est pas que ValMy soit loin. En partant
de Paris vers 8 heures du matin, vous pouvez
arriver vers midi. Vous n'aurez qu'à prendre un
autobus privé qui fait le service local ; mais
la poste ne le connaît pas. La carburation de ce
véhicule n'est pas officielle. Les tout vieux du
pays assurent qu'au temps de la dffigence , Ils
avaient leur courrier tous les j ours. Maintenant
qu'ils ont chemin de fer et autobus, ils se sen-
tent isolés. On leur a proposé une ligne d'aéros.
Us supplient qu'on n'en fasse rien. Us craignent,
si on perfectionne encore, de ne plus recevoir
leurs lettres du tout.

Cette petite histoire m'a été racontée, il y a
quelques j ours, par une haute personnalité. Il
la croyait exceptionnelle. C'est une erreur. C'est
l'aventure de presque tous nos services. Tout
doit être remis à la page, mais c'est difficile
avec l'étatisme. Un particulier se débarrasse vite
des services qui le ruinent. Dans les administra-
tions publiques, on est moins pressé. Il semble
que personne ne Paie. C'est une erreur. On le
verra peut-être le jour où personne ne pourra
plus payer.

Louis FOREST.
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». D sortit, pensif, et la nie, où il était allé cher-
cher l'espace, l'oppressa. Il y courait sur ses
jeunes jarrets, mangeant les kilomètres, si bien
quïl déboucha dans cette horrible banlieue qui
court de Saint-Ouen à Saint-Denis, un des coins
les plus terriblement empestés de France. A
chaque moment, quelque usine nauséabonde,
quelque industrie de peaux, de produits sulfu-
rés, de poudrette, lui envoyait des bouffées d'o-
deur cadavéreuse. Mais encore qu 'il eût la nari-
ne plutôt délicate, cela lui répugnait moins qu'à
d'autres ; il y avait vécu enfin et rêvé, il y avait
promené ses grands projets de seize ans. Son
oeil y découvrait des beautés étranges et tou-
chantes. Ce funeste terroir grouille de vie. Vie
pâle, chétive, et combien adaptée à l'infection,
à la poussière, à l'alcool et à la charcuterie.
Là, dans les corps larveux, derrière les yeux
de fièvre et d'anémie, il y a toute une genèse
-surprenante, des hommes et des femmes de la
plus extrême, de la plus décrépite civilisation,
avec des tares de sauvages malades. D'ailleurs,
la tribu nomade y députe ses assassins, ses
cambrioleurs, ses joueurs de bonneteau. Sur la
terre pelée, des «fortifs» au cimetière, le long
de la Seine et j usqu'à Saint-Denis, les cheva-
liers du chandail arrivent en « harka », saignant
les hommes et dévalisent les demeures. C'est
un coin du Sahara parisien avec ses Touareg,

Les cabarets y servent les lunchs au brie des

enterrements ouvriers et les diffas des chefs
nomades. Par les soirs rouges, sur les routes de
cendres, on sent confusément la bête fauve qui
rôde, avec, pour griffe, le couteau à virole.

Laty marchait lentement, ému par ces arbres
malades comme des hommes, et qm* ont l'air de
tousser leurs feuilles, les cahutes fantasmago-
riques du terrain militaire, les eaux huileuses et
goudronnées, où la moire, les reflets d'arc-en-
ciel semblent de la lumière pourrie.

« Beau pays d'eau-forte et de gravure sur
bois ! » se dit-il.

Lç fait est qu 'il y avait senti croître sa vo-
cation, soit qu 'il y vînt tout seul respirer un air
illusoire, soit qu 'Auguste Bourru menât paître
ses songes d'ivrogne. Et il entendait encore
l'alcoolique clamant :

— C'est à faire et à refaire ! Jean-François
Raffaëlli y a porté un chic coup de pioche...
mais vois-tu, ca ne se découvre pas en un jour...
Suffit pas que Colomb ait vu fuir les premiers
Peaux-Rouges pour que l'Amérique fût connue...
Il y a ici une âme, j e te dis, une âme tellement
« épastrouillànte », que trois générations de
peintres, de sculpteurs et de fabricants de bou-
quins pourront à peine en tracer l'ébauche !...
C'est à donner la petite mort , tellement c'est
grandiose, oui, grandiose comme... «le roi des
Epouvantements ». Si j e n'étais pas un raté, le
plus triste des ratés ct des paresseux, j'aurais
fait ça et rien que ça jusqu'à en mourir.

Charles-Georges était bien de son avis. Fils
du Paris lamentable, il en concevait profondé-
ment l'Iliade et la Bible. Il sentait bien que, s'il
avait du loisir, il viendrait prendre ici des des-
sins fauves et patients, dessins faits pour le bu-
rin à la pointe sèche-

Cette course dans la fièvre et la fantasma-
gorie le calmait ; l'« acte » s'atténuait, s'embru-
mait, #*tnjblai . plus bénin et phis éloigné. B s'at-

tabla dans un cabaret aux forts relents, où on
lui servit une entrecôte bordelaise, du brie
excellent et le petit vin piquant comme du gré-
sil.

' Après le repas, enfoui dans la fumée de son
cigare, il . eut son rêve d'espoir et de j eunesse,
te doux mal de l'avenir avec une créature pé-
rissable... mais qui pourtant promet un peu d'é-
ternité... Le temps s'écoula. Il allait falloir pas-
ser du rêve à la réalité. Il eut uu petit frisson,
appela le garçon pour régler sa dépense et re-
monta à pas lents vers Paris.

Quatre heures sonnaient lorsqu'il se présenta
boulevard La Tour-Maubourg. Il espéra que
Mademoiselle Ferronnaye serait chez elle et
qu'ainsi il serait forcé de remettre l'acte à un
autre j our. Mais il ne trouva que Thalie dont il
encouragea le bavardage j usqu'aux extrêmes
limites permises par la vaisselle et l'eau chaude...
Enfin , il se trouva seul ; ce fut beaucoup moins
terrib le qu'il ne se l'était figuré.

Il ouvrit le meuble, comme il l'avait déj à fait
à sa précédente visite, il saisit le testament.
Mais alors il eut un doute.

Fallait-il le garder dès maintenant... ou bien
le laisser encore là j usqu'à ce qu'il eût travail-
lé quelque temps à son bois ?...

La deuxième alternative le séduisait davan-
tage, d'autant plus que , au tréfonds, il espérait
encore qu'un obstacle quelconque l'empêcherait
d'agir à la dernière minute. Il allait remettre le
testament lorsqu 'un craquement le fit tressail-
lir.

D'un mouvement rapide il ferma le Boule et
enfouit le document dans sa serviette.

L'heure qu 'il passa fut épouvantable. L'idée,
la sensation plutôt qu '« 11 » était là, qu'« il » était
volé enfin et à portée des mains de quiconque
entrerait dans le salon, lui crispait la plante des
pieds. Eit une autre pensée obsédante le tortu-

rait, tirait de la sueur de ses tempes et, par in-
tervalles, raidissait ses mâchoires dans une ten-
sion de tétanos : c'est qu 'il pourrait s'évanouir ,
être emporté dans une autre chambre, ou même
chez lui , tandis que la serviette resterait là.,.

A la longue, ce fut une hallucination . Il lui
était impossiblç de tenir son burin ; les yeux
fixes, il regardait, sur un cadran bleuâtre , les
aiguilles se déplacer lentement... A chaque ins-
tant, il se levait pour s'enfuir , puis il comprenait
que c'était impossible, qu 'i! fallait au moins te-
nir une heure dans cet intolérable salon. Il se
rasseyait alors et tripotai t machinalement son
petit outillage ; il j ouait vis-à-vis d'un témoin
invisible le jeu du travail.

L'heure sonna. Il se leva d'un bond et prit
d'une main convulsive sa serviette.

Puis, encore une fois, il songea à l'irrévo-
cable. Tant qu 'il ne serait pas sorti de la mai-
son, rien n 'était définitif. Un geste et...

L'aigre sonnette vacillant e s'éleva dans le
corridor. Charles-Georges entendit le pas de
bois... la porte grinça : le geste était devenu
impossible.

Le vieille fille l'enveloppa de son dur regard
de bibeloteuse.

— Vous partez déj à ?
Il savait bien que cette voix était identi que à

ce qu 'elle était chaque fois ; il était parfaite-
ment sûr que Mlle Ferronnaye n 'avait aucun
soupçon ; mais tout de même ses nerfs crissè-
rent , il sentit osciller . son diaphragme et les
muscles de sa nuque.

— Oui , dit-il d'une voix « pâle »... j e pars,
j e ne suis pas en train...

Elle lui fit un signe de tête en pendule. Dans
la rue , il eut d'abord la défaillance de j arret des
grands troubles , puis la réaction lui fit des j am-
bes d'acier.

(A suivre.). -,

Enchères publiques
de ..

Matériel agricole
â BOINOD

Le lundi 19 juin 192%. dès
44 heures, M. A. GLOllR,
fera vendre aux enchères publi-
ques, à Boinod No a, le maté-
riel agricole suivant :

1 faucheuse à 3 chevaux, 1 ra-
teau-fane, 1 râteau à 1 cheval,

. 4 chars k ponts, 1 char à échelle,
2 glisses, 1 tonneau à purin, 1
tour de charron, 1 camion, col-
liers, fourches, râteaux, 5 lits en
1er, et 2 à 300 fagots.

3 mois de terme moyennant
bonne caution, ou 2 % an comp-
tant 9777

Le Greffier de poix :
! Ch. SIEBER.

Mise jt ban
Les Coopératives Réunies.

mettent à ban, pour toute l'an-
née, la parcelle de terrain atte-
nant i leur domaine des Eplatu-
res et située an nord de la ligne
du chemin de fer; défense est
faite à toute personne d'y prati-
3uer des sentiers, d'y déposer

es ordures, d'y lancer des pier-
res, ete. Tont contrevenant sera
déféré au Juge compétant.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin

_922. 9767
Le Juge de paii :

(signé) G. Dubois.

Terminages. ^X^nterminages petites pièces ancre
8% à IO 1/, lignes. — Offres écri-
tes sons chiffres E. O. 9775,
an burean de I'IMPARTIAL . 9775

X-iess "m eillexxx-st

Beurres frais Centrifuges
dU j€»"«L___»

. fexx_a.es et consistants

se vendent uniquement
M%* .-La» 8883

Laiterie 3VCociei?ii.e
Ed. Schmîdiger-Boss

Balance 12 :-: Balance 12
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CINÉMA PATHE au THEATRE DE°MAUVAI8 TEMPS HABITUELS II

La Poupée du ;%££%£ I
MillïflrtiâirB IWORMATIOWS BU

TÛiANDE FONTAINE l%ul_„l\%°™ 95 ots ÏÏÏXS* H

r
ri n il EI-f «le fer, blanc

A UNE PLACE, 90 X 190 65 fr.
AVEC TROIS COINS ET MATELAS 115 fr.
COMPLET avec DUVET, TRAVERSIN et OREILLER 169 f r.

Rendu franco

Seulement AUX GRANDS MAGASINS

Eugène Matile. Le Locle
. Téléphone 3.6% <J721

vi vant l' emp loi . Après Vemploi. ttjj

Un tel changement miraculeux est le fait du M

KOLA-DULTZ I
_ Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs  ?fl@

L'humeur, le raisonnement , l'activité , comme tout mouvemeut du corps dépendent r \
du cerveau. Bel

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corps eu général sont K&4
des signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous senti r toujours gai, avoir la 5â§
tête libre et jouir d'une bonne mémoire , si vous voule_ que le travail et les fatigues soient HS
aisément supportés, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- '0$
?eau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi , tout f J g &
en donnant la force, sur tous les organes du corps. gSjj

Le Kola-Dultz H

vous procurera la joie de vivre et de travailler i
une sensation constante rie jeunesse et de vigueur, garanties du succès et du bonheur. \

Prenez le Kola-Dultz pendant un certain lemps tous les jours , il fortifiera votre agi
organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit d'entreprise. 8^

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il gg
est employé dans les hôpitaux et sanatorias pour maladies des nerfs. gs*

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz |gj
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale ;î*5

avec votre adresse exacte , je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de jfl
Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force a»a
surprenante. S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage, mais écrivez tout Kip
de suite avant que vous puissiez l'oublier. |&]

Max _DTJ____XZ, Heiden 319 i
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons S

ne sont expédiés que par le fabricant. J. H. 30038 Z. 9750 ijje

AUTOMOBILE
A VENDRE très avantageusement auto „Bre_ina-

bop", neuve, 12 -16 HP, 4 places, 2 strapontins , démar-
rage, éclairage électriques. 9711

Garage Voumard, TRAMELAN
Téléphone 139 Place de la Care

A remettre
Commerce d'alimentation, Comestibles
dans quartier mouvementé, avec beau magasin , est à re-
mettre de suite ou époque à convenir, cause de départ. Ca-
pita l nécessaire, 25.OOO francs. — S'adresser sous chif-
fres C. C. 2835, Poste restante. 9650

Sto-d. bwlMtt<!eo_pe.atti_ft
mÊ0*~ o_£_ axnie»

___ wr Vn&i*it le plus p s -ai»
m_Sh. de.no» Jous»

fl _ Soins î [_e. Gluie
|3«r ĵ Oroiti risim: (5225
l___ *___ ll Spécifique sûr et ra-
|B*S5s3| pide pour chute des
igis-Plil cheveux, pellicules,
l__ S»___ l cheveux gris , che-
1 ______ __ i Te'are clairsemée,
f , _̂ _ _ _' voire calvitie. Plus
•Ç_-S= '̂ de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu seoen
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine. f r .  1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard, Faldo

JH-2150-Lz 1578

Pieds fatigués
Transpiration exagérée ,

Engelures, Cors
Pommade antiseptique P. IV.

la boite fr. 1.20
Saltrates Rodell pour bains

le paquet ft. S.50
Semelles Phénix,antiseptiques
le paquet de 10 paires fr. 1.50

Anti-Cors
liquides et emplâtres divers

En vente à la Grande 9402
DROGUERIE ROBERT, Frères

2, Marché La Chaux-de Fonds

Baume St- Jacques
+ 

li t. IUUIIU1 pumcin, UU
Prix Fr. 1.35 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
cec% ulcérations , piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Pha'rm. St-Jacques , . Bâle.
Neuchâtel : Pbarcie Bourgeois-
Bauier, etles autres — Boudry :
Pharmacie Cbappuis. JH410ÔX

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

POUDRES
OMÉGA
remèd* des plus efficaces et sup-
porté pir 1 estomac le plua déli-
cat,

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

Pharmacies Réunies
La Chaui-de-Fonds

La M V-MtTM ^mMLMLMUi
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

JH 18081 Z

*___»P ^ / êJ / "

JH 7417'

Mesdames !
— Vous serez toujours jeune et parfaitement

AMKS5BJ»I bien coiffée en portant les POSTICHES
JÈf ëgm&ff ARTISTIQUES de il. IV. Caillaud. Vente
ggS| B̂>/-i directe de la fabri que. Qualité irréprochable.

j âjKÏBSjï?'' ™\ Economie, Chic réputé. Maison de confiance.
&Sg3g2gW|BM <V Envoi du catalogue contra timbre de 0.2(3.

"̂ j- "̂ "t . RT. CAILLAUD, spécialiste. Avenue Rn-
/ f — "  chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

. ' JH-50740-C 6440



Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartia l »)

• Souvenirs de la Commune »
i
Paris, le Î2 juin 1922.

Puisque nous avons parlé des anciens com-
irranalistes, aj outons encore un mot. Nous vous
avons entretenu dies actifs ; à côté de
ceux-là il y eut les « contemplatifs », si on peut
dire ainsi, tels qu 'Edmond Lepelletier, le père
de M. Saint-Georges de Bouhalier, et Abel Pey-
routon. Ils s'étaient improvisés conseillers d'Etat
et leur fonction consista, en tout et pour tout, à
aller, un matin, visiter les locaux du Palais-
Royal. Abel Peyrouton, qui était un avocat d'un
rare talent, et qui, suivant le pronostic de Jules
Favre, serait devenu un des maîtres du Bar-
reau s'il ne s'était embarqué dans la politique,
Abel Peyrouton se déclara président du Conseil
d'Etat au bénéfice de l'âge; il n 'avait pas encore
trente ans. Les deux conseillers envoyèrent le
concierge leur chercher à déj euner chez le mar-
chand de vin du coin ; la vie n'était pas chère
alors et la note s'éleva à 6 fr. 50 pour les deux
qu 'ils payèrent de leur poche. Comme il n'y
avait pas de serviettes, ils déj eunèrent sur un
bout de table en se servant d'un j ournal en
guise de nappe. Après la défaite, Abel Peyrouton
fut poursuivi devant le conseil de guerre, qui le
condamna à cinq ans de prison pour usurpation
dé fonctions.

La peine subie en entier, à Clairvaux , Abel
Peyrouton sortit avec dés idées rassies et il de-
vint le collaborateur , le confident de Jules Ferry.
Journaliste de la vieille école, écrivant une bel-
le langue classique, il ne put s'assouplir aux
productions hâtives qu'exige l'actualité débor-
dante. Il demanda un poste dans les finances
et on le nomma, il 'y a une vingtaine d'années
à Loango, dans le Congo où il recevait les im-
pôts des noirs et défendait surtout son poulail-
ler contre les boas qui lui mangeaient ses pou-
les pendant la mdt De Loango on l'envoya à la
Martinique où il faillit périr dans la célèbre ca-
tastrophe de Saint-Pierre. Il vit encore, à Nice,
où le gouvernement lui a chichement donné une
place d'entreposeuT des tabacs.

La répression de la Commune fut terrible :
les Américains intervinrent et tandis que les
vaincus étaient détenus à l'Orangerie de Ver-
sailles, ils firent offrir à Thiers de leur livrer en
bloc les prisonniers de la Commune. C'est du
moins ce qu'a affirmé un jour, à la Chambre,
M. Lockroy (Officiel, mai 1881, p. 833). Il ne
faut pas croire d'ailleurs qu'il s'agit du gouver-
nement des Etats-Unis agissant officiellement,
mais de l'initiative d'un M. Georges Wilki, direc-
teur d'une compagnie de « la Basse-Californie »,
et qui offrait dans des terres lointaines des
bords du Pacifique douze hectares de terrain
à chaque prisonnier. M. Wilki demandait, en
outre, une indemnité d'un milliard. Cette pro-
position ne pouvait aboutir, mais, contrairement
à ce que pourraient laisser croire les paroles
de M. Lockroy, elles n'avaient rien d'officiel.

JEAN-BERNARD.

il la conqnête de l'immortalité
Selon toutes probabilités, trois élections au-

ront lieu, cette semaine, à l'Académie fran-
çaise.

Il s'agit de remplacer Jean Arcard , défunt de-
puis un an ; Emile Boutroux , qui l'est depuis
six mois, et Denys Cochin, que l'on enterra fin
avril , c'est-à-dire il y a six semaines à peine.

Ce n'est pourtant pas dans les Habitudes de
l'Académie française de brusquer les succes-
sions ; mais les morts « vont' si vite » cette an-
née qu'il a paru sage de liquider lc deuil aux dé-
lais imposés par les règlements, soit un mois.

Il semble que le fauteuil de feu Denys Co-
chin sera le plus facile à pourvoir. Six candi-
dats le briguent : M1M. Georges Goyau, André
Rrvoire, Hugues Le Roux , Alfred Poizat, Mar-
cel Boulenger, Tancrède Martel . Mais, autour de
la Coupole, on donne comme certain le succès de
M. Georges Goyau. Par sa grande culture, l'am-
pleur de ses travaux, qui traitent à la fois de la
religion et de l'histoire, par la fermeté de ses
croyances, ii rehaussera le prestige de la droi-
te académique.

C'est un scientifique qui doit hériter du fau-
teuil Boutroux. Aussi l'Académie des Sciences
s'est-elle mise sur les rangs en la personne de
quatre de ses membres : MlM. Appel , Picard,
Louis de Launay et le docteur Richet. M. Pier-
re de Nolhac est également candidat et aussi
M. Blandin.

Le 11 décembre dernier , le fauteuil de feu
Jean Aicard fut disputé une première fois, avec
acharnement et sans résultat. 'Nous retrouve-
rons autour de lui , jeudi prochain , les mêmes
candidats : MM. Abel Hermant, de Porto-Riche
et Louis Madelin — auxquels se sont j oints
MM. Estaunié , Vigne d'Octon. du Plessys-Flan-
dre-Noblcssc — ct les mêmes électeurs , plus les
deux maréchaux , retour de leurs longs voya-
ges.

(Service p articulier de « L'Imp artial »..
Conseil des Etats

Convention de commerce avec l'Espagne
BERNE, 14 juin. — Le chef du Département

de l'Economie publique déclare qu'il n'a pas été
possible d'obtenir de l'Espagne l'acceptation dn
traitement général de la nation la plus favori-
sée. Toutefois, la Suisse a obtenu des conces-
sions importantes et des réductions considéra-
bles sur certaines positions prohibitives du ta-
rif d'usage de l'Espagne. Répondant à M. Si-
mon (Vaud), M. Sehulthess déclare que le Con-
seil fédéral examinera la question d'une sur-
veillance plus étroite de la préparation des vins.
La baisse du droit d'entrée sur les vins espa-
gnols a dû être concédée à l'Espagne.

Soumis au vote, l'arrêté portant ratification
de la convention est approuvé par 27 voix.

Nouveau Palais da Tribunal fédéral
M. Béguin (Neuchâtel) rapporte. La commis-

sion estime que, malgré la situation financière
actuelle, il n'est pas possible d'aj ourner enco-
re le vote des crédits nécessaires à la construc-
tion. La corrrmiune de Lausanne a effectué toute
les prestations qui lui incombaient en vertu de
la convention du 5 avril 1910 et s'est imposé,
pour tenir sa parole, des sacrifices qui se mon-
tent à 4 millions 300,000 francs. La commission
recommande le vote du crédit demandé.

M. Chuard, chef du Département de l'Inté-
rieur, expose les raisons du retard. Par 22
voix contre 1, le Conseil décide d'approuver
l'arrêté octroyant au Conseil fédéral le crédit
demandé de 7 millions de francs.

Gestion et compte des C. F. F.
M. Geel (Saint-Gall), président de la com-

mission des chemins de fer, constate que le dé-
ficit de 72 millions et demi est le plus grand
que nos chemins de fer aient connu. Le déficit
total s'élève à 165,2 millions. L'orateur voudrait
que le département examine à nouveau la
question des heures d'été.

Après une courte déclaration de M. Haab,
chef du Département des chemins de fer, feu-
trée en matière est décidée.

M. Simon (Vaud) rapporte sur le Départe-
ment commercial du rapport de gestion et des
comptes qui est approuvé sans opposition. La
suite des débats est renvoyée à j eudi.

Le Conseil liquide encore le rapport du Con-.
seil fédéral sur la demande d'initiative concer-
nant le droit des cantons et des communes
d'interdire les boissons distillées. Lïnitiàtivë -̂f
rallié 146,106 signatures. Sur proposition de Mi'
von Arx, la Chambre prend acte du rapport du
Conseil fédéral constatant que l'initiative a
abouti.

Séance levée à midi.
Conseil national

L'utilisation des forces du Doubs — Le trans-
fert de la gare frontière des Verrières

BERNE, 15 juin. — La chambre continue I'exa- .
men de la gestion du département politique.
M. Garathuler (St-Gall) demande des renseigne-
ments sur l'accord avec le Lichtenstein dont il
n'est pas partisan. La longueur de notre fron-
tière en serait augmentée ce qui favoriserait la
contrebande.

M. Eymann (Neuchâtel) désire être informé
sur les travaux d'utilisation des forces du Doubs,
qui permettraient d'occuper de nombreux chô-
meurs. tM. Calame (Neuchâtel) pose une question an
sujet du transfert à Pontarlier de la Gare-fron-
tière des Verrières. Il fait observer à M. Eymann
(tue le département fédéral de l'Intérieur • se
tient en contact avec le Conseil d'Etat neuchâ-
telois qui porte un grand intérêt aux travaux
du Doubs. S'ils retardent , c'est que les pourpar-
lers avec la France exigeront encore un certain
nombre de mois.

M. Motta répond que les Chambres pourront
se prononcer en toute liberté SUT la question du
Lichtenstein.

C'est la principauté qtti nous a demandé d'en-
gager des pourparlers pour la conclusion d'une
convention douanière ; le proj et a été transmis
aux gouvernements de St-Gall et des Grisons,
qui se sont déclarés d'accord.

La convention proj etée est actuellement sou-
mise à l'examen du gouvernement du Lichten-
stein. L'accord ne nous porte aucun préjudice :
il est d'ailéurs conclu pour une durée très courte.

En ce qui concerne le Doubs, le Conseil fédé-
ral serait heureux de venir en aide aux chô-
meurs neuchâtelois; à propos de la question de
la gare des Verrières, le Conseil fédéral deman-
dera à la France le maintien du « statu quo ».

Au chapitre de l'émigration , M. Reinhard
(Berne) se plaint des abus commis par les agen-
ces qui incitent d'excellents ouvriers à quitter le
pays et exploitent leurs clients. Il pose la ques-
tion de la nationalisation des agences d'émigra-
tion.

M. Motta prend la défense du directeur du
Bureau de l'émigration.

Le Département politique est ainsi liquidé et
on passe aux allocations de renchérissement

MM. Miescher (Bâle) et Jaton (Vaud) rap-
portent au nom de la commission.

Pour le deuxèime semestre de 1922, le Conseil
fédéral propose une allocation principale sur la
base d'un renchérissement général de la vie de
70 % comparativement à 1914. Les indemnités
de résidence .vont de 100 francs pots: la. mee-

mière zone à. 500. francs pour la cinquième. L'al-
location pour enfants à 12 fr. 50 par enfant pour
les traitements au-dessous de 5000 francs; à
partir de ce chiffre, elle est réduite proportion-
nellement à l'élévation du traitement.

La maj orité propose l'entrée en matière.
A 19 h. 40, les débats sont interrompus et la

séance levée. 

Aux Chambres fédérales

Un grand procès littéraire
Les droits des héritiers d'Auguste Maquet, col-

laborateur d'Alexandre Dumas père,
sont consacrés par le tribunal de la

Seine
La 3m e chambre du tribunal civil, présidée

par M. Lemoine, a rendu hier, dans le procès
Dumas-Maquet, un jugement conforme aux con-
clusions qui avaient été développées par le mi-
nistère public.

•Le jugement accorde à Mme Roissé, nièce
d'Auguste Maquet, qui était assistée de Me
Fourçade, la moitié des droits d'auteur perçus
par les héritiers d'Alexandre Dumas père de-
puis 1908 et nomme trois experts pour en dé-
terminer le montant.

Ainsi se trouve réparée l'injustice qui fut, de
son vivant, commise à l'égard de l'infortuné
Maquet.

«Le désordre des affaires d'Alexandre Du-
mas a touj ours été tel que, malgré les liens de
sincère amitié qui l'unissaient à son collabora-
teur, il n'a jamais remis à Maquet la part des
droits d'auteur qui lui revenait...», dît le juge-
ment.

Les héritiers d'Alexandre Dumas, représen-
tés par Me Maillard, objectaient _vte, par une
convention de 1848, Maquet avait abandonné
tous ses droits, objection inexacte, répond le
tribunal et démentie par les termes mêmes du
testament de Maquet qui recomimandait, en
1879, à ses héritiers qui devaient « profiter du
produit de ses oeuvres, de défendre son hon-
neur d'auteur ».

Par contre, le tribunal' rejette la demande de
Mime Roissé relative à l'apposition du nom de
Maquet sur les ouvrages d'Alexandre Dumas.

Z-iO O-buôi ĉasL ê
Deux décisions importantes viennent d/être

prises par les autorités; comme elles intéressent
particulièrement notre population, nous nous fai-
sons un devoir de les publier., 'H s'agit d'une'dé-
cision du Département fédéral de l'Economie

«publique, du 29 mai 1922, et qui est' rédigée en
'¦ces termes :

Assistance des chômeurs
Les secours prévus par l'arrêté du Conseil fé-

déral du 29 octobre 1919 et les dispositions qui
Font ultérieurement modifié et complété sont
suspendus pour les professions suivantes :

a) pour toutes les professions rentrant dans
ragriculture et le j ardinage;

b) dans l'industrie du bâtiment : pour les ma-
çons;

c) pour toutes les professions rentrant daais
l'industrie hôtelière;

d) pour toutes les professions rentrant dans
le service de maison.

L'Office fédéral du travail peut accorder l'as-
sistance, si des circonstances paa*ticulîères le
justifient, aux Suisses de l'étranger visés à l'ar-
ticle 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 oc-
tobre 1919 sur l'assistance des chômeurs et ap-
partenant aux professions précitées. ;

La présente décision entre en vigueur le 12
juin 1922.

Aux chefs d'entreprises
Le Conseil d'Etat considérant que plusieurs

abus d'assistance-chômage ont été signalés au
Département de l'Industrie ;

Que ces abus proviennent surtout du fait que
les offices d'assistance-chômage ne sont pas suf-
fisamment renseignés sur les ressources des
chômeurs ;

Qu'en particulier, des ouvriers ayant du tra-
vail à domicile sont inscrits comme chômeurs
complets et reçoivent des secours pour chô-
mage total ; vient de prendre l'arrêté suivant
qui entre immédiatement en vigueur :

Les chefs d'entreprise occupant des ouvriers
à domicile sont tenus d'indiquer , chaque quin-
zaine, à l'Office du chômage compétent, le gain
réalisé par ces ouvriers.

Les chefs d'entreprise sont tenus de fournir
aux Offices de chômage tous renseignements
utiles concernant leur ' personnel ; ils sont tenus
en particulier d'indiquer, sur réquisitoire, les
salaires de leurs ouvriers.

Ho te? d'un pa$çai>t
Un lecteur de Neuchâtel, qui écrit sous le coup

d'une légitime indignation, me fait ces intéressan-
tes confidences : . . . ¦¦

Je demande", hier, au bureau de Neuchâtel, la com-
munication téléphonique avec Courtelary, entre 4 et
5 heures du soir. Après avoir communiqué, - je de-
mande le prix de la conversation et l'admaWe télé-
phoniste de me répondre aussitôt : « Cest 50 centimes
pour la conversation et 10 centimes pour le rensei-
gnement. » Naturellement que je me suis incliné avec
respect devant cette décision de M. Lebureau de faire
payer ses services. Cependant, après réflexion, faite,
j e me suis permis de calculer oe que représentait la
valeur de ces dix centime, comparée à la valeur
du travail et au temps utilisé et je suis arrivé à ce
chiffre. L'employée met à peu près deux secondes
pour vous annoncer que oe renseignement vaut M
centimes, ee qui fait 3 francs à la minute et 180 fr.
à l'heure. Vous avouerez que le travail est assez
rémunérateur et qu'il tenterait plus d'une personne.

Naturellement que je n'ai nullement Finteiutipn de
me plaindre auprès de vous des actes de l'adminis-
tration, mais j e  trouve cependant qu'une fois poux
toutes, la question devrait être posée sur son vrai
terrain et savoir si radministration peut agir à son
gré comme un voleur au coin d'un grand bois. Car
ceci n'est plus un gain, on peut carrément le qua-
lifier de vol.

Si nos grands manitous de Berne avaient quelques
connaissances commerciales, sûrement ils n'agiraient
pas de la sorte et penseraient un peu plus au moyen
de combler les déficits menant grandement le pays à
la ruine, plutôt que de toucher mensuellement, et
ceci est leur seul souci, le traitement princier à la
fin de chaque mois, quand oe n'est pas déjà avant.

Je wwiprends la juste colère de mon correspon-
dant. Le cas qu'il signale est nouveau, du moins
pour moi. H y a bien des années que j e suis abonné
au téléphone, mais on ne m'a pas encore fait k
coup du renseignement à deux sous. Patience, ça
viendra !

Je plains le personnel subalterne, qui est obligé
d'appliquer ces règlements stupides ou abusifs et
qui risque ainsi de détourner sur lui la fureur des
citoyens taillables et corvéables à merci.

Cette idée de demander deux sous pour « le ren.
seignement » n'a pu germer que dans le cerveau
d'un redoutable bureaucrate, embusqué dans; les
positions supérieures de ta haute administration fé-
dérale. Elle est tout simplement géniale — car M.
Lebureau atteint, hélas, jusqu'au génie quand rt
s'agit de brimer le public et de tondre les contri-
buables.

Imaginez un négociant quelconque à qui vous
demanderiez le prix de sa marchandise et qui' vous
répondrait : J

— Le kilo de cerises ? C'est vingt sous,- Mar
dame, plus deux sous pour le renseignement !

C'est pourtant la même chose. La conversation
téléphonique est une marchandise comme une aube,
qui se paie selon le temps et la distance.

Attendons-nous à ce qu'il faille bientôt payer
une entrée pour, aller consigner un paquet à la poste.
Ce sera comme dans les W.-C. des gares : il fau-
dra mettre deux sous dans l'ouverture pour pou-
voir pénétrer cfeins Fécfifice. Combien M. Lebureau
me donnera-t-il de commission pour lui avoir fourni
cette idée riche.

Martûltac.

SPORTS
Le protêt du F. C. Bienne repoussé

C'est avec une maj orité d'une .soixantaine de
voix que les clubs de l'A. S. F. A. ont donné rai-
son à leur comité central dans le recours aux
clubs, lancé par le F. C. Bienne, concernant l'af-
faire Bienne-Lucerne. .

On sait que le C. C. avait disqualifié le j oueur
anglais Wilkins, sur réclamation du F. C. Lu-
cerne qui avait perdu son match contre Bienne
par 5 à 0, donnant ainsi match gagné aux Lu-
cernois par 3 à 0.

Lucerne est donc définitivement champion de
Suisse centrale et j ouera dimanche la seconde
finale de la « poule » contre le F. C. Blue Star
à Zurich.

L'Impartial _\r9ir para"en
aacnaaDos__aij a__nDaaona__nD

La Chaax - de-f ends
Réduction de tare, pour la Fête de gymnastique

de St-Gall.
Les réductions de tarif suivantes sont pré-

vues pour la Fête fédérale de gymnastique de
St-ûall.

Les sociétés de 10 à 60 personnes obtienneo-
une réduction^ de 20 pour oent, 61 à 120 person-
nes 30 pour cent ; 121 à 180 personnes 40 ponr
cent et plus de 180, 50 pour cent. Des sections
différentes peuvent se joindre les unes aux au-
tres pour arriver au chiffre voulu, mais doivent
alors se rendre à la fête et en revenir ensem-
ble. Des visiteurs non concurrents peuvent aus-
si se j oindre à ces sociétés et profiter des ré-
ductions. Ces conditions sont très favorables
pour les sections qui doivent venir de loin.

Les voyageurs isolés qui partent d*une mê-
me gare qu'une section concurrente, obtiennent
des billets spéciaux aller et retour avec 40 pour
cent de réduction et validité du 19 au 26 juillet.
Ces billets donnent accès aux trains spéciaux
ou ordinaires ; dans ce dernier cas un billet de
surtaxe est nécessaire s'il s'agit d'un train di-
rect. Ces billets sont valables pour les gymnas
tes et pour les visiteurs en possession d'une car-
te de fête. Il est recommandé aux sections voya-
geant in corpore d'utiliser les trains . spéciaux.

Les visiteurs qui n'ont pas de carte de fête et
ne voyagent pas avec une section peuvent de-
mander un billet simple course de lime classe,
leur permettant l'aller et le retour en Illme
ou un billet de Ire pour le voyage en lime clas-
se. Ces billets pour être valables au retour doi-
vent être estampillés à la fête ; ceci naturelle-
ment est affaire du voyageur. Les C. F. F. ont
ainsi fait le nécessaire pour faciliter le voyage
et il faut espérer que le public profitera large-
ment de ces avantages.
Accident.

Mardi, à 14 h. 30, au moment d'aller signer à
l'Office du chômage, un M. Froidevaux, habitant
Premier-Mars 18, est tombé à la suite d'une
bousculade et s'est cassé la j ambe. Il a été trans-
porté par automobile à son domicile où il reçut
tes premiers soins de iML le Dr Brandt.



La Chaux-de-f ends
Accident. — Un garçonnet de 2 ans ébouillanté.

Un douloureux accident est survenu hier dans
une cour de la rue du Douze-Septembre et a
causé un grand émoi dans tout le quartier. Une
dame, qui faisait la lessive, avait déposé dans la
cour une seille contenant une solution de lissu
encore bouillante. Un jeune bambin de deux
ans, qui j ouait avec un petit char, buta contre
la seille et vint choir, la tête la première, dans
le liquide bouillant. Les témoins de la scène se
précipitèrent immédiatement au secours du pe-
tiot, qui dut être conduit d'urgence à l'hôpital.
La malheureuse victime de cet accident, le.petit
Gehrig, "est en visite depuis quelques jours —
ainsi que son père — dans une famille de notre
ville.

Des renseignements qui nous parviennent ce
matin, il ressort que le petit blessé a passable-
ment de fièvre. On espère néanmoins le sauver,
car Ton croit que ses brûlures ne sont pas très
profondes.

La Conférence de La Haw s'ouvre dans le silence
L'emprunt des C. F. F. fixé à 150 millions

Les commandes d'horlogerie des Soviets en Suisse

A PARIS
Les prêtre® alsaciens -visitent les Invalides. — Dans la oour.

REVUE PU JOUR
La Chaax-de-Fonds, le 15 j uin.

Décidément taxe des conf érences se déplace!
Quittant les bords azurés de la Méditerranée,

les stations balnéaires à la mode, le bruit des
grandes capitales et le luxe de réclame auquel
nous avaient habitués les conf érences de Was-
hington, de Cannes et de Gênes, de récente mé-
moire, les conversations des diplomates se tien-
dront auj ourd 'hui dans l'ombre des canaux tran-
quittes de la vieille Hollande et dans cette même
ville de IM Hay e, où tant de congrès ont p arle-
menté et discuté selon les rites p oussiéreux d'à-
p ant-guerre.

La conf érence de La Hay e, qui doit s'ouvrir
auj ourd'hui sans solennité au Palais de la Paix,
a pour  but, comme toutes celles qui l'ont précé-
dée, d'améliorer la situation europ éenne... mais
U ne semble p as qu'elle ait p lus  que les autres
chance daboutir. La France et l'Angleterre ne

. sont pa s  d'accord sur la question russe. La Bel-
gique, elle, entend p ersister dans ta thèse qui

. f a t  exposée en son nom à la conf érence de Gê-
nes. H se p ourrait donc bien que le 26 j uin, date
'i laquelle commenceront les discussions avec
les Russes, les deux p u i s s a n c e s  aUtées f ussent
absentes.

Touj ours à propos de la Russie, sur les possi-
bilités commerciales de laquelle Xesp rit a p eine
'à se f i x e r, f orce dép êches nous apprennent les
p rogrès réalisés par  les commissaires bolché-
vistes, toat particulièrement en Suisse. On
trouvera â la suite de la dépêche qui
renseigne sur les pourparler s engagés et les
contrats conclus (livraison de montres suisses)
Voptnton que nous avons p u  recueillir dans les
milieux off iciels autorisés. P. B.

A l'Extérieur
IL Lloyd George discutera avec M. Pierpont

Morgan — Ils sont tous deux faits pour
s'entendre

(PARIS, 15 juin. — (Havas). — Ob mande de
Cendres â la « Chicago Tribune » que M. Mor-
gan a été invité à venir discuter de la situation
financière mondiale avec M. Lloyd George, à
Downingstreet, à la fin de la Semaine. Le pre-
mier ministre désire demander au grand finan-
cier quels sont ses proj ets pour restaurer les
conditions économiques sur une base nouvelle.
Les 80 ans de l'astronome Camille Flammarion

PARIS, 15 juin. — (Havas.) — La Société as-
tronomique de France a fêté mercredi soir, dans
le grand amphithéâtre de k Sorbonne, le 80me

: a-adversaire de son fondateur le grand astro-
nome populaire, Camille Flammarion, né à Mon-
tigny-le-Roy, en Haute Marne.
'Attention les baigneurs ! — Deux requins captu-

rés près de Monaco
IMONAICO, 14 juin. — En moins de huit jours,

ttn groupe de pêcheurs a capturé, non loin des
côtes de Monaco, deux superbes requins mesu-
rant chacun trois mètres de long et pesant envi-
ron 200 kilos.

Pour sauver les socialistes russes
UOJSORES, 14 Juin. — Les délégués du parti

socialiste russe non communiste ont adressé une
lettre au chef du parti travailliste anglais, lui
faisant savoir qne la vie des socialistes révolu-
tionnaires dont le procès est en cours à Mos-
cou est menacée malgré les promesses faites à
là conférence dés trois Internationales. Ils de-
mandent que toutes les organisations travaillis-
tes du monde s'opposent à ce orime.
Un monsieur qui bat tous les records de natation

_ NEW-YORK, 15 juin. — (Havas.) — Le nageur
'John Weissmuller, du Club Athlétique de l'Illi-
nois, a battu aux Iles Hawai les records du
monde des 400 yards et des 400 mètres. Il a• couvert les 400 yards en 4 minutes 40 secondes,
2 cinquièmes et les ; 400 mètres en 5 minutes
8 secondés 1 cinquième.

Le mort-vivant !
La campagne de fausses nouvelles

autour de la maladie de Lignine

BERLIN* 14 juin. — (Wolff) . — La « Berliner
Zeitung am Mittag », à propos de l'information
parue dans la « Freiheit » et d'après laquelle Lé-
nine, vu la gravité de son état de santé, serait
forcé de quitter pendant six mois Moscou où il
serait remplacé au gouvernement par un comité
de trois , membres, déclare avoir appris de
source berlinoise autorisée qu'il n'est nullement
question ju squ'à présent d'une telle mesure à
Moscou.

Dans une lettre adressée à Tchitchérine, Lit-
vinoff écrit que la maladie de Lénine consiste
simplement dans Un état de grande fatigue qui
ne comporte cependant aucun danger direct pour
la vie dn dictateur.

Un traité secret franco-tchèque ?
MIÏL1AN, 14 juin. — Le « Corriera deHa Sera»;

se fait l'écho de prétendues révélations d'un
j ournal de Bo?en sur l'existence fd'uu traité se-
cret conclu entre la France et là Tchécoslova-
quie en 1919 et complété par deux clauses les
8 et 24 avril 1921. Une des clauses dirait : «Au
cas où le mouvement en faveur de l'union de la
République autrichienne à l'Allemagne prendrait
un caractère sérieux, les signataires de l'ac-
cord devront prendre des mesures en vue de
l'occupation. La Tchécoslovaquie occupera les
villes principales de Linz, Salzbourg et Vienne,
et la France procédera à l'occupat ion de Graz
et Klagenfurt. Outre ces viHes, les points straté-
giques les plus importants seront également oc-
cupés. Les deux parties contractantes communi-
queront cette décision au gouvernement autri-
chien 24 heures avant l'occupation. » La clause
du 24 avril aurait trait aux opérations de la POT
logne, qui devra également intervenir directe-
ment. La Pologne devra occuper certains ter-
ritoires à la frontière germano-autrichienne.

Le « Corriere délia Sera » aj oute que les ré-
vélations du j ournal tyrolien ont fait d'autant
plus de sensation en Autriche que, à la suite de
la chute vertigineuse de la couronne, la ques-
tion de l'union à l'Allemagne est devenue plus
brûlante que jamai^ 

Le procès Bessarabo
PARIS, 14 juin. — On entend, au début de

la sixième séance, le témoin Dauphin, qui fut en
relation avec Weissmann-Bessarabo. Mme Bes-
sarabo lui avait parlé le samedi 31 juillet d'une
fugue de son mari, qui lui aurait en même temps
annoncé une malle pleine de documents. Weiss-
mann croyait.à la valeur de l'option sur l'affaire
de pétrole, mais sa femme n'était pas au cou-
rant de cette affaire, et même elle n'y croyait
•pas.

Le président fait observer au témoin qu'il est
en contradiction avec la», déposition qu'il a faite
à l'instruction. M. Dauphin répète que Mime Bes-
sarabo ignorait l'option. Après une longue con-
troverse entre l'avocat-général et Me Moro de
Giafferi, l'avocat-général reconnaît que la dé-
position Dauphin est favorable à l'accusée ;
mais il souligne que le . témoin était un ami de
Mme Bessarabo et son conseiller.

On entend M. Fonyielle, représentant de com-
merce, qui fut , lui aussi, en rapport avec Weiss-
mann. • Il ne sait rien de l'option. Jamais Mme
Bessarabo ne la lui a montrée. A la demande
de Me Moro de Giafferi, il dit qu'il ne crut à la
mort de Bessarabo que lorsqu'on lui déclara
que le cadavre était dans une malle. M. Bessa-
rabo attendait de l'argent pour le 31 juillet et
son départ étonna d'autant plus le témoin que
Bessarabo ne partait jamais sans prévenir sa
femme. _

t___P** Un express déraille
BUDAPEST, 14 juin. — L'express Budapest-

Vienne a déraillé. On compte jusqu'ici 2 tués et 8
blessés grièvement ; mais on craint qu'il n'y
d&k encore des victimes

-BSam &nm m_mm *ï
Falsification de timbres

BERNE, 15 juin. — La Direction générale des
Postes est sur la piste d'importantes falsifica-
tions de timbres-poste. Il s'est trouvé des per-
sonnes assez dénuées de scrupules pour mettre
à profit la passion des collectionneurs en impri-
mant de fausses contre-marques sur des tim-
bres. D'après nos informations, il s'agit de con-
tre-marques renversées de 3 centimes sur tim-
bres de 2, et de 25 centimes sur timbres de 20.

De semblables contre-marques se produisent
également dans les impressions officielles, mal-
gré le contrôle serré auquel on les soumet. Tou-
tefois, comme ces erreurs sont rares, les timbres
ainsi estampillés atteignent une grande valeui
dans le commerce philatéliste. Ces falsificateurs
le savaient bien ! Et c'est ainsi qu'une feuille de
50 timbres ainsi imprimés a été offerte pour la
somme de 750 francs.

La grande quantité de timbres analogues a
éveillé l'attention. Deux Allemands ont été ainsi
arrêtés à Berne et l'enquête préliminaire a com-
mencé. Il semble que d'autres personnes sont
également compromises dans ce commerce lou-
che. Ces falsifications remontent à une date as-
sez éloignée. Une enquête sévère et rapide s'im-
posait, car des fonctionnaires postaux auraient
pu être soupçonnés d'avoir utilisé les impres-
sions renversées qu'ils ont à détruire quand1 ils
s'aperçoivent de l'erreur.

[JBP** A la veille de l'ouverture de la Confé-
rence de La Haye

LA HAYE, 14 juin. — La séance du 15 juin
de la conférence sera ouverte sans solennité au
Palais de la Paix. M. van Karnebeek saluera les
délégués, puis se retirera avant le commence-
ment des délibérations.

Le gouvernement hollandais avait songé à
loger les délégations européennes à Schevenin-
gue ; mais les Russes devant y séjourner parce
que la surveillance y sera plus aisée, il a renoncé
à ce projet.

Le chef de la délégation belge a déclaré que
la délégation prendra part effective à la confé-
rence seulement si les principes posés à Gênes
par la Belgique sont respectés. Sinon, sans quit-
ter la conférence, elle fera toutes réserves.

Cache ton piano., et tes gants !
LONDRES, 14 juin. — (Havas). — Afin de

protéger l'industrie anglaise du gant, le Cabinet
britannique a décidé hier d'appliquer un impôt
sur les gants fabriqués provenant de l'étranger.

Après le décès du ministre Carlin
Un télégramme de condoléances du président du

Reich à Mme Carlin
FREUDENSTADT, 14 juin . — (Wolff.) — Le

président du Reich vient d'adresser à la veuve
du ministre de Suisse le télégramme suivant :

« Je vieux d'apprendre le décès subit de M.
votre époux. Il y a quelques jours seulement
que j'avais pu loi souhaiter la bienvenue en
Allemagne et voici qu'un sort tragique vient de
mettre brusquement fin à ses nobles efforts pour
entretenir et resserrer les lîens d'amitié qu_
unissent nos peuples. Je vous prie, Madame,
d'agréer les assurances de ma sincère condo-
léance. »
Les obsèques en Allemagne. — M. Rathenau y

assistera
BERLIN, 14 juin. — Les obsèques de M. Car-

lin, ministre de Suisse à Berlin, seront célébrées
samedi matin, en FEglïse Sainte-Hedwige. Le
corps sera ensuite transféré en Suisse.

Le Dr Rathenau, ministre des Affaires étran-
gères du Reich, a fait aujourd'hui à la Légation
suisse une visite de condoléances.

L'emprunt des C. î. t fixé à 150 millions
BERNE, 15 ju in; — Dans une séance extraor-

dinaire de j eudi matin, le Conseil fédéral a dé-
cidé de fixer à 150 millions de francs le montant
de l'emprunt des C. F. F.

Des montres pour la Russie ?

Les relations commerciales de l'avenir ?
BALE, 15 juin. — Ces derniers jours, des con-

versations ont eu lieu entre certains intéressés
suisses et russes au point de vue de relations
commerciales. Le représentant berlinois de la
Zentrosojuz de Moscou, M. Belusow, aurait con-
clu en cette occasion un contrat pour une grande
livraison de montres. Les organisations qui sont
en faveur d'une reprise des relations commer-
ciales avec la Russie ont comme principal but la
conclusion d'un accord commercial à l'instar de
ceux passés par la Tchécoslovaquie et l'Italie.
Certains travaux préliminaires en vue de tendre
à un pareil accord doivent encore être entre-
pris. ¦

(Réd . — Contrairement aux possibilités com-
merciales que f on t  entrevoir les dépêches pa-
rues à plusieurs reprises dans les journ aux suis-
ses, la conclusion des accords commerciaux
avec la Russie prête à des doutes et à certaines
diff icultés p ratiques qu'il est diff icile de laisser
dans l'ombre. Les personnalité s industrielles
compétentes auprès desquelles nous avons tenu
à vérif ier la note adressée aujourd' hui p ar les
intéressés suisses et russes, nous recommandent
de rendre le p ublic et les chef s d'industrie de la
région

^ 
horlogère attentif s au f ai t  qu'il est dif f i -

cile d'accorder une conf iance commerciale ab-
solue ou un crédit très vaste aux délégués et
commissaires actuels des Soviets en Suisse.
Ceux-ci off rent  de payer les marchandises qu'ils
achètent à une année. Etant donnés les risques
courus par le vendeur dans un pays comme la
Russie, tous les achats devraient, semble-t-il,

être payés d'avance et non seulement au comp-
tant. L 'imp ression des milieux directeurs de
l'horlogerie suisse est que les Russes n'ont pas
— mais p as du tout — l 'intention de f aire du
commerce, comme ils l'aff irmen t dans les jo ur-
naux, mais qu'ils sont bien plus en quête d'agita-
tion po litique, déguisée sous le rideau de mis-
sions et traités commerciaux. Certaines déclara-
tions f aites p ar des commissaires russes eux-mê-
mes, qui se sont décidés à mettre entre la Russie
des Soviets et leur personn e le p lus de kilomè-
tres possible, tendent d'ailleurs à conf irmer cette
conviction. En ces circonstances, nous ne sau-
rions trop recommander aux lecteurs de f « Im-
p artial» de conserver une prudence extrême
dans les relations qu'il leur adviendrait de nouer
avec l'organisation commerciale ou industrielle
en question.)
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Ea Guérison
de vos

Plaux .»« .Pieds
Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fati-

gue et la pression de la chaussure, pieds échauf-
fés et irrités par une transpiration abondante,
cors, durillons, et autres callosités douloureuses;
tous ces maux sont promptement soulagés' et
guéris par un simple bain de pieds d'eau chaude
additionnée d'une petite poignée de Sallrates Bo-
dell. Un tel bain saltraté, rendu médicinal et
oxigéné, fait disparaître comme par enchante-
ment les pires souffrances et remet les pieds eti
parfait état ; cors et durillons sont ramollis à un
tel point que vous pouvez les enlever facilement
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan-
gereuse.

Si ce simple traitement peu , coûteux ne vous
débarrasse pas de tous vos maux de pieds, vous
avez la garantie formelle que le prix d'achat vous
est remboursé sans difficultés et sur simple de-
mande. JH-30752-D 0035
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1 SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS "™
I

le 14 juin à midi

Les chiffres entre parenthèses mdiçuent le» changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.05 (46.Î0) 46.70 (46.75)
Allemagne . . 1.55 (1.55) 1.80 (1.80)
Londres . . . 23.44 (23.41) 23.59 (23.56)
Italie . . . .  25.80 (26.00) 26.80 (26.60)
Belgique . . , 42.95 (42.95) 43.80 (43.70)
Hollande . . .203.85 (203.60) 205.65 (205.15)
Vienne. . . .  0.01 (0.01) 0.04 (0.05)
New York [ câWe »M (S'16>  ̂ (5"30)e ïorK ( chèqne 5.16 (5.14) 5.32 ;5.30)
Madrid . . . . 82.30 (82.30) 83.20 (83.20)
Christiania . 91.30 (91.30) 92.45 (92.70)
Stockholm . .135.75 (135.75) 137.00 (137.00)
¦̂ ^^^^^^^¦BH____________________________________________________________B___________________________ B
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SERROUE
sur Coreelles

Restaurant du Chasseur
nimanche IS Juin 1922

Concert
nar

r„Espér ance" des Beneveys 3. Coff.
Répartition ai» pains de sucre

Jeu de quilles 9.59
bonnes consommations

«Joli bot dc promenade

Baume St - Jacques
+ 

n c. HMIIUll piurauin, eut
Prix Fr. 1.1& en Suisse

¦Spécifique vulnéraire par excel-
lence ponr toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, vari-
cert, ulcérations , piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures, coups de
soleil. Dans toutes les pharma-
cies Dépôt général : Pharm.
Si-Jacques , à Bâle. Neuchâ-
tel : Pharcie Bourgeois Bauler,
ot les antres . — Boudry : Pharm a-
oe Chappuis. JH4100X

h tan flu
' n'avoue jamais qu'il est gour-

mant. Mais si vous placez de-
vant lui un paquet de biscuits
GRI-GRI et que vous sortiez un
instant, vous trouverez le paquet
vide â votre retour. 5520

Voua pouvez d'ailleurs faire
l'expérience avee an monsieur
pas sérieux, avee une dame ou
avec un entant, le résultat sera
le même.

Les bonnes épiceries, les so"
ciétés de Consommation et les dé-
pôts du < Mercure » vendent ce
biscuit unanimement apprécié.

Ziktacb li»
de VEVEY

Biscottes légères, digestives , dé-
licieuses prises avec le thé. —
Ancienne renommée. 9250
Maison fondée en 1893
En vente à La Cbaux-de-

Fontls, au Magasin Wllle-Notz
Place Neuve 4. JH. 51036 C.

Asperges et Fraises
du Valais

Caisse franco 5 kgs 2'/s kgs
Extra fr. 9.50 5.—

Maison Creton-Bondaz ,
CHARKAT. JH 5I0B7 C 9459

M_r_K* _̂BnT i i *"" '^'^KJB

\____*'l ''vlÙ_ _l&£___m-  ̂ _̂__m _ t_

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Fr. 4:9. —
Complets de sport
en tous genres 3405

Fr. SS,-
Fantalons lantaisie

Pr. 2[2L—
Maurice Weill

Iiue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Genresjnylais
Achetons montres contrôle

anglais , rondes fantaisie et mou-
vements tous genres. — Faire of-
fres écrites k Case postale I602S

' a. 5'2

în
reprendrait, dans le vignoble
neuchâtelois , une petite

Usine mécanique
ayant un nouvel outil brevsté
dans cinq pays. Affaire d'avenir
Usine siluee en pare même. 9495
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

J. Bozonnat
Rue du Parc 43

Vannerie — Boi.sscllerio

Grand ohoix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge , etc.
Se charge toujours des 6024

REPARATIONS

fi la Violette
M '" C. Billod

[ORSEISillIfiERIE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds
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Toiles
èe f i l  et mi~fil
des Flandres (Belgique)

à vendre en gros et en détail ,
très belles qualités garanties, à
des prix exceptionnels de bon
marché. — S'adresser à Mme
PAN ISSOD, rue Numa-Droz
158. Téléphone 1756. 967 .

iA remettre
pour cause de santé un bon petit
commerce de 9571

Tabacs et Cigares
au Locle ; très bien situé: —
Ecrire sous chiffres L,. M
957 1, au bureau de I'IMPARTIAL

Dep. fr. 60.— !

... OH., REINERT
demandez.... 9731 y

CATALOGUE i
Ê___ e-mmmmmmmmmmmmmmmm ___mm____mm________m

A vendrerao¥o
1 cylindre, 3 vitesses, débrayage,
éclairage électriques, ponr cause
de double emploi. 9774
S'ad. ati bnr. de l'tlmpartial»

On deinande

f êoyageurs
sérieux, pour agrandissements de
portraits . Bonnes conditions. 9869
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

¦ 

Offre le» m«(llëur^H|
POELS , POTAGERS A SB
GAZ ET n CHARBON H
^ LESSIVEUSES ¦

CaîéRCaié!
J'offre direct , ment aux consom-

mateurs: Café vert, garanti de
qualité sim. neuro , à fr. 1.90 1»
kilo ; grillé, a fr. S 60 le kilo .
eu sacs de ii >/ ,, ô, 10 et 15 kilos
contre remboursement. JH50154C

Jean LEPOKI. import, de
café, à . lassagno. près Lugano.

JR.JË2J» «TrJLJ» J_L.J-_.JW HE
Prochains départs pour Ne .v-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
15 Juin FINLANO 16 Juin
22 Juin ZEELAIM D 23 Juin
29 Juin KROONLAND 30 Juin
6 Juillet LAPLAND 7 Juillet

20 Juillet F I N L A N D  21 Juillet
27 Juillet ZEELAND 28 Juillet

| 3 Août KROONLAND 4 Août
• Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
| reDseignsmentB concernant prix de rjassage, passeports, etc. , fourilis gratuitement par les
î agents "généraux nour la Suisse.

j K ilSER A: Cie, OA -LH] $j _tf f m t&%$$ -

HB-iB_iBBBHH-_l-_IH»BaHliBB_inBBB__IB__ iaBBBHBB--l_lS
J| Ce soir m̂.^̂  ÎO A ẐWm L̂.. Ce soir J
H Seulement ee soir, MARY PICKFORD dans son dernier ehef-d'œuvre p

J Par la Forte cie Service *
|« Emouvant drame réaliste en 6 actes 9S87 B
SÏÏ WSmm mr_ «»n_s8c_ aji_- -ci une dame «nu «¦«*¦__ «S«__ __-«B< - païen, une place >̂

I Dès Vendredi i __ ___ DOCTEUR RAMEAU, de G. Ohnet m
P et PRISCA ou LA MARQUE DE FEU S

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

HOTEL DE S FA MILLE S
et RESTAURANT sans ALCOOL

(Anciennement Hôtellerie Féminine)

Le soussigné avise son ancienne clientèle et le public en
général qu'il a repris en son nom cet établissement. 1467

GRANDES SALLES POUR SOCIÉTÉS
Restauration à toute heure. - Pension à la ration.

Repas sut- commande
PAUL 8IA6NIN-CARNAL

Rne dn Premier Mars 3 - Téléphone 73
LA GHAUX-DE-FONDS

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

'iM-fiBîscM __ve - MAostiui _»—_-J%_K^S— HHw^HBI "~^^**"ER4C£l!''RM f&tï-Ssi""2%-«i: &&NsirÀ '._Ŵf ___\ LA CttAU )i;oloF0^ï s s

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

loniis de mode
en vente a la

Librairie Courvoisier__--___-S_.O__î _xr_s_TTv_sj——?
Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Mode du Jour tr. 1.50
Toute ta Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr . 2.—
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

fendons fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SMNMIWPENS
Librairi e Henri WILLE, 28, Rue Léopold Robert , 28

Location d'Autos
6 et 14 PLACES

¦ III IAC AnnAD ,îue de ,a Serre 90
JUICS5 HUUUK| Téléphone 5.95 - 9471

M Usivreif I*€_K1I B
5$|g et profitez des H

1 OCCASIONS 1
B_S en |H
i JBiis èe f er &
__ lfi. - _ . _!'5__l*0\ cf tois èe lit i
W QRamBres à coucRer H
|gj Salles à manger n
l̂  cf ltacRines à couère £ j
ijS Plumes el &uvels (i|
S. Voyez notre vitrine spéciale des Occa- - • . .''
PgS -ions, les prix sont d'un bon marché WSÊ
f^Hw surprenant et la qualité extra. |8jl

1 Magasin [8!îlSi8îlîSl 1
H 2, Rue Neuve et Place du Marché f^

_,m.i_ .m-ma_mn___wmmmmmm ^mmm____ m
GRAND CHOIX

BAS pour Dames
soie , fil. colon, etc. 9806

Chaussettes enfants
A L'UNIVERS

Une Léopold Robert 11

EHH_toWHHB

Nickeleurs
À vendre machine ù guillo-

clier, comme neuve, circulai re
et ligne-droite. — Offres écrites
sous chiffres D. K. 9890. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 9890

On cuercne

Voyageur
pour la vente de Crayons. —
Faire o_ res écrites sous cbiffres
0-4SS6S-X. Publicitas, Ge-
nfeve . JH-40189-1. 9891

R vendre
pour cause de double emploi.

Excelle -rut

ipreil pM
9 X 12 Rietzschels, neuf, pour
Êlaques et tilmpacks, objectif

lialyt , anasligmat F. 6, 8, trois
châssis en étui , 1 châssis film-
pack valeur fr. 160.— cédé à
fr. 90.-.

1 Machine à affûter Peter-
nuinn , ayant très peu servi.

1 charriât neuf, pour tour
Wolf Jahn, hauteur de pointe
50 mm. P. 1802 N. 9452

Adresser offres écrites, sous
chiffres P 1302 N , à Pnbli-
citas. 1VECCUATEL.

H louer
Léopold Robert 9, ir oSïfiïï:

pour 3 mois

Ml MiM 16, c t̂rez-de-chaussée, à l'usage de
Magasin, Bureau ou atelier.

Jaquet Oroz 31 ^ mSSm
indépendante. 98 v5

Léopold HoliBrtï grzd^u.
S'adresser au Bureau Edmond

Meyer , Rue Léopold Robert 9.

ll ei lillill
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A vendre
un lot ne vieux journaux il-
lustrés et revue», a 40 ct. le
kilo. ¦ 5696

Librairie O. LUTHY
On cherche lies 957(1

reYBBûenrs
ou forains pour articles facile a
vendre. Bon gain laissé .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.}
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COUPE AEÎIONAUIÎQUE ^GORDON i
BENNETT "
G E N E  VE
M JUILLET : COU USE CrOlSTES VHODR0ME

. AOUT : FÊTE 0E NUIT SUE LE LAC'
2 A O U T :  COURS E DE DISTANCES
_ A O il T . COUR-» E RALLYE BALLOM
- AMJ U i ĉou[lse MOTOCYCLIS7B
4 A OUT:  COURSE DE DIRECTION
5 A O U T : CHAMPIONNATS D'AVIRON
6 A PUT : COUPE GORDON-BENHETf

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Miaii-iB-ii-i-

1 dure et !
S 681 seulement tOUÏ J

[ Vie ^z ACHILLE est [
« ï o on a presque tout f> 1ip|? œ
J Lit pour un rien bllul |

Par les temps critiques que nous passons, 5
g n'oubliez pas que vous pouvez économiser Egg beaucoup d'argent en faisant m<
¦ vos achats , chez B

f ACHIUE î
^ 

En 
surplus, dès aujourd'hui vous aurez un %

^ escompte extra gi

S , de !-____C_fc ®|o sur ¦

^ tous nos Articles en rayons. 
^8 Faites un essai et vous regretterez de ne ¦¦ pas être allé, depuis longtemps déjà , dans ce S

5 magasin. p
m Vous y trouverez seulement de la marchan- m
P dise moderne et de première qualité, à des prix ¦
S excessivement bon marché. 9868 ¦

S Rue Neuve lo/En fac P̂Saemaoiu 5
Ea-_ __ -_aH5_ - . -.&. siffla __ __ __ H __ __ __ a n ¦_ __ £_ __ __ !

Cvpi re i iiiATAQI pitt^l _ WW 1 Ww
Swif t , 'Panther Ôndian Scout

? 5/7 HP. 3 vitesses
mcyon. %a f rançaise] , &ndîan" 8Ï8C side-car

Ikomann, etc. ] 7/9 HP. s t̂esse.

XjQULiJB KLXJS"ri_ï_;n_
22, ENVERS , 22

Réparations. Télép hone 16.70 Fournitures.

\_ï À \ _SPI mY\ M M ïï*% \m\ T f W %

A louer , de suite ou époque a convenir , logement , com-
prenant : atelier, 3 chambres , cuisine et dépendances , si-
tuation centrale , quartier tranq uille. — S'adresser de 2 à 4

. heures après-midi , tous les jours , rue du Parc fl 2* au
rez-de-chaussée. 9^80

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

oROS fl 6G096. COURVOISIER

Aux
Caf e tiers-

Restaurateurs
Pas d'hesitaiions, si vous

voulez de bons sirops : Adres-
sez-von s à la

Droguerie LINDER
qoi vous fournira de la marchan-
dise de ler choix. 9354

Prix déliant toute connurence
Piit lin électrique, a ven-
* tttUU _ Te_ p0ur cause de
départ; élat de neuf , bas prix.
— S'adresser à MM. A. Sémon
i fils . St-Imier. 9907

| ECOLE DE fe^

Chauffeurs
I 

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel E_ ranti
en ueu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser: F-Z 309 N

AUT O TAXIS ,, Hirondelle "

I

Scbwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.53

Neuchâtel

ONDULATIONS
SHAMPOOIKGS-Clo_. FUR__i

On se rend d domicile. 5350
Téléphone 80S.

Paul HEIMERDINBER FILS
19. Rue Léopold-Robert . 19



_T_A____ fH_e A. vend re trois
WlltSEl5a jeunes chiens
fox, âgés de 2 V» mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au
pi. non. 9819

rianî ûP (9 cases), état
VlO£_ > - (¦•¦ de neuf , à ven-
dre. — S'adresser rue de la Pro-
menade 32, au 2me étage, 9653

Fournaises. Apl̂ edurs
fournaises. — S'adresser à M.
Paul Janner . rne Jaquet-Droz 18.

TakiAC et chaises ae
19DICS restauran t sont
demandées a acheter. — Offres
écrites avec prix et désignation,
toas chiffres T. C. 9765. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 9765

_T^ _Vl\ «ï 1»*_ A vendre
^-J ___L«*X !!_»• chars à bre-
cettes, neufs et d'occasion, chars
à pont, chars à échelles. — S'a-
dressor chez M. Alfred Ries, ma-
réchal , rue dn Progrès 1. 9792

HelaVlireS. bonnes" reîavu-
res. — S'adresser Boucherie Bon-
jour. 9788
QM ĴI. A vendre, faute
Di CflRi d'emploi, une
voiture (break), avee soufflet , à
œo cheval, légère et roulant bien.

9783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre 2s:
pour dame, Nos 38 et 39, neuves,
î paire de souliers ponr homme,
No 43, 1 panier d« voyage, 1 mo-
to c Moser *, S l/ _ HP, en parfait
état de marche. 9769
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Dillarii Peti t billard , état
OlIIal U. de neuf, caout-
chouc et drap neuf , billes ivoire
et tous les accessoires. Prix, fr.
400. —. — S'adresser à M. P.
Fallet . Dombresson. 9414
mmmmMÊ__m____mt_____mmM

Cheveux tombés S$
sont achetés chez M. Fleisch-
nuum. Colfleur , Place Neuve.

9G38

macnines a cou are ^gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L. Ro-
thenPerret. rueNumaD-roz 129.
D _n»<g de menuisiers,
DOelU en bon état , sont
demandés a acheter. 9584
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-.

On désire âdi_rde 3T6pan. ite
9628

S'ad, an bnr. de IMmpartial-.

RHABILLAQESÏS
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rne dn Parc 1. 6095
_T <-_¦¦!_ A- vendre environ
rOlfl- 1-.000 kilos de foin ,
1ère qualité. — S'adresser à M.
Emile Guenat, le Noirmont. .9580
TT -5 •#• A vendre un neau
M-iM. W/m bois de lit, à fronton ,
à 2 places, neuf , et table de nuit.
— S'adresser chez M. 6. Hofer,
ébéniste, rue du Temple-Alle-
mand 10. 9741

Pupitre américain. °dne.
mande k acheter un pupitre amé-
ricain. — S'adresser chez H. H,
Huguenin, ne Jaquet-Droz 60.

9715
UrfUTAIir Bon graveur se
«IttYOUIi recommande pr.
de la gravure sur cadrans. —
S'adresser rue dn Collège 10. au
Ipr _ t _ fp . à droit *1. 971H

J_ P -l in i0P cnerche place ; a dé-
UalUlIll-l faut accepterait autre
occupation. Bonnes références à
disposition. — Offres écrites sous
ehiffres A. B. 9728 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9728

Jeune dame ôu"
u:

porte . quels travaux. — Pour
renseignements, s'adresser chez
Mme Robert , r. Numa-Droz 175.

9538
Taî llû liCÛ Jeune fille, parlant
îaïUCU .C. français et allemand,
ayant terminé son apprentissage,
cherche place de suite ou époque
à convenir chez bonne taiiieuse
pour se perfectionner. — S'adres-
ser à Mlle Frieda Herrmann,
Ronchàtel-Renchenette (près
Biennel. 9280
Dnplnrfnn complet, ciiercue tra-
UUllU g-I yail à domicile, soit
repassages, démontages, remon-
tages ou terminages de pièces
ancre, soignées. — Ecrire sous
ehiffres A. B. 9479, an bureau
de I'IMPARTIAL 9479
f f-iffpnP <-)n cnercDe place d'ao-
vUlli-UI . prenti coiffeur , pour
un jeune homme, sachant 1 alle-
mand et le français. — S'adresser
à M. G. Hâberli , rue Numa-Droz
No 123. 9610

J- tiri- flllp avam déJ a servi
0CUU- lllle nne année dans la
Suisse romande, cherche place,
dans une bonne maison , comme
aide-ménagère. — Adresser les
offres à Mme P. Bruggmann,
Boulangerie Jacot , Le Locle.

9736

Apppenti-commis. a9 pia
c
ce

errc
un

jeune garçon intelligent, travail-
leur, comme apprenti-commis. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. G. 9748, au bureau de I'IM-
PABTIAL 9748

Femmes de chambre , sj&
bonnes à tout faire, expérimen-
tées, sont demandées par le Bu-
reau A. F., Rue de la Promenade
3; 9770
flarlponç On-demande, pour
vdUi 0.110. entrer de suite une
bonne dé calqueuse, pour le ca-
dran émail. — S'adresser par
écrit sous chiffres O. P. 9797.
-M burean de I'IMPASTIAL. 9797

S to 1 1  pour> hommes M

I \MÈ\\ ~'•-•"• 'I
l_K_i_ E l  B il ~: 8n to*le' c»"**! e' uraps »- £8

WÊ pour __omi_.es, jeunes A fûMPIAMlf P IfïSS gens et garçons •* * ]r_. IL. . ¦*** 1m&Ëi ° . 10» Ru« <•« I" Serre 9849 |g

On demande à acheter Laq»
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 108, au rez-de-chaussée, à
en n . h. 9793

MandOlinB. tageusement 1
bonne mandoline, peu usagée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

11687
finAaeinn I A vendre une taole
Utta-lUU 1 ronde, 6 chaises, 1
harmonium (11 registres), le tout
en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 138, au ler étage, à
gauche. 9776

A vpnrlr - x _ . é_ > (95 "¦•'• ~fl. ICUUIC Sadresser, entre 6
et 8 h. le soir, rue de la Retraite
4, au Sme étage. 9789

Â vonrl -Q un velo> en boa
ICUUI C, état. — S'adresser

rue de la Serre 38, au 2me étage.

Â _ ûnHrû une charrette d'en-
YCUUIC fant ;  bas prix. —

S'adresser rite de la Serre 79, au
Sme étage. , « 9582
Pntatipp avec - riiJe - esl a TËn "l UlttgCl dre. — S'adresser de
midi à 1 heure, chez Mme Chal-
landes. rue des terreaux 9. 9788
_ f>f>firrl - fin a vendre, 3 rangées
ALIUI U .UU , 12 basses. Prix, fr.
50.— . S'adresser rue du Nord 167
an i.m_ étae» . à gauche. 9727

Chalet MUe!-p
Qui sous-louerait pour demi-sai-
son , logement de 4 pièces, vé-
randa fermée. Pri x , 200 fr. 9798
S'ad. au bnr. de IMmpartial».
ou téléphoner au No 333.

On cherche à loner petit

local
indépendant, à 2 ou 3 fenêtres,
pour commerce propre : installa-
tion d'un petit moteur. — Ecrire
sous initiales B. R. 9784. au
buraau de I'IMPARTIAL. Pressant.' 97845

tJl louer
Léopold-ltobe. t. bel

APPARTEMENT
de 5 pièces, chambre à bains et
alcôve. 9608

lOCAl
Souvant servir de magasin ouate-

er, ou transformable en garage.
— S'adresser ehez Me Schalten-
brand , rue A.-M. Piaget. .

A Iouer ponr fin jnin 1932
à la Bonne Fontaine

logement
de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et part au jardin. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-
Robert 33. ' P 30811 G 9318

expéditions
On demande un jeune hom-

me, ayant reçu bonne instruc-
tion , comme aide-expéditeur. Mê-
me adresse une jeune fille
comme emballeuse. — Offres écri-
tes à Case Postale 20445, Ville.

9725
On deinande de suite un

bon tourneur
à la machine Revolver , pour pe-
tites pièces. Moralité et capacités
exigées. —Adresser offres écrites
sous chiffres D. C. 9790, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 9790

Revendeur
demandé .

pour imprimés très utiles. — S'a-
dresser au bureau Hasfeli & Co
rue Eéopold Robert 14. 9766

On demande à acheter dSr
parfai t état , un 9712

Mobilier de salon
complet, ainsi que divers autres
meubles, genre courant, et quel-
ques tableaux. — Faire offres
avec prix, sous chiffres C. D.
9712 au bureau de I'IMPAR-
TIAL» 9*12'

QûP - Qnt .  Jeune fille, Dropre etOClï t tUlC.  active, est demandée
dans un petit ménage. — S'adres-
ser à Mme Maurice Weill , rne
du Commerce 50. 9640

Jeune fllle. ^^STÂ.
fllle, honnête et robuste, pour ai-
der au ménage et garder un en-
fant. — Ecri re sous chiffres G.
R. 9451 au bureau de I'IMPAR-
TIAI- 9451

On demande ps«t"î
au courant de tous les travaux
du ménage ; bons gages. — S'a-
dresser à Mme Guyot , rue Léo-
ii old-Robert 109. 9842

On demande st.
faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser chez M.
Paul Borle, Arbres 35. : 9634
On demande ;£_ $_£•_. SE
nage. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Me
Schaltenbrandt, rue A.-M. Piaget
81. 9601

Rflll - hflP 0n demande un gar-
U UU U UCl. çon boucher, capable
au courant de la charcuterie et de
l'abattage, bonne rétribution. —
S'adresser a M. Bcstsch, boucher,
à Beaucourt (Territoire de Bel-
fort) . 9714

Rniinp à tout fa>re> honnête et
DUUUC consciencieuse est de-
mandée pour ménage de 3 per-
sonnes. — Entrée : ler Juillet.
Bons gages. — S'adresser sous
chiffres N. G. 9321, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9231

Aiguilles. Kâ
FINISSEUSE, connaissant bien la
partie et spécialement le bleuissa-
ge. — Faire ofrres par écrit,
sous chiffres B. K. 9418, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9418
YOlOntaire ruite.e™às"adredseser
rue du Parc SI , au 3me étage.

9771

Logement. SHSpartement moderne, 2 pièces. —
S'adresser rue iu Nord 11, au
rez-de-chaussée. 9829

- .final A iouer. de suite, rue de
LIU - (M. la Concorde 10, un beau
local pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 9737

A lrtllPP pour octoDre. local vi-1UUD1 tré, pour photographe
ou peintre. — S'adresser nie du
Grenier 87. - 9227
SflinnP« A iouer aux Vieux-
0-jUUl _ . Prés un chalet meu-
blé, de 4 chambres. A Dombres-
son. nn logement meublé de 3
chambres. — S'adresser à M.
Pierre Fallet , Dombresson.

Chambres. a cAh_mube4sa .n . éuUe

pendantes, à Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue
des Granges 6, au rez-de-chaussée.

9778
-Ih a m h-O  meublée, est à louer.
ULUL-JUIC -S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée
à droite. 

^^ 
9779

mr Chambre. t£ïï&
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. — S'adresser rue du
Parc 81, an _me étage, à gauche.
P.hatnhpû meublée indéoendan-
UU&LUUl C te, est à louer." — S'a-
dresser rue de la Ronde 5, au 2»c
étage. 9620

Chambre . _^XmbWtè_..
blée, près de la Gare, assez in
dépendante. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 39, au 2me
étage, à gauche. 9539
P.hamhpo meublée est à louer
UlldlllUI - de suite. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au Sme
étage. 9622
nhamhrû  A louer chambre
UlidUlUIC. meublée, indépen-
dante, à personne solvable. —
S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville
27, au 1er étage . 9749

nh-imhpo A l°uer. k dames ouVliai_iUI C. messieurs, chambre
à 1 ou 2 lits. — S'adresser Ma-
gasin de légumes, rne Daniel-
Jeanrichard 41. 9743

I f!_ oment 0° demande k louer
liUgG-11-11-, ou à échanger, un
joli appartement de 3 pièces, au
soleil, contre un de 2 ou 3. 9791
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

OD nemande à lui A
suite, PETIT ATELIER avec
appartement. — Ecrire à M.
Ulysse Thiébaud, SAGNE-
CRÊT. 9693
l nrfnmant  Personne seul'e, de_l . gCW .Ul, tonte moralité et
solvable, demande à louer pour
un juillet et au centre de la ville,
un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendance. 9741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Oo flemaDile à acheter d'oc?ion,
mais en très bon état , un lavabo
à eau courante, en porcelaine
blanche. — Prière de faire offres,
en indiquant le prix et les di-
mensions, sous chiffres I*. O.
9743, au bureau de I'IMPA H-
TIAL 9742

On dgmandB.à actieter ro^t^"
mer, en bon état ; également va-
lise à main. Paiement comDtant.
— Ecrire sous chiffres K. D.
9S4S, au bureau de I'I M P A K -
TUXu 964 .

à-WWWW

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

après midi. %
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Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER -Çî®

Baisse de prix sur BICYCLETTES
îwjeot

Course, nouveau modéte, patte « Max > 326.—
Demi-Course, » » » « Christophe» 320.—

Touriste, 280.—
» Peugeot, sous-marque non équi pée, 200.—

Pneus et chambres à atr, 1ère
marque, la garniture, t2.—

Guidons, depuis 7.—
FOURNITURES en tous genres et Réparations

Se recommande, _EKH_il<e STAVIVER, rue Daniel-
J. Richard 37. La Chaux-de-Fonds. Téléphone 18.62

P '22391 G 9796 

ETERNIT 
^

A carlon goudronné
TUILES BîëH Lattes

Comptoir Général de

,_ MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
RJ Rne Léopold Robert 155 ¦¦
WR _ Téléphone 12.36 _¦

•̂ i Vend TOUT ce qu'il faut w
¦ pour CONSTRUIRE aux |fi

PRIX LES PLUS REDUITS_.-_ \JL—de jardin mam
^

m g  ̂et |a|eBce

W*W* ZE-iiT ôlé-vjLa îs
Fournitures el pose de linoléums en tous genres
p 22327 c Inlaid, granité, uni, imprimé 9209

Hilieux encadrés, toutes dimensions
JE, Bammann 88 Rne &%££_&&

C'est liiez M. L HIGI . Orangerie B, KDCHATEL , r̂8̂
-jours les prix les plus avantageux P1367N 9823

VAJraS D'ORIENT
Mahal, Gheorawan, Af ghan , Bouchara, Kazak, etc ToUes persanes,
plateaux cuivre, porte-coran , narguileh , ete.

IMMEUBLE
Jk_. m̂ JEmMMlW}

au centre des affaires, situé rue LÉOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue trés fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 13899. SIM

.. m.«HH niim...... __.iuiiiiiu.
i¦ Retenez Bien ceci ! |

E r 1
S Si vous voulez foire des économies |

I _ BEI (I Its WI1S j
S pour «tonnes «s* «sntounufs i

| <fi9__&|
S avec la éciraniie |
¦ Za 7409 9661 j[

Madame Hellwig - Berne
p rof esseur de f ëiano

diplômée du Conservatoire de Lausanne prendrait
quelques élèves. 9415

ETUDp SÉRIEUSE, RÉFÉRENCES à disposition
157, Rue du Doubs, 157

Le porte-plume SWAN glisse de ligne en ligne
Sur le papier, comme sur l'eau , le cygne.
II unit l'élégance à la solidité.

. Son levier l'emplit d'encre avec facilité.
Il ne bave jamais , grâce au conduit échelle.
N'hésitez pas ! Sur SWAN arrêtez Votre choix,
Ecohère soigneuse, Ecolier plein de zèle,
Vous, Monsieur , Vous , Mademoiselle,
Et vous, Madame, aux jolis doigts. 9898

GRAMD CHOIX

* f ibrairie Wille *
Rue léopold-Robert a»

HENRI GRANDJEAN
Uk CHMJX-DE-FONI9S

AGENT OFFICIEL DE IA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux iras rapides

Wagon direct accompagné. Dartant 9844
chaque lundi matin de La Chanx-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 13 à 14 jonrs jusqu'à Ne w-York.
_r Agence principale de L'HELVETIA Transporte.
«_M_*«*a _»90«*««e««o«e*€M»9««««9«e»»*(-e*»

*$M -̂JWH WZ ^Y0du_ùU&ém
\&__ kMY&tm~ ~ ':ï ~ ''t È̂ÊSuSÊmm

Vente Publique de Forêts
Samedi 24L juin ert. dès 3 h. après-midi , M.

Edouard lîOUILLE-BRARI), monteur de boîtes, au
IVoirmont, vendra publiquement pour cause de départ au»
Buftet de la Gare, au Noirmont, les forêts qu'il pos-
sède aux lieux dits : 97o6

Combe du Peu-des-Vaches, Rond-Bœchet , Aux Cerneux ,
Pré-Jotat et GIos-Tainat , d'une superficie de 2 arpents envi-
ron , peup lées de 200 m3 de bois de charpente.

Longs termes de paiement.
Par commission. E. BOUCHAT, not. 

farine phosphatée festalozzi
Le déjeuner idéa l ! Le plus puissaul des reconsti-

tuants. Recommandés par MM. les médecins après la grippe ains
qu'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux * vieil-
lards aussi bien qu 'aux enfants,  aux malades de l'estomac.
La Pestalozzi constitue lo repa . 1. plus fortifiant, le plus agré-
able'et le plus économique. La boîte de un derui-liilo fr.
«.80 suffit pour 15 jours : la tasse 4 ct. Kn vent edans tou-
tes les pharmacies, drogueries. JH-50375-G iiSl



ATT -ÇH - iT 7 BA?ÏÏS
XI i à l U l iy j U U  Maison de Cures
mmmMmMLM__WmmmMËMmmMmMmmmMm (près

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5153-S E. PROBST - OTTI.

— 1 . ¦ ' _ . . ! J - . ' • MJ_ J __________*

fHAM PERY ¦"****m 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦-_¦¦¦¦¦ ¦-¦*¦¦¦ CHALET - HOTEL
\_A "XrmAmam aTec vérandah.

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

Saules CAFÉ -RES TAURANT
Msmm * Si. .i* mV Qgp. Jo|j Dut jj g promenade ~3W_
¦̂ T?™^™^ "̂- Spécialité : Charcuterie de campa.(Val-de-Ruz) gne R .pas sur commande. Calé. Thé.
Chocolat a toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

PR! niMQinT HOTEL DU CHEVAL BLANC
Il U L U Ifl D I d îî (à proximité de Planeyse et des Ca

semés). Grand Jardin ombragé et
(près NEUOHATEL.) belles salles pourEcoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée,
SEJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone loi. 8202
FZ-6SI-N Se recommande, Frits Péter.

¦ BAINS SALINS ¦
¦ '* ]? et bains d'acide carbonique -i_^ "C1 RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H
pffej l Grand jardin tranquille 5698 $'ï$H

H et sans poussière au bord du Rhin. |P
B| B& Prix rédnits. — J.-V. DIETSCHY. J| m

Il UI  _H _y _ f^ l_y Confiserie - Pâtisserie
¥ AL Ail Si IW Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées: eu face de l'Hôi .l du Cbâieau et par le jaruin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - ZwiebaCES hygiéniques au mal t
Téléphone t» . 8 O F 542 N 7650

VQTAVAWR IV IAP Hûtei-Pension da Port
Lu 1AV II I lili- LEi " LAb ' . 5 ^îisn-8i5w

dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frltr à toutes heures. JH 51089 C 9048

WORBEN - LES-BAINS
a»T-__wT?io_xr _L_-STSISI

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvéscontre rhumatismes, ischlas. goutte, neurasthénie. —Prix de pension ti partir de fr 7.50 Téléphone No 55. Prospectus.
m-aO-90-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

Cnffnarip w> MBUI-HHIB
UUIII IIIIU Maison lie repos - Convalescence

Altitude 820 m Prix modéré» 7605
(Val-de-Rnz) F Z 628 N Se recommande.

Uf FA|i|A Lae IV CantonswEGGIS Hg-a,
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : :

JH-2991-L- 8500 Prospectus gratis. — Fam. SP1CKER.

St-Blaise itel-Pepin du Cheval Blanc
i Albert Ritter-Eckert

près Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et esy e de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 866.

BAINS SALINS
de

J_llteiit-feld -.eii
Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.

Goutte. Sciatique, maladies du coeur et du système nerveux.
JH 40B7 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

g> Villégiatures ? Bains j__*&tr~~

W SSgL ^ROMENADES V
f^H5 et EXCURSIONS

SâDFN Hôtel et Bains au Jura
mLw mT^mW__9 B_i B TO Ouvert toute l'année

Kecomma. de ses bains thermaux . — Maison très confortable au
bord de la Limmat. — Cuisine renommée. — Prix modères.
<)658 L. FLOGERZ1, Propriétaire.

• IU gç *m m mm HôTEL et PENSION

UB r 11 111 \ HA 'ÏADIS
MU H 9 ¦ ¦ m «?. ??».? « » ..?¦
WW 1_* \M \M 1 %M Cuisine excellente¦ " mm  ̂ m̂ m mm Pension. Fr. 8.-

H Grand parc au bord du Lae.
JH-_989-i_Z 8499 H. HUBER , prop.

U l  
i - %  < PENSIONJoncnûPB Matthe y - D°ret

V V l l Wr I W B  - m <. Fondée en 1895.
Val-de-Ruz, station Hauts-Gene-) W Ouverte toute l'année. .

veys. — Altitude 830 m. J - Téléphone 18.3.
A la lisière de la forêt. — Vue superbe. .—.; Recom-
mandée' pour cure d'air et repos. — Excellente cuisine.
Prix modérés 9331

I¥ T W « « | a Hôtel et Pension

W liMll Sl-Soltùaril
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-8008-Lz 8667 Se recommande. A. Hofman-Gut.

I RHEINFELDEN I
1 Bains Salins 1
p?! Bains salins carbo-gazeux. — Se- fflg
p| jour tdéal pour familles. — Parc ¦
«M immense. — 3 tennis. -- Orchestre. ltâj
T'a Prix modérés. 6043 |p

I lira, tes SMES nu raie I
» I LI «Kl (Mil)

Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquil le et agréable. Priât modérés.
Téléphone No S, Se recommande. O. FILLIEUX.

m^mm ¦ ¦ ¦ Hôtel et Pension 3 Sapin»
ïlun ¦ 0S\ fVi f̂l Funiculaire. — But d'excursions
ĈJB Mm smm.MlrM)Ml %Jm renommé. — Excellente cuisine.

^^^^ Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mme Vve Klnaer-Schwarz.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
¦ Jt MllluillE Val-de-Roz f sur  le chemin de raccourci
Lit JVrKnEKB LES OknTS-GENE VEYs- VALAll GlN)
fut  de Promenade recommandé. »-i Bons 4 heures
Charenterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
759H Le nouveau tenancier , A. Peltier-Bolchat

Ct.RI AKE Hôtelie OFédérale
mm mmk#Q¦ m __¦ (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du iiami. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
VinB 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

SB rflr.nm mande. 8547 Ed. Vlrchaux.

M A vendre m
I Gros FIL de FER 1
w?a lisse et galvanisé , 30 francs les 100 kilos SS
m FIL de FER barbelé et galvanisé. $0[¦ '̂  PIQUETS spéciaux pour clôtures. rS|
I Jean COLLAY I
H Terreaux 15 Téléphone 14.02 î 1

COMPTABLE
m * m.

Importante usine du Canton de Vaud demande jeune
comptable, très actif , connaissant parfa i tement la compta-
bilité et ayant pratique. JH-S1H6-G 989_

Faire offres écrites, sous chiffres F. 51116 C, aux
Annonces Suisses S. A., Lausanne, en indiquant
références et prétentions. Joindre si possible photo.

i hliiËËsl
$H avant d'avoir vu nos derniers | 1
m systèmes, notre grand choix ffg
m et nos bas prix. ',. '¦

tp  Toutes nos machines sont ||
WÈ garanties sur facture. m
jèg Maison d'ancienne 1
g| renommée. 9883 ;,̂ j

I Magasin Continental I
I 2, Rue Neuve et Place du Marché 1

¦iBB-__H----l-_-n_----B_---- _MSSi-ui____B---

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voles urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de IS à 16 heures, au JU-
VENTUTI. s. - - J - r . • ¦- 12885

Direc-ion «le l'Assistance.

IPR1SCA |

a «| - HOTEL - PENSION -
1 f| Vfll l f lflt Bestauration à toute heure Pois-
I Jk _ \f _ \\\\_* sons. - Séjour agréable. - Pêche.
LsU UmiUU Grande salle pour sociétés Piano.

Q Se recommande. Jean RICHARD
Téléphone t . Gudregn. [ O F 510 N *U_

INTFRI flKFN Pension fopipark
lll I Ellll-iMI»eBll" à 4 minutes de la Gare
Drincinale. — 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
- cmtiiers . i 8786 T. Beldl. .

HI JL. T E3 _Ft F* I _KT Gr JES __NT
—:>- °LM de Thoune. Bains, pêche et canotage. PromenadeB en forêt Point de départ pour courses dé montagnes. —r.—

Hôtel Wlldbolz Frs. 11.— HAIel Eden Frs. 8.-„ Marbach „ 9.— „ Shonau „ 8_ —>„ Waldhelm „ 7 -̂ „ SchdnbQhl „ 8.—
Prospectus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. >• Hôtel Dietrich n 8rr-s:¦__ -.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER sur Veïey

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

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

iWwm - Petit-Hôtel
s/ Meuchatel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en nouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Pri x mouérés . Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Mattbez-Haussener.

^^.EBEJ^ifflis
_--. OUVERT AU PUBLIC rv_tS Ĵ Grand Jardin ombragé %/•»«

Vastes locaux — Repas à toute heure
OK. U14 _-. Spécialité de poissons 18186

«

OTEL STRUWPBftD
Hôtel' du Lac D A R L I U E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnêaire , piste pour glisser à l'au, ete. — Aulo-Garage -
JH-890-B 7029 H. Schârz-IIûbgen.

Passez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 13 M. GRAND JE AN- VONNEZ Téléphone 15

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

COLOMBIER Ca'i««£JBoHe
Neuchâtel ¦ - >!__. Le Rendez-vous desJurassiens. - Belle salle — Piano — Restauration a touteheure — Bonne consommation. Téléphone No 16t . 9485KZ. - 822. N. FREY-CATTU-.

anaaanaanpDDnDnaaDn
D En conliant vos annonces aus Q
? Anuonces Suisses S. A. D
P vous n'avez à traiter qu 'avec D
U une seule administra- M
H tion et vous ne recevez j_|
n qu'une seule facture ; Q
n vous n'avez ainsi ancun ?
D frai s supplémentaire à payer. D
Q II en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le W
N public sont grandement fa- HH cilitées. n

FAVORISEZ
de TOS

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
SIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 SI

lîâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Scbairhbusé. Zurich
I ransmission d' annonces auœ
tarifs mêmes des iournauùs
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 j ournaux 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
ENTIER.

'" '¦— i mmmm__m______________.m_.__,_t
W

ACHAT aux -
MEILLEURS _*_?$5_1_ '

PBIX 
#^L^T

V^^. .îrgent Platinex
3̂1 _ .- O. Huguenit-

' F,s *ayeur-.hirc Serre i8_

Catalogues Illustrés *%£?+commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
Mus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuvem i i

\\\\\ Il Mil ii.

UD deral-slécle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
Bronchit e

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
JH-:J05'-1-D S -.070« m m m m



Cheval
___&_ B"s Porame'o.

jM_-_j|H<l-_. " ^0ra " '*Se' eSt

""——"""̂ — s'adresser aux
Entrep ôts des Coopératives-Réu-
nies, rue de la Serre 90. et faire
ofire par écrit , à la Direction , rue
de la -ierre 43. 9900

nhÀvrAs sont " vemire- -VlSC VI OO S'adresser au Res
t a n i a n t  ri . (Innver . -fra ;- . .  0. Q1

- "inicc. 11QP Bonne âuisseuse et
l llll _ . CU.oC. bonne acheveusé
de boites or, sachant faire tous
les genres rie boîtes , cherche
bonne place. Peut au besoin
diriger l'atelier. — Ecrire sous
initiales Z. Z. 9S70 au bureau
de I'I MPAUTIAI . RTO

PnpqçQnt On tlemanue ne suite
l l - _ _u _ll. plusieurs bonnes d6-
calqueuscs sur cadrans métal.

[
habiles et connaissant la oartie k
fond. . . ; . ' .' ¦ ' 9878
S'ad, aa bar, âe 1'«Impartial »,

ionn û flllo libérée des écoles,
UCUllC UllC est demandée ponr
divers travaux. — S'adresser à
l'Atelier, rue dn Premier Mars 12
au 2me étage. 9904
C ppirqn f A Dans bonne place ae
0C1 (aille. ia ville, on demande
personne qualifiée ponr cuisine
et ménage. — S'adresser rue du
Parc 27. an 1er étage 9910

ilh amhpp ~ louer ue sulte.UllulliUl C, chambre meublée, au
soleil, à Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue Numa Droz 10-.,
au 2me étage, à gauche. 9889

D6ll6 CuEDlDre te> à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 41, au rez-de-chaus-
sée, à tiauche. 9871

PhfllTlhPP a l°U8r> au soleil, a
UllalllUl C monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue
du Grêt 8, au ler étage, à droite.

9916
P.hamhro A louer une iolie
UUaUlUl C. chambre, au soleil
et bien meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche.

9867
pTnTITk iÎQ̂ MÔnsieur seul , tra-
UIlttlH . IC. vaillant dehors cher-
che chambre non meublée, pour
le 1er Juillet ; si possible quartier
Abeille. — Ecrire sous chiffre A.
C. 0873. au burean de I'IMPAR-
TIAL. 9873
Pj nnn  ae concert , noir , est de-
r ltUl-j mandé à acheter. —
Faire offres par écrit, sous chif-
fres P. M. 9864, au bureau
de I'IMPAUTIAL . ' 9864

Chambre à bains, Tt%é.
ment , est demandée a acheter. —
Faire offres par écri t , sous chif-
fres A. G. 9865. au bureau
dn I'IMPARTIAI . 986S
________________ ^K___H_________ K___i
pana nn A vendre cauape , re-
Vj d.llu.ytj . mis à neuf , ainsi
qu'une table ronde (4 pieds.) en
bois dur. - S'adresser rue Sophie
Màiret 18, au sous-sol , entre K et
7 heures du soir. 9874
Pj nnn  A vendre un beau piano
rlallU. noir , en très bon éta t

9880
S'adr . an bnr. de l'<___partial >

À VOndPP im PolaSer a pe'role
ÏCUUI C â i, flammes. Prix

Fr. 15.—. S'adresser rue Neuve
r\ n n lev ëfas. 9. 0i2

«_èa»M_Ui«->cl-_t^a_i_p
expérimenté , spécialisé pour le
champlever . fliriqués tous" genres
or , argent; se cliargerait de tra-
vaux sur cadrans argent et métal
zone , azur , centre natté , se re-
commande, ouvrage soigné, irait
aussi en nlace. — Offres écrites
sous chiffres V. Z. 9858 au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 9858

Bureaux
A louer, p iace de la Gare. '.

belles chambres destinées à l' u-
sage de hureau. — Ecri re sous
chiffres P. 15317 C à Publici-
tas . La Chanx-de-Fonds 9852

Pendule
IllÉiÉi

A vendre une magnifique pen-
dule Neuchâteloise, grande son-
nerie, réveil , toute belle peinture.
S'adr. an bnr. de 1" «Impartial»

93W 

Faiie-part DefliU^voiTiW

Chambre
meublée, au soleil, est à louer.
— S'adresser rue de l'Industrie
17. au ler étage. 9835

Bois é leu
On demande à acheter 50

stères foyard et sapin (carte-
lagel. — Ecrire sous chiffres B.
P. '9838, au burea u de I'IM-
PARTUL. 9838

A iran_ l- »__ Pour cause de
VU-Mire départ . I chau-

dière en cuivre (45 litres), avec
fourneau , 2 écuelles à lait en fer
battu , 1 potager éraaillé blanc,
brûlant tous combustibles, 1 lit
de fer , 1 habit de cadet, 1 paire
de souliers de montagne', pour
hommes (No 39). 1 machine à
coudre, 1 régulateur de comptoir ,
2 bascules avec poids , 1 collec-
tion papillons avec vitrine. —
S'adresser rue de l'Industrie 17.
au 1er p t:t Q - . il. " -_
¦_¦—Hi__B———¦——¦———H———————-E—S—I
IPllîlP lili. querell e uu i .mpia-

U C UllC UllC cernent poui 1 mois
environ , comme aide dans un
ménage soigné. Certificats à dis-
position. — S'adresser à Mme
Guyot, Billodes 29, Le Locle.¦ 98. M

UndulUlC. bre meublée , à 2 fe-
nêtres , au soleil, à Monsieur de
toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 3me étage , à droite.

UD3JDDF6 ,i r . s. er !.. lah ;ivs :. . .

Impressions couleurs kihÛÀ

ClI-lIDbre. cha^bre^conforta
0

tilement meublée , au soleil , a
Monsieur solvable , travaillant
dehors . — S'adresser à M. Ls.
-.obert-Schumacher , rue Numa-
Dm/ '.'. . SfiS

On [_BuliG à looer UI1 meirde";;
chambres, cuisine , et dépendan-
ces, si possible au soleil. — Ecri-
re sous chiffres A. G. 9837 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9837

On toanile à atlielEr Tt^char d'enfan t « Peugeot» cm au.
très. 9_5t
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».ao_—¦———————s______B—_K_____—___-
Â ynn f l pn deux lits complets.

ICUUI C un potager à gaz , f3
trous), le tout à bas prix . — S'a-
dresser Place d'Armes lBis, au
rez-de-chaussée, ù droie. 98ô"
pho f  La personne qui a peut-
t'Ual. être pris soin d'une châtie
angora, noire et blanche, est priée
de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Premier-Mars 6.
au ler étage. 9716

Pprdll aans ies rues Qe ia viHe,
I C I U U  ttne plume-réservoir
« Watermann ». — I*a raDçorter ,
contre récompense, à l'Hôtel du
Gheval-Rlanc. 9739
PnP fln un porte-monnaie conte-
IC1 UU uant un billet de 100 fr.,
de la Rue du Progrès 123, au
magasin de chaussures, rue du
Parc 54 (Consommation). — Priè-
re de la rapporter , contre bonne
récompense, an bnreau de I'IM-
PARTIAL . 9856

PpiT-II ve-dredi mati n , eu tre 11
I C I U U  heures et midi , une bâche
en toile grise, pour side-car. —
La rapporter , contre récompense ,
à Moto-garage S. A., rue LéoDold-
Robert lH b .
Parrin depuis la grande Poste
TCI UU sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, nn carnet de paye. —
Le rapporter , contre récompense ,
ù M. A. Jeanneret, rue du Com-
merce 79. 9881
Ppnrjii dimanche, dans la soirée
ICIUU une petite montre argent
bracelet cuir. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Nord
43. au 3me étage, à droite. 9872
Pppfjr i une boucle d'oreille créo-
ICI U U le or. — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau
rue de l'Hôtel de Ville 8. . _fiS
____ -_-E________________________ S__i

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

peimie, Fromagerie de l'Ouest |
3 Léopold-Robert 58 (Entrée nie iu Balanaei) 1
| Oros «s* __»é_ta_ll HI OUVERTURE SAMEDI 18 JUIN I
||| Fromage Emmenthal de toute première quatilé , vieux et salé. 35
y^< Fromage Emtaenthal, spécialité pour gâteaux an fromage, fondue , ete- M
fâ Fromage Grnyère et dn Jura , gras, vieux, fin et de bon goût. f j È

• Fromages de dessert. j ffljj
* BEURRE DE TABLE qui, par sa finesse et son goût, est snpérienr BSB

%£ à tous les beurres vendus jusqu'à ce jour, marque « LE COQ ». gS
fS BEURRE de cuisine ŒUFS du jour ^ffl Par un service prompt et consciencieux, nons espérons mériter la confiance H
mi que nous sollicitons. 9908 I «
9 Se recommandent, GeiSCff & Cl€S É|
S[ Téléphone 19.50 Téléphone 19.50 JE

Administration de L'IMPARTIAL Go°f IUB QQE
Imprimerie COURVOISIER *ïï ¦¦ «ây

§ Hpv /CuâinB'BttïlC
?; WW ê^^^^^Aéàsolxàe eu lavage

WÊ'ÉMiM- WÊr eVdouce au toucher,Elle
^ttlËi ÈËÊÈIIËf -omç un b°n rendement
^WÊiÈiiiW^ au '̂ cô cs9e-

y IV1E WBI-BS *Z
I SO-LI-DES et AVA,I\rXAGl--EijX. 1
I avec GrAïtA IVXI-E illimitée , 1
[?-;J sont livrés ¦ - Hl

 ̂
franco à domicile par Auto-Camion dans toute la 

Suisse par la 
$f

B MAISON D'AMEUBLEMENTS 
^

1 PFLUGER & C9-, BERNE I
H IO, Crraiici'Ilue , IO j g)

^
î CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 B

mA y &-  VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -«C ftj&
V\__W Rétéreuces de premier ordre 'BBpCi
M^m DEIWANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ĵfik

j j B tf t mr «t» ^̂ _̂9_____

Jf Choix immense tmmM

f  CRBTES DE FËLICITUTIONS %
I CARTES FQSTHLiiS ILLUSTRÉES 1
\_C1IRTES VERSETS BIBLIQUES /

ŵ| pour Communion. WWr

BB^MLiairie-Papeterie [oaryDi-ieragHi

"' "¦ ' ¦ ' ' ¦ I I ¦¦! I I I l| ' » ¦¦¦¦¦¦'¦¦ ¦ I—I. . I  M ¦ .11  ¦_. , ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ , -, l. . ¦

Ai îeiplll lleille
. Vendredi 16 juin 1932

a 20 ' 4 heures

Répétition

CAUSERIE
de M. A. Matthias

. nr l'« Kxcnvsion de l'Harmonie
de la Croix-BIeae » dans la
J. raiice qui renaît. Ce que nous
avons vu ». — Même programme.
¦_¦»_¦•«_:<-- tf-ro-hu-l-le

Mêmes dépôts de billets.
Collecte en laveur des

entants dn Nord. 9903

Meubles
bon marché

.Fr. SO.-
Belles Tables de unit

Ww. 58.-
Lavabos noyer, avec mar-
bre. 9884

Fr. 360.-
Lits Louis XV , à 2 places
complets, avec sommier,
matelas crin animal et
bonne laine, et trois coins.

_Fr. 185.-
Divan belle moquette ou

peluche

Tables R allonges
Buffets jnervice
flnnoiresj glace
Salles jj anger

Meubles neufs et garantis
sur facture

Sale les Vies
14, Rne St-Pierre , 14
_Eriille

On demande pour le ler Juil-
let une jeune fille PROPRE , sa-
chant coudre et pouvant s'occuper
SEULE d'un ménage soigné et
d'un enlant. — Se présenter le
njatin, Rue Alexis-Marie-Piaget
81. an 2me étage. A droite. 9919

Graveur
On entreprendrait des gravures

sur cadrans. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au 3e étage. 9897

MlGlSÏ
à vendre

Pour cause imprévue , à vendre
de suite un ' bon commerce.
Conviendrait aussi pour dame
seule. — Ecrire sous chiffres
P-10348-Le. à Publicitas . Le
Locle. 9906

On cherche à louer, pour
septembre 192., un 9899

LOCAL
pour installation d'un peti t com-
merce, avec logement. Préférence
quartier de l'Est. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. R.
9899. au bureau de I'IMPARTIAL.

Etampes
On demande à acheter etampes

pour boîtes mirage, 10 '/« lignes.
— Ecrire Case postale Nord
-4503. en ville. 9901

OH i ara
grand lit , table de nuit , lavabo,
et armoire à glace, noyer massif ,
état de neuf, est à vendre. On
détaillerait. 9917
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

Voitures. J_£tf î£
une Victoria et une pompe d'ar-
rosage. — S'adresser "à M. Léon-
F. Dobois, gérant, au Brenets.

gjOMggg
ra"~ E. DWConraiiM

1», RUE IMS L'EST, 1»

Prix de fin de Snison
-SQ-ur _fa> _ui s les on os

CHAPEAU
CHAPE AUX I»'_ËR__FAN¥$

<rès ¦»«»m nnaiircBa «Ë:
Réparations soignées. Prix modérés.
______________________________________________________B____B___-_____I

ENCHÈRES PUBLI QUES
câLe

BOIS me. wmw
29, Rue de la Combe-€>rieurin , .59

ï_e Mardi SO Juin 1922, dès 14 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques , devant la ferme,
Rue de la Combe Grieurln 29, environ

70 stères sapin et foyard, Ire qualité
La vente anra lieu en majeure partie par stère et le

solde par 2 stères. 9844
Vente aa comptant.

Le Greffier de Paix : Ch. SIEBER.

Fr. 55,000
sont offerts en prêt, en bloc ou par fractions, contre
hypothèque en _ er rang, sur immeubles situés à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au notaire René JACOT-
GUILLARMOD , rue Léopold-Robert 33. P30813C 9861

CINÉMATOGRAPHE
à loner dans petite ville romande. —
Ecrire sous Cinéma 9914 an bureau de
I'IMPARTIAL. wu

IPRISCA g

iteîffl- M-I!
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 15.7

Dieu est atnoiiv.
(/ , Jean 4, S.)

Comme un berger , it paîtra son
troupeau, il prendra .les agneaux
dans ses bras.

(Esaïe 40. 11.)
Madame et Monsieur William

Sorgen-Galame , fonctionnaire pos-
tal, à Lyss, et leur petit Charle» ,
font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de
leurs chers et regrettés enfants

William-Pascal
ôgti tie 5 ans

Wilffred-Laurent
âgé de _ l/a ans

survenu à la suite d'un trag i que
et douloureux accident.

Lyss, le 14 juin 1022.
L'ensevelissement aura lieu à

LYSS samedi 17 courant, à 1
heure après-midi. 983-

L© présent avis tient lieu
de lettre de faira-part.

Pompes Funèbres r r  JEAN IÉV1
_jQ_II__ _--^g^_JL Gran if ct,0'x de Cerceuils Prôts â ,!vrer

^^^^^^^^^^^m^ 
Cerceuils d'incinérations et de transports

^S_>_Ŝ Ë_li__l^__^____ _^_ ^ Tous les cerceuils sont capitonnés
jm8SB_-ysSaBBffKP|Sy Pri . saus concurrence

^-C; COURONNES el autres ARTICLES KuRTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

•̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^^^S_ _̂ffiBC?Pls_ _̂-»_ _̂J _̂_J

^6j Madame Frits- Affblter, ses enfants mjfi
'**; et familles alliées, très touchés des nom- j ,' '
? '* breuses marques de sympathie reçues pen- R,'-..
§¦8 dam les jours d'épreuve qu 'ils viennent de -

HS traverser , remercient toutes les personnes ! î f f
WÊ qui ont pris part à leur grand deuil et en fejy
fsV; conservent une profonde reconnaissance. ¦¦;*
W& 99i^ HL

t^ R©_îïn_ ®BPC__e_îBr_ie_n.__«

W& Monsieur Henri-Léon MATHEY-JltVOD et fa- ';j |
milles, profondément touchés des nombreuses marques (̂W de sympathie reçues au cours de la longue maladie et WS

Ma au décès de Monsieur Guslave SI.VTI1EY, remercient mi
||*> sincèrement toutes les personnes qui les leur ont témoi- |gj
J^ i  ; gnées et tout spécialement l'Administration et le person- i *;|
*:H nel du Contrôle , les locataires de l'immeuble habité par M
p?- le défunt , ainsi qu 'a ses nombreux amis. 9315 K«f


