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Les circonstances obligent la Suisse à avoir désormais une poli
tique extérieure j avons-nous le sentiment suffisant des de-

voirs nouveaux que cela nous impose? — Quelques pré-
cédents : les zones; la neutralité militaire de la

Haute-Savoie ; la question du Rhin — Devons-
nous demeurer étrangers â l'applica-

tion du traité de Versailles? — La
grande fiction de la neutralité

et le devoir européen

Genève, le 19 j uin 1922.
Feu Henri Fazy qui , dans un grand pays, au-

rait été merveilleusement à sa place en assumant
des fonctions d'ordre diplomatique, tenait les ap-
titudes de la Suisse en matière de politique ex-
térieure dans la considération la plus médiocre.
Il disait volontiers que moins nous nous occupe-
rions du j ardin de l'Europe, — nous satisfaisant
de oultiver le nôtre, selon la maxime de Can-
dide —, et moins nous aurions de déconvenues
et de mécomptes à enregistrer. Une fois il avait
«été question, au Grand Conseil de Genève, de
créer à l'Université une' chaire d'enseignem ent
de la diplomatie ; Fazy, fort de ses connaissan-
ces historiques, armé de bon sens et d'ironie , s'é-
tait fait sur-le-champ le fossoyeur de ce proj et.
Et sans doute est-il vrai que nous sommes géné-
ralement Peu heureux quand nous débattons de
politique étrangère, et qu 'il vaudrait mieux que
nous laissassions, autant que possible, ce soin et
ces soucis aux grandes chancelleries. Mais il ne
dépend plus de nous de nous isoler à cet égard ;
bon gré mal gré, nous sommes devenus partie
aux affaires européennes, et, par chance, il se
rencontre, à la tête du Département politique fé-
déral, rai homme habile qui ne laisse pas d'avoir
les qualités premières, exigées d'un bon diploma-
te : la culture, la finesse, l'entregent. Cepen-
dant,- même au bénéfice des compétences parti-
culières de M. Motta, nous faisons: figure assez
médiocre ; voyez, par exemple, les problèmes
des zones et du Rhin... Nous avons beau nous
congratuler des succès que nous aurions rempor-
tés à la conférence de Gênes : la conférence
ayant été un lamentable fiasco, le rôle qu'a pu
y jouer notre délégation n'a été que d'impor-
tance relative et en tons cas éphémère.

N'y aurait-il pas convenance, et profit peut-
être, à nous demander, — en nous éclairant de
certains faits qui sont déj à d'un enseignement
non négligeable — pourquoi notre politique étran-
gère est si vacillante ? La question est de grande
importance. Il est, en effet, bien clair que si la di-
plomatie du . Conseil fédéral est appelée à subir,
de manière systématique, tantôt d'un côté tantôt
de l'autre, des assauts comparables à ceux dont
M_ Motta a été l'objet à propos de la convention
franco-suisse des zones franches, du statut de
la Savoie du nord imiîlitairement neutralisée, puis
de l'accord du Rhin conclu à Strasbourg, il n'y
aura plus, pour notre pays, que cette alternative :
ou ériger autour de nos frontières une muraille
de la Chine politiquement comparable à celle,
économique, qu'un, aveugle parti pris d'ultra-
protection douanière nous a fait dresser, ou nous
résoudre à concevoir que la politique interna-
tionale n'est pas la foire sur la place, que l'appel
aux passons populaires en doit être exclu, —
sous peine de'nous discréditer au dehors —, que
la disposition constitutionnelle (peut-être discu-
table, car ce fut une loi de circonstance) qui
prévoit la sanction populaire aux traités inter-
nationaux d'une certaine durée ne doit pas être
appliquée dans un espri t de dangereux élargis-
sement qu'au contraire elle ne doit « j ouer »
que dans les limites où l'application en est de ri-
gueur stricte.

C'est un premier point. Il en est un autre. Le
Conseil fédéral serait sage, à l'avenir, de ne
pas se laisser aller à des gestes de politique ex-
térieure que ne commandent pas impérieuse-
ment les circonstances. Nous venons de voir, en
France, le gouvernement de M. Poincaré fort
gêné de la situation que lui a léguée le Cabinet
Briahd par le rétablissement, sans la claire vo-
lonté marquée préalablement par les deux Cham-
bres, de l'ambassade française auprès du Vati-
can. Je ne sais si un incident de ce genre peut
aussi se produire chez nous, qui place le Con-
seil fédéral clans une situation comparablement
fausse du fait de l'empressement , sinon singulier
du moins encore inexpliqué , qui aboutit à la
restauration précipitée de la nonciature de Berne,
mais il n'est pas contestable que , par ce geste,
en tout cas discutable, M. Motta a affaibl i sa
position politique devant l'opinion libérale suisse.

Enfin, et surtout , ne serait-il pas t emps que
l'on se rendit compte que l'exercice de la poli-
tique étrangère pour un pays 'suppose qu 'il ait
conscience de ses devoirs autant que de ses
droits, et qu 'ainsi la thèse de la neutralité f or
ever doit s'en trouver honnêtement corrigée ?

* # *
Je demande permission d'insister d' abord sur

ce dernier point.
Nous avons entendu nos délég ués à la Société

des Nations définir l'attitude des Autorités fé-

dérales, eu égard au traité de Versailles, en ces
termes : sans doute, les neutres ne peuvent
ignorer les traités qui ont présidé au rétablisse-
men t de la paix, mais ils ne sauraient concevoir
de s'en voir obligés dans la moindre mesure ;
ils ne les on,t, en effet , ni discutés ni signés :
matériellement ils les connaissent, moralement
ils leur sont et restent étrangers. La même
thèse a été soutenue à propos de la conférence
de Gênes, et il n'est guère, aux Chambres fédé-
rales, de séance où M. Motta n'ait à intervenir,
qu'on ne l'entenide répéter complaisamment
Gette subtile distinction. Cela me paraît être une
erreur, et une erreur de toute gravité parce que
l'autorité possible de notre politique extérieure
s'en trouve viciée à la base même.

Sans doute, le raisonnement qu 'on tient ainsi
est séduisant, et il n'apparaît pas de prime
abord illogique. Mais si l'on y réfléchit, on se
rend compte que la paix stable dépendant de
l'application des traités conclus, se désintéres-
ser de l'application de ces traités, c'est se désin-
téresser forcément de la stabilité de la paix. No-
tre intérêt essentiel serait, au contraire, que quel-
que jugement subj ectif que nous puissions porter
sur ces traités , l'exécution, en fût le moins possible
contrariée, car la grande affaire pour tous de-
meure le danger d'une nouvelle guerre, et il ne
peut apparaître douteux que la guerre renaîtrait
d'une plus longue méconnaissance des traités.

Economiquement parlant , nous n'avons non
plus nul avantage à laisser sans autre la France
« se débrouiller » avec l'Allemagne, à nous dé*
clarer insoucieux que celle-ci paie, ou déserte
ses obligations, car c'est parce que l'Allemagne
a pu éluder le plus clair des engagements
qu'elle avait dû prendre à Versailles, c'est parce
qu'elle a échappé jusqu'ici au contrôle de ses
finances et de la planche à billets de la Reichs-
bank, qu 'elle a eu licence de faire peser sur tous
ses voisins le poids d'un dump ing qui anémie
nos industries , et les minera définitivement si la
concurrence sUr le marché extérieur ne nous
redevient pas possible. Les neutres, tous les neu-
tres, — car, bien entendu, nous sommes en nom-
breuse compagnie : c'est chose qui manque le
moins sur le terrain de I'égoïsme. — mécon-
naissent leur intérêt vital lorsqu'ils s'abstiennent
de se préoccuper des moyens d'assurer l'exécu-
tion du traité de Versailles, au moins dans ses
prescriptions essentielles.

On obj ectera sans doute que le Conseil fédé-
ral ne serait pas suivi, dans un abandon de no-
tre neutralité, par l'opinion de la Suisse alle-
mande. C'est plus que probabl e, en effet, mais
il n'a pas moins tort de répéter à satiété la
thèse de l'indifférence, car il arrivera forcément
que les anciennes puissances alliées et associées
ne verront de remède à l'état actuel d'anarchie
et d'impuissance que dans le recours à la So-
ciété des Nations. Ce j our-là, — qui sera d'au-
tant plus proche que toutes les autres solutions
se seront successivement révélées inopérantes, —
l'internationalisation des dettes de guerre sera
décrétée par la Société, et si l'Allemagne entend
j ouer, vis-à-vis de cet organisme, le j eu qu 'elle
j oue vis-à-vis de la France, il faudra évidemment
que là Société se résolve à des sanctions dont la
reconnaissance de notre neutralité ne nous per-
mettra pas de nous déclarer non solidaires, la
sanction du blocus, par exemple. Et que dira l'o-
pinion suisse entretenue dans l'idée que le traité
de Versailles ne nous regarde point ?

En tout cas, c'est ime faute contre la morale
d'abord, contre l'intérêt européen ensuite, que
d'encourager , même le plus indirectement, même
le plus innocemment, l'Allemagne à ne pas
payer , en répétant à satiété que le traité de Ver-
sailles n'est pas notr e affaire. Il conditionne la
nouvelle Europe, et rien de ce qui est européen
ne peut activement nous demeurer étranger.

* * *On voit d'ailleurs à quelles conséquences dé-
plorables, mais logiques, il faut le reconnaître ,
la conception d'indifférence en pareille matière
conduit cette même opinion suisse que l'on veut ,
par une prudence extrême, désarmer. Loin de
désarmer, elle relève la tête; elle menace, elle
nous place dans la situation la plus délicate au
regard des Etats avec lesquels nous négocions;
elle imprime à notre politique extérieure une al-
lure titubante ': nous finissons par avoir l'air de
ne savoir ni ce que nous voulons ni comment
nous le voulons, et nous donnon s l'impression de
chercher à retirer d'une main ce que nous avons
consenti de l'autre, grâce à l'abus manifeste que
nous laissons faire des droits de la démocratie
directe.

Est-il concevable un seul instant par exemple,
que l'on puisse accepter, sous la pression de
ee-ananophiles avérés, oue la partie de Fartiole

.435 du traité de Versailles, qui prévoit la sup-
pression de la région militairement neutralisée
de la Savoie du Nord, soit approuvée par les« Chambres sous réserve de la clause référen-
daire ? Lorsque le Conseil fédéra l , au nom de la
Confédération, renonça au droit, — d'ailleurs
resté purement nommai jusqu'à présent, et qui ,

; exercé, nous serait une source de grave ennuis,
j — d'occuper, en temps de guerre, la Haute-Sa-
i voie du nord, il ne pouvait être prévu d'autre re-
sserve que celle de la ratification des Chambres
«fédérales, la disposition , constitutionnelle rela-
tive au référendum des traités n'existant pas
Jencore. Les puissances ont ainsi négocié avec la
jSuisse selon le statut constitutionnel de la Suisse
'd'alors. Il est inadmissible que l'on prétexte du
ïretard apporté à' saisir le Conseil national de la'ratification de l'accord intervenu en 1919 pour
reconnaître la compétence populaire à évoquer
souverainement à soi cet accord. Quel pays
voudrait traiter avec un autre pays qui donne-
rait à-un e loi intérieure un effet rétroactif, afin
d'aggraver les réserves dont un arrangement ex-
térieur était entouré ?

A la date du 5 mai 1919, le Conseil fédéral a
fait savoir au gouvernement français qu 'il ac-
ceptait l'abrogation des stipulations relatives à
la zone militaire neutralisée, en réservant les

i droits des Chambres. Il ne pouvait pas réserver
Ile vote populaire, puisque la disposition consti-
j tutionnelle l'instituant ne ressort ses effets qu'à
(partir de j anvier 1921. Il y a là plus qu'une ques-
tion de bonne foi; il y a une question d'Tionnê-
|teté parlementaire vis-à-yis du Conseil fédéral,
qui négocia dans le cadre strict de ses droits
constitutionnels, et du Conseil fédéral vis-à-vis
de la France qui ne peut s'entendre objecter une
réserve qui n'a pas été, qui ne pouvait pas être
formulée il y a trois ans. <¦'

Mais il faut aller plus loin. Il faut dire que la
i convention francoa-suisse des zones franches ne
' devrait pas davantage ressortir aux competen-¦ces populaires. D'abord, elle n'est pas de lon-
l'gue durée, et ses adversaires l'avouent, puis-
; qu 'ils font grief précisément à ceux qui l'ont con-
clue de l'avoir acceptée à titre aussi précaire.
Ensuite, il serait de bonne foi élémentaire de
convenir qu 'à la date (5 mai 1919) où le Conseil
fédéral 'acquiesça à l'ensemble de l'article 435 du
traité de Versailles, il' ne pouvait pas davantage

c .Être question de soumettre-. le nouvel arrange-
ment, en ce qu 'il avait d'économique, au vote du
peuple et des cantons. L'arrangement devait, en
effet , être conclu rapidement. L'a France décla-
rait (voir le paragraphe 2 à l'annexe de l'article
435) qu'elle « ne doutait pas que le maintien pro-
visoire du régime de 1815 relatif aux zones fran-
ches... n,e constituerait en aucune façon une
cause de retard à l'établissement du nouvel état
de choses. »

Nous admettons, sans doute, que la conven-
tion franco-suisse n'ayant été signée qu 'en août
1921, soit six mois après l'entrée en vigueur de
l'extension du droit populaire relatif aux traités,
le référendum puisse s'exercer selon la lettre
stricte, mais si l'on, se reporte à l'esp rit dans le-
quel le Conseil fédéral négocia avec la Répu-
blique française en 1919, il paraît impossible
qu 'on n.ie que toute consultation populaire ne fut
alors exclue. Il importe qu 'im pays qui com-
mencé de faire _e la politique extérieure ras-
sure d'emblée les autres parties sur sa parfaite
rectitude. Est-ce ce que certains nous font faire?

D'autre part , un nnot de la déclaration que
vient de rendre publique M. le Dr Laur au nom
de la Ligue des Paysans... Cette déclaration a
pour soi une franchise qui ne laisse rien à dé-
sirer. Si les Genevois, et avec eux la maj orité
des Confédérés , repoussent la convention franco-
suisse des zones franches, la Ligue s'estimera
déliée de la complaisance qu 'elle a voulu mar-
quer envers Genève, et elle n'acceptera plus
que le régime douanier commun à toute la
Suisse. Au fond , nous estimons que M. Laur
donne un avertissement salutaire à nos « va-t-en
guerre » nationalistes ; mais on avouera qu 'il
est étrange que M. Laur , qui a négocié la con-
vention comme représentant (avec M. Maunoir)
du Conseil fédéra l, s'estime si peu lié par le
caractère officiel de sa mission d'alors qu'il entre
auj ourd'hui en lice en menaçant de tout briser.
Ce sont là des erreurs de diplomatie incompa-
tibles avec les usages de la politique extérieure.

* * *Les considérations qui précèden t ne sont pas
une critique à l'adresse du Conseil fédéral , et
moins encore du Département politique, qui ,
j 'y insiste, est, par les qualités de son chef, cer-
tainement apte à entrer dans la voie nouvelle
que nous imposent les circonstances . Puisque
nous ne pouvons prétendre nous désintéresser
à l'avenir des affaires européennes , même celles
auxquelles nous ne sommes pas directement mê-
lés, nous ne saurions souhaiter une intelligence
plus soupl e que celle de M. Motta pour nous
exercer à cette tâche complexe et délicate ; mais
il faut aussi que le Conseil fédéral soit plus at-
tentif à se dresser énergiquement contre les
fantaisies parlementaires qui , sans égard au
prestige du gouvernement, et, par là, du pays
tout entier , qua nd il s'agit de politique étrangère ,
font si bon marché de la bonne foi. N'est-il pas
insupportabl e d'entendre soutenir , au " Conseil
national , que la convention de Strasbourg rela-
tive à l'aménagement du Rhin est . un traité , et
comme tel doit ressortir aux compétences po-
pulaires, alors qu'il est manifeste que la com-

mission internationale est souveraine ? M. Mot-
ta s'est exprimé là-dessus avec une énergie,
voire une roideur dont îl n'y a qu'à le féliciter :
les prérogatives parlementaires, dont nous som-
mes les premiers à exiger le respect, — qui fut
plus que nous contre les pleins pouvoirs ? -—
ne doivent pas aller jusqu'à nous ridiculiser ou
à nous faire suspecter de la sorte au regard de
l'étranger . La nécessité; d'un apprentissage de la
politique étrangère est amplement démontrée
par le spectacle de l'éléphant qui entre dans un
magasin de porcelaines que nous donnent ainsi
nombre de gens qui paraissent naïvement croire,
— à mois, ce qui est encore possible, qu'ils ne
soient de délibérés faiseurs de casse, — qu'on
use avec l'étranger di* sans-gêne qui caractérise
la manière dont nous nous traitons' entre nous.

Et enfin, il nous faut , — cette fois aussi bien
du côté du Conseil fédéral que du côté dès
Chambres et du peuple, — une conception du
devoir européen beaucoup plus large que cet
attachement un peu puéril à la neutralité tou-
j ours et quand même, qui nous empêche de dis-
cerner même notre intérêt immédiat. Ii serait
bon que cessât cette fiction , — qui ne nous pro-
cure aucun avantage et nous menace des pires
ennuis, — de notre indifférence , sinon réelle an
moins proclamée, aux traités qui ont construit
l'Europe nouvelle.

Gardons le mot neutralité, puisque cela fait
tant de plaisir à d'aucuns, mais agissons commue
si ce n'était qu'un mot, car il faut être d'un op-
timisme peu commun pour -'imaginer utt'.seul
instant qu'une nouvelle guerre éclatant à nos
frontières, nous pourrions nous flatter dPen res-
ter les simples spectateurs. C'est au Conseil fé-
déral , qui sait cela, de ne pas laisser une opi-
nion aussi puérile s'accréditer.

Qu'on soit persuadé qu'à l'avenir nous ne
pourrons nous laver les mains de rien qui re-
mette en cause le sort de l'Europe.- Cette per-
suasion nous rendra notre pleine virilité ; elle
nous donnera le sentiment de nos responsabi-
lités dès le temps de paix; elle nous dictera notre
attitude qui est, pour le moment, de prendre
d'abord conscience de nos devoirs en matière de
politique étrangère, et de nous élever ainsi à un
ordre de discussions qui ne sauraient être ravta-
lées à la commune mesure de nos querelles in-
testines.

Tonv ROCHE.
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L'œil poché de Gui. lume II

On apprend que l'ex-kaiser intente une ac-.
tion en calomnie à deux j ournaux, le « Volks-
freund » de Gotha et le « General Anzeiger' » de
Dortmund , qui ont publié un récit relatif à un in-
cident de la croisière impériale dans les eaux
norvégiennes en juillet 1897. Cet incident fut à
l'époque, rapporté officiellement comme le suici-
de du lieutenant von Hahnke , victime d'un ac-
cident volontaire de cycle en se j etant sur des
rochers du haut de la route de Statheim. Le
fait est attesté par une pierre qui marque l'em-
placement où le j eune officier tomba de la fa-
laise.

Or, au moment de cet accident il fut de no-
toriété publique que le lieutenant von Hahnke,
ayant été l'obj et d'une brutalité de la part de
l'empereur , y avait répondu en envoyant à son
souverain un coup de poing sur l'oeil. Immédia-
tement arrêté , le trop vif officier fut condamné
à mort par une cour martiale, mais avec auto-
risation, comme un .acte de grâce, de se donner
la mort. Le rapport officiel , publié le. 11 juillet
1897, dit que l'empereur avait été victime d'un
accident à bord du « Hohenzollern » dans le
fj ord de Sôr, accident causé par la chute d'un
agrès qui l'atteignit à l'oeil gauche.

Le Français tel qtfon le parle
Une lectrice frança ise, qui a quitté la France

au début de ce siècle, faisait part de son incer-
titude. Elle réside actuellement en Yougoslavie.
Désireuse de bercer son âme aux doux accents
du parler national, elle se rendit au cours de
français que professe à Bielowar un j eune Croa-
te. Là, elle eut la stupéfaction d'entendre ceci :
« Not' père, not' mère, rat' maisons, pov' p'tit!*»,
pour notre père, notre mère, quatre maisons,
pauvre petit !

Convaincue qu'un pareil changement n'avait
pu se produire dans notre langue, elle demanda
au j eune professeur où il avait appris le français.
Celui-ci de répondre :

— A la Sorbonne !
Et cette lectrice , désolée, conjure les « Anna-

les» dSlui dire la vérité. Est-il possible que nos
maîtres en Sorbonne usent de ces tournures ul-
tra-faubouriennes ?

Rassurons-la tout de suite. Les professeurs de
la Sorbonne sont trop graves pour se livrer à de
telles fantaisies. Ils savent tout de même parler
français.

Seul, Dieu pourrait dire où notre j eune Croate
a pris son invraisemblable accent. Mais ce n'est
sûremen t point dans l'établissement de la rue
des Ecoles. Comme dirait Gavroche, il nous la
sort bonne...
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Alors, eHe ne pourrait plus se fier complète-
ment à elle-même ? Cette pensée la consterna.
Mais tout de suite elle vit l'impossibilité de l'hy-
pothèse. Ce n'était pas au salon qu'elle était tom-
bée, c'était dans son cabinet de travail, et cela
peu de temps après être rentrée à la maison.
Elle interrogeait Nathalie.

Jusqu'alors, aucun soupçon ne l'avait effleu-
rée, encore qu'elle fût défiante à l'extrême, et
par caractère, et par suite de ses luttes rusées
de collectionneuse. Quelle vraisemblance qu'on
vînt voler un papier inutile dans une maison où
fl y avait tant de choses précieuses à prendre ?

Cette question fit surgir la silhouette de Fer-
ronnaye. Lui seul aurait un intérêt à supprimer
cette pièce, lui seul aussi en connaissait l'exis-
tence.

Elle réfléchit quelque temps à cette question
nouvelle. Mais, quoiqu'elle tînt son neveu pouf
un homme équivoque, sans loyauté foncière, mé-
diocrement scrupuleux, elle ne put se persua-
der qu'il était capable de forcer un secrétaire
et d'y voler un testament. Déj à, elle abandonnait
ce soupçon, lorsqu'elle se rappela cette visite
inattendue, singulièr e, qui avait suivi la scène
où elle lui avait révélé l'exhérédation. Il l'avait
attendue dans le grand salon, — il était venu
phis tôt qu'il n'avait coutume de faire.

4u>v *-*v tut*
Ses procédés d'évaluation tenaient des ma-

thématiques et en même temps de l'animalité.
Elle j augeait avec un sang-froid parfait la dose
d'énergie, d'intelligence, de véracité, de coura-
ge et de pusillanimité des gens ; elle ne leur en
faisait pas d'autre mérite que le mente que nous
attribuons à un légume, à un minéral ou à un ta-
bleau.

Bile fit comparaître la Berrichonne et lui dit
avec sa brusquerie soldatesqu e :

— Est-ce que vous vous souvenez bien, ma
fille , de l'heure à laquelle i'ai eu mon petit étour-
disseméht,.

-a- Vot' petit étourdissement ? fit la bonne...
Mademoiselle n'a j amais eu d'étourdissement..

— Enfin mon évanouissement, si vous vou-
lez...

— Mademoiselle a eu une attaque... Mademoi-
selle était violette... C'était vers cinq heures,
sauf respect.. Mademoiselle venait de rentrer...
j' étais à ma vaisselle... lorsque j 'ai entendu une
chaise qui tombait...

— Etes-vous sûre que j e venais de rentrer ?
— Y avait pas dix minutes... même que jus-

tement j 'avais regardé l'heure... et que j e m'en
ai causé après....

— Réfléchissez bien. Votre mémoire n'est pas
très bonne...

— C'est possible, mademoiselle , fit la bonne
d'un air vexé... Peut-êf ben qu 'y en a de meilleu-
res... Mais quand il arrive un malheur... ou que
ça me frappe... ben, ça reste là ....

— Est-ce que j'ai été dans le grand salon au-
paravant ?

— Pour sûr, mademoiselle n'y a pas mis les
pieds.

— Merci. Vous pouvez vous retirer.
« V'Ià son grain qui pousse ! » pensa la bonne,

tandis qu 'Elisabeth se livrait au j eu des hypo-
thèses.

« Est-ce que par hasard le secrétaire aurait
été ouvert ?... En ce cas, il aurait pu céder à
une tentation brusque... Mais qu'il ait préparé
le coup, ça ne ressemble à personne de notre
famille. »

Elle y rêva toute la quinzaine sans trouver
une solution. Peu à peu elle « classait » l'affaire.
Elle n'y songeait plus pendant des heures en-
tières, puis, soudain , il y avait un petit renou-
veau de curiosité. Un après-midi qu'elle entrait,
elle eut un de ces retours , au moment où elle
passait devant le secrétaire. D'instinct, elle nrit

son trousseau de clefs et ouvrit le meuble. Et ,
après une minute de furetage, elle demeura
béante : le testament était devant elle.

Cette fois, elle eut un vrai trouble ; ses omo-
plates frémirent ; elle se demanda si réellement
elle n'avait pas, depuis son étourdissement, des
absences de mémoire ou des hallucinations. Et
elle tournait et retournait l'enveloppe, elle la
tâtait avec une sorte de fièvre, elle l'examinait
sous toutes ses faces, sans y rien découvrir
d'équivoque. Comme elle se livrait à cette ma-
nipulation , Thalie vint annoncer l'arrivée de
Charles-Georges. La vieille fille permit de l'in-
troduire, sans miême déposer le testament. Il lui
importait peu que l'arrivant vît ou ne vît pas
cette pièce, et, d'ailleurs, elle avait classé le
graveur parmi les inoffensifs et les victimes ;
elle ne le voyait que sous la forme d'un pauvre
diable destiné à être exploité» j usqu'à sa vieil-
lesse. Cela lui faisait , dans cette cervelle sèche
et infiniment fidèle aux idées préconçues, une
physionomie spéciale, où se rattachaient des
notions d'humble labeur, de patience, de fai-
blesse, de générosité absurde ; c'était comme
ces images où l'on voit l'immuable légende d'un
Riquet à la houppe, d'une Peau d'âne ou du
Chat botté.

L'idée que Charles-Georges pût être le com-
parse d'un complot , surtout d'un complot imp li-
quant des serrures forcées , ne devait pas lui
venir. Cela ne s'adaptait guère non plus à la
manière dont elle avait conçu la légende de
Ferronnaye. Elle eût, à la rigueur , cru son ne-
veu capable, dans une heure d'« emballement »
de dépasser les bornes de la loi, mais non de
se livrer à un complice.

Elle cria son bonj our de bois et se pencha à
nouveau sur l'enveloppe, ce qui lui déroba le
trouble de Laty.

(A suivre.) -

« Fort bien ! marmotta Elisabeth ; mais qu'y
peut-il gagner ? C'est un homme intelligent ; il
doit supposer que j 'examine de temps en temps
mes affaires et qu 'une telle subtilisation ne sau-
rait passer inaperçue. Et comme je n'ai qu'à re-
faire mon testament c'est, pour n'aboutir à rien,
courir des risques bien graves... Tout cela est
chimérique. »

Elle remisa provisoirement ses soupçons et
fit des fouilles tant dans le secrétaire que dans
les autres meubles où elle serrait des paperas-
ses: Elle ne trouva rien. Elle se coucha , inquiète ,
et le lendemain matin, avant d'interroger Thalie.
elle examina de nouveau le secrétaire ; ses re-
cherches furent vaines comme celles de la veille.

L'âme froide d'Elisabeth s'était ressaisie. Ce
n'était plus de l'émotion, ni seulement de l'in-
quiétude qui la tenait, c'était une curiosité ana-
logue à celle qui la menait fureter dans cer-
tains coins où elle flairait le chef-d'oeuvre. Quant
à l'indignation contre le voleur possible, elle était
absolument étrangère à sa nature. Mlle Fer-
ronnaye, s'étant mdse en demeure, une fois pour
toutes de n'estimer personne, n'était pas capa-
ble de se contredire au point de désesrimer qui
que ce fût.
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le meilleur caoutchouc
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Pose rapide et
Prix très avantageux
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au nesoin appui financier, à
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désirant s'établir
Travail très soigné.
Discrétion assurée.
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Avis aux Agriculteurs
Tous les mercredis et sa-

medis, sur la place habituelle ,
à vendre Bateaux, à fr. 3.— la
pièce. Fourches en bois, â
fr. 3.— la pièce. Faulx emman-
chées depuis fr. 15.— pièce.
Pierres à faulx. Couviers,
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ne qualité , garantie. Prix rai-
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du Valais

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

Maison Creton-Bondaz.
CHABBAT. JH 51067 C 9459

ACTIVITÉ
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Plusieurs affaires très lucratives, ne nécessitant pas
d'installation et pouvant même convenir comme occupation
secondaire, sont à remettre. Affaires sérieuses ; références
officielles à disposition. — Demandef renseignements par
écrit, sons chiffres D. B. IOO SI, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10084

On demande pour l'automne

appartement
moderne, 5 à 6 pièces, chambre de bains. Centre de la ville
exclu. — Ecrire sous chiffres C. G. 9743, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9743

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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ÎVttentictfi!
Si vous avez des boîtes, métal, argent ou plaqué or

à polir. sua*
SI vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
. S, au 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
Dorage galvanique %réaeé

6
daéranti

éf t _ f̂ Pour devenir parfait pianiste—-y—ç\- QIUAT de PIANO
—K-*\*-Tm— Cours OI 11 A I par correspondance
— L̂_TJ ~I—— Enseigne tout ce qiie les leçons orales

^^BraJ-—-~- n 'ensei gnent jamais. Donne son splendi-
J_* J V * de, virtuosité , sûreté du jeu. Permet
**** i *r d'étudier seul avee grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
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comprendre : Violon , Solfège , Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 914f

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour, LAUSANNE



L'affaire du Rhin
EN S U I S S E

L'a Chaux-de-Fonds, le 20 juin.
H existe en Suisse un parti assez puissant et

en tou. cas très actif , qui se recrute dans tous
les milieux, mais principalement à l'extrême-
droite et à l'extrême-gauche, et dont toute la
politique étrangère peut se résumer en ces quel-
ques mots : « Profiter de toutes les occasions
pour exciter la méfiance ou la haine de l'opinion
suisse contre la France, compromettre si pos-
sible la situation de notre pays à l'égard de la
Ligue des Nations et, d'une manière générale,
se servir de tous les moyens pour orienter notre
politique dans un sens germanophile et solida-
riser matériellement et moralement nos intérêts
avec ceux de l'Allemagne. »

SUT ce terrain, il règne sinon un accord tacite
— ce qui serait peut-être trop dire — du moins
une parfaite concordance de. vues et une remar-
quable unité d'action entre le clan militaire
prussophile, le groupe germanophile parlemen-
taire, les gens qui s'agitent sous le pavillon de
te, fameuse <* Ligue pour l'indépendance de la
Suisse » et la plus grande partie des dirigeants
du socialisme suisse. Inutile d'ergoter longtemps
sur ce thème. Nous allons en avoir une démons-
tration aussi claire et aussi éloquente que pos-
sible d'ici à quelque temps, lorsque l'on verra se
reformer, à propos du référendum des zones,
l'armée rouge et noire où le plumet blanc du
général Wille voisine avec le panache écarlate
du camarade Robert Grimm.

On a du reste eu, la semaine dernière,
un avant-goût de cette concentration des forces
germanophiles à propos de l'interpellation, Gelp-
ke sur la question du Rhin. Nous avons déjà eu
l'occasion de parler ici de l'honorable M. Gelpke
de Bâle, le maniaque incohérent et rageur qui
pose pour le « dieu du Rhin, » et qui voudrait
que pas un bateau n'y flottât sans sa volonté
ou sa permission. Il a fait entendre au Conseil
national, à l'adresse du gouvernement, des cri-
tiques qui ne tenaient point debout ' et dont il
faut reconnaître que M. Motta a fait bonne et
prompte justice. Au vote, grâce à la négligence
d'une bonne partie de nos députés, qui préfèrent
être ailleurs qu'eu séance, le Conseil fédéral
n'en a pas moins été mis en minorité par un
vote de surprise groupant 38 voix contre 37, les
communistes, les socialistes et le clan germano-
phile bourgeois ayant automatiquement fait bloc
autour de M. Gelpke. Je ne sais rien de plus
instructif que ce vote et les électeurs n'auraient
pas tort de le méditer.

On. sait de quoi il s'agit et nous aurons du
reste l'occasion d'y revenir. Les questions rela-
tives à la navigation sur le Rhin sont réglées
par une commission internationale dite « la com-
mission centrale du Rhin » où la Suisse n'avait
pas de représentant avant la conclusion du trai»
té de Versailles. C'est ce traité de Versailles,
tant honni et flétri par nos germanophiles, qui
nous a donné voix au chapitre. Le traité de Ver-
sailles accorde à ba France le droit de construire
un canal latéral de Bâle à Strasbourg, sous ré-
serve de ne point faire tort à la libre navigation
do Rhin. Ce canal à écluses permettrait aux ba-
teaux de remonter et de redescendre le Rhin
toute l'année, de Bâle à Strasbourg, tandis que
si l'on se bornait , selon le voeu de M. Gelpke,
à draguer le Rhin à de certains endroits pour as-
surer le passage au bateau de fort tonnage, la
navigation serait interrompue une partie de l'an-
née ou rendue très onéreuse par la force du
courant. La France tient au canal latéral parce
qu'il lui permet d'utiliser les forces hydrauliques
du Rhin pour alimenter les industries alsacien-
nes et lorraines, c'est un droit incontestable qui
a encore été confirmé en 1920 par la convention
de Barcelone, qui autorise expressément les
Etats riverains des fleuves à en utiliser l'eau
pour les forces hydrauliques. Nous n'avons donc
aucun moyen d'empêcher la France d'utiliser le
Rhin pour la production de l'énergie électrique
qui lui est nécessaire, mais nous pouvons lui de-
mander de créer un canal qui procure à la na-
vigation des conditions de développement au
moins aussi favorables que si les bateaux sui-
vaient le cours même du Rhin. Ce sont ces con-
ditions que l'accord de Strasbourg a réalisées.
Tous les experts allemands, anglais, hollandais,
etc., s'y sont ralliés, de «même les experts du
Conseil fédéral et ceux du canton de Bâle-Ville,
le plus directement intéressé. C'est du reste la
délégation allemande qui a proposé à Strasbourg
le compromis qui a été adopte. La vitesse du
courant est réduite à 70 cm. ; la France deman-
dera une concession pour la création d'un bief
à Bâle, remontant jusqu'à l'embouchure de la
Birse. Beaucoup de techniciens estiment que
cette solution, non seulement n'est pas mauvaise,
mais qu'elle est la meilleure.

Nous ne pouvons pas empêcher la construc-
tion du canal latéral , mais nous pouvons dans
un délai de dix-huit mois, nous prononcer sur la
construction du bief. Si nous accordons la con-
cession, le courant maximum du canal sera de
0,70 à la seconde, sinon il sera de 1 m. 20, ce
qui augmenterait naturellement les frais de navi-
gation. C'est à nous de choisir.

Tout cela fut correct et tous nos experts offi-
ciels sont tombés d'accord pour déclarer que les
droits et les intérêts suisses sont sauvegardés
de la manière la plus prati que et la plus convena-
ble. Si le clan germanophile s'empare de cette af-
faire , c'est uni quement  pour faire de l'agitation
conforme à des buts politiques ct pour faire croi-
re au peuple insuffisamment infonné c__e la .

«France impérialiste» foule dédaigneusement aux
pieds les droits de la petite Suisse ! C'est tou-
jours cette propagande sournoise, hypocrite et
cafarde par laquelle nos germanophiles montrent
qu'ils sont bien dignes de la cause qu'ils défen-
dent et que l'étroite amitié qui les unit aux ca-
marades d'Outre-Rhin n'est pas fondée sur les
contrastes !

P.-H. CATTIN.

BILLET DE GENÈVE
(Be notre correspondant particulier)

La reconstruction de la gare Genève-Cornavin
G«3nève, le 19 juin 1922.

La question de la reconstruction, de la gare de
Cornavin a fait samedi l'objet d'un débat au
Grand Conseil, qui* a remontré à l'évidence que
si les revendications légitimes dte Genève n'a-
boutissent pas en général plus rapidement, c'est
à l'extrême difficulté qu 'il y a à réaliser ici un
accord unanime préalable qu'il faut s'en prendra

L'autre jour, M. Rutty, député aux Etats, de-
mandait « énergiquement », paraît-il, que les
C. F. F. entreprissent sans plus tarder les tra-
vaux de reconstruction de la gare de Cornavin.
M. le conseiller fédéral Haab n'avait pas besoin
d'urçe bien grande énergie pour faire remarquer
à M. Rutty que si les C. F. F. demeuraient dans
l'expectative, c'est qu'ils ne pouvaient que cons-
tater la persistance des divergences de vues qui
se sont marquées à Genève au suj et des empla-
cements proposés. M. Rutty répoPjdît que ces
divergences allaient s'aplarnssant Ce n'est pas
tout à fait l'impression qu'on retire de la dis-
cussion qui s'est engagée au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat préconise la reconstruction
sur l'emplacement actuel, — sagement selon
nous, car il importe, dans les temps difficiles
que nous vivons, de se satisfaire du relatif , sows
peine de voir aj ournées aux calendes les solu-
tions plus amples qu'on a rêvées. Le projet qu'il
suggère ferait disparaître la butte existante; le
barrage, qui isole de manière disgracieuse la
ville de ses faubourgs de Montbrillant, des Grot-
tes, de la Servette et de Saint-Jean, et dont les
inconvénients quant à la circulation s'aggravent
avec le développement continu de ces faùbotirgs,-
serait transformé en un viaduc aux multiplies?-
voûtes d'accès. Une gare de triage serait éta-
blie à Vernier; Cornavin aurait ainsi les dégage-
ments nécessaires à une gare moderne.

Mais la ville de Genève, quoique ayant sàge-|
ment renoncé à l'emplacement de Beauîieu, qu|
eût exigé ime gare à «rebrOussement» à laquelle
îl ne faut pas songer, insiste pour le transfert
aux Cropet.es (à cinq cents mètres environ en
arrière de remplacement actuel). Si son proj et
doit être également • retenu par la commission
parlementaire qui vient d'être nommée, on per-
dra de nouveau un temps précieux à comparer
l'une et l'autre solution qiri, sans doute, sont sou-
tenables. Quelques députés particulièrement
écoiiïtés du Grand Conseil, MM. Adrien Lachenal
et Maunoir entre autres, ont insisté pour qu'on
se mît enfin d'accord sur un proj et unique, celui
que présente le Département des travaux pu-
blics. Leur adj uration était d'autant moins inu-
tile que cette querelle dure depuis un quart de
siècle. II faut en finir. Il faut que Genève pré-
sente à Berne un avant-projet qui recueille l'as-
sentiment généra), qui tienne compte des inté-
rêts de la collectivité, qui fasse table rase des
convenances plus particulières.

Autrement, le déplorable; provisoire subsistera
des années encore, et encore une fois les C. F. F.
n'y seront pour rien, car on n'est j amais forcé
de se montrer plus royaliste que le roi.

Tony ROCHE.

Kote? d'un pa§§ar>t
La question se pose devant la presse parisienne

— à propos d'un procès célèbre — d- savoir si le
ministère public et les avocats ont le droit de
« bousculer » un témoin, quand il ne répond pas
tout à fait au gré de leurs désirs.

Il ne serait peut-être pas superflu de la poser
aussi chez nous, car je connais, dans le barreau neu-
chàtelois et dans le barreau jurassien, des avocats
dont c'est assez l'habitude de bousculer le client.

Ils le bousculent soit pour l'inciter à déposer
selon leur vœu, soit pour le punir de ne pas témoi-
gner comme ils le voudraient, soit pour se donner
une allure avantageuse et faire de l'esprit à peu de
frais devant la galerie.

Quelcjuefois, le témoin n'a. pas froid aux yeux,
et il a la langue bien pendue. Alors.-c'est l'avocat
qui risque d'écoper. J'ai entendu des témoins qui,
en pareil cas, savaient mettre promptement les
rieurs de leur côté. C'est très divertissant.

Mais le plus souvent, le témoin n'est pas un
« debatter » de premier ordre et c'est lui qui risque
d'avoir le dessous dans cette joute avec le pro-
fessionnel de la basoche. Alors, je lui conseille d'al-
ler droit au but et de prier le président — qui de-
vrait du reste le faire sans en être prié — de rap-
peler l'avocat à l'ordre.

Le témoin n'est là pour être bousculé ni par le
ministère public, ni par la défense, ni par personne.
Il est là pour dire ce qu'il sait du procès en cause.
Et quand l'avocat essaie dte l'intimider ou de le
tourner en ridicule, ri a le droit de l'envoyer pro-
mener avec tous les dé-honneuis de la guerre.

Voilà ce qu'il faut que vous sachiez, bons et
honnêtes témoins que Ton est trop porté, parfois , à
considérer comme dtes accusés ou comme des souf-
fre-douleur fournis par la nature à messieurs les
avocats.

MarnShc.

23me fête fédérale de chant à Lucerne
du 17 au 27 juin

Lundi matin a été consacré.à l'exécution d'en-
semble des chorales de première et de deuxième
catégories, comprenant environ 2800 chanteurs.
La direction était assumée par les directeurs
de musique Wiesman (Zoug) et Hermann Suter
(Bâle). Des œuvres de MM. Hermann Suter et
Haeser ont été exécutées avec ou sans orchestre.
Mme Ilona Durigo prêta son concours comme
soliste. Les chants d'ensemble ont produit une
immense impression et ont été longuement ap-
plaudis.

Un grand cortège historique a eu lieu qui, par
de nombreux tableaux, rendait hommage à la mu-
sique. Le cortège défilera à nouveau dimanche
prochain.

A la fin du cortège, auquel avaient pris part
les autorités de Neuchâtel et de Lucerne, une
manifestation patriotique a . eu lieu sur la place
de la gare. Le président central de la Société
fédérale de chant, M. Haefl iger (Neuchâtel), a
remis aux Lucernois la bannière fédérale, qui
a été reçue par le président du comité d'organi-
sation, M. Kurzmeyer, conseiller municipal à
Lucerne. M. Schieper prit la parole au nom du
peuple lucernois. Après ces discours, M. Troyon
(Lausanne), a dirigé le chœur d'ensemble : « Oh
m«3in Heimatland, oh mein Vaterland ». Après
la distribution des prix, deux chanteurs de la
première catégorie et six chanteurs de la se-
conde qui font partie comme actifs de sociétés
de chant depuis cinquante années, ont reçu des
gobelets en argent.

Premiers lauriers
Les premiers lauriers furen t déj à „ distribués

dimanche matin, à la société de chant « Harmo-
nie suisse », de Paris, très bien 'dirigée par un
Genevois, M. Jules Pierre Mégevant. Le choeur
d'hommes suisse de Paris, qui est fort nom-
breux, est venu au pays dans le désir de pren-
dre part à la fête des chanteurs suisses. Interrom-
pant les concours qui eurent lieu dimanche ma-
tin, l'Harmonie suisse, précédée de son drapeau ,
a chanté en production libre «La mort du cava-
lier ». Une ovation enthousiaste rendit hommage
aux Suisses de Paris pour leur magnifique pro-
duction.

L'enthousiasme grandit encore lorsque le pré-
sident du Comité d'organisation annonça que
celui-ci avait décidé de décorer le drapeau des
Suisses de Paris des premiers lauriers. Car
1' « Harmon ie suisse » accomplit une tâche patrio-
tique en cultivant la musique aussi bien que les
sentiments suisses. Une coupe d'honneur, don-

née au comité, libre d'en disposer fut remise à
l'Harmonie suisse en souvenir de la 23me.fête
fédérale de chant à Lucerne ; par ses acclama-,
tions répétées, le public confirma encore cette
distinction. L'Harmonie suisse se retira alors,
saluée par les milliers de spectateurs.

Les résultats des Ire et lime catégories sont
les suivantes :

lre catégorie
1. Union chorale, Berne ; 2. Maennerchor, Meir

len ; 3. Maennerchor, Cham ; 4. Maennerchor,
Laufenburg ; 5. Maennerchor Ruschlikon ; 6.
Maennerchor Sursee ; 7. Maennerchor Eintracht,
Erlenbach ; 8. Maennerchor, Riedikon am See ;
9. Saengerbund, Hœngg ; 10. a) Maennerchor,
Arth am See ; b) Maennerchor , Biberist ; 11. aà
Maennerchor, Hinwil ; b) Maennerchor Frohsmn,
Langnau s. A. ; 12. Maennerchor, Munster (Lu-
cerne) ; 12. Maennerchor, Winterthour.

Toutes ces sociétés reçoivent des couronnes
de laurier.

2x_e catégorie
' 1. Maernierchor Enge, Zurich ; 2. Maennerchor.Unterstrasse, Zurich ; 3. a) Berner Singstuden-

ten, Berne ; b) Maennerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds ; c) Maennerchor Harmonie,
Kreuzlingen ; d) Saengerbund, Wetzikon ; c) La
Lyre Yverdonnoise, Yverdon. -

42 sociétés concouraient dans cette catégorie.
Toutes, à l'exception d'une, ont obtenu' une cou-
ronne de laurier.

Hôpital Pourfalès
Extrait des Rapports présentés à F*A'ssemlb_ée

annuelle de la direction.
L'hôpital a traité, en 1921, 839 malades, dont

435 hommes, 267 femmes et 137 enfants. Il a
été fait 585 opérations. 413 «malades étaient Neu-
chàtelois, 372 Confédérés et 54 étrangers. 332!
habitaient Neuchâtel; 111 les autres localités du
district, 320 les autres districts du canton et 76
étaient domiciliés hors du canton ou sans don*-
cile.

680 sont sortis guéris ; 58 améliorés, 36 sans
éhangement, 22 sont morts, 43 restaient en trad-i
tement au 1er j anvier 1922.

Ces 839 malades ont fait ensemble 24.020
journées, soit pour chacun une moyenne de
28,62 journées.

Outre les malades logés, 1007 personnes ont
été traitées en policlinique (2586 consultations).

La Maternité, a hospitalisé '540 mères et 480
enfants, soit un total dé 1020 personnes qai y,
ont passé 14,044 journées. Il y a eu une moyen-
ne de 40 lits occupés par j our. ,

258 mères étaient Neuchâteloises, 254 ressoi*-
tissantes d'autres cantons et 48 étrangères.
' 205 habitaient Neuchâtel-Ville et, 45 tes attires
localités du district.

Il y a eu 439 accouchements dont M) gémel-
laires. La proportion des accouchements illégi-
times, qui va en diminuant, n'a été qa& de 3ï5
pour cent.

102 personnes ont été soignées en chambee
particulière.

Une revue statistique des vingt années coexis-
tence de la Maternité constate qu'elle a hospi-
talisé depuis sa fondation 21,465 personnes pou*
un total de 306,909 jours. Le nombre des ac-
couchements a été de 9084.

Parmi les divers changements survenus dans
le personnel, il a été mentionné spécialement le
départ de Mlle Elise Zwahlen, sage-femme en
chef, qui a dû se retirer pour raison de santé
après une activité de plus de 20 ans à la. Ma-
ternité, emportant la reconnaissance de tons
ceux qui l'on vue à l'oeuvre et particulièrement
de celles qui ont eu recours à ses soins dévoués.

Finances. — La dépense nette du ménage
(Hôpital et Maternité) a été de fr. 253,714.50.

Le prix de revient de la j ournée de malade
est de fr. 6.66 si l'on compte les enfants au même
taux que les adultes et de fr. 7.54 si l'on compte
la j ournée d'enfant à la Maternité à raison de
fr. 2.—.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net Fr, 12,795.15

Les pensions payées par les
malades ont produit » 153,356.35

L'année solde en déficit par » 87,563.—

Total égal -à la dépense de mé-
nage Fr. 253,714.50

Le déficit de 1921 est donc un peu moins élevé
que celui de l'année précédente. Ce dernier qui
s'élevait à fr. 111,034.55 a été atténué en partie
par la vente organisée à l'Hôpital les 20 et 21
octobre et dont le produit a atteint la somme
de fr. 63,707.60.

Les dons reçus par l'Hôpital et par la Mater-
nité au cours de l'année se sont élevés à fr.
11,490.35.

Dans l'espoir que le coût de la vie continuera
à baisser et que l'intérêt du public n'abandon-
nera pas l'Hôpital et la Maternité, le voeu a
été émis que la Direction étudie dès maintenant
une réduction des prix de pension et l'a mette
en vigueur dès que possible.

Chronique suisse
L'aide à l'horlogerie

BERNE, 19 juin. — La ccxmmisslon spéciale
chargée de répartir l'aide financière que les
Chambres fédérales ont accordée à l'industrie
horlogère pour faciliter l'exportation de la mon-
tre dans les pays à change bas, se réunira au Pa-
lais fédéral pour examiner notamment des plain-
tes formulées par le syndicat des fabricants de
la boîte or, qui a dû constater que des achats de
montres suisses exportées en Allemagne et en
Autriche, grâce à l'appui finanoier de la Confé-
dération, étaient revendues par ces deux pays à
d'autres pays à des prix plus bas. L'Allemagne
et l'Autriche sont au bénéfice du pourcentage
maximum, soit le 30 %. Du côté de l'industrie
horlogère suisse, on demande que ce pourcenta-
ge soit baissé de manière à éviter une concur-
rence de l'Allemagne et de l'Autriche avec nos
propres produits. Jusqu'à présent, des comman-
des pour un montant de 16 millions de francs
ont pu être mises au bénéfice de l?aîde financiè-
re de 1a Confédération.

Le chômage dans les cantons
BERNE, 19 juin. — A fin mai le nombre des

chômeurs totaux était de 71,000 et celui des chô-
meurs partiels de 34,292. Les chiffres par canton
se répartissent comme suit : Berne, 16,670 (chô-
meurs totaux 12,469, partiels 4201), Zurich 16,166
(6106 et 10,060). Neuchâtel 11,303 (9237 et 2066).
Bâle-Ville 5334 (2908 et 2426). St-Gall 10,262
(7820 et 2442). Argovie 5004 (2321 et 2683). So-
leure 4934 (2363 et 2571). Genève 4574, Tessin
3875, Thurgovie, Vaud et Valais 2900 chacun, Bâ-
le-Campagne 2413. Les autres cantons comptent
un chiffre sensiblement moins élevé.

Les obsèques du ministre Carlin :.
BORNE, 19 juin. — Dimanche soir est arrivé

en gare de Berne, où l'attendait une délégation
du Département politique, la dépouille mortelle
de M. Carlin, ministre de Suisse à Berlin. Le cer-
cueil disparaissait sous de nombreuses couron-
nes. Cet après-midi, à 2 heures 30, sera célébré
à la chapelle du cimetière de Bremgarten un
service funèbre public auquel assisteront MM.
les conseillers fédéraux Motta et Schulthess. En-
suite auTa lieu l'inhumation.

Coût de l'assistance-chômage
BERNE, 19 juin, — Jusqu'à fin février les som-

mes dépensées pour l'assistance aux chômeurs
se montaient à 104,4 millions de francs. Pour la
création d'occasions de travail, la Confédération,
'les""cantons et les corn-Mines "ont dépensé. 110
millions. Au total, le relevé des comptes -pour
la lutte contre le chômage donne la somme énor-
me de 378,&,rnillions, qui démontre les efforts de
nos autorités pour venir en aide aux ; ouvriers
touchés par la crise. te'

Il n'a pas « profité » bien longtemps.
Le sieur P., directeur d'une grosse maison de

Neuchâtel, poursuivi pour abus de confiance et
faux en écritures, vient d'être arrêté à Paris. Ce
mauvais intendant a demandé son extrad_tkj_
dans le plus bref délai.
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La France élimine les questions politiques du débat
La presse européenne victime de la propagande bolchéviste

En Irlande les modérés l'emportent
at ¦_» aaV«^_a _. r .1

La Maison du Bois à La Haye
Palais de la Conférenoe

r
'De la p aisible ville hollandaise verrons-nous

enf in sortir la p aix de l 'Europ e? On en doute
nn p eu, quoique la conf érence ait innové en
supprimant la presse qu'elle tient p our la mou-
che du coche, et en enlevant de ce f ait  aux So-
viets la source imp ure de la p rop agande qu'ils
déversaient sur l 'Europ e. Ap rès cela on p eut se
demander si les acolytes de Tchitcherine et de
Trotzky, qui f ont du « commerce » — et quel
commerce ! — j usqu'en Suisse, consentiront c
se rendre à La Hay e. On leur a coupé... le bluff
sous les p ieds.

S'il f a u t  en croire la « Chicago Tribune », tes
remp laçants de Lénine — qui est mourant — ne

désirent même p as envoy er des délégués à La¦ Hay e. Ce sont des p artisans d'une p olitique ra-
dicale, de non-coop ération avec l 'Europ e, et
dont l'unique souci serait de consolider un ré-
gime en totale décomp osition en le f ondant sur

i l'énorme armée qui est à teur service. Mais on
' n'est p as certain que Trotzky — l'âme même de
•¦ l'armée rouge — sott de même avis et l'on es-

p ère que Krassine. qiti a quitté brusquement La
t Hay e p our Moscou, convaincra ses complices

aveuglés p ar  leur f anatisme qu'ils mènent la
Russie à sa p erte.

La France, elle, a donné à la conf érence de
La Hay e son adhésion sous réserve.

I -a_aa_a___»__--a_a____»ai»a»»«».M ^»p»J _^»̂ iiM» »____ __ aaai

ĵ  ̂DERNIERE.HEURE =g|E

La Chaux-de - Fonds
Un nouveau Cinéma à La Chaux-de-Fonds. —

Ce serait f Astoria.
Selon la presse locale, les bruits répandus

dans le public et dont nous nous faisions derniè-
rement l'écho, au sujet de la création d'une
nouvelle salle de spectacle, ont trouvé une con-
firmation que nous n'attendions ni si brusque, ni
sî bruyante. L'« Astoria » avait, en son temps,
fait extrêmement parler d'elle, et il semble, à la
tournure que prennent les choses, que sa trans-
formation va s'accomplir sous le même sign e
de cette peu coûteuse — ou trop coûteuse —
réclame.

Ce n'est pas que l'« Impartial » désire à son
tour y contribuer pour sa part. Loin de là. Mais
il existe un certain domaine d'utilité locale et
d'utilité publique qu 'il semble difficile ici d'igno-
rer.

Sans vouloir préjuger des raisons qui certai-
nement existent et influent sur la décision des
administrateurs du grand « tea-room », il est
pour ainsi dire impossible de comprendre l'uti-
lité de la création d'un nouveau cinéma à La
Chaux-de-Fonds. Si l'on admet entièrement l'u-
tilité, le confor t, et à la rigueur, le brillant et
le relief d'un établissement du genre de celui de
la rue de la Serre, il ne vient à l'idée de personne
que sa transformation soit nécessaire ; tout au
plus jugerait-on désirable sa transformation en
établissement où la vente des boissons fermen-

tées et des liqueurs est autorisée, ainsi qu 'il se
pratique dans tous les établissements jouissant
d'un minimum de salubrité et d'hygiène. Mais, là
encore, les avis sont Partagés.

Ils le sont beaucoup moins, en revanche, sur
la question du cinéma. La Chaux-de-Fonds pos-
sède actuelement trois cinéma disposant d'en-
viron 3000 places — nous ne comptons pas le
cinéma de l'Eglise nationale — ce qui peut pas-
ser pour «largement suffisant dans une ville de
38,000 habitants. Dans les circonstances actuel-
les surtout, au moment où la crise bat son plein,
il est difficile d'imaginer que la nouvelle richesse
et la nouvelle terre promises ne seront pas autre
chose qu'un nouveau,' cinéma ! Bien que les
transformations de l'Astoria — selon les rensei-
gnements qu'on a bien voulu nous transmettre
— coûteraient relativement peu de chose, la
concurrence que créerait ce nouvel établisse-
ment serait, dans les temps que nous vivons,
absolument ruineuse. Voit-on s'y aj outer encore
le proj et de cinéma de la Maison du peuple —
tout aussi légitime, commercialement, que les
autres ? — Après Los Angeles, La Chaux-de-
Fonds pourrait réellement revendiquer le record
de l'écran ou la royauté incontestée du film !

Toujours est-il que le Conseil communal et le
Conseil d'Etat, qui se sont montrés d'une sévé-
rité quasi draconienne — peut-être justifiée
jusqu'à un certain point — contre l'Astoria « res-
taurant », sont totalement désarmfe devant
l'Astoria « cinéma ». Et comme le second régime
de plaisirs risque de faire — économiquement et
moralement parlant — beaucoup plus de dégât
que l'autre, on se demande si, d'une façon ou de
l'autre, on n'arriverait pas à maintenir au moins
«le statu quo.

Nous n'avons pas encore, il est vrai entendu
les raisons des «transformateurs » du tea-room.
Mais nous nous doutons bien de oe qu'elles sont.
Au point de vue commercial, il est évident que,
limité à la clientèle particulière des restaurants
et crémeries sans alcool, un établissement du
genre de l'Astoria ne peut Pas tourner.
A la Société neuehâteloise des Sciences naturel-

les.
Réunie samedi matin 17 juin, à ^Amphithéâtre

du Collège primaire, à La Chaux-de-Fonds, la
Société IVeuchateloise des Sciences naturelles a
enten/iu une série de belles communications
auxquelles l'auditoire nombreux a fait l'accueilqu 'elles méritaient.

La séance levée, les congressistes se rendirent
à Bel-Air, où ils prirent, avec plaisir, contact
avec l'excellent repas servi par M. Borie. Des
paroles aimables et des voeux furent échangés
entre M. Defiachaux, président cantonal est M.
Monard, président de la section locale, M. le con-
seiller communal Stauffer apporta les voeux de
la Municipalité.

Dans Taprès-midi, malgré la pitrïe, nne tren-
taine d'excursionnistes parcoururent la Combe
du Valanvron, sous la direction de Ml Ph. Bour-
quin. Le retour s'effectua par la Ferrière où M.
le Dr Brandt rejoignit les congressistes, pour
achever sa causerie du matin en leur faisant les
honneurs de sa belle propriété, héritage des Ga-
gnebin, que M. Brandt a très largement contri-
bué à embellir par ses soins constants de fervent
botaniste. Le seul regret exprimé fut que le
temps manqua pour admirer plus longuement
les beautés et les documents accumulés dans cç
petit coin de territoire.
Accident

Hier soir à 7 heures et quart, un jeune appren-
ti-boucher qui descendait en bicyclette la rue
du Sentier à une allure assez vive, est venu se
j eter contre une automobile passant à la rue du
Collège. Le chauffeur ne peut être rendu res-
ponsable de cette collision, car sa voiture mar-
chait à une vitesse modérée. Il faut plutôt croire
que la jeune victime perdit la tête et vint heur-
ter la roue arrière de l'auto à la suite d'une sorte
d'attraction. Il fut proj eté violemment à terre.
Relevé sans connaissance par le chauffeur, on
le conduisit de suite à son domicile. Aucune frac-
ture de membre ne fut constatée et l'on espère
que cet accident n'aura pas de conséquences
graves pour la j eune victime.
Le retour de la Concordia.

La « Concordia » a quitté Lucerne ce matin à
5 h. .50. Si le temps était beau au départ, elle se
rendait à Brienz, par le chemin de fer du Brii-
nig, et passait les deux lacs de Brienz et d'In-
terlaken en bateau à vapeur. De Scherzlingen,
elle revenait à Berne, en chemin de fer, pour ren-
trer par Neuchâtel, à son logis.

Si, par contre, le temps ne permettait pas le
voyage en bateau, elle se rendait à Meiringen et
à Interlaken, en chemin de fer. Dans les deux-
cas, le départ de Berne était prévu à 5 h. 50, et
l'arrivée à La Chaux-de-Fonds à 8 h. 10.

Chronique jurassienne
Accident mortel à Boncouit,

Le jeune Johann Terrier, 4 ans, a passé sous
un camion et a été si grièvement blessé qu'l a
dû être transporté à l'hôpital de Porrentruy. Au-
cune faute ne peut être mise sur le compte du
chauffeur.

Auto contre moto.
Samedi, un négociant du Locle, en tournée

d'affaires, montait en motocyclette la route des
Petits-Ponts à la Tourne, lorsqu'à un contour, S
se trouva tout à coup en présence d'une auto-
mobile. Pour éviter une rencontre, le conducteur
de cette dernière serra brusquement les freins,
mais la machine fit une embardée et l'arrière vint
frapper violemment la motocyclette, au moment
même où celle-ci passait à côté de l'auto ; le né-
gociant fut projeté à quelque distance dans le
pré avoisinant.

Le conducteur de l'automobile — directeur
d'une fabrique d'horlogerie de Saint-Imier —
s'occupa immédiatement de la victime et la re-
conduisit au Locle. Le médecin constata d'assez
fortes blessures, qui ne présentent cependant pas
de gravité.

La «.moto est momentanément hors d'usage.

Chronique neuehâteloise

le 19 juin «à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 44.90 (45.60) 45.35 (46.23)
Allemagne . . 1.50 (1.55) 1.70 (1.75)
Londres . . . 23.23 (23.38) 23.39 (23.53)
Italie . . . .  25.30 (25.90) 25 90 (26.50)
Belgique . . . 42.90 (43.00) 43.70 (43.85)
Hollande . . .202.85 (203.60) 204.65 (204.90)
Vienne. . . . 0.02 (0.01) 0.06 (0.05)
VPw York \câble 5-21 <b-19) 3-33 (3-33-New"IorK ( chèque5.19 (5.17) 5.35 5.33)
dadrid . . . . 82.30 (82.30) 83 20 (83.20)
Christiania . 38.80 (88 80) 90 20 (90.20)
Slockholm . .135.25(135 25) 136 7o «136.7 -5'

«La cote du change

L'Impartial d . cp_g .". para'ten
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fonda

Ee procès Bessarabo. — Le réquisitoire a pris
fin

PARIS, 20 juin. — (Havas.) — L'audience est
ouverte à 13 heures. L'avocat général, poursui-
vant son réquisitoire, s'attache à montrer les
perpétuelles variations des accusées dans leurs
déclarations successives. Pour le fameux « se-
cret », il le considère comme pure fable. Les
deux femmes ont menti ; au surplus, elles ont fait
des aveux, dont il donne lecture et qu'il tient
pour exacts. C'est là un crime intéressé, pas un
crime passionnel. Il va Jusqu'à se demander si
Patûe Jacques ne serait pas plus dangereuse que
sa mère, si elle ne serait pas l'âme de l'affaire.
Me Mancel croit à la Préméditation pour le
crime lui-même mais non en ce qui concerne la
disparition du cadavre. Il conclut que la réponse
du jury doit être affirmative sur toutes les ques-
tions de culpabilité, sans circonstances atté-
nuantes, ni à la mère dont les deux maris sont
morts de la même manière, ni à la fiUe.

L'audience est suspendue à 15 heures 20.
A la reprise, Me Moro-Giafferi commence sa

plaidoirie. Pour cet après-midi, il ne retiendra
que le suicidie de M. Paul Jacques. Il s'attache à
«démontrer que le premier mari de l'accusée
s'est suicidé à la suite de la ruine qu'il devait
à Ja révolution mexicaine. L'avocat rappelle
qne l'enquête ouverte sur ce drame s'est termi-
née par un non-lieu.

La suite de la plaidoirie de reminent avocat
est renvoyée au lendemain.

Kf Ê&" En Irlande, les modérés l'emportent
PARIS, 20 juin. — (Havas.) — On mande de

Horadres au « Petit Parisien i» : Les résultats
connus jusqu'à présent des élections irlandaises
'donnent ime maj orité de 8 sièges en faveur des
partisans du traité de Downingstreet qui ont
obtenu 28 sièges contre 20 aux adversaires du
traité et 2 an parti travailliste.

D'une dictature à l'autre

_a Russie va-t-Ée continuer son martyr ?
LONDRES, 19 juin. — Le correspondant du

:« Daily Express » à La Haye apprend de source
autorisée que la situation est devenue très cri-
tique en Russie. Si un, changement de gouverne-
ment n'est pas intervenu déjà la nuit passée, la
Russie se trouve en tous cas à la veille de l'é-
vénement. L'état de Lénine est cause de cette
nouvelle situation. Lénine est paralysé et a
pierdu l'usage de la parole. Tchitcherine n'ose
quitter Berlin et retourner à Moscou. Krassine
a fait preuve d'un grand courage en rentrant en
Russie pour empêcher la nouvelle orientation
vers la gauche. Si, cependant, les efforts de
Krassine échouent, on ne peut plus rien espérer
de la conférence de La Haye. Trotzky est prêt
à toute éventualité et son armée aussi. On craint
un nouveau mouvement, dont l'importance dé-
liassera peut-être la révolution bolchéviste.

«_HI?* Des détails sur la maladie de Lénine
PARIS, 20 juin. — (Havas.) — L'« Humanité »

reçoit la dépêche suivante de Londres : La délé-
gation russe à Londres a reçu de Moscou le
télégramme que voici : Les rumeurs concernant

la nomination d'un directoire à la suite de Vin-
disp osition de Lénine sont absolument dénuées
de tout f ondement. La question n'a p as  été sou-
levée dans les cercles du gouvernement. Le bul-
letin de santé p ublie auj ourd 'hui dit que les
symp tômes abdominaux troublants p ersistant
dep uis huit j ours ont complètement disp aru. LeS
organes intestinaux sont en ordre p arf ai t .  La
temp érature est normale et les troubles de la
circulation ont cessé. Le malade a quitté le lit
et se trouve bien. Mais il s'agite p ar suite de
l'inactivité â laquelle il est condamné p ar les
médecins. 

Le silence de la Haye
On brime la presse ! — C'est « pour changer
le caractère des relations Internationales»...
LA HAYE, 19 juin. — L'envoyé spécial de l'A-

gence Havas croit pouvoir fournir les principa-
les explications des mesures prises pour res-
treindre autant que possible la publicité de la
conférence. H a aoquis l'assurance, tant auprès
des délégations que des organisateurs, qu'il n'a
j amais été dans les pensées de personne de bri-
mer la presse en lui enlevant systématiquement
les moyens habituels d'informations.

Les mesures inaugurées à la Haye répondent à
un dessein politique qui fut , avant mêltne que la
conférence se réunît, de changer radicalement
le caractère des réunions internationales. (Réd .—
En voilà des illusions !...) Telle fut la pensée de
M. van Karnebeek qui a reçu l'encouragement
des gouvernements étrangers. Depuis la réu-
nion de la conférence, l'accord du gouvernement
néerlandais et des délégations étrangères s'est
trouvé confirmé principalement dans le but d'em-
pêcher la délégation bolchéviste de se servir de
la conférence comme d'une tribune publique et
d'un instrument de propagande.

On ajoute que si les bolchévistes ne consen-
taient pas à se soumettre à la discipline générale,
le gouvernement néerlandais n'hésiterait pas à
Intervenir énergiquement pour les mettre en de-
meure de se soumettre ou de partir.

(Réd. — Id évidemment, les Alliés ont rai-
son.)

La France à La Haye
PARIS, 20 juin. — Selon le corresp ondant de

la « Gazette », M. Charles Benoist a été chargé
p ar le gouvernement f rançais d'inf ormer M. van
Karnebeek, président de la conf érence de La
Hay e, de la décision qu'il vient de prendre. Les
exp erts f rançais qui se trouvent dans cette ville
sont autorisés à prendre p art à la réunion du 26
j uin et â celles qui suivront. M. Ch. Benoist à,
en outre, mission de rapp eler et de préciser ce
qui suit :

« Il va de soi que les décisions qui seront p ri-
ses p ar la conf érence des exp erts n'engageront
aucunement les gouvernements, qui resteront li-
bres de les ratif ier ou de les écarter.

« La p olitique sera exclue des délibérations.
« La p osition prise par la conf érence de Gê-

nes sera strictement maintenue, tant en ce qui
touche les dettes que la p rop riété p rivée. »

M. Charles Benoist, qui doit f aire cette com-
munication, aj outera que cela ne constitue pas
un engagement et que la France sera libre de
se retirer à tout moment, si les Soviets f ont
p reuve d'une mauvaise volonté évidente.

A l'Extérieur

Une centaine de spectateurs tombent à l'eau
Nombreux noyés

DURRENBERG, 20 juin. — (Wolff) . — En rai-
son d'une trop grande affluence de personnes
venues à l'occasion d'un concours de nage, un
pont s'est effondré. Une centaine de personnes
sont tombées à l'eau. 5 cadavres ont pu être
retirés jusqu'à maintenant Le nombre des morts
n'a pas encore été établi.

L'entrevue Poincaré-Lloyd George
LONDRES, 19 juin. — (Havas.) Commencée

aussitôt après déj euner, c'est-à-dire vers deux
heures et demie, la conversation entre MM.
Lloyd George et Poincaré s'est terminée à six
heures et demie. Le ton a été particulièrement
cordial. Le déj euner qui a précédé l'entrevue
des deux premiers ministres compren. it 35 cou-
verts. Outre M. Poincaré et son chef de Cabi-
net, M. Grignon , assistaient à ce déj euner l'am-
bassadeur de France et les ministres faisant
partie du Cabinet, ainsi que plusieurs ministres
n'en faisant pas partie, lord Stamfordham, se-
crétaire particulier du roi, le comte Derby, lord
d'Abernon, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin et d'autres personnalités distinguées.

Un concours de natation
qui aboutit à un désastre

Pigeons-voyag«eurs égarés
La « Station de F .g«sons Voyageurs de Ge-

nève » prie instamment toutes les personnes en-
tre les mains desquelles un pigeon voyageur
égaré tomberait, d'observer les prescriptions
suivantes :

1° Informer immédiatement le président de la
station, M. G. Robert, 4, Avenue du Plateau,
Petit-Lancy, Genève, en hn communiquant le
numéro de la bague fédérale fixée à une patte
du pigeon.

2° Garder le pigeon jusqu'à la réponse en lui
donnant quelques grains de blé et de l'eau
fraîche.

Une faiseuse d'anges
PFAEFFIKON, 19 juin. — La sage-femme,

Mme Strobel, âgée de 68 ans, de Tœss-Winter-
thour, comparaissait lun,di devant le tribunal
criminel de Pfâffikon, accusée d'avoir provo-
qué la mort d'une repasseuse par des mesures
abortives. Les jurés n'ont retenu contre l'accu-
sée que la question de l'avortement, répondant
négativement du chef d'avoir provoqué la mort.
Lé tribunal l'a en conséquence condamnée à six
mois de maison de travail et au retrait de son
droit d'exercer son méfier pendant cinq ans.

J__W_L "̂¦JB.H-SJSIiHEï
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W IIYO Télé phone 68

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

tëssences de Grenadine.
Capilaire. Cassis. Citron

Orange, etc.
Pour lea restaurants pris réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4. Passage du Centre. 4

H-.I 111E
Italienne

Prolesseur

Béatrice Graziano -Ravari no
98, Rue du Parc, 98

Illme étaye

É

"'ôme adresse. 7640

SPAGNOL
clinique et Commercial

pgT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doil être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
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Dénôt général : Pharmacie
du Val-de-Ruz. Fontaines.

Dépôt p' La Cbaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies
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Twink feinf fiakirs ei- étoffes.
TwinA procure à la f emme de situation modeste
Ja p o s s i b i l i t é  de s'habiller, elle et ses enf ants, sans
grands f rais aux couleurs variantes de la mode*
mA la f emme habituée à satisf aire les caprices de
son goût Twink p r o c u r e  une riche gamme de
couleurs harmonieuses. Elle ne connaîtra plus, par
exempte, l'ennui de p o r t e r  des bas et souliers, de,,

couleurs discordantes.

24 I ____<# B B __ Mé? nettoie el' fe'"?Couleurs M f̂ff i B B B^en mémetem Ps-
fl le produit des

fabricants du LUX. ta
J. H. 722 B. 9987
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M _^^_f ___T_ _fc" _5^-__. spéciales m

i <flffi£ !
H son* malgré leurs BA§ PRIX des marchandises de

1 Première «iisailHé g
! Sur tous les Articles annoncés ci-dessous nous donnons par écrit KSj

une Garantie de 4 mois j§
•a«¦ lavage et A l'usutge 
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g Tabliers %â Tabliers réforme Tabliers 'SSu Tabliers Td-sî g
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M ¦ TW '̂ TâbHerS ' taUw **** 45 «> g 60 cm* long- « 50 55 60 cm. J
H
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COSTONHES
en bean tissu laine marine, garni piqûres, façon ceinture
basse et façon classique, jaquette g * A

entièrement doublée %$$§ _

Casaquins
moasse—je bine, dessins bulgares g JA 35

Haute Nouveauté B™9_

Voir l'éiolatf e

r~—~— *> r̂aawkpapeteries A-ra^gB &
C H O I X  I M M E N S E  ^^^-^^  ̂ '""̂ Br

Articles ordinaires 
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Librairie COURVOISIER - Ï̂̂ ^ Î Î B ÉP '̂
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Le Glyboro
est le remide calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
ILa Chaus-de-Fonds

On demande

Voy ageurs
sérieux , pour agrandissements de
portraits Bonnes conditions. 9869
S'ad an bnr. de l'<Impartial» .

Quelle famille ïïT&ST
mais soignée , a jeune homme de
tonne éduca tion. — Offres écri-
tes sous chiffres Q. F. lOlfiï.

' au bnreau de I'IMTAMTUL. lOlta

EjJLtfli
d'en fants
K R A U S S
Z U R I C H , Stampfenbach-
strasse 46-48 et Bahnhofquai
9. Catalogue gratuit. 7091

_¦_¦_____¦lffi_n_ *—____¦mmmm *
.IM l.i.DO / .- ¦ -;

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19, Rue l .oorinlr i -Rohert . 19



_"1__> _•«-_ -___* C9 <sases)>. ét S-
V9Cl§9li4SB de neuf , à ven-
dre. — d'adresser rne de la Pro-
menade 32. au 2me étage , 9653

Polissages et Dorages.
Polisseuse de boîtes or, éta-

blie, ayant l'habitude du léger,
se recommande à MM. Ie3 Fabri-
cants d'horlogerie et Monteurs
de boites. Se charge aussi du
dorage de boites or . argent,
bracelets et bijouterie. Prix ré-
duits. — Ecrire sous chiffres A.
D. 10047 , au bureau de I'IMPAR-
¦riAL. 10047

Terminages 8^ei_-
, cre € Fontainemelon », seraient
sortis en séftes à atelier conscien-
cieux. Travail très soigné exigé.

10113
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Faucheuse ll̂ *T
comme neuve, est à vendre ou à
échanger contre une 1 cheval. —
S'adresser à M. Tell Thiébaud ,
I_es Cœndres (La Sagne).

10086

RHABILLAGES^«tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argen t et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rne du Parc 1. 6Ç95

Machines à coudre soi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — I_. Rô-
tit en Perret , rueNumaD-roz 129.

#4 VSilOI» © à; manger
se composant, de 6 chaises, un
buffet de service et une table à
allonges, en plus une machine à
coudre pour cordonnier , une

; glace, une charrette à 2 roues. —
S'adresser au Cercle Absti-
nent. Rue du Rocher 7. 9911

Cliambre iJZ^L -,
prix ensemble, *4 fr. par jour , a
jeunes gens honnêtes et solvables.
— S'adresser rue dn Temple-
Allemand 71. an sons-aol. 9941

HVitt.¦*¦_* _ A Yendre i0
rwlCSi beaux porcs, de 8
et 12 semaines, ainsi qu'un bon
ehevai hors d'âge, garanti franc
-de tout Bas prix. — S'adresser
rae Fritz-Courvoisier 11, au 3me
étage, à gauche. 09(î9

A vendre h_ï_s!a w.
¦ferines, glaces, petits montants et
câvers articles de ménage. — S'a-
dresser chez M. Thiébaud , rue

' Général Dnfonr 6. 9786
— g A vendre environ
POln* 15.000 kilos de foin ,
1ère qualité. — S'adresser à M.
Emile Gruenat , le Noirmont. 9580

Doreurs. g6nt an vous
; soot fournie aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner 4
Robert. Serre 40. P 20341 < -
^laft!»-»! A vendre, faute
l̂iewaii d'emploi, un

bon cheval de travail, 12 ans.
Bas prix. , 10058
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial>.

Bonne couturière sree.
commande, soit pour lingerie ou
antres coutures.

Même adresse, on demande des
ménages à faire ou des bureaux.

S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 15. 10079

E-tn i l lû  de ^ârieh cherche a
rdalllllC placer, pour les vacan-
ces : nn garçon et une fille de
13 et 16 ans, à La Chaux-de-
Fonds ou environs, du 20 j  uillet au
20 août, -t prendrait en échange
!8 enfants pour la même durée.
' Pour tous renseignements,
s'adresser jusqu'au 23 courant à
!MHe Widmann, rue du Premier-
Mars 3, ou plus tard , à Dom-
bresson. 10141

Jenne homme, m_neduex finis-
sages à faire à la maison ou en
fabrique. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue Numà-
_>roz 2 A, au Sme étage, à droite.

10053

Ifainn.ilMA disposant de quel-
_UlUpittUlO qaes heures, entre-
prendrait comptabilité de n'im-
porte quel genre de commerce. —
Ecrire sous chiffres R. G. 10051
au bureau de I'IMPARTIAL. 10051

PinioconuP Boune fiD18,seuse e<
l lUlûOCU- U. bonne acheveuse
de boîtes or , sachant faire tous
les genres de boites, cherchent
bonne place. Peuvent au besoin
diriger l'atelier. — Ecrire sous
initiales Z. Z. 9870 au bureau
Aa 1*T _ .r> _ TïT-TA 1 - VUsTO

Sûpuanti* 0a dBII>ailde uue
uClï uUlCia jeune personne pour
travailler à la cuisine et servir
au Café. — S'adresser Hôtel Fé-
déral , CoI-des-Roches. Entrée
de suite 10115

-Mina flllo On demande une
0.1111(3 UUC. jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
Neuve 10, au ler étage . 10144

HOIMB ÎIISB. bonne famille,
oa demande personne, forte et
active, pur faire la cuisine et
ies travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. loiôo
Pill a On demande pour le 1er
rillc. Juillet une jeune fille
PROPRE, sachant coudre et pou-,
vant s'occuper SEULE d'un mé-
nage soign é et d'un entant. —
Se présenter Bue Alexis-Marie-
PiagetSl . au 2me étage, à droite.

10043
Ppoççont On demande ue suite
riCOodUla plusieurs bonnes dé-
calqueuses sur cadrans métal,
habiles et connaissant la partie à
:fond. 9878
JPad, an bnr, de l'f Impartial*.

— ftra_%. a_ itt_à/a_ munflia' t et, m.'a&t f - m m  €_. lammJattaaaUr
om. Ci, f r m a ~ C  &_. cLammuur. ¦*.*** <__S Pa-o t̂ti*y i ZStMarc •

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les

E
lus rebelles à tout autra remède. Il produit une sensation agrèa-
le dans l'estomac, donne de l'appéti t , accélère la digestion et fait

disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH-3S03.-D 1851

Prix du flacon de Charbon de Belfoc en poudre : 2 fr. 50'
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

E. VAILLANT & Cie, 19. rue Jacob, Paris.
Succursale à Genève, 8, Eue Gustave Revilliod. 

Qûlitioçonco O* cherche une
ÛCni-ùCU-C. bonne sertisseuse
pour travailler à domicile . —
Ecrire sous chiffres M K 10057
au bureau de I'IMPARTIA L. 10057

tienne fllle stT uT^ie
soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Constant Girard ,
Signal 10 (Monthr i l lan t l  9934
1 nrinmoilt  aB a pièces, cuisiueUUgClU.Ul et dépendances, au
soleil, quartier Ouest ou Crétêts,
est demandé. 9758
S'ad. an bnr. de l'<Im partial».

Logement, f. ï a
1923, Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
beau logement de 5 chambres et
foutes dépendances, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 93. 9502
I Adom ont de 4 pièces est a louer
UUgO-UClU rue (111 parc 77, pour
le 81 octobre courant. — Pour
tous détails, s'adresser â M. E.
Schvreizer-Mathey, rue Léopold-
Kohert 56 A . 10071

l.ntfpmpnt A louer' «oour le S1
UUgl._Ut._U, octobre 1922, 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, i peti t ménage tran-
quille, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres A. L. 9736
au bureau de I'IMPABTIAI ,. 9726
F Af faman t  c*e $ pièces est a ve-«UUgCLUCUl mettre, pour le ler
Août 1922, au centre de la ville.
Jolie situation. Fr. 80.— par
mois. 10070
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Appartement â/ffSKSïïï
Êetite maison d'ordre, un très

eau petit appartement en plein
soleil, yue admirable, 2 pièees ,
cuisine et toutes dépendances,
jardins. — Ecrire sous chiffres
A. G. 10078 au bnreau de 11M-
PAKTtAI,. 1Q07S

(ihfll l lhPP A iouer . belle gran-UUttlLIUie. de chambre, indé-
pendante, au soleil, meublée sim-
plement ou non, électricité, chauf-
fage central. 10102
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
nhamhpa À, louer une cuam-UUttlUUlC. bre, à Monsieur ou
Demoiselle, avec pension si on le
désire. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11 A, au
rez-de-chaussée. 10045
nharnhpû meublée, à louer a
UlldlllUl C Monsieur de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de ht Paix 85, au 2me étage .
a droite. 95S5
Pihflr flhPP à louer, au soleil , avllalllUl C monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue
du Crêt 8, au ler étage, à droite.

9916
Pihamhpi* A lolier une i°Iie-liaillUl C. chambre, au soleil
et bien meublée, à personne sol-
vable. *— S'adresser rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche.

9867

Belle chambre iï7iï£<Iiï;
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 41, au rez-de-chaus-
faà . . n craiic 'ip 9K71

_ , . . _ m h n _ Monsieur SKUI . I I H -UUdlllUlC. vaillant dehors cher-
che chambre non menblée, pour
le ler Juillet ; si possible quartier
Abeille. — Ecrire sous chiffre A.
C. 9873, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9S73

Pied-à terre. llïïr6-^;offres écrites sous chiffres S. T.
10O82, au bureau de I'IMPAR -
TUT, lOfW .

PifUM ae co"CBrl ' noir, esi __ -I lt.ll., mandé à acheter. —
Faire offres par écrit, sous chif-
fres P. H. 986 _, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 9864

Chambre à bains, rlg~
ment, est demandée à acheter. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres A. G. 9865, au bureau
de I'IMPABTIAI .. 9865

Â vfinfi pp *¦ **'* •* '°urneau a
ICUUl C repasser avec fers,

ainsi que 2 lampes à suspension.
- S'adresser chez Mme Lcertscher
rue Fritz Courvoisier 24-a. 9921
QiHfl non motosacoche, mouéleÛlUC-ldl 1921, a vendre ; excel-
lente machine garantie. 99'20
S'ad. an bnr. de l'tlmpartla'»
f l ânanû  A vendre canapé, re-lldUdyd. mis à neuf , ainsi
qu'une table ronde (4 piedsj en
nois dur. - S'adresser rue Sophie
Mairet 18, au sous-sol, entre 6 et
7 heures du soir. 9874
Dj nnn  A vendre un beau pianol IdUU. no_-. en trés ]_on" éta t

9880
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPnilpO un potager a pétrole
ICUUlC à 4 flammes. Prix

Fr. IO.—. S'adresser rue Neuve
5 au ler étapre . 9902
¦ i __________________

Tous travaux de

COMPTABILITÉ
et

VÉRIFICATION
exécutés promptement par

F. PRETRE
Parc 71 9314

___-__¦ M __ _ -*. M Dans bonne
renSIOn_ pension
bourgeoise, on prendrait encore
quelques messieurs. — S'adresser
citez Mlle Chédel, au Minenra.

i avant d'avoir vu nos derniers li
Hj systèmes, notre grand choix H
H et nos bas prix. ||
J§ Toutes nos machines sont f $

 ̂
garanties sur facture. ||j

Maison d'ancienne WJ,
:̂ t, renommée. 9883 i||j

I Magasin Gootioenta! 1
I % Rue Neuve et Plaoe du Marché |

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

Occasion Unique ! !
Pour cause de départ , à vendre Automobile de 5

places, marque .OVËRLA7.D», n'ayant pas roulé 3
mois, serait cédée pour le prix de fr. 5000.— . Très
Pressant. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
aga_a« C., à Publicitas, La Chaux-tle-Fonds 10146

Belle maison d'habitation avec jardin , à Bienne. Assu-
rance immobilière fr. 122.000.— . Estimation foncière, fr.
181.000.—. — S'adresser à M. Amsler, avocat, rue
Ruschli , BIENNE. JH-10201-J Q287

Serviettes en papier, tou. près. impi. COURVOISIER

Farte et Produits 9 AiiDAti

de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chanx-de-Fonds

FhnMdf BOUBQUDT
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine < Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose. Blanche, Bachel , etc., etc., à Fr. 0.50
l.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct .
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfuma assortis, depuis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Dor
molène « Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (oour les cheveux) Fr. 3.— . Ongla (soin des
on«les). Pâte Pompadour. Crème a Arda », Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne « Arda», Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

" de Genève. 8494

Piano
On cherche à acheter beau

et bon. piano usagé; payement
comptant. — Faire offres détail-
lées avee prix , sous chiffres M,
E. 10060, an bureau de I'I M
PAPITIAL . 10060

A VENDUE !

2 beaux
Pastels

S'adresser au notaire H. Ja-
cot. Rue Léopold-Robflrt 4. 10028

c ârc (Bocasion
A vendre un beau lit complet

(2 places), fraîchement remonté,
Fr. 75.— ; 1 beau canapé, remis
à neuf , Fr. 45.— ; 1 beau pota-
ger , brûlant tous combustibles,
avec accessoires et barre jaune ,
Fr. 65.—. Très pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étnge. à droite. «_993

A VENDRE pour 700 —
francs 10004

Rloto Condor
4 HP. modèle 1913, en parfait
état. On échangerait aussi contre
machine moderne. j
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A VENDRE
de suite pr. cause de déménage-
ment: 1 lit complet, fronton , 1'/,
place, 1 piano, anc. marque alle-
mande, pois palissandre, 1 table
à coulisses, 4 feuillets, ronde, 1
grande table ronde, noyer, 2 ta-
bles de nuit , 1 grande toilette
avec belle glace, 1 petite toilette,
8 chaises de jonc , 1 chaise de
piano, 2 casiers à musique, 1
collection d'œufs (oiseaux du
canton), 1 tout petit canapé, 1 pe-
tit potager à bois, 1 auto-cuiseur
émail , 1 balance avec poids, 1
casserole cuivre (confitures), ta-
bleaux brodés et autres. 1 dic-
tionnaire Larive et Fleury, illus-
tré (8 gds volumes), 1 diction-
naire historique et géographique
(2 vol.), litres vides, pots à con-
fiture, grands rideaux brodés fta-
pissesie), linoléums, etc. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au 3me
à droite. 10072

H louer
Léopold Robert 9, ir̂ îss;

pour 3 mois. ,

Daniel JeanUchaid HL s* *\rez-de-chaussée, â l'usage de
Magasin, Bureau ou atelier.

Jaquet Droz 31 bé _sïï«t
indépendante. 98S5

Léopold IM 68, _gj ffg
S'adresser au Bureau Edmond

Meyer, Rne Léopold Robert 9.

<â louer
Léopold-Robert. bel

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

EOCAI.
pouvant servir de magasin ou ate-
lier, ou transformable en garage.
— S'adresser chez Me Schalten-
brand. rue A. -M. Piaset.

GARAGE
teFÈMAr-T1

A louer 1 bea u garage pour de
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude Jeanneret 4
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9.

9157

A VENDUE à 3 kilomètres de
Genève, â 7 minutes du Tram

YIEE-t
de 6 pièces et chambre de bains
installée ; eau , gaz, électricité,
téléphone et jardin installé avec
arbres fruitiers. Chauffage cen-
tral. Prix , fr. 3S.0O0. — S'a-
dresser à M. Ch. Delphin,
Grand Lancy, Genève. 9942

uclCS 0 BCOlfi. COURVOISIER

T-RDIINHGES
rectangulaire 6 »/« lignes , sont à
sortir, remontage du mouve-
ment avec retouche de réglage à
1 minute, sans emboîtage. —
Faire offres écrites avec prix et
indiquer références sous chiffres
T. R. 10042, au bureau de l'rM-
PAI-TUI . 10042

La manufacture de confections
U. Grisel et Fils, S. A. a
Fleurier engagerait plusieurs

couturières
OI

ouvrières
connaissant très bien la couture
à la main et à la . machine. En-
trée et rétribution immédiates. —
Faire offres , avec références, au
Bureau de la Fabrique. 99.0

P 139B N

Magasin de Consommation
Fritz Maurer

65, Crêt - du - Locle, 65
BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE
Charcuterie — Conserves — Fromage — Beurre

Oeufs — Tins — Tabacs et «Cigares.
Farine — Son et Maïs pour le bétail
Service d'Escompte Neuchàtelois et Jurassien

8387 Se recommande.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦BBHHHHHHBnHHBHI

i Chambres à coucher I¦ H
-i Deux jolies chambres à coucher, meubles riches {g
¦ de construction solide et soignée et une magnifique ¦¦ Chambre à manger, sont actuellement à ven- J
¦ dre, prix très bas au comptant. 9999 yj

\ __ -*B£IJKl_;_ _rEl-_ ¦

I IDarlâaz Trots j
a Rue du Premier Mars H |

dlmmeubies et Ciiamps
à Buttes

Les enfants de M. Eugène-Oscar JU VET, à Buttes,
offren t à vendre de gré à gré, bloc ou séparément :

1. Une propriété à la rue du Pont , comprenant un
bâtiment renfermant 5 logements, avec grange, écurie, dé-
pendances, verger et jardins.

2. Quatre champs * Surville de bise 2358 m3
Champ Voilions 3536 »

' Sur le Plan 1420 »
Tivoli 1929 >

3. Une propriété à Possena, comprenant un bâtiment
renfermant 5 logements avec dépendances, jardins , verger
et champ d'une surface totale de 2290 m'.

Ges immeubles et champs sont bien, situés, en bon état
d'entretien et d'un bon rapport.

S'adresser pour les visiter à Mlle Martha Juvet, à
Buttes, et pour traite r aux notaires Vaucher, à Fleu-
rier. 9953

I1»EIIBLE
____. -̂ JEIWJECK:

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 13899. 9604

C'est te H. 11. HI6I . Orangerie 8, HEOCHATEU q^;.:_ tou-jours les prix les plus avantageux J>1367N 9828

TAPIS D'ORIENT
Mahal , Gheorawan, Afghan , Bouchara , Kazak, etc. Toiles persanes,
plateaux cuivre, porte-coran . narguileh. etc.

{uuw|y>y____ur
AUERT mmm, mm

Boîtier
Jeune homme, robuste et

consciencieux , connaissant l'a-
chevage à fond , aimerai t se
perfectionner sur le tournage,

10069
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne fille
active , cherche place pour aider
dans le ménage, de préférence
dans place ou elle pourrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites, sont
à adresser à Mme Ling-g.
Fromagerie AIÎTW1I, (Can-
ton St-Gall).
JH 10ô St 10090

Réparations d'Horlogerie '
EN TOUS GENRES 5562

IL. -Martin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges.

ZwHxb ho-•
de VEVEY

Biscottes Ingères , digestives, dé-
licieuses prises avec le thé. —
Ancienne renommée. 9350

Maison fondée en 18231
l.u vente à I_a Cliaux-d«-

l'onds. au Magasin VVHle-lVotz ?
Place Neuve 4. JH. 51036 G.* »

__ . louer
GRANDS LOCAUX
avec bureaux et dépendances, de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Rae Nama Droz i41. 10040



g Villégiatures ? Bains '3absr,~

*F "*" IBEà "PROMENADES "V
gggl et EXCURSIONS j

D A TtPM Hôtel Jura
lîÂIJJjo Baîns T&etmaux recommandés
***mr **************' ******* *** ¦ Ouvert tonte l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. PLOGERZI. Propriétaire.

i

I 

Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfanta . Goutte et rhumatisme. Maladies du
coeur «t du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôtel Schûtzen 11. — à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel SchifT 8.— à 9.50
Hôtel Krone 11.— à H.— Hôtel Ochsen 8.— à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—
856-i Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

eorcelles Hôtel de la Gare
a__ : Jardin ombragé
***m*Mmf *www *mmf *w*wm Grande salle ponr Sociétés.

slNtuekdtt l  Jeu de quilles. 9717
Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 42.
F.Z.-8*i5-N, Se recommande. E. U.UB8QHER , chef de cuisine. S

Mauboraet &m §&****
5̂_ o Q Altitude 1200 m. 9780

m ************************** (Ouvert de juin à mi-octobre).
s/Grandson at par Ste-Croix - Vue incomparable. Pension soignée

Lieu de repos pour séjour et vaoanoes. But de courue. Auto-
Garage. — Téléphone No 5. — J.-D. QUKVCHE. proprétaire.

'getit-<§ortaaiod _££_'__ ,S__ __
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles . Restauration
a toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne, Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N ¦ 8£74

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai d f ln septembre)

PANORAMA UNIQUE Alt. 1611 m. PANORAMA UNIQUE
Développement de vue : 1100 km.

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. gz-829-y E. Jnnod-Jeqoier. propr.

• «•m _f% f% V Éf \ HOTEL et PENSION

Uu r II II i \ PAHAPIS
¦ ¦ l_t %| %l I %M Cuisine excellentemm "̂ . *̂**m *mm * Pension, Fr. 8.—

___ US 91 fil Hl Bl Bl SS H Grand parc au bord du Lac. .
JH-a989-l.Z 8499 H. HUBER , prop.

1̂ a m m Hôtel et Pension ¦'» Sapins
¦̂«JWM B gfc *_F_ F_  Funiculaire. — But d'incursions

jyjlf dda V_l renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

_%k_>mlA-J PENSION ALPENBEICK
VOCl l ICU au bord du Utc de Brienz. JH1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
nains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre. Se recommande A. Frey-Glaus.

Château de C01IB6EV_0_ , ™L
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

S 

CD Ufl IIC Restaurant du Chasseur
C_ ill II U U 1_> à- 30 minutes s/Corcelles et à 15
*** ¦ ¦ ¦ ¦ m*w m*w **** minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et n Strfibli » , sur commande
d'avance. Charcuterie. Oafé. Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.65.N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

I_ <__*u£$iâf@i Café-Restaurant des Alpes
M M  *B lfl *i ¦ I H B^I  (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les Jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)

coréenRTS 0rc 5̂trdeames,rYRA '
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambûhl

F Z 657 N 7594

OT 811 TOI! IU I li1 Hôtel - Pension In Port
Eio l tti AIM'LHAb * * s^ï*wb™.dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 61029 C 9048

MARIAGE
JEUNE HOMME, 30 ans, ayan

petit commerce, demande a faire
connaissance avec JEUNE VEUVE,
ayant petit intérieur, même avec
un enfant. Discrétion garantie. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres E. B, 10161, avec photographie,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10161

On cherche
'ians laiterie de la ville , jenne
homme de toute confiance , pour
Sortage de lait et divers travaux

e laiterie. — S'adresser chez
M. E. Scherler - Oppliger.
rus Daniel-Jeanrichard 35 10172

Impressions couleurs /f*?_*_l__

Mesdaraes !
.̂ s»-,- Vous serez toujours jeune et parfaitement

Am&am&SSk nien c°iffée en portant les POSTICUES
,Jg§B§ §̂ ARTISTIQUES de M. IV. Caillaud. Venle
lfjS|§BS!l"J\ 'iirecte de la fabiique. Qualité irréprochable.

J^mSSSSS
iï /*"\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.

^̂^̂^̂ y  Envoi du 
catalogue 

contre timbre de 0.20.¦'¦¦**̂ g*Z -  ̂ jjg CAILLAUD, spécialiste. Avenue Rn-
/ T— chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

1 JH-5074O-C «3440

Vente Publique de forêts
Samedi 24 juin ort. dès 3 h. après-midi , M.

Edouard BOVILL.E-E_R.ARD , monteur de boîtes, au
Noirmont. vendra publiquement pour cause de départ au
Ballet de la Gare, au Noirmont, les forêts qu'il pos-
sède aux lieux dits : 9756

Combe du Peu-des-Vaches, Rond-Bœchet , Aux Cerneux ,
Pré-Jotat et Clos-ïainat , d'une superficie de 2 arpents envi-
ton , peuplées de 200 m* de bois de charpente.

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

Vient de paraître :
.um t

(Ba Médecine p our tous\m2~> m̂SUO i
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

-% Ce dictionnaire pratique d
I 

-g _̂ médecine et d'hygiène à la portée
M_ISNI!Ï •s—-'"""'-. t*e tou8- esl UD magnifique .vola-
Bl r-"*—^rNlËR**" I 

rae **e p'
us de 6<

°̂ Pa8eS. illustré
HU_U llll t r -  Dlt'RSf:rr=—i.!*  ̂ ^e nombreuses figures d'anato-
IKwIiïïlIII i> --'"'•"f>' teiiîiii n m'e e* ^e P*alates médi

Hl *) ^R11finluiffll|l|lïr *' renterme tous ies rensei-
ifflnffli lllll ? _ l__a**̂ ^ t_!**l gnements utiles sur les premiers
ilMSli I ' J ĵposi'««'

1,
ffit«Si

<u
fl] soins à donner aux malades el

___HM _PIMUf ".'aii»a>'"" _̂T'r blessés, lés précautions à prendre
H-mHHmll I i"laa*a» u* .....ia»!»"111 i ' t r

Hlifl ff llllll lli «"""̂ l, . i ' Pour se préserver des maladies
111 I ^ Ç ¦ contagieuses , les règles à suivre
llll k- j_f ïKlB_ Y Pour bôné*icier de la loi
BI$Illlllll Ç là lli _3 _Ui ' su'' les acc*tients ,*u
llliH ll l l )  v 1 iite âNlII K_ travail , la nomenclature des
Hl I I i îbw f̂e l̂' Dl 

meilleurs remèdes 
avec 

leurs 
mo-

BÎ__IIllllll! rh y t l  r_?/ (_ l t,es <*'aPp» ,oa'i011 e* les plus ré-
HHHJI p Itl ÔTEËRr*,-) sentes découvertes de la science

iHII Y^ ŝ̂ ^à---' Utile dans toutes les lamUles.
¦Hi™|l|| H-^ *̂---"̂  il est indispensable aux person.
Ŝi_P)lllllll |__.»"̂ *̂  ̂ nés éloi gnées du domicile du mé

decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

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

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

Envoi an dehors oontre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de ohèques postaux
IVb 325.

Société Immobilière
Rue 9e l'̂ Stel-de-Ville jf 7 et 7-a %.$.

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires de la Société Immobiliè-

re, rue de l'Hôtel-de- Ville ï e t î a  S. A., sont in
vités à prendre part à

l'Assemblée Générale
qui aura lieu le Mercredi 38 Juin, à IS heures, au
Siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DIT JOUR i
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Compte de l'exercice arrêté au 30 Avril 1922. Rap-

port du Conseil d'administration et Commission de
vérification. Discussion et votation sur les rapports
et sur les conclusions.

3. Budget pour l'exercice 1922.
4. Divers.
Pour pouvoir partici per à l'Assemblée, MM. les action

naires auront à produire séance tenante les titres d'actions
et ceux du ou des actionnaires qu'ils représentent.

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires en l'Etude René et
André Jacot Guillarmod , nolaire et avocat , rue Léopold Ro-
bert 33, à partir du juin 1922. 10160

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1922.
Le Conseil d'Administration.

ROBES pour Dames
faiti's sur mesure, en beau voile fr. 42.— ; en paillette bonne
qualité fr. 78.— ; en satin duchesse, bonne qualité fr. 88.— ;
en crêpe de Chine, qualité supérieure fr. 95 — ; en suDerbecharmeuse fr. 125.—. Costumes très avantageux .

Travail soigné. — Derniers modèles . 10154

Chez Mme A. MIÉVILLE, rue Léopold-Robert 128
A. partir du ler juillet : Rue Jaquet-Droz 60.

On «demande d loner
au centre de la ville et si possible dans quartier de la Gare,
grands et vastes

LOCAUX
avec cave, pouvant servir d'entrepôt , avec bureau. — Faire
offres écrites, avec conditions, sous chiffres O. G. lOf 59
au bureau de I'IMPARTIAL. 10159

Une folie

lie I itou
dépend d'un bon coiffeur !_...
10175 . Essayez 

Spitznagel Fils
Magasin vis-à-vis de la
Fontaine Monumentale

A la Pie (Mwii
Rue Léopold-ttobert 428

Ressemelages hommes
Ww. a.—

Ressemelages dames
Fr. «.-

Enfants depuis Fr. 3.50
Travail prompt et soigné.
Diplôme à disposition. 10130

Se recommande E. Miserez.

Séjour d'été
Château de Uarnand. Séjour
idéal pour dames et jeunes-filles.
Air fortifiant, belles forêts de
sapins. Nourriture abondante et
soignée. Prix très modérés pen-
dant les mois de vacances. —
S'adresser à Mme Debonne-
ville. Ghâtean de Marna ui.
iVaud ). JH-.S5901-L 10105

Fabrique d'horlog-rle

demande
personne

très au courant de ia fabri-
cation et posage des verres
de forme, ainsi qu'une per-
sonne., bien au courant de la fa-
brication des petites boites or,
rondes et fantaisie, sachant faire
son outillage. Inutile de se pré-
senter sans capacités réelles. ,—
Offre s écrites, sous chiffres P.
3477 V.. à Publicitas, Bieù-
ne.JH. lQ-mi. 10176

Fabrique d'ébauches soi-
gnées de 6 à 10 lignes demande
un JH.10228J.

1er Chef
d'atelier

de grande expérience , qui aura
sous ses ordres les visiteurs, le
personnel des aciers , taillages,
i ncageages , plantages et remon-
tages. — Faire oflres écrites , avec
copies certificats et prétentions
actuelles , sous chiffres L. 2471
V. . à Publicitas. Bienne. 10177

A remettre
dans grande ville

tan i LIétf lïmn
beaux bénéfices prouvés. Convien-
drait même à dame seule. Re-
prise. 35.000 fr. environ. — Of-
fres ècritus. sous chiffres Q. 3979
U.. à Publicitas, Bienne.
Y. H. 10-80 Y 10178

«" ' * '  " ¦ "" ¦ ' ¦" — **

Machine à écrire
« Smith Premier »

Simplex
visible, donble clavier, parfait
état, à vendre. — Ecrire sous
chiffres A. B. Î01S7, ati bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 10157

lôîffiorT
A vendre un excellent coffre ,

marque «Union» , Zurich , dimen-
sions 73 cm de large sur 158 cm
de haut. Modèle récent, parfait
état. 10165
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
_ _ f c _ -_ _ -_ » _a__ » Oii demande
¦""¦Cl lC8a à faire, à do-
micile , des tournages de pier-
res, tous genres, pour 3 pierris-
tes. — S'adresser à MlleB Pella-
ton, à la Chàtagne (Brévine).

'0167
<__ (*__ sinn A vendre uia-UbtidSlUIl, chines à coudre
« Singer» (fr. 65.—), vélos (fr.
60.—). gramophones et disques
Pathé. — 8'adresser chez M. Voi-
rol. rue de la Charrière 51. 10168

Administration de SS
Imprïmerie COURVOISIER

Compte de Chèques poatanx :
IVb 325.

»__—_______¦_¦_ .

Fumeurs!
Goûtez les délicieuses ci-

garettes orientales 10135

HT BA6DAD w
80 cts. les 20 pièces
Vous serez ravi par

leur goût très fin et leur
arôme exqnis.

Vente exclusive

J. SCHIEEER
14. Hue Neuve. 14

«¦i1 iiiiit—ii _m ¦¦_____¦ __¦

Chaumont - Petit-Hôtel
«Neuchâtel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ou', toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces ei de Sociétés sur
commande. Chambres a louer. Pri x moitérês. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-IIaussener.

111U Hl (Mil)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prias modérés.
Téléphone No B, Se recommande. G. FILLIEUX.

U |  

¦ •* < PENSIONJoncnere!Matti",y DDr9t
W V I I VF I V I  W Fondée en 1895.

Val-de-R__, station Hauts-Gene- 1 W-W Ouverte toute l'année,
veys. — Altitude 830 m. y - Téléphone 12.2. -

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

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦nB Pensionnat de

MUTTENZ »a_: -
Cours de vacances. 10091 VILLA D I A N A .

Si vous voulez faire nn séjour agréable, venez à

l'Hôtel de Ville, à Estavayer-le lac
Grande baisse sur les prix de pension

de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour.
Pension soignée. Grandes salles. Rabais ponr sociétés et écoles

Jardin ombragé. Vins de ler choix. Fritures.
:.: Garage. — Bains et blage a proximité :::

Téléphone 11. J-659-E 10068 E. Esseiva-Bacha

I A TENE - LES BÂSNS t__ _
fai près MARIN Assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
sonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER , Vins du pays
ler choix. Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

gjARjM ,,£*» Café dn Lion d'Or
Tél. No 61. Salle an ler étage. Consommations lre qualité.
PZ 67O»-K 8807 Se recommande, F. JEANRENAUD.

INTERI MPI Pension "u9enPark
I I I  I kllbnilkll à 4 minutes de la Gare
orincinale. — 80 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
fr'onuiers. 873. T. Beldi.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER sur Yevey

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. 
^

HBAINS SALINS ii
. -̂'ffis et bains d'acide carbonique *̂B1 RHEINFELDEN I
|H Hôtel de la Couronne au Rhin EH
¦ ï--~ . .-.« Grand jardin tranquille 5698 >. .. ¦ || j
"f f g  et sans poussière au bord dn Rhin. ggj Jfj§
_ 1_ Prix réduUs* *~ ' J< -V* DIETSCHY. 'MEM

S6-BLAISE Hôtel ?a  ̂Fédérale
VU mmWSMmW m̂ tmWmm (à proxim. du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du uami. Belles salies pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à iouer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux .

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

HN SOIE .. CREDITREFORM "
r Agence de La Chaux-de-Fonds : 11378

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

SEJOUR à MJIfê-NI Pension Mle BELLEVUE
i a.™ _»_ . ._ > _. /vr . A . TI Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos> 

8
convaie8C., bonne

A quelques minutes du Lac et de La Tène. cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- progp Téiép]j. 50. Se recom.des familles et séjour p rolongé. S5S4 r ¦*
Repas à toute heure. ' K. Unseld.

HOTEL PENSION BELLEVUE
EstaYager>le-loc

9366 Pourvu de tout le confort moderne. JH-45132-L

Auto-garage. — magnifique plage sablonneuse.
Cuisine renommée. Prix modérés.



R A r f l a r f p o  Qael alelier Pren-
ttwglOgCa. drait , comme assu-
jettie, jeune fllle sortant du
Technicu m qui désirerait se per-
fectionner dans la petite pièce.
Pas de prétentions. — Offres
écrites, sous chiffres I_. K.
10179. au bureau de I'IMPAH -

TIAL . 10179

i nnppnti  un aemail(Je ** jeu-
ci j lpl Dlllla ne homme comme
apprenti démonteur - remonteur
pour petites pièces. — S'adresser
rue Léopold Robert 86. au 2me
étage. 10173

Appartement EHl
chambre de bains, est demandé
Eour époque à convenir. Long
ail. — ' Adresser offres éerites

sous chiffres H. W. 10149, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10149

LOgeilieflt. lerjuillet. logement
i chambre et cuisine, au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 73.
au sous-sol, à gauche, de 11 h. à
2 heures. 10166

Appartement fc^Ssîft
Parc 13, au 3me étage, à gauche.
— A visiter de 1 à 3 heures aDrès-
midi. 10182
( 'h_ mhî ! _ A louer ctiamure
UlldlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 129, au ler
étaee, à droite. 10158
Phumhnn a louer à Monsieur
UUdlUUl B travaillant dehors,
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue de la Ronde 6, au rez-
rlc-rhansséfl. 101 KO

Pl-ll 9 ÎOPPfl Monsieur iraii-
riCU'll'lCIlC. quille cherche, si
possible aux environs, pied-à-
terre confortable. — Faire offres ,
avee conditions, sous chiffres P.
T. 10169. au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 10IR9
Ujnnn uu uemanue a acueter
rittllU. d'occasion un bon piano.
— Adresser offres avec prix, sons
chiffres P. O. 10186 au bureau
dfi l 'TMPArmA ,-. 101S6

Â vpnrlpp uu p°ta«er " 4
Iciluic trous, avec bouil-

loire ; bas prix.— S'adresser rue
deB Buissons 11, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10155
TTAI A de dame, etat de neuf ,
ÏCIU équi pement soigné, à ven-
dre à bas prix. 10164
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Â
nnnijpn nour cause de dou-
I CUUl G ble emploi, excellent

appareil photo , 9X 12, « Erne-
mann », peu usagé, pour plaques
et films, objectif anastigmat , 6
châssis en étui , valeur, fr. 190,
cédé à fr. SO. — S'adresser rue
Numa-Droz 135, au ler étage, à
droite. 10152

Phamh PP * coucher, neuve,
unanime magnifique exécution
noyer, à vendre pour cause dé-
part. Belle occasion pour fiancés.

10163
S'ad. an bnr. de rclmoartial».

V. Il i'aute d'emploi, est a ven-
lulu, dre à l'état de neuf , avec
changement de vitesse, frein tor-
pédo, frein avant, pneus et cham-
bre à air. neufs. Prix , 170 fr. —
S'adres er CordonnerieJura'sien-
TIP . ruo fj , ri t 7-f*,nnrvni< =îpr 5 1017'

TBBjpir - o |. 0i

SdB aa} S "i ^ if) ot

Duvet la, fr. 2 _.— le kilo.
Bonnes plumes, fr. 5.50 le kilo

CBH-JI*
de fabrication

Un bon chef de fabrication , ca-
pable de diriger une fabrication
moderne et soignée , cherche em-
ploi comme tel dans Fabrique
sérieuse : éventuellement entre-
prendrait des terminages. —
Ecrire sous chiffres . P. 10258
Le. à Publicitas , Bienne. 10126

sï?%Ld° cherche
à. emprunter

l l i  I__ _ 1J1JD
pour l'achat d' uniformes. Bonnes
garanties. Pressant. — Offres
écrites, sous chiftres A. Z.
10143, au bureau de I'IMPAII
ru t.. 10143

i3.sp.ratenr. Mn_
petit aspirateur pour l'adoucissa-
ge de mouvements. 10147
S'ad. an hnr. de IVImpartlat».

Macnine à régler Yreen'
marque « Luthy » . — S'adresser
rue du Manège 20, au ler étage.

fl lOif
pour le 31 octobre prochain , rue
Léopold-Robert 58, nn bel ap-
partement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrep reneur , rue Ja-
cob-Brandt 86. Téléphone 6.38.
P 30851 ' . " 10138

IWInh_li_ .r A VL'r""e- au
mWJVUWl. tout plus vite ,
belle chanibre à manger mo-
derne, et divan velours grenat,
un beau secrétaire mat et poli, à
fronton , 1 table ronde, 6 chaises,
un lit en fer complet. 1 table de
bureau et 1 joli piano à queue,
1 établi portatif , 2 mallettes en
fer, 1 table à ouvrages. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 9.
Maison Perret & nie. 10122
n tal ion de nickelages, a remet-
n le 11 Ci tre de suite : bien ins-
tallé et centré, à prix offrant.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

IOf-8
Ijj imn active, se resommande
j UalUU , pour des lessives et des
heures. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 88, au 5me étage , à
gauche. 10140
Annppn f in  On demande une
apjJl CULIC , apprentie polisseu-
se de boîtes or. 10116
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Mif i i f a lo i lp disposant de quel-
lutj -OlCUl gue argent , est de-
mandé comme intéresse. 10127
S'ad. an, bnr. de l'tlmpartial».

_0{_6_Q6_.t. juillet"o_ fi°n
Ul

aoùt
prochain, un logement de deux
chambres, cuisine, corridor , bal-
con et dépendances, au 4me étage,
Prix , 60 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres G. B. 10123 au
bureau de I'IMPABTIAL . 10122
Q AHP onl A remettre, pour fin
0UI._-_U1. Juin , sous-sol de 2
chambres et une cuisine bien
exposé au soleil; de préférence à
des dames de toute moralité.
S'ad. an btir. de lVImpartial».

i i' iM.q

I 61116 C_.__Dr6 , meublée, est
à louer à jeune fille. Bas prix.
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial».

10142

BD -Binanile à atlietBr^rT'
bon état, une poussette de cham-
bre et une chaise-haute pour en-
fant. Pressant. — Ecrire sous
chiffres R. D. 10118, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10118

Cartes de condoléances Deuil
| IMPRIMERIE COURVOISIER

À vpnripp à *5as P"*. une ta-l CUUl C ble ronde , en noyer.
— S'adresser rue du Progrès 115,
au 3me élage. à droite. 10135

Â vpnri pp uu véio' eu DOn é(at -ICUUlC _ S'adresser rue des
Crétêts 89. an 2me étage. 101-9

Â uonrino une machine à laver.
ICUUlC Bas prix. — S'adres-

ser chez M. Huguenin , rue du
Progrès 123. 10121

Â VPnilPP grand pupitre aou-
ICIMI ., ble. 14 tiroirs,

grande banque. 16 tiroirs, — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue Ja-
quet-Droz 60. 10134
TTAIn est à vendre. — S'adresser
ÏCIU rue de Tête-de-Rang 41, au
rez-de-chaussée, après 13 heures.

10138
l-_a__D_-_____D-__BB_l
PflY Peti'e chienne fox, avec
TUA. ruban vert autour du cou ,
s'est rendu chez Mme Simon,
rue du Doubs 13. — La réclamer
contre frais d'insertion. 10145

Pppfjn samedi matin , uu porte-
ICIUU monnaie en cuir jaune ,
contenant 52 francs et quelques
papiers. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10124
PoP-tl! samedi après-midi , dans
i CrUU le hall de la Grande Pos-
te ou sur un très court parcours
de la rue Léopold-Robert, jus-
qu'au magasin Hoch , une bourse
argent, avec monogramme «J.H.»
— Prière de la rapporterr contre
récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10120
Ppprj n dimanche, en ville, une
ICI UU ceinture noire avec ca-
bochons rouges. — La rapporter
contre récompense, rue Numa
Droz 98, au Ame étage, à droite.

faiie-part 5LS ^
Messieurs les membres de lu

Société fédérale de Gymnas-
tique l'ABBILLE, sont infor-
més du décès de

Un» Amélie G!!!»
belle-sœur et parente de MM.
Emile Leuthold , Georges Perret,
et A. Frey, membres honoraires
de la Société. 10139

LE COMITE._______________ ¦¦mmm«___¦

JU| «XA $€.M,A H Eacoro oe soir H «S»Ai,AC_£ WÊÊ

I _ 3̂Ht̂ !lM _̂™ ___ !î__ l-_ !fû I
|§ AHOUil Di GIBSHA Wpl55È£ M

S Deux personnes paient une place _ P ï_ M_ml_tm4.A__ fll É
Wç&$. Mercredi soir à la demande générale Wu |j i l .  BJ J O 1 H SE Nt^la

m T®M.imw _MCM!̂ _M* •'îs. ffi- Ml|§UÏ6ïl6 M
iM tmf ctr l 'entrée èe service m . >« .* lli
sp t̂f! avec le concours de 

l'impeccable ténor fantaisiste 
fe ***** * *mW * wOWWô 

S_Pa»_
•pç̂ j^f PERRIÈBNE ex-champion cycliste suisse qui chantera : , G_ti__PB__ O 75 It-lii
WÊm •• Simple Cantilâne 2. L'Oiseau de Passage ^a<_Msri« VaM «J 

^̂laÈH^ Mélodie Rumance à voix ' j ^,^M^<%MM<fc ga «A BtjiS
f f̂.'t 3. C'est Pierrot (Chanson lllmée) Karierre %9*9%M 

ĝ ^

EU-HiH du 17 JE 1922
NAISSANCE

Matthey-de-1'Endroit, Gharles-
Willy, fils de Auguste, agricul-
teur, et de Laure-Gécile née Du-
commun, Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Régnier, Laurent-Xavier, hor-

loger, Neuchàtelois, et Nussbaum-
Laare-Eveline, horlogère. Ber-
noise. ,

DECES
4813. Gehrig, Charles-Henri ,fils

<le Frédéric-Louis et de Lucie-
Caroline-Marie née Gollino. Ber-
nois, né le 9 février 1920. — In-
cinération 1239 : Mistely, Hélène-
Cécile, fllle de Oscar et de Marie-
Louise Zaugg, Soleuroise et Neu-
ehâteloise, née le 16 septembre
1881. 

Mi.il dn 19 Juin 1922
NAISSANCES

Wyder, Suzanne-Lisette, fille de
Charles-Louis, employé de bu-
reau, et de Lisette née Wenger,
Bernoise. — Pèquignot, Gilberte-
Olga, fllle de Joseph-Ariste-Al-
bert, cocher, et de Ol ga née Du-
rand. Française. — Buttex , Geor-

§ 
es-Lucien, fils de Oscar, agent
e police, et de Lucie-Olga née

Balmer, Vaudois. — Grobéty, Col-
lette-Simonne, fille de Henri-Lu-
cien. Electricien, et de Marie-An-
na née Comte, Vaudoisé et Neu-
ehâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Ruchti, René-Ernest;»} commis.
Bernois, et Bozonnat, Marie-Loui-
se, commis, Neuehâteloise. —
Conrad, Léon-Edouard , monteur
de boite. Bernois, et Courvoisier,
Agnès, horlogère, Neuehâteloise.
— Hertig, Louis-Alcide, faiseur
de ressorts, Bernois, et Droz,
Gertrude, horlogère, Bernoise et
Neuehâteloise.

DÉCÈS
4814. Bessire, Renée-Hélène,

Bernoise, née le 24 octobre 1909.
— 4815. Boss née Vermot-Petit-
Outhenin, Lucie-Françoise, épou-
se en 2mes noces de Ernest , Ber-
noise et Neuehâteloise, née le 29
octobre 1851.

Group ement
des

kSjifâb
Les Sociétés affiliées au Grou

pâment sont convoqués pour CE
SOIB Mardi, à 193/. heures,
sur la Place de l'Ouest, par
devoir, pour recevoir la Société
de Chant 10183

MLA CONCORDIA"
rentrant de I_1.CEB.1VE, couverte
de lauriers.

LE COMITÉ .

S©e4ebouleQiHles CUp_ naturâ '
^

dVBf*" avec amica
t B̂ar Produit \c plus pariât*

£ffl|K>fcik dejnoa jours

jl Soins ; chevelure
|3Ç™ë§$) Uroils rturtU * 4622b

; feifl^Iji Spécifi que sûr et ra-
j lglSSs pide pour chute des
re^pSriii cheveux, pellicules,
K|g|S|îj cheveux gris, che-
ffiBMj velure clairsemée,
SffiStï . ' voire calvitie. Plus

JS__S. 1'' de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr .
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr .*$.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1,—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Paido

JH-2150-Lz 1578

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
Â. KRŒPFLI

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

dite te Cirai, Calvitie
Guérison garantie

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

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

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

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un trai-
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

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

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenue Ruchonnet 41. Lausanne.

Bonnes chaussures
a bon marché.

Nous expédions franco
contre remboursement : i
Souliers ferr.p. enfants No 26/29 10.69

> > » Ho 30/35 12.50
. » de dimanche No 26/29 10.50

» croule cirée No 30/35 12.50
» ferrés p. gare. No 36/39 16.50
» «Je dimanche pour garçons

Ne 36/39 17.-
> de -.manche pour dames

garnis No 36/43 16.•¦
> p. dames. Derby No 36/43 16.50
> p. dames, Box No 36/43 21.-
> de travail ferrés

pour messieurs No 40/48 21.-
> dimanche > No 40/48 21.-
» » Box » No 40/4B 25.-
> militairas.ler.solide 40/48 23.-

Demandez catalogue illualu
Rép arations soigneuses.

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

«*"* K^FtrrX\Xmmh*> __£?__X7S K_H_______9B_I ____ te ___SQ<K____R_1

I

iSpiii I
M wwMmwtm H

FabriçLue du Parc S. ,_L '$&]
118, Rue du Parc, 118 f Ê È È
entourée d'un grand jardin l_li__

Cette villa de construction récente comprend au H|te
sous-sol : grand garage et dépendances, grandes ca- 1 j
ves, serre chambre à chauffage central et soute, au MÊSBt
pleinpied , grand Hall moderne donnant accès dans 5f, i
un très grand salon , une merveilleuse salle à man- \y r-
ger avec Bow Window, très longue vérandah , 1 pe- " ' •
tite chambre à manger , salle d'étndes, vestiaire et KM
W.-C, et cuisine moderne avec catelles jus qu'au j s ! ! »
plafond. Au premier accès par une galerie formant *̂ ^,»
ie tour du Hall , très grandes chambres, boudoir, ^ ,
salle de bains du dernier modèle, avec catelles jus- '\ î"
qu'au plafond. Au 2me étage, appartement de gran- %È
des chambres, cuisine, W.-C, etc. Entrée monu- fte i
mentale, rue de la Serre, entrée de service rue du ' .
Parc. Libre pour de suite. Prix exceptionnel de bon ,
marché... superbe spéculation. 10151 ! • ' i[

S'adresser pour visiter et traiter au H_ |

Bureau û'Aclials et Ventes d'Immeubles 1
Edmond HEYER i -
9, Rue Léopold Robert.'O * -M

On demande de suite , un bon ouvrier

connaissant spécialement la fabrication du porte feuille pour
montre de voyage. — Ecrire sous chiffres O. D. , OI 84
au bureau de I'IMPARTIAL. 10184

TIR GANTONAL VAUDOIS I
ei Tir fédéras de maîtrise

7-18 jnillat S®f^>-M Jafllet i
1922 V?_!_à_W *»î»2 I
Dotation: 300,000 francs

_jij Demandez le plan de tir à M. Paillard, notaire , à Bex. m
__B___________M-----____-_-B-_IWI m m n—__ _¦___¦_—¦¦______

LA CHAUX-DE-FONDS
¦» ¦-- —

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse f i t  l'Etranger.
V«__l_twur<-s» c«n»__a»_n.-r_<é4_«<

H® Sur la terre, f a i  connu le deuil et les Ba

U "' Mais mes trésors sitôt perdus |8j
^ 

« Dans le ciel me seront rendus. gfa
' . \ Près de Dieu , le revoir aura tant de \'-y 4
¦.--~f\ Il sait si bien ce qu'il me faut.  * -^* \ Sur son amour le me repose, | V .**t| Le mystère de toute chose me sera f  ̂

;1

' j[ Le travail fut  sa oie ; repose en paix. k_ |

| jl • Monsieur Ernest Boss et ses enfants ; Madame et ;.;|
t&M ' Monsieur Jules Guinand-Gourvoisier et leurs enfants. te;|
£yH au Locle et a Paris ; Monsieur et Madame Edouard -jgj¦ i Oourvoisier-Gtiinand et leurs enfants , à La Ghaux-de- WjS

^ 
'¦ Fonds et à Langenthal ; Madame et Monsieur John Gui- nM

&tt nand-Gourvoisier et leurs enfants , à La Ghaux-de- SB
Fonds ; Madame Veuve Amanda Vermot et ses enfants: '£#

î':;.: 'j Madame Veuve Alexandrine Vermot et ses enfants ; les pa
. i enfants de feu Henri Joignerez ; Madame et Monsieur .*:, j

- ' Hirt-Boss, à Berne et toutes les familles alliées, ont la I* •]
f ' grande douleur de faire part à leurs amis et connais- f .a
I a sauces de la perte de leur chère épouse, mère, grand' ' "

î;" .i mère, belle-mére, belle-sœur , tante et parente ' .. ;i

Madame Françoise BOSS, née VERMOT
a J que Dieu a reprise a Lui dimanche à 18 heures 15, à ffiH
SÈ& l'âge de 71 ans," après une longue et douloureuse mala- M

La Ghaux-de-Fonds , le 10 juin 19-22. p ,'j
| L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés : |

ffî| d'assister aura lieu Mercredi 31 courant , à 13'/ 4 heu- ||jj

i . Domicile : Rue du Progrès 16. ! '_,
.- -\ One urne funéraire sera déposée devant la inai-

,¦-_ i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, in

Pompes funèbres HT V" JEAN LÉVI
_jWir'T_!u--__g_i_, 6rand G,10ix de GerC8Ui,s Préîs â li,rer

^^^̂ ^^^̂ ^̂ & 
Cerceutts d'incinérations ot da transports

^__i___^^__l__P__^__ ia____^ Tous les cerceuils sont capitonnés
^g i _ _̂V^^^^^̂ ^K^ P'"'x «ans concurrence

^
^^^C COURONNES et autre. ARTICLES HORTUAIBES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

irfiP̂ li CINEMA PATHE ay Théâtre |flB -i W\
j  ̂ CHARLli WAPLIN H
SE DAMS DAMS Wm

1 LA MORT CHARLOT i
S ¦»» j DETIENT Ŝ |I SOLEIL SOBRE I
Ë̂ i Au Jardin de la Grande Fontaine „Xlr.__ ___IJliM

S î R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coquelnche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans foutes les pharmacies
JH-B0 523-D 20709

POODRES ..ANIDROS "
contre la transpiration dea

pieds et dea mains. 8732
Prix : 75 cts.

Pharmacie MONNIER
III A m

grand lit, table de nuit , lavabo
et armoire â glace , noyer massif ,
état de neuf , est à vendre. On
détaillerait. 10107
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»

Les membres du Choeur mix-
te National des Hants-Ge-
neys sont informés du décès de

Mademoiselle Alite TROltl
membre active de la Société , et
sont priés d'assister à son ense-
velissement mercredi 31 cou-
rant. 10185

LE œMTTE.


