
Ancienne ef nouvelle diplomatie
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin.
On a dit beaucoup de mal de l'ancienne dip lo-

matie — qualif iée de « dip lomatie secrète » —
p endant et apr ès la guerre. Beaucoup d'écrivains
l'ont même rendue resp onsable de la catastrop he
de 1914. « Si le diff érend austro-serbe s'était
liquidé au grand j our — disent-ils — j amais les
p eup les n'eussent toléré qu'on les entraînât dans
la sanglante aventure ! » En sont-ils bien sûrs ?
L'assassinat de l'archiduc Ferdinand à Seraj evo
ne f u t  qu'un p rétexte, à déf aut duquel les diri-
geants de l'Emp ire allemand en eussent cer-
tainement trouvé un autre. H ne suff i t  p as que
la majo rité des p eup les soient opp osés à la
guerre p our la conj urer, mais il suff i t  qu'un seul
la veuille à tout p rix p our qu'elle devienne iné-
vitable. Il serait sans doute diff icile , auj ourd 'hui,
de déterminer un courant belliqueux dans l'o-
p inion — et encore, cela dép end OU et POUR-
QUOI — p arce que nous sortons de la terrible
exp érience de la guerre mondiale, mais la situa-
tion n'était pa s la même en avril 1914 et somme
toute, les p artisans de la guerre en Allemagne
n'ont p as eu beaucoup de p eine à entraîner le
p eup le, y comp ris la socialdémocratie, à la
« guerre f raîche et joye use ». Il n'est p as sûr du
tout que la Tuerelle se f ût ap aisée si elle eût
été transportée de l'ombre discrète des chan-
celleries au grand j our tumultueux des f oules.

Quoi qu'il en soit, les résultats de la nouvelle
dip lomatie à la Lloy d George — la « dip loma-
tie du cinéma », comme on l'a j ustement et p it-
toresquement app elée — n'ont p as p eu contribué
à réhabiliter l'ancienne dans beaucoup de bons
esp rits. Les vieilles méthodes n'étaient p eut-
être p as très rap ides. Elles avaient le déf aut as-
sez grave de décider parf ois du sort des p eup les
sans qu'ils eussent été consultés. Mais au. moins,
l'ancienne dip lomatie avait le mérite d'étudier
les questions à f ond et de p rép arer le débat
avant de convier des diplomates plus ou moins
improvisés â s'asseoir autour du tap is vert. Cer-
tains historiens ont passablement maltraité le
Congrès de Vienne. N 'emp êche qu'il a donné à
l 'Europ e, de 1815 à 1870, cinquante-cinq ans de
stabilité et de tranquillité relative et que j us-
qu'en 1914 — c'est-à-dire p endant p rès d'un
siècle i- le statut établi p ar  les dip lomates du
Congrès de Vienne a continué à exister dans
ses grandes lignes. Est-il bien certain que nos
ap rès-venants en p ourront dire autant des trai-
tés de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon
et de Neuilly ?

La meilleure preuve que l'ancienne dip lomatie
avait du bon — ou que du moins ses méthodes
étaient tes seules qui, dans certaines circons-
tances, p ussent aboutir à des résultats pratiques
— c'est qu'on y revient tout doucement. Les So-
viets eux-mêmes — qui p rof essaient, il y a à
p eine deux ans, un si hautain mép ris p our « les
désœuvrés, les charlatans et les cerveaux sté-
riles de la dip lomatie » — commencent à endos-
ser le f rac et la chemise emp esée et à envoyer
de nombreuses ambassades à travers le monde.
Â Gênes, les délégués de Moscou conquirent de
haute lutte le titre d'arbitres des élégances et de
maîtres es bel-usage.

Si l'on s'en rapp orte à un article f ort  inté-
ressant que vient de p ublier dans . '« Echo de
Paris» M. Serge de Chessine, cette résurrec-
tion de la dip lomatie russe ne s'est op érée que
p etit à p etit. Sous Trotzky , loin d'attirer des
ambassades à Moscou, le commissariat des af -
f aires étrangères embastillait volontiers minis-
tres et consuls. Son premier adj oint, Zalkind,
avait l'habitude de transp orter le chiff re et les
sceaux dans les p oches de sa timique kaki, et,
p our déf endre les attribids de sa chancellerie,
un énorme browning attaché à la ceinture, qui
insp irait la p lus légitime des méf iances aux di-
p lomates accrédités alors en Russie. Lorsque te
comte Mirbach crut devoir rendre une visite de
courtoisie aux princip aux dignitaires du com-
missariat, Zalkind lin f it observer, sur un ton
bourru, que les soviets ignoraient ce p réj ugé
bourgeois.

Auj ourd'hui, le p lus vague chargé d'aff aires ,
le p lus f alot représentant (fim Etat exotique,
sont reçus avec toute la p omp e orientale p ar le
camarade Tchitchérine, chef du « Narkomin-
del », et le camarade Kalinine, président du
« Vtzik » , succédané de président de la rép u-
blique. Il y a quelques j ours, notamment, Tou-
ché-Houn-Daba , ambassadeur extraordinaire et
p lénip otentiaire de la Mongo lie, a solennelle-
ment remis ses lettres de créances au Kremlin.
Evénement d'autant plus sensationnel que la
Mongolie a f ait don de mille têtes de bétail à la
rép ublique f édérative. Salamalecs et phraséolo-
gie f ilandreuse ; rien ne manque maintenant à
ce genre de cérémonie. Comme chef de p roto-
cole, les soviets ont eu recours à' un « sp écia-
liste » bourgeois, un certain Florinsky, ex-vice-
consul de la Russie imp ériale à New-York . Ce
p ersonnage accomp agne les grands émissaires
bolcheviks à l 'étranger ; il f ait  leur éducation
mondaine, leur ép argn e des gaf f e s  humiliantes,
les gitide dans le choix des cravates et des f aux-
cols. C'est à Florinsky, arbitre des élégances so-
viétiques, crue revient Vhonneur, à la Conf érence-

de Gênes, d'avoir ganté de blanc les cotres du
marxisme russe.

Ce qu'il y a de certain — et cela exp lique
bien des choses — c'est que presque toute la
nouvelle dip lomatie soviétique est comp osée
d'anciens agents allemands ou de germanop hiles
avérés — quand ce n'est p as d'Allemands tout
court ! Litvinof , le chef actuel de la mission
moscovite à La Hay e, s'est app elé tour à tour
Finkilstein, Naximof , Harrison et Graf . Exp ulsé
de France, d'Angleterre, du Danemark, de la
Norvège, etc., il a touj ours — même après
Brest-Litowsk — conservé d'étroites relations
avec Berlin. A S tockholm, c'est auj ourd'hui
Teigelsohn dit Kerj engof qui rep résente les so-
viets, assisté de l'agent secret Léon Keller. Ce
que ton ne dira j amais assez — écrit M. Serge
de Chessin — c'est la f ormidable inf luence exer-
cée p ar l 'Allemagne dans les coulisses de la di-
p lomatie révolutionnaire. Furstenberg-Genetzky,
ministre des soviets en Lettonie, a été exp ulsé
de Cop enhague, en 1916, non seulement p our
contrebande d'articles d'hyg iène sp éciaux — j o-
lie p rép aration à la « carrière » ! — mais aussi
po ur esp ionnage ' en f aveur de Berlin. Le cama-
rade Bronski-Varschavski, délégué bolchevik à
Vienne, a témoigné p endant la guerre des mê-
mes symp athies que son collègue de Riga. Ra-
dek représentait en f in de comp te surtout les
intérêts de f eu Rathenau, et Krassine n'a j amais
été autre chose qu'un ambassadeur de la
« schwere industrie ».

Grattez le p ersonnel des délégations bolche-
viques : vous y trouverez touj ours, embusqué
p arf ois sous un nom russif ié , un « œil de Berlin »
p armi les « y eux de Moscou ». Ainsi le cama-
rade Léon Zinovief , attaché à la délégation des
soviets à Helsingf ors, est en réalité un off icier
aussi authentique que p ossible de la garde p rus-
sienne, Herr von Haase.

Dès le commencement, du reste, la dip loma-
tie révolutionnaire s'est aff irmée au service de
l'Allemagne. M. Skobelef , qui représente off i -
cieusement la Russie bolchevique à Paris, ne
s'était-il p as déclaré p rêt p our cesser la « guerre
imp érialiste », à « entrer en contact non seule-
ment avec Scheidemann, mais avec le diable en
p ersonne » ? Les f ameuses instructions du so-
viet, dont il s'était chargé d'être l 'interp rète à
la conf érence p roj etée à Paris en automne 1917 ,
n avaient-elles p as été une scandaleuse trahison,
bien avant le traité de Brest-Litovsk , de la cause
alliée ?

Fille bâtarde de Karl. Marx , dotée p ar. l 'Alle-
magne imp ériale, la révolution soviétique — où
des imbéciles saluent la f ille légitime de la révo-
lution f rançaise — reste p lus que j amais f idèle
à son atavisme et à ses bailleurs de f onds. »

Cette collusion évidente entre la dip lomatie
soviétique et les éléments les p lus réaction-
naires de l 'Allemagne contemp oraine est un des
p lus graves dangers de l'heure actuelle. C'est
la p ersp ective de po uvoir f aire caitçe commune
avec les armées rouges de Trotsky contre
« l'ennemi héréditaire » de l'Ouest qui entretient
l'esprit de revanche dans beaucoup de milieux
allemands. Le traité de Rap allo — dont le prin-
cip al auteur, M. Rathenau, vient de mourir si
tragiquement — est un avertissement dont de-
vront tenir comp te tous les p eup les dont le sa-
lut rep ose sur le resp ect des traités.

P.-II. CATTIN.

Les polices d'Etat
Tueries d'après-guerre

On sait que Rathenau comme Wilson. reçu-
rent quelques j ours avant de tomber sous la
baile des assassins, une lettre qui les mettait en
eu gaide contre un danger futur. Leur histoire
n'est cependant pas celle des trente tyrans
de l'histoire grecque, qui dédaignèrent l'avertis-
sement reçu le soir qui précéda leur mas-
sacre... Ni l'Anglais ni l'Allemand ne décidè-
rent «de remettre au lendemain les affaires sé-
rieuses. » Mais trop courageux l'un et l'autre ,
ils dédaignèrent de prendre certaines précautions
d'usage auxquelles se soumettent — s'ils veulent
vivre — la Plupart des hommes d'Etat.

Les temps sont si malsains pour les princes,
les chefs d'Etat ou leurs ministres que Wilson et
Rathenau auraient dû , semble-t-il, accepter la
protection qu 'on leur offrait. L'assassinat j oue
un rôle de plus en plus grand dans la vie des
peuples. L'épreuve sanglante dont l'Europe n'a
pas cessé de pâtir a peut-être accoutumé pas
mal de gens à faire bon marché de la vie hu-
maine. La guerre ne fut jamais une école de
mansuétude, et celle-ci a été trop longue et
trop terrible pour qu'on s'étonne de la voir faire
encore, tous les jours, de nouvelles victimes.
Aj outez que dans tous les pays sévit la même
crise économique et que les difficultés de l'exis-
tence doivent nécessairement se traduire par
des accès de fièvre. On ne saurait donc trop
rappeler à tous ceux qui tiennent en leurs mains
le pouvoir, que le pistolet à répétition est devenu
dans certains pays l'accessoire inévitable, voire
indispensable du bulletin de vote.

De tous temps d'ailleurs les polices spéciales
ou polices d'Etat ont existé. Se substituant à la
police régulière dans les affaires délicates de
surveillance, elles se sont appliquées à veiller
sur la personne de certains hommes d'Etat. On
pourrait citer maints exemples en France ou ail-
leurs, à commencer par celui que connaissent
tous ceux qui se sont amusés à stationner une
demi-heure ou une heure devant l'Elysée. Tour-
nant autour de l'homme arrêté par une curio-
sité bien naturelle en face du grand portail, un
promeneur s'approche, interroge, vous ques-
tionne, s'enquiert ¦ aimablement de' l'obj et de
l'attente ou de l'étonnement qui vous presse, et...
prenant brusquement le taureau par les cornes,
vous prie de circuler. Résistez à l'innocent pro-
meneur, il vous en cuira. Tirant de sa poche sa
carte d'inspecteur de la brigade présidentielle,
il vous enj oindra sur le mode le plus impératif
d'avoir à vider les lieux. Heureux encore si le
visage dont vous fit don dame Nature n'inspire
pas à cet homme des craintes trop sérieuses et
si vos yeux ne semblent pas le foudroyer com-
me des balles de pistolet... On écrirait également
un petit livre plein d'humour sur les précautions
que prirent les autorités fédérales lorsque Qui-
laume II vint en Suisse... Quant à la Russie des
tsars, une bibliothèque entière n'y suffirait pas.

En Angleterre, la police pour la protection de
personnages de marque date surtout de la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle, par conséquent
des attentats des premiers Sinn. feiners, appelés
Fenians, a cause desquels il fallut assurer une
garde spéciale à la reine Victoria. C'est peu
après que fut créé le système de brigade spé-
ciale ou police politique, attachée à Scotland
Yard.

Depuis ce temps-là nombreux sont les mem-
bres de la famille royale gardés par la police,
nombreuses les vies de chefs ou membres du Ca-
binet , d'hommes publics protégés contre les at-
taques des fanatiqu es de tout ordre et de toute
nation. Il suffisait il y a quelque temps encore que
la branche spéciale des détectives de Scottland
Yard remarquât qu'un danger menaçait quelque
personnage connu pour qu 'elle opérât d'office
une surveillance discrète. Mais le maréchal Wil-
son ne voulut j amais s'y soumettre.

Il était sans doute de ceux qu 'un certain fata-
lisme ou leur courage personnel portent à croire
que toutes les précautions prises ne protégeront
pas contre la balle ou'le poignard d'un assassin
déterminé. A vrai dire le crime politique est la plu-
part du temps le seul crime désintéressé et cela
donne une dose de conviction ou de sûreté peu
communes au bras qui exécute. Mais bien des
tragédies ont cependant été évitées par l'inter-
vention rapide et opportune d'un détective. Ra-
thenau également détestait la protecion de la
police privée et préférait courir ce que le roi
Humbert , assassiné, appelait : « les risques du
métier ». On sait qu'il a lui aussi payé de sa vie
le dédai n des mesures de protection offertes.

Les polices d'Etat suivant les hommes qui les
emploient ont donc un rôle ingrat. Il arrive sou-
vent que celui qu'elles protègent s'efforce d'é-
chapper à leur ennuyeuse surveillance , refuse
de leur faciliter la tâche et finalement tombe sous
le coup impitoyable d'un assassin. Le sort des
deux dernières victimes montre du moins que les
brigades secrètes continueront fort probablement
à j ouer un rôle important dans le rouage policier
de certains Etats où traditions démocratiques et
respect de la loi ne sont pas encore établies
avec assez de force pour inspirer confiance, res-
pect ou crainte à la furie des fanatiques. Les po-
lices politiques ont d'ailleurs ceci de particulier
qu'elles travaillent avec infiniment pkîs de boa-

heur lorsqu'elles protègent des hommes cPEtai
qui ne valent pas la balle pour les abattre et fa-
corde pour les pendre, que lorsqu'elles entre-
prennent de conserver les grandes intelligences
nécessaires au bonheur du peuple.

C'est ainsi que la police politique a touj ours
sauvé Lloyd George, qu'elle a permis au Kaiser
d'échapper à toute justice sommaire et que Ra-
thenau tombait «amedi dernier, tandis que le
monde aurait vu disparaître avec beaucoup
moins d'émotion et peut-être même du soulage-
ment la bête de proie qui a nom Hugo St_unes.
Ainsi que le disait un maître du barreau neuchâ-
telois la police comme la justice est bien n___
faite...

P. BOURQUIN.

Billet parisien
(Service particulier de l'o Impartial»)

Les malheurs d'Abel Hermant
Paris, le 27 juin 1922.

Voilà que des polémiques s'élèvent encore au-
tour de l'Académie. On commente l'échec de ML
Abel Hermant, on critique l'élection de M.
Qoyau et on discute sur la candidature de Ml
Charles Maurras qui sera probablement élu mal-
gré ses idées politiques et à cause d'un talent
qui s'impose.

M. Abel Hermant n'a pas de chance, îl a
échoué pour la troisième fois ; il a pourtant
beaucoup de talent, mais l'Académie semble ré-
sister pour des raisons où la littérature n'a rien
a voir.

Quand M. Abel Hermant, l'an passé, se pré-
senta pour la deuxième fois, il ne lui 'manqua
qu 'une voix, celle de M. Anatole France. Il étaft
en villégiature dans sa belle propriété de Tours
et s'était mis en route'pour l'Institut, mais son
automobile eut une malheureuse panne et l'au-
teur du « Lys rouge » arriva quand le scrutin
était terminé et M. Abel Hermant battu.

Jeudi dernier, M. Anatole France qui n'avait
pas voté depuis de nombreuses années, fut un
des premiers à apporter son suffrage à son ami,
mais il manqua encore une voix.

A ce suj et , « Aux Ecoutes » observent assez
malicieusement qu 'il y a vingt ans, M. Anatole
France qui était alors critique littéraire au
« Temps », n'aurait pas voté comme il l'a fait la
semaine dernière. « Aux écoutes » qui, décidé-
ment n'ont pas le culte des idoles rappellent
qu 'à cette époque Anatole France était réaction-
naire et même boulangiste.

— « Comment va ce cher Anatole », deman-
dait souvent le célèbre général.

Poussant ses souvenirs un peu plus loin, l'in-
discret hebdomadaire nous remet dans )a mé-
moire que lorsque parut le « Cavalier Miserey »,
un des premiers ouvrages de M. Abel Hermant,
M. Anatole France « exécuta le roman anti-mili-
tariste avec une frénésie inaccoutumée ».

Le colonel du 20e chasseur à Rouen, où M.
Abel Hermant avait fait son, volontariat et où i!
avait situé l'intrigue de son roman, rédigea un
ordre du j our, reproduit par M. Anatole France
dans sa chronique :

« Tout exemplaire du « Cavalier Miserey »
« saisi au quartier , prescrivait le colonel, sera
« brûlé sur le fumier et tout militaire qui en, sera
« possesseur puni de prison. »

Et le critique du « Temps » d'aj outer :
« Ce n'est pas une phrase très élégante, f en

conviens, mais j e serais plus content de l'avoir
faite que d'avoir écrit les quatre cents pages du
« Cavalier Miserey », car j e sais qu'elle vaut in-
finiment mieux pour mon pays. »

Auj ourd'hui, tout est changé, M. Anatole
France est devenu anarchiste et il court à l'Aca-
démie, autant que ses vieilles j ambes le lui per-
mettent, pour voter pour l'auteur du « Cavalier
Miserey », ce qui n 'empêcha pas l'échec de son
ami.

M. Abel Hermant, qui a beaucoup de talent,
mais manque de philosophie, s'en montra, dit-
on, désolé. Il a bien tort ; s'il persiste, il sera élu
un j our ou l'autre et son, succès retardé lui pro-
curera d'autant plus de plaisir. Quoiqu 'il n'aime
pas beaucoup les anecdotes et qu 'il professe un
mépris évident pour les copeaux de l'Histoire, il
pourra feuilleter les annales — une fois n'est pas
coutume — et il verra que Victor Hugo essuya
quatre échecs et ne fut élu que la cinquième
fois, qu 'Alfred de Vigny fut refusé cinq fois et
ne fut admis qu 'à la sixième tentative. Nous1
pourrions citer vingt exemples parmi les plus
célèbres. Au surplus, ce sera pour la pirochaii--
fois... ou pour l'autre. Tout s'arrange, comme dit
M. Capus.

JEAN-BERNARa
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Régie ex-régionale Annonce- -_ _sses S.fi
Bienne et succursale-

Hote .5 d'un pas?ar) t
Ayant quelques heures de loisir, ie suis allé,

hier, faire un tour jusqu'au Parlement. Il y avait
longtemps que ie ne m'étais offert cette distraction
— qui fut j adis un des tourments de mon exis-
tence.

Il n'y a pas grand'chose de changé sous _ la cou-
pole du Palais, dépuis le temps où j e faisais de
la chronique parlementaire, métier de chien s'il en
fût ! On s'aperçoit tout de même, au cours dés
débats, que le parti radical a cessé de régner sur
la terre helvétique. Les Hirter, les Keller et autres
rois de la démocratie suisse ont disparu de la cir-
culation et n'ont pas été remplacés. A vous dire
vrai, j e m'en console aisément.

Ce qui m'a le plus frappé, je l'avoue sans arti-
fice , c'est qu'il y a beaucoup moins dé têtes chau-
ves qu'au temps j adis. Il y a dix ans, les crânes po-
lis étaient en majorité. Maintenant, ils se font rares
et les mouches ont l'air de dire que ça manque plu-
tôt de skating. Serait-ce que nos parlementaires ont
découvert l'élixir régénérateur de la chevelure ?
Hélas non. -Seulement, les jeunes d'auj ourd'hui
j ouent des coudes avec plus de vigueur et peut-être
moins de scrupules que ceux de notre génération, et
ils arrivent aux honneurs beaucoup plus tôt.

Une autre constatation intéressante que j'ai pu
faire, c'e3t que nos députés ne volent pas leurs
trente-cinq francs par j our, comme j'ai eu le tort
de leur reprocher la semaine dernière. Je sors d'en
prendre et j e suis obligé de reconnaître que dans
cette noble maison , on s'embête bien pour au moins
sept francs par heure, et même plus...

Margillac.



FIN DE SAISON
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L'explorateur et l'écrivain
Manières de voir

Il arrive que nos principales sociétés locales,
dans les voyages qu 'elles effectuen t en Suisse et
à l'étranger, se plaignent de ne pas trouver à leur
retour dans les j ournaux les relations détaillées
qu'elles attendaient. Le cas se présente assez
souvent pour qu 'on le signale. Mais à qui la
faute, à qui imputer en définitive les omissions
très regrettables qui se produisent, sinon à une
absence que les journalistes chaux-de-fonniers
sont les premiers à maudire et à regret-
ter ?... Il y aurai t parfois de savoureux détails à
relever, d'intéressantes chroniques à conserver,
une leçon utile des faits à tirer , que ceux qui
participent au feu de l'action ne songent sou-
vent pas à transmettre plus loin qu'à eux-mê-
mes. Un chalet gruyérien que nous avons visité
il y a quelques mois portait, gravés au-dessus de
la porte les vers suivants qui renf erment leur
part de vérité vieillie :
L'êpée aans la plume en oubli se résout,
Lea plus grands rois ne sont connus que par l'histoire
L'êpée est muette, mais la plume dit tout.

Vérité vieille, mais vérité tout de même.
Dans un domaine beaucoup plus vaste et plus

actuel, nous avons retrouvé l'origine de quel-
ques réflexions semblables. Il s'agit des rela-
tions scientifiques de voyage.

La cime la plus élevée du globe, le mont Eve-
rest, roi de l'Himalaya, jusqu 'ici inviolé, sera-t-il
ou non foulé par lés -pieds des humains ? se de-
mande le « Temps ». L'expédition britannique
qui, avec une énergie inlassable, s'obstine à for-
cer ce dernier refuge, vient d'atteindre l'extra-
ordinaire altitude de 8168 mètres, soit près de
deux fois celle des plus hauts sommets des Al-
pes. Elle n'est plus qu 'à sept cents mètres à
peine de son but qui d'ailleurs n'est pas encore
atteint.

Comme pour la conquête du pôle Sud, com-
me pour la plupart des entreprises de ce genre,
le succès,. si succès il y a, dépendra beaucoup
moins de l'endurance, de l'intrépidité des explo
rateurs que des arrangements j udicieux qu 'ils
auront su prendre. Ce sera avant tout une af-
faire d'organisation.

De quoi s'agissait-ii en effet ? De reconnaî-
tre avec soin les passages les moins difficiles,
les cols les plus accesibles ; puis — c'était là
l'essentiel — d'éphelonner toute une suite de dé-
pôts contenant les cylindres d'oxygène absolu-
ment indispensables aux poumons des grimpeurs.
Les réserves d'oxygène j ouent pour les alpinis-
tes de l'Himalaya le rôle des dépôts de com-
bustible et de vivres pour les explorateurs du
pôle Sud.

Une excellente revue anglaise, « The London
Mercury », touj ours prête à batailler pour dé-
fendre la cause des lettres, pose une intéressante
question d'ordre général, à propos de ces sortes
d'expéditions. Ceux qui les organisent , écrit-elle,
ne manquent pas de se procurer , à grand frais le
plus souvent, les meilleurs spécialistes dans cha-
que matière, les savants, géographes,' géologues ,
minéralogistes, le médecin, les photographes,
voire l'opérateur de cinématographe. Il n'en est
qu 'un qu 'ils oublient obstinément : c'est l'écri-
vain à qui incombe la charge, difficile entre tou-
tes, de raconter pour des milliers de lecteurs
présents et futurs l'expédition. Et cependant sans
(ui , on peut dire que celle-ci est d'avance mort-
née. Elle a eu beau accumuler les tours de force
st les prouesses, avoir reculé jusqu'à d'invrai-
semblables limites les preuves de l'énergie et de
l'intelligence humaines tous ces exploits sont à
peu près comme s'ils n'étaient pas. Il manque
l'homme capable de les fixer pour touj ours en
des pages qui défieront le temps.

Les neuf dixièmes des livres où se trouvent
relatés les plus fameux voyages, les plus re-
tentissantes explorations sont en effet écrits de
telle manière que, le plus souvent, le grand pu-
blic ne les lit pas, ou qu'en tout cas nul ne s'a-
vise de les relire après les avoir lus. Or , seuls
portent vraiment sur l'esprit des hommes, seuls
exercent une action réelle et durable les livres
qui sont relus.

Serait-il donc si difficile , ou si dispendieux ,
d'adj oindre à toutes ces expéditions un écrivain
sachant son métier ? « Car c'est un métier que
de faire un livre, comme de faire une pendule.»
La Bruyère l'a dit avec raison et il aurait pu
aj outer : comme de classer une plante ou de me-
surer la hauteur d'un mont. C'est un métier qui
a ses règles, qui s'apprend ; on pourrait même
dire : qui s'apprend lentement , par une expertes
ce de tous les j ours.

Il est vraiment étrange que tant de gens l'ou-
blient, que le premier venu , simplement parce
qu'il a de bonnes j ambes, de bons poumons, la
connaissance de la géologie ou de toute autre
science, s'imagine pouvoir raconter son voyage,
de manière à retenir l'attention de ses contem-
porains.

Pourquoi donc ne pas avoir emmené un auteur
qui sache écrire, parce qu 'il l'a appris, dans l'ex-
pédition du mont Everest ? Notre confrère bri-
tannique a, certes , mille fois raisons de se le de-
mander.

Chronique suisse
Un gros procès

BERNE, 30 juin. — Seize personnes, tant
hommes que femmes, comparaissent en ce mo-
ment devant la Cour d'assises de Berne à la
suite d'une très grave affair e d'avortements. Les
principaux accusés sont une certaine femme
Vlahovic-von Allmen, se disant à l'occasion
sage-femme, et son mari. L'enquête a révélé des
choses inouïes. Elle a fait découvrir dans un
j ardin le cadavre d'un enfant de 5 à 6 mois.
L'un des .accusés, père d'un' enfant nouveau-né,
a j eté celui-ci dans l'Aar du pont de la Nideck.
Dans un autre cas, une j eune fille a succombé
peu après son arrivée à la Maternité. L'exper-
tise médicale a établi la mort d'une autre j eune
fiUe à la suite d'une perforation de l'intestin. La
femme Vlahovic faisait payer son intervention
de 35 à 140 francs. Elle est emprisonnée depuis
la fin de 1920. Les débats dureront une semaine.

Deux incendies provoqués par la foudre
FRIBOURG, 29 juin. — Pendant un vident

orage qui a sévi mercredi soir, la foudre a in-
cendié à Delley. dans ie district de la Broyé,
une grande maison habitée par M. Delley. On
a dû sauver les enfants de M. Delley en les fai-
sant passer par les fenêtres.

La foudre a également mis le feu près de
Belfaux à une maison dont le galetas a flambé.
Mais l'incendie-a été rapidement éteint.

La grêle a fait de grands ravages dans la
contrée de Romont.

Tombé dans un torrent
ST-MAURIGE, 29 juin. — Un enfant de 2 ans

et demi, fils de Camille Richard , à Mex, au-des-
sus de St-Maurice voulant rej oindre ses frères,
montés aux Planets, s'engagea dans un mauvais
chemin et tomba dans un torrent où son cada-
vre fut retrouvé le lendemain par son oncle.

Un huissier condamné pour détournements
ZURICH, 30 juin. — L'ancien huissier du con-

seil communal de Winterthour, a été condam-
né par ia Cour criminelle de Pfaeffi'-'jn , pour dé-
tournements d'une somme de ô:K>G francs, et
pour violation de ses devoirs de service, à 8
mois de maison de correction et à deux ans de
privations de ses droits civiques pour avoir in
dûment consul vé une somme de fiÔOO francs qui
lui avait été payée, par erreur, à double, par la
Banau3 cantonale.

Chronique Jurassienne
Conseil général de St-Irafar.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général s'est réuni hier soir potur

discuter des tractanda suivants : 1. Demande
d'admission à l'indigénat communal de M. Geor-
ges Névrouzian. 2. Rapport diu Conseil munici-
pal sur l'état actuel des travaux de chômage.
3. Divers et imprévu.

Le Conseil statue sur la demande de M. Né-
vrouzian, ressortissant arménien. Sans opposi-
tion, il est agrégé à l'indigénat communal. Les
démarches nécessaires seront faites pour l'ob-
tention de son indigénat cantonal.

L'état actuel des travaux de chômage est com-
menté par M. le maire, qui donne tous les ren-
seignements qui figureront au rapport du Con-
seil municipal de 1921, actuellement sous presse.
Il donne connaissance des demandes faites à
Berne pour venir en aide aux chômeurs. Il fait
l'historique de la question du chômage à Saint-
Imier et des progrès constatés dans le nombre
des chômeurs. Le 7 février 1922 fut l'époque où
l'on enregistra le plus de chômeurs. 1343 au to-
tal et 155 au partiel. Il cite les travaux exécu-
tés jusqu'à ce j our, soit : le chemin au cime-
tière, le chemin de la Fenette, travaux d'agran-
dissement de la butte à la Ciblerie. "ouverture
du passage de Champ-Meusel , canalisation de la
rue de l'Envers. Les travaux étudiés auxquels
on a renoncé sont les suivants : ouverture de la
rue de l'Hôpital (le cofit était trop élevé propor-
tionnellement au rendement), ouverture de la
rue du Rocher (devis 36,000 francs, proj et re-
fusé par le Conseil général), construction de
maisons Iocatives, abandonnée également par
l'assemblée de commune. Les travaux actuelle-
ment à l'étude comprennent la dépression au
sud de Saint-Imier, dont les C. F. F. ont assumé
les charges. La route du Mont-Soleil, deuxième
section, actuellement à l'étude, est entreprise
par MM. Rattaggi, père et fil s, entrepreneurs à
Saignelégier. La place des sports, devis 38,580
francs, subventionné par Berne pour 24,000 fr.
De son côté, la Bourgeoisie doit aussi créer dif-
férents sentiers qui occupent également des
chômeurs municipaux. Le chemin des Chene-
vières, entre autres, doit être entrepris ces pro-
chains jours et serait de nature à occuper un
nombre assez élevé de chômeurs.

M. le maire parle encore de la situation finan-
cière de la commune". Ses différents renseigne-
ments, complétés par M. Liengme, géomètre,
président de la commission de la route , permet-
tent d'enregistrer que pour le 9 juillet, jour des
Promotion s, il sera peut-être possible d'utiliser
la route Samt-Imier-Mont-Soleil j usqu'à la bi-
furcation de l'ancienne charrière. Il renseigne en-
core que la deuxième section occupe actuelle-
ment 75 ouvriers.

Dans les divers et imprévu , M. le président
donne connaissance d'une réclamation des maî-
tres-bouchers, dans laquelle ils demandent que
la publication des noms des bouchers et du bé-
tail abattu soit supprimée. Ils estiment cette pu-
blication illicite. Le Conseil municipal renvoie la

chose pour étude complémentaire à la commis-
sion des abattoirs.

Le Conseil général a été délégué à la XVme
Fête jurassienne de musique en faveur de la-
quelle le bureau du Conseil accorde une sub-
vention de fr. 100.—.

Différentes question relatives à la fête des
Promotions sont encore soulevées. Le Conseil
apprend que la fête de la j eunesse sera renvoyée
à la fin des vacances.

La séance: est levée à 10 heures.
Assaut d*escrime à St-Imietr.

Samedi.après-midi ler juillet, au Grand Hôtel
du Mont-Soleil sur Saint-Imier, se dérouleront
les assauts d'escrime qui ont lieu annuellement
entre les salles Oudart de La Chaux-de-Fonds
et Saint-Imier pour la coupe challenge du fleu-
ret. Des assauts individuels avec prix auront
lieu également entre les tireurs des deux salles.
Cette rencontre présente touj ours un vif intérêt
régional et sportif.
Accident d'auto à Porrentruy.

Lundi, sur la route de Porrentruy à Courte-
doux, près de l'auberge du « Repos », une auto-
mobile qui marchait à une très vive allwe, vint
heurter I'auto-camion de M. Périat, marchand
de vin à Fahy. Une des personnes qu'elle ren-
fermait, M. G., dentiste à Porrentruy, fut assez
maltraité; il doit avoir une côte cassée. Ses
compagnons n'ont pas grand mal, mais la ma-
chine est en piteux état.
Une auto verse aux Malettes.

Un grave accident a failli amriver à M. Froi-
devaux, du Noirmont, marchand de vin, qui
voyageait en automobile dans le district de Por-
rentruy. Il fit la rencontre sur le parcours de
la Malcôte, à un brusque contour, au-dessous
des Malettes, d'un char qu'il voulut éviter :
mais au moment de le dépasser, l'auto manqua
la route et vint rouler au bas du talus. Les voya-
geurs s'en tirèrent heureusement, mais la ma-
chine se trouvant fort détériorée, force leur fut
d'avoir recours à un autre véhicule

Les femmes guillotinées
A 1 occasion de Faffaire Bessarabo, on a pris

soin de rappeler que si les fen_n_es ne subissent
plus en France la peine capitale, aucune loi n'est
venue les soustraire à ce châtiment suprême. Il
leur est épargné par une sorte de convention ta-
cite, mais il leur demeure applicable.

Pendant le cours du sièole dernier, Quarante-
quatre femmes ont été guillotinées en France, la
première, la femme Perchette, pour empoison-
nement, en 1813, à Paris, et là dernière, la fem-
me Thomas, en 1887, à Romorantin, en compa-
gnie de son -mari, pour parricide.

Dans la seule année 1846, quatre femmes ont
subi la peine capitale, dont l'une pour infanticide,
et les trois autres pour assassinat du mari. On
a également guillotiné quatre femmes en 1854,
mais ce sinistre record fut dépassé en 1858, où
cinq femmes furent envoyées à I'échafaud.

Parmi ces criminelles, il faut citer la femme
Nainresser , qui fut guillotinée à Strasbourg, en
1864, pour avoir fait cuire un de ses enfants ;
Hélène Jegado, qui avait empoisonné une ving-
taine de personnes, mais qu'on enfermerait au-
j ourd'hui parmi les folles, et la femme Bourjon,
guillotinée au Bourg, dans le Lot, en 1876, pour
avoir tué ses sept enfants en leur faisant avaler
des épingles et des aiguilles.

A 9'Extérieur
_M^ On arrête un des meurtriers de Rathenau

BERLIN, 29 juin. — L'un des meurtriers de M.
Rathenau a été arrêté ce matin, non loin de
Francfort-sur-l'Oder. C'est un certain Ernest-
Werner Techow, âgé de 21 ans. C'est lui qui
était au volant de l'automobile montée par les
assassins au moment du ctrime. Jusqu'à présent,
on n'a aucune confirmation assurant que ses
deux complices ont également été appréhendés.
La police arrête un lieutenant de réserve qu)

avait participé à l'attentat — Toute une
correspondance de Helfferich, Ludendorî,

etc. est saisie chez lui
_ BERLIN, 29 juin. — Le service officiel prus-

sien de la presse communique ce qui suit : La
police berlinoise a arrêté un nommé Gunther,
éudiant en droit, lieutenant de réserve, qui est
convaincu non seulement d'avoir été informé de
l'attentat en préparation sur la personne du mi-
nistre des affaires étrangères, mais d'avoir aus-
si donné son concours aux criminels. Gunther,
en effet, assistait aux conversations qui ont en
pour objet le plan de l'assassinat dans un fau-
bourg de Berlin. Il a également prêté assistance
aux meurtriers. C'est lui qui a indiqué le garage
où a été (remisée par Techow l'automobile ve-
nue du dehors et dont les assassins se sont ser-
vi. Le même service annonce que Gunther ap-
partient à plusieurs organisations de droite. On
a trouvé en sa possession des lettres émanant de
Helfferich Ludendorff, Jagow et Westharp.

BERLIN, 29 juin. — (Wolff). — Le directeur
de la police politique a déclaré au directeur de la
« Gazette de Voss » que la police suit depuis
mardi les traces des meurtriers du Dr Rathe-,
nau. Pendant la nuit de lundi à mardi, on a ar-
rêté à l'ouest de Berlin l'un des participants au
complot contre M. Rathenau. Les déclarations
de ce complice et les documents trouvés chez
lui ont prouvé à la police de sûreté qu'elle était
sur une bonne piste.

[HP*- Les meurtriers du maréchal Wilson
ne seraient pas des sinn-feiners

LONDRES, 29 juin. — Les premières dépêches
annonçant l'assassinat du maréchal Wilson at-
tribuaient ce crime aux sinn-feiners. Or, l'idet--
tité des meurtriers vient d'être définitivement
établie. Us se nomment non pas Connelly et
O'Brien, comme ils le prétendaient, mais Régi»
nald Duner et Sullivan.

D autre part, on se souvient que, lundi atn
Communes, M. Short, ministre de rintérieur, a
déclaré que les meurtriers ne sont pas Irlandais,
qu 'ils n'appartiennent pas à l'armée répubUcaine
irlandaise et ne sont probablementTJamais aillés
en Irlande, mais qu 'ils sont nés à Londres et ont
tous deux combattu en France, dans les rangs
de l'armée britannique.

Le mot pour rire !
Un partie de golf en perspective

MILAN, 29 juin. — L' « Azione » dit apprendre
de bonne source que des négociations sont en
cours pour la convocation d'une nouvelle conféw
rence internationale qui .terminera les travaux
commencés à la Conférence de Gênes. L'Alle-
magne et la Russie participeront à oette confên
rence qui examinera les problèmes les plus im-
portants qui n'ont pas trouvé de solution à Gê-
nes. La nouvelle conférence aura lieu au mois
d'août dans une localité qui n'est pas encore dé-
signée , mais probablement dans une ville de la;
Côte d'Azur. La conférence s'occupera égale-*
ment de la question des dettes interalliées.

Lfiroi-ïque neuciiit-Iotse
La Fête des cerises à la Bêroche.

Qui ignore que la Béroehe est pax excellence le
pays des Cerises ï Des réjouissance s s'organisent dans
cette contrée enchanteresse : c'est la « Fête des ce-
rises J. Chaque été, de la montagne comme de la
ville, quelques habitués y viennent so régaler «t se
livrer au plaisir. Cette année, oe sera mieux encore,
car le Choeur d'hommes « L'Helvétienne », de Gor-
gier, organisateur de la fête .inaugurera en même
temps sa nouvelle bannière. Les sociétés béroehalee
de chant .musique et gymnastique ont assuré, pour
la circonstance, leur bienveillant concours. Cest dire
que la variété ne manquera pas.

Un cortège tout fleuri de jeunesse partira dé Gor.
gier à 13 heures, posera à Chez-le-Bart pour se rendre
enfin sous les ombrages séculaires de Coeuba___a_re,
où aura lieu la cérémonie.

Pour favoriser les amis désireux de se rendre dans
ce « Montreux neuchâtelois », la Société de naviga-
tion organise poux ce jour-là une promenade en ba-
teau En attendant oe jour, la population locale se
prépare à recevoir dignement les hôtes qui, noua
n'en doutons pas, afflueront ehez nous le 2 juillet,
Il y aura divertissements pour tous les goûts.

La Chaux - de - Fonds
Vol avec effraction.

On a dérobé dimanche dernier au dom. cile
d'une personne habitant la rue du Stand, une
somme de 170 francs. L'auteur de ce larcin, un
repris de justice nommé Robert Nicoud, a dé-
pensé j oyeusement cet argent en compagnie de
complaisantes demoiselles. Il a été arrêté aux
Brenets pendant qu'il était en pleine fête. On n&
retrouvé sur lui que 30 francs.

L'Impartial _ iz _ ?sr °"*1 °"
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(Communiqués
« La Parure », de Guy de Maupassant, h La Scala

« La Parure », tirée de l'oeuvre émouvante de Guy
de Maupassant, tel est le beau film qui passera dès
ce soir à la Scala. Imagine-t-on souffrances plus
pénibles que celles endurées par un jeun e couple
obligé de se priver des années durant, pour payer
à sa propriétaire une parure de diamants, disparue
un soir au bal. Mais tout finit le mieux du monde,
et ceux qui ont tant peiné vont enfin pouvoir goûter
au bonheur qui attend toujours, au bout du chemin,
ceux qui sont dignes de lui. Tout au long des cinq
actes, le spectateur est empoigné, subjugué par un
sujet qui ne laisse pas d'inquiéter du commencement
à la fin. Excellemment joué, d'une netteté parfaite,
ce film obtiendra lo plus légitime succès. Au même
programme, une nouvelle création de Mary Pickford
« Rêve et Réalité », où son ingénuité et ses qualités
incomparables de comédienne font merveille.
Une nouveauté ' sensationnelle.

Nous nous faisons un devoir et un plaisir d'infor-
mer le public que la Direction du Cinéma Pathé
s'est acquis la propriété de toute une série de chan-
sons filmées, comprenant les meilleures mélodies mo-
dernes. Elle s'est assuré le concours de notre très
sympathique ténor chaux-de-fonnier, M. Roger Hal-
dimann, qui, accompagné par le pianiste virtuose, M.
Philippe Vuillemin, chantera chaque soir au Pathé.
Il débutera ce soir par « Le Dernier Tango » et « Lune
jolie ». Ces auditions seront données en supplément
du programme, qui comprend cette semaine « L'Eter-
nel Féminin », drame romanesque de toute beauté,
interprété par Gina Païenne, Marthe Lenelud, Relia
Norman, Jean Volny ,etc ; et une scène du plus haut
comique : « Lolotte se fait enlever ».

Tous les soirs de beau temps,; les représentations
du Pathé ont lieu au Jardin de la Grande Fontaine
ou au Théâtre en cas de mauvais temps. — Dimanche
à 3 heures 30, matinée en cas de mauvais temps.
«Le Siîflenr tragique » .au Palace.

Vraiment, Tom Mix est.un eowrboy peu ordin aire.
Le film que nous voyons cette semaine est un roman
d'aventures plein d'émotions, de situations tragiques,
d'actions d'éclat et d'audace. Les prouesses que nous
avons vu accomplir tiennent du prodige. Aussi est-il
inutile de dire que tons les spectateurs étaient émer-
veillés hier soir. Ce film « Le Siffleur tragique » est
d'ailleurs des mieux construits. On voudrait en voir
souvent qui soient comme celui-là, plein de vie et si
attrayant.
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La guerre civile en Irlande s'intensifie
Le Douveiosment du Rei prend des nés éiiioes me les nomiisles

Les meurtriers de Rathenau sont arrêtés

A l'Extérieur
T-_P*" La loi militaire est votée

PARIS, 29 juin. — La Chambre a terminé au-
j ourd'hui la dSscussilon sur la loi militaire et
celle-ci a été adoptée par 400 voix contre 202.
[H_ T* M. Poincarê répond aux interpellations.

Importantes déclarations
PARIS, 30 juin. — (Havas.) — M. Poincarê,

répondant, au Sénat, à des interpellations, re-
nouvelle l'affirmation qu 'il a faite à la Chambre
que la Conférence de La Haye est uniquement
une réunion d'experts. Le président du Conseil
déclare que la question des réparations est par-
venue à un carrefour. U rappelle que les ban-
quiers voulaient réduire la dette allemande, mais
que la France s'y opposa. M. Poincarê aj oute
que l'Allemagne consacre des sommes impor-
tantes à la reconstruction de sa flotte commer-
ciale, disposant ainsi de l'argent qui devait aller
aux Alliés. Puis il montre que les industriels al-
lemands sont intéressés à la dépréciation du
mark. Il en conclut que pour remédier à cet état
de choses, il faudra contrôler les finances alle-
mandes.

Le président du Conseil ajoute que quand un
ministre allemand paraît disposé à payer en
Partie les réparations, les associations secrètes
le font assassiner, Il déclare : Le gouvernement
du Reich devra prendre des mesures. Si un man-
quement de sa part venait à être signalé, les
Alliés se concerteraient et appliqueraient le
traité.

En terminant, M. Poincarê, après avoir es-
quissé la question de l'emprunt international, dé-
clare que laisser la France s'effondrer dans la
misère, ce serait faire à l'Europe une blessure
mortelle. Pour sauver l'Europe, nous voulons
commencer par assurer îe relèvement de la
France.
L'approbation de la convention des zones à la

Chambre française
PARIS, 30 juin. — (Havas.) — M. Bernier a

déposé sur le bureau de la Chambre un rapport
sur le projet de loi portant approbation de la
convention conclue le 7 août 1921 entre la Fran-
ce et la Suisse réglant les relations de commerce
.et de bon voisinage entre les anciennes zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
et dés cantons suisses limitrophes.
> M . Lotti_ 'Fà - gés'â; déposé un avis sur le même
projet.
*¦ M. Sibille a déposé un rapport sur le proj et de
îoi tendant à autoriser la ratification de trois
protocoles relatifs à des amendements à l'article
26 du pacte de la S. d. N. adoptés à Genève le
5 octobre 1921. 

Un autobus dans un ravin
Le véhicule, chargé, fait une chute de 200 mètres

12 morts, 5 blessés grièvement
¦ LEON, 30 juin. — (Havas). — Un autobus
•bonde de voyageurs roulait dans la direction de
Fon Zagrada, lorsque le volant de la machine
se brisa. L'autobus était à ce moment au tour-
nant de la route. Il fit une chute vertigineuse de
.deux cents mètres dans un ravin et alla s'écraser
dans Je lit du ruisseau. 12 voyageurs ont été
blessés, dont 5 grièvement. L'autobus transpor-
tait notamment des magistrats qui venaient de
procéder à une enquête.

La guerre civile dans l'Ile verte
Le bombardement continue

DUBLIN, 29 juin. — Le bombardement au pa-
lais de justice se poursuit. Des brèches ont ete
pratiquées dans les murs extérieurs et il semble-
rait que des incendies ont éclaté dans quelques
parties du bâtiment. Mais la garnison continue
à résister opiniâtrement des étages inférieurs , et
comme elle est bien pourvue de munitions et de
vivres, îe siège pourrait être assez prolongé. Les
rebelles étendent leurs ooérations dans la ville,
où ils semblent avoir un grand nombre d'adhé-
rents, y compris des communistes et des jeunes
filles qui rendirent l'année dernière de grands
services aux sinn-feiners. Les rebelles, chassés
du Fowler Hall et renforcés par d'autres rebel-
les ont saisi des hôtels, des magasins et même
des maisons particulières qu'ils ont fortifiés et
organisés en postes avancés, afin de gêner les
opérations centrales contre le palais de justice.

D'autre part, les soldats de l'Etat libre forti-
fient également quelques immeubles aux' points
stratégiques. Ils ont ainsi barré toutes les rou-
tes menant à Dublin et établi des postes afin
d'empêcher que les rebelles ne reçoivent des
renforts ou des munitions.

Un détachement de troupes de l'Etat libre est
tombé dans une embuscade au collège Green
(Dublin). On signale quelques autres attaques
contre de petits détachements de l'Etat libre. La
tactique de guérillas, adoptée par les rebelles,
cause de graves appréhensions et la situation à
Dublin rappelle l'état de choses de 1921. De
nombreux magasins sont fermés. On compte
plusieurs tués et blessés parmi la population ci-
vile. Les rebdles qui circulent dans la ville
n'ont pas d'uniformes, ce qui accroî t considéra-
blement les difficultés que rencontrent les sol-
dats de l'Etat libre.

-o-j. 

Des automobiles blindées parcourent la ville,
qui â l'apparence d'une place assiégée. La voie
ferrée du réseau du sud de l'Irlande a été cou-
pée en plusieurs points et on a fait sauter un
pont de chemin de fer. •: ...__,

A la campagne, les rebelles sont entourés
DUBLIN, 30 juin. — (Havas.) — Les nouvel-

les de la campagne sont rares, mais elles ten-
dent à montrer que les troupes du gouvernement
provisoire sont maîtresses de la situation. Les
rebelles occupent à Drogheda une colline qui
domine la ville, mais ils sont complètement cer-
nés.

A Dublin, la ville a l'aspect cfune forteresse
assiégée

DUBLIN, 30 juin. — (Havas.) Contrairement
à l'aspect qu'elle avait la veille, la ville ressem-
blait j eudi à une ville assiégée. Les affaires
sont arrêtées. Les magasins fermés.

Câble coupé
LONDRES, 30 juin. — (Havas.) — L'adminis-

tration postale britannique annonce que le câble
télégraphique qui relie Angleseà à Kingstown est
coupé. On présume que la rupture a eu lieu près
du littoral de l'Irlande. Les communications télé-
graphiques sont par conséquent interrompues
entre la Grande-Bretagne et le sud de l'Irlande.
Les autres communications avec l'Irlande se
font par le câble de Belfast.
Le gouvernement provisoire ne veut pas l'appui

des troupes anglaises
LONDRES, 30 juin. — (Havas.) — Il se con-

firme que le gouvernement provisoire irlandais
refuse le concours des troupes britanniques. —
Quant aux munitions et au matériel offerts Par
le gouvernement anglais, il les accepte avec
plaisir. Le gouvernement provisoire n'emploie
pas toutes les forces dont il dispose, il n'emploie
que le strict nécessaire pour réduire le plus
possible les dégâts. Il se réserve toutefois d'em-
ployer toutes ses forces en cas de nécessité ab-
solue.

Jusqu'au bout !
LONDRES, 30 juin. — (Havas,) — On mande

de Dublin à î'« Evening News » :
De nouvelles conditions ont été offertes jeudi

à la garnison rebelle du Palais de justice. La
garnison a refusé de capituler. La fusillade a
repris après un intervaille de deux , heures. On
compte toutefois que l'évacuation des rebelles se<
fera dans un avenir très rapproché, car l'eau et
la lumière ont été coupés. c.\ - - ; <\

"HP** Le Palais de Justice a été capturé ...
LONDRES, 30 juin. — (Havas.)— Le corres-'

pondant du « Times » à Dublin télégraphie le 30
juin à 2 heures que le Palais de Justice a été
capturé. Les trois quarts de l'édifice sont en
possession des troupes régulières irlandaises.

Un île la ut _ \ D1 Salin
L arrestation du meurtrier Techow

BERLIN, 29 juin. — La « Berliner Zeitung am
Mittag » donne les détails que voici sur la per-
sonnalité de Techow : Ernest-Werner Techow
est le second fils d'un ancien conseiller municipal
berlinois, décédé. Il a deux frères, dont l'aîné
est employé de banque, et le cadet, âgé de 16
ans, fréquente encore les écoles moyennes.

Le j ournal ajoute que Techow s'est rendu sa-
medi soir paT l'express à Halle, où il a logé chez
des amis. Dans la soirée de lundi, il est parti
pour Francfort-sur-l'Oder, où il a été dépisté.
Par des policiers qui avaient appris qu'il logeait
chez un de ses oncles, dans une propriété que
celui-ci possède non loin de la ville. Des ordres
furent donnés pour que la propriété fût cernée.

Au moment de son arrestation, Techow tenta
d'abord d'opposer quelque ré-istance, mais il
finit bientôt par céder devant le nombre.

Techow a nié avoir participé à l'attentat.
Gunther, un magnifique spécimen des junkers

assassins
BERLIN, 29 juin. — Le service de presse offi-

ciel prussien annonce ce qui suit au suj et de l'ar-
restation de Gunther.

Gunther a adhéré au mouvement de la j eu-
nesse nationale allemande au mois de mars 1919
et au mois de novembre de la même année, il
est devenu collaborateur de l'association natio-
nale. Depuis cette période, et d'après ses pro-
pres indications il est resté en rapport avec les
personnalités politiques de droite qui j ouent un
rôle dans la vie publique. Pendant le coup de
main kappiste il était dans l'antichambre du gé-
néral von Luttwitz, officier d'ordonnance du co-
lonel Bauer. En juillet 1920, il travaillait pour
l'Union des étudiants nationaux allemands. Au-
j ourd'hui encore Gunther est affilié aux organisâ-
t-ans suivantes : Bitod der Auflrechten
(Union des irréductibles), Union des offi-
ciers allemands, Union de la j eunesse natio-
nale allemande, Union allemande. Pendant un
certain temps, il a j oué un rôle de premier plan
dans le mouvement de la j eunesse nationale al-
lemande en qualité de membre du comité. Gun-
ther était en possession de nombreuses lettres
dont il résulte qu 'il était en relations personnelles
et politiques avec ¦ des membres marquants du
parti populaire national-allemand. C'est ainsi que
l'on a trouvé chez lui des lettres de Helfferich, de
Ludendorff et de Jagow,

De source socialiste, on annonce que les let-
tres -"Helff erich , de Ludendorff et d'autres p er-
sonnalités réactionnaires, trouvées au cours des
p erquisitions f aites en vue de découvrir les as-
sassins de M. Rathenau, seront très p rochaine-
ment p ubliées.

WL _*~ Techow a fait des aveux complets. —
C'est lui qui conduisit l'auto bleue

BERLIN, 30 j uin. — L'interrogatoire de Te-
chow, arrêté mercredi, a continue dans la jour-
née de jeudi. L'accusé a fait des aveux presque
complets et avoue notamment avoir eu connais-
sance du meurtre. C'est lui qui conduisait l'auto.
Il ne conteste pas non plus sa qualité de membre
de l'organisation C, mais il refuse cependant
de donner diverses explications sur certains
points, déclarant avoir donné sa parole d'hon-
neur de ne rien dire à ce sujet.

Ceux qui ont la conscience tranquille !
BERLIN , 30 juin. — Les j ournaux annoncent

que .le docteur Helfferich a quitté Berlin et qu'il
a chargé les autorités de police de prendre soin
de son appartement.

BERLIN, 29 juin. — (Wolff.) — Le Comité cen-
tral du parti populaire national-allemand a de-
inande à toutes les sections du parti de vérifier
si les membres de ces sections font en même
temps partie d'organisations poursuivant des
buts illégaux et anti-constitutionnels. Les mem-
bres du parti qui se trouveraient dans cette
condition doivent être exclus immédiatement.

Des lois de saBut public
vont être adoptées en Allemagne

Enfin la réaction s'opère
BERLIN, 30 j uin. — On app rend de source

p arlementaire que le projet de loi en f aveur de
la protection de la République contient les dis-
p ositions suivantes : Le proj et de loi condamne
à des p eines d'emprisonnement sévères et à des
amendes pouvant aller j usqu'à 5 millions de
marks toutes les personnes se rendant coup a-
bles , d'actes , de violence à l'égard de la f orme
de l 'Etat ou les app rouvant. Des p eines p lus sé-
vères sont prévues p our les personnes s'étant
rendues coup ables d'actes p lus graves. Le p ro-
j et p révoit la p unition des f onctionnaires cou-
p ables de calomnies envers le régime rép ubli-
cain. H interdit aux anciennes maisons souve-
raines toute agitation politi que, prévoy ant de
f ortes p eines de prison et la conf iscation'de
leurs f ortunes aux anciens membres de la no-
blesse f omentant contre la Rép ublique. Ap rès
avoir acquitté leurs p eines éventuelles, ces p er-
sonnages seraient exp ulsés. Les membres de la
maison des Hohenzollern qui vivent à l'étranger
ne p ourront entrer en Allemagne que s'ils sont
munis d'une autorisation sp éciale du gouverne-
ment du Reich. La Cour de j ustice d'Etat, qui
a son siège à Leipzig, sera comp étente p our j u-
ger les délits d'ordre p olitique.
Des dispositions seront prises pour combattre

les organisations « C »
BERLIN, 30 juin, — (Wolff.) — Les résultats

de. 1/enquête en vue de découvrir les auteurs de
l'assassinat de M. Rathenau ont permis de mon-
trer qu'il s'agit encore cette fois-ci des membres
de l'organisation C. Le gouvernement du Reich
après s'être mis d'accord avec le président du
Reich, se, voit dans la nécessité, dans l'intérêt de
l'Etat et de la poursuite efficace de l'enquête, de
prendre des mesures immédiates, sans attendre
l'ordonnance prévue relative à la protection de
la République. En conséquence, des dispositions
additionnelles seront ajoutées à l'ordonnance
du président du Reich visant tous les membres
et lés Chefs des organisations de ce genre. D'au-
tres dispositions prévoient des peines sévères
pour tout acte de violence, pour toute personne
donnant son appui aux organisations secrètes,
etc. Le texte de l'ordonnance modifiée sera in-
cessamment publié.
On aurait découvert celui qui tira sur Rathenau

BERLIN, 30 juin. — (Wolff.) — Les j ournaux
reproduisent une dépêche des « Dusseldorfer-
Nachrichten » annonçant l'arrestation opérée
jeudi soir d'un ingénieur, à l'usine à laquelle 11
était attaché, l'ingénieur Kauertz, sous la pré-
vention d'avoir participé à l'assassinat du minis-
tre des affaires étrangères, et assurent même
que Kauertz serait l'assassin en personne, celui
que la Sûreté recherche sous le nom de Knauer.
Le j our de l'attentat, Kauertz ne se trouvait pas
à Dusseldorf. Lorsque fut connue la nouvelle du
mandat d'arrêt décerné contre un certain Knauer,
H s'est écrié, paraît-il : « Alors, il est temps que
je disparaisse ! », et c'est ce propos qui aurait
provoqué son arrestation par la police criminelle.

On apprend d'autre part que la police s'est éga-
lement assuré à Hirschberg de la personne d'un
autre ingénieur, von Vatzdorf , fortement soup-
çonné, lui aussi, d'avoir pris part à l'attentat.
Vatzdorf, qui fait partie de l'organisation « Ross-
bach »- était parti le vendredi soir 23 juin pour
Berlin, d'où il rentrait dès le dimanche suivant.

45 morts dans 1 accident de Berlin
BERLIN, 30 juin. — (Wolff.) — Sslon la « Ga-

zette de Voss », le nombre des morts de la ca-
tastrophe de chemin de fer sur la ligne de cein-
ture de Berlin , s'est élevé à 45.

La Conférence de La Haye
La thèse de Litvinof inacceptable

LA HAYE, 29 juin. — M. Litvinof ayant fait
j eudi matin à la sous-commission des biens pri-
vés une déclaration de principe d'après laquelle
le gouvernement des Soviets n'arrêterait sa con-
duite touchant le régime de la propriété et de la
restitution des biens qu 'en considération du seul
intérêt de la Russie , MM. Gattier (Belgique), De
Lapradelle (France), Giannini (Italie) , Grearm
(Angleterre) ont déclaré que la thèse de M. Lit;
vinof était inacceptable.

Chronique neuchâteloise
Passages à niveau.

Mercredi a eu lieu au Locle une entrevue en-
tre MM. Paschoud et von der Weid, représen-
tants du 1er arrondissement des C. F. F., et le
Conseil communal du Locle, entrevue présidée
par M. Calame, conseiller d'Etat.

L'objet de cette réunion a été de discuter la
question des passages à niveau des Eroges et
du haut de la rue de la Côte, à l'ouest de la
gare, qu'il s'agirait de transformer en passages
sous voie. Les travaux sont devises à 145,000
francs pour les Eroges et à 450,000 francs
pour le passage au haut de la rue de la Côte,
Assistaient également à la séance l'feigénieuT
cantonal, un ingénieur des C. F. F-, auteur du
proj et, et les représentants âa Régional des
Brenets.

L'entrevue a laissé une bonne irr-pression. Les
C. F. F., vu le chômage, feront un gros effort.
Pour les Eroges, cependant, la commune et les
intéressés — propriétaires du quartier — seront
appelés à une participation financière.

La commune doit entrer sans tarder en rela-
tions avec les propriétaires et donner, dans le
plus bref délai, une réponse aux C. F. F.

La Chaux - de - Fonds
L arrestation de Sylve Mosca.

On nous donne encore les renseignements sui-
vants au suj et de Sylve Mosca, que l'on vient
d'appréhender dans notre ville sur la demande
de la police parisienne et qui est accusé d'avoir
fait partie de l'organisation des « chevaliers du
chalumeau » dont nous avons relaté hier les si-
nistres exploits. Sylve Mosca connaît assez, bien
la Suisse romande par plusieurs séjours qu 'il y
fit sous le nom de Sylviaire, artiste de café-con-
certs. C'est le 24 juin dernier que Mosca fila de
Marseille après avoir eu connaissance de l'ar-
restation à Paris de son frère « Petit Louis ». Il
se rendit immédiatement en Suisse et vint se ré-
fugier à La Chaux-de-Fonds. De notre ville, il té-
légraphia à son amie qui se trouvait encore à
Marseille. Le télégramme fut intercepté par la
sûreté française, ce qui permit de connaître l'en-
droit où se cachait Mosca. Dimanche soir, le
commissaire de police M. Haynard , le sous-chef
de la Sûreté M. Fassnacht, accompagnés d'un
agent de la police parisienne établissaient unesur-
veillance serrée à la gare et principalement sur
les quais car l'on supposait fortement que Mos-
ca devait attendre son amie venant par le train
de Genève.

A cette heure, les quais débordaient de monde
— c'était en particulier le moment du retour de
la fête des Gollières — et il fut très difficile
d'exercer un contrôle de tous les voyageurs.
Mais les inspecteurs de police eurent l'excellente
idée de rester encore quelques minutes sur les
quais. Tout à coup, ils virent un individu s'ap-
procher d'un employé des C. F. F. pour lui de-
mander des renseignements. Ce personnage cor-
respondait exactement au signalement de Mosca.
Les agents ne s'étaient pas trompés, car ce der-
nier, prié d'exhiber ses papiers, se troubla. Con-
duit à la Promenade, on put établir son iden-
tité et reconnaître que l'on se trouvait bien en
présence de l'individu recherché, impliqué de
complicité dans les exploits de la bande dirigée
autrefois par le fameux bandit Travail.

le 29 juin â micu
Les chiffres entre paren thèses indiquent les changes

de la veille. _.
Demande Offre

Paris 43.55 (43.90) 44.20 (44.60)
Allemagne . . 1.35 (1.40) 1.55 (1.628)
Londres . . . 23.14 (23.23) 23.30 (23.37)
Italie . . ..  24.20 (24.45) 24 85 (25.10);
Belgique . . . 41.30 (41.70) 42.30 ,(42.60 )
Hollande . . .201.60 (201.85) 203.15 (203.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.05 (0.05)
,, v . ( câble 5.22 (5.21) 5.36 (8.38)
New-York |chèqueg20 ({U9) s36 -5 3S)
Madrid . . . . 81.40 (81.50) 82.60 (82.85)
Christiania . 34.80 (83.30) 86 20 (85.20)
Stockholm . .134 75 (134 50) 135 75 M35.501

La cote du cJiaiige

Sltt laPrairit
CUUI- COMBINEE. (Goutte . Gravelle, Rhumatisme, Voiee
resp iratoires) 3 min. de l'établissement. Cuisine renommés
Prix modérés. Tennis. Séjour de campagne idéal. Ilohre.
prop. membre de l'A. G. S. JH-35645-L 724

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-rjmdl

Un employé infidèle
ZURICH, 29 juin.— Un individu , employé com-

me décorateur dans un grand magasin de Zurich ,
vient d'être arrêté pour vol de tapis, porcelaine
et autres obj ets représentant une valeur d'une
cinquantaine de milliers de francs.
Une administration cantonale bien mal servie

FRAUENFELD, 30 juin. — Un certain A. M.,
employé au commandement d'arrondissement et
au bureau du chef de section a été arrêté pour
détournement d'un montan t de 3,800 francs.
Comme c'est le 4me fonctionnaire cantonal qui
s'est rendu coupable d'un tel délit dans un laps
de temps relativement restreint , on songe à ins-
tituer un meilleur contrôle dans l'administration
cantonale.

-KSA &£~u.â.g-*s»4^



|Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place Neuve
et Samedi sur le Marché.

Poulets de Bresse
_P_-L£* «»:____.._ .
Jt"»-w_.__L«ss

rM- __c-w__.__L-l;̂ ss.
___*___•»«; Mm. ets

- BONDELLES -
PERCHES grosses

fr. t 35 le demi-kilo.
PERCHES à frire

fr. I.50 le demi-kilo.
__T"«_r__ ¦ -s -_>-_> «__t. O U M ¦¦¦»
fr. 1.20 le demi-kilo .

11.11 Téléphone 11.17

Restaurant de l'Ecureuil
Le Seignat-La Ferrière

Dimanche 3 juillet

Soupers aux Tripes
Se recommande E. Cattin.

Téléphone 9.

IflUCjt NEUKOMM&Co
W IH Cl Téléphone 68

LANGUE et LinERATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue <f u Parc, 98

Hlme étige
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A LOUER
de suite on à convenir, SOUS-
SOL d'une pièce ; conviendrait à
cordonnier, menuisier, ou comme
entrepôt. — S'adresser rue de
l'Industrie 17. au magasin. 10753

Pour cas imprévu, à louer
de suite rue du Nord 1:29,

sous-sol
d'une chambre , alcôve et cuisine
Prix , fr. 30.65 par mois. — S'a-
dresser à M; Diacon , propriétai-
re, rne du Doubs 1 13. 10744

cM-̂Sèvede feoulefl-i des Ûlpes naiurel
il4é4ËBBmw" avec arnica

$̂|**Vrodutt le plus parfait»
BÇ3rfv de.nos Jours

if Soins ; cbevelQTe
^̂^̂ 

Omit! 

rtiinl! 
4622b

l_-_W___ l Spécifique sûr et ra-
iKaM l̂l pide pour chute des
I BSÉ-SÉ P cheveux, pellicules,
lB-__ --__ £ cueveux _ r's. cne"
i_ TO___ - f velure clairsemée,
lïa P̂1 voire calvitie. PlusUP838̂  de 2000 attosta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 1.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
nots de fr 3.— et fr. 5.— .
Shampooing: de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , f r. 1.—. Vente :

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

JH-2150-Lz 1578

OOreUS*S_ Hochreu-
tiner & Itobert S. A.. Rue de
la Serre 40, vend l'or finaux con-
ditions les meilleures. 2208

H-B-MM CINEMA PATHÉ B—BBBH
AU THÉÂTRE PROGRAMME DU 30 JUIN AU 6 JUILLET A  IA GRANDE SiTOUS LES SOIRS DE MAUVAIS TEMPS -____________ = TOUS LES SOIRS DE BEAU TEMPS M

£&_] L'ETERNEL FEMININ LOLOTTE n FUT ENLEVER I
DRAME ROMANESQUE EN o ACTES SCÈNE COMIQUE EN 2 ACTES f||

Mnillï£__ -_ !__ I EN SUPPLÉMENT DU PROGRAMME SPNCATIAN^FL f _P*̂ %#*#w
*""w ' NOTRE SYMPATHIQUE TÉNOR LOCAL JEr*'*>* ! ¦wff*ri --- fci ¦ | .

imff 7 - M. ROGER HALDIMAIVIV «IHA*5S_§SSMO» ¦
RE PERM1ER TAMOO - EPWE JOtlCl
M ulMAWCHE tfg,SÉt D

V
E3M

H
AUJO

AIS TEMPS 2 PERSONNES PAIENT UNE PLACE |B||
getit-§ortaillod ^SàSSL»
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
» toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

S 

CD Dfl IIC Restaurant du Chasseur
WT_W\ 11 11 __1 F à 30 minutes s/Gorcelles et à 15mm m ¦ ¦ ¦ mw mm tmm minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins ler
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

Grande Cantine
démontable de 1000 places

est demandée
i louer pour 2 mois. — Offres écriles é Case
postale 1496Q. 10736

JEUX DE CARTES
^̂ ^

s» Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
y^Wrjgpî) Fr. 6.30 le 

dz.
/>yM\\, -M l __ar/ *̂:555, Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu

È ĵ 8KmÈ lf / ^^J /  Fr- 7.- le dz.

!& ¦d- xtMPl '̂ J il Jeux de cartes w Patience u ,
^̂ ŝ^̂ yjm.

~t*!°*/l a Wlh8t » , « Le Normand »,
^

K___J _̂_ S:v - Taroo . français et Italien.

H JBf En vente à la

fff Librairie COURVOISIER
'̂ Âi PLAOE NEUVE

I NOTRE VENTE DE FIN DE SAISON 1
H commence p:;.

1 SAMEDI V JUILLET I
I C'est ehez NOUS I
SI I que vous trouverez les pf

B TÉRIfABlES OCCASIONS fl
I | Remarquez •""_-_'_?-' 5 vitrines | I

I COraPAREl ? I
eompleis-weS -fon9 moderne fr. 55.- I

onfection soignée, pantalons revers fr. 60.-, 65_- %S\

Manteaux gabardine avec et sans ^'
ceinture, 3 coloris fr. 45.- §|v*

eulO-Mes enfanls , coutil fr. 5.50 $>/
» » drap doublé » 8.50 |

| i 'i ĉui-folons, tennis gris, avec revers fr. 22.- SF" *
I | \_C » flanelle blanche > 28.- ÉNl-

e
osiumes en «Irai» e< couiifl, §

pour enfants. MM

$ÊL Occasions remarquables H

1 Cité Ouvrière :-: Belle Jardinière I
H 58, rue Léopol . -Robert 58, La Cbaux-de-Fonds B

ATTENTION !
Sur la Place du Marché, à côté de la Fontaine,

ainsi qu 'au 19777
Magasin sous l'Hôtel de la Balance

Beau choix en

Poires - Pêches
Abricots / Bananes
Prix très modérés. Se recommandent

Les Flls de Fortuné -AMOLLI, rue de la Balance 8.

" (BmBrages èe QomBamarre «
CGORGIER)

Dimanc he se Juillet 192%

Finauguratiofl de la nouvelle bannière
ETE DES CERISES

organisée par la

Société de Chant r iELf EIIEIIE , de Hei
-___ _*_»€¦€__¦»_** diverse *

__S dxamtflne bien assortie \ww
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

HT Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

Amateurs photographes
Baisse sur les papiers et cartes postales «Ge-
veerto. «Blue-Siar». «Bonlx» . «Ridas, «Artos»,
etc.. chez « IRfCDKICD 55- Paix- 55
10766 Ma WCKREK ) Télép. 16.08

#

M Dès ce jour ' H

SOLDES
H à tous nos rayons B

EH _ rm ___,~ *m *._ r_~ *wa-_ r garnis, dames et enfants, i prix t_m
g VfiaPCaUX de baisse. WÊ
, - '• T_ mio+ + oe laine tricotée pour dames, fabri- 1Q !Q|
E9| W al^UO l) - Où cation suisse, prix de baisse 25.- *w« ~ 'MM
f "', TSnnn inoceionre Chemises, poreuse.8 ring-tricot , B
i -i _rOU.r me»- bit- Ur_t article solide 7.95. — Chemises H

. 1 poreuses 5.90. - Chemises tricot Jaeger, broderie edel- !I|
|_J weiss , baissé a 9.75 et 8.75. - Blouses pour bureaux. H
'. '. " ' p...„ T.tT.ic Robes batiste â prix de baisse. — Pé- H
mi _TIJ U.I UcUCù lerines. laine Pyrénées baissé à 15.50 B̂m 9.50. 5.50 — Couvertures pour poussettes depuis !¦
m 4.50. — Brassières pure laine, depuis 2.90 coton 9H
SE mercerisé 2.25.- Capottes - Charlottes broderies - Ju- B̂TSçJ. pes à taille , à prix de baisse. — Langes blancs de- IHj
HBJ puis 3.95. HE

WÊ Un lot TSIniicac! en crêpe de chine, soie arti- Q Cfl H
J7^ de JolOUbeb ficielle. lainage, baissé dep. >'¦«» ¦

H Un rrio Vil ï orQ satin noir, pour enfants, — Un solde B|
H"j lot JL «< UllCi ù de tabliers façon robe pour Dames. H|
:j — Un lot de Corsets à prix de Baisse. 10780 B̂

I A L'ALSACIENNE I
m Rue Léopold-Robert 22 LA GHAUX-DE-FONDS ¦

Mise en soumission
La Direciion soussignée met en soumission les travaux

de construction d'un réservoir en béton armé
d'une contenance de 5b00 in*. 10773

Les plans et cahier des charges peuvent être consultés
au bureau de l'Ingénieu r du Service des Eaux , rue du
Collège 30, au ler élage.

Les offres , sous pli fermé, portant la suscription « Tra-
vaux de construction d'un réservoir en béton
armé », devront être adressées à la Direction des Services
industriels , jusqu 'au JEUDI 13 juillet 1922, à
18 heures.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le ven-
dredi 14 ju illet 1922, à 11 heures, à l'Hôtel communal,
salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1922.
Direction des Services Industriels.

Domaine à vendre
bien situé, près de La Chaux-de-Fonds. Contenance cadas-
trale 78869 m*. Entrée en jouissance dès le 30 avril
1923 Pour tous renseignements, s'adresser Scierie Nou-
velle MINERVA , Bureau 32. 10791

*boulez~vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'InStltUf Û'EtaflOD P^P

Rue Léopold-Robert 70
Professeur ; G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
-=CJ BOXE e»

Exercices spéciaux pour Dames et Knlante

Les Lotions

L ï. nm
Flora mye
Azuera

Le Trèfle
Incarnat

Pompeïa
sont les plus déli-
cieusement parfu-
mées et possèdent
les qualité des meil-
leures Eaux de Co-

logne.

Elles offrent en outre , pour
les soins de la toilette , les
mêmes avantages que les
Eaux de Cologne, tout en
permettant le chois d'une
odeur préférée. 7223

le flacon 5.50
Toutes parfumeries et Dro-
gueries - Grands Magasins

f * \/ - .  1 Ayy> Vvini- Eooles! Sociétés ! Promeneurs!
I ( l l l - l - I I H -  It vaut la peine d'aller voir € Le petit\J \J i.UlXX *JM.\JM. p 0rt , (au f0n(i des Allées). Endroit char--̂¦¦¦¦ "̂ "̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ," mant. Beaux ombrages Grève Bains de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-motenr.
Vin, Bière, Limonade, Plque-nlqne. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IM ER. pêcheur, Chalet
( Robioson des Allées». F Z 68. N 8201

AI_A__li_- l PENSION AEPEMOLICK
wDfslTIfsCI au bord du Lac de Brienz. JH 1206B 9746
Magnifique situation, climat très donx. Nouveau Bâtiment ponr
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à S fr. suivant la
ehambre. Se recommande A. Frey-Glaus.



Dècolletenses. 4 si;
eolleieuses « Petermann », passa-
§e de barres 18-25 mm. — S'a-
resser à M. P. Janner, rue Ja-

guet Droz 18. 10480
_Tls _»_ . _» Â vendre chars à
VlICirS- brecettes neufs et
d'occasion, chars à pont et chars
à échelles. — S'adresser chez M.
Alfred Bies, maréchal, rue du
Progrès 1. 10655

_ f t_._--_ om._p__' secs, sont a ven-
l .rOnCS dre à bas prix. -

S'adresser à la Brasserie de la
Bonde. 10613
finnila orne de . tous titresDUUUttgOS sont demandés.
S'ad. au bnr. de - "«Impartial».

1U616

TQlpi-hnno compteurs 3 mi-
ICI«jJIIU!IB nules.prlx fr. 17.

Régulateurs ef Réveils Zenith. Ex-
clusivité de vente Maison Sagne-
Julliard, Huguenin-Sagne, suce, o
S *A * — m. — On demande
nvlCUl i à acheter 1
moteur '/, HP, marque « Tury »,
1 soufflet avec chalumeau à gaz.
Pressant. — Ecrire sous initiales
B. H. 10532, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 165 .

PaiHoonages. Onrai8t0t
paillonnages à domicile. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans,
rue des Terreaux 23. 10Ô43

Couturière ".«V
mande pour journées ; neuf et
raccommodages 10533
S'ad. an bnr. de r«In_pa_tial>.

Jj ĝ . Pores.
{&9 V̂$mMm A vendre des
t\ *\ beaux porcs de 5

semaines. — Même adresse, à
vendre un char à brecettes , pour
laitier. — S'adresser à M. Bei-
ehen, Chapeau Bablé, Eolatures
109. " 10.90
~._ . Vt-t . _ . . . — A vendre 3 toises¦DameaUX. de bardeaux ,
usagés. — S'adresser à M. David
Bauer, Bénéciàrdes, aux Entre-
denx-MonlH » - 10504

l- lïiil- T i'ourueur 1. evoiv ur .IlUlllci . pour petites pièces, ca-
pable et de toute moralité, cher-
che place de suite. — Offres
écrites, sous chiffres W. R.
I O .  91, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 10491
lin (fana se recommande pour
LlllgCl C des journées. — S'a-
dresser rue du Doubs 135. au
sous-sol. 10635
Annnnnti Jeune homme. 16
flJJJll CUil, an8> fort et robuste,
ayant du goût pour profession
manuelle, cherche place comme
apprenti cordonnier ou travail du
bois. — S'adresser à l'Inspecto-
rat des Apprentissages, rue Léo-
pold -Robert 34, 10601
Pi-OtûlIP spécialisé dans les 5
riïUl - lll , à 8 lignes, cherche
occupation, sur jauges et sur piè-
ces. — S'adresser à M. Vuitel,
Collège des Fffiiteft. . V- "—10539

-ItiaÇQPllP °u ueulanue u" J KU "v_lQ.ù_ 0111. ne garçon pour faire
les courses et traveaux divers.
Entrée de suite. — S'adresser à
l'Astoria. ' 10685

Cuisinière. gMnSS& ^e'excellente cuisinière, dans villa,
avee femme de chambre. — Se
présenter, de 11 à 13 heures ou
de 1 à 2 heures de l'après-midi,
à Montbrillant No 9. A. défaut,
une excellente remplaçante.
pour 2 mois * 10713
Jnnnn fllln est demandée, entre
U C Ull C UllO les heures d'école.
— S'adresser à M. E. Perregaux ,
Musique, rue du Puits 1. 10613
Jonna Alla On demande bonne
(I-Ull . 1111 D. jeune fille , pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. — Offres écrites, sous chif-
fres L» Z. 10661 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10661
TnniçsiflP On demande de suite
lapiOSl-l. un bon ouvrier ta-
Îlissier. — S'adresser à M. Char-
es Wehrli, rue Numa-Droz 2 A .

10642

BOniîB fillB. bonne famille,
oa demande personne, forte ef
active, pour faire la cuisine ei
les travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. mino

ij_( . lS0IlD6tteS. maisonnettes ;
angle rue Jaquet-Droz, rue de
l'Arsenal. — S adresser c Au Bon
Marché-, rue Léopold-Robert 41.

10667

Rez-de-chaussée. A *$%*&
juillet, rue du Commerce, joli
rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine ,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains non-installée et dé-
pendances. — Er rire sous chiffres
Z. B. 10669, au bureau de
IIMPARTIAL 1066S

Appartement. Ai6srœ
1922, joli appartement de 4 piè-
ces, dont une indépendante, belle
petite cuisine et dépendances.
Prix, fr. ÎOO par mois. — S'a-
dresser au 2me étage, Maison
Boucherie Schweizer, rue du
Grenier 1 A . 10fi .fi

nhartlhPP indépendante , avec
UllalllUl C eau,- est à louer non
meublée. 10525
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

-Vh-imh-0 A louer jolie cham-
UliaUlUlG. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 15, au ler
étage. 10518

fTh-imh- - A loner un P'»110"
U UCLlllUi U. d'une chambre et
W.-C, au soleil, pour le ler
juillet. — Sadresser rue de la
Charrier* 13, 10431

f ! h_ m h . o  A louer chambre
UlldlllUI .. meublée, au soleil.
— S'adresser rue de la Ronde
21, au 2me étage. 10536
Phamhnû es' à louer comme
UllalllUl C pied-à-terre. 10493
S'ad. au bnr. de l' .lmpartiai ».
l'h qrnh . .   ̂ louer jolie cham-
UuaiUUl C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
99. au 3me étage, à droite. 10514

n.hamh -O A l0UBr ae 8-ite
UlldlllUI B. chambre meublée,
indépendante, au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-A . au
ler étage. 10513
P - i_ mhn_ A louer, sur la place
UllalllUl-. de la Gare, lielle
chambre. — S'adresser Magasin
de Légumes, rue Daniel-Jeanri-
chard 41. 10509

Fied-à terre -*¦*««<»•-««
S'adr. au bnr. de ['«Impartial»
Phamhnû bien meublée, indé-
UllalllUl - pendante, 2 fenêtres,
au soleil, situation centrale, est
à louer de suite à personne hon-
nête et travaillant dehors. 10630
S'ad. an hnr. de r«_mpartial».
fh imhP- meublée , au soleil ,
UllulliUl - est à louer à Monsieur
de moralité, travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Paix 85, au
2me étage, à droite. 10643
P.hamhna A louer une cham-
UUaLUUIC. bre meublée , à un
Monsieur. — S'adresser rue du
Puits 25. au Sme étage. 1 052

fhfimhP- a Jouer - meublée , à
UUaillUl C dame d'un certain
âge. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13, au sous-sol . après
7 11 I P °nir HffilH

On tWB à iooBr ^o1;̂ -!
conditions , sous chiffres O. C.
10584 au bureau de I'IMPARTIAL .

10584
ï , f i_ omant de a P> éces. cuisine
JJUgmil .Ul et dépendances, au
soleil , quartier Ouest ou Crétêts ,
est demandé. 9758
S'ad an hnr. de _____________¦

flhniipfltln anerl"«se, _ l'état
UUai 1 Clic de neuf, 'est deman-
dée à acheter d'occasion. 10618
S'ad. an bnr. de l'-lmpartial»

On demande à acheter "'. î ï̂.;
— S'adresser rue A.-M. Piaget
67. au ler étage, à droite. 18634

On demande à acheter "".'„.,¦
une charrette anglaise , en bon
état. — S'adresser rue do. Tem-
P-B-A-tet&and 49, au ler4feagB.

s ¦
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JT MOfô
v oir les éta lages. "" -' "' v oir les éta lages.

L'ABBAYE DE FLEURIER
a lieu Samedi, Dimanche et Lundi

Sur la Place de fôte

§pP"fc 30 Métiers f orains diff érents
Cirque KAROLY

Avis anx Promeneurs. 10762 6 Cantines.

DanAlûP-Ac sâËÊÈÈiÊÊÈ- ¦ r WLraMBlcngj i '™*f~*~\ £3 &

¦ En vente * ,a p=__g^^
^^^ l̂̂ a||| i_By^

Librairie COURVOISIER J»̂ || il̂PLACE NEUVE _^E 
'_\W  ̂ ' '

•^_m _ _____________________________ __, ____k ___i ___¦ ___ m __H__fc __tn.i m___ \ ____ . M'7BB-_________ - _^___B ________-S-H-_i _S_ni ^4-_____________ ___B__H_H_- _____________ l'̂ '
W J'avise le public que je viens d'ouvrir ua

Mii Alimentaire
Rue du Parc 76 (Maison Imprimerie Sauser)

et que je serai toujours bien assorti dans tous les produits , aiyc meilleurs prix du jour .
Gomme spécialités, vous trouverez toujours chez moi de la CHARCUTERIE

VAUDOISE, Jambons, Lard, ainsi que des Conserves en tous genres. Sala-
mis, vins, bière, limonades, sirops, hnile, ehocolats , etc.

Par un service consciencieux et des marchandises de première qualité, j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Tous les mercredis et samedis, sur la Place dn Marché, à côté de M. Pelle-
grini , saucissons et saucisses vaudoises, extra.
10722 Se recommande, Edouard MENETREY.
¦̂ j____________________________________________-___a__________________

1 SCALA & PALACE I
1| WmT ^lE iOIR -&§. H
!§_j avec cette annonce S£|

il Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20 ||
Wi au lieu de 10769 M|

U Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 |f

—,__ ,—

c . WmW C?__-_- ISOX-R -M9& 8
fej avec cette annonce >§Èj

1 Fr. 0.75, . 1.10, 1.60 2.20 ||
 ̂

au lieu de ' 10769 ||j
1 Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 f|

plumes Waterman 
^̂C'est spécialement pour la femme <émÊÊÊmÈW^

que WATERMAN fabrique ^̂ ^̂ Ê^̂  ̂son
„ BABY - SAFETY ( 

_^^ ,̂ '̂ ^^^ dont le mé"
canisme, la p lume et _ f̂&!ÊÊÊ&̂ lefinisont les mô-
mes que dans le __j2 ^ÊÊÊ0Ê * ̂ modèlecourant^. a par-
faite étan - 

^
gg^K *;jP^ c_ . . ité supprime tout risquek _*j 0 r w_mW s IDI m

^Ê£  ̂Librairie ¦ Papeterie BAILLO3J
 ̂ Henri WILLE successeur

GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

Restaurant Santschi - Grosettes
—i 1 mm* ¦ ' ' ¦¦ ¦

Samedi et Dimanche 1er et 2 Juillet

Soirée Familière dansante
organisée par

le F.-C. Viciori o
Au Jeu de Boules

Répartition de sucre
Invitation cordiale à tous. 10650

| Hôtel «ie ia Poste |

! 
Nouveau ! Nouveau ! I

'Pour la première fois à La Chaax-de-Fonds, à ¦
partir du t er Juillet et tous les jours 10626 5

| Concert original [
B par la fameuse Troupe des S¦ „Dac__iau_-er Bauern" |

'§. L'après-midi de S à 7 h. et le soir dés 8 h. g

MB el Produits ,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire ponr La Chanx-de-Fonds

Ptannadi BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ ^  ̂ ¦ ;
Shampooing « Arda ., la pièce 20 et., 6 pièees, Fr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1.35. Poudre de rts c Arda >
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 35 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1. — , 2.35. Pâte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der-
molène « Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. S.—. Ongla (soin des
on . les). Pftte Pompadoùr. Crème « 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

BANQUE PERRET & CIE
9, Rue léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Rua Léopold-Robert, 9

H^!f_S5T
,fc

" Uft rtPHfi!"au_ conditions du jour les . J 0r> d "D™ et £ P™"
plus favorables. * 8» ruo *i G«-«-»«er

Eicuipts et Eneaisseo -nt d'eïete Actiat ,t Vente de HMiu prttitusur tous pays. en Ljngots. Barres,
Cil-C|U8S tt traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.

places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine
Changes de Monnaies et Billets pré pares à tous titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Exécution d'ordres de bourses pour monteurs de bol-

sur les olaces suisses „, tes- bijoutiers, etc.
et étrangères. Plaques argent pr cadrans

c___ i. _____ t _. _.—«_. °p fln POir doreurs.EncalSSOnent de coupons. Paillons or et argent. 1978-,51 . - _



Samedi 1" fuMltei et fours suivante 10745

AU PROGRÈS
SOUDES £T OCCASIONS

Bmi_mmzmMmmmrmnmmMMMMm m̂mmmm_mmmm__MMmmMmmm____m

^̂ . Un grand 
lot 

^Popn "éc"eK Soie Schappe ?a%trfa
n

taïfè J*iR_l
Hls-_? _̂___ 

talTeta-i. soie ray er , voile . 70 cm. le mètre soldé V.&9 
KW*̂ M^WêË

WÊ&y ^ef • 
le mètre soldé *¦*»*» .. ... . .  . . i • _ /  ̂W§ÈÈ&

OfS- ff PaillAtto orlafiAA colons mode, / (w âF7^ -?l railIMW glatit. M largeur 100 _̂# T v
/ S-' Carcro ml.sniA Pour d°-blure centimètres C AA J^'\ $F\ '—f \

/  r aergO EH-SUIO £„ gris, lar- le mètre soldé O.UV JT :\ //H: V T V
X\ Wi geur 100 cm. A AA / ,, -\- -.--'.. T: . \_y* \
/ \ \  \\\ . le mètre soldé *.»*¦ - - , . - . ,  /f ,i — • J: \) Jf / ï ^.

I \̂ Â̂ , Un grand lot de Tissus Jl M + + +W # / \
I î ^"""1f __i 1 Dn_ i_ r_i OA _ _ _  

dessins fantaisie ! convenant pour robes, manteaux , Ç? _̂ f/ , «i  ̂ / / /  / •:/ \
1 k_ ™__ - * OUgtï » IHO riohe, largeur 100 jupons ou robes d'enfants , lar- <̂-î__-if * , M /_7 »,
/ /BgS"Vfco centimètres 7 C A geur 120 - 180 - 140 cm. C ~jf| . / / '/.'¦"""Tr:

â
/ / «___-_3ll lli\ ' le mètre soldé ''*»V le mèlre soldé **• j l ih  I ï J * •$ M.

ïTfl lflt (iP CnrSAts vil / / I  _. . . I). /T\\Vk H ' -v , m f!hom_ea niadapolam filanc , formeUU IUI UC VUI 30 - S t̂7 */j  l u V ' È /  \ \\\ \ __-_r-< \̂ . I UDemiS© empire, broderie plumetis
' SSS 

é6ru'so
f
-lé 2.90 

/ r\\\l \ r^
J
Y>

:
J 

et jours 
soldé 3.45

BIone!eyi^T
an 

//([/ | Il j W- ^^^M| Le Pantalon —"idé 3.45

Tablier-robe & U | I ^̂ ^̂^ P Liage 

éponge 

g.'ïïr. ££fantaisie, longueur 125 i \\ ' I \\ \ V \_-_S >̂_  ̂ finalité A AEcentimètres
^  ̂ J 

 ̂

/| 
\\ 

\ \̂  ̂
 ̂

. soldé 0.95

Un lot gants jersey Robette e» êu.™im* - Onemise aK *5Wg Mouchoirs XBtl™£^«
b n̂olfou 

co
ule n̂ «fog 

 ̂ 2 gQ 
-JJ-»- »̂ .̂2.25. «urlet jour 

 ̂Q 35
Pantalon a88orti 80ldé 2.25 

Cache - corset a lid\oi8né Jupon toUe^o__«t Crépon 8̂Sins fan
lteautéS

h0'S Bérie • ' ¦ 
soldé 1.45 soldé 3.50 Napperons u ôwè 0.95 occasion 1.95

• ~

JEUNE
HOMME
20 ans. s-rieux et dèbrouillarj
cherche de suite place de ven-
deur dans magasin de n'importe
quelle branche. Eventuellement,
nrendrait place de voyageur. —
Ecrire sous chiffres J. B. 10550.
an bureau de I'IMPARTIAI, 10&59

Fondeur or
de première force et sachant dé-
grossir, serait engagé de suite.
A. la même adresse, on cherche H
acheter d'occasion un laminoir
plat usagé , mais en bon elat. —
Faire offres écrites, sous chiffres
M. Z. 10741. au bureau del'iM-
PARTIAI . 10741

TacDète
H E U U L E S .  literie et lingerie.
O U T I L S  D'HORLOGERIE et

fournitures. 1072-*
l' -NB lJLES.  Encadrements
Gravures , Livres . Antiquités, etc ,

Maison BLUM
l_ue du Parc 17. - Téléph. 15. 18

F. LEUZINGER
m, Rue Neuve • o—— Rue Neuve, 1

Maison spéciale de

OOnFEGTMIIISjqur DUES
Exposition de Nouveaux Modèles

l$€»B»t£S _fllSSO_r uni et dessins modernes, depuis Fr. 32.—
Pobes f_ro_fi«B9 voile, crépon de belle qualité, * » 19.--
raainteaui soie , Eohenne et satin, » » 45.—
ra€UlMeau_K pluie, gabardine imprégnée, » » 25.—
raantfeaui_ gabardine , pure laine, » » 45.--
JCMllie-ttes, mailles serrées, nouveaux modèles, » » 18.—

Combinuisons so ie Cusuques soie
depuis Fr. 15.— __________ depuis Pr. IO.— '

Superbe choix de modèles riches en
COSTUMES ROBES CASAQUES

Le plus grand choix dans tous les prix
:-: Les qualités les meilleures :-:

¥oir les Efaloges ' 10719 ¥olr les Eiuluges

é \,, Au Tigre Royal"
W. MORITZ |

15, Rue Léopold Robert , 15
d côté de la Fleurie Lys S

Immense /
Choix A.y ŷ/ <$y/à*
/ v /pal"e

y 'Ï V-T Feu,res ^
/P &ÇyiiXT HA
\J _r LèGEK

^^r 1ères mar-y
^rques suisses_^/  et Xû-) ,
étrangére.«_^̂ ĵ,l

r̂

AWy/cS_r anglaises

/  Cravates
yi*rlx avantagreux

5o/0 S. Esc. N. et J.V J

PRIEES Tom5 .Mon Souhait'
tMnat ¦ Funiculaire Grand, salles et terrasses p' Sociétés

ProwpeclnH. Telep. No 3 63 10694 O. SUTTER.

EsJivA^R.B-lealiBoiii
Place de l'Eglise Café, Thé, Chocolat i

toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs. Tél. nhonp No 25.
torss ç tutflnbuh t

_=«=, ¦.« *««: r=x=x yieur-îe-Iys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Ouisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVEK-PUBËY. charcutier.

ft-BLABSP Hôtel£# Fédérale
IPV mswm W Mm \H t_ Wlo (à proxim du lac, des deux gares
G. F. F. et B N. et du irami. Belles salles pr. sociétés, écoles.
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8547 Ed. Vircliaux.

N&gjehiiffè! ^-Restaurant des Alpes
¦ — M9 MM «II«i ll«l (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)

GOXCli IlXS 0rolIe^dea_ 1;s,. YRA,
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléohone 9.48. Bans Ambûhl

F Z 657 N ' 7594

E_TIIIffl 4E4_f"-Sis M
LUI Ul 111 lili lili liflU à 5 minutes du débarca-

dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Pris très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Guisine soignée. - Spécialité de pois-
SODS frits à toutes heures. JH 510.9 C 9048

yeg RASSES ™'%£Sm
_ |î 5t . -<;rois. Altitu iie. US0 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur lea
Al oes. Salle et terrasse. — Guisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et septembre — Prospectus.
Tel No 8 FZ-830-N 9719 B. JUNOD.

^Ufilars H0TEL de |a Gn d'0R
TrnÈf -_-_-«______. Boulangerie-Pâtisserie-¦ (Val de Buz! 3 »̂ Arrêt des promeneurs se

rendant à CHAUIHO- fT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Gafé. Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, Bi
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : Q. Gaffoer-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

Hôtel de la Maison-Monsieur
__JL_*«û> wj j_ m m

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

Xjooation de Toarques.
Automobile, Benzine. Bulle, eto.

Téléphone 11.77 -980 Se recommande: P. schenk.

eorcelles Hôtel de la Gare
___*___•_•_ _ Jardin ombragé .eeeeeeeeeeee Grande salle pour Sociétés.

. l iSeueliàiel _ .leu de quilles. 9717
Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 48.
F.Z. -8.5-N. Se recommande . E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

-SUS- __TteWTBfrB_-»W Confiserie- Pâtisserie

WKSmmMmmmmmm Ju8es VEUVE~s*—sw ç .̂ v js.a. _j g ,ju Tram 'iMI
T«3a R«»€_._m, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison ~~m3 Tél. 28.

UUI__tJl f l ©_ l_ -Ia W' '* (près des Gaseriiesl
-==== Neuchâtel _=__ .«? Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No l&'i. 9465
F.Z -82 . - N. FREY-CATT1N.

M_3__ *i_Fi & "®t@ l&u m oisson
m_mm BB M Séjour agréable. Pension très- B
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F z. -01- Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

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

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

Bonnes consommations. — Arrangements ponr Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. F_ -829-N E. Junod-Jequier. propr.

D-_B%i __ _*4_ __0m_ r B11̂  
de la Gare CF . F

BDB ̂ ____m i__ l S if Ww " Jo,i but tIe Promenade. -
mm mmw mmM m Ĥsm qgf Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Tbé.
Chocolat - Restauraiion à toute heure. - Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tel No 30
de recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

NOIRAIGUE ïïôtel de la Croiz Blanche
"wlll-limHi (A l'entrée des Gorges de l'Arense)

i Val-de-Travers) Spé.cialilé : Truites de l'Arense à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. -_ -848-N
Téléphone No 6. 1020y Louis GAMMETER, propr.

MON 
T ET Restaurant Q E R S £ R

— .s/C UDRE FIN - mm~ Joli but de promenade.
Jardin d'été. — Jeu de quilles. — Diners soupers. — Spécialités ¦

Fritures et salé de campagne — Consommations de ler choix. — Tél. 7f o 13.

SEJOUR à MARIN Pensi0R famille BELLEVUE
près ST-BI.AISE (Neuchâtel) %*%^̂ «_&

A quelques minutes du Lac et de La Tine. cuisine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p Xèléph. 50. Se recom.des familles et séjour p rolonge. 5564 •«= _ ¦ J.».UK" -—*. -~ -«< - __ .
Repas à toute heure. K. Unselçt.

St-Blaise Hôtel-Pension du H tac
——-—— Albert Ritter-Ëckert

prés Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 8665



Epagnenl. i sSMr
ans, beau manteau brun et blanc.
— S'aoresser a M. Albert Bande-
l i < » r . rup du Nord 174. Î07 .0

On ûemande ïM^SSSUT
faire une bonne cuisine bourgeoi-
se et pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. Bntrée de
suite. — S'adresser Restaurant
de la Baillive, sur St-lmier.

[0751

On demande ""_$,'¦«?* t«.
vaille dans un magasin de tissus,
pour aider aux travaux d'inven-
taire. 10776
Slad an br^ de TcImpartiaL »

-C11U 1C) tume noir , ainsi
qij'un ma.nteau pour dame, taille
moyenne. Bas nrix. — S'adresser
sous chiffres B. C. 10775 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10775

Â V0ni -PO un milieu de salon
ICUUIC moquette , une table

ovale ancienne. — S'adresser rue
du Parc 77, au 3me étage , à
droite. 10761

Â t f û n f l p û  un habits de céré-
ÏCllUI C monie (fr. 60.—|.

10540
S'ad. au bnr. de rtT _apartial».
\Jj ni fin A venure d'occasion, uu
i luiU11. bon violon entier , avec
étui neuf , pour le prix de Fr.
100.— . S'aaresser rne du Doubs
7, au ler étage, à gauche. 10505

VPnfirP nn lit J-O-is XV (2
I cuui C placesj , une machine

à coudre. — S'adresser à Mlle
Robineau , rne des Fleurs 34, au
sons-sol. 10494
VÔlfl « Cosmos », 2 vitesses, en
I CIU excellent état , bas prix,
à vendre. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, rue de l'Epargne 4,
au rez-de-chaussée. 10614

A -PIlflP - bocaux à fruits et
ICUUI C Un four portatif , k

gaz. — S'adresser rue da Ravin
17, an 2e étage. 10624

A VENDRE 10788

grand lit de fer
émailié blanc, complet, crin ani-
mal , état de neuf, prix , fr. 145.-
S'ad. au bur. de r«I-_pa_tlal>.

AVIS
anx Wickeleors

On demande à acheter une
machine à fleurer horizontale et
un lapidaire en bon état. 10739
S'adr. au bur. de l'clmpartial»*
T iîldP ^n entreprendrait linge
Litige, à laver, k domicile. li-
vraison comprise. — S'adresser k
Mme Delachaux. rue General
Diifonr 'i 10704

C l i a m h . a  a louer, a u e muiselle
UllalllUl C de toute moralité,
avec part à la cuisine. 10732
S'ad eu hnr de l' «Tmpartial».

I it d' e n f a n t  est ^nianue a
llll U CUlaU - acheter, d'occa-
sion. — Faire offres écrites, avec
prix , à M. Hebeisen , La Per-
rifere. 10720
Pnn C- Otto de chambre, en bon
r U U _ _ -U -  état, est demandée à
acheter. Pressant. — S'adresser
chez M. Paul Droz, Succès 11,
au 3me étage. 10727

A VPnfiPP un vél° « Peu - e°t» .1 CUUI C ayant peu roulé. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 85,
au rez-de-chaussée, à gauche.

PnilC-Ott û A vendre une io'ie1UU __ CIIC. Doussette, un peu
usagée. Prix, 20 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au ler
étage à droite. 10724

l'état de neuf , un réchaud à deux
feux, fers à repasser à gaz, une
fournaise à gaz, un pupitre amé-
ricain chêne, établis et chaises
à vis, 2 machines à coudre. —
S'adresser à M. J.-A. Calame.
rue de la Paix 5. 10726

À VP -II -PP un Derceau Moïse.
ï -L I - l - complet, en parfait

état. — S'adresser rue des Cré-
têts 65. ' 10715

Erï -pn chien-loup, croisé berger,
gttl O gris-noir, plaque, La

Ghaux-de-Fonds de 1921. — S'a-
dresser à M. E. Favre, Les
Planchettes. 10702

PflPfln ^n ouvrier a perdu,
I Cl Util dans les rues de la ville
un portefeuille cuir noir, conte-
nant : Fr. 20.— pièce or , et deux
billets de Fr. 5.—. un permis
d'habitation de la Commune de
Travers et divers certificats et pa-
piers au nom de « Johann Fré-
déric Thommen » : — Prière de
rapporter le tout, au Concierge,
rue de la Promenade 20. 10646

Pprdll marc1'- a 6 heures , depuis
1 -11111 larueDaniel-Jeanrichard
à la rue Jaquet-Droz 60, une sa-
coche cuir verni noir, contenant
environ 30 fr. et diflérents objets.

La rapporter, contre bonne ré-
compense, .hez Mme Spsetig-Ni-
colet. rue Jnquet-Droz 6Ù. 10631

PpPf lll ie J our uu ~° J uin - a St"ICI UU Imier, un petit porte-
feuille contenant une petite som-
me d'argent, ainsi que 18 photos
et quelques timbres. — S'adres-
ser, contre récompense, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 10750

fPST" Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
______H__- ___-B-__-__-RB------GB

i

La Pensée libre
__»l«EU«B--V_-qpjae

des Sections Jurassiennes
le Dimanche 3 juillet 193- .

A la Vue des Alpes
Rendez-vous pour le départ de

La Chanx-de-Fonds Place de
l'Hôtel-de-Ville, à 8 heures du
matin. 10755

Tons les libres-penseurs sont
cordialement invites.

LE COMITÉ.

Société do Tir militaire
JBe Progrès

Dernier tir obligatoire
Samedi 1er Juillet,

dès 13 heures
Prière de se munir des li-

vrets de service et de tir.
10790 Le Comité.

Hôtel de la Balance
Les Loges
Samedi soir ler juillet

dès 8 heures. 10788

Soupers Grillade
Se recommande. Ed. Monnier.

Haricots d'asperge Lenzbourg
bolle 1 litre, Fr. 1,40

flaricol- d'asperge iMbourg
boite 1/2 litre, Fr. 0.90

Inscription pour la ristourne

nryTs
A vendre 10 lits complets, de-

puis 50.— à 170.— fr., 5 secrétai-
res, 1 chambre à coucher neuve,
noyer ciré. fr. 590.—. Potagers à
bois à 2. 3. et 4 trous, et divers
meubles. — S'adresser au Nou-
veau Magasin d'Occasions, rue
du Versoix 3-a. 10784

Jusqu'à l'épuisement da stock
nons offrons :

Cordes à lessive
tressées ou 4 fois tournées très
fortes, meilleure fabrication suis-
se, inusable la vie entière

50 m. 9.25 f r.
Aussi à 60, 75 et 100 m. de lon
gueur. W. Leibold .1. Corde-
rie St-Gall. W.
JH 8074 St 10781

Mouvements
Nous pouvons livrer en mou-

vements ancre, 7 et 15 rubis , de-
puis 68/. lignes et au-dessus, une
qualité irréprochable. Prix .sans
concurrence. Nous entrepren-
drions également des termina-
ges en tous genres. — S'adresser

_ ,ar écrit, Case postale 16711.
WORD. 1077R

AVIS
J'avise Messieurs les Fabricants

d'horlogerie de mon prochain dé-
part pour l'Angleterre, en qualité
d'norïoger-rhabilleur. Me fixant
dans une des premières maisons
de ce pays voyageant toute l'An-
gleterre. Je leur offre ma repré-
sentation à la commission ou en
soumission. Affaire sérieuse. —
S'adresser rue de la Serre 41.

10779

POULETS de grains
et ponssines italiennes et
communes, aclimatées, 3 et 4
mois, fr. 4.— et 5.— ; pondeuses,
fr. 7.—. Oisons, 3 et 4 mois,
fr. 8.— et 10.—. — Canetons.
8 et 4 mois, fr. 6.— et 7.— pièce
Pare Avicole, "Yverdota

Boîiier
Tourneur or qualifié, à la main

et à la machine, ayant connais-
sances pratiques de mécanique .
cherche place dans n'im-
porte quel eudroit. — Ecrire en
indiquant, si possible le salaire,
SOUB chiffres J. R. 10735 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 10735

l-P-II-FA 1 Piano noir -VCU(11 M gran d modèle
(Fr. 1100.—). 1 phonograp he Pa-
thé, avec table, grand modèle , 58
disque (fr. 280.—) — S'adresser à
M. Jeannin, rue du Collège 19.

10795

V_ .anAPS Qui prendrait un
_ u.- -.-l . u g, jeune garçon , 11 ans
dur . nt  les vacances scolaires. —
Faire offres à Mme Anna P»Mt-
ôriebe, rue "elia Serre 8. 107i9

MMfc<a___fc_M _______________________________ i m______mà_______h_____*__________â

! Ail Son Génie j
I Léopold-Robert 35 — La Chaux-de-Fonds |

Rayon TISSUS ° Confection y hommes ]
! Voiles Complète JS 2.&0 3.50 41.50 55 _ a5#_, 5̂-_ j
f 4.5© 5.90 6.50 Complète Jclaie s
1 S. €lÎB%e_t-te deMh» AA A*m — 0<* â
! 13S 1.TO 2.25 ,KP#- TO* - ' 2

f Plumelis Poniolons j
| Ï.50 M» 1.05 o O.— W\% — f O.— i
I Grand choix de Chemises fantaisies, Chemises |
I Robespierre et Pantalons de sport 2
S à «les prix irès , bas < 10698 f^ggggggggggggggggggggggggggg

JB EA SCAEA BBBB jjjjjjjjj ce »«>** KHH gAEAçc m
T \\JL_9k\ Papui-e I p Qifflpiin TpaniniiP T
O 

d'après h nouvelle de GUY DE MAUPA SSANT LU Ul l llUUI I 8 UUItgi-U f *.
(S actes) film français 

^  ̂
pa_ 

I(m| -̂  ̂•* 
¦ U

ÎJ RSVE et REALITE DIIDIILF l'Ane et 1Hercnle mm le dernier succès de MARY PICKFORD (8 actes) IHIIIUIIL *>U rire (2 actes) BVi

| Z |
y JSes éiiefiesses eu cfays èe Vtftmazone LA VALLEE MAUDITE y
#V Documentaire de toute beauté Far West, en 5 actes ,A

î  OUVROIRS
Les magasins des Ouvroirs au Juventuti sont recom-

mandés à la bienveillance de la populat ion.
Grand ohoix dei 10768

TablÊors do ouisine
Tabliers de ménage

Tabliers fantaisie p. dames et enfants
Blouses d'horlogers
Blouses de bureau
Chemises d'hommes
Lingerie nour enfants

Draps de lits ourlés simples et à Jours,
etomt etem

Bagasin des OOïROiRS, JUMT1, an 1er étage.

•y/ M̂
__p____________________ w_____ a__B___t_________^^

m U lit Gr L'UNION
TIR OBLIGATOIRE
Samedi 1er Juillet, de 13% h. à 18% heures

AU STAND
Se munir  du livret de tir et de service.

Il est rappelé aux jeunes soldats que le tir obligatoire doit
être accompli tous les ans dans une société et non au service.

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
oréparé par

Hemi BuimanQ, Les Brenets
683 s'impose. pl0.1-_e

Le plus énerg ique des dépu-
ratifs. Goût agréable . S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
nouions, Diabète, Eczéma.
Feux. Furoncles, elc.ietc. En
flacon 'à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M.. Henri
Burmann. . LES RUE-.ETS.

BB-ST 'ûJBLY iTBjS^̂ w^Mgj- ^__7̂ <̂ _'? î̂^__________ >C- #-™IT

¦_l_'',',>ï"^_3_w_ i___
___^

=̂  Bbr ir

.ii;..!»fI '¦*M I __ I I I 11- Ml «llll

Balancier
Oû demande à acheter d'occa-

sion , un balancier , vis de 60-70
mm. — S'adresser à M. Rémi
Jacot, rue du Collège 1, Peseux.

| Dès aujourd'hui , on prend les corn- f||
S i mandes pour : 1075'i Wk

H WOURI^E maUcixée I
I de PREMIÈRE QUALITÉ 

^t s des EWIPOSIEUX (Production 1922) M
EÊ -à Fr. 53.— les 1000 kilos devant le domicile 9
tt Portage fr. 7.—, au bûcher. Portage fr. 3.— en cave. ISS

f i  Pi. Mt£Wi£iê-]!FHj&MCM i
M ¦ RONDE 23 m

'ii' _\ l'éléplione 3.45 Téléphone 3.45 gg

Voulez-vous vendre
Echanger ou acheter une AUTOMOBILiB. — Adres-

sez-vous en toute confiance, aa Garage Moderne Ed.
Von ARX, PESE1LTX sur Neuchâtel. Téléphone 85.

P-1468-N 1044S ' 

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

Â ffOnfip O Rrand canapé-lit (35
ÏCUUIC fr-)| une table de cui-

sine (8 fr.j, roue en fonte , une
seille , tabouret «t autres objets.
Pressant. — S'adresser rue du
Doubs 155, au rez-de-chaussée, à
droite. 10623

Vpnrjpp baignoire - chauffe
ICUUI C bains , au gaz, en

très bon état. — S'adresser rue
du Doubs 53. au iime étage. 10657

Â ÏÏOnflP - un Pousse - pous_e ,
ÏCUUI C eu très bon état. —

S'adresser rue A.-M. Piaget 79.
au 2me élage . 10663

k ĵ Monsieur ' Baptiste GIUI_IAîVO-PERREi\OUD ||
E.. •<) et familles, expriment leur reconnaissance à ceux qui lié
f g» ont accordé au souvenir de leur chère défunte , une si pj
B&a précieuse sympathie. P-22479-0 10740 m

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. . L;

l'Imprimerie GOURVOISIER [
qui se charge également s

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

A L'UMIYERS
léopold-Robert 92

La chemise dernière création , avec 2 cols, à Fr. 9.75
La chemise poreuse, devant fantaisie , à » 5. —

Hcfuelletnent GRANDE VENTE
de BHS el CHHDSSETTES

soie, coton, fil , etc. 10798

Voyez l'Etalage I Voyez nu, prix !
Office des faillites du Locle

Vente cicinématographe
L'Office des faillites du Locle, administrateur de la masse

en faillite de Dame Lina VVALDIS HUIT, Cinéma
Appollo, au Locle, offre à vendre de gré à gré l'installa-
tion complète du Cinéma Appollo , au Locle, rue de la Gare.

Le local est également à louer.
Pour visiter , s'adresser à l'Office soussigné, où les offres

seront reçues jusqu 'au samedi 1er juillet 19S2.
Le Locle, le 26 juin 1922. 10581

Office des faillites :
P-10278-Le Le Préposé : Tell-Ed. Pochon,

RépDblip et Canton S»È j leJHenchâtei

VENTE-cBOlS
Le Département de l'Industrie et de l'Agritnltme

fera vendre 'par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le Lundi 3 Juillet 192? dès 9 heures
les bois suivants, situés dans la forêt cantonale du Pélard i

156 stères sapin
275 stères hêtre

24 stères dazons
33 billes de frêne = 6,03 m3

Le rendez-vous est est au poste de douane de la Rasse. 10717
Le Locle, le 27 Juin 192.. P-10285-Le

L'Inspecteur des Forêts du Vm e Arrondissement.

Technicien - Mécanicien
grande expérience, 20 ans de pratique , capable d'organiser
e,l de dirige r une usine, cherche situation pour épo-
que à. convenir. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-15848 I à Publicitas, La Chai_ __-de-Fonds.


