
L'exportation des capitaux suisses
CHRONIQUE F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet.
En période normale, l'épargne et le sur-profit

mettent à disposition des emprunteurs des som-
mes considérables. C'est par milliards , avant
1914, que le marché des capitaux pouvait s'ap-
provisionner de valeurs fraîches. En Angleterre,
le disponible atteignait 6 à 7 milliards par année;
en Allemagne 4 à 5.

Ces nouveaux capitaux cherchaient à s'em-
ployer au mieux. Tantôt ils restaient dans le
pays, tantôt ils émigraient partiellement. D'une
façon générale, les prêteurs donnaient la préfé-
rence aux placements profitables à l'industrie
nationale. La France n'avait pas le même
souci. Elle acceptait volontiers d'être un simple
bailleur de fonds, encaisseur de coupons.

La Suisse utilisait ses capitaux frais au déve-
loppement de ses moyens industriels. Elle les
engageait relativement peu dans Aes entreprises
d'Etat ou pour compte d'emprunts officiels. Les
besoins publics n'avaient d'ailleurs pas pris l'en-
vergure actuelle.

Déjà à cette époque, notre indu strialisation
était bien près d'avoir atteint ses limites. Les
marchés extérieurs ne se trouvaient plus en me-
sure d'absorber le surplus croissant de notre
production. Des concurrences avaient surgi, fa-
vorisées par des avantages naturels ou par des
tarifs douaniers. Pour conserver leurs débou-
chés, nos manufacturiers créèrent des succur-
sales, qu'il fallut bien doter de fonds de roule-
ment. D'autre part, à l'exemple dé l'Allemagne,
Es organisèrent des sociétés ayant pour but de
financer des entreprises à l'étranger. C'était un
moyen d'attirer des commandes aux usines du
pays. Dans certains cas, le capital suisse ne fut
malheureusement pas seul de mise. Il en devait
résulter de gros ennuis pendant les hostilités.

Enfin, les disponibilités suisses se laissèrent
tenter par les rendements plus élevés qu 'offrait
directement l'étranger. Des capitaux considéra-
bles se placèrent en hypothèques, en emprunts
de sociétés ou d'Etats.

A la veille de la guerre, les capitaux suisses
prêtés à l'extérieur, en fonds publics seulement,
atteignaient 7 à 8 milliards de francs. Les autres
représentaient un total de quelque cinq mil-
liards. C'est ainsi une douzaine de milliards que
nous avions risqués au dehors de nos frontières,
et dont la dépréciation pèse auj ourd'hui lour-
dement sur notre économie nationale.

Le montant des capitaux étrangers placés en
Suisse s'élevait à deux milliards de francs en-
viron. Ils ont été rapatriés pour le plus grand
nombre.

Notre avoir net sur l étranger montait en 1914
à dix milliards de francs environ. 11 nous rap-
portait un revenu moyen de 400 millions de
francs. Nous nous en servions pour une part à
boucler notre balance commerciale, déficitaire
de 5 à 600 millions.

Des critiques n'ont pas manqué de blâmer nos
établissements financiers et nos industriels dans
leur politique de placements à l'étranger. Après
coup, il est facile de j eter la pierre, mais il
faudrait pourtant n 'être pas délibérément in-
juste. Nous avons indiqué plus haut les causes
maj eures qui obligèrent les détenteurs de ca-
pitaux à les exporter. C'était souvent pour les
industriels • une question de prospérité ou de
ruine. Si nos brodeurs de Saint-Gall n'avaient
pas ouvert des succursales aux Etats-Unis, ils
y auraient laissé le champ libre à leurs con-
currents, qu 'ils auraient en outre favorisés sur
les autres marchés. En effet, par une produc-
tion plus volumineuse, les Américains auraient
pu, leurs frais généraux se trouvant réduits,
évincer ailleurs l'article suisse. Il ne faut pas
oublier non plus que le profit des usines travail-
lant à 1l'étranger sur compte suisse faisait re-
tour au pays. Même situation pour de nombreu-
ses autres entreprises, handicapées comme la
broderie par des droits d'entrée souvent prohi-
bitifs. C'était notamment et c'est encore le cas
pour les soieries, pour certaines branches de la
métallurgie et de l'alimentation.

Les sociétés financières créées en vue a obte-
nir des commissions de travaux à l'étranger ont
rendu de grands services à nos usines. Nous en
connaissons particulièrement deux qui purent
transmettre de grosses commandes à des ate-
liers suisses de construction. Du même coup, nos
techniciens trouvaient des emplois rémunéra-
teurs.

Enfin, à une époque où la rente du capital at-
teignait en Suisse des taux relativement bas,
n'était-il pas indiqué d'en recheroher de plus éle-
vés au dehors? Peut-être a-t-on exagéré le mon-
tant de ces prêts et sans doute, dans un certain
nombre de cas, fut-on imprudent de ne pas ré-
server la clause-or ou de risquer des dépôts d'é-
pargne proprement dite ; mais toutes les opéra-
tions ne se sont révélées périlleuses qu 'après
des événements que nul ne pouvait prévoir. Les
censeurs impitoyables n'eussent sans doute pas
agi autrement que ceux dont ils se plaisent à di-
re tant de mal auj ourd'hui.

La leçon du passé doit cependant profiter.
ïfae T>erte de six milliards de francs en impose.

Elle rendra prudents les lanceurs d'affaires et les
souscripteurs. On jugerait très sévèrement qui-
conque encouragerait l'expatriation du capital
suisse par simple désir du lucre. Mais il est des
circonstances qui en légitiment jusqu'à un cer-
tain point l'exportation.

Un nombre malheureusement trop grand d'in-
dustries se trouvent actuellement dans l'impos-
sibilité complète de concourir sur des marchés
où elles possédaient une forte clientèle. Doivent-
elles attendre, tous feux éteints, que les changes
étrangers se relèvent ou que fléchissent les droits
d'entrée ? Doivent-elles attendre que les salai-
res aient suffisamment baissé chez nous du "fait
d'une réduction du prix de la vie ou par suite
d'une augmentation des heures hebdomadaires
de travail ? Et patienter jusqu'à quand ? Le
Conseil national vient de prolonger de douze
mois les restrictions à l'importation. Sera'-ce
le dernier renouvellement d'une mesure aussi
partiale qu 'excessive ?

Dans de pareilles conditions, on comprend
que plus d'une entreprise soit encouragée à émi-
grer , sinon totalement, du moins partiellement.
On pourrait , en citer bon nombre qui l'ont déj à
fait. Cette émigration s'accompagne nécessaire-
ment d'une sortie de capitaux. Il est difficile de
calculer ceux qui sont déj à partis depuis deux
ans ; mais ils doivent représenter des sommes
importants. On s'en fera peut-être une idée en se
représentant ce qu'a pu coûter l'établissement à
l'étranger d'une centaine de grandes, maisons,
dont plusieurs ont monté des succursales de pre-
mier ordre.

Malgr é l'affaiblissement certain que ces dé-
parts causeront à l'économie nationale, nous ne
nous sentons pas autorisé à les blâmer. Nous ne
pouvons pas davantage critiquer l'exode de ca-
pitaux qu 'ils ont nécessité. Pour les mêmes rai-
sons, nous devons nous borner à regretter les
émigrations qui sont en cours ou qui se produi-
ron t à'bref délai. Au reste, de quoi servirait-il de
protester quand une puissante coalition de mau?
vaises volontés, d'égoïsmes, de vues étroites
s'obstine à barrer la route à la reprise des af-
faires ! Il faut, hélas ! laisser à l'expérience le
soin de. remonter les obsta cles.

Par suite de la stagnation prolongée de 1 acti-
vité industrielle et commerciale, les capitaux d'é-
pargne ainsi que les disponibilités devenues li-
quides recherchent d'une façon toute particuliè-
re les emprunts de la Confédération, des can-
tons et des villes. Ces derniers ont été de 590
millions de francs en 1921, et de 560 en 1920, va-
leur d'émission. Les particuliers n'ont placé que
202 millions en 1921, et 232 en 1920, à quoi il fau-
drait aj outer une petite proportion d'actions. Rien
ne saurait mieux faire ressortir la situation criti-
que où nous nous trouvons. Les caisses publi-
ques se sont endettées de tout ce qui aurait dû
normalement proliférer dans l'industrie et le
commerce. Dans l'espace de deux ans, c'est plus
d'nn milliard qu 'il faut renier par les impôts et
dont la charge vient encore alourdir le capital
vraiment productif.

Les émissions sont couvertes à profusion dans
la plupart des cas. Certaines ont même été scan-
daleusement raflées. Il était dès lors fatal que le
taux d'intérêt diminuât. Il est descendu dernière-
ment à 4 *h % pour le récent emprunt des C. F.
F. à 98. Ce taux n'est plus très intéressant pour
ceux qui sont accoutumés à du 5, 5 */¦ et même
6 %. Ils seront engagés à donner la préférence à
des émissions plus avantageuses. C'est sans dou-
te pour aller au-devant de ce désir qu'un em-
prunt hollandais 6 % a été offert en Suisse. Il
aurait été couvert j usqu'à concurrence de dix
millions de francs. On pouvait craindre d'autres
tentatives de ce genre. Le département fédéral
des finances j ugea de son devoir d'intervenir.
Un communiqué offici el informe qu 'à la suite d'une
conférence « les banques ont déclaré vouloir
rester, comme par le passé, sur la réserve rela-
tivement aux emprunts étrangers et ne favoriser
les opérations que si notre industrie nationale
peut, dans la mesure du possible, en bénéficier
sous forme de commandes faites en Suisse. »

La formule est très élastique Nous voulons
espérer néanmoins qu'on s'inspirera de l'intérêt
général pour l'interpréter avec le maximum de
prudence et de prévoyance. Nous ne sommes
pas assez naïf pour croire que la pression de
la clientèle des banques ou celle du dividende
n'obligera pas à lever de temps à autre la bar-
rière, surtout en cas de persistance de la dé-
pression industrielle, mais il nous sera permis
de dire que l'activité de nos établissements fi-
nanciers serait sévèrement jugée si le taux de
l'argent en Suisse venait à subir le contre-coup
d'opérations de ce genre.

D'autre part, les banquiers ne sont pas sans
prévoir que la reprise même lente des affaires
causera de profondes perturbations dans la
composition des portefeuilles. Les valeurs se
reclasseront, se déplaceront II faudra absoïu-
mewt empêcher k dégringolade des titres em-

plies, sous peine de bloquer ceux mêmes qui
Bevront les mobiliser pour s'ouvrir des crédits.
Et cela ne sera possible qu'avec des réserves
Suffisantes, qu'avec des capitaux francs d'hypo-
thèque étrangère Nous réalisons facilement que
pareille tâche n'est pas très aisée, car l'argent
est aussi une marchandise. H subit la loi de
l'offre et de la demande. Mais nous croyons
qu'on peut faire beaucoup pour en régler le flux
et le reflux. En tous cas, l'exportation de nos
capitaux, dans les circonstances actuelles et in-
dépendamment de nécessités industrielles, ne
devrait se produire que par le jeu d'une sou-
pape minutieusement réglée.

Henri BUHLER.

Une question d'hygiène
A LA CHAUX-DE-FONDS

La transformation du bureau des voyageurs
de la gare de La Chaux-de-Fonds, proposée il y
a plusieurs années aux autorités locales pour
une question d'hygiène, passe auj ourd'hui par
la faute des CF.  F. du domaine administratif
dans celui de la presse. La presse, en effet,
mise au courant du défaut d'hygiène élémen-
taire qui réside dans l'utilisation des locaux ac-
tuels, ne saurait s'abstenir de mettre le public
au courant des faits.

Voici en quelques mots de quoi il retourne
Suivant un article paru le 16 juin dernier dans

je « Cheminot », c'est en 1916 que fut envisa-
gée pour la première fois la transformation du
bureau des voyageurs à la gare de La Chaux-
de-Fonds. En 1920, le personnel intéressé fut
avisé que le déplacement du bureau était accor-
dé par le ler arrondissement et que proj ets et
plans seraient élaborés, puis mis à exécution
dans le plus bref délai. Suivant les plans des
jarchitectes, l'utilisation la plus rationnelle des
locaux eût été la transformation des salles d'at-
itente de troisième classe en bureaux de distri-
bution. Mais l'administration ayant un j our en-
jvoyé la commission chargée de pratiquer une
réduction du personnel, tifa de sa visite les
nouvelles conclusions suivantes : Elle supprima

£tn casier à billets et mit un agent à. disposition.
'Puis elle transcrivit à l'autorité communale Tin-
formation suivante :

« La commission d'enquête sur les conditions
de travail ayant supp rimé un agent et un casier
à Miels au bureau voyageurs de La Chaux-de-
Fonds, nous estimons qu'il y a maintenant suf -
f isance d'air et de place et la transformation de
ce local n'est par conséquent plus jugée néces-
saire. »

Il faut, pour expliquer l'urgence d'une trans-
formation, expliquer l'état réel des locaux. On
sait que le bureau-voyageurs de la gare de La
Chaux-de-Fonds est un local à six guichets, sans
aucune fenêtre ou ouverture quelconque don-
nant sur l'extérieur. Seuls deux vasistas per-
mettent à la poussière et aux microbes du hall
d'entrer à profusion dans la pièce. Derrière le
bureau , et séparés par une simple paroi, se
trouvent les W.-C, et dessous la fosse d'aisance.
Chacun peut se faire une idée de l'air vicié qui
règne dans le local, de l'atmosphère chargée de
microbes qu 'il contient, et, faute d'ouvertures
nécessaires, du manque complet d'aération qu'on
y .subit. Les conséquences de cet état de choses
ont été signalées à l'occasion dé la retraite pré-
maturée d'un receveur, par suite de tuberculose
osseuse, et du changement de service d'un autre
employé par suite d'ébranlement du système
nerveux, tandis qu'un troisième fut atteint pen-
dant quatre à cinq mois d'une affection pulmo-
naire et que deux autres encore étaient enlevés
par la tuberculose et la grippe !

« Sur la bienveillante intervention du Conseil
communal et du Conseil d'Etat, écrit « le Chemi-
not », on a revu, il y a quelques semaines, un in-
génieur de Bienne et sauf erreur un architecte
de Berne. Ce dernier a reconnu que le local ne
répondait pas aux conditions d'hygiène par suite
du manque total d'air frais et de lumière, qu 'il
faudrait remédier à cette situation, mais au lieu
d'empoigner le taureau par les cornes, on veut
parer à cette lacune ati moyen d'un système de-
ventilation amenant de l'air de l'extérieur au
moyen de grand s tuyaux. Ces grands boyaux
dans un bureau ne seraient qu 'une demd-mesure
car il n'y aurait touj ours ni une lumière suffi-
sante, ni soleil , parce qu 'il faudrait malgré tout
une transformation complète de la pièce qui n'a
j amais eu l'aménagement nécessaire, le plancher
étant usé et le chauffage souvent insuffisant. »

Nous n'examinerons pas auj ourd'hui l'argu-
ment invoqué par l'administration pour refuser
la transformation de la salle d'attente de troi-
sième classe. Nous ne le ferions qu 'au cas où la
Direction du 1er arrondissement jugerait bon de
répondre dans nos colonnes. Nous nous borne-
rons à constater que l'inconvénient futur est
beaucoup plus important dans l'état de choses
actuel qu'il ne le serait plus tard.

Une chose d'ailleurs domine le débat. C est
que la loi des fabriques qui impose aux construc-
teurs de locaux des conditions qui obligent ces
derniers à être élevés, spacieux et facilement
aérables, vaut pour les C. F. F. également qui
ont tendance à se contenter de ce que l'esthéti-
que plaise à l'oeil. La santé dn personnel exige

en effet un local où l'air frais, la lumière et le so-
leil pénètrent comme dans toute autre pièce ha-
bitée par un corps de métier.

Une enquête personnelle, menée discrètement,
nous a fait constater que les autorités de la ville
de La Chaux-de-Fonds, secondées par l'Etat,
n'ont rien pu obtenir jus qu'ici des C. F. F. Ces_
derniers poussent en effet la prétention jusqu'à
dénier à l'Etat le droit de s'occuper de la sahtr
brfté des gares. Nous pourrions, à cette occa-
sion, faire remarquer que l'on pratique toujours
la même politique : On a déplacé force person-
nages, chef principal de l'exploitation, chef d'ex-
ploitation et adj oints, ingénieurs, médecin en
chef, architectes, etc., etc., on a dépensé en
études, plans, déplacements, commissions,
beaucoup plus que le coût d'une transformation
exigée par le bon sens le plus élémentaire et
l'on persiste avec volupté et paresse dans son
erreur ! Enfin, les employés devenus malades
au cours de leur séjour dans ce local insalubre
ont occasionné des charges à l'administration qui
dépassent certainement le chiffre ordinaire des
allocations de maladies et de décès.

Nous ignorons encore à l'heure actuelle si les
C. F. F. persisteront à refuser les transforma-
tioins et améliorations qu'on leur propose. L'clm-
partial» en tous les cas persistera, lui, à protes-
ter contre un état de fait qui nlest pas digne
d'une administration publique.

P. BOURQUIN.
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Ce qu on enseigne dans les écoles allemandes
Voici le texte d'une dictée faite à Oppeln (dans

la partie de la Haute-Silésie qui reste à l'Alle-
magne) par le directeur d'école Kniitze, aux élè-
ves de la 2me classe qui ont de 13 à 14 ans :
La vraie f açon de p rendre congé des étrangers.

« Lorsque les troupes françaises partiront, tout
« Allemand adulte devra porter une arme ; lors-
« que le train démarera, tout Allemand portant
« une arme devra tirer contre le train. Les étran-
« gers se sont jusqu'à présent gavés chez nous et
« ont énormément amassé. Un étranger reçoit de
« 30,000 à 40,000 marks par mois. Nous sommes
« obligés également d'habiller les étrangers. Les
« Français devraient recevoir de tels coups
« qu'ils ne puissent plus réintégrer leur patrie ;
« quant aux Anglais et aux Italiens, faisons leur
« grâce. Mais, pourtant , nous sommes contents
« qu 'ils s'en aillent.

« Notre j oie nous débordera du coeur quand la
« Reichswehr fera son entrée dans le pays. »

Moeurs soviétiques
Le docteur Keimiferer appelé ces temps der-

niers au chevet de Lénine se rendit de Koenigs-
berg à Moscou en aéroplane ; au cours du vol,
le docteur, peu habitué à ce genre de sport, souf-
frit violemment du mal de hauteur ; il demanda
à atterrir et à continuer sa route par voie de
terre. Le pilote et le mécanicien russes s'y oppo-
sèrent : ils atterrirent bien dans un champ, mais
ce fut pour ligoter le malheureux professeur sur
l'appareil , prétextant que « la vie de Lénine était
en danger et qu 'il fallait arriver au plus vite ».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.—
Six mois » 0 —
Trois mois » 4.50

Pour l'Etranger :
On su . . Fr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois • H.— Un mois . B. —

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 20 et. la ligne

(TTnTiÎTnTrm Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Mgie ex-régionale Annonces suisses S.fl
Bienne et succursale*

A la suite du rachat d'un paquet d'actions de
deux cent mille livres sterling, qui restaient en-
core dans la famille des fondateurs, le « Times »
vient de passer définitivement entre les mains
de lord Northcliffe.

On sait ce qu'est, suivant la formule consa-
crée, « le grand organe de la Cité ». Au cours des
négociations de la paix, il n'a cessé de défendre
le point de vue britannique, mais il l'a fait sou-
vent avec une indépendance réelle vis-à-vis du
chef du gouvernement anglais. Les thèses fran-
çaises y ont souvent trouvé accueil et compré-
hension. Cependant, cette amitié n'allait pas sans
éclipses, et, parfois, aux moments les plus in-
attendus.

C'est que le parti Lloyd George conservait au
« Times » des influences qu 'on dit avoir été re-
présentées par la famille Walter, fondatrice et
porteuse d'actions depuis cent vingt-cinq ans.
Le paquet racheté par lord Northcliffe est pré-
cisément celui-là.
Si l'on se rappelle que lord Northcliffe s'est as-

suré par ailleurs une influence quasi exclusive
au « Daily Mail », dont le tirage quotidien est de
dix-huit cent mille exemplaires, sans compter
son édition de Paris ; à 1' « Evening News » ; au
« Weekly Dispatch » ; qu 'il contrôle seul 1' « A-
malgamated Press », laquelle groupe soixante-
douze revues ou périodiques ; que ce magnat du
j ournalisme possède, à Terre-Neuve, d'immen-
ses forêts et fabrique lui-même son papier ; que
son frère, lord Rothermiere , est propriétaire des
deux illustrés populaires les plus répandus, le
« Daily Mirror » et le « Sunday Pictorial » (tira-
ge de 2,500,000), on imagine Ja puissance repré-
sentée par lord Northcliffe et les siens. '

Lord Northcliffe
maître du « Times s



flrflVAiir Bon «raveur de
UI ttïOUl . lettres se recom-
mande pour des ponts, cogs , etc.
Même adresse, jeune ouvrier mé-
canicien demande place, référen-
eea à disposition. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au 2me éta-
ge

^ 
10549

nhamhrn Belle chambre
VUalllIfl O. meublée, au so-
leil- — S'adresser rue du Premier-
Mars i, au Sme étage. 10578

On demande encore quelques
bons pensionnaires.
UnngnP PC Qui prendrait un
I ttlj aiUj Cû. jeune garçon, 11 ans
durant les vacances scolaires. —
Faire offres à Mme Anna Pelit-
Griehe, rue de la Serre 8. 10728

I llldP ^u entreprendrait linge
lilllgc. à laver , à domicile. Li-
vraison comprise. — S'adresser à
Mme Delaehaux, rue Général
Dufour ti. 10704

I tMeà louer !nor°;,
conditions , sous cbiffres O. C.
10584 au bureau de I'IMPARTIAL.

10581

Petite maison, ̂ X»:
bres, dépendances et part de jar-
din , libre de bai l pour fln octo-
bre. Garage de gros rapport . —
Ecrire sous chiffres D. L. 10764 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 10764
fjhjon O" demamie à ache-
V1110 11, ter un grand chien
danois ou St-Bernard. — S'adres-
ser à M. Emile Chapatte , Bou-
eherie. a Sonvilier. 10585

Machines à coudre soi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L. Ito-
thenPerret. rueNumaD-roz 129.

Bouteslles lZ\e.
mandées à acheter. — S'adresser
rne LéoDold Robert 29, au 2e étage

. TlfW

(lÊOfle ^ârÇOU , che pîace' chez
agriculteur. — S'adresser à la
(îure , rue de la Ghaoelle 5. 10562

FiOScinateilP architecte, mu-
"COOlluUcUl ni de bons certifi-
cats, cherche place stable dans
bureau ou chez entrepreneur de
la ville. — Ecrire sous chiffres
IU. S, 10550, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10550
Dû no fin n û active et de confiance.
rclDUUUC demande linge à la-
ver à domicile ; à défaut , ferait
des heures ou des journées nour
travaux de propreté. 10801
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

MUieD-Etampeiir S,
diplômé, cherche place. 10553
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PoPCnnna propre , demande du
rclaUUUB > Ij nge à laver à do-
micile. 10597
8|â a^

bur^e
r€lmDartlaI».

('.haçoplip On ueuianue uu je u -
UllaoaCUIt ne garçon pour faire
les courses et traveaux divers.
Entrée de suite. — S'adresser à
I'Astoria. 10685

Cuisinière. £n ftiïfe pz
excellente cuisinière, dans villa,
avec femme de chambre. — Se
Srésenter. de 11 à 13 heures ou

e 1 à 2 heures de l'après-midi,
à Montbrillant No 9. A défaut ,
une excellente remplaçante,
pour 2 mois 10713

BOnnS fillO. bonne famille,
OR demande personne, forte et
active, pour faire la cuisine et
les travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10150

Employée de bureau ay^Lécriture, serait engagée, comme
remplaçante, pour 1 mois. Ur-
gent. — Faire offres par écrit,
avec prétentions, sous chiffres
H. 10676, au bureau de I'IM-
PAUTIAI .. , '0676

Rez-de-chaussée. A *S
juillet , rue du Commerce, ^oli
rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine,
bout de corridor éclairé, cbam-
bre de bains non-installée et dé-
pendances. — Errire sous chiffres
Z. B. 10669, au bureau de
I'IMPARTIAL 10B69

Appartement pièces, à iouer au
Val-de-Ruz, à personnes tran-
quilles. — Renseignements rue de
la Côte 16, au ler étage, à droite ,
aDrès 6 heures du soir. 10570

A lflllPP a la rue kèopolcl-Bu-
lUUCl nert, 2 chambres indé-

Eendantes, contiguës. non meu-
lées, eau et électricité installées,

pour le ler j uillet ou époque à
convenir. 10563
8|adr^n bn^ de T«ImDartial >
PhamliPû ^ A°uer cuaium- t
UllalilUl C. meublée, indépen-
dante , à personne tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 5, au 2me élage .
à droite. 10697
f'hamhna e9t a louer a ouvrier
UllttlllUl B honnête. 10673
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Belle chambre ^ dela 'po^
est à louer avec pension soienée
pour le ler août. 10708
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
PhamhPû meublée est a louer
UllalilUl C de suite. 20.— fr. par
nar mois. — S'adresser rue dn
Progrès 17. au Sme étage. 107C0
P.namhP Q a louer , u ueuioiseiia
UUaiUUl C de loute moralité,
avec part à la cuisine. 10782
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fh . amh . r i r i  non meublée est a
UlldlllUl B iouer. _ S'adresser
rue Numa-Droz 179, au Sme éta-
on n H rn it« . '05'i7

uEGS Q CCOlO. COURVOISIER

riamP cer,aln âge. cherche
vaille chambre et pension mo-
destes, en ville ou environs im-
médiats. — Ecrire sous chiffres
G. R. 10706. au bureau de
I'IMPABTIAL . _^ 10706
I fldPITIPnf A louer. pour le 1er
LUgtJWUlU. juillet, apoartement
de 3 chambres. — S'adresser,
après 7 h. du soir, rue de la Ser-
re 85. au rez-de-chaussée. 10572

un aemanae à acheter : **;"At?;-
bauer », pas de gaz de 3/B" à 1",
gauche et droit. Filière et Tar-
rands, pas au mm. ou « Whit-
worth ». de 6 à 20 mm.. Tar-
randa coni ques et cylindriques,
tias de gaz 1 i/«", 1 if ." et ST. —
S'ad resser rue de la Serre 33, au
bureau. 10615

0n oeiD3iiil8âaEM8rur riérbeaé;
fer , n'importe quelle hauteur el
longueur, ainsi qu'un fourneau
en catelles. — S'adresser à M. P.
Tschà ppât. aux Convers. Télé-
phone 21.0t. 10757
Up ln Un demande a acheterIClU. d'occasion, mais en bon
état , un vélo de dame, roue libre ,
torpédo. — Faire offres écrites , à
Case postale 4528, aux Breu-
leux, U18IS

A Vflni l PO u" "'• — ù'auresseï
ICUUIC Chez Mme Grohetv .

rue du Nord 48. 10756
IIAI A de dame a vendre , en non
IClU état. — S'adresser rue du
Progrès 93-A, rez-de-chaussée.

10802

Â T/onrlP O 1 ,able ronde et (i
ICUUI C chaises, le tout en

bon état. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au ler étage , à
gauche. 10577

Gramophone et ™;na'à
échanger contre un appareil pho-
tographique 13 X18. — 3'adressef
rue Léopold-Robert 25, au 4me
étage. 106C8
UAI A « Alcyon ». de course, est1 ClU à vendre ou à échanger
contre un dit de dame. — S'a-
dresser à M. Henri Ducommun .
rue du Rocher 2. 10586

Vélo de course SS
— S'adresser a M. Gertsch, rue
Sénéral-Dufour 8. 10551

A Vûnf l pp  * Ait eQ fer - aT6CÏCUUlC matelas (crin ani-
mal), en bon état et propre. —
S'adresser rue des Terreaux 28.
au 2me étage. 10541

Lit d'enfant the^T^cL
sion. — Faire offres écrites, avec
prix , à M. Hebeisen , La Fer-
rière. 10720
Pnn ecuttfl ae ohambre, en bon
rUUODC U C état , est demandée à
asheler. Pressant. — S'adresser
chez M. Paul Droz, Succès 11,
au 3me étage. 10727

A VPnf lpp un vél° «Peugeot »,
ICUUIC ayant peu roulé. —

S'adreSBer rue Jacob-Brandt 85,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Pfîl icopttû ¦*¦ vendre une jolie
I U U ù OCUC. roussette, un peu
usagée. Prix , 20 fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au ler
étage à droite. 10724

Vpnflp fl un „P,°'ager a gaz
ÏCUUl C ,8 feux et four), à

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. 1D726

À npnr lna  un berceau Moïse.
ICUUIC complet , en parfait

état. — 3'adresser rue des Cré-
têts 65 10715

Dans maison tranquille , a
louer pour novembre, à petit
ménage soigné, un 10789

beau

Logement
de 4 chambres , cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
à M. J. Borel , rue Docteur Du-
bois 6, (Route de Bel-Air).

A vendre pour cause de dé-
part un 10707

MOTEUR
électri que de 1/6 HP, courant al-
ternatif , avec ia transmission, à
un prix modéré. — Pour offres ,
s'adresser à M. Germain Schmid ,
rue des Garnn 24. St-Imier.

Balancier
On demande à acheter d'occa-

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

FÛTS
à vin

Suis acheteur de fûts à
vin bien conditionnés , de
toutes grosseurs. — A. De-
froumois. Tins en gros,
St-Imier. p 5887-1 10299

MOTO
A enlever de suite, pour

cause de départ , une molo «t Dou-
glas », modèle 1921, 4 HP. 2 cy-
lindres , 3 vitesses, éclairage élec-
trique , en parfait état. — S'adres-
ser Garage Peter & Co. rue
Numa-Droz 182. 10705

+ Croix-Bleue
Section de

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Juillet
à 14 '/, heures

Reunion mensuelle
Au pâturage Jeanmaire

Présidée par M. SI. Grandjean
Pasteur de Chézard

SUJET : 10720

„Pêcheurs d'hommes"
En cas de mauvais temps, dans

la grande salle, rue du Progrès

Café Prêtre
PON DUES

Diners ou Soupers
depuis Fr. 280 
Téléphone 22.46 7454

Calé Bestaurant
RAlSiN

Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 9.73
B— " Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Lenthold

Hôtel de la Balance

Les Loges
Samedi soir ler juillet

dés 8 heures. 10783

Soupers Grillade
Se recommande, Ed. Monnier

Haricots d'asperge Leeziiourg
boite 1 litre , Fr. 1,40

Haricots d'asperge Lenzbourg
boîte 1/2 litre, Fr. 0.90 j

Inscription pour la ristourne >

¦ ¦¦¦RHDiiMaaiiiBMffir¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦t ,

VENTE
d'immeubles

â Oombresson

Lundi 17 juillet 1922. Où-
14 heures , la famille de feu Loui
GIORIA., exposera en vente par
enchères publiques , à l'Hôtel d
Commune de Oombresson. le»
deux immeubles suivants :

1. Sur Vuarran , maison <
dépendances de 1069 m2, la mai
son renferme 3 logements, ell >
est assurée pour fr. 13.000.

2. Au Prèdus, place à bâtir.
de 869 m».

Entrée en jouissance an gré de
l'amateur. P-721-C 10637

Cernier, le 26 juin 1922.
Abram SOGUEL, not.

B. PASQUERO
ï*BA€âASIM OE
Chaussures

7», Kue de la Paix
Beau choix 10671 Bas prix
Spécialités pour pieds larges.

Atelier de réparations.

Chaussettes
pure laine, pour hommes, fr. 9.60
la douzaine de paire. Revendeurs ,
rabais. Echantillons, Fr. 1.—
franco. Laine de mouton , laine
soie et décatie, à des prix d'occa-
sion. — Se recommande, G.
Marchand. GRANGES (So-
leure) JH-73M J 10066

La Fabrique d'Horlogerie
LE COULT..E & Cie. au Sen-
tier, engagerait :

un ¦»<»¦*

Ouvrier Trempeur
Adresser offres de suite r.vec co-
pies de certificats. 10711

cherche à placer, garçon de 9
ans, entièrement — Ecrire sous
chiffres M. G, 10383, au bureau
de I'IUPARTIAL 10383

IA W  

THÉÂTRE PROGRAMME DU 30 JUIN AU 6 JUILLET A H A  GRANDE '
TOUS LES SUIES DE MAUVAIS TEMPS : TOUS LES SOIRS DE BEAU TEMPS SJ

sfe L'ETERNEL FE1N1HI LOLOTTE n m ENLE VER I
DRAME ROMANESQUE EN o ACTES | SCÈNE COMIQUE EN 2 ACTES ffi

NOUVEAU ¦ EN SUPPLÉMENT DU PROGRAMME SENSATItftNNFL I PWWW W BHW , NQTRE SYMPATHIQUE TÉNOR LOCAL aCWi8W * ¦VgWWCl. ¦ 
j

10767 M. K OGER HALDIMANN r,HANtêl§£„*»
EE DER1WER ÏAMGO — MjJjjijg JOEIEI
Bi D1MANGHË

MfTINTE __T]L1 TEMPS 2 PERS0NNES ?km m PLflGE IM
Jardin de Bel-Air

Dimanche a juillet dès 15 heures

im CONCERT
«¦•Diamtfe nar ICB

musique EA IYRE
DIRKOTION : W. PERRET 10815

SMT Entrée libre -*$_
En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la salle.

dès as© ¦¦•&«¦¦¦«&•

Soiré e cietxxsstxxte
Orchestre FLOR1TA

METROPOLE VARIETES |

X Q̂maS/
AL GmXAi

Siïff iKm%,
A? L —

¦ de Réclame I

IF pendant ks Soldes il
m f Grande mise en vente il

B Pnfc on nnoc I¦ ruLd tsiE yi co i

Bill (Au grintemps ji i

AU 8 II" S «ni riLi5°r
ALBERT KAUFMANN. Dlanèoe

_____ Café-Resl ourani 
__m_v__

• ARISTE ROBERT #
Tous les jours CONCERT dès 4 heures

I

Hôiel <ie ia Po§ie |
Nouveau ! Nouveau !

Pour la première fois à La Ghaux-de-Fonds, à s
partir du . er Juillet et tous les jours 10626 m

. Concert original \U par la fameuse Troupe des¦ NDachauer Bouernn g
^ L'après-midi de 5 à 7 h. et le soir dès 8 h. ||
—¦—¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ —ma

Léopold-Robert 32 iwme nve TUTDATç Léopold-Robert 32
Téléphone 779 Iïl f UUDUlU Téléphone 779

Pen§B»ni soignée
Hîners el Soupers
Services par i»«e*Mœ* table *

Se recommande pendant (es vacances

I Wige au poini |
%_ Les bruits les plus discordants clrcu- !̂ --j
«jl lant sur B*A«rf«B>»rI<m, nous tenons à 1

 ̂
dire à nos clients que Jusqu'à nouvel avis '• l

B I'Astoria continuera son exploita- |
H tion comme par le passé, la salle a été pjjj

 ̂
transformée 

en jardin d'été, avec aération
mû spéciale et jet d'eau. Ms

 ̂
Aussitôt les plans sanctionnés l'établis- ': -}

WM sementactuel deviendra une salle moder- fù
B ne de Cinéma, tandis que le Tea Room,
IM avec Orchestre, sera transporté, Rue
g léosïoldl-Ro bertf O», dans m
Mi les locaux WALLACH, qui seront agiandis m
%& du côté du jardin et de la cour et moder-
II! nlsés, donc jusqu'à nouvel avis 10622 F -1

m f*nilftCDT cha«i«e jo«r» de m
I UUHUEH î 4 à 6 h. et le soir M

\mû___M___S
I SCALA & PALACEI
il Samedi et Dimanche '
pl̂  avec cette aunonree :'(X<

p Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20
K& au lieu de -¦ 10838 WÈ

I Fr. 1.10, 1*60, 2.20 2.70

I SCALA & PALACE î
P Samedi ei Dixnanclie M
J\* avec cette annonce 7.7

M Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20
çipl au lieu de 10i>)3 jeX

H Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70

ŝ ŝ/f̂ Ùff  ̂ Société de Tir

S E'HEEWÊTIE
Dernier Tir Obligatoire

ei

= Tir Tombola =
au Sland

Dimanche 2 juillet dès 7 beures da matin.
Invitation cordiale à tous les militaires astreints au tir

et ne faisant partie d'aucune autre-société. 10824
_mW Se munir des Livrets de tir et de service.

Le Comité.
¦nuiiiuiii iiiiiiiiiii iiii inniHin a



jffax Chambres fédérales
' • (Service p articulier de l'a Impartial >.)

Conseil national
Une séance agitée

BERNE, 30 juin. — L'article 7 déclare Far-
rêté urgent.

JVL Schaer (Bâle) propose que l'arrêté soit dé-
claré urgent en ce qui concerne la garantie de
prix POUT les récoltes de 1922 et 1923 et que
pour le surplus, il soit soumis au référendum.

Les rapporteurs combattent cette proposition.
On ne peut pas séparer les unes des autres les
dispositions de cet arrêté, qui ne constitue d'ail-
leurs qu'une réglementation provisoire.

La proposition Schaer est écartée et le proje t
adopté à une grande maj orité.

M. Walser (Grisons) rapporte sur une sub-
vention fédérale de cinq millions à la société
fiduciaire pour Fhôtelerie. Il s'agit d'aider sur-
tout les hôtels petits et moyens. On cherchera
à réduire le nombre des lits et on demandera aux
créanciers de faire de leur côté des sacrifices.
La société a reçu 550 demandes et espère pou-
voir satisfaire à toutes les demandes si la sub-
vention est accordée,

Le rapporteur français, M. Mayor (Vaud),
montre l'importance de l'industrie hôtelière dans
notre vie économique. La valeur des hôtels dé-
passe 1,3 milliards, les chemins de fer de monta-
gne, qui ont investi pour 900 millions de capi-
taux, somme sur laquelle il y a 260 millions de
passif ; ces lignes emploient 8000 ouvriers. —L'hôtel erte suisse doit aujourd'hui pour 100
mailions d'intérêts. La Société fiduciaire s'ef-
force de M venir en aide en ouvrant des enquê-
tes, en cherchant à obtenir des réductions du
taux de l'argent, etc. La Société des employés
demande que la subvention fédérale ne soit ac-
cordée qu'à condition que le repos dominical du
personnel hôtelier soit augmenté. Ces deux
questions ne peuvent être liées: on ferait en ou-
tre au point de vue du travail deux catégories
d'hôtels.

M. Scherrer (Saint-Gall, votera la subvention
mais exprime le vœu que le Conseil fédéral pro-
fite de cette occasion pour régler la question du
travail dans l'industrie hôtelière.

La discussion est ensuite suspendue. La Cham-
bre vote sans discussion l'arrêté prévoyant le
subventionnement des caisses d'assuTance-chô-
mage, puis elle aborde les divergences de la loi
sur les allocations de renchérissement. Le Con-
seil d'Etat a maintenu la disposition limitant à
l'âge de seize ans les allocations pour enfants.
Au nom de la maj orité de la commission, M.
Eigenmann (Thurgovie) propose d'adhérer à
cette décision.

M. Nicole (Genève), au nom de la minorité,
demande au contraire au Conseil de maintenir
sa décision. H en est de même de M. Zgraggen
(Bâle). Prennent encore la parole MM. Siegen-
thaler, Frank, Wilhelm et le conseiller fédéral
Musy. M. Musy propose une solution interniez
diaire : payer les allocations jusqu'à l'âge de
dix-huit ans aux enfants qui sont à la charge
de leurs parents et en exclure ceux qui gagnent
leur vie.

Par 62 voix contre 38, la proposition de M.
Musy est adoptée.

La séance est levée à 12 h. 25. Séance de re-
levée à 16 h. 30.

M. Petrig (Valais) dépose une interpellation
sur les indemnités de route aux soldats valai-
sans.

Le débat sur rhôteîlerie
Séance du 30 j uin à 17 V^ heures.

La Chambre reprend la discussion du crédit de
5 millions à la société fiduciaire pour l'hôtellerie.

M. Baumann (Berne) regrette que le projet ne
contienne aucune disposition en faveur du per-
sonnel hôtelier.

M. Michel (Berne) déclare que le personnel
est en général satisfait de sa situation et entre-
tient avec les hôteliers des relations agréables.

M. Schulhess expose que seuls les hôtels qui
s'adresseront à la société fiduciaire bénéfi cie-
ront des secours fédéraux : ce sont précisément
ceux qui ont le plus besoin d'appui.

Les relations entre les employeurs et les em-
ployés doivent être discutées à part. Elles font
d'ailleurs l'obj et d'un postulat spécial.

Ensuite l'entrée en matière est votée et ^en-
semble du proj et adopté sans opposition.

Le président met aux voix l'ensemble du pro-
jet de loi sur la durée du travail.

Le groupe socialiste en bloc quitte la salle.
(Exclamations).

M. Bossi (Grisons) propose de constater par
appel nominal si le quorum est atteint.

M. Eggspuhler (Argovie) propose de renvoyer
l'appel à demain. Cette proposition est rej etée.

M. Schmid (Argovie) conteste le quorum
Cbruit).

M. Schulthess fait remarquer que le groupe so-
cialiste se tient intentionnellement dans les cou-
loirs (bravos).

L'appel nominal fa it constater la présence de
82 députés. Le quorum n'est pas atteint.

Le président déclare la séance levée.
M. Bossi (Grisons) constate que le groupe so-

cialiste a accompli un acte de sabotage.
M. Calame (Neuchâtel ) s'associe à ces paroles

et propose que la séance de demain soit ouverte
à 7 heures.

Au milieu d'un grand tumulte, M. Graber (Neu-
châtel) déclare que les socialistes usent d'un
procédé de bonne guerre et n'acceptent pas de
leçons.

La séance est levée à 17 h. 45 au milieu d'une
vive Agitation.

Coin anti-alcoolique
n

La reine des boissons: Tean
On donne le nom de boissons aux liquides

qui servent à l'alimentation. Elles ont pour but
d'étancher la soif, de faciliter la digestion et de
répartir d'une manière constante et égale la cha-
leur du corps.

Tous les êtres vivants ont une boisson commune
indispensable : « l'eau ». L'homme ne petit pas
se passer de boire de l'eau. Il peut j eûner plu-
sieurs jours et même plusieurs semaines, mais S
lui est impossible de se passer de boire de l'eau.
Au bout de trois j ours, s'il s'en prive volontai-
rement, il tombera en défaillance. L'eau est aussi
nécessaire à notre corps que le soleil à la nature
qu'il éclaire et réchauffe.

« L'eau est la meilleure des choses. »
Et ce n'est pas seulement l'homme qui a

besoin de l'eau fraîche. Les animaux, les
plantes, les fleurs, ne peuvent vivre sans eau ;
Quand elles ont soif et que Dieu ou l'homme
leur donne de l'eau, c'est une preuve irréfutable
que c'est d'eau qu'elles ont soif. De même
l'homme, lorsque a soif, c'est-à-dire lorsqu'il res-
sent cette sensation pénible qui lui apprend que
ses organes sont privés d'eau «c'est de l'eau
qu'il a soif, et non pas d'un autre liquide ¦».

« Pour le bien de notre santé, nous devons
boire chaque j our un demi-litre d'eau », suivant
les saisons, sans compter celle que nous ab-
sorbons mélangée à nos aliments, qui en con-
tiennent déjà dans une proportion variant, de 30
à 95 pour cent.

L'eau est, avec le lait, au nombre des « bois-
sons naturelles ». « Un litre de lait est plus nou-
rissant que quatre à cinq litres de bière. »

Voici un tableau schématique des différentes
boissons :

A [1. Boissons naturelles \ Boissons \ ¦
Boissons \ 2. Boissons alimentaires [eonYenant l Boissons

^non ) 3. Boissons acidulées ) anx ' contenant11.
alcooliques \ 4. Boissons aromatiques enfants i aux /g

g M. Boissons fermentées / ( §-.
Boissons ' *' Boissons distillées \ Boissons igj

dcooUques ? 3- Boissons distillées ad- f .à f
\ ditionnées d essences ) redouter /

Vous arrosez vous-mêmes votre géranium ou
vos salades, arrosez-vous donc vous-mêmes
aussi de l'eau claire et fraîche : c'est Ja santé
et le bonheur !

Nous verrons :k prochaine fois les autres bois-
sons 'non-alcooEques. • T»-

Une mise au point
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La rédaction de l'« Impartial' » a bien voulu

nous faire part du retentissement qu'ont eu quel-
ques-unes de nos informations, voire même de
l'émotion qu'a causée telle d'entre, elles dans
certains milieux. Je suis d'autant plus sensible
à ces... succès professionnels que j 'en puis re-
porter le mérite presque intégral sur mes infor-
mateurs. Mon activité a consisté en effet, surtout,
sinon uniquement, à n'accueillir que les informa-
tions provenant de personnes absolument com-
pétentes professionnellement ou duement auto-
risées aditninistrativement parlant.

Je ne reviens pas sur ies nouvelles concer-
nant les commandes russes, puisqu'aussi bien
l'avenir se chargera de dire oe qui en fut et ce
qui en est réellement, mais j'ai fait, par contre,
bien volontiers une enquête personnele sur telle
réunion des fabricants de la montre OT où. l'on
aurait « dénoncé l'activité de la Chambre suisse
de l'horlogerie comme nettement contraire aux
intérêts supérieurs de notre industrie horlogère?»
Or, au point où en sont mes recherches au-
j ourd'hui, je suis en mesure de déolarer que
c'est à tort que l'on a envisagé ces mots comme
ayant été textuellement prononcés dans ladite
assemblée. Il suffit au surplus de relire l'entrefilet
du 17 juin pour constater que notre ou nos in-
formateurs ont entendu concrétiser dans cette
formule sommaire leurs impressions sur les
critiques dont a été l'obj et la Chambre de l'hor-
logerie. Ils donnent donc acte de cela bien vo-
lontiers et avec plaisir à M. Mosimann, et nous
sommes nous-même fort honoré de pouvoir con-
tribuer indirectement et de façon entièrement
désintéressée, à cet hommage rendu à l'activité
du distingué conseiller national.

Nous avons cru comprendre cependant au
cours de notre enquête, — M. Mosimann est
trop vieux parlementaire pour nous en vouloir
de le dire ici, — que chez quelques adhérents
de la Chambre suisse de l'Horlogerie existe une
fâcheuse confusion entre M. Mosimann, prési-
dent de ladite Chambre, et M. Mosimann, con-
seiller national , et que l'on charge inconsciem-
ment et injustement le premier des péchés du
second. Or il est incontestable que, aussi bien
dans la question des pleins pouvoirs que dans
celle du tarif douanier, par exemple, et surtout
des restrictions d'importation, la politique éco-
nomique de M. Mosimann n'est pas approuvée
par l'unanimité des adhérents de ïa Chambre
suisse de l'Horlogerie, ni même du peuple neu-
châtelois. Et c'est là, sans doute, croyons-nous,
qu"il faudrait chercher l'explication psycholo-
gique d'une confusion dont se sont alarmés les
membres et les amis de la Chambre suisse de
l'Horlogerie. Or la vérité commande que la dis-
tinction indiquée ci-dessus soit faîte, quelque dé-
licate et peut-être même diffksto qu'elle puisse
être.

Notes d'uq pa$$ai) t
J'ai lu d'un oeil distrait les débats du procès

Jobin à la Cour d'assises de la Seine, Une seule
chose m'a

^ 
paru digne d'être retenue. C'est ce pas-

sage de l'interrogatoire de l'assassin Bûrger oui
était, comme on le sait, garçon de café.

— Vous avez amassé vingt-cinq mille francs
d'économies en peu de temps, dites-vous. Combien
donc pouviez-vous gagner par mois ?

— Environ 2500 francs !
— Et vous travailliez combien ?
— Quatre heures par jour.
Il faut croire que tous les métiers ne sont pas

gâtés et que les garçons d'hôtel parisiens ne s'en
tarent pas trop mal.

Pas n'est du reste besoin d'aller si loin pour
faire des découvertes intéressantes. J'ai recueilli il v
a quelque temps les confidences d'une aimable per-
sonne qui fut « barmaid » dans un hôtel suisse de
tout premier rang, et qui se faisait mille francs dte
pourboires par mois.

L'autre jour, j'ai voulu engager une bonne. Une
fille de la campagne valaisanne s'est présentée.
Elle m'a tout de suite déclaré qu'elle n'entendait
rien à la cuisine, mais qu'elle avait déjà servi com-
me aide femme die chambre dans un hôtel. Elle
m'a demandé :

— Combien donnez-vous ?
— Cinquante francs par mois et l'entretien, bien

entendu.
Alors, elle m'a froidement répondu :
— Vous rigolez ! Je me fais deux cent cin-

quante francs de pourboires à l'hôtel, sans compter
les petits cadeaux, et j e ne touche pas un balai !

Je me suis dit à part moi : « Mon vieux, c'est
toi le pauvre et le prolétaire !» et ie lui ai souhaité
une longue et heureuse carrière dans son heureux
métier.

Margillac.

Chronique jurassienne
Accident à Montavon.

Dans l'après-midi de mardi, 27 courant, M.
Thiébaud Montavon, âgé de 61 ans, était occupé
à charger une voiture de foin, à bras, avec sa
femme et sa fille. S'étant mis à la limonière pour
avancer la voiture, celle-ci le gagna et M passa
sur la poitrine. Relevé aussitôt par les siens, il
dit : « J'ai reçu le coup de la mort »: Et en effet,
pendant qu'on le transportait à son domicile, à
dix minutes du lieu de l'accident. M. Montavon
rendait le dernier soupir.

Séance du vendredi 30 j uin 1922, à 20 heures,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, président.

Nominations
En remplacement de Mlle Laure Augsburger,

démissionnaire, Mme Dr Brehm est nommée
membre de la Commission des ouvroirs.

Feront partie de la commission du Technicum
M1M. Emile Entzenberger , Charles Schaertz et
Jules Kirchhoffer à la place de MM. Alfred Lien-
hard, Georges Ducommun et-Jean Dubois, dé-
missionnaires.

De plus M. Charles Spichiger ayant donné sa
démission, M Ulysse Monnier est désigné pour
fonctionner dans la commission de l'Ecole d'Art.

Deux nouveaux conseillers généraux
Ensuite d'entente tacite et pour remplacer M,

Ernest Strahim, conseiller d'Etat, M. Arthur Per-
renoud est nommé conseiller général. M. Léo-
pold Parel est également élu conseiller général
en remplacement de M. Jean Dubois, démission-
naire et de M. Adolphe Vaucher, 6me suppléant
de la liste socialiste qui se désiste.
Taxe (fexemption du service de défense contre

l'incendie
Le Conseil général décide l'application du nou-

veau tarif de la taxe d'exemption du service de
défense contre l'incendie. Nous avons mentionné
les nouvelles taxes dans notre compte-rendu du
12 inai dernier.

La gestion des comptes pour 1921
Au nom du groupe progressiste M. Jean Hum-

bert déclare ne pas être d'accord avec le rap-
port des services industriels accusant certains
déficits. Les conseillers progressistes reconnais-
sent les difficultés de la présente gestion, et pas-
sent cette fois sur cette question, mais ils se ré-
servent le droit d'y revenir l'année prochaine.

Incident tumultueux
La séance s'était déroulée jusque là de façon

fort paisible et rien ne faisait prévoir les événe-
ments violents qui surgirent tout à coup. On
passait au numéro 6 de l'ordre du jour qui pré-
voyait le renouvellement du bureau du Conseil
général. Avant de procéder à cette nomination,
M. Crevoisier, au nom du groupe socialiste,, dé-
clara très posément :

« Dans cette assemblée, deux groupes, et rien
que deux groupes, sont en présence. D'un côté
les députés socialistes et de l'autre les représen-
tants du P. P. N. Comme nous sommes la frac-
tion maj oritaire, nous revendiquons pour cette
année la vice-présidence et pour l'année prochai-
ne la présidence du Conseil général. Nous concé-
dons que pour cette législation les députés bour-
geois puissent nommer un des leurs pour diriger
les, débats ».

Cette déclaration faite si carrément déplaît
au plus haut degré à M. Paul Buhler, vice-pré-
sident sortant de l'assemblée. Il déclare que les
prétentions socialistes sont en dérogation même
aux usages et aux traditions de toutes les assem-
blées législatives précédentes. Les revendica-
tions qui viennent d'être présentées constituent
une indéniable injustice. Au cours de la législa-
tion qui vient de se terminer, lorsqu'il fallait dé-
signer des membres d'une commission quelcon-
que, on savait pertinemment qu'il existait deux
groupes bien distincts : les libéraux et les pro-
gressistes. Pourquoi veut-on l'ignorer mainte-
nant ?

M. Buhler déclare encore que M. André Gut-
mann se solidarise complètement avec ses pa-
roles. En signe de protestation, ces deux der-
nières personnes plient leur serviette et quittent
les places qu'elles occupaient au bureau.

A ce moment, M. Guinand donne les raisons
du "groupe socialiste : « Malgré toutes vos affir-
mations, vous ne nous prouverez j amais que
vous ne formez pas un seul groupe, le bloc bour-
geois, et non deux partis distincts. Du reste, les
députés bourgeois ne se sont pas tant gênés, au
Grand Conseil, pour frustrer le parti socialiste
de représentations auxquelles il avait droit dans
certaines commissions. Nous ne savons pas pour-
quoi nous aurions des égards vis-à-vis de dépu-
tés dont l'attitude à notre égard fut malhon-
nête. » .

Ces termes soulèvent de grandes protesta-
tions dans le groupe du P. P. N. et provoquent
un formidable brouhaha. On entend M. Gros-
claude s'écrier : « Nous protestons énergique-
ment contre des paroles aussi injurieuses. Nous
avons touj ours été polis dans nos expressions,
que les députés socialistes agissent de même.»

— Où voyez-vous des injures ? lui réplique-
t-on.

— Il faut avoir le cœur bien mal placé pour
trouver que l'expression de malhonnête homme
n'est pas une injure, reprend M. Groselaude..

M. le Dr Tell Perrin se lève alors et très cal-
mement constate que le président n'a pas rap-
pelé à l'ordre les conseillers qui prononcèrent
des paroles aussi grossières. Il trouve que -sa
présence devient inutile dans une pareille as-
semblée. Il sort alors de la salle et tous les;dé-
putés progressistes et libéraux le suivent.

Le président du Conseil général, M. Schelling.
remarque que le quorum n 'est plus atteint et
lève la séance. Il convoque une nouvelle assem-
blée par devoir pour lundi soir. 7

La séance est levée à 9 heures moins 10. '

CONSEIL GENERAL
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L'épave du « Grosvenor »

Il y a 140 ans, le « Grosvenor » revenait des
Indes lorsqu'il heurta un récif non loin de la côte
orientale de la province du Cap, entre les ports
de St-John et de . Port Shepstone ;. le navire re-
pose depuis lors au fond de l'eau entre deux ro-
chers et il a été recouvert par le sable. Comme
il paraît que le « Grosvenor » renfermait des tré-
sors d'une valeur de plusieurs millions, un syn-
dicat a entrepris d'atteindre l'épave au moyen
d'un tunnel partant du rivage pour aboutir aux
rochers qui enserrent le vaisseau ; en faisant
sauter une partie de ces rochers, on pense ar-
river au flanc du « Grosvenor » et retirer alors
les trésors que recèle ce bateau. Les directeurs
de l'entreprise ont bon espoir car au cours des
opérations effectuées pour situer l'emplacement
exact de l'épave, on a déj à recueilli divers obj ets
parmi lesquels deux . canons, des pièces d'or et
d'argent et une fourchette en argent.

Le retour
Une surprise considérable vient d'être causée

en Angleterre par le retour inattendu de M.
Cherry Kearton, considéré comme l'un des plus
notables chasseurs de grands fauves.

. Depuis trois ans on était sans nouvelles de lui;
On le savait parti pour le Centre de l'Afrique,
mais toutes les recherches entreprises pour re-
trouver sa trace étaient restées infructueuses.
On le considérait comme mort au cours de quel-
que aventure.

Le sort de M. Kearton n'avait rien eu de tra-
gique, au contraire.

Il était devenu l'hôte d'une tribu d'énormes
chimpanzés et, pendant plus de deux ans, il avait
vécu avec eux, loin du monde civilisé !

H a ramené avec lui un de ses amis, « Toto »,
qui serre la main avec toute la gravité qui con-
vient, fait le thé, brosse les tapis, récure les cui-
vres et... se lave les dents tous les matins.

Conscients de leur mérite
Les chauffeurs de taxi de Constantinople vien-

nent de former un syndicat et ils ont aussitôt
annoncé la nouvelle à toute la ville au moyen
d'une circulaire écrite en langue turque d'un
côté et en français de l'autre.

De J'examen de ce document, il ressort que
les conducteurs d'auto de Stamboul ont vrai-
ment conscience de la place qu 'ils tiennent dans
la société moderne. Lisez cette phrase qui ferait
peut-être tiquer Vaugelas, mais qui exprime ce-
pendant bien la pensée de son auteur :

Ay ant en vue que notre corp oration constitue
un trésor précieux et incomp arable de science
et de f orce civilisatrice, U est incontestable que
ses membres p euvent avoir la p rétention de vi-
vre en société.

Hem ! est-ce tapé ? Les chauffenrs parisiens
se raphtree-̂ ewi! 5»WB detrte plus modestes.
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LJWP" Au Conseil national — La revision de la

loi sur les fabriques est acceptée par 96
voix contre 48

BERNE, ler juillet. — L'assemblée s'ouvre à 7
heures du matin. A l'appel nominal, Fart 41 re-
visé de la loi sur les fabriques est accepté par
96 voix contre 48. Ont voté contre la loi : les
socialistes, les communistes, les membres du
groupe de politique sociale, plusieurs radicaux et
des chrétiens sociaux.

Les incidents de vendredi aux Chambres
BERNE, ler juillet. — A la suite des incidents

qui se sont produits vendredi après-midi au Con-
seil national, le Conseil fédéral a décidé vendre-
di soir de convoquer télégraphiquement l'Assem-
blée fédérale pour le lundi 3 juillet pour le cas
où le quorum ne serait pas atteint samedi soir
dans la votation finale de l'art 41 de la loi sur
les fabriques.

La votation finale ayant pu avoir Heu samedi,
la décision du Conseil fédéral est ainsi devenue
nulle.

'""HP * Les nouveaux ambassadeurs
BERNE, 30 juin. — Il se confirme que M.

Hermann Rufenacht, de Pury et Egger, seront
appelés à remplir les postes de ministres, res-
pectivement à Berlin, à La Haye et à Buenos-
Aires.

Accidents mortels
LANGENBRUCK, 30 juin. — Paul Zehnter, de

Reingôldswil, a été écrasé par un camion-auto-
mobile dont le chauffeur n 'était plus maître.

BALE, 30 juin. — Jeudi après-midi, Arnold
Kung, 50 ans, de Birsfelden, occupé dans les
ateliers de réparations des C. F. F., a été écrasé
par un wagon en manœuvre. Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital.

KIRCHBERG, 30 juin. — Un ouvrier terras-
sier, M. Fritz Kunz, âgé de 54 ans, occupé à
creuser une tranchée destinée à recevoir une ca-
nalisation, a été pris sous un éboulement. At-
teint de graves lésions internes, il est décédé
peu après à l'hôpital , où on l'avait transporté.

SOLEURE , 30 j uin. — L'un des ouvriers oc-
cupés à la construction des baraquements éri-
gés pour la fête à Zuchwil, M. Robert Moser,
charpentier, a été tué par la chute accidentelle
d'une poutre.

Contre notre industrie nationale
Communiqué de lai Chambre syndicale des

fabricants suisses de chocolat — Dans un but
intéressé, divers j ournaux français laissent
criore que les fabriques suisses de chocolat fer-
ment leurs portes pour s'établir en Allemagne et
que le chocolat qui' sera dorénavant vendu en
France proviendra directement de ce pays.

La Chambre syndicale des fabricants suisses
de chocolat se trouve dans l'obligation de pro-
tester contre de pareilles allégations, car aucune
fabrique suisse de chocolat ne ferme ses portes
pour aller s'établir en Allemagne; il ne sera créé
dans ce pays que des succursales permettant d'y
vendre du chocolat suisse dont l'importation est
actuellement interdite.

La Chaz ix-de-f onds
Un poulain tué par une auto.

Une automobile appartenant à une personne
de notre ville a tué j eudi dernier, près du Noir-
mont, im poulain qui se trouvait sur sa route.
Une entente est intervenue entre le propriétaire
de la bête et l'automobile.
Déménagement clandestin.

Des personnes qui se trouvaient dans une si-
tuation financière très difficile ont voulu, pour
éviter certaines obligations, déménager à la clo-
che de bois. Mais la police les guettait et il leur
a fallu , bon gré mal gré, réintégrer leur domi-
cile.
Concert public

En cas de beau temps, dimanche matin , aux
Crétêts, grand concert public donné par la mu-
sique de la Croix-Bleue.

Une visite de M. Schnîthess
dans le canton de Neuchâtel

Les secours aux chômeurs

Corresp. particulière de P«lmpartial »

Comme on l'a annoncé, le Conseil fédéral a
refusé toute demande d'exception ou de déroga-
tion aux normes actuelles de l'assistance-chôma-ge, dans le but d'éviter de fâcheuses conséquen-
ces et de nuisibles précédents. Toutefois, en re-
gard de l'acuité toute spéciale que revêt la cri-
se dans les communes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, on a posé à Berne l'éventualité d'une
allocation spéciale d'automne, sous forme d'as-
sistance en nature (bois de chauffage, etc). Afin
d'examiner à fond la question et d'envisager les
mesures à prendre pour remédier à une misère
qui éveille la sympathie de tout le pays, les re-
présentants du canton de Neuchâtel aux Cham-
bres fédérales se sont entendus avec le chef du
Département de l'Economie publique, M. Schult-
hess, pour convoquer la semaine prochaine une
conférence enûre les représentants du gouver-
nement neuchâtelois et des communes intéres-
sées et M. Schulthess. M. Schulthess se rendra
dans ce but la semaine prochaine dans le can-
ton de Neuchâtel.

On nous apprend, en outre, que cette action
de secours serait entreprise tout à fedt indépen-
damment de l'octroi des allocation de chômage
et en vertu des cas spécialement graves des
deux communes industrielles du canton de Neu-
châtel.

A l'Extérieur
Le raid polaire de l'explorateur Amundsen. —

En avion au Pôle !
NOME (Alaska), 1er juillet. (Havas,) — L'ex-

plorateur polaire Amundsen, qui va tenter de
survoler le pôle nord, est parti j eudi pour Point
Barreau, dans l'Alaska, d'où il commencera son
vol en aéroplane. Il a l'intention d'atterrir soit
au Spitzberg soit à quelque point diu nord du
Groenland. L'avion d'Amundsen transportera 350
galons d'essence. Amundsen compte exécuter
son expédition en 24 heures à bord de son mo-
noplan qui est piloté par un Anglais qui appar-
tenait autrefois aux forces aériennes britanni-
ques.

La gnerre civile désole l'Irlande
De Valera à la tête des rebelles

DUBLIN, 30 Juin, — La « République d'Irlan-
de», journal opposé au traité anglo-irlandais,
annonce que M. de Valera s'est mis à la tête des
troupes irrégulières. H a pris le commandement
des troupes opérant en dehors du Palais de Jus-
tice et dirige les opérations comme en 1916.

Le récSt de la bataille de Dublin
DUBLIN, 30 juin. — Au nombre d'environ 150,

les rebelles se sont réfugiés dans une aile du
Palais de Justice et résistent jusqu'au bout. —
Une cinquantaine ont pu pénétrer dans une mai-
son voisine, dirigeant un feu plongeant sur* les
assaillants. U y a 30 morts et une cinquantaine
de blessés, dont un certain nombre de civils.

A 12 heures 30, une explosion violente a dé-
truit toute une aile du palais.

DUBLIN, 30 juin. — Le Palais de Justice est en
feu. Une forte explosion a ébranlé une partie
de la vile.

La capitu'ation des rebelles
Les rebelles ont capitulé à 16 heures 30. Ils

sont sortis au nombre de 130 et se sont rendus.
Jeudi soir, dit un communiqué des troupes de

IfEtat libre, l'officier commandant des troupes
assaillanteis du Palais de justice fut prié de
laisser pénétrer dans le bâtiment deux femmes,
dont une infirmière. Méfiant, l'officier les fit di-
riger' sur le poste le plus voisin. Là, on constata
que rinfirmière n'était autre que Thomas Burry,
«l'un des signataires, décliara-t-il lui-même, de
ia proclamation des rebelles et chef d'état-maj or
des inréguliers. » Il a été arrêté.
{Ĵ P* Le communiqué officiel — Ô'Connor et

tout son état-major sont prisonniers
DUBLIN, 1er juillet; — (Havas.) — L 'Etat libre

irlandais p ublie te communiqué suivant :
La reddition du Palais de Justice a été f aite

sans condition. La garnison tout entière a été
f ai te  pr isonnière,. y compris Rory O'Connor,
Liam, Mitlowes, ainsi que tous les p rincip aux
off iciers de l'état-major rép ublicain. Le général
O'Comtel, qui avait été enlevé- p ar les rép ubli-
cains, a été libéré.

Une guerre de sauvages !
DUBLIN, 1er juillet. — (Havas.) — Un com-

muniqué off iciel p ublié â minuit conf irme que
f  exp losion qui s'est produite au Palais de Jus-
tice a été t œuvre des rebelles, qui f irent exp lo-
ser une mine dans les sous-sols du hall central.
Des cinquante soldats de l'Etat libre qid avaient
été ensevelis sous les décombres, tous ont été
blessés, dont une trentaine grièvement. Ap rès
avoir été f a i t  p risonnier, le chef des troup es re-
belles a avoué que l'exp losion avait été délibé-
rément prép arée en vue de tuer les troup es na-
tionales. Il s'est déclaré désapp ointé quand il a
sa qu'il n'y avait p as eu davantage de victimes.

L 'incendie a commencé à 11 heures et demie.
'A 15 heures, ta f açade de l'édif ice était en f eu et
f at évacuée p ar les troupes de l'Etat libre. Un
p eu p lus tardâ tes f lammes ont obligé celles-ci
à se réf ugier dans les ruines. Les troup es de
VEtat libre ont cessé te f eu à cause de l'incendie
à 14 h. 30. A ce moment, le chef des rebelles a
envoy é un message au chef des troupes de l'Etat
Ubre. lui demandant ses conditions.

Les répercussions
de l'assassinat de Rathenau

Les aveux de Techow
BERLIN, 30 juin. — Au cours de son interro-

gatoire, Techow a parlé de la course en auto-
mobile des assassins avant et après l'assassinat.
Il a parlé notamment d'une panne survenue peu
après l'attentat. Kauert et son compagnon ont
je té leurs manteaux et leurs casquettes dans la
voiture. Elles en ont disparu peu après.

Techow a indiqué les noms de ses complices
à la demande de sa mère : « Sans cela, dit-il,
il s'y serait refusé. »

Kauert n est pas 1 auteur du crime
DUSSELDORF, 30 juin. — La Prévention pe-

sant sur Kauert et faisant de lui l'auteur de l'as-
sassinat a dû être abandonnée. Toutefois, ce
personnage faisait partie d'une société secrète et
l'enquête ne permettant pas de savoir s'il est
impliqué dans l'assassinat ou non, il va être
transféré à Berlin pour un interrogatoire plus
complet

La situation politique
BERLIN, 30 juin. — La situation politique

s'est légèrement améliorée. Dans les milieux
parlementaires, on espère arriver à une nouvelle
entente au suj et du régime des céréales. Le cen-
tre s'est montré plus conciliant eu ce qui con-
cerne les revendications des socialistes. Dans
la séance d'hier entre le chancelier, le ministre
de l'approvisionnement et les leaders des partis
de la coalition, différents députés auraient ex-
primé ls désir de remettre les nouvelles élec-
tions à plus tard, trouvant dangereux d'exhalter
encore davantage les esprits.
"UST" Nouvelle grève générale en Allemagne

BERLIN» ler juillet. — L'Union syndicale aile,
mande, l'Union des employés, le parti socialiste
maj oritaire, le parti socialiste indépendant, le
parti communiste, lancent un appel au peuple
républicain, aux ouvriers, aux employés et aux
fonctionnaires, disant que les syndicats et les
partis politiques ouvriers ont présenté des postu-
lats communs au sujet de la loi pour la protection
de la république et pour une amnistie politique.
Ces partis demandent à tous les républicains
convaincus, à tous les travailleurs de l'Allema-
gne, de cesser encore une fois le travail mardi
4 juillet après midi et d'organiser des manifes-
tations. La cessation du travail doit commencer
partout à 1 heure au plus tard et durera jusqu'à
6 heures du soir. Les tramways seront arrêtés
de 1 heure à S heures et les chemins de fer, y
compris le Métropolitain, seront arrêtés de 3 h.
à 3 heures et demie. L'appel dit pour terminer :
Si cette nouvelle manifestation de la volonté
populaire ne produisait pas ses effets à brève
échéance, de nouveaux appels seront lancés.
La loi pour la protection de la République est

adoptée dans la maj orité des Etats
du Reich

BERLIN, ler juillet. — Les « Nouvelles politi-
ques et parlementaires » annoncent que la grande
maj orité des présidents des conseils des Etats
fédères s'étant prononcés catégoriquement en
faveur de la loi pour la protection de la républi-
que , cette loi sera soumise mardi prochain au
Reichstag.

Le propriétaire de l'auto bleue est arrêté
BERLIN, ler j uillet. — (Wolff). — Le proprié-

taire de l'automobile qui a servi à l'attentat cen-
tre le ministre allemand des Affaires étrangères
a été arrêté vendredi à Oétz (Tyrol). C'est un
certain Johann Kuchenmeister, fabricant, domici-
lié à Freiberg (Saxe) et affilié à la ligue populai-
re allemande dite « Schutz-und-Trutzbund » de
nuance nationaliste. Les autorités autrichiennes
sont dans l'attente d'une demande d'extradition.
Les bruis : Un assassin de Rathenau aurait été

arrêté sur un paquebot américain
NEW-YORK, ler juillet. — (Havas). — Un ra-

dio télégramme de Berlin a réclamé de la police
américaine d'exercer une grande vigilance en
vue d'arrêter les membres de ln cw*wiration qui

a abouti à l'assassinat du Dr Rathenau quand
ceux-ci se dirigeraient sur les Etats-Unis. Les
agents de police de New-York ont arrêté sur
le paquebot « Président Taft » qui arrivait d'Eu-
rope un nommé Mac Petersen qui s'était glissé
à bord du navire à l'insu du capitaine. Les offi-
ciers du navire ont déclaré que Petersen ne leur
avait pas caché qu 'il appartenait à la brigade
Erhardt , qu'il connaissait tout ce qui concernait
l'assassinat du Dr Rathenau et qu'il craignait de
rentrer en Allemagne où il était convaincu qu 'il
serait mis à mort. 

Les « bouffeurs » de kilomètres !
Grave accident d'auto en France

Cliaufleur arrêté

GEftEVE , ler juillet. — Un terrible accident
d'automobile s'est produit dans la région de
Feissons, entre Albertville et Moutiers. Une
grosse limousine, dans laquelle se trouvaient le
propriétaire M. Wittmann , industriel à Stras-
bourg, et à Paris, et le chauffeur nommé Gabex,
et qui marchait à une vive allure, voulut dépas-
ser un camion-automobile conduit par René Un-
geschuck, d'origine alsacienne, qui était accom-
pagné de deux jeunes gens. Mais le camion fut
heurté paT la voiture et proj eté dans la rivière.
Les deux j eunes gens parvinrent à regagner la
rive à la nage, mais le chauffeur s'est noyé. La
limousine, qui avait continué sa route, fut retrou-
vée un peu plus tard et le chauffeur fut arrêté.

Qommuniquia
Un superbe programme au Pathé.

.Un vrai spectacle de gala lions est donné cette
semaine an Pathé. Citons parmi les actualités, la
Course cycliste Paris-Bruxelles. Puis, nn comique,
< Lolotte se fait enlever », qni provoque un rii» à
jet oontinn par des moyens vraiment nouveaux. —
c L'Eternel féminin > n'est pas une pièce à thèse mais
nn drame atteignant parfois à la haute comédie. On
a beaucoup remarqué l'évocation de tableaux célè-
bres. Encore un film de hante valeur qu'on n'oublie-
ra pas. — Avec ses chansons filmées, M. Haldimann
a remporté nn vrai triomphe. M. Villemin, comme
toujours, s'est montré accompagnateur talentueux.
Fête champêtre des Sapeurs-Pompiers.

Avec le dévoué concours de la Musique des Cadets,
la Société des Sapeurs-Pompiers de la ville organise
le dimanche 2 juillet, dès 10 heures, sur le pâturage
de la Corbatière, nne grande fêté champêtre qui
promet d'être réussie. Une cantine bien aohanlandée
en vivres et liquides de toute première qualité satis-
fera les plus difficiles. Bes jeux avec distributions
gratuites seront organisés pour les enfants. La Cie
du P. S. C. a prévu un horaire de trains spéciaux
qni est à consulter dans ' rannonoe de la tête qui
paraît dans ce journal.
Kermesse

K&ppelwns la grande Kermesse qu'organise pour
dimanohe au Bestaurant des Endroits, la Fédération
suisse des employés des postes, sous-section de notre
ville, aveo le bienveillant concours de la Musique
c La Persévérante >. En cas de mauvais temps, renvoi
à 8 jours .
Tir mUItaire.

Le comité de l'c Helvétie» rappelle son dernier tir
militaire et tombola et invite les militaires astreints
au tir, ne faisant partie d'aucune autre société,, ainsi
que les amateurs, à y participer, car c'est une des
dernières journées de tir de l'année.
Orchestre « Dachauer Bauem >.

Bappelons que chaque jour, à l'Hôtel de la Poste,
le concert original par la fameuse troupe Dachauer
Bauern est unique dans son genre. Que chacun se
le dise.
cLa Lyre » à Bel-Air.

Nous rappelons le grand concert que « La Lyre »
donnera à Bel-Air demain dimanohe par n'importe
quel temps.
Métropole Variétés. .

Les extraordinaires duettistes militaires les Delorm,
les rois du rire, sont chez l'ami Paul et sauront dé-
rider les plus moroses. .
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Léon Parel et l'Officine II des Phar-
macies coopératives sont de servioe dimanohe 2 juil-
let.

SPORTS
Au Vélodrome

L'admirable programme que les sportsmen ne
voudront pas manquer est celui qui se passera
lundi 3 juillet au Vélodrome, à 20 heures pré-
cises. Le merveilleux coureur E. Kaufmann, de
Zurich, champion d'Europe, et 2me au champion-
nat du monde, se rencontrera contre nos meil-
leurs sprinters et demi-fond.

le lar juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. ' ..
Demande Offre . .<

Paris. . . . .  43.85 (43.65) 44.50 (44.30)
Allemagne . . 1.30 (1.30) 1.50 (1.55)
Londres . . . 23.19 (23.15) 23.34 (23.31)
Italie . . . .  24.40 (24.30) 24.90 (25.00)
Belgique . . .  41 50 (41.50) 42.30 (42.35)
Hollande . . .201.83 (201.80) 203.70 (203.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.05 (0.05)
' „ „ ( câble 5.21 (5.21) 5.35 (5.35)New-York 
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La cote du change
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fflndfj

La grève générale en Allemagne
Défaite des rebelles irlandais à Dublin

En Suisse :
_W La révision de la loi sur les fabriques est votée

Instantané du Tour de France
' Alavoine et Soieur arrivent à tin oontrôle de ravitaillement

ĝ^Ê DERNIERE HEURE = =̂
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ILA PARURE SIFFLEUR TRAGIQUE I
d'après la nouvelle de GUY DE MAUPASSANT Drame sensationnel en 5 actes * PU5 actes émouvants Gg EM

Bêvë et Déalité LA VALLEE N AU DITE B
^%^W  ̂ ^1 l^^UM.1  ̂ Drame du Far West en 5 actes 10833 H~<^

la toute dernière création de ————«—.̂ m———— , B ^

MARY P1CKFORD DUElBi S F * el He B5 actes de rires et de larmes W Wlin Fou vire j . -*..
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I 

Soieries Lvonnaises l
ÏV1L1 E BOURQUIN BLéopold-Robert 26 Léopold-Robert 26 H

Grande Vente réclame I
Voir nos prix : |5|

•V^^9|̂  mM  ̂ m _w ± M £_  larg. 85 cm., trés belle qualité , jolis coloris, ¦* 90 ^UÈI OIE@ O® §ÇP I@ pour robes, valeur S.90, le m. pour m Wu - B

MMM TaffAftae /#*lfeSffft#feGP% larg . HO cm., qualité extra souple , O 90 HH¦ m m CST B 00§ fî l l B l lOl T  15 coloris mode, valeur 11.90 pour Oa 5 9

B A*¦*!&•% A >#£ A î^SMfc ^̂  larg . 100 cm., jolie qualité , ravissants ¦¦ 90 USB1 m m  %I ©|#f§ d@ ^lïllï © coloris , valeur 8.90, pour 9a * B

• i B Ull© SOI© ÏÏOll pour chapeaux , valeur 1.60 pour mWmmf II.
; p|;̂  Taaâlâl#%B* l'OtMA larg. 85cm-, belle qualité pour robes de dames ; ___m
î I B HSwvl ¦ & J»© et chemises messieurs rayures marine, violet , (¦ 90 B»
r Il brun , valeur 9.90, pour 9a fl

H f ' ?*»*¦" ">«»d«"«e amanHmen t «¦•» haute nouveauté : 1 Mi
i-âLiig. I CI«*Sc>0. noir, nlainc. ¦»«fetê«,«. Plaielassé >n»n>l»r. Crepc Jean- I BI0' 1 B V ¦¦***•• Crêpe Jedda, Oandourha, Enfolcuse, «e*c« elc I H

î I 3  ̂Prix sans précédent n'ayant pas de frais de Magasin ^B
' S I  Voir nos SOIERIES sans aucun engagement d'achat. BB

B L Les derniers journaux de 1'..Elégance parisienne" peuvent être consultés chez H
Ljjj!* \ ;—'-*>r-~~' nous, sans aucune obligation d'achat. ~^~—^~~+sX f la V

JBam'at âm'vaLSK a% r̂apeui "
T>i manolie 8 juillet

si le temps est favorable 10812

Promenade à YVERDON
à l'occasion des Courses de chevaux.

¦fête des cerises à la Béroche.
Abbaye à CONCISE

Aller ' O Retour
19.15 ia30 M Neuchâtel i 20.30 20.—
18 86 18.40 Serriéres A 20.30 19.45
18.85 18.60 Auvernier 20.10 19.85
18J56 14.10 Cortaillod 19.50 19.15
18.90 14,85 Caez-le-Bart 19.25 18.50
— 15.— Estavayer 19.— —18.45 16.85 Concise 18.35 18.20

14.16 16.06 , Grandson i 18.— —14,80 16.80 T Yverdon fl 17.40 17.50
Prix dea Places, aller et retour Ire CI. lime CI.

de Neuchâtel, Serriéres, Auvernier à Yverdon 4.— 3.—
de Cortaillod . . , » » 3.— 2.50
de Ghei-le-Bart » » 2.50 2.—
de Neuchâtel à CUes-le-Bart 2.50 2.—
» » à Concise 8.— 2.50

Meueh&tel - Cudrefln - Neuchâtel
de 80 h. à 31 h. — Prix : Fr. 1.—

F. z. 900 N. Société de Navigation.

ETERNIT S Carton goudronné
TUILES fl Lefl| Laites

Comptoir Général de

MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
BH Rae Léopold Robert 155 ¦¦
¦1 . Téléphone 12.86 BeL

4L Vend TOUT ce qu 'il faut W
H pour CONSTRUIRE aux fl|

PRIX LES PLUS REDUITS

Gravier ¦ Carreaux
de jardin |l*t grès et faïence

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE tO.11 14814

Reçu un nouvel envoi de
l'extraordinaire 872S

POMMADE Espagnole
CURA ¦ CUTIS

contre toutes affections delà
peau. — Dépôt unique pour la
Suisse .

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Baume St - Jacques
+ 

ia c. mmm tummm, UU
Prix Fr. 1.15 en Suiss,

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé
néral . jambes ouvertes, vari
cef", ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures, coups dc
soleil. Dans toules les Dharma
cies Dépôt" général . Pharm.
St-Jacques, a Bàle, Neuchà
tel : Pbarcie Bourgeois Bauler.
elles autres — Boudry : Pharma
cie Chappuis. JH4I0O?

CaïéliCaïé!
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert, garanti di
fualité supérieure , à fr. 1.90 1<

ilo; grillé, à fr. 2.60 le kilo
en sacs de 3 V„ 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. JH50164C

Jean L.EPOKI. import, de
Scafè. à Mawnagno. près Laçant

«.. _ ._  _ • 
— 

¦ 
. . \ .. 

¦

Vm de jrntts
de Ire qualité, jus pur de pom
mes ou poires JH. 16082 J
par fat de 100-1'JO litres à 37 et
» » » 200-800 » » 36 »
» * » ,600 » » 35 >
Fûts à prêter, S0 jours ou rem-

boursement. , - ; . , . , , 1047S
Grande Cidrerie Marbot

Kirchberg (Gt. de Berne)
Exposition 1914 Berne :

Distinction dé Stock entier

Dégustez les ' ' ' ' ¦' 8606

SIROPS
î le  la

Pharmacie.. Bourquiii
aux arômes :

Grenadine, Framboise, Fraise,
Groseille, etc., etc. 860f

Fr. 2.5Q 1B litre, verre compris .

fromages Jlsit"
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 8-t'(,ig. àFr. 1.B0
le J/j kg. est envoyée franco' de
port , ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le >/,
kg. Fr. 2.10. frapco .de port.

J. vogeli - Znbler, à Fraoenfeld
Fromagerie et Etalage ifs Pores.

2 JUILLET 2 JUILLET
Dfes 14 heures <ÎHB8/&MHHBE Dès 14 heures

Kerrrjesse
organisée par les

Sous-Sections de la F. S. Employés des Postes
avec le bienveillant concours de la 10816

cMusique „JSa Persévérants"
nn Restaurant des Endroits

Amusements diYers . Répartition au jen de boules.
Renvoi de huit jours en cas de mauvais temps.

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emp lacemen t de fêle.

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

LA CHAUX-DE-FONDS 2283
« 
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Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

H SAMEDI FIVE O'CLOCK TEA I
É| Samedi et Dimanche dès 10 heures le soir H
1 4-*- JAIl-BAND H- I
3 Dimanche f( Coneert Apéritif " B
M CONCERT chaque jour et le soir H

, 1  l«»l.— M l | l,,il. l i ¦ — — Il II

L'iiiii .M iiinuiJil ipB Sî vjjvyyff z_WÊ mSsSS____j_ê

.̂ tnïïiiiTïïtnfnïïïïuTi^^

Domaine à vendre
bien situé , près de La Ghaux-de-Fonds. Contenance cadas-
trale 78869 m1. Entrée en jouissance dès le 30 avril
1923. Pour lous rensei gnemenis, s'adresser Scierie Nou-
velle MINERVA , Bureau 32. 107M

Menus lie luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



BAINS SALINS
de

nitetnfe lden
Indications; Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.

Goutte. Sciatique, maladies du coeur et du système nerveux.
JH 4067 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4666 ,

-~ Villégiatures ? Bains ______

*P 
"*" 

^̂
?ROMENADES ^

Wj et EXCURSIONS

Invitation à participer au __ * 'jfiR

IU Concours suisse sie dessin fpfeypk
de l'Edition COLOR S. A. , Lucerne ~ "îr "̂ _\

ouvert pour élèves et amateurs du dessin _^. —— _ jkwm__w»\ / \d'après les trois cartons **" xN^ '̂ t̂B^ay^lx|]

„f &essin simple Ôe p aysage" par 0. LAND OU ^^xJH ^MÎ/
Prix par carton Fr. 2.— ^^B JSS IMKE^

600 DPiX seront distribués parmi lesquels Fr. lOO,— i Fr. BO.— | &m&***̂m\ ^»
™___

mZZ-Zm r'1*> 25 — I appareils photographiques, ete. p——¦'

DEMANDER LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ** collection complète des albums
et modèles de dessin do l'Edition

é i» LIBRAIRIE WI LLE, *_  _ 2 %m*SZ_ m; ~*~ » **- <«*»-. •» ¦**•

C'est aujourd 'hui le dernier jour
pour obtenir les 4 articles

Sunljfëluf
YIGOR
pour tous lavages,
sans frotter, ni cuire

TWINK
pour teindre et
nettoyer en même temps

EUX
pour lavages délicats

GROS CUBE
les 4 articles Fr. 2.25

«m remettant le bon-prime de la Maison
Sunlight 10837

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

EMPLOYÊJNTÉRESSË
Chef de fabrication, avec capital, désire entrer comme employé

intéressé dans Fabrique d'horlogerie. A défaut , entreprendrait fa-
brication ou terminages ancre et cylindre, soigné et bon , courant :
connais anee parfaite de la montre 8 jours. — Adresser offres écri -
tes sous chiffres IM. P. 10786. au bureau de I'IMPARTIAL. 10786

L3 ClGl G 6$ SOIÎJJ©$B Librairie Courvoisier
Rnvoi au dehors contre remboursement.

ARTICLES »E PANSEMENT
pour Touristes, Sportmens, Sociétés, Entreprises

BAS à VARICES - BANDES « IDÉAL »
Chaussettes, Jambières. Genouillères et Cuissières élastiques

CEINTURES du Dr GLENARO-SALUS et autres
pour obésité, grossesse, descente des Reins et de l'Estomac

Spécialités pour Cavaliers, Motocyclistes, eto. 10836
BANDAGES HERNIAIRES avec el sans ressorts

Articles confectionnés et sur mesures

L. BUCH0N-Baumh8riBr wuTT ĝf.92

Voulez-vous vendre
Echanger ou acheter une AUTOMOBIL.E. — Adres-

sez-vous en toute confiance, an Garage Moderne Gd.
Von ARX, PESEUX sur Neuchâtel . Téléphone 85.

P-1468-N 10448

SI vous voulez faire un séjour agréable, venez à

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

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

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

Téléphone 11. J-659-E " 10068 E. Esseiva-Bnchs.

Cbantemerle s CORCELLES
Beau bat de promeoad , Belle vue. (Neuchâtel)
Bière, Sirop, Limonade, Vin de Neuchâtel pur à fr. 3.50 la bout.
Jenx de quilles neuf. Beaux ombrages.

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

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

INTERLAKEN Pensi°" RuQenPark
¦ Il I ¦¦¦¦¦ ¦m«ljal« & 4 minutes de la Gare
principale. —' 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
Fonniera. 8736 T. Beldl.

f %tm_ ém_ mm,Ami PENSION A1PENDLICK
UDCI l ICCI au bord du bac de Brieiiz. JH1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâti m en t pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivan t la
chambre. Se recommande A. Frey-Glaus.

(Valais) Alt itude 1100 w.
Pension-Clialem Beaa>SUe
Séjour de montagne. — Ouverture 15 juin au 15 Septembre.
_ 1 Magnifique situation. 
Cuisine soignée. - Prix modérés. - Electri cité. - Jardin ombragé.
Prix spéciaux pour familles et pensionnats. P-1460-N 10621

CONCISE ~r
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10630 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

_Y> OUVERT AU PUBLIC 
^^T̂ ^m) Grand Jardin ombragé v*-4

Vastes locaux — Repas à toute heure
or. 1414K. Spécialité de poissons 18186

W A TÏDM Hôtel Jura
j  A J \_ \_ % Bains Tbennaux lecommandés

m̂w WtmiammW mmmmmm M Ouvert toute l'année *
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1, Propriétaire .

I»Bt,fi,<,rJS* Hôtel-Pension
UirllhlX ST-GOTTHARD
HH B iLS^H i m, W ^nation abritée au lac. Maison
W AéI 'Mi ^H M »MP bourgeoise d'ancienne renommée.

'" '_ . .  .._, *_, .., '' '__ .,__ ^^__ Prix de pension fr. 8.— Lift ,
Mfll^HMHflnMKiHH téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

„ ¦- _-. Se recommande JH-3124-LZ
La« des IV cantons 10472 A. Hofmann-Gut.

I A TÈNE ¦ LES BAINS IrSa:
mm*t près MAK1A Assurent la santé à tous 1

I

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

Prix sans concurrence. 

MARIE Neu ™ el Café du Lion d'Or
Tél." No 61. Salle au ler étage; Consommations Ire qualité.
FZ-676-JJ 8307 Se recommande, F. JEAIVRENACD.

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS kX£eSS«2

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux , calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN. La Chanx-de-Fonds.

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel

1 
du Lac D A R L I G E N  Thoune

Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto - Garage'
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hubgen. -

Rnffrn'np Mon JB*IIIP-III.
U w i l l  III10 Maison de repos - Convalescence

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

La Coudre e-r5KR Grappe
grès Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas-soignés sur commande.
Téléphone 6,54. Se recommande ; Urne Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9140 

Château île CDUR QEVnux -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegenbalg-Taverney

[SOLDES]
m •m»————m—————m——m———m——— m

j 300 CHAPEAUX
I «n %. 4. 5. 8 ei IO Fr I
1 Occasion à prof iter ! f
1 Rue Léopold-Robert 46 1
m FFFJ xff l. Verrai- cf îarèin Ff=F» I

Laiterie du Versoix
Versoix el Numa Droi t

- - ¦ - m «S*B» m

Fromage Emmenthal , Bruyère, Jura vieux et salés
aux K>rt-s l«e» plut bas

BEURRE de table centrifuge extra for
Beurre de cuisine
- ŒUFS DU JOUR -

Téléphone 16.22 10810 Téléphone 16.22

Dimanche 2 Juillet 1922
Eglise Nationale

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la j eunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. D.

Emery.
11 b. Culte pour la jeunesse.
GONVEBS. — 10 h. Culte avec prédication, M. H. Pingeon.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'OueBt, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/« h. matin. Culte avee Prédication, M, A. de Pury.
8 »/, b. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 V» b. du matin. Prédication et Communion, îâ. Per

regaux.
8 h. du soir. — Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
8 h. du soir. Béunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 beures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
8.30 Uhr. Kinderlehre.
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauffen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ¦/, h. Office , sermon français.

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/] h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaugeiiscne aiaaimissiou i j xapeue, rue ue.i envers ai)
Sonntag Gottesdienst Vormittags 10 Uhr und Nachmittags 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/> Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/j h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischoff. Methodistenkirche, rue du Progrès 36

9»/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
20'/t Uhr. Lichtbildervortrag ûber: tDie Christenverfol gungen. »
Eintritt 30 cts.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 1» juillet , à 20 V« h. (Petite salle). Réunion de prières. Les

prières de la Bible. XIV. Deux hommes qui assiègent Dieu. II
Chron. 32 (M. Tribolet).

Dimanche 2 juillet , à 14 1 [_ h. au Pâturage Jeanmaire (Propriété
de la Croix-Bleue). Réunion mensuelle, présidée par M. le pas-
teur Grandjean , de Chézard.
Sujet : « Pêcheurs d'hommes ».
(Lie Choeur et l'Harmonie prêteront leur concours.)
En cas de mauvais temps, dans la Grande Salle.

Eglise Adrentiste do 7»a iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Culte et prédication.
» 1l/, h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 30 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures, rue du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

B0~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p̂arvenir le JEUDI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Fabricant
spécialisé dans ls petite nièce an-
cre, de forme et ronde, 8 */<• 9 V<
10 Vi lignes, article soigne, de
toute confiance, prix très avanta-
geux, cherche commandes régu-
lières ; à défaut terminages. —
Ecrire sous ohiffres R. F. 10647
au bureau de I'IMPARTIAL. 10647

Importante Maison d'horl»-
geriè à GENÈVE, cherche

Employé
de 25 à 30 ans actif et d'initiative,
au courant de la fabrication et du
commerce, place stable et d'ave-
nir, — Offres écrites avec préten-
tions et copie de certificats à Ca-
se Mont Blanc 1034 GENEVE
J. H. 40194 U 10438

TourneuLMiil
Fabrique de boites or de la lo-

calité demande ua bon tourneur
à la machine Dubaii, connaissant
tous les genres. — Faire offres
écrites, sous chiffres R. R. 10712
au bureau de I'IMPABTIAL. 10712

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous de suite grâce a
une annonce dans t l'Indicateur
de piace» renommé de la Schwei-
zer Allgemelnen Volkszei-
tung à Zoflague. Tirage env.
75000. Réception mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 4

Anglages
On offre des réparages de

grandes pièces à sortir à domi-
cile. — S'adresser Rue du Parc
137, au ler étage. 10675

On cherche une

Jeune FILLE
sérieuse, 20 à 25 ans, pour faire
le ménage et s'occuper d'un en-
fant. 10692
S'adr. an bnr. dc 'MIT artlal»

A VENDRE
pour cause de départ :

1 propriété au Vignoble, si-
tuation "magnifique , H proximité
d'un lac, et au bord d'une route
cantonale. Vue splendide sur le
lac et les Alpes ; composée de : J1 maison d'habitation. 4
chambres. 2 cuisines et dépend.

1 petit rural pour la garde
de 2 u 3 pièces de bétail. 10564

8000 m1 environ de terrain.
1500 m' environ de vigne.

Arbres fruitiers en plein rapport.
Entrée en jouissance : automne
19̂ 2. — Faire offres sous chiffres
T. 4361 J.. aux Annonces
Suisses S.A.. Bienne. JH 436]T '



£a beauté au comptoir
NOS COMTES

On colportait la dernière nouvelle du quartier;
Le café à l'enseigne de « La Belle Caissière »

venait de rouvrir avec de nouvearux patrons.
Mais, cette fois, l'enseigne ne mentait pas : car,
si la patronne qui venait de céder son fonds
avait la juste réputation d'être d'une laideur
repoussante, celle qui la remplaçait au comptoir
était, paraît-il, d'une beauté sans pareille.

Les hommes, plus ou moins libres, plus ou
moins célibataires et plus ou moins raisonna-
bles qui avaient coutume de s'écraser sur les
tables ou de causer politique sur le zinc avant
l'heure du repas, se précipitèrent dans la bou-
tique qui sentait la peinture fraîche et dont les
carreaux s'agrémentaient de lettres neuves.

Les propos égrillards et prétentieux qui ac-
compagnent ce genre d'inauguration furent par-
ticulièrement épicés. Et l'assurance avec laquelle
chacun les prononçait en augurant de succès
amoureux absolument certains qu'il remporte-
rait auprès de la tenancière l'aurait fait, de loin,
prendre volontiers pour une fille des plus sus-
pectes. La rués inévitable se produisit, avec tout
le taPage nécessaire. Les Uns entraient crâne-
ment, le chapeau sur le coin de l'oreille, le mé-
got collé à la bouche, avec ce petit air supérieur
et crapuleux que des Jeunes gens très bien em-
pruntent aux jeunes voyous ; les autres sifflo-
taient un refrain de café-concert ; d'autres, en-
core, les yeux allumés, la sueur au front, le
geste provocant et gauche, tentaient des appels
équivoques ; tous étaient persuadés de l'effica-
cité de leurs moyens. Et, curieux de contempler,
avec tout îe monde, la caissière, je ' suivis les
consommateurs.

Elle s'appelait Denise. Elle trônait au comp-
toir. Elle était véritablement, indiscutablement,
somptueusement belle. Elle paraissait avoir de
vingt-six à vingt-huit ans. La sérénité que res-
pirait sa beauté, son attitude, son sourire met-
taient en valeur la blondeur enveloppante de
sa magnifique chevelure dont l'or mousseux cou-
lait sur ses épaules. On eût dit des flots d'un
liquide magique l'arrosant à l'infini, sans arrêt
Sous cette avalanche d'or, sous cette richesse
inépuisable d'or qui la casquait comme une reine,
qui l'enveloppait comme un être irréel, son vi-
sage était celui d'une enfant qui souriait sans
cesse. Elle souriait de ses yeux immenses, pai-
sibles et comme étonnés, elle souriait à la vie,
au bruit qui l'entourait au choc des carafes et
des soucoupes, elle souriait aux regards liber-
tins et aux propos épais dont elle ne semblait
pas comprendre les intentions, ni les sous-en-
tendus, elle' souriait aux choses et aux êtres,
d'une façon déconcertante.

Je la regardai/ Je la détaillai et, à chaque ins-
pection de mes regards, à chaque arrêt de mes
regards sur les attraits de sa personne, sa beau-
té m'apparaissait plus émouvante ; sa Poitrine
était harmonieuse, son cou fin, quoique gras,
d'une blancheur rosée qui était celle d'un fruit
ses mains potelées, ravissantes. Je demandai à
un voisin : « Savez-vous exactement qu'elle est
cette personne ? > Il me répondit d'un air un
peu dédaigneux : « C'est la gosse du patron ! »

Le café fut vite célèbre dans le quartier. Et
les candidats déguisés en camelots galants, en
bonimenteurs d'amour, ne manquèrent pas. On
ne venait que pour elle. Les plus hardis s'ap-
puyaient au comptoir, les coudes à même le
pupitre où s'étageaient ses livres et ses jetons.

Mlle Denise, auréolée de cette uniforme séré-
nité qui la faisait Reine du Comptoir, dispensait
ses grâces les plus radieuses et d'ailleurs les
plus incorruptibles. La conduite de cette j eune
personne était irréprochable. Et cette invulnéra-
bilité contribua, peu à peu, à écarter d'elle les
amoureux agacés et irrités, finalement, par une
beauté qui ne consentait pas à descendre de son
comptoir , véritable trône de virginité.

Je ressentis pour elle une violente passion.
Je l'aimais, je l'aimais d'amour, éperdument et
respectueusement. Tous les jours, dès l'ouver-
ture, j 'étais là pour la . contempler, et mes heu-
res d'extase étaient interminables, car la j eune
fill e devait prendre place de bonne heure à son
comptoir et ne le quitter qu'à la fermeture de ré-
tablissement Cette vie sédentaire m'inquiétait
pour sa santé à laquelle j e portait un intérêt
croissant : « La pauvre enfant, pen«ais-je va
s'anémier ! EHe ferait mieux d'aller, de temps à
autre, faire une promenade au bois de Vin-
cennes ou de Meudon. » Mais tel n'était pas son
plaisir. .EHe restait quasi-immobiile au-dessus
de son pupitre, noyée dans la fumée violette,
respirant l'odeur des alcools, rendant la monnaie
au garçon, répondant aux sottises des consom-
mateurs avec une candeur qui les paralysait vi-
gilante, heureuse, ou paraissant l'être, souriante
et touj ours si belle, de cette beauté qui résumait
pour moi le bonheur définitif de ma vie,, si elle
pouvait un jour devenir ma femme !

Le père de Mlle Denise était un homme d'as-
pect timide, débile et soucieux. Il piétinait entre
sa fille et le garçon plongeur, et la sueur qui
dégouttait de son front ressemblait à des larmes
intarissables. Il était veuf, et le- moins que l'on
pût conclure de son attitude désolée était que
la séparation conjugale avait laissé en lui une
plaie ouverte L'avenir m'apprit que ce n'était
point là la cause réelle de son chaerin.

Mon amour pour sa fille prit une forme si ai-
guë que j e tentai auprès d'elle une démarche
qui me parut d'une audace folle. Un soir de 14
juillet, alors que le café flambait sous la lumière
des torches et des feux d'artifice , et que les dan-
ses les plus trépidantes j etaient les couples aux
bras les uns des autres, dans l'emportement des
rythmes les plus folâtres, j e demandai à Mlle

Denise d'accepter d'être ma cavalière. Elle était
à son comptoir et regardait en souriant la pous-
sière chaude au milieu de laquelle hommes et
femmes, emportés dans un tourbillon, semblaient
des taches qui auraient eu des ailes.

Entendant ma question, ce fut son père qui me
répondit d'un ton assez bourru :

— Ma fille ne danse j amais. Elle ne quitte ja-
mais son comptoir.

Les déceptions les plus vives sont celles qui
engendrent quelquefois, par réaction, les résolu-
tions les plus courageuses. Le lendemain, je
m'approchai du père de Mlle Denise et lui tins
ce langage :

— Monsieur, fl y a plusieurs mois que j 'aime
votre fille. Je la respecte autant que je l'aime,
et j e sais qu'avec votre consentement je peux
faire son bonheur. Je viens vous demander sa
main. Acceptez-vous de me l'accorder ?

Le regard dont il me pénétra fut inexprima-
ble. Regard pathétique, scrutateur, défiant na-
vré, douloureux et presque terrible. Et il me dit:

— L'accepteriez-vous avec tache ?
La question était si brutale, si imprévue, que

je ne sus quoi répondre et je ne pus que bal-
butier :

— Mais... mais... nous verrons... je ne dis pas
non... nous verrons.

Je lui serrai k main et partis, en proie à un
trouble profond.

Décidé à savoir, je courus, fe lendemain matin,
presque à l'aube, à la rencontre du garçon de
café qui venait ouvrir les volets. Je le vis ar-
river d'un pas rapide. H avait, les paupières
bleuies, lourdes et papillotantes. Il serrait sous
son bras un paquet et marmottait les paroles
inintelligibles d'un homme mécontent de la vie,
dès le matin. Je l'abordai, tout tremblant et
j 'insistai sur le caractère confidentiel de l'en-
tretien que j e M demandais.

— Voilà, dis-je, en fardant légèrement la vé-
rité. Je dois épouser Mlle Denise et j e viens
d'apprendre d'une façon indirecte que... qu'il y a
une tache. Je sais que vous êtes de la maison,
que vous êtes au courant de ce qui se passe
chez vos patrons. Je viens 'vous supplier de
me dire ce que vous savez.

D'un air sardonique, il me répondit :
— Le patron m'a donné 600 francs pour gar-

der le secret. Je vous le donne pour 1200.
Après discussion, l'affaire fut traitée pour

1000 francs. Rendez-vous fut pris pour le len-
demain matin.

— La tache ? dfe-je, le corps traversé d'un
frisson.

Et j 'entendis cecil, qui faillit me faire pousser
un cri de stupeur.

— Mlle Denise n'a pas de jambes. C'est un
tronc posé sur une chaise. Tous les matins, je
vais la cueillir dans son lit Je l'habille, je  la
prends dans mes bras et je la descends au
comptoir. Tout le monde ignore cette infirmité
épouvantable. J'ai cent sous pour la descendre
le matin, et cent sous pour la remonter le soir.
EEe mange au comptoir et personne ne l'a jamais
vue autre part que là. Voilà la tache.

Et lie garçon partit pour aller réveiller Mlle
Denise.

Maurice HAMEL.

Comment on règle nne pendule
On met à l'heure une pendule en faisant tour-

ner l'aiguille des minutes de gauche à droite,
en ayant soin de s'arrêter lorsque la grande ai-
guille pase sur les heures ou sur les demies pour
laisser sonner. Si la petite aiguille ne sonne pas
l'heure qu'elle indique, il faut la faire tourner
jusqu'à ce qu'elle soit amenée sur le chiffre
correspondant à la sonnerie.

Si la sonnerie marque la demie lorsque la
grande aiguille est sur XII, lui faire faire vive-
ment le tour du cadran, sans laisser à la sonnerie
le temps de sonner. Dans tous les cas, la grande
afigudDa doit taujoursi ê/fere poussée de votre
gauche à votre droite.

. Pour régler une pendule on doit :
Raccourcir le balancier si elle retarde ;
Allonger le balancier si elle avance.
II ne faut pas oublier que l'aiguille des minutes

se casse facilement si on essaye de la repen-
ser de droite à gauche ; l'aiguille des heures,
elte, peut être poussée dans les deux sens.

13 est essentiel qu'une pendule soit bien d'a-
plomb. Dans ce but le plus simple est d'em-
ployer un niveau d'eau. Si l'on n'en a pas à sa
disposition, on imprime au balancier une impul-
sion forte et on écoute le tic-tac. Si les coups
de tic-tac sont inégalement espacés, on relève
la pendule avec une cale, du côté où se produit
le coup le plus long. On arrive par tâtonne-
ment au résultat désiré, c'est-à-dire à un tic-tac
régulier.

Le maigre obèse
Récemment, un tribunal de Belgique avait à

juger un cas de vagabondage. Le prévenu était
aussi maigre que le cheval de l'Apocalypse, et
l'on peut se faire une idée de la stupeur des ma-
gistrats quand, interrogé sur ses moyens d'exis-
tence, il répondit :

— Je pose pour l'obésité !
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le pau-

vre diable ne mentait pas. Une fabrique de pro-
duits pharmaceutiques contre l'obésité l'avait
pris à son service, et habillé d'un maillot de
caoutchouc . qui se gonflait comme un pneuma-
tique, il avait été photographié avant le traite-
ment, puis, grâce à des dégonflements successifs,
après un mois, deux mois et trois du même ré-
gime, et ses portraits, pris au cours de ces di-
verses opérations, s'étalaient dans toutes les vi-
trines, pour le plus grand profit de l'inventeur
du système.

Le bon gruyère
doif-ii avoir des trous ?
On sait qu'aux Halles de Paris, le consomma-

teur confond tous les fromages suisses sous le
nom de « gruyère » on encore de « gruyère d'Em-
menthal », tandis qu'en Suisse, les connaisseurs
distinguent très bien les qualités différentes de
l'« Emmenthal », du « Gruyère », et du « Jura ».
Les Français, depuis une trentaine d'années, se
sont mis à imiter nos fromages ; ils ont créé,
des Vosges jusqu'aux Hautes-Alpes, des laiteries
coopératives, et se sont fait initier aux procédés
de la fabrication suisse par des fromagers vau-
dois, fr ibourgeois et bernois. Les. produits de ces
laiteries se vendent aux Halles de Paris sous le
nom de « Gruyère Comté » parce qu'au début, ils
provenaient en maj eure partie de la Franche-
Comté. Ils sont moins appréciés que les froma-
ges suisses d'origine, malgré là confusion d'ap-
pellation, et sont cotés à des prix inférieurs.
Cela résulte probablement de la différence de
qualité, les-; pâturages français fournissant de
moins bonne herbe que les nôtres et l'alimentation
du bétail étant moins soignée. Mais les Français
ont cherché; d'autres raisons et ont fini par dé-
couvrir que leurs fromages n'avaient d'autre
défaut que celui... de manquer de trous !

A preuve la correspondance suivante adressée
de Grenoble au « Petit Journal», que nous re-
produisons textuellement :

« Le Gruyère — qui porte le nom d'un village
suisse dans lequel ce fromage est à peu près
inconnu (sic !) — se fabrique en grandes quan-
tités en Savoie et dans le Dauphiné. Mais, depuis
quelque temps, ce produit de nos régions ne trou-
ve plus guère preneur, à Paris notamment, où il
a subi une dépréciation considérable, alors que
le Gruyère fabriqué dans le Doubs et le Jura
conserve la grande faveur du public.

D'où provient cette sorte de mise à l'index
prononcée Par les grands centres de consom-
mation contre les fromages dauphinois et sa-
voyards ?

La question a été posée au congrès d'élevage
qui vient de se tenir à Bourg-Saint-Maurice
(Savoie) et M. Antoine Borrel, député, ancien
sous-secrétaire d'Etat, y a fait cette réponse :

-r- J'ai cherché des débouchés à nos produits
locaux. Tous les négociants, en fromages que j'ai
consultés à Paris m'ont déclaré : « Vos gruyè-
res des montagnes de Savoie sont fins et gras,
mais- comme ils n'ont pas de trous, restaurants
et consommateurs n'en veulent pas. »

Au premier abord, cette explication a l'allure
d'une facétie. Elle n'en est pas moins l'expres-
sion de l'entière vérité.

Un gourmet, ou un gourmand ne veut point
terminer son repas sans fromage, et s'il demande
du gruyère, il exige que ce gruyère ait des
trous. Il ne démontre pas, ainsi, qu'il soit con-
naisseur en la matière, mais il obéit à un préjugé:
« Le gruyère sans trous est un gruyère de qua-
lité inférieure. » C'est là que réside l'erreur.

Les paysans sont malins. Les propriétaires
de fruitières — c'est ainsi que l'on désigne les
fabriques de fromages — ont accordé à l'obser-
vation de M. Antoine Borrel toute l'importance
qu'elle méritait. Ils ont considéré qu'il n'était pas
dans leurs moyens de combattre la légende qui
n'accepte pas comme bon le fromage sans trous,
et ils ont pris cette décision — .'sans grouper,
d'ailleurs, l'unanimité.

— Nous allons faire des trous dans notre fro-
mage.

L'opposition avait été vive. Elle se basait spé-
cialement sur ce fait que le lait complet, le lait
non écrémé, ne pouvait pas donner du. gruyère
avec trous.

C'était une accusation formelle portée contre
les producteurs de gruyère à trous.d' employer
du lait déj à écrémé. Mais les spécialistes sont
intervenus à leur tour. Ils ont expliqué que les
trous du fromage sont dus à une fermentation du
lait et qu 'il est possible de les provoquer par
des manipulations dans des caves froides et
chaudes, s:Icu ïes périodes de fabrication.

M. Farines, directeur de l'Ecole de fromagerie
de Mamiroles (Doubs), a d'ailleurs déclaré :

« Le fromage bien préparé en cave froide su-
bit , dans la cave chaude, une maturation régu-
lière. L'ouverture — les trous ! — s'y dévelop-
pe progressivement et la pâte acquiert toutes
les qualités désirables. »

Désormais, le gruyère de Savoie et du Dau-
phiné sera donc admis sur les tables des res-
taurants parisiens, au même titre que celui d'o-
rigine différente. Il sera admis, Parce qu'il aura
des trous. Il n'en sera pas meilleur, mais il aura
exigé des manipulations supplémentaires — que
le consommateur exigeant devra payer.

Mais qui donc aurait pensé que la mode pût
imposer un j our, le gruyère avec trous et pros-
crire le gruyère qui n'en a pas ? Brillât-Savarin
le préférait sans trous ».

La Tour Eiff el aura désormais son utilité
p our les agriculteurs, vignerons et maraîchers.
Trois f ois  p ar j our, elle les renseignera sur les

variations atmosp hériques.

Bien que la saison estivale soit en quelque
sorte commencée et que nous nous pré occu-
p ions avec ardeur de nos toilettes légères, U
nous est nécessaire de ne pas négliger la p etite
robe de lainage si utile en certains cas : un sé-jo ur à la camp agne où les soirées soni p a rf o i s
si f raîches, ou même un changement de temp é-
rature qu'il f aut p révoir et dont U f a u d r a  nous
p réserver.

Il est préf érable que ces robes soient conçues
dans un esprit simp le et f aites d'étoff e classique
comme la serge, la p opeline ou la f i n e  gabar-
dine et de teintes sobres, bleu marine, beige oa
gris. L'encolure sera dégagée af in de leur ôter
toute allure chaude et la manche s'évasera p our
laisser le bras grandement à taise.

Nous vous en of f rons  une d'un modèle f acile
à exécuter et vraiment très pratique : elle est
en f ine serge marine garnie tout du long, Sur le
côté, de tresses.de soie ou de galons cirés noirs,
libre à vous d'interpréter cette robe en un tissu
de couleur claire, mais il serait alors inf iniment
mieux d'emp loy er une garniture ton sur ton.
Vous la p ouvez exécuter encore en une teinte
bois de rose, violine ou tabac, et l'orner d'étroi-
tes bandes de broderie de couleur vive ou de
galons de soie égayés de piqûres, ce qui la ren-
drait plus élégante. Une combinaison de nuances
écoséaises ou cachemire vous permettra d'obte-
nir un très joli ef f e t .  Admettons que le rouge
domine dans les tons de notre garniture; une
ceinture de cuir assortie avec incrustations d'a-
cier f erait un ensemble heureux.

Il semblerait que ces ceintures doivent tom-
ber dans le domaine du commun; U n'en est
rien, car les robes les p lus simp les, comme cel-
les dont il est question dans notre causerie, se
distinguent par le soin que nous apportons â les
ceinturer. A nous d'avoir la note j uste et j olie;
il nous sera f acile, aux moments de loisir que
nous réservent les vacances, de conf ectionner
nous-mêmes ces p etits ornements qui p ermettent
d'aj outer à nos p lus modestes costumes un dé-
tail gentiment personnel .

CHIFFON.

^ ——

MJSB* Motte

Mohammed El Noceur, Bey de Tunis,
est mourant.
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19/ RUE D. JEANRICHARD 19.

VÉLOD ROME
: » — ¦

Courses 20 h. — . Portes 19 % h.

Eumdi 3 fuilleM
1er. Courses, Eliminatoires 10 km. Amateurs.
2me. Poule vitesse. — 2 manches de 1 km.

1ère manche
E. KAUFMANN , ZURICH, Champion d'Europe
et Charles GUYOT. 10842

3me. Exhibition de motos, 30 tours, 5 km.
2me manche
E. KAUFMANN, Zurich, et Charles GUYOT.

20 1cm. Individuels
E. Kaufmann, Zurich. J. Pitoux. P. Wuil-
lemin , Lausanne. H. Vuille. Soleure. P. Boil-
lat et Charles Guyot, Chaux-de-Fonds.

Prix des places:
Galerie: Messieurs fr. 1.50. Dames fr. O QO. Demi-place

0.75. Tribunes fr. 2.20. Demi^ace fr. 1.10.
Pelouses fr. 3.20. Taxe comprise.

SmW En cas de mauvais temps, renvoyée à MARDI.

|i Vêtements soignés S
W DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES %M
H COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN B£j

wij tëa Se recommande 4150 B^
m F. MORAVEK, Tailleur diplômé 1
M LA CHAÏJX-DE-FONDS — RUE DU STAND 10 ¦¦

%flHBBHH«WHM«y

Représentants sérieux
demandés dans chaque Localité du canton de Neuchâtel, pour
la vente d'un article indispensable à tous, hommes, femmes et en-
fants. Gain assuré. Echantillon gratuit à disposition . — Adresser
offres sous chiffres F. 15353 C. à Publicitas. Neu-
châtel.. F-15352-G 10846

. - l .. . i

Société des Sapeurs-Pompiers
de La Cbaux-de-Fonds

Dimanche 2 juillet , dès 10 heures, sur le

PO Pâturage de la Corbatière 0d
au nord de la station du P. S C. 10846

Vm ^tn PL» mên

avec le précieux concours de la

M usique des Cade ts
Direction : M. JUIIXERAT

___________ APfeRWIT
Jeux divers — Jenx gratuits pour les enfants
Cantine bien assortie en vins, bière, limonade

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de la fête.
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au Dimanche 9 juillet

avec le même horaire.
La C" da P. S. C. mettra en marche les trains suivants :

ALLER i Gare G. F. F. h. 10.15 13.— 13.n0 14.04
» Grenier h. 10,20 13.05 13.54 14.10

RETOUR i Corbatière. départs h.. 17.43 19 13 19.53
Gare Grenier, arrivées h. 18.— 19.30 20.09

> G. F. F. » h. 18.03 19.33 20.13
Il sera délivré aux voyageurs qui en feront la demande , des billets

du Dimanche valable pour une course aller et retour, aux prix sui-
vants :

Gare G. F. F. — Corbatière Fr. 0.80
» Grenier — Corbatière » 0.70

I 

Demandez partout les ||

Chocolats I
Qualités excellentes. m

Etat-Civil M Juin H22
NAISSANCES

Spâti g, Suzanne, fille de Char-
les-Albert , horloger, et Hélène
née Pointet , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kernen , Charles-Auguste, fai-

seur de ressorts, Bernois et Neu-
châtelois, et Borle . Frida-Angèle,
ménagère . Neuchâteloise. — Zehr
Eugène-Henri , mécanicien , Ber-
nois et Neuchâletois, et Gaccon ,
Margutrite-Angèle , commis, Neu-
châteloise. — Wuilleumier , Char-
les-William, faiseur de bracelets,
Neuchâtelois et Bernois, et Thié-
baud , Jeanne-Henriette, finisseuse
de boitas. NenchâtPloise .

JEUNE
HOMME
20 ans. sérieux et débrouillard
cherche de suite place de ven-
deur dans magasin de n'importe
quelle branche. Eventuellement ,
prendrait plac? de voyageur. —
Ecrire sous chiffres J. B. 10559.
an bureau de I'IMPARTIAL 10559

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

Bofitfteir
Tourneur or qualifié , à la main

et à la machine , ayant connais-
sances prati ques de mécanique,
cherche place dans n'im-
porte quel endroit. — Ecrire en
indiquant , si possible le salaire,
sous chiffres J. R. 10735 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10785

Personne
pour tout faire , peut entrer tout
de suite ou époque à convenir ,
chez M. le Dr Favre. — S'adres-
ser à Mlles Chédel , rue Numa-
Droz 77, qui renseigneront. 10799

DEMOISELLE
très expérimentée dans l'horloge-
rie-bijouterie , outils et fournitu-
res d'horlogerie , fabrication ,
Achats, Ventes , Expéditions , très
habile sténo-dactylograp he, avec
bonnes notions d'allemand et
d'anglais, au courant de tous les
travaux de bureau , cherche situa-
tion. Références de premier ordre
à disposition. — Offres écrites
BOUS chiflres D. E. 1O810. au
bnreau de I'IMPAHTIAL . 10819

CÏCHÎIi
accessoire

Pour la vente directe aux con-
sommateurs de cigarettes de pre-
mières marques, nous cherchons
AGENTS régionaux actifs , ayant
relations étendues. — Ecrire à
l'Agence Commerciale, Gase
postale 6409 Neuchâtel. H>695

ATELIER
à louer, RUE du PARC 107, —
S'adresser Bureau Boillot, Miner-
va. 10828

Dr. Secrétan
absent

Jusqu'à LUNDI
£S_

 ̂
HOTEL des

m BU™
S m̂ Dimanche

_M BL ot Lundi
"***— ~»__- 2 et 3 Juillet

Répartition
au 10793

Jeu des 9 quilles
Jeu de boules complètement neuf

Valeurs exposées, fr. 200.—
Se recommande, S. Schupbach

B'bïlEÎIIl
médecin-oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er assistant a la Clini-

que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne. 6568

Ancien 1er assistant à l'Hôpi-
tal ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

Téléphone 1413 « SUCJlatSl

Consultations : Eiô LtVS
et de 1 h. 30 à 5 h. (Mercredi
excepté) et sur rendez-vous.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit du I à 4 heures 97

Pour cause de décès, à
vendre à Berne, un bon com-
merce de

Denrées Coloniales
en gros, avec Fabri que, qui con-
viendrait à une grands famille.
Capital nécessaire fr. 25 à 30.000.
Arrangement facile pour paye-
ment. Entrée de suite. Bonne
elientèle. — Faire offres écrites,
sous chiffres Z. L. 10557. au
bnreau de I'IMPAHTIAL . 10557

Pour robes, costumes et
blouses 7350

TISSUS éponges , «ïï£t<X
teintes, A QA

le mèt re «.ÎFW

Gabardine. *$5&B 8.90
SOIERIES fantaisie,,1". 2.9Q
Maurice WeiBI

55. Kue du Commerce. 55.
LA CHAUX-DE-FONDS

Mm—mm——B—mkm *—¥a—
Utilisation et

Obtention de.Brevets
d'Invention

en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

L<a Chanx-de-Fondfi

Avis aux Agriculteurs
Tous les mercredis et sa-

medis, sur la place habituelle,
à vendre Râteaux, à fr. 3. — la
pièce. Fourches en bois, à
fr. 3.— la pièce. Faulx emman-
chées depuis fr. 15.— pièce.
Pierres à faulx. Conviera,
etc., etc. Nicolas SCHWAB.

On demande à acheter d'occa-
sion un 10691

landau
Offres à M. Chs. HUNKELER,

Brandciiamp-sur-Areuse. 

Machine à écrire
(Remington

a l'état de neuf est à vendre. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3e
étage, à gauche. 10684

Pompes Funèbres S. MACH
J^jB^Ŝ aa, Corbillard-Four gon automobile
I -"̂ afiiBE^SBStTSj 

pour transports mortuaires

<lP SIËKIII Cercueils de bois
âBWfflwr ^̂ " ^̂  Cercueils Tachyphages¦ j _f/  Cercueils Crémation

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

Fr.-Gourvolsler 56 Jour et naît 174S0

;5̂  - 7 - II'a brisé ma forte CT

^JÊÊ . l ia abrégi mas j o u r s  'aXi
SES n a été mon secours BsjS!

HE Madame Albert Glohr et ses enfants, Jeanne, Pierre et |gjSS Jean, . ; f ^f t
X i  Monsieur et Madame Gottlieb Glohr et leur fils , g»!
Ml Monsieur Wilhelm Glohr, . JS&j
' - Monsienr et Madame Hermann Glohr et leurs, enfants, i i *
r 7 Monsienr et Madame Gustave Glohr et leur fille, g§§
gn Monsieur et Madame Auguste Glohr , Hs
"*.; Monsieur et Madame Pierre Tissot, leurs enfants et i-;^
|§| petits-enfants , \jXi
Es les familles Tissot, Perrenoud , Friedlin, Kaufmann et P' 1
|77 Descombes, ont la douleur de faire part à leurs amis !.%)
,7. et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de fei
¦H faire en la personne de leur cher époux, père, frère , HS
E£7 bean-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin. |KS

I Monsieur Albert GLOHR I
,9 que Dieu à repris à Lui. vendredi soir, à l'âge de Kj -j
BB 51 ans 2 mois, après une courte et pénible maladie. i X
Ifi  La Chaûx-de-Fonds. le 1er juillet 1923. gfij
J*| L'ensevelissement SANS SUITE anra iïsu diman- S*|
' | che t courant, à 14 heures. ; v?A
G ' Domicile mortuaire, Place Neuve 6. 10840 X.§,

Une nrne funéraire' sera déposée devant le do- J
£s mieile mortuaire. ' |aS
: \ Le présent avis tient lien de lettres de faire-part pgy

|ffl ' ¦I I IM M M M I IIMIII^^^MMMIMA I I I  ¦M IB I 1IB II I III I ¦IIMlMB

B| La Société des Maîtres .Bouchers et Charcu- [ 'X
HH tiers de La Chaux-de-Konds. du Locle et environs, a S_
''- _ 'e pénible devoir d'informer ses membres du décès de X§,

I Monsieur Albert GLOHR I
ÏXm ' membre de la Société. 10855 [ X
BB L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche 2 H
RH Juillet 1922, à 14 heures. J||
P  ̂ Domicile mortuaire. Place Neuve 6. |3j
*̂  '; LE COMITÉ. |y

HmiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiinimiHi i

accordéons
beaux Instruments

' ' bonne fabrication
bas prix

CHEZ Reinert
t__^ Léopold-Kobert
W (Banque fédérale)

MIMIIII IIIIII IIIIII IIII Illlll l

& -t i h
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CHINE
Les fabricants de Savonnet-

tes 15 lignes, à clef, argent , ex-
tra bon marché, sont priés de
fai re offres écrites sous Case pos-
tale 2Q.445. En Ville. 10804

Impossibleà croire
Vu la crise actuelle, on remonte

des lits et tout ce qui concerne la
literie, aux prix les plus bas, sans
concurrence. Travail prompt et
soigné. 10829

Se recommande,
H. LANG EL, tapissier

PROORËS 89t

iwS5
Jeune homme, actif et très sé-

rieux , pratiquant toutes les par-
ties de la montre soignée, cher-
che situation d'avenir. — S'adres-
ser sous chiffres A. C, 10826,
au bureau de I'IMPARTIAL 10826

Coupages de

BALANCIERS
en petites et grandes pièces.
Nous offrons coupages de

balanciers à personne connais-
sant parfaitement la partie —
Fai re bffresà Fabrique «Solvil»,
à Sonvilier. - 10788

RÉGLEUR-
LANTERNIER
Fabrique d'horlogeri e de pré-

cision offre emploi à régleur-lan-
ternier, bien qualifié. Pressant.
—- Offres écrites sous chiffres
Y. Z. 10787, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10787

Nous cherchons pour nos
spécialités a l imen ta i res
avantageusement connues,

Dépositaires-
Placiers

pouvant fournir caution. Affaire
sérieuse et de gros rapport —
Ecrire sous chiffres B-12971-L
à Publicitas . Lausanne. 10854

Maison suisse demande 1085

Dépositaires
branche papiers-peints. Bénéfice
assuré. Conviendrait à entrepri-
ses, papeteries, magasins de ta-
bacs,"etc. Capital nécessai re 1 -
200O fr. — Adresser les deman-
des sous chiffres P-1517-IV. à
Publieras. IVcnchatel. P1517N

n. lllb/o
Place repoiirviiemm
On demande à achete r un side-

car, roue 700. — S'adresser chez
M P. Faivre . rue D.-J.-Richard
10 l,e Locle 10814

A vendre deux jeunes

CHIENS
bergers allemands, pure race ,
avec excellent pédigré. — Faire
offres écrites sous chiffres
P. 8041 T. à Publicitas. à

I La Chaux-de-Fonds.

A vendre
une paire de jolis petits 10795

RENARDS
d'environ 8 mois. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P. 8042
T., à Publicitas. St-Imier.

Pianos
A vendre, un marque

« Schmid t-Flohr», un «t Simon,
Dlm ». — Adresser offres écrites
sous chiffres B. S. 10800,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10800

Brevets
A vendre de suite, pour ex-

ploitation en grand , 2 brevets,
articles d'industrie mécani-
que moyenne; pas de chômage.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres B. C. 10017, au bureau de
I'IMPAHTIAL 10017

lÂjsW
On cherche à acheter im-

meuble situé au centre de la ville,
avec dégagement, si possible an-
gle de rue. — Adresser offres
écrites, avec prix et tous rensei-
gnements utiles, sous chiffres IM.
A. 10853. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 10S53

LOCAL
A louer, atelier, 80 m', bien

éclairé, avec bureaux et vestiaires.
— S'adresser à M. B. Giuliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a.
P 22480 C 10792

Ménage soigné cherche ~

et lcrcLear
LOGEMENT de 4 pièces avec j ar-
din.

Offres écrites, sous chiffres X.
B. 10844, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 10844

Pie maison
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec grand dégagement ,
est à vendre à Fontainemelon.
Belle situation au bord de la fo-
rêt , à proximité du Régional.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

10825
%m*mmmm— *m A vendre une
tfaCIIGi vache, bonne
laitière, prête à vêler. — S'adres-
ser â M. B. Châtelain , La Fer-
riere. ""SS3

WSSŜ Ê E
stable, dans un magasin ou bu-
reau. 10821
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>.

PirtiïCûncû de boites or, eon-
riUlbùCU DC naissant son métier
à fond , cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 9870.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9870

Séjour d'été. IfHE
chambres, cuisine et dépendan-
ces, à 20 minutes de la ville.

10827
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Qnrie cnl ¦*- remettre, de suite ,
ÙUUo ùUl. un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, bien exposé au
soleil, à personnes de toute mo-
ralité. - - S'adresser rue du Douhs
31. au burea u . 10858

V pln A Venure. faute d'en)moi,
ï ClU. un vélo militaire, en 'bon
état, pneus neufs. — S'adresser
à M. Fritz Studer, Grandes-Cro-
settes 4. 10841

A non H PU faute d'emploi et a
Ï CUUlC rétat de neuf. 1 vé-

lo; homme (fr. 150.—), 1 robe ve-
lours noir, très riche, taille 44 46
(fr. 60.—), 1 chapeau organdi crè-
me (fr. 8.—), 1 tabouret de piano
noir, dessus cuir frappé (fr. 18.-),
1 tapis d'Orient 150/180 (fr. 35.-).
1 dessus de lit tulle avec sati-
nette (fr. 15.—), une zither-guitha-
re (fr. 18.—), et différents bijoux ,
bas prix. 10835
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VCnfl p O un polag61- en très
ICUUI C bon état, avec ou

sans accessoires. — S'adresser
Brasserie Millier, rue de la Serre
17. Même adresse, à vendre un
vélo très bon état. 10R17

A yPIl fÎ PP un ûel habit de té-
fl. ICUUI C rémonie (grande
taille). — S'adresser rue du Nord
50, au rez-de-chaussée. 10830

Â VPnfiPP un lil coraP18'. Pr°-ICUUIC prei ainsi que table
de nuit ; bas prix. — Sadresser
rue du Parc 16, au 2me étage, à
droite ' 10832
aaaatmTaaawammaammmmwammmmm
l / r fanû cuien-ioup, croise neiger ,
"O1"*' gris-noir, plaque, La
Chaux-de-Fonds de 1921. — S'a-
dresser à M. E. Favre, Les
Planchettes. 10702

PpPfill ie jour 'du 25 j uin, a. ài-
IC1UU 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 dé I'IMPARTIAL. 10750

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIERMANUCURE

MASSAGES ET SOINS ,
Dn coin CHEVELU 5851'

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Bue Léonold-Robert . 19

Monsieur Jean Cuenat, ses
enfants et familles alliées, très
touchés des nombreuses marques
de sympathies reçues pendant les
jours d'épreuves qu 'ils viennent
de traverser, remercient toutes
lés personnes qui ont pris part à
leur grand demi et en conservent
une profonde reconnaissance.

W4.9

¦MMiMHHK a
Messieurs les membres de la

Société d'Agriculture dn dis-
trict de La Ghaux-de-Fonds sont
avisés du décès de

Monsieur Albert 6L0HR
Boucher

lenr collègue. 10850
Le comité.——¦H III MII 


