
L'offensive contre la Soeiélé des Naîions
L'aotuaH*--© suisse

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.
Le bruit court avec p ersistance qu'une com-

p agnie très active se pr épare dans notre pays
contre la Société des' Nations. Dans , la <* Suisse
libérale», M. le conseiller national de Dardel
nous met en garde contre cette p rochaine of -
f ensive. A l'Association vaudoise p our la Société
des Nations, M. te conseiller'national Pierre' de
Meuron — qui en est te président — a j eté le
même cri d'alarme. 11 a signalé l'activité de
« certains milieux de la Suisse alleniande qui
attendent un moment f avorable po ur lancer une
initiative tendant à f aire sortir la Suisse de la
Société ».

Tout cela n'est p as  nouveau p our les lecteurs
de ce j o u r n a l, qui savent à quoi s'en tenir sur le
but p oursuivi p ar la f ameuse « Ligue po ur f in-
dép endance de la Suisse» et les habituels col-
laborateurs des « Monatshef te ». Ces milieux,
encouragés p ar  leur succès tors de la votation
sur les zones, considèrent la Société des Na-
tions comme une néf aste création du traité de
Versailles. Ils lui souhaitent la malemort, disent-
ils, p arce qu'elle est une association de vain-
queurs destinée à opprimer les vaincus. Mais ils
lui en veulent surtout — quoiqu'ils se gardent
bien de l'avouer — p arce qu'elle po urrait f a ire
obstacle à la grande guerre de revanche germa-
nique. Ces gens-tà seront donc touj ours disp o-
sés à ,«saisir le moment f avorable» pour obtenir
du p eup le suisse un vote hostile à la Société des
Nations. Mais estiment-ils te moment f avorable ?
J 'en doute. Le terrain n'est p as  encore assez
p rép aré et du reste, te conf lit qui semble s'amor-
cer entre la Conf édération et une p artie de son
p ersonnel p ourrait bien, s'il ne s'ap aise, relé-
guer pour  quelque temp e au second p lan les
préoccupations de po litique étrangère.

La p ersp ective d'une initiative prochaine con-
tre la Société des Nations a néanmoins ému
quelques-uns de nos conf rères romands. Dans
la « Gazette de Utasanne », M. le colonel Feyler,
étudiant la p ortée et tes conséquences d'une
camp agne de cette nature, f aisait hier ces très
j ustes réf lexions: • * • '.* ¦ '

i A quel risque la Conf édération se trou-
verait-elle exposée ? La Suisse romande
voterait comme un seul homme en f aveur de
la Société des Nations; elle est convaincue,
et p our  de bonnes raisons, que Vavenir est
de ce côté-là, non seulement p our le rep os
du monde, mais p our  celui de ta Suisse. Les
dissidences seraient de p eu d'imp ortance.
Ce' j our-là, il y aurait un bloc romand, ce
qui n'est p as  aussi f ré quent  que les p erson-
nes mal instruites de l'histoire de nos: j A ê -

-, biseites se t imaginent.
Pour p eu que la minorité de la Suisse

allemande additionnée à la quasi unanimité
de la Suisse romande soit insuff isante po ur
balancer la maj orité de nos Conf édérés, ce
serait la cassure nette. Les conséquences
prêsumables seraient autrement graves
qu'en 1920. A cette dernière date, la situa-
tion était f ranche; le peup le avait le choix
entre deux po litiques étrangères libres
l'une et Vautre de toute résolution anté-
rieure, la p olitique d'isolement ou celle de
p articip ation au concert des nations.

Cette liberté n est p lus la même. En nous
décidant p our la seconde de ces deux p oli-
tiques, nous avons contracté un engagement
vis-à-vis de ceux avec qui nous avons résolu
de pratiquer, et notamment vis-à-vis de
t institution qui y préside. 11 est vrai que,
comme o tous nos co-associés, nous nous
sommes réservés un droit de démission; il
est statutaire; mais encore f aut-il, si ce
n'est j uridiquement, au moins moralement,
que nous ayons un motif p ersonnel à invo-
quer p our « p laquer» nos associés. Ce mo-
tif p ersonnel, où est-il ? La Société des Na-
tions s'est-elle mal comp ortée envers nous ?
Noas a-t-eUç nui ? A-t-elle manif esté à notre
endroit quelqu'intention hostile ?

Ce n'est p as seulement comp arée à celle
du 16 mai 1920 que la situation ne serait
p lus la même, mais comp arée à celle du
18 f évrier 1923, scrutin aa suj et des zones.
Dans nos milieux romands, nous avons trop
volontiers soutenu alors, que les événements
de la Ruhr exp liquaient l'attitude de nos
Conf édérés. Beaucoup d'entre eux ont p ro-
testé; te mouvement est p arti de chez vous,
nous ont-ils dit; Genève app elait au se-
cours, nous avons marché. C'était vrai;
sans Genève, qui les a d'ailleurs mollement
app uy és, les Suisses allemands n'auraient
pa s bougé : aussi de rimbreux Romands
se sont-ils hâtés d'enregistrer les p rotesta-
tions conf édérées , et avec p laisir.

Cela ne serait p lus p ossible le jo ur où
une malencontreuse demande d'initiative
condamnerait en Suisse allemande la So-
ciété des Nations. II n'y aurait p lus de Ge-
nevois p our app eler au secours. Ce serait
bien Suisse allemande contre Suisse, ro-
mande, et sur un obj et où transaction ni
compromis m seraient possibles.

Nous nous ref usons a croire qu'il y ait en
Suisse allemande des cercles réf léchis p our
entreprendre cette lutte f ratricide. S'ils l'en-
gageaient et l'emportaient, on ne voit, pa s
dans quel ermitage, en notre vingtième siè-
cle, on dénicherait le saint homme capable
de calmer tes esprits. »

Tout cela est f ort bien dit, mais j e  doute que
ces arguments soient de nature à arrêter t état-
maj or de la « Ligue p our Vindêpendance de la
Suisse » et des « Monatshef te », ! le jour où U
croirait avoir une occasion vraiment f avorable
de p artir en camp agne contre la Société des
Nations. Mortif ier ta Suisse romande ? Ce serait
p ain bénit p our ces aimables comp ères et vous
po uvez être sûrs qu'Us y prendraient un vif p lai-
sir, ll n'y a donc qu'à attendre et à voir venir, —
watt and see— comme disent messieurs les An-
glais.

Le côté p laisant de Vaventure, c'est que beau-
coup de braves Conf édérés croiraient très sin-
cèrement causer une p e ine  p rof onde à nos voi-
sins de l'Ouest en manif estant contre la Société
des Nations. Or, le p ublic f rançais témoigne une
indiff érence p rof onde- à cette institution et les
milieux of f i c ie l s  manif estent à son égard... com-
ment dirais-j e — une neutralité polie et un p eu
méf iante. En tout cas, on p eut être assuré qu'un
vote du p eup le suisse hostile à la Société des
Nations, n'aurait guère p lus de retentissement à
Paris qu'un banal f ait-divers. Les Anglais en s-*?,-*
raient beaucoup p lus impressionnés, car la Sor
ctétê des Nations est bien p lus leur aff aire que
celle de ta France. <

P.-H. CATTIN.

Carnet de route d'un soldat
Dans le Bassin de la Ruhr

n ;
La population ouvrière nous voit du meilleur

oeU, car les vivres sont rares et nous avons ins-
tallé des; soupes populaires à l'usage des nécessi-
teux. Dans, la basse classe règne une misère noi-
re ; les gens vont nu-pieds et sont lamentable?*
ment habillés. Ils mendient du pajn aux soldats.
Chez les femmes, c'est la débauche conV.ète, le
plus souvent avec le consentement des 'maris.
Une autre catégorie d'habitants, plus cyniques
encore, c'est celle de soi-disant Polonais, qui
rôdent dans le voisinage des cafés fréquentés
par les soldats. Ils se livrent au proxénitisme
le plus éhonté et à l'entôlage.

Aujourd'hui 20 mai, bien que ce soi le lundi
de Pentecôte, le travail ne manquera pas. Les
notes se croisent, les ordres se multiplient.

On arrête im bonhomme, porteur d'une caisse
pesant 50 kilos. En vérifiant le contenu, on cons-
tate que le colis est plein,de dynamite, au lieu
de savon, comme annoncé.

Pendant la nuit les coups de feu éclatent à
chaque instant. Cette fois-ci, il ne s'agit plus
d'attaques contre les troupes d'occupation et de
ripostes. Ce sont les Allemands qui luttent entre
eux. Nous avons l'ordre de rester passifs aussi
longtemps que nous ne sommes pas menacés.

Un incident a marqué cette journée.
. Les mineurs, s'étant mis en grève, voulurent

quitter les chantiers. Mais l'issue était gardée
par la police, qui tira sur eux. Les femmes et les
enfants assistèrent d'abord impuissants à la fu-
sillade, puis se ruèrent sur les « schupos ». Ces
derniers les reçurent à coups de revolver. Juste
à ce moment, un policier tira ostensiblement sur
le corps de garde français, situé à proximité.
La sentinelle riposta, provoquant l'intervention
du poste. Se voyant soutenus, les mineurs char-
gèrent et se réfugièrent dans l'école où le déta-
chement français était cantonné. Après un feu
roulant de quelques minutes, les provocateurs
jugèrent à propos de prendre le . large, laissant
plusieurs morts et blessés.

A la suite de cettte affaire,, le colonel ordonna
la dissolution' de fa police locale. Oh-trouva des
armes et des munitions en quantité.

Si la classe ouvrière prend notre parti, pous-
sée par la famine, il n'en est pas de même des
fonctionnaire et des commerçants. Un exem-
ple. Nous avions besoin de matériel pour nos li-
gnes téléphoniques. Un sergent et quatre hom-
mes se présentent aux bureaux de. l'administra-
tion des postes et demandent à parler au direc-
teur pour réquisitionner les obj ets nécessaires.
Le directeur s'y refuse, alléguant qu'il est as-
sermenté à son gouvernement et qu 'il ne r^ut
distraire quoi que ce soit du matériel confié à
sa garde. On h_ met le revolver sous le nez.
Menace vaine. Les hommes en furent réduits â
se servir eux-mêmes. Cette obstination d*. -î fonc-
tionnaires ne manque d'étonner, puisque nous
payons tout ce que nous réquisitionnons.

Les paysans sont également intraitables. No-
tre provision de pommes de terre étant épuisée,
le fourrier se mit en campagne pour se réap-
provisionner. Il fut éconduit partout. Finale-
ment, il recourut à la contrainte, revolver au
poing. A cr. moment il lobfint tout ce -Qtt.il vou-
lut, eontre pa*y©_*_r*i bien e_ten_a*

Ce unatin, 23 mai, nous avons confisqué deux
voitures contenant 3000 kg. d'explosifs, destinés
à faire sauter la mine Victoria. Les conducteurs
ont été arrêtés. , '* •* .

Un avis de la Compagnie des Services indus-
triels informe que le gaz et l'électricité seront
coupés dans quelques jours. Il faut prendre des
mesures pour empêcher cette éventualité ; dans
l'intérêt de la population avant tout

On nous a signalé la présence d'une compa-
gnie de « schupos » ' dans la mine Preussen II.
Elle est armée de mitrailleuses et de grenades.
Dans l'après-midi une rencontre s'est produite
entre ces policiers et une bande de grévistes.

Un artiste payé par le Gouvernement français
est venu offrir ses services fu colonel. Comme
tant d'autres, il va de cantonnement en can-
tonnement pour entretenir le moral de la trou-
pe. Ces tournées sont dans le même genre que
celles de Botrel pendant la guerre.

Je.suis chargé de trouver un local.
Tous deux, — l'artiste et moi, — nous nous

mettons en campagne. En route, nous nous ar-
rêtons -pour boire une chope, Mon compagnon
profite dte la circonstance pour m'initier à ses
pé'rigfinations. Il sort une carte et m'y fait sui-
vre le traj et qu'il doit encore parcourir. A ce
spectacle d'un ciyil et d'un militaire consultant
une carte de l'Btat-Major, tes Allemands du café
se rapprochent et font bientôt un c-errcle très
dense autour de nous. Ils nous regardent avec
des airs menaçants. Nous n'en menons pas large,
étant fort éloignés du caintoinnement. Ma <_on-
naissance imparfaite de la langue allemande ne
me permet pas de txmipréndire tous les propos
qui s'échangent. J'arrive cepèiid^c-t' à saisir des
lambeaux de phrase et à deviner finaleinent que
l'on tient l'artiste pour un espion. La situation
peut devenir critique. Je ne sujis .armé oue de
ma baïonnette. Après m'êire. .assuré • qu'elle joue
bien dans te fourreau, j'invite mon compagnon
à quitter tes lieux. Il est tout ahuri et quelque
peu intimidé quand je lui en donne la raison. Je
lui recommande de rester bien" calmé.TNon sans
quelques bousculades intentionnelles, nous finis-
sons par nous dégager, tout heureux, arrSvés
dehors, d'-eh être quitt«3s à^si bon compte.

Après le tragi-que, le conique, {j-
Cette nuit, f ai décidément mal d_r-m_ Les irais

de toulte la vi-lfe devaient s'être , donné rendez-
vous dans ma chambre. Je me levé, je fais _e la
lumière, j e me recouche, et je recommence ce
manège jusqu'au matin*, Ces satanés bêtes arri-
vent toujours à s'échapper. Mes godillots Ont en
vain bombardé les quatre coins de mon hiferfial
dortoir. "•_ ,

A toute heure du service on m'apporte , des
mots sur les mouvements de nos adversaires.
J'apprends auj ourd'hui que douze individus sont
partis séparément de BerMn; chacun d'eux em-
portant une valise pleine d'explosifs pour faire
sauter les/ponts dans tes. territcwres.occupés. Il
faut comumniquer tout cela, y compris les signa-
lements, aux postes dte « bouchage », chargés de
contrôler tes entrées et les sorties de la zone
militarisée. •

La nourriture .n'est; pas! fameuse.. Hier soir,
nous avons touché trois boîtes de singe —
viande de bœuf conservée — pour 7 hommes.
Auj ourd'hui, nous n'avons que dé la purée et dés
biscuits. Ces derniers si durs qu'on doit les bri-
ser avec un instrument. . ;, ', . . . ; . ..

Nous observons une' .certaine effervescence
dans la population. Un habitant a dit ceci au ca-
pitaine qui loge chez M : « Il faut m'excuser si
j e ne vous salue pas dans là rue ; si je le fai-
sais, je m'attirerais des désagréments. »

Les Allemands ont en effet des espions qui
prennent note du nom des civils entretenant des
relations plus ou moins amicales avec les Fran-
çais, j , *

28 mai. — Journée calme. ; .. .
Ce soir, Garcette est aie faire un , tour dans

le parc, selon son habitude. Arrivé près de la
clôture, il aperçoit trois jeunes filles se prome-
nant bras dessus, bras dessous. II veut tes ef-
frayer et donne trois grands coups de pied contre
la palissade. Ce bruit retentit dans la nuit comme
des coups de feu. La sentinelle tire ou tout au
moins essaye de tirer. Mais la cartouche rate.

Notre bureau est au rez-de-chaussée. Les fe-
nêtres sont grandes ouvertes. Nous avons sauté
sur nos fusils à l'ouïe du bruit et des somma-
tions. L'un de nous s'est empressé de tourner
le bouton électrique pour ne pas nous exposer
à une fusillade.

Entre temps, • Garcette avait jug é prudent de
se faire reconnaître. Je crois que j amais de sa
vie il ne subit une pareille averse.

30 mai. — La maire est venu nous communi-
quer les doléances de ses administrés du sexe
masculin. Ceux-ci se plaignent que les sentinel-
les les font attendre plus que dé raison lors .de
la distribution des permis de circulation. Elfes
laisseraient en panne les hommes; -tandis que
les femmes passeraient sans être retenues. Les
premiers en avaient assez de cette défaveur hu-
miliante.

Le colonel était présent. II répondit malicieu-
sement : « Et la galanterie,. qtiten iaites-vous ?
D'ailleurs, nos poilus manquent de distraction,
et si cela les amuse, je ne vois; pas pourquoi _s
_?*_.. paveraient. »

Un tomb«3reau conltenant 1000 kg. de dynamite
a été Saisi par l'officier de contrôle. Il en a été
«le» même d'une voiture remplie,de bidons d'al-
cool.

Le nouveau directeur de l_dministration des
postes — l'autre ayant été expulsé — a été
arrêté pour avoir refusé de se prêter à une ré-
quisition.

5 juin. — Le maréchal Pétain nous a rendu vi-
site. Il n'est resté que quelques minutes. L'as-
tiquage grandiose que nous avions fait l'a été
pour des « prunes ». Pour nous dédommager,
sans doute, la musique militaire donne un con-
cert. A un moment donné, le colonel fait j ouer
une danse et nous convie à inviter les jeunes fil-
les présentes, « afin de montrer, ajoute-t-il, que
nous ne sommes par les' sauvages qu'on dit ».
Très galamment, nous nous exécutons, mais nos
courbettes obtiennent aussi peu de succès que
possible. Nous nous en consolons en nous invi-
tant réciproquement. Les officiers ne sont pas tes
derniers à prêcher d'exemple.

Pendant la nuit, nous sommes réveillés par un
coup de feu. Je me lève en hâte. La sentinelle
tient un gosse par l'oreille. Il avait tenté de cou-
per la ligne téléphonique.. Une balle lui a cassé
le bras gauche. Nous le conduisons à l'infirmerie.
L'officier chargé des renseignentents l'interroge
en vain pour savoir qui fa ' poussé à commettre
cet acte.

Nous apprenons ce matin que deux adjudants
ont été tués. Les postes sont doublés. On inter-
dit la circulation des civils après 8 heures du
soir. Si les coupables sont découverts, ils pas-
seront au poteau. Une forte amende a été infli-
gée à la ville. Le* maire n'a pas réussi à nous
attendrir par ses * pleurnicheries. Dêcidêmenit,
avec ces gens-là, il ne sert de rien d'user de
douceur et de patience. Ils ne sont impression-
nés que par la force.

9 juin. — Dix civils sont sortis après huit heu-
res,-malgré les ordres formels du j our précédent.
Us ont été tues par les patrouilles. Les tanks
parcourent les rues.

10, juin.. — J'entre à l'infirmerie. Mon estomac
ne-va décidém'ent plus.

André JOYE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

OD an Fr. 16.K
Six mois . . . . '.. *,.•&.„ . 4 » 8.40
Trois mou • 4.30

Pour l'Etranger :
Un an . - Fr. 56. — Six mois . Fr. 38.—
Trois mot» > 14.— Un mois . • 6. —

OB peut «'abonner dans tous las boréaux
d*-*po«J_ »«___» avee nne surtaxe de-20 et.

PBiX DES A-NNONCES
La Ghaox-de-Fonds . . . 20 et. te ligna

(minjmam Fr. 3.—)
Canton de Neuchâtelet-Jura

bernois 35 -**¦*. tla,lig-» ,
Suisse 30 » • .«••
Etranger . . . . . . 40 » • ' »

(minimum- i*0*_gnes)
Réclames . . . _ -. 1,50 la ligne . ,

¦ ..i -

_<égie ex-régionale flnn onces suisse-s-S.
Bienne et succursates

Au début de l'hiver prochain serai inauguré, à
Berlin, un nouveau théâtre _ qui ne c*onti_a<fra que
cinq cents places, mais qui doit dépasser, par la
somptuosité de ses aménagements, tout ce qui a été
fait jusqu'à ce j our : moelleux tapis de haute laine,
larges fauteuils de cuir; à chaque loge sera annexé
un petit salon luxueusement meublé de canapés, de
divans profonds comme des tombeaux, orné de gla-
ces, de fleurs toujour s fraîches...

On a déjà baptisé ce théâtre « Théâtre des cinq
cents riches ». \l ne sera évi«_en_ne_t pas fréquenté
par le vulgaire.

Et les Allemands n'ont pas d'argent pour payer
les vitres qu'ils ont cassées !

C'est une chose bien instructive à constater que
le pays qui fait le p^us volontiers «étalage de sa mi-
sère est celui où la ploutocratie peut afficher im-
punément le luxe le plus provocateur et le plus in-
solent.

Cela en dit long sur le vrai caractère du peuple
qui supporte paisiblement la vue de pareils con*.
trastes !

Marg illac.

i&*'

Le trésor de Stamboulisky
Une commission spéciafe comprenant un juge

d'instruction, un chef de . section au Ministère
des finances, un délégué de la munidpalité de
Sofia , le directeur de la succursale de Sofia "de
la Banque Nationale, l'inspecteur en chef, un
inspecteur et un caissier de la même banque, a
dressé la liste dles sommes et- autres objets
trouvés aux domicîl«_s de feu StambouMsky, ¦ à
Slavov-itza et à 1a ferme de Sofia . Voici le moç-
tan-t du numéraire :

Francs suisses 1,941,200 : ;. *:
Francs français 187,050
Couronnes tchèques 15,000
Livres sterling 620 %ïï
Dollars ¦ ,- <¦¦;  20
Leis roumains 19,660
Marks 3,672
Couronnes autrfchfenines 98,000
Hongroises 909 _i
Marks polonais 340
Levas or 2,002,067

On a aussi trouvé des actions et autres pa-
piers de valeur.

D'autre part, une perquisition opérée au do-
micile de M. Mouravieff , ministre de la guerre
du Cabinet Stamboul-ilsky. â permis de décou-
vrir un million en francs suisses.
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PROMESSES DE MAR1AQE
De la Reussille, Marcel, gra-

veur sur aeier, Bernois, et Grisel
Laure-Paula, _orlog«ir«s, Neuehâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
De Dopez, Edmond-Ezra-Jaeobs

secrétaire de la République de
Libéria, et Girard, Pâquerette,
sans profession, Vaudoise — Pic-
tet, Léon-Emile, vendeur, Gene-
vois et Neuchâtelois, et Tripet,
Rose-Mariette, vendeuse, Argo-
vienne. — Cartier, Fernand-
Edonard, horloger, Neuchâtelois,
et Meylan, Alice-Julia , régleuse,,
Vandoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumé à La Ferrière :

Joss, Christian, époux de Marie-
Anna, née Liebi, Bernois, né le
18 Novembre 1850.

CHAPEAUX
Grand choix de 20O chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, ponr dames, jeunes filles
et enfants, depuis Fr. 10.-, 12.-
et Fr. 15.-.

AU MAGASIN DE MODES
RPE DP PARC 75

Ala BOTTE D'OR
Vente de 9895

cniussmucs
ponr hommes, dames et enfante*

Réparations de caoutchoucs
Ressemellages Talonnages

Se rewmmande,
J.-J. HAB61IERAT

Rne da Stand 6
Prix modérés

Saille - (§oin
Livrable de suite, par wagons,

et au détail, dans mon entrepôt ,
ainsi que 11834

belle AVOINE blanche
du Danube, prix avantageux.

Se recommande.

Ch. Wnlllenniier
LAITERIE Hue du Parc 85

Téléphone 21.81.

Chef île Fabrication
ne pignons en possession de 1 ou-
tillage complet, cherche place
dans fabrique désirant avoir la
fabrication chez elle Travaillerait
comme chef ou k son compte. —
Ecrire sous P. P. 12616 au Bu-
reau âe I'IMPARTIAL. 12616

Les beaux jours
vous trouveront-ils prête?

f " *  ette délicieuse robe laite pour les jours chauds ' **-
^—^ et embaumés, est en organdi ou en mous-
seline à pois rose-coquille ; l'échancrure du col
et des manches, ainsi que le bas de la robe
qui est découpé en pétales, sont ornés d'une
bordure d'un rouge plus foncé et la taille d'un
bouquet de pâles orchidées.

En portant cette robe, la jeune Brunette
rehaussera le charme de ses cheveux sombres

< et de la chaude carnation de son teint
Et elle étonnera le monde en teignant sa

robe tantôt en bleu marin, tantôt en un frais
vert de mer, ce qui la fera paraître comme
habillée à neuf, La bordure rouge foncé de-
viendra ainsi d'un bleu ou d'un fort vert luisant
en parfaite harmonie avec le bleu marin ou le vert
de mer de la robe, —

1" 

. .
^______P I !__P__I I __T nettoie et 

teint
^W_F I W II __n^ 

en même temps

J. H. 9140 B. 12787

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT-BLANC
_̂B _B____H*_HI _B_________ ________ HM-

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
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"BIJOU " cuiseur à gaz de pétrole
di 2 nommes

Cet appareil remplit toutee les espérances que l'on ose
attendre «ran appareil à gazéification de pétrole de première qualité
servant à cuir, frire, rôtir; s'accomode merveilleusement aux travaux
de repassage. Il surpasse toutes les fabrications de concurrence.
( Bijou » n'est pas à comparer avec les appareils similaires à deux
flammes qui. en réalité, ne sont offerts que sous des éloges peu
vraisemblables et qui désillusionnent constamment étants objets
d'essai et d'amélioration. -J* H. 8Ï0I X

Réception constante de certificats d'appro-
bation I Aucune maison de concurrence ne peut
arriver à un tel nombre de' preuves d'approbation
comme les a remportées « Bijou ». Des certificats authentiques à dis-
position. Pour le moment lès appareils < Bijou *» à une et deux
flammes seront enwre fournis à des prix exceptionnels. Dea pros-
pectus et des extraits de lettres prouvant l'approbation des acheteurs
seront expédiés gratuitement et libres de ports. 12564

CA. Tnnnert Siarensfr. 2, Paie 2î.
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Neuchâtel, le 6 juillet 1923.
Un peintre fribourgeois , mais habitant Neu-

châtel depuis fort longtemps, très connu d'ans
les milieux artistiaues de notre canton , M. Louis
Vonlanthen , a été chargé par te gouvernement
fribourgeois de brosser deux grands panneaux
décoratifs pour la nouvelle Ecole d'Agriculture
de Grange-neuve. M. Vonlanthen n'en est du
reste pas à ses premiers débuts, et déj à il y a
quelques années, la Confédération l'avait char-
gé de l'exécution du grand panneau qui décore
le buffet de la gare de Lausanne et qui repré-
sente Neuchâtel avec sa collégiale et son Châ-
teau. M. Vonlanthen est arrivé dans une phase
d'activité telle qu 'il peut être classé parmi les
peintres romands qui sont dans la pleine maî-
trise de leur talent.

Cet artiste fit ses débuts, il y a une quinzaine
d'années, à l'Ecole d'Art de la Ghaux-de-Fonds
et travailla à la décoration du four crématoire.
Son ancien maître, M. LIBplattenier, peut étire
fier de son élève qui a su conquérir dans la dif-
ficile carrière des arts une place si en vue.

Un critique d'art de notre confrère «La Li-
berté », de Fribourg, M. Bernard Jordan, a con-
sacré aux deux nouveaux panneaux de M. Von.
lanthen un article des plus élogieux dont nous
extravons quelques passages.

« Ces magnifiques peintures exciteront, sans
doute, l'admiration du public de Fribourg, com-
me elles ont fait déj à celle des notables d'un can-
ton voisin. Ne dit-on pas, en effet, que, laissant
l'autre jour ses travaux, le Conseil d'Etat de
Neuchâtel s'est rendu dans l'atelier du j eune
artiste, auquel il n'a pas ménagé ses louanges ?

Ce trait charmant nous reporte au bel âge des
républiques italiennes, quand les magistrats se
connaissaient aux beaux-arts non moins qu'à la
politique. Ne faut-il pas y voir un hommage
rendu au gouvernement ami qui sut distinguer
M. Vonlanthen et deviner qu 'il est, parmi les
peintres suisses, l'un des plus capables d'asso-
cier son iaient à celui de l'architecte ? Il ne
manquait' au j eune artiste que l'occasion de don-
ner sa mesure entière ; elle lui est venue, enfin,
de haut lieu, et marque le commencement d'une

gloire. . , ,
M. Vonlanthen devait symboliser la plaine et

la montagne. La plaine, c'est un faucheur de
haute taille, aux ye.ux nets et bons, à la barbe
carrée ; la montagne, c'est un armailli portant
I'« oiseau ». Ces deux panneaux sont un aboutts-
sement. L'artiste y est allé de tous ses moyens,
qui apparaissent considérables. Il a voulu que la
ligne dominât et qu'elle fût en même temps ex-
pressive et décorative. Inscrit donc par le trait,
le rythme général se renforce par un mode vi-
goureux et par le juste équilibre des tons. »
' A Neuchâtel, h goût des spectacles, lun des
plus grands traits de la dêcaldenoe romaine, se
développe. Les représentations de tous genres
se multiplient et il semblerait que rien plus
ne chaut au public. Rien ne suffit, il faut tou-
jours du nouveau. Et j e crois qu'il en est ainsi
tout partout.

Pendant près de deux mois deux troupes de
Comédie sont venues nous visiter, et elles ont
fait de bonnes affaires. Quand aux spectacles
donnés, quelques uns étaient bons. D'autres
obtenaient du succès en rapport avec la dose
pimentée. Le théâtre — nous voulons parler
ici du théâtre immoral et anti-social — a si bien
dompté la vergogne du parterre que plus rien
ne semble hardi. Tout passe, suivant l'expres-
sion iprovetrbia'te, comme une lettre à k poste. La
dernière troupe a fait cependant une petite sen-
sation en ce genre. Quelques personnes se sont
fâchées de l'odeur de corruption répugnante qui
se dégageait d'u spectacle. C'était d^un genrethéâ-
tral un peu spécial où le succès s'obtient en dés-
habillant le plus possible la première demoiselle
venue, où le concubinage et l'adultère y figu-
rent carrément comme de droit commun, le ma-
riage régulier est le suj et de toutes les dérisions ,
la paternité comme le plastron de toutes les tur-
hminades.

Je ne voudrais point par là dire que le public
neuchâtelois soit du clan du bon sir Pandarus
de Troie. A Dieu ne plaise que j e l'en blâme.
Mais voici l'étonnemen t daus l'extraordinaire,
l'étrange, l'inouï des événements vrais : le cir-
que Knie, depuis quelques j ours dans nos murs :
avec le public neuchâtelois fait ses frais ! ! Les
quatre mille places du cirque Knie sont occu-
pées chaque soir par des spectateurs dont une
bonne partie viennent du dehors.

* * *
Après avoir parlé des plaisirs venons-en à des

considérations d'un ordre plus sérieux. Le rap-
port du Conseil communal sur la gestion et les
comptes de 1922 constate que 2900 contribua-
bles sont en retard dans le payement de leurs
imnôts.

Sur un total de 11037 contribuables, 8052 ac-
quitten t leur dû à César, 85 ont été libérés com-
me assistés. Le déchet est ainsi de 27,05%. Ja-
mais on ne vit chose pareille dans la bonne vil-
le de Neuchâtel.

A quoi cette situation tient-elle ? U faut d'em-
blée reconnaître que la crise économique y est
pour un peu , mais il faut aussi faire la part de
certains contribuables pour lesquels le côté ci-
visme de leur conscience savoure béatement la
paix du cercueil en entendant les clowns Cava-
lini du cirque Knie. Quand ils auront suffisam-
ment dansé, qu 'ils seront dégoûtés du banquet
de la vie, peut-être reviendront-ils à des con-
ceptions -civiques meilleures.

C. D.

Les peintures de M. Louis Vonlanthen —
Les divertissements — On ne paye

plus les impôts

La efaï-ieur cie Haro
Saint-Hélier, capitale de Jersey, est une cite

paisible où le moindre bruit fait événement. Les
promeneurs y furent donc extrêmement surpris
de voir M. Cyril Henry Cross s'arrêter sur la
place, mettre les bras en croix, e  ̂d'une voix
retentissante, s'écrier par trois fory : « Haro !'
haro ! haro ! A l'aide, bon prince ! Il m'est fait
tort ! » Qu'était-il arrivé à ce bourgeois d'ap-
parence honorable pour qu 'il troublât par ces
cris insolites la tranquillité de ses concitoyens ?:
Une folie soudaine l'avait-elle saisi ? La foudre
ou l'incendie ruinaient-ils sa demeure ? Ou bien
était-il la victime d'un de ces drames intimes
qui font perdre la raison au plus parfait gen-
tleman, le sentiment de cant et de la correction?
M. Cyril Henry Cross avait tout simplement
une difficulté avec son propriétaire.

. L'Angleterre, constate un collaborateur des
« Débats », est le pays du monde le plus attaché
à ses anciens usages et, de tout , le royaume-Uni,
ce #sont les Iles normandes qui conservent avec
le "olus de piété leurs vieilles traditions, à tel

Anciennes coutumes

point que les lois y sont touj ours rédigées en
notre langue, bien que peu d'habitants y par-
lent français*. Or une des lois les plus vieilles
de Jersey permet aux citoyens de porter direc-
tement devant le prince les différents qui récla-
ment une prompte solution. En France, pour des
cas de cette espèce, nous avons le référé, qui
dispense assez raisonnablement le demandeur
de plaider dix-huit mois pour obtenir justice
dans une affaire pressante. Mais la rapidité rela-
tive de cette procédure ne va pas sans quelques
paperasses : elle exige tout au moins un acte
introductif d'instance qui doit signifié par minis-
tère d'huissier. A Jersey, point de papier timbré.
Suivant une coutume* qui "date du neuvième siè-
cle et remonte à Rollon, premier prince nor-
mand, le plaignant fait appel de vive voix au
prince Rollon lui-même, ou à son successeur,
le souverain britannique ; il suffit que cet appel
crié les bras en croix sur la place publique, soit
entendu par deux témoins ; le défendeur est tenu
aussitôt de comparaître en personne, sous peine
d'amemiifi et dn Jiaisie de ses biens.

C'est pourquoi M. Cyril Henry Cross, mécon-
tent que son propriétaire lui eût coupé le gaz
dans l'escalier et estimant qu'il y avait urgence,
s'arrêtait l'autre j our, flanqué de deux amis, et,
étendant les bras, emplissait à trois reprises
la place de Saiht-Hélier de ses bruyants appels
à Rollon, prinoe normand, qui vainquit Charles
le Simple et signa avec lui le traité de Saint-
Clair-sur-Epte, l'an 911 de la naissance du
Christ.

Seulement si les vieilles lois de Jersey ne
sont point abolies, on en fait peu d'usage, et le
monarque, un successeur de Rollon, quand on
les ressuscite, n'aime pas qu 'on le dérange pour
des affaires qui n'en valent point la peine. Aussi
sans méconnaître l'autorité touj ours valable de
cette antique coutume, en a-t-il spécialement re-
tenu un article qui punit le demandeur coupable
d'en appeler à Rollon pour une trop mince que-
relle. Le « bon prince » a jugé qu 'une histoire de
bec de gaz n'était pas de ces * conflits impor-
tants que l'on peut sans indiscrétion porter de-
vant la couronne, et il a cru se montrer encore
très bon prince en n 'infligeant à M. Cyril Henry
Cross «qu'une amende de 100 livres sterling.
Il a bien fait. La crise des logements sévit en
Angleterre ; si .tous les locataires en panne en
appelaient à Rollon , ce ne serait pas la peine
d'être mort depuis onze cents ans.

Chr©5-B_sye jurassienne
La restauration de la fontaine du Ruig a Bienne

La fontaine du Rki g a besoin d'urgentes répa-
rations auxquell es on procède actuellement.
Après la dernière chute de neige d'e l'hiver pas-
sé, une bonne partie de l'arrière-bra s du guer-
rier était tombée dans le bassin. Un. examen mi-
nutieux fit constater que les deux bras étaient
d'une vétusté si prononcée qu 'on ne pouvait pen-
ser à rétablir la statue qu 'en lui faisant deux
nouveaux bras. Du reste la main droite du guer-
rier lui manquait déj à depuis des centaines d'an-
nées, c'est pourquoi le drapeau était retenu par
un crochet de •fer adapté à l'avant-bras.

Le maître maçon Bobbia de Bouj ean a en-
trepris la réparation avec l'aide d'un ouvrier
expert de St-Blaise. Ce travail ne sera pas du
tout facile, car il s'agi t d^une sorte de pierre
assez fragile , c'est-à-dire de la pierre de Metz ,
qui ressemble dans sa couleur à la pierre de
Neuchâtel. Le peintre Ryser qui , il y a 20 ans ,
avait fait preuve de savoir-faire en peignant à
nouveau les statues de nos fontaines, se char-
gera aussi de peindre l*a statue de la fontaine
du Pine.

L'accîdent de M. Schnetz.
Du « Démocrate » : •
Un bienveillant informateur a quelque peu

dramatisé l'accident de samedi dernier. En effet ,
en voici le récit aussi exact que concis. Donc, ce
j our-là, M. Schnetz rentrait de Réclère en side-
car, accompagné d'un ami. Vers 8 heures du
soir , devant l'hôtel du Lion d'Or à Cornol, un
embarras de voiture lui barrait brusquement le
passage. Une automobile débouchant du che-
min de Fregiécourt l'obligeait à obliquer à droi-
te. Juste à ce imoment, un gros camion qui mar-
chati fort rapidement débouchait à quelques mè-
tres de derrière un char de foin. Une collision
était inévitable. D'un coup d'oeil se rendant
compte de la situation, M. Schnetz dirige son
side-car du côté de la place qui s'étend devant
le Lion d'Or. Malheureusement en passant le ca-
niveau assez profond qui longe la route , sa ma-
chine se renversa et lui retomba, les roues en
l'air , sur la poitrine. Aussitôt des spectateurs ac-
courus le dégageaient. Il avait une côte brisée
et des contusions diverses. Cela ne l'empêcha
pas quelques minutes plus tard de remonter sur
sa machine pour rentrer à Delémont. Toutefois
aux Rangiers, un motocycliste,. M. Herzeisen ,
prenait la direction du side-car ¦pour le ramener
à .«-nn ctnmic.ïïfx.

Notre directeur n'a d ailleurs pas interrompu
son travail et il a vaqué à ses occupations com-
me d'habitude. Il est maintenant 'en bonne voie
de guérison .

Quant à son camarade on sait qu 'il est sorti
à peu près indemne de cette mauvaise aventure.
» La Suzette ».

Cette très amusante réplique j urassienne du
« Guguss » genevois , qui s'intitule à la foi s « to-
nique rauraque » et « élixir sagnard », en est
déj à au numéro 5 de sa publication II contient
d'excellentes carricatures de Piecot, Elzingre ,
Lafont et des charges piquantes contr e les hom-
mes et les événements du j our. Ce nouveau
confrère réussir a certainement à dérider par sa
verve les fronts les plus moroses.
ïficendie à Delémont.

La population* a ete alarmée ce matin vers 2
heures : un commencement d'incendie venait
d'éclater dans le laboratoire de M. le Dr Riat,
pharmacien. Immédiatement, ura flot de curieux
parcourait la ville, à la recherche du lieu du si-
nistre. Heureusem ent, grâce à l'interven tion ra-
pide de notre corps de pompier, le feu a pu être
maîtrisé. Mais les dégâts sont importants. On ne
connaît oas encore les causes du sinistre.

1SF" AccMenit d'auto a Sorviier.
Mercredi soir, à 9 h. et demie, M. Henri San-

doz, directeur de la Tavannes Watch Co, ac-
comp agné de son f rère M. Charles Sandoz, ren-
trait en automobile de Moutier où il avait con.
duit son f ils qui devait p rendre l'exp ress de
Baie. Près de la guérite proche du cimetière,
deux cyc listes sans lanterne arrivaient à f orte
allure. Voulant les éviter, M. Sandoz donna un
coup de volant qui lança l'auto contre un des
arbres p lantés en bordure de la route cantonale.
M. Henri Sandoz souf f re  de f ortes contusions
p ar tout le corps, tandis que son f rère n'a eu que
quelques égratignures. La voiture a été f orte-
ment abîmée. Nos meilleurs vœux p our le
p romp t rétablissement des deux blessés.
Le fenaison.

Après des semaines, voire des mois de froid et
de pluie, nous voilà enfin gratifiés d'une tem-
pérature un peu plus en rapport avec Ja saison
des foins. Ce n'est pas dommage ! On commen-
çait à désespérer ! Les paysans qui n'attendaient
que sur ce changement de temps pour faire les
foins, se sont mis à la besogne avec d'autant
plus d'empressement et d'ardeur que leur at-
tende ne fut longue : depuis -lundi*, la fenaison bat
son plein et pour peu, que le soleil continue à
nous envoyer ses bienfaisants rayons pendant
une quinzaine de j ours, les foins seront à peu
près tous rentr és et dans d'excellentes con_i-
tinns.

Au reste la récolte de cette année est as$e_
abondan'te, au moins dans les champs fraîche-
ment engraiss és, et donner a d'une façon générale
satisfaction à l'agriculteur.
Pour nos régionaux.

Nos chemins de fer régionaux ont reçu ou
vont recevoir de la Confédération les indemnités
qui leur reviennent pour le transport de troupes
et de matériel pendant la mobilisation. Toutes
les administrations ferroviaires sont au bénéfice
des mêmes avantages, proportionnellement aux
services qu 'elles ont rendus. C'est ainsi que le
T.-B.-N. touchera 10,000 fr., le S.-C. touchera
environ 29,000 fr. et le S.-G., qui fut tout parti-
culièrement mis à contributions, recevra sans
doute une indemnité qui doit approcher les
60,000 fr. , dit le « Franc-Montagnard! ».
A Muriaux.

L'autre soir , à Muriaux , un chien-loup a mor-
du à la face le jeune fils de M. Henri Faivre,
âgé de 5 à 6 ans. Le pauvre petiot est si mal ar-
rangé qu 'en craignait que les yeux ne soient
perdus.

—~ms*»—

la fêïfe de l'_3_J»_ti.«_ii*e
Heurier, le 6 juillet 1923.

Avec une lenteur désespérante, morne, froid,
humide, le mois de juin s'est écoulé, laissant
derrière lui le souvenir détestable d'une spo-
liation de l'été déjà si court au Vallon. Alors que
chaque année, avec le mois de juin, nous voyions
nous revenir ces , cohortes des admirateurs de
notre Jura, qui animaient de leurs rires dt de
leurs chants les rues de nos villages avant de se
disséminer sur les fiâmes du Chasseron, l'ané-
mone et Ja gentiane ont, cette année, péri sur
tiges, faute d'e' . conquérante bravant les intem-
péries.

Et comme si juin seul détenait le monopole
des courses scolaires, on s'est hâté chez nous,
entre deux *wérses, comme s'il s'était agi de se

.débarrasser̂  d'une corvée. Ces premiers jours
de juillet nous permettent d'envisager combien
le pais'ir de notre j eunesse, déjà si grand avec
la pluie et la basse températuire, se fut accru
grâce aux chauds rayons du soleil dont nous
sommes gratifiés. Une douzaine de véhicules à
chevaux (chars à échelles, brecettes, etc.) ont
amené ce j our même les écoles d'un village de
la' Montagne et un senltimenit de jalousie, oh !
bien anodin, nous faisait penser au retour de nos
petits, sous un ciel menaçant, alors que le four-
neau encore chaud les attendait au foyer. Et
malgré tout, rangés par quatre derrière la fan-
fare venue à leur rencontre, ils redressaeint le
'torse, fiers saluant de droite et de gauche, en
défilant devant la double haie des parents et
amis venus les admirer. Et lorsque groupés au-
tour de la musique, ils entonnèrent fhymne na-
tional,, une saine émotion «âtreint l'assistance ; la
Suisse de demain communie aux même mélo-
dies que celle d'hier, et l'on voudrait détourner
la destinée qui demain remplacera la noncha-
lane et leur joie oar les embûches journalières.

1584, 1710 — 1752,
telles sont les dates .qui figurent en tête dles sta-
tuts de la noble Corporation de l'Abbaye de
Fleurier, dans un avant-propos fort bien fouillé
dû à la plume d'un ardent défenseur de nos
vielles traditions, M. Louis Rosselet

D'après l'ouvrage de M. Ed. Quartier-la-Tente,
nous dit M. Rosselet, la fondation de l'Abbaye
de Fleurier remonte à 1584, bien que les pro-

cès-verbaux mentionnent seulement qptfeBe exis-
tait avant 1626.

En 1710, l'Abbaye abandonne ses fonds, biens
et revenus à la Communauté, pour l'éredtion de
la Communauté de Fleurier en paroisse.

En 1752, l'Abbaye se reconstitue, après ap-
probation des statuts par S. M. Frédéric II de
Pruisse, - et* depuis lors, malgré les changements
successifs de régimes, elle conserve les prin-
cipes élevés de ses fondateurs.

Pour beaucoup, l'Abbaye que Fleurier s'ap-
prête à fêter samedi et dimanche prochains, ne
va pas au-delà de la fête foraine et «du .lundi de
congé qui s'y rattachent. Fondée dans le but
d'encourager l'exercice et la pratique du tir pour,
le service de la Patrie, voilà le but initial d'une
fête villageoise, dont la coutume est maintenue
dans le Val-de-Travers, comme elle Test aussi
dans les cantons de Vaud et Fribourg par exem-
ple.

De toutes les parties de la Suisse, e* même
souvent de 1?étranger, les vieux communiers se
donnent rendez-vous à FAbbaye pour venir se
retremper aux souvenirs diu village naital, tout
en donnarat à la Patrie un culte symbolisé par les
deux cartouches de l'Abbaye.

Il y a deux ans, la question s est posée a nos
pouvoirs communaux si les réjouissances qui s'y
rattachent étaient en place dans une époQue de
crise comme celle que nous traversions. La
grande maj orité fut sage en la supprimanit Mais
auj ourd'hui, même si la situation n'est pas en-
core parfaite, il eût été illogique de s'opposer,
à une réj ouissance générale, sur laquelle la
caisse communale et le commerce local escomp-
tent de beaux profits, alors que partout les fêtes
pullulent. Souhaitons à l'Abbaye de 192*3 un
temps radieux, une réussite -complète, à laquelle
se rendront les populations «e-nvîronn-anltes, avant
d'entreprendre sérieusement la rentrée <P_n foin
qui s'annonce abondant.

Une prochaine correspondance vous entretien-
dra de notre ménage communal et de ses entre-
prises de crise ; les perspectives- s'annoncent
meilleures : 1922 boucle, paraît-il, déjà par un
boni, et nous «en sommes fiers, si nous compa-
rons ce résultat au déficit présumé et aux «_omp-
tes-rendus de nos grandes cités neuchâteloises.

Pauli PIAC__T.



IF DflNT Modern-Hûtel Pension
LL rUIll Près de la gare. Fo-
Lae de Jeux rets de sapins.

Cuisine soignée. 11139
Séjour .de- repos idéal. JH5877C

Pension ,,La Son"
mORGIHS-

Prix de pension : 6 et 7 fr.
JH-45097-L 1S085

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre de la Ville)

Remis entièrement _ neuf.
Belle salle pour famille- et So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
Neuchâtel ronge et blanc,
de 1er choix. OmW Excellen t
•café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière ).
Se recommandent : B. Wehrli &
fils, nronr. - -re-lO-S-H 10702

CaïÉ-Keslanran!
RAISIN

_l<Mel*de-Ville 6. Téléphone 9,73
mmr Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande, 814

'¦ Ch. Leuthold

Restaurant on boit bon i
BOPTD P --'«n mange bien !
rftU--M_ Téléph - -2«.46.

Brasserie duTerminus
Ce soir Samedi, dès 7**/, heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
.„. ..Se recirormande P. Blaser.

Afjeordéon dep. fr. 9.50 et 12.50
21>< 8 basses 38.-. Mandoline et
violon fr. 15.-, Armoni<*_ à bouche
fr. 0.30 à 12.- Zither 18.-. Ocarina
0.90. Fifre 3.50. Cordes et access.
réparât. Cat. 1923 grat.
Louis Iscny & Co. Payerne.
9848 JH--J2910-D-- I

1 ËËr _____ ___¦

lœ jwflS"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 1*2652
l. Prix : 75 cts.

Pharmacie MONNIER
Missur-K-itiri

«•«_¦!_¦«_•__-?&

Pose de ventouses d0_g_rB
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend _ domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 0020

taieinl - TaisÉ
lïl. H. Fehr

Téléphone 'it.Ot

Uîûmm - Stores
Remontages de meubles et literie

Coutils, crins, plumes etc.
Prix du jour. 12701

Se rp conimat i fl e

i*_n *n_-__n A -vendre un bon
•LO-BI-V-B. camion avec
siège ; une bonne glisse à brecet-
tcs*' et un bon collier de flèche. —
S'adresser Café de la Charrière .

1283*2

Grande Salle du Sfand _e_ irmes-Reunies_________—..
Samedi _f Juillet

dès 8 h. nrécises du soir

Coneert et Krande Soirée familière
organisé par ia

Société de Musique L'AVENIR
& l'occasion de

l'Inaugiiration de sa Nouvelle BAITITIERE'
/ « #  Toute la population est cordialement _f _f

w invitée à assister ' à cette petite fête, w w
ENTRÉE LIBRE Orchestre GABRIEL

Après 11 heures, les introductions ne seront plus admises.
12630 LE COMITÉ.

mariage
Monsieur «__ti_g_é, 50 ans,

épouserait dame «îo___erça_-
te, de bonne éducation et
dans l'aisance. Inutile de se
présenter sans les plus sé-
rieuses référen-see. — Faire
offres écrites, sons chiffres
L. D. 12641, au bureau de
l'c Impartial >. 12641

Mariage
JEUNE HOMME, sérieux , 27

ans, ohecrche à faire connais-
sance de demoiselle ou veu-
ve. II ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A.
B. 12547, au bureau de l'« Im-
partial ». 12547

lii 58 Léopold-Roberl
fafôe fraîchement torré-
*OH3_> fiés, tous les jour s,
depuis fr. —85 à 1.50 la demi-
lr-re. . 12447

Contre le
GOITRE

gros MU, glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tigoitreuse Stm-masan . Gu*pt
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
faranti. Prix : Vi flacon , Fr. 3.-,

flacon, Fr. 5.— . Prompte expé
dition par la Pharmacie du Jura
Bienne. JH-8000-J 519
M--"--—----------------»

Punaises. Cafards, Mites,
Fourmis, Puces, sont radi-
calement détruits par le

Ttniiil
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées. JH30760G 10063

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :
Droguerie da Parc DELAC HAUX

Corsets
et Soutien-Gorge, sur mesu-
res, réparations et lavages.

«Prix très modérés
Esther Silberinann , Place du

Marché 6. au ler étage. 12828

Beaux Locam
industriels, modernes, et bu-
reaux, pour 25 à 30 ouvriers,
sont à louer pour .octobre ou
80 avril 1924, dans quartier
des fabriques. — S'adresser
rue Numa-Droz 128. 12659

A LOUEE, pour cause de
départ, de suite ou époque à
convenir, un 12639

appartement
de 4 pièces et dépendances.

Même aclresso. à vendre

Chambre à imper
moderne sytle, très peu usa-
gée, ot différents autres ob-
jets. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. . 

Ressorts
On demande de suite deux

finisseurs. -- Fabrique de res-
i sorts « ALPA ». Fernand

Etienne, BIENNE. 12391
J. H. 10277 J.

RESTAURANT «les MÉLÈZES
. - ¦__ ** , t ¦_»_» »¦ ¦- . ; i

Dimanche 8 Juillet, dès 3 heures et 8 heures

Danse ŜV Danse
Au jardin THEATRE GUIGNOL, Balançoires pour enfants

Jardin ombragé.. — Jeu de Boults
Bonnes consommations. 12840 Se recommande.

Hôtel de ia Poste
*€oneevt „__ i

Les Dachauer-Bau ern
Société de Tennis de Beauregard

(O«-prière l'Ecole «de Commerce)

Championnats locaux
TEMNIS

«lu * au «5 full_«etf 199»3

Epreuves : Simple Messieurs
Double Messieurs
Double-mixte

Entrées : Semaine fr. 0.50 Samedi et dimanche* fr. 0.90
Cartes pour tontes la durée fr. 5.— i_768

3_L_st "M î;-®' 1- • > • ¦ ¦¦¦
semble prête à éclat ei»

de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'énergie,"
vous négligez vos affaires , le travail vous pèse ; en un moti
le mal paralyse toute votre activité . J. H. 31827 D." ' ." " ' i ¦i Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une

POUDRE KAFA
j et vous serez immédiatement soulagé.
i Les. poudres KAFA constituent le remède le plus, <
I ¦; efficace pour calmer la douleur, quelle qu 'en soit la cause.
i Elles sont employées avec succès contre les maux de tète,

migraines, maux de dents, grippe , douleurs rhumatismales
i et sciatiques, etc. . 12824

Ce remède, d'une rare efficacité et d'une inocuité absolue , Ii/t
I ne devrait manquer dans aucune pharmacie de ménage. ///! Prix : La boîte de 10 poudres : Fr. l .SO. VJlffin -vente dans tontes les pharmacies. lw/Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale. Genève. \W

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : ' ^£&6_TbPf & /f /ff / J rf à

! Pharmacie du Dr Dourqnîn lîbHF^r^ l
39, Rue Léopold-Robert, 39 &T |a marque: 91

^^? ̂ t -H O M M E
. , ¦_*¦' - r- - - , -*-*****-_*C**̂ _J  ̂ WL r i W  FLÈCHES W
^S-_-_-_____________ !_! ! """Jl- " i_ W

m lîl _̂ril-ll'>fllf'% __ Maison. COUESNON _ Co, a organisé dans la salle d'au-
__ \\\% ¦¦¦ «——¦ ___»•«¦>_¦__' ditions à l'occasion de la Foiro de Paris une exposition-modèle EBji
SBSJ de «ie tous les instruments et accessoires de sa fabrication qui . a a||j
^Ê m— m fait l'admiration des connaisseurs et des artistes. La gamme Jfflr
__U rlIlSl -flIU C complète de toutes les séries fabri quées était exposée aussi bien <Ëm
jS*? ™ pour les instruments de cuivre que ponr les bois. NR

. fl A || T O IJ fl AI ®es démonstrations d'instruments ont prouvé une fois de g|w
__ lill II r \ N II N plus l'excellence de la labritsation, des instruments «MO- f§[JB yU U L v I l  vil NOPOLE» fabrication à laquelle la maison Gouesnon apporte

~7y ', des soins tout à fai t particuliers, puisqu'ils sont essayés par Rw§

f

ies meilleurs artistes de la Musique de la Garde Républicaine J W
et de l'Opéra , sous la direction de M. Gabriel PARES, ex-chef S&
de la Musi-que de la Garde Républicaine. Les élèves de la clas- jw|
se de M. PETIT, professeur ae cornet au Conservatoire,, ceux Sw
de M. PERRIER , professeur de clarinette au Conservatoire fi- mi
rent apprécier les qualités de sonorité et de justesse Wm
des instruments GOUESNON qui ont du reste remporté les _m
plus hautes récompenses aux derniers concours du Conserva- ET
loire. MM. Mayeur de l'Opéra . Niquelet et Lambert donnèrent fi»
un concert de saxophone qui obtint le plus grand succès. aga

(Musique et Instruments No 166) HT

Les Instruments du Musique Couesnon m
sont livrés par la Maison WL

WHSCÎlï-Beïlguerei, La Chaux-de-Fonds P
fournisseur de nombreuses et importantes fanfares et harmo- %M

. Bulletin d'essai avec chaque instrument. - Prix de fabri que, a^.

H S<m__-Cîc91 I
K Dimanche PI
H et ¦.«¦¦_ »_•¦

I fredy avec sa poupée mystérieuse I
B dans sa scène acrobatique „APRÈS LE BAL" 1*2808 H

P AStOria-Variété rap^~miâl Sueeès sans précédent ¦
\M Orchestre complet le soir Cntrée libre lfl¦ ¦ ! - ¦

rest aa Tî0r& Royal
W. MORITZ

IS, Léopold-Robert
«i côte de la Fleur de Lys

que vous /  m.
trouver-ez le /.''«N}'

plus grand / &f  /
choix /  t̂ r /

/  4» //ê //  «-"îy / pour
/ **J* /Messieurs

«yw / et Enfants

%£/ 4.*», 5.50
/  126'.4 etc.

Feutres extra léger dep.
9.80, 10.80, Bte.

Casquettes anglaises
4.50, 5,50, etc. %

&> S. E. N. & J. \Marabout- Plumes
Parapluies Cravate-

Choix immense
-

Salon de Coiffure pour Dames

§E. 
FELLMANN

Rue Numa Droz 106

Shampooing à toute heure
Coiffure moderne p_.rs_7r°_._ s

Ondulations Marcel
POSTICHES - PARFUMERIE

P K I X  M O D É R É S
128*17 Se recommande

Est-il possible?
qu'il y ait encore des dames qui jettent leur bas déchirés ou qui les
réparent, à contre-cœur, d'une façon imparfaite 1

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis immédia-
tement a l'état de neuf pour 65 -cent, seulement. De trois paires deux
pai res. N'hésitez pas à nous les remettre tout de suite. Les bas neufs
sont fournis au prix de fabriqua. JH-8200-St 11867

Demandez envoi gratuit d'échantillons :

Fabrique de bas et de réparation, Flums stg-x
NE PARTEZ PAS EN VACANCES
sans FERMER votre demeure par unre- ™ verrou "SIGMA"

Il ll
SACS DE TOURISTES
Bottes à provisions "MÉTA"
Culslnes de Campagne
Gourdes, Thermos, etc. . .

Il» IIH
RÉCHAUDS C A D E N A S
au gaz de pétrole . . de sûreté pour valises.

pratique pour les Tringles pour paniers
malsons de campagne . . .  de voyage . . . .

,~ im ;~ mi
TENNIS FOOT-BALL

RA QUETTES Hl A E E €> M S
SOULIERS d<e_»-__- _- _>. 3.99

II " H - H
Quincaillerie n. _ CMISSLÉ
. . Successeurs dé Guillaume Nusslé . .
E A CHAUX - »E - FONDS

S% Esc. S. E. M. J. 12761

Dans les principales villes de la Suisse Homande je voudrais
entrer en rapport avec J H 50996 v 12191

Diireaui de ComptoDilue
ou Experts - Comptobles

pour établir uu service de r'éaie-compUible (conception nouvelle dt
contrôle de comptabilité). — Écrire à M. C. «fi. Fontaine, Comp-
tabilité-Conseil, Case Rhône «389, G-enèvc.

La guérison certaine et rapide des

CREVASSES. ENGELURES, ouvertes ei Ier_i.es
gerçures des seins et des lèvres , des démangeaisons , des brûlures, dartres , des blessu-
res, des inflammations de la peau est obtenue par le BAUME DOJSIS produit  inof-
fensif et indécomposable. Prix de la boite Fr. 1.50. — H. Ziutgrafl*, pharma
cien cliim., St. -Blaî t-e (Neuchâtel). 0. V. 239 N. 3680.,

_______________________________________________o ¦ aamaaaaamtmmmaaamama tm

8_ B B Bigoudis pour boucler les cheveux, dep. 1 fr. S| n m
Ŝi___W M Barettes pour tenir ies rubans, -depuis 1 fr. _ '"¦. ^^^¦mnoraS Barettes pour les tresses, depuis 50 cts. _ ^b__-_S Î

W^^^^^  ̂ Barettes pour les petits cheveux, depuis 20 ct. ¦*---aHIBaia
^̂mk Epingles à onduler et à friser ^

Ë Fers â créoler — Fers à onduler — Fers à petits cheveux || |
WË Lampes, à alcool pour chauffer les fers '
iM Pour les shampooings et la pose des bigoudis aux enfants i
H prendre rendez-vous s. v, p. 12sec jB

mmmm PARFUMERIE Ç. DUMONT «éRJ



Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la
poste sont Instamment invités â se servir da
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

IV. 425 pour  3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Juillet proc-iain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.

Avis à nos abonnds è dehors

*—< -_f_9>9»—Tm 7m
Championnat local de tennis

A partir d'auj ourd'hui se disputera sur les ter-
rains de Beauregard, le championnat local de
tennis. Si le temps le permet, les finales auront
lieu samedi 14 et dimanche 15 jui llet.

Le Tour de France cycliste
L'étape Luchoifr-Perpignan est gagnée par Ala-

voine oue suiv-emt Bellenger 2me, Henri Pélis-
sier 3me, Francis Pélissier 4me, Tiberghien 5me,
Bottecchia 6me, Collé 7me, tous en 12 h. 47' 56".
Au classement général Bottecchia reste premier
aveo 108 h. 54' 9" ; 2me Alavoine, Sme Bellen-
ger, 4me H. Pélissier, Sme Tiberghien.

Suzanne Lenglen for ever
WIMlBiLEDON, 6. — Championnat du match

de lawn. Tennis en finales : Mlle Lenglen bat
Miss Mac Kane par 6-2 et 6-2.

Double Messieurs : Lyceirb-OcKÏree battent
Deabe-Tvce (8-8), (6-4, 6-3).

Clément vainqueur de Léonard
La soirée organisée par la S. P. B. à la Salle

communale de Plainpalais avait attiré Un nom-
breux public. Depuis la rencontre de Baechli et
de Clément, nous n'avions en effet revu aucune
manifestation pugiliste.

Il faisait chaud, très , chaud, dans la salle, et
l'expérience n'est pas à renouveler ; peut-être
pourrait-on essayer quelque chose en plein air.
Les sportsmen viendraient certainement encore
plus nombreux.

Contre toute attente, Clément triompha de Léo-
nard par k. o. Un crochet au foie — Clément a
la spécialité des coups au corps — mit en effet
le champion français dehors pour le compte.

Une partie du public n'a certainement pu se
rendre compte de l'efficacité de ce coup, qui amè-
ne une souffrance intolérable pendant plusieurs
secondes. Visiblement, Léonard avait été bien
touché. M. le Dr Ostermann l'examina du reste
après le combat et constata nettement une ecchy-
mose à la pointe du foie, ayant entraîné l'incapa-
cité de combattre.

Voilà donc les « actions » de Clément passable-
ment remontées. Le combat décevant fourni con-
tre Baechli lui avait quelque peu fait perdre de
son prestige. Il s'est rattrapé d'un seul coup,
b)*'_kn_nent, et alors que F on s'attendait à le
voir battu à plate couture, du moins très net-
tement aux points, il vient de triompher décisi-
vement d'un boxeur de classe comptant une dé-
cision sur Siki et une victoire par k. o. sur
JctC-t W-ilkcr.

Clément a fort bien boxé ; dès le premier
round, on vit bien qu'il était décidé à se mettre
au « boulot », laissant carrément de côté sa tac-
tique défensive, il attaquait de belle façon, et
malgré quelques « méchantes » ripostes de Léo-
nard, dont la puissanœ apparut nettement su-
périeure, il avait une légère avance de points au
moment où ce dernier fut compté « dehors ».

Sur la balance, Léonard accusait 77 kilos, et
peut-être ne possédait-il pas la grande forme.
Qément en oesaït 76.

Le grand combat
Les deux adversaires montent sur le ring à

22 heures 45, tous deux très applaudis. Un éclai-
rage intense installé pour la prise de vues au-
dessus du ring jette une lumière blanche du
meilleur effet. Le speaker, M. Wariet, annonce
les poids. Léonard : 76 kilos ; Clément 75 kilos.

ler round. — Léonard est plus petit, mais plus
large que Clément. Un dur gauche de Clément
l'envoie dans les cordes, mais un crochet du
droit de Léonard passe près.

2me round. — C'est Clément qui attaqua le
plus souvent, Léonard esquivant et plaçant des
contres.

3me round. — Les deux adversaires se travail-
lent rudement au corps ; à la sortie, Léonard tou-
che d'un bel uppercut, puis du droit et du gau-
che, sans que Clément en soit éprouvé.

4me round. — Après un corps à corps où Léo-
nard frappe le plus souvent, Clément touche du
gauche au corps, Léonard s'affale , paraissant vi-
vement souffrir, et, malgré ses efforts , il ne peut
se relever avant le compte .

Clément est chaleureusement acclamé. Léo-
nard a l'air navré ; il reconnaît cependan t fran-
chement sa défaite,
. A 13 heures 10, tout -tait terminé.

Est-ce la marquise Durazzo, qui à Pékin ouvrit
les veines de Maria Cioci ?

La cour d'Ancône va prochainement s'occu-
per d'une affaire qui passionne le public romain
au plus haut degré, L'accusée, la marquise
Amanda Durazzo, femme de l'ancien" ministre
d'Italie' à Pékin, est inculpée d'avoir voulu as-
sassiner une j eune et très belle Italienne, Maria
Cioci. L'attentat aurait été comani® à Pékin, dans
un des apparennsnts de l'hôtel des Wagons-Lits,
le 9 juin 1920. Y a-t-il eu crime réellement ?
C'est ce que la cour aura à dire. En tout cas, il
y eut drame, avec dés péripéties tragiques et
compliquées.

On sait seulement que Maria Cioci était venue
en Chine pour y retrouver un ami, l'attaché com-
mercial de la légation italienne, le capitaine Al-
fred Pitri. Un soir, on la trouvait étendue dans
le couloir de l'hôtel, non loin de l'appartement
qu'elle occupait, et couverte de sang. Deux jours
après, l'attaché commercial se suicidait sans
laisser la moindre explication de son acte.

Transportée sans connaissance à l'hôtital amé-
ricain, Maria Cioci était considérée comme mou-
rante, car elle avait perdu trop de sang : les vei-
nes des deux poignets étaient largement ouver-
tes. Mais elle échappa à la mort. Et c'est alors
que se produisit le second coup de théâtre, le
premier ayant été le suicide de l'attaché com-
mercial.

Maria Cioci accusait formellement la marqui-
se Durazzo d'avoir attenté à sa vie ; la mar-
quise, de son côté, reconnaissait avoir crava-
ché la Cioci et, peut-être, lui avoir écorché la
tète avec le bout de sa chambrière ; mais elle
niait énergiquement lui avoir ouvert les veines
et prétendait ne pas même savoir comment on-
pra tiquait une telle opération.

Deux médecins commis comme experts émi-
rent, à l'«3rdinaire, deux opinions diamétralement
opposées. Le professeur Scabia soutient la ver-
sion de la marquise ; le docteur Fibbi affirme
que c'est Maria CiOci qui a raison. Un superèx-
ipert. le professeur G. Pisenti, de Bologne, après
avoir entendu ses collègues, opine pour la ver-
sion de la marquise Durazzo.

Mais alors on se demande qui a tailladé si fé-
rocement les poignets de Famoureuse ? Ici, nous
tombons en plein roman.

Pous expliquer les accusations portées centre
l'inculpée et conclure néanmoins à son inno-
cence, il faut délibérément admettre qu'une Ita-
lienne, quand elle est jalouse —* oh ! mais ja -
louse Comme en l'est seulement "après" avoir. _$£
le voyage à Pékin — est capable de simuler un
homddde rien que pour se venger d'une, autre
f«3mme. \

La version est «donc celle-ci : la marquise
cravache la Cioci ; elle lui égratigne la tête ;
la Cioci prend un rasoir et s'ouvre les veines,
même un peu trop ; elle s'affaise et perd con-
naissance.

Autre mystère. Pourquoi la marquise «était-
elle venue à l'hôtel, armée d'un fouet ? Elle af-
firme que c'est par un sentiment de .pitié, à
l'égard de l'attaché commercial, « presque un
enfant », alité, souffrant, pour le soustraire à Ja
Cioci, aux assiduités de laquelle fl essayait vai-
nement d'échapper.

Dès maintenant, une conclusion s'impose : le
climat énervant du Pe-Tchi-Li ne vaut rien à
ceux ou à celles qui redoutent de vivre un ro*
man aux complications aussi tragiques.

L'amour tragique

Qommuniquis
Bienfaisance.

La dir<ection des finances a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 150 pour l'Hôpital, dont fr. 100 anonyme, en sou-
venir d'un bien cher et regretté époux et père, fr. 20
de M. H. Bûrki en reconnaissance des bons soins don-
nés à son épouse et fr. 30 des fossoyeurs de M. Gtto
Ulrich.

Fr. 30 pour les Colonies de vacances, des fossoyeurs
de M. Otto Ulrich.
Au Barcelona. «

Le nouvel orchestre Jazz-Band •*¦ Stimmung » s'est
tout de suite taillé une réputation célèbre par son en-
train endiablé, sous la direction de M. Max Heiland.
Les concerts de samedi et dimanche seront plus spé-
cialement goûtés du public par le choix du programme,
qui varie à chaque concert.
Variétés à TAstoria.

Le succès remporté hier par Fredy et sa poupoe
laisse prévoir une foule inusitée dans le bel établisse-
ment chaux-de-fonnier *, les numéros sont simplement
merveilleux.
Soirée familière.

Nous rappelons la soirée familière populaire donnée
au Stand des Armes-Réunies par la musique l'Avenir
à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle bannière.
Concert public renvoyé.

Par suite de circonstances imprévues, le concert
donné par l'Harmonie du Lien National au Parc des
Crétêts n'aura pas lieu 'le dimanche 8 juillet.
Avis aux touristes.

Le bulletin météorologique est affiche chaque j our
dans la devanture No 2 du magasin de chaussures
Soder-von Arx, Place Neuve 2. ' . ' " -'
Au Trîanon Cinéma.

Qui sera l'heureux gagnant de la prime de fr. 100 ?
Tous les billets d'entrée donnent droit au tirage qui
aura lieu mercredi soir. Samedi et dimanche deux per-
sonnes paient une place.
Pharmacie d'office.

La pharmacie -Descœudres -2st de. .service dimanche
S juillet

Chronique suisse
Congrès internationaux

y(Resp.). — Le calendrier des congrès interna-
tionaux qui se tiendront en juillet 1923 et les
mois suivants nous apprend que la session de
l'académiie de droit international siégera .à La
Haye, à. partir du 14 juillet ; la deuxième ses-
sion du comité international pour la protection
de l'enfance se tiendra à Qenève les 28-29 et 30
juillet. Le congrès de la ligue internationale pour
l'Education nouvelle se tiendra à Territet à par-
tir du 2 août et jusqu'au 15. Du 2 au 20 août
aura lieu à Gothebourg le congrès international
pour la modernisation des villes. Du 4 août au
10 aura lieu à Fribourg (Bade) le congrès in-
ternational démocratique pour la paix. Des 11
et 12 août à Nuremberg se tiendra le congrès in-
ternational de la jeunesse ouvrière socialiste.
Du 16 août aura lieu à Francfort sur le Main le
congrès de la Fédération internationale des li-
thographes et parties similaires. Le lendemain
commencera à Copenhague le' congrès interna-
tional de l'Union interparletneritaire et à Go-
thebourg se réunira le comité international ma-
ritime. Du 20 au 25 août aura lieu à Copenha-
gue le congrès international contre l'alcoolisme,
et le 28 août commencera à Genève la lime
conférence internationale de la Croix-Rouge.

Procès de presse — Un conseiller national
débouté

A l'occasion du procès de presse intenté par
le conseiiter national Jacques Schmid à Olften,
dans fe cours de D'été- 1922. à F« OItner Tag-
blatt » devant le tribunal du district d'Olten-Gôs-
gen, l'ingénieur des chemins de fer, Charles
Teuscher, auj ourd'hui à Soleure, avait déclaré
que Schmid avait reçu en décembre 1922 de
l'argent de f entreprise J*__us Berger à Berlin,
adïudïcataire des tra-vaux de construction du
tunnel! du Hauenstein, pour cesser les critiques
qui formulait contre les conditions dans les-
quelles lés travaux de cemstruction du tunnel- du
Hauenstein étaîerit tenus. Sur «quoi M. Schmid
avait porté plainte contre Teuscher pour faux
t-émoignage.' Le tribunal criminel de Soleure,
après deux j ours de débat*, vient aujourd'hui de
prononcer l'acquittement de Teuscher en lui ac-
cordant une indemnité de 400 francs ; lés frais
du procès, s'élevant à 550 francs, sont mis par
moitié à la charge d*u plaignant et de FEtat.
Pour la construction d'une nouvelle route dans

le Tessin
.... Une réunion-. . de députés du Grand Conseil,
;de députés aux Chambres fédérales et de repré-
sentants dés municipalités du district de Lu-
gano a eu lieu hier, dans la grande salle du
Grand Conseil, sous la présidence du conseiller
d'Etat Canevascini, directeur des travaux pu-
blics, pour discuter les deux projets relatifs à
la construction d'une route carrossable de Gan-
dria au bord du lac de Lugano, qui doit relier
la région de Lugano au lac de Côme, à la Valte-
line et à l'Engadine. Un des projet s, devisé à
530,000 francs, ferait passer la route au bord du
lac, mais il présente le désavantage de porter at-
teinte au caractère romantique de Gandria. Le
second projet propose de construire la route à
100 mètres plus haut, et il respecterait il Roc-
co di Gandria. Ce deuxième projet entraînerait
une dépense de 1,-500,000 francs.- Une commis-
sion de trois techniciens a été nommée pour exa-
miner les deux projets.

Les suites d'une embardée
Jeudi , vers 7 heures du soir, une superbe au-

tomobile montait à grande allure l'avenue de la
Sallaz, au-dessus de Lausanne. Elle fit une em-
bardée, grimpa sur un tertre et se renversa
fond sur fond. Par miracle, les occupants pu-
rent sortir de dessous la machine avec des bles-
sures peu graves. Ils disparurent sans donner
de nouvelles. La voiture est restée toute la nuit
abandonnée SUT le lieu de l'accident. Le domi-
cile du propriétaire de la plaque paraît fenmé,
personne.n'ayant répondu aux nombreux appels
téléphoniques lancés par la police. Il y a donc
tout lieu de croire que le propriétaire n'était
pas dans la machine.

Les recettes douanières
(Resp.). — Les recettes douanières continuent

leur marche ascendante. L'augmentation pour
le mois de juin 1923 comparé à juin 1922 est de
fr. 2,631,334.— et pour les cinq premiers mois
de 1923. L'augmentation comparée à la même
période de 1922 est de fr. 15,641,247. Les recet-
tes se sont élevées pour le mois de juin 1923
à fr. 16,049,737 (juin 1922 : fr. 13,418,403) et pen-
dant les six premiers mois de 1923 à fr. 91 mil-
lions 621,642 (fr. 75,980,395).

Le chômage dans le -canton de Berne
(Resp.) — Pendant le mois de juin 1923 le

chômage a subi une nouvelle diminution dans
le canton de Berne. Le nombre, des chômeurs
complets au ler juillet est de 2625 contre 3,625
au ler juin, soit une diminution de 1000. Le nom-
bre des chômeurs partiels au 1er juillet est de
675 contre 818 au ler juin, soit une diminu-
tion de 143. 1622 chômeurs étaient occupés aux
travaux de chômage contre 2235 le mois précé-
dent.
Le procès de la banque commerciale de Fribourg

Le procès pénal de la Banque commerciale
fribourgeoise a été définitivement réassigné sur
mercredi 11 juillet, à 9. heures du matin,, aucun
expert n'ayant pu être **dfeï*_îné.'

Les Suisses au Congo
Ceux qui émigrent

La visite des journalistes suisses au Musée de
Tervueren, lit-on dans l'« Indépendance Belge »,
marque l'intérêt que nos amis delà belle Helvé-
tie prennent aux choses coloniales. Il y a «-Jeux
ou trois jours, la « Gazette de Lausanne *», dans
un long article intitulé : « La Suisse doit-elle co-
loniser ? > examinait encore une question qui, en
ces derniers temps, a été fréquemment agitée
chez nos voisins. Reconnaissant qu'il ne restait
plus un coin de l'univers à coloniser, notre con-
sœur se demandait s'il ne serait pas possible
d'obtenir la rétrocession d'une des anciennes co-
lonies allemandes placées sous le mandat des na-
tions alliées. Au .point de vue politique autant
qu'au point de vue écolomique, pareil problème
serait difficile à résoudre. Quelle puissance se
montrerait disposée à céder le seul gage d'une
vistoire cruellement acquise ? En outre, la Suis-
se n'ayant pas d'accès direct à la mer, comment
se passerait-elle d'une intervention étrangère
qui, pour le moins, se traduirait par un fret coû-
teux?

Les débouchés que ce pays envisage sont,
d'ailleurs, ouverts à ses ingénieurs, ses agrono-
mes, ses médecins, ses travailleurs. Ses produits
d'exportation, lait, fromage, beurre, machines
électriques, tissus, etc., sont appréciés en Afri-
que. Dès le début de notre occupation, au cen-
tre de ce continent, des Suisses se sont trouvés
à nos côtés. Quelques-uns, <3on_nerçants et in-
dustriels, sont installés -dans diverses régions
de notre colonie. A Borna, une société de Tra-
mielan-Dessus fait du wmniierce. Une autre s'est
établie dans le Kwiu. Au Maiyumbe, deux ci-
toyens suisses, des frères, explcàtent une plan-
tation de palmiers de plus de trois cents hec-
tares, où fonctionne une petite usine pour l'ex-
traction de l'huile, qui donne des résultats re-
marquables. Ces coloniaux actifs se livrent en-
core à la culture du cacao et à ^exploitation dés'
bois. L'ensemble de leurs établissements, cons-
truit en matériaux solides, donne ranp-ression
que les pr-opriétaires sont dJéckiés à « rester là »
définitivement. Jusqu'à CoquUhatvffie, dans FE-
quateur, jusqu'aux mines de Kilo et au centre
du Katanga, se rencontrent des Suisses. La plu-
part sont des factoriens. A Hîsabethvflle, c'est
un libraire suisse qui imprime un-des journaux
locaux. Dans les services du gouvernement, 2
serait long de dénombr«3r les fonctionnaires de
nationalité helvétique, dont certains ont occupé
et occupât d'aussi importantes situatioos que,
celles de ciommissaire de district. Tous exercent
leurs fonctions avec awnpétence, zèle et dévoue*,
ment. V "j ••__¦ ¦••* ¦- • .- .--; * ¦ ***•*••' :

Les auto-cars an Grimsei .
Les auto-cars dte la route dtoi __ __sel (rxwrnroBt

circuler vraisemblablement à partir du 12 juillet,
conformément à Fhoraire. A partir du même
jour, la route du Grimsei sera ég-temeoifc ouverte
aux automobiles et voitures.

Savon If,.Cadum lr
EN VENTE PARTOUT __¦_¦

Cigarette TOREA DOR
— Nouveau mélange BRËSIL-HAVANE —

à SO ct. los 30 pièces 11*88
Qualité et prix déf iant tout» eoncutmmtce

Chronique jurassienne
I. école jurassienne.

On est en train die (réviser le p*î__ tfétades de
l'école primaire bernoise. Cest chose faite «dans
la partie allemande du canton, mais on est moins
avancé dans le Jura. Les éducateurs qui ont été
appelés à collaborer à ce travail se sont large-
ment inspirés des principes cfe l'école.active. Les
plans d'études pour renseignement «du français
¦et du calcul ont déjà paru dans ff«Eco*ïe ber-
noise ».

La commission jurassienne des moyens d'en-
seignement, réunie cette semaine à Tavannes, a
adopté sans modification le travail dfun dé ses
membres, M. Surdey, maître supérieur, sur
l'histoire naturelle à l'école. Désormais, c'est
dans des coMedtioras naitureltes, en pleine cam-
pagne, que l'on observera les représentants ty-
piques des trois règnes y vivant côte à cote, en
étroite interdépendance. On s'attachera sp-éc__e-
ment à la biologie des êtres vivants et non à de
banales et fastidieuses descriptions. L'enseigne-
ment ne sera plus livresque ; f* ne s'agira ptas de
* contrôler à la prussienne » mais avant tout
d?»* apprendre à apprendre ».
Le feu au collège des Bols.

Hier matin, vers 11 heures et demie, le toO-
sin et les trompettes alarmaient le corps des
sapeurs-pompiers des Bois. Un violent feu «4e
cheminée s'était déclaré dans une cheminée du
collège ; une obscure et acre fumée s'en échap-
pait abondamment et obsciffcissait le quartier
La pompe rapidement mise en batterie n-eut pas
à fonctionner car on réussit, après avoir en-
foncé une porte dans les combles, à réprimer le
commencement d'incendie par trois décharges
d'extincteurs.



luoTito électrique, d'occasion
UI51IB en parfait étal, est de-
nandé â acheter au comptant. —
Faire otfres détallf es, AVEC PRIX
sous chiflres S. 1.12379 au bu-
reau de IWARTTAL. 12379

H A l-ll-l  été révisée.
¦̂ mkmW m màmff  parfait état
de marche, éclairage acétylène, est
à Tendre. Prix tr. 800. —. Belle
occasion. — S'adresser rue de la
Paix 71, an 3me, étage, à gauche.

1364

J______* ^orcs
/m A vendre
'fl K *¦- heau- porcs
* ¦ * de six semaines,

ainsi qu'une je_oe vache, prête
pour le 84 iuMet. 13457

On demandte i acheter un
¦rea-a-gènlsse. <— Faire offres
avec prix à M. Ghrist. Reiehen,
Eplaturés ;Jau_e 109, (Chapeau
Ràblêl.

BoateiDes vim.»ret
S'adresser a M. J. Meister, rue
dn Crêt 24. '13711
Ei_i_» I>AF A vendre un
9lUC~t-_r beau side-car.
en parfait état, marque « Harley*
Davidson *• — S'adresser chez M.
Ramseyer, rae dea Fleura 80, dés
samedi, de 8 à 7 h. et dimanche
de 10 h. à midi. 1-779

KCSI1QIIC9 coupages sont
à sortir a nons ouvriers. 12764
S'ad. an bnr. Ae l'«TfflpartiaI>.
li _'_»_¦_¦_•_> un beau velu
/| f Cil UT G et un char à 2
roues. — S'adresser rue du Ro-
cher 7. au Cercle. 12731

Remontages. s__r_
domicile, remontages finissages
avee achevages 10 '/j lignes, i ou.
vriers consciencieux. — Offres
éerites sous chiffres B. L. 13759
an bureau de l-__p-*-r___. 19759

Side-car îSrs (*s? _
très bas prix. Même adresse
Tonr ontillenr avec nombreux
accessoires. Tours Wolf-Jah n
aveo assortiment de chucks neufs.
— S'adiesser à M. Léon Ducom-
mun, Ghanelle 2. Le Locle." ' ; 1*2771

Mathématiques. <*_ *&
le-çons de mat_«_natiques à
j-enne homme t — Offres étsri-
tea, aveo <xm«±itione, sous >___ -
firéa A. X. 12753, an burean
de ¥ * ImparO-l ». 12753

A vendre ̂ cft'fi
frisé, plusieurs lits à nne et deux
places, divans, canapés, ainsi «-rue
tous genres de meubles, 1 moteur
force •/«. poulies et transmission.
— S'adresser i M. E. Andrey,
ta» du Versoix 3-A. 12489

C-a-Si* **e plusieurs prés, a
rOIII vendre sur pied. —
S'adresser Recorne 26. 12414
Ha_n_Mf A vendre grand b<_>
DIlUCl. fet à 2 portes. —
S'adresser de 11 heures à 2 heu-
res et le soir après 6 heures, rue
da Pare 5, au 1er étage, à droite.

12488

Remontages. __*;_-
ralt. à domicile, remontages <**y-
liadre, 8% 9, 10-/* lignés. A. S..
— S'adresser » M. Ch. Wuilleu-
mier, rne dn Nord 165 18510

CrCUSUTCS 
a prendrait

encore quelques séries -centre et
secondes. — S'adresser rue de la
Côte 12, au rez-de-chaussée.

12526

Pâf-ll0H vendroungrand
SaYillon, situé dans la forêt des

[Mans. — S'adresser i M. G.
Fontana, rue des Crétêts 75.' * ' 12518
¦ ¦—£»*%*.*•£* meubles neufs
A VCIIIII C et usagés, buf-
fets de service, tables à coulisses,
depuis fr. 45, et en tons genres,
chaises, ttts de fer à 1 place com-
plet, crin animal (fr. 150), lits
«in animal, depuis fr. 85, tables
de nuit, canapés, divans moquet-
te (fr.- 190), superbes lavabos
noyer (fr. 120), toilettes depuis
fr. 25. lits d'enfant, en fer blanc
Îfr. 45), secrétaires depuis fr. SO,
raffet à I et 2 portes, fers à re-

passer électriques, grande ri-
deaux, potagers à gaz, tabourets,
régulateurs, glaces, tableaux,
machine i coudre c Singer». —
S'adresser, rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12311

A
a7_»_a_l_o_» 2 lits jumeauxvenare Loins xv ,

noyer, complet, matelas bon crin,
duvets édredon (Fr. 590 les 2
lits). 1 bonne machine à coudre
«Singer» , allant an pied et à la
main (Pr. 70.—I. 1 beau Secré-
taire noyei-poli (Fr. 180.*—) 1 ioli
buffet de servit», moderne (Fr.
995.—). 1 Armoire à glaise Louis
XV, noyer (Fr. «25.—). Lits
complets, bois, à 2 personnes
(Fr: 95.—). Canapés et divans
moquette à (Fr. 70.— et 170.-)
Mobilier, complet. — S'adresser
rne dn «Grenier f 4, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47

- - 12306

<f Anïïl matelas , tous des-
VVtll-l sins, crin , édredon,
plumés, ressorts, moquette, sar-
eenets pour duvets et oreillers,
etc., etc., aux plus bas prix. Re-
montages de literies et répara-
tions et transformations de
meubles par personnel qua-
lifié, à prix très modique. —
S'adresser à M. A. Beyeler.
ameublement. Progrés 19. Télé-
phone 21.46. 11363

Chiens-foi. Vee__ei
fox, âgés de 2 mois. —S'adresser
chez M. Paul Boillat, Fritz Cour-
voisier 58-a. 12664
âaSmVSmm.A * pour voiture pri
UOI CBtgC vée, est demandé
à louer. — Faire offres à Case
postale-10432. 12669

Achevages ".-e-usTr-
tir, à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 93-_, au rez-de-chaus-
sée
^̂ 

1263S

Petite banque .s:
et 4 tiroirs, chêne clair, cédé à
Fr. 150.—. — S'adresser au ma-
gasin , rue Numa Droz 106 11978

Machine à âlir ZT.21
tée. — S'adresser rue de la Côte
12. au rez*de-chans*«ée. 12527

Jenne dame ™eà àd0.
micile, une partie sur l'hor-
logerie ou autre. — Offres
éorites. sous chiffres V. O.
12619, au burean de l'c Impar-
tial i*. 12619

Caissière, D*3-?1018611*? **¦""'" ' rieuse et acti-
ve, présentant bien, cherche
place de caissière dans ma-
gasin ou maison de la place.
Occupe emploi analogne de-
puis plusieurs années. Pre-
mières références à disposi-
tion. — Ecrire sous «chiffres
L. K. 12590, au bureau de
l'c Impartial ». 12590

Faisenr de s€cretsrî
demande travail eu fabrique
ou à la maison ; à défaut, au-
tre emploi. 12492
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jenne narcon VroUTe!
cherche plaoe comme appren-
ti cordonnier ; à défaut, com-
me commissionnaire. — S'a-
clresser me de la Ronde 25, an
pignon, entre midi et 1 heure,
on lo soir après 7 heurea.

PnlkcfliiQP do -bo|te*» or,
1 Ullu-CU-C connaissant ?on mé-
tier à fond, trouverait place sta-
ble de suile. — Offres écrites
sous chiffres D. R. 12775. au
bnrean de I'IMPARTIAL. 1*>775

RilniltÎPr On demande 1 bi-DlJUUUCl ' joutier bien an
courant de la fabrication de
la boîte fantaisie, platine. —
Offres écrites, sous chiffres
A. L. 12736, an bureau de
l'Impartial ». 12736
F a Riinaan Central de Pla-
UC DUIC-U cernent. Jaquet
Droz 14, demande une volontaire
(25 fr.), une aide-cuisine (débuts
40 fr.), une jeune fille p» garder
2 enfants (débuts 40 fr.) 12469

u6 0U.r6S.ll rue Léopold Robert
58, a 2 volontaires à placer. Des
bonnes à tout faire sont deman-
dées ; gages 60 à 100 fr». 12809

Jeune fille- °„ **»»***
propre et active poux entre-
tenir un ménage soigné. En-
trée de suite. Bons gages. —
S'adresser Place de l'Hôtel-
de-Ville 2, au 3me étage. 12587

Jenne fille. 0n *******Vv uu """' **u_ jeune
fille sortant des écoles ponr
différents travaux. — S'a-
dresser Atelier de polissage
rue du ler Mars 12, an 2me
étage. 12757

Jenne garçon. %%%*
garçon libéré des écoles pr
différents travaux d'atelier.
— S'adresser chez MM. A.
Perregaux et fils, rne dn
Donbs 116. 12758

Rénleuse. °? dem!?1de «»1 " jeune fille pour
réglages plats. 12816
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Jenne narçon -«jj de
l'occupation à la fabrique de
boîtes rue du Doubs 51. 12486

Commissionnaire. .£"'¦_ _„_
fille , entre les heures d'école,
nour faire quelques commissions.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»¦ ¦ i ¦ili*!?

Femme de °nf*abro expéri-
* rnenéte, ayant du
service, avec tsertifioats, ain-
si qu'une demoiselle de com-
pagnie , ferai* ifi «service «If
femme de chambre, aveo cer-
tificats so'ni offertes pour La
Chaux-de-Fonds ou au dehors
par le Bureau central ee Place-
ment rue .Tao-net-Droz 14. l'*67R

Appartement. A loue[' $
octobre 1923. rue du Versoix
3-a, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue dn Paro 28. 12728

Appartement . $£%&.
que à convenir, bel apparte-
ment moderne, an soleil, 4
pièces, «ahambre de bains,
chambre de bonne, -enisine
et dépendances. — S'adresser
rue des Crétêts 94. 12770

Chambre me?blee «* %,-uuui-i w louer de suite.
Piano selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 130,
an -tut éta'"e. a j-aiiclie. l^'iôl

Chambres. \£™*î__.
blée et une non meublée, à
personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue du Nord 74 an rez-de-
chaussée. 12511

Logement, '«ŝ "*»
demande à louer, pour fin
juillet, un petit logement de
deux pièces, avec cuisine et
dépendances. Place de con-
cierge conviendrait égale-
ment. — Ecrire sous chiffres
B. C. 12721. au bureau de
l'c Impartial ». 12721

On cherche * ^fe?S:
sine, meublées. — Offres écri-
tes, sons chiffres O. C. 12810,
au bureau de l'c lmpartial ».

12810

PianO <-)n dem* à acheter
d'occasion, un bon

piano, à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres E. G. 12733. au bureau de
l'c Impartial ». 12733

On dem* a acheter^^
rondir, microscope, loupe,
eto. — S'adresser rue du T.-
Allemand 85, au rez-dc-
chaussée. à droite. - 12506

On dem. à acheter p
^t

de suite, une armoire pour
habits. — Ecrire sous chif-
fres M. G. 12622, au bureau
de l'c Impartial ». 12622

VélO. Excsellente bicyclettelu" pour homme, à ven-
dre, fr. 80 — .-.'aill es**, r ru« -ins
Terreaux 30. an nirannn 128'6

A vendre p*-"-**90 frv ™»' potager a deux
trous, brûlant tous combus-
tibles, 2 fours et bouillotte.
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 126, au ler étage, à gau-
ohe. 12441
A VPIlrirP garde-robe, 1 la-A vernii e \ab0i W t.lle
de nuit, et différents petits
articles de ménage *. le tout
à bas prix. — Ecrire sous
chiffres B. A. 12500. au bu-
reau de l'c Impartial *-. 12500

Logement, tiïzf ig*
& convenir, me de l'Hôtel-de-
Ville 7-b, ler étage de 2 piè-
ces. — S'adresser à M. A
Jeanmonod, gérant, rne du
Paro 28. 1273C

Pionon ¦*¦**•* louer °*e s-lt6 o*1t i-gu-ix. gp0gne à convenir,
rue Numa-Droz 126, beau pi-
gtnon d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. — S'adr.
à M. Jeanmonod, gérant, rue
dn Parc 28. 12729

Appartement **,**$
dépendances, est à loner de
snite. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 11, an ler
étage. 12751

Ponr fln juillet à *gg£
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 42. —
S'adresser rne de la Ohar-
ripre 19*a, au ler «>I9(JH .
droite. 12083

M<âme adresse, à vendre un
grand établi et un petit lit
de fer.

Appartement ^tC
dances, à louer de suile, BALAN-
CE 16. — S'adresser i l'Etude
Jaquet & Thiébaud notaires, Place
de l'Hôtel-de-Ville B. 12703
À

lni-ûn pour fin juillet, loge-
lUUCi ment de uûe chambre

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière ife-!. 1S658

li-inûP quartier Nord-est pour
1UUC1 , le 30 Septembre pro-

chain, bel appartement moderne,
bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, chambre de
nains et dépendances. Prix 850.-.
— S'adresser par écrit sous chif-
fres N. H. 18667 au bureau
ri» I'T MPAKTIAT . 1?RR7

Appart ement. -1101
^^:

tement, ponr cas Imprévu,
bel appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
rae de la Bonde 15. — S'a-
dresser Etude Blanc, notaire,
et Louis Clerc, avocat, rue
Léopold-Ifcobert 66. 12448
I nrfûmont *-e trois P-eces. «-si a
UUgCIUClll louer pour fin juillet
1923. — S'adresser : rue Jaquet
Droz 8, an deuxième éta-ïe. n
droite. 12605
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Appartement. . A
^xlet, 2 ohambres, cuisine et dé-

ppndances, au soleil, poux «jas
imprévu. — S'adresser rne dn
Paro 67, an rez-de-chauseée,
à jrauch<*, 12509

Appartement. A_SSS_15f S
appartement, bien exposé au so-
leil , au centre de la ville. Prix de
location fr. l.SOO.—. — Ecrire
soua chiffres A.B. 1353 -, au
nureau de I'IMPARTIA *.. 1S534

Lo-ement . 
^^^logement de 3 pièces et cui-

sine, avec dépendances. 12504
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*»

Appartement. A lOTB̂ £immédiate de la ville, bel
appartement de 3 pièces, dé-
pendances, jardins potager et
d'agrément. 12444
'•j'a-tr qu hur de l'clmpartial»

G^amhre ™'̂ ^^^^louer -de suite,
an soleil, indépendante. Pri_,
fr. 20 par mois. — S'adresser
rue du Progr«i8 109, au 1er
étage. 12762
RliainlirP à louer, meublée,uuamrn e ou n0n fr 20
par mois. 12812
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Chambre. A ¦£"/„.*?££; sonne de toute
moralité, chambre indépen-
dante, située au soleil. 12452
S'ad an hnr «*l» l' « lmnn rti.il»

Chambre. A !«¦« *•«*;grande oham-
bre menbliie, à 2 lits. Pri— fr.
82. 12698
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal»

Chambre. ™sg*Lm%£.
dante, an soleil, à loner de
snite. Même adresse, on se
recommande pour des oanna-
ges de chaise.. Bas prix. S'a-
dresser rue dn Progrès 95-a,
an 1er étage. 12712

Chambre. A ŜTJ^au soleil, à monsieur. — S'a-
dresser à Mme J. Boillat,
rue Numa-Droz 133. 12413

Chambre* A ^Ut
bien meublée. — S'adresser
rne du Nord 47, an ler étage
à ganche. ._ - . 12063

A VpnrirP nue jolie, charret-R VCUUI C te à deu_ p.a_
ces, une poussette et un ber-
ceau. Bas pris. — S'adresser
rue du Nord 62, au 1er étage,
à droite. 12632

Salle à manger. Poursf £
double emploi, à vendre belle
salle à manger, ohêne fumé
et yobelin . « l 'état u« *• * > t
Belle occasion. 12674
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A VPlîrtrP T"1 berceau fr. 20),vciiure ! enarrette d.en:
fant( fr. 25). un burin-fixe à
main (fr. 15). et un potager
!i nois y- trous ifr . l' J > . 1 ** nui -M
bon état. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au pignon. 12694

LIT LS If
bois dor complet , matelas bon
crin animal et bon duvet

Fr. --SO.-
A enlever de suite !

SALEE DES VENTES
14. St. -Pierre . 11

& VPItrlrP nn pousse-pousseA v cuui c hien eonservé.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

12618
FautPHÎ' chaises et canapéI aui-mi, f01.mant galon,
et en parfait état, seraient à
vendre. Eevendeiirs exclus.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

I 12675

PïanO A vendre bon piano,
cordes croisées ; bas

prix. Pressant. — S'adresser,,
rue Jaquet-Droz 30, au 1er
étage, à gauche. 12697
_ VPtllirP à bas prix, jolieft -fuuui c poussette sur
courroies. 12776
S'ad. au bur. da l'tlmpartial-

Bonne Maire !
pour bon horloger ou bijoutier ,
nour cause malanie à remettre un*

IpiÉSpiii
très bien placé dans un quarli'-f
populeux, a Genève. — Ecrire
sous chiffres E-71*,S4-X. Pu-
blicités . GENÈVE. JH !02û2L 12336
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Tit* s* À-* HOTEL ET PENSIONweggH- st-eottwi||«||ii||ri((ii«ii[|it||ii|[ii||ii|Iii||ii|[i*(|tq|-i||ii||i w* wwB.iiiini
Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec

balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée Iponr sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectas. Se recommande A. Hofmaon-Gnt.

Mil DAT Hôtel , et Pension
-NflUfifl E P"2128'F de ia 9272
lfl__9______H CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - YiYier
GARAGE - MÉCANICIEN .,,. ..' .. . Téléphone 41
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HOTELS'PENSIONS - VILLEGIATURES-PROMENADES-EXCURSIONS

I MALADIES des Femmes et des ËDfaofs B - U iT3 l _ _ T _ _ 3 -_ l J ¦l__lI Bains salins Capbo-6azeuk
I Scrolule, Obésité, Rhumatisme-, Goatte, l|lMll||3__ J_iMlL--Mp ¦ |Mlflflll Jl Hydrothéraphle. Fange, Eleotrothérapie Dlathérèmle.
¦ Sciatique, Maladies du cœur et du sys. ^̂ -*̂ ^gfl| lf l  \ I 
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Séjour d'été agrêaHIe B*W^£_?TAGE
Hûtel in Verger â Thièle

Pension dep. Fr. 6.— (Neuchâtel)- 114U
Oulslne et vins réputés. — Belle salle pr noces et sociétés. —Jardin ombragé et hall couvert. Jeu de quilles. Maison confortable.
Téléphone 22. M-1115-N Mme _-ve R. pel*ssly, propr.

CHMONT «EH™
Vue magnifique. Cuisine soignée. Vins du pays et étrangers.

Arrangement spécial pour écoles et sociétés.
p-1309-K. Ig767 Se recommande. F. Schlqep GnlIbert

ESTAVAYER Hôtel Part- LE LAC - Pension _n WI 1
Tél. No 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C_ >iâ-Il*_* <*_P£__ » Tranquillité absolue. Arrangement poar
9CJUU- U vl'C. familles, Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine framj aise renommée. Spécialités :
Jambon et Sanssîsson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Purry,

PETIT-C0RTA1LL0D '̂ SSSikv
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé . Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793K 7487

lac «les Qua_re Cantons

HOTEL BELLEVUE - BOSSU "S __5*
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 mi au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. champ, dep. 7.50 Prosp. Th. Furler , prop.

nhnfringl Pension ABpenblicEc
Ull-wl I mttmm aQ *]0r*^ C-U *3C C*e Br*enZ
Magnifique situation , climat très doux . Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension, 7 à 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recommande, A. FREY-GLAUS.

Inf orlak on •**•-¦ Buaenparh
mi-i iungii « * ¦_=.« * ̂ rg» pr»-
Bonne cuisine. Jardin ombragé. Prix modérés.
Avantageusement connue des Chaux-de-Fonniers.

__MMSfflm£±
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus.* Tèléohone Cerlier 15.
JH-S036-B 9865 ' A. Stettler-Walker.

PT'PI PÇ Kurhaus Mon Souhait
JL JL U^-L WPBMP Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

Hd._s «p".;onMERLIGEN
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3819-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

Hûtel et Pension HARDER
INTERLAKEN

Rendez-vous des Chaux-de-Fonniers pour les vacances
Prix modérés. mig

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

iaïpMac "ËtfiStf
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 i-z-865-t*. Jean PULVER-DUBBY. propr.

T TflNlFRFQ Hôtel-PensionLlbmLnLO -. de la Poste
(IXeuch-Hel) 809 m. 

Situation tranquille , grand jardin , salie pour Sociétés et véranda
couverte , j olies promenades ; forêts et pâturages magnifiques à pro .
limité. Séjour agréable. Cuisine soignée. Restauration de l" choix
(propre exploitation agricole et vinicole). Prix modérés. P166N 11847
Téléphone N" 1. Se recommande : Walther-Bourguigoon , pr.

Institut -.Helvétia", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
o48i Ecole de commerce. JH 2552 Lz
**•*•" n i ¦ _ ¦ ¦ I i i i l  ¦ -i ¦ m , . — .  i i i i, i ¦ ¦ i. .

V-LAIGM •*-_!_¦¦
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. __F* Zwlebacks hygiéniques au malt. Tèlép.7.48
F. Z. 793 N 7*88

f KURHAUS '
pour maladies du cœur, dea nerfs, et «naladlea internes

[n-P Brestenterg
au bord du lac de Hallwil

Hydrothéranie douce:-Bains salins et d'acide . car**bernique (méthode de Nauheim) Electrothérauie, - Cure
diététique et de terrain. -Cabine rayons X. - Héliothéra-
pieartiflcielle. '- Canotage.-Pêche. -Bains dulac. -Tennis.

JH-718i*3 Concert tous les Jours. ,
Propr. : B. HAUSER _tAHN. Direction médicale : Dr «éd. I. KISTLEB.

R
ENAN H_uel Che .rai Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivan tes. - Arrangement pr. se*

! jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : W. MESSERL1, chef de cuisine., - , • ' , * ' •  *______£ 7489

CBUNTEfflERLE s. Corcelles (faite!)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert lea dimanches et jours férléa.

Estavayer __________ Tea Room
5= Le LaC ES Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé-Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. * E. Luginbttihl.

FZ868 N . 8575

Rn fWPPflRT Hôle! de Commune
itUHii-l U-i - Au croisement des roules de la Tourne et

s/Ohambrellen du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél. _____ Louis Jaquet. propr:

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade î

__F~ Rien de pins magnifique que les "~m

§rottes de f édère
mmmmmmmmmmmmmmmm'wmm

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacl e
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à nne profondeur de 95 mètres.

Magnifique éclairage au gaz acét ylène. Aucun danger. Ouvertes
tons les jours.

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — T-éléphone 9. P-835-P 9706
Se recommande au mieux , A. JOLISSAINT* propriétaire

fira__ H.»R.ss.s «SS
I

*H»«o«
____ 

- Cllinc_é*rique l_ Bl_f_ i__ »__ \_ t S Tennis - Orchestre - Confort moderne I Ml-tdOBr snr COU RSE ID éALE POUR IE TOURISME -»a
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. I BBI
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLÊ & flls. propr. [MJ

LA TÉ ME -LES BAINS 
près marin B *_A ROBWSOIVNE » a pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur oflre
Sirops, Limonade, Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat,
Charcuterie, etc. à prix très modérés. . FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenaud.
" ¦*¦"-¦ 0_-W4___«» _ «_»_¦_ les lonn i i n

2___ É Mî de BAULMES
à »/4 h. de Ste-Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes."Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 :. FZ-1088-N A. MEYLAN. tenancier.

j _̂__g__C—_acsSUy J—Mr _ t i  _Rî. _f_. M _— -*

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. , JH11044LZ H. Huber, Propr.

NEUCHATEL ¦_£_ _ THEATRE

L 

Téléphone N- 6.19 ' (Place du Port) m
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours :' ' MB

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison f Î 3 K
Etablissement confortable. Salle à manger au ler. jH§7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZER. WÊ

U TERRASSE~tÉ-_yr-*t^^|'rea Itoom |j ||jÉI

Tfpntoh - IPS - MuliuluUll lui) IJuillo
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aix-les*bains.
Sau magnésienne "ha Prairie,. « San sulfureuse

. établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. « Parc « Cennis - Billard * Cinéma» Garage
JH 50576 c 7691 B. Itohre i*. propr .-dir. - Tel épuone 65

CFffffniIF Restaurant .u Chasseur
_ll Bill II III < a 30 n-inutes sur Corcelles et à 15 minutes
-9__IllftU*yi« de Montmollin.]
_¦_, Magnifique but de promenade . Jeu de quilles. Eepas surcommande d'avance. Spécialité charcuterie, Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98, KZ-725-N 6851

HOTEL OU POISSON, -uvernrie
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les diners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. l.SO, filets de perches au behrre fr. S.—la ration . Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel, qualité et prix défian t
toute concurrence. P-1304-N 1*2663

Se recommandent ; J. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
. J. CHAUTEMS Père. Pêcheur.

ï̂ f̂fl lljiiilllsa
à—/> OU VERT AD PUBLIC p^,im-̂ J Grand Jardin ombragé v*-**********-

Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 K. Spécialité de poissons

PnflV-lîl P ^ens'
on Jeanbour quin-Wittwe p

DUlil UliU Maison de repos — Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.SO à _.<— par jour

f/_*|B-—l«—i-W—¦_:> 8764 8e recommande,

Cil U>CT©S*€_H__ _9«BV
na r̂dt SAMiW-EE-EOM-Eie
t'tf tmï&àuil l'Hôtel de la Gare

¦T61e p_.0-.it! 3-2.
JH-5326-J. 12396 Pa-ql APBRY-JEAWBOURQUIN

HOTELouGHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre). Altitude 1611 m.

S/8F " Vue unique _. 1 SO km. à. la ronde *̂ B_J
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
ponr Soclétiés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-10S9 11098

B. J D N O D - J E t t O I E R. propriétaire 
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Après décès remettre 13682

Atelier de reliure
dans le centra de la ville. —
Ecrire sous chiffres IV. 71627
X., Publicitas, Genève._________¦

M» métal
Gravure soignée et rapide.

Se recommande, 12528

Léon Mêroz, Corcelles

JUcif._lb
Qui désirerait recevoir

chaud lait chaque matin, à
domicile t — Ecrire sous chif-
frés E. B. 12386, au bureau
de l'c Imparital ». 12386

Assortiments
On cherche un bon ouvrier ,

sachant travailler aux inclinés et
aux mises de longueur des levées
à la machine. — Faire offres
écrites, sous chiffres HI.IV. 12661
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12601

A VENDRE

JOLIE nmisoN
d'habitation, composée Jle trois
étages, 2 balcons,. terrasse,̂  cour
et jardins potager et fruitier , très
belle situation à Corcelles sur
Neuchâtel . — Ecrire sous chiffres
A. G. 12473, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 12473

liartent
Ménage dé 3 personnes

cherche à louer appartement
de 3 pièces ; disponible de
suite ou époque à convenir.
Références a disposition. —
Offres écrites,: sous chiffres
B. K, 12484, au
bureau dé l'« Impartial ».

12484

A louer
Rne Léopold Robert 58

pour le 80 Avril 1934
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Un bel appartement de 4

chambres, cuisine et belles dé-
pendances,

Un bel appartement de 4
chambres, enisine, dépendances
et chauffage central.
Pour de suite ou époque à con-

venir, '
Un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Un beau magasin avec arrière-

magasin et dépendances.
Service de concierge ponr l'im-

meuble. ; P-3065B-G
S'aaresser à M. II. Danchaud,

entrepreneur, 86, rus Jacob
Brandt. Téléphone 638. 11150

(A vendre
dans situation admirable, à
SEEEOUE sur Corcelles, gare
Montmollin, charmant 11128

CliAEEl
d'agrémes-t, dit Chalet des
Dix, en partie meublé, de
bonne construction récente, 3
grandes chambres, cuisine,
cave, pré ot forêt d'une su-
perficie de 6635 mètres car-
rés ; prix occasionnel. Ponr
traiter, s'adr. à M. Edouard
Claire, rue de lflâpital 14, à,
Neuohâtel. et pour visiter, à
M. Alfred Stauffer, agrieul-
teur à Serroue. OJP.-701-y

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage* 12500

Jf ïml f _ m_m1_ £ _ _  -_ Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
lT\UiOniOlËr II vaut *a peine d'aller voi r .Le petit port»
•iW# - (au fond des Allées). Endroit charmant.
ISD .................. Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et

du Lac Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer gfgggj; "Bobinson des Allées»
Avis aux Suisses allant à nAR||€
Favorisez l'Industrie rie vos compatriotes , des- ¦ *V%KI_I
cendez à l'Hôtel Bellevue. 3» rne de Tdrbi-ro. Central , tou
dernier confort, prix très moctérés. J. Pralong-, pror. 20095



•OCCASION f
pour séjour d'été, à vendre à
Montmollin, jolie propriété,
2895 m* de surface, avec maison
de 5 chambres et dépendances.
Situation très abritée. — S'adres-
ser par écrit Etude G. Etter.
notaire. Neuchâtel. P!705N 12081

petite maison
On cherche à louer ou à

acheter petite maison de 3 à
4 chambres, plus cuisine et
dépendances, bonne construc-
tion, si possible aveo petit
verger et jardin. — Offres av.
prix, sous chiffres A. B.
12734 au bureau de f « Impar-
tial ». 12734

Local
ou appartement, est demandé
à l'usage de bureaux, 2-3 ou
4 pièces. — Offres rue Liio-
pold-Bobert 74, au 2me étage.

12627
On demande une 12671

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, ne rouillant
pas. — S'adresser Fabrique
< Beatal », rue de la CharriÀ-
re 4. 

Manœuvres
On demande 2 ou 8 bons

manoeuvres, jeunes ot robus-
tes. — S'adreseer à la Concas-
eeuse Perret-Miohelin. 12717

Uvlomaire
Jeune homme, âgé de 18

ans, domicilié dans les Gri-
sons, et parlant allemand et
italien, cherche place chez
un agriculteur ou ohez un né-
gociant où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Adresser les offres au Secré-
tariat paroissial de l'Eglise
nationale, rue de la Cure 9.

12684

On demande
un bon

graveur
d'heures

pour cadrans, adresser offres
écrites, sous chiffre**- H. A. 1632
Poste restante, GENÈVE. 12640

VQYÂ6ËD1
visitant les fabriques

d'horlogerie et éven-
tuellement les ateliers
de mécanique, pourrait
s'adjoindre la représen-
tation d'une maison bien
Introduite auprès de
cette clientèle, pour af-
faires n'ayant pas de
rapport avec la montre.

Discrétion absolue ga-
rantie. — Prière d'adres-
ser les offres sous chif-
fres ». Y. IS490, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

VmO
JEUNE HOMME est demandé

comme

Apprenti IGIM
Offres écrites, sous c'aiffres

<. P. 12347. au bureau de
l'iMTARTIAL. 12347

*f Sljipn A vendre un chien ,
—-RIR-olI. extra pour la garde,
avec sa niche ; une poussette sur
courroies, en bon état. — S'adr.
rue duDo_bs 145, au sous-sol.

j/Ê ĵjj ^ Colonial i
~ ftk pO%l|j8Mfc  ̂f c ub b a^iiij -l&ur

-Manuf acture c& tiares:-bbt-^^-^aé-^e^

raoïo
A vendre de suite, faute

d'emploi, une Moto-Rêve,
motocyliudre, 3 et demi HP,
en parfait état. Ocoasio—. ex-
ceptionnelle. — Ecrire BOUS
chiffres C. B. _M5fi, au be-
rean de V< Impartial >. 12456

Occasion
Pour cause de départ, à ven-
dre deux chambres à coucher
Louis XV, potager à 3 feux
brûlant tous combustibles ;
état de neuf. Même adresse,
appartement à louer, 3 piè-
ces, salle de bains installée.
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»
_^__ 12503

Voiturette
2 places, sortant de révision, oc-
casion réelle pour voyageur. Bas
prix. A vendre au 12520

Garage L JAQUES
Tél. 1106 MoatbrHIant 1

Courroies-Cis
A remettre commerce de

cuirs, courroies et fournitures
pour cordonniers. Peu de re-
prise. 12521
S'ad, au bur. de l'clmpartial»

ATEJLICR
lipfi précision
avec bonne clientèle, est à re
mettre de suite pour cause de
santé. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Case postale
1043. 12474

Eventuellement, l'outillage
serait vpndu sénarément .

A vendre ou a échanger j olie

Condor 4 HP
modelé 1921, à l'état de neuf, con-
tre Moto side-car « Motosaco-
che > ou « Condor », force 6-8 HP
— S'adresser à M. L. Schlapbach ,
Parcs 31, Neuohâtel. 12854

F. Z. 1180 N.

Gadrans_ métal
Appareils à zapponner brevetés,

machines à décalquer, creuser,
azurer et à perler, machines à
satiner, brevetées. — S'adresser
à M. Jeannln-Bardet, rue du
Collège 18. La Ghaux-de-Fonds.
Téléphone 13.48. P21902C12853

Graveur sur or
(finisseur)

est demandé
de suite pour Bienne. Inutile
sans preuves de capacités et mo-
ralité. Plaoe stable assurée. —
Ecrire sous chiffres R-2858-U à
Publie-tas, Bienne. JH 10286 J

12856 1

imam màmtf_ ?m%i

I— '- ¦

Qui marche beaucoup
, -_- a besoin d'âne

\ JSfe | CHAUSSURE
124 j#?\ l durable etpra- %

&/ A \ tique. Les arti-
/̂l^̂ ^̂̂ cles ci à côté

y^^̂^̂ ^^
isont des plus

WMj  ̂ l expédions ceux-
J0_\ „_*»****»«-«*"*\ c/ franco contre

/ -̂^y 3̂̂ ,̂ j  remboursement

j Art. 124. Souliers de dimanche ponr hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20.—

Art. 3440. Souliers militaires, la. eair tiré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23.—

Réparations promptes et bon marché

loi il lils, Lenz bour g
Le beau temps de ces derniers jours

nous permet d'offrir la

MBEimiffl_E
__L»*2«

en toute première qualité.
Toujours grand choix de beau

sapin et hêtre
S'inscrire dans tous nos magasin.

ou au téléphone No 3.27- _»

Coopératives Réunies
Services des CombuslUiles

Pierristes
Oliveurs, perceurs travaillant à domicile sont de-

mandés. Hauts prix. — S'adresser Fabrique de pier-
res fines, Jacques IY1UNARI, à Neuveville.

P. 21904 G. 12852

______________*̂ >*-'____B__H_ _̂_H_________—______________________________________________________________________maaaM KtiMmmmamammmmammMaamM—mmmmmmaaamammmmwaaaaaam ^

F 

1 _PlIB_f 1__U_ _fl____F____l Wtaison spéciale de¦ 
-g"™ CO-fecams pour Dames

*M _̂__________________ -_----_----- l-**«*--W tmmâ m^̂ *̂̂ ^̂^ âaamM*mMMMMMMMMmmmMmMMMM ¦

£q Haute Mode en notes d ite
ROBES tissus nouveautés , Voile ei Crêpe, & partir de . , . . . Fr. 25.--
ROQEi soie unie ei f cuitfoisie, ïussor , *-, „ n. 3SL-
RODES tissus frottés , qL-u-aOîtés renforcées., __tov_Trea-"va.:__: cLessir_s, à. partir d.© ZF'r. 15k*—
COIWIN/ll§ON$ jeisey soie, fr- 15.- Vesies, «̂ CovifLorL ©t _DedLd.y. „ „ Pi. 24.-

Mgr Toujours le plus grand chois: en Ulcui-feaux soie, pluie, wogo ês *W

MACHINES A ECRIRE
Ruhans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeànri ohard

(Side- car
8 HP, parfait «Hat, marque
s__~e, eet à viîadxe. — Of-
fres écrites, seras cliiftree J.
W. 12428, an bureau de 1'«-Im-
partial *.. 12428

CHETADX
A vendre 2 juments à

dej ix mains ; garantie sur tous
rapports. — S'adresser à M. Paul
Borle, Les Arbres 35. 12480

On denran-de à acheter tout
de suite 127UU

BALANCIER
?de de TO à 90 mm.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poar la saison d'été mon choix
de 11490

Complets
en tous genres

pour hommes et Jeunes gens est

au complet
aussi ayant de faire vos achat»
donnez un coup d'oeil à mes sé-
ries de -vêtements en belle drape*

. rie-forme mode à

fr. 45.-
Piitifai

fantaisie
an drap et en coutil depuis

fr. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rne da Commerce 55
La Cbaux-de-Fonds

A remettre pour cause de
départ, bon 12436

Commerce
d alimentation
dans bon quartier de la ville.
Reprise 2000 francs environ.
— Eesrire sous chiffre» K.
B. 12436, au bureau de l'c Im-
partial ¦>.

OCCÔSIOU ! un °chmx
rS

de
Broderie -. — Se recommande,
M. Pfister , linge)», rue du Pre-
mier Mitre tt-*, __ 2me étage.
g-Wttt. 12831*

iVasmes:
pj Voir devanture No i g

SilNTONINdCiei
¦ Place des Victoires S
1 - Le soir, éclairage spécial - pj
m Téléphone 5.74 11885 ¦
¦ 5% Timbres S. E. 5*»N. /o ¦

•-¦_¦¦¦_¦¦ -¦¦-¦¦¦-- ¦

1ÉÉ s fr
Place des Victoires

Voyez notre choix
comparez nos prix

Occasion ?
Presses à friction, vis 80-120 mm., fabrication Oster-

walder & SchuJer, et des tours 100-150 mm. entre-poin-
tes, et des perceuses capaci té 50 mm., perceuses
radiales et différents étaux-Hmeurs, à très bas prix, à
vendre. Toutes les machines sont en très bon état. Pf».n-
matter, Granges (Soleure). JH-2479-Gr 12857

Acheveurs d'échappements
H>% lignes

habiles, consciencieux et sérieux , seraient engagés
pour Genève. Se présenter Hôtel de France, à La
Chaux-derFonds, le LUNDI 9 Juillet, entre S*1/*, et
11 72 heures du matin. 4-60-L 12858

Baux à loyoa*. Papeterie CQurvjuaw

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche s Juillet 1923

Eglise Nationale
GBAMD T-UPLB. — 9 ¦*/» h. Culte avec prédication, M. Mare Borel.
11 b. Culte poar la jeunesse.
TEMPLE DE _'AB*___B. — 9 h. 30. Coite avec prédication, M. Ch.

Matile de Moutier.
11 h. Cnlte pour la jeunesse.
MAISON-MONSIEUR. — Pas de Culte.
CONVERS. -— Pas de Culte.

Ecoles da dimanche à 11 heures dans les Coll-èges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

-glir-ie Indépendante
TEMPLE . — 9 '/< b. du matin. Culte avec Prédication, M. Primault.
11 heures. Catéchisme. ' :||
ORATOIRE. — 9</i li* du matin. Culte avec Prédication, M. Lu-

ginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2*/, h. du soir. Pas de Culte fran«-*ais.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. dii aoir. Réunion. , : ;,
Ecoles dn Dimanche, à 11 heures du matin , & 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 Klrche
8 '/, Uhr. Kinderlehre.
9 y, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Ubr. Sonnlagschule im Collège Primaire.
20 ty. Vortrag vom Missionar Aug. Nagel nber: « Die geistigen
strômungen im heutiaen China ». Die Eollekte vom Morgengot-
tesdienst und Abend Vortrag ist fur die Basler Mission bestimmt

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

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 */j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangeliscbe Stadtmission (Kapelle, rue de l'Anvers 37)
15 Uhr. Gottesdienst.

Mittwoch 20 </, Uhr. Bibelstunde.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9-/, h. matin. Sanctification 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Bischofl. IHethodistenkirche, rue dn Progrès 36
9»/4 Uhr. Predigt von stud. theol. W. Mùhletaler.
15 Uhr. Vortrag: «Im Erzgebirge ».
N. B. — Bei schônem Wetter im Freien.

Société de tempérance de la Croix-Rleue
Samedi 7, à 30 heures (Petite SaUe). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur humain. XIX*
La foi d'un officier royal. (M. de Tribolet). '

Dimanche 8 juillet, à 20 h. 30, Réunion habituelle, présidée par M.
L. Perregaux, pasteur. Sujet: « Les .conditions d'usé renaissance
religieuse ».
(Double quatuor).

Eglise Adventiste du 7»« four.
(Temple Allemand S?)

Samedi 9 Vt h. Culte.
» 13 V, h. Ecole du Sabbat

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

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

Q_F Tout changement , an Tableau des cultes doit nous
parvenir le TEUDI soir au vlus tard.

M Sertisseur
connaissant à fond la parlie el pouvant fournir preuves
da capacités, 12571 JH-10282-J

es* denifliidé
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienue. — Faire
offres écrites, sous chiffres H. 3633 U., à Pablicfc

l «Mk B-BE-BU-.

Bellevue MauborqetJura Vaudois 1200 m. •*¦•¦¦ ¦* •- ¦*# W 1 M ™ *¦

But de course idéal pour autos. - Vue incomparable.
Cuisine soignée. — Prias modérés

Téléph. B. 12823 Garage. JH36045L J.-D. Qnlncha.



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

- Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr m durée de 4 on 5 ans ferme

411 01
.2 10 ?

Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. 11563

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo W mmm * -Rf - IMBU-

PAR

Willamson-Louis d'Arvers

. — Nous venons de Port-Vieux , expliqu-e-t-elle.
Henry y a fait du sentiment à l'endroi t même où
Marie Stuart s'est embarquée , mais nous n'a-
vons pas eu le courage de prendre nos notes
avant le lun ch, nous sommes affamés...

Elle parle avec volubilité , un peu nerveuse-
men t, ne permettant à personne de placer un
mot. Elfe veut que M. Somerled lui dise, en mê-
me temps, s'il aime les vieux monuments , s'il
s'occupe d'archéologie, et s'il est bien certain
que c'est le roi David qui a bâti l'abbaye .de
Qalloway. Sans attendre une réponse, elle se
détourne comme pour faire un pas vers leur
auto :

— Nou s avons ; apporté notre lunch.... et si
nous ne vous dérangeons pas ?...

James et mon chevalier protestent d'une seule
voix.

Eri ce qui me concerne, j e me souviens à pro-
pos , que , pour cette belle madame, j e ne suis
qu 'une enfant sans importance , et que les enfants
n'élcVent la voix que quand on leur adresse la
parole . En conséquence , j e ne souffl e mot et j e
m'adj uge le meilleur gâteau parmi ceux qui res-
tent. Je n'en ai pas la moindre envie , mais du
moins Aline ne l'aura pas.

A bi sn regarder , « l'affamée » n'a pas aussi
faim qu 'elle voulait bien le dire. Elle mange à
peine ct du bout des dents.... et quand mon che-

valier lui offre du vin glacé elle refuse avec un
regard d une tristesse affolante , puis détourne
avec affectation ses* beaux yeux, où brillent des
larmes.

Mon chevalier se hâte de se retourner y.ers
le frère. Jl le -questionne sur leur auto, mais Je
vois bien -Qu'il est embarrassé et que quelque
chose va de travers.... -

Quel a bien pu être le vrai motif de leur
querelle ? Il m'a affirmé .que j e n'y étais pour
rien , mais j'ai de. plus en. plus peine à le croire.
Ce qui est certain ,- c'est que l'arrivée d'Aline a
mis une gêne dans notre groupe et que M. Nor-
man lui-même n'a pas -son entrain ordinaire.

Seule , James reste; souriante et sereine. Les
souffrances d'Aline ,, pas plus que celles de Marie
Stuart , nç peuvent .couper son superbe appétit.
Et elle achève tranquillement son repas. Aline
n'attend que ce moment pour se lever. Elle a un
geste d'hésitation tout à fait charmant, puis elle
se décide à s'approprier 1s bras de mon cheva-
lier.

— Voulez-vous m'expliquer la belle porte go-
thique du côté sud, Somerled ? C'est une pré-
cieuse chance de .trouver sur les lieux mêmes
une autorité artistique telle que la vôtre. Mon
frère et moî sommes si peu au courant de ces
questions que nous'serions capables d.écrire des
hérésies. ' * -•

La phrase est accompagnée d'un regard qui
fait que mon chevalier la suit comme un toutou
tenu en laisse. " ¦ . -

Apparemment M. Norman n'a pas le même
désir de s'instruire auprès d'une « autorité artis-
tique », car il reste tranquillement près de moi.
Même il se met en frais, il m'interroge sur mes
impressions de voyage, il me raconte l'Ecosse, et
il ne tient qu 'à moi de penser que je l'intéresse in-
finiment plus que.I' àH. gothique. Je sens que j e

devrais lui accorder un peu plus d attention.
"Mais comment y parvenir, quand j e sais que là-
bas, derrière le monument, un manteau orange
entend des chos-_s mille fois plus intéressantes ?

J'entends vaguement qu'Aline ne veut rien
écrire sur son voyage et que son; frère se pas-
sera , de sa collaboration. Que m'importe ! Je
vois revenir mon chevalier absolumnent oublieux
de mon existence et paraissant si heureux d'a-
voir retrouvé son amie...

— Après tout, c'est de ma faute... dis-je, pen-
sant tout haut.

— De votre faute ? répète M. Norman ahuri.
Je rougis de ma stupidité, mais.'il .est trop

tard pour me reprendre.
—Je veux dire que sî j e n'avais, pas dérangé

vos proj ets, M. Somerled ferait, avec vous deux,
un voyage bien plus intéressant.
... .. —? Je suis convaicu du contraire, Somerled est
le plus heureux des hommes ! *

Je voudrais le croire... mais trop de choses
me prouven t' le contraire, et il vaut mieux en fi-
nir. J'arrête M. Norman 1 :

— H faut que vous m'aidiez à arranger let*
choses que j 'ai si malencontreusement déran-
gées, lui dis-j e résolument. Je sais bien que

.dans trois j ours j e vous aurai débarrassés tous,
mais pourquoi attendre ? Je préférerais s'il est
possible... ; -i• > - • ¦
— Possible ? Possible de proposer à un hom-

me qui a l'électricité de revenir aux chandel-
les ?

L'incorîgib'le rêveur, dont les distractions m'a-
musent parfois, m'impatiente en cette circons-
tance :
— Ne poùvez-vous pas rester une minute dans
la* réalité, lui dis-je un peu agacée, et '«ii'arder
comme j e vous le demande ? v

— Vous aider ? Maïs je ne "demande pas au-.
'_ _ ¦ " .*- .-. -¦- •; -;- ¦ -Ï»X. * . .

l 'Z - '-ii- - . : - ..' ¦ K,.

trechose, grands dieux ! Mais, d'abord , le*vou-
lez-vous vraiment ?

— Puisque j e vous en prie...
— Et vous ne serez pas fâchée?...
— Pourquoi le serais-je ?...
— Parce que j e vais être exigeant. Je n'ai pas

le choix des moyens.-¦- Dites touj ours.
. — Eh bien ! si vous voulez que les chos-es

reviennent au point où elles étaient au moment
de votre arrivée, il faut me permettre de m'oc-
cuper beaucoup de vous... et vous occuper un
peu* de moi.

— Je ne comprends pas, dis-j e, positivement
ahurie par une telle réponse. " . .. .

—Vous n'avez pas besoin de comprendre...
Soyez très bonne pour moi... si vous le pouvuz,
et tout ira bien.

— Ce n'est pas exiger beaucoup ! dis-j e , ne
pouvant m'empêcher de rire de l'air qu 'il a pris.
Je n'ai j amais eu l'intention de me rendre haïs-
sable.à vos yeux, vous savez ! Mais que faut-
il faire ?

,-r Voilà, dit-il en prenant gentiment ma main
dans les deuxs iennes. D'abord , il faut m'appeler
Henry... et me permettre de vous appeler Bar-
rie.

Je continue à ne pas comprendre , et j e n'ai
rien à obj ecter à un _plan aussi simple.

— Henry et Barrie ! Ce sera amusant, dis-j e.
Je trouve en effet plaisant de nous traiter mu-

tuellement comme de vieux camarades, mais
M. Somerled et Aline reviennent j uste à cette
minute pour voir, nos mains unies et entendre
notre exclamation. Ils vont fatalement imaginer
toutes sortes de choses absurdes .'.. Aline n'en
imagine sans doute que de charmantes , car elle
insiste ': , '

.. . _ .
(A suivre) .

Son? la _ai) G de Bruyère

matériaux de Construction
8-s Rue Léopold-Robert, 8*v La Ghaux-de-Fonds
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Hauts-Geneveys Saignelégier Çol-des-Roclies
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Prix et conditions avantageux. , -¦• 117*37
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j_ _ ,,. ' les marques oi-apres en qualité supérleurasottf en vente partout aux nouveaux prix suivants :

I Cl|S-Skl70ttvÇS Milla Dubec Kaaba Grand Format j
_n_ _ __. ¦¦ ¦ 60 cent. 80 cent. Fr. L— Fr. 1.60

: JÊsËLm W'ft iwS __*_- __-*•__ SS _f éft _H les 20 Pièces les -.O pièces les 20 pièces les 20 pièces
MT Demandez partout les nouvelles qualités avec prix imprimé "-9-N

j  JH. 3239 B. 11772 . )
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M W-I W Georges - Jules SHNDQZ
50, RUE LEOPOLD-ROBERT, 50 f*9?-

Liquidation générale ei définitive
Prix Intéressants et beau-Choix dans tous ies articles

Grande Cidrerie
Bertt@-B3-f.plis

(Diplômes de première classe)

17il.fi f t & \  fPIlîtc de première qualité , en fûts etV IUS. UV M Ull;» en bouteilles, fûts depuis 50 à
200 litres. — On prête les fûts.

(Prix-courants gratuits.) 12343
9V Prix spécial pour revendeurs -"9g

Se recommande le représentant :
J. Tribolet,

Rue dés Granges 6, La Chaux-de-Fonds

Horloner - Technicien
expérimenté 13454

cherche associé pour la partie commerciale. — Nom-
breuses commandes à exécuter. Apport financier à discuter.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude de M0
André «ïacot-CJnillarmod, La Chanx-de-Fonds.

y*. Un demi siècle de succès!
;%. Mlles Pdnrte irais

¦ - .-- du Prof. Dr. Jackson HILL

Le meilleur remède contre ' totix, rhumes,
catarrhes, ' enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. ¦ . . 10199

.Dépôt polir la Suisse : «*•*_ ., ¦

Pharmacie MONNIER
Prix de la boite 1.50

2 bons Acheveurs
sont demandés par atelier,
pour pièces 8 lignés 3 quarts
et 10. ligne, "-et d«-_nie. Travail
suivi et bien rétribué ; ou-
vriers pas -capable, . prière de
s'abstenir. — S'adresser à M.
TT. Mo-xdier-Giitlaieeht, hor-
loge-ie, Saint-Martin. 12496

Décalqueur
. ou 13705

Décalqueuse
connaissant bien la partie , trou-
verait place stable de suite à
là Fàbridue Méroz-Hûrst _- Co ,
Rue du Temple Allemand 47. |

t±~*—1$
' E1 *i
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;,Bfi_nœ;;!'
¦O. ôaae d'anunoniaqua.
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SAVON CREME POUDRE
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de la toilet-
te j donnent au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 10271

.)H.31000:D

Là bonne renommée
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J*̂ §T~n 
du SOULIER HIRT

*w|l_ »f f provient de l'emploi
11[\ 1 de matériel (fe toute
O \ 1ère qualité pour son

ÈH A exéculion,dutravail
266 f f V  J Â soigné, delà solidité

In jdr I et de la facilité à por-

^0^%.̂ H 
Les 

articles d'après
j & T̂  f  ̂ ^  ̂ vignettes sontexpé-

t\____^^  ̂

diés 
franco contre

^̂ ^̂  remboursement.
'¦¦ rr" " i-j 266. Soutiers de

î fe^ 
I dimanche ponr

SQS?̂ . \ cuir box. élégant
3477 JCS *aA Nos ' 36~42 *rs' 20, ~

d£/ .-¦ŝ '̂^̂ l 3477. Souliers de
^t^'-̂ -r*̂ ** _mll__x_ \_ \l dimanche ponr

yGAz' *r  ̂ ~>*̂ _wm' messieurs
/ T^%, _̂mt—r ^-̂  ̂ cuir 1>0X > élégant
%l IIIII ITTT*18̂  Nos. 40-48 f r s .  24.50

| Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue illustré gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
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.X». .i-rt S^V n̂ m _ * B*_-_l_niaiN*_ tlOMME^AVANT^ /̂ APRES E_*gez ,. marque ROSANIS

JT il seule véritable.
*«>--«** *-  ̂ Toutes pharmacies et droguerie:

["finf-f" Le BONHEUR et la JOIE au FOYER¦ U n 11 î S JMP JtilM^Ji

VIGUEUR -̂ S *̂̂ ^Êpar par la SANTÉ. &  ̂ —** j

LÉLECTRiCiTÉ
L'Institut Moderne du Dr L.O. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend j
à Bruxelles vient d'éditer un iraned'Elec- 5 chapitres : __________ itrothérapie destiné à être envoyé gratuite- m̂ ^^^^m ,re 

PARTIE 

'• m̂ ^^mmmm
ment à tous les malades qui en feront la : SYSTÈME N E RV E U X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en Un langage Simple et vralgies , Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- ép-nifere. Paralysies. B
tement électrique et comment l'électricité, ««B________ 2me PARTIE _______¦_ ¦
en agissant sur les systèmes nerveux et (Oer** A p_ re Cryiin Ci
musculaire, rend la santé aux malaties, V-»KUAW t_> OtAU _._._» ¦*- i
débilités, affaiblis et déprimés. 6t A P P A R E I  L U RI N A I R E

La cause, la marche et les symptômes Impuissance totale ou partielle, Varico-
de chaque affection sont minutieusement §_*&,__£„_?, 'SK5__ _Î vïiïSinl̂ idécrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. 

^^^^^^de l'électricité et la façon dont opère le lSTM^̂  
PARTIE^u ¦

courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E S  DE LA r E M M E .
affection et Chaque cas. Métrite, Salpingite. Leucorrhée, Écou- î

r , ., ., . . _ ,. . , . lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L application de la batterie galvanique norrhée, et dysménorrhée,
se fait de préférence la nuit et le malade _____________

m «me PARTIE • _-________¦
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- w -~ -
rateur-"infiltrer doucement et s'accumuler VOIES UIGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-
nés, activant et stimulant l'énergie ner- non, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinare, j
humaine. maladies du foie. 

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M sme PARTIE : __________
Chaque famille devrait posséder cet evQTt> IUI P MH Ct Cl l I  A I R  Fouvrage pour y puiser les connaissances SYfJ ^E MUSCULAIRE

utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR. \d'avoir toujours SOUS la main l'expli-cation Myalgles, Rhumatismes divers, Goutte,
At. la m *\âA\t> ainsi niip l«-> rpmprip enpri Sciatique, Arthrltisme, Artério-sclérose,-ae ia maladie ainsi que ie remeae speci- Troubles de la nutrition , Lithiases, Dimi-fique de la guérison certaine et garantie. nution du degré de résistance organique. }
R FST f, R ATI 11 Hommes et femmes, célibataire? °* mariés, écrivez une simpleu uui uniii.n i  carte postale à Mr le _,octeur _,. c. âRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, poui recevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-

Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. *"
—___—_—_——_________————————————_____———_—_—————————————————¦—————__¦__ •

Chef de Fabrication
» mm » 

Maison de la place engagerait immédiatement, ou pour
date à convenir , un Chef capable pouvant diriger fabrication
complète de la petite montre ancre. Seront seules prises en
considération les offres d'horlogers pouvant prouver capa-
cités et ayant déjà fonctionné comme chef. Discrétion. 12749
— Ecrire sous chiffres S T 13749 an bur. de l'Impartial

Cadrans métal
(Buvriers ei (ouvrières
qualifiés trouveraient occultation de suite ou pour
époque à convenir à la NATIONALE S. A. S'adres-
ser a son bureau de St-Imier. P-6068-I 12765

Fabrique de
Cadrant métalliques

ENGAGERAIT 12766

1 bon greneur-argenteur-doreur ainsi que 1 bon décal-
queur ou décalqueuse, de toute 1ère force. — S'adresser
sous chiffres J. H. 10284 J, à Publicitas, Bienne.

_.«_i Ofande F-_b_-fl«--_-_«e gf

MONT-BLANC j
Répare toutes les K

_r»l"U.____.©s léseivoii H
D E P O T  : 8806 fc|4

Librairie - Papeterie Henri WILLE i
28, Rue Léopold-Robert, 28 2|

g _̂_ [haussur..
" ¦'1 "" " Pour cause de saison avancée

Grande Baisse
sur tous les articles d'été ^R

(Grands ioissortimenbs ̂ sJ^&__sm̂

CHAUSSURES KURTH & G°
Balance 2, La Chaux-de-Fonds

«WWWtlWWMMIIWWHIIWMMWHBM

HENRI GRANDJEAN
EA CHAin_-UE'FOND§

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada

*. *
Services spéciaux; très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport, 1*1 à 13 jours jusqu'à New-York .
3mf Agence principale de L'HELVETIA Transports.———————————————

VOUS TROUVEREZ!!!
Bonnets de bains la pl%«_. F_ . 2.25
Coussins de Youage ta_i55. rr. 3.25
AAndrP ___ •• ¦—ïlaT première qualité , en boites métal,
W Ulll \» UC lUIf. avec bouchon perforé pour f k  4ï_h

saupoudrer . . . .  la boite Fr. U.UV

POUR EXCURSIONS!!!
Combustibles et Appareils "META ,,
Trousses de Pansements au Magasin

Muma Droz 92 Louis RUCHON Téléphone 3.10

$• mjÊ Attention ! Attention ! Il
I l̂ lEKAGERES qui conservez vos fl

si truits et légumes, n'entreprenez rien sans fl
B avoir essayé le nouveau *7__| Dfl l W_
m Stéril isateur _H_LPU| H
§11 Plus de cuisson I Economie de temps I gB
jH Seul représentant: 12625 Bj|

H -FRANçOIS _-E"_-_2JEC-_-E_C_W M
H» Rue du Temple Allemand, 61 gM

â^̂ ^SSi^OÊKimaa m̂-. egt nn Antiseptique et Désinfec*
$̂&BEr̂ ^̂ J%yi*/] Th tant puissant , d'Odeur et «i' emplo1
V r̂yJl/LOrf xJ * agréables et Hans Danger. Il 

ne
I iP  \e L̂/4r' û ________ tache pas. Flacons 100 gr. 1 fr.uv 

\̂ | _^fflft IITrti ¦ 250  ̂ s -"-"¦ Le savon de tol-mmmmaam___—__——_____» lette au Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous les soins de la toilette, son Parfum
est très délicat : le carton fr. 4.25.

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3316
G¦roa i Société suisse d'Antiseptie, Lysoform. Lausanne,

f«
v La nouvelle méthode de guérir
fin par l'emploi de l'appareil éleetro-galvaniqu*
ill « Wohlmuth » , vous promet de grands succès
¦Il surtout en cas de maladies des nerfs, sciatique
Z-JI goutte, rhumatisme, dérangement de la circula
fl tion du sang, paralysie. Demandez prospecta
f  gratuits et renseignements au représentant gén
' rai. M. F. Oberholzer. Bernastr. 71, BE RNI
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rPltNIC-BEU.1
I Charcuterie eifra-tîne I
H Meilleure proTision de tonriste m
M La réserre de tout repos m
p Une délicatesse , 12658 M
- .9-  ̂ . . . .il f?i_j

H En boites de 250 et 500 gr. contenance réelle 8

çf Dans toutes les succursales m

[BELLJ
T TISSUS Robes de Promotions
Frottés, Tussors , SSatinettes fo*_i-

larcL, IrvCoiaseeliiies, etc.
Grand choix de 1*211!

TABLIERS confectionnés
ROBES d'intérieur
Pour MESSIEURS et JEUNES GENS

Complets Pantalons
Magasins ouverts tous les jours et le Samedi après-midi.

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, pour le 31 octobre 1923, ou
époque à convenir, un 12551

bel appartement
de 6 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser même immeuble, 2me étage. 

Voiturette AMILCAR
pour le tourisme et le sport , torpédo 2 et 4 places, démar-
rage, éclairage électrique, amortisseurs. 5 roues « Rudge »
700-80. Livraison immédiate.

Auto-Gapagc &» vA  QUiio
Téléphone i_ 0 6  10519 Montbrillant \
Facilité de payement par l'Industrial Guarantée Ccrvoration

Retrait fc_pnh
Par décision en date dn 25

jnin 1923. le président dn Tri-
bnna1 dn distri«3t de La Ch.-
de-Faniis a ordonné la pnbli-
oation du retrait par le <si-
toyen , " ¦1 1

f
• ¦*

1 an «î*roit de represen-
terr rnnion (sonj-agale, tel qu'il
résulte de l'art. 168 du C. C. S.

_n -ao-séquiMice, M. _. .
* ¦ __„. ne reconnaîtra à l'ave-
nir plus aucune dette con-
tractée par sa femme prénom-
mée. 12303

Donné pour être publié dans
« l'Impartial ». à raison de 3
insertions à 8 jours d'inter-
valle.

La Cha*a_-d«-_*an«_9, le 29
juin 1923.

Le Greffier du Tribunal :
A. GBEUB

&* 0 -m _ m .  (Stat. dim. recom. près
_y*_P_P_ f_ l_>_ à_l **y _ l_ l_ l_ l_ iB m Lucerne). Beau séjour
%*9

mÙMM.WwtL&MÊmVÊMm.m. d'été, Forêts , fermes.

Lion. ». Garage. Prospect. J!H.-10167LZ 10912

Baisse ,̂ hde PRIX >^Av>/ Bj

V̂ V X
 ̂ Talonnelles If'*!* 5

V Yw*Z^ Pèlerines ' ̂ ' %
\%\r ARTICLES DE VOYAGE ^"'-j

y  ̂ 12819 ARTICIES SANITAIRES fj£ J: -|

j . LONSTR OFF I
41 Rue Léopold Robert Téléphone 6.14 %ÊÊff î

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix: fr. 1.50 en tim-
orés-poste, franco. BSTôI-D 3446

Institut médical du Or Ruml-
ler, Genève. 4E3. Servette.

Impressions couleurs 'A7ÏÏT.ÏÏL

A IiOVUS-R
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir , rue Daniel
Jean-Richard 44, à l'usage d'atelier ou de bureaux , un

grand local
d'environ 140 m', chauffa ge central installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert ",7, au _me étage. -l ~5ol
m_r_naa__iBflBB-Baa-----B_-----BBBB-BiBBB*

IMF Pour Champignonneurs l
Vient de paraître : Atlas des Cl-aixtipigi-ons
comestibles et non comestibles. Prix . 2.— . En vente à
La Librairie Courvoisier . Place Neuve. Envoi conlre reni -oat -seaieci
BfiBWaaflSBBBBBB-BBflBaBBBBBBBBBBBBBBBSS-

La iiîisirœ
à louer

pour le 30 avri l 193-1 ou avant , 280 m2, place pour 60-70 ou-
vriers, comprenant locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol. Chauf-
fage central , etc. Belle situation. Conviendrait pour fabricant d'hor-
ogerie ou partie détachée de la montre. Plus 1 appartement de 4
ièces. cabinet de bains, chambre de bonne. — Ecrire sous chiffres
H. L. 10396. au bureau de 1'IMPA .HTIAL . 10369

DESSERVANT
Ensuite de démission honorable , la place de desservant

d'un important Cercle de la ville est à repouvoir pour lin
Septembre 1923. — Les postulants sont invités à
faire offres par écrit, sous chiffres B. D. 12716 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13716

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est toujours le

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ; P. Vua-
gneux.

Pharmacies Réunies : C. Bé-
guin, Matthey, Léon Parel.

Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.

"Louis Ruchon, rue Numa-
Droz 92.

Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger, coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH 1821Z 4«551

G*. Rufener.épic , Collège 13.



PfirdO dim-soiohe. & la Cozx
b_tt_re, en train, oo

retour par lies Boulets, bra-
celet d'enfailt. or ciselé. —
Le -rapporte***, contre récom-
pense, rae au Parc 107-bis,
an Sme étag-e. 12449

PfirdO Pauvre commission-
* nat-j-es a perdn dans

les rues de la. Tille, une bour-
se contenant _r. 81. — Priera
de la rapporter, contre ré-
compense, ru* des Buiseons
11, an 2me éteg-a, à droite.

12786
Pnr„n -1 PorfmLonnaie branx ui uu conbanant ï bilii-is de
fr. 20, un de fie. 5 et quelque»*
monnaies déplais la place du
Marché à la rae Léopold-Ro-
bert 47. — PrJ«hre de le rap-
porter, contre; bonne récom-
pense, au ma-rasi-, Oeh, rue
Léopold-Robeït 47. 12679
Ranari pacoaalié jaune et ,uuuuu noiK!> s

,
e6t en

_
olé>

— Prière à la personne qni en
aurait pris soin, de le rappor-
ter rne dn Stand 8, au 2m e
étage. ¦ « 12718
Ppnrjn un réticule, contenant
IClUll une cleÉ une bourse et
quelques objets fle couture. —Le
rapporter contre récompense, rue
de la Serre «18, an 4me étage.

12607

PPrdn 3 el3-di amx, sur le ehe-w " min de Pouilterel, une
montre-bracseltiit (souvenir). -
La rapporter, contre récom-
pense ,rne du _*Tord 159, au
sons-sol. 12768
____________HM______B____I

Il est au Ciel et dans not cœurs.
Nous n'avons, p as  ici bas de cite
permanente mais cherchons eeXte
qui est d venir. . .

Monsieur et _)la_anxe -Albert
Droz-A_.ema.iid et lenrs en-
fants ; Madame- veuve Maria
Droz-Isely et sas enfante; Ma-
dame veuve Cnarles-Louis
Allemand, à B̂ienne. ainsi
que les famille « Droz, Alle-
mand et Hamal, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs familles, amis et con-
naissances du .décès de leur
fils, petit-fils, ijrère, beau-frè-
re et neveu, 12821

MONSIEUR

Emile BHMEL
enlevé à leur affection jeudi,
à l'âge de 20 ans et 3 mois,
après nne longjae et pénible
maladie,

La C_a-az-â«3-3î'onds, le 7
juillet 1928.

L'ensevelissen-ltant,.  avec sui-
te, aura lieu dlioianche 8 cou-
rant, à 1 heure* un quart de
l'après-midi, —r Départ de
l'Hôpital.

Domicile mor/tioaire, rue du
Gollège 8 a.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le -domicile mor-
tuaire.

Le présent a-jis tient lieu
de lettre de faiire-part.

Demandez un apéritif 1377s

Cham_ ,ry.Fraisette
â la Brasserie de ia Grande fontaine

A -fendre de suite (cause double emploi) 13802

UNE AUTOMOBILE DELTA
i places, révisée entièrement - neuf, outillage complet Pneus tous
neufs. P 10780 Le

fr. 3.000 -
S'adrosser BOUCHERIE CEiVTRALE. EE LOCLE.

Café Barcelone
. ¦¦¦¦B -. ¦! ¦¦ ¦ I I - B

Grands Concerte
Samedi

après-midi de 3 V2 h. à 6 ¦•/• h. puis dé 8 */, h. à minuit
Dimanche

Concert apéritif de ii h. à 12 h. V4
après-midi de 3 % à 6 % h. puis le soir de 8 7_ h. à minuit

par le tout célèbre orchestre-Jazz-Band
"SYiraravMO"
Direction! Max H El LAN D 12859

(6 personnes, grand nombre d'instruments)
En semaine concerts de 8 à 7 h. et le soir de 8 Vg à ii h.

LU Ulll
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 76i6

ESPAGNOL
Technique el Commercial

A lOIER

LOCUDX
pour horlogerie, environ 250
mètres carres, bien éclairés,
dans construciion . soliae . Uàns
«¦••entre région horlogère de
SAVOIE. — S'adresser à MM.
OrettiOT. à SALLANCHES,
(Haute-Savoie). 11704

Poulailler
neuf de 7 sur 8 m., couvert en
tuiles, avec poules et lapins en
plein rapport est à vendre pour
cas imprévu, quartier des fabri-
ques. 12867
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

t_-_ *_ •_ -_*_ l'aère et marchant
ITIOSW. bien, à vendre ; bas
ori_. — S'aaresser à M. R. Mar-
chand rue du Ghasseron 47. 12836

IIA|n pour jeune fille. —
VClw A vendre belle bicy-
clette, frein torpédo, en bon état.
S'adresser rue du Progrès 7, au
3me étage, à gauche. * * 12483

DiMlB d'1111 certain âge; très
sérieuse, sachant te-

nir nn ménage, cherche pla-
ce chez monsieur seuL — S'a-
dresser à —. V. chez Ai. Goiiat .
rue Numa-Droz 129. . .' 12801

ReSSOrtS. Bon teneur deu **"" feu, r-égulier
au travail , serait engagé de
suite à la Fabrique Louis
Perret et Fils, rue du Doubs
147. 12862

Greneuse-Doreuse. JeeTde"e
mandée à la fabrique rue de
Doubs 51. 12866

Riin iitîûP 0n den-ande • bi'DljDUUHI . loulier bien au
courant de la fabrication de la
boile fantaisie , platine. — Offres
écrites sous chiffres A. L. 12865
au bureau de I'IMPARTIAL. 12865
Onp-rni-fn sachant bien fa ire la
O C f ï t l U t C , cuisine et . connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans bonne
famille de La Ohaux-de-Fonds.
Bons gages et bons soins. —
—dresser offres avec certificats ,
rue Jacob Brandt 1, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12878

ReSSOrtS. Bonne -mlialleu-uuuvui «y. 
 ̂

__ 
-oT-jlla-t

pas et au courant de la par-
tie serait engagé à la Fabri-
que Louis Perret et Fils, rue
«fil Donhs 147. 12863

Jenne fille *&>*** __¦» de-vuu_u ««>' mandée pour
les commissions et le ména-
ge. 12839
S'ad. an bnr. de 1'cTmoartlni'

A mil fil- B®nr le 31 juilletH 1UUG1 1923j rue du Q.JJ^
ge 8-b, 1er Est, une chambre,
euisine, fr. 20 par mois. S'a-
dresser à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Pais 39.

12841

Séjour d'été. £53^
Chanx-de-Fonds, un bel ap-
partement de 3 chambres et
(juisine ; électricité. A louer,
quartier ouest, 2 jolies cham-
bres meublées. — Ecrire sons
chiffres A. B. 12846. au bu-
reau de l'*Impartial ». 12846

Logement J^Jg&ÏÏTÏ
louer pour le ler août, à per-
sonnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser, le matin,
à M. L. Kunz. rue du Progrès
90. 12845

Logement. {£»«*
pièces, au rez-de-chaussée,
disponible de suite. — «S'a-
dresser le matin et le soir, à
M. Graber, rue du Grenier a.S.
*<^ «k

^̂^̂^ _
iœ38

nhonîhTû ^ -̂Touer chain_re
UliaillUlC, meublée à personne
honnête. - S'adresser rue du Pro-
grès 15 an ler étage. 12874

VélO <-je d*"116' aj-nt peri
roulé, est à vendre. —

S'adresser à M. Marchand, rue
Ghasseron 47. 12835

A vendre m****** *
de ctMnptoir, établis, parois
vitrées avec portes , casier car-
tons d'établissage, lanternes
pour montres, quinquets et
articles divers. — S'adresser
rae du Temple-Allemand 27,
au ler« t̂'*M-e

^̂^̂^̂
l2814

îpnATi^^ Qi_miei-̂ A__ lli^ une
IlUUIC- montre-bracelet. — La
réclamer, conlre frais d'insertion,
rue da Parc 84, au Sme^étage. à
droite. 15875

TrnilV- samedi soir, rueI I U U ï -  Léopold-Bobert, un
portemonanie contenant quel-
que argent. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, à M.
Paul Besançon, rne A.-M.-Pia-
get 51

^̂^̂^̂^̂
12512

Ppprin d-manche 24 juin, dn Pà-
I CI UU tarage Jeanmaire aux
Planchettes, un Psautier (souve-
nir). — Le rapporter, contre ré-
compense), au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 12585

PAPflïl dimanche. n la Cornatié*
ICI Ull re ane bague or. — Priè-
re de la rapporter, contre" récom-
pense, rue du Progrès 4, an ler
étage, à gauche. 13651

Gan„ri Jaune s'est envolé lenouai i 2g iuia _ -
 ̂
_ap_

porter, contre récompiînae,
à M. G. Maire, rne A.-M.-Pia-
get 47. 12887

__¦_)-¦ af_t *_H _t —F_i _B— «1̂ ^̂ SS_________________—_____________ ___-r* ' '
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ViolOnS 12538 ĵjfmmmmmmmamm î^

Witschi-Benguerel
Eéonold-Robei - 9MB

| Am-?ous;a,r Yonlez-vons %•__ £#¦ Cherchez-ïsus  ̂ Demandez-vous X |
f  Mette? un^ annonce datis l I'IMPARTIAL, journal le plus répandu âe La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de j ?
$ -Veuchàtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
W d» persot-ttes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ê%

xj mr Ti_ ĝeéiWé ' -m fflioinieinenfs d'annonces avec rabais projets et _>ev_s » ïm*h g
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MOHIE
La perfectiaa aa Motocyclettes - Répatation mondiale

¦ _ ¦ ¦

Les Nouveaux Modèles 1923
3, _. et_8 HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

« COSMOS**
à - t, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cycle cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

^ 
Garantie - Livraison immédiate

Tons les îxmveaux modèles peuvent être examinés
ch«__ le représentant général

Werner Santschy
Place die So Gare

Atelier de réparations Pièces de rechange
TÉLÉPHONE 8.8-7

PEUS DE RIDES ?
Il a été possible dan- beaacoap de cas de faire dispa-

mttM eomplétenMmt les rides, pattes de -tonches et toutes ¦___. impuretés de la peau par nn nouveau produit absolu-
ment Inoffensif, sans douleur et peu -coûteux. Ni pilules,
ni «smplàtres. ni poudres, ni bandages ou appareils. <

Les résultats obtenus jusqu'à présent ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but . de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plia, pattes de mouches, tâches,
impuretés de la peau et le mauvais teint, une quantité
suffisante pour obtenir un résultat, ceci à litre absolument r
Satuit et sans frais de .port. Nous ne posons d'autre con-

tkm que celle de nous faire un rapport véridique sûr
l'effet du produit. La discrétion la plus absolue est garantie. ,

Ecrivez de suite, ou découpez cette offre. JB-80067-Z
Expédition MARYLAN, QOL7DACS iOS, St-Gall.

*I1A
; Compagnie d'Assurances sur la 7IE

Fondée par la ^_B  ̂ CAPITAL SOCIAL

-SSsf/Hfc -*™*
Stella arCeî M/1 \\\lW CAPITA L VERSÉ
X^ciïiie ™M® FP. 3.000.000.-
Assuranees sur la Vie (Combinaisons multiples)
AVEC ET SANS PARTICIPATION ADX BÉNÉFICES

Tarifs avantageux lises

Agence : H.-V. Schfllid
Rue de la Serre 20 LA GHAU X -DE-FONDS

loiii» circulanls
Service dans toute la Suisae.Tarif postal soécial. Demander prosoectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
*#=-P — Léopold Robert — __L _i«

Rhum |
atisme. Semelles de fou-
gères, d'après < Bonnes
et Mauvaises herbes »
du curé Kûuzlé, contre
le rhumatisme. Semelles
en crin, en éponge, en tis-

• su Baeurel, en paille, etc.,
contre la transpiration.

•AU HON
J. B R A N D T

PfMiip-aiii» dip[»Bi J
____________________¦_¦__

ETAT-Ol jj fi JolllEl 1923
NAISSANCES

Dégallier, Daniel, fils de Théo-
phile-Edmond, professeur à" St-
Imier, et de Marie-Julie née Ro-
chat, Vaudois et Genevois. •—
Favre-Bulle, Georges-Louis , fils
de Maurice, maître boîtier, et de
Jeanne-Antoinette née Humbert-
Droz, Neuchâtelois. — Gut, Emi-
lie- Bnth-Anna , fille, de Emil ,
commis, et de Suzânne-Bachel
née Prètot, Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
1 "Robert-Prince, Georges, com-
mis.* Neuchâtelois,* et ScUiffmann,
Frida-Magdalena, sertisseuse Ber-
noise. — Hamel, Louis-Edmond,
manoeuvre. Bernois, et Corlet,
Rose-Georgette, décalquese, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Châtelain Ludwig- Eduard, mé-

canicien, et Romy , Nelly-Ga-,
brielle, horlogère, tous deux Ber-
nois,' '•— Studzinski , Fernand-
Charles,' remonteur; et Landry,
Julia-Eglantine, fournituriste.tous :
deux Neuchâtelois. — Sommer,
Wiljy-Henri , fabricant de caisses
d'emballage, Fribourgeois et Neu-
châtelois. et Kureth, Marcelle-
Marie, demoiselle de magasin,
Bernoise.
-• "*• '*-***.* " DÉOË8 :

S133. Hamel , fils de Albert-
Henri et de Jnlië-Elise née Alle-
mand, Bernois, né le â avril 1903

ÏÏT
Appareils de Télégraphie

et Téléphonie sans fil. Piè-
ces détachées et accessoires

Prix sans concurrence
Lampes Aridlon Telefanken

Fr. 6.50
Condensateurs variables Vx-co

Fr. 10.—
Catalogue sur demande. 13871

RADIO-HALL
<M. GoldenberK) - 29, Rue du
Rh6ne, GEtVËVE m-imi-i.

«VJEWIJ» "
Médiation pour mariage

Bureau spécial pour la mé-
diation de Messieurs et Da-
mes, de tout état, en vue de

.mariage, avec réussite as-
surée et discrétion mutuelle
— Renseignement gratuit
par Case postale 10734.
Transit, Bienne. JH 579 J

Espagne
Représentant jeune,' actif, ayant

bonnes relations et disposant de
meilleurs références cherche re-
présentations. Traiterait à la
commission ou pour son compte.
S'adresser à M. Jaime BOIRA.
Li bertad 34, GltAO- V ALEIV-
CIA- JBL. 36048 L. 12872

f i tmWMÈSÉ C: '
bien au courant de la musique de
danse moderne, est demandée
dans un Institut de Berne. Ga-
ges fr. 300.— par mois ; enga-
gement à Tannée. — Offres écri-
tes sous "chiffre^ A. B. 13804.
au bureau de 1'IUP_KTI__. 1280i

uerminages
On eiiifa-eppe-adraift termi-

naeee 6 lignes trois quarts. •
Travail irréproohabl - — Fai-
re o_-*r}S éi-sritt-s, sons db.il-
fres O. P. 12825, au bureau de
l'< Impartial **. 12825

FABRIQUE de la place
ENGAGERAIT

OUVRIÈRE
habile et débrouillarde, pouvant

s'occuper lie différents travaux. —
Offres par écrit, sous chiffres
M. Z. H. .2621, au -bureau dé
I'IMPARTIAL , en indiquant réfé-
rences et prétentions. ___
Chef île iatafioo

expérimenté sur les petites et
grandes piéces ancre cherche
place pour épo«*rue à convenir. —
Faire offres .écrites sous chiffres
A. !.. 12868 au bureau de
I'IMPARTIAI,. -  ̂_ ._ _ . .  .. . 12868

Jeune lille
bien au courant de la rentrée
et de la sortie du travail ;

ConuDissionnaire
entre les heures d'é<sole,
sont demandés de suite par
Fabrique d'horlogerie. — S'a-
tlressor à Case postale 10476,
La C_au_-de-Fonds. 12842

Sféno-Battsflograptie
qualifiée, : eonnaissaiLt l'hor-
log-etrie ot si pioessible Tan-
g-lais, serait engag-âe par mai-
son de la place. Entr«ie de sui-
te ou à «îonvenir. — OffDes
écrit-ss, aveo copies de certi-
ficats à Case postale 10576,
La Chaux-de-Fonds. 12843

A VENDRE en bloc ou par
lots, le Jeudi 19 Juillet 1923,
à la Mairie de Maiche, à 13 h.,

Bon DOMAINE
situé au Bourbet, commune des
Brèseux (Doubs), appartenant à
M. Brusa, comprenant:

Deux maisons de culture,
18 hectares de Prés, Terres et
Plantations de sapins de plus de
20 ans. . 12677

On peut traiter dès maintenant.
S'adresser pour renseignements à
Me fiollet, notaire à Maiche.
(Doubs) et pour traiter à M. Paul
Godchot, 14 rue des Granges, à
Besancon (Télénhone 2.69) ou
à MM. 'Brisac Frères, 18 et 30
Boulevard des Brosses, à Dijon
(Téléphone 9.95) JH-360a9*L

.V louer
pour de suite :

¦flnilho \ chambre 12320
L-.UU- A indépendante.

Rnniio 9R appartement de 2
nuUUC Ù\l chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf. 12830

Peur le aTjuilTet 1923 :
PpflrîPOt! 4f a ?r**n** ] i>—l, à usa-
rrUgl CS lia ge d'entrenôt, ma-
gasin. 128**i8

Pour le 31 octobre 1923 :
Léopold Robert 61 maepnptatu
premier étage, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 12829

S'adresser Etude Blanc «i
Clerc, MinerVa-Palace.

Chien-loup rB l̂
prix. — S'adresser chez M. O
Miserez , rue du Temple Alle-
mand 109. ¦ 13834

ĵprrm,. POMPES FUNÈBRES
lïïig ^^-Sl!3 Corbillard-Fourgon automobile
___-__!'' f__l ŵQ_Mi Cercueils Crémation

 ̂
i_ _̂_R__ii Cercue*i|s <ile b°<*s*IBÊff i$F^*̂® Tous les cercueils sont capitonnés

^•**nWSR' S'adres- -ei *mjr m _n¥_ T^Ssy sw. 5S>«» l»JL-*__.'t_____ L
Prix san» coucurrenee.
Numa-Droz 6 4,90 "rMj &ê oiis 4*̂ 34

Fr .-Courvoisier SS Jour et, nuit

3(« Seureux ctux qui procurent la CM
Sw* pa ix, car ils seront appetéa enfants de mÊ
^J iHeu. Matt. S. S. |H
H II » aura us abri suf la monta- \H tagne de Sion pour donner dt Cambre ¦
_W contre la chaleur iu jour, pour ser- M
SiB vir de refuge et d'Asile contre l'orage £$
Mm et la p luie. Ssaie 4. 6. bfc

WÊ, Madame B. Patt_ey-Hofe<_aneader et «m fils Pier- S
9_t re-André ; yÊ
%a Monsieur e* Madame Georges Ho&c__.«3â«ler-Br_u- 9
I ner et leurs enfants, à La Cnaux-de-Fonds ; |9

qp Monsieur et Madame Charles Hofschneider-Hugue- I
H nin et leurs enfants, & Berne ; flB
B ainsi que les familles Huguenin et alliées, out la ¦
1 profonde douleur de faire part à leurs axais et cou- 1

H naissances du délog-ement de leur ehêre mère, belle- I
1 mère, grrand'mère, soeur, belle-soeur, tante et pa- I
I rente, 12710 H

I Maine Lucie BOFSCllER-iûIl I
9 que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 4 heures, dans sa Ĥ
H 83me année, après uue longue maladie. mm

Jm IJBS PONTS-DE-MAETEL, 5 juillet 1923. M
aE L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 7 cou- M̂

B rant, à 13 heures. fl|
||â Domicile mortuaire, Grand'Eue 63, Les Fonts-de- 1
jH Martel. ni

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Bg



la lettre pontificale
d lo ChaniDre française

Un débat sur le Vatican

PARIS, 7. — La Chambre discute les inter-
pellations sur la lettre pontificale.

M. Dtnpesiiil,! radk^-sociaiiste, déclare que
cette lettre est inadmissible pour feu France parce
qu'elfe semble lïinviter à évacuer les territoires
rhénans. i

M. Ma«3 Sa_gnier se «dît convaincu que ce
document est uniquement et nettement religieux.

M. de Magaflibn estime que la lettre ne con-
tient aucune -totrusion «du pouvoir spirituel dans
le temporel.

M. Herriot : *•* iMiême si j 'étais de l'opinten du
Pape, te voudéais maintenir l'interdiction à la
papauté de se mêler des affaires temporelles
des peuples.

m. PoSncaré parte
La parole est ensuite donnée à M. Poincaré.
Le ' présidënit du <x>nsei'I commence par rap-

peler que la lettre pontificale du 5 juin donna
Beu à des observations immédiate® de M. Jonnart
au cardinal Gasparri. M. Jonnart fit remarquer
que l'occupation de la Ruhr avait répondu aux
.voeux de la paresque unanimité du pays (appl.)

Lé cardinal commenta alors la lettre pour éta-
blir que c'était en vue des négociations annon-
cées que le pape croyait devoir intervenir au
nom de la justice et de la charité, pour prévoir le
cas où f Allemagne ferait preuve de bonne vo-
lonté. Dans ce cas, expliqua le cardinal, il y au-
rait lieu d'examiner la capacité de paiement de
rAllemagne _t éventuellement l'évacuation des
régions allemandes occupées. M. Jonnart mani-
festa son é-oranement d'une orittq-ue à peine voi-
lée de la politique de ïa France et demandai au-
dience au Pa.pe.

La démarche de M. joni-ult
Le Saint-Père assura l'aimbassadeur de Fran-

ce qu'il avait seulement voulu faire appel à l'es-
prit de justice et de charité dans le conflit ac-
tuel. M. Joiimart insista sur les droits de la
France et sur les mensonges de la propagande
allemande ainsi que sur les actes criminels com-
mis dans la pRuhr et la Rhénanie. Pie XI décla-
ra qu'il ava/ilt réprouvé formellement cette ré-
sistance crin_nelle et que, si le Reich ne s'appli-
quait pas à mériter la confiance de ses créan-
ciers, sa lettre n'aurait plus de raison d'être.

Sur ces <mtrefaites se produisait l'abomina-
ble attentat; contre un train de permissionnai-
res belges, a ttentat que le Pape stigmatisa cour-
oie fl. conveqiait.

D'ailleurs, la lettre de Pie XI n'a aucun p ou-
voir d'intervention dans la p olitique intérieure
ou extérieure de la France. Sans doute, la thèse
soutenue p at' le Saint-Père se rapproche de celle
de -certains l des alliés de la France, mais cette
thèse n'est jws celle da gouvernement f rançais,
oui n'estime\ p as qu'elle soit p lus choquante de
la p art du wap e que de celle des alliés (app l. à
droite et au centre) . Cette thèse p eut être re-
grettable, mais on a le devoir d'en p arler sans
p assion ni parti-pris .

M. Poincaré constate que la lettre du pape ne
conteste pais la légalité de l'occupation de la
Ruhr, mais elle conseille d'alléger les charges
qu'elle crée (pour l'Allemagne Cette lettre, en Al-
lemagne, a été prise pour un encouragement,
mais la déptarche du nonce pour stigmatiser les
actes criminels,, en revanche, a sensiblement re-
froidi la satisfaction d'abord causée par la lettre
pontificale. :
• Le pape ai voulu donner des consens poHtflques.

Ils n'ont pas de valeur efficace
Il n'en reste pas moins que le pape a cru de-

voir donner à la France des conseils d'ordre po-
litique. Ces conseils ne sauraient avoir aucune
yertu efficiente (appl.), le pape n'a aucune au-
torité dans ; les choses du temporel. Cette lettre
ne pouvait l avoir aucune portée politique et elle
laisse la conscience libre à tous les Français ca-
tholiques, sî fervents qu'ils soient,.pour se déter-
miner en n-leine indépendance. C'est p ourquoi
conclut le p résident du Conseil, il ne nous p araît
p as opp ortun de supp rimer l'ambassade aup rès
dn Vaticanl comme l'a demandé tout à l'heure
M. Dumesnil, parce que le pape a émis une opi-
nion qui n'est pas la nôtre, nous nous trouvons
en face d'un écrit du pape qu'il était maître d'é-
crire et qui ne saurait avoir en France ni per-
tinence ni autorité et nous restons sur nos posi-
tions comme si rien ne s'était passé. Rien n'est
changé, ni pç urles cultuelles diocésaines ni p our
les congrégations ; dans les questions extérieu-
res.le gouvernement est très résolu à n'accep ter
aucun emp iétement, d'où qu'il vienne. Aussi le
gouvernement a-t-il récemment recommandé à
M. Jonnart de ne rien demander au pape au suj ej
dé l'exécution du traité de Versailles et de ne
pas le prier d'intervenir pour faire cesser la ré-
sistance passive. En cette matière, le pape a agi
Sous sa propre autorité et la seule attitude que
nous ayons à prendre est de nous montrer forts
et unis. Il n'y a pas de puissance au monde qui
puisse nous enlever les droits que nous tenons
du traité de Versailles. La France s'en, tient au
traité pour la fixation de la capacité de .paiement
de l'Allemagne. Nous ne sommes entrés dans la
Ruhr qu'après avoir constaté les manquements
de l'Allemagne, sans arrière-pensée d'annexion
ou d'occupation permanente, mais pour avoir un
gage et une garantie et pour exercer sur l'Al-
lemagne une coercition efficace. Nous demandons
avant tout que l'Allemagne cesse sa résistance et
qu'elle donné un "témoi gnage public de sa bonne
Volonté. »

« C'est à l'Allemagne, poursuit M. Poincaré,
. "ju'il' appartient d'écourter cette occupation. Plus.

vite elle nous , paiera et plus vite nous nous* re-
i" -*$rerohs. Nous avons conscience de nos droits

¦f* du sentiment de la justice. Je ne désespère
as de voir cette vérité pénétrer chez nos alfiés

Un débat sur k Vatican à la Chambre française
Nouvelles catastrophes de chemin de fer

WW La situation n'est pas éclaircie entre Londres et Paris
'¦ «*»¦ ̂ mmH—' - • * . -

et nous formons tous nos voeux, nous fe-
rons tous nos efforts pour ia faire triompher. >
(Appà au ceritre, à droite et sur divers bancs de
la gauche.)

La mise ai garde du m__k_it__re Blum
AL Btan, député socialste de la Seine, dit que,

dans sa fotitre, ie pape a voulu exprimer un avis
conforme à celui *form*i_:é par M. Hughes, H de-
mande que la capacité dé paiement de l'Allema-
gne soit établie par une comn-'ss-on d'experts. H
faut mettre If Allemagne à même de payer sa
dette un jour et, en attendant, Û faut soulager
la France de ïa charge écrasante de ses avances.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la gra-
vité de la lettre pontificale, car e_e représente
l'opinion de la moyenne du monde cathoEque.
(Appl à gauche.) ÉSe arrive à un moment où
vous, êtes vfe*_-v_9 d'une situation grave, où le
gouvenrement va1 se trouver seul pour prendre
une décision. Ne voyez-vous pas te danger ?
Vous courez à l'isolement non seulement maté-
riel, mais moral, ce qui est plus terrible. Il est
extrêmemenlt dangereux de persister dans une
telle poMque et i'ai tenu à formuler aiqourd'hui
ces appréetetious car peut-être demain i serait
trop tard, (AppL à ¦Vex-treme-gauche.)
Les ordres du jour en présence— M. Poincaré

le veut « pur et simple -
Le présiderit donne lecture d'un ordre du jour

de MM. Herriot, Dumesnil et Gheusi, ainsi con-
çu : ¦« La Chambre, prenant acte de la lettre du
pape constate l*miut_ité d*une ambassade au Va-
tican et passe à tordre du Jour. >

M. Poincaré : « J'ai déjà dit que te gouverne-
ment pense que ce débat ne peut se (terminer que
par un ordre du jour pur et simple. » . ,

M. Herriot: « Nous avons combattu le réta-
blissement de l'ambassade au Vatican parce que
nous refusons absolument au pape te droit de
s'ingérer dané les affaires de la France. Cette opi-
nion, nous la proclamons encore aujourdTïtti, et
c'est pourquoi nous proposons ndtre ordre dy
jour.» ..*-. -

M. Loucheur: « Nous sommes satisfaits des
déclarations du conseil qui a dit notamment qu'il
n'admettrait j amais l'ingérence du pape dans la
politique de la France. Cest pourquoi, avec nos
anus, nous demandons l'ofldre du j our pur et
simple. »

L'ordre du j our pur et sîmpfe est adopté par
388 vote contre 190, sur la demande de M. Poin-
caré.

On met à l'ordre du jejur du lendemain* samedi
la discussion des accords d- Washington et des
conventions du Pacifique..

Séance levée à 21' h. 15.

Mœurs parisiennes

L'affaire du collier...
de l'Américaine

PARIS, 6. —Le collier de diamants de Mme
Fielding, disparu au cours d'une représentation
dans un music-hall de la rue du Faubourg-Mont-
martre, a été retrouvé.par la police. Les soup-
çons s'étaient portés s(ir une j eune danseuse,
Mlle Clotilde Chaigneau, à qui un gentleman
avait remis le sac de Mme Fielding, qu'il venait
de ramasser. Ces soupçons étaient fondés, Mlle
Chaigneau a été, en effet, convaincue du vol.
Elle a désigné l'endroit où elle avait' caché le
collier cassé en deux tronçons, «qui ont été re-
trouvés auj ourd'hui au Bois de Boulogne, entre
Sèvres et «la Porte. d'Auteuil. :

N'ayant «pas reparu à son donùcMe, Mlle
Chaigneau fut convoquée dans la soirée au com-
missariat où elle donna rapidement la version
suivante de son voL :

«Un monsieur m'a remis le sac de l'Améri-
caine qu'il venait de découvrir près de deux dé
mes amies, avec-lesquelles j e m'entretenais au
sortir du Palace. Je l'ai ouvert et j 'ai aperçu une
splendide rivière en diamants; elle était sec-
tionnée en deux tronçons, que j'ai tirés hors du
sac et cachés dans le mien. Ensuite, j'ai remis
le sac dé Mme Fielding à mes compagnes, qui
l'ont déposé à la caisse du Palace. •<

Questionnées à leur tour, les deux autres dan-
seuses ont confirmé les dires de Mlle Chaigneau.
Elles avaient, elles aussi, ouvert le sac de Mme
Fielding et, sous un mouchoir, avaient découi
vert une superbe broche, . -_ _¦¦

L'inspecteur ,'Loisy ' s!était , fendu . à la Porte
d'Auteuil,- où Mlle Chaigneau déclarait; avoir en-?
foui son larcin, préalablement enfermé dans uri
petit coffret de métal. Mais l'obscurité empêf
cha Mlle Chaigneau" de reconnaître ï'ehdroit.ôu
avait été .ca-héeU-î botté. Le lendemain, après
avoir passé la nuit au poste, la j eune danseuse
fut reconduite d'ans le bois et elle désignait as-
sez r api demen H 'end roit où,-étaient enterrés les.
brillants. La boîte retrouvée et - ouverte,, on
compta les diamants. II en manquait deux, dont
un sc-Btàire d'une gran^ -^^ """*•'*-

«Je n'ai eu que ceux-là, protesta Mlle Chai-
gneau, il n'y en avait pas d'autres dans le sac,
tout au moins j e ne le crois pas. » L'enquête se
poursuit pour découvrir l'identité de l'habile fi-
lou qui coupa le cordon du sac et qui, on le sup-
pose, s'empara, en cassant la rivière, du gros so-
litaire auquel serait resté attaché un des dia-
mants. H se serait ensuite débarrassé du sac en
le j etant à terre à un •endroit où ia personne qui
le ramassa l'a retrouvé.

Est-ce un nouveau canard anglais ?

Une démarche franco-belge
à Berlin

LONDRES, 7. — Le bruit court ici que le gou-
vernement belge a envoy é une note au gouverne-
ment du Reich en demandant au chancelier Cu-
no de f létrir les attentats commis contre les trou-
p e  d'occup ation en Rhénanie et dans la Ruhr.
Le gouvernement f rançais se serait associé à
cette démarche. Si le Reich ne donnait pas  sa-
tisf action, les ambassadeurs de France et de
Belgique quitteraient Berlin, en laissant la géran-
ce des ambassades à des chargés d'aff aires.
Les conversations du Foreign Office ne touchent

pas cette question
L'Agence Reuter p ublie l'inf ormation suivante :
Nous croyons savoir que l'ambassadeur de

France a eu vendredi après-midi, avec lord Cur-
_on, une conversation qui a duré plus d'une
heure, où il a été question des réparations.
.On assure toutefois que Famhassadeur n'a

laissé au Foreign-Office rien de la nature d'un
aide-mémoire du d'une réponse au questionnaire
britannique. On ne possède pas d'indications sur
ce qui s'est passé, mais, dans les milieux qui
pnt des rapports avec les affaires françaises, on
dit que l'ambassadeur de France avait en sa pos-
session des informations complètes au suj et de
l|attitude . du gouvernement français concernant
ht Ruhr et les questions connexes. On assure
qu'il a été,en mesure de donner au ministre des
affaires étrangères britannique des réponses
complètes au suj et des points qui, suivant l'opi-
nion du gouvernement britannique, exigent des
éclaircissements, mais que l'entrevue a été sim-
plement la suite de celles qui avaient eu lieu
auparavant au Foreign Office.
¦"HP*** Le procès de Judet — M. Lescouvé

a terminé
PARIS, 7. — Le pubEç est peu nombreux. Les

fenêtres sont fermées. La saffle est surchauffée.
M. Judet semble assoupi, les deux coudes ap-

puyés sur lia barre. La .chalet-- est suffocante. M.
Lescouvé souKgne que les dédlarations de Mme
Bossha-rd «ont été «_on_rmées par les éléments du
dossder en ce qui concerne ta fortune de M.
Bosshard, ses entrevues avec Judet et avec von
Romberg. Mme Bosshard a été formelle lors-
qu'elle a parlé des entrevues entre Judet, Boss-
hard et von Romberg. A Taudïence, elè a con-
firmé tout ce «qu'elle avait déclaré jusqu'alors.

M. Lescouvé retrace les affaires Cailiaux,
Paul Meunier et enfin Judet. Il déclare avoir
amassé des preuves qui Tort convaincu de la
culpabïlté de Judet. Quel fut le mobile d'Émest
Judet ? A-t-il trahi par déception, par vanité, par
ambition ? Es-ce pour j ouer" un rôle et pour obs-
curément renflouer son j ournal et sa situation,
ou même par un sentiment égaré de patriotisme
que Judet a trahi ? Mais il a trahi, tout est là !
""* M. Lescouvé conclut en évoquant le souvenir
des héros, de la grande guerre,1 qui méritent d'ê-
tre vengés.
, Ap rès l'audition du témoin Georges" Bonna-
mour, Me Leouzon-le-Duc pr end la p arole, ll es-
time que M. Lescouvé n'a. app orté ni p reuves, ni
pr ésomp tions. 11 reprend le p assé de M. Judet.
ll f ut  du p arti de l'intérêt, national. L'alliance
russe est en p artie son œuvre. De Leouzonrle-
Duc déclare que l'accusation de trahison ne tient
pas devant les p reuves qui ont été app ortées.

Suite des débats, auj ourd'hui, samedi.
Il y a de nouveau du chahut rue Grange-aux-

BeHes..
PARIS, 7. — La séance du congrès de la Fé-

dération unitaire du bâtiment rue Grange-aux-
Belles, a été 'marquée par -ies incidents. Vers 16
heures, M. Monmousseau est monté à la tribune
pour apporter aux congressistes le salut frater-
nel-de ; la C. Q. T. unitaire. Il a d'abord été
écouté en silence, mais quand il a voulu défen-
dre la révolution russe, il* a 'été conspué par la
maj orité des délégués, Il ;n!a .pu terminer son
discours et il a' dû quitter j â; salle.- : •

• .Des.bàgârres se sont produites entre partisans
.et ^adversaires 

¦* de l'adhésion- à ̂ 'Internationale
svndicale routre. "~ . -T' :::- *i r* ;

Rêves de roi...
SOFIA, 7. — L e  jéun,e."rof dé"Bulgarie, le tsar

Boris, a accordé une interview à un de nos con-
frères* angJ_-îs. Les interviews de sou,verains se

resemblent toutes, car les rois sont des hommes
comme leurs sujets, et, comme eux, ils ne sou-
haitent que ce qu'ils n'ont pas.

Le tsar de Bulgarie se plaint que les événe-
ments se précipitent un peu depuis qu'il est
chargé de s'en inspirer pour rechercher le bon-
heur de son peuple.

—- On n'a pas le temps de réfléchir, dit-3. La
vie se déroule comme une bande de dnéma.
. H voudrait avoir le droit de changer de mé-
tier sans encourir le reproche d'abandonner son
poste.

—- Alors, dit-3, je me ferais journ__ste_ C'est
un métier où l'on peut faire montre d -nitiatrv-ê

Deux catastrophes de
chemin de fer

Dn train déraille «en Norvège — M morts
-CHRISTIANA, 6. «- Un trab a déraSlé près

de Trainmen. Il y a eu 14 tués.
Un accîdeot de chemin de fer eu Nouvefle- ,

Zélande — 15 morts, 40 blessés
WELLINGTON, 6. — L'express néo-_é_in-

dais a déraillé près de Taumafuniu. Il y a eu 15
tués et 40 blessés.

Une mesure administrative fâcheuse qui attit..
dés représailles.

Nous avons connnuniqué en son temps au
public la décision du Département cantonal de
justice et police d'appliquer également aux mu-
siciens italiens résidant dans notre ville l'ordon-
nance fédérale sur les étrangers et le chômage.
Plusieurs orchestres se virent ainsi privés des
services de leurs violonistes, pianistes, etc., sans
qu'Es pussent les remplacer d'auleurs par des
musiciens suisses de même valeur ou tout bon-
nement par des musiciens quelconques. On n'en
trouve pas — paraît-il — et la mesure en ques-
tion est une pure chinoiserie admMstrative dé
ronds-de-cuir qui ne savent plus comment se
rendre indispensables.

Le plus drôle de cette histoire, c*est qu'une
dame C, ayant occupé le poste de pianiste dans
un de nos orchestres de restaurant et ayant de-
mandé au consul suisse de Milan l'autorisatioh
de rentrer à La Chaux-de-Fonds pour y gagner
sa vie, en exerçant de nouveau son métier, se
la vit accorder en bonne et due forme. Or .quel-
ques j ours après son retour, elle s'entendait si-
gnifier à nouveau par le Département cantonal
son arrêté d'expulsion. La vive émotion qui s'é-
tait déjà marquée la première fois dans k co-
lonie italienne de La Chaux-de-Fonds et quis'est
traduite par un échangé de télégrammes entre
la colonie et l'ambassade, italiennes et M. Bé-
guin, a repris/ Nous apprenons aujourd'hui que
des représailles sont en cours et que le consu-
lat italien de Lausanne refuse le visa à trois fa-
milles chaux-de-fonnières désireuses de s'éta-
blir dans la Péninsule. Il est éminemment re-
grettable qu'on en arrive ainsi à «ennuyer sé-
rieusement nos nationaux eux-mêmes en appli-
quant des mesures administratives qui ont pu
avoir un moment leur raison d?être, mais qui
ne contribuent plus maintenant qu'à brotnller lés
excellents rapports que nous entretenons avec
notre voisine du Sud. •* . - ..
Cartes postales de la fête nationale.

Le comité de la Fête nationale suisse édite,
cette année aussi, 2 cartes postales illustrées du
ler août, dont le produit ' net sera affectiî»sui-
vant décision du Conseil fédéral, aux œuvres de
prévoyance pour les aveugles de notre pays. Ces
cartes, portent le« timbre de 10 centimes et se-
ront vendues 30 centimes pièce. Elles peuvent
aussi être expédiées à l'étranger moyennant un
affranchissement complémentaire de, 15 centimes.

L'une des cartes est due au peintre Hugënto-
bler, à Zurich ; elle représente, assis, un vieil-
lard aveugle. L'autre carte, œuvre ,du peintre
Augusto Giacometti, à; Zurich, reproduit, en
chaud coloris, un feu de joie dans un* paysage
nocturne.

La vente par les offices de poste, durera du
samedi matin 7, juillet, au ler septembre inclu-
sivement. Les cartes seront toutefois encore va-
lables après cette dernière date. ,
Inspection mil-Maire.

Nous rappelons que les inspections d'armes et
d'habillement auront lieu à partir du 9 juillet au
collège des Crétêts. Sont appelées lundi 9 juillet
les classes suivantes : à 7 h. 45, I_indstûrm,
classes d'âge 1875 et 1876; à 8 h. 30, Lahdstunn,
classes d'âge 1877, 1888 à 1895.
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Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre.
Paris. . . . .  33.40 (33*55) 34.— (34.20)
Berlin . . . . 0.002 (0.0015) 0.005 (0.0045)
l^ndrés . . . 26.63 (26.46) 26.82 (26.62)
Rome . . . .  24.30 (.4.50) 24.95 25.13)
Bruxelles . . .  27.15 (27.7.T) 28.— (28.65)
Amsterdam . .228.75 '226.75) 231.25 (231.—)
Vienne. . . .  O.OQVafO.OOV .) 0.01 (0.01)
MBW Ynrk f câl)le b*79 (5'7S) 5'90 <-8M <-New-lorK ( chèque5.78 (8.75) 5.90 (5.9Q)
Madrid . . . . 81.80 (81.65) 83.20 (82.85)
Christiania . ¦ 92.— (92.—) 93.50 (93.50)
Stockholm . .153.25 (152.—) 155.—. (183.-)
Prague. . . . 17.30 (17.20) 1*8.— (17.60)

La coté do eJiaiige
le 7 juillet à midi


