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La Chaux-de-Fonds, le 14 j uin.
Pour la première f ois depuis l 'armistice, le

canon a tonné la semaine dernière en Europ e, —
exception f aite, bien entendu, de la Russie où
les armées rouges sont en guerre p erp étuelle
avec les p op ulations de l'Ukraine et du Sud-Est,
f arouchement réf ractaires aux exp ériences p oli-
tiques et sociales du régime soviétique. Or, p ar
une cruelle ironie du sort, ce f âcheux retour à la
violence a eu lieu précisément dans l'emp ire aux
destinées duquel p réside M. Lloy d George,
l'homme qui pr étend imp oser ses volontés à tout
le continent au nom d'un p rogramme de p acif i-
cation générale sur l'eff icacité duquel il est d'ail-
leurs p ermis d'avoir des doutes. Ce sont des
batteries anglaises qui ont ouvert le f eu sur la
p osition irlandaise de Pettigoë, dans ce comté
de Fermanagh où la guerre civile règne depuis
des années à l'état endémique.

Nap oléon, qui avait f ai t  de. grandes exp érien-
ces, disait un j our à Bertrand, son comp agnon
d'exil à Sainte-Hélène : « On devrait toujours y
regarder à deux f o i s  avant de lâcher le premier
coup de canon, car on ne sait j amais j usqu'où
p ortera le boulet qu'il tire contre le destin ! »
Les lieutenants de Lloyd George n'ont p eut-être
p as assez médité cette sage parole. Le canon de
Pettigoë a tiré sur le destin une lettre de change
que l'Angleterre aura p eut-être de la p eine à
p ay er.

Les troup es britanniques ont p ris f ait et cause
p our le gouvernement de l'Ulster, qui se disait
menacé d'une invasion p ar l'armée rép ublicaine
du Sud. Nous ne p ouvons p as savoir jusqu'à
quel p oint les appréhensions du gouvernement
de l'Ulster étaient f ondées, car les j ournaux de
Dublin aussi bien que ceux de Belf ast sont arri-
vés à ce degré de p assion où les hommes n'ont
p lus guère le souci de la vérité. Mais ce qui est
certain, c'est que l'intervention des troupes bri-
tanniques est la chose du monde la mieux f ai te
p our réconcilier les f rères ennemis de ll'Irlande
du Sud et pour les amener â opposer , dans le
p lus bref délai, un f ront unique aux soldats de
M. Lloy d George.

Or, cette réconciliation du p arti de M. Collins
et des intransigeants group és derrière M. de Va-
lera est un événement gros de menaces p our le
gouvernement de Londres. Si un accommode-
ment ne survient pa s avant que se soient p ro-
duits des f ai ts  irrép arables, M. Lloy d George se
trouvera p lacé en f ace de ce dilemne : ou bien
laisser l 'Irlande se constituer en Etat indépen-
dant, l 'Ulster étant abandonné à son sort et con-
traint d'accep ter la réunion avec le Sud, ou bien
commencer une campagne de grand sty le en
prenant l'Ulster comme base d'opérations. En
somme, ce ne serait pas autre chose qu'une nou-
velle conquête de l'Irlande et l'on p eut comp ter,
p our emp loy er une expression chère aux An-
glais, que ce serait une noix dure à casser.

Rien ne prouve que M. Lloyd George — qui
sacrif ie volontiers . avenir au présent et qui se
laisse p resque touj ours dominer p ar des préoc-
cup ations de p olitique intérieure — ne commen-
cera p oint p ar  tirer p arti de la situation pour
f aire, sur la question d'Irlande, des élections à
l'occasion desquelles il Un serait relativement f a-
cile de reconstituer le bloc de la coalition. Oui,
mais une victoire électorale de M. Lloy d George
n'atténuerait en rien la gravité de la crise irlan-
daise et n'améliorerait p as la p osition de l'An-
gleterre dans le monde. Une guerre d'Irlande
aurait pour ef f et  certain de créer un courant
anglophobe en Amérique et de rallumer des f eux
mal éteints en Egypte et dans les Indes. Avec
de pareilles diff icultés sur les bras, l'Angleterre
ne serait p lus guère en mesure d'exercer une
hégémonie continentale et la conversation sur
les rép arations et le désarmement de l'Allema-
gne ne tarderait p as à p rendre le tour d'un dia-
logue direct entre Paris et Berlin. Ces seules
considérations, qiù se p résentent tout naturelle-
ment à l'esprit de quiconque sirit au j our le jo ur
la p olitique europ éenne, suff iron t à montrer aux
lecteurs de l'« Imp artial » qu'il vaut la p eine de
prêter l'oreille au canon de Pettigoë.

P.-H. CATTIN.

A.  travers l'actualité

Une dépêche qui eut le tor t d'observer un
mutisme complet sur l'origine des statistiques
établies, parlait récemment d'un excédent de
50,000 décès sur le chiffre des naissances pour
le premier trimestre de l'année 1922 en France.
Aucun commentaire ne l'accompagnait.

Le problème de la natalité qui pose actuelle-
ment une série de questions troublantes aux
économistes de tous pays, est d'une importance
capitale pour notre grande voisine de l'Ouest.
La densité de la race outre-Jura menace de s'é-
claircir peu à peu jusqu'à rendre fatale une
vassalité de la nation française , affaiblie déjà
par les sacrifices de la guerre. On peut n'aj ou-
ter qu 'une foi relative aux statistiques. On est
obligé cependant d'admettre qu 'un certain dan-
ger réside dans la disproportion qui s'accentue
entre la natalité de la France et celle de ses
nations rivales.

- En 1840, la France et l'Allemagne s'équili-
braient avec 33 millions d'habitants, tandis que
les îles Britanniques n'en comptaient encore
que 27 ; auj ourd'hui, les Anglais sont près de
46 millions, les Allemands du Reich 65 ou 67
millions , et les Français 41 millions, cependant
que les Américains des Etats-Unis sont passés
de 17 millions en 1840 à 106 millions en 1918
et les Russes de 50 à plus de 100 millions pendant
la même période. La Suisse, elle, a doublé le
chiffre d- sa population entre 1840 et 1920.

Les ouvrages qui parlent de l'accroissement
de la population en France disent que cette aug-
mentation a été particulièrement lente dans la
seconde moitié du XlXme siècle. On estime que
les Français représentaient en 1800 environ 20
pour cent de la population totale de l'Europe.
En 1914, les 40 millions de Français ne formaient
que 9 pour cent du nombre des Européens. La
cause principale de la stagnation de la popula-
tion en France était déj à en 1911 le faible taux
des naissances inférieures à celui de la morta-
lité. Le taux de la natalité s'est abaissé en Fran-
ce avec une rapidité inquiétante. II était de 30
pour mille en 1800, de 26 en 1860, de 19 en
1911, contre '24 en Grande Bretagne , 28 en Al-
lemagne , 33 en Italie , 43 en Russie.

On ne saurait d'autre part accuser l'émigra-
tion de contribuer à la dépopulation de la Fran-
ce. Dans les années qui ont précédé la guerre ,
cette émigration ne dépassait guère le chiffre
de 5,000, très faible quand on le compare à ce-
lui des 25,000 émigrés allemands, insignifiant,
si on le met en regard des 800,000 êmigrants
italiens, temporaires ou définitifs. Il faut aj ou-
ter enfin que l'immigration , qui peut devenir un
péril national, dépassait annuellement de 25;000
environ le chiffre de l'émigration. La France,
pays riche, attire l'étranger qui profite souvent
des facilités accordées en vue de la naturalisa-
tion. Le nombre des étrangers domiciliés en Fran-
ce avant-guerre dépassait le million. La moitié
était des Belges, le quart des Italiens. Des Alle-
mands, des Suisses, des Espagnols se trouvaient
surtout dans les régions françaises voisines de
leurs frontières respectives et à Paris. Aussi les
départements qui comptaient le plus d'étrangers
étaient-ils les départements fr ontière qui ren-
fermaient à eux seuls 800,000 étrangers.

C'est certes Plus qu'il n en faut pour faire
pousser un cri d'alarme.

Si i'on en veut revenir à cette balance fragile
du destin qui place

D'un côté les berceaux et de l'autre les tombes,

les esprits les moins timorés s'avoueront frap -
pés de l'affaiblissement vital résultant de la
publication des dernières statistiques. Ces es-
prits n'ignorent pas, il est vrai, que depuis deux
ou trois ans, un semblable tassement et une
certaine régression se sont produits à Berlin ,
dans les . grandes villes d'Allemagne, en Suisse
et en Angleterre. Les hécatombes de la famine
en Russie et les suites du régime communiste
ont, d'autre part» réduit à leur plus sommaire
expression les tableaux de natalité de l'ancien
pays des tsars. Le péril j aune et américain
n'existent plus pour le moment. Mais les causes
profondes subsistent. Avant la guerre, la Suisse
avait une croissance de population dépassant
annuellement 40 à 50,000 âmes, tandis que la
France atteignait péniblement ses 20,000. Au-
j ourd'hui, les mêmes causes produisent les mê-
mes effets. Le retour aux conditions normales,
en dépit des miracles d'énergie réalisés pendant
la guerre , constate le même mal et la même
pauvreté du sang.

Et c'est ce qui justifie en définitive la dis-
cussion des thèses les plus pessimistes.

* * *Tôt ou tard, la croissance d'une race doit
être limitée par le terrain qu'elle occupe sur
le globe, disent et écrivent certains économistes.
Somme toute , en modérant leur fécondité , les
peuples ne font qu 'obéir inconsciemment à la loi
que Malthus Présentait comme inévitable. Au
reste, cette adaptation du volume hum__i à la
surface du sol se fait tout n-^urellcmetrl- aiou-

iient-its, par le progrès lui-même. Celui-ci don-
ie aux individus des besoins dont, s'ils devaient
être à l'étroit, ils ne pourraient satisfaire les
î>lus essentiels. La civilisation intervient donc
p our comprimer f inalement les races. %¦-
I C'est, si nous en croyons rexpérience,5|ine as-
sez grossière erreur. '¦•
• La civilisation qui corrompt les mœurs n'af-
faiblit pas la natalité des peuples. Avant qu'elle
en arrive au décalage fatal ou à l'équilibre de
la balance natalité et mortalité, elle pousse au
contraire les peuples à s'accroître. L'industria-
lisation, par les facilités de vie et de travail
, qu 'elle accorde^ contribue à augmenter dans des
proportions énormes le troupeau humain parqué
à l'intérieur des frontières. Un seul exemple
suffirait : Tandis que la France n'a que 75 ha-
bitants par kilomètres carrés, la Belgique, dont
la formation intellectuelle — puisque nous par-
lons de civilisation — est analogue, comprend,
elle, 257 habitants. Ajoutons-y l'exemple de la
nation la plus industrialisée : l'Allemagne, dont
la nature prolifique fut une des causes de
l'expansion belliqueuse des Germains. Chez eux
comme chez nous, l'accroissement de la popu-
lation avant la guerre était d'autant plus ra-
pide que l'industrie était davantage transforma-
trice que productrice, c'est-à-dire basée davan-
tage sur la manufacture que sur la mise au
jour des matières premières, et par conséquent
portée à déborder des frontières pour conquérir
les marchés. On voit en définitive qu'au lieu
d'éclaircir les rangs des générations montantes,
la civilisation encourage nn redoutable peuple-
ment.

Il n'y a dès lors que deux solutions: Ou bien
accepter avec un égoïsme a courte vue la limi-
tation graduelle du nombre, voir le confort et
la place s'augmenter dans la proportion même
où augmentent les risques de cette belle situa-
tion ; ou bien, comme le constatait dernièrement
un de nos confrères français, si l'on ne peut se
résoudre à certains sacrifices, faire intervenir
« l'argument des colonies ».

« L'Angleterre — écrivait-il — s'est depuis
longtemps essayée à ce jeu-là. Elle a essaimé à
travers le .monde et conquis l'empire des mers.
Auj ourd'hui , son drapeau, son âme, son sang co-
lorent les deux hémisphères. » — Et le « Temps »
aj outait, car cette citation est du grand officieux
français : <- Cet immense effort de plusieurs

,sî cles, nous pourrions le suivre pour le plus
grand bien de l'humanité. Nous; né Te faîsons'pas
parce que nos mœurs et notre législation nous
paralysent. Nous possédons une des plus admi-
rables entreprises coloniales et nous n'en tirons
pas parti. Nos soldats eux-mêmes, après avoir
fait leur besogne romaine, ne demeurent point.
Attirés par le jar din français, ils y reviennent
comme au seul lieu de l'univers qui soit compa-
rable au paradis final. Toutes nos familles ont
la même timidité. Notis fuyons les vastes hori-
zons pour rester sous le toit ancestral. Et com-
me notre foyer est resserré, nous proportion-
nons au confort qu 'il offre le nombre de ceux
qui peuvent s'y asseoir. »

Un ne voit . guère dans ces circonstances com-
ment la France s'en tirera. A moins de modifier
sa législation et d'accorder aux Français le droit
de tester librement; à moins de réduire encore
les formalités de la procédure d'adoption d'en-
fants , elle a peu de chances d'arriver , légalement
parlant, à quelque résultat. Quant à rivaliser
d'audace avec la mort, c'est, comme dit Ru-
dyard Kipling, une toute autre histoire.

Par le progrès de l'hygiène, le taux de la mor-
talité pourrait encore être réduit dans de très
fortes proportions, notamment en ce qui con-
cerne la mortalité infantile. Il faudrait aj outer à
l'hygiène, et ce sont là autre chose que de sim-
ples palliatifs occasionnels, une amélioration du
sort des travailleurs , capable d'influer de façon
satisfaisante sur le développement et la santé de
leurs grandes familles. Puisque l'ouvrier des
grands centres est seul à procréer des familles
nombreuses, tandis que le paysan garde son bien
pour un héritier unique , il est juste que la sé-
curité national e lui offre la contre-partie des
lourdes charges de son rôle.

P. BOURQUIN.

La diminution de la natalité
•eu* France

Une souveraine néfaste
Il s'agit de la dernière tsarine , l'impératrice

de Russie , Alexandra Feodorovna , née Alice,
graij de-duchesse de Hesse-Darmstadt, assassinée
avec Nicolas II son époux et sa famille , par ordre
soviétique , à Ekaterinbourg dans l'Oural , ia
nuit du 16 au 17 j uillet 1918.

Elle fut une souveraine néfaste, non parce
qu 'elle fut la cause de la chute du régime mo-
narchique, absolu en Russie — ce qui n'est pas
mal , au contraire —, mais parce qu 'elle em-
pêcha son mari de faire les réformes néces-
saires, qui auraient évité à 180 millions d'ha-
bitants les horribles angoisses et les épouvanta-
bles privations de l'heure présente.

Si l'histoire accorde des circonstances atté-
nuantes à l'infortunée Marie-Antoinette, fille de
Marie-Thérèse d'Autriche, qui expia sur l'écha-
faud, en 1793, la faute de la diplomatie vien-
noise qui l'avait placée sur le trône de Fran-
ce à côté de Louis XVI , à la veille de la Ré-
volution , cette même histoi re, pourrait bien res-

Jter impitoyable envers la femme de Nicolas II,
Ido-t te rôle, plutôt funeste aue bienfaisant, n'est.

pas encore élucidé comme _ mériterait de 1&r
tre.

Les ennemis d'Alexandra — et ils sont nom-
breux — lui ont reproché d'être restée Alle-
mande, et de n'avoir qu'un profond mépris potir
tout ce qui est slave. Serait-il vrai que B-riin
ait été l'unique idéal de la tsarine ? Fut-eHe
vraiment l'intermédiaire entre Guillaume II et
son époux, cette femme qui, à la nouvelle de
l'incendie de Louvain, s'exclama douloureuse-
ment : « Je rougis d'avoir été Allemande ? »

Elle pensait — comme son mari — que lT-gir-
se orthodoxe doit protéger l'autocratie ; et
comme elle avait la passion de l'absolutisme,
elle crut, par ses conseils, servir les destinées
de son époux. N'eût-elle pas agi avec sagesse,
en se confinant dans son rôle maternel — eHe
adorait son mari et ses enfants — ou dans »
spécialité de cuisine : la salade de pommes de
terre?

Après avoir été le* Cendrillon de la Cour, la
tsarine rêva d'être une. nouvelle Catherine H,.
le véritable successeur de Pierre-le-Grand.

Nicolas II va, pendant la guerre mondiale,'
s'obstiner durant 3 ans dans son rêve d'auto-
crate. Il s'aliénera les classes dirigeantes et ins-
truites. Il croira, une fois de plus, en mars 1917,
se maintenir par la force. Il attisera le mécon-
tentement général provoqué par la défaite et la
disette, au lieu d'instaurer la monarchie consti-
tutionnelle avec la collaboration effective <ie
la Douma ou représentation nationale.

Alexandra renforça les idées d'autocratie or-
thodoxe mystique de Nicolas H, qûL ne crût
pouvoir céder volontairement, ce qu'il considé-
rait comme un devoir sacré de conserver in-
tact : son pouvoir absolu.

Autoritaire autant que passionnée et vani-
teuse, dans le but de soulager son époux, Alexan-
dra assuma de plus en plus le fardeau du pou-
voir. Elle faisait agréer ou congédier par le
tsar, les ministres et hauts dignitaires civils,
militaires et ecclésiastiques. De 1914 à 1917,
les divers portefeuilles passèrent entre les
mains de plus de 150 ministres !

Pour le malheur de la Russie, Alexandra fut
hostile aux concessions libérales qui, faites en
temps opportun, auraient empêché la Révolu-
tion et terminé la guerre mondiale deux ans
plus vite.

Superstitieuse comme une paysanne igno-
rante, elle s'abandonna à l'exaltation -Kystique,
surtout depuis qu'elle fut la proie d'un hypnoti-
seur extraordinaire : Raspoutine. Ce rustaud si-
bérien, Tartufe ignare, vénal mais madré, cet
ignoble gredin, obscène, lubrique voire même
érotomane réussit, ô profa nation suprême, à se
faire passer, aux yeux du couple impérial, pour—
le Christ !

Sazonof, ministre des affaires étrangères, cau-
sant de Raspoutine à M. Maurice Paléologue,
ambassadeur français à Pétrograd, le définissait:
« l'incarnation du diable, l'Antéchrist. »

L'impératrice vit en Raspoutine «un Juste,
un Saint persécuté par les calomnies des pha-
risiens, comme la Victime du Calvaire. » Elle
eut en lui une foi inébranlable, puisqu'il était le
guérisseur du . tsarévitch atteint d'hémophilie en
même temps qu 'un « staretz », un gardien . de
l'idéal et de la vérité sur la terre.

Raspoutine avait déconseillé la guerre en
1914, car elle attirerait sur le pays les « pires
calamités » ; mais en même temps, il affirmait
la victoire de la Russie !

M. Paléologue a publié, il y a quelques mois,
chez Pion à Paris, le premier volume in-8°, dfun
ouvrage de très grande valeur historique et lit-
téraire, appelé à un grand retentissement, puis-
qu 'il présente sous son véritable j our : « La
Russie des tsars p endant la Grande Guerre ».
La Revue des Deux Mondes a le privilège de
faire paraître, bi-mensuellement, la suite de la
narration aussi émouvante que documentée d'un
témoin oculaire sérieux, compétent et jamais en-
nuyeux.

M. Paléologue, qui vit si souvent la tsarine, a
remarqué qu'elle était malade des nerfs ; il
excuse ses bizarreries ou son laconisme, mais il
avoue crânement: « Alexandra Feod-rovna n'est
Allemande ni d'esprit ni de cœur et ne l'a j amais
été. » Elle aime la Russie « d'un fervent amour •».

M. Pierre Qilliard , un Vaudois, ancien pré-
cepteur du tsarevich, auteur d'un livre sincère,
dramatique, captivant, qui a eu un gros succès
de l ibrairie : « La tragique destinée de Nicolas
Il et de sa f amille» (Payot, Paris 1921), a vécu
dans l'intimité de la famille impériale de Russie.
On pourrait lui reprocher un certain fétichisme
pour le tsar, la tsarine et leurs enfants ; mais le
souvenir de leur fin atroce n'excuse-t-il pas
l'exagération de certains sentiments en somme
très respectables ? .

M. Gilliard pense, après Spinoza, que tout
comprendre c'est tout pardonner.

Eh bien, notre compatriote a écrit que «l'ac-
tion de l'impératrice sur son mari fut très grande
et presque touj ours néfaste ». En effet, Nicolas
II , borné , faible , irrésolu, ombrageux , ne savait
pas dire non à sa femme. C'est ce qui le perdit,
lui et les siens.

(Voir: ki suite en 2**** f euil lej
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Ada m et Eve expulsés du paradis terrestre
On sait que M. et Mrs Cari Sutter , nouveaux

Ad?jni et Eve, se sont enfoncés , voici trois semai-
nes, dans la solitude profonde des forêts du Mai-
ne, que le poète américain Longfellow chantait
au début de son poème «Atawatha» *. «This is the
•ires t primeva l » .

Ils avaient l'intention de reprendre la vie pri-
mitive d'Adam et Eve, se contentant pour tout
logement de huttes de branchages et, pour nour-
riture, de racines et du produit de la chasse et de
la pêche.

Mais voici que , vigilants et préoccupés de fai-
re observer les lois forestières en vigueur, les
gardes du pays ont décidé que cette hécatombe
de gibier et cette pêche excessive de truites dont
étaient menacés la forêt et les cours d' eau de la
région, ne pouvaient être tolérées. •

En conséquence, Adam et Eve vont être ex-
pulsés du paradis terrestre.
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PAR

wl.-H. ROSNY

Et il remonta vers Montmartre, réfléchissant
aux paroles de la vieille fille en même temps qu'à
ce que lui avait dit Ferronnaye à propos de la vi-
site de Barges.

« Evidemment se dit-il, arrêté devant une rue
au fond de laquelle le crépuscule prodiguait ses
magnifiq'ues mensonges... elle déménage ! »

Le samedi de la semaine suivante, Charles-
Qeorges se trouvait seul avec Ferronnay e, après
le départ d'Irène et de Jacqueline. La conversa-
tion était pâle et lente. Tous deux pensaient à
d'autres choses, — les mêmes. Ce fut Laty qui en
parla le premier. Il dit à mi-voix :

— Grand ami, il est nécessaire que vous sa-
chiez que j e suis prêt.

Ferronnaye le regarda avec étonnement :
— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-il.
-— Simplement que vous n'avez plus qu'un si-

gne à faire et que vous l'aurez... j e puis mainte-
nant ouvrir et refermer le meuble.

Il y eut un silence long, pénible, angoissant.
Enfin, Ferronnaye murmura :

— Je crains ne n'avoir j amais le courage de
vous le demander...

Le sang lui monta aux pommettes ; il n'osait
plus regarder le graveur...

— Voyez-vous mon petit, s'écria-t-il... j usqu'à
présent, tout ça, au fond , c'est de la théorie...
mais il y a un abîme entre la volonté abstraite et
k réalité.

— Pas pour moi, remarqua doucement Laty...
une volonté abstraite est pour moi une volonté
bien réelle.... C'est de prendre une résolution in-
térieure qui me coûte. Le reste va de soi.

— Alors, vous, vous n'auriez aucun scrupule ?
— A fair e une chose que j e jugerais juste —

non !.,.
— Et les conséquences ?
— C'est autre chose !
Nouveau silence. Ferronnaye se promenait ner-

veusement dans le salon, en déchirant son cigare
à grands coups de dents. Puis, il demanda , avec
une curiosité tremblante :

— L'avez-vous vu ?
— Oui.
— Comment est-il ?
— Très banal... Une grande enveloppe de pa-

pier fort portant en suscription : « Ceci est mon
testament. »

— Des cachets ?
— Non... C'est simplement fermé à la gomme.
Ferronnaye s'arrêta. De grosses gouttes lui

coulaient des tempes. Sa voix était brisée lors-
qu'il reprit la parole :

— Alors , on pourrait l'ouvrir... voir ce qu 'il
contient...

— On pourrait.
Et, comme Ferronnaye n'osait pas formuler de

demande :
— Voulez-vous le voir ?
Antoine détourna la tête et répondit tout bas :
— Oui.
Alors, ils restèrent longtemps sans prononcer

une parole. Leur imagination était comme vidée.
Toute leur attention cérébrale se concentrait sur
la résolution qui venait d'être prise. Et , sentant
qu'ils ne trouveraient plus rien à se dire ce soir-
là, Lâty se leva :

•— Je vais mercredi chez Mademoiselle Fer-

ronnaye... Voulez-vous que j e passe ici... après
ma visite ?

Ferronnaye eut une hésitation suprême. A
cette minute, une scission absolue se produisait
dans sa vie : l'homme de demain, selon qu'il al-
lait décider, serait le même homme qu 'hier ou
serait un être tout nouveau devant la formidable
société. Mais l'idée qu 'il pourrait reculer encore,
faire remettre le testament en place, le décida :

—* Oui, je vous attendrai ici... vers six heures
si vous voulez. Vous dînerez avec nous.

Laty disparut. Et Antoine Ferronnaye sentit
s'éloigner avec lui non sa conscience, mais cette
partie abstraite et pourtant si puissante de notre
être , par laquelle nous faisons partie du Grand
Organisme, de ce tas de créatures, à la vérité
équivoques , perfides , cruelles et lâches, mais
« normales », mais abritées par une fiction trop
réelle, en dehors de laquelle nous redevenons la
bête traquée des forêts.

VII
Jusqu 'au mercredi matin , Laty put réellement

croire qu 'il n 'y avait pour lui aucune différence
entre un acte voulu et un acte commis. Dès son
lever, il sentit poindre une inquiétude étrange.
Ce n'était pas la peur. Le j eune homme était po-
sitivement prêt , si les circonstances le trahis-
saient, à subir les conséquences pénales de son
dévouement. Mais, quand il fut sûr que, dans le
cours de l'après-midi , il aurait dérobé le testa-
ment, il se sentit saisi d'Un dégoût, vague d'à
bord, puis de plus en plus précis et violent. Il
lui fut impossible de travailler et même de lire.
L'atelier devînt insupportable. Lui qui suivait
touj ours, sans y avoir aucune peine , le program-
me qu 'il s'était tracé, il fut pris d'un immense be-
soin de rôderie, auquel il ne put bientôt plus ré-
sister.

Anne de Bouj ard écarquilla les yeux en le
voyant sortir.

— Il ne t'est rien arriv é ? dit-elle, inquiète.
— Rien ! fi t-il avec mélancolie.
Il considéra avec gravité cette vieille tête aux

méplats durs, à laquelle l'âge n'avait pu ôter une
vivacité de chèvre. Sous ses cheveux blancs, An-
ne gardait son air farouche, un regard et une
bouche qui ne devaient j amais avoir un air véné-
rable : c'était la révoltée, la solitaire, l'éternelle
méfiante. Laty voyait en elle son premier abri,
la première face qui surveilla son enfance, la
première main qui étendit sa protection entre lui
et l'univers. Et les j oues effritées , les dents al-
longées hors de leurs alvéoles, l'ossature affais-
sée, le remplirent de compassion, fl eut la vi-
sion de ce qu 'elle deviendrait s'il tombait aux
mains des autres.

— J'ai besoin d'air ! reprit-il doucement... Mes
j ambes fourmillent.

Ah î elle comprenait ça. Elle avait connu l'im-
patience d'être assise, le besoin de courir à tra-
vers la ville sur ses jambes sèches et nerveu-
|ses.

— Bien ! mon garçon... Cours... dégourdis-
toi... Tu ne besognes que trop avec tes petits
outils... Nous n'avons pas besoin , nous deux, de
tant d'argent pour vivre.

Il aurait bien voulu l'embrasser ; il n 'osait
pas : la. vieille dame , peu caressante, aurait été
surprise.

— Allons ! au revoir , dit-il. Je crois bien que
j e ne reviendrai pas déj euner... Il est possible
que j 'aille déj euner quelque part sur .la Marne,

Elle sourit, un peu mélancolique : elle n'avait
j amais pu satisfaire sa fringale de la nature li-
bre, des grandes courses vagabondes ; elle eut
une sorte de bâillemen t qui cachait un soupir.

(A suivre J
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Consultations : le matin à 750

S*fc-Blaiee
l'après-midi à Neuchatel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Iteçoil des |)e_siomiairos

Cabinet moderne de
MASSAGES tous SyntèuH-s
Ventoase_ -Bain_ de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheur di plôm

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone -3.95. 5727

Mariage
Jenne homme, de bonne fa-

mille , désire faire la connaissance
de dame veuve ou demoiselle,
en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. — Faire ofires écrites
sous chiffres A. O. 22, Poste
restante. Ville. B67S

MARIAGE
Dame, dans la trentaine, pré-

sentant bien , désise fai re la con-
naissance de Monsieur sérieux
ayant situation. II ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées, dis-
crétion ga rantie. Envoyer offres
sous chiffres P 1336 S. à Case
postale 294. IVenchàtel,

V 1336 N 964:1

EMPRUNTk m
Pour l'extension d'un commer-

ce de grand rapport , on cherche
cherche a emprunter fr. 15 à
30.000. —. Forts intérêts. Even-
tuellement , cari au bénéfices. Af-
faire sérieuse. — Faire offres
écrites de suite , sous chiffres C
T, 9494. au burean de I'IMPAI - -
___. 040'*

Occasion !
Personne, disposan t d'un pe-

tit capital de 3 à 5000 fr.. aurai t
l'occasion de le placer avanta -
geusement dans commerce (Lai-
terie), contre bonne garantie et
participation aux bénéfices . —
Ecrire de snite sous chiffres R.
B. 9621 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Fr. 4000.-
sont demandés, en Sme hypothè-
que sur immeunle. —» Offres
par écri t avec conditions sous
chiffres P. B. 9507 au bureau
de I'IMPARTUL. 9057
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Enchères publiques
d'Outils de charron

et d'Objets mobiliers
à La Sagne

Pour cause de décès, M. Char-
les SUSSTRUIVCK fera vendre
aux enchères publiques , le sa-
medi 17 juin 1922, dès
13 s/s heures, au domicile, Sa-
gne-Crêt 85. les objets sui-
vants : 1 lit complet, 1 bureau ,
9 tables, 1 régulateur, 2 chaises,
1 potager avec accessoires, vais-
selle, 1 brouette à tourbe neuve.
2 roues de brouettes, 1 voiture, 2
éehelettes, manches d'outils, bois
de charronnage, tous les outils
de charron, 1 banc de charpen-
tier, 1 tour à moyeux, perçoirs,
grands perçoirs a emboîter les
roues, rabots divers, mèches et
autres outils trop nombreux à
détailler. 9572

- Vante an comptant.
Le Greffier da Paix

Chs Sieber.

Kaçti un nouvel envoi de
l'extraordinaire 8722

POMM ADE Espapls
CURA - CUTIS

contre tontes affections de la
pean. — Dépôt unique pour la
Suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chanx-de-Fonds

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Droguerie Nouvelle
H. LINDER

ESSENCES pur jus de fruits
FRAMBOISES, GRENADINE ,
CITRONELLE, CAPILLAIRE ,

etc., garanti ier choi*s.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

Dégustez les 8606

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
aux arômes :

Grenadine, Framboise, Fraise,
Groseille, etc., etc. 8606

Fr. 2.50 le litre, verre compris.

La Beauté
est assurée, plus d'impure-
tés de la peau, pas de rides
au visage en se servant du

Savon à l'Huile
Relorita
de Elément <_ Spaeth , No
210 à fr. 1.75 avee Crème
Mars et Eau de Cologne
No 234. -_1280.r

An vente chez :
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste.
3. Heimerdinger, Coiffeur.
Ch. Dumont, Coiffeur.
EL Spitznagel, Coiffeur.
B. Fleischmann, parf , >q

m£_ JXT T_BMPLB_DE I_'___.BBIL.1__3
Jeudi 15 Juin i 9»8, à 20 7, heures

CAUSERIE de M. A. Matthias
¦ s-nur

L'Excursion de l'Harmonie de la Croix-Bleue
dans la France qui renaît. - Ce que nous avons vu.

Plus de 50 clichés fixes inédits de la Maison « Tec. o ».
FIE M: „fc« -France qui renaiiM

urête oar le Miuistère français des Affaires étrangères..

-£n_-_rë«5 S-_r«_-tu_l_te ¦.n-brée*- . tg-rcwtatl-Ue--
-tillets au Magasin de musique Witschi-Benguerel , Léopold Robert 32, à ia Boulangerie Lauener ,

Puits 16, à l'Epicerie Huguenin, Progrés 123. Collecte en faveur des enfants du Nord. 9682

Société de Consommation

|LA 7rlEILI_l_UI«CR^̂
I • POUR CHAUSSURE*
I PRODUIT MERIEHNE GENÈVE

En vente dans ses 14 Magasins de vente

\\Q l'ovon toge essentiel JJ
Xf ^  «Saucisse"aux pois ^Ê
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AGRICULTEURS
Vous contracterez à des conditions avantageuses, vos

assurances AGRICOLES, garantissant non seulement votre
personnel, mais également les membres de votre familles, chez

M. Emile Spichiger fils __ _*lfŒs$£ïïM
ou chez M. Charles DePlerre. inspecteur,

Geneveys-sur-Coffrane.
représentants de l'« HELVETIA » accidents.



Une souveraine néfaste
(Suite et fin)

Je doute que la postérité ratifie jamais cette
appréciation de l' ex-précepteur du tsarévitch :
« Nicolas II fut l'incarnation de la nature russe
dans ce qu 'elle a de plus noble et de plus che-
valeresque, mais il fut trop bon et trop mo-
deste. » Je préfèr e voir dans le tsar , après M.
Chênebenoit (v. Temp s 28 sept. 1921) : «un
père de famille complet », mais aussi « un sou-
verain insuffisan t en ce sens que s'il avait les
plus nobles intentions , il lui manqua pour les
réaliser cette sorte de dureté de caractère né-
cessaire à ceux qui tiennent le pouvoir ».

M. Iswolsky a défendu son ancien maître
contre la calomnie (v. Souvenirs de mon minis-
tère. — Revue des Deux Mondes, j anvier 1920) :
Si au premier coup d'œil , l'extérieur du tsar
était « insignifiant », par contre « il possédait un
don qui ne va jamais sans l'intelligence, celui
du tact dont on a dit que c'est l'intelligence du
cœur ».

Un autre homme d'Etat russe, également an-
cien président du Conseil, Kokovtsof, déplorait
l'insuffisance de l'instruction de Nicolas II : « il
ne connaît ni les hommes, ni les affaires, ni la
vie... il n'admet autour de lui que des nullités ».

Dans l'Ap ocalyp se russe, M. Serge de Ches-
sfn a émis ce ju gement fl atteur pour la mémoire
de Nicolas H : « Tous ceux qui l'ont approché di-
ront la fine nuance de sa sensibilité, son don
d"intuition psychologique, son art , souvent dé-
concertant de discerner les hommes. » Mais que
de problêmes de médecine mentale restent à ré-
soudre ! Le dernier tsar fut-il, dans son j eune
âge, gorgé de stupéfiants ? « Le vrai secret de
Nicolas II serait-il une âme chloroformée sous
l'action de criminelles manœuvres ? »

M. Ch. Rivet, l'auteur du Dernier Romanoi,
j adis correspondaint du Temps en Russie et cen-
seur impitoyable du tsarisme, a surtout vu en
Nicolas II un être « faux et fuyant , froid et in-
saisissable ».

En août 1916, quand la Russie est épuisée par
les sanglants échecs infligés par Hindenbourg,
et par ses victoires sur les Autrichiens, l'am-
bassadeur français à Pétrograd constate qu'«en
dehors et à l'insu de l'empereur , la camarilla de
l'impératrice s'efforce d'imprimer à la diploma-
tie russe une orientation nouvelle, je veux dire
de préparer une réconciliation avec l'Allema-
gne ». Nicolas II résiste de moins en moins à
Alexandra, qui s'immisce de plus en plus, avec
trois scélérats, Sturmer, Protopopof et Raspou-
tine, dans la politique générale. Dans son fata-
lisme, l'empereur, quand les choses vont mal,
au lieu de réagir se répète que : « Dieu l'a vou-
lu ainsi, et il s'abandonne à Dieu. » La guerre
qui se prolonge sans résultats l'afflige ; mais il
ne fera pas la paix, car ayant fait le serment
devant Dieu de lutter jusqu'à la victoire, il ne
veut pas compromettre son « salut éternel. »

Tout son entourage exige la paix. Des vot.
menaçantes parlent de l'assassinat du tsar, ou
encore de son abdication en faveur de son fils,
sous la régence de l'impératrice « qui a une vo-
lonté agissante, intervenante, harcelante », au
rebours de l'empereur, qui n'a qu'une « volonté
négative ! »

La camarilla de l'impératrice était dirigée par
le président de l'extrême droite au Conseil de
l'Empire, par le métropolite de Pétrograd, par
l'ancien directeur du département de police, en-
fin par le banquier Manus « le distributeur des
subsides allemands ».

A Moscou, dans les salons, les magasins, les
cafés, l'exaspération contre Alexandra était telle
que chacun répétait qu'il faudrait enfermer «l'Al-
lemande» comme folle, et que son époux ferait
bien de méditer le sort de Paul 1er. On sait que
le père d'Alexandre 1er périt assassiné.

Le 30 décembre 1916, Raspoutine tomba sous
les balles de quelques patriotes. Désormais, le
couple impérial , privé de son abj ect conseiller
providentiel , fut inconsolable et s'attendit à
tout. Le mauvais génie de la Russie avait, en
effet, prophétisé une ère nouvelle : « Malheur à
la main qui me frappera. Ce geste entraînera
la chute du trône impérial. » Moins de deux
mois et demii plus tard , le tsarisme, ébranlé par
Finfluence d'une impératrice néfaste , Alexandra,
s'effondra lamentablement.

Emile FARNY.

Les mmes tfor du fon d des mers
On va procéder au sauvetage des richesses

«lu „lu9Hanla "
NEW-YORK , 13 j uin. — (Havas.) — On mande

de Philadelphie au « New-York Herald » qu'un
grand navire de construction spéciale a quitté
New-York lundi pour se rendre à l'endroit où
le « Lusitania » a sombré. Des tentatives vont
être faites pour retirer des flots le trésor qu 'il
transportait lors de son torpillage. Ce navire
arrivera sur les lieux du naufrage le 21 juin. Se-
lon les dires de l'ingénieur qui dirige les tra-
vaux, le sauvetage durera trois semaines. Un
caisson lourd de 30 tonnes sera mouillé au-des-
sus de l'endroit où coula le « Lusitania » et per-
mettra cie retirer de ce navire le même poids
de trésor. On se servira de nitro-glycérine pour
faire sauter les parois aux endroits nécessaires.

A l'Extérieur

Chronique du film
Sous la tonnelle de la Grande-Fontaine !

— Jack London et a Poupée de Mil-
liardaire » — Une nouvelle

«star» à la Scala

La Chaux-de-Fonds, le 14 joins.
Par les chaudes veillées où la réverbération

de l'été bouillonne encoj»dans le soir lourd, le
spectateur du film — d'OTtiinaire plus fidèle que
tout autre — abandonné volontiers le cours
nonchalant de ses habitudes. Attiré par la
transparence lumineuse du soir, il échappe à
l'emprise des salles. Gagnant le large, le sec-
tateur du culte des images se perd au milieu des
campagnes, des j ardins, des forêts, sous la ton-
nelle des cafés, où murmure le flonflon d'un or-
chestre. Et de là il contemple sur l'écran du
ciel le film éternel du couchant. C'est la fin
d'un beau jour...

Peste soit du poète ! On veut bien une fois,
deux fois, trois fois... par semaine oublier Mâ-
tho, Parisette, Judex, Andrée Brabant ou
Mary Pickford sous les sapins et le long des
allées. Mais revienne une affiche connue qui
vous happe au passage : dents de Chariot qui
rient d'un drôle de rictus retroussé, ou toute
autre, émouvante en son coloris défiant l'har-
monie, et le charme opère... Pour peu que le
cinéma sache s'y prendre, il est sûr qu'aucun de
ses fidèles ne résistera au plaisir d'un spectacle
dont personne ne se prive plus, tyrannie, escla-
vage, habitude, entrée dans les mœurs avec le
j azzband, les sports et... la machine à coudre !

Le cinéma Pathé a eu l'heureuse idée, l'idée
champêtre et fort rafraîchissante, d'installer
dans*le j ardin de la Grande-Fontaine une ca-
bine d'été. On va donc maintenant voir ses
films sous la tonnelle et goûter en même temps
les émotions d'un drame mystérieux, un bock
de bière blonde et le sourire j aune de la lune...
C'est tout plein élégiaque ! C'est beaucoup aussi
pour l'âme satisfaite et . pressée de notre épo-
que ! Mais Jean-Jacques cependant s'en vou-
drait de sourire de cette bienveillante initiative.
L'installation du cinéma « pour les soirs d'été où
il fait beau » dans le j ardin agrandi et élagué de
quelques arbres, sous la tonnelle de la brasserie
de la Grande-Fontaine, si connue des Chaux-de-
Fonniers, est un événement cinégraphique qui dé-
passe les cadres de la chronique actuelle. Elle
nous reporte incontinent à l'âge héroïque du
cinéma, au temps merveilleux où le film suivait
de ville en ville la roulotte du forain et le sort
de la _ ménagerie,-à l'époque où, comme-les ca-.
râvanes, il plantait sa tente en plein air .sur les*
places. Que faire ce retour dans ses souvenirs
mesurer mieux le chemin parcouru par le roi-
Ecran et par nos cinémas.

Tempora mutantur !
Il me souvient en effet, qu'étant gamin au mo-

ment où le premier « ciné » se fixa dans
la ville — j 'en tairai le nomi afin que Jean-Jac-
ques conserve son . anonymat — je courus d'u-
ne traite annoncer la nouvelle : « Nous avons
un cinéma permanent ! » — Permanent, p erma-
nent, — j e répétais le mot comme Jean-Jac-
ques de très illustre mémoire répétait : « f i n
aqueduc ! un aqueduc ! » ayant découvert cette
merveille, et peut-être avec la même intona-
tion qu 'Anatole France lorsqu'il chantait « Tea-
tobochus ! Teutobochus ! dans son j eune âge*
ayant juré d'écrire l'histoire « en cinquante vo-
lumes » des premiers rois germains !... Le re-
gretté Bippert dut un jour engager une polémi-
que pour défendre les droits du cinéma. Ce j our-
naliste serait sans doute fort étonné de voir le
film auj ourd'hui posséder maison en ville et villa
à la campagne... Nous ne pouvons d'ailleurs que
féliciter la direction du cinéma Pathé d'être re-
tournée de façon si originale et si complète aux
traditions d'aritan.

. . .

C'est la première fois qu 'un film issu d'un
roman de Jaok London passe sur un écran
chaux-de-fonnier. Métempsychose — qui porte
un autre nom dans l'oeuvre littéraire du grand
ouvrier des lettres modernes américaines — res-
semble d'ailleurs de façon étrange à certains
volumes de la dernière époque. La haine de la
force brutale qui gouverne la société se maté-
rialise ici en la personne d'un constable dur et
violent qui torture ses prisonniers à l'insu du
juge d'instruction. Et l'inquiétude morale qui do-
mine l'oeuvre tout entière de Jack London est
dans la donnée elle-même du drame. Suspen-
du par les pouces sur l'ordre de son tortionnai-
re le prisonnier évanoui revit les étapes successi-
ves de sa périssable enveloppe. Tour à tour
dans le corps d'un esclave tué par un pirate
normand, dans celui d'un Européen au moyen-
âge, naufragé en Chine, l'âme de l 'Américain de
1920 repasse la douloureuse histoire de la souf-
france humaine. Après les péripéties attachan-
tes suivies sur l'écran elle s'épanouira — selon
l'espérance de l'auteur — dans un bonheur
édenique longtemps rêvé. Il faut savoir que
tout récemment, en l?an de grâce 1922, des pri-
sonniers succombèrent dans les gêoles de Mi-
lan à la suite des mauvais traitements endu-
rés, pour attacher à cette histoire étrange le
commencement de foi qui distingue la vérité.
On aura, il est vrai moins de peine à se con-
vaincre de la j oliesse des scènes amusantes de
« Poupée de Milliardaire ». Andrée Brabant y
dépense une verve, un comique et une faconde
é^knussaate, tout .ea relevant le tout d'une po__-

te délicate de sentiment Celle-là est une comé-
die destinée à plaire, à faire rire et à charmer...

* * *
La découverte d'une nouvelle star aux Etats-

Unis présente à peu près autant d'émotion pour
le public yankee que la découverte de la comète
par l'astronome Halley !

Si la cinématographie française est assez ri-
che en actrices de théâtre qui s'adaptent aux
exigences du film, l'écran américain, en revan-
che, ne révèle que de froides nullités ou d'é-
blouissants acteurs. On n'a qu'à considérer la
fortune étonnante de Chariot, de Jackie Coo-
gan, de Mary Pickford — dont le cinéma Palace
représente justement un des films les plus réus-
sis, qui a pour titre « Par Ventrée de service » —
pour mesurer la valeur de ces physionomies
d'exception. On ne sait s'il faut attacher à la pu-
blicité excentrique ou à un autre artifice de ré-
clame cette efflorescence rapide et cette éclo-
sion du génie aux studios yankees. Touj ours est-
il que la nouvelle star présentée par William
Fox, le grand cinéaste de Los Angeles, semble
devoir conquérir un public mondial.

Nous avons eu la bonne fortune de visionner
Shirley Mason dans un film qui est une comédie
sentimentale de valeur très rare aux Etats--
Unis, et qui remporte actuellement plus qu 'un
succès d'estime sur notre écran local à la Scala.
Il s'agit du film « La Petite Merveille » édité par
Fox et d'une longueur d'environ 1600 mètres, ce
qui laisse supposer que tous les avantages du
film court sont unis " auix qualités scéniques et
dramatiques exigibles de l'écran. «Je n'ai pas
eu le temps de faire court », disait un journa-
liste. William Fox a su lancer son étoile dans
une production qui dépasse fort le niveau moyen
des comédies américaines.

Sans vouloir entrer dans le détail d une suc-
cession de scènes tour à tour réalistes, étince-
Iantes de verve ou savamment émouvantes, on
peut dire du film que son intrigue est excellente.
Il met en scène une des tares du journalisme
aux Etats-Unis et sans y appuyer outre mesure,
il suggère un ensemble de faits qui ne sont pas
dépourvus d'intérêt. Sur ce thème se greffe une
intrigue d'amour, où cette fois Shirley Mason se
révèle étoile, reine et maîtresse.

Les qualités « des stars » diffèrent selon les
pays. Mais Shirley Mason, tout en étant â pro-
prement parler une actrice américaine j ouant
dans les films américains des intrigues de mœurs
y ankees, est universelle par sa grâce espiègle
et son naturel. Le génie de ses attitudes lui
taille comme à tout autre acteur connu un em-
pire aussi vastç que l'est celui du cinéma. Shirles*"
Mason peut être une toute petite jeune fille sans
charme, déguingandée, mal vêtue, la plus dé-
pourvue d'apparence; mais elle peut être aussi
une femme douée de toutes les joliesses et de
toutes les beautés à qui la toilette et le luxe des
intérieurs créent un cadre à peine digne d'elle-.
Ce n'est pas d'ailleurs le seul miracle ou le seul
mirage dont le spectateur soit le témoin. Mais
Jean-Jacques préfère à tous égards lui laisser
découvrir les suivants lui-même...

Dans le même programme où paraît Shirley
Mason, on a réussi à faire entrer un beau drame
français « Les ailes s'ouvrent », et le premier
film tiré à propos de la Fête des Narcisses à
Vevey. Il est rare qu'on ait mis tant de goût
dans le choix d'un spectacle qui se recommande
déj à par un sensationnel inédit. Tant mieux
pour vous", lecteurs, et tant mieux pour ce bou-
gon de

JEAN-JACQUES.

Chronique jurassienne
*_HF^ Une hécatombe au pâturage — Deux

chiens enragés tuent 30 moutons
LAUFON, 13 juin. — Dans la nuit du 12 juin,

deux chiens ont tué 20 moutons dans le pâtu-
rage appartenant à la Société coopérative de
Tierstein. 10 autres pièces ont été blessées de
telle façon qu'elles ont dû être abattues. Les
dommages sont assez importants.

Chronique suisse
Les secours aux affamés russes

ZURICH, 13 juin. — Le comité de secours
aux affamés de Russie constitué par la centrale
du parti communiste suisse a recueilli jusqu'à ce
j our plus de 150,000 francs en espèces et quinze
wagons de vivres et de vêtements.

A propos des loteries
ZURICH, 13 juin. — En raison de la sympa-

thie toujours plus grande que la populatoin zu-
richoise manifeste à l'égard des loteries, qui
présentent de plus en plus un danger public,
le « Vollksrecht » invite lfEtat d'organiser lui
seul des loteries, dans un but d'intérêt public,
au lieu d'accorder des concessions.
Où enverra-t-on ramer les galériens Tessinois ?

LUGANO, 13 juin. — Le référendum lancé
par un comité indépendant ayant à sa tête le
Dr Derilippis, contre la décision du Grand Con-
seil tendant à transférer les condamnés tessi-
nois au pénitencier de Bellechasse (Fribourg) a
abouti. Plus de 5000 signatures ont été recueil-
lies.
d-Bf?*' Grave accident à Champex — Double

noyade
C41AMPEX, 13 juin. — Un accident est sur-

venu à Champex. Une étudiante de l'Université
de Genève, Mlle Nadia Tomitch, fille du. pro-
feseuu* honoraire d'histoire de l'Université et di-
recteur de la Bibliothèque royale de la ville de
Belgrade, se promenait en compagnie de deux

enfants sur ies rives du lac, lorsqu'un des en-
fants, âgé de six ans, glissa et tomba dans l'eau.
La jeune fille se porta au secours de l'enfant,
mais tous deux disparurent et le lac ne rendît
que deux cadavres. 

La mort de M. Gaston Carlin
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Parvenue à Berne mardi soir, assez tard , la

nouvelle de la mort de M. Gaston Carlin, mi-
nistre de Suisse à Berlin depuis deux mois seu-
lement, produisit auprès de tous ceux qui purent
l'apprendre encore une émotion voisine de la stu-
peur. C'est en effet le 8 avril dernier que le
Conseil fédéral lui avait confié le poste de
Berlin devenu vacant par suite de la mort égale-
ment subite de M. de Planta, et c'est le 2 juin
seulement que M. Carlin avait pu présenter ses
lettres de créances au représentant du Reich
allemand. Autant dire qu'il avait à peine eu le
temps d'entrer en fonctions.

Né le 19 août 1859 à Delémont, Gaston Carlin
avait fait tourtes ses études à Berne où son père
avait été appelé comme professeur de droit-
Après avoir fréquenté les universités de Berne,
Leipzig et Paris, il avait pris son doctorat en
droit en 1881, voyagé quelque peu, puis était en-
tre, en 1883, dans la carrière diplomatique à la-
quelle il devait appartenir ainsi 39 ans. C'est
à Rome qu'il débuta, puis à Vienne d'où Numa
Droz l'appela, en 1891, pour lui confier la divi-
sion des affaires étrangères ai*. Département po-
litique. En 1895, enfin, le Dr Carlin était en-
voyé à Rome comme ministre plénipotentiaire
de Suisse. Il y demeura 7 ans, puis passa 17
ans à Londres, qu'il quitta en décembre 1919
pour prendre le poste moins chargé de La Haye.
Aj outons que pendant cette longue carrière, M.
Carlin a représenté la Suisse dans une foule
de conférences ou congrès internationaux. D'o-
rigine latine, — sa famille était italienne et avait
habité, tout d'abord, aux Grisons —, M. Carlin
avait beaucoup de sympathies pour - Allemagne,
ce qui lui créa quelques difficultés à Londres:
Mais ce fut un diplomate avisé et, hautement
distingué, et de fort belle prestance, d'une vaste
culture et grand ami des arts.

La Chaux- de - f onds
Réunion de la Société neuchâteloise des Scien-

ces naturelles.
II y a près de quinze ans que la Société neu-

châteloise des Sciences naturelles n'a tenu ses
assises en notre ville. Cette année, afin de mar-
quer son encouragement à la section locale re-
constituée, la S. N. S. N. nous reviendra, sa-
medi 17 juin, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

L'événement sera d'autant plus apprécié par
notre population, touj ours curieuse d'histoire
naturelle, que le programme annonce quatre tra-
vaux du plus bel intérêt, dont trois seront pré-
sentés par des Chaux-de-fonniers. Il n'y a pas
de meilleure preuve de la vitalité de l'esprit
scientifique dans nos Montagnes neuchàteloises.

Tandis que M. P. Konrad, de Neuchatel, par-
lera des «champignons vénéneux du canton»,
suj et qu'il connaît en excellent spécialiste —
scientifique et gastronomiqu e — de la ; mycolo-
gie, M. le Dr Brandt, de notre ville, entretien-
dra ses auditeurs de « Quelques points d'histoi-
re ». (U s'agit en l'espèce, d'Abraham Gagne-
bin et de ses relations avec ses contemporains-
naturalistes). Puis M. le premier-lieutenant Bo-
rel traitera , de « Quelques difficultés dans la
conduite d'un avion ». Enfin M. le Dr A, Mo-
nard exposera le résultat de ses recherches sur
«La faune de La Motte (Lac de Neuchatel) ».

L'après-midi, dès trois heures, une excursion
sera conduite à la Combe du Valanvron, où
géologues et botanistes auront l'occasion de fai-
re quelques observations intéressantes.

Nul doute que notre population, amicalement
conviée aux conférences et à l'excursion de la
S. N. S. N. voudra faire honneur à ses hôtes et
bénéficier en même temps de la modeste mais
réelle satisfaction intellectuelle qui lui est of-
ferte. " '

Lawn Tennis
Le « Lawn tennis Club Montbrillant » orga-

nise sur ses courts du 17 au 25 juin prochain le
Championnat local annuel de tennis et invite
toutes les personnes qui désirent y participer à
faire parvenir par écrit leur inscription à M.
Jean-J. Meyer, rue de la Serre 58, jusqu'au 15
courant au plus tard.

Les épreuves ouvertes suivantes seront dis-
putées :

Simples-Messieurs ;
Simples-Dames ;
Doubles-Messieurs ;
Doubles-Mixtes ;
Les finances d'inscription ont été fixées à fr. 5

par j oueur pour les épreuves simples et fr. 2.50
par j oueur pour les épreuves doubles.

Tous les fervents du tennis sont conviés à
participer à ces épreuves et les amateurs de
beau sport à venir nombreux assister à ce cham-
pionnat, qui chaque année prend plus d'impor-
tance.

Le tournoi commencera samedi 17 courant
¦à/ 141/, heures, continuera dimanche dès 9 h. et
les j ours suivants dès 17 h. Les demi-finales et
finales se joueront samedi et dimanche 24 et
25 courant.

SPORTS



Chronique jurassienne
Fête cantonale de chant, à Bienne.

Voici les résultats des sociétés de chant de
Saint-Imier à f a .  Fête cantonale de Bienne :

lre catégorie, chants populaires faciles, chêne
2me classe : Erguel, Saint-Imier.

2me catégorie, chants populaires difficiles, la_-
crier lre classe : Harmonie, Saint-Imier.

3me catégorie, chant artistique, laurier lre
classe : Orphéon, Saint-Imier. — Laurier 2me
classe : Chorale de Samt-Imier.
Accident mortel à Cormoret

Vendredi après-midi, un accident mortel est
arrivé à un bûcheron de cette localité, M. Ar-
thur Calame. Il était occupé à couper les bran-
ches d'un sapin abattu, lorsque celui-ci, chan-
geant de position, atteignit le malheureux bû-
cheron, qui fut renversé et sérieusement blessé.
Ses appels furent entendus par un collègue, qui
accourut au secours du pauvre bûcheron. Le
blessé fut porté sur un brancard à son domicile,
mais malgré les soins qui lui furent prodigués
par M. le Dr Eguet et la sœur visitante, _ ex-
pira le soir à 10 h. 30.

Hoîe$ d'un pa$$ar>t
Ce qui déconcerte le plus souvent chez les

grands criminels, c'est la pauvreté des expédients
auxquels ils recourent pour essayer de dissimuler
les traces de leur forfait. Voyez, par exemple, la
Bessarabo. Elle se borne à enfermer le cadavre de
son mari dans une malle et elle envoie le tout, en
consignation, à la gare de Nancy. Comme si une
malle non réclamée ne finissait pas toujours par
être ouverte — même quand elle ne sent pas la
mort — et comme si la justice ne devait pas être
tentée dTéclaircir quelque peu l'histoire de oe ca-
davre qui voyage dans une malle !

La preuve, c'est que la sûreté s'est mise sur la
piste du disparu avant même que son attention fût
attirée sur la malle suspecte.

En somme, ce drame judiciaire n'est que la ré-
pétition de la fameuse affaire Gouffé, qui pas-
sionna le public il y a quelque trente ans. Les cri-
minels n'ont guère d'imagination !

Les victimes non plus, du reste. Bessarabo —
sa correspondance le prouve —¦ se méfiait depuis
longtemps du sort qui l'attendait et il était d'ail-
leurs persuadé que le premier mari de sa femme
avait eu une fin tragique. Dans ces conditions, la
prudence élémentaire lui commandait de gagner au
large ayant d'avoir le même trépas. Il est certain
que si j'avais des pressentiments pareils à ceux qui
hantaient l'esprit de Bessarabo, je n'attendrais pas
qu'on m'offre une malle capitonnée avant de faire
la mienne !

Cest à croire, comme disent les Arabes, que ce
qui est écrit est écrit, et qu'on n'échappe pas à son
sort.

Maratllac.

La France décide deje rendre à la Haye
Mort subite du ministre suisse à Berlin

L'égoïsme britannique et la question du pétrole
f_3— ¦ P—S"-! —r —

Le Comité Olympique International
a été reçu par M. Poincaré' au îv_.nis*-ère . cles Affaires Etrangères.

Le baron Pierre de Coubertin, président (le 3™ à. droite, au premier plan)
e*t ]S_. de Polignao (derrière F. de Coubertin) représentant la France ; le
baron de Laveleye, la Bel-- ique ! le baron Godefroy de Blonay, la Suisse , eto.

On prévoit que la discussion reprendra à La
Haye dès le début sur le mémorandum financier
du 11 mai que les délégués des Soviets auraient
Fintention de soutenir à nouveau.
Les Etats-Unis n'enverront même pas d* «ob-

servateur » à la Haye
LONDRES, 14 juin. — (Havas) . — D'après

un message de Washington aux. j ournaux lon-
doniens, M. Hughes a annoncé que le gouverne-
ment américain n'a pas l'intention d'envoyer un
observateur à la Conférence de La Haye. Il se
contentera du rapport que lui enverra la Lé-
gation américaine en Hollande. M. Hughes a
ajouté qu'en dépit des offres de l'Europe, les
Etats-Unis n'avaient pas modifié leur attitude.

- L'ange du faubourg »

Elle distribuait la fortune des autres
aux pauvres

BUDAPEST, 14 juin . — (B. C. H.). — La po-
lice a arrêté une jeune fille de riche famille qui
s'était embauchée sous un pseudonyme comme
servante et qui s'était enfuie après de nom-
breux cambriolages d'une valeur totale de un
nt-Hon 500,000 couronnes qu'elle distribuait aux
pauvres qui l'appelait l'ange du faubourg. Elle
a déclaré qu'elle a été poussée au crime par la
révolte éprouvée par son état de 'détresse. Elle
a été internée dans une maison de santé.

M, Pierpont Morgan n'avait pas demandé la
rédaction de la dette allemande

PARIS, 14 juin. — (Havas). — Parlant des
informations selon lesquelles le Comité des ban-

La France se décide
à participer à la Conférence de la Haye

Ai. Charles Benoist représentera la République.
Les frais de Gênes

PARIS, 14 juin. — (Havas.) — Le Conseil des
ministres qui s'est prononcé mardi matin en
faveur de la participation de la France à la Con-
férence de La Haye a laissé à M. Poincaré le
soin de désigner officiellement les représentants
de la France. Son choix s'est arrêté sur les
personnalités suivantes : M. Charles Benoist,
r___is_re de France à La Haye, sera appelé à la
tête de la délégation française qui compr endra
comme techniciens MM. Alphand, directeur de
l'Office des Biens et des Intérêts privés, Maigli.
secrétaire à la conférence des Ambassadeurs,
Chastes, inspecteur des finances, François Pon-
cet, agrégé de l'Université, directeur du Bureau
d'études économiques, de Lapradelle, professeur
à la Faculté de droit de Paris, en qualité de j«-
nsconsultes.

M. Charles Benoist représentera seul la Fran-
ce à la réunion préliminaire entre Alliés et neu-
tres qui doit se tenir dès le 15 juin, les autres
experts devant arriver plus tard.

- M. Poincaré déposera j eudi sur le bureau de
la Chambre une demande de crédit de 150,000
francs à prélever sur le reliquat du crédit de
500,000 francs voté par le Parlement pour payer
les frais de la participation de la France à la
conférence de Gênes.

quiers, non content de suggérer la limitation
de la dette allemande, prétendait imposer aux
créanciers des chiffres inacceptables, le « Pé-
rit Parisien » dit apprendre de source autori-
sée que tous les chiffres qui furent envisagés
par le comité partaient de l'hypothèse que la
dette allemande ne serait pas réduite. Le pro-
jet d'emprun t était donc basé sur la non-limi-
tation de la dette allemande, tel paraît être le
fait qui ressort du procès-verbal des séances.
Il se peut qu 'en dehors des séances officieuses,
l'opinion ait été émise que la dette allemande
ne devait pas dépasser 15 milliards. Mais M.
Morgan ne semble cependant pas avoir été de
cet avis et aurait indiqué des chiffres sensible-
ptent plus élevés.

A la conquête des pétroles

M. Chamberlain revendique pour l'Angleterre
«le droit d'agir* seule »

LONDRES, 14 juin. — (Havas). — Cham-
bre des Communes. — Répondant à une. ques-
tion M. Chamberlain dit que la Grande-Bre-
tagne n'est nullement engagée à n'agir qu'a-
près avoir consulté la France et l'Italie pour ce
qui regarde les concessions pétrolifères en Eu-
rope et en Asie.

(Réd.— On voit que les pétroles d'Asie ne
sont pas les minés de la Ruhr!)

La mort du ministre suisse à Berlin
£P_S> Des détails

BERLIN, 14 juin. — Le représentant de l'A-
gence télégraphique suisse apprend ce qui suit
relativement au décès subit du nouveau minis-
tre de Suisse à Berlin Dr Carlin : M. Carlin fai-
sait en compagnie du ministre Vogel une pro-
menade lorsque vers 7 h. 10, à la Konigsplatz
il s'affaissa brusquement Les médecins mandés
immédiatement ne parent que constater le décès
dû à une attaque. Le ministre Carlin a été immé-
diatement transporté à la légation suisse. Le
Conseil fédéral a été de suite avisé du décès
ainsi que le ministère des affaires étrangères.

La nouvelle de la mort subite du ministre de
Suisse s'est répanue très rapidement dans les
milieux diplomatiques de Beirlin où ie défunt
jouissait de la plus grande influence.

De nombreux messages de condoléances sont
parvenus dans la soirée à la légation suisse.

* * *
Le « Berliner Tageblatt » consacre à la mé-

moire de M. Carlin, ministre de Suisse à Berlin,
un long article nécrologique, où il est dit entre
autres choses : « Une fatalité tragique a voulu
que le Dr Carlin, qui n'occupait son poste de
ministre de la Confédération helvétique à Ber-
lin que depuis douze j ours, suivît de près dans
la mort son prédécesseur si unanimement re-
gretté M. Alfred de Planta. On se souvient en-
core des tragiques événements accompagnant la
mort en mars dernier du ministre de Planta. La
nomination de M. Carlin avait été accueillie à
Berlin avec une grande satisfaction. On voyait
en lui un des diplomates de carrière les plu_
doués que la Suisse possède. On avait admiré
notamment son activité au cours des pourpar-
lers économiques qui eurent lieu à Berlin. La
nouvelle de sa mort si inattendue causera une
douleur aussi grande à Berlin que dans son
pays. En ces temps agités, la mort (Tun homme
de cette trempe est une grande perte pour tous.»

* * *
M. Carlin avait dîné mardi soir avec MM. von

Haniel, secrétai re d'Etat au ministère des affai-
res étrangères, et von Luzlus, ministre d'Alle-
magne à La Haye, et son état de santé était à
ce moment-là excellent.

J___ _ML îi i îte
Estampilles falsifiées

BERNE, 13 juin, — Des escrocs ont tenté ces
temps derniers de mettre en circulation à Berne
et dans plusieurs grandes villes des estampilles
de valeur falsifiées, avec erreurs typographiques
et surcharges. La Direction générale des Postes
a porté plainte et l'on a procédé à deux ar-
restations à Berne.

Un pont emporté par une avalanche
WILDERSWIL, 13 juin.. — Une avalanche

de pierres, descendue dimanche matin de la
Rote Fluh a emporté le pont de la route can-
tonale de Wi.de.sw_l à Zwei.utschinen. Le trafic
a été interrompu et il .a fallu établir un pont de
fortune, mais on ne signale pas d'autres accident.

Violent incendie .
LUCERNE, 13 juin. — L'incendie dans la fa-

brique de machines Bell et Cie à Kriens a éclaté,
presque soudainement mardi matin à 11 heures
30, dans la forge. Des étincelles provenant du
métal semblent avoir allumé du bois situé à
proximité. Peu après, le bâtiment , ancien
était complètement en flammes. Les pom-
piers ont réussi à préserver les bâtiments voi-
sins. Les dégâts seraient considérables. Le toit
de la forge a été entièrement détruit, ainsi que
le magasin des modèles.

Un récoiteur de fausses signatures
BALE 13 juin. — Le 10 mai, le Tribuna l pé-

nal de Bâle acquittait un homme accusé d'a-
voir enfreint les dispositions de la loi fédérale
sur les votations populaires, en récoltant contre
paiement des signatures pour, l'initiative doua-
nière et incitant des femmes à signer pour , leur
•mari le formulaire d'initiative. Le procureur
Cantonal a recouru contre cette décision sur
l'ordre du ministère public fédéral. Le Tribunal
d'appel de Bâle-Ville a cassé le jugement de pre-
mière instance et condamné l'accusé à une
amende de 50 francs pour participation illégale
et indirecte à une récolte de signatures.

La diminution du chômage à Zurich
ZURICH, 13 juin. — A la date du 31 mai, on

comptait dans le canton de Zurich un total de
chômeurs complets de 4375, en recul de 1296.
Cette diminution est attribuable à une reprise
du travail dans l'industrie du bâtiment On cons-
tate également une pius forte demande de
main-d'oeuvre dans le vêtement et l'agricul-
ture.

=Z  ̂
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Le budget d'été des chômeurs.
Rassemblés par une commission de la F. O.

M. H. du Locle, ces chif f res, qui établissent le bud-
get d'un chômeur ou de sa f amille po ur la saison
d'été, ont été remis à M. Schulthess, lors des
entrevues successives qui eurent lieu à Berne.
Ces chiff res , qin portent en eux-mêmes leur élo-
quence, nous ont été transmis p our p ublication.
Les voici :

HMaigs de Célibat. Célibat.
S per.. hommes feu-nu.

Logement 60.— 25.— 20.—
Gaz 10.— —.— —.—
Eclairage 6.— —.— —.—
Combustihle —.— —.— —.—
Lait (3 litres) 29.— —.— —.—
Alimentation 170.— 81.— 81.—
Vêtement, lingerie 35.— 20.— 20.—
Chaussure 15.— 7.— 7.—
Blanchissage 8.— 9.— 5.—
Impôts 11.— 5.— 5.—
Assur. inc. mal. acc. 7.— 6.— 4.50
Assurance-vie 10.— 10.— —.—
Cet. joum. corresp. 8.— 6.— 4.50
Hygiène 5.— 6.— 5.—
Médecin, dentiste, pharm. s.— à.— 5.—
Cadeaux —.— —.— —.—
Argent de poche —.— 15.— 5.—
Entretien du mobilier —.— —.— —.—
Instruction, apprentissages —.— —.— —.—
Trousseau, mobilier —.— —.— —.-—
Vieillesse —.— —.— —.—
Imprévu 10.— —.— —.—

Totaux, par mois 392.— 193.— 162.—
Soit, par semaine 90.45 44.50 37.35

l i n

On demande des plantons.
La commune de La Chaux-de-Fonds, dans un

, but d'utilité générale et aussi pour occuper des
chômeurs, a fait établir de nombreux jardins
potagers. Tout est actuellement au point et nos
autorités seraient reconnaissantes aux person-
nes qui leur feraient parvenir quelques plan-
tons. Les envois sont reçus par le bureau des
chantiers, collège de la Promenade.

L'aide aux chômeurs.
A la demande de la Commission de secours

des chômeurs dans la détresse, les personnes
qui fonctionnèrent l' année dernière dans !e co-
mité des Journées des chômeurs , étaient convo-
quées hier au local des « Armes-Réunies ». eu
vue d'étudier en commun, dans cet esprit d'en-
lente indispensable aux hêtres graves, les meil-
leurs moyens de trouver des fonds en fav.m* de
la caisse de secours. La première disposition fut
de reconstituer le comité général. En remplace-
ment du regretté M. Arthur Munger, M. le pré-
fet Matthias fut désigné pour prendre la prési-
dence générale. MM. A. Weil et P. Staehli fu-
rent nommés vice-présidents, tandis crue MM.
Numa L'Eplattenier et Paul Baume se virent oc-
troyer les postes de secrétaires. Il fut décidé
que de grandes festivités avec le concours de
toutes nos sociétés locales seraient organisées
du 12 au 20 août prochain.
Double noyade.

A Lyss, deux enfants de ML William Sorgen,
Chaux-de-Fonnier, qui fut pendant nombre d'an-
nées commis postal en notre ville, où il est res-
té bien connu , se sont noyés dans les circons-
tances suivantes :

Le cadet, âgé de 2 1/- ans, pendant un très
court moment d'absence de sa mère, qui allait
surveiller son souper, s'approcha de l'Aar, tou-
te voisine du domicile des époux Sorgen, et
tomba à l'eau.

Le garçonnet aîné, âgé de 5 ans, crie au* se-
cours. La mère se précipite, ainsi qu'une voisine.
Mais le courageux petit, voyant son frère em-
porté par le flot et pensant que personne ne
vient, se lance résolument dans le fleuve, qtri
les noie tous les deux. Environ 200 mètres plus
loin, les deux petiots furent repêchés, mais trop
tard.

Nous nous associons de tout cœur à la dou-
leur affreuse de M. et Mme Sorgen et leuc
adressons nos sympathies émues.

La Chanx-de-F onds
ie ï«_ juin a micti

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.10 (46.38) 46.78 (47. 10)
Allemagne . . 1.88 (1.58) 1.80 (1.80)
Londres . . . 23.41 (23.45) 23.86 (23.89)
Italie . . . .  26.00 (26.20) 26 60 (26.S5)
Belgique . . .42  93 (42.95) 43.70 (43.90)
Hollande . . .203.60 (203.60) 205.18 (205.18)
Vienne. . . . 0.01 (0.01> 0.08 (0.06)
Mflw York ' , câble 5*16 (5'*i6* 3*30 (5*30)lNew IorK ( Chèque 8.14 (5.14) 5.30 ;S,30|
vladrid . . . . 82.30 (82.20) 83.20 (82.95 1
Christiania . 91.30 (91.80) !)2 70 (92.95)
Stockholm . .135.78(133 25) 137 00 (136.78)

-La cote du cliaiiLge
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¦S Femmes, Enfants et toutes personnes __ _
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Chronique neuchâteloise
La Musique Militaire du Locle à Besançon.

Nous apprenons ente la Musique Militaire du
Locle vient d'accepter la très aimable invitation
que lui a faite la v_le de Besançon d'assister à
un grand festival musical les 15 et 16 juillet
prochain. De nombreux corps de musique de la
contrée, d'Alsace et de Suisse auraient répondu
affir-Tativement à l'invitation qui leur était adres1
sée et plus de 2000 musiciens seraient annon-
cés. Ajoutons qu'un concert de gala a été de-
mandé à la Musique Militaire pour le 15 au soir
au Casino de la Moulière.
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Ofiiïe sur son fauteuil...
„_ par une crise de rhumatismes, de g-outte, de néphrite ou de maux de reins, tel est le

cas d'un grand nombre de malades qui endurent pendant des mois, des années même,
•an véritable martyr faute de connaître un moyen vraiment efficace et pratique pour élimi-

ner la surproduction d'acide urique qui se forme dans le sang et dont la présence est une '

entrave au bon fonctionnement de l'organisme. \

Pourtant, le remède contre rarthritisme existe ; en effet, pour dissoudre l'acide

urique, en expulser l'excès, il suffit de faire une cure d'eau minérale, et pour cela point

n'est besoin d'aller dans une station inconnue et lointaine, se déplacer, effectuer un long
¦voyage, puisqu'à l'aide des Poudres AUTO -VICHY LITHINÉES du Dr SIMON

vous pouvez obtenir des résultats identiques à ceux : que vous obtiendriez dans la

station la plus réputée.

C

><f\ D suffit de faire dissoudre une Poudre Auto-Vichy Lithinée du Docteur Simon

Jg^»p\ dans un litre d'eau pure pour obtenir instantanément une déliciseuse eau minérale de

I J jflBSI table, alcaline et lithinée, légèremert gazeuse, d'une digestibilité parfaite, se mélangeant

(K&> 11/ _y ^-̂ parfaitement au vin sans le décomposer et ayant les mêmes propriétés thérapeutiques

m__%£ vr J <3ue ***** nieilleure eau minérale bue à la source la plus réputée.

Wjf  ̂_J *h ̂ m. L'eau minéralisée avec les Poudres Auto-Vichy Lithinée du Docteur Simon, est

A I  I "TV". \/l#^ uv^) employée avec succès contre les affections de l'estomac, du foie, des reins, des articu-

I D^CT.-P S"OI. ^'j \ \tarions, de la vessie, etc. JH. 3_O»J 98©
V ĤABOUIEA A 5IRÊ NE)«»*II ^~>{ »

f̂ ~̂T -Z_ 7 BIEN EXIGERExigez la marque « La Sirène »

AU TO-VICHY LITHINÉS
du Docteur SIMON

La botte de 10 poudres En vente dans ,
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacies
d'eau minérale -,_«-* Fr. 1.75 N _**-saa_rr*;

-Dépôt poi ir X_-a- C____aAi:-_c-<_ie****-En©:_ad.s:
Pharmacie du Dr BOURQUIN, Rue Léopold-Robert 39

I ffoii-->jbriii-t» j
WT Le soussigné se -lit un devoir d'informer ses con- ^R naissances et les habitués de l'Astorla . qu'il ne *
\. quitte pas le dit établissement, contrairement aux faux A
_m bruits qui se sont répandus en ville. 9807 M
W Raimondo VISON1 |
I Chef d'Orchestre. I

Vélodrome
Caisse 7 h. Samedi 17 Juin Combats 8 h.

GRANDS MATCHS DE BOXE
organisés sous le contrôle de la Fédération suissede Boxe

AFIAÏ-Elï-aS
S rounds de _ m. Gants de 6 onces

Hirt Ghaux-de-Fonds contre Affolter St-lmiar
Cornu » » Wuilleumier »
Spreuer » * Criblez

ilhaninion régional
Stauffer -» > Berger

Champion régional

PROFESSIONNELS
13 Rounds de 3 minutes, Gants de 4 onces

CLEIVIENT, Champion suisse, toutes catégot-
eontre MARTI, Poids lourd

.OGJES : MM. CHARLET, Berne. BVKK. Bàle, DEVILLE, Genève
ARBITRE : Prof. ZEHR 9686

Tous délégués officiels de la Fédération suisse de Boxe
Les antres fonctions officielles , telles que : chronométreur, spaeker,

soigneurs, seront remplies par des membres du Club Pugiliste de
notre -fille.

Prix des places: Taxe communale comprise 1.60, 2.70, 3.80 et 5.—
En cas de mauvais temps, remis au lendemain. .

lown-fcnnis Club
*' M 1ÛITMLMIT M

Dn samedi l1? au dimanche 25 juin

Ghampionnat loeal anouel de Tennis
EPREIIYE§ :

Simples - I*l«essl«e«__rs
Simples ¦ Dame-
Doubles - raesslewurs
Doubles • Mixtfes t-Stt

ENfRÉES :
Fr. 1»— en semaine. Fr. 8.— samedi et dimanche.

Cartes permanentes, Fr. 5.—

ACHAT aux ~ME._ L_ .URS dtf %mPRIX *£/\W <

^_%^W Argent Platine
yp J.» O. Huguenin

Essayeur-Juré Serre 18

Pour lesjoorses
Thon Provost
V,fr. -.95
V4 fr. 1.7B
y,.r. 3.30
Véritable

pâté de foie Hongrois
Vg fr. 1.60 8717

Sardine.*,
La belle Poissonnière

la boîte 0.70

Lota de Oihao
ia boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boîte fr. 1.40
Saumon

Happyvale 1/1 fr. 1.25

..ii i - Consommation
Myrtilles

iraîcbes
95 cts. par kilo 9754

ra. ïeae 9° cts ** Eonl
VcB 15ÎS5 exp édiées contre
rH inboursements — Zucchi. 10,
Italerna. (Tessin.). J_55106O

<Qn &̂
\_-*y broderies couXeur.

cow.vertu.re tCj&és j-o-vu*

I

ctooûubre àcoueber table-
jardin etc. 6cfoar\L f ranco.

r sTAri.ii&fe
RIDEAUX. ÎÏ.GAU.

JH-8100 -U 8118

fous
qui jouez d'un

Instrument de Musique
Profitez des vacances et da

beau temps ponr le
faire remettre

<B__ _»«»¦_ «_-_«__

»

REINERT, luthier
vons assure d'un travail prompt,

soigné et & prix modéré.
SO Rue Léopold-Robert
mmmmmm (Banque fédérale)

Camisoles
à jour (filet)

depuis fr. l.SO jusqu'au plas
fln. Ouvert et moitié ouvert.

Se recommande 98317

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rne Léopold-Kobert 51

tamsjqbis
Achetons montres contrôle

anglais, rondes fantaisie et mou-
vements tous genres. — Faire of-
fres écrites à Case postale 16028.

Grand choix de
Chemises
avec 2 cols à

f r. 9.35»_*__ rT.rjsTi'VEies
rne Léopold-Bobert 11
Je nuis ncheteur ii 'ane

balance
d'occasion , de petit calibre, pour
pesage de colis de 15 à 20 kilos.
— Faire offres écrites sous chif-
fres R. B. 9801. au bureau de
I'IMPARTIAL . 980L

FremierDflars 8
est U nouvelle adresse de H. Gr&tzlnger, anciennemeni
Pont 19. Seal fournisseur des Vêtements en tissus
dit «Peau dn Diable», sans concurrence comme soli-
dité et bienfactnre. De nouveau bien assorti en Complet-,
Pantalon-, Vestons et Tissu»» < Peau du Diable > au
mètre, à prix avantageux. 9830

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Pour Grindemvaid (Canton de
Berne), on cherche une 9532

jeune fille
pour faire le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand .
Bon traitement et vie de famille .
—S'adresser à Mme Mnyer-Burri .
maître-tailleur, à Grlndenwaltl
(Berne).

Machine à régler Y™!1'
marque < Luthy ». — S'adresser
rue du Manège 10, au ler étage.

9808

YVORBEN- LES -BAINS
STATION x- _rmm

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-gQ490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

U (kl la U lfl D lin II (près <1«B Casernes)¦ .... '¦. ¦ Neuchate l ¦ i__ Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. 91-0
F.2. - 822- N. FRBV-CATT*.



t_ i  81 échangerait contre si-Vlwl de-car ou moto, une
dècolleteuse (Petermann. No 3, à
renvoi, complètement neuve. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. M. 9350, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9350

Machine à tricoter, -.£».
dre 1 machine à tricoter. Pour
renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 33, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9669

Même adresse, à vendre une
toile, signée c C. Cousin».

A nanalra superbes divans,
VVUUI V ainsi que plu-

sieurs belles tables en noyer, buf-
fet de service soigné, ch lises
Louis XV, potagers à gaz (3 feux)
lampes à souder. — S'adresser
rue Général-Dnfour 4, au ler éta-
ge. Téléphon e 17.16. 9566

10 poules ?Sg
ainsi qu'une belle grande éle-
veuse au pétrole, moderne. Bas
prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au rez-de-chaussèe, à
droite. 9677

Fonmaises. %^Z_
fournaises. — S'adresser à M.
Paul Janner. rue Jaquet-Droz 18.
Il > |  routière , légère, état
¦lOl .- c'e neuf- avec accessoi-
¦ CI Va res e* lanterne > a ven *" dre* bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 85. au
Smn éta.f 9R70

¦j eune nomme, SSH!"
lard, est demandé comme ap-
prenti-remonteur. 9680
S'ad. an te. de .'«Impartial».

Ull Qêlll-RQB Bonnes Servan-
tes. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

9690
_ nlnnt!- .l>n e3t demandée de
I UiU_lLa.il C suite. — S'adresser
rue du Parc 31. au 3me étage.

9771

Fille de enisine. fre"
est demandée à l'Hôtel de Fran-
ce, à Lac-ou-VilIers. Se pré-
senter dp suile nonr engagement.

Petit logement UZ*_ èl-
S'adresser à Mme Rose Sandoz,
*La Cibourg. 9511
1 nnai|Y A louer, de suite ou a
_lUvd.UA. convenir, beaux petits
locaux pour bureau et atelier.
Conviendrait pour fabricant. —
Offres écrites, sous chiflres D.
R. 9564, au bureau de l'Iir-
PARTIAI . 9564

Appéirtemen. de suite., belles
pièces, bout de corridor éclairé,
salle de bains, balcon et toutes
dépendances. — S'adresser rue
Fntz-Courvoisier 1. au ler étage.

ï.ndement A louer de suile io*_f.g--lG_.. gement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. - S adres-
ser chez M. Jean Hirt, rue du
"Valanvron 6 (Prévoyance). 9654

LOgefflent. octobre,' Forment
de deux grandes pièces, au cen-
tre et en plein soleil, à person-
nes solvables, soigneuses. Mai-
son d'ordre. — Faire ofires écri-
tes, sous ehiffres P. — , 9583. au
hnreau de I'IMPARTIAL. 9583

AfplÎPP A Jouer - de suite ou
iUCIlEI . époque à convenir, rue
du ler Mars 14 A, atelier pour
chaudronnier, ferblantier , serru-
rier ou comme entrepôt. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Magasin d'articles déménage, rue
rip . la Serre 66 0391

f.h.mhnû Jolie chamure meu-
UUalLUM c, blée est à louer. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
au Sme étage, à gauche. 9640

Même adresse, à vendre un lit ,
bas prix. 9640

Chambre et pension. x i __
Dame seule, 1 chambre avec pen-
sion, à 2 Demoiselles sérieuses,
vie de famille. - On demande
quelques demoiselles pour la pen-
sion. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold Bobert 25-a, au _me
ëtnea ii saiieh e P639

fhamhrn  A Jouer en amure
VllttlllUlC, confortable, au soleil
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 9637
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ph-mhPû Jolie chambre meu-
UU-UlUl.. _iée est à louer à
Monsieur ou Demoiselle de bu-
reau. — S'adresser à Mme Pauli-
Simon , rue Numa-Droz 2. 9684
r.h*" -nhi*_ A louer chambre
UilalllUl d. meublée, avec peu
sion si on le désire, à personne
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 5. au rez de-chaussée.
flhamhrû Belle chambre meu-
-HttlllUi e, blée à louer , à Mon-
sieur seul et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Balance
14, an ler étage. 9681

fhqmhro A louer belle ebam-
t'IIdliiUl C. bre meublée, avec
balcon. — S'adresser rue : Jacoli-
Brandt 6, au 3me étage, à gau-'__ . mm

Jenne homme, ___?&__;
à partager de suite sa chambre,
à deux lits, avec personne hon-
nête. — S'adresser chez Mme
Vve von Buren , rue de l'Indus-
trie S5 9W\9

PoPS-lino ti-auquuie. ueiuauue
l Cl oUllUC à louer pied-à-terre,
simplement meublé, de suite.. —
Ecrire sous chiffres Z. M. 9664.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9684

ôPp-l'lclllBlll. échanger un ap-
partement de 3 pièces contre un
de deux, avee dégagements et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Collège 12. an ler étage. 9673
I Arf omnnt Ménage sans enfants
-UJ-J-lllClll. t ranquille, eherche
logement de 2 ou 3 pièces, au
soleil, Quartier de Bel-Air préfé-
ré. 9574
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demaDde â ailieter mar .r'
bon état , une charrette d'enfant.
— S'adresser rue du Commerce
9, au rez-de-chaussée. 9515
fWaoinn I On demande à ache-
Ul*._MU- I ter 1 armoire à gla-
ce, 1 petite glace, le tout en par-
fait état. — Adresser offres avec
prix , sous chiffrés A, C. 9710.
au bureau de I'IMPAP.TIAL. 9710

On fleraùe à acheter ___ T-
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 108, au rez-de-chaussée, à
gnnrha  0793

Ms.uif.linp A miK wan-mdllUUIIIIt;. tageusement 1
bonne mandoline, peu usagée.
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

H687

Â VPTir1PP une *>e^e 'able de
V Cllul 0 bureau, une lanterne

pour montres, des fers à repas-
ser à gaz, avec petit réchaud. —
S'adresser rue du Nord 75, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9698

A -jonrlpo Jit Louis Xv' (éiat
¥ CUUIC de neuf), 1 canapé

parisien, 1 table de nuit. — S'a-
dresser rue du Soleil 7, au Sme
étage 9694

.narrette tt'enrant. A _ 'o.ca-
sion une charrette à deux places,
en parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey 27, au
rez-de-chaussée, a gauche. 8972

Â vpnripp 1 vèl° de Prome*ICUUlC nade (pour homme)
en très bon état. — S'adresser
chez M. Brandt-Ducommun, rue
de la Serre 11 BIS. 9563
Uni AH A venure 2 vélos, en bon
Ï ClUa. état, à très bas prix. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
12. au Magasin de Légumes. 9536
A ¦j onripo de sui'e. Pour cause_ ICUUlC de départ , 1 lit com-
plet à 2 places, 1 table de nuit , 1
potager,"! table de cuisine, 1 coû-
teuse, seilles, bouteilles vides. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler
étage. 9544

C___.li.. à mange. f^ ._l est
Prix exceptionnel. — S'ad resser
rue P.-H.-Matthey 27, au 4me
étage, à gauche. 9556

2 lits d'enfant , rS? S
prix. — S'adresser rue du Parc
88, au 2me étage, à droite, matin
et soir. 9557

Â vpnri pp un vél° Qe dame!'I CUUl C ayant très peu roulé
— S'adresser rue A.-M. Piaget 13.

ve io de dame fau -e d'empio*
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.)

9683

A VPnflPP une poussette an-
ICUUIC glaise, en bon état.

Prix, 40.— fr. — S'adresser à
M. L.-Ulrich Rothen , rue des
Terreaux 18. 9655

<3eune f i l l e
de confiance, active, intelligente
et connaissant la musique, est
demandée comme

aide - vendeuse
dans magasin de musique.

A défaut , personne connaissant
la branche et les travaux de bu-
reau serai t aussi engagée.

Prière faire offres par écri t, en
donnant sérieuses références,
Sous chiffres C. S. 9518. au .
bureau de I'IMPARTIAL. 9518

Henri GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

_ ¦»  ——m,

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
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¦ La Petite Merveille Les Ailes s'ouvrent im"_^. !-_ -__-*'* m
iB^-y*̂  Comédie sentimentale Drame réaliste IL 9 _ * J * _ W__

JmÊ PRIX RÉDUITS i O 75, 1.10, 1.60, 2.20 au lieu de 1.10, 1.60, 2.20, 2.70 (gj 8*11*66 &B S6TVIC6 I

Sp», -̂  >;^^.̂ -ic ï̂*̂ ^^:«H^  ̂r „_____ _\ ' -__\ ________\ '- :-y :-~^. " m :¦ ,_¦ Jl_fe .̂^^^_̂__5̂ V
_S

H__ Ë̂B
¦ *

.

¦ •
•

Vente Publique de Forêts
Samedi 34 juin crt. dés 3 h. après-midi, M.

Edouard BOUILLE-BRARD, monteur de boîtes, au
Noirmont, vendra publiquemen t pour cause de départ au
Buffet de la Gare, au IVoirmont, les forêts qu'il pos-
sède aux lieux dits : 97S6

Combe du Peu-des-Vaçhes, Rond-Bcechet, Aux Cerneux,
Pré-Jotat et Clos-tainat, d'une superficie de 2 arpents envi-
ron, peuplées de 200 m3 de bois de charpente.

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

Etude Jules-F. JACOT, Notaire. Le Locle

Vente aux Enchères publipes
du Chàtelard, Brenets, et de l'Immeuble Grand Bue 6, au Locle

M— WW-—^—

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madame Cécile JURQENSEN nie DuBois.
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le jeudi 20 Juillet 1922, â 2
heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire au Locle, les immeubles suivants en
3 lots séparés :

Jter ___-«_»«
La PROPRIÉTÉ du CHATELARD, près les Brenets, -Ton seul tenant, forman

les articles 544. 258, 260 et 261 du Cadastre des Brenets, d'une superfici e totale de 16 ha. 46 a. 82 ca
'61 poses Neuchàteloises) comprenant :

a) 50701 m.2 (environ 19 poses Neuch.) de prés, champs et verger.
b) 107392 m2 (environ 40 poses Nench.) de forêts de belle venue. Belle carrière en

exploitation aux abords de la .route cantonale.
c) 1 grand chalet , de 16 pièces, avec grande salle, galerie vitrée, cuisine et dépendances.
d) 1 vieux, chalet de 8 chambres* et dépendances (granges, écurie à chevaux et buanderie).
e) t bâtiment de ferme, avec logement , grange, éenrie.
f) 1 grande remise avec garage, au rez-de-chaussée et locaux au ler.
g) Terrasse, jardin, parc, deux serres.

Situation superbe. Vue étendue sur la Vallée du Doubs Bâtiments en
parfait état d'entretien , forêts bien aménagées , quatre citernes snr la
propriété.

S_JEme J_J *X-*tt
L'IMMEUBLE, formant le No 6 de la Grande Rue, au Locle, avec dégage-

ments , cour et jardin sur l'impasse da Lion d'Or, comprenant Bureau-- au rez-de-chaussée, avec
Caveau blindé et 8 appartements, dont un grand au ler étage, de 6 pièces, balcon, salle
de bains et toutes dépendances. Maison bien entretenue et de construction solide, locaux spacieux.
Buanderie pendage. __,»««-_^_«_«_^_II

La vente est définitive. L'adjudication sera prononcée pour chacun des lots, en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

La vente pourrait être traitée de gré à gré avant l'enchère avec
amateur aériens.

Pour visiter le Chfttelard et l'immeuble du Locle, s'adresser soit à M. Louis-
Ferdinand DuBois, aux Frètes, sur les Brenets soit à M. Adolphe L'Hardy, A
Colombier, prés Neuchatel , exécuteurs testamentaires, soit au notaire soussigné , char-
gé de la vente. " P-10229-Le 9672

JULES-F. JACOT, Notaire, Banque 2, Le Locle.

Pour ies tances
des

Enfants
Nécessiteux

Les secrétaires de Pro Juvén-
ilité demandent aux personnes
bienveillantes qni le peuvent, à la
campagne on à la ville, de pren-
dre gratuitement un ou plu-
sieurs enfants du pays, pendant
les vacances. — Prière de rensei-
gner M. Ed. Wasserfallen ,
directeur des Ecoles, La Ghaux-
de-Fonds. 9588

Pour robes, costumes et
blouses 7*350

TISSUS éponges, vt__? t(X
teintes, a OA

le mètre V.9V

Gabardine, 8̂.90
SOIERIESfantaisie)n î. 2.90
Maurice Weill

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

Sacs de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus soigné.

Se recommande. 9826

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

Les 4 grands
articles SUNLIGHT

Vigor
pour tout lavage
sans frotter ni cuire

¥wiitlc
pour teindre ei !)74.
nettoyer en même temps

EUX
Gros cube Sunlight

sont vendus dans tous nos ma-
gasins pour la», 2.25

en remettant le bon-prime de la
maison Sunlight.

.oilé île (nnimaii

n-uutiii iiiiiiniiiiiittiiiitiiii --iiJiiiMUiiL.M fTnTlTTlTTl^TTiTiTTTnTTiiT^^n^ff 131 m iMiiinurn

HORAIRE - AFFICHE
HAEFELI & CO

Le plus prati que et bien à jour ;
*Fr. O.lff, au Bnrean Rne Léopold Robert 14

Office des Faillites du district de Courtelary
ii i —

Vente de machines, Outils
de iXlécaniie, matières et

mobilier de bureau
Jeudi "ï juin 1932, dès 8 heures du matin au Chalet à Tra-

melan-de_s_-, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
des articles suivants qni dépendent de la faillite de la société
anonyme « Electro », savoir ;

1 machine à fraiser avec accessoires, 1 étau-limeur, 1 grand tour
de mécanicien , 1 petit tour outilleur , 1 tour à banc plat , 1 machine
à scier, 1 presse à mandrin , 1 moteur 8 HP, 1 machine à percer,
1 mandrin Gushmann, 1 pince américaine, 1 machine à meuler, 1
petit tour Voumard , 1 moteur 2 HP , 8 étampes sur bloc, 1 lot de
mèches américaines, 1 lot de tarauds et filières , 1 machine à décol-
leter Petermann , 1 grand revolver , 3 machines à décolleter Peter-
mann, 1 dite Lambert, 1 moteur 9 HP, 1 machine Scheublin à fi-
leter et accessoires. 1 machine a tarauder Scheublin, 1 taraudeuse
Voumard", 3 grandes décolleteuses automati ques Lambert, 1 presse
excentrique Allemand et Roth, des transmissions, poulies, courroies
quinquets, lampes électriques, quantité d'outils divers, caisses et
cartons d'emballage, laiton en barres, en bandes et en torches,
aciers, 29000 fiches interchangeables et non interchangeables, 8000
contre-fiches, 77600 raccordrs à gland . 25000 raccods de valves de
vélos, 5000 raccords de valves d'autos, des centaines de prise de
courant en porcelaine, douilles à clef, commutateurs en porcelaine,
serre-fils, fusibles, prise de courant, boîte dp dérivation, etc., etc., 2
fourneaux électriques, 19 tonneaux de déchets , huile, etc., 70 cartons
et caisses de pièces diverses détachées en laiton , 1800 pieds de quin-
quets. 1 machine à écrire Boyal, 1 pupitre double , 1 pupitre debout
3 téléphones de bureau, 1 classeur vertical, des chaises, tables, pa-
piers et maculature.

SI tout cet avoir ue peut être réalisé eu un seul jour ,
les enchères se continueront le lendemain vendredi 23
juin, dès 8 heures du matin. P-5055-I 9543

L'Administrateur de la Faillite :
n. BLANC. 
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I Les Tabliers î¦ sm . ,-
£ pour dames esî enfouis \

S awee la £§€iFCHi__te \
S Za 7409 9660 \

Pourquoi frotter — écurer avec autant de peine? Une poignée 6m
i TOISIT exauce loua vos souhaits, ta carrelage, le vaisselle, ta

baloaolre. le potager, etc. devioenant reapJendteaaata.

—————^—————_. __n_______«—_——¦———»—, | aa-a____ana un •___* m m m m _»». — l'excellente _-s» m -_ » ^ ___>BUl_,ti_-S BOISSO* (I I I  A IHVWg w v_.__ hygiénique "»&. i?S S jjg K Lï
se préparant facilement dans cha- , ^n l$a ; !, 1 B §3
que famille (coût du litre environ à 9 i l  I « 1 V t: *18 ct). J H 15775 Z 8868 ^^ *._ »- ¦  vr ttj
Les substances pour 30. 60 et 120 litres se vencient B*3
dans les drogueries, épiceries ou consom. Ou adressez-vous wm
au Fabricant : Max Gehring, Kilehberg près Zurich. [«̂

HT A VENDRE ~W1
à l'état de neuf , sur socle fonte :

1 Balancier à bras, vis 70 mm., Fr. 550.—
1 » » » 60 mm., » 480.—
t y > , *» » 50 mm., > 43©.—
3 » » > 45 mm., » 43©.— pièce,

ainsi que différentes machines pour la mécanique et
l'horlogerie. — STANDARD S. A„ Place de la Gare i
Bienne. Téléphone No 14. JH-7302-J 9613

La Fabrique INVICTA
offre à louer ses

Vastes LOCAUX
Rue des Cr«é_.»e_.s 92

disponibles immédiatement. — S'adresser rue L-éopold-
Rohert _©9. 9503

A louer, de suite ou époque à convenir , logement , com-
prenant .* atelier, 3 chambres , cuisine et dépendances , si-
luation centrale , quartier tranquille.  — S'adresser de 2 à 4
heures après-midi , tous les jouis sauf le lundi el le mard i
rue du Parc i 2, au rez-de-chaussée. 958 '

ïlKf M B U BI* B
— ¦— l«i—e—

A VENDRE
maison de premier ordre, 3 étages sur ie rez-de-
chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil. *
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — E-crire à Case postale 13899,
La Chaux-de-Fonds. 9t>05
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Les pieds du pauvre
NOS CONTES

Ce soir-là , nous de.Ti__idk.i_s à M. de Brémon-
vel comment il s'y prenait pour être charitable.
Mais il fronça le sourcil. Le duc est un noble dé-
licat, un riche honteux. Fumant un gros cigare,
buvant un cockail paradisiaque, fl n'estimait pas
d'une décente actualité de se poser en conseilleur
et payeur de l'humanité souffrante. Pourtant,
nous le savions tous, il eût pu s'offrir en exemple.
Le philanthrope-type, c'est lui Non pas à la fa-
çon de ces saints Martins socialistes qui parta-
gent en deux leur manteau, ce qui est encore une
façon de tirer à soi la moitié de îa couverture.
Brémonvel ne sacrifie rien, en apparence, de ce
superflu des millionnaires qui assure le nécessai-
re aux artisans. Selon lui, ce genre de démagogie
n'est qu'ostentation à rebours. Il est également
l'adversaire de ce qu'on pourrait appeler la cha-
rité industrielle, assistance privée aussi imperson-
nelle que l'assistance publique, qui ouvre son gui-
chet, mais non son coeur — pêle-mêle au men-
diant, à l'indigent, au nécessiteux — à date et
heure fixes, comme tm maître règle ses ouvriers
ou ses domestiques. Avec Elrérnonvel, l'aumône
a une âme.

Et ici la duchesse et sa fille sont, pour le chef
de famille, de précieuses collaboratrices. Sour-
des k la quémanderie des professionels, elles dé-
pistent et dénichent la vraie détresse partout où
efle se cache ; eues ont comme on dit, «le flair».
Et cela, c'est un mot et un don qui ne sont point
vulgaires. Elles sentent à plein nez la détresse
sincère ; car la détresse a son odeur, qui n'est
pas celle de la crasse m du vice. Le discernement
de ces dames visiteuses a ainsi sauvé maintes
existences intéressantes de makhancheux qui
n'osaient solliciter et seraient plutôt morts de be-
soin.

Le duc abandonne à ces femmes de bien le se-
cours de la gêne à domicile. Il se sent, lui, étran-
gement attiré par les vagabonds, qui courent
après la guigne au lieu de l'attendre sur leur gra-
bat

— Les errants, afrirme-t-fl, sont les seules vé-
ritables victimes de la société.

— Mais Oui objectons-nous) à quoi reconnais-
sez-vous l'authentique chemineau ? A quoi le dis-
tinguez-vous du tiimardeur, du loupeur, du cha-
pardeur, du colporteur, du romanichel ?

— Oh bien simplement : à ses pieds.
- Nous nous étonnions ; il s'expliqua. ¦• •¦ • • •-• • ¦•¦•-• ¦¦¦¦

— « La mendicité est interdite sur le territoire
de la commune». Vous avez lu (en passant en
auto, veinards !) ce sempiternel écriteau munici-
pal grâce auquel la confédération tacite des pro-
priétaires, fermiers et métayers pourchasse indé-
finiment le sans-abri. Eh bien, c'est comme si on
disait contradictoirement au malheureux : « Dé-
fense d'entrer et de sortir. » Car, quoi qu'il fasse,
où qu'il aille, il est toujours, par l'omnipotence du
cadastre, sur un territoire de commune ! Alors,
il va plus loin, plus loin encore, inscrit à j amais
dans le cercle fatal. Sa devise.: marche ou crève.

« Défense de s'asseoir ; défense de dormir. Cir-
culez !.- » C'est le garde-champêtre qui veille
aux barrières de la loi L'indésirable repart ; il
bouffe la route sans manger.

Et ce sont ses pieds qui fatiguent. Une, deux ;
une , deux. Il traîne ses ribouis comme des bou-
lets.

Car — Favez-vous remarqué ? — le va-nu-
pieds est une légende. On en rencontre bien un,
de-ci de-là ; mais ce fantaisiste isolé n'est en
réalité qu'un paysan régulier, l'avare des contes
de Maupassant qui porte ses souliers sur l'épaule
pour ne pas les user. Non ! l'irrémédiable pro-
meneur de misère est chaussé. Chaussé comme
il peut ; une vieille savate à un ripaton, une
vieille botte à l'autre. « Trouver chaussure à
son pied >, c'est pour lui l'idéal, c'est-à-dire l'im-
possible. Chaque pas aggrave la cuisson de sa
peau, comparable au supplice de la chauffe infli-
gé par les inquisiteurs et les anthropophages. lia
des cors, des ampoules, des durillons, des oi-
gnons, des oeils-de-perdrix. Les pieds du pauvre
— ses pauvres pieds — sont tourmentés ainsi
qu 'un sol volcanique. Plaies et bosses. Et c'est ce
qui lui donne cette allure de pie sur quatre oeufs,
cette boiterie spéciale, unique et qui ne trompe
pas.

Il y a encore, pour affliger ses chausses, les
pièges à loup où il se prend, les chiens qui mor-
dent... Aussi faut-il le voir, à la halte, soigner ses
plantes de pied, tel un bon maraîcher cultive
son j ardin. Il déroule ses chaussettes russes —
russes ! comme les affamés qui envahissent les
piètres greniers bolchevistes — ; il se rafraîchit
dans la rivière, il se pèle avec son couteau... Oh !
ne faites pas les dégoûtés : je vous assure que
c'est un spectacle rituel, presque sacré.

Rappelez-vous les étapes de guerre ; est-ce
que les plus forts d'entre nous, les plus riches,
les plus raffinés n'enduraient pas comme des
brutes la torture par les pieds, autant que celle
par l,es poux ?...

J'ai là-dessus mon petit souvenir personnel...
Il est d'une émotion menue, avec une pointe im-
perceptible de perversité, d'ailleurs plutôt litté-
raire ; car. dans l'ordre intellectuel , il veillait en-
core en nous autres une lueur d'élite. Dernier or-
gueil de l'âme au fond de la bête, qui nous em-
cha peut-être de nous laisser mourir de tout
ce dont on peut claquer en campasse, mis à
part les projectiles--

J'ai fini le cauchemar en Serbie, dans l'Infan-
terie coloniale. Nous avions quitté Monastir fin
septembre et il paraît que le commandement en
chef envisageait dans ses plus vastes rêves de
gloire, l'avance jusqu'à Prilep ; c'est-à-dire un
bond de dix lieues... Or nous avons foncé droit
devant nous pendant deux longs moi-, jusqu'au
cœur de la Hongrie.

Mais c'est déjà de l'histoire ; mon histoire à
moi, messieurs les juges, sera brève.-

Nous poussions à force ; mais les Boulgres
reculaient encore plus vite que nous n'avan-
cions. Pour la petite « promenade militaire»
projetée, nous n'avions guère emporté que nos
effets de toile, le casque de liège, et — ironie !
— une paire de chaussures de repos. Aussi, dès
Uskub, ou Vrania, la plupart d'entre nous mar-
chaient, comme on dit, sur la chrétienté. Pour
ma part, dans les bouchons de paille dont j e
masquais les défaillances de mes semelles, je
transpirais et saignais comme un bœuf— es-
clave du train onze, martyr du « pedibus cum
jaanbis ! » J'avais l'impression d'être porteur
de pieds mécaniques, dont l'automatisme m'était
pourtant sensible. Mais, quand nous arrivions
dans les villages, nous retrouvions le ressort.
Dans un suprême effort collectifs, nous défilions
comme à la parade sous les arcs triomphaux
de verdure dressés pour notre gloire par les
Serbes enivrés.

J'ai gardé spécialement mémoire de Tchou-
pria. Je n'en pouvais plus. Des paysannes ve-
naient à nous, comme partout, nous offrant —
nectar et ambroisie — leurs gâteaux au maïs
sucrés de graines de pavot et leur sirop de frai-r*
ses— Moi, je n'éprouvais ni faim ni soif : rien
que: le désir, l'obligation d'arrêter mon remonr
toir, d'accorder du répit à mes pieds. Je pris
sous mon bonnet —mon bonnet de police — tut
billet de logement chez de braves femmes qui
m'accueillirent avec extase, comme si j 'avais
été le seul guerrier libérateur de leur patrie.
Aussitôt les deux plus j eunes se disputèrent
l'humble honneur de me déchausser. Assez gê-
né, je défendais, mes godillots gendarmiques ;
mais elles tiraient chacune de leur côté. En.
fin de compte, je reçus une ablution qui me parut
d'autre valeur que celle d'un simple souci d'hy-
giène ; une sorte de symbole millénaire, l'hom-
mage antique des vierges au vainqueur.

Elles n'avaient plus de linge. « Boulgarski !
Germanski . Aidé ! » Elles faisaient signe que les
fuyards avaient tout emporté. Alors elles dé-
roulèrent leurs cheveux et m'essuyèrent corn-»
me Marie-Madeleine avait fait pour le Christ,
après l'avoir oint de ses parfums et de ses lar*
mes... Cette caresse si neuve et si douce, i&
n'en ai jamais éprouvé qui la vaille... Quand fil
repense, je ferme les yeux et j e ressens *êiP
core -le frémissement de mon-plaisir. - ¦ ¦¦*»-•

Le lendemain, au départ, ce n était pas la
« bonne vieille » de Déroulède qui emplissait
mon sac, mais les deux jeunesses qui tâchaient
à glisser dans mon dos quelque chose de su-
breptice. Prises, elles serrèrent les doigts. Je
leur ouvris la main comme on ouvre un porte-
monnaie ; et c'était, en effet, de l'argent. J'eus
pitié d'elles, parce qu'elles ne devinaient Pas
qu'elles pouvaient m'offenser. Je leur demandai
pourquoi elles faisaient cela.* Elles baissèrent
les yeux et je suivis leur regard.

Parbleu ! — comprenez-vous comme moi ?
— j 'avais des pieds dé pauvre — les pieds même
du Pauvre...

C'est depuis oe jour-là, mes camarades, ' oui,
surtout depuis ce jour-là, où j e me suis senti
le frère humilié de tous les claque-patins du
monde, que je m'efforce de leur venir en aide,
parce qu'une fois, deux petites étrangères me
prirent, à mes pieds, pour Fun d'eux.

Et vous ne sourirez pas, maintenant, de mon
aveu : j e leur paye d'abord une paire de bot-
tines neuves. »

Marcel HERVIEU.

Les boucles de souliers
Depuis quelque temps, les boucles de souliers

ont vu revenir toute leur vogue.
Pour le soulier de cuir glacé, on voit surtout

des boucles de galatrthe ou de corne noire à
motifs blancs ou même tout simplement bordées
d'un étroit filet blanc.

Les souliers de toile ou de daim ne supportent
que les boucles extrêmement simples assorties à
leur teinte.

Le véritable soulier qui exige une boucle est
le soulier verni. Pour le jour, on fait die jolies
boucles d'argent. Celles en argent guilloché,
plus ornementales, sont aussi plus lourdes d'as-
pect. D'autres imitant l'argent filigrane sont lé-
gères, aériennes, un peu trop précieuses d'allure
pour le simple soulier d'aPrès-midi.

La boucle de j ais taillé à facettes est élé-
gante, mais un peu triste.

Pour le soulier habillé, la boucle en strass
convient à merveille. Il en est d'ouvragées qui
sont de vrais petits bijoux.

Viennent ensuite les boucles die pierreries.
Doit-on classer parmi celles-ci les boucles en
marcassite dont les teintes vives ou éteintes
s'épanouissent en panier fleuri ?

On fait aussi des boucles en pierres de cou-
leur, bleues ou rouges, le plus souvent.

Les rouges sont en général faites de tous pe-
tits grenats calibrés assez clairs pour rappeler
le rubis. On en fait aussi de très originales qui
reproduisent une tête de chouette ou de hibou.
Mais il est vrai que les femmes superstitieuses
n'en voudront pas.

Enfin, voici la boucle en vogue ; la boucle
en perles d'acier. Elle est variée de forme à l'In-
fini. On en fait des rondes» des ovales, des
carrées, des rectangulaires, des losangées, des
courbes, on en fait- mais comment n'en fait-
on pas Z

L'agrément de la boude d'acier est de pou-
voir se porter aussi bien l'après-midi que le
soir. Elle est très habillée, mais discrète aussi.
La vogue lui échoit sans conteste.

On double l'intérieur des boucles de satin
noir ou, ce qui est plus chic, de satin noir et
blanc. Le velours est passé de mode et de sai-
son. Mais le comble de l'élégance est de dou-
bler la boucle avec du satin noir et de la cou-
leur de la robe,, en raies alternées. C'est seule-
ment une élégance un peu trop exigeante.

Enfin tous les souliers de satin sont ornés de
boucles. Elles sont de petite taille et extrême-
ment fantaisie, assorties en général à la teinte
du soulier. Le satin noir réclame de toutes pe-
tites boucles en strass. On en fait de ravissan-
tes en forme de croissant.

Toutes sont ornées d'une boufette de tulle noir
ou de tulle brodé qui remonte plus haut que le
soulier sur le eou-de-pied.

tt trésor Des ancêtres
En Russie

« ...C'est à Reval que les bolchevistes avaient
fait transporter la totalité des pierres précieuses
qu'ils voulaient vendre en Europe. Ceux qui ont
vu l'amoncellement de diamants, de perles, d'é-
meraudes, de rubis, de saphirs et d'autres pier-
res de couleur, emplissant de vastes caisses ou
ruisselant sur d'Immenses t_b.es, ein sont de-
meurés éblouis. La moitié de l'opulence de l'an-
cienne Russie était là, et l'on songeait, devant
ce spectacle, me disait un Russe qui fut un jour
admis à contempler ces richesses, au jardin d'À-
lad-i, dans les « Mille et tine Nuits... »

Ainsi s'exprime M. Léonard Rosenthal, dans
son nouvel ouvrage, «Au jardin des gemmes »,
où il traite des rubis, de l'émeraude et du sa-
phir, sans compter ce qu'il dit en passant de la
perle et du diamant. En matière de bijoux, je
suis profondément ignorant, et par surcroît, in-
sensible. Je demeure, j'ai tout lieu de le croire,
sous l'influence de la leçon que me fit, dans mon
enfance, un militaire qui avait, ma foi, tout autant
d'esprit qu'un civil — cela, je vous assure, peut
arriver ! Cet homme de giierre avait coutume
de dire : «Un diamant sur une femme laide, c'est
un phare sur un écueil. » J'en conclus, avec la
logique peut-être trop rigoureuse de la jeunesse,
que si les bijoux attiraient regrettablément l'at-
tention sur celles pour qui la nature fut in-
grate, d'autre part les' belles personnes n'en
avaient pas besoin pour se faire valoir : et c'est
be qui fait, sans doute, que je suis encore, à
Th-iire qu'il est incapable de distinguer, à deux
doigts de distance, le Régent d'un bouchon de
carafe. Je ne sais pas du tout non plus si l'ha-
bitude de porter des petits cailloux brillants sur
le corps est d'origine magique, mais cela est fort
possible, la magie et la barbarie allant d'ordi-
naire ensemble, ce qui fait qu'on ne voit rien d'a-
nalogue aux chapeaux de nos élégantes occiden-
tales que sur la tête dés sorciers d'Afrique et
d'Australie. :

Mais, par contre, ce qui concerne la formida-
bbi importation, dans les Pays demeurés civili-
sés' et relativement Prospères, de pierres pré-
cieuses provenant de Russie, m'a vivement in-
téressé. C'est, pourrait-on dite, de l'économie
politique, pittoresque — et tragique ! On évalue
à _Ô0 millions la valeur des parures qui sont sor-
ties, de. Russie depuis que le bolchévisme s'est
mêlé d'y apporter le bonheur aux paysans et aux
prolétaires. Aj outez -à cette somme 200 millions
au moins vendus par lès souverains, les princes
dépossédés de l'Europe centrale et même d'Al-
lemagne depuis la fin de la guerre, et vous dé-
passerez le mimara. Dt ainsi, la plupart des vé-
ritables mines de pierres précieuses étant fermées
depuis de longues années par suite des difficul-
tés d'exploitation et l'élévation du prix de la
main-d'oeuvre pour la taille des petites gem-
mes de médiocre valeur, on peut considérer que
la seule mine actuellement ouverte — et qui n'est
pas encore entièrement épuisée — est la Russie.

Parce que la Russie ne produit plus rien et
vit sur son fond, sur le fond de richesses qu'elle
avait anciennement accumulées — de même
que; les passagers d'un navire naufragé peuvent
vivre quelque temps sur les provisions de la
catei et n'ont plus ensuite qu'à tirer à la courte
paille poux savoir qui sera mangé. Comparaison
d'autant plus juste que c'est là qu'en serait ce
malheureux pays, où l'on signale, dans les ré-
gions dévastées par la famine, des cas d'anthro-
pophagie — et même l'extètence, prétend-on, de
boucheries de chair humaine. Cela est in-
croyable, et pourtant n'est pas absolument im-
possible : les chroniqueurs de notre moyen âge,
ce moyen âge où certains de nos contemporains
pensent voir l'époque la plus heureuse de notre
histoire, rapportent des faits analogues, dus aux
perpétuelles dévastations de petites armées pil-
lardes, au danger des routes et à leur disparition,
à 1a misère, à la faim

Selon M. Rosenthal, la « mine » russe serait
exploitée, si l'on peut employer ce terme, de
deux façons différentes : par les propriétaires
des bijoux et par le gouvernement soviétique.

Le gouvernement soviétique s'empare d'abord
des objets précieux qu'il trouve sur les malheu-
reux et les malheureuses qu'il met à mort. L'au-
teur de « Au j ardin des gemmes » dît avoir vu de
ses yeux une rivière d'émeraudes dans le fer-
moir de laquelle était demeurée attachée une
mince touffe de cheveux blonds : la rivière
avait été arrachée brutalement au cou d'une vic-
time. Mais surtout les bolchevistes ont mis en
vente les pierres « confisquées » dans les ban-
ques, les palais, les habitations privées, raflées
enfin sur tout te territoire de l'immense Russie.
Mais ils craignaient de les voir reconnues ers

Europe, soit par les joailliers, soit même par
leurs propriétaires légitimes. Ils firent donc bri-
ser les montures et dessertir les pierres. Des
bij outiers russes, sous peine de prison ou de
mort, furent astreints ensuite à classer ces pier-
res par ordre d'espèce, de grosseur et de qua-
lité, et en remplirent d'immenses caisses. Ce
sont celles-ci qui furent expédiées à Reval et,
de là, surtout en Angleterre, par l'intermédiaire
de courtiers peu scrupuleux. Les bij oux ainsi
« bolchevisés » représentent une somme de 300
à 400 millions de francs.

Mais ceux qui ont Pu fuir le paradis bolche-
viste en ont apporté en Occident, à l'estimation
de l'auteur du « Jardin des gemmes », pour une
somme au moins égale, car ils prirent soin d'em-
porter les parures qui leur semblaient les plus
précieuses, et c'était la seule partie de leur for-
tune qu'ils pussent avoir quelque chance de
dissimuler.

« On se risquait la nuit vers la frontière fin-
landaise, rampant sur la neige, serrant sur sa
poitrine" le petit sac qui contenait l'unique es-
poir de ne point mourir de faim en terre étran-,
gère. Soudain les balles sifflaient : les gardes
rouges tiraient sur les fuyards comme jadis, pen-
dant la guerre, les sentinelles allemandes sur,
les prisonniers de guerre qui tentaient de s'é-
chapper. Des malheureux tombaient, d'autres
réussissaient à franchir ia ligne fatale.

» Quelques personnes, parmi lesquelles la
grande-duchesse de L.._ furent autorisées à quit-
ter la Russie, mais sans autre bagage que leur
linge de corps. Elles déployèrent des prodiges
d'ingéniosité pour soustraire leurs bij oux aux
recherches des bolchevistes. D'opulentes cheve-
lures servirent de cachette à des millions en
bijoux. La sévérité des perquisitions se faisant
plus indiscrète encore, les émigrés n'hésitèrent
pas à avaler leurs diamants, leurs perles, leurs
émeraudes, leurs rubis, laissant à la nature le
soin de les leur rendre le lendemain, quand des
kilomètres les sépareraient du bureau-frontière
de contrôle. Ce moyen fut fréquemment em-
ployé à compter du j our où les émigrés furent
soumis, au passage, à un examen plus rigoureux ;
l'estomac était devenu la seule cachette qu'on ne
Pût ouvrir. »

« Il y a eu là, écrit M. Rosenthal, autour des
pierres précieuses, une lutte de tous les instants
qui reste l'une des pages les plus farouches et
les moins connues de l'histoire du bolchévisme
en Russie. Cela s'explique par . le fait que, dans
un pays où les fortunes furent anéanties du j our
au lendemain, où la propriété n'est plus qu'un
mot vide de sens, où la monnaie n'a plus qu'une
valeur dérisoire, elles restent la seule valeur
réelle, inaccessible aux fmctuations du change.
Chaque ville, chaque village a été le théâtre
de sombres drames, où la passion politique n'é-
tait le plus souvent qu'un prétexte, mais dont la
conquête de quelques gemmes était la rançon im-
pitoyable. »

Et pourtant, cela n'est pas fini. Beaucoup de
Russes n'ont pu emporter en exil qu'une partie
de leurs bijoux. Les bolchevistes n'ont pas non
plus mis la main sur tout ce qui restait. Enfouies
dans les caves, dans les bois, dans les champs,
dans l'épaisseur des murailles, ces dernières ri-
chesses en sortiront un jour — car la Russie
n'a plus que cela. C'est cela qu'il faudra que
leurs propriétaires, la tempête passée, négocient
pour ne pas mourir de faim : le trésor des an-
cêtres.

Il y a là un phénomène nouveau et singulier.
Depuis le moyen-âge, en Europe, la richesse pu-
blique n'avait fait que s'accroître, plus ou moins
vite. Le résultat de la guerre, et de la révolution
bolcheviste, a été de la consommer, de la faire
disparaître de telle sorte que l'Europe actuelle,
et surtout la Russie, ne vivent plus que sur leurs
réserves... Il y a pourtant des gens qui se figu-
rent que la guerre pourrait recommencer !

Après tout, pourquoi pas ? L'homme est un
animal si parfaitement fou !...

Pierre MILLE.

2WSL _m wggi&m
Une arche de Noé automobile

On a vu récemment passer, dans le Simmen-
thal, un extraordinaire véhicule. Sur un immen-
se camion-automobile, était installée une espèce
de maisonnette avec une écurie. Une famille et
ses quatre enfants étaient logés dans la premiè-
re ; la seconde abritait un cheval et une vache.

Il s'agissait d'un déménagement, tout simple-
ment Un citoyen de la Lenk, ayant acquis un
petit domaine en Alsace, s'y rendait ainsi à pe-
tites journées avec sa famille, son mobilier et.
ses animaux domestiques.

Petites recettes pratiques
Conservation de la vue

Pour conserver une bonne vue, il faut éviter
de la fatiguer par de trop longues lectures à la
lumière : éviter de fixer ses regards sur des ob-
jets difficiles à distinguer. On a vu des per-
sonnes qui se faisaient un j eu de regarder fixe-
ment le soleil, perdre instantanément la vue.
Une nourriture insuffisante est préjudiciable à
la vue. Il est rare que les ivrognes aient une
bonn e vue. La couleur bleue et la couleur verte
reposent le nerf optique.

Destruction des hannetons
Secouer les arbres le matin sur des bâches

étendues sur le sol, mettre les hannetons ré-
coltés dans un sac que l'on asperge d'eau bouil-
lante. L'huile lourde obtenue par la distillation
du gaz, brûlée dans les bois, produit une fu-
mée qui fait périr les hannetons ou les chasse.
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Mil toj_ j-ifl 1822
NAISSANCES

Aeberhard , Roger-Armand, fils
de Léo-Armand, gendarme, et de
Olga-Amélie née Cruchaud, Ber-
ne!». — Keller, Marguerite-May,
fille de August , commis de ban-
que, et de Louise née Martin ,
St-Galloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Dubois-dit-Bonclaude, Paul-Eu-

gène, coiffeur , et Streit née Phi-
Upponet, Alvina-Kugénie. hor-
logère. Bernoise. — Dubois,

. Georges - Fernand, agriculteur,
Neuchâtelois et Bernois, et
Frioud, Laurence-Marie, ména-
gère. Fribourgeoise. — Martin ,
-Emile, employé G. F. F.. Vau-
dois, et Imhof , Anna-Maria, da-
me de buffe t , Valaisanne. —
Grambac-, Joseph, maître coif-
feur, et Guntzburger. Fernande,
sans profession, tous deux Fran-
çais. — Wuilleumier, Vital-Heu-
ri, graveur. Neuchâtelois et Ber-
nois, et Roth , Arnoldine-Valérie,
commis, Soleuroise.

OÉOE8
Inhumé anx Eplatures : 551.

Blum, Léon, époux de Emilie
née Gintzburger" Français, né le
95 décembre 1849.

Achetez des mach. Suissse!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue iliust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

Avis aux Agriculteurs
Tous les mercredis et sa-

medis, sur la place habituelle,
à vendre Bateaux, à fr. 2.— la
pièce. Fourches en bois, à
fr. 3.— la pièce. Faulx emman-
chées depuis fr. 15.— pièce.
Pierres à faulx. Conviera,
etc.. etc. Nicolas SCHWAB.

Myrtilles
colis de 5 kg. . . . Fr. 6.30
colis de 10 kilos . . Fr. 12.—

franco, contre remboursement.

Jean Tortî , LUGÀGGIA
9824 JH: 30359 Q <Tessin|

PAILLE
toarteau-v, maïs, etc.

SON.
à vendre nui* wagons. — Con-
rad Stûcheli , Importation.
IVEUCHATEL. P. 1369 N. 9822

Laiterie
Otfre un commerce de lait et

portage à domicile. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. B. 9533
«n bnreau do I'IMPARTIAL. 9533

Reçu ÎOO jolies 3606

formes de paille
pour dames et jeunes -Iles,
a fr. 6.90.

CHAPEAUX tulle, organdi et
soie, à fr. 13.—i.

Au Magasin de modes
Bue du Parc 75

Rapport 10 °la net
avec fr: 60,000.—, payables en
2 ou 3 versements échelonnés,
pour devenir propriétaire
d'un immeuble situé au milieu
de la rue Léopold-Kobert , conte-
nant magasins modernes et lo-
gements, grand terrain cimenté
alentour. Vu le prix très réduit .
grobabilité de revente avec forts

ënéfices. Cause départ. — Faire
offres écrites, sons chiffres W.
W. 9813 au bureau ne I'IMPAII -
•TIAL. 0813

3-3ég-Le\n.ses
C'est à la fabrique d'outils _.-

H. Baur, rue du iVord 47,
que vous trouverez des outils
extra soignés et à des prix hors
concurrence. 9S91

Cuisinière
expérimentée est demandée, pour
le ler juillet, par petit ménage
ayant femme de chambre. Pas de
lessives, Forts gages. — S'a-
dresser la matinée, chez Mme Fé-
lix Hirsch, rue du Commerce 15,
au rez-de-chaussée, -̂

[«KiMire
Qni serait disposé à se rendre

concessionnaire d'un article .bre-
veté, indispensable dans chaque
maison et de vente universelle. —
Olfres écrites , sous chitïresG. A.
9663 au bureau de I'IMPARTIAL.

Fraises i
Extra , colis 5 kilos fr. 10.50 ;
pour confitures , fr. 9 50, franco.
Em. Felley. SAXON. J_51115C

COURONNES
A vendre quelques cent mille

Couronnes autrichiennes.
nouvelles, timbrées. Très avan-
tageux. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 9603. an bureau
de I'IMPARTIAL. 9603

Echange
On échangerait timbres rares

et moyens, contre montres et
bijouterie . — Ecrire sous chif-
fres G. L,. 9821 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9821

Horloger
Bon horloger, connaissant tou-

tes les parties, de la montre ancre
et cylindre et pouvant mettre la
main à tout, cherche place de
chef-visiteur- ou entrepren-
drait des terminages. — Ecri re
sous ehiffres B. M. 9828. an
bureau de I'IMPARTIAL. 9828

On demande, de suite, une
jeune fille . 16 à 18 ans, comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande,, avec. 2 j eu-
nes fillettes. Soins familiers. —
.S'adresser Bestaurant Gambrinus
¦Viedern-wil (St-Gall) 9633

Boulangerie
Excellente affaire à remettre

de suite, pour cause de départ.
Nécessaire, fr. 2000. —. S'adres-
ser à MM. Crausaz & Gon-
seth. Grand Chêne 11, à Lan-
sanne. JH45U0L 980*2

A louer
de suite

DimrfP-e Q pignon. 1 chambrerrogres o _t cuisine. 9815

Mni-H iUA sous-sol, 1 chambre
11.111 i l-  et cuisine. 9816

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold Ro-
bert 3a. 

Pour le 31 Octobre 1922
à louer

Gharrière <_ , f ^Sg-S-t
drait pour tous commerces.

" S'adresser â**M". Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
nold Robert 35. 9818

Ponr le .1 août Wl
ci louer

Fritz Courvoisier 7. 'àm\î%
pièces, corridor. 9817

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
pold Ronert 35.

Séj our ô'élé
Petite famille recevrait une ou

deux personnes désirant passer
les vacances au bord du lac. On
prendrait aussi des enfants. Bons
soins. Prix modéré. —S'adres-
ser a Mlle Hemmeler, Neuve-
ville. 9614

flv prlanfUVuli U - l u
-1-5 places, à l'état de neuf , à
vendre , pour cause de départ, à
orix très réduit. — S'adresser
rue Numa-Droz 158. au 3me
étage, a gauche. Téléphone 17.56

9675

Coffre-
Fort

élat de neuf, blindé , extra solide
à vendre pour cause de déména-
gement. Occasion uni que. 9781
S'ad. an btir. de l'«Impartial».

fhiûiie A vendre trGis
lal_8f5T19- jeunes chiens
lox. ftgés de 2 V» mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au
pignon. 9819
« *1 -S jl- Laiterie de la villem_i9MM 9f m demande encore

quelques bonnes pratiques, pour
le lait à domicile , le matin à 7
heures. — Ecrire sous chiffres
G. R. 9825 au bureau de I'I.M -
P * RTI * I . 9S;i5

laPf l in i f lP  <*Uerc_ e.place ; a Ue-
Uttl UllllCI faut accepterait autre
occupation. Bonnes références a
disposition. —. Offres écrites sous
chiffres A. B. 9728 au bureau
de I'IMPATITIAI.. 9728mm_mm__wmm_w___w_—_mM_»
PAH CC OIICO 0a demande de
1 UilaoCUûC , su j te une bonne
polisseuse pour boîtes or. —
Ecrire sous chiffres K. I.. 9812
au*bureau de l'lMPARTiAt. 9812

On cherche à louer petit

local
indépendant , à 2 ou 3 fenêtres,
pour commerce propre : installa-
tion d'un petit moteur. — Ecrire
sous initiales B. K. 9784. an
burean de I'IMPARTIAI.. Pressant.

9784

A vendre „VU
trines, glaces, petits montants et
divers articles de ménage. — S'a-
dresser chez M. Thiébaud , rue
Général Du four 6. 9786

RfA-lf A vu, 1<Jre> faute
DrCCin." d'emploi , une
voiture (break), avec soufflet , à
un cheval, légère et roulant bien.

9783
S'ad. an bnr. de .'« Impartial»
Torminaricc Ouvrier capable
ICIIilluagCO. entreprendrait
terminages petites pièces ancre
8»' 4 -k 10 '/, lignes. — Offres écri-
tes sous chiffres E. D. 9775.
an ibureau de .'IMPARTIAL . 9775
Vsàhi_a _ et chaises ae
I Q-ll6a restaurant sont
demanuées a acheter. — Offres
écrites avec prix et désign ation,
sous chiffres T. C. 9765. au
bureau de I'I MPARTIAL . 9765

- "! lu **"_ _ »»_. A venure
V*1-«** •*•*-*• chars à bre-
cettes, neufs et d'occasion, chars
à pont, chars à échelles. — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
réchal , rue du Progré» 1. 979-J

Femmes de chambre , 15
bonnes à tout faire, exp érimen-
tées, sont demandées par le Bu-
reau A. F.. Rue de la Promenade
'__ 9770
fia M P3 ne <->n demande, pour
UaUlttU .. entrer de suite une
bonne décalqueuse, pour le sa-
dran émail. — S'adresser par
écrit sous chiffres O. P. 9797.
an .hnreau de I'T MPAIITI ' I . 9797

ll/lOacinn 1 A Venure une ULULK
VCb-MUU ! ronde . 6 chaises. 1
harmonium (11 registres), le tout
en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 128, au ler étage , à
gauche. * 9776

•j onripû 1 vélo (95 Ir.). —ÏCliUlC S'adresser, entre 6
et 8 h. le soir, rue de la Retraite
4. au 2me étage. 9789

TrftllVP une bourse contenant
l l u U Ï C  quelque argent. — -La
réclamer, aux conditions d'usage,
rue .des Fleurs 10, au ler élage.

'170-1

P-h flt  *J,a Pe,SOI' llK I"1 a peui-
ullul, être pris soin d'une chatte
angora, noire et blanche, est priée
de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Premier-Mars 6.
an ler étage. 9716

fiflhlip Père de famille a oublie
V'UUllC , au bureau des Postes ,
un portefeuille contenan t sa paye
de chômage. — Prière a la per-
sonne qui l'a trouvé de le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 9701

Ppprin uans *es rues de ^a v"^e-rclUll une plume-réservoir
«' Watermann ». — La raoporter ,
contre récompense , à l'Hôtel du
Chev-iLBlnnc. . 9739

Baisse de prix sur BICYCLETTES
ûxjeot

Course, nouveau modèle, patte « Max » 325.—
Demi-Cou rse, - » » c Christophe > 320.—

Touriste, 280.—
» Peugeot, sous-marqué non équipée, 200.—

Pneus et chambres à air, 1ère !
marque, la garniture, ._¦.—

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

Se recommande , __-_p_îl« S_._3-._I.F_FC.EC, rae Daniel
J. Richard 37. La Chaux-de-Fonds. Téléphone 13.62

P 22391 G , 9796

Mesdames, Messieurs !
Ponr redonner le brillant du neuf à des souliers de

couleurs tachés ou usés au frottement , emp loyez la 9724

E»â_te FARBOl
et vous serez stupéfai ts  du résultat, un seul essai vous convaincra.

Produit de première qualité, ne brûlant pas. le cuir
Wir. __U— ¦« _tvsft»«s «n ûm_m_\Wm-t telnies
Magasin Jean COLL âRD "« SfflJ-
et tous les samedis sur la Place da Marché, avec démons-
tration au banc de M. Aefotscher, en face de la Coutellerie
Kalin. ' .* : : . ,

REPARATIONS |
de Plumes réservoir |

tous systèmes ' 6473 ' ¦-¦- -,¦

PAPETERIE G. LUTHY |

Fi* 91. non ~i # 1 1 1 1 1 1 14 ¦ ê_S \0 - \3 W %3 -
sont demandés en 2me hypothèque sur immeu-
ble. Affaire de toute sécurité. — Faire offres avec
conditions, sous chiffres H. H. 9224, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9224

I

Poor mes chanssnres, I
je n'emploie que la CRÈME -^

I 

Crème noire Prix de la boite No 1 40 ct. V'_ \

En yents dans tous les magasins mm

CYCLES MOTOS
S w if t , 'Panther \ _£_.d-[a!ï S

^
oui

3 
^ 

) S/7 HP. 3 vitesses
èRlcyon, "La f rançaise ) _7ndian " 3VBC side-car

oi i i. } 7/9 HP, 3 vitesseslhomann , etc. \ ' ~__.. u.
m___.o-j_ ±i& _ES.LXJST_e-._El.

22, ENVERS, 22
Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.

I Brasserie de la grande Fontaine I
MM Mercredi 14 Juin, dès 19 h. S

TRIPES
B à la mode de Caën m
% SPÉCIALITÉ DE LA MAISON ||
^¦j Se faire inscrire d'avance 9795 a^'f%y "_?_>lé>_3l-.C>__.© 64, ' Se recommande. ]&i

agi Tous les jours Concert. gl
• V Oiloces «£-¦«¦««_** a

J*wM" CcaC^-R«es-t«au-r-B_r__t *—¦•¦*¦-—

• ARISIE ROPERT m
Tous les jours COHHC-E-PC-T dès 4 heure»

U JltfîSS-BCBIltl Surprise |

 ̂
MERCREDI après-midi I

m %gtor__-2 pour *M enffants I
Ui -~̂ ~̂"̂  ' ¦' [ 9803 - .'E

Jenne garçon. a^^SïïftS15 à 16 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Fritz
Ummel. agriculteur , Petits-Monts ,
Locle. 9809
lonnû Pilla eàt demandée oour¦ .UUC Nil. aider anx travaux
du ménage. — S'adresser chez
Mme Perret, rue du Grenier 19.
. 9841

PiiJoinjpno expérlm-Btée, ayant
UUIOIIIIGI G de bonnes référen-
ces, est demandée de suite on
époque à convenir. Forts gages. -
S'adresser chez Mme Edg. Bloch,
Monfbrlliant 13, 9832
I ndcniAnf A loaer Pour lc '<*>liUgClUGUl, jain , joli petit ap-
partement moderne, 2 pièces. —
S'adresser rue _u Nord 11, au
f./ .Ho chni i sopp . 9S'29

(Jhamhn p  A louer ctiauiure
Uliuliiui C. meublée, à personne
travaillant dehors. Même adresse
à vendre une galère. — S'adresser
rue Fri tz Courvoisier 11, au ler
Ptage. 9811m—mÊmmmmmm___m_mm_w_w__
Â vpnripp une Pousaeile sur

ICUUl C courroies et nn po-
tager à bois, avec four (3 trous).
— S'adresser rue du Progrès 3,
an Ipr 'étn .e à droite. 98U

Enchères publiques
de

Matériel agricole
à BOINOD

Le lundi 19 juin .922. dès
14 lieure-. M. A. GLOUB.
fera vendre aux enchères publi-
ques, à Boinod ]Vo 2, le maté-
riel agricole suivant :

1 faucheuse à 2 chevaux, 1 ra-
teau-fane, 1 râteau à 1 cheval,
4 chars à ponts, 1 char à échelle,
3 glisses, 1 tonneau à purin, 1
tour de charron, 1 camion, col-
liers, fourches, râteaux , 5 lits en
fer, et 2 à 300 fago ts.

3 mois de terme moyennant
bonne caution, ou 2°/0 au comp-
tant. 9777

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBETt.

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

des

Ouvriers Monteurs lie Boites
Mercredi 14 juin

à 20 _.. (8 b.)
â la CROIX-BLEUE
Ordre du jour important

-inondable
9794 LE COMITÉ.

On demande de suite un

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

A vendre 'Œres
pour dame , Nos 38 et 39, neuves,
1 paire de souliers pour homme.
No 43, 1 panier de voyage, 1 mo-
to » Moser », 3'/, HP , en parfait
état de marche. 9769
S'adr. a_ bur. de l'clmpartiab

Mitas
consciencieux, pour 8a/4 li gnes
cylindre, jusqu 'à la pose de ca-
drans, serai t engagés "de suite. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre s X. K. 9780. au bureau
de I'IMPARTIAL. 9780

ifiii
demandé

pour imprimés très utiles. —¦ S'a-
dresser au bureau Hsefeli _.- Co
rue Léonold Robert 14. 9766

A w<©_n_«I_r«î

M©¥Ht
1 cylindre, 3 vitesses, débrayage ,
éclairage électriques , pou r cause
de double emploi. 9774
8'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Chalet àjfengen
Qui sous-louerait pour demi-sai-
son, logement de 4 pièces, vé-
randa fermée. Conditions avan-
lageuses. 9798
S'ad. au bur. de Ttlmpartial».
pu tél ^ iil i cinHi - au No 333

Avis aux mamans! S*.
un peut sb procurer lait spé-
cial pour les bébés. — S'adres-
ser chez M. Marc von Bergen ,
camionneur , rue de la Serre 113¦ ¦ 9787

Rolavures. ho_nè_ n¦ ré?_vue-
rës; — S'adre-ser Boucherie Bon-
jour , - : . - .. •- 3788

Pompes Funèbres S. TVI/VCH
^È§̂ s -̂__ Corbillard-Fourgon autosaobiie
I "__tJ5Es!_»BB--5. |K>ur transports mortuaires

^SS^^ScîlS Cercueils de bois
7Î $3 I0M ^] -%£^ _y Cercueils Tachyphages

'i^Py Cercueils Crémation
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE: 4.34Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

PpPflll dimanche après-midi,
f CIUU chemin de Pouillerel , pè-
lerine enfant. — La rapporter ,
contre récompense, Pharmacie
Abeille, rue Numa-Droz 89 9709
Ppprln vendredi matin , entre 11
loi UU heures et midi , une bâche
en toiie grise, pour side-car. —
La rapporter , contre récompense,
à Moto-garage S.A., rue Léonold-
Robert 18 b.

Madame Anna Wenger et
son fils , profondément touchés
des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées , présen-
tent leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui les
ont entourés durant ces jours de
deuil. 9804

La Chanx-de-Fonds, le 14 juin
1922.

_ç travail fut  sa vie.
¦ Jl est au Ciel et dans nos cœurs,

llepose en paix.
Madame Louise Etienne.
Madame et Monsieur Frilz-Atal

Etienne-Imhof ,
Monsieur et Madame Charles

Rumley-Junod ,
Monsieur et Madame Valantin-

Coudrey-Rumley,
Monsieur et Madame Fritz Gal-

: land-Denzzli .
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux ,
père, beau-père , beau-frère, oncle ,
cousin et parent 9695

Monsieur

Paul-Emile ETIENNE
que Dieu a rappelé à Lui diman-
che après-midi , dans sa 74me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 Juin 19--

L'enterrement SANS SUITE.
aura lieu mercredi 14. — Dé-
part de l'Hôpital, a 13'/j «•

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan t la maison rue des
Buissons 13.

Le prés>e_t avis tient lien
de lettre de faire-part.

wmmmmamMB—^mmm—mmm——wm
Dieu est amour.

Madame et Monsieur William
Sorgen-Calame, fonctionnaire pos-
tal , â Lyss, et leur petit Charles,
fout part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès d«
leurs chers et regretlés enfants

William-Pascal
;igf -ie ~i ans

Wil-red-Laurent
àgô de 2 '/s ans

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

Lyss, le 14 juin 1922.
L'ensevelissement aura lieu a

LYSS' samedi 17 courant , à 1
heure après-midi. . 9834

Le* présent nvis tient lieu
de lettre de faire-part.

WM Madame Ali MATHEY, Madam e et 1
*P| Monsieur Ed. SCHUTZ-MATHEY et les jj |

Pllf deuil. Ils en conserveront une profonde re- '

gui 11 faut espérer que nous serons ton- ::3HS*-".?! jours capables de souffrir et d'être un «Hj
M refuge pour ceux que nous aimons. §sp]
gtj Monsieur et Madame Emile Blum-Brandt et | J

2JS Monsieui* Numa Brandt , ses enfants , petits- jr fej
B ' enfants et familles parentes el alliées ; " ';*
4uf- Les familles Bluiii , Bourquin , Lesquereux et
_8 alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs ¦ j
tl amis et connaissances , du décès de leur très chère
£§§ Qlle , sœur , petite-fille , nièce, cousine et parente ,

H Mademoiselle Marguerite BLUM
ÏÏÈ enlevée à leur tendre affection , dimanche , à 3 h. <§p
f _\ après-midi , après de longues souffrances.
il La Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1922. 9697 M
Il L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercre-
( ¦**_-* di 14 courant , à 11 heures du malin. — Départ du m

U .I 1 Domicile mortuaire , Rue du Banaeret 2.
«S Prière de ne pas faire de */isites. " I
|B ' l r_e urne funéraire sera déposée devant la mai- Hjj

S !,e présent avis tient lieu de lettre de "aire-pai*' lj_ i


