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La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Sir Robert Nome, chancelier de l'Echiquier

britannique, doit être un homme heureux. On le
serait à moins : il p eut en ef f et  boucler ses
comp tes suns emp runt et même amortir la dette
de l 'Etat. Sa quiétude entre certainement p our
beaucoup dans le détachement qu'aff ecte son
chef hiérarchique à l 'égard des « Rép arations »
et des dettes russes. Non seulement l'Angleterre
n'a p as besoin d'argent, mais elle est en mesure
d'en p rêter. Cela ne saurait manquer de lui don-
ner assez de courage p our suppor ter les mal-
heurs d" autrui.

Le dernier exercice du Royaume-Uni s'est
clôturé avec un bonus magistral de SS 1!: mil-
lions de livres, soit presque deux milliards un
quart de f rancs. Cet excédent a été déduit de la
dette. Aucun Etat du monde n'a p u en f a i r e  au-
tant , p as même les Etats-Unis. Anciens belligé-
rants et neutres ont dû au contraire rep orter à
nouveau des déf icits considérables. La Conf édé-
ration suisse en a p our son comp te 127' 1I . mil-
lions, non compris les 72 V= millions des Che-
mins de f er  f édéraux. '

Dans son exp osé po ur le budget de 1923, Sir
Robert Horne prévoit une dimimdion considé-
rable des dépenses. Les enquêtes de la Commis-
sion Geddes ont p orté leurs f ndts. Du seul bud-
get militaire, il est abattu un milliard un quart.
Des coap es sombres sont également f aites dans
les f rais  d'administration. Le p ersonnel, en p ar-
ticulier, subira des réductions très sensibles
d'ef f ec t if s .

Les recettes sont diminuées dans une propor-
tion p lus f orte que les dépenses. Mais U n'en
restera p as moins un excédent de 46 millions
de livres, oa un milliard et 150 millions de
f rancs. Au Ueu d'emp loyer ce surp lus à réduire
la dette, le chancelier de l'Echiquier p rop ose
tonte une série de dégrèvements.

Les tarif s p ostaux seront diminués et ton
améliorera les services de distribution. C'est
ainsi que le p ort des lettres p assera de 2 p ence
à 1 Vs, et celui des imp rimés d'un p enny à un
demi. On demandera 25 millions de f rancs de
moins aux taxes télép honiques. 9

Dans le domaine des contributions directes
on indirectes, les allégements p ortent sur l'im-
p ôt direct et les droits d'entrée. L 'income-tax,
qui f rapp e tous les revenus, même ceux qui p ro-
viennent du travail p ersonnel, est abaissé de
5 %. Il en résultera p oar les f inances de l 'Etat
une moins-value de 800 millions de f rancs.

Les droits sur le blé, le caf é, le cacao, la chi-
corée sont abaissés <tenviron un tiers.

Le f a i t  au aucune somme n est p révue p our
T amortissement de la dette est à p eu p rès sans
p récédent. Etant donnée la f aveur dont jo uissent
ses emprunts sur le marché, le gouvernement a
cru po uvoir susp endre l'amortissement — qui
eût absorbé la presque totalité du boni p révu —
p our op érer de p lus larges réductions de taxes
et donner sur ce p oint satisf action à Vop inion p u"
blique.

ll est à remarquer que le budget britannique
ignore les dédommagements à recevoir de l 'Al-
lemagne au titre des rép arations. Interrogé à ce
suje t, le chancelier déclara « ne voidoir tenir au-
cun comp te des sommes que p ourrait verser l'Al-
lemagne, considérant celles-ci, s'il en vient,
comme des aubaines inattendues (Wendf alls.) »

D'autres ministres des f inances ne p euvent
malheureusement p as en dire autant.

L 'Angleterre a retrouvé une situation f inan-
cière p arf aitement saine. Si la livre sterling
reste au-dessous du p air, il est vrcri d'à p eine un
p oint et demi, il ne f a u t  en chercher la cause
que dans les gros p ay ements que l'Angleterre
doit f aire aux Etats-Unis. Les intérêts de la
dette contractée en Amérique absorbent 625 mil-
lions de f rancs annuellement. La dépréciation de
la livre sterling p ar rapp ort au f ranc suisse, dé-
préciation d'ailleurs très f aible, p rovient essen-
tiellement de la réduction p lus f orte des ventes
anglaises que des ventes suisses.

La situation industrielle de la Grande-Breta-
gne ne se présente pas sous le même asp ect que
ta situation de ses f inances. Pourtant, une amé-
lioration considérable s'est p roduite dep uis le
mois de j anvier. Dans les mois qui suivirent, le
nombre des chômeurs a baissé continûment. II
est actuellement d'un million 450 mille au lieu
d' un million 820 mille. Pendant la semaine der-
nière, le recul des sans-travail f ut d'environ
35,000.
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( Presque eu même temp s que son collègue
d'Angleterre , le ministre f rançais Lasteyrie dé-
p osait son p roj et de budget p our 1923. Ce der-
nier ne se présent e p as aussi f avorablement que
le budget britannique. Malgré une compression
assez énergique des dép enses, diminuées d'un
milliard et demi, le découvert s 'élève quand
même à 3,900 millions, autrement dit à p resque
quatre milliards de f rancs. II a p our cause ane
rédaction d'égale somme dans tes recettes. Lar

vente des stocks et la contribution sur les béné-
f ices de guerre laisseront une moins-value de
presque 2 milliards et demi On escompte d'au-
tre p art 800 millions de déchet sur le produit
des douanes, et 550 sur les taxes f rapp ant le
chif f re d'aff aires.

Les quatre milliards de déf icit p our l'exercice
1923 représentent, à quelques dizaines de mil-
lions p rès, l'intérêt des sommes avancées à la
date du 1er j anvier 1922 au comp te de If Alle-
magne p our le p aiement des rép arations. Con-
f ormément au traité de Versailles, le gouverne-
ment aurait été en droit de tes f aire f igurer au
budget des dép enses recouvrables ; en tes y ins-
crivant, le budget ordinaire aurait été équilibré.
Cette solution a été cependant écartée p ar un
souci de^sincérité et pour présenter la situation
f inancière sous son vrai j our.

Pour équilibrer le budget, M. de Lasteyrie
p rop ose de prél ever 4 milliards sur les f o n d s
d'emp runt, ll donne p our raison qu'il n'est guère
p ossible de créer de nouveaux imp ôts ou d> ac-
croître les anciens.

Les Commissions des Finances du Sénat et de
la Chambre, tout en trouvant f ondées les ap-
p réciations ci-dessus de M. de Lasteyrie, ré-
clament énergiquement de nouvelles compres-
sions de dép enses. Elles estiment que le gou-
vernement n'est p as allé assez loin dans la sup -
p ression du personnel, et que le moment n'est
p as très opportun d'accroître de 323 millions le
budget naval. Plusieurs sénateurs p ensent d'au-
tre p art que l'occup ation de la Syrie coûte dé-
cidément trop cher, ci 360 millions.

Un étranger à la France n'a évidemment p as
à prendre p osition dans te débat. Mais on p er-
mettra au soussigné de trouver que la situation
f inancière de ce p ay s, ap rès les dévastations
qu'il a subies, est bien f aite po ur étonner. Il
lui manqué un quart à un dnqiùème de son re-
venu f iscal et il arrive, sans les dép enses p our
les réparations, à j oindre quand même les deux
bouts. Cela supp ose des charges énormes sur le
dos dei'contribuables. Si la France, à l'exemp le
de l'Angleterre, n'avait p as été dévastée, elle
encaisserait des territoires du Nord environ
quatre milliards de f rancs, soit l'équivalant
exact de son déf icit budgétaire. Ses f inances
seraient en aussi bonne posture que celles de
l'Angleterre, ou p eu s'en f aut, car on ne doit
p as oublier que la France supp orte p resque
toute la charge de l'occupation rhénane, qui
coûte en revanche très pe u à son alliée. Celle-
ci a d'ailleurs trouvé moyen de se f aire
p ayer.

Le budget de M. de Lasteyrie ne f ait  p as état
des intérêts que la France doit à l 'Angleterre
et aux Etats-Unis po ur avances p endant la
guerre, ni des intérêts que la France devrait re-
tirer des p ay s auxquels elle a f ait  des prêts
de son côté, ll s'agit p ourtant de sommes con-
sidérables. La dette extérieure monte en ef f et
à 35 Vs milliards de f rancs, et les créances exté-
rieures à 14 milliards, dont 5 milliards sur l'an-
cien gouvernement russe, à inscrire po ar mé-
moire. Si l'on tient comp te du change moyen
p our les dettes et créances extérieures, la
charge nette de la France s'élève à une quatre-
vingtaine de milliards.

11 est à retenir que la France doit à P Angle-
terre 15 milliards de f rancs, c'est-à-dire un mil-
liard et demi de moins que la dette de la Rus-
sie envers l'Angleterre. On ne manquera p as
de trouver étrange l'attitude de M. Lloyd
George, qui, d'une p art, se montre disp osé à
f aire la croix sur la dette russe et, d'autre p art,
somme en quelque sorte la France de tenir ses
engagements.

La dette totale de la France, comp tée au
cours du j our p our ta dette extérieure, atteint
320 milliards de f rancs, ce qui rep résente 8000
f rancs par tête de p op ulation. Celle de l'Angle-
terre, évaluée au p air, s'élève à 191 milliards de
f rancs, soit 4300 f rancs p ar habitant.

Du f ait de la guerre, la dette de VAngleterre
s'est augmentée de 171 milliards, et celle de la
France de 284 milliards de f rancs.

La France n'a p as dép ensé 113 milliards de
p lus que son alliée pour le plaisir de s'endetter,
ni p erdu 500,000 hommes de plus p ar amour du
p anache. Elle a f ait son devoir sans comp ter,
loyal ement, héroïquement. Aujourd'hui, un ob-
servateur impartial ne pe ut s'emp êcher de cons-
tater qu'elle n'est p as p ay ée de retour. L'An-
gleterre off icielle se livre même à un chantage
qui ne l'honore guère. En prenan t connaissance
des chiff res ci-dessus, nos lecteurs n'auront p as
manqué de j uger sévèrement l'attitude de Lloyd
George, circonvenu par  les p lus  cyniques p ro-
f itais de l'après-guerre.

Henri BUHLER.

ffoteç d'un payant
Ce qui complique aujourd'hui singulièrement le

règlement des affaires internationales, c'est que les
mots n'ont pas le même • sens et la même valeur
dans toutes les langues.

Hier, un grand journal anglais conseillait aux
Français de jouer de générosité, de faire gracieu-
sement remise aux Allemande d'une partie de leur
dette et d'évacuer la rive gauche du Rhin. « Alors,
s'écriait-il, les Allemands considéreraient les répa-
rations comme une dette d'honneur dont ils au-
raient à coeur de s'acquitter le plus rapidement
possible. »

Malheureusement, toute cette phraséologie ne
rane à nés du tout.

S les Français évacuaient aujoarahœ ta nve
gauche du Rhin, ils le feraient sous les risées db
la foule allemande. Loin de s'attendrit, îes Al-
lemands diraient : « Bon, ils commencent à avoir
peur. Nous ' allons bientôt leur régler leur
compte I »

En fait, les Allemands ne comprennent aujour-
d'hui et ne reconnaissent qu'une seule « dette
d'honneur » : ce sont les coups de poing qu'Os se
sont promis d'appliquer, à la première occasion.
sur la g», de leurs vainqueurs. C'est la seule dette
qu'ils acquitteraient de bon gré et sans y être «Oh
traints, et les Anglais peuvent être sûrs que si' lies
Allemands étaient dte force à commencer par se
mesurer avec John Bull, ils ne se feraient pas prier.

J'admets qu'il faut pratiquer une poËbqne de
reconstruction et d'apaisement et qu'il ne faut pas
demander aux Allemands plus qu'ils ne peuvent
payer. Mais si peu qu'on leur demande, c'est foj ie
de croire qu'ils le paieront avant d'avoir acquis la
parfaite conviction qu'ils ne peuvent pas faire autre-
ment.

Margillac.

La pissante de suggestion citez napoléim
Le magnétisme et les magnétiseras

Le docteur Cabanes consacre dans la « Revue
de Paris » un article très documenté à la puis-
sance de suggestion de Napoléon. Tous ceux qni
se sont trouvés en présence de l'empereur ont
éprouvé un sentiment particulier, Qu'ils tradui-
saient chacun à sa manière, mais qui se rame-
nait à deux impressions : ou Napoléon séduisait,
ou il communiquait un émoi dont on avait Peine
à se défendre. Vandàmme disait en 1815 au ma-
réchal d'Ornano : « Mon cher, ce diable d?hom-
mie exerce sur moi une fascination dont je ne puis
<me rendre compte. C'est au point que moi, qm'
ne craint ni Dieu ni diable, quand je f approche,
j e suis prêt à trembler comme un enfant. » , Un
général russe disait de Napoléon : « Sa faculté
vraiment démoniaque de lire dans l'âme de son
adversaire, de deviner Le coiars intime de ses
pensées et de ses intentions le faisait passer,
presque pour un sorcier aux yeux des siens ebd%.
ses ennemis. » " ..̂ '

L empereur avait parfaitement conscience de
ce pouvoir dé fascination qui lui était propre,
et c'est pourquoi il en j ouait en virtuose con-
sommé. Comme Taine l'a constaté, 1 y avait
chez lui un mélange d'emportement et de .pos-
session de soi tel qu'au plus fort de ses colères
on ne sait pas dans quelle mesure les éclats en
étaient involontaires ou concertés. « Un souci
constant de l'effet à produire, un instinct du mot,
de la Phrase, de l'attitude théâtrale... » Pantin
des Odoards consigne dans son journal : « Il y
a, je crois, une sorte d'influence magnétique qtâ
opère infailliblement sur les individus admis en
sa présence. » Le docteur Cabanes pense que les
circonstances ont certainement servi Napoléon
dans sa prodigieuse carrière, mais qu?fli a davan-
tage encore été sertfi par sa maîtrise de soi et
sa puissance de suggestion. Le général russe
Dragomirof avait déjà dit : « Napoléon appliquait
en quelque sorte les procédés de suggestion qui
rentrent aujourd'hui dans le domaine scientifi-
que, Il le faisait pour ainsi dire journellement,
devant tout le monde. » L'ascendant qu'il exer-
çait sur les soldats était fait de divers éléments,
mais Napoléon,' dans un moment d'abandon, a
livré lui-même le secret de cette espèce d'envoû-
tement qu'il exerçait sur eux.

Etant a 1 île dE .be, il cita un j our à sir ,Neil
Campbell plusieurs exemples de l'influence qu'il
exerçait sur l'esprit des soldats, et il prétendait
aj outer beaucoup à l'effet de ses paroles par
l'accent et le geste dramatiques. « Se dressant
sur ses talons , écrit sir Neil Campbell, levant les
yeux vers le ciel, il s'écria : « Déployez les ai-
» gles ! Déployez les aigles !...» Je fus frappé
par quelque chose d'étrange dans l'air et les pa-
roles de Napoléon pendant toute ma visite, et
principalement dans cette dernière scène » Peu
d'hommes ont possédé au même degré que Na^
poléon les dons de magnétiseur, et nul n'a su
mieux parler à l'imagination. Le docteur Caba-
nes dit que l'empereur connaissait d'autant
mieux le pouvoir de l'imagination qu'elle fut
chez lui la qualité dominante : repoussant la
mauvaise fortune , il a continué à s'envelopper,
de fictions plutôt que d'accepter une seule des
vérités qu'elle apporte avec elle. «En «'aveu-
glant lui-même, il pouvait continuer à éblouir
autrui, et l'éblouir c'était l'asservir. Cet éblouis-
sement, cette sorte- d'incantation est analogue
à ce que les psychiatres décrivent sous le nom
de suggestion, de suggestion à l'état de veille. >
Mais l'incroyable, c'est la survie agissante de
cet homme extraordinaire plus d'un siècle après
sa mort. La grande ombre domine tout, et « ce
fut comme une force d'attraction irrésistible,
aveugle, à laquelle se laissèrent prendre les poè-
tes comme les historiens , les détracteurs com-
me les admirateurs ». Le fait est qu'il y a là
une énigme qui appelle la méditation.
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l Les souvenirs de M. Paléologue

'Les souvenirs de M. Maurice Paléologue sur
la Russie des tsars pendant la guerre présentent
l'intérêt d'un véritable roman, : on y suit au jour
le j our la révolution, on y constate la transforma-
tion progressive du mouvement populaire et son
glissement fatal à l'anarchie et au chaos. Dès le
mois d'avril 1917, alors que Kerensky était en-
core au pouvoir, il n'y avait plus d'illusions à se
faire : quand le vieux Plekhanof, après quarante
années d'exil, rentra en Russie, on fit au fonda-
teur de la social-démocratie russe un accueil
triomphal. Le gouvernement provisoire alla le sa-
luer à son arrivée ; quand il pénétra au palais
de' Tauride, des acclamations enthousiastes le
saluèrent de toutes parts; alors Plekhanof par-
la devant le Soviet et, revendiquant hautement
le titre de socialiste patriote, il déclara qu'il n'en-
tendait pas plus se soumettre à la tyrannie des
Hohenzollern qu'au despotisme des Romanof.
Le silence se fit aussitôt autour du révolution-
naire vieilli dans les luttes, et des murmures .sepropagèrent sur plusieurs bancs. Lénine, ren-
tre à peu près en même temps, mais dans un
wagon allemand, prit une autre attitude M. Mi-
lioukof confiait . à M. Paléologue : « Lénine a
complètement échoué hier devant le Soviet. Il a
plaidé la thèse pacifiste avec une telle outran-
ce, une telle impudeur, une telle maladresse,
qii'il a dû se taire et sortir sous les huées... Il
niç s'en relèvera pas. » Quelques semaines plus
tard, Lénine était le maître de la situation-Ce fut également en avril 1917 que trois dé-
putés socialistes français, MM. Moutet, Cachin
et Lafont, arrivèrent à Petrograd, accompagnés
de deux membres du Labour Party anglais, MM.
O'Qrady et Thorne, avec mission de prêcher
au Soviet la sagesse et le patriotisme. ML Paléo-
logue note : « Moutet est avocat ; Cachin et
Laf ont sont professeurs de philosophie ; O'Qra-
dy est ébéniste, Thorne est plombier. Ainsi le
socialisme français est ('représenté par des intel-
feHuelss, d'éducation Massique .; le socialisme
anglais par des hommes de métier , des « matter
of fact men ». Théorie, d'un côté ; réalisme, de
l'autre. » La principale inquiétude des trois so-
cialistes français était de savoir si la Russie
était capable de poursuivre la guerre et si l'on
pouvait encore espérer d'elle un effort permet-
tant aux alliés de réaliser leur programme de
paix. Il s'agissait . pour eux de gagner ¦ la con-
fiance du Soviet et ils se présentèrent le 15
avril devant lui : l'accueil qu'on leur fit fut si
froid que M. Cachin perdit toute contenance et
que, pour rendre la conversation possible, il
crut devoir j eter du lest — déjà. « Or, dit M.
Paléologue, ce lest n'était rien de moins que
l'Alsace-Lorraine, dont la restitution à la France
a été, non pas affirmée comme un droit, mais
présentée comme une simple éventualité sou-
mise à toutes sortes de conditions, telles qu 'un
plébiscite. » Après la séance, M. Cachin expli-
qua : «Si j'ai parlé ainsi,' c 'est que, en toute
sincérité, j e ne pouvais faire autrement. Au lieu
de nous recevoir en amis , on nous a fait subir
un véritable interrogatoire , et sur un tel ton que
j 'ai vu le moment où nous allions être obligés
de nous retirer. » Les trois socialistes français
promirent d'ailleurs de rattraper, autant que f
possible, leurs concessions de la veille ; mais
M. Milioukof , ministre des affaires étrangères,
disait à M. Paléologue : « Comment voulez-vous
que j e résiste aux prétentions de nos maximalis-
tes, si les socialistes français eux-mêmes aban-
donnent la partie ? » L'ancien ambassadeur de
France à Petrograd constatait dès le 20 avril :
« Les députés socialistes français commencent à
déchanter de ' la révolution russe depuis qu 'ils
la voient de près. L'accueil dédaigneux qu 'ils
ont reçu du Soviet a quelque peu rafraîchi leur
admiration. Ils gardent néanmoins une dose
énorme d'illusions. Ils croient encore à la possi-
bilité de galvaniser le peuple russe par une po-
litique hardiment démocratique orientée vers
Internationalisme. » Cette dose énorme d'illu-
sions, ils devaient la garder j usqu'au bout : jus-
qu 'à l'abdication et à la soumission totales du
communisme français devant le bolchevisme
russe.

Lss socialistes français à Petrograd
*n_m ÏOl'ï
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Lé Mercredi »f Juin 1922, dès 15 h., M. Al-
fred SIMON, au Bas-Monsieur 6, fera vendre par
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Fourneaux en Catelles et en Tôle
Fourneaux de Lessiverie
Potagers, Fours à fondre

Revêiemenis en Culelles
REPARATIONS Se recommande.

H céder
Commerce de meubles

avec 2 immeubles
dans localité industrielle du Jura Bernois.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R. 4335
J., aux Annonces Suisses S. A.
BIENNE * JH. 4385 J. S894

Le Secrétaire GaIaol.«œ«iïavoi au dehors sur demande et contre remboursement
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B AUX AetualitéS S A la demande générale Q
L'Harmonie de la Croix-Bleue déposant des ÊESLm âfltft 4%ï /ffik  ̂$ && B

P fleurs sur la tombe du Soldat Inconnu à Paris W1 |j& CP A & W % fë? B

R i  F nnnTriiD DAMPIII Ie grand roman p°pulaire de G
Le UUb lbUn KAIflcAU PiittRE DEc©iRCiM§ n

I l e  célèbre roman de Georges 0HNET Ee <««< e— » semaine. %J
Seulement pour les grandes personnes "" g
.«̂ .̂ ____._____„_ C«M« semaine m̂

Q PRISCA LES AILES BLANCHES J
A

Marque de Feu I nr IfafjlJllOf !JQ 11 VÎD -r
Admirable drame français tiré du roman de Gaston ROI) DÈS JUwtl DU llllll Ull lit* lia 1 VU »

interprété par ^. . .. . . . . . . . .... .  .„_. Geordes tonnes Gros succès d'émotion p

BBIB Dimanche en Matinée deux personnes paient une place |BJ
Métropole "Variétés I

Samedi, Dimanche, Lundi

CONCERT et SPECTHCLE VHBIÉFÉ
MT sensolionnel "V8

Spèoialezaezit reoomm <i.-n de aux famille»
donné par le 10054

•—~—• célèbre BOROSCO •#—•—•
«s* •€¦ rtr«»ui>e.

Au même programme

PlfUTCd 6*EKKMERE (Ex-champion cycliste suisse)
le TÉNOR impeccable qui fait fureur à Paria actuellement.

Avec un tel programme, inutile de dire que la MÉTRO sera trop peti te et refusera de bonne
heures de nombreux amateurs .

SI vons voulez faire un séjour agréable, venez à

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

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

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

Téléphone 11. J-659-E 10068 Ë. Esseiva-Buchs.
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial
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MAGASIN i
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BAMANCE |
Lainettes et mousselîuettes fflp

le mètre depuis 0.95 £
Crépons unis et fantaisie m

le mètre depuis dl .50 Jvi.
Coutils pour costumes de garçonnets ^4

le mètre depuis 2 50 9
Coutil pour matelas, le mètre depuis 3.90 W
Tissus éponge, le mètre depuis 3.90 w
Oxford et panama pour chemises 9955 B

le mètre depuis 2.5© Z
Cotonne p. tabliers, le mètre depuis I.IO A
Satinettes fantaisie, le mètre depuis 2.40 g|[

Bel assortiment eu liugerie «le St-Gall p. dames _̂Waux derniers prix du jour HÈ

0 »I*<fe«S«Blia*& «des COISSETS A

Brasserie È SINON
'¦¦ ¦*+**>• — ¦"¦'¦

Pour cause de transformation les CONCERTS
seront supprimés

momentanément. 10025
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d'Immeubles et Champs
à Buttes

Des enfants de M. Eugène-Oscar JUVET, à Buttes.
offrent à vendre de gré à gré, bloc ou séparément :

1. Une propriété à la rue da Pont, comprenant un
bâtiment renfermant 8 logements, avec grange, écurie, dé-
pendances , verger et jardins.

2. Quatre champs : Surville de bise 2558 m'-
Champ Vuillons 35H6 »
Sur le Plan 1420 »
Tivoli 1929 »

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

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

S'adresser pour les visiter à Mlle Martha Juvet, à
Buttes, et pour traiter aux notaires Vaucher, à Fleu-
rier. . 9953
*te33WBR*i mUKMSB ĤBBBB ___ e__ s_ \ *

Oâfl DIS MELEZES
¦ <M» ¦ ¦ ¦ —

Dlmoncl ie IO Juta»
en cas de beau temps

CONCERT
donné par la 10063

musique ,EA EYRE'
Invitation cordiale à tous. Se recommande.

Bonnes Consommations, Charcuterie, etc.OCCASIONS SPÉCIALES [\

LUE - HER I
UUlllUM'uluUII façon empire , en bon shlrtîne, 5 \
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bonne toile, S tmffe Pantalon assorti *» EStffc / \Occasion «JP«*P P̂ Notre réclame t9* W {, y

f) Corset-ceinture Corset Soutien-gorge x
é 

^ 
pour daines, coutil couti l croisé, orné . shirting souple, orné f  \> r croisé blanc, belle feston , article d'usa- beue dentelle, forme V \

© forme, avec k Cf» tf i. a^ec Q QQ nouveUe, Q ne ( y
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| AU PRINTEMPS g
Q LA CHAUX-DE-FONDS ()
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AGRICULTEURS
? 

Faites vos achats en Machines agricoles chez

Emile Bernai h
MARÉCHAL,

La Chaux-de-Fonds télép hone 4 51
représen tant de l'Union romande des agriculteurs Urma.

Faucheuses américaines Deerjng, et autres marques ,
garanties. Prix exceptionnel.

Voitures , Break , Brecettes , Chars à pont et à échelle ,
Camions, Tombereaux , etc. 10038

Huile spéciale pour machines et essieux patent , Graisse
à sabots, Graisse de char, Meules avec porte-lame , aiguisage
Pièces de rechange. Soudure autogène. Réparations.

Au Iiplil lie
Lundi 19 juin 1922

a 20 ' , beures

Répétition
de la

CAUSERIE
ds M. A. Matthias

sur l'a lixcuision <ie l'Harmonie
de la Croix-Bleue » dans la
Frauce qui renaît. Ce que nous
avons vu ». — Même programme.
Entrée ifra«uUe

Mêmes dépôts de billets .
Collecte en faveur des

enlantw du IVord. 9389

Poupée à sertir
avec tambour , serrage à pied ,
système «Hauser» , comp lètement
neuve, à vendre. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. 2455 U., à
Publicitas. Bienne. 0978

Sape (Tannin LIBRAIRIEOttUô U CliUIC. COURVOISIER

C'est [liez l L BIIEI . Orangerie 8, BUE Tou tou
jours les pri x les plus avantageux )'1367N 9828

TAJPIS D'ORIENY
Mahal, Gheorawan, Afghan , fiouchara , Kazak, etc. Toiles persanes,

t plateaux enivre, porte-coran, narguileh, eto.

$etit-<§ortaillod ^ALi^«-»«*
Srès du port. Téléphone 49. Séjour agréable. - Bains dû lac.

rand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
orne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
Viticulteur. F Z 725 N 8£74



Billet parisien
(Service particulier de l'c lmpartial»)

«Filouterie allemand e eî divorces bien parisiens"
Paris , 13 jp in 1922.

Victor Hugo , qui aimait enchâsser les menus
incidents de son temps dans des considérations
philosophiques, attribue à un John Howard,
sur lequel il ne donne pas de détails, cette ré-
flexion au suj et des petits faits de la vie de Pa-
ris : « C'est ici que les petits faits sont grands. »
Cela dépend ; dans tous les cas, plusieurs méri-
tent d'être relevés au passage. Ainsi, on, avait
annoncé ces j ours derniers qu 'un de ces critiques
allemands devant lesquels notre j obarderie s'é-
tait extasiée avant la guerre , un M. Meyer-
Graeffe , allait se fixer de nouveau à Paris qui,
pendant de nombreuses années , lui fit un accueil
amical, avant la guerre , comme à plusieurs de ses
compatriotes. Le comble c'est que le gaillard de-
vait devenir principal collaborateur d'une mai-
son d'édition, la maison Crès, ayant la spécialité
de la propagande française à l'étranger. La chose
était vraie et il a fallu faire compren dre à ce
bénéficiaire die fortes commandes de librairie
que son collaborateur était des moins désira-
bles. « Nous ne tolérerons pas ce scandale, a
écrit M. Eugène Lautier dans l'« Homme libre ».
Rappelons avec le « Figaro » et la « Renaissan-
ce » ce que fut la francophobie , la muflerie anti-
française de ce vieux Meyer-Oraeffe. » Ce
Meyer-Graeffe avait, en 1914, au moment où
l'Allemagne partait pour la « guerre fraîche et
j oyeuse », publié dans la « Qazette de Franc-
fort » un article sensationnel où il donnait , musée
par musée, la nomenclature des œuvres d'art que
l'Allemagne devait enlever pour les transporter
dans ses collections d'Ouitre-Rhin . Le Gouver-
nement est intervenu pour qu 'une maison comme
la maison Crès, qui a rendu d'incontestables ser-
vices à la. propagande et qui n'a pas eu à le re-
gretter , ne confie pas une pareille direction à cet
Allemand, indicateur de pillage ; c'est ainsi que ,

Expiant le forfait d'avoir un seul instant,
Essayé d'assouvir son désir insultant,

comme dit Albert Glatigny de la fille d'Amilcar
qui mourut pour avoir touché au manteau de
Tanit. C'est ainsi que le Graeffe ne viendra pas
assister, insolant et provocan t comme tant d'au-
tres, à nos premières, à nos fêtes et à nos céré-
monies de réparation. Voilà qui est bien.

« Quelles belles ruines feront ces monuments
de Paris, écrivait l'insolent, quand nous les au-
rons bombardés ». Il y avait bien les" soldats
français pour les défendre, ces monuments, mais
ce critique, qui dogmatisait chez nous, décré-
tant ce qui était beau et ce qui était laid, ce cri-
tique déclarait ques ces « chétifs polissons en
pantalon rouge » n'étaient pas à craindre. On a
bien agi en mettant cet insulteur à la porte. Il
ne verra pas nos petites comédies sentimentales,
comme celle qui s'est passée récemment au
Théâtre-Français , où un sociétaire M. Granval ,
a épousé la plus j eune de ses camarades, Mlle
Madeleine .Renaud , jolie à ravir , et qui j oue avec
talent et agrément les ingénues du répertoire. Il
y "a quelques années, M. Granval avait déjà
épousé une autre pensionnaire de la Maison,
fort j olie également, Mlle Berthe Bovy. Mais
après un court noviciat matrimonial, le divorce
fut prononcé. Mlle Berthe Bovy, devenue libre.
a épousé un caricaturiste en vogue, M. Bon ; son
ex-mari se remarie avec une autre comédienne.
Tous les trois continuent d'ailleurs, assurent les
habitués de la rue Richelieu, à-avoir les relations
les plus cordiales. Tout est bien. Pourquoi pas,
d'ailleurs ? Est-ce que l'an passé, quand M. Le
Bargy rentra à la Comédie-Française pour y
j ouer les j eunes premiers à soixante-trois ans,
ne trouva-t-il pas dans la maison son ancienne
femme, Mme Simone ? Et l'on vit ces deux di-
vorcés vivre en parfaite amitié , M. Le Bargy
donnant des conseils j udicieux à son ancienne
épouse, qui lui en témoignait de la reconnais-
sance. On peut très bien ne pas supporter la vie
conj ugale et s'accommoder parfaitement d'une
amitié désintéressée et sans servitude. Dans un
autre théâtre de Paris, on cite deux ménages qui
ont fait une sorte de chassé-croisé. Le mari du
premier ménage s'est accordé avec la femme du
second et vice-versa. Avant cet arrangement,
ces quatre malheureux menaient une vie d'enfer,
se querellant , se trompant , se livran t même à
des voies de fait. Depuis que , d'un commun ac-
cord, la situation s'est ainsi arrangée, c'est une
véritabl e lune de miel et j amais quatre acteurs
n'ont vécu dans une aussi dtotee intimité. Oui ,
sans doute, le maire n'est pas intervenu; cela
ne nui t pas à leur bonheur.

JEAN-BERNARD.

SPORTS
Au Parc des Sports.

C'est donc domain dimanch e, à 15 heures, que se
jouera le grand match Etoile I—Chaux-de-Fonds I.

La rivalité dos deux clubs, qui s'est manifestée
avec éclat récemment , promet une lutte des plus
palpitantes.

Voir au surplus ce qu 'écrit à oo sujet dans son
numéro spécial le journal <: Tous les Sports ».
Course cycliste du Championnat suisse de fond

sur route.
Le départ se fai t à Berne à 4 heures un quart. Les

mesures d'ordre et de sécurité dans le canton sont as-
surées par lo Vélo-Club <; Excelsior ¦>, de La Chaux-
de-Fonds. Lo passage en notre ville aura lieu à l'heure
probable de 6 heures. Un contrôle fixe sera établi à
la Malakof. Les principaux coureurs de Suisse par-
ticipent à cette course.

Pour les sauveteurs
Nous relevons dans le lOme rapport de la

Commission, administrative de la Fondation Car-
negie pour les sauveteurs, présidée par M. le
conseiller fédéral Chuard, les passages sui-
vants :

«I I . serait à souhaiter que tous les cantons ré-
pondissent avec le même soin à nos questionnai-
res. Ce n'est malheureusement pas le- cas. Il en
résulte une certaine inégalité de traitement qui
risque d'entraîner de regrettables omissions.
C'est ainsi qu 'un sauvetage, fort intéressant à
première vue, n'a pas été soumis à la commis-
sion, parce que l'autorité compétente n'a pas cru
devoir ouvrir une enquête , malgré trois rappels.
Sans doute, la configuration géographique suffit
à expliquer bien des différences : les noyades
dans les Grisons ou au Valais seront touj ours
plus rares que dans les cantons baignés par des
lacs ou sillonnés de rivières au cours ralenti.
Mais on voudrait être assuré que les milieux
connaissant bien la Fondation Carnegie ne por-
tassent pas indirectement préj udice aux sauve-
teurs qui dépendent d'une administration, locale
moins consciencieuse. Les œuvres d'utilité pu-
blique voient toute leur activité dirigée plus ou
moins par le hasard; ce n'est pas une raison de
ne point s'efforcer d'introduire dans la conduite
des affaires le plus de logique et d<équité pos-
sible. Notre fondation ne faillira pas à cette
tâche.

» La commission s'est occupée en 1921 de 114
cas de sauvetage. Il faut y ajouter deux cas an-
ciens qui remontent l' un, à 1916, l'autre à 1919.
Par rapport à 1920, le nombre des affaires trai-
tées est demeuré sensiblement le même. Toute-
fois il y aurait eu augmentation , si le secréta-
riat , usant des prérogatives reçues au cours de
la première séance, n'avait pas éliminé d'emblée
un certain nombre de demandes qui ne remplis-
saient pas les conditions posées par l'article 4
du règlement (héroïsme et danger).

» Les cas liquidés (122) se décomposent com-
me suit : cas refusés 32, cas acceptés 90. 112
personnes ont été récompensées ou secourues.
Un cas relève encore de l'épidémie de grippe de
1918-1919. »

Deux personnes habitait notre canton figu-
rent dans le tableau des récompenses décernées
en 1921.

M. Adolphe Chautems, né en 1878, capitaine
de bateau à vapeur, Neuchâtel : 1° Le 5 mai
1921, se j ette à l'eau près de l'esplanade du
port de Neuchâtel et sauve une fillette de deux
ans qui allait se noyer; 2° en 1920, sauve un
désespéré dans les mêmes conditions. Récom-
pense accordée : une médaille de bronze.

Mlle Martha Hauser , née en 1904, ouvrière
tailleuse , Serrières (Neuchâtel). Le 18 juillet
1921, aux bains de Serrières, plonge par 1 m. 50
de fond , et sauve deux fillettes de 7 et 5 ans qui
avaient disparu dans le lac. Récompense accor-
dée : une médaille d'argent.

Les actes d'héroïsme accomplis par des sau-
veteurs doivent être signal és pour notre can-
ton au Département cantonal de l'Intérieur , qui,
après enquête , transmet les dossiers à la Fon-
dati on Carnegie.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial ».)

Conseil national
Les allocations

BERNE, 16 juin. — La Chambre reprend la
discussion des allocations de renchérissement .

Elle aborde l'article 2, qui fixe les allocations
principales.

Suivant le texte du Conseil fédéral , le calcul
des allocations principales pour le second se-
mestre de 1922 s'effectue sur la base d'un ren-
chérissement général de la vie de 70 pour cent
comparativ ement à 1914:

La minorité demande que le calcul soit effectué
sur les bases suivantes :

1. Pour les traitements inférieurs à fr. 3000 l'al-
location principale fixée pour le Premier semes-
tre de cette année est diminuée de 10 francs
par mois dès le 1er jui llet 1922.

2. Pour les traitements supérieurs à fr. 3000
le calcul de l'allocation principale s'effectue
pour le deuxième semestre 1922 sur la base d'un
renchérissement général de la vie du 70 pour
cent comparativement à 1914.

M. Nicole (Genève) qui soutient la proposition
de la minorité, expose que la disposition en ques-
tion touche 23000 fonctionnaires et représent e
en traitements une différence de 3,5 millions.

Il n'est pas j uste que les salaires ' inférieurs
à 2300 francs soient plus fortement atteints que
ceux qui sont supérieurs à fr. 4000.

M. Graf (Berne) propose un troisième sys-
tème de calculer l'allocation principale. Il veut
allouer un supplément fixe aux traitements et
salaires de 1400 francs j usque et y compris
2900 francs.

M. Musy expose que le système du Conseil
fédéral tient très largemen t compte des besoins
de chacune des catégories du personnel. Celui-ci
sera réduit pendant trois ans de 1200 personnes
par an , en ne procédant pas au remplacement
automatique des fonctionnaires décédés ; au
bout de trois ans, nous pourrons ainsi réaliser
dans le budget de la Confédération comme dans
celui des C. F. F. une économie de 90 millions
par an.

Au vote, les propositions de la minorité sont
écartées et celles de la maj orité de la commis-
sion l'emportent sur celles de M. Graf par 94
voix contre 67.

L'article 3 fixe les indemnités de résidence.
Elles vont de 100 francs pour la première zone
à 500 francs pour la cinquième, la classification
des localités dans les zones ^'effectuant sur la
base des loyers et des impôts sur le produit du
travail.

M. Weber (Saint-Gall) présente un amende-
ment demandant que dans le calcul pour la clas-
sification des localités, on tienne compte d'une
manière équitabl e des conditions d'existence
exceptionnellem ent chères et difficiles.

M. Reinhard (Berne) propose la création d'une
sixième zone avec indemnité de résidence de
600 francs.

A. 9 h. 35, les délibérations sont interrompues
et la séance levée.

Qommuniquis
« La Mort du Soleil » au Pathé.

Un tel film réunit tous les suffrages. Bien ffhnrrai-
semblable, aucune banalité, mais une portion dfl vie
vécue, et quelle vie ! La plus noble et la mieux
remplie. Boman d'amour ? Oui, mais d'amour de la
science et de l'humanité. Les visions allégoriques des
vices qui sont des fléaux ont fait sensation. «La
Mort du Soleil » admirablement joué, est aussi un
modèle comme conception artistique.

Et le public a fait par ses rires une ovation à
Chariot, clôturant le programme aveo soin talent
d'amuseur toujours renouvelé.

En oas de beau temps, il est bien entendu que 1*
Pathé passe ses films à la Grande Fontaine.

« Gigolette » au Palace.
Quelle bonne idée d'avoir songé à nous redonner

. Gigolette >;, ce puissant drame de la vie parisienne,
bien fait pour conquérir les foules. « Gigolette », c'est
la femme qui, après avoir connu les douceurs de la
vie dans une famille de la haute bourgeoisie, est
précipitée, sans qu'il y ait de sa faute, au bas de
l'échelle sociale. Tout le monde a lu le roman de
Pierre Decourcello ; il est inutile d'en obnter le
scénario, mais ce qu'il importe do souligner, c'est la
supériorité de l'interprétation, le très réel effort ar-
tistique et technique qui a été fait par tout le monde
pour présenter une oeuvre empreinte de véracité et
respirant la réalité par tous les pores.

Bienfaisance.
La Direction des écoles a reçu avec une vive re-

connaissance pour les colonies do vacances, fr. 20
d'un anonyme, par la peste, fr. 5 de J. C. ; fr. 10 d'un
anonyme de Genève ; des boîtes de couleurs de Mlle
Cécile Calame ; fr. 3.30 de la 3me classe de filles
No. 4 ; fr. 21 des fossoyeurs do M. Ali Matthez ; fr.
42.85 des séances de projec tions aveo les clichés Vau-
tier-Dufour.

— Le Dispensaire adresse ses biens sincères re-
merciements au généreux donateur qui, par l'inter-
médiaire de M. le préfet Mathias, et à l'occasion d'un*
fête de famille, a bien voulu lui faire parvenir ls,
somme de fr. 100.—.
Colonies de vacances.

La collecte par pochettes va se terminer. Les per-
sonnes qui n'auraient pas été atteintes et qui dési-
rent aider aux colonies sont priées de s'adresser
à la Direction des écoles, Collèg» primaire.
Les vacances des Ecoles primaires et secon-

daires.
Les vacances des Ecoles primaires commencent le

15 juillet à midi. La rentrée se fera le lundi 28 août.
Les classes secondaires rentrent lo lundi i septembre.
Prisca et le Docteur Rameau à la Scala.

Ce sont deux drames violents, exprimés aveo une
prodigieuse puissance, ct qui feront certainement une
très grosse impression.
Tir militaire.

Rappelons le dernier tir militaire obligatoire de la
Société de Tir le « Grutli », qui aura lieu au Stand
dimanche 18 juin, dès 7 heures.
Concert.

Dimanche après midi, en cas de beau temps, la
musique « La Lyre » donnera concert aux Mélèzes.

Chronique suisse
Fondation «Pour la vieillesse »

Le résultat global des collectes cantonales de
1921 pour la Fondation « Pour la Vieillesse » at-
teint fr . 472,000, alors qu 'il avait été de 420,000
francs en 1920. En réalité cette augmentation
est plus considérable encore, attendu que la som-
me de fr. 472,000 représente le résultat net,
après défalcation de tous les frais de collectes,
tandis qu 'auparavant il s'agissait du résultat
brut.

Environ 3800 vieillards des deux sexes ont
pu recevoir des subsides en 1921, pour plus de
345,000 francs. En outre quelque 100,000 francs
ont été attribués à des asiles existants ou en
formation , ainsi qu 'à des institutions en faveur
de la vieillesse.

Si réj ouissants que puissent paraître ces ré-
sultats atteints en temps de crise économique
intense , les moyens à disposition sont cepen-
dant loin de suffire aux besoins de la vieillesse
indigente en Suisse. Plus la Fondation prend
racine dans toutes les. régions du pays, plus
aussi se découvrent des vieillards qui ont besoin
qu 'on s'intéresse à eux. La Fondation espère
dès lors trouver un appui touj ours plus efficace
dans toutes les classes de la population suisse.

Exposition canine
Il est rappelé que l'Exposition canine pour

chiens de toutes races aura lieu dimanche 18'
j uin, au Comptoir suisse, à Beaulieu.

Vu le grand nombre d'inscriptions (environ
400 chiens) dont bon nombre de sujets très ré-
putés, plusieurs nous arrivant de l'étranger as-
surent d'ores et déj à un très grand succès.

Le dimanche matin sera consacré essentielle-
ment aux opérations du Jury, le dimanche après-
midi il y aura dans l'enceinte de l'exposition une
démonstration de chiens policiers , sonnerie de
trompes de chasse, etc.

Tous les cynologues et personnes s'intéres-
sant aux chiens de pure race se donneront ren-
dez-vous à Beaulieu d'autant plus qu 'il y a près
de 10 ans que Lausanne n'a plus revu une ex-
position canine dans ses murs.

Secours mutuels
Les recettes de la Société suisse de secours

mutuels Helvétia (Siège central à Zurich) ont
atteint en 1921 la somme de fr. 3,318,843.49 et
les dépenses fr. 2,401,087.37 laissant un boni de
fr . 917,756.12. Cette société a payé fr. 1,984,521
02 cent, en prestations diverses, dont 1 mil-
lion 791,611.52 en indemnités de maladie, 156
mille 589 fr. 50 (y compris les indemnités dites
« d'allaitement ») aux femmes en couches, et
îr. 36,320.— en indemnités funéraires. L'avoir
de la Société était au 31 décembre 1921 de
fr. 2,336,851.28 pour un effectif de 55,194 mem-
bres répartis en 375 sections.

Les billets autricWens ont auj ourd'hui une
valeur égale à zéro !...

BERNE, 17 juin. — Le cours des billets de
banque autrichien s est tombé auj ourd'hui à zé-
ro, aussi les caisses des chemins de fer et des
compagnies de navigation ne doivent plus accep-
ter ces billets j usqu'à nouvel ordre.

Les sans-travail de Bâle protestent
BALE, 16 juin. — Une assemblée des sans-

travail de Bâle a pris vendredi une résolution
dans laquelle elle demande au Conseil d'Etat
bâlois d'agir auprès du Conseil fédéral en vue
d'abroger les nouvelles dispositions réduisant
les secours aux chômeurs, car ces dispositions
ont pour conséquence d'augmenter la misère des
sans-travail.

Encore un taux d'intérêt qui baisse
SOLEURE, 17 j uin. — Sur la proposition du

Conseil directeur de la Banque cantonale so-
leuroise , le Conseil d'Etat a diminué de 4 V-' % à
4 V* %, le taux d'intérêt pour les dépôts faits
à la Caisse cantonale de prêts. Le nouveau taux
sera appliqué à partir du 16 j uillet 1922.

Accidents mortels
ZURICH , 16 j uin. — M. Johan n, Roth , 32 ans ,

agriculteur , a été. victime d'un accident mortel
alors qu 'il conduisait du foin. Ses bêtes s'étant
emballées , le malheureux a été proj eté sous
les roues du convoi et écrasé. Il laisse une fem-
me et un enjfant.

FRAUENFELD, 16 j uin. — M. Albert Kessler ,
agriculteu r, 60 ans, a fait une chute dans sa
grange à Jeslisberg près dUeslingen et s'est
tué.

Accidents à Bienne.
Hier , peu avant midi , devant le magasin de la

Consommation à la place du Marché-Neuf , un
peti t garçon de cinq ans qui était monté sur le
palonnier d'un char accouplé en mouvement,

est tombé sous ce dernier et a été blessé as-
sez sérieusement à la tête.

L'autre marin, une pauvre fille de Merzlm-
gen, en quête d'une place à Bienne, a fait une
chute de quelques mètres en descendant l'es-
calier qui conduit de la rue du Stand à la route
de Reuchenette. Elle a été blessée à la tête,
aux bras et aux j ambes. L'infortunée, après
avoir reçu les soins nécessaires chez des per-
sonnes charitables du quartier , a pu regagner le
soir son domicile.
Mort du père de Cobioni.

On nous annonce le décès de M. Joseph Co-
bioni, bien connu à Moutier et dans toute la ré-
gion comme poêlier, le père de l'aviateur juras-
sien Henri Cobioni. M. Cobioni était retourné
depuis plusieurs années dans son pays d'origine,
à Orselina, près de Locarno, et c'est là qu'il est
mort à l'âge de 70 ans, et qu'il a été inhumé
hier.
Vol par effraction à Bienne.

1 Dans la nuit de mardi à mercredi, des voleurs
ont pénétré par effr action dans les locaux de la
cuisine communale de la rue des Vergers et ont
emporté des vivres et du tabac pour une valeur
de 55 francs. On soupçonne des habitués d'être
les auteurs de ce méfait et une arrestation a dé-
j à eu lieu.

¦—¦ —« ^ —

Chronique jurassienne

Préparatifs pour la fête de chant à Lucerne.
On est actuellement occupé, dans les ateliers

de réparations des C. F. F. de Bienne, à la dé-
coration de la locomotive qui sera attelée an
convoi conduisant la bannière .fédérale de chant
de Neuchâtel à Lucerne. La décoration se com-.
pose de guirlandes de mousse, écussons et dra-
peaux, et doit être solidement posée. Cette ma-
chine quittera probablement les ateliers de Bien-
ne ce matin. Le traj et de Neuchâtel à Lucerne»
s'effectuera samedi par Berne.
Suite mortelle d'un accident.

Le petit Gehrig qui était tombé d'une seîtte
contenant une solution de lissu bouillant est
décédé hier. La victime de ce douloureux acci-
dent n'était âgé que de deux ans et demie. Nous
présentons à ses parents nos sincères sympa-
thies.

La Chatix - de - f onds



Commune de Neuchâtel

Ven te de bois
Forêt des Joux

Le lundi 10 Juin 1922. '

La Commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, lei bois suivants,
situés aux Grand Botcbet , Divi-
sion 26 et Paquier de l'Arrête di-
vision 40, soit environ :

150 stères sapin,
70 stères dazons.

Bendez-voupi des miseurs . à 14
heures, à la Grantle-Joux.

Neuchâtel , le 8 juin 1923.
L'Intendant des forêts et do-

maines de la Commune de Neu-
châtel. P 5609 N 9612

Ponr le 31 Octobre 1922
ék louer

Gharrière 4, ¦u8ft*K:
drai t pour tous commerces.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rae Léo-
pold Robert 35. 9818

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

VILLA
de 6 pièces et chambre de bains
installée ; eau, gaz, électricité,
téléphone et jardin installé avec
arbres fruitiers. Chauffage cen-
tral. Prix, fr. 32.0O0. — S'a-
dresser à M. Ch. Delpbin.
Gran d Lancy, Genève. 9942

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. R. 9784 . au
bureau de I'IMPAUTIAL. Pressant.¦ 9784

cf l louer
Léopold-Kobert. bel

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

IOCAE
Î 
pouvant servir de magasin ouate-
ier, oa transformable en garage.

— S'adresser chez Me Schalten-
brand, rue A.-M. Piaget.

J\ louer
«le ««mite

PpnrfPÛC S PiBnPn' * chambre
l l Ug l CO 0 et cuisine. 9815

Wnp fl .ïïi, sous-sol, 1 chambre
flvrU 11* et cuisine. 9816

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold Eo-
bert 35. ¦

H louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue des Granges

grande Bave
pouvan t servir d'atelier de serru-
rier ou entrepôt. Prix fr. 35.—
par mois. — S'adresser au notai-
re Itené JACOT-GUILLAR-
MOD 33. rue Léopold-Robert 38.
P-80815-C 9963

On cherche à Iouer, pour
septembre 1922, un 9899

LOCAL
pour installa tion d'un petit com-
merce, avec logement. Préférence
quartier de l'Est. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. R.
9899. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans « l 'Indicateur de
places » de la Schweizer All-
gremelnen Volkszeitung. à
Zofingue. Tirage 75000 env.'Ré-
ceptions des annonces mercredi
Roir. Observez bien l'a' lrfsup . 9

On demande

Voyageurs
sérieux , pour agrandissements dé
portraits . Bonnes conditions. 9869
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
n«M« A vendre 10
rWlm beaux porcs , de 8
et 12 semaines , ainsi qu 'un bon
cheval hors d'âge, garanti franc
de tout. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 11, au 3me
étage, h gauche. 9969

mt**m*w****w_-_ m **w *** **-v*w****v***™'>T-*̂  ̂ •—•• •— * •*' SS'gAy^SS AU JARDIN DE LA GRANDE FONTAINE — CINEMA PATHE - AU THÉÂTRE _ ._ l0M0 l̂%8?h%%s
5F ¦ at. ijiîïivf f\ï 1 CÏÏÏ eîi GRAND DRAME IMPRESSIONNANT INTERPR éTé PAR ANDRE j CHARIOT ©EVMEW¥ SOBRE I
B9~ laM f^BUi^ l f W * % 0  dWf L.CBEf. NOX , TANT ADMIRÉ DANS « LE SENS DE LA MORT » | UNE DES MEILLEURS FANTAI SIE DE CHARLIE OHAPLIN

Dlmandie , «sm cm de mauvai s teams»*. Naanée A 3h.30 — Dcsux. personnes palen l une place

ÇM3y

JH 7417

I des Suisses de Russie I

i 3 lols ptecipaux fr. 50,000.— 1
1 C« 300,00a gasnaDls pousrur iL 1250,400 I
jM Résultat et paiement immédiat. B
Jf* Les billets de Fr. 1.— ' sont en venle ians presque H
WÊ lous les magasins ainsi qu'au Bureau de la Loterie I
¦a Zurich 1. Limmatquai \1 (ScUweizerhof) . 9974 H
££) Tél. Hottingen 78.80 . Compte de chèque VIII/8368 WÊ
M 

JH 16013 Z H

lown -fennis Club
"iOiTBWLLâlT"
Du samedi 17 au dimanche 85 juin

Championnat local annuel de Tennis
CPREI1¥E9 :

Simples - Messieurs
Simules - Dames
Doubles - Messieurs
Doubles - Mlxles 964 1

ENTREES :
Fr. t.— en semaine. Fr. «.— samed i et dimanche.

Cartes permanentes, Fr. 5.—

m̂f Société de tir

*̂Le_Oraili
Dimanche 18 juin, dés 7 heures

Dernier Tir militaire
obligatoire

pour lous les militaires portant fu sil. Invita tion cordiale à
tous ceux qui ne font partie d'aucune société.

Se munir des livrets de service et de tir.
98-J4 Le Comité.

_____*_**___ Colé-Reslauranl SSSSSÊS.
m ARISTE ROBERT #

Tous les jours CONCERT dès 4 heures

AGENCE RO MANDE

A vendre
à Neuchâtel, dans le haut de la vill e (Maujobia , Fahys
et route de la Côte) 10041

Quatre maisons locatives
de 2 à 3 logements, très bien situées , avec jardin el dépen-
dances. — Prix et conditions de vente très avantageux. —
Pour renseignements s'adresser a l'Agence Romande,
38, rue Léopold-Robert , La Chanx-de-Fonds.

journaux timiiails
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snècial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4km — Léopold Robert — m *m

I MEU BLES PROGRÈS I
t LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE |
W Mst»e*#*esst»sif»««»»»»«se«»»#e«»»#»e»so»«»s«»s«»i»»s»»s»s«*st •••••*••••»•»**»• ••*••«•«••••*••«•*•••«** W

LITS DE FER : j
| Pour enfants, Fr. 60.- 61.50 78.- 81.- 121.50 |
f Pour i personne „ 85.- 90.- IOO.- 115.- f
| Pour 2 personnes „ 95.- 105.- HO^> 160.- z

| Literies complètes dans toutes les qualités 8

g :: assortiment complet en jlfieubles 5e Jardin ." s

UL1M V 1 J Z^P-

^*w. __**___\^Sk BP*55 RBéM I »̂ St H ; *-#?-
^^"""""¦M^^ ^^ëé Ŵ ^^£*_W\__\ _w£^ \W__W±^*HL\ ^H **<- *f~'

Aussi merveilleux pour le linge domesliQue
ordinaire que "LUX" pour les fins tissus.
\Agor fait la lessive par un simple Irempage-

sans cuire, sans frûfier vigoureusement.

VlGOR
le nouveau produit de la

JH 722 B Savonnerie Sunlight Olten
9983 Vtl

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays nar

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

La Chaux-de-Fonds

Jusqu'à épuisement du stock,
nous offrons

¦ES à lessive
tressée ou 4 fois tournée très for-
te, meilleure fabrication suisse,
inusable la vie entière. 9286

50 m , Fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. longueur

H. Leibold 1, Gorderie
ST-GALL W

Lils jumeaux
état de neuf , complets , exécution
très soignée, à vendre bon marché
pour cause do départ. 10006
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

eff are occasion
A vendre un beau lit complet

i2 p laces), fraîchement remonté,
Fr. 75.— ; 1 beau canap é, remis
à neuf , Fr. 45.— ; 1 beau pota-
ger, brûlant tous combustibles,
avec accessoires et barre jaune ,
Fr. 65.— . Très pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage , à droite . 999!!

Café! Caïo l
J'offre directement aux consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité sup érieure , à fr. 1.90 le
kilo ; grillé, a fr. 2 60 ie kilo,
en sacs cle i *l_ , 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. JH501Ô4C

Jean LEPOKI. import, de
1 café, à .Massagrno, près Lugano

Boucherie ~
BONJOUR

¦ i ¦¦¦ m

Tripes el finaais cuits
Laiterie du Versoix
Rue du Versoix ™________* ijua-Di, !
¦A A|n e «ai Emmenthal , Gruyère
y" D 11 mn ft iL y " et Jura de tout premier
f M I 1III ftl  fPi choix , vieux et salé , auxà éIWATÉAAMM prix les plus bas.
Beurre de table centrifuge extra fin et
tous les jours frais. — Beurre de cuisine.

ŒUFS DU JOUR
P39150C 10000 Se recommande , !.. GEISER.

Société llrtieirË Sdiffi Naturelles
Réunion Cantonale

. . S«mfte «li 19 Juin

I. séance générale et Conférences
à l'Amphithéâtre du Collège primaire , à 10 h.

II. Excursion à la Combe du Valanvron
Départ à 15 h. du Restaurant de Bel-Air

Invitation cordiale à toute la population , p-22407-c 10007

SERRO UE
sur Corcelles

Restaurant du Chasseur
Dimanche 18 Juin 19ÏS

Concert
uar('«Espérance" des Geneveys s. Golf.

MpartHloa aux pain de sucre
Jen de quilles 9859

Bonnes consommations
Joli but de promenade

Café prêtre
FONDUES

Dîners ou Soupers
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ depuis Fr. 2.SO i

Téléphone SS.46 745i

Café-Restaurant
RAISiN

Hôtel-de-VUle 6. Téléphone 9.73

Oar Tous les SAMEDIS soir
dée 7»/, h.

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

Cb. Leuthold
AV

Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT
¦Mkaee Même

et samedi sur le MARCHÉ ;
Ék Beani POULETS
St de Bresse¦I POULES à bouillir
B̂ Paiées

gjfjlL Bondelles
^Kp Perches

M&iSl grosses, pour filets

MP Perches à frire
M Soles vérilables

P% Cabillauds
à prix avantageux. 9956

Téléphone 1117.

SOCIÉTÉ

onriin
LA SAGNE

Ls répartition et le dividende :
7 % sur le pain,
3'0/c sur la farine et le son.
5 "fo aux actionnaires, 10008

seront payés au Débit de la So-
ciété. Mardi 20 Juin, de 8 h.
i. midi et de 18 a 18 h. P-10358-LE

Les 4 grands
articles SUNLIGHT

Yigor
pour tou t lavage
Base frotter ni cuire

Vwinl *
pour teindre et 9743
nettoyer en même temus

LUX
Gros cube Sunlight

sont vendus dans tous nos ma-
gasins ponr Mr. 2B.SBS

en remettant le bon-prime de la
maison Sunlight. -

MM île tecli
Mise à ban
Les époux Iteichenbach,

mettent à ban pour toute l'année
les domaines qu'ils possèdent à
Boinod 9 et 13.

Défense est faite en outre de
«rouler en dehors du sentier dû ,
de laisser circuler des poules et
de ramasser du bois dans la
forêt. Une surveillance sévère
sera exercée, et les contrevenants
seront déférés au ju ge de paix.

Mise à bàn autorisée. '
La Ghanx-de-Fonds, le 16 Juin

1322.
Le juge de pais :

G. Dubois



Ê DERNIERE HEURE =g^
M. Poincarê à Londres discutera avec M. Lloyd Beorge

Une nouvelle grève en Italie: „le ralentissement"
'

Les commandes russes en Suisse

A l'Extérieur
L'affaire Bessarabo

PARIS, 16 juin. — Au début de h huitième
autEeiice, l'huissier annon ce que très peu de té-
moins sont venus. Mme Bessarabo donne une
série d'explications sur les affaires de son ma-
ri qui, dit-elle, étaient fort louches. Puis on en-
tend la plaidoirie de Me Dorviîle, avocat de la
partie civile, qui ne fait aucun doute de la par-
ticipation des denx femmes au crime.

M. Poincarê est parti pour Londres
PARIS, 16 juin. — M. Poincarê, président du

Conseil, accompagné de son chef de Cabinet , M.
Rignon, et de Mme Poincarê, se rendant à Lon-
dres, a quitté Paris à 15 heures 15, par le rapide
de Boulogne.

(Réd. — On soit que M. Poincarê assistera à.
Londres aux f êtes organisées en l'honneur de
Verdun et qu'il prof itera de l'occasion p our avoir
avec M. Lloy d George une entrevue à laquelle
on attache une certaine imp ortance. — Sous le
titre « Ce que M. Poincarê dira à M. Lloy d
George », le corresp ondant de Paris de la « Ga-
zette » téléphonait ce matin à son j ournal : « M.
Poincarê a laissé entendre avant son dép art
qu'H p rof iterait de l'occasion qui lui était off erte¦ de s'entretenir directement avec M. Lloyd
George p our  exposer au Premier britannique
le véritable état d'esp rit de l'op inion publique
f rançaise dans la question des rép arations. A ce
prop os, une des p ersonnes considérées comme
étant l'un des intimes du p résident du Conseil
disait en substance sur le quai de dép art où nous
étions allés saluer le p résident Poincarê avant
son dép art :

« Il ne f aut p as  que M. Lloy d George se
tromp e, toute la France est d'accord avec M.
Poincarê lorsqu'il ref use une. nouvelle diminution
de notre créance et ne consent même p as à en
étudier la p ossibilité. Vous ne f erez admettre à
p ersonne ici que t Allemagne ne p eut p as  p ay er.
Les ingénieuses combinaisons p ar lesquelles elle
s'est rendue insolvable semblent au moindre
p ay san f rançais devoir être détruites p ar  une
p olitique vigoureuse de notre p ay s. Entendez
bien que « po litique vigoureuse-» ne veut p as
dire guerre. Nul ne veut la guerre en France.
Mais p ar contre chacun considère qif U est p os-
sible de saisir des gagés. Lesquels ? On ne sait
p as. Mais on a conf iance que M. Poincarê saura
les trouver.

« Si un secours f inancier ne vient p as  à la
France, malgré le travml admirable que f our-
nissent les p ay sans et les ouvriers et malgré la
sagesse sociale dont elle f a i t  preuve, malgré
Tojj ttmisme remarquable de tout sqn p eup le,
elle court à la banqueroute. Elle n'a connu j us-
qu'ici que des embarras de f inances; elle est à
la veille de connaître les embarras de trésorerie.
II ne p eut donc p as être question auj ourd'hui
de générosité : c'est la nécessité qm nous dirige
et nous contraint. »

* * » *
IMP** Un pian d'exploitation de la Ruhr par la

France
Le « Journal », parlant de la question des ré-

parations, rappelle qu'en 1921, MM. Loucheur et
Briand avaient étudié un plan d'exploitation de
la Ruhr au profit de la France et aj oute : On
affirme que M. Poincarê a envisagé l'éventualité
de la reprise de ce proj et. Il ne s'agirait plus
cependant, comme Favait prévu j adis M. Lou-
cheur, d'une main-mise pure et simple sur le
charbon de la Ruhr, mais de l'application d'une
taxe oar tonne extraite, l'Allemagne gardant le
charbon nécessaire à ses besoins. On assure en
haut lieu un accueil favorable de l'Angleterre
à cette solution, parce qu'il est enfin donné,
par ce moyen, satisfaction aux demandes de l'in-
dustrie anglaise qui réclame notamment le re-
lèvement du prix de revient de la production
allemande.

Il est vraisemblable que cette question sera
Pun des principaux sujets des conversations en-
tre MM. Lloyd George et Poincarê.

tHr* Une nouvelle forme de la grève : « le
ralentissement » — C'est les fonctionnaires

italiens qui l'ont trouvée
MILAN, 16 juin. — Les jo urnaux annoncent

qu'une certaine agitation se manif este parmi les
ouvriers.

Cep endant l'agitation la p lus critiquable est
celle des emp loy és de l 'Etat. Au lieu de p rocla-
mer la grève ou de p ratiquer l'obstructioimisme,
ils ont adop te une nouvelle f orme d'agitation,
app elée le « ralentissement ». ll s'agit de l'app li-
cation stricte et péd ante des p rescrip tions du
règlement administratif , ralentissant ainsi con-
sidérablement le travail. C'est naturellement le
p ublic, qui doit rester des heures derrière les
guichets, qui goûte le moins cette sorte de ma-
nif estation.

.Ci'escxroca.'u.ex'ie a.ia.3C taels

Comment l'alchimiste M. Pernotte de la B.I.C.
transforma 200.000 fr. de gratification

en 1 million 350.000 fr.
PARIS, 16 juin. — Auj ourd'hui vendredi est

appelée devant le Tribunal correctionnel de la
Seine l'affaire en abus de confiance retenue con-
tre Pernotte, ancien directeur de la Banque in-
dustrielle de Chine.

Une gratification de 200,000 fr. lui avait été
allouée en j anvier 1920. En sa qualité d'em-
ployé colonial de la Banque industrielle de Chi-
ne, il fit créditer son compte à Pékin de 66,666
taels. Le taux du tael était de trois francs pour
les employés coloniaux, son compte, qui était
alors débiteur de 10,000 taels devint créditeur
de 56,000 taels. En avril 1920, le tàel étant mon-
té à 22 francs, Pernotte portait son compte en
francs au cours réel du tael, et ainsi les, 200,000
francs se transformaient en une somme de 1 mil-
lion 350,000 francs. Les membres du conseil
d'administration de la Banque industrielle de
Chine avaient entendu donner une gratification
de 200,000 francs et non pas une gratification de
1,350,000 francs.

Pernotte, lui, affirme que les membres du
Conseil d'administration n'ignoraient pas la con-
version en taels de sa gratification.

Pernotte aura aussi à répondre d'escroquene.
En décembre 1919, la Banque industrielle de
Chine émettait 24,000 bons de 500 francs au
nom de la Société commerciale et maritime du
Pacifique. Les 12 millions produits par cette
émission devaient être garantis aux obligataires
par des achats de navires'ou par des hypothè-
ques prises sur des bâtiments dé commerce, ce
que Pernotte négligea de faire, tandis que la
Banque industrielle de Chine employait à divers
usages des fonds qui lui avaient été remis pour
des affectations spéciales.

lia dernière blague ! : .«
Lénine est paralysé

STOCKHOLM, 16 juin. — Selon une nouvelle
parvenue de Reval, la délégation soviétique
confirme que Lénine a. été frappé d'une attaque
de paralysie. 11 est privé-de l'usage delà parole
et son rétablissement est peu probable.

' aft "' La situation parlementaire en Italie après
le vote des socialistes

ROME, 16 juin. — Une certaine agitation rè-
gne dans les milieux parlementaires à ia suite
de la décision de la maj orité des députés socia-
listes de collaborer au gouvernement. La droite,
composée des nationalistes, des;fascistes et des
libéraux, est opposée1 a la collaboration socia-
liste. Par contre, les catholiques populaires et la
gauche, à l'exception des giolittiens, y sont favo-
rables. 

JËn. m mm_m_mm ^^
Industrie horlogère et subsides de change

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'institution des subsides de . change saluée

avec plaisir au début par bon nombre de nos fa-
bricants semble entrer auj ourd'hui dans une pha-
se nouvelle qui nous paraît nécessiter une revi-
sion des bases sur lesquelles elle repose. D'é-
chos qui nous parviennent d'une récente as-
semblée du syndicat des fabricants de la mon-
tre or, la question du maintien, en sa forme ac-
tuelle tout au moins, du système des subsides
de change aurait été très vivement combattue.
Si d'un côté, en effet , ces subsides ont rendu
service en subventionnant pour environ 16 mil-
lions de francs de commandes, il faut noter par
contre que les négociants du pays qui en ont
le plus profité, soit d'Autriche et d'Allemagne,
ont su très habilement exploité la situation pour
s'introduire avec nos produits sur les marchés
étrangers et y concurrencer nos fabricants en y
vendant la montre suisse meilleur marché qu'elle
n'est en Suisse même ! Aussi certains fabricants-
exportateurs ont-ils demandé formellement que
l'on supprime l'institution des subsides de chan-
ge du moment où elle devient arme à deux tran-
chants et se retourne contre nous.

La commission de surveillance des subsides
de change, qui doit se réunir incessamment à
Berne, sera sans doute appelée à examiner de
très près cette question sur la base d'ailleurs
d'une résolution formelle votée par l'assemblée
des fabricants de la montre or. Nous devons
aj outer que l'attitude en cette question de la
Chambre suisse de l'horlogerie a été vivement
critiquée. Les f abricants de la région de Bienne
se sont montrés surtout catégoriques sur ce
point et quelques-uns ont même dénoncé l'ac-
tivité de la Chambre suisse de l'horlogerie com-
me nettement contraire aux intérêts supérieurs
de noire industrie horlogère.

Les commandes russes
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Nous avions été le premier à signaler que des

p ourp arlers avaient Ueu en Suisse entré un dé-
légué des coop érations de Moscou et une mai-
son d'horlogerie du Jura bernois. (Voir « Im-
p artial » du 6 juin.) Or, d'ap rès renseignements
que nous venons de recevoir de Bâle et qu'il
ne nous est pas p ossible de vérif ier, mais qui
concordent p arf aitement avec l'inf ormation deV« Imp artial » de je udi 15 j uin, la f orte com-
mande en question a été ^activement passée
avec ladite maison.

D'ap rès les ru 'mes inf ormations également et
sous les mêmes réserves, nous notons que si lacommande en question n'a p as été donnée au
canton de Neuchâtel, c'est ensuite de l'attitude
de l'organe de la Fédération horlogère, nette-
ment hostile à une reprise d'af f aires  avec la
Russie.

Chronique jurassienne
XVe Fête jurassienne de musique à St-Imier, le

25 juin.
Le grand village d'Erguel recevra le 25 juin

dans ses murs les musiciens de la Fédération
jurassienne.

Cette manifestation, à la fois patriotique et
musicale a été soigneusement préparée, et ré-
pondra dignement à ce qu'on peut en attendre
en tenant compte des difficultés dte notre époque.

La présidence d'honneur de la fête échoit à M.
le colonel CharmillÔt, conseiller aux Etats, bien
connu , pour son dévouement à la caïusje . régio-
•nal e et jurassienne. M. Charles Zehr, président
effectif de la fête, n'a cessé, depuis plusieurs se-
maines, de faire travailler en parfaite harmonie
les divers comités.

Le jury, choisi parmi les notabilités musicales
de la Suisse, en dehors àa Jura,: offre une ga-
rantie absolu© d'intégrité et d'impartialité. Il est
composé de MM. Charles Huguenin, du Locle;
R. Radraux, de Bulle; Albert Thiry, d'Yverdon;
A. Barbezat, dte Neuchâtel; Philippe Paquot, de
Soleure, et A. Qiroud, dte Lausanne.

- Le comité central de la Fédération de musi-
que honorera les musiciens du 1 Jura de sa pré-
sence. M. Jacques Weybrecht, directeur du
« Corps de Musique » de St-Imiier, dont la vail-
lante phalange de musiciens est "sortie première
au récent concours cantonal de Bienne, assu-
mera les fonctions de directeur général.
: Le livret officiel de la fête, qui sera en vente

i^u prix de 50 centimes, fournira tous renseigne-

t

ments utiles. Et des communiqués ultérieurs par-
font des concerte, dtes concoure, des cortèges
des sociétés qui donneront à la 'solennité l'é-

clat qu'on peut légitimement souhaiter à une si
belle réunion de nos forces musicales jurasr
siennes.

Toute lai "population de Saint-Imier, accueil-
lante par tradition, se réjouît par avance de la
venue de ses aimables compatriotes jurassiens.
Bringues électorales !...

Le résultat officiel des élections du 11 juin
dans le district de Porrentruy tfai'pas encore été
proclamé parce que le comité radical a demandé
un dépouillement général du scrutin à opérer
par la Chancellerie d'Etat. En outre, le comité
insiste pour l'ouverture d'une enquête complète
dirigée par un commissaire et demande que lei
Conseil exécutif prononce l'annulation de toutes
les élections. Comme on ne signale ni fraude nidésordres quelconques dans aucune commune à
l'occasion du scrutin'de dimanche, la députation
démocratique' unanime au Grand Conseil vient
de protester à Berne contre toutes mesures ex-ceptionnelles proposées par le comité radical.

La Chaux - de - f onds
Un jugement savoureux.

L'indiscrétion professionnelle nous a mis sur
le chemin des considérants spirituels du prési-
dent Du Pasquier. Nous ne pouvons résister au
plaisir de les \ publier. Ils complètent agréable-
ment notre compte-rendu d'hier :

Considérant que dans la nuit du samedi 20
au diimanche 21 mai, vers minuit, le lieutenant
de police Liechti, assisté d'un sergent, s'est trou-
vé présent et a stationné devant l'Hôtel de la
Croix-d'Or au moment où un nombreux public
en sortait ; .: r; •. ';.'• i

que des groupements se sont formés et que,
pensant assister à des événements, puisque la
police était sur place, les badauds se sont ag-
glomérés en attroupement ; .

que de son côté le lieutenant de police exer-
çait sa surveilance en attendant la dispersion
du groupe ;

qu'ainsi des deux côtés on restait dans l'ex-
pectative indéfinie d'événements qui ne surgis-
saient pas et que personne n'ait eu l'idée de ga-
gner son lit ;

alors intervint Jacot-Guillanmod, qui trouva
judicieux de donner des ' conseils à la police en
lui disant : « Vous provoquez le scandale, c'est
scandaleux comme la police travaille », qu'il trai-
ta même le lieutenant de 'pôfidè •"« d'agent pro-
vocateur », propos vif ..qaii, . cependant: ne peut
être retenu dans le : jugement, puisqu'il n'était
pas visé dans le rapport'; • ¦ • , ¦ • : ¦ ¦ ,

que Jacot-Guillarmod est prévenu d'autre
part de résistance à la police et de refus d'exé-
cuter un ordre légalement donné, ce qui n'est
pas le cas, puisque 'après l'injonction de circu-

ler il n'est pas resté immobile sur place. (Réd.—
Il avançait de 3 mètres et reculait de 3 mètres.
C'est ce que M. Liechti appelle « circuler à îa
manière d'un avocat).

qu'il est encore prévenu de scandale, selon
l'art. 45 IV du C. P., mais que cette disposition
n'est pas applicable, car il est établi que Jacot-
Guillarmod n'a pas été bruyant et n'a pas pro-
voqué d'attroupement ;

qu'ainsi l'existence d'aucun des délits Par. le
procureur général n 'est reconnu en l'espèce;

que cette constatation suffit à imposer la li-
bération du prévenu sans qu'il soit nécessaire
de se prononcer sur la question de savoir si la
police, dont le sentiment du devoir est incon-
testable, n'aurait pas été mieux inspirée en re-
nonçant à attirer la curiosité des passants et si
Jacot-Guillarmod n'aurait pas été plus sage en
gardant pour lui son opinion sur la police ainsi
qu'en rentrant plutôt goûter un sommeil répa-
rateur.

Par ces motifs, provmnce la libération, esta.
Les vacances (fêté des écoles primsaires.

Les vacances commenceront le samedi 15 juil-
let à midi. La rentrée se fera le lundi 28 août.
Les classes secondaires rentreront le lundi 4
septembre. .
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
qu 'à l'occasion de la fête des fanfares suisses de
la Croix-Bleue, les cloches des églises seront
sonnées exceptionnellement, dimanche 18' juin
courant, de la façon suivante :

En cas de beau temps : de 8 h. à 8 h. 10 pour
l'avertissement; de 9*A h. à 9*1*. h. pour le
culte.

En cas de p luie : de 83A h. à 9 h. pour l'aver-
tissement; de 10 h: à-101/* h. pour lie culte.

La sonnerie dte 11 heures est supprimée dans
les deux cas. .
Le culte inter-ecciésiastique à la Croix-Bien».

En cas de beau temps, le culte aura lien à
9 h. 30 (Bois du Petit-Château) et un drapeau
hissé sur la tour du Temple indépendant demain
matin l'indiquera.

En cas de mauvais temps, le culte aura Heu à;
9 h. au Temple indépendant et Fabsence de dra-
peau l'annoncera.

Nous invitons les amis de la Croix-Bleue et
la population en général de bien vouloir égayier
leurs fenêtres de drapeaux.

Communiques
Métropoles-variétés. . v 'T~ ~

Concert et spectacle variété par le ©9êi>re
Borosco et sa troupe. Au même programme, te
ténor Perrière, ex-champion cycliste.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœudres et l'officine IT dtes
Pharmacies coopératives sont de service dt-
manche 18 juin.

La cote du change
le 17 juin à midi

Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de la veille. . ¦ . . ,

Demande Offre
Paris 45.60 (45.80) 46.25 (46.35)
Allemagne . . 1.55 (1.56) 1.75 (1.80")
Londres . . . 23.38 (23.45) 23.53 (23.56)
Italie . .. .  -. 25.90 (26.10) 26.50 (26.70)
Belgique . . . 43.00 (43.05) 43.85 (43.90)
Hollande . . .203.60 (203.85) 204.90 (205.15)
Vienne. . . . 0.01 (QM)  0.05 (0,05)
N«w York ( câWe S'19 (5J8> "? &*$New"ï<)rK [ chèque5.17 (5.16) 5.33 ^5^2)
Madrid. . . . 82.30 (82.30) 83.20 (83.20)
Christiania . Sfc.80 (89.80), 90.20 : (9i;2ty
Stockholm . .135.25 (135.75) 136.75 (137.00)

~ma
HEM -RE DU JUR Y tt HORS CONCOURS

M p |  I OC D le réputé et éminent spécialiste Her-
. Il L Mot-il, niaire de Paris, 63, Boulevard

Sébastopol , s'est enfin décidé à visiter régulièrement la
contrée.. . ' - ,

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à,de longue»
études et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à com-
pression souple, obtient séance tenante la réduction,
totale et la contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-80901-D 6*9

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat, garanti d'ailleurs par .écrit, et par des mil-
liers d'attestations de clients, IU. GLASER invite toutes
les personnes atteintes de hernies, efforts , à se rendre dans
les villes suivantes où il sera fait gratuitement l'essai de
ses appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricien de 8 h. à 4 h.
Lausanne, 18 et 19 Juin, Hôtel de France.
Le Locle. 20 Juin , Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. 21 Juin , Hôtel de Paris .
Ne uchâtel , 22 et 23 Juin , Hôtel du Cerf.
Yverdon, mardi 27, Hôtel de Londres.'
Lausanne, samedi 1er et le 2 Juillet, Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Imprimerie COURVOISIER, La Chata-é^mà»



Enchères publiques
d'herbes, de bétail el matériel

agricole.
aux Rouiets N° 200

Le Lundi 26 Juin 4922.
dès 43 */i henres. M. Charles
GYGI, agriculteur, fera vendre
aux enchères publiques, Bou-
lets SOO, les herbes de ses 2
domaines, soit environ 80 poses.

La vente aura lieu par parcel-
les ou en bloc; grange, éventuel-
lement écurie, à disposition.

H sera également mis en vente
1 cheval, 2 harnais, 2 chars, et
d'autres objets , dont le détail est
supprimé. 9954

Conditions de la vente : moitié
comptant, moitié 8 mois moyen-
nant caution.

Rendez-vous ; Domaine Bou-
lets 200.

Le Greffier de Pais :
Ghs. SIEBER.

MARIAGE
Veuf , 42 ans, sans entant ,

ayant position, cherche à faire
connaissance de veuve ou de-
moiselle. 30 ans, intelligente ,
oon caractère, ayant petit avoir.
Affaire très sérieuse. Discrétion
absolue garantie. — Offres écri-
tes, avec photographie, sous chif-
fres C B. 10021 , au bureau
de I'IMPARTIAI, 10021

Â i/pn .lpA 1 vél° rentier , 1 sacICUUIC d'école pour garçon,
1 réchaud à gaz, plusieurs volu-
mes ([Illustration », t Figaro illus-
tré », etc., bouteilles vides, divers
tableaux et cadres. — S'adresser
au Bureau, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 10005

A Ï ÏOnflpû i yélo, â . l'éta t lie
iBUUld neuf ; bas prix. —

S'adresser rue du Commerce 120,
au rez-de-chaussée. 9994

A ven ri PO riie du Commerce 98
ICUUI C au 2me étage, à droi-

te, un lit (60 fr.). 2 bicyclettes
(hommej une dite de fillette ; bas
prix., 10018
Oonaoînn I A vendre une taul«
UttaSIU U 1 ronde, 6 chaises, 1
harmonium (11 registres), le tout
en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 128, au ler étage , à
gauche. 9776

VPIlf1l>A 1 vél° <95 fr- )' —ï GllUl B S'adresser, entre 6
et 8 h. le soir, rue de la Retraite
4. au 2me étage. 9789
PntnrJfiP avec griUe, est à ven-rUldgei dre. — S'adresser de
midi à 1 heure, chez Mme Ghal-
landes. rne des Terreaux 9. 9738

Accordéon, œ?i"fflS!
50.—. S'adresser rue du Nord 167
an 3me étage , à gauche. 9727
Vinlnn ave'î *crin de façon , en
11U1UU très bon état, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser le
soir après 6 h., à M. Gust. Haag,
rue du Parc 88 9658
Pj nnn A vendre un beau piano
I IfUlU. n0ir> en 1̂ bon état.

9880
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A VOTldrO un potager a pétrole
ICUUIC a 4 flammes. Prix

Fr. IS.— . S'adresser rne Neuve
5, au ler étage. 9902

La manufacture de confections
II; Grisel et Fils, S. A. à
Fleurier engagerait plusieurs

couturières
ov

ouvrières
connaissant Iras bien la couture
à la main et à la machine. En-
trée et rétribution immédiates. —
Faire offres , avec références, au
Bureau de la Fabrique. 9980

P 1393 N
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Machines ^̂
m*"A

vendre 4 machines automatiques
à tailler les limes. — S'adresser
à M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 9933

rianîor <9 case8)- ét ~VS€3$#Bd de neuf, a ven-
dre. — S'adresser rue de Ja Pro-
menade 32. au 2me étage, 9653

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

RHABILLAGES^:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

MF* Réelles occasions 1
A vendre plusieurs lils com-

plets, crin animal. Louis XV et
autres geinres, à fr. 420.— su-
perbes divans moquette, deouis

. fr, 95.— â fr. 485.—, beUes com-
modes à poignées (fr. 45.—), 1
beau grand bureau américain (fr.
230.—), armoire à glace, lavabo
avec ou sans glace, plusieurs
beaux secrétaires, noyer poli ou
eiré. (fr. 480.—), canapés Hirsch
moquette (fr. 75.—), bureau à 8
corps, noyer (fr. 450.—), tables
à écrire, tables rondes, ovales et
à coulisses, fauteuils moquette,
cbambre à manger, moderne, ma-
tinée, complète (fr. 490.—) cham-
bra à coucher moderne Louis XV,
complète (fr. 4000.—), etc. —
S'adresser rne dn Grenier 44,
au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47 9423

IflAnhlAQ A ?<""*«, â trèa
1HBUVI09. bas prix, meu-
bles neufs et d'occasion.
Chambre à coucher et à manger
complètes, lits, divans, armoi-
res à glace, lavabos, buffets de
services, tables à allonges et au-
tres, canapés, commodes, buffets ,
bibliothèques, bureau 3 corps, bu-
reau américain et de dame, chai-
ses, linoléum, stores, chaise d'en-
fant , secrétaires, sellettes,séchoirs
table de nuit, tableaux, glaces,
régulateurs, potagers a gaz,
tabourets. Tous ees meubles cé-
dés au plus bas prix.- — S'adres-
ser à A. Beyeler, Progrès 49,
Téléphone 21.46. Maison de
tonte confiance fondée en
4804. Superbe coutil mate-
las grande largeur fr. 3.95
le m. 9198

Pian A électrique , a ven-
XMUU dre, pour cause de
départ;-état de neuf, bas prix.
— S'adresser à MM. A. Sémon
& fils , St-Imler. 9907

fihàm'Ae Bont *¦' ™ndre- —
V1W3V1 DB S'adresser au Res-
taurant de Convers-Gare. 9909

M VCnUrfi à manger
se composant, de 6 chaises, un
buffet de service e* une table à
allonges, en plus une machine à
coudre pour cordonnier , une
glace, une charrette à 2 roues. —
S'adresser au C«rcle Absti-
nent. Rue dn Rocher 7. 991-f

i 8PHllD3.g6S. entreprendrait
terminages petites pièces ancre
&*/4 à 10»/, lignée. — Offres écri-
tes sous chiffres B. D. 9775,
au burean de I'IMPAUTIAL. y 9775

Avis an mamans! !ÏS
on peut se procurer lait spé-
cial pour les bébés. — S'adres-
ser chez KL Marc von Bergen,
camionneur, rue de la Serre 112¦ 9787

EiOlâVUrÔS. bonnes °relavu-
res. — ^adresser Boucherie Bon-
jonr. 9788

Ppnalf A Tendre » faute
Dl COll' d'emploi, une
voiture (break), avec soufflet , à
vn. cheval, légère et roulant bien.

. 9783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â vendre 'ffltï
fmr dame. Nos 38 et 39, neuves ,

paire de souliers pour homme,
No 42, 1 panier de voyage, 1 mo-
to « Moser », 31/» HP, en parfait
état de marche. 9769
S'adr. an bnr. de lVImpartial»
TËf -S* A vendre un neau
M_j M. m/m bois de lit, à fronton ,
à 2 places, neuf, et table de nuit.
— S*adresser chez M. G. Hofer ,
ébéniste, rue du Temple-Alle-
mand 10. 9741

Pupitre américain. 0dne-
manae à aeheter un pupitre amé-
ricain. — S'adresser chez M. H ,
Huguenin,.rue Jaquet-Droz 60.

Srâwaïïr
-

5ôn
_

irâvëûr
_

së
VlUVOIll i recommande pr.
de la gravure sur cadrans. —
S'adresser rue du Collège 10. au
1er étage, à droite. 9713

CJIl3JDDrO bonne pension ;
prix ensemble, 4 fr. par jour , à
jeunes gens honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 71. au sous-sol. 9941

MeilbleSa moquette
superbes (fr. 170.-),lits Louis
XV. complet, (fr. 350.— ), su-
perbe coutil, grande largeur, fr.
3.OS le m., crins, plumes, cham-
bres â coucher et a manger, ga-
ranties neuves et sur facture.
Pen de frais généraux . Ven-
te à très bon marché. - A. BEYE-
LER. ameublements, rne dn
Progrès 49. Maison de con-
fiance fondée en 1894. Téléphone
21.46. 9958

RIAIIA*'16 cordonne-
MltSHCI rie est à remettre
pour tout de suite. Bien situé at)
centre de la ville. 10023
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Impressions mwleure/S /̂i

6

Horlranc Nomaà la somme surUaurdUïs. montres Unies. -
Bas prix. Se recommande. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au ler
étage. 10030

Raccommodages. Jeud°e
me

connaissant la couture , se re-
commande pour raccommodages
en tous genres. 9954
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

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

9803
]gnr|jnjôp cïïërcïï^)Iace^^^e-dl U1U1G1 fau t accepterait autre
occupation. Bonnes références à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 9728 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9728

Apprenti-commis. SSi
jeune garçon intelligent, travail-
leur, comme apprenti-commis. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. G. 9748, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9748
ffinîccûi ioû Bonne finisseuse et
riUlSûbUûB. bonne acheveuse
de boites or, sachant faire tous
les genres de boites, cherchent
bonne placé. Peuvent au besoin
diriger l'a telier. — Ecrire sous
initiales Z. Z. 9870 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 9870
Mndiotn Première ouvrière
ÎUUUIOIC. cherche place pour la
saison prochaine. Certificats et
références i. disposition . — Faire
offres écrites soiis chiffres A. D.
99*4 au bureau de I'IMPARTIAL .

9924

Suisse allemande l6cC27.:
comme aide de ménage, ou elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. 10031
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Jenne lille îd ĈS!nage, chez coiffeuse ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
métier, à La Chaux-de-Fonds ou
autres localités. — Ecrire sons
chiffres J. D. 9996 au bureau
de I'IMPABTIAL . 9996

Jeune modiste pi£rd*\ïïK
ou pour la saison d'hiver. Certi-
ficats à disposition. 10026
S'adr. an bar, de ['«Impartial»
PûPOnnriû propre et active, est
rcl bUUUe demandée dans mé-
nage avec 2 enfants. — Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme Brai-
lowsky. Rue de la Paix 87. 9923
ianno fl l lo sachant cuire et

tieUUB UllB faîre on ménage
soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Constant Girard ,
Signal 10 (Montbrillant) 9934
lonnanfû  Dans bonne Dlace de
OClïaUlC. la ville, on demande
personne qualifiée pour cuisine
et ménage. — S'adresser rne du
Parc 27, an ler étage. 9910

Unnln npn capable, connais-nul lUytJI sant bien le dé-
cottage et réglages, ponr petites
pièces cylindre et ancre, est de-
mandé. Place stable. — S'adres-
ser pour écrit, aiec prétentions,
sous chiffres H. 0. 10011 au ba-
reau de I'IMPAR TIAL. 10011
Cadrans métal. %brSsoni
demandées, sachant mastiquer et
faire les minutes perles ; à défaut ,
jeunes filles intelligentes pour
mettre au courant. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Geor-
ges Dubois dt fils, rue de l'Indus-
trie^ 10010

Femmes de chambre, S
bonnes à tout faire, expérimen-
tées, sont demandées par le Bu-
reau A. F., Rue de la Promenade

^ 
9770

fladranc ^n demande, pour
uauidllo. entrer de suite une
bonne décalqueuse, pour le ca-
dran émail. — S'adresser par
écrit sous cbiffres O. P. 9797.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 9797
Rnnnhnp On demande un gar-
DUUU11C1. çon boucher, capable
au courant de la charcuterie et de
l'abattage, bonne rétribution . —
S'adresser a M. Bcetsch, boucher,
à Beaucourt (Territoire de Bel-
fort). 9714

P.iiioiniûnû expérimentée , ayantUUI0IIII6I ti ^ bonnes référen-
ces, est demandée de suite ou
époque é convenir. Forts gages. •
S'adresser chez Mme Edg, Bloch,
Montbrillant 13. 9832
PpQCCant On demande de suite
llCoattUl. plusieurs bonnes dé-
calqueuses sur cadrans métal,
habiles et connaissant la partie à
fond. 9878
Sj iu^ a^mr^ ĵ lmpartla)»

l.ndomoilt A iouer. pour le 31
UUgGlliGUl. octobre, logement
de deux grandes nièces, au cen-
tre et en plein soleil , à person-
nes solvables, soigneuses. Mai-
son d'ordre. — Faire offres écri-
tes, sous cbiffres P. IV. 9583, au
bureau de I'IMPARTIAL 9583
I nnn] A louer, de suite, rué de
UUbdl. ia Concorde 10. un beau
local pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
<>nint ru p An Parr. ')S 0717

li l l 'j mni 'ûc A 'ouer ue huile
UliaillUl Go. 2 chambres indé-
pendantes, à Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue
des Granges 6, au rez-de-chaussée.

9778
flhamhna meublée, est à louer.
UlldlllUl C _ S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée
à droite. 9779
phamhna a louer, au soleil, H
UlidlllUl G monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue.
dit Crêt 8, au ler étage, à droite.

9916

Q
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DE L'HORLOGERIE I
****"* I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois |
Un . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 5.50 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOOERK I

1

t.ometci-spicinv.n_ 1
8n,tattS O I

On s'abonne __ . m
h tonte époque pÉRIODlQUE abondamment et soigneusement ¦

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche i le branche

H' IVb. 628 V. de l'horlogerie, A la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publia toutes ies

Téléphones H.55 * nou¥eautis Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 335 5 .

*̂ == etc., etC. m^_--=--_saammm_K_Km

ftdmJnistratton : La Chaux-de-Fonds (Suisse) roe «te Marthe ï I

Jki _ tl\

F i  FiiTiuftrn 'Ip l I f l l l l I ^tKi LklI liIlIUCIi
1, Rue Neuve —o— Rue Neuve, 1

N OUVEA UTÉS EN

Manteaux IIK el ftïi
Gabardines imprégnées pure laine, depuis Fr. 65.-
Velours de laine légers » » 59.--
Glorias, satin et soie, » * 50.--
Jaquettes laine, très grand choix, » » 18.--

ROBE§ — COSTUME»

Un beau teint BrainsdeBeauté
Par l'emploi de mon .̂ ^iT «AURORE » éloigne à

traitement «VENUS» il m____ _̂ W___ i amais en 3 à 5 jours
se produit dès la pre- jjB M les grains de beautés
miére application un ra- H S ' (velus ou non), verrues
(eunissement prodigieux H v envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- BL mg laisser aucune trace, sans
fermit, les traits s'enno- *M IB couper , sans emploi d'un
blissent, le teint devient ^M^^ 

corrosi f,
clair et frais. Tontes les f̂lHA La place traitée res te
impuretés telles que ta- **̂ unie et la peau reprend
ches de rousseur, boutons, sa couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu 'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait,
niais même dans les cas les _ .  _ . _
plus rebeUes. Prix : Fr. 5.- Pnx • *r' "-7=„

(Port et emb. Pr. 1.-) (?°r * «* emb - Fr- 0-50)

jffi j Schrœder-SchenKe mS âïS. *.
Vente Publique de Forêts

Samedi 34 juin crt. dès 3 h. après-midi, M.
Edouard BOUIULE-ERARD, monteur de boîtes, au
IVoirmont, vendra publiquement pour cause de départ au
Buflet de la Gare, au Noirmont, les forêts qu'il pos-
sède aux lieux dits : 9756

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

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

â \
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flhnmhpo A louer une J?11?UlldlllUl C. chambre, au soleil
et bien meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche.

9867

HT Chambre. ^rLt
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. — S'adresser rue du
Parc 81, au Sfrne élage, à gauche.
Phamhna A louer chambre
UlidlllUl (3. meublée, indépen-
dante , à personne solvable. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
97. an ler étage. 9749
phamhnn A louer, a dames ou
UliulliUl C. messieurs, chambre
à 1 ou 3 lits. — S'adresser Ma-
gasin de légumes, rue Daniel-
Jeanrichard 41. 9743

Belle CUaUlDre ie, à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 41, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9871
Pliamh po A- l°usr de suite
UliainUlU. chambre meublée, au
soleil, à Monsieur ou Dame. —
S'adresser rue Numa Droz 102.
au Suie étage, à gauche. 9889
PhfllTlhPO A l°uer petite cham-
UliaillUlC. bre meublée, au so-
leil, indépendante. Chez dame d'un
certain âge et seule. — S'adresser
roe du Nord 149, au Sme étage.¦ 10000
Phamhna A. louer une chain-
UUalUUI C. bre dans bonne
famille. On demande quelques
pensionnaires, prix modérés,
— S'adresser rue Numa-Droz 59,
au second Àt açr R . 9i)52

Pied-à-terre. f(ïï;.lll(
cherche à louer chambre, si pos-
sible indépendante , comme pied-à-
terre. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiflres P. T. 9927
au bureau de I'IMPABTIAL. wn
Phamhna Monsieur seul, tra-
UllalIIUie. vaillant dehors cher-
che chambre non meublée, pour
le ler Juillet ; si possible quartier
Abeille. — Ecrire sous chiffre A.
C. 9873, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9878

I ndnmpnt ^n demande à iouer
liUgCUiCUU ou à échanger, un
joli appartement de 3 pièces, au
soleil, contre un de .2 ou 3. 9791
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
! Affamant  Personne seule, de
UUgCUlÇlU. tou te moralité et
solvable, demande à louer pour
fln juillet et au centre de la ville,
an petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendance. 9741
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».

On demande à louer ""ïïaar
dans maison d'ordre (sous-sol
exclus), quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
ÎOOOI au bureau de I'IMPABTIAL.

10001
Piflri.à.tOPPO Personne tran-
riPlrancl 1 C. quille cherche à
louer joli pied-a-terre indépen-
dant. — Ecrire sous chillres P.
T. 9964, au bureau de l'Iii-
PABTIAI.. 9964
On demande y£|0 (j g ^ma
en échange d'une petite montre
bracelet or 18 k., 7 lig., ancre,
17 rubis. 10014
gad. ap bnr. de l'tlmpartial.»

On demande â acheter 11'0 .̂
mais en très bon état , un lavabo
à eau courante, en porcelaine
blanche. — Prière de faire offres,
en indiquant le prix et les di-
mensions, sous cbiffres I» O.
9748, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL . 9742
Pj nnn de concert, noir , est de-
l lullUj mandé à acheter. —
Kaire offres par écri t, sous chif-
fres P. M. 9894, au bureau
de I'IMPARTIAL , 9864

Chambre à bains, Tgaré-
meut, est demandée à acheter. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres A. O- 9865 , au bureau
d» I'IMPAHTIAI ,* 9R6ô

Â v pnrinA x "'• x 'tuurIle*u a¦ ICUUI C repasser avec fers ,
ainsi que 2 lampes à suspension.
T S'adresser cbez Mme Lœrtseher
rue Fritz Gourvoisie r 24-a. 9921
CiHa flan motosacoche. mouèle
DlUtî-lttl 1921, à vendre ; excel-
lente machine garantie. 99i0
S'ad. am bnr. de l'«lmpartlal».

manu0lll18. tagélisemeïl
bonne mandoline , peu usagée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

9687

À wcnrfPB Pour cause de chane
I CUUI C gement, un très bo-

potager à bois, avec grille, flammn
renversée, barre jaune. 10012
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

A
nnnHnn faute d'emploi, une
^CUUI C chambre a coucher,

1 potager à gaz (3 feux) av. table,
1 table de cuisine et chaises. 1 ca-
napé parisien, divers petits meu-
bles d'enfants , soit: tables et fau-
teuils, poussettes, charrettes pour
poupées, skis, pelles, ainsi que
crosses, corbeilles, etc. S'adresser
rue du Rocher 11, au rez-de-chaus-
sée, â gauche, de 6 à 8 heures du
soir. 10004
pnnnnA A vendre canapé, re-
UaUdUC, mis à neuf, ainsi
qu 'une taille ronde (4 pieds) en
uois'dur. - S'adresser rue Sophie
Mairet 18, ad sous-sol, entre 6 et
7 henres'du soir. 9874
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A coup sur
NOS CONTES

Rouge de colère, l'aigrette Piquée dans ses
cheveux s'agitant comme une barque en péril
sur les ondulations du coiffeur, Mme la générale
de Présaillé faisait une scène au général .qui,
en mari bien dressé, demeurait debout devant la
cheminée sans prononcer un mot

L'beure du dîner approchait , un dîner officiel
pour lequel, en dépit de ses objurgation s, il avait
eu l'imprudence d'inviter quatorze convives. Et
le Trésorier-payeur, qui préférait courir les
mauvais Heux plutôt que de dîner dans une mai-
son honorable, ayant eu l'impolitesse de s'excu-
ser au dernier moment, ils se trouvaient treize.

— Vous entendez, monsieur, treize !... Jamais
la Préfète ne voudra s'asseoir à table !

Etaitrce en agissant avec une pareille incons-
cience qu'il espérait passer général de division ?
Ah ! ie maladroit., te maladroit !

A cet instant de la mercuriale, la femme de
chambre se permit d'en troubler l'agrément. Le
lieutenant de Saint-Fabry, venant de Tours, de-
mandait si le général de Présaillé pouvait le re-
cevoir. Il avait à kil remettre une lettre de la
part de son camarade le commandant de Bâ-
tante.

— Je n'y suis Pas, répondit le général.
— Faites entrer ! ordonna la générale. Et la

domestique sortie, dressée telle rai ressort en
face de son époux, efle décida :

B faut coûte que coûte garder cet officier
à dîner.

***** Comment veœxrtu ?... Je ne le connais pas.
— Aucune imspartanceL. Une seule chose

compte : que nous ne soyons pas treize à table !
La lettre remise par le jeune lieutenant, avia-

teur très décoré, expliquait son passage dans la
région et demandait au général de lui- réserver
bon accueB. EUe ie présentait en homme du
monde accompli et le signalait en outre comme
un garçon d'esprit inventif, amusant par l'ex-
centricité de ses paris.

Parfait, déclara te générai. Vous tombez à
merveille, lieutenant Justement oe soir, nous
avons quelques anris. La générale et moi se-
rons heureux que vous soyez des nôtres. Vous
nons restez â dîner.

Par discrétion, le jeune aviateur voulut refu-
ser, mais sous le regard autoritaire de l'épouse*le mari s'efforçant de sourire, répondit :

— Service commandé !
Une demi-heure pius tard, les officiers invités

du générai de Présaillé et le nouveau venu s'ins-
tallaient autour d'une table élégamment - ornée
de cristaux et de fleurs.

Comme d'usage, le début du repas fut glacial.
A mesure que les plats défilaient que les vins de
crus différents emplissaient les verres alignés,
la gène se dissipa et la glace se trouva tout à
fait fondue an moment où celte du pâtissier ar-
rivait

Le retour an salon n'interrompit pas l'exu-
bérante harmonie. L'animation arrivée au point
voulu, le général, heureux de donner un nouvel
élément de gaîté à ses hôtes, prit à partie le
lieutenant de Saint-Fabry :

— Dites-moi, lieutenant, interrogea-t-il de sa
voix rude et un peu hautaine d'homme habitué
à commander et à être obéi, mon ami Barantin,
dans sa lettre de présentation, prétend que vous
êtes un parieur extraordinaire* •

D'un geste modeste le jeune homme protesta :
— Oh ! extraordinaire. Je n'ai j amais perdu

jusqu'à présent C'est tout.
— Mais ce n'est déjà pas si mal'. Il vous faut

savoir le passé, le présent l'avenir pour ga-
gner invariablement

— Non. mon général, dit en souriant Saint-
Fabry. Ma science consiste à ne parier qu'à
coup sûr.

— Cest de la fatuité.
— Plutôt de la certitude... Tenez, mon géné-

rai, si j e ne craignais que vous m'accusiez de
manquer au respect que je dois à un supérieur,
j e vous proposerais tout de suite un pari.

— La hiérarchie n'a rien à faire ici, lieute-
nant Entendu, parions. Je suis curieux de jou-
ter avec vous. Un homme de votre réputation
ne propose pas un pari enfantin et banal.

— Très flatté, mon général.
— Alors ?
— Eh bien, avec votre permission, général,

je parie cinq cents francs que vous avez sur le
biceps gauche, en tatouage, une inscription an-
timilitariste.

L'officier supérieur sursauta de stupeur, tandis
que ses convives accueillaient la nouvelle d'un
immense éclat de rire.

— Moi ? j eta le général revenu de sa surprise,
j e porte une inscription antimilitariste ?

— Oui, sur le bras.
— Mon enfant, c'est fou !.'.. Je refuse de pa-

ner.
— C'est votre droit, mon général. Mais Per-

sonne ici ne niera que j'ai moralement gagné.
— Et pourquoi donc ? lança le général, 

^
qui

commençait à s'animer. Encore une fois, c'est
une pure invention!...

Le lieutenant s'effaça, dans un recul respec-
tueux, et , semblant s'effarer de ses propres pa-
roles, la voix pleine de réticences, insinua :

— Je comprends mon général, je comprends.
Je n'aurais pas dû, devant M. le Préfet, faire
allusion... Mais j e supposais... j e croyais... Le
remarquable officier que vous êtes peut avouer
sans embarras une erreur de j eunesse..

— Ah ! c'est trop fort !... Votre insistance,
monsieur, me semble déplacée... Je puis prou-
ver^.
. -* Alors, pariez;

— Soit, pour vous donner une bonne leçon et
démontrer à mes amis la fausseté de vos alléga-
tions... Mesdames, j e vous demande pardon...

Son dolman brusquement enlevé, retroussant
la manche de sa chemise, le général montra son
bras, vierge de tatouage..

Dans un élan, invités et invitées s'étaient pré-
cipités, pas fâchés au fond de constater la con-
fusion du général. Un brouhaha d'exclamations
accueillit sa victoire.

— Vous voyez, bknc-bec, jet a l'officier triom-
phant, vous avez perdu !

Pas autrement déconcerté, le lieutenant s'in-
clina :

— Je l'avoue , mon général. Mes renseigne-
ments étaient déplorables... Vous êtes trop beau
j oueur pour m'en garder rancune...

Et sous le regard un peu ironique des témoins
du pari, sans plus insister, le lieutenant paya et
s'esquiva.

Le soir même, mal remis encore de son mé-
contentement, de Présaillé témoignait au com-
mandant de Barantin sa mauvaise opinion sur
son protégé. Si tous les paris de ce j eune écer-
velé, écrivait-il, étaient de la force de celui
tenu avec lui , il justifiait bien mal sa réputation !

Grande fut la stupéfaction du brav e général
lorsqu'il reçut le lendemain, la dépêche suivan-
te :

« Saint-Fabry, homme extraordinaire . J'avais
parié deux mille francs avec lui qu'il ne te ferai
Pas enlever ton dolman et lui montrer ton bras
en public. Ton pari réglé, il gagne au coup
quinze cents francs. »

Daniel RICHE.

1j &* MM««1.«B
Nous avons toutes été conquises p ar les mul-

tip les avantages que nous of f re  la robe dite
« trois p ièces » qu'en maintes circonstances nous
p ouvons revêtir et dont l'extrême commodité
est si app réciable. La robe entière accompagnée
de sa j aquette soup le ou de son p etit p aletot est
inf iniment pratique en toutes saisons, car elle
nous dispense d'un manteau, qui risque d'être
trop souvent encombrant, et nous off re  de p lus
l'agrément de p ouvoir supp rimer les blouses,
dont l'entretien est bien onéreux maintenant.

Pour les jo urs d'été p luvieux et f r a i s ,  elle sera
la robe indispensable qu'on retrouve avec p lai-
sir; il est donc préf érable de l'exécuter en tissu
de teinte classique, beige, marine ou gris, ce qui
la rendra f acile à p orter hiver comme été.

Noos vous conseillerons de vous insp irer d'un
modèle f a i t, de serge marine ainsi comp osé : la
j up e à bord dentelé s'accomp agne d'une p etite
j aquette dont toute la basque est f aite de dents
sup erp osées se soulevant en écailles et se rép é-
tant au bas des manches. Au col, grande cra-
vate Lavallière en, taff etas et, comme complé-
ment d'ornementation, une ceinture de cordon-
net de soie rouge rencaissé d'acier relevant l'u-
nif ormité de l'ensemble. De j olies broderies peu-
vent remplacer cette garniture et si quelques-
unes d'entre nous la trouvent trop coûteuse, el-
les utiliseront simplement un tissa de f antaisie
à bordure, qui produira le même eff et  sans leur
occasionner la même dép ense.

On a beaucoup usé, en ce commencement de
saison, de garnitures de métal : petits choux
p iqués dans l'étoff e ou p etits anneaux cousus
sur des laines de couleur passées au point de
reprise et f ormant garniture au. col; aux man-
ches et à la basque; mais il est p réf érable de
varier. Notre modèle vous insp irera.

L'élégante robe trois p ièces que voici dessi-
née est exécutée en une de ces f ines serges sou-
p les app elée « serge f oulard », munie d'une bor-
dure d'an bleu vif f ormant des rayures p lissées
qtf une guirlande de f leurs surmonte. Ces tissus
unis, soulignés ainsi d'une large partie f antaisie,
sont p arf aits p our la composition cf une robe qui
trouve en eux, sans supplément de dép ense, la
garniture entière. Ici , la bordure, laissée com-
p lète, f orme tout le bas du paletot; réduite à sa
bande p lissée, elle termine f ort bien col, man-
ches et côtés de la j up e.

CHIFFON.

Les enfants prodiges
La valeur n'attend pas.

Un de nos graves confrères nous annonce
qu 'une petite fille américaine, âgée de quatre
ans, répond aux questions qui lui sont posées
soit en français, soit en espagnol , soit en an-
glais. Cette linguiste remarquable par sa j eu-
nesse ne s'amuse pas à la poupée, son plus
grand plaisir est de feuilleter une géographie ;
elle connaî t tous les golfes, toutes les îles, toutes
les montagnes de quelque importance, elle con-
naît les frontières de tous les pays, même des
nouveaux Etats de l'Europe centrale, elle a sur-
tout de la joie à apprendre la topographie de
l'Etat du Maine, où elie est née.

Voilà une enfant prodige, qui ira loin sans
doute, tout en demeurant chez elle, à moins
qu'un destin cruel ne vienne soudain interrom-
pre le cours d'une existanee si prometteuse.

; Que deviennent les enfants prodiges ? Ils de-
viennent souvent des célébrités, ils deviennent
parfois de bons pères ou de bonnes mères de
famille. Si on dressait une liste des enfants pro-
diges au fur et à mesure qu'ils, sont découverts,
on serait étonné de constater en la vérifiant
quelques années plus tard, que le Plus grand
nombre a disparu sans laisser de traces bien
profondes.

it y a trois ans parut a Londres un' livre in-
titulé « Les Jeunes Visiteurs », qui avait été
écrit par une fillette de neuf ans, Daisy Ashfard.
Le grand écrivain, Sir J. M. Barrie, le préfaçait.
Le livre obtint un succès énorme. A la même
époque, on signala l'art original et parfait d'une
autre j eune fille de douze ans, Paméla Bianco,
dont l'exposition à Londres fit naître un concert
de louanges.

Vers 1904, la presse parisienne fit grand bruit
autour d'une j eune fille, Mlle Coullet, qui, mal-
gré son extrême jeunesse, venait de publier
un recueil de vers. Mademoiselle Coullet avait
dix ans à peine ; les critiques furent unanimes
pour déclarer que les vers de la nouvelle poé-
tesse étaient pleins d'une grâce charmante, d'i-
mages et d'évocations exactes et curieuses, d'une
harmonie parfaite. .Un an auparavant, la Société
des Auteurs de Paris avait accepté la candida-
ture d'une autre j eune fille âgée de dix ans aussi,
qui avait déjà écrit quatre pièces, dont l'une
avait été j ouée à Fécamp avec succès.

Le peintre Tade Styka, dont les envois ont
été très admirés au Salon de Paris cette année,
exposa pour la première fois à treize ans. Rap-
pelons qu'à l'Académie de Londres, on reçut les
ttàbleçtux de Sir Edwin Lanseer et de Walter
Crâne, alors qu'ils avaient ' Wëize et seize ans.

En 1903, les revues les plus sérieuses, les ga-
zettes les plus graves, annonçaient qu'un génie
venait d'être découvert en la personne d'un ga-
min d'une -'i dizaine de printemps. Encore à l'é-
cole, le très jeune Félix de Mandas, de Madrid,
venait de publier un roman de cape et d'épée
que des critiques influents n'hésitaient pas à
comparer à Don Quichotte de Cervantes. Ce
furent des tirades de louanges, des panégyriques
sans fin. Avez-vous depuis 1903 entendu parler
de Félix de Mandas ?

« Quand ils ont trop d'esprit, les enfants meu-
rent j eunes » dit le vers connu. Heureusement
il y a des exceptions. .Si Jean Second est mort
à 25 ans, Jacques Qrevin à 30 ans, Pic de ia
Mirandole à 31 ans, Pascal et Etienhe de la
Boëtie à 35 ans, par contre Julienne Morelia
mourut à 62 ans, Fortunio Niceti à 79 ans, La-
martine à 80 ans, Victor Hugo à 83 ans et Mé-
tastase à 85 ans.
¦ Le plus merveilleux des enfants prodiges fut
assurément Christian Heinencken, de Lubeck,
qui mourut couvert d'honneurs, célèbre dans tous
les pays du monde, alors qu'il avait quatre ans
et quelques mois. Christian, âgé d'un an," pos-
sédait le «« Pentateuque », si parfaitement qu'il
pouvait répondre à l'improviste à la question la
nlus difficile. A deux ans, alors que les autres
enfants ne pensent qu'à leurs biberons et à leur
hochet, il savait à peu près par cœur toute

l'histoire sainte. A trois ans, il parlait em plus
de sa langue maternelle le français et le latin ;
l'histoire, la géographie du monde entier, ancien
et moderne, lui étaient familières.

Des milliers de personnes se rendaient à Lu-
beck pour voir et mettre à l'épreuve cet en-
fant extraordinaire. Il fut appelé à la cour du roi
de Danemark. Mais la carrière de Christian fut
aussi courte que brillante.

Tout Salzbourg fut révolutionné par l'incon-
cevable précocité de Mozart. A trois ans, il
j ouait de la harpe avec une Perfection que pou-
vaient envier les plus acharnés travailleurs ;
un an plus tard, ses compositions étaient jouées
en public par son père. Il n'avait que quatre ans,
lorsqu'il composa-un « concerto » si difficile que
son père, violoniste des plus habiles, ne put le
jouer.

Mozart, à cinq ans, donna un récitai à l'Uni-
versité de la ville. L'enthousiasme du public
fut immense. L'année suivante, il fit une tournée
en Allemagne et devint l'idole de la cour. L'impé-
ratrice le prit sur ses genoux et l'embrassa dans
un élan d'adrrfratio*. L'Empereur le baptisa
« Mon petit magicien ».

Moins heureux que Mozart, Georges-Frédéric
Handel, fils d'un barbier-valet de chambre saxon
rencontra chez son père une très grande opposi-
tion à ses goûts musicaux. Il était à sept ans
obligé de j ouer dans une mansarde, toutes portes
fermées, sur une mauvaise épinette qu'une bon-
ne vieille tante avait cachée là pour lui. Mais
l'Electeur de Saxe l'ayant entendu alors qu'il
avait huit ans et Fayant félicité de la façon la
plus encourageante, le père antimusicien permit
à son fils de suivre ses aspirations. Avant d'avoir
atteint sa douzième année, le jeune Handel était
connu dans l'Allemagne entière comme virtuose
habile et comme brillant compositeur.

Franz Schubert était encore enfant de chœur;
à la chapelle impériale et déjà il était connu
pour une vingtaine de compositions remarqua-
bles. Samuel Wesley, à trois ans, joua lui-même
son « Oratorio » et Vieuxtemps, au même âge,
faisait Padmiration et l'êtonnement de l'Euroae.

Pic de la Mirandole, surnommé «le Phénix
de son temps », avait une incroyable faculté,
même technique. Encore au berceau, après avoir,
entendu trois fois la lecture de deux pages, fl
en pouvait répéter les mots dans leur ordre na-
turel et dans leur ordre rétrograde. A dix ans,
il était réputé comme un bon poète, comme un
excellent orateur. A dix-huit ans, il parlait vingt-
deux langues ; à vingt-quatre ans, il soutenait
sa thèse « sur tout ce que l'on peut savoir ! »

Le Tasse était déj à piète à sept ans. Jacques
Bénigne Bossuet, simple élève du collège des
Jésuites à Dij on, avait la réputation d'être par-
mi ceux qui, en France, connaissaient le mieux
les classiques. A huit ans, Louis de Bourbon,
prince de Condé, était un latiniste distingué,
trois ais plus tard, il fît paraître un ouvrage de
rhétorique. A dix-sept ans, il était nommé Gou-
verneur de la Bourgogne. Fénelon. à quinze ans,
avait la réputation d'être un prédicateur élo-
quent. Pascal, à douze ans, écrivit des traités
sur l'acoustique. John Stuart Mille étudiait le
grec à trois ans. John Ruskin écrivit un ou-
vrage en trois volumes avant d'avoir atteint sa
septième année !

Ce sont là de bien belles histoires et si en-
courageantes pour tant de braves gens qui s'en-
thousiasment aux premiers bégaiements dont
s'entoure un berceau.

Paul-Louis HERVIER.

Petites recettes pratiques
Danger des pommes de terre germées

Il faut éviter de manger ou de donner aux
animaux des pommes de terre germées. Un poi-
son violent, la solanine, cause de toutes les
coliques que les travailleurs des champs éprou-
vent au printemps, et qui amaigrit et tue les
porcs, lapins et volaille, s'amasse autour des
germes.

On ne peut utiliser les vieilles pommes de
terre qu'en enlevant toutes les parties qm tou-
chent aux germes.

M Page récréative du Samedi S

EES PIEHS SEMSIMES
// PENDANT LES CHALEURS //

Un simple bain de pieds saltraté vous débarassera
de vos pires souffrances.

Tous ceux qui ont les pieds sensibles, connaissent I les pieds meurtris et endoloris et fait disparaître,
par expérience les souffrances que les chaleurs leur | t ^ute  sensation de brûlure et de fatigue ; de nlus.font endurer : les pieds brûlent 1, i i étant l é g è r e m e n t  oxigènée
comme du feu, ils s'enflent et /( , \ I _ l'eau saltratée est d'une grande
s'échauffent, les, chaussures sem- A*' \ J \. efficacité contre l'irritation et la
blent devenir trop étroites et les h/\\ fc!\ (OU F!\ ' mauvaise odeur occasionnées par
douleurs causées par d'anciens \«—.̂ oA \^»B»»T\_ mie sudation trop abondante.
cors et durillons deviennent \L 'V , \ Ŝïs. rT .. . , . 0 ,. ,
souvent intolérables ; ceux dont ^Y, V * & >v 

^  ̂

ttoe petite poignée de Saltrates
les pieds sont sujets à une trans- ^iiA'MÀ l i *>îô  ̂ Uodell . sels naturels extra con-
piration excessive souffrent plus *<&&& 

17*1 ^̂ patres, vendus a un prix mo-
que jamais des effets néfastes d. ^<V"- l r^2^>ŝ  

,h ïïf par tons. les P^rmaciens,
cette pénible affliction. /^«ftr  ̂\ / 

*̂ >V 
^

«t pour préparer un de ces
r f / i f̂. , , \ 1} -* ^\ - 1 bains bienfaisants. Il est donc

II. est de toute actualité dr {{ j yp^,'v  ̂ / „ien inutile de souffrir plus
rappeler qu 'un simple bain < i i > Vl VjJ* —̂ ¦—C 0̂2< longtemps de maux de pieds
pieds saltraté constitue une pro- >><^f  ̂ p  f 3  f e ^JJ *^ /̂ pendan t les chaleurs, pu i sque,
tection efficace et une véritable \ ; ' '. / pour quelques francs seulement ,
panacée contre ces divers maux. \ i, ***̂  ̂ /  vous pouvez si facilement les
un bain saltraté stimule la cir- V (A _*t* /  <juérir et vous en débarasser à
culation du sang, tonifie et délasse ^v

^ 
\»^8— _ ""?̂s' tout jam ais.

«|DAM^S^E5^̂ g|Mt îSSEiÏMsKB S^MERER DE.S l_
ILES PHARMACIES fe Îffl ^̂ BM
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W* Syl PROMENAD ES ~&
fBBBf et EXCURSIONS

BAINS SALINS
de . . .

niteiufel fleit
Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.

' Goutte. Scialique, maladies du cœur et du système nerveux.
JH40CT X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565

l lfPPPK! Hôtel et Fension
WliMJI SI-liolW

Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gut.

fîHAMPERY ¦"-£*¦
¦ 

jiwmmuM amnmii: CHALET - HOTEL
\J*\ -\ralaa__. avec vèrandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

WKtWBKÊ-_-WKÊÊÊ_-W________tt_-_ W__._____t' -
Source d'ancienne réputafion. — Bains salés-et souffres.

Excellents soins. — Prix modérés . — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTl.

tAIFAAIfr Lae IV Cantons
WEGOIS ¦"»- -g-

Pri x de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fain. SP1CKER.

Rnffpflnp "¦'¦ WHIé-IéB
UU II I IIIBU Maison uG rep0S _ Convalescence

Altitude 8-20 m Priât modérés 7605
(Val-de-Ruz) E Z 628 N Se recommande.

llUlaURlDIdl *" .(prés des Casernes)
== Neuchâte l == SME Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration à toute
heure — Bonne consommation . Téléphone No 162. 9^65
F.Z . - 82S - .N. FREY-CATTIN.

WORBEN - LES-BAINS
STATION IJVBS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, isehias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-gQ490-B 6891 F. TRACHSEL-iHAKTI.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incompa rable au bord du lac de Morat ,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Fr. ©.— par jour. . 839'i
Téléphone 15 M. GRAND JEAN-VONNEZ ' Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, VaHam and-Dessous (Vaud)

¦ E?4& D1€€VC Hôtel-Pension desM ĝp a^./mg^g &M_ Wïï&
s/ Sle-Croix.  Altitude , 1180 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur lus
Alpes. Salle et terrasse. — Cuièine soignée. Pension . depuis
F«". ?•— ;  prix spéciaux en juin et septembre. — Prosner.tus.
Tél. Mo 8. FZ-830-N 9719 R . JU\OD.

ChaUMl - Petit-Hôtel
sjNeuchatel Alt. 1178m. — (A côté du Funi, Ouv. toute l'année).
Bestauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix , modérés. Téléphone IO.
F.Z.-662-N. 7693 Se recommande ;L« IMatthez-Haussener.

A 1 1 IwIlU Lfcl Maison de Cures

H

OTEL STRANDBAD
Hôtel dn Lac D A R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à San, etc. — Auto -Garage-
JH-890rB 7029 j H. Scharz-Hûbgen.

VilarS HOTEL de la CROIX d'OR
__mm_______m_m' Boulangerie- Pâtisserie

(Val de-Ruz) j -̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé. Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander a l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : G. Gaffner-Neuenschwander , oâlissier (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel dé l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 8BE

Hôtel de la Maison-Monsieur
noiJBS

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

Xiooatlon cale tacurq-uos.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. schenk.

m i u nn (Mé)
Restauration a toute heure
Repas de noces et société» 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphoné No 5, Se recommande , G. FILX.IETJX.

Ë=ifflllLEJi[ifflaELL
_ ~ OUVERT AU PUBLIC jy-*

*******) Grand Jardin ombragé *J*"*%
Vastes locaux — JRepas à toute heure
OF. 1414N. ' Spécialité de poissons isise

Chantemerle s| CORCELLES
Beau but de promenad , Belle vue. (NeucbàteU
Bière,: Sirpp,; Limonade, :Vm de Neuchâtel' pur à fr. 2.50 la bout.
Jeux de quilles neuf. Beaux ombrages.

Plan des Foules s| PESEUX
BV~ Promenade recommandée aux écoles, société* et fa-

milles. Jeu de quilles, Charcuterie de campagne. (Téléphone N* 50
à Peseux). v.z, 740 n. 8546 " Ht. DUBOIS.

La Coudre "SSES Grappe
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-
bragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440 

WmW VQ J% 0* V é% HOTEL et PENSION _

UfrliRi\ g££££*g
ff WL__\ \fl \| 1 ÈêW Cuisine excellentem m   ̂  ̂  ̂  ̂ Pension, Fr. 8.-

9HBflHHHBfli Grand parc au bord du Lac.
' . JH-2989-LZ 849a ' ^fH. HCBER. prop.

¦MB ¦' '¦ m m m Hôtel et Pension 3 Sapins
l*/WH 1 flft Vtfv Funiculaire. ' — But d'excursions

¦EH *m ¦¦ «!¦ m̂m renommé. — Excellente cuisine.
, - t 'i Téléphone 1.09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Klnser-Schwarz.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
¦ ___ lAUfUCDE Val-de-Ruz (sur le cf iemin. de raccourci
¦"** JWIW1BKB LES HkUTS-GENE VEYa. VALAIS GWj
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,.
7593 Le nouveau tenancier. Aï Peltier-Bolchat.

SEJOUR à MARIN Pension famille BELLEVUE
¦ on •»» .mu / M u». i. Situai.j nagn. Cure d'air , séi.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos, ̂ nvalasc., bonneA quelques minutes du Lac el d. La Téne. cuisine bourg, gr. jard. ombPrix dep. Fr. 6.50 ¦ arrangement pr gran- p Télépb. 50. Se recom.des f amilles et séjour prolongé. 55S4 r ¦ "

Repas à toute heure. K. Pnseld.

B* v̂flt iJf uu Buffet de la Gare CF .F
T MCJUC rfWB T_T " Joli bnt **** Promenade. -
H^F ^̂  *»** mmÊrW **m U Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café. Thé,
Chocolat. - Restauraiion à toute heure, - .Repas s/commande. -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

M 
Afin *ff l®f ei &u *̂ oisson
*m ^M II I Séjour agréable. Pension trés _
(près Neuchâtel) soignée. Belles ; salles poar I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin B
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z.601K Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. ¦

AkAWÎAll PENSION AIPENBIICK
WMtSITMStS au bord du Lac de Brienz. JH1206̂  9746
Magnifique situation , climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant

^ 
la

chambre. Se recommande A. Frey-Glaus.

HÔTEL PENSION BELLEVUE
E»i€SW€i«i«r-B«-E€ic

9866 Pourvu de tout le confort moderne. JH-45132-L

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

Château île COORfiEVBOX vz.„
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beanx ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
Ir. 6.— par jour. 8804

Mme Zlegenbalg-Taverney.

RffSîs* Beau-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. O.—

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
«les prix modérés, JH-10137-Lz 8414

Qui aime une excellente cuisine,
Qui préfère situation magnifique au bord d'un lac. est orié de

demander, sans tarder , prospectus au nouveau propriétaire
S. Kuchler-Acherniann et Famille.

Saules CAFE - RE STAURANT
_m_m___________m—_______ ®* Joli but de promenade ~*9êU

ivai ri» R „,I Spécialité : Charcuterie de campa-( vai-cie-Kuz) g.ne_ Repag sur commande- Calé- Thé<Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3¦Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N TC91

Sf-Blaise Hôtel-Psasion du Cheval Blanc
——— Albert Ritter-Eckert

près Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour- O. F. 566 N. 866E>

"U Â TIFM H6teI Jura
5Mil!f jW Bains Theintaux recommandéswm m *m-w •¦ ** " Ouvert toute l'année

Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétaire.

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS tedt^S :

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissemeut :
P. 23049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN. La Chaux-de-Fonds.

St-RL A ISE Hôtel ?» * ̂««Me
tmm wIsMlWBB (à proxim. du lac, des deux gares
C. F. F. et B. N. et du tiami ; Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à Iouer
pr. séjour. — Restauration à tonte heure. — Cuisine soignée. —
^5ns 1er crûs. — Téléohone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Vircliaux.

flQTtVlVlffl II? IIP Hûtel -Pension du Port
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

INTFRLIKEN Pen8ion Ru9enPapk
¦ IV I ¦¦¦¦knimlmll à 4 minutes de la Gare
principale. — 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaûx-de-
Fonniera. . 8736 T. Beldi.

Meurhâtfi l Cafê -Restanrant des AlpesKM «U%lia i« l  (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes , dès 11 h.)

coivciiRxs 0rc,lo
^

,d!m,es
,
^
YRA',-

Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers, Restauration à
toule heure. Téléphone 9.48. Hans Ambflhl

F Z 6 5 7N 7594

Pension Les Roches
ST-LÊGIER ser Yewy

reçoit enfants délicats ou ayant besoin de changement d'air. Nour-
riture saine et abondante. Surveillance et soins. Altitude, 600 mètres
firand jardin ombragé. Prix modérés. 8812

S'adresser Mlle A. Bolomey-Barop. garde-malade. 

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

expéditions
On demande un jeune hom-

me, ayant reçu bonne instruc-
tion , comme aide-expéditeur. Mê-
me adresse une jeune fille
comme emballeuse. — Otlres écri-
tes à Case Postale 20445, Ville.____

. 9725
¦ On cherche des 9570

MHK
ou forains pour articles facile à
vendre. Bon gain laissé
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Technicien
au courant de la fabrication rie
petites pièces ancre, par procé-
dés modernes, cherche place
pour époque à convenir. — E-.n-
re sous chiffres P. F. 9938 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. H9HS

JUPES
nouveauté, serge marine et noir
avec plis et garnitures galons cirés

Fr. 12.9 5
Casaquim
crêpe de chine, haute mode, bro-
derie main, toutes teintes, 3407

FP. 12.9Q
Maurice WEILL

55, Commerce, 55
Ija Chaux-de-Fonds.

GRAND CHOIX

BAS pour Dames
• soie, fil: coton , etc. 9806

Chaussettes enfants
A E'WNIVEMS

Kue Léopold Robert 72

îïiïiïïi
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarin o
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse. 7(546

ESPAGNOL
Technique et Commercial

ÉlUÉ I HP
(Occasion réelle)

Machine sortant d' une révision
complète, toute équi pée, à enle-
ver de suite, au prix de 1300 fr.,
défaut d'emploi."— Pour visiter ,
s'adresser rue de l'Industrie 3.
au 2me étage, le soir de 6 à 9
heures. 9D92

A VENDKE

2 beaux

Pastels
S'adresser au notaire H. Ja-

«¦ot. Rue Lêopnld-Roh»rt4. t(ltt?S

Piano
Ou cherche à acheter beau

et bon piano usagé ; uayement
comptant. — Faire offres détail-
lées avec prix , sous chiffres .1
E. 10060. au bureau de l'hi
PARTIAL. 10060

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Srrg
r»fig|r Restaurant du Chasseur

^* R f a  U U £ ¦* 30 minutes s/Corcelles et à 15
^" ¦ ¦ ¦ ¦ w 

wm ¦¦ minutes de Montmollin). Magni-
fique bnt de promenade. Grand -verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F. Z.653N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZEB.

U i  
l i  ( PENSION

Joncn6P6iMatti,ey ¦Doret
WVIIWriVI  W Fondée en 1895.

Val-de-Ruz, station Hauts-Gene- 1 9*W~ Ouverte toute l'année.
' veys. — Altitude 830 m. • < "¦) ¦ - Téléphone 12.2. - .

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

U A  
- HOTEL - PENSION -

XV ft HWft Restauration à toute heure Pois-
¦ ifll lBIK sons' " séJonr agréable. - Pêche.
wUUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

W Se recommande, .lean RICHARD
Téléphone 1, Cudretin. O F 510 N 3111

/^/-v l A1Y1 Y\î r\Ti Ecoles ! Sociétés! Promeneurs !
I J I I I U M I I I I H I  II  Taut la PeinB d'aller voir . Le p etitymummvi port , (au fond de8 AUées)- Endroit char.¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ î i» mant. Beaux ombrages Grève. Bains de
soleil et du Lac. Locaiion de petits bateaux , canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fritnre sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur. Chalet
iRobinson des Ailées». F Z 682 N 8201

I RHEINFELDEN )
1 Bains Salins i
|8 Bains salins carbo-gazeux. — Se- igj Éjj
j5p j our idéal pour familles. — Parc H
œ& immense. -.- 3 tennis. — Orchestre. Wk
WÊ Prix modérés. 6043 |||

| MOTEL DES SALINES HO FM I

Pfl i flMRIPR HOTEL SD CHEVAL BLANC
U U L U I l l D lbî l  < a prox imité de- Planeyse et. des Ca-

sernes). Qrand jardin ombragé et
(près NEUCHATEL ) balles salles pourEcotes et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de 1er choix. Cuisine soignée.
SEJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone IM. 8202
FZ-681-N Se recommande, Fritz Péter.

Il Al  A il AI il Confiserie - Pâtisserie
VALANblN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiëbacks hvgiénlques au malt.
Téléphone » *8. O F 542 N 7650



Enchères publiques
de

Matériel agricole
a BOINOD

Le lundi 19 juin 1923. dès
14 heure*. M. A. GLOHR,
ifera vendre Vux «nçjhères publi-
ques, à Boinod IWo 3, 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,
2 glisses, 1 tonneau à purin, 1
tour de charron , 1 camion, col-
liers, fourches, râteaux, 5 lits en
fer , et 2 à 300 fagots.

3 mois de terme moyennant
bonne caution, ou 2<V 0 su comp-
tant. 9777

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBER.

Pour le 31 août 1922
à louer 

Fritz CoorYOîsier 7. 3%i!a4
pièces, corridor. 9817

S'ad resser à M. Charles-Os-
car DuBoiM. gérant, rue Léo-
pold Robert 35.

Société Ssaisse
«le

Secours mutuels ..Helvéfia"
Fondée «n 189»

Reconnue par le Conseil léaéral
<

Nous iiortons _ la connaissance des persounes (deux sexes) à^ées
le 2") a 00 ans. désirant s'assurer en cas de maladie, que Jusqu'au
jl juillet iOtt nous accordons uue

Réduction de 50 °/o sur la finance d'entrée
Les personnes âgées de 14 à 25 aus sont exonérées

de la iinance d'entrée.
La « Société suisse de secours mutuels Helvétia » est la plus

j rande société de ce genre en Suisse. Elle ooserve la plus stricte
N eutralité polilique et confessionnelle. Elle garantit a ses membres
le libre passage sur tout le territoire de la Confédération. Elle ' met
i la portée de tous les bienfaits d'une petite épargne mensuelle pré-
levée sur les jours de santé et qui , grâce à la mutualité , se décuple
pour subvenir aux dépenses qu entraîne la maladie.

Assurance en cas do maladie et d'accidents dans lo
classes. Indemnité de chômage de 1 à 14 fr. an choix.
tulvant la classe. Visite médicale gratuite pour l'admission.

Libre choix du médecin en cas de maladie.
l/llelvétia compte 55.000 membre» répartis en 375

«celions ct 103 collectivités. Secours payés en 1921 :
Rr. 1.984.521.02 . dont Fr. 15H.589.50 pour l'assurance
maternité. Réserves Pr. 2.300.000. — .
Secours payés dès sa fondation : plus dé 18 millions

Introduction imminente d'une combinaison pour l'octroi des soins
ooédicaux et pharmaceutiques.

Admission en collectivité et à des conditions avantageuses, de
membres de caisses maladie en voie de dissolution , du personnel
l'entreprises , de fabri ques ou d'administrations.

Four rensei gnements et inscriptions s'adresser à Mlle Lucie
Vussbaumm, Terreaux 1; M. Emile Stadler. Pont 11; M. Con-
rad Jung. Jardinets 1 ; M. G. Bobillier-WHzig, Puits 8.

Pour la « Société suisse de secours mutuels Helvétia » :
Le Comité de la Section de la Chanx-de-Fonds.

W Oiawrez l'oçll ¦
i|$j et profitez des Ij ï

1 OCCASIONS 1
HSï en SKI
»§§? MflB

gl QRamBres à ooueRer |i
li Salles à manger IS
H | cMaoBènes à eouère 13
I c&lumes ei ïïuvef s H

BH V oyez notre vitrine spéciale des Occa- 19
I||| sions, les prix sont d'un bon marché ¦Ba
wM * surprenant et la qualité extra . K|

1 Magasin Continental I
i 2, Rue Neuve et Place du Marché 1

luis acheteur grosses quantités

SAPINS ET EPICEAS
Debouts ou abattus

ROUSSEAU SCIERIE DES ROUSSES (Jura)

IIHaHHIHIIIIIiiaHUBIIIHIIIHIIHIIIIHIHHBmHH
S¦

Ses Jtf agasins s

Jîu progrès
¦

ont l 'honneur de oous inf ormer qu 'ils *
ont l'exclusivité des tisssus de f i a  g

Jf('aison 7(odter \
de j P aris, créatrice de toutes- les |
^Nouveautés pour (&>obes, j alouses, ¦
Grtletsr, x^ostumes-, 3u.anteauxy |
Xshap eaux et Garnitures. |

^&es articles ne pouvant s'éehan- m
tillonner nous prions notre clientèle §
de demander à voir cJlu *3layon les ! i
*tSaraglaôines, lés xf âullas, los |
Qlof îy ,  les cf taillaines mousseu» |
ses, les @rep as cJtHarf ella, les I
cff iaitlaines aoulonnes.  ̂ |

' " . M¦¦¦. . .  ¦

S

É Pour cause de départ g

f Vente à bon marché |
gj r de toutes les marchandises en magasin t&.

i CHAPEAUX Garnis I
 ̂

et non garnis %§? Fleurs - Plumés - Rubans %
& Voilettes - Velours - Soierie §m ............ m
lliff iiïi I® ifcisi f
Ûf. 51, Rue Léopold-Robert, 51 <S,
(jf 1er _h*V_V_%V. 95S9 f i g .

> \%mm mm % m̂%*wmm>wm

Î SSBA 3H # iJwBft * ¦_% ,*J I iJ IT*J IB S 11 fl Î IVMI

Horaire du Dimanche
Pépart de NEUCHATEL pour :

Estavayer 8 h. 10, 13 h. 30; et 18 b.
Chez-le-Bart, la Béroche 8 h. 10, 13 h. 30.
Cudrefin 8 h. 30, 10 h. 05, 13.45, 18.-, dO-,
La Sauge; le Vully, Morat

Faoug, Vallamand 8 h. 30.
Portalban , Ohevroux 10 h.05. 13 h. 45.
Yverdon 13 h. 30.

Pour les heures d'arrivée, voir les horaires. 9177
Il est organisé en plus, des courses spéciales. Prière de

consulter les feuilles locales, chaque samedi.
Chaque Dimanche

Promenade sur le lac, en touchant les stations suivantes : Neu-
châtel. départ 10 h. 05, Cudrefin 10 h. 35, Portalban 11 h. 05,
Cbevroux 11 h. 30, arrivée à IVeuchâtel à 12 h. 15.

Prix des places : I Cl. 2.—, II Gl. liSO.
Billets d'aller et retour, de sociétés et pensionnats.

FZ-790-N 9177 Société de Navigation.

A louer
pour le 31 octobre 1922, RUE LÉOPOLD-RO-
BERT 70, Sme étage, logement de 5 chambres,
chambre à bains et dépendances. — S'adresser
au notaire René JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold-Robert 33. P-30812-C 8381

I louer
Léopold Robert 9, ftttBS:

pour 3 mois.

Daniel JeanRicbard 16, ss: £
rez-de-chaussée, à l'usage de
Magasin, Bureau ou atelier.

Jaquet Dioz 31 *K35u
indépendante. 9885

Léopold RobeWg Mnadsê !
S'adresser au Bureau Edmond

Meyer , Rue Léopold Robert 9.

Faire-part irtUœfe.

î\ louer
pour fin juin ou date à convenir

Logement
de 3 cham bres et dépendances,
situé à proximité de l'Hôtel Com-
munal. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 33. p80814c 9940

Chalet à_Wengen
Qui sous-louerait pour demi-sai-
son , logement de 4 pièces, vé-
randa- terrtiée. Prix , 20» fr. 9798
S'ad. au bur. de lVImpartial».
ou téléphoner au No 333.

il KEDiLLKTOJN DK L'IMPA RTIA L

PAR

«J.-H. ROSNY

» I! est mort avant que j'aie pu le lui resti-
tuer... Si j'ai bien compris les explications de
mon savant ami , nous allons pouvoir tripatouil-
ler le testament.de manière à.le rendre mécon-
naissable... Qu 'après ça ma bonne tante Elisa-
beth ait un j our l'idée de revoir son autographe ,
elle se trouvera devant une pièce si naturelle-
ment rongée et tachée qu 'elle attribuera les ra-
vages à quel que moisissure... et elle récrira tout
simplement ses volontés sans soupçonner per-
sonne-

Cette idée le fit rire ; il voyait l'ahurissement
de la tante.

Il alla ouvrir un petit meuble à rayons où il
conservait toutes espèces de produits hétéro-
clites, car il s'était mêlé jadis de tripoter la chi-
mie , à la recherche de procédés d'illustrations.
Il fini t par atteindre un flacon piriforme , aux
trois quarts rempli d'une liqueur grenat.

— Voilà Moïse !... Commençons par décou-
per les passages nuisibles... la signature... la
date... mon nom et celui du seigneur l'Etat... En-
suite un peu de fantaisie...

Il découpait à mesure, avec des ciseaux.
Quand ce fut fait :

— Maintenant , à nous l'acide de Wehrlin !
Nous allons voir si mon vieil ami connaissait
son affaire...

Il versa lentement de la liqueur dans une cu-
pule, puis, à l'aide d'un pinceau métallique , il

frotta inégalement ' les bords des endroits dé-
coupés. Ensuite, il mit, deci delà, au hasard, quel-
ques gouttes. Enfin, il trempa les fragments , en-
levés dans là liqueur et les fit sécher sur une
autre cupule :

— Nous en avons pour une vingtaine de mi-
nutes...

A vue d'oeil, les parties imbibées du papier
prirent une teinte jaune qui, peu à peu devenait
verte. Cela ressemblait de plus en plus à de la
moisissure. Ferronnaye se frottait les mains et
jurait de contentement! Laty lui-même prenait
à la métamorphose un . plaisir bizarre :

— Tout à fait chic! fit enfin lé libraire... ces
bords vert poison, ces petites taches., c'est na-
ture ! On j urerait que le « pénicillium » vient d'y
passer plusieurs années... La poudre mainte-
nant...

— Quelle poudre ! fit naïvement Laty.
— Celle des fragments parbleu !,.. Voyez ce

que l'acide de Wehrlin en a fait... Nous allons la
semer à la place des.trous... Et maintenant , j 'o-
se parier que le plus habile des experts n'y ver-
rait pas malice !... .

Le testament, en effet , avait l'air d'un papier
rongé normalement par des parasites. Avant
de le replier, Ferronnaye relut ce qui restait de
texte :

. abeth Ferronnaye,
saine de corps et d'esprit , déclare . . .  . .
. . emportent pour le prin-
cipal :

1° Une collection d'oeuvres d'art , tableaux,
dessins, sculptures , meubles anciens et moder-
nes, vases, figurines , orfèvrerie d'or et d'ar-
gent, etc. etc., dont on trouvera un cat. .
. . famille ;

2° Une obligations . . ' '.... .
3° Ma maison de Paris, sise boulevard La

Tour-Maubourg ;

4° Ma petite propriété dite . . . . . .
. . ise en la commune de Colombey.
. . .. . . . . ..' . mme il l'entendra . .. . . . ' . est impossible qu'on prenne une au-
tre décision.
. . . . . . . . essible et insaisissable

A Paris, le seize fév. . . . .
Pauline-Françoise-Elis 

— Quand le diable y serait, s'écria Antoine ,
j e défie le plus fin de deviner ce mystère, d'au-
tant plus que nous allons, moi, détruire ce brave
petit flacon , et vous, Laty, massacrer conscien-
cieusement votre attirail de serrurerie.

II replia le testament, le remit sous envelop-
pe et ferma le tout. Après quoi , il examina mi-
nutieusement son oeuvre. L'enveloppe ne dé-
celait aucune trace. Peut-être, les bords gommés
montraient un ton plus fonce qu'auparavant et
de vagues rides : c'était si peu de chose que seul
l'oeil de celui-là qui avait « tripatouillé » la piè-
ce pouvait s'en apercevoir.

— Mon cher ami , nous ne courons vraiment
qu 'un seul danger... c'est que d'ici la semaine
prochaine ma tante ait l'idée d'explorer son Bou-
le... Ce sont huit mauvais jours à passer... En-
core est-il infiniment peu probable qu'elle nous
soupçonne... ou plutôt qu 'elle me soupçonne, car
elle ne pensera certes pas à vous !... Et si elle
me soupçonnait...

Il n'acheva pas. Son visage marqua là déci-
sion dé l'oeuvre commencée. Il avait franchi la
frontière invisible, le mythique Rubicon social.
Le papier étalé là le séparait du peuple des ré-
guliers. La meute abstraite et terrible du Code
grondait derrière lui : un geste suffit pour la
rendre concrète, pour en faire une force maté-
rielle invincible. Il le sentit énergiquement —
mais énergiquement aussi il accepta la « Con-
tingence ».

VIII
Ce soir, Elisabeth Ferronnaye classait des pa-

perasses. C'est une occupation à laquelle elle se
condamnait deux fois par an : elle l'exécrait.
Cette vieille fille n 'avait pas d'ordre ; elle se ti-
rait d'affaire en réglant tous ses achats au comp-
tant et en fixant un budget immuable aux dé-
penses, courantes.

L'imprévu éliminé, et grâce aussi "à l'espèce
d'ordre hétérogène, mais réel, de Nathalie, elle
s'en tirait.

Elisabeth ne Se figurait pas qu 'on pût exa-
miner des papiers à la lueur du j our. IL lui fallait
le rond j aune d'une vieille lampe à niveau. Les
papiers occupaient un secrétaire à cylindre, où
Elisabeth les j etait . au fur . et à mesure de leur
arrivée. Maniaque , comme en toutes choses,
elle sacrifiait au j our fixé : hors les journaux , le
secrétaire contenait les documents les plus
vains, depuis d'insignifiants billots de rendez-
vous j usqu'aux prospectus de dentistes.

Installée devant une longue table de chêne,
la collectionneuse procédait surtout à des anéan-
tissements. Les quittances seules lui impor-
taient : elle les exigeait toujour s explicites et
précises.

Il y avait déj à trois heures que l'opération
durait , et peu à peu le tas énorme du début s'é-
tait transformé en quelques petites liasses blan-
châtres. A la fin , avec un han de bûcheron , ma-
demoiselle Ferronnaye arriva au but. Elle sou-
rit devant le grand panier de débris et murmu-
r a :

« C'est la morale de tout ce qui arrive en ce
monde !... Au bout de mille efforts , il y a... quel-
ques quittances ! »

(A suivre.)

LE TESTAMENT VOLÉ

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ""W



Union
de Banques Suisses

Anciennement H. RIECKEL & Co .-v
Rue Léopold-Robert *8

LA. CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
1 aux meilleures conditions

j Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour , à

4°|0 .
—n̂ n«——aa—Baaaa———¦—w_M_m

La plus belle variété de fromages fins,
desserts et de table, se vend à la 8851

Fromagerie Moderne
ED. SCHMIDIGER BOSS

12, rue <_%*& Igt Balance , 12

J&a 'Wa *sr "3a' y__. T _*T~~ .̂ TBT XC* /mima ni '" ^»_____ tullgm BS f̂l *kf _W -™> es HB&V m- : R! il ' ¦
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SAVON CREME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Qenève I
Indispensables pour les soins de la. toiiet- !
te, donnent au teint une fraîcheur et un M
éclat «le jeunesse remarquables. Toute per- K !
sonne soucieuse de conserver sa beauté le |
emploiera et sera ravie du succès. 18 s ',' •

—HMI»III ¦¦¦iwiin MIII [¦¦ I I I »I ¦iimni in a_________ mnm '

J. GRŒPLER
PHOTOGRAPHE

PARC 10 9190

'Wucert le ^Dimanche
de 9 â 1 heures.

Photographies en tous genres.
AGRANDISSEMENTS

w5>» !7t Jlfl W _̂m _$ _̂k__ ' SL *̂ Ê̂ WWwÈr éŝ -̂È''

Achetez vos Vêtements sur mesure
à Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L12
• ĝ» "Vielle maison'bien établie et bien connue
vS-*2 H n'y *» aucun risque
~%*2 *>> Tous nos complets sont livrés à domicile, franco

. /"""̂ {«fc "e P°rt et <*e douane.
' /k\Vi% COUPLETS et PARDESSUS

/r f̂eà* WL Prix défiant toute concurrence pour des vèt e-
M MB JM ments sur mesure. I
L̂/ P̂bJy ECHANTILLONS , Feuilles de mesures.
wTM Planche de Modes, etc. , SUH DEMANDE.7' JBf Expéditions rapides. Saiisfaction absolue.

llm Curzon Brothers Ldt.
Il M fi i <DeP- 31S>
f l §  ttl 60 et 62, City Road, LONDRES E. C. L

I iB IIT (Angleterre)
I MB (M Envois contre remboursement. — L'interdiction
- jf jffjB'Efeti d'importation ne s'applique pas à nos articles de
$__Z provenance anglaise. 2860

_uu-U-_t___m~-----U__mBm»--m---- W--------------m--ma_m_____ wm_u------umÊm -̂m

COWSOWgjATElJRS f
Achetez avant la hausse 9926

Bois dur ûm feu
Cartelages à Fr. 25.- le stère
Gros rondins à Fr. 22.50 le stère

par n'importe quelle quantilé , franco à domicile

Combustibles en tous genres

CHANTIER DU BOULEVARD
SERRE 132

Bareau : Rue de l'Envers 28 , Téléphone 16.24
Se recommande RossinellI-Frey.

CMte fles Cùevenx, CalTitie
Sudrison garantie

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

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

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

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

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

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

Avis aux Propriétaires et Gérants
M. FRAKGI, Entrepreneur, rue des Ter-

reaux 11, informe les intéressés, que dès ce jour , li
entreprend n'importe quels travaux d'asphaltages et
goudronnages , à des prix défiant toute concurrence.
Travail garanti. 9557

Se recommande.

FABRIQUE IMPORTANTE
faisant exclusivement qualité soignée, cherche 9767

Régleur de précision
bien au courant du réglage aux températures et 5 posit ions,
Preuves de capacités exigées. — Offres écrites sous chiffres
W. 9767 au bureau de I'IMPARTIAL.

Pianos électriques
Rouleaux perforés

marques allemandes et françaises
Choix spécial de musique pour Cinémas
Conditions avantageuses. Catalogue sur demande.

Henry ROCHAT, «p™»
Machines parlantes

et Musique perforée.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) â Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs , laine à tricoter et couvertu res. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effet N usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-S t 2480

_________^_ma____m____wmm_______ wk______ t_____________________ m

Montrer au public les progrès énormes réalisés
en Suisse dans l'Ameublement , grâce à une union
toujours plus étroite de l'art et de; l'iB(du8trie, a été
un des buts princi paux des organisatëjurs. de la pre-
mière Exposition nationale (f'Art appliqué,
ouverte à Lausanne (Beaulieu) dii 6 âiaj. au 25 juin .
Ce résultat est particulièrement remarquable dans
les ensembles mobiliers exposés aux stands Nos 12
et 13 par les ¦¦ . ¦ ',*¦ : , 7828

Etablissements J: PERRENOUD &C.
à Cernier

en collaboration avec M. Charles L'KPLATTE-
j NIER , artiste, à La Ghaux-de-Fonds. qui méritent

de retenir d'une façon toute spéciale ^attention dea
connaisseurs par la simplicité et la beauté des lignes,
le choix des matières et la bienfacture.

MAR Q UE DE M I 
^̂  

GARANTIE

Vji/
Expositions permanentes d'ameublements

modernes et de style

BLéS rnmm
CERNIER

ta [toirt-Fm* - BmcHtel ¦ Sénevé - Berne

Beau
Teint

en 8 à 10 jours
Par mon procédé Novodermie

vous obtiendrez
un rajeunissement

et embellissement sans
pareil dès ls lre applica tion. La
pfeau s'affermit , les traits s'enno-
blissent, le teint devient clair et
frais. Par un invisible mais réel
renouvellement dev-

^̂ ^- ,
la peau, toutes les^ B̂ B^impuretés et inéga- ifl n
lités et celle-ci tel-(H
les que taches de M Wfr
rousseur, points B̂ ĝ

^
noirs, gros pores , V| H
boutons, rides, plis n̂ k̂sous les yeux et JBtm.
pattes d'oie, rou- érT. =-geur du nez, teint pâle ou terreux,
peau sèche, rude ou crevassée
disparaissent à jamais, même
dans les cas les plus rebelles. Prix
fr. 12.— (port et emb. fr. 1.—).
Envoi discret contre rembt.

Institut de Beauté
Schrœder - Schenke , Zurich 63

rae Gladbach F. C. 33
—^^— ¦ ¦ " "¦¦>¦ ¦¦ ^̂ —

NH .UIIIir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 8732
Prix : 75 cts.

Pharmacie MONNIER
Reçu un nouvel envoi de

l'extraordinaire 8722

POMMADE Espagnole
CURA - CUTIS

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

Pharmacie BOURQUIN
Ea Chaux-de-Eonds

Dégustez les 8606

SIROPS
rie la

. Pharmacie Bourquin
aux arômes :

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

Fr. 2.50 le litre , verre compris.

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

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé p»r

Henri Burmann , Les Brenets
__ '_ s'impose. p 10014 Le

Le plus énergique des dépu
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
ICoutons , Diabète. Eczéma.
Peux , Furoncles, ele. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES RREiNETS.

OflCS Q BGOlB. COURVOISIER i

S Grande DROGUERIE ROBERT frères j
• 2. MAKCHÉ - LA CHAUX-DE-FOA'DS <
S COULEURS. VERNIS, PINCEAUX ]
f HUILES DE LIN' «
g EPONGES. PEAUX DE DAIM
S COPAL . LAQUES pour CHAPEAUX ,
• TÉRÉBENTHINE. CARBOLINÉUM I
• CIRES a PARQUETS , PAILLE DE FER 9403 JS VERNIS ÉMAIL pour AUTOS et VÉLOS J
• Dépôts ites HUILES « MOBIL- GARGOYLEr pi1, autos et motos f

AUTOMOBILE
A VEIXlmE nés avantageusement auto ,, Bceiuia

bor", neuve , 12 -16 HP, 4 places , 2 strapontins , démai
rage, éclairage électriques. 971

Garage Voumard, TRAMELAft
; Téléphone 139 Place de la Gan

FF. 53,000
sont offerts en prêt , en bloc ou par fractions, contr
hypothèque en 1er rang, sur immeubles situés à La Chaui
de-Fonds. — S'adresser au notaire René JACOT
GUILLARMOD , rue Léopold-Robert 33. PSOSISC m

_Ï*V» • / s i*  ddeMiwteïï$^^
Ĉ***̂__4gsS_ff f__ f S i»"- étude ïajiùle chef i voui ,&i.x ia.6iody une

<?¦¦?̂ SS" A ewrtHjc'e atati4 t̂(zcuito r«M.3fîJlitllt

<^PCp^c ÇfaimaS. &ù.mtf £chmMie ,A0 ,TRïLe .
<Çj **\2. ^an|W^<AwJletcau/ 4mlA . » '¦

mmmwwm. dx IVB goF
Imprimerie [OURVOISO #à_ '¦ Uûl1

IsÉii îiË
avant d'avoir vu nos derniers
systèmes, notre grand choix
et nos bas prise.

Toutes nos machines sont
garanties sur facture .

Maison d'ancienne
renommée. . asss

Magasin Continental
2, Roe Neuve et Place du Marché



$ient de paraître <^T~ "7 .- 7"" ' "~ T̂)

A, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES ?<««« « «™ \
"  ̂ 88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses iiiustrai ceni
système „Pétermann" " el »¦¦"" - J
¦i narmAl le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f'' Hw' i"*1 quelle pièce de décolletage. I
Cc* InHEcnAncahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'éléc- A
********* inyW|iCIIMWlc tricité , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves'des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. : 1

j Edition en langue française (celle en r-~ ^rj^vw^ 
 ̂

.~ 
^~>~~., i

V langue anglaise sortira de presse prochaine- > CH Vente SU pNX u6 rr. IU. — j J

L'édition en langue allemande est parue
¦ - - ¦-¦-¦¦ 

i — ** 
"

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C?*H*E?ITOS
I JEIix-c-oi «,-u. delior» contre x*emtoo iirsement 1

f ^ 
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

IM MEUB LE
A VENDRE

maison de premier ordre, 3 étages sur le rez-de-
chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vèrandah, grand Jardin ombragé, cour, possibilité
de falre un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire a Case postale 1389g,
La Chaux-de-Fonds. 9605

Fr. 25.000.-
sont demandés on Sme hypothèque sur Immeu-
ble. Affaire de toute sécurité. — Falre offres avec
conditions, sous chiffres H. H. 9224, au bureau
de I'IMPARTIAI» 9224

[ Chambresàcoucher j
gi Deux jolies chambres à coucher, meubles riches ^¦ de construction solide et soignée et une magnifique ¦
J Chambre à manger, sont actuellement à ven- îf
¦ dre, prix très bas aU comptant. 9999 jjj

J AMiœUBEœWIEM¥ J

j marlctaz jrères \
| Rue du Premier Mars 11 |

Ŝ^̂ ^F •** C^V uffmwk ! I

IjSflP  ̂ \~*r$ avec roulil oujule  |j£

H LA CHAUX-DE-FONDS BBS

A louer
GRANDS LOCA UX
avec bureaux et dépendances, de suite ou époque â conve-
nir. — S'adresse r Rue IVuma Droz 141. 10040

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez at_f

de la machine /M BL.
à cigarettes et ^^^^^B^ÎKfelM ^^.

La machine à cigarettes est en même temps :
Stuf A cigarettes, à feuilles A cigarettes

et A allumettes.
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés partout. 4260

S, éCug S cSFils, Sert Boue
Nou?eautés et articles électriques

PJF Pour Champignonneurt !
Vient de paraître : A.tias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO- — En vente à
La Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

Samedi 17 Juin 1U22.

? ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHm an

5 "I > |i eaasHSHi^Ba i
j  I] tt. =̂ | li, .A ff. SSSSk L •[5 L̂ ^—J rj C- -̂~J œ ]

H '*ii ffl fit1 f - î

I 19, RUE D. JEANRICHARD 19. I
» ... . . . . a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a • ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Btm auaa .

V Mcirsiaias"1
^I {SOLIDES et AVANTAGEUX 1

I avec GARANTIE illimitée I
%m Bon ' livrés H
H ' franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la 9

H MAISON D'AMBIIBLEMENTS ||

I PFLUGER & C?., BERNE I
12 IO, GrX'£*.xx<a.'JFi--txts, IO .. . '."¦
M CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 8848 M

BA um- VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION '•C HKmÊ '
^Wp Références de premier ordre ^SWI'Jgj m  DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

^̂ ^

Aux
Cafetiers-

Restaurateurs
Pas d'hésitations, si vous

voulez de boss sirops : Adres-
sez-vous à la

Droguerie LINOER
qui vous fournira de la marchan-
dise de ler choix. 9354

Prix déliant toute concorrence
Avis aux Agriculteurs
TOUR les mercredis et sa-

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

Fromage Jilsiî "
MI-GRAS, bonne marchandi-
se en tome de 3-i '/a kg-- à ff -1.40 le »/» kg. et par 2 tomes à
fr. 1.30 franco de port , ainsi que
du Porc séché, bonne mar-
chandise de la contrée à fr. 3.10
le % kilo, franco de port.
. En vente chez JH-700

JJûgeli - Znbler , â Frauenfeld
Fromagerie et Elevage de Porcs.

A vendre
un lot ne vieux journaux il-
lustrés et revues, a 40 ct. le
kilo. 6696

Librairie O. LUTHY
flnraurc L Or lin et il'Ar-uoreurs. gen t fln vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert, Serre 40. P 20841 i_

Etat Civil du 15 Juin 1922
NAISSANCE

Delachaux- dit-  Gay, Charles-
Emile, fils de Charles-Ulysse,
agriculteur, et de Mathilde Elisa
née Sandoz-Gendre, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Leuba. Emile-Arthur, agent de

sûreté, Neuchâtelois, et Gigoo,
Marie, commis, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Stauffer, Charles-Edmond , em-

ployé de commerce. Bernois et
Neuchâtelois, et Von Gunten,
Adèle-Frédérique, couturière. Ber-
noise. — Wirz, Pierre-Aimé, re-
monteur, Argovien et Neuchâte-
lois, et Perrenoud , Louise, mo-
diste, Neuchâteloise. — Hugo-
niot, Emile-Henri , agriculteur ,
Neuchâtelois, et Poctmann , Lina-
Hortense, cultivatrice , Lucer-
noise.

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

BOIS PC FEU
29, Rue de la Combe-Grieurin , 89

—— ¦ ^—¦
Le Mardi 20 Juin 1922, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques , devant la ferme,
Rue de la Combe Grlenrlii 29, enviro n

70 stères sapin et foyard, lre qualité
La vente aura lieu en majeure partie par stère el le

solde par 2 stères. 9844
, Vente au comptant ,

Le Greffier de Paix : Ch. SIEBER.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Juin 1922

Eglise Nationale , r
. Ba cas de beau temps

Bois DU PBTIT-CHATBXO. — 0 h. 80. Culte interecciésiastique, MM-
von Ho£f et P. Borel. - . .. .

GRAND TEMPLE. — 9 h. 80. Pas de culte.
ABEILLE (TEMPLE) — 10 h. Culte avec prédication, M. W.

Cors .vant.
En cas de mauvais temps

TEMPLE INDéPENDANT. — 9 h. précises. Culte interecclésiastique.
GRAND TEMPLE . — 10 h. Culte avec prédication , M. P. Borel.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 10 h. Culte avec prédication, M. W.

('orswant.
Quel que soit le temps il n'y aura pas de culte pour la jeunesse le

18 juin.
Ecoles du dimanche & 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Oornes-Morel.

Kgllse Iudépendaute
En cas de beau temps

9 </ ] li- matin. Bois du Petit-Château. — Culte interecciésiastique
avec fanfares. MM. P. Borel et v. Hoff.

ORATOIRE. — 9 >/» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Primault.
En cas de mauvais temps

TEMPLE. — 9 h. matin. Culte interecciésiastique avee fanfares, MM,
P. Borel et v. Hoff_

TEMPLE. — 10>/« h. Culte avec Prédication, M. Primault.
PRESBYTèRE. — 8 h. du soir. Béunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Iteutsche liii 'oli»»
Bel schânen Wetter

8.30 Uhr. Gottesdienst Prediger H. Pfarrer G. vtm Tribolet
Bel ungunstlger Witteruug

10 Uhr. Gottesdienst, Prediger H. Pfarrer G. : von Tribolet. Mitt-
wirkung von Musik Kappellen des blauen Kreuzes der Deutsohen
Schvreiz.

11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Kinderlehre failt aus. ,

église catholique romaiue
Matin. — 7 li. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/» h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Bvaugelisclie Stadtmissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag : Gottesdienst um 10 Uhr nnd um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 >/, Uhr.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*/i K- ûiatin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.
ltischoQ. Methodistenkirche, rue du Progrès 86

9».4 und 20 V« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 17 juin , à 20 h. (Grande salle). Réunion de prières.

Sujet : « Un moment de recueillement nécessaire ». Col. 4, 2, 4.
(M. Tribole!). .

En cas de mauvais temps, ù 19 heures.
Dimanche 18 juin , à 20 •/, h. Béunion habituelle, présidée par M.

le pasteur P. Borel. Sujet: Une vision de mort. (Ezékiel 87.) '
Solo de chan t et piano, Mlle Lambelet.

Eglise AdventiNte du 7»« jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 '/i b. Culte et prédication.
» 1 */i h. Ecole du Sabbat' . 1

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

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-cun changement.
f tmf 2'out ohanj /«m«ni au lablçau dés cultes doit nous

Parvenir U JEUDI soir au plus tard.



B'bSinii
médecin oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er assistant a la Clini-

que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne. 6568

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

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

kfct^! Neuchâtel
CoDSflltatioDs:loui8oh eVrd!

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

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat •

Ventouses, Massages
IDossage da pîsage

Vibratoires et Eoêhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Refait dt IH heures 97

Restaurant du

GUILLAUME - TELL
Convers

Dimanche 18 juin 1923

Grande Kermesse
organisée par la

Fanfare de Renan
Exécution des morceaux de con-
cours pour le Fête de St-Imier.

COURSE AUX ŒUFS
dieux divers

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonnes consommations

Se recommandent :
le tenancier et la Société.

La Fête aura lieu par n'importe
miel temps. —• Il ne sera pas to-
léré de revendeurs.

TERMINEES
rectangulaire 6*/4 lignes, sont à
sortir, remontage du mouve-
ment avee retouche de réglage à
1 minute, sans emboîtage. —
Taire offres écrites avee prix et
indiquer références sons chiffres
T. R. 10042 , au bureau de l'ru-
PABTUL. 10043

Accordéons
beaux instruments
bonne fabrication
bas prix

GHEZ Rcititrt
fi&4)| Léopold-itobert
**W*tW (Banque fédérale)

__ TÎ22.&
On demande pour le 1er Juil-

let une jeune fille PROPRE, sa-
chant coudre et pouvant s'occuper
SEULE d'un ménage soigné et
d'un enfant. — Se présenter le
matin, Bue Alexis-Marie-Piaget
81. an 2me étage, à droite. 10048

Cheval
f̂c. gris pommelé,

"HBfr L .nartii_ hors d'âge, est
_mJm îT_t__r à vendre. —^ T̂5h5î̂  

Pour 

le voir ,
*——~-~— - *" ' s'adresser aux
Entrepôts des Goopératives-Réu-
nies, rue de la Serre 90. et faire
oflre par écrit , à la Direction , rue
dé la -'erre 43. 9900

Brevets
A vendre de suite , pour ex-

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

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la mai
son de réparations de bas à Alts-
tetten-Zurloh. Seul système bre-
veté. De â P. 2 P. ou toutes les

E 
aires avec du tissu neuf. Aussi
autage à la machine. Dépôt :

Magasin à l'Economie, (ancienne
£oste), rue Léopold-Robert 34.

a Chaux-de-Foniis. JH 16009 z
.______ _̂ ,̂ 9997

E. S. 9377
Place repourvne

MERCI pour les offres
10085

C. S. 9S1I
<§lace rep ourvue

Merci 10681
pour les offres nombreuses.

On demande 10078

je une UIle
honnête, forte et robuste, comme
fille d'office. — Faire offres oar
écri t sous chiffres P 10257 Le,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 1007a

Bottier
Jeune hoinme, robuste et

cûnsciencieuxr ^connaissant l'a-
chevage à fond, aimerait se
perfectionne ? sur le tournage,

10069
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

111 lai le iiiet"
BEX (Vaud)

cherche pouruntr ée immédiate:
1 cuisinier-chef.
1 jardinier - maraîcher, con-

naissant la vigne.
1 cocher, domesti que de cam-

pagne , sachant soigner le bétail ,
parlant les deux langues.
i portier-étage.
1 menuisier -possédant outil-
lage.

1 fille de cuisine.
1 secrétaire-volontaire.

Adresser offre s avec rertificats
et prétentions. 10063

A VENDRE nour 700.—
francs 10004

Moto Condor
4 HP . modèle 1913, en parfait
état. On échangerait aussi contre
machine moderne.
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

Pour cause de décès, à
vendre à Berne. 1 bon commerce
de .. 10039

Denrées Coloniales
en gros, avec Fabri que , qui con-
viendrait à une grande famiile.
Capital nécessaire fr. 25 à 30.000
Arrangement facile pour paye-
ment. Entrée de suite. Bonne
clientèle. — Faire offres écrites
sous chiffres Z. L. 10039, au
hureau rie ^IMPARTIAL .

iiiii HiiHiHnra i

COMMERCE
d'alimentation et provisions
pour, voyageurs , avec vins fins
liqueurs, près gare de Lau-
sanne; à remettre pour cause
de départ du nays. Appartemeut
de 3 nièces attenant. Chiffre d'af-
faires annuel,, fr. 80,000.—. Re-
prise pour agencement et mar-
chandises dans les fr. '-43.000.—
au comptant. Excellente affaire
actuelle "et d'avenir. — Ecrire à
Case postale 18.419. à LAU-
SAÎVIVE. 1008:!
RUMURMHHMMH

Pour lesjourses
Thon Provost
V8 fr. -*.95
V« fr. 1-75
V, fr. 3.30
Véritable

pâté de içut Hongrois
V8 fr. Ï .50 8717

Sardines
La belle Poissonnière

la boîte 0.70

Lota àe Olhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boîte fr. 1.40
Saumon

Happyvale 1/1 ir. 1.25 '

SoEiété île imwuïm
mue mosEH

autorisée par le Conseil d'Etat ,

Massages
Suédois et Facial

Serre 45. au 2me étage.

A Genève
à remettre 10067uni nu

avec appartement. Grand passage
- Ecrire sons chiffres S-49010-X
Publici tas , Genève, JH-40190-L
~ 

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

fllAU9l A vendre, faute
VnCwflli d'emploi, un
bon cheval de travail, 12 ans.
Bas prix. 10058
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Polissages et Dorages.
Polisseuse de boîtes or, éta-

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

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

Même adresse, on demande des
ménages à faire ou des bureaux.
— S'ad resser rue Daniel Jeanri-
c.ll . rrl 15 . . 10079

Jeune homme, maXtinû-
sages à faire à la maison ou en
fabrique. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A , au Sme étage , à droite.

10052

f!nmntahl P disposant ae quel-
VUmy iaUW ques heures, entre-
prendrait comptabilité de n'im-
poyte quel genre de commerce. —
Ecrire sous chiffres R. G. 10051
an bnrp an fie I'IMPARTIAL . 10051

^aPt J QQÛ ilSP Uu mueront) uue
kjpi UùûGUùD. bonne sertisseuse
pour travailler à domicile. —
Ecrire sous .chiftres M. K. 10057
au bureau de I'IMPAB TIAL . 1005/

I .f tdOment de 3 pièces est a re-
LlUgOlUBUl mettre, pour le ler
Août 1922, au centre de la ville.

.Jolie situation. Fr. 80.— par
mois . 10070
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial>

IjOgeHient. ' septembre, uu rez-
de-chaussée moderne, ds 2 piè-
ces. — S'adresser après 6 heures
du soir, rue du Jura C. 10032

Appartement de la vïllejdans1
petite maison d'ordre , un très
beau petit appartement en plein
woleil. yue admirable , 2 pièces,
cuisine et toutes dépendances ,
jardins. — Ecrire sous chiffres
A. G. 10078 au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 1007S
1 Affamant  de4 pièces est alouer
liUgClliClH rue du Parc 77, poul-
ie ol octobre courant. — Pour
tous détails, s'adresser à M. E.
Schweizer-Mathey, rue Léopold-
Hobert ôSA. " 10071

Pihflmhn p A louer une cllam -UliulUUlC. br6j à Monsieur ou
Demoiselle, avec pension si on le
désire. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11 A, au
rèz-rie-cliauBsée. 10045

Pl'flfJ à tûPPû °n cherclie meu-
rlCU-tt tel le,  à-terre. — Faire
offres écrites sous chiffres S. T.
10O8ï ,ï_ au  bureau..de. I'IMPAR -
TIAL. 100S2

Pppdll une boucle d'oreille créo-
rp lUU le or. — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau
me de l'Hôtel" de Ville 8. 9S66

Pprilll dans les rues de la ville
lu! UU une montre avec étui. —
La rapporter, contre récompense,
chez M. Balmer, rue Fritz-Cour-
voisier 35 9991

pûPfill depuis la rue aes Jardi-
r tHUU nets à la'rue de la Paix,
on» montre-bracelet en argent
niellé (souvenir de famille). —
La rapporter, contre récompense,
Bue des Jardinets 7, au ler éta-
a>-- 

¦ 10024

Pprrill une Proche (Camée), de-
I CIUU pUia ]e Progrès à la rue
du Temple-Allemand 117. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense,, rue Lèopold-Bobei t 59, au
âme étage, à gauche, de midi à 2
heures 10020
ParHl) uepuis la grande Poste
re iUU sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, un carnet de paye. —
Le rapporter , contre récompense,
à M. A. Jeanneret, rue du Com-
merce 79. 9881

Albert wmflNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE t2.57 1577

Pppdll dimanche, dans la soirée
ICIUU une petite montre argent
bracelet cuir. — La rapporter,
contre récompense, rue du Nord
43, au Sme étage, à droite. 9872

i i .i ,  ———*- . i.. J . i ,  —. 

TeAOUTCHOUC ET GUTTA PERCHA
jj A. DUCOMMUN & CIE

1 3 "_ _ Rue léopold-Roberf, 33
§j ¦¦¦¦¦¦¦¦ «»¦¦»»*

pèlerines Caoutchouc
I * pour garçons et fillettes
I Longueur : 5S 60 68 70 78 80 85 90 95 100cm- \

«., 13:50 tt.f 1511?.- 18: Bj 150 21.50 22.50 23.-
MANTEAUX imperméables

ponr Hommes et Dames, caoutchouc et gabardine
Très bes prix. <mam __—<

•Xv***9 F 'JÊVFJEl
de la

féflération Jurassienne de Musique
ST-IMIER, 25 juin 1922

Programme du Dimanche :
17-11 h. Concours.

il h. Réception de la Bannière Jurassienne.
14 - 17 h. Continuation des Concours.

15 h. Concert à la Cantine.
17 V4 h. Cortège officiel , morceau d'ensemble (700

exécutante)..
18 V* h. Distribution des prix à la Cantine.

20 h. Concert à la Cantine. p-5880-l 1<K)75
Pour de plus amples renseignement , consulter le

llfiffil OfffflCIEl ¦»¦* EA FÉÏE

ACTIVITÉ
ê 

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

Qui DrêteraM
Frs. 15.OO0.»

contre sérieuses garanties et bons intérêts ?
Adresser offres écrites^ sous chiffres P. 5878 I.„ à

Publicitas , ST-IMIER. 10076

¦u —— -™- —-" . Ww

| SOCIÉTÉ DES MARCHÂNDS I
| DE COMBUSTIBLES }

i RriiLlBois !
* *«lés le 16 Juin 1922s . . . . .  •
• °: SAPIN t le cercle livré à domicile Fr. l .SO ;
i le stère non façonné Fr. 24.— •
ï FOYARD i le cercle livre à domicile Fr. l.SO •
; 10003 le stère non façonné Fr. 30.— :
• BRANCHES i le stère non façonné Fr. 20.— i
• TRONCS i les 100 kilos Fr. 7.50 j
J . ! i ' i .. . . . . ¦

5 , . FAÇONNAGE COMPLET et portage î
; au bûcher par stère Fr. 8. - ï
; SCIAGE par stère Fr. 4.— :

Paiement net à réception :
ï •; Poar les cercles pris au chantier Fr. 0.20 en moins. 5

è —...—.,—...»
Bois de feu

Le soussigné avise l'honorable clientèle qu 'à partir de ce
jour il ouvre à son compte un 9043

commerce de combustibles
en tous genres

rue du Progrès. 71
Par une livraison de confiance et de la bonne marchan-

dise, il s'efforcera de satisfaire sa clientèle.
Charles Jeanneret-Pasquier

j  Domicile et Bureau : rue du Progrès 71.

1 IITft T A lf I «Iour et Nuit
AlHU' IAHI TS7
ALBERT KAUFMANN, fflaoèoe

Pompes Funèbres S. MACH

^
MSggg*aaaat_ Corbillard-Four gon automobile

I . j  ^̂ ^^|||Wg55 pour transports mortuaires

^ ĵ ĵw^fe Cercueils de bois
f ^S & Ê & K I r^ *̂  Cercueils TachyphagesJ" y g g/  Cercueils Crémation
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés

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

Que ta volonté soit faite.
Madame Bertha Fabre-Burri, à

Emmenbrùcke , Monsieur et Ma-
dame Dûnner-Fabre etleurfillette.
à Emmenbrùcke ; Monsieur et
Madame Benoit-Fabre; Mademoi-
selle Yvonne Fabre, (Emmen-
brùcke), à Brooklyn N. Y. ; Ma-
dame veuve Frey-Fabre, à La
Ghaùi-de-Fonds, font part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable de leur
cherépoux, père, bean-père, frère,
grand-père, oncle et cousin

Monsieur

EbarHfODy FJHI
enlevé à leur allection jeudi soir,
à 6 heures, à l'âge de 57 ans, su-
bitement à la suite de paralysie
du cœur. 10065

Gerliffwil-Emmenbrùcke,
le 17 juin 1922.

L'enterrement a eu lieu à La-
cerne, samedi 17 courant:

Le présent avis tient Ben
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique l'ABEILLE, sont in-
formés du décès de

Monsieur Ântony FÂBRE
survenu à Lncerne. membre
honoraire de la Société. 10033

Le Comité.

J ai patiemment attendu lj_ ternel. Jl
s'est tourné var. moi, et 11 a wï mon
cri. Pt. XL, r. m.

Mademoiselle Emil» Qrand-
jean ;

Monsieur Arnold Qrandjean ;
Mademoiselle Jeanne Bron ;
Madame et Monsieur Emile

Leutold-Bron et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Antoinette et

Henriette Bron ;
Madame et Monsieur Georges

Perret-Bron et leur fils ;
Mademoiselle Bose Gigon ;
Monsieur Alphonse Jeanneret-

Grandjean et leurs enfants, an
Locle ;
ainsi que les familles Bron, Grand-
jean, Mairet, Aellen, Robert, Per-
renoud et Frey, ont la douleur
de faire part du départ pour le
Ciel, de leur ehère et regrettée
mère, sœur, belle-sœur, tante et
oarente,

MADAME

Ue GRAHDJEAH fiée BRON
que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi, à 8 h. du matin, dans sa
64me année, après une longue et
douloureuse maladie.

L» Chaux-de-Fonds,
le 16 Juin 1933.

L'enterrement aura lieu SAKS
SUITE, Dimanche 18 courant,
à l8 «/, h. 10022

Domicile mortnaim, rae Gi-
braltar 10.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

M est au dei et dans not cœurs.

Monsieur et Madame Louis
Gehrig et leur fille Suzanne, ainsi
que les familles Fritz Gehri g,
Georges Gehrig, Joseph Gollino-
Gehrig, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
de leur cher fils , frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

Ciiarl if
âgé de S ans et 3 mois, survenue
à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin
1922.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, lundi 19 courant, à 1 </i
heure après-midi.

Domicile mortuaire. Rue du
Douze Septembre 6. 10050

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Madame veuve Louise ETIENNE.
Madame et Monsieur F.-A. ETIEi\ÎV'E-lMHOF.

ainsi que leurs parents, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie pendant ces jonrs de deuil.
Ils en conserveront une profonde reconnaissance.

Hl Madame Frits Affolter, ses enfants *-,*-* | et familles alliées, très touchés des nom- pï
breuses .marques de sympathie reçues pen- M

gg dant les jours d'épreuve qu'ils viennent de jfe|
aa traverser , remercient toutes les personnes ||g
H qui ont pris part à leur grand denil et en m
M conservent une profonde reconnaissance. 'i£r

jffl 9918 K

J'ai paiiemnent attendu l'hternel, Il s'esl, . tourné vers moi et Jl a ouï mon cri.
Ps. XL, v. 3S. .

Monsieur et Madame Oscar Mistely,
Madame et Monsieur Jules Fetterlé-Mistely et leurs en-

fants , à Bombay et à La Ghaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Jules Huguenin-Mistely et leurs

enfants.
Madame et Monsieur Henri-Loms Meystre-Mistel y et

leurs enfants, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie-Louise Mistely,
Monsieur et Madame Charles Mistely-Pichon et leur

enfant , à Londres,
ainsi que loutss les familles alliées, ont la douleur

de faire oart a leurs amis et connaissances de la perte
irréparable de leur chère fille , soeur, belle-sœur, tante,
nièce et parente,

Mademoiselle Cécile-Hélène MISTELY
que Dieu a reprise à Lui , vendredi matin , après un«
très pénible maladie.

La Ghaux-rie-Fonds. le 17 juin 1922. 10061
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 19

courant , à 11 h. — Domicile mortuaire rue du Grè t 24.
l'ne urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortnaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-parf

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DC GDIR CHEVELU 5851

Paul HEIMERDINGER FILS
19, Rue Léopold-Bobert. 19

Chaussettes
nour hommes, pure laine, Fr.
9.60 la douzaine, franco. Reven-
deurs, rabais. Echantillons, Fr.
1.— fran co. — Se recommande,
G. Marchand. GRANGES (So-
leure). _JH-7£18-J 10066


