
Un scandale judiciaire en Angleterre
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , 19 j uin 1922.

Le regretté Bippert , dont il m'arrive de relire
l'un ou l'autre article pour les bri llantes leçons
qu 'ils renferment, estimait que tous ceux qui
croien t que la loi, la jus tice et la raison boivent
dans le même verre , mériteraient d'être pendus.
C'est peut-être juste. En tous les cas, cela me
rappelle l'histoiîre de ce bonhomme que l'on
avait enfermé à Bicêtre , sous prétexte de folie ,
mais simplement pour lui subtiliser son héritage :
« Je ne suis pas fou. je ne suis pas fou, je veux
qu'on me rende justice », clamait l'infortuné.

Et le directeur aliéniste le contemplant , disait
à ses aides, ces paroles profondes : « Voilà un
particulier qui veut obtenir justice et qui prétend
qu'il n'est pas fou ! »

Une histoire qui, elle aussi , a pour personna-
ges principaux un fou qui ne l'est pas, une jus-
tice aux yeux gourds et des aliénistes distingués,
est en, train ¦ de révolutionner l'Angleterre. Le
Royaume-Uni — qui auj ourd'hui ne mérite plus
guère ce nom — vient em effet de servir de
théâtre à un scandale judiciaire capable de faire
Pâlir de jalousie un jury neuchàtelois.

Un certain True, assassin d'une espèce vul-
gaire, ayant tué une fille de j oie pour la dérober,
fut pris et condamné à mort. Jusque-là, certaine-
ment, rien que de très ordinaire. Mais voici que
l'affaire se corse. True, brusquement, quelques
j ours avant son exécution, fut , sur ordre supé-
rieur, remis à une commission de trois médecins
qui, après l'avoir examiné, s'accordèrent à le
déclarer fou. Le résultat de cette consultation ?
True, sauvé du garrot, était appelé à finir bour-
geoisement ses jours dans un asile confortable
aux frais de la communauté ! Encore s'il avait
été fou ! Mais, la rumeur publique, qui est pour-
tant plus lente à s'émouvoir en Angleterre qu'en
tout autre pays, prétend qu'il était loin de l'être
ou de l'avoir j amais été... True, l'habitué des
« laines » londoniennes — ruelles d'une saleté
repoussante — le sordide individu qui tua une
prostituée pour lui voler son argent, ne serait
autre que le fruit d'un amour défendu , fils d'une
grande dame de la Cour .— qui a usé de toutes
les relations et de tous les moyens de fortune
dont elle disposait pour arracher.son enfant au
bourreau... Et comme elle semble avoir réussi à
braver la justice anglaise jusqu'en ses arrêts les
plus sacrés, la sensation est énorme. Toute la
presse d'opposition répète :

Selon qvte vous serez puissant ou misérable
Les arrêts de la Cour vous feront blano ou noir-
Tandis que les quotidiens d'information eux-

mêmes font chorus avec le tollé de réprobation
soulevé par cet arrêt scandaleux.

Il est assez curieux de constater combien la
justice est parfois lente à s'exercer ou comme
elle est souple devant les exigences de certaines
puissances ! Chez nous, le verdict de l'affaire
Blanc est encore trop présent à toutes les mé-
moires pour que l'on appuie outre mesure sur la
note. Mais ailleurs ? Il est incontestable, si l'on
suit le « scandale True » dans ses détails, qu 'on
se trouve en face d'un des plus audacieux abus
de pouvoir qu 'aieDit enregistré les annales judi-
ciaires anglaises.

True, un homme de 31 ans, tombé dans la
boue du vice, mais riche encore et possédant
des relations titrées, tua une femme qui ordi-
nairement lui donnait de l'argent, mais lui en
refusait ce jou r-là. Le crime était patent , aussi
vil qu'odieux. Il n'y eut pas de recours en grâce
appuyé par le jury. La Cour d' appel rej eta mê-
me un recours interjeté par l'accusé pour vice
de forme. L'exécution devait donc légalement
avoir lieu , lorsque trois spécialistes des mala-
dies men.tales, se réunissant , siégeant dans le
plus grand secret, déclarèrent que l'accusé, mis
en observation sur la requête du secrétaire pour
l'intérieu r, était f ou. Il ne peut plus de ce fait
être remis au bourreau et l'internement s'im-
pose.

A nous ces choses-là nous paraissent déj à fort
odieuses.

lin. Angleterre , elles le paraissent si possible
davantage encore.

C'est qu 'il y a quelque temps, fut pendu dans
la prison de King 's Bench , à Londres, un j eune
homme de 18 ans , qui. effrayé par la venue
d'une vieille dame dont il était en train de cam-
brioler l' appartement , la tua pour se sauver. Il
y eut recommandation, de grâce du jury. Une
pétition publique fut signée et remise au roi.
Rien n'y fit. Jacoby, c'est le nom du jeune as-
sassin, fut  pendu. Hélas ! Il n'avait pas de mère
à la Cour; il était dépourvu de relations titrées
et d'argent. Son cas. c'était le cas de True : le
bourreau et la corde, moins les protections. Le
pauvre eut le gibet... tandis qu 'auj ourd'hui le
riche jouit des loisirs d'un confortable asile !
Où donc est la justice ?

On se rappelle peut-être la révolte de cet as-
sassin devant la guillotine il y a quelques an-
nées eu France. Il avait marche j usque-là avec
le plus grand courage au supplice lorsqu 'il s'a-
perçut tout-à-coitp que son complice . qui veaait

d être gracié pour je ne sais quelle circonstance
atténuante, manquait au fatal rendez-vous. La
scène fut effrayante... L'assassin ne voulait plus
mourir. Si l'autre y allait... oui. Sinon... non. Il
fallut qu'on le jetât de force, comme un paquet
hurlant , sur la planche. — Non. Nous n'irons
pas j usqu'à blâmer la mère d'avoir réussi à sau-
ver son enfant — il est vrai que son premier
devoir eut été de le reconnaître et le second
de lui donner l'éducation sans laquelle on risque
touj ours de finir dans la peau d'une:fripouille —
et nous ne réclamerions même pas la mort de
True. Nous ne sommes pas partisans du «vie
pour vie ».

Mais on ne peut s'empêcher cependant de s'in-
digner devant un tel déni de justice et devant
la médiocrité de pareilles excuses. H est très fa-
cile de dire que depuis 300 ans le principe que
toute personne folle ne peut être condamnée à
mort, a prévalu. A part le fait du meurtrier qui
devient subitement fou en entendant prononcer
sa condamnation à la peine capitale, aucun être
humain ne peut plus juger si l'assassin échappe
à la conscience de lui-même. Les lois concernant
la responsabilité atténuée de certains inculpés
ont fonctionné jusqu'ici à la satisfaction complè-
te du public. Mais les avis des médecins eux-
mêmes sont variables. Ils ne sont souvent pas un
guide sûr. Suivant les écoles, suivant les opi-
nions ultra-modernes de nos Lombroso contem-
porains nous finirions même par admettre pra-
tiquement que tous ceux qui ont commis une
action criminelle sont irresponsables !... Il faut
au contraire reconnaître avec Me Colomb, pro-
cureur général de la République neuchateloise,
qu'il y a beaucoup de gens dans le monde dont
les « impulsions fatales et irrésistibles » peuvent
parfaitement être contrôlées et vaincues si l'on
veut se donner la peine de mettre la peur du
châtiment devant elles.

Et c'est cela peut-être,- le premier pas ̂ verô*
l'application d'une même justice pour tous. ""¦ '-

P. BOURQUIN.

L'économie produit l'aisance
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Nous avions relaté il y a quelque temps, sans

malice aucune, la décision prise à la Direction
générale des C. F. F. des Grands Remparts à
Berne de supprimer dorénavant par économie
de temps, d'encre et de plume, les noms des
chefs de service et de les remplacer par des nu-
méros. Exemple : « Le 6 prie le 24 de lui com-
muniquer l'état des recettes établies par le 74 à
la demande du 1. »

Plusieurs ont cru à une facétie ! Ils ne savent
pas, les malheureux, à quelles enquêtes, suspi-
cions, reproches et mauvaises humeurs a donné
lieu notre inoffensive indiscrétion ! L'adminis-
tration est devenue à telle point susceptible et
chatouilleuse que la moindre critique, mêmeamu-
sée, la concernant la met hors de soi. Et cela ne
rend pas facile je vous assure la tâche de l'in-
formateur impartial qui partout se heurte à de
telles craintes de représailles que les démarches
dans les moindres bureaux et pour les moindres
renseignements deviennent de véritables expé-
ditions. Nous pourrions citer bien des cas où
pour un renseignement futile et nullement confi-
dentiel , nous devons remonter jusqu'aux Con-
seillers fédéraux lesquels ont tout de même au-
tre chose à faire que de donner des renseigne-
ments ou des autorisations qui sont et devraient
être de la compétence de simples chefs de bu-
reaux. Heureux encore quand , ayant obtenu l'au-
torisation du grand chef , on ne se heurte pas au
retour sur le mauvais vouloir du sous-ordre in-
téressé. II faudra que je vous raconte cela un
j our.

Le mot d'ordr e étant donc aux économies,
l'administration n'entend pas renoncer aux moin-
dres d'entre elles, sans doute pour ne pas l'atta-
quer trop aux grandes.

Or donc, tout récemment , un mien ami , grand
homme d'affaire à Genève, villégiaturant dans
quelque station du Jura romand, eut un envoi
à faire à son domicile. Quelle ne fut pas sa stu-
peur au retour du portier d'hôtel qui avait fait
l'expédition de constater que le récépissé de la
poste portait la mention de « Genf ». Pour en
avoir le coeur net, et aussi pour éviter toute
erreur avec « Sent » ou « Gent », notre Gene-
vois renvoya le portier au bureau postal le priant
de faire bien spécifier que l'envoi était pour Ge-
nève. Impossible, lui fut-il répondu , car nous
avons reçu ordre justement de mentionner do-
rénavant, par mesure d'économie de temps, d'en-
cre et de matériel, dans toute feuille d'expédition
ou réception les locilités suisses par leur appel-
lation la plus courte. Nous devons donc écrire
Genf poar Genève, lus poar Ane* et, — je voos

ta donne en mille, — Chx-de-Fds pour La
Chaux-de-Fonds !...

Ainsi parle le buraliste de X.... dans le Jura
romand et nous verrions là un aimable conte à
dormir debout si notre Genevois n'était l'homme
le plus sérieux du monde et si nous ne nous trou-
vions pas ici en présence d'un véritable sytème
de notre bureaucratie aux abois.

Le secret ridicule
Pline Bassarabo

Paris, le 17 j uin, 1922.
Peut-être me comprendra-t-on mal. Mais j e

ne crains pas d'avancer, malgré tout le bruit fait
autour de cette affaire, qu'elle commence véri-
tablement à m'en,nuyer... Car il n'y aé rien de
plus monotone qu'un crime, un crime bête com-
mis dans l'intention de voler. Et c'est une sorte
de tricherie; Dans le jeu de là vie, la ruse con-
siste à rouler habilement, patiemment. Celui qui
soudain fausse le sort et déroute la destinée
d'un coup de revolver, celui-là est un, grossier,
un personnage peu intéressant, et qui s'est
trompé.. Cette sorte de brutalité nous étonne et
frappe de stupeur, sans que l'idée de délit inter-
vienne. Ce n'est que plus tard que l'on songe
aux conséquences légales de ce geste d'impa-
tience...

Une fois le « crime » accompli,* il reste heu-
reusement le cadavre. Landiru, M, a su tourner
la difficulté. Et encore. On sait que des osse-
ments ont été retrouvés qui parlaient mieux que:
beaucoup de vivants. Les « criminels1 » qui ont
fait disparaître dans des malles des cadavres
sont plus nombreux que l'on pourrait croire.
Les diligences, de leur paisible temps, char-
riaient déjà de ces funèbres colis. Et elles
avaient sur les chemins de fer cette indiscuta-
ble supériorité de marcher lentement, et la po-
lice n'était informée que beaucoup plus tard. Les
gredins pouvaient prendre le large.

Il est cependant un, détail à retenir. Les gens
qui replient des assassinés dans leurs bagages
mentent pour ainsi dire inévitablement Les

"vieux routiers des causes célèbres, racontent que
seuls Eyraud i Ct- <jaï>rielîe BompaM;- ayant re-
couru à ce genre de disparition, trouvèrent la
franchise de l'avouer à leurs juges. Desrues, qui
emballa Mme de la Motte, prétendit jusqu'à l'é-
chafaud ne pas l'avoir tuée lui-même. Et, comme
le portefaix de la gare de Lyon, il racontait
déjà que « c'était horrible, le bruit de la morte
heurtant de son, front les parois de la caisse »...
Morel, qui s'appelait Montely, et qui mit en va-
lise un garçon de recettes, prétendait qu'on la
lui avait volée. Il resta gai jusqu'à la fin et
chantait en cellule la « grâce de Dieu ». Avant
de mourir, il se déclara le plus infortuné des
hommes. Lorsque M. Poirier-Desfontaines, mar-
chand de bronzes, disparut, son domestique ra-
conta qu 'il était parti pour la campagne, le char-
geant, lui Moreau, de lui apporter ses bagages.
M. Poirier-Desfontaines, comme bien l'on pense,
se trouvait en quatre dans les malles de Mo-
reau. Moreau se défendit farouchement d'avoir
tué son patron , racontant qu'on avait mélangé
les malles en cours de route, C'était déjà un
mystère, qu 'il conviait les juges à éclaircir. Il
fut d'ailleurs exécuté...

La mère Bassarabo, si j e puis dire, de son,
écrivant Héra Mirtel, a touj ours l'air de préten-
dre qu'on attente à sa dignité lorsqu'on l'inter-
roge. Cette femme-là : quel attelage ! Il n'est
pas une absurdité qu 'elle évite, pas une tirade
forcenée qu'elle économise. Elle pairaît démesu-
rément longue, se penche comme un peuplier
sous la tempête, crie, pleure, larmoie, étale à
chaque instant son âme biscornue, et , loquace,
verbeuse, infatigable , parle, parle , parle... En
voilà un, monstre ! On se demande, à la considé-
rer un instant , si laide, comment deux hommes
ont pu successivement allier leur existence à la
sienne. Les pauvres diables ! Ils ont été bien, pu-
nis de leur erreur, puisqu'ils ont fini respecti-
vement révolvérisés. Ils n 'en méritaient toute-
fois pas autant ! De quelle solitude noire, pour
en arriver là. fallait-il donc qu 'ils souffrent ?

Mme Héra Mirtel — Jacques-Weissmann-Bas-
sarabo — on ne compte plus les bosses de cha-
meaux de ce genre — a cherché elle aussi à se
protéger d'un mystère. Les témoins qui défilent
à la barre en sont pourtant totalement dépour-
vus : ce sont des sortes de flibustiers, des gens
qui vendent des stocks sans les avoir vus, et qui
lancent sur le marché des wagons imaginaires.
Ils ne sortent néanmoins qu 'en auto, s'associent,
se séparent, se roulent. Ils sont là cinq ou six
à avoir traité des affaires énormes dont il n,e
reste que du vent. Et Bassarabo — ses amis
l'appelaient « Bessa » et lui criait « Bo ! » en
passant devant la loge du concierge — Bassa-
rabo spéculait un peu.sur tout et ne gagnait pas
grand'chose. Oue dirait-il , s'il savait que Ton
parle de mystère ? Il est vrai qu 'il en a connu
d'autres : sa femme, acres l'échec d'un drame
intitulé « Les garces des tavernes », n,'a-t-elle
pas publié un volume de vers, « Fleurs d'om-
bre », et dans lequel on peut lire cette invoca-
tion au « Premier Amant ». cet « Amant » qui
est un fleuve au lit « battu de lames » :

Les vagues menaçaient ma nudité heureuse
Et leur tiède morsure enlaça mon TéwerL-

On Pouvait donc s'attendre à tout, et c'est ht
légende du secret qui est apparue. Elle n'est mê-
me pas neuve...

On la voit , la ridicule misérable, qui cherche
à jeter le trouble dans l'esprit dès jurés, ten-
tant de leur faire penser que la nuit tragique
de la mise en malle, un, troisième personnage,
qu'elle veut sauver à tout prix , aurait tué son
mari , puis l'aurait ligoté et transformé en , bai-
gage. Et des j ournaux « marchent dans ia com-
bine » et citent même des noms. Et, comme du
temps de Landru on se demandait : — Si l'une
des disparues allait revenir ? — on se demande
auj ourd'hui : — Si vraiment ce n'était pas elle
qui l'ait « recoquevillé et ligoté comme un poa-
let pour la broche » ? Et le regard se porte à
ses mains, des mains maigres et longues (jui se
crispent au rebord du boxe. Et il vous vient une
sorte de malaise, de dégoût-

Mais non, c'est impossible. Il n'y a pas de
mystère, mais seulement une femme vulgaire,
pleine de faconde. Il n'y a pas de « complicité
masculine», mais seulement le crime cruel\d'une
dénaturée, le crime de cette femme qui cherche
maintenant à se persuader elle-même, par une
sorte d'auto-suggestion, qu 'elle n'a pu commet-
tre l'acte qu 'on lui reproche. Mais il faudrait
dévoiler la personnalité du tueur demeuré dans
l'ombre, et que des questions précises volati-
lisent... Elle dit :

— Je n'accuse personne, parce que je n'ai
aucune certitude...

La certitude désormais, c est que le troisième
personnage auquel elle espérait faire croire,
silhouette aux con.tours fuyants, s'efface en iro-
nie et rentre dans le néant d'où une imagination
pourchassée l'avait fait surgir. Et plus rien ne
subsiste, que le crime...

...et une fatigue étrange, un écœurement que
rien ne parvient à dissiper. Ces interminables
audiences accablent d'une tristesse sale, qu'on
voudrait pouvoir repousser d'un geste. Tout fi-
nit par se confondre : les spéculateurs, les récits
du Mexique, les scènes de ménagé, le salon lit-
téraire, la malle sanglante...

Et elle continue à parler, jetant un îlot de
phrases imbéciles... Et le châtiment est si lent,
si lent à la faire taire...

Eug. QUîNGHE.

K o te$ d' u o pa s^a f t
A Berne passant, ces jours derniers, j'ai eu la

curiosité de faire une courte apparition dans les
tribunes publiques du Conseil national. Or, j'ai pu
constater que lorsqu'il s'agissait dte trancher des
questions fort importantes, il y avait à peine qua-
tre-vingt-dix députés à leur poste. J'exagère même
un peu. Lors du vote sur la proposition Gelpke —
question du Rhin — ils n'étaient pas quatre-vingts
en séance !

Comme individu, je m'en fiche, car je ne crois
pas beaucoup à l'efficacité des remèdes législatifs
et administratifs dans une période telle que nous
traversons. Le temps est le seul guérisseur possible
des plaies dont nous souffrons. Mais comme ci-
toyen, j'ai le droit de la trouver drôle.

Car enfin, nous les payons pour être là et pour
s'intéresser à ce qui se passe sous la coupole du Pa-
lais, ces messieurs ! Or, il faut leur rendre cette
justice, les socialistes sont à peu près seuls à assis-
ter régulièrement aux séances.

De deux choses l'une. Ou bien les députés esti-
ment leur présence inutile et superflue — et dans
ce cas on ne comprend plus pourquoi ils briguent
les mandats législatifs avec un tel acharnement —
ou bien ils se font de leur devoir de représentants
une idée par trop légère !

Que dirait un chef d'industrie qui constaterait,
dans les moments de plus grande presse, l'absence
de la moitié de son personnel ? Il prierait certai-
nement ses employés de changer de moeurs et d'ha-
bitude ou de se chercher une autre occupation.

Or, les députés ne sont pets autre chose que les
gérants de la plus grande affaire du pays. Les con-
tribuables en savent quelque chose !

Si j'ai tort, qu'on me blâme. Mais si j 'ai raison,
que l'on mette à la porte les députés qui trouvent
« qu'on n'est bien qu'ailleurs »...

Margillac

JElcsJim»®*
La victime

Le général Mangin, qui vient de faire en Amé-
rique du Sud une tournée de propagande qui
ne coûte pas moins de 20 millions au Trésor pu-
blic, a gardé de ce déplacement le goût des
voyages.

Aussi s'en va-t-il assez régulièrement faire
des conférences en province. Et , chaque fois, le
même incident se reproduit :

— Je viens, dit-il, de visiter les tombeaux des
libérateurs de l'Amérique du Sud... Ils furent
payés d'ingratitude. Les démocraties n'ont pas
de reconnaissance pour les bons serviteurs du
pays...

Immédiatement quelqu 'un crie de la salle-:
— Vous en savez quelque chose, mon géné-

ral !
Alors le général prend une figure émue, ho-

che la tête, réprime un mouvement de découra-
gement et se tait un moment.

Et la salle ne manque pas d'être extrêmement
émaé en face d'tme si touchante victime.
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dL-t-t . ROSNY

EBe rangea assez proprement sa récolte dans
un antique bahut où d'autres quittances j aunis-
saient avec des papiers de famille et quelques
contrats. Puis elle se dirigea vers le grand sa-
lon. Là, elle avait à mettre au net une sorte de
catalogue de sa collection.

Elle eut sa minute de rêverie. Assise au milieu
de cent chefs-d'oeuvre dont elle ne discernait
que des fragments atteints par la lumière j aune,
elle se mit à récapituler des souvenirs. Ils n'é-
taient pas tendres. Même en plongeant au fond
de son enfance, elle retrouvait une âme mé-
fiante, agile et astucieuse. Cette âme était sen-
sible à la beauté, mais seulement à la beauté
des oeuvres humaines.

Elisabeth n'avait peut-être j amais eu le joli
tressaillement de l'âme frôlée par une de ces
harmonies subites qui passent dans un souffle
d'air, baignent une corolle, descendent avec le
frais oxygène d'un feuillage, s'épanouissent sur¦ une nuée. Il fallait pourtant qu'elle vît. l'am-
biance, puisqu'elle la reconnaissait avec volupté
dans une oeuvre d'art, une volupté sèche, fibreu-
se si l'on ose dire, mais une volupté pourtant,
et qui l'accaparait toute.

Toutefois, elle n aimait vraiment une oeuvre
que si elle pouvait en espérer la conquête. Elisa-
beth connaissait les musées, mais les heures
qu'elle y passa ne furent point joyeuses : c'é-
taient des heures d'envie, presque de rage. Il 7

avait des tableaux et des statues qu'elle haïs-
sait comme un conquérant peut haïr un peuple
qu'il sait devoir échapper à sa force.

Sa famille, ses amis, C'étaient ces choses bril-
lantes qui l'enveloppaient dans la pénombre.
Elle eut, à les sentir autour d'elle, une sorte
d'attendrissement aride ; elle se rappela les ba-
tailles qu'elles lui avaient coûtées, les heures
d'âpre victoire. Surtout l'émouvaient les souve-
nirs de trouvaille foudroyante, le chef-d'oeuvre
caché dans la crasse, dans le désordre, dans un
misérable fouillis de croûtes ou d'objets ancil-
laires. C'était là pour elle ce que peut être la
révélation brusque d'un amour, le moment dé-
licieux où un généra l voit fuir l'armée adverse...
Quant aux êtres vivants, elle ne les avait con-
nus que sous la forme d'obstacles. Même à les
vaincre, elle n'éprouvait aucune j oie positive.
Ils ne lui importaient pas : c'était le tableau , le
bibelot , la ciselure qu 'elle voyait en eux, ce
n'était pas même cette rivalité qui fait que deux
collectionneurs existent l'un pour l'autre en de-
hors des oeuvres qu 'ils se disputent.

Elisabeth n'éprouvait aucun regret de cette
vie hors l'humanité. Elle ne se concevait pas
exceptionnelle. La vie ne lui apparaissait point
comme un enchaînement d'êtres ; il lui était
aussi indifférent de n'avoir point participé aux
étranges émotions de la multitude qu'il nous est
indifférent de ne pas avoir vécu dans Saturne
ou dans Jupiter.

Pourtant, ce soir, eHe fut saisie d'une sorte
de crainte. Le froid lui contracta les omoplates ;
elle rêva vaguement, comme par atavisme, à
son père, à sa mère, et même à cet Antoine
Ferronnaye qu 'elle avait touj ours considéré
comme son pire ennemi. Ce ne fut pas de l'atten-
drissement, — ce fut l'obscure impression qu'une
autre existence eût été possible et (lue, petit-

être, sa vie en eût été plus pleine, — ce fut en-
core la vague peur de la vieillesse approchante,
l'étouffement du vaste monde sur un corps su-
ranné, fragile et ralenti.

« Une police d'assurance contre la décrépi-
tude ! murmura-t-elle avec impatience... Si j'a-
vais des enfants, le j our de ma mort leur serait
un j our de fête. Serviteur ! La vie est basse,
féroce et lâche... Ils l'avaient vu , ceux qui ont
décrété le célibat et la claustration. Croyante,
j'aurais été nonne ; incroyante, j'ai fait mon
culte de... cela ! »

Elle éleva la lampe et contempla « cela ». La
lueur j aune en tirait des harmonies immobiles
et froides. C'était bien une sorte de cimetière,
où dormaient les efforts révolus, les ardeurs
figées, la poésie momifiée.

Cette âpre vieille femme sentit un petit souffle
sur la nuque ; elle conçut l'antique mélancolie
dont les beaux cris ont traversé le temps et l'es-
pace : « L'homme né de la femme vit peu de
temps ; il fuit comme une ombre qui ne demeure
j amais dans un même état... Je marche par une
voie par où je ne reviendrai j amais !... Ils re-
tournent à la terre et toutes leurs pensées pé-
rissent... Mes jours se sont évanouis comme la
fumée ; mes os sont tombés en poudre... Elle
a passé comme l'herbe des champs ; ce matin,
elle fleurissait dans sa grâce ; le soir , nous l'a-
vons vue séchée !»

Dans l'aride cervelle passa quelque pâle res-
semblance de cette tristesse solennelle. Mlle
Ferronnaye soupira. Elle secoua vite lé décou-
ragement. Elle avait passé toute sa vie à ac-
cepter la mor t, quoiqu 'elle la redoutât vivement
et qu 'elle ne voulût pas qu'on en parlât devant
elle.

D'un pas sec, elle se dirigea vers le secré-
taire de Boule et l'ouvrit. Elle saisit dans une

petite case spéciale le catalogue, s'arma d'une
plume, aj outa , d'après un carnet, ses acquisi-
tions du dernier semestre, biffa les obj ets qu'elle
avait échangés. Elle se disposait à refermer le
meuble, lorsqu'elle s'avisa de songer à son tes-
tament. Elle n'y pensait j amais. C'était une de
ces affaires réglées une fois pour toutes, comme
l'heure du lever et des repas. Elle n'avait guère
eu de décision à prendre le j our où elle l'avait
rédigé : depuis longtemps, il était rédigé dans
sa tête. Quoi qu 'il t . soit, un caprice de son
esprit l'y fit penser. Et, machinalement, elle ten-
dit la main vers la case où elle l'avait rangé
avec quelques souvenirs anciens. Machinale-
ment aussi, elle fut surprise de ne pas l'y voir.

« Eh bien ! eh bien ! » grommela-t-elle.
Ses doigts osseux fouillèrent la case, la vi-

dèrent , sans rien ramener.
« Voilà qui est bizarre î »
Elle s'accouda un moment, la mémoire ten-

due, se demandant si, par hasard , elle ne l'aurait
pas elle-même déplacé. C'était improbable jus-
qu 'à l'impossibilité , — car, si elle n'avait pas
d'ordre , elle avait une bonne mémoire d'« espa-
ce » et, lorsqu 'un obj et avait la moindre impor-
tance, elle se souvenait touj ours où elle l'avait
mis. De plus, la/ place du testament était , en
quelque sorte, de fondation. L'idée de le mettre
ailleurs n'aurait pu venir à Elisabeth qu'après
délibération et pour motif grave.

« Je ne l'ai pas volontairement déplacé ! » con-
clut-elle.

Mais elle se souvint de son «attaque» . Il y
avait là une petite lacune de mémoire. Par les
propos de Nathalie , Mlle Ferronnaye savait
avoir oublié quelques faits immédiatement an-
térieurs à la crise. Avait-elle manié le testament
dans ces minutes-là ."?.

(A suivre.) .
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L'aride la réclame
L'ACTUALITÉ

Le gran d art. — Un des maîtres du genre : H.
de Villemessant. — Un mot de ia fin. —
« Au serm de Marie » — A New-York et à
Chicago : la réclame vivante en vitrines. —
La dame de l'hôtel américain.

Bien qu 'il ait mis, autant que quicon que , la
main à la plume, soutenu des polémiques reten-
tissantes, publié les « Mémoires d'un j ournalis-
te » qui sont un document piquant de la vie pa-
risienne d'il y a cinquante et soixante ans, H. de
Villemessant ne nous apparaît pas comme écri-

. vain au même titre, par exemple, qu'Emile de
Girardin, cet autre ancêtre du j ournalisme con-
temporain. Cependant les j ournaux que lançai,
anima et conduisit au succès le fondateur du
« Figaro » eurent plus de valeur littéraire que
ceux dont le fondateur de l'ancienne «Presse» fit
la fortune. Il est vrai que la politique tenait .moins

: de place et la chronique davantage dans les créa-
tions du prem-er que dans er.Ues du second.

Villemessant avait l'esprit du diable, comme
on en a la beauté. Dans un restaurant du boule-
vard qu'il avait mis à la mode, il prenait place
à sa table habituelle , au milieu de ses rédacteurs
favoris qui étaient ses commensaux ordinaires,
quand se précipita vers lui un boulevardier bien
connu qui avait été, le matin même, victime
dans un écho « rosse » du «Figaro » et qui , fu-
rieux, brandissant le j ournal, lui hurla : Le « Fi-
garo » !  Le « Figaro » ! tenez, voilà l'usage que
j' en fais! » Et comme il esquissait en levant in-
décemment la cuisse, le geste qu'on devine, Vil-
lemessant se oontenta de lui répondre de sa voix
blanche : « Pour une fois, Monsieur, que la chose
vous arrive, vous y mettez, il semble, bien de
l'ostentation ! »

Comme il ne laissait rien perdre et tirait par-
ti de tout, Villemessant resservit, dans le numé-
ro du lendemain, et la scène et le mot, — un root
de la fm qui constituait la meilleure des récla-
mes : la réclame amusante. Il en avait d'ailleurs
le génie. Cest hri qui, dans « La Sylphide », car
il fut aussi le transformateur du journal de mo
des, publia oe joli fait divers :

« Dimanche dernier, les locataires d'une mai-
son de la rne St Honoré faisaient la chasse à
un petit serin qui voltigeait dans la cour. Ils
mettaient d'autant plus d'ardeur à l'attraper que
l'oiseau avait un petit papier suspendu au cou
au bout d'un fil. Enfin, le fugitif fut pris, le pa-
pier déplié et on y hit ce qui suit ': « Pauvre ma-
lade sans ressources aucunes, je ne sais que de-
venir. Taii vingt ans, mon parti est pris : tout sera
fini ce soir. Mon seul ami au monde est ce petit
oiseau à qui j e rends la liberté ! Je supplie la
personne qui le trouvera cfen prendre grand
soin.... merci ! Marie ».

L'oiseau a été trouvé par M. X., propriétaire
du magasin de blanc de la rue de qui lui a
donné asile et veille sur lui avec un soin tou-
chant ».

La réclame eut un tel succès que , le lende-
main, devant l'affluence dies clientes attendries
que la curiosité sentimentale avait attirées dans
sa boutique, le marchand de blanc crut bon de
se munir du « serin de Marie » et le logea dans
une mignonne cage dtorée qui lui servit désor-
mais d'enseigne vivante ; il n'y avait que le serin
à renouveler.

C'était pourtant, malgré le succès, l'enfance
de l'art Auj ourd'hui, la réclame commerciale est
pratiquée avec une mise en scène autrement
prestigieuse par les compatriotes du président
Harding.

Ainsi, à New-York, les nombreux passants du
Broadway peuvent contempler, tous les j ours,
une belle personne qui sert de réclame vivante
à l'étalage d'un marchand de manteaux imper-
méables. Revêtue d'un mackintosch en caout-
chouc, elle est inondée, un quart d'heure durant
par le ruissellement d'un appareil à douches,
puis elle retire l'enveloppe imperméable et appa-
raît souriante dans une toilette de soirée, élégan-
te et toute fraîche, mais immaculée. La même
séance continue de dix heures du matin à sept
heures du soir.

A Chicago, un grand tailleur en même temps
marchand de nouveautés, a, au beau milieu de
l'immense façade de son magasin, une vaste
chambre à coucher en glaces, somptueusement
aménagée et meublée où un* j eune homme, d?al-
lures fort distinguées, se tient simplement vêtu
d'un coin du feu et du pantalon de flanelle, s'as-
seoit dans un fauteuil et donne sa tête à accom-
moder à son valet de chambre, un nègre, naturel-
lement. Une fois que celui-ci a rasé et adonisé
son maître, il se met en devoir de le dépouiller
de sa toilette du saut de lit et le jeune gentle-
man apparaît à la foule des curieux vêtu simple-
ment d'une chemise et d'un caleçon de soie du
dernier modèle à lancer. En même temps, 3 mon-
tre les chaussettes du dernier dessin. Puis com-
mence la toilette de dessous de l'élégant. Pen*-
dant une heure, le public ébaubi voit défiler tou-
tes les nouveautés en chemises, cols, manchet-
tes, cravates, bretelles, chapeaux, chaussures,
gilets de fantaisie, complets, mouchoirs, gants,
cannes, parapluies , etc. que le nègre avance et
que le maître essaie objet par objet, longuanent ,
avant de se décider et de sortir enfin en modèle
de gravure cavalière de modes.

Le succès de cette réclame vivante a été tel ,
qu 'à la chambre à coucher une salle à manger,
puis un salon ont été ajoutés pour des exhibitions
du même genre.

C'est de la réclame tapageuse ; mais le puf-
fisme américain pratique aussi une réclame dis-
crète du meilleur effet. Dans chaque hôtel bien
tenu des stations estivales de l'Atlantique ou du
Pacifique, on est à peu près sûr, à chaque sai-
son, de retrouver une dame entre deux âges,
distinguée, instruite, parlant couramment plu-
sieurs langues, on ne peut plus aimable et tou-
j ours souriante. Personne ne joue mieux . qu'elle
au tennis et au golf ; elle danse et fait danser ;
au piano, elle joue du Chopin et chante du Schu-
marni. Elle est Famie de tout le monde. On n'est
pas depuis deux heures à l'hôtel qu'on s'y sent
en famille. Elle a toutes les idées, des jeux pour
tous les âges. Elle est infatigable : la première
levée, la dernière couchée. D'ailleurs quand elle
n'est pas là, il manque à l'hôtel son âme. Et ser-
vir ainsi d'âme lui rapporte, chaque fin de mois,
quelques centaines de dollars ; personne ne doit
s'en douter.

C'est, en somimie, notre ancien « maj or de table
d'hôtes », suj et décoratif et mtenmëdiaîre utile,
chargé d'animer la conversation et de mettre du
liant entre les convives et, dans les propos, l'as-
saisonnement et le bouquet qui pouvaient man-
quer aux sauces et aux vins.

Georges ROCHER.

Chronique suisse
Anniversaire de la bataille de Morat

FRIBOURG, 18 juin. — Selon l'usage, l'anni-
versaire de la bataille , de Morat livrée le 22
juin 1476, a été célébré aujourd'hui troisième di-.
manche du mois de juin.

Un office solennel, avec sermon de circons-
tance a eu lieu à 10 h. dans la Collégiale de St-v
Nicolas, spécialement décorée. Les autorités
cantonales et locales y assistaient.

Le Conseil communal de Morat y était re-
présenté par deux de ses membres.

L'impôt à Genève
GENEVE, 18 juin. — Le Conseil d'Etat, sur

la proposition de son Département des finances*a accepté un projet . de nouvelle loi générale sur
les contributions publiques, qu'il présentera au
Grand Conseil dans la session d'automne.

Ce projet comporte un impôt global et pro-
gr essif sur les revenus, puis un impôt sur la
fortune et les immeubles. Les droits d'enregis-
trement et de succession seraient maintenus.
H serait créé un impôt sur la plus-value immo-
bilière. Une commission extra-Parlementaire d<£
18 m^nbres étudie ce 

projet. . ^ 
; '¦£#_

Le Congrès des étudiants suisses
ZURICH, 18 juin. — Samedi s'est ouvert dans

l'auia de l'Université le cinquième congrès des
étudiants suisses, qui réunissait les délégués de
Zurich, Genève, Lausanne, Berne, Neuchatel,
Saint-Gai et de 'la Federazione goliaTdîca (Tes-
sin).

La séance a débuté par une cordiale allocution
de bienvenue du professeur Haifter,..' recteur de
l'Université de Zurich. Après l'approbation du
rapport annuel, M. Corra, cand.-jur., fait une
intéressante conférence, illustrée de projections,
sur le voyage des étudiants suisses en Hongrie,
puis M. Fietz traite du mouvement international*
universitaire. A signaler également une remar-
quable allocution du professeur Schnellenberg,
vice-recteur de l'Ecole polytechnique fédérale
sur les devoirs de l'étudiant moderne qtri,. dit
l'orateur, doit Particulièrement avoir à cœur de
conserver le bel idéalisme dont le mouvement
en faveur du Sanatorium universitaire de Leysin
a récemment fourni la preuve. *

Le temps
ZURICH, 18 juin. — De violentes averses,

coupées d'orages, s'abattent depuis samedi soir
sur les deux versants de la chaîne des Alpes.
C'est ainsi que ce matin à 8 heures, des stations
de la Suisse du nord-est enregistraient par pla-
ces une hauteur de pluie allant ju squ'à 60 milli-
mètres pour les douze premières heures envi-
ron. Au Monte Brè, versant sud, on signale de
fortes pluies orageuses qui ont donné au plu-
viomètre 52 millimètres. Les stations d'altitude
ont reçu, elles aussi, débondantes pluies et l'on
note ce matin 41 mm. au Pilate et 44 mm. au
Saentis. Ajoutons qu'il est tombé la nuit dernière
trois centimètres de neige au Saentis. Les ré-
gions ouest et sud-ouest ont été relativement
épargnées : Berne signale ce matin, comme aus-
si Genève, 3-6 mm. de pluie tombée.

Exposition canine
LAUSANNE, 18 juin. — Dans les écuries du

Comptoir suisse, spécialement aménagées à cet
effet, a eu lieu, dimanche après-midi, une expo-
sition canine organisée par la Société romande
pour l'amélioration des races canines, sous le
patronage de la Société cynologique suisse. Plus
de quatre cents sujets éta ient exposés. Une fou-
le nombreuse a visité cette exposition dont le
succès a été complet.
Fédération suisse des ouvriers sur bois et du

bâtiment
ZURICH, 19 juin. — Vendredi et samedi ont

eu lieu à Zurich les congrès des ouvriers sur
bois et des ouvriers du bâtiment afin de prendre
les dernières décisions au sujet de la fusion des
deux fédérations. Les délégués des deux asso-
ciations se prononcèrent en faveur de la fusion.
Dimanche, les délégués se réunirent en un con-
grès commun pour appliquer cette décision. Les
lignes directives des deux fédérations j usqu'ici
en vigueur par les deux fédérations ont été ap-
prouvées, Les statuts, ont été mis an clair par

.110 voix contre 10. La fédération porte le titre
de « Fédération suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment». Elle a son siège à Zurich. Au moment
de la fusion, la fédération des ouvriers sur bois
comptait 9500 membres et la fédération du bâ-
timent 8,500. Les deux fédérations étaient repré-
présentées à l'assemblée commune par 170 délé-
gués. 

(3D<e notre envoyé s;p>êoi**.l)

Lucerne est en fête ! Elle a revêtu ses plus
beaux atours pour recevoir les chanteurs de
toutes les région? du pays, qui, malgré les dif-
ficultés des temps actuels, n'ont reculé devant
aucun sacrifice pour célébrer la 23me fêté fédé-
rale de chant.

128 sections groupant 10,160 chanteurs sont
annoncées. L'importance de cette participation
a obligé la ville de Lucerne, comme ce fut le cas
d'ailleurs à Zurich et à Neuchatel, de diviser la
fête en trois parties : du 17 au 19 juin, pour les
chanteurs dé lre catégorie (17 sections. 763
chanteurs) et de lime catégorie (41 sections,
2607 chanteurs) ; du 23 au 25 juin, pour les chan-
teurs de 3me catégorie (47 sections,* 3858 chan-
teurs) ; du 25 au 27 juin, pour les chanteurs de
IVme catégorie (15 sections, 1703 chanteurs)
et de Vme catégorie (8 sections, 1229 chanteurs).

Les sections romandes participant à la fête
sont au nombre de 11 avec 907 chanteurs, dont
une en lre catégorie, une en lime catégorie,
cinq en IIIme catégorie, deux en IVme catégorie
et deux en Vme catégorie.

On jugera par ces chiffres du travail énorme
incombant aux sociétés organisatrices et de la
somme de dévouement dépensée par ses diffé-
rents comités ; aussi souhaitons-nous que tous
les amateurs de chant, et ils sont légion dans
notre pays, se rendent à Lucerne ; ils feront œu-
vre patriotique et contribueront au succès de
l'une de nos Plus grandioses manifestations na-
tionales.

La caractéristique des fêtes .fédérales de
chant ne réside pas seulement dans les con-
cours mais bien plutôt dans l'exécution des gran-
des oeuvres mises au programme des concerts
et que seules des masses chorales importantes
permettent d'affronter, avec succès. Nous au-
rons l'occasion de nous en rendre compte lors
de l'exécution des choeurs d'ensemble, avec ou

%sans orchestre ; celui-ci compte une centaine de
&nusiçiens_ professionnels... ,. ,r* ' " ._j. .*>.- .- . ?¦

L'arrivée de la bannière fédérale .
Samedi à midi, devant l'Hôtel de ville de

Neuchatel, un imposant cortège se forme pour
accompagner à la gare la bannière fédérale dont
la garde avait été confiée aux deux sociétés
organisatrices de la fête fédérale de 1912, «L'Or-
phéon» et le «Frohsinn». Conduit par la Musique
militaire, le défilé parcourt quelques rues au mi-
lieu d'une affluence considérable de population ;
on remarque la présence d'une délégation du
Conseil d'Etat du Conseil communal et du Co-
mité d'organisation de la fête de 1912, des deux
sociétés de chant faisant partie de l'association
fédérale, des Armourins au grand complet, d'ac-
cortes demoiselles portant le costume neuchà-
telois, des drapeaux de toutes les sociétés loca-
les ; la bannière fédérale est entourée d'un grou-
pe de hérauts et suivie du Bureau du Comité
central et de représentants de la Commission
de musique.

Un train spécial est préparé en gare, avec lo-
comotive et wagons richement pavoises. Le dé-
part a lieu à 1 h. 05 et Je trajet s'effectue sans
arrêt jusqu'à Berne, où les chanteurs
ont tenu à marquer le passage de la bannière
fédérale par l'apport d'une superbe couronne de
rhododendrons. Pendant cette courte manifesta-
tion où les vins d'honneur coulent à flots, la
musique de la ville exécute les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire, puis c'est lé départ
pour Escholzmatt, où a Heu la première céré-
monie de réception de la bannière fédérale sur
territoire Iucernois.

Nos Confédérés de Lucerne $on,t venus à notre
rencontre avec la « Stadtmusik » ; un important
cortège se forme pour se rendre sur la place du
village, où a lieu la réception. De très chaleu-
reuses paroles sont échangées par M. le Dr Bû-
cher, président du comité de réception, et M. le
conseiller d'Etat Renaud, au nom des Neuchàte^
lois. Le canon tonne, pendant que de charmantes
demoiselles circulent avec des coupes et des pa-
niers de sandwichs. Puis c'est le départ pour
Lucern,e; sur tout le parcours, la bannière fédé-
rale est saluée par des coups de mortiers et les
ovations de la population.

A peine arrivés, le cortège se forme ; une im-
mense colonne déambule dans les rues princi-
pales de la ville, lorsque tout à coup un, orage
formidable éclate; c'est un sauve . qui peut gé-
néral, puis au bout d'un quart d'heure, les offi-
ciels, soucieux de remplir leur devoir jusqu'au
bout, rassemblent leur monde pour accompagner
la bannière jusqu'à la cantine, où l'on arrive
vous pouvez penser dans quel'état'! juste pour
assister à la réception de l'Harmonie suisse de
Paris.

A 8 heures du soir, la cantine est archi-comble
pour assister à l'audition, àa « Requiem» de
Verdi, que les sociétés de Lucerne ont choisi
pour le concert de réception. Le nombre des
exécutants est d'environ 800, sous la direction
de M. le professeur Richard Boer, avec la colla-
boration de Mme Anrig-Denzler, soprano! de Zu-

rich, Mme Ik>na Durigo, alto de Zurich, M. Kari
Erb, ténor de Munich, et M. Paul Bender, basse
de Munich ; avec de pareils éléments, l'exécu-
tion fut tout simplement merveilleuse et vaut à
etle seule le trajet à Lucerne.

La journ.ee de dimanche est réservée aux con-
cours de Ire et lime divisions; ceux-ci sont sui-
vis avec le plus grand intérêt par un nombreux
public. La pluie continue à tomber avec un rou-
lement perpétuel de tambour sur la cantine, peu
agréable pour les auditeurs. Ces exécutions ett
général sont excellentes ; on sent que toutesles
sociétés ont fait un travail sérieux, d'autant plus
nécessaire qu'avec le nouveau règlement de con-
cours, la perfection presque est exigée pour ob-
tenir un laurier. Nous avons eu le plaisir d'enr
tendre la « Concordia » de notre ville, qui, notas
osons l'espérer, rentrera de cette joute artis©-
que couverte de lauriers.

23" fête fédérale de chant à Lucerne
du 17 au 27 juin

iiportti
Les matches de boxe au vélodrome

Les rencontres, prévues samedi soir au véto-i
drome de notre ville, se résumèrent, somme too-
te, à un seul combat auquel s'aj outa une ébau-
che de match. Il est huit heures et demie sonnées,
lorsque les deux premiers adversaires apparais-
sent sur le ring. Après une lutte énergique et
mouvementée, Affolter, de St-lmier, est déclaré
vainqueur aux points, sentence fort juste, car,
il se montra beaucoup plus combattif que Hirf
de La Chaux-de-Fonds qui lui était opposé.

Une pluie inpertinente s'étant mise de la par-
tie sans aucune autorisation, le Jury annonça
que la rencontre des professionnels, contraire-
ment à l'ordre du programme, aurait immédia-
tement lieu. Cette décision fut accueillie avec une
vive satisfaction par les centaines de personnes
entourant le ring. .

Marti de Saint-Imier, poids lourd d'une mus-
culature très développée, produit une certaine
sensation, précisément à cause de ses formés
splendîdfes. Il est très ovationné par ses nota*
breux amis qui, pleins d'espoir, attendent de leur
favori les plus étonnantes et efficaces prouesses
pugilistes. Clément, champion suisse toutes ca-
tégories, est légèrementt plus grand, mais moins
costaud ; c'est le scientifique que l'on oppose à ¦
la force. Au cours du premier round, Marti ai- ;
teint son adversaire à la carotide; ce derniet;
chancelle et reste quelques secondes sur le ta- :
pis. Quelques instants après, Marti reçoit
un premier avertissement pour coup interdit (sur
les reins). La même remarque lui est faite am
deuxième round et lui est encore répétée aa
commencement du troisième round. C'est alors
la disqualification pure et simple. La sentence
est fort méritée, mais elle soulève de véhémen-
tes protestations des spectateurs, fort mécon-
tents de ne pas «en avoir pour leur argent ».
La pluie, qui tombe de plus belle, tempère bien-
tôt les exaspérations et empêche la continuation
des matches.

Disons encore' qu'aucune salle suffisamment
grande ne put être louée pour cette manifesta?- ,
tion, qui, pour cette raison, se déroula en pïe&i
air.
Cyclisme. — Le Championnat suisse sur route

BERNE, 18 juin. — 29 professionnels et 44
amateurs se sont présentés au départ de 'la cour-
se cycliste du Championnat suisse sur route,
organisée par l'Association des Clubs cyclistes
de Berne-Ville sur mandat de la Fédération cy-
cliste suisse. Le parcours de 150 km comportait
l'itinéraire suivant : Berne, Morat, Neuchatel,
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Bienne, Berne,
Les temps accomplis sont des plus satisfaisants,
malgré la pluie et le mauvais état des routes.
Voici les résultats :

Professionnels. — 1. Suter Heinrich (Graeni-
chen), 5 h. 18 m. 51 s. 4 cinquièmes ; — 2. Collé
Henri (Genève), 5 h. 25 m. 27 s. 3 cinquièmes ;
— Demierre (Lausanne) ; — 4. Grandjean AE
(Neuchatel) ; — 5. Gehrig Herm (Bâle) ; — 6.
Grandjean Georges (Genève) ; — 7. Suter Max
(Graenichen).

Amateurs. — 1. Carcano Luigi (Lugano), 5 h.
23 m. 1 s. ; — 2. Notter Kastor (Niederfohrdorf),
5 h. 30 m. 42 s. 4 cinquièmes ; — 3. Schneider,
Dasp. (Wurenlingen) ; — 4. Laeuppi Gust (Grae- :
nichen) ; — 5. Masoni Bruno (Rivera) ; ^— 6.
Schaffner Karl .Hausen) ; — 7. Klaus E. (Alt- '
hausen).

Pas d'accidents sérieux à signaler.
Au vélodrome de Plan-les-Ouates

GENEVE, le 19 juin. — Voici les résultats des
épreuves disputées dimanche au vélodrome de
Plan-les-Ouates :

1000 mètres amateurs : lre manche, Ambro,
Magnenat, Wyss, Klauke ; 2me manche, Klauke,
Magnenat, Wyss, Ambro; 3me manche, Wyss,
Klauke, Magn.enat. Une 4me manche doit être
courue entre Magnenat , Klauke et Wyss. Elle
revient à Magnenat.

Derby : Poulain, 4 points ; Kaufmann. 6
points; Bailey, 8 points.

Course derrière moto : lre manche, 10 knL,
Valentini, 9' 32" 2/5; Juby. à deux tours; Fer-
rari, à 4 tours. 2me manche, 10 km., Valentini,
9' 42" 3/5; Juby, à 80 m. et Ferrari , à deux tours.
3me manche, 15 km., Valentini, 14' 33" 3/5; Juby
à 2 1/2 tours et Ferrari à 3 1/2 tours. Classe-
ment : Valentini, Juby, Ferrari.

10 km., par addition des points : Kâu/fmaaïn
est vainqueur devant Seydoux, Frossard et tes
frères Ammann.

«^f^N5 '
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La France participera auxjiscussions avec les Russes
Grève générale des métallurgistes Italiens

WL.m&b _t__OLetTLXveid.se foi dos Soviets :
Ils obligent les avocats du procès des socialistes à parler

¦ •fr» -̂j«^g-»———

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin.

La conf érence de La Hay e a débuté p ar un
. coup d'éclat. A savoir : On a mis les j ourna-
listes hors d'état de nuire en les enf ermant à la

'_ cave.
«Si les rhumatismes sont une bonne p rép ara-

tion à la discrétion, les j ournalistes seront désor-
mais discrets », constate un conf rère p ari-
sien à qui cette mesure radicale prise con-
tre la prop agande bolchéviste n'a p as f ait p er-
dre entièrement op timisme. — En ce qui con-
cerne les négociations, on estime qu'elles se
p artageront en deux péri odes : Dans la pre-
mière, on s'inf ormera exclusivement des propo-
sitions que les Russes ont l'intention de f aire;
on leur demandera notamment des renseigne-
ments sur la situation exacte en Russie et si la
Russie est en état de restituer la prop riété p ri-
vée. Cette p ériode des inf ormations durera en-
viron deux ou trois semaines et ce ne sera qu'a-
p rès que la conf érence p ourra se rendre compt e
s'il existe une p ossibilité de continuer les négo-
ciations avec la Russie.

Voici p oar les méthodes de travail.
'L 'attitude p rise p ar les délégations est en re-

vanche beaucoup moins claire. II f aut noter que
la thèse belge a beaucoup évolué dep uis Gênes.
Bien que le Cabinet de Bruxelles ait, comme le
f rançais, son entière liberté de décision, il est
certain qu'en aucun cas il ne renoncera main-
tenant au débat avec les Soviets, et si la France
s'abstient, elle sera seule. M. Poincaré cependant
semble comprendre le danger des manœuvres
de dissociation, il se rapp roche de Londres au-
tant que de Bruxelles.

L 'Irlande continue d'être ravagée p ar  les gué-
rillas républicaines et la camp agne des incen-
dies. En Italie, de nouvelles grèves s'annoncent
en rép onse aux attaques des f ascistes. En Chine,
la guerre civite se débat dans les dernières con-
vulsions de rivalité des généraux. On annonce
la chute comp lète du gouvernement du Sud, p ré-
sidé p ar Sun-Yat-Sen, actuellement en f uite».

Des inf ormations contradictoires parviennent
enf in aux j ournaux sur la mort tragique da p i-
lote Morin. On supp osait que ce dernier avait
été tué d'un coup de revolver p ar  son p assager.
'Le corormer vient d'annuler cette version. Mais
tt n'en subsiste p as moins qu'à l'avenir aucun
p assager aérien observateur ou f onctionnaire ne
sera aàtorisé à p rendre p lace à côté du p ilote
dans les avions eff ectuant un service de passa-
gers. C'est le bon sens même qui le commande.

P. B.

A l'Extérieur
A MarseSUe, les dockers sont en grève. — Qua-

rante mille codis vont pourrir
Comme conséquence de l'arrêt complet du tra-

vail sur les quais, vingt-six mille colis, conte-
nant des primeurs algériennes, et débarqués du
paquebot « Tîmgad », sont en souffrance sur des
maikmnes. Ces denrées sont essentiellement pé-
rissables et vouées à une rapide destruction, si
leur séjour se prolonge.

D'autre part, F« Eugène-Pereire », courrier
d'Alger, est arrivé hier après midi, ayant dans
sa cale dix-huit mille colis de primeurs qui ne
pourront être débarqués.

Entre autres revendications, les dockers de-
mandent que les salaires de nuit soient portés
à 40 francs, et qu'un supplément de paie soit
alloué aux ouvriers travaillant dans la cale des
navires chargés de céréales en vrac, ainsi qu'un
supplément de deux francs par jouir aux charbon-
niers.
%A nerf de la guerre !... — La campagne maro-

caine cesse faute d'argent
MADRID, 18 juin. — La décision du Conseil

'des ministres de suspendre toutes les opérations
militaires au Maroc est accueillie favorablement
par toute la presse. La décision du Conseil des
ministres est attribuée à l'attitude du ministre
des finances Bergamin, qui a prouvé aux Cartes
que le Trésor espagnol ne pouvait pas supporter
les frais de cette expédition. Aussitôt que le gé-
néral Berenguer aura terminé les opérations
commencées, il rentrer a à Madrid. On a renoncé
à toute offensive contre Abdel-Krim.

La mauvaise foi bolchéviste
Ues Soviets obligent les défenseurs des socialis-

tes à se retirer
LONDRES, 17 juin. — (Havas.- — Un télé-

gramme de Moscou annonce que MM. Vander-
velde et Liebknecht, ainsi que les autres socia-
listes étrangers qui déf endent les socialistes ré-
volutionnaires russes dont le procès se poursuit
actuellement à Moscou, ont demandé aux ac-
cusés de les relever de leurs f onctions. La rai-
Son de cette requête est que l'engagement p r i s
à Berlin p ar Radek, et d'après lequel on devait
accorder p leine liberté à la déf ense, n'a p as  été
terni.

Il y a certains indices, aj oute le télégramme,
que l'on excite off iciellement l'op inion contre
fes socialistes étrangers à Moscou, '

Mme Bessarabo devant ses juges
Derniers incidents. — Le réquisitoire

PARIS, 17 juin. — Au début de la neuvième
audience, ouverte à midi 50, le président Gil-
bert décide d'entendre, en vertu de son pou-
voir discrétionnaire, Mme Berthe de Nyse, mise
en cause hier après midi par Mme Auret.

— Je tiens, avant toute chose, déclare Mme
Berthe de Nyse, à réformer la déposition de
Mme Aurel en ce qui me concerte. Je ne con-
nais pas Mme Bessarabo. J'ignore son âge.
Je n'ai pour elle ni sympathie ni antipathie. Je
n'ai rien à voir dans cette affaire, et maintenant,
voici exactement ce qui s'est passé :

— J'ai rencontré Mme Epstein qui m'a dit :
il y a un complice dans cette affaire, et c'est
un homme très connu dont on ne peut pas met-
tre le nom en avant C'est M. Gustave Weis-
mann qui me l'a avoué, continua Mme Epstein.
Cette affaire rappelle l'affaire Steinheil. Voilà
ce que Mme Epstein m'a déclaré Messieurs.

On introduit lyime Epstein, tante par alliance
de Mme Gustave Weissmann.

— Je ne connais pas l'accusée, ni Mme Au-
rel. Je n'ai pas tenu le propos que l'on me prête.
Je n'ai pas dit que je tenais ce fait de M. Gustave
Weissmann. J'ai parlé. J'ai peint-être avancé
quelques hypothèses, c'est tout.

— Si cela doit continuer, dit Me Dorville, nous
n'avons pas de Taison pour ne pas faire citer tous
les gens qui, de près ou de loin, ont donné leur
opinion sur ce drame, et nous continuerons ces
audiences pendant trois ans encore. (Rires.)

Me Dorville, avocat de la partie civile, ter-
mine sa plaidoirie. Puis Me Mancel, avocat gé-
néral , prononce son réquisitoire. Il déclare que
les accusées n'ont cessé de mentir au cours des
audiences. Le réquisitoire de l'avocat général
devant durer encore trois heures, l'audience est
levée et les débats renvoyés à lundi.

[}¦_>"¦* Le bacille des maladies dentaires est
découvert

PARIS, 19 juin. — Que les maladies dentaires
soient produites par deux types de bactéries,
c'est ce qui paraît prouvé par certaines expé;
riences, dont la relation complète figure damT
une étude publiée dans la revue médicale britan;,
nique *The Lancet ». par le professeur Me In*
tosh, le docteur Warwick James et M. P. La-
zarus Barlow.

Les bactéries sécrètent un acide qui attaque
l'émail des dents et entraîne leur chute. Des
dents ont été placées par les expérimentateurs
dans des liquides acides où furent, en outre, in-
troduites diverses bactéries que l'on trouve gé-
néralement dans la bouche. Certaines de ces
bactéries ne purent vivre dans ce milieu acide
suffisamment fort pour attaquer les dents, mais,
finalement, deux bactéries, possédant la faculté
de vivre dans ce milieu, furent isolées.

Des résultats analogues à ceux observés dans
les maux de dents et la chute des dents furent
ainsi produits. Ces bactéries ont reçu le nom de
baciltus acidop hitus odontoly tiens, types 1 et 2,
Les recherches continuent.

L'« éclusier de l'Yser » est mort
BRUXELLES, 18 juin. — L'éclusier de l'Yser,

Charles Cogghe, est mort hier à Fumes. Gogghe
était, en 1914, éclusier à Nieuport. De coucert
avec le génie belge et les officiers de l'état-ma-
jor, il fit sous les obus, la périlleuse manœuvre
des écluses qui permit aux eaux de la mer, à
l'heure du flux , dé remonter l'Yser et d'envahir
les plaines, établissant ainsi entre les troupes
belges épuisées et les troupes allemandes une
infranchissable barrière. . ..

Brève générale des métallurgistes italiens •
C'est à la suite d'une visite du roi à Reggio

que les troubles fascistes ont commencé
PARIS, 19 juin. — (Havas.) — Suivant une

dépêche de Rome aux journal, la visite du roi
d'Italie à ReggiO a provoqué des conflits entre
socialistes et fascistes. Le souverain, avant de
quitter la ville, avait visité la Bourse du travail
et l'exposition des produits des coopératives so-
cialistes. Cette attitude, dictée par un esprit de
conciliation, déplut aux fascistes qui, tôt après
le départ du roi, attaquèrent les socialistes et
tentèrent même d'incendier la Bourse du travail.
Ils m se dispersèrent que devant l'attitude éner-
gique de la troupe mandée par les autorités mu-
nicipales.

Par contre, à Trieste, les fascistes ont pu in-
cendier les bâtiments de la Bourse du travail.
Pour protester contre ces incendies, la Fédéra-
tion italienne des ouvriers sur métaux a déclaré
la grève dans toute la pénlnsu'e.

A Berlin, une corniche s'effondre
4 personnes ensevelies. - 2 tuées

BERLIN, 19 juin. — (Wolff.) — On mande de
Hambourg aux j ournaux qu'un bloc de corni-
ches est tombé d'une maison à la Amandastrasse.
Quatre personnes ont été ensevelies ; deux ont
été tuées sur le coup ; une troisième a subi une
fractur e du crâne et est également en danger

i de mort

La conférence de La Haye
a commencé

m. Et avec elle, les difficultés aussi
LA HAYE, 18 juin. — Les délégués anglais

s'efforcent de persuader les délégués français
d'assister aux travaux des commissions. Us se
déclarent prêts à accepter une commission d'en-
quête en Russie, même si les Russes devaient
refuser de continuer toutes négociations à la
suite de cette condition.

M. van Karnebeek, appuyé par les autres dé-
légations, maintient ses mesures rigoureuses en-
vers les journalistes. Ces derniers seront seule-
ment autorisés à rester dans l'amphithéâtre de la
salle des délibérations.

La Hollande se taBle une belle part
LA HAYE, 18 juin. — A la séance de lundi de

la conférence préliminaire, on procédera à la
nomination des différentes commissions. Le pré-
sident van Karnebeek a déj à présenté ses propo-
sitions pour la répartition des sièges. Outre les
grandes puissances, la Hollance et la Belgique
auront des sièges dans chaque commission. La
publication des noms des délégués russes a fait
bonne impression. On croit que le correspondant
de la délégation russe sera modéré.
Litvinoff fait des confidences... aux journalistes

MILAN, 18 juin. — Avant son départ pour La
Haye, le chef de la délégation russe à La Haye,
Litvinoff , a déclaré au correspondant spécial du
« Corriere délia Sera » à Moscou que la déléga-
tion russe observera la même attitude qu'à Gê-
nes, qui a été approuvée par le conseil des comi-
missaires du peuple. La Russie regrette que M.
Lloyd George préconise touj ours un accord avec
la Russie, dont k conclusion est empêchée par
la résistance systématique de la France. M.
Lloyd George fait l'impression de désirer sérieu-
sement la paix, mais pour y arriver fl devrait
se séparer de la France.

Répondant à la question : « Est-M vrai que
Tchitcherine n'ira pas à La Haye parce que le
gouvernement des soviets lui reproche d'avoir
adopté une attitude trop conciliante à Gênes »,
Litvinoff a déclaré que Tchicherine a besoin de
repos et que l'attitude de la délégation russe à
Gênes n'a pas été critiquée. La ratification de
Taccord Halo-russe a été aj ournée à la prochaine
session du congrès des soviets, qui se réunira au
mois de septembre.
Ĵ F*" M. Poincaré devient favorable à la parti-

cipation de la France
PARIS, 19 juin. — (Havas.) — Le correspo n-

dant du « Matin » â Londres dit que d'ap rès des
inf ormations de source sûre, il semble certain
que M. Poincaré prop osera au Conseil des mi-
nistres de mardi de laisser les exp erts f rançais
p articip er à la conf érence de La Hay e. La Bel-
gique est résolue à p rendre p art aux travaux
de la commission. II aurait été f ort  pé nible au
gouvernement belge de se sép arer dans ces cir-
constances du gouvernement f rançais, qui lui a
donné à Gênes des p reuves de solidarité. En de-
hors des démarches belges, le gouvernement
f rançais semble avoir été f ort satisf ait des ex-
p lications qui ont été données à la conf érence
préliminaire des expe rts au suj et du caractère
des conversations avec-les Soviets et de la p os-
sibilité de f aire une enquête en Russie, comme
seul moyen de voir clair dans le problème.

Accident d'avion
attribué i la folie subite d'un passager

LONDRES, 17 juin. — (Havas). — L'enquête
qui a eu lieu à Falkestone, au sujet de l'accident
survenu à un avion français, le 3 juin, au moment
où il allait effectuer la traversée de la Manche,
a abouti à attribuer la catastrophe à un accident.
Mais on annonce maintenant qu'une autopsie
pratiquée en France aurait révélé que le pilote
français Paul Morin aurait été victime d'un at-
tentat et qu 'on lui aurait tiré un coup de feu à
la tête au moment de la traversée. Une enquête
faite par les milieux officiels montre que l'on
estimerait en France qu'un des passagers de
l'aéroplane, devenu subitement fou, aurait atta-
qué le pilote.

Le ministre britannique de l'aéronautique , in-
terrogé sur ce motif , a déclaré qu 'il ne connaît
pas l'autopsie de Paul Morin et ne possède pas
les preuves suffisantes, pour déterminer exacte-
ment les causes de l'accident arrivé à l'avion
français.

 ̂
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La Chaux-de - f onds
Fête des musiques de ia Croix-Bleue à La

Chaux-de-Fonds.
Malgré un temps maussade, percé de quelques

rayons qui réussirent à donner parfois une idée
plus lumineuse de la fête, la réunion des musi-
ques de la Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds,
les samedi et dimanche 17 et 18 juin, a connu
une réussite complète. Le cortège du samedi, les
concerts au Bois du Petit-Château et aux Cré-
têts ont permis d'apprécier le mérite des fan-
fares venues des diverses localités voisines,
qu'on ne se serait j amais attendu à voir avec
des effectifs aussi nombreux et une exécution,
aussi excellente. La grande retraite du samedi
soir eut lieu sous un, véritable déluge, tandis qu 'un
temps plus favorable permit le lendemain l'exé-
cution du programme de la fête. Elle se déroula
avec un entrain charmant et une excellente ca-
maraderie entre les divers corps, tandis que
MM. les pasteurs Borel, von Hoff , Junod et de
Triboiet prononçaient de belles allocutions très
goûtées et très favorablement accueillies.
L'affaire du drapeau rouge.

Cest samedi prochain, 24 j uin, que l'affaire du
drapeau rouge aura son épilogue devant le Tri-
bunal de police.

D'après la « Sentinelle », le tribunal serait pré-
sidé par M. Edmond Berthoud, président du tri-
bunal , à Neuchatel , et la Commune de La Chàux-
de-Fonds serait représentée par M. Paul Graber,
assisté par M. Henri Jacot, notaire.
Appel aux agriculteurs.

MM. les agriculteurs sont instamment priés de
recourir à l'Office communal de chômage de
leur localité pour obtenir la main-d'œuvre sup-
plémentaire qui leur est nécessaire pendant les
fenaisons et les moissons. II faut se rappeler que
tout effort tendant à diminuer le chômage con-
tribue à prévenir la misère qui menace la classe
ouvrière et allège les charges des pouvoirs pu-
blics.

Off ice cantonal de p lacement.

!îl ;iB»:*r*®
La Chaux-de-Fonds bat Etoile 1 à 0

Le temps maussade de dilmanche n'invitait pas
précisément à la promenade. Aussi, malgré la sai-
son avancée, ce fut l'occasion pour le F. C
Chaux-de-Fonds de faire une belle recette. Le
derby local organisé sur son terrain, avait attiré
une grande foule, qui se pressait sur trois rangs
de profondeur autour des barrières et envahis-
sait complètement les tribunes. Comme l'arbitre
officiel était arrivé, le match put cette fois avoir
lieu. Remarquons toutefois que le référée paraît
devenir l'oiseau rare, puisqu'il fallut moult dé-
marches à Berne pour assurer la présenoe d'un
arbitre. M. Guido Eiehenberger, de Bente, avait
accepté la tâche délicate de diriger cette ren-
contre locale. Il s'acquitta de son mandat avec
sa compétence habituelle, ne s'occupant nulle-
ment des protestations, sachant pertinemment
que dans une telle manifestation l'on ne saurait
contenter tout le monde et les chauvins.

Disons d'emblée que Chaux-de-Fonds rem-
porta une victoire difficile, après une hrtte qui
fut égale en ardeur, en péripéties et en proues-
ses, de part et d'autre. Dès le début de la partie,
le jeu s'annonce très vite et le ballon1 file rapi-
dement d'un camp à Fautre. Les Donfcé se font
remarquer par un beau jeu de tête qui provoque
quelques difficultés à la défense stellienne. Mais
Jœrin et Glasson sont dans une forme splendide,
se montrent très sûrs et dégagent avec effica-
cité. Un faul contre Chaux-de-Fonds est tiré
en force à quarante mètres, par Glasson. Le
ballon arrive dans le but des blancs, mais 9 est
retenu impeccablement par Chodat Quelques
minutes après, c'est le tour à Wuilleumier de se
distinguer par un arrêt remarquable d'un coup
franc tiré par Wyss. Une belle charge de Juil-
lerat met quelque désarroi devant les buts de
Chaux-de-Fonds. Cette offensive se termine par
un corner qui ne donne aucun résultat Le jeu
devient un moment très égal et l'on assiste à un
très beau travail de la part de tous les joueurs.
Un corner d'Etoile se termine paT un behind.
A un moment donné, la balle Parvient à Franz
qui perce la défense ennemie, donne un formida-
ble shoot, mais tire à côté des buts.

Bientôt, le jeu se serre devant les buts d'E-
toile et pendant plusieurs minutes Chaux-de-
Fonds est supérieur. Profitant de cet avantage,
les avants blancs donnent beaucoup de fil à re-
tordre à Wuilleumier. Sur un centre de Wursten,
Marc Donzé déjoue la défense adverse et d'un
superbe shoot envoie la balle dans les filets
stelliens. C'est le but de la victoire longuement
applaudi.

La deuxième mi-temps ne modifia pas le résul-
tat de la partie, malgré des situations dangereu-
ses devant les deux buts et bien qu'Etoile se
montra souvent supérieur, aucun but ne fut mar-
qué. Les avants chaux-de-Fonniers, qui ont le
kick-off, font une rapide descente dans le camp
stellien. Wuilleumier se fait applaudir par un
splendide arrêt d'un shoot puissant. Bientôt Etoi-
le se porte à l'attaque du camp adverse et pen-
dant un long moment a un avantage marqué.
Deux corners sont tirés contre Chaux-de-Fonds,
sans résultat. Un fort shoot de Franz est retenu
brillamment par Chodat. « Ça chauffe » devant
les buts de Chaux-de-Fonds, mais rien de passe.
Le nouveau mi-droite d'Etoile, le j eune Guilloud,
est particulièrement dangereux. Il dévoile de sé-
rieuses qualités offensives et une heureuse com-
préhension du j eu de passes. Il parvient à trom-
per la défense chaux-de-fonnière, mais tire trop
faiblement dans les buts.

Mais tout à coup l'ancien internatio-
nal Wursten prouve qu 'il est encore un peu là et
fait de rapides descentes dans le camp ennemi..
A la suite de centres adroitement tirés , il crée
plusieurs situations dangereuses devant les buts
d'Etoile. Quelques minutes avant la fin, Perre-
noud reprend un centre de Wursten et envoie
lu balle contre les poteaux stelliens. La fin est
sifflée sans que d'autres événements marquants
se soient passés. A. G.

Les Suisses se font battre dans le Tournoi
international d'escrime

PARIS, 19 j uin. — (Havas.) — Coupe interr:
nationale d'escrime. Résultats techniques : 4me
match : L'équipe française est victorieuse de
l'équipe anglaise par 14 victoires à 10. — 5me
match : L'équipe belge est victorieuse de l'équipe
suisse par 18 victoires à 8. — 6me match : L'é-
quipe française est victorieuse de l'équipe belge
par 15 à 8.

Classement définitif : 1. France , 3 victoires ;
— 2. Belgique, 2 victoires ; — 3. Angleterre , 1
victoire ; — 4. Suisse. _^^^^

?!51«1 «Prairie
CUBE COMBINEE. (Goutte . Gravelle, Rhumatisme, Voiee
respiratoires ) 3 min. de l'établissement. Cuisine renommés
Prix modérés. Tennis. Séjour de camna' .nR idéal. Rohrer
prop. membre de l'A. G. ri ' .TH-35645-L 72.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foodl



Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tout les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE 8154

Se recommande Albert Eeutz

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOU SES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tons les jours,

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TËLËPHONE 19.54. 2620

Mise à ban
Les époux Itelcheobach ,

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

Défense est faite en outre de
circuler 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 contre-venants
seront déférés au juge de paix.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Juin

1922.
Le ange de paix :
G. Dubois.

Les 4 grands
articles SUNLIGHT

Vigor
pour tout lavage
sans frotter ni cuire

YwinBf
pour teindre et 9743
nettoyer en même temps

LUX
Gros cube Sunlight

sont vendus dans tous nos ma-
gasins poar flr, 2.2 5

on remettant le bon-prime de la
maison Sunlight

Mi U [million
ROBES confectionnées
éponge fantaisie, toutes teintes,

forme chic, la robe

Fr. 18.50
Costumes-tailleur
serge, tout laine, dernier chic,

FP. 59-
Maurice Weill

Itue do Commerce 55.
LA CHAUX DE-FONDS
onmHBnHBnHi

Si vous souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4958

POUDRES
OMÉGA
remètis des plus efficaces et sup-
porté ptr l'estomac le plus déli-
cat.

La boîte Fr. 2. — dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

¦a___________ E3_3___H_____E_D

y8 n̂' .,,,*'ixîT^^ç ĵr =̂  \k- si

UUE et uni
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

UI me étage
Mémo adresse, "616

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Jenne fille
active, cherche piace pour aider
dans le ménage, de préférence
dans place ou elle pourrait se
perfe ctionner dans la langue fran-
çaise — Offres écrites, sont
à adresser à Mme Liugg*.
Fromagerie ABTWIL (Can-
ton St-Gall).j h.wist imo

Les Lotions

L T. PlfER
Floramye
Azuera

Le Trèfle
Incarnat

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

logne.

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

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

Que boiras-tu?
Quand, cet été, depuis là-haut,
Un grand soleil cuira dans l'eau
Saumons, brochets, baigneurs,

sardines,
Peuple des champs et des usines
Que boiras-tu, du kirsch? de

l'eau t 8867
Non , pas de ça, bois du SANO !

Depuis Rorschach jusqu'à Genève
Peuple, écris donc, oh 1 c'est nn

rêve ,
Vite à Kilchberg chez GEHRING

MAX,
Pour te rafraîchir le torax
De son SANO — riche trouvaille
Tu pourras faire des futailles !

Le SANO, boisson hygiénique
sans alcool ne revient qu'à 18
ct. le litre. Il se prépare facile-
ment dans tous les ménages au
moyen des SUBSTANCES SANO
qnii sont en vente dans les épice-
ries et drogueries. Ou on * s'a-
dresse au seul fabri cant : Max
GEHRING, Kilchberg (Zurich).
fBBHBH____________B___H____P

HTW I HW lillWlil H III— tÊmmW3mSBCm_________

Avec

Succès
vous employez journellement poul-
ies soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
oe la peau et les taches de rous-
seur. En vente à Er. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Kulener , épie , Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber , épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont . Léo-

nold-Roh . 12. .iH15273̂  4376

Impressions couleurs /SïïSïLu.
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 ̂ MARCEL ANDRÉ ] ^^_^_ 
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\ 7& ,*r vous annonce ^ B̂Blhh ÉSir *
\. JS^ ton heureuse naissance ^^^mlHWr \

î CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL \
' en tous genres, tous formats, et tous prix ¦
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SO_LÏI>ES . et AVANTAGEUX I
avec GARANTIE illimitée 1

sont livrés H
Franco à domicile par Anto-Camion dans toute la Suisse par la m,

MAISON D'AMEUBLEMENTS ¦

PFLUGER & C9., BERNE !
XO, Gc-x-a.xa.ci 'Hxi.©, IO H

CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 ft

igjk _«F- VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION "»C ftj fKn Rétérences de premier ordre w9H£
W DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE .̂^k

mm\Mtotote(tiÈiû\\tâkMM6tMaAMÊm ^*M Ê %A0t ___H___fl__E.__||

Vu l'énorme succès de notre Grande Vente de

Verrerie
nous mettons en vente plus de

5000 BOCAU X
pour confitures

à des ¦»¦*¦__. excepilonnels
•••«««««««•«««««««••••••••• «••••••te® ••• ••••••••••

Bocaux sans fermeture
2 Va 2 - I V , 1_ V4 1.

1.45 1.20 —.90 —.70 —,50

fiocaui avec lennetwe
2 . . 1% J_ 8A Va 1.

2,15 1.95 1.75 1.50 1.35
« . m *  _ Gr. 2 3 
,alIes —.55 —.45 —.40

i i i i

Bouteilles
2 _____% i \% __

1.90 1.60 1.40 —.90 —.80

1

2 I. { l.Barattes à beurre _~&Q ï^9Ô
«—«——•«««—«—«——«««««««««««««««««««««««a

AU PRINTEMPS
LA CHÏAUX.DE FONDS

L

On demande pour l'automne

appartement
moderne, 5 à 6 pièces, chambre de bains. Centre de la ville
exclu. — Ecrire sous chiffres C. G. »743, au bureau
de l'IMPARTIAk 9743

Laiterie du Verso»
te u Versolx ™é°h™ 16 22 1. Mi l
¦a-jm _f tk _ a fi _N Ml Emmenthal , Gruyère
m W î illfï H s M f l  el Jura de tout premier
V Ol JIïl irlLJfl_£ ch°'x> vieux et salé, aux
É ¦ 1 wiraA.Avi M 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, I>. GEISER.

BBX F
TIR CANTONAL VAUDOIS

et Tir fédérai de maîtrise
7-18 juillet "̂ ©  ̂

7-18 
juillet

Dotation: 300,000 francs
Demandez le plan de tir » M. Paillard, notaire , à Bex.

eBt un magicien. Par ses seules qualités, il constitue le moyen rêvé
par les ménagères pour faire une bonne lessive et pour obtenir du
linge bien blanc Dar n'importe quel temps et sans nuire en rien au
tissn. S'il contient cette fée : l'oxigéne, il ignora ces démons : le
r.hlor et les autres corrosifs. 5

I 

CINEMA PALACE I
CE SOIR et DEMAIN I

avec cette annonce deux I
personnes ne payeront 1

qu'une place. ioo96 I
- Gn-ig"olette - m

Î
arande DROGUERIE ROBERT Frères |

3. MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS •
COULEURS. VERNIS, PINCEAUX $

• HUILES DE LIN •
• EPONGES . PEAUX DE DAIM •S COPAL. LAQUÉS pour CHAPEAUX g
S TEREBENTHINE, CARBOLINÉUM •
• ClIRES a PARQUETS, PAILLE DE FER 9403 •
S VERNIS EMAIL pour AUTOS et VÉLOS *« néi'ôls des HUILES «MOBIL-GARGOYLEr pp. ailtos et motO! •
8«««««««—«•—•———•—«««•—•••••

M91
(!1B1IP1PL1''W Pensionnat deIl WmWÊ M J-nes Filles

U l l  MaWi Êkm - ffîâle -
Coora de vaMnces. 1009 1 VILLA OIAiVA.
¦¦¦¦¦ «« •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

»»l>^^'Y^rtf I Sxuïëmix. drtqwtùewc éf açthici&ivoù.
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M \mm
à louer, de suite ou époque à convenir, avec appartement
de 3 pièces dans quartier des Fabriques. — Adresser offres
sous chiffres M. Z. -I 0088, au burean de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
¦ I :rry_ ,_ £ ¦ j. k̂ m j g ^  |̂ 

OR M

LA MEILLEURE CRÈME
• POUR CHAUSSURE*

PRODUIT MERIENNE 6ENÈYE

Eu vente dans ses 14 Magasins de vente



Mteiler rie est à remettre
pour tout de suite. Bien situé au
centre de la ville. 10023
gad. an bnr. de l'clmpartial».
fl.l... ; Nomsà la gomuiesur
WaUl dUd, montres finies. —
Bas prix. Se recommande. — S'a-
dresser rne dn Pont 2, au ler
étage. 10030

Haccommodages.Jeudname
connaissant la couture, se re-
commande ponr racoommodages
eu tous genres. 9954
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
W%j f L __rg'__- A vendre 10
rOl «9i beaux porcs, de 8
e: 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, â gauche. 9969

rianiov <9 «ses, . ét -VICigi#ICI de neuf, à ven-
dre. — .S'adresser rue de la Pro-
menade 39, au Sme étage . 9653

Machines a coudre BOi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L. Ro-
thenPerret , rueNumaD-roz 129.

ML <t j | Laiterie de la ville
M-j *M.M. !/• demande encore
quelques bonnes pratiques , pour
le lait à domicile, le matin à 7
henres. — Ecrire sous chiffres
G. R. 9825 ;au bureau de I'IM-
PABTIAL 9825
jgg m̂mBm_____ WÊmmsm
Cheveux tombés £X
«ont achetés chez M. Fleisch-
mann. Coiflenr, Place Neuve.

9638

P*w»lï e+ec A rendre belles
wyoU&UOO. bicyclettes à des
prix incroyables, enveloppes,
chambres à air, lanternes, pompes
timbres, etc. Échange. Location,
Réparations, à l'Atelier M.
Grandjean. rue de la Prome-
nade 6, La Chanx-de-Fonds.

9944

Pinioefinco Bonne finisseuse et
rUllOOCUDO. bonne acheveuae
de boites or, sachant faire tous
les genres rie boites, cherchent
bonne place. Peuvent an besoin
diriger l'atelier. — Ecrire sons
initiales Z. Z. 98TO au bureau
dn I'IMPARTIAL. 9870

Snisse allemande %«£
comme aide de ménage, ou elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. 10031
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*».
Jonno flllo 16 ans* dé8ire PJace
0CU11C lulD pour aide au mé-
nage, chez coiffeuse ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
métier, à La Chanx-de-Fonds on
antres loealités. — Ecrire sous
chiffres J. D. 9996 an bureau
de I'IMPARTIAL . 9996

Jeune modiste JÇf.SS
ou pour la saison d'hiver. Certi-
ficats à disposition 10026
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»
âaaag_________________________-i

Pnllcconco °n demande de
rUUooCUoG. gQite ane bonne
polisseuse pour boîtes or. —
Ecrire sous chiffres R. D. 9812
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9812

Jenne garçon, suite _n garçon,
15 à 16 ans, ponr aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Fritz
TTmmel. agriculteur, Petits-Monts ,
Locle. 9809
PflnertT inP Propre et active, est
ICl oUUUC demandée dans mé-
nage avec 2 enfants. — Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme Brai-
lowsky, Rue de la Paix 87. 9923

Unn flflnn capable, connais-
nUI lUjjGI sant biea le dé-
cottage et réglages, pour petites
pièces cylindre et ancre, est de-
mandé. Place stable. — S'adres-
ser pour écrit, avec prétentions,
sous chiffres H. 0. 10011 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10011

Cadrans métal. " ^ïïïïT.25
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 4 fils, me de l'Indus-
trie 2. 10010

PiiieinioPû expérimentée, ayant
UUlollHGi G de |)0nnes référen-
ces, est demandée de suite on
époque à convenir. Forts gages. -
S'adresser chez Mme Edg. Bloch,
Montbrillant 13. 9832

LndPmpm A louer* P°ur le ler
U Vguiueiiu septembre, un rez-
de-chaussée moderne, de 2 piè-
ces. — S'adresser après 6 heures
du soir, rue du Jura 6. 10032

Â lnriPP pour octoj !>re ' local v'-1VUG1 tré, pour photographe
ou peintre. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9227

P.hamhpû A louer petite cham-
UliaillUlC. bre meublée, au so-
leil , indépendante, chez dame d'un
certain âge et seule. — S'adresser
rue du Nord 149, an 3me étage.

10000
f t h a m kp a  A louer une cham-
UllallF'l O. bre dans bonne
famille. On demande quelques
pensionnaires , prix modérés.
— S'adresser rue Numa-Droz 59,
au second étage. 9952

f.hamhPP A louer chambre
UllalUUl C. meublée, à personne
travaillant dehors. Même adresse
à vendre une galère. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 11, au ler
étage. 9811

Ph amhrO meublée, à louer a
UIKUllUl O Monsieur de moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
_ae de la Paix 35, au Sme étage.

flhamhPPfi Une grand * cham
UllalliUl TO. bre indépendante,
au soleil, avec part à la cuisine,
est à louer de suite à petit mé-
nage solvable, ainsi qu'une eham-
bre, au soleil, indépendante, à un
Monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. ' 9671

Chambre. t̂ V̂ if t
nêtres, au soleil, à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rne de la
Paix 45. an Sme étage, à droite.
P.hamhPA est à louer. — S'a-UUtttUUl C dresser Eplatures 32.

fihflmhrp A louer grandeUll(UlJUie. chambre, conforta-
blement meublée, au soleil, à
Monsieur solvable, travaillant
dehors. — S'adresser à M. Ls.
Hubert-Schumacher, rne Numa-
Drnz ->. Ç)8fl3

On Demande à louer Ji.
suite, PETIT ATELIER a»ec
appartement. — Ecrire à M.
Ulysse Thiébaud, SAGNE-
CRÊT. 9693
0D ÛBIMDlIeàlOD8r chmm

eu
rbi n̂

dans maison d'ordre .sous-sol
exclus), quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
ÎOOOI au bureau de I'IMPAKTUL.

100O1
Piarf à îoîipc Personne tran-rieu-d-iGire. qaiile che^e à
louer joli pied-à-terre indépen-
dant. — Ecrire sous chitires P.
T. 9964, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 9964

Oe [tenta i tan "VeSr*»
chambres, cuisine, et dépendan-
ces, si possible au soleil. — Ecri-
re sous chiffres A. G. 9837,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9837
On ohprphp P°ur avril ly28*UU l/UCIl/ ilC, beau logement mo-
derne, de 4 ou 5 chambres, bien
au soleil, chambre de bains et
chauffage central désirés. — Of-
fres écrites sous chiffres J. A.
9863 au bureau de I'IMPARTIAL.

9862
Av]& Qu' échangerait uu loge-
il 110. ment de 2 pièces, grand
corridor, contre un de 2 ou 3
pièces, situé dn côté de l'Abeille.
S'ad, an hnr. de l'clmpartial»,

9853

Oo iIeoiaiiflB à aclifiter ^ous:
char d'enfant « Peugeot* ou au-
tres. 9851
S'ad. an bnr. de l*«lmpartial».
On demande 

 ̂ fo fo^
en échange d'une petite montre
bracelet or 18 k., 7 lig., ancre,
17 rubis. 10014
Sja^ a^mr^̂ JjImpartial;»

IMUOlMB. tageusement 1
bonne mandoline, peu usagée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

IJ687

À VPnriPP Pour ca-xlae de chane
ICUUIC gement, un très bo-

potager à bois, avec grille, flammn
renversée, barre jaune. 10012
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vpnripp faut8 d'emploi, uneICUUIC chambre a coucher,
1 potager à gaz (8 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 Kocher 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, de 6 à 8 henres du
soir. 10004

A VPnripp 1 vèl° routier, 1 sacICUU1C d'école pour garçon,
1 réchaud à gaz, plusieurs volu-
mes c Illustration », c Figaro illus-
tré », etc., bouteilles vides, divers
tableaux et cadres. — S'adresser
au Bnrean, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 10005

À VOnriPO 1 vélo> a l'état deXDUU16 neuf; bas prix. —
S'adresser rue du Commerce 120,
an rez-de-chaussée. 9994

A VPnripp rue du Commerce 93I CUUI C au 2me étage, à droi-
te, un lit (60 fr.), 2 bicyclettes
(homme) une dite de fillette ; bas
prix. 10018

A VPnripp deux liîs complets.ICUUI C un potager à gaz, ("3
trous), le tout à bas prix. — S'a-
dresser Place d'Armes lBis, au
rez-de-chaussée, à droie. 9857

A VPnriPP une ponssette surICUUI C courroies et un po-
tager à bois, avec four (3 trous).
— S'adresser rue du Progrès 2,
au ler étRge . à droite. 9814

Ponr cause de décès, à
vendre à Berne, 1 bon commerce
de 10039Denrées Coloniales
en gros, avec Fabrique, qui con-
viendrait à une grande famille.
Capital nécessaire fr. 25 à 30.000.
Arrangement facUe pour Daye-
ment. Entrée de suite. Bonne
clientèle. — Faire offres écrites
sous chiffres Z. L. 10039, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Chaussettes
oour hommes, pure laine, Fr.
9.60 la douzaine, franco. Reven-
deurs, rabais. Echantillons. Fr.
1.— franco. — Se recommande,
G. Marchand. GRANGES (So-
leure) JH-731 H J 10066

On demande 10073

j eune f ille
honnête, forte et robuste, comme
fille d'office. — Faire ofllres par
écrit sous chiffres P \LJS13 Le,
à Pnblloiuw, La Ghara-de-
Paade. KEWfô

Four lesjourses
Thon Provost
%fr. -.86
%fr. 1.75
V, fr. 3.30

Véritable
pâté de foie Hongrois

Vg fr. 1.50 8717

Sardines
La belle Poissonnière

la boîte 0.70

Lota de Olhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boîte f r. 1.40
Saumon

Happyvale 1/1 fr. 1.25

SociGié île [cl i

Niokeleurs
A vendre machine à guillo-

eher, comme neuve, circulaire
et ligne-droite. — Offres écrites
sous chiffres D. K. 9890. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9890
B___ \B_\\__\_\_____\____ \_B_\_ \___B____ \____________________ t

GwfllIocftMsua*
expérimenté , spécialisé pour le
champlever, flinqués tous genres
or, argent; se chargerait de tra-
vaux sur cadrans argent et métal
zone, azur, centre natté, se re-
commande, ouvrage soigné, irait
aussi en nlaee. — Offre s écrites
SOUB chiffres Y. Z. 9858 au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 9858

PInriËltes
1er choix, en cairpfttes de 5 et 10
kilos, à fr. Î.IO kilo. 9755

Grioites
à fr. O.ÎO le kilo. Tout franco.
A- Detoechi, AKOGNO Tessin

MW035P 9 0» s'abonne en tout temss à L'impartial

1 f R™l fflTERNATIQNALE }
*™

* j DE L'HORLOGERIE 1
1—

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois i
l an . . Fr. W.- à JJ  ̂ CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimens R

I flratalts ; Q I
¦ On s'abonne _ .  W
¦ i toute époaue pERIODlQCJE abondamment et soigneusement W
1 — 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ¦
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IVb. 628 V de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou-

"*" terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphones 1*35 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I

** ' ' , . „______=_______________ _̂_____=_, \

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du AVarehé i I \

Z11 __ J|\

ACTIVITÉ
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 , sous chiffres D. B. 10084, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 10084

Journaux de Me
en Tente à la

Librairie Courvoisier
FTiAOJB KTECJVB

?
Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
mode de Paris fr. 2.50
mode du Jour tr. 1.5©
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) fr. 2. —
Patrons irançais ECHO (enfants) fr. 2. —
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦BIBHflBaflB IDBI

{ dure et [
| fi Si seulement tOUT *

f Vie chez ACHILLE est j
1 ï SI on a i>resque tout plgpi» ¦| Mil  pour un rien ullul J

|̂  Par les temps critiques que nous passons, S
g n'oubiiez pas que vous pouvez économiser 

^jg beaucoup d'argent en faisant _£
gj vos achats , chez 5

[ ACHIUE £
g En surplus, dès aujourd'hui vous auFez un H
H escompte extra 3
ffl de JH_^H_W |O SOT ¦

jH tous nos Articles en rayons. B
p Faites un essai et vous regretterez de ne ¦
J pas être allé, depuis longtemps déjà, dans ce J2 magasin. *
a Vous y trouverez seulement de la marchan- E¦ dise moderne et de première qualité, à des prix H
J excessivement bon marché. 9868 S

S Rue Neuve 10, En *ï£l£3iïr* £
¦ ¦¦¦¦BBHHBBHHHHHHHHHB

EnclaèB'es IHiblioues
d'Herbes

= «au BNns - ra<»n9ieuar 
— ¦ — m

Le Mercredi 31 Juin 1928, dès 15 h., H. Al-
fred SIMON, an Bas-Monsieur S , fera vendre par
voie d'enchères publiques et par lots, les herbes de son do-
maine, eaviron 19 poses. La récolte peut être logée chez le
vendeur. 9952

Vente à terme.
Le Greffier de Paix : Ch. SIKBBR .

Achetez avant la hausse 9926

Bois dur de feu
Carlelages à Fr. 25.- le stère
Gros rondins à Fr. 22.50 le stère

par n'importe quelle quantité , franco à domicile

QomhiasfihSes en tous genres
S'adresser

CHANTIER OU BOyiEfliO
SEEBSRE 132

Bureau : Rue de l'Envers 28, Téléphone 16.24
Se recommande Ktwsinelll-Frey.

AGRICULTEURS
Faites vos achats en Machines agricoles chez

Emile Bernath
MARÉCHAL

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

Faucheuses américaines Deering, et aHtres marques,
garanties. Prix exceptionnel.

Voitures, Break , Brecettes, Cha*s 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. Sondnre antogène. Réparations.
BAAAAAAaAaAAaaaAaAAAAAAAÊAAfllIlAÉAâftÊAÊAA

HENRI GRANDJEAN
LA CHAKJY-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides

Wagon direct accompagné, partant 9844
chaque lundi matin de La Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 13 à 14 jours jusqu'à New-York .
*>r* Agence principale de L'HELVETiA Transports.

CYGLES ET MOTOS
BIANCHI

Grande BAISSE sur tous les modèles 1922.
Vélos • d'autres marques

Fournitures et accessoires
Réparations en tous genres 9691

Pneus , Chambres à air
Huiles - DeniSne

J. RUB1M

HHBBHnBRgSnnHHHBMHH BHHU
S JE PIANOS i
S Jâ §& Hiurmonluins nî Jk\ W Gromophones •»
S -mâË u- K  ̂ Disques SB n Mta»i«iM« ZM _^ '̂v 

r « ¦"Rs l_m»_trmM«»«M»<* g¦ jKk WSTSGHI BENGUIREL S
¦ '''̂ ^VlPlIPHIP' 22» Rue Léopold-Robert, 22 9965 |
'¦BBHBBBBBBHBBWBBMBWmB

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

Fromagerie Moderne
ED. SCHMIDIGER BOSS

____ rue de lgt Balance , 12 Vente Publique de Forêts
Samedi 24 juin ert. dès 3 h. après-midi , M.

Edouard BOliILLE-BRARD, monteur de boites, aa
Noirmont, vendra publiquement pour cause de départ au
Buffet de la Gare, au IVoirmont, les forêts qu 'il pos-
sède aux lieux dits : 9736

Combe du Peu-des-Va ches, 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.



j ^  Villégiatures ? Bains _Êtr~~

W 9Sà ?ROMENADES W
PWBt e» EXCURSIONS

AhawÎAfl PEmiORi AIPENBLICK
WWCIIItiil au bord du L,uc du Brieuz JH 1206B 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-Glans.

££?£&! Beau-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. O.—

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-1018?-Lz 8414

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

demander, sans larder, prospectus au nouveau propriétaire
S. Kflchler-Achermann et Famille.

Saules CAFE-RKSTAU K ANT
Z^ .jJUl i . •"" Joli but Ue promenade ~*m
"¦""J™^̂ ^ ™̂ Spécialité : Charcuterie de campa-(Val-de-Kuz) gne. Repas sur commande. Calé. Thé.
Chocolat à toute heure . Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7(591

9 f| - HOTEL - PENSION -
| t% ^v QU f lQ  Restauration à toute heure Pois-
§ Ini lï f l I I l l f lB  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
kw VUUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

U Se recommande, Jean RICHARD
Téléphone 1, CudretTri . O F 510 N 3111

f °\ /-v l  /\yvi V"\l f \t \  Ecoles . Sociétés ', Promeneurs !
I . l l l l l I l I l l l H l  u vaut la Peine d'aller voir « Le petitVV / m muim  port , (au fond des AUées), Endroi t char-
^̂ "̂ ¦"̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ " mant. Beaux ombrages Grève Etalas de
soleil et du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur.
Vin. Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commanue. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur, Chalet
c Robinson des Allées». F Z 683 N 8201

St-BlaiSH liûîel-Pensïon du [levai Blanc
i——— Albert Ritîer-Eckert

près Neuchatel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Gara ge
Salles ponr noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 866f>

D A TÏDM Hôtel Jura
oASIufl Bains Tbeimaox recommandËs

—  ̂™"*̂  
"«S «s v Ouvert toute l'année

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

VtTlVlim 11? 1 HP Hùtel-Penslon in M
IlOlIlïllIlllIl'LIl'Lftb à »  ^^«barca .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 tontes henres. JH 51029 C 9048

CLINIQUE LA COLLINE
|| JI| lf11 | IBDC (Jura Neuchûtelois)FIMLVILLIEIO Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Préluberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROS JE AN, La Chanx-de-Fonds.

N&>U£ hâf£fe l Café - Restaurant lies Alpes
MW «M %I IU *w B  (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h , (Dimanches et fêtes , dès 11 h.)

CONCERTS ^ d̂lm-esT11*'
Beau Jardin ombragé. - Diners, Soupers, Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. Hans Ambtthl

F Z 657 N 7594

St-RLAISE Hôtel ?aO Fédérale
Vt UliMlvIi (a proxim. du lac, des deux gares
U. F. F. et B N. et du tram;. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à, louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N;

Se recommande. 8547 Ed. Vlrchanx.

SC
Où flIIC Restaurant du Chasseur

& il OU U E  à 30 minutes s/Corcelies et à 15¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ** ^^ ^m minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand -verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strflhli n, sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé. Chocolat. Vins 1er
ehoix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652H 7319

Se recommande. Mme Veuve SCHWE1ZER.

INTERLÂKËN tasion Nenpark
lll I iBSllafnfte&laBV à 4 minutes de la Gare
pri n cipale. — 80 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
Fonnlers. 8786 T. Beldi.

Pension Les Roches
ST-LÉGIER snr Yewy

reçoit enfants dèlieats ou ayant besoin de changement d'air, Nour-
riture saine et abondante. Surveillance et soins. Altitude, 600 mètres
Grand Jardin ombragé. Prix modérés. 881*2

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

Wilars H0TEL de la CR0IX d'0R
f̂f i __¦_____¦____¦ Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) *ĵ * 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 à l'avance, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er ehoix. Tél. 5.4. - Se recom-
mande : 6. Gaffner.Neuenschwander, pâtissier- (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. Alors chef
de cuisine de l'Etablissement). F Z 670 N 8JB"

iRHEINFELDEN l
1 Bains Saiins §
pi Bains salins earbo-gazeux. — Se- j&jj
Kg j our idéal pour familles. — Parc |fe!J¦ J immense. — 3 tennis. — Orchestre, M

f*| Prix modérés. 6843 ||f

j HOTEL DES SMES BO PM I

-_ \ OUVERT AU PUBLIC ^^a£•—*J Grand Jardin ombragé Lr—4
Vastes locaux — Repas à toute heure

OF. 1414». Spécialité de poîssons 18186

La Coudre eafîâSfdeïâ Grappe
Eres Neuchatel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440 

M DE Ll IIKI (HÉ)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prise modérés.
Téléphone No 5, Se recommand e, G. FILLIEUX.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
I n lAU^UEDB Val-de-RQZ Isur le chemin de raccourci
¦** JWfl^nBKB LES HkUTS-GENE VEYc-VALAbGIN)
But de Promenade recommandé. ¦-¦ Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
7593 * Le nouveau tenan cier, A. Peltier-Boichat.

Gfaantemerle s GORGELLfiS
Beau but de promenad , Belle vue. (Neuchatel)
Bière, Sirop, Limonade, Vin de Neuchatel pur à fr. 3.50 la bout.
Jeux de quilles neuf. Beaux ombrages.

Plan des Foules s| PESEUX
Q8F" Promenade recommandée aux èooles, sooiètés et fa-

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

I I ' L1 _ •- * ' PENSIONLa JoncnsPB Mattii9y ¦ D°ret
*¦•* VW I I V P I W l  W Fondée en 1895.
Val-de-Ruz, station Hauts-Gene- S W Ouverte toute l'année,

veys. — Altitude 880 m.. . j  - Téléphone 12.8. -

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

IflSJTB' t f'f ïÉ^  
HOTEL et 

PENSION

WW Ml ^m sM M. mË Cuisine excellente~ "  ̂ "̂  Pension. Fr. 8.—
SB_ffi' £3 

^ * M^ 4f£' *3 Bi S Grand parc au bord, du Lac.
JH-a989-LZ 849a H. HUBER , prop.

¦¦HH ¦ B V Hôtel et Pension 3 lapins
E^WRM _ 0*k W" #*B Funiculaire. — But d'excursions

¦¦__¦ VF ¦¦ «!¦ %| renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone f .09. — Prospectus;

sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

M S Pin ^^  ̂au boisson
^* H ¦ ¦ ¦ Séjour agréable . Pension très _
(près Neuchatel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas dé noces et de sociétés. Grand jardin D
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles . I
F Z .ôOI N . Téléphone No 17. Louis GEKSTEK. propr. I

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins dei choix — Boissons antialcooliques.

Diners - Soupers - Truites - Lait, Thé, Café, à toute heure.
Iiooatlon de barques.

Automobile. Benzine, Huile, etc.
Téléphone 11.77 ,8980 Se recommande: P. schenk.

BAINS SALINS
de

Indica tions : Maladies des femmes et des enfants. Scrofu le. Obésité. Rhumatismes.Goutte. Sciati que, maladies du cœur et du système nerveux.JH4067 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565
——^——

—i
^^—^—^— ¦¦-- 

" ' ' 

' - 

llll? P P T t! ïïôtel * Pension
VUSMH St-Gotfliard

Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. ' Prospectus gratuit.
JH-8008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gnt.

UlfLUIflDifall ' 
(urès des Casenirsi

."¦.¦... ; ...¦' Neuchitel i ¦;; ¦:¦ m Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 16'i. n^65
F.Z - 82* - N. FKEY-CATT1N

j a  M?jg W9) ~l ûm\tmm\BTÎtLm. Hôtel-Pension des
IML.B^  ̂ «C/mS^^MS'O

 ̂ AISEES
- / . S i e - ' .roix. Aitltuue . .1 180 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Al pes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix -spéciaux en juin et septembre. — Prospectus.
Tel No 8. R-880-R 9719 B. JUNOD.

Panez vot Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lao de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Vr. 6 . — par jour. 8394

Téléphone 15 M. GRANDJEAN- VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)

IV ËUUl^ Hôtel Highiww Mmw^ Hôte| E^en
Pri x de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : r: ¦

JH-3991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam, SP1CKER.

Rnffpanp Si îiiSliEi
Uv lll Ullu Maison de rBpas - Conva<escencB

Altitude 8W m Prix modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z 638 N Se recommande.

Chaamont - Petit-HMei
sjNeuchâtel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
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 10.
F.Z.-662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

A 1 J IùnULfcj Maison de Cures
|B0BK___i_-£n _̂__________-___32__B (près Soleure)

Source d'ancienne réputafion. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

CHAMPERY »Ï *L!P"
m l «>•»¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » CHALET - HOTEL
\j i "\7"a.l«,isi arec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8418
Pension de 8 à 10 francs. Restauration.. Constant Défago, propr.

IOTEL STRANPBAD
Hôtel du Lac D A R la I CI E N Thoune
Lieu . de .spjanx, .-de grande renommée. Nouvelle installation
balnéai re, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage*
JH-890-B 7029 H. Scharz-Hubgen.

Pftî nilRim HôTEL DU CHEVAL BLOC
Il U L U lll D I L 11 (à proximité de Planeyse et des Ca-

sernes). Grand Jardin ombragé et
(près NEUOHATEL) belles salles pourEcoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
SIJJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone 1 Ol. 8202
FZ-681-N- Se recommande. Frits Péter.

IIAl  AilAlil Confiserie -Pâtisserie
ï ALANbin Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin

1 vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone b 48. Q F"543 N 7650

MM du 16 Jnln 1922
MARIAGES CIVILS

Diacon, Eugène, remonteur, et
Richard, Rose Félicie, horlogère,
tous deux Neuchàtelois. — Gra-
ber, Louis-Gottfried, faiseur de
cadrans, et Etienne, Rose-Laure,
ménagère, tous deux Bernois. —
Antenen, Théophile, horloger,
Bernois, et KCppel, Walburga,
ménagère. Bavaroise. — Lauber, '
Edouard-Joseph, greneur de ca-
drans, Lucernois, et Neuens-
chwander, Bertha - Clara, ména-
gère, Bernoise. — Renaud, Nu-
ma, manœuvre, Neuchàtelois, et
Ruchti, Emma-Clara, horlogère.
Bernoise.

DÉCÈS
4811. Diekamp, Josef - Cari,

époux de Maria-Catharina, née
Brinkmann, Prussien, né le 19
octobre 1870. — 4812. Gigon née
Bron , Louise-Amélie, Bernoise,
née le 25 juillet 185S.

FAVORISEZ
de vos

. ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 31

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un sent manuscrit

suffi t, quel que soit ie nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argeut

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEB. 

PSA0T1IRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soiâués
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangèriques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-to i, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

UUUULHJUUUUUUUUUUUUU
? ?
B 

En confiant vos annonces aus n
Annonces Suisses S. A. y

P vous n'avez à traiter qu'avec S
M une seule administra- S
g tion et vous ne recevez g

I 

qu'une seule facture ; g
vous n'avez ainsi ancun QIrais supplémentaire àpayer. Q
Il en résulte que les rela- B
lions entre la presse et le f=j
public sont grandement fa- H
cilitées. H

nnnnnnnnnnnnnnnnnrin

SEJOUR â MARIN Penslon ,amiil8 BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchatel) 

^̂ „^2A quelques minutes du Lae et de La Tène. cuisine bourg, gr. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr grau- p rngn Télpnh .n Su reroirides ramilles et séjour prolonge. 5SIA "MP- J-«Je PÛ- »"• °e recom.
Repas à toute heure. K. Unseld.

WORBEN-LES- BAINS
STA.TIOKT XJ*3TSB

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias , goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a oartir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
TH-2ni90-B R891 F. TBACnSEL-MABTl.

HOTEL PENSION BELLEVUE
Estfcivci iser-te-Ecic

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

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

Château île COURQEVM ,-;..,
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Blme Siegenbal g-Taverney.
D_#_K H i Ĵuif Buffet de la Gare u.i
jH__T Mit J| Jf - Joli bat de promenade. -

^^^ ^^^ ^^> ̂ IM ¦ |9 Vue étendue -sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café. Tbé,
Chocolat. - Restaurahon à toute heure. - Bepas s/commande. -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.
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J PHPETERIE J
m - ¦¦ : , ¦
§ f Notre rayon de papeterie est un des mieux assortis J ¦
n ^— ¦
M I — ' — ¦
rai fl|aço. np - «National^ fabrication niA» < Continental », ligné on non DI/w» « National Linen », blane, ¦
|H Uia__ CUl smsse. avec répertoire 0LOC Hgné, &0 feuilles A OR D10C rose, ciel, mauve, A QR jg
¦ alphabétique, 31 X 28 .cm., i QR avec buvard ".«d b îge, 100 feuilles l>wu ¦

mécanique so.gnée LW - . 
35 enveloppes douWées A QR S

¦ mécanique nickelée a.aD 35 enveloppes assorties OO * aaaortie V'™ W

m ¦ «——————-———J *—————————« . — H
ffl . . —, . , , , ¦
¦ Papeterie *5̂ S5fi Papier à lettres «yffij R Pochette ïS3&i »?,ï ¦
§1 *̂  papier ligné *¦»» blane ligné IM» blées » Albareth *» W.UU H¦ ___ -_ _, , , ¦¦ | Colle liqpide ]e flaeon 0.40 1 | Agrafes g^B5S_a> _Ŝ . O 50 1 | Blocs-Notes 0,25 1 ¦

g Plume-réservoir , QR Crayons pastels «„ & Porte-mines XreWPTne
nn g

H Not re réclame iJDQ le carton de 12 pièces U<û " mines de rechange à.vV Jg¦ ' " ~ ¦
S | Grand choix de PLUMES-RESERVOIR „Swan" - „Waterman" - ..Lemanic" S¦ ' —— —-7 —2 —2- 1 ¦

§ SËSïE Crayons couleurs ,Jal>er " Casfell : [SS1 §
¦ 

A OR longueur 18 cm. ft OR longueur 11 cm. A QR rouge, O OR n
U -Uu ; j e carton de 12 pièces u.L<J . \e carton de 6 pièces "¦"« vert v.Ù\} SI

m I ! 
^ 

, ! 1 m
m ;—; 1 ¦ 

! — 1 il
H Crayon « Faber » pr Craie universelle Craie bleue . Taille-crayons spa££ ¦
WS bureaux, rouge ou A AR «Faber», blanc, la A OR le earton i OA marque, couteau A QR BS
** bleu, la pièce «.lu boite de 12 pièces v.Ù\) de 12 pièces *-flU de rechange "¦«" »«
m • i ———^—^— ————— n
H ¦
* I Crayon .""«SSer~. 020 1 | Cartes à jouer ie %aiB 0.50 1 [ Papier gommé „ ̂ ^ 0,101 ¦H ——————— S— : ^_ £§
fl . g
¦ i Mètre double , on Ponaises iafed'une pièc fi i R Encre ^kan,' noir' vert-S leRun |  fe
gU \ oour menuisier 1-wU la botte de 8 dz. "»1U le flacon "¦»" I jrë¦ ' Z ~ ¦
^' PoniûP crêpé, tons coloris mode, PaniûP hygiénique, marque «Aîf Pom'ûn hygiénique crêpé, SSl_i rapiei A in rayiei printemps» , n AR rapiei A C E  ™

3S le rouleau v,TcV le rouleau de 300 coupons v.W le rouleau de 300 counons "«Ull UiB ¦ — ^ ~ !—' — ' ¦¦ pr "̂  ¦
n Prix spéciaux pour bureaux et administrations J ¦

" ¦ „,M y,-: , ,  
M

Jj EA CHAUI -DC-FOM)§ g
¦ ¦
fflflHflfl^BB^fflDBBBfflSa^BaSS^@HEBSS^^BfflflfflB5aB__iBBB

ALLIANCE BIBLIQUE
 ̂

Mardi 20 Juin, à 20 heures précises
A I«a Cliaiselle I*IétflB€Bdlii5tfc Pra»£|r ŝ 36

Réunio n
présidée par - 10109

M, H.-E. Alexander
19 Vs h : Réunion de prières. Invitation cordiale.¦ IIIIIII M llllll llll l l l l l l l l l  lll l l l l l l l i l i n ¦m u ¦ 

Système spécial pour artisans.
10108

Directrice
capable, est demandée comme
employée intéressée dans
maison de Nouveautés en gros.
— Offres écrites, détaillées et ré-
férences , sous chiffres 555, Pu-
blicité, rue Yerdaine 6, Genève.
JH 40191 L 10103

Emaffleur
Un émailleur peut entrer chez

M. Alfred Kopp, fabricant de
cadrans, à Rosières (Soleure).

10098

Séj our^d'été
On demande à louer, à la cam-

pagne, pour plusieurs années,
appartement non meublé, con-
venant pour séjour d'été. 8 piéces
au moins et cuisine. — Adresser
offres et Drix soua chiffres O. F.
666 N.  à' Orell Fûssli . Publicité ,
Kenchàtel. OF-666 É 1009*2

Fabrique importante
cherche ponr entrer de suite

Emboîteur-
Termineur

très au courant du terminage de
montres 8 »/i, 10 et 17 lignes, pla-
tes, lépines, savonnette, qualité
soignée. — Offres écrites et dé-
taillées avec références, sous chif-
fres B. S. 10094, aa bureau de
I'IMPAHTIAI,. 10094
¦__lJ_M«flUUiail_A-U-Wi-__-___S8l

•••«*••*•••••••••»••••••••••••••••••

A LOUER des 9930

LOCAUX
qui pourraient être utilisés à
usage d'atelier et d'appartement.
- S'adresser au notaire H. Jacot ,
rue LéoDold-Robert 4.

HlGÂSl
à vendre

Pour cause imprévue , à vendre
de suite un bon commerce.
Conviendrait aussi pour dame
seule. — Ecrire sous chiffres
P-10248-Le , à Publicitas . Le
Locle. 9906

Logpent
A louer de suite , un logement

de 3 piéces, au soleil . 10117
S'adr. au bnr. da r<Imoartiah

111A US
grand lit , table de nuit , lavabo ,
et armoire à glace, noyer massif ,
état de neuf, est à vendre. On
détaillerait. 10107
S'adr. an bnr. de l'clmpartlab

Commerce
A remettre, pour cause de

santé, commerce d'horlogerie bi-
jouterie, mercerie, tissus, dans
centre vignoble français , 4000 ha-
bitants ; chiffre d'affaires, 50.000
fr., pourrait être augmenté par
personne active. Petit loyer. —
Faire offres par écrit sous chiffres
P-lO-356-Le, à Publicitas , Le
Locte. 10074

Terminages «ft*̂
cre « Fontainemelon », seraient
sortis en séries à atelier conscien-
cieux. Travail très soigné exigé.

10113
SP-ad. au bur. de l'clmpartiah.

i Selle I

! Villa I
i t vendre !s •: dans la banlieue de î
ï Lansanne, 10 pièces ; ;
; dépendances, garage, 200 î
ï perches terrain, grands î
S arbres , belle vue. Prix ;
; frs. 37.OOO.—. Se ren- :
; seigner en l'Etude du Z
: Notaire CHALLET. à •
• (tenons. JH45141L 10089 ï
• •.............. ..... .̂...............

REINERT
luthier

50, Rue Léopold-Robert
^. , (Banque Fédérale)

....serule concession 

des CORDES
véritables...

ente & 2 Diapasons
au plus bas prix ! #733

On entreprendrait par
grandes séries 10095

PIVOTAGES
ancre, sur jauges 6V2 à 10'/. li
gnes, soit par machine de préci-
sion. — Ecrire sous chiffres R.
S. 10093 , au bureau de I'IM-
l'ARTIAL. 

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventonses, Massaoes
massage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

WB! PERRET
Numa Droit* '.il — Télé phone 7.08

Reçoit da I i 4 huma 97

CIWEMA PATHE AU THéâTRE 0_ _^vïl%*?l%%8

iUTDEÉlTOS: CHARLIE CHAPLIN
DANS DANS

La Mort du Soleil | CMBLOT devient 8I1BBE
AU JARDÏJr DE LA GRANDE FONTAINE £gp

BsE^
sTsÊ ir

Bracelets-extensibles
A vendre stock de bracelets or, 18, 14 et 9 karats. Prix

exceptionnels. Venle au comptant. JH40I8|L 9577nwmwrn «& iMEEifiEii
©EMÈVE, se», Cofd«M ivrenlére

ftiîiii non
en tons genres

MONTRES - RÉGULATEURS

O. JERGER
Rue di 'Pont IO - Chaaijde-Fonds f

' Vente au détail. 1080 1

Pompes funèbres HT V" JEUN ifrl
$MgÊL_9_ W^È*. Grand chDlx l!û Cerceuils prêts a livrer

Jm ^ÊÊÈÊÈÉÈ^wÈÈk. Cerceuils d'incinérations ei de transports
<§S* tf :ï. > |l| iiplll|§llsïr Tous les cerceuils sont capitonnés
Jgg|̂ _gKPa38HjlJ|p|£t Prix sans concurrence

ï̂f5ï CDU. CMS et ' autres «BTiClES KOBTUafS
Téléphone 16.25 (Jour et nuï[) 16, ru& du eollège, H

^%y$& Bouch erie
._S*,B1ICI!EÎ.

monton
â t«r.

1.20 %.- S.SO
le % kilo 10013

Contil aberge
larg. 150 cm. à 3.85 le m.

Toile ècrue
double chaîne , largeur 180 cm.

le m. fr. 2.SO

Essuie-services
le m. depuis 65 ct.

R. Braunschweig
SERRE 17 9933 ler éla^e

Beau
Buste

« Jupon » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti inof
fensif est approuvé et prescri t
par les sommités médicales ; il

JS£?__^ développe et raffer-
WB%ggy> mit les seins en
W_ >S_W moins de 10 se-

. . .â^^^S' maines. Résultat
ÎgjP' _̂JT durable. <tJunon »

î L _ ^fe 
wt aussi le seul

ijC t̂es». ^^ 
produit 

qui 
agit

^^S^^^ra sans nuire à la
A;SsMfi____B9 gal)té et qui con-

vient aussi bien à la jeu ne fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
aéformè par suite de maladie.
«Junon > ne prédispose pas à>
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

Institut de Beauté
SÈŒWtoke, Zoritli 63

Rne Gladbach P. C. 33

137SltcSS\ H5I f â / â V S 7 S,

gpg_{g  ̂B W&®7&

ACHAT aux ^MEI LLEURS jSîf^fc,PRIX 
^^  ̂W

Và^ Argent Platine
y£ J— O. Huguenin

Hxsci .ictr-lin-, ' Sen 'e f S
Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Pri x
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ing.
conseils La Chanx-de-Fonds
(Minerva). 5490

Ressemelages ££<££
mes fr. 7.50, pour dames fr.
5.50, moliéres blanches fr. 4.50,
talons hommes fr. 2.50, dames
fr. 1.50. Bienfacture. E. Sauser,
cordonnier , rue du Puits 5. 10087

Faucheuse :_L3ïïr
comme neuve, est à vendre ou à
échanger contre une 1 cheval. —
S'adre3ser à M. Tell Thiébaud ,
Les Cœudres (La Sagne).

1008»

Pensionnaires. ^nddee-
quelques pensionnaires dans fa-
mille bourgeoise ; pension soi-
gnée. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 7, au ler étage, à droite.

mio*
V n n u g n fn  Uu Uemanue une
OClial l lC.  jeune personne pour
travailler à la cuisine et servir
au Café. — S'adresser Hôtel Fé-
déra}, Col-des-Roches. Entrée
de suit** 10115

Phamltp Q A remettre uelite
UllttUlUlC. chambre, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 45. au
Mme étase, à droite. 1011*2

Ph amhnn a louer, a demoisei-
OMUlUl O ie. —S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler étage. ¦*.
droite. 101U
P.hnmhrm A louer, belle gran-
LlllalllUlO. de chambre, indé-
pendante, au soleil, meublée sim-
plement ou non, électricité , chauf-
fage central. 10102
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
PhamhPO A Ibuer une cham-
UJlaUlUl C. bre meublée, à un
Monsieur solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 121, au ^me éta-
ge, â droite. 10110
Phamhnû  indépendante, au so-
UllalliUl C MI est à louer de
suite, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, au 2me élase 10114

U anr i QP uu rewilse, esl utmïïtuî«
nallgal a louer. I0U9
S'adr. au hur da rclmpartial**

OD iiefflaiiiie â a£iiBler uu
ue

usèr-
vice. Payement comptant. Pres-
sant. — S'adresser à M. Sfauffer-
DaTT/er. Ponts-Martel, minn

UûP/llî «aiueui apren-miui, aans
ICI UU Je hall de la Grande Pos-
te ou sur un très court parcours
de la rue Léopold-Robert , jus-
qu 'au magasin Hoch , une bourse
argent, avec monogramme «J.H.»
— Prière de la rapporterr contre
récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAJ 10120

Ppprf ll dans les rues de la ville
fo l  UU U ne montre avec étui. —
La rapporter , contre récompense,
chez M. Balmer , rue Fritz-Cour-
vnisier .35. 9991

PpPlill ^eP QIS la rue ues Janii-
ICIUU nets à la rue de la Paix,
une montre-bracelet en argent
niellé (souvenir de famille). —
La rapporter , contre récompense,
Rue des Jardinets 7, au ler éta-
ge

^ 
10024

PpPfill une ^,roc*'
le (Gainée), de-

X C I U U  puis le Progrés à la rue
du Temple-Allemand 117. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Léopold-Rober t 59, au
2me étage, à ganche , de midi à 2
heures. 10020

r Massé
maison lie COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
«1er Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

babille ii ia
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre un peu.

PUT* Toute demande
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dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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