
Le procès de Moscou
.A. t-z*&v©_-s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin.
Le procès des trente-quatre socialistes révo-

lutionnaires, qui se déroule actuellement à Mos-
cou, est en réalité le procès du régime bolche-
viste. C'est lai qui en sortira condamné.

On sait que les chef s du p arti socialiste révo-
lutionnaire, coup ables d'avoir voulu s'opp oser
aux excès du régime bolcheviste, sont en p rison
dep uis p lus de deux ans. Leur sort a ému les
f édérations socialistes et les unions syndicales
internationales. Lors de la réunion qui eut lieu
à Berlin au p rintemp s dernier et qui tenta vai-
nement de trouver un terrain d'entente entre les
internationales sép arées, il f ut convenu entre les
représentants des Soviets et les délégués socia-
listes des autres p ays que le procès des socia-
listes révolutionnaires russes serait j ugé sans
retard et qu'ils po urraient être déf endus p ar des
p ersonnalités importantes da socialisme euro-
p éen.

Sur la f o i  de ces promesses, des avocats so-
cialistes éminents de tous les p ay s p rirent le
chemin de Moscou. En dép it des p romesses bol-
chevistes, Us y f urent f ort mal reçus. Les j ournaux
soviétiques les p lus mf lueiits avaient eu soin
et ameuter contre eux la p op ulation des villes où
ils devaient p asser. Vingt f ois, Vandervelde et
Liebknecht lui-même f aillirent subir des voies
de f a i t .  An tribunal, ce f u t  p i s  ! La j ustice sovié-
tique est une caricature de j ustice. Juges et
procureurs inj urient sans ménagement les accu-
sés et leurs déf enseurs. Les meilleurs témoins
de la déf ense ne sont p as cités. Les interp rètes
donnent des traductions f antaisistes des décla-
rations des avobats. Dans ces conditions, les dé-
f enseurs, Vandervelde et Liebknecht en tête,
ne p euvent qu'adresser au monde une protesta-
tion solennelle contre ce déni de j ustice.

Quant aux accusés, leur attitude est admira-
ble. Ils savent qu'Us n'ont ni j ustice ni p itié à
attendre, et Us ne songent qu'à mourir en héros.
En leur nom, Timof oïef a f a i t  cette f ière décla-
ration :

« L'hostilité irréductible de notre parti à l'é-
gard des bolcheviks est due à îa différence radi-
cale qui existe entre notre conception de la ré-
volution et celle des communistes. Le parti so-
cialiste-révolutionnaire n'a j amais abandonné
les principes de la première révolution russe,
celle du mois de février 1917, et son but est de
retourner aux formes politiques de cette révolu-
tion, qui devait aboutir à la convocation d'une
assemblée constituante. »

« Nous avons accepté T'aide militaire et fi-
nancière des puissances de l'Entente, a aj outé
M. Timofoïef, mais dans le seul but de prolon-
ger la participation de la Russie, à la grande
guerre contre l'impérialisme allemand. Après la
paix de Brest-Litovsk, notre parti a estimé né-
cessaire de coopérer avec les Alliés pour sauver
l'honneur de la Russie ! ¦»

On comprend la rage qui doit s'emp arer des
bolchevistes à touïe de ces déclarations p ubli-
ques. Ne po uvant p as  réf uter ces vérités aveu-
glantes, U ne leur reste qu'à assassiner leurs ad-
versaires en f aisant étalage d'une p arodie de
j ustice qui accroît encore l'opp robre et l 'hyp o-
crisie de leurs attitudes. Timof oïef et ses amis
sont de la grande lignée des Girondins et des
Danton. Ceux-là peuv ent être comp arés aux
géants de la Révolution f rançaise. Mais les chef s
bolchevistes, quoi qu'ils f assent, demeureront
les anciens agents de l'état-maj or allemand et
les aventuriers sans f oi ni loi qid n'ont étranglé
la j eune révolution russe que p our servir des
intérêts inavouables. Ils auront beau mettre leurs
mains dans celles de quelques p oliticiens sans
scrup ule et dans celles de quelques op ulents
mercantls p our qui targent n'a p as d'odeur, ils
conserveront devant la p ostérité leurs f igures
de bandits, de voleurs et d'assassins vulgaires.

P.-H. CATTIN.

Automobilisme ef liberté
La semaine dernière, nous* avons pu voir une

« roulotte •» automobile — écrit Balthazar dans
la « Gazette de Lausanne ». Elle montait gail-
lardement l'Avenue du Théâtre. Il fallait s'atten-
dre à ce nouveau progrès ; et, pourtant, à la
vue du véhicule, les passants manifestaient un
ébahissement j oyeux. Quant à moi, j' éprouvais
un peu d'inquiétude, car ce gros parallélipipède
j aune, posé sur quatre roues, se comportait
comme un être animé. Tout porte à croire qu 'à
l'intérieur de la voitur e il y avait un chauffeur
vigilant , détenteur de la puissance humaine.
Mais on ne voyait rien ; et l'idée d'une caisse
capable de se mettre en march e dès que l'envie
lui en prend m'était pénible. L'inertie des choses
fait notre sécurité. Je m'endormirais avec moins
de confiance si, chaque soir , je devais prendre
des précautions contre quel que offensive pro-
bab-e de mon piano ou de ma table de nuit.

LL mot « roulotte » me rappelle les Bohémiens
qui , autrefois venaient camper aux abords de la
ville. Lorsque, accompagné de mon père, j e pas-
sais près d'eux , j' essayais d'apercevoir , dans
k fond de leur triste guimbar de, « des enfants
¦«•olés-. Cet heureux temps n'est plus. Ces Bo-

hémiens n étaient que des Tchécoslovaques mal
peignés. Ils ont évolué ; et, maintenant, comme
nous, ils font partie de la Société des Nations.

Mais leur évolution a été moins rapide que
celle de la benzine. Mon petit Larousse, affaibli
par la vieillesse, se contente de dire : « La ben-
zine sert à enlever les taches de graisse ». C'é-
tait vrai dans mon enfance. Aujourd'hui, la ben-
zine mène le monde. (Et à quelle allure !)

Le j our où j 'ai vu la roulotte des temps nou-
veaux, le Libertaire était avec mou 1*1 m'a dit :
— «La benzine affranchira l'individu. Elle lui
permettra de se promener librement à la surface
du globe et d'être, dans toute la force du terme,
un Citoyen du Monde. Car on sera bien forcé,
à la fin , de supprimer les passeports, les douanes
et les fron tières. Diogène lui-même jouira da-
vantage de son indépendance ; car s'il tient en-
core à trouver un homme, son tonneau automo-
bile lui permettra d'agrandir considérablement
le champ de ses recherches.

Je pense avec un sentiment d'envie au no-
made de l'avenir. Il arrêtera sa voiture dans
les lieux qui le charmeront ; et sa devise sera :
« Ubi bene, ibi patria. » Je le vois assis, le soir,
sur le seuil de sa maison roulante. A ses pieds...

— « ...les grands pays muets longuement s'é-
tendront. »

— « J'allais le dire. »
— « Crois-tu, cher Libertaire, que la suppres-

sion des frontières rendra possible la fraternité
universelle ? »

— « Non ; mais les hommes ne se massacre-
ront plus sans savoir p ourquoi. Chacun, fera sa
propre guerre. Dans ma roulotte blindée et bar-
belée, j e foncerai sur l'ennemi qui m'aura of-
fensé. « / tank you » sera l'avertissement préa-
lable que chacun, comprendra, puisque l'espé-
ranto sera la langue de tout le monde. »

— « Et tu auras dans ta roulotte tout ce qu'il;
faut pour préparer de bons repas ? »

— « Oui, j' aurai une épouse dévouée jusqu'à
la mort, un fourneau électrique, du café, du lait
condensé, de la viande séchée et fumée, du fro-
mage, du pain inoxydable, de l'ananas en boîte,
du foie gras et des vins sincères.

— « Mais... »
— « Tu l'as dit : il y a un mats. Je serai un

homme libre; mais il faudra que des centaines
de millions d'esclaves, laborieux et disciplines,
soient constamment occupés à cultiver la terrç
à réparer les routes, à fabriquer la benzine et
les tanks, à condenser le lait de vache et à
faire tout le reste... Ce n'est évidemment pas en
perfectionnant nos moyens de locomotion que
nous résoudrons la question sociale. Il faudra
trouver autre chose. »

BALTHASAR.

f œuvre sociale te l'école
Toujo urs attentif aux problèmes que p ose,

dans tous les domaines, l'actualité, T« Imp ar-
tial » p ense intéresser ses lecteurs — et plus
sp écialement les p ères et mères de f amille —
en les entretenant de deux œuvres sociales sco-
laires nouvelles^ dont l'utilité et l'urgence nous
p araissent grandes. Notre collaborateur, M.
Henri Chenevard, a bien voulu étudier à notre
intention la Clinique dentaire scolaire et l'Off ice
d'orientation p rof essionnelle, qui f onctionnent
dep uis un p eu p lus d'une année à Neuchatel.

Ces deux problêmes seront, croyons-nous sa-
voir, p osés avant longtemps à La Chaux-de-
Fonds. Nous souhaitons qu'Us le soient ailleurs
également. On ne saurait, en ef f e t , attacher trop
d'imp ortance aux diverses activités sociales de
l'école p ublique, p uisqu'il y va de l'avenir des
je unes générations.

Cela dit, nous donnons la p arole à M. Che-
nevard.

La clinique dentaire scolaire
On assiste depuis quelques années, dans les

pays de langue française, à un mouvement, qui
devient irrésistible, en faveur d'une transforma-
tion profonde de l'école publique. On reste con-
fondu de l'énormité de nos budgets d'instruction
publique, d'une part ; et, d'autre part, on s'afflige
à juste raison des résultats obtenus qui , certaine-
ment, ne correspondent point aux sacrifices con-
sidérables consentis par l'Etat dans ce domaine.

On demande donc une transformation, et cela
dans deux directions différentes. Les psycholo-
gues appellent touj ours plus instamment la subs-
titution à l'école actuelle, dite « école assise »,
de l'école qu 'ils qualifient justement « école ac-
tive », basée avant tout sur l'activité spontanée,
personnelle et productive de l'enfant, qu'il s'agit,
en effet , de préparer à la vie en formant son
« caractère ». Les hygiénistes et les sociologues,
tout en se ralliant à cette rénovation de l'école
publique, veulent que celle-ci s'occupe davantage
de la santé physique de l'enfant. C'est pourquoi,
par exemple , on voit se multiplier les écoles en
plein air , chez nous et dans d'autres pays.

La force et la résistance physiques ne sont-
elles pas les premières conditions réclamées par
l'école de la vie ?

Seulement, il convient de commencer en tou-
tes choses par le commencement, au risque de
compromettre les innovations théoriquement les
meilleures. A cet égard, on n'a peut-être pas tou-

j ours procède avec une méthode suffisante.
Avant que de vouloir placer l'enfant dans une
atmosphère spéciale, il importe de supprimer
tout d'abord les vices organiques et les causes
des maladies qu'il peut porter en lui. Il faut le
mettre, en un mot, dans l'état le plus propre à
son plein développement physique, le but de
l'école active étant, parallèlement, de lui donner
son plein épanouissement psychique et intellec-
tuel.

* * *
Nous sommes, en Suisse, l'un des peuples les

plus mal « dentés ». Nous avons, hélas ! des
dents déplorables, dont l'eau que nous buvons
semble être le principal coupable. Or c'est un
lieu commun de dire que la plupart des maladies
pénètrent par la bouche dans notre organisme, et
que, plus une bouche est malsaine, mieux elle
abrite et conduit les miasmes et microbes de
toutes sortes qui nous environnent. D'autre part,
une mauvaise dentition produisant fatalement
une mauvaise mastication, rend inévitables main-
tes maladies des organes digestifs. Or, ces or-
ganes essentiels une fois touchés, tout l'orga-
nisme est compromis, et la santé générale at-
teinte. Enfin, faut-il parler ici de la disgrâce phy-
sique que constitue une mâchoire malade ? C'est
un côté de la question qu'H n-s convient pas moins
d'envisager, certes.

Quelques villes suisses ont créé des cliniques
dentaires scolaires. Cest là une initiative qu 'on
ne saurait trop encourager, parce qu'elle appa-
raît comme un élément primordial et essentiel
de toute oeuvre rationnelle d'hygiène scolaire.
Il faut souhaiter que leur exemple soit suivi par-
tout. Tout récemment, une délégation des auto-
rités chàux-de-fonnières est venue visiter la Cli-
nique dentaire scolaire qui fonctionne depuis une
année environ à Neuchatel. C'est de bon augure
et nos lecteurs espéreront avec nous que la
question budgétaire, si importante soit-elle, n'em-
pêchera pas la Grande Cité de posséder bientôt
sa clinique d'école. Il en résulterait de si grands
avantages, que la dépense nécessaire serait rela-
tivement peu considérable. Nous verrons tout à
l'heure qu'il n'en coûterait guère, à la commune
de La Chaux-de-Fonds, qu'une dépense supplé-
mentaire annuelle de fr. 2.40 par élève primaire.

Cela dit, voyons comment fonctionne une cli-
nique dentaire scolaire.

* * *La Commision scolaire de Neuchatel a confié
la direction de la clinique à une j eune dentiste
genevoise, Mlle Silvestre, qui a eu à pourvoir à
l'organisation de l'établissement et s'en est ac-
quittée de la façon la plus intelligente. Une salle
d'attente s'ouvre sur le cabinet, pièce spacieuse,
très bien éclairée. Deux fa uteuils d'opération,
deux lavabos, les vitrines nécessaires et les ac-
cessoires, plus un bureau, classeurs, fichiers, etc.
(le travail administratif est assez important).

La clinique a commencé par examiner tous lés
élèves du premier degré : ci 450 bouches passées
consciencieusement en revue ! Chaque mâchoire
a fait l'objet d'une fiche détaillée, accompagnée
de la mention des travaux jugés nécessaires et
d'un devis destiné aux parents. A ce sujet, préci-
sons d'emblée que, hormis les cas d'indigence,
les enfants ne sont pas soignés gratuitement.
Mais les prix fixés par la Clinique sont minimes
et n'empêchent j amais personne d'en profiter.
Les enfants dont le traitement est décidé reçoi-
vent une carte-horaire, qu'ils doivent remettre à
leur maître et leur fixant autant de rendez-vous
que les soins en nécessitent. Les parents sont
déchargés de tout souci à cet égard. Instituteu rs
et institutrices licencient à temps leurs élèves
convoqués par la dentiste. Celle-ci, après chaque
séance, indique sur la carte-horaire l'heure
exacte à laquelle l'enfant a quitté la clinique...
Adieu l'école buissonnière !

Une après-midi par semaine, il y a — le j eudi
— polyclinique ; c'est-à-dire que la dentiste re-
çoit les élèves souffrants qui n'ont pas reçu de
rendez-vous.

Aj outons que chaque traitement est transcrit,
suivant ses diverses phases, sur un feuillet au
nom du patient, qui possède ainsi un « casier den-
taire » parfaitement en règle.

A côté des extractions et des obturations —
opérations les plus fréquentes — Mlle Silvestre,
dont le talent est remarquable, procède aussi à
des « redressements », c'est-à-dire qu'au moyen
d'appareils appropriés, qu'elle confectionne pour
chaque cas particulier, elle rend leurs formes
naturelles à des mâchoires complètement défor-
mées. Ainsi, des visages extrêmement disgra-
cieux redeviennent seyants : c'est aussi quelque
chose. ^Les dentistes de la ville, comme les parents,
ont fait bon accueil à la clinique dentaire sco-
laire. Les enfants, eux-mêmes se sont très vite
apprivoisés et ne redoutent guère « la dentiste »,
qui est assurément pour beaucoup dans ce senti-
ment de confiance général.

Après une année d activité, on peut déj à me-
surer l'importance de l'oeuvre accomplie. Les
résultats sont si concluants, qu'on ne pourrait
plus désormais se passer, ici, de la clinique den-
taire scolaire. Et c'est pourquoi nous souhaitons
voir des services semblables créés dans toutes
les v__es de quelque importance. La Chaux-de-

Fonds ne saurait venir ht dernière. Les frais
complets d'installation d'une clinique très suffi-
sante, avec une dentiste et une assistante, ne dé-
passeraient pas dix mille francs. Le budget ac-.
cuserait la même somme. Etant donné qu'environ
4,200 élèves fréquentent l'école primaire à La
Chaux-de-Fonds, la dépense serait ainsi de fr.
2.40 à peu près par enfant... Le j eu en vaut vrai-
ment la chandelle, ne pensez-vous pas ?

H. Ch.

Billet parisien
(Service particulier de l'o-ImpartSafo.)
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Paris, le 20 juin 1922»
Au cours des débats du procès Bessarabo, lie

lieutenant-colonel Rousset, appelé à témoigneri
sur le premier mari de l'accusée, a dit incidem-
ment : « ... Dans la vie politique, on est obligé
d'aller au café. » Avant de devenir un de*nos
meilleurs écrivains militaires, le colonel Rous-
set a été, en effet , député, et îl a dû, comme
tous les candidats, s'imposer quelques stations
au Café du Commerce ou au Café des Mille-
Colonnes. C'est une des nécessite- des périodes
électorales. Bien rares sont ceux qui y échap-
pent.

Adrien Hébrard, qui adorait aller faire un bout
de causette au café, a dit un j our : « Le café est
l'Ecole normale de la politique. » Concourt pré-
tend que le propos fut tenu au dîner Magny, en
1882.

Comme je demandais tm jour à Hébrard de
préciser sa pensée, il voulut bien m'écrire :

« Oui, je dois avoir dit cela ou quelque chose
d'approchant Je ne pourrais vous indiquer ni où
ni quand, et cela n'a pas, me semble-t-il, grande
importance. Il est certain que les réunions de
café facilitent les relations politiques; quand on
sait écouter, on apprend des choses intéressan-
tes. Au café, on rencontre des camarades et on
s'y fait souvent des amis. — L'Ecole normale
de la politique ? et parfois dfe la littérature. »

Sur les cafés littéraires, on a publié des vo-
lumes; sur les cafés politiques, les documents
ne manquent pas, mais leur historique n'a pas
encore été écrit, sauf en ce qui concerne le
Café Procope et le Café de Madrid, où A. Hé-
brard rencontra longtemps Gambetta, qui ai-
mait la libre tenue de ces soirées « sans façon :•-.
durant lesquelles, avant 1870, il développait ses
idées et exposait ses théories.

Victorien Sardou a dessiné, dans « Rabacos»,
une description satirique et fantaisiste d'un, de
ces cafés quand il met dans la bouche dpun dfe
ses personnages ces paroles :

« L'avocat sans causes, le médecin sans ma-
lades, l'auteur sifflé, le commis chassé, l'offi-
cier cassé, le fonctionnaire expulsé, un banque-
routier, trois faillis, deux escrocs, un utopiste*,
sept imbéciles et huit ivrognes, et vous avez tout
justement la composition du Crapaud volant. ».

C'est de l'exagération jusqu'à Finvraisem-
blance et un pareil café n'a j amais existé; et
s'il s'en trouvait un, il serait sans aucune in-
fluence.

Le café facilite les combinaisons électorales;
là se retrouvent les partisans du citoyen Chose
et les adversaires du citoyen Machin. Quand le
député veut entretenir ses amis, il sait où les
trouver et n'a pas besoin de les convoquer. C'est
simple, commode et économique. L'încanvé-
nient, parfois, c'est que de braves gens sans
compétence discutent les plus graves intérêts
du pays et, entre deux manilles, en préconisent
le meilleur moyen — le seul — de combler le
déficit du budget, de résoudre le problème des
réparations et de donner une solution à la ques-
tion d'Orient. On y apprécie aussi, à l'occasion,
les élections académiques et ce ne sont jamais
les résultats obtenus qui méritent l'approbation
de ces messieurs.

Dans quelques villes de province, certains
cafés ont une véritable importance politique.
Des candidats tentent de méritoires et nécessai-
res efforts pour avoir l'appui du Café des Ar-
cades et pour apaiser l'opposition dû Café des
Deux-Mondes. Il est de ces établissements qui
affichent une politique déterminée et un homme
qui y fréquente est classé rouge, blanc bleu ou
tricolore. Les consommateurs ne se méfient pas
et pour rien au monde vous obtiendriez d'un
conservateur qu'il consente à aller pre-idre un
bock dans un café républicain et vice-versa. fl
y a aussi les cafés neutres où toutes les idées
se confondent et où le bon moka, les Hquenrs
fines et la bière bien fraîche n'ont pas d'opi-
nions politiques — ce sont les plus nombreux»

JEAN-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 18.—
Six m—ia 9 —
Trois mon ..Su

Pour l'Etranger:
(fe. a— . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.—
Trot. —tois • 14.— Un mois . » 5. —

On peut s'abonner dans tous les bureau-
de poète suisses avee one surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
k La Chat__.-de-Fonds . . . 90 et. JaJtpaa
j (minimum Pr. 2.—J
t Canton doNe_tu_.ated et.Jara

bernois 25 et. la, ligne ,
| Suisse 30 m » »
\ Etranger 40 » * »

(mi-timnra 10 lignes)
Réclame-: . . . fr. 1.50 la. ftgae

R_Sgle ex-régionale /tonooœs s___sses S.â.
Bfeppft et gocaus-je» J

ÉCHOS
« Phï Phi » interdit en Italie

A la suite d'incidents graves, en Italie, aa
Théâtre Malibran, à Venise, l'opérette c Phi-
Phi», jugée immorale, vient d'être interdite. Les
manifestation s contre la pièce étaient menée»
par les- catholiques italiens. Cette mesure sera
appliquée à tous les théâtres d'Italie.

«La P_esse-__ss«_ee».



LE TESTAMENT VOLÉ
32 FEUILLETON mc L ' IM P A R T I A L

PAR

iJ-Hr-.. ROSNY

EHe ouvrit le meuble qui, en effet, outre le
catalogue, des papiers sans importance et quel-
tnies souvenirs vulgaires, ne contenait qne l'en-
veloppe fatidique. ,

— Vous voyez ! dit-elle.
Et elle écrivit rapidement sur un feuillet le ré-

sultat de l'inventaire, qu'elle recopia pour en
donner un duplicata à Laty. Puis ayant refermé
Je secrétaire :

— Me voilà tranquille ! dit-elle. Nous consta-
terons ensemble, lorsque j 'aurai pris mes dis-
positions suprêmes, si le testament est bien en
place.

E ne put s'empêcher de dire :
— Vous comptiez donc modifier en qttelque sorte

vos dernières volontés ?
— Je n'en suis pas sûre. J'y pense seulement.

Il mie suffira d'ajouter un codicme.
Quinze jours plus tard, Laty terminait enfin sa

gravure. Il avait cru qu'il en éprouverait un
grand soulagement et, au rebours, il s'inquié-
tait de ne plus voir Elisabeth ; il lui semblait
que des choses inconnues, mystérieuses, gran-
dissaient contre Ferronnaye et contre Jacque-
line.

— C'est absurde ! Je suis au centre des evé-,
nements. Rien de nouveau n'arrivera que j e n'en
sois averti. Car, enfin, que peut-elle àéca-Vài;

sans la clef ? Et, d'autre part, si eHe fait un co-
diciîle, n'est-ce pas plutôt qu'elle songe à reve-
nir plus ou moins sur son ancienne résolution?

H n'était pas non plus très tranquille du côté
de Ferronnaye. Ne " le trahissait-il pas quelque
peu ? — celle dont on ne lui avait pas demandé
le secret ? La vieille fille, après tout, n'avait ré-
clamé le silence que sur la première scène. Elle
n'avait rien dit touchant la clef et ses intentions
testamentaires. Oui, mais c'est qu'elle croyait
sans doute que la première . demande englobait
l'ensemble des événements !

« Tout est là : aurais-j e ou n'aurais-j e pas ac-
quiescé si elle avait de nouveau exigé une pro-
messe ? »

Il lui semblait que non . Lié comme il l'était à
Ferronnaye, il pouvait bien se taire sur une
circonstance sans suite, mais non sur une série
de choses rattachées au testament.

Il y songeait mélancoliquement un samedi qu'il
se rendait au dîner hebdomadaire. Comme d'ha-
bitude, il arriva plus tôt qu 'Antoine et il se trou-
va avec Irène et Jacqueline. La jeun e fille était
pâle et nerveuse ; il y avait dans ses beaux
yeux j e ne sais quelle révolte amère et quel dé-
goût. Tandis que sa mère et Charles-Georges
s'entretenaient, elle tordait son mouchoir, elle
semblait avoir peine à ne pas pleurer. De biais,
il remarquait les moindres contractions du mer-
veilleux visage, il tressaillait de pitié doulou-
reuse.

Irène s'absenta quelques minutes, appelée par
la cuisinière, et il ne put s'empêcher de dire :

— Vous n'êtes pas souffrante, n'est-ce pas ?
— Peut-être. Je ne sais pas... Je souffre au-

tant du corps que de l'esprit... Je suis à bout de
forces...

Ils se regardèrent longuement, en silence. Puis
elle murmura ~.

— J'essayerai de m'expliquer... un peu plus
tard... si nous avons le temps...

Le retour d'Irène interrompit le dialogue. Lui
demeurait à la fois chagrin et ravi, exalté dans
l'attente de la confidence. Il y eut entre ces
trois personnages un silence plein de significa-
tion, un silence contracté, dense, presque insup-
portable, qui fit accueillir avec joie l'arrivée
d'Antoine. Il était, lui, dans une crise de bon-
heur. Depuis qu'il savait le testament remis en
place, il avait banni toute inquiétude et, d'autre
part, un des romans de la saison, roman de pla-
ges et de villes d'eaux, avait un départ si al'lè-
gre-'qu'il rêvait de « faire » les trente ou qua-
rante mille francs qui lui manquaient pour l'af-
faire Dufay. Aussi rentrait-il en conquérant, ivre
de rêves heureux et de vastes projets.

— Mon vieux ! cria-t-il en paraissant devant
Charles-Georges... Cette fois je crois que nous
avons mis dans le mille ! Les dix premières
éditions de « Crime de femme » sont parties...
Les demandes affluent. Nous faisons plier les
presses de Manoure. Que ça atteigne seulement
la cinquantième édition et Dufay est dans le
sac...

— Contente-toi du bonheur qui vient ! soupira
Irène. Tu tues la chance avec des projets.

Elle le croyait, étant de ces gens qui dénichent
d'autant plus le sort qu'il se montre plus favora-
ble, tendance qui fait, après tout, une moitié de
l'esprit religieux.

— Fétichiste ! s'exclama-t-il... Si j'attire les
mauvais esprits, tu te chargeras bien de les re-
pousser.. . Puis, tes craintes sont fausses ! On n'a
jamai s rien fait de grand en ce monde sans une
colossale confiance. Tous les conquérants ont
plus ou moins dit : « Tu portes César et sa for-
tune ! » Tous les financiers de haute stature ont
eu de l'estomac, ce.qui veut dire une confiance

absolue dans le résultat final de leurs combinai-
sons. C'est le pessimisme qui attire le malheur
en nous débilitant ! Quand on est devant la chan-
ce, fl faut l'empoigner carrément.- toute hési-
tation est couardise. Je veux cinquante éditions
de « Crime de femme », et, si je n'y arrive pas,
où sera le mal ? Ah ! * pauvre Irène, tu n'as j a-
mais eu qu'à te laisser vivre ! A aucun moment,
je ne t'ai mis pour trois sous de responsabilité
sur les épaules... et voilà vingt-deux ans que tu
souffres... Tu avoueras que c'est tout de même
baroque.

— Pouvais-je être heureuse quand je te voyais
misérable ?

— Tu pouvais du moins l'être quand j 'avais
mes bons moments, et j'en ai à foison, même lors-
que la cloche d'alarme sonne dans le bâtiment...
Allons ! houp, nous avons le vent dans les voi-
les. Je veux une soirée « fanfare », le château-
yquem et la romanée de derrière les fagots.

II anima le repas par une bordée de souvenirs.
Nul , avec des hésitations et des redites, n'était
plus propre à les colorer. Il croyait tellement à
leur beauté qu 'il y faisait croire les autres : ce
devenait une sorte de symbole, une histoire
universelle de l'adolescence et de la jeunesse.

Au café, il s'immergea dans la musique, tan-
tôt écoutant ce que lui jouait Jacqueline, tantôt
fredonnant quelqu 'un de ces airs italiens, espa-
gnols ou hongrois qui lui mettaient du phospho-
re dans les prunelles.

—- Et c'est encore la seule musique ! hurlait-
il... celle qui s'adresse directement aux nerfs,'
sans passer par l'intelligence. L'intelligence n'a
rien à voir avec la musique. Elle la décompose,
elle la pourrit. Ne me dites pas qu'après avoir
passé par l'intelligence elle devient instinctive-

Ci. suivre.)

Place de Bymnastique. Geneveys s. Coffrait.
Dimanche 25 Juin 1922

Fêl. Régionale le .paslie lu Val-de-Rsz
PROGAMME*.

7 h. 30 Concours
9 h. 30 Culte

12 h. 30 Grand Cortège
18 h. Cl@ture. Proclamation des résultats
20 b. Fête de nuit, productions gymnastiques.mmm -CDAWSE -w
Pendant dPga.mx,„-/_¦,__& doui .é oar ies Fanfares 10367
la fête : v_WDI-,-l-  -'«Espérance» et .'« Harmonie »
CANTINE : Vins de premier chois — Itière — Limonade, etc.

ENTRÉE : 1 franc. Enfants. 50 cent.
Service automobile, sur demande, Service automobile
Aucun marchand ou ambulant ne sera toléré sur la place et alentours
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IdfcH B IB? "
Voilà la question que me posent
souvent les amis et connaissances
qui viennent prendre le thé chez
mol. Cette question est du reste
p l e i n e m e n t  Ju s t i f i é e, oar
depuis que j 'ai découvert le

lié Darj -Ég i Irait
Je n'en bote moi-même point

10273 d'autre.
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Société ie Tir militaire
"Ea montagnarde"

Derniers TIRS obligatoires
^̂ S\  ̂

Samedi 34 juin, dès 1 Va heure,
\x_ WmT -M-aanche 25, dès 7 heures du matin.

^p***-̂ "̂ -*̂ ***-*. La présentation des livrets de service
?ç*--—:-***--—~* et de tir est obligatoire.

Les membres désirant fonctionner comme secrétaires
sont priés de se présenter aux jours et heures indiqués.

Les membres sont informés qu 'un concour_ canto-
nal de sections aura lieu à RTeucshàtel , les SS», 30
et 31 juillet prochains. Les tireurs désirant y participer
sont priés de se présenter au Sland de notre ville, les 2 et
3 juillet, pour prend re part au Tir éliminatoire.

Invitation cordiale à tous les tireurs.
, LE COMITÉ.

a- ra _8«B-es._l_ tfflsl _a» fi-*****. n IA t___*_KlITrOT HP 1H MPPPuiilj i Uu lll Uni y
HAUTS - oBMB VE YS

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances ainsi
qu'au, public en général , que le Buffet de la gare des
Hauts-Geneveys à été remis à M. Paul WËHRLI
et tient à les remercier de la confiance qu 'il lui ont témoignée
pendant les nombreuses années qu'il a tenu l'établissement.

Charles CALAME.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et con-
naissances, ainsi que le public en général, que j'ai repris le
Buffet de la gare des Hauts-Geneveys ; par un
service prompt et soigné, des consommations de 1er
chois, avec restauration chaude et froide à toute
heure, f espère méri ter la confiance que je sollicite.
.0347 Le tenancier , Paul WEHRLI.

Mouvements. \Z_e_ 5
mouvements 103,*4 lignes, cylin-
dre, c Fontainemelon i, plantés et
empierrés. 10343
S'ad. aa bnr. de .'«Impartial».

Tricotages. °_Z%
îles tricotages a ia main. 1G"±47
S'adr. an bnr. do *'«1IT nrtial»

Fauohense. riSiT
faucheuse à 1 cheval, marque
« Helvetia». Bas prix. —S'adres-
ser a M. Oh. Gagnebin, La Per-
rière. 10436

occasion! ̂ ue
vrmètrerde

barrière en fer ; trés bas prix
— S'adresser rue Numa-Droz 110,
au 3me étage. 10268

C__ «M_ * _-_ I ?st uemande ,a%»I»SWC-I louer,pour quel-
ques travaux , contre pension et
estivage. - S'adresser à M. Cour-
voisier . à Bea-regard. 10-54

Transmissions apv0euclies
sont demandées à acheter. —
Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres C. H. 10252. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1Ô2Ô2

f_}f m.m,mlm A vendre 10
m^ —f a -.-.a beaux porcs , de 8
et 12 semaines, ainsi qu'un bon
cheval bore d'âge, garanti franc
de tout. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 11. au 3me
étajre. à tranche. 99KP.

Jlini@l-f- faute
U

d* em-
ploi . une bonne jument  de 4 ans,
garantie, avec pap iers d'ascen-
dance. Prix avantageux. — S'a-
dresser rne Fritz-Gourvoisier 11.
au 3me étage, à u'auche. 10*24(5

FPPP.IP ne ,ait paS Gon* l-'e' "Ll i ou. n vous faut un Régu-
lateur de lre mar que. Le Régula-
teur Zenith à sonnerie 3/. rep on-
dra aux exigences les plus difficiles.
Exclusivité de vente Maison Sagne-
Juillard , Kuguenin-Sa gne , suce. 8
B____^__m____________a
IbiniP active , se re quin manue
l/ulllt', pourdes lessives et des
heures. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au Sme étage, à
gauche. 10140

RnnnA a *out 'a're > ~i aDS- cuer"DUllllc che place dans petit mé-
nage. — S'adresser à M. Jean
Glerc. pasteur . ;i Cernier 10212

UCCUpd llOn cherchée, par jeu-
ne homme sérieux et capable,
habitué aux gros travaux et sa-
chant aussi faucher. Prétentions
modestes. 10281
S'ad. an bnr. de r«lmpartial».
PpPÇAtlîlP sacnallt coudre, ué-
rcl -UlIlic, Bire encore journées
bourseoises. — Ecrire sous chif-
fres P. S. 10310 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10310

Unlntl t-ÎPû 0n <*_erche place
lUiUliiailC. pour une jeune fil-
le, 16 ans, comme volontaire,
pour s'occuper dans le ménage,
ou garder des enfants. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au rez-de-
r.ha "SRÔr' à psu cb*», 10304

t.01.1.6 tlllS. bonne "ainlïïê .
OR demande personne , forte et
active , pour faire la cuisine et
les travaux du ménage . Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. loiôo
A n n p p n f ip  On demande uue
np j J ICU U C ,  apprentie polisseu-
se de bottes or. 10116
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

K6Iflp l_Ç__t8 demandée de
suite. — Faire offres écrites sous
chiffres Z. R. 10266. au bnreau
de I'IMPARTIAL. 10266

On demande _\_ ur^-_-T
sant le remontage et achevage de
grandes pièces Ancre, 21 lignes,
et si possible le pivotage. Bon
salaire. — S'adresser sous chif-
fres F. V. 1033 _, au bureau
de I'I M P A R T U L  10*234
C AHO nn) A remettre, pour fin_*UU_ -_.I. juin > Boug.gol de 2
chambres et une cuisine bien
exposé au soleil ; de préférence à
des dames de toute moralité.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

10133
1 nrj pi-pnf A louer logement de
¦JUgGWOlll. deux pièces, pour le
ler juillet. — S'adresser rue de
la Serre 99, au rez-de-chaussée, à
droite. 10249

Cas imprévu, «^t^2 chambres et dépendances, Sme
étage, à 1 ou 2 personnes tran-
quilles et solvables. *— Ecrire
sous ehiffres W. M. 10294 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10294
I Oriomûllt  A louer , oour le ler
-UgClll.lll. juillet , rue de la
Paix 69, logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Boucherie. 10303

Impressions couleurs ITMPTRJIÎI

Vendredi 23 Juin 1922.

Petite chambre , SSffl"̂
à louer à jeune fille Bas prix.
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

1(114. 

Chambre. ^mK'-foS
d'ordre et travaillant dehors. —S'adresser rue Numa Droz 45, au
3mn Bta<7c , à riroii n . 10112

ll ti a ruhp o a louer, u demoisei--lldl-Uie le. —S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler étage, àdroite. 10IU
flhamhp ô A louer une cham--lldlllUl .. bre meublée, à un
Monsieur solvable. — S'adresser
rue N_uma-Droz 121. au 3me éta-,
ae. à droite. 10110
r,h**mhl *a indépendante , au so-Ultd-IUIG leil est à louer de
suite , a Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Chapelle 17. au 3me éla ge. 10114
r .h f lmh p f t  l'rès jolie chambre ,UU-UIUI C. bien menblée, a
louer dans ménage d'ordre, à
Monsieur honnèle et solvable. —S'adresser rue de la Promenade
19 au 1er étape , à gauche. 10227
(Iha i î lhPO A louer uue IJKH B>-__ l__ l ->¦ chambre meublée au
solei l , à Monsieur. — S'adresser
rue de la Serre 96. au 2me étage.

10272¦__**]__H_USB_____BH_EKB _̂H_3S_
Mjjnn ou remise , est aeiu iuiue

S0,1 à louer , 10119
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
n h n m h po On demande à louer
UliaUlUlC. _n6 chambre non
meublée . — Ecrire sous chiffres
A. G. 10289, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10289
T Adamont  de 2 pièces, cuisine
DUgCl--_ l et dépendances, au
soleil, quartier Ouest ou Crétêts,
est demandé. 9758
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».————____—iHn__ns_H____B____B

On demande à acheter ™X.
vice. Payement comptant Pres-
sant. — S'adresser à M. Stauffer-
Dânzer , Pontu-Martel. 10100

Oo demande à at_eter m°Jsa .nn '
bon état, une poussette de cham-
bre et une chaise-haute pour en-
fant. Pressant. — Ecrire sous
chiffres R. D. 10118 , au bn-
reau de I'I MPAHTIAL. 10118

À uonripa ane machine à laver.KG UUl C Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Huguenin, rue du
Progrès 123. 10121

Â VPrt flPO grand pupitre uou-
-.11111. , ble. 14 tiroirs,

grande banque. 16 tiroirs. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rne Ja-
qnet-Droz 60. 10134

Afp ln est à vendre. — S'adresser
ICI. me de Tête-de-Bang 41, au
rez-de-chaussée, après 19 heures.

10138

Â vunripû -1 ta-°i6 de nuit. !yollUIC, petite table, tabou-
rets, chaises, 1 roue en fonte, 1
canapé-lit, divers petits objets.
Pressant. — S'adresser rue du
Douhs 155, au 4me étage. 1023:1

Â VPIlflPP un lit denfaa t et
ICUUl i/ jouets usagés. —

S'adresser le matin, rue Jaquet-
Droz 60, an 2me étage, à gauche.

10241

Â .pnHpp zither-concert, bon
..liUl C état, coffret et mé-

thode. — S'adresser chez M. _.
Aeschlimann, rue de la Paix 87.

10279
Unfn r ipn  à combustibles et gaz.
l Ulagol marque « Weissbrodt»
ayant peu servi, état de neuf, est
à vendre. — S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 17, au 1er étage.

10225

A VPTI-PP une poussette sur
I .UUl . courroies. — S'a-

dresser chez M. Monnin, rue de
l'Epargne 16. 10290

A vpnfiPP laut6 d'empioi' un
o. I Cllul Cj beau et bon piano
noir. — S'adresser rue de la Serre
103, au rez-de-cbaussée, à gauche.

_fîOuill8r. tout plus vite,
belle chambre à manger mo-
derne, et divan velours grenat ,
un beau secrétaire mat et poli , à
fronton, 1 table ronde, 6 chaises,
un lit en fer complet, 1 table de
bureau et 1 joli piano à queue,
1 établi portati f, 2 mallettes en
fer, 1 table à ouvrages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 9.
Maison Perret & Cie. 10122
p--„*|*j <,j .ae A vendre belles
«yU-Ol/Cù. bicyclettes à des
prix incroyables, enveloppes,
chambres âair, lanternes, pompes
timbres , etc. Échange, Location,
Réparations, à l'Atelier SI.
Grandjean. rue de la Prome-
nade 6. La Chanx-de-Fonds.

Horlogerie. *%£$%
cadrans, sont toujours entrepris
à domicile, toutes grandeurs. Pas
de chômage. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 10193, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10193

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

¦I__.|_ —„ Bon décotteur ,
_ BÎlFlB.i.0r entreorendrait
UUI -UUS- . des décottages
et rhabillages. Travail conscien-
cieux. — Offres écrites sous
chiffres B. ,"i. 10229 au bnreau
de ______ 10229

Pension, ̂ rbourgeoise, on prendrait encore
quelques messieurs. — S'adresser
chez Mlle Chédel , au Minerva.

OCCftSlOn. chinesYco_dre
«Singer» (fr. 65.—), vélos (fr.
60.—), gramophones et disques
Pathé. — S'adresser chez M. Voi-
rol. rue de la Charriére 51. 10168

A vendre 'S.JSÏS.
plets, commodes , bureau à 8
corps, buffets , tables, garde man-
ger, linoléum, matelas , duvets,
glaces, tableaux , 1 vélo, 1 pia -
no, potagers à bois, à gaz et a
pétrol e, machine à arrondir, ou-
tillages , layettes, établis , etc. —
Maison Blum . Parc 17. Achats,
Ventes , Echanges. — Téléphone
15.18. 10192

A upnfipp un vè'0, ea ¦30n ^tat -ï CUu! C _ S'adresser rue des
Crétêts 89, au 2me étage. 10129



Les chômeurs de La Chaux-de-Fonds
ci du Eode

Les allocations de chômage. — La classique his-
toire d'émigration. — Les secours aux êmi-

grants
Pour répondre à diverses lettres provenant de

La Chaux-de-Fonds et du Locle, le Conseil fédé-
ral s'apprête à adresser au gouvernement du
canton de Neuchatel une circulaire où l'on in-
siste particulièrement sur l'impossibilité de main-
tenir les taux maxima d'allocation de chômage
dans ces deux communes si gravement attein-
tes par la crise. On conçoit les craintes que l'on
éprouve à poursuivre cette action de secours
dans les proportions actuelles : cette faveur, tout
en demeurant fort légitime, n'irait pas sans ap-
peler à sa suite une multitude de requêtes analo-
gues. Mais encore une fois, la stricte nécessité
de ne point compromettre gravement l'état des
finances fédérales est le seul motif de ce refus.

En outre, nous prenons occasion de ces lignes
pour démentir ou plutôt rectifier la communica-
tion publiée par l'Agence télégraphique qui men-
tionne une émigration de 40 chômeurs décidés
à quitter l'une ou l'autre de ces deux communes
pour se rendre dans l'est de l'Argentine. Les faits
réels sont suffisamment caractéristiques et ins-
tructifs pour qu'il nous soit permis d'insister
quelque peu sur ces événements.

Le Conseil communal du Locle faisait récem-
ment savoir à l'Office fédéral de l'émigration
que quarante familles de chômeurs se propo-
saient d'émigrer à destination du territoire de
Neukuen. (Il ne s'agit donc pas de cet Est ar-
gentin, si peuplé et fertile, mais de ces terres
arides, stériles, montagneuses et en friche, si-
tuées dans le Sud. — Réd.) Les émigrés se se-
raient assurés de la part du gouvernement la
concession de 1000 hectares, et une banque d'Ar-
gentine leur aurait garanti des secours finan-
ciers. Il ne restait plus dès lors à la commune
que la tâche de payer les frais de voyage. Le
directeur de l'Office de l'émigration, mis en
éveil par ces allégations assez étranges, orga-
nisa une conférence avec les chômeurs en cause,
en, présence du Conseil communal du Locle.

Cette rencontre eut heu vendredi dernier. Et
ce fut l'éternelle histoire des émigrés dupés sur
tonte la ligne. Il ressortit de ces pourparlers
que ces malheureux n'avaient plus en main
qu'une communication du consulat argentin à
Lausanne-, où 3 n'y a aucun consulat de ce
genre ! Le document disait simplement qu'il y
avait suffisamment de travail au pays de Neu-
kuen. Quant à k concession de terrains, sous
quelque forme que ce fût, pas un traître mot ! Et
puis, les représentants des chômeurs déclarè-
rent qu'ils n'avaient fait qu 'écrire à la « Banco
Suiz-O-Argentino - pour lui demander une aide
financière dans le but de se procurer les ani-
maux de trait, l'outillage nécessaire, etc; jus-
qu'ici, aucune réponse ne leur était encore par-
venue. Cette attente de réponse s'explique des
plus facilement du fait que cette banque n'existe
plus ! Aussi la requête est-elle arrivée à la ban-
que hypothécaire s-irisse-argentine; la direction
de cet établissement a écrit à l'Office de l'émi-
gration pour lui faire savoir que cette affaire
paraissait devoir nécessiter une intervention! po-
licîère.

Appuyé sur ces fans, le directeur de l'Office
de l'émigration a résumé son opinion à cet égard
en déclarant que c'était purement et simplement
un crime d'emmener die la sorte des familles
entières, soit 450 personnes, dans les montages
d'Argentine, sans être muni de la moindre ga-
rantie ou d'un titre quelconque, ou tout au moins
de renseignements.précis. La seule façon d'agir
consisterait à envoyer dans la région des per-
sonnes de confiance qui auraient à informer
leurs compatriotes désireux de les rej oindre,
sur l'état des lieux et sur les contrats éventuels
passés là-bas. Si les choses en arrivaient là, la
commune, le canton et la Confédération n'hési-
teraient pas un instant à fournir leur appui. C'est
dans cette direction qu'il y aurait lieu dès lors
d'entreprendre cette affaire. Après ces décla-
rations dictées par Ha plus élémentaire prudence,
toutes les personnes présentes se rallièrent una-
nimement à ces vues. Une demande de secours,
telle qu'elle a déj à été adressée au Départe-
ment de l'Economie publique, ne peut être prise
en considération que s'il est prouvé que l'on a
procédé minutieusement dans une affaire de ce
genre.

Les préparatifs de cette malheureuse colonie
d'émigrés du Locle offrent l'exemple le plus
Parfait de la façon dont il ne faut pas agir. Ne
nous apprend-on pas, en outre, qu 'il se trouve
au nombre de ces êmigrants des personnes qui
ont déj à donné leur congé dans la place qu'ils
occupaient dans leur commune !

Mais la leçon n'est pas entièrement négative.
Ces événements nous montrent la force d'at-
traction croissante qu'exerce chez nous l'émi-
gration , en une période de chômage aussi grave.
Le problème est de telle importance, et une
solution bien comprise nous serait si salutaire,
que les autorités sont déj à en train d'examiner
la possibilité d'une colonisation de Suisses à
l'étranger et des secours financiers à octroyer
à ces émigrés. Nous répétons encore qu'il ne
peut s'agir de subventions que dans les cas où
les émigrés savent pouvoir compter sur du
travail dans le pays qu 'ils s'apprêtent à gagner.
Les instances de secours seraient évidemment
dans des cas analogues, les communes, les can-
tons et probablement l'Office fédéral du travail.

Chronique suisse
lJÉSr* Une condamnation à mort en Suisse
SCHWYTZ, 22 juin. — L'assassin de Mme

Bachmann-Graber, de Wollerau, Louis Oehsner,
d'Einsiedeln, qui avait été condamné à vingt an-
nées de p énitencier par le Tribunal criminel, a
été condamné à mort en seconde instance par
le Tribunal cantonal. Le Grand Conseil peut
seul se prononcer sur une demande en grâce.

Les exploits d'un récidiviste
YVERDON, 22 juin. — Un dangereux récidi-

viste, Jules Heim, dit le « Savoyard >, mis en ob-
servation à l'asile des aliénés de Cery près Lau-
sanne, qui s'était évadé samedi, a assailli et cher-
ché à étrangler dimanche soir, dans un bois près
d'Ogens, Mme Alôys ûenier, domiciliée à Op-
pens et l'a dépouillée de son portemonnaie. _ a
été arrêté à Yverdon mardi soir.

Voyage aérien du ballon - Le Zurich »
ORBE, 22 juin. — Le ballon sphérique «Le

Zurich », parti de Zurich mercredi à 7 h. 30 du
matin, sous la direction du pilote R. Muller,
avec quatre passagers, avec l'intention de pren-
dre la direction Lausanne-Genève, a été poussé
du côté du Jura et pour éviter le territoire fran-
çais, il a atterri entre Bretonnières et Les Clées.
L'atterrissage s'est effectué dans de bonnes con-
ditions. Les aéronautes ont été conduits en char
à Croy où ils ont pris le train pour rentrer à
Zurich.

Une source cf_ifor__atio- compromettante
ZURICH, 22 juin. — Le « Volksrecht » publie

un entrefilet dans lequel il déclare qu'il renonce
désormais à faire usage des informations de l'A-
gence socialiste <- Intel » qui opère depuis quel-
que temps à Zurich. Le journal zurichois aj oute
à ce propos :

« L'Internationale communiste largement ali-
mentée en fonds par le gouvernement de Mos-
cou, s'est rendue maîtresse de l'Agence « Intel »,
qui de ce fait verra au moins bientôt la fin de
sa détresse financière. Comme nous connaissons
suffisamment les procédés tendancieux de Mos-
cou, nous renonçons, comme l'ont déjà fait tous
les j ournaux socialistes allemands et autrichiens,
à utiliser dans l'avenir les'inlormations de cette
Agence. »

Un livre dKffamatoire
COERE, 22 juin. — Jeudi ont connitencé de-

vant le tribunal de district de Plessur les dé-
bats du procès contre le régent A. Gadient, au-
teur d'un livre intitulé « Das Prâttigau », conte-
nant à l'égard du parti radical des Grisons et de
ses dirigeants des propos qui furent jugés of-
fensants par les personnalités visées et les dé-
terminèrent à intenter, le 29 juillet dien_fer , une
plainte en, diffamation. La vente de l'ouvrage
ayant alors été interdite jusqu'à nouvel ordre,
M. Gadient forma contre cette décision un re-
cours qui fut écarté. Les débats qui commen-
cent auj ourd'hui doivent établir en quoi l'auteur
peut avoir été fondé à prendre à partie lé parti
radical des Grisons et ses chefs.

Chronique Jurassienne
Exposition de peinture et sculpture jurassienne.

La première exposition jurassienne de pein-
ture et de sculpture s'ouvrira le samedi 29 juil-
let prochain, au Château de Delémont. Elle dure-
ra un mois. Organisée par la société de dévelop-
pement et d'embellissement de Delémont, avec
l'appui des sociétés d'utilité publique du Jura,
elle aura le caractère d'une manifestation artisti-
que et patriotique.
A Delémont. — En rentrant de la « veillée ».

Deux j eunes hommes qui avaient passé la soi-
rée de dimanche 18 courant dans un restaurant,
en compagnie de demoiselles, revenaient d'avoir

s reconduit ces dernières à leur d-o-tnicil-, aa,

« Quartier de la Turquie », lorsqu'ils furent ren-
contrés et molestés par des rivaux. De l'insulte
on en vint à la lutte et dans la bagarre le jeune
C..., âgé de 22 ans, reçut un violent coup de cou-
teau dans une cuisse. Heureusement la blessure
n'est pas mortelle, mais elle obligera la victime
à un repos de plusieurs j ours.

Kote? d'un passant
Les histoires de revenants redeviennent à la

mode. Dans le « Journal », M. Camille Flamma-
rion cite toute une série de « manifestations d_
morts **• et il nous somme d'y croire, sous peine
d'être qualifiés d'ignorants ou d'hommes de mau-
vaise foi. Le procédé me semble un peu cavalier.
La foi ne se commande pas. On n'est pas crédule
ou incrédule en service commandé.

Pour ma part, j'ai connu passablement de re-
venants et j 'en connais encore. Au j oyeux temps
de ma bohème, il y avait la purée, l'inorévable pu-
rée, qui frappait périodiquement à ma porte et
s'installait sans façon à mon logis. Nous avions du
reste fini par faire assez bon ménage. Maintenant,
îl y a l'inspecteur des contributions, l'employé du
gaz, le facteur des remboursements, etc., qui re-
viennent avec une régularité impressionnante. Mais
tous ces revenants-l- n'ont que d'assez lointains rap-
ports avec l'au-delà. Dn les envoie bien au diable
quand ils reviennent mal à propos, mais malheureu-
sement, ils ne prennent pas cette invitation au sé-
neux.

A part ça, je n'ai j amais vu de revenants, ce oui
s'appelle de vrais revenants. Les purs esprits ne veu-
lent pas se mettre en rapport avec moi, et les im-
purs non plus, d'ailleurs. Jamais la moindre table
n'a consenti à tourner en mon honneur et malgré
les promesses formelles d'une somnambule extra-
lucide qui avait du reste eu soin de se faire payer
d'avance, les mânes de Cléopâtre se sont constam-
ment refusé à me rendre visite à l'heure mysté-
rieuse où la lune promène son regard glauque sur
la forêt et sur les étangs. L'Au-delà me boycotte,
c'est évident Je n'en suis pas plus fier ni plus hu-
milié pour tout ça.

Seulement, je trouve qu'il est excessif de vouloir
m obliger à croire aux revenanits, sous peine d'être
proclamé indigne de tenir une plume !

Margillac

Chronique neuchâleloise
A la Grande Ecoeùrne.

On nous écrit à propos de l'Information que
nous avons, publiée sous ce titre :

Permettez-moi de rectifier votre entrefilet con-
cernant l'excursion à la Grande Ecoeùrne. Con-
naissant moi-même de très près les deux j eunes
gens dont il est question et étant parfaitement
au courant des faits, la vérité me force à dire
que c'est la prudence et non une peur terrible
qui a empêché le j eune homme de continuer l'as-
cension du couloir. Du reste, c'est grâce à son
aide que la j eune demoiselle avait pu gravir le
roc et il eût fallu qu'elle pût à son tour aider à
son compagnon, comme cela se fait dans la plu-
part des cas. (lisez, j e vous prie, l'article sur la
Grande Ecoeùrne dans le volume des Gorges de
l'Areuse et du Creux-du-Van, par Aug. Dubois).
Sans corde, la j eune demoiselle ne pouvait être
d'aucune utilité et son compagnon, pas suffisam*-
ment exercé à la varappe, se vit obligé malgré
lui, de rester au pied du rocher. La j eune fille,
comprenant la difficulté, tenta de finir l'ascension,
car elle n'était plus qu'à 50 m. environ du point
culminant de la cheminée, mais après quelques
glissades sur le chable et en face d'une nouvelle
barrière à peu près verticale de 10 m. de hauteur,
elle dut s'avouer vaincue et renoncer à aller
chercher du secours dans les chalets sur la hau-
teur pour délivrer son compagnon de sa fâcheu-
se position. C'était le soir tard, on ne sait pas
l'heure, puisque ni l'un m" l'autre n'avaient de
montre. Le j eune Anglais tenta de rédescendre,
mais il avait plu la nuit précédente et encore pen-
dant le jour et dit encore Aug. Dubois : « Si l'as-
cension de la Grande Ecoeùrne est compliquée,
sa descente est encore moins aisée ». Bientôt il
fallut abandonner toute idée de secours avant la
nuit et chacun des deux malheureux s'arrangea
dans son coin, tant bien que mal, en se parlant à
distance, l'un s'abritant sous le rocher , l'autre
«s'abotiant » sur la racine d'un petit arbre en
criant au secours presque continuellement. Le
jeun e Anglais aurait bien aimé pouvoir passer à
son infortunée compagne les vêtements dont il
l'avait déchargée pour la marche et la varappe,
et îà encore, il y avait impossibilité complète. Au
petit j our, le terrain n'étant plus détrempé et les
souliers débarrassés de la boue, le j eune Anglais
descendit .le couloir au risque de sa vie, mais
avec une grande prudence et en y mettant du
temps, il arriva en bas et ensuite courut à tra-
vers la forêt au Ghamp-du^Moulin pour chercher
du secours. C'est sur son rapport qu 'un j eune
homme partit avec des cordes pour faire lui-mê-
me la dite ascension et tirer la j eune demoiselle
de sa triste position. Il fallut cependant finir la
varappée et ce n'était pas peu de chose après
tant d'heures d'angoisse. Heureusement que tout
alla bien et qu'ils purent en deux heures de mar-
che regagner le Champ-du-Moulin. Là, la j eune
excursionniste fut entourée et soignée : chacun
voulut lui témoigner sa sympathie. Le reste de
la course s'effectua ainsi que l'entrefilet le rap-
porte.

A l'Ecole de recrues.
Les tirs de l'école de recrues de Coiombier

ont commencé cette semaine et se poursuivront
ces jour s-ci dans les plaines de Bevaix.

D'après l'« Indépendant », la grande course ne
sera plus de 3 à 4 j ours comme j adis, elle du-
rera une quinzaine de j ours et son but sera
Bellegarde, en Gruyère. Là, les recrues de Co-
lombier rencontreront celles de Liestal et coo-
péreront à des exercices d'ensemble. Des en-
traînements sont prévus pour la préparation de
cette importante randonnée qui mettra un peu
de diversion dans les exercices journaliers de la
caserne.

La Chaux- de -f onds
Le nouveau cinéma.

Nous apprenons que MM. Prince et Béguin,
architectes, soumettront demain à la sanc-
tion communale, les plans du nouveau cinéma.

II paraît, d'autre part, que le Cercle du Sajxmreprendra toute rinstallation de I'Astoria.
Une demande du Club de billard de notre v__e

a en outre été présentée au Conseil communalpour le prier d'accorder l'autorisation de trans-
former les salles actuelles en cercle privé. Oncomprend bien que les gens qui pratiquent lesport du billard — qui a droit aux mêmeségards que tous les autres — aient songé à pré-
server les prérogatives de leur distraction favo-
rite. Il n 'était guère d'autre manière de le faire '
et le Conseil communal sera sans doute le pecer
mier à le reconnaître.
Le syndicat des maçons se reconstît_e.

Avant-hier soir, un bon nombre de maçons se
sont réunis en assemblée générale, sous la pré-
sidence de Marcel Itten, secrétaire de l'Union
ouvrière, et de Clovis Pignat , secrétaire romand
de la Fédération du bâtiment. M. Itten et Pignat
ont fait le tableau de la situation actuelle dans
l'industrie de la pierre et présenté les' résultats
réjouissants auxquels le congrès unitaire de Zu-
rich est arrivé. Après une discussion nourrie, la
reconstitution du syndicat a été votée à l'uuar
nimité. Un comité régulier a été élu.

E*€HffIcu._r<£ Jobin
Nous tirons du « Matin », et non de la ^ Sen-

tinelle -, l 'inf ormation suivante :
C'est aujourd'hui que commenceroiit devant :

la Cour d'assises de la Seine les débats relatifs
à l'assassinat du maître d'hôtel Jobin, assommé
et étranglé, puis dépecé par sa femme Estelle:
et l'amant de cette dernière Charles Burger.

Rappelons dans ses grandes lignes cette ma-
cabre affaire qui, au commencement d'avril
1920, et durant plusieurs semaines, occupa l'at-
tention publique.

Le 8 avril 1920, dans l'après-midi, deux pê-
cheurs à la ligne apercevaient, flottant à la sur-
face de la Seine, quai Georges-Clemenceau, à
Bougival, un volumineux paquet enveloppé de
toile noirâtre. L'ayant amené sur la berge,' ils
constatèrent qu'il contenait un tronc humain na
auquel seuls les bras adhéraient encore.

L'identité du mort n'ayant pu être établie, les
recherches furent momentanément abandonnées.

Près de quinze mois s'écoulèrent. Fin août
1921, une nouvelle affaire de cadavre coupé en
morceaux retenait l'attention publique. Il s'agis-
sait du cadavre de femme décapité, dont' le
tronc, puis les jambes, puis les bras venaient
d'être découverts à quelques j ours d'intervalle
dans la Seine, à Choisy-le-Roi et à Neuilly.

Un jour, parmi les nombreuses lettres reçues
quotidiennement à la police judiciaire, et signa-
lant des disparitions plus ou moins anciennes,
s'en trouva une, signée L. Jobin, 111, boulevard
de Ménilmontant. L'auteur de cette missive de-
mandait que l'on, enquêtât sur la disparition de
son frère, Gaston-Charles Jobin, âgé de 40 ans»

L'âge, la taille, certaines particularités physi-.
ques du disparu correspondaient exactement
avec les remarques faites, par le docteur Paul,
médecin légiste, sur le tronc humain repêché, il y
avait quinze mois, à Bougival. Enfin , détail pro-
bant, le tricot dont le tronc était vêtu au moment
du repêchage fut formellement reconnu comme
ayant appartenu au sommelier.

Jobin, au moment de sa disparition, avait com-
me ami et pensionnaire, un certain Charles Bur-
ger, âgé de 34 ans, qu'il avait fait entrer égale-
ment comme sommelier à l'hôtel où il était lui--*
même employé.

Jobin avait recueilli chez lui ce Charles Bur-
ger, et la toute jeune fillette que ce dernier, resté
veuf, avait à sa charge. Burger n'avait pas tardé
à devenir l'amant de la femme de son bienfaiteur.

• On sut alors qu'à diverses reprises des lettres
anonymes étaient parvenues à l'autorité militai-
re, au cours des hostilités, désignant Jobin, né
de parents suisses, 'mais naturalisé français, com-
me déserteur.

L'écriture des lettres anonymes fut comparée
à celle d'un carnet où le sommelier Charles Bur-
ger notait ses commandes. Elles étaient identi-
ques.

Les policiers apprirent enfin que, quelques
mois après la disparition de Jobin, sa femme
avait quitté , en compagnie de Burger et de sa
fillette, le logement de la rue de Vaugirard. Ils
étaient allés s'installer- à Toui, où ils avaient fait
l'acquisition d'un fond d'hôtel-brasserie — avec
les économies de leur victime, sans doute ?..

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

Conseil national
La discussion sur la durée du travail contînue

BERNE, 22 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion de la loi sur la durée du tra-
vail. M. Eisenhut (Appenzell) recommande l'en-
trée en matière.

M. Platten (Zurich), reprenant la motion d'or-
dre retirée par M. Hunziker, propose de ren-
voyer la discussion jusqu'à ce que soient con-
nus les résultats de la conférence internationale
convoquée pour cet automne par le B. I. T.

Le président met aux voix la Clôture deman-
dée par MM. Naine et Schmid (Argovie), et qui
est repoussée.

M. Mosimann, (Neuchatel) déclare qu'on s'est
trop pressé de légiférer en cette matière. La du-
rée réduite du travail a été mise en vigueur trop
subitement. La journée de huit heures entraîne
la hausse du prix de fabrication. Elle régit au-
j ourd'hui 380,000 ouvriers. En calculant une perte
j ournalière de une heure de travail, on arrive à
une perte annuelle de plus de 114 millions d'heu-
res de travail. A 1 fr. 20 l'heure, la journée de
huit représente une perte de 137 millions en sar
laires. La loi actuelle doit être maintenue dans
les industries où le travail est pénible, mai® il
faut la modifier pour toutes les autres.

M. Hoppeler (Zurich) estime que la réforme
permettra de remonter le courant actuel de
crise et de matérialisme.

Les débats sont rn,terrompus et la séance le-
vée à 11 h. 55. 
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Un attentat sirmfeiner „ Londres

Le liFÉÉi! Ifii assassiné
LOffl_ 9~ES, 23 Juin. — Le maré-

chal Wilson a été tué d'un ooup
de feu près de sa résidence» à
Londres.

LONDRES, 22 juin. — Deux hommes ont pé-
nétré dans la résidence du maréchal Wilson et
font assassiné. Ils ont aussi tiré sur quatre
agents de police qui tentaient de les arrêter ;
dieux d'entre eux ont été grièvement blessés.

Selon une autre version de l'attentat, pubH'ée
par les j ournaux, le maréchal Wilson rentrait
chez lui en taxi. Deux hommes, qui étaient,
semble-.--, dissimulés non loin de la voiture,
ont tiré deux coups de revolver. Le maréchal se
baissa et les balles passèrent au-dessus de lui.
Mil montia alors rapidement tfescalier ; après
avoir Introduit sa clef dans la serrure, il allait
ouvrir la porte quand une balle l'atteignît à la
tête. D s'affaissa-sur la chaussée.

Au moment où il fut assassiné, le maréchal
Wilson revenait d'inaugurer, à la gare de Liver-
poolstreet, le monument érigé à la mémoire de-
employés de la Great Eastern Railway, tombés
pendant la guerre.
O-Bf** La version cfun témoin. — Comment le

maréchal fut tué
LONDRES, 23 juin. — (Havas.) — Une des

tues aboutissant à la p lace où se trouve la rési-
dence du maréchal WUson est actuellement en
rép arations et l'un des ouvriers occup és à ces
rép arations f ut le témoin oculaire de l'attentat.
'U a f a i t  le récit suivant :¦

- Le maréchal descendit d'un taxi. Levant les
y eax, j e vis un homme aa bout de la rue p rès
de la maison. Un autre se tenait p rès de la p orte
Centrée. Au moment où le maréchal, ay ant p ay é
le conducteur au taxi, se retourna, les deux
hommes tirèrent sur lui à coups de revolver. Le
maréchal se baissa rap idement p our esquiver
les balles, et, traversant rap idement le trottoir,
se dirigea vers la po rte d'entrée de la maison
comme p our  introduire la clé dans la serrure.
Un des hommes tira alors un second coup de
revolver. Le maréchal se baissa rap idement,
mais cette f o i s, U semblait touché, car il revint
sar ses p as  en trébuchant et s'af f a issa  dans le
ruisseau. Je crois que la balle lai p énétra dans
la tête. Je suivis les hommes et j e les vis réqui-
sitionner une auto. L'auto s'éloigna cdors rap ide-
ment. f >
M_s\*! Les assassins sont arrêtés. — Ce sont 2

membres de l'armée républicaine
irlandaise

Â la Chambre des lords, lord Birkenhead don-
ne lecture d'un rapport de la Sûreté expliquant
les circonstances de l'arrestation des deux as-
sassins dn maréchal Wilson. Deux agents de
police ont été grièvement blessés. Les assassins
sont Wannes O'Brien et OKonnelly, tous deux
membres de l'armée républicaine irlandaise. Sur
proposition de Tord Sallsbury, la Chambre vote
une motion manifestant son horreur pour l'at-
tentait et exprimant ses condoléances à la veuve
du maréchal.

0"Konnelly a été d^abordl atteint dans la pour-
suite par une bouteille qu'un laitier lui avait

•fencée et qui s'était brisée sur sa tête. Puis _.
'a été abattu à coups de 'gourdins par d'eux agents
de po_.ee.

Un des agents de police blessés lors de Fas-
sassina- ûvt maréchal W_so_ vient de succom-
._„_
U&b. - -

Le maréchal Foch aux obsèques
PARIS, 23 juin. — (Havas.) — Le maréchal

Foch se rendra perso-oelement aux obsèques du
maréchal Wilson.

L'émotion à la Chambre des Communes
. LONDRES, 23 juin. — La nouvelle de l'atten-
tat dont le maréchal Wilson vient d'être victime
s'est propagée comme une traînée de poudre sur
tous les bancs de la Chambre, provoquant la

. plus grande émotion et la plus profonde conster-
nation. Sir William Sutherland vint communiquer
les détails de l'attentat à MM. Lloyd George et
Churchill. M. Asquith quitta sa place et vint s'as-
seoir aux côtés du premier ministre pour s'entre-
iïenir avec lui. et avec M. Churchill. Les députés
'de l'Ulster s'assemblèrent en groupe pour discu-
lper et commenter la situation.
. ML Asquith se leva et d'une voix brisée par
f émotion, dit qu'il venait d'apprendre îa nouvelle
ide l'assassinat d'un vaillant soldat, d'un des plus
grands généraux de la guerre, qui , bien qu'il, ne
fût que depuis peu de temps à la Chambre, avait
acquis déjà l'estime de tous les députés.

M. Chamberlain propose que la Chambre lève
la séance en signe de deuil.

On craint de nouveaux attentats
LONDRES, 23 juin. — (Havas.) — Après que

îa Chambre eut levé sa séance, les membres se
sont réunis pour discuter la situation. Mais en
l'absence de renseignements plus complets au
suj et des circonstances qui ont entouré l'atten-
tat, ils n'ont pas été en mesure d'aboutir à des
conclusions au sujet des circonstances possibles
_ - rassassmat. Cependant la crainte règne ae-

tuetie-oîent parmi les députés qu'H ne se pro-
duise dans l'Ulster une réaction violente dont la
minorité catholique serait la victime. On craint
aussi que les extrémistes ne préparent d'autres
attentats politiques. On dit que la police prend
des précautions spéciales pour protéger certains
personnages qui pourraient être visés.

La carrière du mort
LONDRES, 23 juin. — (Havas,) — Le maré-

chal Wilson est né le 5 mai 1864 d'origine ir-
landaise. Entré au service en 1884 au royal ir-
landais, blessé en 1888 dans la campagne de
Birmanie. Fit la campagne de l'Afrique du Sud.
Chef d'état-maj or de lord French. En 1914, lieu-
tenant général. 1914 et 1915, pendant la guerre,
représentant anglais au Conseil supérieur de
Versailles. En 1917, chef de l'état-major impérial
et membre du cabinet dfe guerre Depuis 1918,
maréchal. Grand-officàer de la Légio_i d'hon-
neur. 

Un scandale htcHcîalre en Angleterre
Ronald True chez les fous

LONDRES, 23 juin. — (Spéciale). — Ronald
True, qui avait été envoyé dans un asile de fous
du Berkshire quand il fut décidé que la sentence
d'exécution n'aurait pas lieu, a été à la fin de la
semaine transporté dans le cachot des réfractai-
res. Il n'a pas encore transpiré quelle était la
nouvelle offense à laquelle devait s'être
livré le meurtrier arraché aux griffes dé la
justice anglaise. MJais cette offense doit être de
nature sérieuse, car il y a dans l'asile des cham-
bres fortes où Ton met les cas bénins. Il paraît
que les gardiens, du jour où True arriva, se plai-
gnirent de son insolence, car celui-ci répondait
invariablement à tout ce qu'on lui demandait de
faire : « Faites-le vous-même ~. Un membre du
Parlement anglais a demandé hier aux Commu-
nes ce qui arriverait si un homme qui a été re-
connu coupable de meurtre, condamné à mort
et mis (hans un asile réussisse à prouver
qu 'il a recouvré l'usage de ses sens. Le secré-
taire pour l'Intérieur, le très critiqué M. Short,
a répondu que s'il était prouvé que True n'était
pas fou il serait renvoyé immédiatement en pri-
son et pendu. Mais il est probable que cette
éventualité ne se présentera pas.

v (Daily MaU.)

La gnerre anx cheniHes. — Une pluie de poudre
insecticide versée d'un aéroplane

LONDRES, 23 juin. — (Spéciale). — Pour la
première fois dans l'histoire de l'agriculture an-
glaise, le fléau des chenilles qui menaçait de dé-
truire complètement 50 acres d'arbres fruitiers à
Portobello Farm près de Sevenoaks a été exter-
miné par un aéroplane qui déversait sur les ar-
bres une poussière de pluie insecticide. L'aéro-
plane volait à une hauteur de 5 ou 6 mètres .au-
dessus des arbres proj etant sur les feuilles une
fine pluie de liquide dont la composition est con-
nue et qui sert à tuer les chenilles. L'opération
a si complètement réussi qu'après que les 50
acres eussent été traités, il n'y avait presqu, plus
une seule chenille en vie. On a compté que le
coût de cette opération, qui ne s'élève qu'à une
demi-heure de vol d'avion est réduit au minimum
en comparaison surtout des autres méthodes de
traiter les arbres, méthodes qui sont beaucoup
moins effectives.

(Daily MaU.)
Lénine va parfâr pour la Riviera... à moins qu'il

ne parte pouir un phis long voyage
STOCKHOLM, 22 juin. — (Havas.) — Un té-

légramme de Reval annonce que les docteurs de
Lénine lui ont ordonné d'aler à f étranger pour
recouvrer la santé. On ne sait pas dans quel
pays il ira.

E*Œf__€!i-r© JoSBân
PARIS, 22 juin. — (Havas.) — Le procès de

l'affaire Jobin a commencé auj ourd'hui devant
la cour d'assises de la Seine. La première au-
dience s'est ouverte à 2 heures et quart. Après
l'interrogatoire d'identité, on donna lecture de
l'acte d'accusation,. Puis, on procède ensuite à
l'interrogatoire de la veuve Jobin et de son
amant Burger, accusé d'avoir assommé, étran-
glé et dépecé le mari de Mme Jobin. L'audience
a été suspendue à 3 h. 45.

L'audience est reprise à 4 heures» — Démen-
tant les propos de Burger, Estelle Jobin dit
qu'elle a voulu quitter son mari pour vivre avec
son amant. Burger assure que, le 23' mars 1920,
sa maîtresse lui a dit que, s'il ne la débarrassait
pas de son mari, c'est donc qu 'il ne l'aimait pas.

Mme Jobin proteste.
Poursuivant le récit du crime, l'accusé relate

que le soir même, à la suite des propos de la
femme Jobin, il entra dans la chambre du mari
et lui chercha querelle en lui reprochant son at-
titude antipatriotique. Jobin s'étant plaint que
Burger l'eût dénoncé, celui-ci le saisit à la gorge.
Une courte lutte s'ensuivit, l'électricité s'étei-
gnit. Burger dit qu 'à ce moment-là il eut la sen-
sation « d'une présence qui le réconforta » et il
ne lâcha prise que lorsque le corps fut inerte.

Mme Jobin prétend que ses propos rapportés
par Burger signifiaient sin-piemen-t qu'H .allai»

que les deux amants se séparassent Elle nie
avoir tenu les jambes de son mari. Elle assure
au contraire avoir retenu Burger par son veston
en lui criant de lâcher Jobin, mais le meurtrier
la repoussa.

On commence ensuite l'audition des témoins,
un hôtelier de Nancy et une dame Petitj ean, te-
nancière d'un établissement de bains à Toui.

L'audience est levée à 17 h. 35.

Le service militaire en France

la D__ta IiwisnWe te 18 lis
PARIS, 23 juin. — (Havas.) — La Chambre a

poursuivi la discussion de la loi de recrutement.
M. André Lefèvre a montré que l'Allemagne

s'efforce de reconstituer ses armements. L'ora-
teur est certain, que le service de vingt-quatre
mois permettrait d'opposer aux intentions belli-
queuses de l'Allemagne la perspective de porter
la guerre sur son territoire. Il permettrait la sai-
sie de gages tels que l'Allemagne, pour éviter
la ruine, refuserait la guerre.

M- Fabry dit que le service de 18 mois assu-
rera la1 sécurité diu pays.

La Chambre repousse ramendement de M.
Lefèvre par 551 voix contre 9.

La Chambre, par 340 voix contre 253 voix-
fixe la durée dlu service militaire à trente an-
nées : 18 mois d'activité, 2 années de disponi-
bilité en active, 16 Va ans en réserve, 10 années
dans la territoriale; 

Qu'est devenue Mme Steinbe- ?
A propos de Mme Bessarabo, on* Et dans les

« On dit » :
« Mais, Mme St___heil fut acquittée ! Heu-

reusement pour elle, ce qui lui a permis d'é-
pouser un riche, très riche Anglais. Depuis, l'an-
cienne héroïne du drame du passage Ronsin,
s'est convertie à la religion dé son mari et elle
est devenue une protestante très rigide. Elle
lit la Bible et chante les psaumes avec une tou-
chante conviction.^ 

La peste ifeosip M flan, ia iïm fl. So.
600 morts par jour

MARSEILLE, 22 juin. — (Havas.) — Le jour-
nal « France-Indochine- de Hanoï, arrivé au-
jourd'hui à Marseille, signa'e que la peste bu-
bonique sévit dans la Chine du Sud, où elle
fait j ournellement près d© 600 victimes. La peste
a été occasionnée par de très nombreux ca-
davres non enseveiâs provenant de combats
entre Chinois. Un important cordon de troupes
est établi sur la frontière pour interdire à tous
les Chinois de passer sur le territoire de la
colonie. 

[jÉP  ̂ Litvinof et Krassine àront à La Haye
MILAN, 22 juin. — Le correspondant du « Cor-

riere délia Sera » à Moscou térlégraphie lundi
soir : Litvinof, vice-commissaire aux finances,
Sokolinoff, trois experts et trois secrétaires sont
partis pour La Haye. Krassine représentera la
délégation russe à la fin du congrès des fonc-
tionnaires ponr le commerce étranger.

Krassine a fait des déclarations sur le traité ita-
lo-russe, disant que ce traité a été renvoyé an
prochain congrès des Soviets uniquement pour
avoir le temps d'engager de nouvelles négocia-
tions avec l'Italie. Krassine a ajouté que Tchitché-
rine et lui ont averti les délégués italiens qu'il est
possible que le traité avec les Soviets ne soit pas
ratifié. Krassine dément la déclaration de Litvi-
nof selon laquelle le traité reconnaîtrait à fltalie
des privilèges qui ne sont accordés à aucune au-
tre puissance. Les facilités accordées à Fltalie
sont (Tailleurs analogues à celles accordées à
toutes les puissances qui concluent des accords
avec nous.

Chronique Jurassienne
XVŒe Fête de la Fédération Jurassienne de mu-

sique à St-Imier, le 25 juin.
Nous assistons ces j ours aux derniers prépara-

tifs de la Fête jurassienne de Musique.
La ruche travaille, la moisson est proche et le

ciel paraît demeurer favorable ; il y a dans les
rues une grande animation et déjà l'on com-
mence la décoration des maisons ; partout on
sort les oriflammes, les écussons, les guirlandes
de verdure et de fleurs ; il faut que la cité soit
bien parée pour recevoir ses hôtes musiciens, et
les visiteurs en général.

Il y a quelques j ours, on ne pressentait pas en-
core la fête si proche, on la croyait encore loin-
taine, en dehors des Comités. Et voilà que tout
à coup, elle apparaît sous un aspect des plus ré-
j ouissants.

Tout a été prévu , et Saint-Imier est prêt à re-
cevoir dignement tous ceux qui voudront bien lui
faire l'honneur de bénéficier de sa chaleureuse
réception.

Rappelons que des cortèges ont été prévus
pour 11 heures du matin et 17 heures un quart.
D'aimables jeunes filles ont bien voulu se char-
ger de la vente de la carte illustrée officielle en
deux couleurs dont le dessin, au trait particuliè-
rement réussi, est dû à l'obligeance et au talent
de M. Gogler, artiste-peintre, à St-Imier ; avec
cette carte, nous recommandons encore une fois
le livret de fête qui , outre son aspect artistique , a
une valeur pratique indispensable. Pour une
somme modique , le public est renseigné en tous
points sur la marche de la fête, programme,
jury, heures de concours, etc.

En outre, une petite fleur sera vendue en fa-
veur de la Musique des Cadets.

Disons encore qu'un bureau de renseignements
officiels fonctionnera en permanence à la salle
No 4 du Collège primaire ; un poste régulier des
Samaritains a également été établi dans le même
bâtiment rez-de-chaussée.

Tous les Comités ont travaillé de leur mieux
à la réussite complète, et tout est prêt pour rece-
voir les 6-700 musiciens jurassiens.

L'occasion est donc belle de renouveler et for-
tifier les sentiments de fraternité et de solidarité
qui doivent régner entre les enfants d'une même
patrie.

Ainsi la Fête jura ssienne de Musique n'aura
pas été seulement une manifestation artistique ;
elle aura fait plus que d'ouvrir les portes à des
expansions et procuré autre chose qu'un voyage
d'agrément dans notre localité pensive et ac-
cueillante : elle aura été la vraie fête de la patrie.

Communiqués
.France DhéUa » an Pathé.

Dès oe soir, aous aurons le plaisir 'de revoir sur
récran du Pathé la grande artiste France Dhélia,
dans « La montée de l'Acropole ». Ce film d'art de
Berné le Somptier est nne réelle merveille de beauté
et de mise en scène. An même programme : c Le
Héros de Totoche >, deux actes excessivement comi-
ques. Tous lee soirs de beau temps, les représenta-( tions dn Pathé ont lieu, an Jardin de la Grande
| Fontaine, on an Théâtre em cas de mauvais temps.

SPORTS
3me Fête cantonale nenchâteloise

d'athlétisme
Le Comité directeur de la fête, formé de délégués

des sociétés orga__satriees : Olympic, Club Athléti-
que, F. C. Chanx-de-Fonds et Etoile, de notre ville,
a réglé avec minutie tons les détails techniques
de cette grande manifeste.tion sportive, de telle fa-
çon qne les différentes épreuves puissent se succé-
der sans interruption. De ce fait, le public pourra
suivre les concours sans subir l'ennui des longues
attentes. Le samedi après midi est essentiellement
réservé aux épreuves des pentathlons d'athlétisme
lourd et léger. Les concours se continueront le di-
manche matin. L'après-mi-i seront disputées les
finales des différents championnats. En outre, une
épreuve de traction à la corde et quatre combats
sensationnels de boxe sont prévus. Le programme
officiel donnera tons les détails de la fête et les
noms des concurrents. Un cortège officiel se formera
dimanche à 13 heures et demie devant la gare. Il
se rendra au Paro des Sports sons la conduite de la
musique de fête « Les Armes-Réunies ». Le Comité
d'organisation prie instamment le publie et plus spé-
cialement les restaurateurs de bien vouloir pavoiser
à rocoasion de cette fête.

Un grand meeting an Vélodrome
Cest samedi prochain, 20 courant, dès 20 heures,

que se déroulera au Vélodrome la grande manifesta-
tion sportive qui avait dû. être renvoyée le mois
dernier. Le public chaux-de-fonnier aura le privilège
de venir applaudir le sympathique Bobert Both, de
Berne, champion suisse de lutte 1919 et 1921, qui
rencontrera un ancien Chaux-de-Fonnier, Maurice
Chavanoe, de Paris, champion des Jeux interalliés,
Paris, 1918. Cest un très grand combat en pers-
pective, sur lequel nons reviendrons. Outre ee grand
combat de lutte, deux champions régionaux, Schlap-
bach, de Berne, et Stauffer, de notre ville, se ren-
contreront dans un combat de boxe. Il sera parti-
culièrement intéressant de voir aux prises ces deux
boxeurs, qui viennent de remporte-1 un titre hono-
rifique. Si nous ajoutons qu'une course cycliste
se disputera également et que l'excellente musique de
la Croix-Bleue sera de la partie, voilà plus qu'il n'en
faut pour faire passer une bonne soirée aux sports-
men de notre ville.

SI LES PIEDS VOUS BRULENT

COMME DU FEU
C'est que vous avez les pieds sensibles qui s'enflent

et s'échauffent facilement ou que vous souffrez de cors , *,
durillons ou autres callosités douloureuses. Un bon conseil
trempez-les dès ce soir dans une cuvette d'eau chaude addi-
tionnée d'une petite poignée de Saltrates Rodell et vous se-
rez surpris du soulagement immédiat que vous éprouverez.
L'eau chaude saltratee . rendue médicinale et oxygénée , fait
promptement disparaître toute enflure et meurtrissure ,
toute sensation de douleur et de brûlure , et combat les ef-
fets si désagréables d' une transp iration abondante. Les cois
et durillons sont ramollis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir , opération
toujours dangereuse. Ce simple traitement peu coûteux
guérira tous vos maux de pieds, sinon le préparateur s'en-
gage formellement à vous rembourser le prix d'achat sanif!
difficultés et sur simple demande. JH-30752-D 9036

H DANS 7°"̂ g_____jj_ " 
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f t^E ftBÉFIER* DES CONTREFAÇONS " " j

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fand-l

le '~2\ juin et midi
Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 45.10 (45.20) 46.70 ' (45.90)
Allemagne . . 1.50 (1.50) 1.70 (1.70)
Londres . . . 23.28 (23.26) 23.40 (23.42)
Italie . . . .  25.30 (25.40) 25.90 (26.00)
Belgique . . . 42.80 (42.90) 43.60 (43.80)
Hollande . . .202.60 (202.60) 204.15 (204.40)
Vienne. . . .  0.02 (0.02) 0.06 (0.06)
m v , ( câble 5.20 (5.21) 5.34 (5.35)New-York j chèq

_ e518 (S 19)  ̂
-s

^}
Madrid . . . -. 81.80 (81.80) 82.70 (82.70)
Christiania . 36.80 (86.80) 89.20 (89.20)
Stockholm . . 134.75 (134.25) 136 25 (135.75.
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PARC DES SPORTS
EA CHAUX-DE-FONDS_ _.

SAMEDI 2 - Juin, des 13 heures
DIMANCHE S 5 Juin, dès 7 heures et 18 V, heures

3M Fête Cantonale d'Athlétisme
Lourd _Sé E*tfS«s_r

Pendant les Concours du dimanche. Grand Concert de fête
donné par la Musique « LES ARMES-RÉUNIES -

Dimanche après - midi, finale des concours et GRAND
COMBAT DE BOXE.

PRIX DES PLACES : Cartes de fête pour messieurs, fr. l.SO ;
dames et enfants, fr. 1.10; SAMEDI: Messieurs. SO ct. ;
Dames et Enfants, 50 ct. ; DIMANCHE matin : 50 et 30 ct.
DIMANCHE après-midi : SO et 60 ct. Supplément pour tri-
bunes, 90 et SO ct. 10314

Samedi , à 20 -/, h. : Kranda Soirée Représentation.
MT AU STAND ~m J

ŜéTT""*0 -Uvl__[ __ ?___ \
de la

Fédération Jurassienne de lïftisip
ST-IMIER, 25 juin 1922

Programme du Dimanche :
17-11 h. Concours.

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

15 h. Concert à la Canline.
17 V« h. Cortège officiel , morceau d'ensemble (700

exécutants).
18'A h. Distribution des prix à la Canline.

-0 h. Concert à la Cantine. P-5880-I 10075
Pour de plus amples renseignements, consulter le

I.1VRET Q_F_F1C1_EM. PIE BLA ______
On s'abonne en tout temps à L'ImparHaî .
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Grande DROGUERIE ROBERT Frères §
% MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS «

COULEURS, VERNIS, PINCEAUX %
HUILES DE LIN •

$ EPONGES. PEAUX DE D.-IM g
8 GO PAL, LAQUES pour CHAPEAUX §
® TÉRÉBENTHINE, CARBOLINÉUM •
# CIRES R PARQDETS, PAILLE DE FER 9403 g
S VERNIS EMAIL pour AUTOS et VÉLOS S
® Dépôts 'ira HUILES «MORIL-GARGOYLE-- pr. .llfos et BlOtOS 9

S©©©®®®®®©®®®©®© -©©©»©©©©©©©®®®©»®®®©©©

Suis acheteur grosses quantités

SAPINS ET EPICEAS
Debouts on abattus

ROUSSEAU ACIERIE DES ROUSSES (Jura)

1 la H il
-H- f

J'avise mon honorable clien-
tèle et le public en général
que dés aujourd'hui , je fais
une baisse sur tous les

ressemelages
et toujours avec des cuirs
de 1ère qualité. 10270

Se recommande
.I.-i-l. Marguemt.

Faire-part MU^wura
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Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. Obésité. Rhumatismes.
Goutte. Scialique, maladies du cœur et du système nerveux.

JH 4087 X Demandez prospectus au Bureau de renseignements. 4565
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V__r */ *£ / £ *éS> / •• 4ir
%_m "°> • 4s8*> / <à> V

 ̂ <_>̂  -M
5

j g M___ W____ W____ W_ \ n̂ ¦BBBBMH^
É neuve 6, |jCÎ|| StÇ s I Cl il -Tenve, 6 I
ï Crêpe Georgette f aî_ isZ. $m Mer.eil le_x à -̂e„ '•"• v I nouveaux dessins 0 I7R S-Sw noir, marine, nattier , 0 I7R , "

.;|B le mètre, depuis U - I U  BH blanc, rose, le m den. "•'U I

i Crêpe de Chine X ^i. W Ciiarmeuse ^^bX i
:'J mauve , manne, rouge vif Q I7R XBJfc qualité 11 11¦*.¦¦; j nattier. etc., le m. d .p  "•'» «__. le mètre depuis Iii" g|>g

9 Toile de soie ;S2£ Lainette S^0"68-) 0
™ 1_m beige, manne, noire . R QR m, - le mètre denuis Llu ma/y

' __B Ptc -- le métré , depuis U -u "  __ _ _ _ _ _ B,B<_î_ . _ , :—r- — HgSg*IM ' - ***¦_»¦ 8 _" _S f riûnftn uni , 70 cm., teintes I
I TllWftP uni et im Pr,mé - 80 Ul CpUll mauve, saumon , HKg€ ™. »^r__r qu7 R(i Grandes occasions Me- etc - depuis 1.40 JH

. £¦____. 'e m^'rfl depuis I u" _—__ _—.

¦ ni
Office des Poursuites

de Courtelary

VENTE
BETAIL

Mercredi 28 Juin 1922, à
15 h. an domicile de M. Ernest
Steudler. aux Convers-Ha-
meau, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques d'UlVE
VACHE. P-5058-I 10300

Le préposé aux poursuites :
H. Blanc. 

Halles Centrale.
Epicerie fine

Grand choix Conserves et Bis-
cuits. Vins et Liqueurs, Bière

?Volaille 
de Bresse

Poissons d'eau douce
Truites vivantes

Tous les jours

TBUITES DÏIOUBS
1_IIERIE
C rème douce
Beurre et fromage
Charcuterie de Berne
Ouvert le dimanche

de 9 h. à 12 h.
et de 6 h. à 7 h.

Téléphone 9.28. 10348
, . T* . g*>u*ç.

<**> -" _• __
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U l  
I - < PENSIONuoncn6P6iMaui,er - Doret

. WVlIVr iVI  
\ '¦ Fondée en 1895.

Val-de-Ruz, station Hauts-Gene- i ___ "" Ouverte toute l'année.
veys. — Altitude 830 m. J - Téléphone 12.2.

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

[irai - Petit-Hôtel
sjNeuchâtel Ait. 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 IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z.-662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hanssener.

BâïîFM Hôte i Jura
M J J n jî Bain» Itiërmatix nmanÉ

*m>*MmmmmmW ¦__ ¦ «-¦ _ 
Ouvert tonte l'année

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

Pension Les Roches
ST-LÉGIER sur Ye.ey

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

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

NniRABRII F Hôtel de la Croix Blanche
B _  __ SB 1_^E<-1 __.<__ (A l'entrée .les Gorges de l'Areuse)

I Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020'_ Louis GAMMETER. propr.

HH» _ !__ MÏ_T_,___ "W Co»«serî«- Pâtisserie

_B__iSI_____i________ -Suies VEUVE
*ammW* ___ * vis-a-vis du Tram *"*§B-i
_.«*_«£¦ SS _»< _»_ _ __ , Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "~S& Tél. 28

W§f A #_ I && Lac IV Cantons
il il 11 là Hôtel R|9h«

ml___-_r_^____Z Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, _"r. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

_- -̂MMJH_I_18_E______
.—/N OUVERT AU PUBLIC (m-^Xm— K) Grand Jardin ombragé */^a

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

iRHEINFELDEN l
I Bains Salins I
\"\ Bains salins carbo-gazeux. — Se- WÊ
F- **j j our idéal pour familles. — Parc W\
WÊ immense. — 3 tennis. — Orchestre. |lji
' li Prix modérés. 6843 ^|

I HOTEL DES SALINES M PBHC I

Hôtel de la Maison-Mo-B-Sieur
___»<_ » __j ____ s»f_i

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

Xiooatioxi de _>£._-ci--_e>_i.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11..7 8980 .e recommande*. P. schenk.

CHAUMONT d_TT «̂îaHR_ÈREAlt. 1178 m. — Sur Neuchatel ««= 13 »__ --*-«K-E-C--
à 40 min. du Funi . et _ la bifurcation des routes pour Savajjnier -
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. ' PZ 665 N
7692 Se recommande , Mme HOFER.

MPuAâtii! Caffi - Hosîaerant des Aines
—S *__ _i m _ _m «S •"

__
* ¦ |Vis-a-vis de la Poste)

Tous les jours dès 16 h. et ~0 h, (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)

corvcii iixs °rclie%tid_ m,eS,rYRAl
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers , Restauration à
toute heure. Téléuhone 3. _8. Hans Ambûhl

F Z 657 N " 7594

/^ /-. 1 _ _ _ VTI _ \ -i r \_  Ecoles ! Sociétés! Promeneurs !
( ,1 111 11 II I I 11 HI  H -aut la peine d'aller voir « Le petit\ J\ J_\J L__ K> l.KJ _ port , (au fond des Allées). Endroit char-
*—

_____
"****—**i

_______
*" mant. £_ au_ ombrafçes Grève Bains de

soleil et du Lac. Locaiion de petits bateaux, canot-moteur.
Vin , Bière, Limonade. Pique-nique. Friture sur commanae. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IMER. pêcheur, Ghâlet
« Robinson des Allées». F Z 682 N 8201

VQT1ÏIVPD 11? I ISP ffôîel -Pensï on do Port
Vllm l ll ll II I _ri _Tll " EiE Ti " i j iâl fe Téléphone 32.
Ull fi Jî ï lîfi __ ïS  _ .__ _ ._» _ ^ 5 minutes du débarca-~~ ' " dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 G 9048

CLINIQUE LA COLLINE
_ _ _ _ _ _  Ifll I IISBC (Jura Neuchâtelois)
i'iMiDWlt-blBKd Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Méuecin de l'établissement:
P. 2*3049 C. 7869 Dr. A. GROSJE .N. La Chaux-de-Fonds.

SEJOUR â MARIN Pension faiDil,e BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchatel) f^Z^lul^LA qiulQuts minutes du Xac et de La Tène. cuisine boure. cr. iard. ombPrix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p-og,, Télénh IO Se recomdes familles et séjour prolongé. 55_ rroBP- J- <"«*pn. SU. oe recom.

Repas à toute heure. _-. Unseld.

Château de CDORSEÏHlfX j -at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

Om .it -^n- im i l lm J  MOTEL - PENSION du

près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun,
viticulteur. F Z 725 N ¦ 8-J74

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel du LAC D A K L I U E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto - Garage-
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgen.

MauhoriïBt §m ê î̂ievuê
* _Ç>_- Q Altitude 1,200 m. 9780

s/Grandson et par Ste-Croix - Vue incomparable, Pension soignée
Lieu de repos pour séjour et vacances. But de course. Auto-
Garage. — Téléphone No 5. — J.-D. QUIIVCHE. proprétaire.

Pîl l H MRIFR H0TËL DU m_i BLANC
iS U L II 8ïl  O 3 —m il <à proximité de Pianeyse et des Ca-

sernes). Grand Jardin ombragé et
(prés NEUCHATEL) belles salles pour-Ecoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée.
S_JO0R AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ÎOI . . 8902
FZ-681-N Se recommande, Fritz Péter. ;

If Al  A Al fil AI Confiserie - Pâtisserie
V ALANbln Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station dn Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques an malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

La ©©MS_ _*e ¦̂ SSTSS Grappe
grès 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 

Wm  
« ff l  | « Hôtel et Pension

Miulù c*-fi nftharri
Lac des IV Cantons ---»-» "UIIIIUI IS

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

fiûffrapp teiffl Jsiiîsip-itîw
llUlI l l&ISy • Maison de repos - Convalescence

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

GOLOMBIER «-«̂ JI!?"6
** Neuchatel == ytaF Le Rendez-vous des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — ltestauration â toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 163. 9466
F.Z. - 822- N. FBEY-CATT11V .

MSP in ̂ ®t&l eu mif oisson
mmm m BB B Séjour agréable. Pension très m,
(prés Neuchatel) soi gnée. Belles salles pour |

ES repas de noces et de sociétés. Grand jardin i
H ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
1 F Z.601N Téléphone No 17. Louis GERSTEK. propr. Ij

IS __»**. B __*-_ &_ & -®D^' ̂  *a ®are UJ
___9 _____ __fl f____^ _r _W ' Joli bHt de 

promenade. -
mmmW ™_ W _MI VM~ f g p  Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café Thé.
Cbocolat. - Kestauraiiou à toute heure. - Repas s/commande -
Cuisine soignée. - Consommations 1er choix. - Tél. No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

Si-RLAiSE MôteB S O Fédérale
•_. «a _vOi0 _ _v h  (à pro_ im du lac, des deux gares
C. 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. Vîrchaux.

SI -Biaise Hôfol-Peosion du H Blanc
~~m_______ ______ Albert Ritter-Eckert

près Neuchatel Propriétaire
Cuisina et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 8665

_¦__ <__ !»•_._•____ _ a»E _iS_«B*!t_ __ _.__ E_ I__ _ ._ C_*_9 -9 6lf -«S1»-, au bord du Lac de Brienz. JH!*_ 6 B 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 recommandê *. Frey-GJ»w*_ i»

.NTTRI h_ _ _ \  Pension Rugenpark
81 _ 1 bUbmili ll à 4 minutes de la Gar
principale. — 80 lits. — Bonne enisine. — Jardin ombragé. —
Pris modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
Fonniers. 8_» " T. Beldi.

eorcelles Hôtel de ,a Gare___ *" **_ " _** Jardin ombragé
••HtMiHW Grande salle pour Sociétés.

slNeuchdlel Jeu de quilles. 9717
Diner. , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 48.
F.Z.-8*_ -N. Se recommande. E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

ftj liy flULfcg Maison de Cures
%3B__l_____m____—_ VKB___mmm____% (près Soleure)

Source d'ancienne rèputafion. — Bains salés et soutirés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTT1.

fJHAMPER Y »«1!15BS
_ A 

""¦¦¦ •"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™" CHALET - HOTEL
\J* 

¦_ *¦_ _ __ _ ___ avec* vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente enisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

I B M  

- HOTEL - PENSION -
l-j ff| ^V f fï  _ . „ _ _ _  Restauration à toute heure Pois-
?1 i_ B _ _ _ B l l _ _ _  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
tU IrUUUw Grande salle pour sociétés. Piano.

fl Se recommande, Jean RICHARD
Téléphone 1, Cndreïïn. O F 510 N 8111



D'où viennent les rides !
Pourquoi l'âge nnprime-t-il ses traces sur le

visage plus vite que sur les bras, ies épaules, la
nuque, etc ?

Avant de pouvoir répondre à cette question,
il faut se demander si le visage subit un autre
traitement que les autres parties du corps. On
constate alors que le visage reçoit plus fré-
quemment et plus vivement le contact de l'eau
et du savon et on obtient aussitôt la réponse
à notre question. L'organisme émet des corps
gras qui s'écoulent à travers l'épiderme, non
pour les éliminer, car l'organisme ne Perd rien
inutilement, mais pour protéger la peau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces
corps gras, ou plutôt de les incorporer à sa
mousse.

Si la nature avait voulu protéger les pores
de la peau par un corps savonneux, plutôt que
par une sécrétion adipeuse, eHe l'aurait fait.
Mais la nature trouve préférable de recourir
à une matière grasse et l'homme la transforme
voiontairement en savon.

C'est une erreur de croire que le savon est in-
dispensable pour la propreté et la santé. Les
peuples de l'antiquité ne connaissaient pas le
savon, mais employaient des onguents ; les da-
mes qui connaissent les secrets de k beauté font
de même auj ourd'hui

On peut les reconnaître entre des milliers :
elles ne vieillissent pas. Une aventure tragi-
que se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de
L enclos. Son propre fils, qui ne connaissait pas
sa mère, s'éprit d'eile, alors qu'elle était déjà
âgée, mais avait conservé l'asject d'une j eune
file, et se suicida quand iî connut la vérité.

Acarenza Pignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Lœbichau, en Thuringe,
enflammait encore les cœurs à l'âge de 60 ou
70 ans.

Il existe vraiment des dames dont on ne voit
pas du tout apparaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de galanterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beauté théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de
sa toilette et c'est : ia crème Marylan.

Si le visage se ride plus vite que le corps,
c'est parce que l'usage fréquent du savon « les-

sive > excite les pores, qui sont de très petites
glandes. Cet usage excitant ces pores de façon
anormale, ceux-ci sécrètent touj ours davantage
pour remplacer la surface protectrice enlevée
par le savon ; cette surproduction épuise les
couches inférieures de la Peau, c'est-à-dire le
derme. Une fois ces surfaces inférieures épui-
sées et affaiblies, il est facile de comprendre
qu'elles perdent de leur fermeté et qu'elles s'é-
tirent vers le bas... les traits du visage ne sont
plus pleins, et les rides sont là !

Heureusement qu'on peut les combattre ; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
j eunies quand leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce rajeunissement est toujours incomplet
et, quand il est dû à des circonstances excep-
tionnelles, il n'est pas si durable que quand il
est intentionnelement provoqué par un régime
raisonné.

Et c'est ici qu 'intervient la crème Marylan.
Employée conformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes
de plus que le lavage au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage ; les parties affais-

sées retrouvent leur fermeté et les rides dis-
paraissent. Un emploi de plusieurs années n'est
pas nécessaire, car le succès paraît au bout de
peu de temps.

H suffit de s'adresser, en se référant à ce
journal, à la Société Marylan à Bâle, pour re-
cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un ar-
ticle de j ournal.

On reçoit même ,sur demande, gratuitement,
un échantillon de crème Marylan, et, par un
essai, décrit dans la brochure, on peut person-
nellement se convaincre que ce n'est pas une
pure théorie d'affirm er que le savon détruit la
beauté et que la crème Maryûan la conserve et
la restitue.

Cet essai est Particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non slueement « points noirs - et teint
gris.mais aussi rougeur du nez. Il est recomman-
dé d'écrire de suite, car cette offre d'essai gra-
tuit n'est valable que pour peu de temps. L'a-
dresse exacte est : Société Marylan, Bâle I,
No. 105. 10385

____W* HOTL.
_W Samedi 24 Juin ^̂

_____r !_____.

« Gratis »
_u<_c_ _* 1 On ioli BaDflîl I «„«,„«_,

.L à chaque client Mr
___ ___ ___ <•___ ____» _̂__ faisant un achat de Jm mr ____ *__*___LOTS ^±**- **_S' -LOTS

de Marchandises très avantageux
¦¦¦ —¦¦ ¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦_¦ ¦»¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦—««¦¦¦¦¦¦_¦ ¦-¦-¦¦_ _a.--.i-.il.-.-».».»»..----»»-»»----»

Blouses *—- *» * w 4-60 3.- Robes « p̂ ™ -™* 'I5s50 K50 9.75
Cesequins ,MMy BoS,, M __.» 7.50 Robes lainette • . ' »» »<_ 19.50
Jaquettes imu"cm 27.50 Robes de 80te «._ nM 39.50
Manteaux **1** m» a.» 22.50 Costumes ponr da,nes «_- 4»#> 20_-

I BAISSE ~~~~~
lz zz ,-m Chapeaux garnis

I» ouur Dames œ_ WtMWmââmm

Jiitfei nos -Prix, «te -Fin «ne S-nisosi
Chapeaux garnis pour dames Chapeaux garnis pour fillettes
SSEIK I II III IV V VI SERIE I II III IV V

jjM» 3.SO ©.. IQ. 1ÎB.- 15.» *-5° 3-*° 5-~ »•- *a->-

SMH-. -m vm Fleurs pour mode
TO.— SMk*— i n m iv v vi vu

25 ct. 50 ct. 75 ct. 95 ct. ï.*»0 2.*50 3.**®

Chemises  ̂d _̂ _ , __-__«, 2.50 Tabliers BfaBgt, U 2.95
Pantalons __• a__ *e -«_i 2.50 Tabliers _ -- __ i_ . 3.95, 3.50 2.95
Broderies arA4«ft.Mtt_ 55 *¦• Tabliers fermant *— _«.* _ ._ , 8._ , 6.50
Sous-tailles _-«_ »**„, *__*_ * , 1.95 Essuie-mains _ __ *, us, 85 <**•
Sous-tailles _y_ _ *<_ *. 1.-50 Essuie-services to __«„ 95 cta
Combinaisons a«_ ___ _ _eu*, 3.95 Essuie-services miffl - te mètre 1.50
Tabliers hoUM*,ifl 

296 *._. 1* 1.50 Essuie-services nead1_ jÊ 95 cte

_ 9 _ ' i _- ________ B _M ___. _____ _-k HE S IS4__fVCitlS ' _ W i -_r_M____r̂ ^ -_____ - __ ___ ___ ni _̂^

| on joii Ballon ElBB!B_3'̂ ^ . {|'?i
______________________________________________ ____________________________________________ ________________ W______ _ !!¦¦ ¦!_¦_¦ I __¦! ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Mesdame s !
_ _ _ _  

Vous serez toujours ieune et parfaitement
*g Ŝc*4 bien coiffée en perlant les POSTICHES

M*_miœ$ ART1STIQCES de M. IV. Caillaud. Vente
!______ ____>_ î .  directe de la fabrique. Qualité irréprochable.

_ _ %  _____ \ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
qggBjB"jftjy iv Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.

"J» __ ï _ . CAIIXA CD. spécialiste , Avenue R»-
' >— chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

• JH-6074O-G 6440

MAGASIN
Grand magasin, situé à la rue Léopold-Robert

(Artère nord), est à louer pour époque à convenir. —
Adresser ofires à Case postale 20568. 10228

*iï/ouhz~vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'IOStitOÎ Ù __-._ l_ 6_ PtyliQU.

Rue Léopold-Robert 70
Professeur ; G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
r=x_. BOXE ca

Exercices spéciaux pour Dames et tintants
¦ mm tf m ._ m A l m l m m  _ . __ . !__ .___ « U» volume. — _ u vente a laLe Secrétaire Qalanl. N̂ 1»^Envoi au dehors sur demande et contre remboursement

Restaurant du Sapin
La Ferriére

Dimanche SB Juin

Bal â Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
10364 F. Willen-ltfesserli .

w^ '.HOTf L

P̂ Croix fédérale
Grêt-du-Locle

Dimanche 25 Juin
dès 3 h. après-midi

SOIRÉE
Familière

Se recommande, 10365
le nouveau tenancier
W. Lavater-.lauslln.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 25 Juin

Bal Bal
Bonn *- __n_«__rsa«j|*__<e

Se recommande 10329
*_fie_ter_ ia_aer_L

Où irons-nous dimanche ?

Il ffliM _in BèVI
Estavayer-le-Lao

MENU do 25 Juin à Fr. 4S_-
Hors d'œuvres variés.
Bouchées à la reine.
Boeuf bouilli garni.

Salé da pays assorti.
Poulet rôli.

Salade aux concombres.
Parfait aux fraises.

Biscuits So So 10341

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferriére

Dimanche _5 juin

Bil lli
Hepas à toute heure

Se recommande,
10389 Oscar Graber.

Commune de la Sagne

li» J lois
Le Samedi 34 Juin 192%.

dès 13 h. précises, la Commune,
de la Sagne fera vendre aux en-
chères publi ques dans ses forêts
da Communal à la Corbatière,
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues,

200 stères de sapin
4000 fagots environ

Rendez-vous des amateurs à la
Gare de la Corbatière. 10389

La manufacture de confections
V. GrlMel et Fils, S. A. à
Fleurier engagerait plusieurs

couturières
OD

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

P 1398 N

Léopold-Robert 32 Mme trve ïUïDftTQ Léopold-Robert 32
Téléphone 779 lll I IsUDUlÙ Téléphone 77©

.P _3_f_.SBO._l gggjgJMltgg
Dîners e_t SooMiB -S-rs
Senlce * _»«__* pe_Ues labiés

Sis recommande pendant fes vacances

de froment el avoine, bottelée , de première qualité , à
Fr. 5.50 les 100 kilos. —¦ S'adresser ehez M. Louis
BEER, à Ependes. 8888

• » * -J Dès ce S _s»_ffl_r jÉl

|

___ii ____ ____  ̂MB_* 'H?¦
_____ mm

__
m___ 9 __6 _ _ ,  ______ __¥ ____ __ %___ i_______y_%gp ^miw _ m e_m_W L̂# < _ w |
à tous nos rayons m

Ch.S.'DfîcL'llX Sarii?. dames et enfants, à prix - ,

To /mat + oe ' laine tricotée pour dames, "' ' _BW elliUO _ UOÙ fabrication suisse IQ _ . , ',

Pnnr mpe*<ïî piir _ Chemises poreuses ring- ?" JîJTUUi m_ C_ _ _ UJ . _ tricot , article soUde 7.95 H
— Chemises poreuses 5.90. — Chemises ÏÏ& J
tricot Jae. er , broderie edelweiss, bais&é à SH *
9.15 et 8.75. — Blouses pour bureaux. , I

PAIITI "hiTlic R°Des batiste à pnx de baisse. fJTUUi UOUBù _ Pèlerines, laine Pyrénées Em
baissé à 15.50, 9.50, 5.50 — Couvertures MH
pour poussettes depuis 4.50. — Brassières M W/Ê 'pure laine, depuis .,90 coton mercerisé 3.25 . i<ttj&ira— Capottes — Charlottes broderies — Jupes
à taille, à prix de baisse. — Langes blancs . |

Un lot T31«TI <s«e_ en crêpe de chine, soie ar-
d9 _ 3 . U U _ _ &  tificielle, lainage, ft CQ WÊm

Un -TU l-tlïaTva satin noir, pour enfants , — - '
lot Ae. UUt.J.0 un soi(ie de tabliers façon § ï .

robe pour Dames — Un lot de Corsets à g ' - - f.,. '

Â L 'ÂLSÂOIE NNE I
Rue Léopold-Robert 22 LA GHAUX-DE-FONDS

f

€l'I_f__eËI ._--
prima , à fr. 6.— le kilo

Salami de Milan
extra , à fr. 7.50 le kilo

PETITS POIS à fr. -.90 la boîte
PATE DE FOIE à fr. -.30 la boîte

Thon, Sardines, Saumon, Conserves
Demain , sur la Place du Marché,

à côté du ftlagasin de vannerie M. Robert-

10374 Se recommande. Pellegrini.



Pieds fatigués
Transpiration exagérée,

Engelures, Cors
Pommade antiseptique P. Al.

la boîte fr. 1.20
Saltrates Rodell pour bains

le paquet fr. 2.50
: Semelles Phénix ,antiseptiques
• le paquet de 10 paires fr. l.SO

Anti-Cors
liquides et emplâtres divers

: En vente à la Grande 9402
DROGUERIE RORERT, Frères

2. Marché La Chaux-de-Fonds

Le Glyïoro
. est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Aux

Cafetiers-
Restaurateiirs
Pas d'hésitations , si vous

i voulez de bons sirops : Adres-
sez-vous à ta

Droguerie jjj|[)[|j
qui -vous fournira de la marchan-
dise de 1er choix. 9354

Prii (liant tonte rniinm__[i_

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

. poar préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de

' framboise. 8740

Essences de Grenadine.
Capliaire, Cassis. 1 Citron

Orange, etc.'
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

HgjJJHj
IS ans, demande place pour tra-
vail bon-courant; éventuellement
pièces soignées. Bonnes référen-
ces. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au Sme étage.

10265

__ H__<- NEUKOMM & Co B
Bl l. _$ Téléphoné es I

Jeune

Mécanicien
diplômé, ayant fait de bonnes
études techniques, cherche pla
ce dans bon atelier ou usine
poar se perfectionner dans la
pratique. 10210
S'adr. au bttr. de l'clmpartial»

Boulanger
Jenne homme, fort . 18 ans.

cherche place comme apprenti
boulanger. 10231

' S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Fabrique importante
cherche pour entrer de suite

Emboîfeur-
Termineur

très au courant du terminage de
montres 8 */4, 10 et 17 lignes, pla-
tes, lèpines, savonnette, qualité
soignée. — Offres écrites et dé-
taillée** avec références, sous chif-
fres B. S. -10094, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10091

On cherche
¦ ¦ | _ _|

expérimenté, connaissant l'œil-
de-perdrix à fond , soit sur ma-
chine à plat ou à guilloeher. —
Adresser offres écrites et préten-
tions , sous chiffres O. Z. K,
_023O, au bureau de I'IMPAII -
___,. 10230

P ê"u
__ _f

cherche à placer, garçon de 9
ans, entièrement — Ecrire sous
chiffres M. 6, 10383, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10383
w—v**——wmm--—w—•#"*>#***

Mariage
Dame, 45 ans, à la tête d'un

Cafe-restaurant, cherche à fai re
connaissance, en vue de mariage,
d'un Monsieur honorable et sé-
rieux, possédant canital de fr. 10
à 12 OOO.—. Discrétion garantie.
— Offres écrites et signées , sous
chiffres X B, 10388. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10388

Iia.it
On demande à acheter, pour

le ler juillet, 80 à 100 litres de
lait par jour , livré à la Laiterie.
— S'adresser à M. Ch. Wuilleu-
mier , rue du Parc 85. Téléphone
31.81. 10384

On cherche 10390

termineurs
bien capables et consciencieux
dans le travail, pour 10 </ 2 lignes
ancres et cylindres, « A. Sehild »,
— Ecrire â s Etna Watch Co »,
Genève.

9f f \t AN 2 machines militai
yJKJj MX res, usagées, à ven-
?_UUU" _re à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage.' 10*275

Tricotages. _\d _ f __ l
ges à la main, ainsi que des rac-
commodages. 10368
S'ad. an bur de l'tlmpartial».

[ nriompnt  de 2 ou 3 pièes, est
LiUgG-lGlH demandé de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage , à candie. 10'!79

Â non fl Pu Pupitre américain ,
ÏCUUI C chône, en parfai t

état, bas prix. — S'adresser rue
des Crétêts 65. 10288

Â
nnndnn  Z fers a repasser ,
I CUUlC avec réchaud à gaz,

1 lyre à gaz — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 69, au ler
étage, à droite . 10*298

Char à pont ?eend'reTVi- a
avantageux. — S'adresser chez
M. Ali Fluckiger. maréchal, Gran-
des-Crosettes. 1038*2
T U  A vendre, faute d'emploi ,
¦Ull» un lit de fer , état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 6, au 3me étage à gauche.

10356

Hoyag^yr
On demande un voyageur, ex-

périmenté, pour un nouvel arti-
cle de ménage, à la commission.

Ores écrites sous chiffres K Z.
10355, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10355

HERBES
A vendre, sur pied, les herbes

de plusieurs près situés à la
REGORNE. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. mm
__________ _¦________¦___¦¦¦
PflPfill un abonnement de clie-
rClUU mi n de fer St-Imier-La
Ghaux-de-Fonds, au nom de M.
«Julien Béguelin ». — Le rap-
porter, contre récompense, au
magasin de cigares Barben , rue
Léopold-Robert 19. 10361

PpPfin depuis ies Eplatures sur
ICI UU la place du Marché, une
broche argent doré, avec rosace
en ivoire (Souvenir). — La rap-
oorter, contre bonne récompense,
à Mme Jeanmonod, Rue de la
Serre 9. 10315

V

9 1 ___& SAMEDI 24 $MJm, dès 8 la eia_res du soir
filC^Clî C^yWft _22£_d_ _^^ 

coitisr© i§̂ î .fg£f.„.̂ ^,Ja]!̂
B i _____________¦ ____________________ *___ 

MU m -m PIusicBise HA CHOi-_-fi9,£U£

"¦¦i7*™aiTT-?f__ ^̂ __ I_I___I ii-m m ¦¦ _s_____wmg_w__m________ -_______________ ___m

Samedi 24 Juin et jours suivants

•n,.,, coton noir, forme jambe _ en rt.M coton noir, sans couture QC BâS cot?,n _ ?* _ • mailies P *6?' se" I; J_ aS notre réclame -OY O&Z pied renforcé "«»vO ••"*••¦> meUe et talon renforcés, 1 4e S
. î _____________________________________ qualité supérieure *« *w

I !fr\iEHHS?  ̂Bas COton BO*-*»¦¦«» 
___ BM Kàïaj r ^TSgnorr, nlanc et teintes modernes ^-5 'renforcés 1.95

m ___ «S laine eaehemire, très souple, — fil d'Ecosse, très jolie qualité , .
fl "Roct coton noir , qualité extra O QC m*a,° avec couture, pied O QC D-Q article soigné renforcés, C fln F*M _Dt_ _ solide, renforcés -.OO renforcé, 4. SO -* .»»¦« B 

noir ù .SU K

Tîo e soie. avec ou Bans couture, entièrement ren- C Qrt *D_ e  £1 U orl« O On
¦P-W forcés , noir et teintes mode 4.9Q. qualité sup. w.J<J _ _ d _  111 UldliC -J.SU

S Chaussettes fipes- noir- 
^.̂  ̂ -.95 | Chaussettes _BrSJ^^Jra-gT-^a^"^ 1-25

BAS eofon blanc ou noir, 1X1, bonne qualité
I d0 9 8 7 6 5 4 3 
1 2.95 2.75 2.50 2.25 1.95 1.75 1.60 1.40 1.25

CHAUSSETTES pour enfants, coton blanc uni ou rayures fantaisie
] _8 7 6 S 4 3 . 1
1 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 -.95 — .85 —75

i AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FOWPS
_-______ -9__B__________________________ mÊ________ t ___________________________ _BB _____________

WM M CINEMA PATHE^SB
_______ AU THEATRE !______ B

I

TOUS LES SOIKS DE MAPVAIS TEMPS. Ëj fi|

AU JARDIN DE LA GRANDE FONTAINE iif
TOUS LES SOI *S DE BEAU TEMPS. $_&$$,

PROGRAMME DU 23 AU 29 JUJN 1922. 'ÊÊÈ
UM. m&wïïim m
I^CRCHPOEE mmm mil _____\ m _______ DHEUA. mm

LE HÉRO DE TOTOCHE H
SCÈNE COMIQUE EN DEUX ACTES. g| j 

¦

LA FÊTE DE. FARCISSES H
MONTREUX _ JUIN 1922. ."' -,

m çff îe gf auranf des çJ/ îc tézes *
Dimanche 25 Juin , dès 15 heures

(En cas de beau temps)

Grande Kermesse
>t
'? S organisée par la

(Société de (Musique „<g (Avenir "
Jeux «_-_ v __-*_rs. :-: A__tir_a _:_S __>_-•».

C«_ Eas«_ ___ ¦__«__ mm «-«s «__«_ __ .
Cave bien assortie. Cave bien assortie.
10391 Se recommandent . La Société et le Tenancier.

B

__R_ Sld _Oik _»-__ _ ___ __ lhm_ _____ ï__ __¦_ N__k _¦ _D _cn_ _ ___H ____. «_aonrhpnp M IWPIFPF
Place de 111 _ iel-d _ -\ill _

Tous les Samedis 10396

Toujours bien assortie en viande de

Bœufe ¥eay el Porc
à des prix très modérés. Se recommande.

M CoiesilesSTEIGEE
?7 _̂^̂  Balance 4 — Téléphone 8.38
T'in'liiii» — ¦ ¦ *•¦

P

___ BB_ 83 _n wtm _¦_¦ __M ______ ______ ____¦ _m m_ ¦____
f i ï ï i  W* **PP nnpPÎ ' uUULETS DE BRESSE

à Fr. J_ \m_\% la livre. 1<JS_

1 C. *8__ **F*_.C. IB__ _» H C___ _«<_S _B _ï Son. K'j

I _re_n_«Ii°eaEB Programme classique i f

1 ©«HBtSB _5<SlË <ei_ M&iasî»«B_*_cS««B
' . . â IO B_£ __*<_ >

| J«s..ss-_Bc_sssi "'.i-SSi"" 1

Lliisipillifiiiii iiloisHi
Sous-Section La Chaux-de-Fonds

offre à vendre ou à louer les 4 maisons familial, actuellement en
construction à la rue des Tourelles. 10398

Logements de 3 et 4 chambres, cuisine, lessiverie, dépendances,
jardin. — Four traiter, s'adresser au bureau René Ghapallaz.
architecte , rue de la Paix 31, de 11 heures à midi.

Ŝ ŝ-ssas-  ̂ Articles extra-avantageni

/ M Bottines Ss^Œ. S_ 29.80
A. % Bettes pour messieurs;n brun 22.80
Ŝ K^N ^_- Chaussures i

3̂  ̂KUBTH & Gia

^̂ ^̂ ^̂ £j—_^  ̂ Balance 2 |~™a*>lSSE——W LA CHAUX-DE-FONDS |

BOULANGERIE - PATISSERIE
il. J_%®UE¥

Téléphone 17.9» Rue Numa Droz 96
¦ ¦ ' ¦ ¦*>

Toujours beau choix de Pâtisserie
•Gâteaux aux fraises extra

On porte à domicite. 10344 Se recommande.Fabrique de Draps
(Aebi b Zinsli) à lennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoler et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effet*) usagés de laine et de la laine de
montons. Echantillons franco. JH-505-S- 2480

PPNÏII j l y a un mois, du Suc-
I CIUU cés aux Endroits, un pa-
letot gri s d'enfant. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue du
Progrès 13, au Sme éta ge. 10297

+ 

Le Comité directeur de
la Croix-Bleue a la dou-
leur de faire part à ses.

amis et connaissances du décès
de

Meu Jean B-dJlili
membre actif de la Société, çue
Dieu a rappelé à Lui mercredi, &
10 '/i heures du matin.

L'ensevelissement avee Balte,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 33 courant,
à 1 Vt heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue du
Temple-Allemand 13. 10316

EHe est toi ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Virgile Seheidegger-

Reymond et ses enfants.
Monsieur et Madame Ernest Rey-

mond et leurs enfants, '
ainsi que les familles Scheideg-
ger, Droz, Belser, Reymond,
Schafroth , ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte de leur
chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, 10357

Madame

Violette SOEGd-ntiD
que Dieu a reprise à Lui mercredi ,
à l'âge de 20 ans 1 mois, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 juin 1922.

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 24 courant, à
13 Vt heures.

Domicile mortuaire, roe de la
Ronde 43.

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

Le présent avis tient lie»
de lettre de faire-part.

Madame Al phonse Raas,
Mesdemoiselles Yvonne et Ro-

lande Raas,
Madame veuve Moïse Raas, à

Paris,
Madame veuve Lévy Lopez et

leurs enfants, à Paris,"
Monsieur Charles Raas, à Paris,
Monsienr et Madame Narcisse

Weill, à Genève,
Monsieur Charles Franck et ses

enfants.
Monsieur et Madame Nathan

Netter, Grand Rabbin, à Metz,
et lenr enfant.

Monsieur et Madame Maurice
Weill et leurs enfants.

Monsieur et Madame Emile Weill
et leurs enfants, à Mutters-
holz (Alsace),

Madame Jeanne Weill,
Monsieur et Madame Alfred Weill

et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse SI
leur regretté époux, père, fils ,
frère, beau-frère , onde et paren t ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 58 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 23 jum
1922.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Di-
manche 25 courant, à 13 heures
et demie.

Domicile mortuaire: rue de la
Balance 10-B. 10400

On ne reçoit pas.
One urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire part.

Hg/j Monsieur et Madame Oscar MISTEL.Y, leurs t _ S( _ enfants et familles alliées, très touchés des nombreuses f f m
0% marques de sympathies reçues pendant les jours d'épreu- t _ |

ve qu'ils viennent de traverser , remercient toutes les i ĵj
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et en \.:~a
conservent une profonde reconnaissance. 10376 6g3|

Monsieur et Madame Frédéric MARTIN et leurs k0
enfants, dans l'impossibilité de répondre en particulier

_m à toutes les marques de sympathie qui leur ont été tè- L -.
• / :! moignées, adressent à leurs amis et connaissances, l'ex- ';̂
1 1 pression de leur profonde gratitude. P.-22449-C. W'%

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1922. 10361 ||
On offre -SKT
bonne famille. Prix modérés. On
demande de l'ouvrage en brode-
rie. — S'adresser rue Numa-Droz
459, an 2ta_ étage. 1082*7

À UOnrfp o 1 potager à gaz et un
IG11U1C dit à tous combusti-

bles, une conleuse, des lampes
électriques avec contre-poids. —
S'adresser, de suite, rue du Nord

ni, _n ler étage. 10380

Mademoiselle Emila Grand-
jean. Monsieur Arnold

Grandjean et familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 10409


