
La vraie causa de la crise européenne
A. travers l'actualité

La Chanx-de-Fonds, le 3 j uin.
Le Reichstag a ratif ié la convention germano-

p olonaise avec des réserves singulièrement élo-
quentes. Au nom de la commission des aff aires
extérieures, le rapp orteur a déclaré que « la solu-
tion du problème de Haute-Silésie, telle que l 'En-
tente l'a dictée, est considérée p ar tous les p ar-
tis comme une violation da traité de p aix contre
laquelle la p rotestation la p lus solennelle a été
élevée ». Ap rès quoi, le ministre Schiff er a en-
gagé tous les f rères inj ustement sép arés « à res-
ter bons Allemands dans ce p ay s étranger ».

On ne saurait dire p lus clairement que les Al-
lemands ne se considèrent nullement comme liés
p ar les traités et qu'Us se réservent de f aire ta-
ble rase de la p aix de Versailles et de toutes les
conventions annexes dès qu'ils se sentiront les
p las f orts, ou dès qu'ils auront trouvé des con-
cours suff isants.

Il est trop certain, en eff et , que si les Alle-
mands — p our lesquels la raison d'Etat p asse
au-dessus de tonte considération morale — ne se
considèrent pas comme engagés p ar une signa-
ture donnée librement et sans aucune réserve,
lorsque Ttntérèt leur conseille de la mép riser ou
de la renier, Us ne se f eront aucun scrup ule de
ta traiter comme un simp le chif f on de p ap ier
lorsqu'elle aura été donnée avec des réserves
semblables à celles que vient d'app rouver tacite-
ment le Reichstag.

Voilà, U f a u t  bien le dire, ia vraie cause du
malaise europ éen et de la prolongation insolite de
la crise économique. Personne ne veut hasarder
son argent dans les aff aires, p ersonne ne veut se
lancer auj ourd'hui dans une entrep rise de longue
durée, p arce que l'on n'a p as conf iance en la p a-
role des dirigeants du Reich et p arce que l'on est
sûr que F Allemagne — ou tout au moins les mi-
lieux les p lus inf luents du Reich — unie uu gou-
vernement des Soviets p ar des haines commu-
nes, nourrit des desseins cap ables de créer en
Europ e, à p lus ou moins bref délai, de nouvelles
ruines et de nouveaux bouleversements. .

Ap rès la guerre de 1870-71, Jes aff aires ont p u
rep rendre très rap idement un cours p rosp ère
p arce que le monde avait conf iance en la p arole
de la France et p arce que celle-ci, avec une
loyauté et une dignité auxquelles l'histoire a dû
rendre hommage, s'est app liquée à remp lir ses
engagements dans un délai p lus court encore que
celui qui avait été f ixé p ar  le traité de Versailles.
Pour libérer son territoire, la France réalisa ce
tour de f orce de p ay er en moins de trois ans les
cinq milliards — somme f ormidable p our l 'ép o-
que — exigés p ar Bismarck, et elle se consacra
tout entière à Vœuvre de son relèvement. Elle
s'en remit au temps et à la « Justice immanente»— selon le mot f ameux de Gambetta — du soin
de rép arer la sp oliation dont elle était victime.
EUe ne f it aucune p rop agande dans les provin-
ces qui lui avaient été arrachées, elle ne chercha
p as des alliés ou des comp lices p our en app eler
au sort des armes et déchaîner siw l 'Europ e une
nouvelle conf lagration. Voilà p ourquoi le monde
p ut travailler en p aix.

Auj ourd'hui, le monde entier souff re d'une
crise dont les causes économiques sont, on p eut
le dire, des causes secondaires. La cause princi-
p ale est d'ordre p olitique et elle p eut se résu-
mer en quelques mots : « Personne ne croit que
l'Allemagne tiendra sa parole sans y être con-
trainte, et l'on n'est pas sûr que les Alliés puis-
sent ou veuillent la contraindre. » L'insécurité gé-
nérale qui en résulte p erpétue le marasme écono-
mique et p aralyse toute initiative.

H est donc soitvercdnement inj uste d'accuser la
France d'être la p rincip ale resp onsable de la
crise actuelle — p arce qu'elle entend se f aire in-
demniser comme l'Angleterre a su le f aire dès
le lendemain de l'armistice. La cause princip ale
de la crise, c'est d'abord la main'aise f oi, la cau-
tèle allemandes qui empo isonnent l 'Europ e, et
c'est ensuite la politi que carthaginoise de M.
Lloyd George, qui encourage toutes les résis-
tances de Berlin et sacrif ie les légitimes intérêts
de la France à ceux d'un clan de f inanciers avi-
des et sans scrup ules.

P.-H. CATTIN.

Notes d'un passant
Un mien camarade, très fran-cophile — pendant

la guerre, il a usé cinq disques de phonographe pour
le plaisir de faire enrager un voisin germanolâtre en
lui serinant du matin au soir « Sambre et Meuse »
¦et le « Rêve passe » — m'a confié l'autre j our, en-
tre la poire et le fromage, qu 'il possédait un paquet
de 100,000 marks et qu 'il ne «savait trop qu'en
faire.

— Toi, cent mille .marks ! Tu me fais blanchir
de stupéfaction. Où as-tu pris tout ça ?

— Je les ai achetés !
— Achetés ? Pourquoi faire ?
— Frappe, mais écoute... Au lendemain de la

signature de la paix, j'étais persuadé, comme tout le
monde, que l'Europe allait vivre une ère de prospé-
rité générale et que ces bougres d'Allemands, entre
autres, ne tarderaient pas à se remonter. Alors, je
me suis dit ; « Profitons du labeur acharné de ces
sales Bcches et faisons un bon coup de commerce
à leurs dépens. Ce ne «sera que justice ! » Et i'ai
acheté trente mille marks, dans la certitude où j' é-
Sais de revoir bientôt le mark au pair.

j

— Bon. Mais de trente à cent mille, il y a ge la
marge. |

— Fiche-moi au Doubs, Margillac ! Quanti i'ai
vu que le mark baissait, i'ai demandé conseil à un
b-anquier et il m'a «dit : « Baisse passag«ère ! A«cKetez
trente mille autres marks à 25, et ainsi vous retom-
berez sur vos pattes en vendant les soixante mille en
bloc, quand le mark sera remonté à 40... Ainsi fis-
j e, et tu m'en vois tout confus.

— Et après ?
— Après, i'ai consulté un autre banquier, qui

m'a dit à peu près la même chose et i'«ai acheté
40,000 marks à 9, touj ours dians l'espoir -de me rat-
traper. Et voilà comment j e siris à la tête de cept
mille marks !

Cette confidence, j e l'avoue, m'a beaucoup inté-
ressé. Je pense d'ailleurs que pas mal «de « franco-
philes acharnés » pourraient raconter une histoire as-
sez semblable...

MarsUlac.mif m i if 

Hegr»©s Sif-te^as^es
Si j 'avais la fortune de Mme Alexandre Dumas

fils, il me semble que j 'aurais évité un procès
comme celui que lui ont intenté les héritiers
d'Auguste Maquet. Tl s'agit d'une question de
gros sous, de gros sous incontestablement dûs
au collaborateur anonyme et d'une co-paternité à
reconnaître. Le secret de î'as^ciation Dumasi-
Maquet ayant touj ours été du domaine de Poli-
chinelle, et la famille Dumas n'ayant pas à défen-
dre la mémoire de son premier Alexandre, lequel
garde sa réputation de romancier fécond et de
cuisinier expert, il eût été chic de verser aux en-
fants Maquet une part des droits qui. loin de se
volatiliser en vieillissant, se multiplient grâce
aux combinaisons financières du cinématographe',

Il ne suffit pas que Maquet , après avoir sa-
vouré les bonnes blagues de l'auteur responsable,
des « Trois Mousquetaires », ait eu à déplorer
qu 'elles allassent j usqu 'à le frustrer de son bé-
néfice, il faut aussi que ses héritiers (remarqua-
bles en ceci qu 'ils n'ont hérité de rien) assistent
à la résurrection, «sur l'écran, d'un d'Artagnan
qui, après avoir tant croisé le fer, ne se décide
pas à décroiser les portes de son coffre-fort.

« Tout pour l'un , rien pour l'autre », telle parait
être la devise des Dumas et de leur postérité.
Sans pousser le communisme aux limites sovié-
tiques, :,U «est permis de regretter qu 'à défaut de
la compétence j uridique, celle du bon sens n'in:
tervienne pas, et que. sur les quelques centaines
de mille francs versés pour le film des « Mous-
quetaires », l'obole du pauvre n'ait pas été ré-
servée à celui qui écrivit le plus gros morceau du
roman.

Le nègre a toujours été. dans notre littérature ,
un triste hère trop sacrifié. Si le célèbre blanc ,
qui n 'écrit pas, vaut deux des noirs préposés à
la confection clandestine de ses chefs-d'œuvre, il
serait normal qu 'il les payât en monnaie plus tré-
buchante que celle des singes ou des négriers.
Les grimaces et les coups de trique n'ont j amais
nourri personne, et c'est pourquoi le nègr e litté-
raire , individu curieusement charpenté, garde,
avec la plume aux doigts, la cervelle en ébulli-
tion , un masque sur le visage, l'estomac dans les
talons et le cœur meurtri.

Etant , malgré tout, un homme conscient, il lui
arrive de se venger selon ses faibles moyens. Le
négrier risque touj ours que son mercenaire lui
serve, accommodés à la sauce minute, des roga-
tons depuis longtemps imprimés. Parfois il va
même plus fort.

Ce fut un beau scandale, il y a une quinzaine
d'années, lorsqu e parut un nouveau roman d'une
femme de lettres 'notoire par sa blondeur, sa for-
tune et ses relations politiques. Son nègre, facé-
tieux et sans doute mal rétribué, y avait intro-
duit , en bloc, trente pages de Flaubert. Pas un
mot, pas une virgule en moins. Et Mme V..„ qui
attendait, la bouche eu cœur, les coups d'encen-
soir de ses thuriféraires, n 'eut à enregistrer que
les malédictions de la gent plumi tive ct à en-
rayer, moyennant finances , les foudres dé dame
Justice.

Un autre nègre fit mieux encore. Son patron ,
qui avait confiance cn lui , le laissait remettre di-
rectement sa « copie » au j ournal dont elle était
l'une des attractions. Et un j our, ô catastrophe !
le public put lire , intercalé dans une période des-
criptive : « Et puis, zut ! j 'écris comme un sabot.
C'est de la faute de M. René X... qui ne mi'a pas
versé ma semaine. » L'article signé de ce René
X... obtint , on le conçoit , un assez j oli succès.

Lorsque j 'étais très j eune il était , pour les gens
de lettres reçus chez Z..., le romancier-feuilleton-
niste qui occupe actuellement la plupart des rez-
de-chaussée des quotidiens , une distra ction pi-
quante. Comme par hasard on se souvenait d'une
lettre à écrire. On se rendait dans le somptueux
bureau du maître où l'éternelle plume rouillée ne
fonctionnait pas, où l'encrier de bronze restait
perpétuellement asséché. Et comme, à cette épo-
que , le stylo n'existait pas...

Tout cela revient à dire que si le métier de nè-
gre ne nourrit pas son homme, celui de négrier
ne va pas sans quelques dangers. A exploiter les
malheureux mânes d'esprit on risque de subir
leurs flèches. Elles ne portent pas atteinte au por-
te-monnaie de l'exploiteur , mais il arrive qu 'elles
le renden t odieux. Je sais bien que l'argent , là
encore, est un paillatif de première qualité. L'ex-
ploiteur garde le sien , y jouit même des décora-
tions honorifi ques et, selon le tradition , l'être fa-
mélique demeure le dindon de la farce, un din-

,-don lettré qui continuera à crever de faira

Evidemment il est plus difficile d'être voleur
que d'être volé. Mais nous estimons les mérites
d'après les efforts particuliers, du moins de-
vrions-nous accorder notre sympathie à celui
qui, étant volé, est tout de même celui à qui in-
combe la besogne.

En général la collaboration est l'union de deux
individus dont l'un travaille et l'autre fum e des
pipes. Dans les relations de nègres et négriers
il n'y a pas de collaboration établie et rendue pu-
blique. Il y a une victime et un profiteur.

Quand le profiteur gagne deux cent mille
francs par an il est l'ami des mlinistres et parle
volontiers au nom du droit et de l'honneur.
Louange de son vivant, il aura , pour le perpé-
tuer, des statues en pied et des plaques corremé-
moratives. C'est beaucoup.

Le nègre, lui continuera à être nègre, à turbi-
ner, à gémir et à se serrer le ventre. Ce n'est pas
assez.

Si la justice parvenait, de temps en temps, à
établir et à faire respecter les valeurs individuel-
les, ne pensez-vous pas que le public, enfin éclai-
ré, serait heureux de diriger sa lumière vers le
nègre qui reconquerrait du même coup sa couleur
primitive et sa part de compliments.

Jeanne LANDRE.

défis d'honneur
Le dernier duel

On s étonne que M. Francis Carco n ait pas ete
cité à titre d'expert au procès de Maurice Pin-
teaux, dit Maurice la Terreur, que la cour d'as-
sises vient de condamner à dieux ans de prison.
Les romans et les pièces de M. Francis Carco
sont généralement consacrés à étudier les mœurs
des apaches — non pas bien entendu ceux d'A-
mérique, héros de Fenimore Cooper, mais la
population de rôdeurs et maraudeurs faubou-
riens à qui l'on a donné par métaphore le nom
de ces guerriers à peau rouge. Le dix-huitième
siècle a eu quelques préjugés trop favorables
sur ces sauvages, alors réputés innocents et
charmants comme des bergers d'Arcadie : on en-
tend bien que cette bienveillance avait pour obj et
t>rincipa.! de décrier par.- contraste la corruption
des civilisés. C'était une reprise du vieux thème
de- l'âge d'or et des vertus pastorales ou patriar-
cales, en opposition avec les vices des grandes
cités dans les temps où écrit le poète. Il y a
beaucoup de Virgile dans Jean^Jacques Rous-
seau.

Notre époque a fait une dérision de son voca-
bulaire, en appliquant le nom d'une de ces tribus
des savanes aux pires malfaiteurs de nos quar-
tiers excentriques. Mais sans vouloir soutenir
qu 'elle a tort de les flétrir ni que leurs habi-
tudes de vie soient aucunement défendables, on
peut dire qu 'il y a contre eux bien des préven-
tions. On les connaît mal, et il faut avouer qu'il
ne paraît pas très désirable de faire leur con-
naissance : ce sont des relations peu reluisantes,
voire assez dangereuses, et généralement de
nulle utilité pour un j eune homme qui veut se
pousser dans le monde. M. Francis Carco est un
des rares qui en aient tiré profit pour leur avan-
cement littéraire. Les apaches lui ont procuré
une renommée déj à enviable et le conduiront
peut-être à l'Académie.

Ce procès d'hier est un nouveau succès pour
M. Francis Carco, dont il confirme une des thèses
principales. Sous prétexte que ces gens vivent
dans l'opprobe, on les supposait dépourvus du
sentiment de l'honneur. Quelle ignorance ! Il faut
un cynique et un bouffon comme Falstaff pour
nier par principe ce fondement de toute société.
L'honneur, et même le point d'honneur, sont uni-
versels : ce qui varie, c'est seulement la con-
ception qu 'on s'en fait et l'endroit où on le place.
Un dessin de Forain ou de Steinlen montrait un
apache assis à l'estaminet avec sa compagne
laquelle avait oublié son porte-monnaie, et lui
passant le sien sous la table, avec ces mots :
« Paye toi-même, Margot, c'est plus convenable.»
C'était un axiome établ i, avan t la. Révolution,
qu'un gentilhomme ne pouvait recevoir d'argent
que de son roi ou de sa maîtresse. Il y a encore
des maîtresses, s'il n'y a plus de roi, et nos va-
gabonds suburbains sont traditionnalistes à leur
manière. Ils ont adopté d'autres coutumes de la
chevalerie. Ils envoient leur dame racoler les
passants, ce que n 'eussent évidemment pas fait
les troubadours, mais ils la protègent et se bat-
tent pour elle aussi facilement que les plus ga-
lants paladins du temps j adis. Et ils exigent
d'elle une scrupuleuse fidélité , sous réserve, bien
entendu, des nécessités professionnelles qui n'en-
trent pas en ligne de compte.

Il n 'est donc pas du tout étonnant que Charles
Lallemand, dit Chariot l'Assassin, et Maurice
Pinteaux. dit la Terreur , se soient alignés pour
les beaux yeux de Louise Rathier , dite Loulou
sûr les fortifs, et se soient disputé la belle en une
rencontre loyale, à coups de couteau. Ils avaient
même des témoins, deux chacun, comme les
clubmen les plus respectueux du code de Châ-
teauvilard. Il est vrai que ni M. Georges Breit-
mayer, ni M. Bruneau de Laborie ou M. Joseph-
Renaud n'auraient accepté de diriger le combat,
que le procès-verbal n'a été publié que par ha-
sard dans les j ournaux, et que l'arme choisie
n 'était point l'épée, mais l'eustache, ou le lingu e,
sans gant de ville ni à crispin. Sauf ces minces
.détails, aucune différence n'apparaît entre c&

duel et ceux des honnêtes gens. Et c'est évidem-
ment par application de la circulaire de M. Lho-
piteau, garde des sceaux, que la cour a con-
damné Maurice la Terreur et même ses témoins
à la prison. La justice doit être égale pour tous,
et puisque le duel est maintenant interdît par un
nouveau Richelieu, on ne pouvait user d'une in-
dulgence exceptionnelle en faveur de ces délin-
quants , certes fort chevaleresques, mais dont le
casier judiciaire était déj à malheureusement un
peu chargé. 

La folie protectionniste
La politique protectionniste est une poH-

tùrue anti-pacifiQue à l'extérieur : -aile est
une politique de cherté à Fîntériettr ; «elie
est à l'opposé du progrès matériel «et moxaj .

Le protectionnisme, en dépit des recomman-
dations des commissions économiques des puis-
sances alliées, ne cesse de gagner du terrain. On
sait comment, à l'aide des coefficients, la plu-
part des Etats européens ont, en ces dernières
années, surélevé leurs tarifs douaniers. L'exemr
ple a été contagieux, et l'on annonce que le gou-
vernement de l'Inde orientale britannique vient
d'augmenter considérablement le taux du droit
d'entrée appliqué aux marchandises étrangères
importées dans le pays.

* * *On lit dans « Le Commerce et l'Industrie mo-
dernes » :

La Presse entière est occupée des deux décrets
Chéron qui organisent systématiquement la vie
chère, l'un en taxant les beurres et les fromages
étrangers à leur entrée en France, l'autre en in-
terdisant l'entrée du bétail étranger et en' favori-
sant la sortie du bétail français.

Nous croyons faire remarquer à l'honorable
ministre de l'Agriculture que le ton même des
critiques dont il est l'obj et, ainsi que les faveurs
qu 'il pourrait sembler qu 'il eût voulu dispenser
à ses électeurs, l'obligent, car son intégrité est
hors de doute, à changer de politique ou à pas-
ser la main.

Mais laissons parler les douaniers, eux-mêmes.
Après avoir discuté de. questions purement pro-
fessionnelles, le Congrès du Syndicat d'es doua-
nes sédentaires, dans sa dernière séance, a voté
une motion qui . prenant acte des doléances in-
pombrables de la presse, des milieux industriels
et commerciaux contre les formalités et les ré-
glementations douanières incohérentes ou inop-
portunes, constate que ces réglementations pa-
ralysent les transactions avec l'étranger, s'op-
posent à la renaissance économique du pays et
à l'abaissement du cofit de la vie. (C'est le même
cas en Suisse. — Réd.)

Cette motion s'appuie sur un ordre du j our de
la Fédération nationale des douanes qui déclare
que le personnel ne peut suffire à la tâche qui lui
incombe du fait de la complexité inouïe des lois
et décrets à appliquer et oue cette tâche lui
deviendra tout à fait impossible quand on aura
repris le trafic international. « p aralysé p ar la
f olle po litique protectionniste de l 'heure p ré-
sente ».

Le gendarme de Courteline était sans pitié,
mais il ne manquai t pas de grandeur d'âme. Les
douaniers sont sévères, mais constatons que le
bon sens ne leur fait pas défaut. Que n'en peu-
vent-ils passer un peu aux fabricants de décrets !

* * *De « L'Epicier », Paris :
Une enquête est ouverte par le_s ministères des

Affaires étrangères et de l'Agriculture, à la de-
mande des parlementaires du Jura et des organi-
sations fromagères, sur la création envisagée
par la Suisse d'un consortium, doté d'un capital
de plusieurs dizaines de millions, en vue d'abais-
ser artificiellement, en tournant les lois régis-
sant la matière, les prix des gruyères suisses,
pour leur assurer la possession du marché fran-
çais, au détriment des produits nationaux. Les
producteurs français demandent, si la Suisse
n'intervient pas pour empêcher la violation des
conventions internationales, que le gouvernement
prenne les mesures qu'autorise la loi de 1910.

_Œ_.€5_ii_iLCB>̂
Les j ournaux en Suisse

Dans son discours d'ouverture à la réunion de
la Presse Suisse à Lugano, M. Carton, Conseil-
ler d'Etat, a communiqué les données suivantes
concernant l'historique de notre presse : le pre-
mier j ournal suisse a été fondé à Bâle en 1610.
D'autres ont été créés durant la guerre de 30
ans. C'est "en 1780 que parut la _Ve.re Zurcher
Zeitung. La Gazette de Lausanne parut à l'é-
poque de la proclamation des « droits de l'hom-
me» . C'est sur les ruines de la République Hel-
vétique une et indivisible que la Gazetta Tici-
uese vit le jour. A la veille de la Révolution
de Juillet en 1830, le Journal de Genève publiait
ses premiers numéros. Et depuis lors tous les
événements imp ortants de notre pays s'accom-
pagnèrent de la naissance d' un nouvel organe
Cette production j ournalistique fut favorisée par
la liberté de la presse proclamée aux termes
de la Constitution de 1848 et des droits promul-
gués en 1874. Aussi ne faut-il pas s'étonner si
dans un pays aussi restreint que le nôtre, on
compte environ 1200 j ournaux.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.—
Six moi» » 0 —
Trois mois « 4.50

Pour l'Etranger :
On an . . I«'r. 06. — Six moi.s Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 6.—

«On peut s'abonner dans tous les bureaux
à» poète suisses avee nus surtaxe de 20 et,

PRIX DES ANNONCES
La <2i_ux-de-Fon<_s . . . 20-^__ h-SgB*.

(minimum Fr. S,—)
Canton de Neuchât-l e~ «Jura

bernois 36 et. la.ligne-
Suisse 3 0 » »  » \
Etranger 40 »-- » *.

¦-'
(minimum 10 lignes)

Béclames . . . fr. 1.50 la-Egne

B^Ste ex-régionale Honoaoes suisses
Bienne «et socetnsaie*



flu Progrès
Suppression du Rayon

d'0_T)bpelie?
31ise en vente de notre stock â des prix

extrêmement avantageux.

Fromages fins
La plus belle variété de fromages fins,

desserts et de table, se vend à la 8851

Fromagerie Moderne
ED. SCHMIDI GER BOSS

12, 1CUL& de JjBb J&&JL&JOLQ&, 12

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève B
Indispensables pour les soins de la follet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un §É
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté le gf
emploiera et sera ravie du suc ce s. 18_ |||
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\ 31esdame$! lies dernière. 2

Pommes-de-terre \
» .i è

| de Fancienne récolte viennent d'arri?er. Mar- #
| chandise de quali" iine. 89% S
[ Le kg. 30 cts. - Par 10 kg., 28 ot. le kg. •
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J. GRŒPLER
PHOTOGRAPHE

PARC 10 91 SO

ouvert le T) imanche ,
de 9 â i heures.

Photographies en tous genres.
AGRANDISSEMENTS

MAX BECHER
Poëlier-Fumiste

FOURNEAUX en catelles et en tôle
POTAGERS de enisine
POTAGERS de lessiverie
FOURNAISES à fondre
RÉPARATIONS en tons genres

La Chaux-de-Fonds, Rue du Puits 23

B' &ntaiii
médecin-oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er «assistant a la Clini-

que opht«ttlmolo.gi<ine universi-
taire de Lausanne. 65(18

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

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.
7, Rue du Musée TTpyi rVlfl+.plTéléphone 1413 «GUGUaW;!

Consultations: JeToW^di
et de 1 h. 30 à 5 h. (Mercredi
excepté) et sur rendez-vous.

Ŝ ^ f̂  ̂ Société de tir

;3£»Li PU
Dimanche 4 Jnin dès 7 h.

du matin. 9206

2me tîr militaire
Obligatoire pour tous mi-

litaires portant fusil.

Se munir clés lirrets de «service
«•side tir.

Invitation «cordiale à tous les
militaires ne faisant partie d'au-
<wne Société.

LE COMITÉ

¦—^————Sociétédo Théâtre
de

lia Chaax-de-Fonds
MM. les actionnaires sont con-

voqués à«T

BEBE mu.
qui se tiendra lundi 12 juin
1932, aa Foyer da Théâtre,
fc-ï- Vh. (& */< h. après-midi.)

ORDRE BU JOUR :
L«ecture des verbaux.
Rapports sur l'exercice 1921.
Bapport des vérificateurs des
comptes.
Approbation des comptes.
Nominations de 4 administrateurs
et du Bureau.

Divers.

Pour «assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de déposer, entre le 5 et le 10 j uin,
leurs titres & la Banque Perret 4
«Cie, qui délivrera en échange des
cartes d'admissions- Du 5 au 10
juin, le Bilan de la Société et le
Compte Profits et Pertes, seront
à la disposition des actionnaires
«chez MM. Perret & Cie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 mai
1923. P 23299 C 8976

Le Conseil d'Administration de la
Société do Théâtre.

Mlle MOSER
• «autorisée par le Conseil d'Etat,

Massages
Suédois et Facial

Serre 45, au 2me étage.

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DO CCIR CHEVELU 5-351
Paul HEIMERD1N6ER FILS¦ 19, Rne Léooold-Robert. 19

MÂRpI
Dame seule, présentant bien ,

ayant beau caractère et intérieur
agréable, désire faire connais-
sance d'un monsieur de haute
moralité, de 50 à 60 ans, ayant
situation. Discrétion d'honneur.
— Adresser offres écrites et dé-
taillées, sous initiales U.C.9081,
au bureau de l'I_n?AnTiAL. 9084

JHB-JWB
J. Guinand
suce, de D. PANTILLON

S-bis, Rne de la Paix , 3-bis

Fabrication im
Réparations

Transformations

Moto
On demande à acheter MOTO

d'occasion, en bon état. Paiement
comptant. — Faire offres détail-
lées avec prix, sous chiffres H.
V. 9037 au bureau de I'IMPAR-
TIAI- 9037

Si VODS soute
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remèd. des plus efficaces et sup-
porté pv: l'estomac le plus déli-
cat.

La boite Pr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La ChM-d.-Fonds

^^£ssâ£> £3 °° OT

¦ 111 "¦¦!
âJ mm £ SE «IWWHWB i- r — ^̂  OC _____________»

CaiéllCaîé!
J'offre directement aux consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité supérieure, à fr. 1.90 le
kilo ; grillé, à fr. 3.60 le kilo,
en sacs de 2 ll_ , 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. JH50154C

Jean LEPOR1, import, de
café, à MaggaggO. prés Lugano.

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5
A. KRŒPFLI

achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, ete. Pour lots im-
portants, se rend sur placé. 8319

GROISAGE
de cours, allées, trot-
toirs, etc. 8904

Travail prompt et conscien-
cieux â prix modérés.

Se recommande

Louis L'Eplattenier
Rue «da Pnfts 20

Utilisation et
(Mention de Brevets

d'Invention
en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-eonseil 4795

La Chaux-de-Fonds

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, pour hom-
mes et enfants, depuis fr. 16.SO

BlauriceT Weill
Rne dn «Commerce 55

!La Chaux-de-Fonds

Occasion unique
i CHEMISES HUES
par 5 pièces seulement fr. (2. -
en flanelette avee ou sans «sol,
mou et commode pour l'été, con-
sidérablement au dessous du
prix de fabrication actuel. Envoi
franco contre remboursement.

J. Geiser. Brncbstr 8, La-
cerne, OF 5899 _ z 90!J4
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Etampes
A vendre étampes de boi-

tes neuves, soit 1 j eu complet
pour boites rondes, 10 '/a ligues ,
avec guichet octogone et tonneau
à facettes, en bloc ou séparémen t
avec prise très réduits.
Occasion réelle. 9008
¦S'ad. an hur. de l'tlmpartial-».

Automobile à vendre
transformable en camionnette ;
bon marché. — S'aaresser à M.
B. Giuliano, me de l'Hôtel de-
Ville &-*. 8éS»

Chaises
longues-pliantes
Voitures pour malades.
Chais.es longues de jonc

KRAUSS
Zurich, Stampfenbach-

strasse 4«6-«48 et Bahnnofquai
9 Catalogue gratuit. 7469

jg 15755 z 10A

r ! : —¦
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ROBES
MANTEAUX - COSTUMES
BLOUSES - PEIGNOIRS

JUPES - JUPONS
= LINGERIE =

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
DE L'ÉTÉ ACHETÉES EN MAI A
—-PAR1S^=

SONT ARRIVÉES ET SONT TRÈS

I AVANTAGEUSES
i \ . À

Enchères publiques
Pour cause de résiliation et fin de bail, Mon-

sieur Sfeyrat, antiquaire à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères publiques le mer-
credi T juin dès 9 heures et de* 14 heures,
dans la grande salle de l'Hôtel Beau-Séjour,
faubourg du Lac 1 7-a, à IVeuchàtel, Les MEU-
BLES ANCIENS et Modernes qu'il possède ainsi
que des GBAVUBES, tableaux, objets d'art,
bibelots , etc., soit : 8604

1 commode Louis XV, plaqué bois de rose
garnie de bronzes et sabots avec marbre rose,
1 autre commode Louis XIV , 1 commode Di-
rectoire avec moulures métal, 1 bureau à 3
corps Louis XV, 2 bureaux à 3 corps Louis
XVI, 1 grande table à allonges Louis XIII,
avec beau croisillon, 1 armoire Louis XIII, à
pilastres et moulures ondulées, t canapé Louis
XIV, 1 canapé Louis XVI, 3 pendules neuchâ-
teloises, 3 bahuts sculptés , 1 meuble prie-Dieu
sculpté. 1 grande console acajou sculptée, 1
écran de cheminée, 1 grande table ronde, 3
tables â jeux, 1 bibliothèque sculptée, deux
pendules â poids avec leur eage, 1 armoire
peinte et datée 1794, 1 armoire, 1 meuble
d'angle avec niche, 1 glace Louis XVI, 1 des-
serte acajou , 1 vitrine à bibelots , 1 balance
grabhorn avec poids, diverses cassettes, des
plats d'étain , 1 tableau de Baclielin, des gra-
vures en couleur et en noir, neuchâteloises ,
suisses , hollandaises et anglai ses etc. 3 seil-
les en cuivre, une marmite en airain, 1 dau-
bière en airain, 1 vitrail en couleur (armorié)
2 montres dont 1 en or avee émaux et perles ,
1 bureau ministre, des escabeaux , des pendu-
les de cheminées, de la vaisselle , des bibelots
des miniatures , des panneaux sculptés, la col-
lection complète des Musées Neuchâtelois , les
Rameaux de sapin, d'autres livres d'histoire
Neuchâteloise , plusieurs châles tapis dont un
en crêpe de Chine brodé â la double face. I cui-
rasse française avec casque , quelques armes
ete., etc. Payement comptant.

Neuchâtel , le 24 Mai 1922.
0. F. S93 N. Greffe de Paix.
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A l'Extérieur
L'ex-impératrice Zita met au monde une fille
L'ex-impératrice Zita vient de mettre au mon-

de une petite fille.
Malgré les terribles émotions ressenties par

l'ex-souveraine au moment de l'agonie et de la
imort de son mari , l'accouchement s'est fait très
normalement. La mère et l'enfant se portent bien.

On sait que le roi Alphonse XIII a mis à la dis-
position de l'ex-impératrice d'Autrich e le palais
du Prado à Madrid. La veuve de Charles de
Habsbourg avait pris possession de sa nouvelle
résidence il y a huit j ours à peine. Elle est entou-
rée de tous ses enfants.

Un étrange suicide à la îronîîèrs itaHenne
On repêche le cadavre d'une femme nue

Le préposé des douanes italiennes , Lastrina
Canmielo , de service à la frontière , retirait hier de
la mer le cadavre d'une femme absolument nue.
qui ne portait au visage et au bras gauche que
quelques éraflurcs.

Le corps fut ramené sur le rivage. C'est celui
d'une femme d'une trentaine d'années, assez j o-
lie, à la taille élevée, aux formes opulentes.

Des renseignements recueillis aussitôt il résul-
tera it que la veille, vers 6 heures, un ouvrier,
Joseph Abbo , propriéta ire des Roches Rouges,
avait vu passer une femme vêtue de bleu et qui
paraissait très agitée.

Une enquête plus approfondie a permis de re-
constituer le drame qui se déroula ensuite. L'in-
connue alluma un grand feu avec les broussailles
du rivage et, après s'être débarrassée de ses vê-
tements, elle les fit brûler afin de cacher com-
plètement son identité. Puis, pour se donner
plus de courage dans l'accomplissement de sa
tragique résolution, elle mangea quelques gâ-
teaux et absorba une demii-bouteille de Champa-
gne. Cela fai t, elle se j eta à la mer. Les courants
l'entraînèrent dans les eaux italienes, où elle a
été repêchée.

Cependant, on a retrouvé quelques débris de
ses vêtements, non complètement encore inciné-
rés, ainsi que la monture en imétal i d'un sac à
main, un petit chapelet, un crucifix et une pièce
de monnaie française et — non loin du foyer que
la malheureuse avait allumé — un fragment
d'une carte postale expédiée par «Bausoino, vins,
à Lyon », et quelques débris de dentelles.

Le corps sera transporté au cimetière de Gri-
maldi , où il restera exposé pendant deux j ours,
afin de permettre son identification.

Le parquet de Vintimille est chargé de «Ten-
quête. 

Les Etats-Unis et les jeux olympiques
On sait que la session du Comité olympique

international sera ouverte mercredi prochain 7
j uin, à Paris, sous la présidence de M. Raymond
Poincaré, président du conseil . Les 42 nations ad-
hérentes au comité pourront s'y faire représen-
ter.

Les sessions se sont passées j usqu'à présent
dans le calme parfait. A la dernière, seulement , à
Lausanne, en j uin 1921, il y eut un léger désac-
cord quant au choix de Ta ville — et non pas du
pays — qui organiserait les Jeux de 1924.

On sait que sur l'invitation pressante du baron .
de Coubertin Paris fut désigné avec cette réser-
ve que en cas de défaillance de la Ville, les Jeux
iraient automatiquement à Los Angeles.

Habituellement, les Etats-Unis ne- délèguent
qu 'un représentant à la session du Comité inter-
national olympique. Mais cette fois-ci, les trois
représentants , MM. le professeur W.-M. Sloane,
Allison V. Armour et Bartow S. Weeks, assiste-
ront au congrès.

Ils ont, semble-t-il, une mission bien détermi-
née. Ils ne se contenteront pas seulement de pro-
messes quant à l'organisation générale des Jeux
olympiques à Paris ; ils demanderont des garan-
ties réelles , solides, sans discussion possible.

On croit que s ils n obtiennent pas ces garan-
ties, ils revendiqueront les Jeux olympiques pour
Los Angeles. 

Chronique Jurassienne
Accident à Péry.

Un grave accident vient de se produire dans
cette localité. Mercredi , vers 14 heures 30, M.
Frédéric Rossel, marchand de bois à Bouj ean,
descendait avec environ 6 stères de bois le che-
min très rapide qui , du pâturage sis au nord de
la localité conduit au village. Les freins ne fonc-
tionnant probablemen t pas mieux, les chevaux
furent gagnés par le char et se précipitèrent au
bas de la pente. L'attelage vint s'abîmer contre
un arbre dans un verger après avoir fauché une
clôture sur une longueur de 10 mètres environ .
Un des chevaux fut pris sous le char et se brisa
les reins. M. Rossel , qui aurait cherché à rete-
nir ses chevaux , fut relevé sans connaissance à
50 mètres environ du lieu où gisait son attelage.
Il est probable qu 'il aura été pris entre son char
et le mur qui , en cet endroit, borde la route.
Outre de multiples contusions, il souffre de lé-
sions internes , aussi le médecin, Dr Brunich , a-
t-il appelé sur les lieux l'ambulance automobile
de Bienne et M. Rossel fut aussitôt transporté à
l'hôpital de cette dernière localité. On rapporte
que M. Rossel était à peine relevé des suites d'un
acciden t analogue , c'est bien le cas de dire qu'un
malheur n'arrive j amais seul.

Montre géante.
On ne rencontre pas tous les j ours une mon-

tre de poche pesant 250 kilos. Dans une vitrine
de Bienne, on peut admirer ce phénomène. C'est
la montre géante « Oméga », agrandissement fi-
dèle d'une montre de poche « Oméga », mesu-
rant 230" ou 520 mm. de diamètre. Les cons-
tructeurs de cette montre ont accompli une mer-
veille technique, car cette montre marche avec
l'exactitude classique des montres « Oméga ».

Sa boîte étant transparente, les ponts et pla-
tines aj ourés, le public p-eut suivre le fonction-
nement de chacune des pièces de la montre. Voi-
ci quelques dimensions de cette montre géante,
comparées à celles des pièces tdentiquss d'une
montre 9" :
Ressort de barillet, montre géante, longueur , 6

mètres ; montre Oméga, 25 cm.
Platine et ponts, poids 60 kg (4 grammes).
Roue d'échappement, poids 187 gr. (0,00062 gr.)
Pivot de l'axe de balanc, diam. 2 mm. (0,085

mm.).
Prix des matières premières fr. 1,60011-
Prix «de la main-d'œuvre fr. 10,400.—

Prix de revient total fr. 12,000.—
Cette montre, qui a été construite en 1914

pour l'Exposition nationale, a coûté alors la
somme rondelette de 12,000 francs. Au prix ac-
tuel des matières premières et de la main-d'œu-
vre, ce prix serait considérablement augmenté.

Une Chambre 3e commerce suisse
à Marseille

Une colonie suisse importante s'est établie à
Marseille ; elle comprend des industriels et des
comimierçants intéressés dans les affaires,, sou-
vent en association avec des industriels et des
commerçants français. Leur action s'étend j usque
dans les possessions françaises outre-mer, en Al-
gérie , en Tunisie , au Maroc , en Afrique occiden-
tale, en Indo-Chine. Pour les riz, pour les graines
oléagineuses, pour les minerais, pour les denrées
coloniales, pour les produits primeurs , ces mai-
sons servent d'intermédiaires et elles contribuent
à un mouvement continu qui , dans des circons-
tances plus favorables à la réprise des affaires,
serait susceptible d'accroissement. Par le fait
mêmie de ces transactions, la colonie suisse est
intimement mêlée à la vie économique de la
France, et, par son organisation, elle peut aider
au développement des relations entre les deux
pays.

Le sentiment de cette entente, l'intelligence de;
cette coopération ont guidé l'activité du repré-y
sentant de la Confédération helvétique dans le
grand port méditerranéen , M. le consul Leuba.
Confiant dans une idée juste il a conçu le pro-
j et de fonder à Marseille une Chambre de com-
merce suisse ; il a tenté le groupement, il a été
suivi par ses compatriotes et par leur concours il
a réussi.

A cette heure , sous la dénomination de Section
du Sud-Est, ce groupe de la Chambre de com-
merce suisse comprend dans son rayon d'action
les départements des Hautes-Alpes, Basses-Al-
pes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse, Gard, Hérault , Lozère, Aveyron , Tarn ,
Aude, Pyrénées-Orientales, Corse.

Son président est M. Georges Angst, ingénieur
des Arts et Manufactures ; son vice-président ,
M. H. Sigg, directeur de la Brasserie du Phénix ;
son secrétaire. M. Louis Bovet , très-connu sur
notre place dans les milieux coloniaux, et son
trésorier, M. E. Biedermann , l'important négo-
ciant en peaux et philanthrope bien connu.

Un se-crétariat permanent fonctionne, 115, de
la rue dç l'Evêché, où les intéressés trouveront
tous les renseignements susceptibles de favori-
ser le développement des relations commerciales
entre Marseille , la Provence et le Languedoc
d'une part et la Suisse de l'autre.

« L'Epicier suisse ».

fi nos d'un met i la Yougoslavie
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On sait que dans les milieux bancaires suisses

on discute d'un Prêt d'une certaine importance
à la Yougoslavie. Or , cette question ne laisse
pas de préoccuper vivement les milieux indus-
triels exportateurs au point de vue spécial des
condition s qui seront^ mises au prêt en question.
On demande en effet instamment, dans ces mi-
lieux, que l'on tienne compte cette fois-ci , des
expériences faites lors de l'avance de fonds à la
Roumanie, et que l'on prenn e toutes précautions
pour sauvegarder les créances suisses existan-
tes. 11 est absolument nécessaire que soit pré-
levé sur le montant du prêt qui sera consenti,
une somme suffisante à couvrir tout notre avoir
en Yougoslavie.

Cette condition « sine qua non » de .toute nou-
velle avance de notre part se trouve confirmée
par les difficultés presque insurmontables que
rencontrent auj ourd'hui nos exportateurs pour
recouvrir leurs créances au pays à change dé-
précié, cela malgré toutes assurances

^ 
données

par les acheteurs et en dépit de la procédure en-
gagée. C'est que, dans le but de protéger leurs
nationaux , plusieurs gouvernements ont donné
aux tribunaux saisis de tels recours des instruc-
tions dilatoires qui , en faisant traîner démesu-
rément les affaires , finissent par décourager les,
créanciers suisses auxquels ils occasionnent par
ailleurs des frais exorbitants. Les délégations
de Zurich, Bâle, Genève, La Ch^ux-de-Fonds,
revenues tout récemment du Portugal et des
Balkans, ont apporté à cet égard des précisions
fort peu rassurantes. L'exportateur suisse est

souvent amené, pour ne pas tout Perdre, à ac-
cepter des offres dérisoires de la part des débi-
teurs qui se sentent tout permis, forts de la pro-
tection de leur gouvernement. Les autorités fé-
dérales suisses sont d'ailleurs «duement rensei-
gnées sur ces agissements, mais en attendant
que leur intervention puisse atteindre l'effet vou-
lu, il est recommandé expressivement de se
faire payer d'avance ou par acceptation en va-
leurs du pays.

Chronique suisse
La Iex Haeberlin

BERNE, 2 j uin. — Le Conseil fédéral a fixé au
24 septembre 1922 la date de la votation fédéra-
le sur le projet concernant la revision du droit
pénal fédéral (lex Haeberlin).

CîSp  ̂ Kra.ssine en Suisse
GENEVE, 3 j uin. — On mande de Berne au

« Journal de Genève » : « Il y a quelque temp.s,
le Conseil fédéral avait été sollicité de donner à
M. Rakowsky, délégué des soviets à la conféren-
ce de Gênes l'autorisation de venir à Zurich dis-
citter avec des industriels suisses. A cause de la
personnalité même de M. Rakowsky, le Conseil
fédéral n'avait pas cru devoir lui accorder cette
permission. Mais il a par contre décidé de répon-
dre favorablement à une nouvelle requête con-
cernant la venue en Suisse de M. Krassine. Ce-
lui-ci pourra rester un j our à Zurich.

La situation financière d'Arbon
ARBON, 2 j uin. — Le Conseil municipal d'Ar-

bon s'étant vu dans la nécessité de faire appel
temporairement à l'asistance financièr e du can-
ton, a élaboré pour les fonctionnaires, employés
et ouvriers municipaux une nouvelle échelle de
traitements qui doit entrer en vigueur le ler juil-
let et permettra de réaliser, sur les traitements et
salaires, une économie annuelle estimée à ..7,000
francs. Par diverses autres mesures, notamment
en renonçant à repourvoir un poste vacant, la
commune arrivera à réaliser sur ses dépenses
courtes une économie de 35,000 francs par an.
Aj outons qu 'Arbon comptait à fin mai un effec-
tif de 575 chômeurs.

Grave accident d'aviation à Lausanne
____ morts

Le pi'ole neuchâtelois Emile Johner tué

/LAUSANNE, 2 juin. — L'aviateur Emile Joh-
ner, chef-pi'ote de l'école d'aviation « Aéro » de
Lausanne, s'est tué vendredi soir à la Bléche-
rgtte, au cours d'un vol avec un passager, M.
Blaser, de Berne.

On donne les détails suivants sur l'accident
survenu au chef-pilote Emile Johner :

Dans l'après-midi de vendredi, Emile Johner
prenait les airs avec l'appareil « Avro C. H. No.
39 », emportant comme passager M. Blaser, venu
en automobile de Berne. A une certaine hauteur,
tout d'un coup, se produisit une panne de mo-
teur. Johner rentra alors vers la B'écherette.
Au moment du virage, il fut pris dans un remous
causé par, un violent coup de « j oran ». L'appa-
reil fut renversé. Johner ne put opérer le réta-
blissement nécessaire. L'appareil tomba. M. Bla-
ser fut tué sur le coup. Emile Johner avait une
fractu re du crâne et de multiples fractures des
membres. Il a été conduit immédiatement en au-
tomobile, sans connaissance, à l'Hôpital canto-
nal , où i! succomba 30 minutes plus tard.

Emile Johner , originaire de Rochefort (Neu-
châtel), .est né en 1895. Il avait fait son appren-
tissage de pilote aviateur à l'Ecole « Aéro » de
Lausanne, avec le capitaine Eric Bradley . Il avait
acquis son brevet le 12 février 1919 ; il avait
subi le 5 octobre 1920, à la Blécherette , ,ses
épreuves pour la licence commerciale (brevet
pour le transport aérien des passagers); il avait
été attaché, peu après , à l'Ecole « Aéro » comme
chef-pilote. Le 3 février 1921, il avait subi les
épreuves pour l'obtention du brevet d'acrobatie
aérienne. Emile Johner était un instructeur pi-
lote remar quable qui a formé de nombreux et
excellents élèves . Sa mort tragique a vivement
émotionné la population lausannoi se.

* * *
Les lecteurs de 1' « Impartial » ont encore trop

à la mémoire le meeting d'aviation de l'automne
dernier pour avoir oublié la figure sympathique
et énergique du j eune pilote neuchâtelois enlevé
prématurément à une belle carrière. Emile Joh-
ner, lors de son passage chez nous avait réalisé
des prouesses acrobatiques qui affirmaient de fa-
çon éclatante une maîtrise que pouvaient lui en-
vier maints autres aviateurs suisses. Le geste du
j eune pilote neuchâtelois , venant affirmer dans
son pays natal le développement de: l'aviation
suisse, avait été hautement apprécié. Le meeting
auquel présida Johner avait connu un succès
équivalent à celui organisé par la Société d'avia-
tion avec le concours des aviateurs militaires.
Les vols de passagers et les raids accomplis en-
tre Lausanne-La Chaux-de-Fonds et retour
avaient en outre marqué pour la ville industrielle
des Montagnes la possibilité de services d'avions
commerciaux installés sur une plus vaste échelle.
Le canton de Neuchâtel ressentira donc double-
ment la perte du pilote qu'un coup de vent bru-
tal a tué en le précipitant sur le sol.

Nos lecteurs qui se rappellent peut-être les im-
pressions d'aviateurs rapportées par un des ré-
dacteurs de l'« Impartial » venu de Lausanne en
avion , nous Permettront certainement ces quel-
ques lignes et ces quelques souvenirs person-

nels adressés à la mémoire d'Emile Johner. Le
piloté avec lequel nous avions réalisé après un
voyage splendide au-dessus de Lausanne, de la
plaine vaudoise et du Jura , les acrobaties les
plus extraordinaires , nous semblait doué d'une
maîtrise insurpassable. Seule , la première acro-
batie, une vrille fantastique au-dessus du village^des Ponts, nous avait tant soit peu effrayé. Mais
constatant la sûret é de main de celui auquel
nous avions en quel que sorte confié notre vie,
nous n'avions plus ensuit e éprouve qu'une gri-
serie violente à continuer dans l'air les cabrio-
les fantastiques de l'avion. Nous comprenons
donc mieux que personne qu 'Emile Johner ne
puisse être rendu responsable de l'accident qui
vient de se produire. Le jeune pilote neuchâte-
lois a succombé à une de ces traîtrises de l'air
dont il se méfiait il est vrai, mais qu'il ne Pouvait
j amais prévoir à coup sûr. Lorsque nous ren-
trions en automobile du terrain d'aviation de La
Chaùx-de-Fonds, ramenant le pilote en ville,
Emile Johner nous avait dit : « Il est cent fois
plus dangereux d'aller en automobil e qu'en
avion. La route est trop petite , les automobiles
trop nombreuses, les piétons , les autres véhi-
cules trop rapides à croiser. Dans l'air au moins,
on ne risque rien de tout cela, lorsqu'on connaît
son métier. » Comme l'aigle dont parle le poète,
le pilote Emile Johner s'en allait donc avec
confiance dans le grand ciel bleu
Lorsqu'un grand' coup de vent lui cassa, les deux ailes

L'avion que montait le pilote, le G. H. No. 39,
et avec lequel il vint s'abattre, était celui-là mê-
me sur lequel nous avions fait le voyage et
l'acrobatie aériennes mentionnés plus haut On
comprendra que notre émotion est intense. Nous
déposons aux pieds du pilote frappé par la gran-
de faucheuse l'expression de toute l'admiration et
de toute la douleur d'un des nombreux passagers
qui avaient en lui la plus entière confiance.

P. B.

Chronique neuchâteloise
Au Consulat d'Allemagne.

Le Consulat d'Allemagne à Lausanne étant
supprimé à partir du 27 jui n 1922, les intéressés
devront s'adresser dès cette date au Consulat
d'Allemagn e à Genève.

Les demandes de visa de passeport pourront
être formulées par lettre.

La Chaux-de-fends
Service post«a! du lundi de Pentecôte.

Fermeture des guichets à 12. heures 15. Une
seule distribution de tous les objets sera faite le,
matin.

(Bommuniqués
Fêtes des musiques romandes de la Croix-Bleue.

Nous apprenons que la fête des musiques^ ro-
mandes de la Croix-Bleue aura lieu dans notre
ville samedi 17 et dimanche 18 juin. Les divers
corps de musique participant à cette manifes-
tation arriveront samedi après-midi à La Chaux-'
de-Fonds. Le soir, à 8 heures, des concerts sont
prévus aux Crétèts et au Bois du Petit-Château,
et seront suivis d'une 'grande retraite jouée par
toutes les musiques. j ; •

Dimanche ' matin , en cas de beau temps, un
culte interecclé siastique est prévu au Bois du
Petit-Château. En cas de mauvais temps, les ,
offices religieux seront célébrés au Temple Indé-
pendant , au Grand Temple et au Temple alle-
mand. L'après-midi , les musiques se produiront à
Beau-Site. La fête sera clôturée par une grande
manifestation de toutes les musiques devant le
Monument de la République. À cette occasion,
une allocution sera prononcée par M. A. de Meu-
ron , de Genève, président central de la Croix-
Bleue.

Nous apprenons que les onze sociétés' suivan-
tes prendront part à cette fête : La Chaux-de-
Fonds, Bàle, Bienne, Aarau , Vqvey, Le Locle,
La Sagne, Les Eplatures , Tramelan , Val-de-Ruz ,
Renens, Neuchâtel.
La perle de l'Orient à la Scala.

« La Perle de l'Orient », la merveilleuse vision
d'art qui se déroule dans l'Ind e fastueuse des
Radj ahs et des Fakirs, est assurément le plus
beau film étranger que l'on ait admiré ces» temps
derniers.

La mise en scène est d'une richesse inouïe, et
un mouvement splendide anime les foules énor-
mes qui se meuvent dans un cadre de toute beau-
té. La dernière partie de ce grand drame, d'une
donnée si nouvelle et si mystérieuse, a été ac-
cueillie hier soir avec un véritable enthousiasme.
Dans les scènes finales où l'action se précipite,
où le dénou ement inattendu surpren d tout le
monde par son intensité et sa profonde émotion,
les protagonistes du drame ont littéralement ra-
vi les spectateurs.
Fêtes de Pentecôte.

Pour clôturer les fêtes de Pentecôte il y aura
dimanche soir à 20 h. et quart au grand Temple
un culte liturgique avec l'aimable concours de
M. Charles Schneider , organiste et de Mlle Mar-
guerite Hoffmann qui chantera entre autres l'air
de Pentecôte , de Bach.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance pour la Caisse de secours contre le
chômage fr, 60.—, de M. L. V. et fr. 124.60 de M.
L. S. .
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d'APRÈS LE CÉLÈBRE OUVRAGE1 DE M. MOUZY-EON ET G. DE LA FOUCHARDIÈRE BB
6 ACTES ABSOLUMENT SENSATIONNELS. 3pS

I TÛFÔÛfT fllll MFÏÏDT EXCLUSIVITé PATHé FRèRES m
h iWMii yUl IIILUN 1 CARPENTIER M TED LEWIS H
DRAME EMOUVANT de la FAMINE RUSSE, TOURNÉ SUR POUR LE TITRE DE CHAMPION D'EUROPE ?«¦

LES LIEUX MÊMES PAR M. ALFRED GEHRI LE FILM EXCLUSIF DU MATCH ^B

DèS VENDEDI z JUIN LES REPRÉSENTATIONS DU CINÉMA PATHÉ 1
AURONT ^

IEU TOUS
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PRIX UNIQUE 95 cts A TOUTES LES PLACES ||
Hl SF DIMANCHE ET LUNDI , à 3 H. 30, MATINÉE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS ZWK WÊÊÊÊ
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Mateh du 4 Juin au Parc des Sports
a 3 heures précices.

MMàMÊ MMMM HBB MB Ĥ& HH§&ffî B T «H fl •«111 JM I ii if Im
Tous les membres actiis , passifs et juniors du F.C.

Chaux-de-Fonds sont convoqués au local du Club,
dimanche 4 courant a 1 heure 45, pour partici per au
Cortège Meteor-Chaux-de-Fonds , qui se rendra sur la
place de jeu. 9116

La présence de tous les membres est obligatoire.
« . Le Comité.

___ E__»»*^«f«__L_____: *» vapeur
Horaire du Dimanche

Départ -de NEUOHATEL pour :
Estavayer 8 h. 10. 13 h. 30, et 18 b.
Chez-le-Bart, la Béroohe 8 h. 10, 13 h. 30.
Cudrefln 8 b. 30, 10 h. 05, 13.45, 18.-, 20 -,
La Sauge, le Vully, Morat

Faoug, Vallamand 8 b. 30.
PortaJban , Chevroux 10 b.05. 13 h. «45. '
Yverdon 13 h. 30.

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

«consulter les feuilles locales, chaque samedi.
Chaque Dimanche

Promenade sur le lac. en touchant les stations suivantes : Neu-
châtel. départ 10 h. 05, Cudrefi n 10 h. 35,. Porlalbau 11 h. 05.
Chevroux 11 h. 30, arrivée a IVeuchàlcl à 12 h. 15.

Prix des places : I Cl. St.—, II Cl. 1,50.
Billets d'aller et retour, de sociétés et pensionnats.

FZ-790-N 9177 Société de Navigation.

TEL.4.26? ^H Tf  W VEL.4.26
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Dimanche 15 jnin Dimanche 15 juin
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de

l'Union des Chanteurs jurassiens
CXI à BIENNE 0=3
(53 sociétés participantes)

A 15 heures 9127
GrirsLXX<5L Oonoojrt

(SOOO exécutants) J. H. 10194 J.
Cartes et livrets de fête a disposition.

ÉGLISE NATIONALE
«¦¦BBMUMBOBMHHMMHUUHi

GrrancL Temple
Dimanche 4 ju in  1922, à 20 V, h.

CULTE LITURGI QUE
de Pentecôte

avec le bienveillant concours de 9135

Mlle Marguerite HOFFMANN «t de M-Ch8 SCHNEIDER
alto organiste

Superbes gramophones
depuis ir. 60., mouvement  garanti , boite chêne fumé ouciré, noyer et
acajou. — Gramophones. meubles chêne ciré , grand luxe,
hauteur 1 m. 20. occasion exceptionnelle , à fr. 375.— .

DISQUES double, one-stepp, fox-trott . ouvertures d'opéras,
des plus H iamis maîtres , à fr. 3.— pièce.

AIGUILLES n Hérold ». qualité extra soignée, à fr. 3.75
le mille. Imposition permanente en vitrine. 8836

MAGASIN JEAN COLLARD
Ruo clu Parc 52 (Entrée rue Jardinière).

lot^D OON 'GSJRT
gy\l& ^0-+***"̂ Salle transformée en jardin
^""̂  bien aéré. 9156

Suis acheteur grosses quantités

SAPINS ET EPICEAS
Debouts ou abattus

ROUSSEAU SCIERIE DES ROUSSES (Jura)

J MODERNISEZ VOS ROBES M
"M DE I. AN DERNIER AU MOYEN D'UNE W.

1 CEINTURE MET AL DERNIER E GRMlOl. f
1 CHOIX IMMENSE DEPUIS PR. 3.75 H

1 MAGASIN DE L'ANCRE I
M KOCHER & C" RUE LEOPOLD-ROBER T 20 W

— : 1

Eaux minérales alcalines ^
"ROMAN EU'

(Source Providence, découverte en 1776)

-- La perle des eaux de table ¦-
par sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable.

«Dépositaire pour la CHAUX-DE-FONDS et ENVIRON S :

A 7VQQFT Café du Versoix
¦ i l l O v b l  Téléphone N- 6.15

En vente dans les lions Hôtels. Cafés-Restaurants;
Pharmacies Coopératives et autres pharmacies et
Drogueries importantes. FZ74._N 8620

L 

4: Pour [fe

j Pentecôte fMl réalisez votre désir en achetant f

|) à, C^E-PII1 |
^¦j Vous pouvez acheter Vous pouvez acheter i
Mi chez nous chez nous •
M l avec versement dep. : avec versement dep. : •

M Fr - | - par rr. O - par
4MI ¦¦ semaine ml semaine •h w
m COMPLETS LITS
•«flJ! oour Messieurs complets '\_\w
m COMPLETS ARMOIRES '&
Mî P°ur îeanes gens flPMQIHK Î \W
4. COSTUMES à glace S
«j pour Dames |MU||RAC :&
J: MANTEAUX _-„ ___-- î jL
j m:  pour Dames TUILE 1 I —» ;K

2! ROBES 
en sapiu 

jg
j àf i  pour Dames COMMOD.ES ;K

Aï BLOUSES TABLES
___ W\ pour Dames sim-plte s

W BLANC TABLES
M i ¦*¦¦¦ *,»* salle à manger :

Mi LINGERIE VERTIKOW
|| RIDEAUX DIVANS
1: TISSUS CHAMBRES
Ji CHAUSSURES --,,-- à Mmeher i

__ \\\î (MHISC* à manger

M l Seulement chez j

1 E. Mandowsky |
2» La Chaux-de-Fonds \
Ml 8, RUE LÉOPOLD ROBERT, 8 :
¦̂ 1» 1er étage ;

M | • PAS D'AR CADE"̂ ] | . PEU DE rRAis"H 
\

CYCLES; MOTOS
Swif t , Panif ier Sndian Scout -

. , ¦ ¦ 5/7 HP. 3 vitesses
ittlcyon, "La f rançaise] gndlan « aï80 side_car

Ihomann, etc. \ '/» HP. altesse.

XjOULiss ISLXJSTÊïn
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.

/W_ BLANC
V^^él 

*" """̂ ^̂ i 

Rich

e assortiment 

dans 

les souliers de
V^^" / ^ J ^ \  toile, à des prix sans concurrence.

VlVr\ -"̂  ' Chaussures
. uT\ >\ KURTH &C"

VSsat_aj f  \ La Chaux-de-Fonds - Balance Z
¦̂ ^—s» Téléphone S2.9I 9040

AUTOMOBILE
à vendre, superbe conduite inlérieui -e, neuve , 6 places,
éclairage et démarra ge électrique. — Eventuellement à
échan ger contre torpédo. 8363

S'adresser par écri t Case postale -17304, La
Chaux-de-Fonds. .——___
1̂  Samedi, Dimanche et Lundi m
MÊ avec cette annonce ^1

I Fr. 0.75, 1.10/ 1.60 2.20 M
^P 

au lieu de 9166 H

i Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 M

B L'Ile de Sa Désillusion 1

Enchère s publi ques
de 9061)

Bois de f eu et Perches
Samedi 3 juin 1922. dès

I heure du noir , la Commune
des Ilauts-Gencveya fera ven-
dre aux enchères publiques et
contre argent comptant.

220 stères sapin
1530 fagots

5 troncs et
quelques tas de perches gros-
ses et petites.

Rendez-vous vers Beaure-
gard.

Administration communale.

Commune de Neuchâtel

Me de tt de (eu
Forêt des Joux

Le lundi H juin 1922. la
Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publi ques les bois
suivants situés sur le versant des
Ponts de Martel , sur le Chemin
de la Roche et au Vallon des Sa-
gnettes , soit environ : 8595

.'IOO «stères sapin
IOO stères hêtre
IOO stères dazon

Rendez-vous cies tniseurs à 9
h. au carrefour de la Pépi-
nière (Chemin ne la Roche) et à
II h., aux Sagnettes.

Neuchâtel . ie 22 Mai 1922.
La Direction des Finances.

P 5607 N

Ca|é prêtre
_E>«_>3» ___>T_T-_-iS

Dîners ou Soupers
_______ depuis Fr. 2.SO _________ =

Téléphone 22.40 7454

Calé Restaurant
RAISIN

Hotel-cie-Ville 6. Téléphone 9.73

SJ__r Tous les SAMEDIS soir
dès 7> /i  b.

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

Ch. Leulhold

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

Tous les LUNDIS , dès 7 ti. du soir

TRIPES
NATURE S15i

Se recommande Albert l'eutz

Rez-de-chaussée
A louer de suite, rite Jaquet-

Droz 6, rez-de-chaussée avec der
vanture pour magasin ou petit
atelier. — S'adresser à M. A.
.I-anmonod , gérant, rue du Parc
M. 9110 '

Croix - Bleue ¦!¦
Dimanche 4 Juin , à 20 heures

Réunion mensuelle
«roc le concours de quelques groupes d'enfa n ts de l'Espoir

Réception de 22 nouveaux membres
L'Harmonie et le Chœur prê teront leur concours .

- ». .. —
invitation cordiale à chacun. posi



Vote de confiance à la Chambre française
ĵ  ̂ DERNIERE'HEURE j ĵp

3___n. Suisse :

Accident d'aviation à la Blértierette. - Mort de l'aviateur Johner
Recours du Procureur neuchâtelois contre le jugement de la Banque populaire de Travers

j- _̂_ .5.__ert 

A l'Extérieur
IMTA la Chambre française

M. Herriot interpelle
PARIS, 2 juin. — La Chambre a continué ven-

dredi la discussion des interpellations sur la po-
litique extérieure.

Le député radical-socialiste M. Herriot , a cri-
tiqué vivement le traité de Versailles , qui ne
contient que des promesses qui sont la cause de
déc-eptions cruelles.

D faut que la France tende la main à la Rus-
sie malgré tous les excès dont celle-ci s'est
rendue coupable. L'orateur fait un tableau émou-
vant de la situation en Russie et fait appel au
président du Conseil pour que la France porte
remède à cette affreuse situation.
Aï. Poincaré déclare qu'en Russie en mange les

enfants morts
M. Poincaré dit que la situation est en effet

affreuse et s'aggrave tous les j ours en Russie.
J ai reçu par 1 intermédiaire de la Croix-Rouge
une dépêche de Moscou indiquant que dans des
parties de la Russie k population en est réduite
à manger les enfants morts (exclamations dou-
loureuses). Je n'en fais remonter la responsa-
bilité à aucune forme de gouvernement , mais
lorsque des choses si abominables se passent
dans un pays et que «son gouvernement se trou-
ve en présence de tous les Peuples civilisés,
avant de poser ses conditions ce gouvernement
devrait attendre les secours qui lui sont offerts,
surtout lorsque, comme c'est le cas pour la
France, on lui fait des propositions parfaite-
ment acceptables et lorsqu'on lui envoie six
millions de vivres. On ne devrait pas multiplier
à la frontière les difficultés pour empêcher à la
Croix-Rouge française d'accomplir sa mission.

M. Herriot : « Maintenant que l'on aurait pu
agir plus utilement.... »

M. Poincaré intervient à nouveau et donne lec-
ture d'une dépêche de Moscou apportant des
détails épouvantables sur la situation qui fait
craindre des cas d'anthropophagie. Les centres
gardent les secours dont les- districts ont be-
soin.

Vifs incidents
M. Moutet appuie les observations de M.'Her-

riot M. Daudet interrompt, ce qui déchaîne le
tumulte. Les socialistes se portent vers la droite.
Les huissiers les arrêtent. Le président se cou-
vre et la séanee est suspendue.

A 5 h. 25, la séance est reprise. Le député Her-
riot termine son discours dans le calme. Il de-
mande au gouvernement de s'occuper du problè-
me du désarmement et de poursuivre une politi-
que de conciliation et de rétablir l'union entre les
peuples. (Vifs applaudissements sur les bancs
des radicaux socialistes), j

La proposition de clôturer la discussion est ac-
ceptée. Le président donne lecture des ordres du
jour présentés.

Le vote
Les chiffres rectifiés du scrutin du vote de

confiance de vendredi après-midi accusent 436
voix pour et 96 «contre. La minorité comprend 15
communistes, 51 socialistes unifiés, 19 radicaux-
socialistes, 7 républicains socialistes et 4 divers.
On compte 51 abstentionnistes, dont 29 radicaux
et 9 républicains socialistes.

(Applaudissements au centre et à droite et sur
un certain nombre de bancs de la gauche, cris de
c vive la République »'.

A quelles conditions les Français
iront-ils à I»a Haye?

PARTS, 2 juin. — M. Poincaré a fait adresser
vendredi soir à tous les gouvernements invités à
se faire représenter à la comimission des experts
à la Haye un mémorandum où il expose les con-
ditions que la France juge indispensables pour as-
surer le succès de la nouvelle conférence sur les
affaires russes.

Le mémoire fait ressortir les enseignements
qu'on peut retirer des longues conversations qui
se sont déroulées à Gênes avec les délégués rus-
ses et conclut, en montrant qu 'en dehors des né-
gociations techniques des experts, les nouvelles
délibérations internationales pourraient bien être
vouées à un échec en raison de l'expérience faite
à Gênes. ;

C'est la semaine prochaine que le gouverne-
ment français discutera en pleine indépendance
s'il juge opportun de se faire représenter ou non
à la Haye.

Selon le « Petit Parisien » et le «Petit Journal»,
le mémorandum que M. Poincaré vient d'adres-
ser à tous les gouvernements invités à La Haye
conclut en déclarant qu'il faut obtenir comme
condition préalable à toute nouvelle discussion
avec les Soviets que les délégués russes retirent
leur mémoire du 11 mai.

Les réparations
'JflP*' Les conditions posées pour l'emprott —

L'opposition de la France
PARIS, 2 juin. — Le comité pour l'emprunt

international des réparations a décidé jeudi de
s'aj ourner pour une huitaine.

Le comité pour l'emprunt international estinte-
raiti qu'il n'y a rien à faire avec un montant de
dettes de 132 milliards marks-or et qu'il faut une
réduction des revendications des réparations
avant qu'on puisse songer à rémission d'un em-
prunt international.

La France se place à ce point de vue qu 'il ne
faut pas toucher à l'ultimatum de Londres. Elle
ne pourrait approuver la réduction des revendi-
cations de réparations vis-à-vis de l'Allemagne,
que si l'Amérique et l'Angleterre se décident à
lui remettre ses dettes. La France demande en
même temps que l'Angleterre renonce complè-
tement à ses revendications de réparations vis-
à-vis de l'Allemagne. Si ces deux revendications
de l'Allemagne étaient remplies, toutes les reven-
dications de réparations se réduiraient à 39 mil-
liards de marks-or. Mais comme l'Amérique ne
veut, pour le moment, rien savoir d'une remise
des dettes, ces propositions françaises «sont «réa-
lisables. ' 

_E_fflm Hil"miLll.®»«
Un respectable silure

MORAT, 3 juin. — Un pêcheur de Montilier
près de Morat a capturé dans le lac de Neuchâtel
un silure du poids remarquable de 32 kilo«s.

Tombé «dans la « grande gouiMe »
GRAMDSON, 3 juin. — Le ballon «Léman »,

parti vendredi à 9 heures de Genève, a attaqué
après une randonnée quelque peu mouvementée
au large d'Yvonand.
rj^ÊM A Zurich, des ouvriers lock-outés provoe

quent des désordres
ZURICH, 2 juin.— Un grand nombre d'ouvriers

menuisiers en lock-out ont fait soudain irruption
dans des bâtiments en cours de construction sur
TAlbisstrasse à AdliswH et s'y sont livrés à toutes
sortes de dégâts dans un certain nombre de piè-
ces. Us ont molesté les ouvriers qui y travail-
laient et les ont forcés à prendre la fuite. Vers
midi, grâce au concours de la police municipale,
plus de 30 des participants à cette expéffltion ont
pu être arrêtés. La majeure partie d'entre eux ont
été relaxés le soir même, cependant que les au-
tres, contre qui avaient été relevées des charges
plus graves, étaient déférés an Parquet de Hor-
gen. « | 

Chronip miMeloise
Qa|> Après l'acquittement de Blanc

Le Procureur interjette un recours
Le verdict rendu par le jury de la Cour d'as-

sises dans l'affaire de la Banque populaire de
Travers a suscité dans le public de tout le can-
ton une réelle indignation. L'acquittement de
Blanc, précédant la condamnation, pour un délit
moins considérable, de deux tout jeunes gens,
ne pouvait qu'être mal accueilli de notre popu-
lation, qui y voit en quelque sorte un encou-
ragement donné aux spéculateurs sans scru-
pules. On se rappelle, d'ailleurs, que tout récem-
ment, le Grand Conseil a été saisi d'une motion
invitant lé gouvernement à prendre des mesu-
res pour la sauvegarde de l'Epargne, plus me-
nacée que j amais par cette « force supérieure »,
hautement condamnable et au nom de laquelle le
jury a fait libérer l'ex-banquier de Travers.
Ce geste du jury est une réponse bien peu en-
courageante, il faut le reconnaître, pour tous
ceux — autorités et particuliers — qui se sou-
cient à bon droit de lutter contre l'abaissement
de la moralité dont nous souffrons.

Pouvait-on recourir contre l'acquittement de
Blanc ? C'est la question que de nombreuses
personnes se sont posée. Il n'est pas douteux
que, si nous possédions une Cour d'appel, la li-
berté de Blanc serait de courte durée. Mais notre
canton ne connaît que la cassation. Et le Code
péna! ne prévoit ce moyeto que dans des limites
très strictes et pour des faits bien délimités, tels
que vice de procédure, violation de la loi ou des
droits de la défense, etc. On doit ajouter, à
l'hommage des juges neuchâtelois qui composent
la Cour d'assises, que ces recours sont très ra-
res.

M. le procureur général, après une étude ap-
profondie, vient d'interjeter un recours à la
Cour de cassation pénale, à laquelle il demande
de prononcer l'annulation du jugement de la
Cour d'assises. Une disposition de notre Code
prévoit, en effet, que, si le jury rend un verdict
contradictoire, la Cour doit rendre un jugement

motivé cassant ledit verdict Dans l'affaire Blanc,la Cour n'a pas rendu un semblable jugement,
se bornant à renvoyer dans la salle de ses déli-bérations, pour modifier son verdict boiteux,
le jury qui crut devoir le confirmer purement etsimplement.

Tels sont tes motifs de droit sur lesquels leprocureur général se base. Si la Cour de cassa-tion admet le recours du chef du Parquet, l'af-faire sera renvoyée pour nouveau jugement à laCour d'assises.

Chronique lurassienne
A Villeret.

On nous téléphone de Villeret : C'est à la suite
d'une erreur qu'on a attribué à la dépression mo-rale causée par le chômage la mort du j eune
homme dont nous annoncions la disparition en
même temps que . celle de cinq autres personnes.
Ayant subi déjà deux opérations en mars et en
avri l, le pauvre garçon devait en subir une troi-
sième prochainement à Berne. Les causes h_d_->
quées hier ne sont donc pour rien dans sa fu-
neste détermination.

La Chanx-de-fonds
A propos des colis envoyés en France.

La Direction générale des postes fait savoir
que des colis en provenance de Suisse, à desti-
nation de la France renferment fréquemment des
cigares, des cigarettes ou du tabac, sans qu'il en
soit fait mention dans les déclarations en douane.

Les offices de ooste sont invités à attirer l'at-
tention des expéditeurs sur le fait que cette ma-
nière de procéder est inadmis«sible et que pour de
pareilles contraventions il est infligé des amen-
des douanières de 50 à 100 francs, ainsi que le
déclare l'administration d-es postes françaises.
Elections à la Justice de Paix.

Sur l'initiative de M. le préfet les quatre partis
de notre ville se sont réunis pour examiner la
possibilité de présenter une seule liste pour les
élections à la justice de paix. La démarche a
abouti et une même liste a été déposée par les
quatre partis, à la préfecture. Cette liste porte
le nom de M. Georges Dubois, candidat à la Jus-
tice de paix et ceux de MM. Jules Dubois, avo-
cat et P.jE. Jeanmaire, horloger, comme asses-
seur,s. 

(Bommunlqms
Au Pathé : Le crime du Bouif.
'i La pluie est venue entraver le début du Pathé
au Jardin de ia Grande Fontaine. Comme 'c'é-
tait prévu la représentation a été donnée au théâ-
tre. '

Le crime du Bouif est l'oeuvre de M. de la
Fouchardière dont nos lecteurs ont si souvent
l'occasion de lire dans nos colonnes les articles
étourdissants d'esprit. Le crime du Bouif déborde
de traits d'un comique excellent, habilement mê-
lés à une intrigue dramatique fort originale.

Tramel (le Bouif) n'est pas une carricature,
mais un type généralement composé, Mime Kolb
et ses camarades des meilleures' scènes parisien-
nes sont naturels à souhait.

L'enfance qui meurt, est un plaidoyer éloquent
en faveur des affamés russes.

On a pu assister (comme si on y était) au
match Carpentier-Lewis, car le fita est très net.
et complet On y a vu Carpentier démontrer au
ralenti corranent il renversa son adversaire.

Si le mauvais temps continuait dimanche et
lundi , chaque j our le Pathé donnerait une matinée
où deux personnes ne paieraient qu'une place. ,
A la Société des sciences naturelles. .

La Société neuchâteloise .des sciences natu-
relles, section ,dé Laj Gha!ux-d!erFond:s, a repris
vie. Une assemblée réunie, vendredi 2 juin, à
la salle Stebler, au «Gymnase, a réorganisé la
section.

Comme première manifestation d activité, la
société recevra, le 17 juin, la section cantonale.
Ce' contact avec la société mère, au début d'u-
ne vie renaissante, sera certainement bienfai-
sant. Une séance publique devant être organi-
sée à cette occasion, les amis des sciences na-
turelles, touj ours nombreux en nos montagnes
neuchâteloises, seront mis au cour-anit du pro-
gramme de la réunion. , • :  .« ,
Réunion mensuel'© dé la Croiic-Bleue.

La réunion de demain aura lieu exception-
nellement à 20 heures ; la ' réception de vingt-
deux nouveaux membres se fera au cours de la
soirée qui sera rehaussée , par la présence de
chants des enfants de l'Espoir; Nous invitons
cordialement tous nos amis. à. cette séance à la-
quelle la Musique et le . Choeur prendront , «part.

La Fête cantonale aura lieu à Neuchâtel, lundi
5, et nous rappelons aux« participants que' lé dé-
part pour la gare aura lieu de la Croix-Bleue,
lundi matin, à 6 heures un quart précises, avec
l'« Harmonie ». .
Colonies de vacances. ,

Les besoins sont grands et les ressources bais-
sent. Une collecte par pochettes se fait dès le
3 juin par les soins de fillettes et de jeùnes\gar-
çons des écoles. Le comité prie qu'on veuille les
recevoir — malgré les temps fâcheux — avec
amabilité.
Concert public.

Dimanche matin, en cas de beau temps, La
Lyre donnera concert au Parc des Crétèts. .

Pharmacies d'office.
«La pharmacie Beck et l'Officine FI des pharma-

cies coopératives «sont de service dimanche. 4
juin.

SPORTS
Le Red-Star, champion de France et de P«aris

Le Red-Star de Paris , champion de France
1921 et 1922, champion de Paris 1920 et 1922,
sera lundi après midi, à 2 heures 30 précises,
l'hôte du F. C. Etoile, au Stade des Eplatures.

Les champions de France annoncent leur ve-
nue au grand complet, renforcés par la pré-
sence de Hughes, le fameux international.

Le Red Star arrivera en auto vers 10 heures
30, en notre ville, puis sera reçu au Cercle Fran-
çais par la Colonie française ; puis, à 11 heures,
se rendra à F Astoria, gracieusement invité par
la direction.

Cette sensationnelle rencontre constituera le
«-clou » du football en notre ville et lundi, À y
aura foule au Stade des Eplatures.

Meteor contre Chaux-de-Fonds
Encore une vingtaine d'heures d'attente, puis-

que la manifestation tant désirée débutera de-
main à 3 heures. Ce sera le seul match qui se
j ouera dimanche au Parc des Sports. Les Tchè-
ques sont inégalables par leur fougue. Chaux-de-
Fonds, de son côté, « profitant des leçons qu'il
reçut l'an dernier, a acquis au cours de cette
saison une finesse de jeu remarquable.

Si le temps favorise cette manifestation, le
public peut être certain d'assister à un match
de toute beauté.

|BA!NS SI U¥E7|
£% Gare de SI«Maurice *t

I M «Saison *5 Mai au 1" Octobre -j

V. «* Réduction des prix de pension. li

H Station Sulfuro-Saline "2
i*J. Clinique infantile.

m f Rhumatisme — Scrofulose — Lymphatisme "'"'
K.>j — Rachitisme — Affections gynécolo- ï®
ffifflj giques — Arthrites de ' toute nature — SS
ÏFp Phlébites et Périphlébites — Affections de Mj
H la gorge et de la peau. JH-35757-L |KÏ

II! Médecin : Dr L. Petitpierre. pMJ
HJ Directeur : M. Henri Dénérèaz ||

le 3 juin à midi
Les chiffres entre ¦parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.30 (47.35) 47.90 (47.95)
Allemagne . . 1.80 (1.80) 2.00 (2.05)
Londres . . . 23.31- (23.25) 23.46 (23.39)
Italie . . . .  26.85 (26.90) 27.45 (27.50)
Belgique .• . . «43.60 (43.50) 44.40 (44.50)
Hollande . . .202.60 (202.15) 204.40 (203.90)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.08 (0.08)
New-York _ câble 5'16 ^-17)  ̂ ^LWW l orK ( chèque 5.14 (5.15)/ 5.30 v5.31)
Madrid . . . . 82.20 (82.20) 82.95 (82.95)
Christiania . . 92.80 (93.00) 94.20 (94.50)
Stockholm . .134.75 (134.70) 136.00 (136.30)

JLSL cote du cJh_ a.i___.ge

Pour tous qui souffrent de
Rhumatismes ou des nerfs.

Après l'usage de Togal, elle fut entièrement libérée
de ees douleurs !

Madame Graf , femme de maître d'école à Fàgswil-Rûti
(Zurich), écrit entre autre : «Je vous confirme bien ,volon-
tiers qu 'à l'aide du Togal mes douleurs rhumatis-
males dans le bras gauche m'ont complètement quitté,
après avoir pris la sixième tablette, je sentis un soulage-
ment , je pus de nouveau mouvoir mon bras, et lorsque
ma provision se trouva épuisée, je. me sentis entièrement
libérée de mes souffrances. J'ai a vous remercier de cet
excellent remède. » — D'après les essais laits avec le Togal
depuis nombre d'années , ce remède est non seulement 'd'un
effet prompt et aùr dans les cas de rhuniatismes, douleurs
dans les articulations et les membres , ' mais aussi dans les
cas de sciatique, lumbago, goutte, douleurs névralgiques et
maux de tête. Dès médecins en vue prescrivent le Togal.
Un essai est dans votre propre intérêt. — Les tablettes se
vendent dans toutes les pharmacies. . R 3738

TUBERCULOSE GUREfe » .mois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE « sa?!

QYI V A M A  s' Lausanne. Allitude 810 m.¦•¦HJ I f c m  __»¦•¦» 1̂ 1 *¦% Vue magnifique. Prix modérés.

Réclame et éducation. — Les'"timbres-réclame
TOBLER sont aussi assurément un éducateur et uni ins-
trument nrécieux pour la jeunesse, sans compter les ravis-
sants catalogues descri ptifs des timbres-réclame TOBLER.
ainsi que leur livre d'introduction « Gomment est fait le
chocolat » qui contiennent une foule de renseignements
instructifs et iutéressants. (Contre envoi à la Société Ano-
nyme Chocola t TOBLER à Berne de 50 doublets dé ses
timbres-réclame vous recevrez gratis et franco le livre 'd'in-
troduction susmentionné ainsi que le premier volume des
catalogues descriptifs. 74ES9



Rli flfffAft «ln Vélodrome.
DUÎ««SB — Oeufs frais
du jour . Oeufs de Canards è
couver. .9067

Montres, rau ^etî
tes montres-bracelets or , 14 ka-
rats. — Ecrire sous chiffres O.
P. 9066. au Bureau de ITMPAB-
«AI .. 9066

j g s J t A .  vendre
'y'̂ F^R chien berger alle-

—* -_?___i«5ii__; mand , 2 ans 4 mois,
hauteur 68 cm., bien dressé,
avec pédi gré. — S'adresser, à
midi et le soir , chez M. L. Cue-
nat. aux Tourelles 27; 9012
__ *!*¦___&_» A vendre un ieu "

t̂TlivSî-1.1» ne chien de garde
âgé de 3 mois. — S'adresser à M.
Henri Guet iin. Blaufoncl. 9065
am *mhviriwwmMMmsrmmamm
f«s,ap A vendre uu petit
VfaQl ¦ char à ressorts , à
un cheval et à bras. — S'adres-
ser à M. Charles Jeanneret , rue
du Progrès 71 904 -
IBanelnn est onerle a !lel'-
roilSlVU sonne solvable-
dame ou monsieur. Prix mode,
ré. — S'adresser rue de l'Indus-
rie 5, un rez-de-chaussée. 90^g

attODliOn Personne de
toute confiant se recommande
pour broderies à la machine, en
tous genre. Trousseaux , mono-
grammes et Lorraine. Prix sans
concurrence. — Mme Solenthaler ,
rue de la Serre 97, au pignon.

9041
«Phamhna Diea meublée, inde-
«UIKUIIUIC pendante, 2 fenêtres,
au soleil , situation centrale, est
à louer de suite à personne hon-
nête et travaillant dehors. 8968
B'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Polissages de roues. *&'
lières sont à sortir. — S'adresser
rue du Parc 137. 8826

VU&mbre. chambre dans
bonne famille ; on demande quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au se-
cond étage. 'J 168

DîaHA a queue , petit mo-
rldnO dèle, son admira-
ble ; prix extra ordinaire, très
pressant, par suite de déménage-
ment. — S'adresser au bureau ,
rue Léopold-Robert 9, au 8me
étage 9153

ExcellentePENSION01
ferte à jeunes gens de bonne fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser
à l'Astoria de 11 h. à midi¦¦ 9155

(ftiW-SM en velours grenat ,
UIV9n état de neuf , ain-
si qu'un beau secrétaire et une
superbe armoire à glace Louis
XV, noyer ciré. — S'adresser au
2me étage, rne Léopold-Robert 9.

6154

POUl-Uller poules, lapins,
clapier. '— S'adresser à M. Alfred
Graber . rne du Parc 137. 9160

A VAnilrn x Petit p _ ta8er
VOUUI t. (2 trous), état de

neuf, dit à gaz, brûlant tous com-
bustibles, marmites à vapeur,
machines à coudre (Singer),
poussette, casier et pupitre , bo-
caux, litres, objets divers, à bas
prix. — S'adresser au 1er étage ,
rue dn Soleil 4. 8970

JBIMB fillB. une bonne iille
pour faire la cuisine et ies ira-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres E. E. 8226. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8226
Majenn de la place demande
JUaloUll jeune homme, actif et
intelligent, comme aide-embal-
leur et aide magasinier. - Adres-
ser offres Case postale 19740.

9062

lûlinû Alla 0n demande une
UCUUC UUC. jeune fllle , propre
et active, pour aider au travaux
d'un petit ménage soigné. — S'a-
dresser chez M. le Dr. Meyer,
rue Léopold-Robert 76. 9173

On demande L?»?» «ï;
aimant les enfants, pour s'occu-
per entièrement d'un bébé de 9
mois. Bons gages. — Faire offres
avec références, chez Mme E.
Breit . rue du Doubs 117. 9101

Commissionnaire. °*an^pour toute la journée , un jeune
garçon sortant dés écoles. 9169
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Appartement. £ 23
tement de 3 à 4 pièces, rue Léo-
pold-Robert 9. — S'adresser au
Sme étage . 9162

HT Chambre. *H3
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de la Gare et de
la Poste. '— S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à gauche.
rhamhnû  meublée au soleil est¦UUaiUUl C -i louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Parc
64. au ler ètaore . 9079

Ph-imhliû meumèe, au soleil ,
UliaillUi c avec balcon, est à
louer â personne honnête. 906:1
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
r h a m hfû  meublée , au soleil,¦UHaUJUl C est à louer , à Mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 3me étage,
à droite. 9030

flhi.Tïlhl 'fl A louer uue j3eilB
UllalllUl 0. chambre indépen-
dante , non meublé;, eau, électri-
cité, à personne honnête et solva-
ble. 9138
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>

uEGS Q éCOiB. COURVOISIER

Les gros mangeurs
sont sujets aux maux de feins...

aux rhumatismes, à la goutte, à la graveïl e et en un mot à toutes
les manifestations de l'arthrilisme. Leur organisme n'arrive plus à éliminer
la surproduction d'acide urique qui se forme et se dépose un peu partent,
dans les arti culations , les reins etc.

Les manifestations de la diathèse arthri tique se produisent, le rein es-
saie en vain de filtrer l'acide urique, de le séparer, mais n'y parvient pas. Le
filtre est encrassé, il ne remplit plus son rôle d'épurateur dn sang, c'est
alors une véritable intoxicattion par le poison organique : l'acide urique.

Pour décrasser le filtre qui est le rein , pour dissoudre l'acide urique
qui empêche les articulations de fonctionner , il est recommandé dé faire une
care d'eau minérale alcaline et lithinée.

Pour faire cette cure point n'est besoin de se déplacer, de quitter ses

t

yé̂ à occcupations, puisqu'à l'aide des Poud res Auto-Vichy Lithinées du Dr Simon
f £ af \  on peut préparer chez soi, à peu de frais, une excellente eau minérale, alca-
^ j  ] line, digestive, lithinée, légèrement gazeuse et ayant les mêmes propriétés
1 / J UBI que la meilleure eau minérale bue à la source la plus réputée.

|©WB) J) \ _yf ^~^ P°ur préparer l'eau minérale avec les Poudres Auto-Vichy Lithinées du
vË£*T__ v^r / 

Dr 
Simon, il suffit de faire dissoudre une poudre Auto-Vichy dans un litre

^ÊHr jl f j/ d'eau pure pour obtenir immédiatemen t une délicieuse eau de table, diges-

^^_ \Tifcx t*Te' légèrement gazeuse, se mélangeant parfaitement au vin, sans le décom-
¦lll^̂ a

Sli 
1 •'• \ Poser et aïant *es Bornes propriétés que ia meilleure eau minérale bue à la

¦T^^ M\ ̂ â source la 
plus réputée.

^»Mg£Ë~g£? ' '•' '\__}__^Si__J_^s^_
A M TQ .A/i r* |_j  v fW L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est employée avec succès

LIT MINYE' Jjf è\ comme préventif et curatif des affections de l'estomac, du foie» des reins, des
W *£=ïï «aoj i ~|J articulations, de la vessie, etc... 8911

«BOW( LA SIRÊNE>porte ^^a***-—^^^S  ̂ BIEN EXIGER
EX16EZ LA MARQUE «LA SIRÈNE »

AU TO-VICHY LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 poudres En vente dans
pouf préparer 10 litres toutes les Pharmacies
d'eau minérale _ _,, Fr. ï .  75 v i s —•*

<Dépôt p our La ^haux-de-Tonds 
:¦ 

Pharmacie dU Dr BOUrquin, 39, rue 'Léopold- 'Robert

nhnmhp .» A louer> sar la PlaS8
UuauiUIC. de la Gare, grande
chambre meublée, à 1 ou 2 lits.

9102
¦S'ad. an bnr. de l'-tlm partial.»
rhomhno A louer une cham-
uUttlllUl c. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au rez-
de-chaussée , à gauche. 8901

I ftdomant On désire échanger ,
LUgCUieill. un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances ,
contre un de deux ou trois pièces,
de-suite ou époque à convenir.

9106
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande à acbetor untori01~
(Break), légère, pour un cheval.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

«. 11)8(5

Fort tombereau TTAT
faute d'emploi. — S'adresser à
M. Aug. Bourqui n , Petites-Gro-
settes 31. 8995

Charrette d'enfant. A IZT
sion une charrette à deux places,
en parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey 27, au
rez-de-chaussée, a gauche. 8972

Oo demande à acheter =â5?
bras, plate-forme. — S'adresser
Café de la Balance, Sonvilier.

Â VOnrlPA una ebarre"6. avec
ICUUI C soufflet. —S'adresser

rue des Terreaux 22, au 1er étage
le soir anrès 6 heures. 9049
fTAIn pour lillette de 8 a H ans,
ÏC1U en très bon état , est à ven-

dre, ainsi que des bouteilles vi-
des. 9044
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A
unnrinn uii beau peiit chien
Y CllUl C race Loulou , bien

dressé, un banc de jardin et 2
petits lits d'enfants. Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 43, au
Sme étage , à gauche. 917C

A vundim une Paire de "10"ICUUI C lières, neuves, en
satin noir , pour dame (No 87)'
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

«097

Â vûtiiirm «1 I*1 uoi9 llar > cnn
ÏCllUi C animal (2 places), 1

beau secrétaire , une table Louis
XV , ovale, 1 lavabo-commode, 1
chaise longue , 3 chaises Louis
XV. Bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 50, au ler étage
à KRU fi lie , 9057

Reçu IOO jolies 3606

Formes de pallie
pour dames et jeunes filles .
à fr 0.90.

CHAPEAUX tulle , organdi et
soie, à fr. 12.-—.
Au Magasin de Modes

Rue dit Parc **

PEDICURE
(Di plômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Kobert 55
Consultations , tous les jours..

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. î.620

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Télé phone 7.08

Reçoit de I à 4 heures 97

BROCHURES -sZ.
trations ,livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUIIVOISIEB

GRANDE VENTE
«au»

VASES à PLEWES

Enployéioncierge
On offre pour une famille sans enfants , appartement de

«deux pièces, emploi de concierge pour la femme, et pour
le mari service de livraison et d'entre tien des magasins.
Ménage pro pre et de toute confiance , avec bonnes réfé-
rences, est exigé. — S'adresser les lundi 5 et mardi 6
Juin , de. 2 à 3 heures après-midi , au magasin MKU-
BLES PERRENOUD, rne de la Serre 6ô. 9179

ém prisz xécL^aïte
FLUTES blanches et couleurs.

Vases de Bohème
Vases en cristaux 9056

Vases peints a la main.
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Commune de la Sagne
[OlSÉItl l Èiilln

La Communs de la Sagne unit
an concours par yoie de sou-
mission , la construction d' un
chemin qui reliera le Graud-
Sommartel à la route can-
tonale la Sagne-le Locle.

Les entrepreneurs peuvent
prendront connaissance du cahier
j es charges et des nlans , au Bu-
reau Communal , chaque jour.
de 10 à 12 heures, ou nu i iur u au
de l'Inspection des forêts.
au Locle, les 3 et 7 Juin, de 8
à 12 heures. P 10225 Le

Les soumissions sous pli ferme
portant la mention c Soumission
pour le chemin de Sommartel »,
sont à adresser au Bureau Com-
munal de la Sagne jusqu'au 10
jnin à midi.

La Sagne, le 1er juin 1922.
Conseil Communal.

LA

Société
des

maîtres-
coiffeurs

de La Chaux-de-Fonds
avise son honorable cli-
entèle et le public en gé-
néral que tous les

Salons ne eoihire
seront fermés

le LOI de Pentecôte
à midi

DliseJ tan
M. Antoine P1FFARETTL

entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds, met à ban, la propriété
qu 'il possède à la Rne de l'Hô-
tel-de-Ville 49, formant l'ar-
ticle .2282 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, bâtiment, dé-
pendances et jardin de 1081 m'.

Bn conséquence, défense est
faite à toute personne non auto-
risée de s'introduire dans la dite
prop riété et d'y laisser circuler
des poules et autres animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

Tout contrevenant sera dénoncé
et pMsible d'amende. 8788

La Chaux-de-Fonds,
le 26 Mai 1922.

pour Antoine Piffarelti ¦
H. Jacot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 26 mai

1922.
Le Juge de Paix ,

G. Dubois.

La Ferrière
Fête _8_Fpîeclt_

Si vous voulez vous régalf -r
de poissons, poulets, vol-au-
vent, asperçes. jambon,
saucisses de inèna siu exira al-
lez DIMANCHE ei LUIYDl : uu
Buffe t, chez Mme Thiéveut.

Toujours accueil cordial et vins
des meilleures crûs. ilO'Jo

Se recommande. H
Même adresse, h vendre Hue

jolie pendule IVeneliàleloise.

Sans travail
consultent et font usage avec
avantage de l'indicateur de pla-
ces de la Schwelz. All gemeinen
Volkszeitung à Zolingue. Chaque
No contient plusieurs centaines
d'oflre de places. Tirages environ
7D000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien
l' adresse. SOflfi a

On demande bon 902D

sertisseur
ou sertisseuse. — Adresser offres
et références à la Fabri que d'Hor-
logerie BOVET Frères & Co,?.
Fleurier.



La servante exigeante
NOS CONTES

J'ai le regret d'informer Monsieur, dit Co-
raBe à M. Robin, après qu'elle lui eut servi son
déjeuner, que j e vais avoir l'ennui de le quitter.
Je ne voudrais pas mettre Monsieur dans l'em-
barras, je Lui laisserai jusqu'à la fin du mois pour
se retourner et me chercher une remplaçante.

La foudre tombant inopinément sur la tête de
l'honorable rentier ne lui eut pas procuré une
stupeur plus grande que ne le fit cette déclara-
tion. '

Il toussota, regarda CoraBe <run œil ahurt,
faillit tomber à la renverse.

Trois fois déjà Coralie, le modèle des servan-
tes, dis-crète, bûjorieuse, entendue en cuisine,
irréprochable sous le rappoort de la conduite,
lui avait manifesté des exigences de plus en plus
efia«rantes : il avait cédé pour garder cette perle,
oe trés«or domestique qui était au courant de ses
petites manies et de ses habitudes.

S M. avait accordé des appointements de chef
de bureau au «Ministère «tes Finances, avait pris
l'engagement de ne jamais vérifier ses livres, de
ne pas la chicaner sur s«es achats ; il avait plié
devant toutes «ses prétentions et elle le menaçait
de te quitter ? Il devina que c'était là une ma-
nœuvre , une tactique pour obtenir d'autres
avantages et il essaya «de parlementer.

— Vous ne -serez ntf_ le p«aUt mieux qu'ici
<Ët-_L * :¦

— Je ie sans «bien.
— Ouaad vous m'avez demandé la semaine

anglaise, deux soirées par semaine pour aller au
cinéma, deux mois de vacances par an ; quand
vous m'avez demandé de faire un voyage cha-
que «année à la «mer Pour que vous m'y accom-
pagniez, je n'ai pas hésité.

— Je te «reconnais.
— Je vous ai accordé tout ce que vous avez

sollicité, j'ai même parfois prévenu vos désirs.
— C'est exact.
— «Alors, Coralie, vous voulez me laisser ?
— Je suis un peu lasse, je commence à pren-

dre de l'âge ; fl serait temps que j e pense, moi
qui pendant si longtemps ai pris soin de l'inté-
rieur des autres, à me créer un intérieur pour
mes vieux jours.

M. Robin «resta pétrifié. B s'attendait à tout,
sauf à cela. Il venait de dépasser la cinquantaine,
il avait vécu en vieux garçon confiné dans son
égoïsme, ne songeant qu'à satisfaire ses petites
passons, surtout sa gourmandise et une catas-
trophe allait bouleverser l'harmonieux petit
train-train de son «existence ! H en avait des
«sueurs d'angoisse.

— V-odez-vous encore «ne augmentation, Co-
rafie ?

— Non. fi faut être consciencieuse, je ne veux
pas voler à Monsieur son argent

— Voulez-vous que j e vous accorde la liberté
de toutes vos soirées ?

— Je n'aime pas sortir, je sms une femme
«d'intérieur.

— Voulez-vous que ie vous fasse cadeau de
deux belles toilettes par an ?

— Monsieur n'y «songe pas 1 Au prix où elles
sont, ce serait de la folle.

— SI vous «me «laissez, CoraBe. que vais-j©
dev-enir moi ?

— Hélas ! c'est «bien cette pensée qui m'a fait
hésiter si longtemps ; je vous suis attachée
après tout, et je ne partirai pas sans chagrin»

— J'ai des douleurs ; il faut que je suive un
régime ; les émotions me sont contraires, la so-
«tttude m'effraye.

— Monsieur me remplacera.
— Je ne trouverai j amais une servante arasa

dévouée, «qui me prépare d'aussi bons petits
fclats , qui raccommode et repasse mon linge,
scie mon bois, cultive mon j ardin. Vous êtes

«Précieuse. Restez avec moi et je vous donnerai
la moitié de mon bien.

— Ce ne «serait pas honnête.
— Je vous ferai ma légataire universelle.
— Vous n'avez que quelques années de plus

que moi, on ne sait ni qui vit ni qui meurt.
Monsieur aurait dû «se marier, il a trouvé de «si

«beaux partis depuis que j e suis à son service.
— Mais c est vou^meme, Coralie, qui m avez

conseillé de n'en rien faire ! Vous m'avez fait
une image épouvantable de la femme moderne
qui apporte deux cent -mille francs de dot et six
cent mile d'exigences, qui a un caractère im-
possible, compliqué, enragé, capable de me faire
damner, ce sont là vos propres paroles... Oh !
j'y songe. Vous voulez vous créer un intérieur,
consentez à devenir ma femme, Coralie ? Vous
me connaissez, j'adoucirai s'il le faut encore les
aspérités de mon caractère, je me ferai con-
forme à votre idéal...

— Sans compter que ce ne serait peut-être
pas si bête ! Je ne suis pas une femme moderne,
moi, j e n'ai pas deux cent mille francs de dot,
moi, je n'ai pas le caractère compliqué, je vous
connais, vous me connaissez, nous nous con-
naissons depuis quinze ans...

Douze j ours après cette déclaration , Coralie
épousait M. Robin sous le régime de la commu-
nauté. Elle garda sa chambre et son mari la
sienne pour ne r ien changer à leurs habitudes.
Mais le lendemain de ce grand j our, Coralie ne
descendit pas de la sienne avant que M. Robin
ne lui eut porté au lit un succulent café au lait
préparé par lui-même.

Il dut , les j ours suivants, apprendre à faire la
cuisine, préparer les repas, -aller au marché faire
ses achats.

Trois mois après ces événements, Coralie
était transformée en petite bourgeoise exigeante
et prétentieuse et son mari en homme de peine
habitué à faire le ménage, à scier le bois, à
laver la lessive, à repasser le linge, à j ardiner,
à obéir aux mille caprices d'une épouse iyraa-

nique. H est im mari modèle, mais songe avec
amertume que tout mariage comporte une
grosse part d'inconnu.

MONTENAILLES.

htota qu 'un eourt-eireuit?
A propos d'incendie

Les courts-circuits sont une cause fréquente
d'incendie. On n'a pas oublié le sinistre du Prin-
temps, il y a quelques mois, et, plus récemment,
celui du Casino de Paris.

La fée électricité est à la fois terrible et bien-
faisante, invisible et tangible. Qu'est-ce donc
qu'un court-circuit, fauteur de catastroph-es ?

Un court-circuit est une petite manifestation
incandescente, ressemblant à une explosion,
provoquée soit par le contact franc de deux piè-
ces métalliques de polarités différentes, soit par
la réunion accidentelle de deux conducteurs,
également de polarités différentes, lorsque le
milieu isolant qui les sépare vient à être détruit
ou altéré. C'est cette dernière cause qui est la
plus fréquente et la plus dangereuse.

Lorsque, en manipulant un bouchon de prise
de courant, on tire sur le fil» celui-ci se des-
serre, et les brins devenus libres provoquent un
court-cirçuit dans le bouchon.

Le même court-circuit se produit dans une
douille à t bout de fi), pour la même raison.

Lorsqu'une lampe à filament de charbon se
brise, il w produit presque touj ours un court-
circuit grave dans ia douille. Cet inconvénient
a été à peu près complètement évité par l'em-
ploi des lampes actuelles à filament métallique.

Lorsque des fils se desserrent dans un appa-
reil portatif, tel que ventilateurs, aspirateurs,
fers à repasser, réchauds, etc., ils provoquent
encore un court-cicuit.

Les courts-circuits entre deux conducteurs,
par déduction ou insuffisance de l'isolant, se
produisent le plus souvent en manipulant des
fils souples reliés à des appareils, ou lorsque
l'isolant de deux fils voisins devient insuffisant ,
soit par vieillesse, soit par l'intervention d'a-
gents extérieurs (produits chimiques , humidité,
etc.). Dans ce dernier cas, l'électrolyse qui en
résulte, d'abord très faible , devient ensuite suf-
fisante pour échauffer le milieu jusqu'à l'enflam-
mer.

Peut-on «empêcher les courts-circuits ?
Assurément oui. On peut trouver le matériel

et les spécialistes nécesaires pour réaliser des
installations absolument sûres. On peut affirmer
que dans certains pays le court-circuit a com-
plètement di-sparu et que, dans d'autres, le nom-
bre des accidents qu'il provoque va en augmen-
tant.

Pour r-éaliser le maximum de sécurité dans
uue installation électrique, il faut que les fils
soient placés de telle façon qu'à aucun moment
les. conducteurs ne puissent entrer en contact.
Et à tes conditons d'installation nécessitent la
pose des fils trop Près les uns des autres (plu-
sieurs fis dans un même tube), il faut prévoir¦cette installation de telle façon que l'accident
provoqué par un court-circuit soit sans effet
dans le voisinage.

Les apareils d'utilisation (douilles, prises de
courant) et de commande (interrupteurs , coupe-
circuits) devront être non seulement de bonne
qualité, mais surtout de bonne conception. Il est
à remarquer qu'aux Etats-Unis aucun appareil
électrique ne peut être placé dans une installa-
tion s'il ne porte une petite étiquette apposée
par les services spéciaux des compagnies d'as-
surances, et seulement sur les appareils « contrô-
lés par ces services.

Toute garantie serait d'ailleurs retirée par les
compagnies d'assurances aux sinistrés ayant
employé du matériel non contrôlé.

L'effet du court-circuit doit être immédiate-
ment arrêté par le coupe-court-circuit qui a été
inventé à cet effet.

Le coupe-court-circuit
Le coupe-court-circuit se compose essentiel-

lement d'un fil d'alliage métallique très fusible
fixé sur une monture isolante et incombustible.
Les dimensions du fil sont calculées de telle fa-
çon que le Passage du courant normal ne pro-
voque aucn échauffement de ce fil. Si un acci-
dent quelconque «survenu dans les appareils ou
canalisations augmente notablement l'intensité
du courant qui circule, même pendant un temps
extrêmement court, la chaleur qui se développe
dans le fil fusible provoque immédiatement sa
fusion et par conséquent la rupture du courant.

Parmi tous les types de coupe-circuits en
usage dans les différents pays civilisés, les ap-
pareils en usage en France sont certainement
les plus simples et les plus pratiques, mais aussi
les seuls dont le fonctionnement laisse à désirer.
Les plus connus sont appelés coupe-circuits à
tabatière et se composent essentiellement d'une
petite boîte en porcelaine, sur laquelle vient
s'adapter un couvercle, également en porcelaine
qui porte le fusible. Le tout rappelle la forme
d'une tabatière. Les trois inconvénients de ce
coupe-circuit sont : la facilité de remplacement
du fusible, ce qui supprime tout contrôle et toute
sécurité, parce qu 'un fusible qui fond est géné-
ralement remplacé par un fusible plus gros, et
même p.air des fils métalliques pratiquement in-
fusibles (nous en avons vu remplacés par. des
épingles à cheveux !) qpi ne protègent plus
l'installation ; l'absence de gaine protectrice au-
tour du fil fusible, qui devrait être noyé dans
du sable ou du plâtre ; l'emploi d'un métal fu-
sible excessivement oxydable, qui se volatilise
en explosant. Pour la même raison, le montage
des fusibles par serrage sous vis est touj ours
défectueux , en raison du mauvais contact ob-
tenu.

De façon générale, les meilleurs moyens pour
éviter les court-circuits «sont «tes suivants ;

Réglementation sévère des conditions d'ins-
tallation, «en .proscrivant l'emploi de tous les
matériaux combustibles pour la pose ou le main-
tien des appareils ou des fils (moulures, ta-
bleaux en bois, planchettes, tubes de caout-
chouc, etc.), contrôle des appareils et matériaux,
et enfin vérification sévère avant réception des
installations.

Plésiosaures et loups ga_ eus
Bêtes terrifiantes et fabuleuses

Il y a quelques semaines, le professeur Sta-
nislas Meunier recevait de différents correspon-
dants dignes de foi, habitant la Colombie, des
relations concordantes, touchant la découverte
d'un animal fabuleux, un plésiosaure peut-être,
monstre à tête de cheval, à cou de serpent, à
crête dorsale praticulièrement développée, que
des riverains déclarent avoir vu apparaître et
plonger dans les marais du centre colombien.

Le plésiosaure colombien, nous ont appris de
plus récentes informations, n'est en réalité qu'un
glyptodon. Tout le monde de se demander
qu'est-ce qu'un glyptodon ? Les savants nous
renseignent en nous disant que cet hôte mysté-
rieux du lac des Andes, qui ressemble à un taton
et a la taille d'un bœuf , appartient à une espèce
qui vivait à l'époque quaternaire, c'est-à-dire
il y a environ un million d'années. Le profes-
seur Onelli ayant organisé une expédition pour
identifier le monstre, espérons qu'il pourra bien-
tôt nous donner des renseignements intéres-
sants qui ne seront pas une déception pour la
curiosité éveillée des petits et grands amateurs
d'animaux fabuleux, fantastiques et légendaires.

Chaque fois qu'un j ournal imprime une petite
histoire qui met en scène le gigantesque et énig-
matlque serpent de mer, il est sûr de captiver
l'intérêt d'un grand nombre de ses lecteurs.
Tous les voyageurs ont aperçu ce monstre des
profondeurs marines lorsqu'il venait respirer à
la surface de l'océan. Mais, même avec des dé-
tails circonstanciés et des formules pleines de
foi qui voudraient être convaincantes, comment
croire des récits sans témoignage. N'est-ce pas
Miss Ridder Haggard, la fille de l'écrivain con-
nu, auteur de « She », dont on a tant parlé à
propos de l'« Atlantide » de M. Pierre Benoît,
n'est-ce Pas Miss Ridder Haggard qui, à la fin
de juillet 1912, publia dans l'« Eastern Daily
Press » un récit fort sérieux de sa rencontre
avec le serpent de mer. Le serpent, d'une lon-
gueur immense, nageait avec une rapidité « ter-
rifiante », il présentait « une trentaine d'anneaux
qui allaient en décroissant vers la queue ». Puis
il disparut brusquement.

L'animal fabuleux, type de tous les âges et de
tous les pays, c'est le dragon. Il a; comme ad-
versaires dans les légendes chrétiennes Saint-
Michel , Sairit-Qeorges et Sainte-Marguerite.
Tous les peuples d'Extrême-Orient le craignent
et le vénèrent. Il est statufié de mille façons
différentes et, les j ours de fête, on promène son
effigie immense du matin au soir. Le dragon
change de nom suivant les époques et les «con-
trées. Une des incarnations les plus anciennes
est f Hydre, aux neuf têtes, animal qui sème
la terreur et que tua Hercule. Les autres sont
la Tarasque, la Gargouille, le Pauly, la Sala-
mandre, la Manieorne.

La Tarasque habitait le Rhône et les forêts
immenses qui couvraient les rives du fleuve. On
célèbre touj ours la fête de la Tarasque, animal
amphibi e, à Avignon et à Tarascon. A la «fin du
«siècle dernier, spécialement dans les campagnes
du centre, on croyait encore au loup-garou, bête
mystérieuse et d'une méchanceté sans égale,
dont les anciens eux-mêmes racontaient et re-
doutaient les exploits. Hérodote, Virgile, Pline,
Strabon, et plus tard Saint-Jérôme et Saint-
Augustin ont cru à leur existence. Hérodote
écrit : «11 paraît que les Neures sont des en-
chanteurs ; s'il faut en croire les Scythes et les
Grecs établis en Scythie, chaque Heure se chan-
ge une fois par an en loup, pour quelques j ours
et reprend ensuite sa première forme ». Car,
vous le savez sans doute, le loup- garou n'est
pas un loup réel, c'est un hêtre humain, qui,
pour un temPs plus ou moins long, afin d'ac-
complir de terribles méfaits et assouvrir de san-
glantes vengeances, a pris l'apparence d'un ani-
mal.

Voulez-vous entre bien d'autres une histoire
de loup-garou ? Celle-ci est tirée des vieilles
chroniques d'Auvergne. On dit qu'un vieux chas-
seur, connu par son adresse et intrépidité, au
moment de partir pour une nouvelle expé-dition,
fut appelé par le châtelain du pays qui lui de-
manda de lui montrer au retour sa gibecière et
le butin qu'elle contenait. Le chasseur fut éton-
né mais promit. Et voilà que tout à, coup, à l'o-
rée du bois, il vit venir de son côté un loup de
forte taille qu'il tira et qu'il manqua. La bête «fu-
rieuse se j eta sur lui, il saisit son couteau de
chasse et lui trancha la patte droite. Le loup,
hurlant , prit la fuite. Le vieux chaseur raconta
le soir son aventure au châtelain qui voulut voir
la patte coupée. Horreur ! la patte dans la gi-
becière s'était changée en main de femme, por-
tant à un des doigts un anneau que le châtelain
reconnut pour appartenir à son épouse. H se
rendit aussitôt dans les appartements de cette
dernière, l'obligea à dégager son bras droit
qu'elle tenait caché et il vit qu'elle avait , en ef-
fet la main coupée. Livrée à la justice, cette
femme loup-garou fut brûlée vive.

Voilà une des nombreuses légendes de ly-
canthropie, métamorphose d'homme en loups,
sujet passionnant au Moyen-Age, puisque plu-
sieurs écrivains de cette époque : Claude Prieur,
Beauvoys de Chauvincourt, Le Loyer, Bodin,
«etc.. ont «écrit des ouvrages fantastiques , terri-
fiants et d'une naïveté extraordinaire sur les
crimes commis par les «lomw-garous.

Un -chroniqueur nous dit que le mois de février
était celui des lycanthropes. A ce moment de
l'année — touj ours au moyen âge — la maladie
devenait quelquefois épidémique. C'est du moins
la conclusion qu'il faut tirer de certains r-écits,
consign-és de bonne foi par des écrivains sin-
cères et en particulier de l'étrange cas de fo-
lie collective qui se produisait en Livonie, où les
gens des villages se rassemblaient, à un mys-
térieux appel, et, se croyant tous chang.es en
loups, parcouraient les campagnes en hurlant
jusqu'au moment où ils tombaient épuisés sur
la terre.

On a longtemps parlé de la Bête du Gévau-
dan qui , en 1764, terrorisa une province entière
et contre laquelle, dit-on, Plus de vingt mille
hommes prirent les armes inutilement. Une ber-
gère qui survécut à une attaque de la terrible
bête dont les victimes dépassaient déjà la
soixantaine, fit d'elle un portrait qui peut se
résumer ainsi : « Elle avait le poil rougeâtre
avec sur le dos une barre noire depuis les épau-
les jusqu'à la queue ; la tête énorme et assez
semblable à celle d'un cochon, la gueule tou-
jours béante, les yeux étincelants» les oreilles
courtes et droites, comme des cornes ; le poi-
trail blanc et fort large, la queue longue et four-
nie, avec le bout blanc et très gros ; les pattes
de derrière fort grosses et fort longue^ celles
de .devant plus courtes et couvertes d'un long
poil ; six griffes à chaque patte. Certains di-
saient que les pieds de derrière étaient garnis
de sabots comme ceux d'un cheval.

La bete du Gévaudan fut tuée par Jean Chas-
teL On l'envoya à Versailles pour y montrer,
la dépouille au roi, puis à des savants. Par mal-
heur , la chaleur amena pendant le trajet une
telle putréfaction qu'à l'arrivée il fallut enfouir
la bête sans l'examiner. On assure pourtant
que Buffon la vit et déclara que ce n'était qu'un
énorme loup.

Si le plésiosaure colombien, déjà diminué en
glyptodon, n'était qu'une énorme grenouille».

Paul-Louis HERVIER.

Habiller les tout p etits est à la f ois une j oie
et un p asse-temps des p lus agréables. Il f a u t
dire, d'ailleurs, que la mode f acilite cette tâche
p ar mille inventions charmantes. Mats il arrive
un moment, oà se présentent des diff icultés p lus
compliq uées à résoudre. Lorsqu'une f illette gran-
dit, elle p erd sa grâce de p etite f il le que ton p a-
rait d'un rien et elle ne p rend pas  tout de suite
la tournure d'une j eune f ille. C'est « l 'âge ingrat»
où le manque de prop ortions dans la silhouette
oblige les mamans à choisir avec soin les f o r m e s
des robes adop tées.

A ce moment, il est p réf érable d'éviter les ro-
bes trop « p etites f illes », mais U ne f a u t  p at,
tomber non p lus dans Vexcès contraire. Des li-
gnes simples, une taille allongée, des j up es un
p eu amp les et d'une longueur raisonnable f orme-
ront un ensemble seyant.

Pour les toilettes simples, les costumes trots
p ièces avec p etite robe et courte j aquette-sac
seront à rechercher. On les f era en serge marine
ou en tout autre lainage léger du même ton re-
haussé de p etits liserés rouges. On choisira en-
core des app lications de tissu rouge f ormant au-
tour de l'encolure de la robe, sur le col, les pa-
rements et les p oches de ta j aquette, des motif s
découpés en dents po intues.

Certaines robes de toile au coloris vif seront
accomp agnées d'un p aletot court en toile blanche
â bord droit ou dentelé et rebrodé de coton blanc.

Une grande f illette p ortera cependant quelque-
f o i s  une toilette pl us élégante, p our  une f ête de
f amille, p our une réunion enf antine, dont nous
serions désolées de la p river. Dans cet ordre d'i-
dées, la f orme choisie se rapp rochera davantage
de celle de certaines robes de j eunes f illes, sur-
tout si l'on adop te le taff etas dans des tons clairs
ou vif s p our l'exécuter. Il s'harmonise d'ailleurs
à merveille avec les lignes sobres de la saison,
long corsage simp le à manches courtes, j up e un
p eu amp le sans exagération.

Le modèle croqué ici est en taff etas mordoré
garni de p etits p Ussés de même tissu avec large
cocarde également p lissée â la taille Si l'on dé-
sire une robe p lus claire, il est f acile de combiner
ce costume en bleu ou en rose géranium.
| _ CHIFFON.

MTJ &M, Mocle
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i Pour cause de départ , à

i«emettre JH 45180 L

magasin d'alimentation
en plein rapport. Affaire
prouvée. Nécessaire, fr.

^_ ^ 
14.0-00 comptant. -Offres

f̂fifeiécrites sous chiffres O. F-
N H4897 L, à Orell Fussli.
Ŝfr Annonces, Lausanne.

Mademoiselle

S» §<§§<B<M$
Gkrotto e

1er étage,

Lausanne
Belles chambres meubla, con-

fort moderne, avec pension très
soignée. Régimes. 9050

Téléphone 54,_6, 

Neuchâtel
A loner appartement, cinq

chambres et déoendances. — Con-
fort moderne. Belle vue. - Etude
Rossiaud, notaire, IVeucbà-
tei. P7023N 8778

Villa
On demande «À louer,

an besoin à acheter, à La
Chanx-de-Fonds, une villa
bien située, avec jardin et con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites et détaillées, si possible
avec plans, sons chiffres J.
23715 L., à Publicitas LAU-
SAM1VE. J 23715 L 8911

' fis demande à loi
pour Avril 1923,

beau logement
de 6 pièces, dans maison Iran
Quille et soignée, aussi LOCAUX
pour bureaux et comptoir, en de-
hors de rue Léopold-Robert. —
Ofires à M. E. TOLCK, rue Léo-
pold-Robert 78. 9060

H remettre
à Neuchâtel petit commerce

charcuterie - comestibles
Reprise fr. 1500. — au com-
ptant. — Adresser demandes sous
chiffres F. Z. 791 IV. Publi-
cité F. Zweifel & Co. NEU-
CHATEL. FZ 791 N 9176

Chaussures
- DAMES -

60 p r̂es petits Nos. en bloc, fr.
t O.— la paire. — Offres écrites
sous chiffres G. B. 9021. au
bnrean de I'IMPARTIAL . 9021

Argenterie
contrôlée

depuis fr. O.SO le gramme. —
Bue Numa-Droz 161, au 2nie
étage, à droite. 9022

Lit cuivre
Superbe lit cuivre, neuf, à ven-

dre faute de place. Même adresse

Potager à Sois
état de neuf , deux trous, bouil-
loire et four. 9000

S'adresser rue du Parc 114, a _
rez-de-chaussée, à gauche.

VAncInn Un recevrait en-rensiua. core piques
pensionnaires à la Pension
Strubin, me JfeKptet-Droz 60.

AUTOMOBILISTES!!
- Hti iinnimiiHi iNii aaaaaaaaaaaBaaaaaaBBaaaa —¦¦¦ ¦¦ ¦.

Mardi 6 Juin, dès 9 heures du matin, devant «la Crémerie
ASTORIA, démonstration de «92«H>

JZM ^A  ̂
war SI e cyi.

80 x 110, voiture de luxe et de tourisme incomparable, pré-
sentée «par le GARAGE DES NATIONS, à Lausanne. N-240*

i___ Wfl_________D____ H______MM____H___n__n__H___________^__M___^

D.n»nche à 11 h. ASTORJA
Lundi à 11 h. _ 

Concert apéritif
M®? Orchestre VISONI

Réception du RED-STAR Club
- 1

W____________^_\\\\\__
\\^_mÊÊmWmmmmmmmmmmWmmmWWmmÊmmB l l H H U

Phamhna ¦*¦ «looer de suite une
UllalllUl C. chambre meublée,
indépendante, an soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser • après 6 h., rne Fritz
Courvoisier 7, au 2me étaee. S-8BI.

Petite chambre lTŒa
ou non , à louer de suite vis-à-vis
Poste et «CJare centrale. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 8859
rhamhna à louer, bien meublée,
UllalllUl C au soleil, près de la
«Gare et de la Poste, à nn Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 887-"'
¦»II«MI_«III«1IIII Ilil il llllll l l l l l

Oo É..I. i ln P" m
d'Avril 1923, logement moderne
de 4 pièces, si possible avec jar -
din. — Adresser ofires écrites,
sous chiffres R. R. 8738, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 8738
r nrfntnnn f Une personne seule
UUgClUCUl. demande à louer
une chambre et une enisine, ex-
posées an soleil. - S'adresser chez
Mme Brandt, rae du Progrès 31.

£1004

T Affament Dame, tranquille et
JJUgclllGUl. solvable, demande
à louer . lpgenient de deux ou
trois pièces, an soleil, pour épo-
que , à convenir. — Écrire avec
prix , sous chiffres A. A, 8SS6.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 8880

_ On demande à acheter d'occa-
sion 8842
1 grosse d'as-vortimemw

ancre. BaL bis. mètr., 10 «Vs lignes
ï Michel ». calibre 4-20. 8842

A la même adresse, je cherche
un jenne garçon comme com-
missionnaire, hauitant quartier
Ouest. — Faire offres écrites sous
chiffres X. B. 884* an bureau
de I'IMPARTIAL.

i demande â aMei TJT
bois. — Faire ofires écrites, avec
désignation complète, nombre de
trous, etc., sous chiffres SI. B.
8814. au bureau de I'IMPARTIAL.
; ssu

On demande à actieter deux PT
ces (complet), petit lavabo, table
de nuit. — Ecrire avec prix , sous
chiffres «I. C. S254 au bu-
rp a n Ap .  VI MPAUTT -U. 8'25-i

l ' ail «an  6 Un granu cauupe BSL
Ullllaj JO. à vendre. — S'adres-
ser rue P-H. Mathey 7, au ler
étage. 8831

Phntn A. vendre un bon apoa-
I 11UIU. reil 9 X12, à plaques' et
tilm pack, avec quelques acces-
soires. Belle occasion. — S'adres-
ser le matin , rue de Beau Site 3.
au ler étage à droite 8B6i

VAlrt nel,f . torpédo , a vendre. —
I0lU S'adresser . 8 rue Fritz-
Courvoisier, au 3me étage , à gau-
che. 8S6-.
\T __ \r_ eu. parfait état , est u ven-
ÏCl" dre. Prix. fr. IOO. 
S'adresser rue Jacot-Brandt 4, au
ler étage. 890;.

Â non..Pu 1 poussette-charrette
ï CllUl C en" bon état (fr. 201

et 1 table ronde noyer massil
(fr. 40). — S'adresser chez M.
Schelling . Cigares, au Théâtre „

Â uûnr t p o  lu en fer Pour BQ'ÏCUUI C fant , bon état et bon
marché. — S'adresser rue de )a
Paix 87. an -'ime étage , à gauche .

Uôlr t  esl a veuure . a l'état .. M
ï Cl" neuf.  Haï prij r. 893S

'S'ad. au bur. do lMmpartial»
Tf Âln est a vendre , en très bon
ÏClU état , roue folle. Bas prix.
— -S 'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier ~iA , au ler étage, à droit»;.

88u!

BHm^MBm 
LA gGALÂ - Samedi, Dimanche et Lundi E8PI88^̂ .̂ ^̂ ^S

I L h  
PERLE DE L'ORIENT I

Grandiose drame hindou en 5 actes (Pour les grandes personnes) ?tL^vl

La Voix de la Conscience La Voix de la Conscience La Voix de la Conscience I
Drame réaliste Drame réaliste Drame réaliste t̂ ÊsM

•B»--- a«aB«*> *aaaaEaaai3_ SEg__«aaa_ iii_ i_ aaM__a__-___ ---««_ ^ *«M '"¦Çâr̂ l

Palace [i||£ [>[ |j| DÉSILLUSION ISamedi,Dimanche ¦ H Bill ST Bl MMÊ T ^ WLW BawBH^WWiWlW H
et Llindi Grand drame sensationnel en, 8 acàes W&^

^.
j

-̂ '.:^;̂ V^ l̂ v^ 
Dimanche 

en 
Matinée 

deux 
personnes 

paient 

une place 
j |jffi~" 

P̂ ^̂ BHEÏ i

' JÉ^«a«*««oa»****«**«««*««.»*««**«t***««*«a**«»*»««**«*»i>*««««»« MÊhk WS*

i ! METROPOLE !
| $ é S
#9 •••••»»*•«•«§••••****•• »«*t»«««»**«««o*«ft«ia»«*«.»»9«*»*t«* JBfc MB™ 2
| SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI j  **

i | Grands Concerts11
. • nar les célèbres ; ^K

jCRYMSBISJi
) : Duettistes musicaux : 2

; !cœ ' MTrirl i
Joyeux Comique d'Avignon . V,

• Pour compléter cette charmante phalange ;
I ï d'artistes ; WÊ

! 1 Anna de Florence ! x
| Chanteuse franco-italienne - ':||f
; Tous poi»r la première fois à La Chaux-de-Fonds ; ^Ëf

I • 8197 Se recommande. P. REY. : SS

2-4 places, 10 HP, forte grimpeuse, revisée, en parfait état ,
à vendre avantageusement. Pourrait se transformer en cam-
mionnette. — Demandez offres à Case postale 16066, La
Chaux-de-Fonds. 9191

ÎÂU& PAUCE|
H Samedi, Dimanche et Lundi fl

Wg\ avec cette annonce ||«j

H Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20 1
?_,-_.' au.lieu de.. ¦ 9200 Wm

I Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 M

AflministratiBnde L'IlBPflBTIflL **, |UB QOR
Imprimerie mn \Jm ,f g"y
««aaî HKBH>BBiBan______a___________a_i___a_______________________________aa

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage •
Môme adressé, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

ESPAGNE
Voyageur - représentant

pour l'Espagne 9016

est demandé
par Fabrique 'd'horlogerie impor-
tante. — Adresser offres écrites
détaillées, sous chiffres ' X.- L.
9016 au bureau de I'IMPARTIAI..

A vendre
Potager à bois, 3 trous et bouil-
loire cuivre, tableaux à l'huile ,
machines outils; bas prir. 9104
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>.
^______9H^_____B_^_fl________________ ^_____B__H__i

A vendre
un lot de viens journaux il-
lustrés et revues, à 40 ct. le
kilo. 5696

Librairie C. LUTHY________________________________________________ ________

CHARS INDE
A vendre, faute d'emploi, une

faucheuse pour 2 chevaux , 1 char
à pont pour 1 cheval, une char-
rette à bras (2 roues), avec mé-
canique. — S'adresser à M. Kie-
fer. rue de la Paix 75. K801

Slae #ailo A veuure i
DOSCUItSa bascule
neuve, force 300 kilos, et 1 bâ-
che imperméable, également
neuve. — S'adresser rue Général-
Herzog 20, au rez-de-chaussée, à
droite 8S35

Maisonnette, jMTi
louer ou à vendre , pour fin Juin
1922. Conviendrait pour tous gen-
res de commerces. — S'adresser
t Au Bon Marché » rue Léopold-
Rohert 41. 8871

IWanhlAC A ve"dre a'occa-
UlvUUIwa< sion. secrétaire,
lavabos, toilettes, commodes , ta-
bles à allonges, avec 6 chaises,
chambres à coucher noyer ciré,
plusieurs tables, buffets à 1 et 2
portes, chaises, tabourets, lits
complets, pupitres, fauteuils mi-
nistres, bibliothèque , potagers à
bois, à 2 et 4 trous, etc. — Au
nouveau Magasin d'occasion, rue
da Versoix 3A. . 8 8 6 3

CHS EGKERT, Fendulier 1
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simptes et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Séjcro-jr ><3Jété
Pour cau.se de décès, à vendre, p.  proximité immédiate du village

de Fleurier, une jolie 8775

petite propriété
comprenant : bâtiment d'habitation pour une famille, remise, place
et jardin, champ de-1Ô42 m3.et bois de 657 m'. Eau de source ; très
belle situation au bord de.la forêt. Assurances des bâtiments, Fr.
121900:—^ Prix de vente, fr. S OOO. — S'adresser à V Avocat
Jules Barrelet, â Neuchâtel.

I A u  
Crêt du Locle 1!

à 2 pas de la Gare Wm

à vendre PETITE HA-IS0K 1
de 1 étage comprenant 5 chambres, éyentuellement avec œm
machines à broyer les os, fabrication de mastique de ps«^
maison, chaudière, force électrique. Prix fr. 30 OOO.— Kgâ
avec machines ; fr. 12.000. — sans les machines. «e.7?-.

S'adresser au Bureau Edmond MEYER, rue Léo- B j
pold-Robert 9. '; 9188 Ml

IfAlf. routier, roue libre,
w CIO état de neuf , à ven-
dre, cause départ ; bas prix.
Pressant. — S'adresser rue
des Tourelles 41. au rez-de
chaussée. 8931-

\t<&!_*_. touriste, très ro-
WGIV| buste, en parfait
état, a vendre. Prix , 130 fr. •—
S'adresser le soir après 7 h, chez
M. A. Jeanrichard , rue de Bel-
Air  13. 8908

fltâUal A vendre uu
%H<CWCfila bon cheval à
deux mains, travaillant bien (2
ans). — S'adresser chez M. Abram
Girard , rue du Doubs 116, La
Ghaux-de-Fonds. 8899

DatTlP commerçante, cherche
L'CUllu petit m^asin, Succur-
sale ou Gérance quelconque, avec
logement, de suite. — Adresser
offres écrites , sous chiffres R. G.
8S37. au bureau de I'IMPARTIAL.

S83
im ________________________ __aaaaaaaaaaa_____________a

Annnpnti MECANICIEN.-HJJj JI CM II Fabrique de la place
cherche jeune homme intelligent et
adroit de ses doigts comme ap-
prenti faiseur d'étampes. — Ecrire
sous chiffres S. M. 8832 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8832
O p nnnn - fp On uémand e une
OUI lulllv. servante , d'un cer-
tain âge, sérieuse, nour ménage
de deux nersonnes. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85. au
Sme étase .-à d roite. 8887

SS1Ê &

Commissionnaire. ̂ T%hZ:
cherche place de commissionnai-
re. Prétentions modestes. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au pi-
gnon. 8902
¦__»________-W___jip'-K«iwiiTrta-g/_i_-i

Appartement , âtlvïufà
convenir , au centre de ïa ville ,
appartement moderne de 3 pièces
salle do bains et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Mon-
tandon , rne du Parc 9 BIS. 8844
____________________________________9S

I hamnPO non meublée , înae-
UllnlUUl C pend ante, à louer , à
personne honnête et solvable. —
S'adresser le matin , rue du Pont
13, au rez-de-chaussée, à gauche.

8882 

Phn m hpo meublée est à louer ,
«UllduiUlC à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à droite. 8Î5S9

PhamhPfl A louer ûelle cham-
UilalllUlC. bre, à personne dis-
tinguée , avec pension si on le dé-
sire. 8894
S'ad. an bnr. de 1''Impartial*
l'himhpp A i°uer u,le cham-
UllttlllUl C. bre à Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la
Ronde 5, au 2me étage. 889ji

f hamllPP A «louer ue suite
UllalllUl C, chambre meublée , à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue du Progrès 99-A, au ler étage,
à gauche. 8874

•PhaiTlhPft Jolie chambre meu-
UllttUlUl C. niée, à remettre dans
maison d'ardre. — S'adresser rue
de la Ronde 13̂ au ler étage. 83bt>

JL.Stade dn F. C. ÉTOILE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ —«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W ttllllM

Lundi 5 juin (Pentecôte) , à 2 heures 30 précises

RED-STAR ëSS
Champion de France 1921 et 1922 -:- Champion de Paris 1920 et 1922
• aaaBBaaaaacaaaaaaaaBaBaaaaaaciaaaiaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaaa«aa(aaaaBaaaacaaaaaaBaaaa»aaaaa

FntrÂAC a Pelouses, Fr. .l.SO ; Dames. Fr. O.SO | Enfants, Fr. 0.50. taie communale
CU1U009 a comprise. — Supplément aux Tribunes. 9196

Tribunes réservées en vente chez Och Frèr««es, rue Léopold-Robert 47, jusqu'à Samedi soir
18 heures.
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U.-H. ROSNY

¦Cet apr-ès-iiruidi, la Berrichonne était en trair.
de savourer ime «soupe au caïé, préparation qui
comportait de la mie de pain, de la cas-sonade. un
reste de lait, enfin une versée d'eau bouillante
sur le marc. C'était son goûter. Elle en était au
fond de la terrine, lorsqu'elle entendit sonner à
la porte de la maison.

— Voilà ! voilà ! grommela-t-elle de bonne
«humeur, en expédiant le reste de la pâte.

Elle fut surprise à la vue d'Antoine Ferron-
naye, qui ne venait j amais chez sa tante avant
cinq heures et-p lutôt entre six et sept. Elle n'ai-
mait guère ce visiteur qui ne liait pas conversa-
tion avec elle. Toutefois, elle ne le détestait pas
non plus, à cause du louis qu 'il lui glissait en fin
d'année.

— Ma tante est chez elle ? fit-il.
— Non, monsieur Antoine , elle est sortie. Pro-

bable qu 'elle rentrera pas avant cinq heures...
— Ah ! fit Ferronnaye d un air désappointé,

C'est dommage. Ce que j 'ai à lui dire est impor-
tant... Enfin ! j e vais touj ours attendre un petit
quart d'heure... Elle rentrera peut-être.... et puis,
ça me reposera.

— Comme monsieur voudra !
«Elle conduisit Antoine au salon et elle allait

se retirer lorsqu 'il lui dit :
— A propos, Thalie, je voudrais vous deman-

der quelque chose.

, C étaient des paroles qui , en tout temps, étaient
pour plaire à la Berrichonne, mais particulière-
ment lorsque la soupe au café lui chauffait aima-
blement le ventre.

— Je suis bien au service de monsieur, fit-
elle avec un sourire rond.

Ferronnaye hésita sur le genre d'exorde qui
conviendrait le mieux' dans l'espèce. Mais, com-
ime touj ours, il s'abandonna à son instinct, beau-
coup plus sûr que ses réflexions.,Il sentit frétil-
ler le désir du bavardage chez Thalie et il savait,
par ailleurs, que la tante décourageait toute
confidence ancillaire.

— J'ai éprouvé l'autre jour une assez vive
inquiétude, dit-il brusquement. II paraît que ma
tante à eu une sorte d'attaque...

— Monsieur sait que mademoiselle n'aime pas
qu'on s'occupe d'elle, répondit la Berrichonne
d'un air peureux et confidentiel... Monsieur se-
rait bien bon de ne pas redire ce que j e lui dirai...

— Je vous promets de ne pas lui en répéter
un seul mot, ma bonne Thalie.

— Monsieur me met en repos... Je dirai donc
à monsieur, que pour ce qui est d'avoir eu une
attaque, mademoiselle a eu une attaque.... Je ne
dis pas que c'est une forte attaque... c'est peut-
être bien une petite attaque... mais, pour une at-
taque, sûr que c'en était une !

— Eh bien , Thalie; fit doucement Ferronnaye,
est-ce ^ue vous ne croyez pas qu'à son âge c'est
dangereux ?

— Mon«sieur, s'écria la vieille servante, flat-
tée du ton aimable de cette interrogation... pour
ça, c'est plus sûr que certain... c'est dangereux !

— D'autant plus, si j e ne me trompe, que ma
tante s'obstine plus que j amais à n'écouter per-
sonne.

— Ah ! vous pouvez bien le dire, fit la bonne
avec véhémence, elle serait sourde, monsieur,

qu'elle ne pourrait pas être moins butée... Je
verserais plutôt un conseil dans l'évier, mon-
sieur Antoine, que dans Foreille de cette fem-
me-là !

— C'est dommage! murmura Ferronnaye avec
bonhomie... est-ce qu 'elle n'aurait pas fini par
être un peu maniaque.

Thalie leva au ciel deux pattes adipeuses.
— Monsieur Antoine, là vrai, puisque vous ne

redirez rien à personne, elle est maniaque que
vous en auriez peur si vous viviez avec elle...
Je me dis quelquefois en cuisant le fricot 1: « Elle
aun grain... elle a de la folie ! » ' .

— Vraiment, Thalie, vous croyez que ça va
jusque-là ?

— Aussi vrai que mon tablier n'est pas une
chemise ! Allez , y en a qui sont à Sainte-Anne
pour moins que ça !

— C'est grave, savez-vous bien, ma bonne
Thalie... Il faudrait pourtant bien couvrir notre
responsabilité.

— Couvrir quoi ? demanda la Berrichone en
tendant l'oreille.

— Je veux dire qu 'il fa udrait veiller sur cette
pauvre femme. Voyons, je compte sur vous...
Vous êtes une brave et honnête fille... La pre-
imiîère fois qu 'elle aura une indisposition , ne
croyez-vous pas qu'il serait bon d'appeler un
médecin ? •

— Elle criera comme un matou, sauf respect.
— Elle .criera, mais elle oubliera après avoir

crié, et vous aurez pour vous votr e conscience...
Ça peut bien vous faire passer sur quelques cris.

— C'est vrai, monsieur, que ça serait à faire !
Surtout si elle avait une nouvelle attaque !

— Quand elle n'aurait qu 'un rhume !..«.
Ferronnaye eut le petit frémissement du- cou-

reur prêt à toucher le but. Il savait' que la plus
maigre promesse déciderait la domestique —

mais il tenait à ne faire aucune promesse. S
Thalie agissait avec l'idée que son action était
spontanée, il se croyait plus sûr de l'avenir.

II fut: tout de suite rassuré. La bonne disait :;
— C'est pourtant vrai qu'il faudrait ben sa-

voir ce qu'elle a.
La curiosité allumait presque ses yeux pâteux;

elle avait manifestement envie que sa maîtresse
fût malade ou véritablement folle — sentiment
analogue à celui qui donne tant d'intérêt aux
faits divers, mais plus immédiat, plus intense.

— J'appellerai un docteur, dit-elle avec dé-
cision... mais pour sûr, monsieur ne dira pas qne
j e lui en ai parlé.

— Pour rien au monde ! dit Ferronnaye avec
autant de satisfaction que si l'on était venu lui
annoncer un grand succès de librairie.,. Comp-
tez entièrement sur moi. Je ne m'étais pas trom-
pé : vous êtes une honnête fille.

La Berrichonne épanouie, rougit autant que le
lui permettaient ses artères débiles.
— Maintenant, n'est-ce pas ? dit Ferronnaye,

il faudrait un bon médecin... Est-ce que vous en
connaissez un ?

— Ma foi monsieur Antoine, d'où que j e le con-
naîtrais ? U en entre pas pour moi, ni pour elle...
J'ai j amais que des petits rhumes et quelquefois
du lourd au ventre... J'vas chez; le pharmacien^,
c'est un finaud... Y s'y connaît...

— Alors, le plus simple serait de venir chez
moi... Nous nous arrangerions !

C'était courir un risqu e ; mais, avec la mau-
vaise mémoire de Thalie, ce risque était inévita-
ble. Il s'en repentit d'autant moins qu'il vit la
bonne tout « aguichée » par l'idée qu 'elle pénétre-
rait chez le neveu de «mademoiselle. .

— Je trotterai chez monsieur ! répliqua-t-eDe
vivement

(A suivre.)

Moutrer au public les progrés énormes ..alises
en Suisse dann l'Ameublement , grâce à une union

% toujours plus étroite , ou l'art et <1« l'industrie , a été
un des buts princi paux des organisateurs île la pre-
mier- . Ex|ionitiou nationale d'Art appliqué.
ouverte a Lausanne (Beaulieu) du 6 mai au '£> juin,
Oe résultat est particulièrement remarquable dans

. ¦ les ensembles mobiliers exposés aux slauds Nos 12
et 13 par les 7-838

Etablissements J. PERRENOUD & G!
à Cernier

en collaboration avec M. Charles L'EPLATTE-
IVIEit. artiste , à La Cl.aux-de-Fouds . qui méritent
de retenir d'une façon toute spéciale l'attention de»
connaisseurs par la simplicité et la beauté des lignes, I
le «choix des matières et la bienfacture.

MAR Q UE DE | I V G A R A N T I E

Expositions permanentes d'ameublements
modernes et de style

MEDBLES rniiim
CERNIER

U Cbanx-de-Eiands - tanMW ¦ Genêie - M

t VILLARS |
fl _„_ BAISSE DE PRIX — H— S
W ateeolats aa UU. à la vanille, etc., 100 gr.. 50 cent. jl|
¦ Otcao en pondre. 50 gr., Fr. 1.10, 1.50. 2.40. I
¦ Chocolat en poudre, 500 gr. Fr. 0.95, 1.35, 1.50, 1.75.

I Biscuits : les 100 grammes, de 85 i 80 cent. Kgj
I Thé : les 135 grammes Fr. 1.— I
M lu plus laotn rttoupeutt aux eipisitlons H
jB SrRÀKDK ÉCONOMIE Q
fl| Marchan.tll.ses toujours fraîches. BS

j M  Chau_c-d«e-F©nds : Succur-sale de Villars, rue Bgl10 Léopold-Eobert 13 I
9H Alexandre Heger, rue du Parc 74. MR
S Iteaao i Alcide Beuret, négociant. Wwt
R̂ Sonvilier : 

G. 
Buhlmann, boulanger 8668 JOÊ

M^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^_^^KMgHgmMg^^gg^B^Bg^-.r^BS)HG________l_l

i r/|Qf*C
~ Le D0NH^^ et la 3C l̂^ÔYËR

VIGUEUR IlSS t̂t^par nar la SANTÉ. @^ ~~^

Wm M ¦¦ _Bfc M M M M VM M m kM 'mmMk B'MMMÏÏMMM

L'Institut Moderne du Dr L.C- Srard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un trane d'Elec- ĵj52i*£  ̂ ___________________¦_ __
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- "J^

-~~', lre PART* :
ment à tous les malades qui en feront la SYSTEME N E RV E U X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Néi
5 parties, écrit en un langage simple et vralgiea , Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- ép'n'ére. Paralysies. ________
tement électrique et comment l'électricité, «¦——¦—«¦ ane PARTIE I I I  IIIII B II
en agissant sur les systèmes nerveux et OR/i fl lM ire Ccv 5 I P " I ^musculaire, rend la santé aux malades, UHfaANtb atAUtLb
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A R E I L U R I N A I R E .

La cause, la marche et les symptômes I«P̂ ««C. t  ̂o„ 
p^̂ ^w^de Chaque affection sont minutieusement Ecoulements, Affections vénériennes et

décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. _ .

RTIF .
______

de l'éleclricité et la façon dont opère le Tî^̂  ̂ £" " '"
courant galvanique est établi pour chaque IVI A LA DI ES DE LA r E M M E.
affection et Chaque cas. Métrite, Salpingite, -Leucorrhée, Écow-. «  . . . .  , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-

L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,
se fait de préférence la nuit et le malade ____ «». 4me PARTIE : ¦_________¦_____¦__¦
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- « .  «T^i.-» -n w ¦_-«£»rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES L/IGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-
nés, activant et Stimulant) l'énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
ù..__T:_.__ maladies du foie. *humaine. 

Chaque famiUe devrait posséder cet SYSTÈME M USCU LAI REouvrage pour y puiser les connaissances __  ,v__ -» «i-k _un"\—c-iir»
utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours spus la main l'explication i _ «Yalgie», Rhumatismes divera, Goutte,
j ~  i- _ ...... ... -_:,._;. _..__ i- „„_,/ _,.. ,__,._ Sciatique, Arthritisme, Artérto-sclérose,de la maladie ainsi que le remède SpeCI- Troubles de la nutrition, LHhiases, Dimi-
fique de la guérison Certaine et garantie. nution du degré de résistance organique. «

fi'FST GRATUIT Hommes et femmes, célibataire? «» "iariés, écrivez une simpleU LOI minium carte postale à Mr Ie Docteur I.. C. oRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pou. recevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-
\ Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. _ |
.̂.l^HMHIiHHnilHManBlMBiMHBBaB mMIHIMHan

ï '.: . J*L ¦~"B3srnDi2E 1

PFIL DE FERV galvanisé 1
* Piquets spéciaux en acier rond, pour clôtures J
W FER à U, à Z et cornières 8256 M.

Ij EAN COLLAYI
W . Terreaux 15 Téléphone 14.02 ¦

- i ¦¦—¦¦ tt

Beau
Buste

« Junou » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti ruof-
fensif est approuvé et prescrit
par les sommités médicales ; 3

rf S? .̂ développé e! raffér-
f âS gf i S S J à. mit l fi s seins eu
wÊÊÊsr® moins de 10 se-

. î ^̂ **j maines. Résultât
.jêÉp É_é durable. iJunon »
ait L̂ est aussi le 

senl
K?)Éfes  ̂ lS_v Pr°duit ÇP-" aÇ*
TS5ïJKKÉ&}A sans nuire à laÂ HBsaEESl «santé et qui (sou-
vient aussi bien à la jenne fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
« Junon > ne prédispose paa â
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.— . Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

' Institut de Beauté
ScbTffider-SctienKe, Zurich 63

Rue Glaclbach F. C. 33

Impressions couleurs «™2_____

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Badlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32350D 2758

Agencé de Voyages et Maritime
JL WÉBON-GRftUER & C9 (O-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 2283
" ig___________B - ____ "

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

VILLE DU LOCLE

Teite dejjois de feu
Le lnndi 12 juin 1922, dès 9 % h. du matin,

h Commune du Locle vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants provenant de la forêt du Bois de
Ville, aa Planchettes : 901S

104 mtère» de sapin
•83 stères de hêtre
SS stères de dazons

05O beau fagots r&pés
IS perches.

Tout le bois est entassé au bord de la route cantonale et
peut être chargé directement sur chars ou autos-camions.

Rendez-vous des miseurs snr la Place des Plan-
chettf-s.

Le Locle, le 31 mai 19_8.
Conseil communal.

PIANOS
toujours 8716

très grand choix au
MAGASIN DE MUSIQUE  ̂

' '

Witschi - Benguerel
22, Rue Léopold-Robert,

Société de Consommation

iei>ï*_:i
LA MEILLEURE CRÈME
• POUR CHAUSSURE*

PRODUIT MER1ENNE SENEVE

En vente dans ses 14 Magasins de vente

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. BBTOI contre remboursemen t



Oa iiasali 11 fayriar
énergique , susceptible d'assumer la direction d'une

f abrication de p ièces de mécanisme
Adresser offres écrites, sous chiffres P. J8S307 C, à

Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 9070

Four lesjourses
Thon Provost
V. fr. -.95
V, fr. 1.75
7,. fr. 3.30

Véritable
pâte de foa e Hongrois

78 fr. 1.50 8747

Sardines
La belle Poissonnière

la boite 0.70

Lota de Olhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boite fr. 1.40
Saumon

Happyvale 1/1 fr. 1,25

¦Q.iË de [miniali
Reçu uti nouvel envoi de

l'extraordinaire 8733

POMMADE EspiÉ
CURA ¦ CUTIS

cont re tontes affections de la
peau. — Dépôt unique pour la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

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

Une cure de

Ferment pur
de Raisins -

Marque H B
préparé par

Henri Barmann, Les Brenets
683 s'impose. pl0014i_e

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Barmann. LES BRENETS.

1 ¦¦

MB .1111111"
contre ia transpiration des

pieds et des mains. 8732
Pi__ç  * 75 cts

Pharmacie MONNIER
floue M "

MI-GRAS, bonne marchandi-
se en tome de 3-4 '/» kg-, à fr.
i .40 le '/i kg- e' par 2 tomes à
fr. 1.30 franco de port , ainsi que
du Porc s«éctaé. bonne mar-
chandise de la contrée à fr. 2.10
le «Va kilo, franco de port.

En vente chez .TH -700

J. Vipli - Mler, à Frauenfeld
Fromagerie et Elevage de Porcs.

Dégustez les 8606

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
aux arômes :

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

Fr. 2.50 le litre, verre comnris.

PESEUX
. A vendre jolie t> 70«i2 N

propriété
bien située , avec o appartements
de 4 chambres et dépendances;
jardin et verger. Eau, gaz . élec-
tricité. — Etude Rossiaud.
notaire. ÎVeuchàtel. W-58

Pour cas imprévu
à louer de suite 8830

beau local
avec grande devanture , pour ma-
gasin , dans quartier des Fabri
pues. - Ecrire sous chiffres R .M
¦S.S30, au bureau de I'IMPAR TIAI

«MBHMnMBBMBHHBBBHBMBBMHHBHBai

Union
de Banps Suisses

Anciennement H. RIECKKL & Co

Rne Léopold-Robert t8

.LA CHATJX-DE-FOIVDS
Capital-et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT

intérêts a« jour, à¦ 
41,

êlSÉla Mtt to 1BI1IS
Ensuite de déménagements de l'époque dn printemps

du 30 avril 1923. 1-es propriétaires d'immeubles ou lenrs gérants,
doivent conformément aux articles 11, 12 et 13, dn Règlement sur la
Police des Habitante, mettre immédiatement à iour leurs registres
de maison. Chacjue registre doit être déposé dans la maison à la-
quelle il est affecté, soit ch-ez le propriétaire , ou «A défaut, chez l'un
<ras lo-eataires. («art. 18. Sme alinéa , même règlement).
I ŝ tbnrnées de vérification vont commencer

incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les pa-
piers on les quittances de dépôt de papiers ou les per-
mis de domicile de leur personnel, afin de pouvoir rensei-
gner les fonctionnaires à leur passage. - Ils doivent également les
rendre attentifs à. l'obligation de déposer lenre papiers, et aviser le
Préposé à la Police des Habitants. 87S6

Les entrepreneurs, chers de chantiers, etc. sont te-
nus de prêter leur concours à l'autorité de Police, en
effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art .
15. Sme alinéa.

Il rappelé qu'il est interdit de louer ou de sous-louer des appar-
tements ou des chambres à des personnes qui ne sont pas en pos-
session d'un permis de domicile, de même que de provoquer l'arri-
vée de personnes du dehors , (servantes, volontaires, ouvriers de
chantiers) etc., sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la
Direction de Police.

En outre, la Direction de la Police des Habitants Invite les jeu -
nes gens dont les parente, français d'origine, ont acquis la nationa-
lité snisse, à se présenter au Bnrea u communal , salle No 1, pour
iaire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avan t le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés atteignant l'âge de 19 ans, et la dé-
claration définitive se f«ait l'année «suivante, à partir de la date où
Foptant a atteint ses 21 ans

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Mai 1822.
DIRECTION de POLICE.

U » "¦¦¦¦l" ¦««««« ¦¦¦¦ I i « ¦¦¦¦ lî!

LA VOITURE

MARTINI
ei construite selon toutes les exigences

que réclame la configuration de notre
pays, vous assure le maximum de

Solidité - Economie - sécurité
Prix de la 18/48 HP 1922, complète, avec
tous les accessoires modernes et cares-
sée en torpédo 6 places, grand luxe :

Fr. 18.000.-
Demander des offres détailllées à la vzrssx 8417

Nouvelle Société Anonyme des Automobiles
M A R T I N I

St-BLAISE (Neuchâtel)

A Commune de La Chaux-de-Fonds

W ConseiTGénéral
Par arrêté du 26 mai 1922. «affiché au rez-de-chaussée de l'Hôtel

Communal, le Conseil Communal convoque les électeurs commu-
naux pour les 24 et «25 Juin 1922, aus lins d'élire un Con-
seiller Général, en remplacement de M.' Ernest Strahm, dé-
missionnaire.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au 19 Juin
1922 à midi, au plus tard. L'élection tacite est applicable
si un seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 19Q2. 8751
CONSEIL COMMUNAL

m 
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faillite GUlHAHIl HDMZIKER & Eie, à Heucliâtel
Fabrique ..FANA"

VENTE
aux

Encbères_Publiques
L'Administration de la Masse en Faillite Guinand

Hunziker & Cie, Fabrique < Fama », fera vendre, par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de l'Usine, Gi-
braltar 6, à Neuchâtel, le MARDI 6 Juin 1988,
dès 8 heures du matin , les objets suivants :

4 tours de mécanicien avec renvoi , 2 tours à décolleter,
1 affuteuse, ï cisaille poiçonneuse, 1 installation pour sou-
dure autogène, à tour à polir , 1 enclume, i forge, 1 instal-
lation complète pour la galvanostégie, avec dynamo et tous
accessoires, 1 installation pour I'émaillage du fl! de cuivre
outillage divers, des allumeurs, bouillottes, fers à friser,
fers à repasser, réchauds électriques, montes ou prêts au
montage, cordons en torche, i pupitre ministre, 1 pupitre
ordinaire, 1 machine à écrire, divers meubles de bureaux,
i lot de râteaux en fer , non emmanchés, dés semoirs, du fil
de cuivre émaillé, etc., elc. ,

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
S'adresser pour tous renseignements à l'Ad-

ministrateur de la Masse, Me Jean Krebs, avo-
cat, à Neuchâtel , Rue de l'Hôpital 4. Télépho-
ne 93 P. 1177 N. 3660

p ,̂ f 5 i  rï/ 3 TA iTw MÂ SE Hi 6 1

CH. NUDIN G
CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a

TÉLÉPHONE 5.65
HAUTS-GENEVEYS , Téléphone 66.
SAIGNELÉGIER Téléphone 74.

>
Ventes de tous les Matériaux de construction

y compris les TUILES

Fabrication- de FLANELLES en Ciment
unies et à dessins

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: Prix très avantageux

JH 7417

AUTO_ SCAT
A vendre automobile Seat , 18-25 HP., 4 places torpédo,

Garosserie soignée, éclairage et démarrage électri ques. Belle
machine neuve, n 'ayant jamais roulé. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel el Weyermann S. A., Rue du
Parc 105. - . 9026

|& ATTENTION ! LE LIQUIPCU1R j
\j ft. se vend maintenant Fr. 2. — (ane. 3.1.0)

«3H Achetez donc vue un tube en noir ou jau-
«V igg? ,le avec accessoires pour réparer sans
V 'fjP il pièce, ni couture, vos souliers, objets
\^ s \J n  en cu'r ou caoutchouc, troués , fendillés ,

_^*5__---'ij/- usés. Résultats surprenants.£&:£_& ^<w^^- I.J —* En vente :,.Robert frères. Marché 3,
drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier , Delachaux, rue
(lu Parc. Calame, rue du Puits ?, Droguerie Neuchâteloises. A.
Dépôt général : Cie Liquidcuir. Marligny-ville. JH-8U66-D

CMte fles Cùevenx, Calvitie
SiuirÎBon garantie

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

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

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

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

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

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

\ cf lvis aux oRutomoBilistes ! \
i : j

OUVERTURE \
S « d'un *

î Garage et Atelier mécanique 1
f à ST-BLAISE _^<_lg*r$»_ \ |
S Réparation et revison d'automobiles et S
S moteurs Industriels et agricoles dt toutes marques %
| VENTE — ECHANGE ;
; Fournitures : Huiles, Benzine, Pneus, etc. S
J Prix modérés. 8045 He recommanden t ¦

VIRCHAUX & CHOUX £
ï MÉCANICIENS. S
¦ ¦

' '
, " . . ' ' '  ' !" 4 V



CULT ES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 4- Juin 1922
Pentecôte '

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication et Ste-Gène,
première communion des catéchumènes, M. Emery.

11 h. Pas de culte pour la jeunesse.
20 '/ _ h. Culte liturgique.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 hi 80. Culte avec prédication et Ste-

Gène, M. Pingeon.
11 h. Pas de Culte ponr la jeunesse. .
GON VERS. — 10 tr. Culte arec prédication,«H/PaulBôrel.'*' : ¦ ¦ ¦: - -¦- .

Ecoles da dimanche à U heures dana les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kglifte Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE . — 9 h. «80. Prédiction et Communion, M'. Luginbubl.
S h. dn soir. CtiUe de clôture des fêtes 'de Pentecôte.
ORATOIRE. — 9 >/i h. dn matin. Culte av« Prédication, M. v. Hoff.
8 h. du Boic. Pas de servi«ce.
BULLES, — 2 1/» «h. Mir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h, du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kirche
9.80 Uhr. Gottesdienst mit Abendsmahl Mitwirkung des Kirchen-

chors.
11 Ulir. Taufen.
8 •/, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. .Sonntagsschule AHt ans.

Die Kollekte ist fur die deutsche Kirche béstimt.
liorlise catholique romaine

Malin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 8/i h. Office, sermon français.

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
livansrelische Stadtmlssiou (Kapelle, rue de l'Envers SU)
Sonntag : Pfingstgottesdienste Vormittags 10 Uhr u. Naehmittags

15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 "/, Uhr.

Armée «du Saint (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. —. 91/» h. matin. Sanctification. — tl h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bisehofl. Methodlstenkircbe . rue du Progrès 36

9»/« Uhr. nnd 20 «/ 4 Uhr. Predigt
15 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 3 juin, à 20% h. (Petite salle). Réunion de prières.

Sujet : « La triple condition du don du St-Eaprit ». (M. Tribolet.)
Dimanche 4 jnin (Pentecôte), à 20 '/» h. Réunion mensuelle et récep-

tion de vingt-deux nouveaux membres. ¦¦
Allocutions et Chœurs. — Chants de l'« Espoir ». — « Harmonie» et

€ Chœur » 
i-glisé Adventlste du 7" jour.

(Temple Allem-and 83)
Samedi 9 Vt h. Culte et prèdicaticm.

» 1 Vi b. Ecole du Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Gulte le dimanche soir a 8 heures, rue du; Paro 8.

Lfes ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

wm Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le IEUD1 Soir au p hts tard ... : " - . '

W*w ïl céder:
Boulangeri e»*, avec pétri n

mécanique Prix: fr. 22 et «25.000.
Epi«_eries très bien situées.

Prix : 12. 17. 22 25.000 fr
Commerces de modes, pour

dame- .. Prix fr. 23 000 -
Crémeries-épiceries bien

situées/P'rix 'fr. 8 et 30.000.-
Café-bar. Prix fr. 35.000.-
Calës-Restanrauts. Prix fr.

25.000 et au-dessus.
Epicerie-café et Bureau de

tabac, en .banlieue, 8 pièces d'ha-
bitation, eau, électricité, jardin,
remise. Prix, fr. 16 000.-

A céder:
Fabrique de biscuits, con-

fort moiierne. Fr 14.000.-
Bel hôtel, 100 mètres gare P.-

L.- M., confort moderne, 12 piè-
ces 'meublées. Fr. 25.000.-.

Service autos-taxis , avec
garage et atelier de réparations.
Priç a débattre.

Service de voitures de pla-
ce. Prix'a débattre.
' Plusieurs antres fonds de com-
merce, différents prix.

A vendre:
Plusieurs Scieries, de 55,

100 et 150.000 fr.
Deux Fermes, de 15-20 et 40

hectares. Prix a débattre.
Plusieurs maisons à la cam-

pagne et 2 superbes propriétés.
Prendre renseignements au bu-

reau.

On demande à acheter
, Maisons en rentes viagères
(fonçls perdus). . ' . .

A remettre bon 'bureau de Gé-
rance d'immeubles, avec 3 porte-
feuille d'assurance, plus la vente
et achat de fonds de commerce,
un bel appartement allant avec,
et au besion le mobilier-

S'adresser à M. Joseph La-
trive. gérant d'immeubles, rue
des Granges 48. Besancon,
(Dbnbs) Téléphone 4.84. "9090

A. vendre
une

petite maison
située dans un beau quartier de
la ville. Elle renferme un loge-
ment, avec atelier, chauffage cen-
tral. Jardin et dépendances. Le
tout est disponible pour le 31 oc-
tobre 1922. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au Bureau d'affaires
Marc Humbert, rue de la Serre
88; sm
.SSIPQ rl'pnnlp LIBRAIRIE
OabO U CbUIB. COURVOISIER

mjjfl m^£m^Qg ĵggmmmfl ĵ mfmf g ĵtrf x~—-*^ ŝimm~smmwmm^r m̂m. ___*_ .>„¦-..„»/~—— ŝmm

Coopératives Réunies
Nos Magasins ¦¦

SERONT FERMÉS
lundi 5juànaprèsmidi.

; g. Villégiatures Q Bains «-gArr

W ~~ WÊàr ^PROMENADES ~* ^
WW* et EXCURSIONS

Ghantemerle s CORCELLES
Beau but de promenade, Belle vue. (Neuchâtel)
Bière , Sirop, Limonade, Vin de Neuchâtel pur à fr. 3.50 la bout.

Jeux de quilles neuf. Beaux ombragea.

Plan des Foules s| PESEUX
mm~ Promenade reoommMdée aux écoles , sociétés «et fa-

milles. Jeu de quilles, Charcuterie de campagne. (Téléphone N» 50
_ Peseux) . if .z .  740 ». «546 H%. OOqOlB.

JPHAMPERY Hfif «lesjrpp»
¦ i •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦ a Confortable
Il  4 .̂î 

""" ¦""¦¦¦ CHALET - HOTJEL
V  ̂ ,.! 1?*'**$** ... . . avec vérandah.

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

Panez vos Vacances !à Vallamand Dessous
Séjour d'été; situation incomparable ait boriî dn lac de Morat,Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Pr. 8— par jour. 8394
Téléphone 15 M, GRANDJEAN- VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Maniand-Dessoiis (Vaiid)

Café-Restaurant du Théâtre
aai. _i ii._ua OTiraTro __!.___.«*¦ SXJ ?atxp±i
Restauration i toute heure - Cuisine soignée

Dîners.  ̂ «Soupers - Spécialités de Saison à la carte
8362 Vins des !«• Crûs p-1106-.v

Service attentif. Téléphone 610

«GRANDS CONCERTS*
exécutés par le célèbre

Orchestre des Frères KELLERT
Se recommande : Chr. Schweizer.

Iffl1Li Mil (Mii)
Restauration a toute beure
Repas de noces et sociétés 6995Séjour tranquille et agréable. « Prix modérés.Téléphone No 5, Se recommande, G. F1LL.IEUX.

Château de COURQEVnuX --
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. e.-r-^ par jour. 8804

, Mme Ziegenbalg-Taverriey.

WORBEN - LES- BAINS
sTATiox iiTae

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatism es, Ischlas. goutte, neurasthén ie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
.iH-20490-B 6891 F. TB_-\CHSEL-MARTI.

INTERLAKEN teion ""PM**l l l  1 b l lbffl lmkll  à 4 minutes de la Gare
nrincipale. — 30 lits. — Bonne cuisine. — Jardin ombragé. —.
Prix modérés. — Avantageusement connue des Chaux-de-
t'onniers. 8736 T. Beldi.

££?SÎS Beau-Rivage WEGGIS
la. pension de Frs. 9.— ¦ ¦ - , '. ?!

Qui désire passer de belles vacances et faire une bonne cure à
des prix modérés, JH-1013?-Lz 8414

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

demander, sans tarder, prospectus au nouveau propriétaire
S. Kûctiler-AchérmàmTet Famille

I SCALA & PALACE I
il Samedi, Dimanche «t Lundi I
esl t __m
KM avee Cette annonce M

M Fr. 0.75, 1.10, 1.60 2.20 ¦
i-̂ p 

au lieu de 9300 B̂j

M Fr. 1.10, 1.60, 2.20 2.70 ¦

Vente spéciale de PARFUMERIE
et OBJETS DE TOILETTE

r.,,, ,„ _B„-f„ me 
¦*tâ0 g^̂ '̂"- ¦ ¦ ^̂ ^̂ fc ĵu, f ouies les lof ions

JOUS los Parfums ,, 4s$*̂ ¦ >¦ '¦¦ '/ 9 -f —_/*J ^̂ *̂
f ous les f a r d s  jÉË^''l"{̂y '̂

~ ~C>*f t -_/ s I t̂. 
iïrillatif ines. Jointures

Joutes les Crèmes vŒ? 4>&U' 
: ĵMMt€ e^̂ .̂  ̂ les taux dentifrices

Joutes les Poudres de riz "f S i
^̂ ĵL^̂ 5 

*" 
ûm Teîto **"

*im7enf e spéciale i& Parf umerie eu 2 au 10 *3uin

©cs Savons Garniture ivoirine brosserie et obj ets de MMU

Savon au lait de lys, véritable, ' . _ BJe groe pain en emballage
^̂  Q gg g^̂  J.^  ̂

erin ânc. a| firOSSB à 0)1676111 *"* &* 0.95

Saven de bain, extra savonneux, ga- I  ̂ B0ÎtC à m0ïl 0>95 
I BF0SS6S11 dôOtS solideT

68 *"** •
ranti pur, parfumé A5RB _ .  . T ei_j„ TT

le gros pain de 125 grammes UiOO 
| J.  ̂j ^̂ <j gg | - -̂ #̂ |

Savon adoucissant. Excellent savon "» P0Fl6-Dr0SSfiS 8. uGIllS 1.00 Savon pour la barbe, mousse abon-
trés mousseux. La ravissante boite de dante et parfumée, fioyal Vinolia de
luxe contenant 12 pain 6.90 A Cft - Londres, le stick emballé en tube fl QR

le pain v.UV ¦»—..-.¦.¦.___________¦______ 
nickelé et boite originale «"MU

i 1 1 Parf ums — Bat h soap Lullàby savon anglais à » „ , . . , ,.
l'eau de- Cologne, lavande ou rose, le ¦ Garniture à raser mckelee,
gros pain té lé grammes ovale ou 

 ̂  ̂  ̂
c âm l̂U^̂ lette . fou- M£$Z avec blaireau et bol. 6.90

mmws ŝmmmmsmm ŝ m̂mmtwmmmm^ m̂ m̂smt m̂  ̂ tiaand modèle modèle moyen m ^amsmmmtm ^mmm'msmmm*mmm*__t_wmmm*mmm_mmm\
':- . 0.95 06Q * ¦

Savons Blette, à la glycérine parfumèo, rmmmmmm*——*~*~i***——~~~—mmm~-, Trou«s«e Perfec«ta, jolie boîte cuir.,
pâte extra pure, parfumée hy«gié- i QR " doublé soie, contenant uu rasoir de Q QA
nique, la boite originale de 4 pains L"W . , . , , __ ,_ , sûreté argenté et 12 lames pour v.VV¦¦) ; . j ; — I Papfun Yiolette "TAdffi 195 

^~—.̂ *~ *m«.—..¦—-—  ̂ ^—^m--^______m___m__m______mm____w___m, : 

Choix complet en PEIGNES, nouveaux, pour coiffa- Les Pei«n««» Peignettes et Démêloirs des Magasins
res modernes. Dernières créations. 'Au PrinteDttPs» ««« remarquables comme qualité , assorti-

¦ ; ¦ ment et prix.

/ 
— ^ — v

É,

.. Grand choix
«r A Ecritoires de bureau
i» Ecritoires fantaisie

^̂ L Encriers verre,v.::.: „_4 dans tous les prix et toutes

™ LîfiraîrieXobrvoisier.PIaceHeflYe
^— -j

¦ '¦¦ ¦i.y'.v _^̂

FabriciuQ do Dfaps
(AeM L Zinsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
messieurs , laine à tricoter et couvertures. fiROSSE BAISSE.

On. accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-«505-St 2480

_?E?_?z >5SI **W S

n«_ji x* x» ^ 6 c?o& 6° _»vr XlKH>Sv V/Z/f/fl1

¦y": %vv ŷ ŵHsM¦U 50 ct- VBVwVLViràrd"?
^OTwnA^̂^¦p,¦VJ^¦,w>

AVIS
De graves faux bruits ayant été répandus contra moi et par

vengeance par quelques individus aussi bêtes que méchants, contre
qui d'ailleurs des plaintes seront dirigées, je prie la population en
général de ne tenir aucun compte de ces bruits mensongers. Je me
réserve en outre de sévir selon la loi contre toute personne qui ool-
norterait ««ces faux bruits. 9S04

(signé) R. CHOPARD,
Fabricant d'horlogerie, Numa-Droz 58.
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$ient de paraître C T̂ = 
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fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRM» DE LUXE \

88 pages, nombreux J

I

des Machines automatiques a décolleter ses illustr ations
système „Pétermann" — " et TABEL"S - /

Il novimoi 'e ^Icul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ pcrHBCl quelle pj èce de décoj ietage. I
___«# indisnensablâ aux décol'eteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \_ tt9m IlluiagJGiiagMic tricilé, compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \

. d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en \~^^~«~~^«^- ~^^. «- 

^^ 
_~ 

^^ 
-. i

1 langue anglaise sortira de presse prochaine- j  Blï Vente SU pi*IX de Ff. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue
¦»-̂ _______^________M__M_____Brt_p.̂ "»1,,11»1̂ ,,i l̂̂ l"î ,̂ il*»....E________^^ Ê m

i IBRAIRIE COURVOISIER. UA CH1H?„D.E_!:?NDS
I Envoi ewi c3.-o__i.o__ s contre remtoonrsenri «exxt 1

J Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I |

. .  .
« ______________________̂ j

Belle occasion! T«.
dre 2 tables à allonges, à l'état
6e neuf, «ainsi qu'un meuble de
eorridor. 9178
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Motocyclette 6VetX
bon état, légère, «sans courroie,
sans chaîne, belle occasion. —
S'adresser Terreaux 23, au ler
étage 9186

Machines à coudre soi.
gnées, vibrante , centrale et rota-
tive. Réparations. — I_. Ro-
thenPerret , rueNumaD-roz 129.

A
t._ in__ r__ 1 billard , 1 pia-VCUUI O no bon mâché, 2

lits complets bon crin, 1 canapé,
une presse à copier, des chaises
1 régulateur. — S'adresser rue du
Puits 23, au 2me étage , à gau-
che. 9218

Fille de salle. E"lri
salle bien au courant du service
et sachant les 2 langues. Même
«dresse on prendrait une jeune
fllle comme volontaire pour
aider partout . — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. 9235

PophlniltiaPC 0u demamie
1. 01 Uld.ll UCl ù. pour Verdun
3 bons ouvriers ferblantiers. Sa-
laire, Fr. 3.50 de l'heure. Très
argent . — S'adresser avec réfé-
rences à M. Pergier, Poste res-
tante . Verdun (Meuse). 9181

Jeune garçon, {.f yl^r
entrer de suite dans maison de
la place, pour faire quelques
courses et travaux d'emballages.
— Offre s écrites sous chiffres G.
S. 9183, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 91S2

Dnnnn à tout faire , honnête e
OUllllO consciencieuse est de"
mandée pour ménage de S per-
sonnes. — Entrée : ler Juillet.
Bons gages. — S'adresser sous
chi ffres N. G. 9321, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 9-221

tfnïnnn A louer petite inai-
UlUloUll. gon, aux Gonvers. —
S'adresser à M.. A. Guignet, Con-
vers-Gare. 9192

1 flftamonf Ménage sans enfant
LUgBlllGlll. demande à louer, de
suite ou époque à convenir, loge-
ment de 2 grandes chambres et
cuisine, avec si possible alcôve
éclairé, ou faire échange av. 2 pe-
tites chambres et cuisine, au so-
leil. Quartier est. — Offres écri-
tes sous chiffres F. L. 9180, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 91S0

Â
lniipn pour octobre , local vi-
1UUC1 tré, pour photographe

ou peintre. — S'adresser rue du
Grenier :.7. H2«j7

P .hnmhpo A louer - du suit*,
UllttlllUiC. belle grande cham-
bre meublée, au soleil , à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 73. au
2me étapre. 9195

rhnmhno «meublée, Dieu exuo-
UUa.--.Ul C sée au soleil , électri-
cité, est à louer à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adesser rue du Parc
17 . au 3rn e étaee . à eauche . 8822
B_gMMB______________t______________M_______B__W
Â ôfthnndup cuntre uue table

BMdUgt. 1 table en bois, ou a
vendre un réchaud à.gaz à 3 trous.
S'ad. au bur. de lMmpaxtial».¦ _ ..mn

nour le cou nage de balanciers.
9271

S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A IITifl T A Iffl >!<»«'  ̂Nuit
AU I U* I MAI SÎ
ALBERT KAUFMANN. lanèie

Buffets de cuisine ^en tous genrea pour épices, épiceries, nettoyages.
Buffets pour réduire la chaussure - Buffets pour ohambres de

bains recouverts en linoléum - Tables, tabourets , chaises,
petits bancs, plateaux, échelles recouverts eu linoléum.

Fabrique suisse de meubles de cuisine Eug. Baumann
P 22328 G 9208 Jaquet-Droz 28, La Chaux-de Fonds

Situation d'avenir dentée
dans une Banque ou Maison de commerce, par jeune
homme, sérieux, âgé de 23 ans, porteur du dip lôme de
l'Ecole de Commerce, ainsi que des meilleurs certificats et
références. Forte connaissance des langues et culture juri-
dique approfondie. — Prière d'adresser offres par écrit ,
sous P 2S320 C, à Publicitas, L.a Chaux<de-Fonds.

- AVIS -
J'informe ma fidèle clientèle, ainsi que le public en géné-

ral, qu'à partir de ce jour je détiens les 9172

Journaux Susses et Etrangers
Grand choix de Brochures, Romans, etc.

Se recommande, Adrien Bertrand- Jœrrn.
Magasin de cigares. BALANCE 13.

I Achat et Vente d 'immeubles H
H Edmond MEYER ||
MM A vendre l'Immeuble :jS

il 31, Rue Jaquet Droz, 31 fl
Isj l̂ k deux pas de la Gare SÊÊ
ggjjg comprenant deux beaux ateliers modernes, ave; chauf- lfl
8ÏS fage «central, beaux appartements avec grandes cham- 8*3|R| bres"; belle terrasse. Prix très bon marché. Facilités f & R
Ï_*H Q« p«a_ement. — S adresser au Bureau Rue Léopold "&Z
ËË Robert 9. 9152 &j|

Vente aux enchères publiques
fn Fond de Magasin

E,e Mercredi 7 juin 1922. dès 14 heures, à la rue
Frltz-Courvolsler 1, il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques un fond de magasin comprenant : 9211

Chocolat , café, thé, cacao, tomates, thon, sardines, fèves, maca-
ronis, pois, confitures , farine, pâtes alimentaires, maïs, savon, sa-
vonnettes , brosses, balais, cigoline , encaustique, bougies alcool à
brûler, allumettes, cigares, cigarettes, tabac, épices diverses, pei-
gnes, barrettes, pressions, lacets, épingles , vins, limonade, banques ,
vitrines, casiers, tiroirs, nn lot de bonbonnes, bidons et bouteilles
vides, ustensiles divers, etc., etc. P-30031-G

Vente au comptant suivant la L. P.
Office des poursuites : Le Préposé A. Chopard.

Repose en paix.
Monsieur Auguste Boillat-Isely,
Monsieur et Madame Georges

Boillat-Berger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ernest Boil-

lat-Billetter , et leurs enfants .
Monsieur et Madame Edmond

Boillat-Willen, et leurs enfants.
Madame Veuve Henri Boillat-

Jeanneret et sa iille,
Monsieur et Madame François

Bouvet, et leurs erif«ants.
Monsieur et Madame Jules Boi-

lat el leurs enfants, à Moutier ,
ainsi que les familles lsely à
Moutier et Neuchâtel, ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances de«la perte
sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, belle-soeur, tante et pa-
rente, 9216

Madame

RÉ BOULAT née -BM
dècédée vendredi à 10 '/» heures
du soir dans sa 71 me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin
1922.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Lundi 5 courant. -
Déoart de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire :
rue de la Charrière 28.

Le présent avis tient lien
de lettre de falrçjpart.

^̂^̂

)__MI—n Je desservirai
m̂_m BB lundi devant le
HWlir-Wi C«afé de la Place

__. jl f T' de la viande de

Jeune Bétail
1ère qualité depuis 1 le '/i kilo

Bean CUISSOT
1.50 le demi-kilo

Choncroute extra
Gnœgis et Bœuf salé
Saucisses à la viande

et au ioie
Se recommande A. Savoie.

Inninl lûç  < Zeiss », à l'état de
U UUI CIIC L. neuf , à vendre à prix
avantageux-. 9023
S'ad an bnr. de l'clmpartial» .

Â
npnrjpn une poussette sur
ï CllUl C courroies et 1 ber-

ceau en bois avec matelas. —
S'adresser rue des Buissons 3.
au 2 ne étage. 9194

À VAÎlflrP faute ue Place' un
ÏCUUIC canapé avec cous-

sins. Même adresse, on demande
des tricotages à la main. —
S'adresser rue du Parc 74. au
2me étage . » droite. 9184

RPFPPfl l l  eu fer émaillé, blanc,
Dol UCttU , est à vendre, ainsi
qu'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Mattbey 27.
au 4me étage, à gauche. 9227

_____________________________________¦
La Musique Militaire LES

AKMES-REUNIES a le pénible
devoir d'informer ses membres
d'honneur de l'Amicale, actifs
et nassifs du décès de 9189

Madame Rose-Jolia MATHEY
mère de M. Georges Mathey.
membre actif de la Société.

LE COMITÉ.

Pprmi un soulier moliére. —
I C l U U  Prière de le rapporter ,
•contre récompense, rue ad Nord
52. au ler étage , à gauche 909S

Ppprtll * paire de molières noi-
•T CI UU reSi d'enf-ant de 6 ans. —
La rapporter, contre récompen-
se, au bureau rne des Fleurs ti.

9148

l_es Membre» du Groupe
d'Epargne LE MONUMENT
sont avisés du decés de 9165

Monsieur Louis GERBES
Membre fondateur et secrétaire
L'incinération SANS SUITE,

aura lieu samedi 3 juin 1922, à
2 V. heures après-midi.

LE COMITÉ .

Repose ea paix\

Monsieur Charles AllenbacU et
ses enfants, ainsi que les famil -
les Allenbach et Bernard, font
part à lenrs parents, amis et con-
naissances de la perle douloureu-
se qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, sœur, tyslle-
sœur , tante, cousine et parente

UnUMIÉUI
née Bernard

que Dieu a rappelée à lui vendre-
di, à 11 heures du matin, dans
sa 52me année, après une longue
et douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin
1922.

L'enterrement, AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 4 courant.
- Départ de l'Hôpital, à lS 1/,
heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue Gibraltar 17. 9202

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire-p-art.
BH______H_______________ S__9HB

Wd M Mfek ĴI

Au revoir t
Elle est au Ciel est dans nos cours.

Monsieur et Madame Henri
Perregaux-Dielf-Lengacher,

Monsieur et Madame Frédéric
¦Walter-Lengacher, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri
Perregaux-Dielf-Calame, ainsi que
les famille parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire-
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère petite-fille , niè-
ce et cousine,

Bertha
que Dieu a reprise à Lui , jeudi
a 10 neures du soir, à. l'âge de 6
mois, après nne courte et pénible
maladie.

Les Planchettes, le % juin 1922.
L'enterrement AVEC SUITE,

aura lieu Dimanche 4 courant.
à 1 heure après-midi. 9171

Domicile mortuaire : Les Plan-
chettes 5.

Les dames suivront.
Le présent avis tient Uen

de lettre de falr«e>part.

Pompes Fnnébres S. MACH
«__§l|̂ g f̂e__ Corbi llortl-Four gon automobile
\ ̂ .-Bt^TT ÎIjsJJilr t̂ 

pour 

transports mortuaires

^^^^^^fc^te 

Cercueils 

de bois
¦̂ ^Paf^r^^ yy Cercueils Tachyphages

«Igig/ Cercueils Crémation
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercue ils son t capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONK 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 17450

¦ Sois fidèle jusqu'à la mort. «Kg
m Ap. 11. 10.

|2| Madame Henri Courvoiaier-Calame et ses enfants. \y-i
!>fjj Anne-Marie , Denise et Jean, Monsieur et Madame Henri \ ¦'¦ '/ •
Ï Ŝ Courvoisier. Monsieur et Madame Maurice Courvoisier- [., .;
jëal Monnier, à Colombier, Monsieur et Madame Alfred
gpjj Mayor et leurs enfants, à Bôle , Monsieur et Madame f, i
R£3 Léon Berthoud et leurs enfants, à Cortaillod , les fa- sgm
n milles Courvoisier, Reutter, Biolley, Gallet! Calame- Bkj

5g! Colin, Sandoz-Calame, Sandoz-Delachaux et Grospierre , Sas
KKJ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ;'•* ;|
foi connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent ! "
fe] de faire en la personne de leur cher époux, père, fils , tÊ8
Pâ frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin i .i;!

g monsieur Henri COURVOISIER I
f& Docteur en médecine -/
ffg| enlevé subitement à leur affection, dans sa 35n_e «année, {njfi
1̂ Colombier, le 31 mai 19 .̂ O.P.619K. 9092 |J;i

BS L Incinération a eu lieu SANS SUITE Vendredi gSH

 ̂
3 juin, à 

LA 
CHAUX-DE-FONDS. gy

InS Prière de ne pas faire de visites . jjjjH"]
M Le présent avis tient Uen de lettre de faire-p«art. tÈ&

î al Chère mère, repose en paix, tes g ,
)n  ̂ souffrances sont passées. i «!«;.]
^^ 

Le travail 
fu t  

ta 
vie. 

r^. « i

Ŝ Monsieur et Madame Jean Bargetzi-Zurcher 
et leurs 

-€ 
1

Ĥ enfants, au Locle , Madame et Monsieur Georges Hu-
p ĝ guenin-Bargetzi et leurs enfants, à Serrieres et Vevey, * ,
ï,* § Madame et Monsieur Henri de Kennen-Bargetzi et leur
BB fille , à La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsienr Olgard ï 1
¦ Tièche-Bargetzi et leur fille, à La Chaux-de-Fonds, Mon- Ŝ

f j M  sieur et Madame Charles Bargetzi-Fumez et leur fils , gwf£ au Locle , Madame et Monsieur Julius Schmid-Bargetzi ,'
ijfë à Lucerne, Madame et Monsieur Arthur Schlagetter-
Rgj Bargetzi et leurs enfants , à Genève, Mademoiselle Ber- 1 ;
; - the Bargetzi , à Lausanne, Monsieur Jules Maurer et '-„, -
Hl famille, à Cernier, ainsi que les familles alliées, ont la r,î-.. 'j
hgi profonde douleur de fai re part à lenrs amis et connais-
K  ̂ sances du grand deuil qui les frappe en la personne de

1 Mata Adèle BARGETZI Û MAURER i
ÏM leur chère mère, belle-mère, grand'mère. sœur et pa-
î rente, décèdée jeudi , à l'âge de 70 ans 5 mois, «après S* J

»j| quelques jours de grandes souffrances. pïj
JËÏ La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1922. [Hj
S  ̂ L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Samedi mçÀ
,*';i 3 courant, à 11 heures. Kj
'ÉM Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 25. ï'_ j
3 !̂ Une urne funéraire sera dépo«sée devant la maison W- ï%'*£& mortu«aire. fâj ']

 ̂
Le 

présent avis tient lien de 
lettres 

de 
faire-part | '

ê^s C'est ici ma consolation dans mon
p ĵ affliction que ta parole me rend la 

vie.

jW • Monsieur Georges Mathey-Quaile et ses enfants, :'.' .]
SiJÎ . Monsieur et Madame Léo Mathey-Wuilleumier, Eïï
WS, Monsieur Georges Mathey, jSg
Wm Medame Eugénie Eeber-Quaile et ses enfants, t _̂
gâp Monsieur Georges Quaile , en Angleterre, Bs
I yj Monsieur Henri-Léo Mathey-Matile et ses enfants,
$¦ , Madame veuve Adèle Mathey, à Genève,
3§| Monsieur Edouard Mathey, à Ferreux ; _
,xÉ| Madame et Monsieur Abraham Jeanneret et leurs enfants,
M̂ Monsieur Gustave Mathey. ¦ ' ¦

H . Mademoiselle Jeanne Mathey, ? ,
j§| ainsi que les familles parentes et alliés, ont la pro-
HH fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
§|fï ces de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en - !
g-* la personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère. 'K§
SS sœur- belle-sœur et parente, 9149 pH

1 Madame Rose-Julia MATHEY i
II née QUAILE M
H survenue vendredi , à 6 heures da matin. -

Jp!; La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1922. - |
M Les familles affligées.
Ĥ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 3 ¦ *j
K courant, à 16 heures. — Départ du domicile à 15 1/3 h. k'j

_ t '' Domicile mortuaire : Rne Numa-Droz 51.
, Une urne funéraire sera déposée devant la maison

1 mortuaire. W ,'

SB ' Le présent avis tient lien de lettres de faire-part i

* Les amis et connaissances de jj .;

H Madame veuve Marianne VERP ILLOT m
¦_ .- sont informés de son décès, survenu à Neuchâtel le , s!

1er juin 1922, dans sa 92me année. ' '«j

VjjÊ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le 4 juin Wj

. y:̂À ïi était toute notre vie, toule |$|
m notre j 'oie, tout notre espoir et i|̂ i:«i_ son soleil s'est couché avant la 'p %
^;M , f in  dit f our  s%;
;'<l Madame veuve Arnold Zûrcher et ses enfants ;
¦ai Madame et Monsieur Jean Stebler Zûrcher et leurs S_\

.«g enfants , à Bàle ;
ii-SJ Madame et Monsieur Alfred Almendinger-Zûrcher;

j Madame et Monsieur William Vuagneux-Zûrcher ; îm
H Madame et Monsieur Philippe de Pietro-Zùrcher et H
"M leur fils ; i
" * Mademoiselle Germaine Zûrcher, t'V

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde BS
-•) douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de w'.

;'| la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
J sonné' de leur cher et regretté fils , frère, beau-frère, ' ||
B oncle et cousin. ;rï

g monsieur HraoEd ZURCHER I
a® «survenue vendredi 2 courant , à 9 h. du soir, à. l'âge de H
m 19 ans 3 mois. " J 'f
9 ; « L a  Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1922, gS

*|j Les familles affligées. ™

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 5 cou- jfc
ù ' i-ant. à 15 heures. 9201 $|
ti'i Domicile mortuaire : Kue Léopold Robert 35. .
¦ Prière de ne pas faire de visites. ||
Il Le présent avis tient lien de lettres de taire-part îg|
, . ' Une orne funéraire sera déposée devant la mai- v§

son mortn«aire. , ^

I 

Monsieur el Madame Albert BLUM, à Bienne, lenrs eitfaots el pe- |g| É

Monsieur et Madame Maurice BLUM , à Paris , leurs enfants et pe« WËjm,

Madame veuve Louis BRUNSCHWIG , à Lausanne, et ses fils, |̂ / *
Monsieur et Madame Armand BLUM , à Paris , et leur fille , Sg ' ' ;J
Monsieur et Madame Edmond BLUM , à Milan , et leurs enfants, ^KŝMonsieur et Madame Eugène BLUM , à La Ghaux-de-Fonds, et leurs «lfr!*

Madame veuve Léopold MULLER , Soultz (Haut-Rhin) « J 
'V

ainsi que toutes les familles alliées , ont le profond chagrin de faire - .-r.j
part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère mère, belle- " , ' t
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur et parente, HL

¦ 

Madame Sara BLUM née WEIL H
décédée dans sa 78me année, après quelques jours de maladie, suppor- -.:.-_ |
tée avec grande résignation. iPw

Lausanne , 27 Avenue Floréal , et La Chaux-de-Fonds , le 2 Juin 1922.
L'ensevelissement aura lieu le Dimanche 4 «Juin, à Lausan-

ne, au Cimetière de Prill y, à 14 Va heures. 'ïïÈÊi
Le présent avis tien t lieu de lettre de lettre de faire-part. 9205 i j


