
Peut»on comparer le régime bolchéviste
à la Révolution française ?

Un dialogue instructif

La Chattx-de-Fonds, le 8 j idn.
Un des arguments les plus f réquents des ap o-

logistes du régime des Soviets consiste à com-
p a r e r  le coup d 'Etat Qui a amené les bolchévistes
aa po uvoir et les pro cédés de terreur et de vio-
lence par  lesquels ils s'y sont maintenus à la
grande Révolution f rançaise de 1789. Tchitche-
rine lui-même a eu le f ront de se réclamer de
ce précédent historique à la Conf érence de Gê-
nes, ce qui lui valut une assez verte rép onse de
M. Barthou. On ne saurait trop répéter qu'il n'y
a aucune analogie entre la Révolution f rançaise
et ta dictature bolchéviste, et il f aut, ou bien une
ignorance totale des f a i t s  de la p hilosophie de
l'histoire, ou bien une impudence sans p areille et
une insurp assable virtuosité dans le mensonge
po ur oser mettre en p arallèle les grandes f igures
de Vergnaud , de Pétion, de Rarbaroux, d'Imari,
de Carnot, de Danton, de Camille Desmoulins
et même de Robesp ierre, de Coiithon, de St-
Jast et de Marat avec celles des p ersonnages
qui ont étranglé à leur prof it, en 1917 , la j eune
révolution russe.

Il n'y a rien de commun ni dans les p rincip es,
ni dans tes mobiles qui ont guidé les actes des
héros de la Révolution et ceux des aïtteurs du
coup d'Etat bolchéviste. Le p oint de dép art de
ces deux événements historiques suff i t  d'ailleurs
à marquer la diff érence entre les uns et les au-
tres et à rendre toute comp araison injurieuse.
Que dirait-on de Danton, que dirait-on de Robes-
p ierre si ces hommes, pour établir leur domina-
tion sur le peuple f rançais, étaient entrés en
France dans les f ourgons de Pitt et de Cobourg
et avaient commencé p ar étrangler l 'Assemblée
législative avec l'or de l 'Angle terre, de .la Prusse
ou de l'Autriche p our la désarmer devant l'inva-
sion ? Qui donc oserait comparer les rudes ou-
vriers de la Révolution f rançaise, qui montaient
à rêchaf aad sans rien renier de leurs p rincip es
et en conservant j usque sous le couperet de la
guillotine l'amour prof ond et désintéressé de leur
p atrie* avec cette horde d'aventuriers qui sont
entrés en Russie dans les wagons p lombés de
l 'état-major allemand, les p oches g onf lées des
banknotes qvd devaient payer leur trahison, et
qui ont traf iqué et traf iquent encore du p eup le
rosse et de ses biens comme d'un troup eau de
bétail ?

Une allusion d'un dép ute communiste a la Ré-
volution f rançaise a provoqué récemment à la
Chambre f rançaise, lors du débat sur la p olitique
étrangère dont M. Poincaré est sorti victorieux,
un dialogue f ort intéressant que nous tenons à
mettre sous les yeux des lecteurs de ce journal.
Nous le rep roduisons en entier, teh qu'il f ig ure à
T% Off iciel  » :

Le président du Conseil. — Si l'Europe ouvre
des crédits aux Soviets, et si les nationaux des
autres pays sont encouragés par les gouverne-
ments à reprendre les affaires avec la Russie,, il
est assez naturel que les Soviets donnent eux-
mêmes certaines garanties à ceux qui viendraient
ainsi à leur secours et qu'ils commencent par
assurer le respect des droits public» et des droits
privés.

Nous voulons bien aider le peuple russe pour
lequel nous conservons toutes nos sympathies.
Mais nous n'avons auc_une raison de sauver les
principes ou les prétendus principes de ses gou-
vernants actuels. (Applaudissements au centre et
à droite).

A Yextrême gauche. — C'est étroit.
Le président du Conseil. — Je ne petix pas

être aussi large que vous ! (On rit.)
Ces principes — diu reste, messieurs, il est diffi-

cile de les connaître — sont des principes consti-
tutionnels et politiques.

M. Barthou a eu, à Gênes, l'occasion de recher-
cher comment les lois soviétiques étaient votées
et comment elles étaient promulguées. Il a assisté
— il me l'a raconté par le menu ; j e regrette, à
l'heure présente , de n'avoir plus le temps de vous
rapporter complètement la matière de cet entre-
tien — mais il a assisté au piquant spectacle d'ex-
plications contradictoires données devant lui , et
données à lui , par M. Krassirie et par M. Litvinof ,
si j e me rappelle bien...

Le garde des sceaux. — Et par M. Tchitche-
rine. Ils étaient là trois, mais ils n 'étaient pas
d'accord ! (Rires.)

Le p résident du Conseil. — En réalité, la Rus-
sie est aujourd'hui gouvernée par une oligarchie
restreinte — comme celle qui, de temps en temps,
du reste, gouverne les débats, ici, dans cette
Chambre (Rires), — une oligarchie plus dicta-
toriale et plus tyrannique que l' autocratie d'a-
vant-guerre. (Applaudissements au centre et à
droite. — Protestations à l'extrême gauche.)

Principes sociaux. Nous ne sommes guère
mieux renseignés à cet ésrard , car les bolchévis-
tes rusent tous les jours avec les théories cotT*-
rniunistes. Je ne connais guère qu 'un communiste
véritablement pur sang, c'est l'honorable M. Ça-
dàtx. CRires).

L
Mais, en Russie, les bolchévistes paraissent

beaucoup plus ardents à faire contresigner et
sanctionner leurs théories qu'à les appliquer eux*.,
mêmes chez eux. En tout cas, ce que nous né'
saurions admettre, c'est que ni au point de vue
politique, ni au point de vue social, les bolché-
vistes se réclament de la Révolution française.
(Très bien ! Très bien !) j

A l'extrême gauche. — Ks n'ont pas besoin de
votre autorisation.

Le président du Conseil. — Non, mais j' ai l'au-
torisation de leur répondre. i

La comparaison entre notre révolution et laf
leur est un pur sophisme, et je suis étonné et ui|
peu peiné qu'elle ait pu être faite non seulement
par Mi. Tchitcherine, mais par des hommes po-%
litiques anglais. (Très bien ! Très bien ! au cen-j
tre.) . 1

Dans l'ordre politique, notre révolution a éte|
un mouvement analogue à celui de 1688 en An*
gleterre. Elle a été plus complète, elle a été plus|
large, elle a été plus profonde, mais elle a tendit,
au même but, c'est-à-dire à l'établissement de la|
souveraineté nationale. m

Eh bien, où donc est aujou rd 'hui la souverai-
neté nationale en Russie ? -Elle est accap arée p at;
quelques organisations qui ref usent de consulter
les électeurs. (Vifs applaudissements à gauche»
au centre et à droite.) j

Le régime russe actuel retarde p ar rapp ort <f
toutes les Constitutions du monde. (Nouveaux
aplaudissements sur les mêmes bancs. Protesta-
tions à l'extrême gauche.)

Dans l'ordre social... (Interruptions à l'extrê-
me gauche.)

Ne croyez pas, messieurs, qu 'il suffise de s'as-
seoir à l'extrême gauche de l'Assemblée pour
être plus avancés que ceux qui siègent plus près
du centre. (Applaudissements au centre et à
droite.)

Dans, l'ordre social , notre révolution a sans
doute confisqué des biens de mainmorte, c'est-â .
d_re des propriétés collectives, qu'elle jugeait
alors trop puissantes ; elle a pu confisquer égale-
ment, à titre de sanction, à titre de pénalité, des
propriétés particulières des émigrés ; mais, d'une
manière générale, loin d'interdire la propriété in-
dividuelle, elle l'a affranchie, elle l'a multipliée,
elle a supprimé les droits féodaux qui la gre-
vaient et qui l'entravaient, elle l'a remise, inté-
gralement libérée, entre les mains de millions de
Français et elle a ainsi constitué cette admirable
nation de travailleurs de la terre dont un ancien
ministre italien disait, ces jours-ci, à Rome;
qu 'elle est une des meilleures gardiennes de la
civilisation européenne. (Vifs applaudissements à
gauche, au centre et à droite.)

A cette Révolution française, qui a achevé
l'œuvre de deux siècles et qui a couronné le tra-
vail même de l'ancienne monarchie, à cette Ré-
volution française, qui nous a faits ce que nous
sommes, nous n 'entendons pas qu'on fasse l'in-
jure de comparer un régime de misère, d'impuis-
sance et d'anarchie, comme celui «qui est instauré
auj ourd'hui à Moscou et dans toute la Russie.
(Vifs aipplaudissements sur les mêmes bancs.)

Nous ne voulons donc pas qu 'à La Haye on
nous demande d'abj urer des idées qui nous pa-
raissent être des garanties essentielles du droit
public et du droit privé. (Très bien ! Très bien !)

Telles sont, messieurs, quelques-unes des con-
ditions auxquelles nous sommes obligés, je le ré-
pète, de subordonner notre participation à une
politique de reconstitution européenne. Sous ces
réserves, il n'est rien que nous ne soyons dispo-
sés à entreprendre pour la consolidation de la
paix et pour le bien de l'hum aniité. »

Il est intéressant de remarquer qu'en disant
que « le régime russe actuel retarde p ar  rapport
à toutes les Constitutions du monde », M. Poin-
caré énonce une vérité incontestable, car le ré'-
gime bolchéviste n'a en somme p as f ai t  autre
chose que de substituer à la tyrannie czarienne
une dictature encore pl us oppressive et plus dé-
gradante. D'ailleurs, l'opinio n de M. Poincaré, à
ce suj et, dif f ère  p eu de celle des socialistes ro-
mands qui représentent le. mieux l'esp rit j uras-
sien, la clarté de vues et la f ranchise gauloise. M.
Achille Grospierre a écrit quelque p art : «Ce que
j e vois de plus clair en Russie, c'est que le knout
a changé de mains. » D'autre p art, nous avons
lu p lusieurs f ois sous la p lume de M. Charles
Naine que le régime bolchéviste représente une
f orme d'organisation p olitique très arriérée en
regard de nos démocraties occidentales. Cest
l'évidence même. Aussi bien, certains écrivains
de chez nous devraient bien s'ép argner le grotes-
que d'une identif ication de la Révolution f ran-
çaise avec l'aventure bolchéviste. Pour se livrer
à des comp araisons aussi insolites, il f a u t  vrai-
ment être aff l igé de ce travers de l'esp rit prus -
sien qui sacrif ie complètement Yindivida à l'Etat ,
au détriment de la dignité hujnaine, et être p ar
conséquent incap able de comp rendre l'esp rit et
la véritable ph ilosop hie de la Révolution f ran-
çaise. 

R.-H. CrVraBi.

Un aéroplane écrit dansJe ciel
Publicité oéleste

L' « Impartial » donnait hier dans sa page des
dépêches la nouvelle d'une expérience décisive
au sujet du vol stationnaire. réalisé par le moyen
d'un hélicoptère perfectionné. Non loin de Farn-
borough, où l'état-major anglais tient pour le
moment secrète cette splendide invention, à Ep-
som et à Londres, on procédait simultanément
à d'autres expériences tout aussi riches en ré-
sultats. On découvrait en effet une application
extraordinaire de la plus moderne des grandes
conquêtes du génie humain, à savoir la publicité
par aéroplan e avec, comme toile de fond, l'azur
infini de l'espace !

C'est le « Daily Mail » qui a trouvé ce nou-
veau moyen de réclame. Le soir du Derby, îes
foules innombrables regagnant Londres voyaient
se tracer dans le ciel, à 500 mètres de hauteur,
une immense inscription : « Daily Mail ». Un aé-
roplane, volant à 150 à l'heure, déroulait une ban-
de qui, en s'enflammant, traçait les caractères
désirés. Les lettres étaient hautes de plus de 300
mètres et l'inscription s'étendait sur une lon-
gueur de 5 kilomètres. On l'apercevai t de tous
les coins de Londres. La stupéfaction — l'admi-
ration aussi furent générales. Comment l'avia-
teur de la presse Northcliffe avâit-ïl réussi à
lancer sa publicité céleste, capable de faire pâlir
les affiches lumineuses de New-York et de ré-
volutionner! tout l'art moderne de la réclame ?

* * *Un reporter de l'« Echo des Sports » de Paris,
qui a assisté au Derby d __psom, donne là-
dessus les renseignements suivants :
' « Vous ne comprenez pas ? écrit- _l dans son

organe. Rien d'étonnant. Je serais exactement
dans votre cas, si j e n'avais vu, de mes yeux
vu, l'affiche aérienne étaler ses lettres gigan-
tesques sur le fond bleu du panneau céleste.

La chose s'est passée mercredi après-midi, au-
dessus de l'hippodrome. Elle eut donc pour té-
moins cinq cent mille personnes littéralement si-
dérées d'admiration. Vous allez voir 'qu'il y
avait de quoi. : te 

 ̂
. •

tell était environ «midi quand,d'ifii; aéroplane qui,
depuis que;kjjj £„ temps, survolait le champ dé
courses, un .et de fumée très blanche commença
à s'échapper. On vit presque aussitôt l'appareil
tracer dans l'espace des sinuosité., en laissant
derrière lui un sillon qui prit successivement la
forme d'une lettre, puis d'un nom. L'aviateur
semblait monter, descendre, remonter encore. Il
décrivait des arabesques qui paraissaient d'abord
fantaisistes. Mais avant même que sa tâche ne
fût terminée, la foule entière répétait les deux,
noms écrits dans le ciel : « Daily Mail ».

C est, en effet, a notre entreprenant confrère
britannique que revenait, comme par hasard,
l'initiative d'une entreprise destinée à faire date
dans les annales de la publicité. Si, pour repren-
dre une locution fameuse, la publicité est l'art
de faire parler de soi, reconnaissons que l'organe
de Lord Northcliffe n'y a pas trop mal réussi. .

Le lendemain matin, Faéroplane-réclame tra-
çait à nouveau son texte aérien, cette fois à
3,000 ou 4,000 mètres au-dessus de la Cité de
Londres et sous les yeux d'une foule plus dense
encore que celle de la veille.

Partant le j our même, il me fut impossible
d'avoir avec l'aviateur-écrivain l'entretien que
m'avait aimablement promis le j ournal organisa-
teur. Au surplus , il est probable que son secret
sera , avant longtemps, celui de Polichinelle. Ce
genre d'idées rappelle l'oeuf célèbre de Chris-
tophe Colomb. Le seul mérite — qui d'ailleurs
est énorme — consiste à y avoir pensé le pre-
mier.

En l'espèce, Christophe Colomb s'appelle le
major Savage. Ancien aviateur de guerre, c'est
lui qui peut revendiquer à la fois la paternité de
l'invention et sa mise en pratique. Bien entendu ,
il conserve le plus j alousement possible sa for-
mule qui lui permet de produire une fumée de
couleur très blanche mais assez compacte pour
flotter de longues minutes dans l'air sans se dé-
sagréger. On sait pourtant qu'il s'agit d'une com-
position chimique dont les effluves s'échappent
d'une sorte de boîte munie d'un tuyau d'échap-
pement s'ouvrant ou se fermant à volonté.

Au surplus, concluait notre confrère, à quoi
bon tenter la description détaillée d'un système
qui , sans doute aucun, ne saurait manquer de
faire bientô t son apparition chez nous ? On peut
même prédire un fameux succès au j ournal ou
à la maison de comimierce assez « dans le train »
pour importer le premier à l'étranger cette peu
banale publicité murale. »

* * *L'écriture magique tracée dans le ciel à l'aide
de l'avion sera sans doute un des phénomènes
les plus fantastiques de notre curieuse époque.
Le « Daily Mail » d'hier, qui reproduisait le
mieux réussi des textes apparus dans le ciel
londonnien. avouait aue l'inscription sur la mioirc
céleste des lettres blanches, constituait à elle
seule et avant tout une véritable acrobatie aé-
rant». H avait fstfio, d'autre part, .pow . réaBser

cet exploit inattendu, inventer un dispositif per-
mettant de projete r au dehors 250,000 pieds* .de
fumée par seconde. L'« écriture » en revanche
avait à peine duré cinq minutes. C'est dire, en
somme, que si l'invention devait tomber un j our
dans le domaine public, de multjplœ perfection-
nements interviendraient auparavant pour en mo-
difier le caractère onéreux et les difficultés de
réalisation.

Après cela, cependant, on ne voit pas poueoooi
la publicité céleste n'entrerait pas dans nos
moeurs. On se représente fort bien, par exemple,
l'horloger chaux-de-fonnier arrêté sur le senfl
de sa porte et lisant, commue le marchand de la
Cité de Londres, les lettres géantes inscrites
dans l'azur jurassien. Excepté le moment où' une
brise légère viendrait dire à l'aviateur : « Ecoute,
mon ami, j'efface tout et on recommence », rien
n'empêcherait commerçants, autorités, direc-
teurs de cinématographes, clubs de football en
mal d'exhibitions ou manque d'arbitre, etc . etex,
de j eter, sur le ciel une réclame peu coûteuse et
instantanément lue de tous. Elle serait Hanche
sur le ciel bleu, noire sur les nuages blancs, on
sur le gris orageux, etc., etc. L'avion municipal,
avec monopole d'affichage pour la ville, finh-Jt
peut-être par créer une source de revenus extra-
ordinaires parfaitement utilisables pour, la com-
mune... .

Le seul danger, à vrai dire, et il est réel, cons-
taté ces jours derniers à Londres, serait que les
passants, nez en l'air, oublient totalement de
regarder devant eux. Quelques accidents déjà se
sont produits et il est certain que d'autres sui-
vront. Une fois de plus on constate que tout est
affaire d'habitude. Dans dix ans peut-être les
mères averties, au lieu de dire à leurs enfants :
« Tiens-toi droit », s'écrieront prudemment :
« Tâche de marcher par terre en regardant de-
« vant toi, le nez en l'air ! » Fâcheuse position
et difficile apprentissage... On constate que les
grandes inventions, au lieu de simplifier, com-
pliquent encore notre pauvre existence.

P. BOURQUIN.

Note? d'un pa^aryt
Le printemps chante d'ans la haute montagne. La

neige a disparu jusqu'à la hauteur de dieux mille
mètres et les paysans s'apprêtent à conduire le bétail
à l'alpage. Grâce au soleil méridional, la nature est
du reste beaucoup plus- avancée dans le Valais, à
1 500 ou 1600 mètres d'altitude, que sur nos pla-
teaux Jurassiens. J'ai devant ma fenêtre des cerisiers
dont les fruits commencent déjà à se former et
l'herbe des prairies sera bientôt bonne à faucher.

Si ie vous disais que ie brûle d'envie de descendre
de mon perchoir pour aller déposer mon bulletin de
vote dans l'urne, dimanche prochain, vous ne me
croiriez pas. L'unique électeur de mon parti s'abs-
tiendra donc. Ce ne sera pas la première fois.

Je ne serai du reste pas seul. Hier, i'ai rencontré
dans un chalet, sur les pentes du Mont-Bonvin, un
citoyen que la politique ne tracasse guère. Bien qu'il
soit âgé de* quarante ans, il n'a .mais voté qu'une
seule fois en sa vie, et encore i! .— sait plus au juste
pourquoi. Il sait bien qu'il y à eu la guerre et que
« les Allemands y ont reçu la frottée, ce qui1 est lie
principal », mais quand an lui parle des bolchévistes,
il déclare « qu'il ne connaît pas ce genre de bêtes ».
Et toute sa philosophie se résume en ces quelques

— Voyez-vous, on s'en inquiète peu, ici. dé» bê-
tises qu'ils font par en-bas ! Moins on en sait, moins
on y comprend et mieux cela vaut. Avec toute leur
politique et toutes leurs manigances, ils ne devien-
nent pas plus vieux que nous, bien au contraire, et
ils inventent tous les jours un tas de choses bonnes à
empoisonner l'existence. C'est comme l'autre qui
vient se promener toutes les semaines au-dessus de Ja
vallée, sur sa mécanique volante. II va plus vite que
nous, bien sûr ! Mais à quoi cela lui servira-t-il ?
A arriver au cimetière avant nous, j e gagerais bien.
Voyez-vous, plus la montagne est raide, plus elle est
haute et plus ie l'aime, parce qu'au moins elle nous
protège contre toutes ces nouveautés. L'hiver der-
nier, en passant devant l'hôtel, j'ai vu comment les
femmes s'habillaient pour ces nouvelles danses que
l'on doit avoir apportées du pays des singes. Ca ne
m'a pas donné l'envie de vivre à la ville. Parole
d'honneur, i'aime mieux mes honnêtes bêtes ! Al-
lons, viens, la Brunette...

Et l'homme s'en fut, traînant sa vache rouquine,
un chien à longs poils sur ses talons, pauvre, mais
sans souci et plus fier de sa condition qu'un roi de
Golconde.

— Le voilà — me disais-je — le vrai prolétaire
conscient.

Marej ttac.
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Colonies J. Vacances
La situation de beaucoup de familles rend les Colonies

de vacances plus indispensables que jamais !
Le Comité recommande la collecte par pochettes fer-

mées que distribuent des élèves des écoles ; il supplie cha-
cun d'accueillir gentiment les enfants qui prennent de la
peine ponr leurs petits camarades^ Qu'on donne ou qu'on
ne puisse pas douner, le geste de solidarité des jeunes col-
lectrices et collecteurs mérite une réception aimable. 9219

.Mesdames !
3̂ ^ Vous serez toujours jeune et parfaitement
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0.20.
¦«&'-' y 2V. CAILLAUD, spécialiste. Avenue Rn-
/ >—' chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

« JH-50740-C 6440 ,

CYCLES MOTOS
Swif t, <Panther ,̂^ "dJ a2 St?°ut1 ) 5/7 HP. 3 vitesses

Mlcyon, ï,a Française ] gndian " ayec gide-ear
"lhomann, etc. \ 7'9 H&..

3 ££•"••

ILio-mis KUSTEÎR.
22, ENVERS, 22

Réparations. Téléphone 16.70 Fournitures.

§t Achat et Vente d'Immeubles 8
I Edmond «MEYER M

Jm A vendre l'Immeuble ^K

I 31, Rue Jaquet Droz, 31 ¦
lfl u deux pas de ia Gare jfljfl comprenant deux beaux ateliers modernes , ave; chauf- H
fl fage central , beaux appartements arec grandes cham- ^Mma bres ; belle terrasse. Prix «très bon marché. Facilités H
¦fl de paiement. — S adresser au Bureau Hue Léopold ¦£
¦ Robert 9. ¦ 918*> M

Fabrique de Draps
(Aebi _ Zmsii) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

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

OtB.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Mil « CREDITREFORM
tgence de La Cbaux-de-Fonds : 11378

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

y T̂^^yj^
gHBHB

i

f Baisse *$ Prix]
I Modes-Fin de «Saison 1
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. Formes Tagal depuis Fr. 3.— H

il Chapeaux garnis depuis Fr. 5.50 ||
1 JMT Chapeaux Organdi depuis Fr. 9.— I
1 Choix splendide. I
I ,- M Panier Heurt • J

Les im eilleurs

Beurres frais Centrifuges
du JO*UL-_*

fermes et e©r_eista,__.ts

se vendent uniquement
m\%\ 1» 8853

Larfc©r*ie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Balance 12 :-: Balance 12

— i ¦

A--*r / /_/ yJ

r i  M / S *"1 /r <Jy y

y*ù
¦« i ' 7417

¦ A vendre m
I Gros FIL de FER I
H lisse et galvanisé , 30 francs les 100 kilos w&

Wt FIL de FER barbelé et galvanisé. H
B PIQUEl-, spéciaux pour clôtures. B

1 Jean COLLAY I
I Terreaux 15 Téléphone 14.02 |j|j

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Pour passer ies

VBCHHCES «TE
au Val-de-Ruz

on demande pour -2 garçons de 10
et 12 ans, chambre et pension
dans bonne famille de préférence
d'instituteur, on, pour se perfec-
tionner dans la langue française,
ils recevraient de bonnes le-
çons. — Faire offres à Casé
postale 6530 Neuchâtel. 2989

Jeune homme
de 30 ans, cherche place chez un
agriculteur ou artisan, ou il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. — Adresser
les offres à M. H. Lùscher, à
Windlsch (Argovie). 5i-0
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V
— Mademoiselle est joliment enrhumée ! re-

marqua Thalie en déposant deux rôties, une pe-
tite théière, une tasse et un sucrier devant sa
maîtresse..

Elisabeth considéra son déjeuner sans répon-
dre, avec ces yeux fixes qui avaient véritable-
ment quelque chose de l'inquiétante pâleur des
y eux de fou. Puis elle donna deux coups de toux,
qui semblaient partir du fond des bronohes.

— Mademoiselle a la fièvre ! insista la bonne...
pour sûr, mademoiselle se traite pire qu'un che-
val... elle se tue à petit feu comme un oiseau
voyageur... et depuis son attaque, elle a une fi-
chue mine, sauf respect., qu'on lui donnerait pafS
six mois à vivre !

La vieille collectionneuse se versa lentement
une tasse de thé, la sucra avec méthode et mor-
dit une rôtie. Elle mâchait comme une brebis,
transversalement. Une nouvelle toux rauqua
dans sa poitrine.

— Mademoiselle est'bien imprudente... elle de-
vrait se faire soigner... Pourquoi que j e n'irais
pas lui chercher un docteur ? Je sais pas ce qui
me retient d'aller en quérir un !

— Voulez-vous avoir la bonté de me fiche la
paix ? interrompit tranquillement Mlle Ferron- ,
Baye. >

Et elle ajouta, se parlant à elle-même :
— Depuis que j'ai la libre disposition de mon

corps, pas un seul de ces fossoyeurs ne Ta touché
et j e jure bien que pas un seul ne le touchera !

— Bien, mademoiselle, ce que j'en dis, d'est que
c'est une pitié de voir, mademoiselle se périr.. .

— Rentrez dans vos casseroles ! gronda la
vieille fille.

Thalie, effrayée et vindicative, se retira. De-
puis trois jour s, elle luttait contre la crainte que
lui inspirait sa maîtresse ; depuis trois jours, elle
délibérait avec la bouillotte et la poêle à frire
sans oser prendre une résolution. Plus elle hési-
tait, plus elle avait envie de voir Elisabeth aux
prises avec un médecin. Cela tournait à l'idée
fixe.

— Pour sûr qu'elle l'est, grommelait-elle en
se retirant dans le petit antre économique que
l'architecte lui avait taillé au fond du corridor.

Elle se battit quelque temps avec la vaisselle
et l'eau chaude, puis elle atteignit le colossal pa-
nier où elle emmagasinait les divers produits
du commerce de l'alimentation. Elle n 'était pas
encore bien décidée ; elle se présenta d'abord à
la boucherie, où le père Pierlot était en train de
parer une pièce de filet.

— Qu'est-ce qu'il y a pour vot' service, mam'
zelle Thalie ? demanda ce vieil homme astucieux
et j ovial.

— Pas grand'çhose, im'sieu Pierlot... juste de
quoi faire un haricot de mouton pour deux per-
sonnes.

Pierlot sourit aussi agréablement que si elle lui
avait commandé un rôti pour Qargamelle et se
mit à hach er un mélange d'os, de chair et de
graisse.

— Et comment que ça roulotte, mam'zelle Tha-
lielie ?._.* toujours aussi fraîche Qu'une crème

tflsigny.-*

— Pour ce qui est de moi j'peux pas me plain-
dre, sauf que mes j ambes sont un peu enflées...

— Ben ! je parierais bien qu'elles dureront leur
petite pièce de quatre-vingts arts ! fit Pierlot en
louchant d'un air galant...

— Flagorneur ! Enfin quoi ! Y en a de pires
que moi... Censément, la patronne tousse comme
un popotame... Et puis, elle devient de j our en
jour plus maniaque.

— Chance, si elle finit pas sous la douche, la
pauvre dame !

— Et, figurez-vous qu'elle veut pas voir seule-
ment la figure d'un médecin.... Voyons, m'sieu
Pierlot, c'est-y possible que j e laisse aller ça ?
Elle a des attaques, c'te femime; si elle mourait à
l'improvisse , je serais pas à mon aise...

—- Pour sûr , fit Pierlot en empaquetant la vian-
de...

— Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Est-
ce que vous ne chercheriez pas un médecin ?

— Ça serait toujo urs pas plus bête...
— Ben, je me décide, fit la bonne. Le premier

tramway, j'y saute...
Elle prit effectivement un omnibus que menait

chez Ferronnaye. Le libraire était absent. La
bonne se sentit décontenancée devant Irène. Elle
balbutiait : Je viens rapport au médecin...

Et comme Mme Ferronnaye la regardait avec
surprise :

— Vu que cest pas , à faire ! s'expliquait-elle
Voilà :quat' jours qu'elle tousse ses boyaux... et
que moi j'en veux pas et' responsable...

-— Mais de qui parlez-vous ? demanda Irène.
' ..—• De mademoiselle, pardi. F faut le médecin...

Alors comme ça je suis venue demander si qu'on
pourrait pas envoyer le vôt ?

— Est-ce que ma tante est gravement malade?
— Elle tousse, tiens... et puis elle a eu une atta-

que Tant' semaine... et puis, elle bat la berioque.

Alors, comme ça, ma bonne dame, j'ai pensé qu 'y
fallait faire venir le docteur... et puis un bon-
même que M. Antoine doit êf de mon avis !

— Très bien ! dit Irène qui mit la démarche de
la bonne sur le compte de sa naïveté.-. Vous
avez pensé que je pourrais vous indiquer un mé-
decin... Voulez-vous que je téléphone au nôtre ?

— Oui, madame, c'est ça, madame, c'est le
vof qu 'y faut téléphoner, y doit et' bon ....

Elle se faitniliarisait, ravie d'être dans ce sa-
lon, avec un vague air de conspiratrice qui plai-
sait à sa cervelle obscure et brouillonne ; puis,
elle avait toujours rêvé d'être mêlée de plus
près à la famille d'Elisabeth Ferronnaye.

— En ce cas. reprit Irène, j e vais au téléphone.
De-ci de-là , Nathalie avait entendu parler de

cet instrument mystérieux.
— Je pourrais-t'y aller avec vous ^u télépho-

ne ? demanda-t-elle.
— Assurément, fit Irène , qui la conduisait dans

le cabinet d'Antoine.
— C'est-y loin ? demanda la Berrichonne., vu

que j' suis un peu pressée... j'ai mes provisions à
finir.

— C'est ici répliqua Mime Ferronnaye.
La bonne se tourna dans toutes les directions

d'un air de méfiance et de crainte.
— Où ça ?' reprit-elle enfin.
— Mais le voici !
A la vue de l'appareil Nathalie Bourguin se de-

manda si Mme Antoine ne se moquait pas d'elle.
Cependant , le coup de sonnette la fit tressaillir et
quand elle entendit Irène dire : « Allô ! allô ! »
puis: «La communication avec le numéro 103.22,»
elle fut saisie d'une sorte de stupeur.

— A qui que vous parlez ? demanda-t-elle. Est-
ce que le docteur est dans la maison ?

(A suivre.)

LE TESTAMENT VOLÉ
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Le rapport du général
Un revenant

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le mardi mâtin 16 septembre 1919, comme Ja

séance du Conseil national tirait à sa fin , on vit
entrer les huissiers chargés de piles d'un volu-
me assez épais (564 pages), de format presque
carré, qu'ils distribuèrent aux députés intrigués.
C'était le rapport du général et de son second,
le chef de l'état-maj or général , sur la mobilisa-
tion de 1914 à 1918.

. On se souvient peut-être des aventures nom-
breuses et vaudevillesqùes de ce malheureux
factum de notre historique Boum ! Le plus amu-
sant est les espiègleries dont un premier traduc-
teur facétieux et fort peu imprégné du respect
irrailtaire avait cru devoir émailler le texte morne
et guindé de son supérieurissime. Les dignes
pasteurs militaires y étaient appelés des « mô-
miers» militaires et certains offi ciers se voyaient
dépouillés de leur nom patronimique pour être
rebaptisés aussitôt du surnom qu 'ils portaient
auprès de la troupe. Cela n'eût été que drôle.
Mais il y avait plus. Général et chef d'état-major
se crurent permis d'y aller de leurs petites re-
marques de grands stratèges et d'hommes d'Etat
inspirés. Le général crut devoir faire remarquer
que « la guerre popula ire en Belgiqu e avait mon-
tré au Conseil fédéra l et au commandement de
l'armée les dangers d'une participation de la po-
pulation au combat ». C'était, on le conçoit, épou-
ser officiellement la théorie allemande des
francs-tireurs belges si commode pour expliquer
et excuser les inutiles massacres et les dépréda-
tions imbéciles. Quant au colonel Sprecher, il dé-
nonçait l'impérialisme des Alliés, bafouait la So-
ciété des Nations et vitupérait le traité de Ver-
sailles.
Nous sommes heureux de pouvoir dire que dans

le court rapport que le Conseil fédéral consacre
auj ourd'hui au rapport du général, il se désolida-
rise avec ces hors-d'oeuvres maladroits, sans
oser aller cependant jusqu'à les faire disparaître.
Le Conseil fédéral ne veut cependant pas se
prononcer sur le fond . mais « refuse de s'asso-
cier à l'affirmation que la nation belge s'est le-
vée en masse, en tant que la phrase incriminée du
rapport du général doive être interprétée de cet-
te façon. »

Ce qu'il y a de fâcheux c'est que la première
édition du rapport du général a été littéralement
répandue déjà et se trouve notamimient dans les
bibliothèques militaires des pays alliées et amis!

Le mal au surplus remonte plus haut. Et le
Conseil fédéra l s'en rend bien compte dans le
passage de son rapport où il discute de la situa-
tion du commandant en chef de 1 armée vis-a-vis
du pouvoir politique du pays. Nommé par l'As-
semblée fédérale, le général se trouve, de ce fait,
à côté du Conseil fédéral lequel demeure cepen-
dant responsable de l'Etat envers le pays, c'est-
à-dire devant cette unième assemblée fédérale. Or
le général n'a aucun rapport direct avec cette
j\ssemiblée fédérale dont il dépend. H n'en résul-
terait cependant nul conflit et nul désagrément ,
conclut le Conseil fédéral si « l'existence de bon-
nes relations entre le gouvernement et la direc-
tion de l'armée ne dépendait pas pour le moins
autant des personnes que des prescriptions.» Or
fon sait que la « personne » visée était plutôt
malcommode et que si les relations demeurèrent
possibles ce fut le fait du « j e m'enfichisme » aca-
démique de notre ministre de la guerre et des
capitulations réitérées du Conseil fédéral... pour
le bien du pays !

Reste à savoir pourquoi et comimient le Con-
seil fédéral tient cependant à «rapporter» devant
les Chambres sur ce malheureux facteur auquel
conviendrait plus qu'à tout autre la poussière de
l'oubli. C'est que, en dates du 25 septembre et 12
décembre 1919, les deux Chambres ont successi-
vement transmis Je fameux rapport au Conseil
fédéral « pour rapport ». On peut dire que celui-
ci a mis le temps pour s'exécuter !

(Chronique suisse
_H_F^ IIe emprunt des Chemins de ter fédéraux

pour l'électrification
Après une trêve de près d'un an, les Chemins

de fer fédéraux contractent un nouvel emprunt
dont le montant est limité à 200 maliens. Les con-
ditions d'émission correspondent à la situation
actuelle du marché; en effet, si l'on tient compté
d'un intérêt fixe de 4 1/» % pendant ?les onze an-
nées que durera l'emprunt et d'un prix de sous-
cription de 98 %, ce titre assure au porteur un
rendement de 4,80 % environ.

Cet emprunt est destiné à la consolidation des
dépenses nécessitées par l'extension des travaux
d'électrification ; il sera dénommé : « IIe Em-
prunt pour l'électrification ».

La.traction électrique vient d'être instaJlée sur
la ligne Lucerne-Arth-Qoldau, de sorte que les
trains électriques vont pouvoir circuler désor-
mais sur tout le parcours Luoanie-Chiasso. On
prévoit en outre* comme autres travaux impor-
tants, rélectrificatiotn des lignes de raccordement
Arth-Goldau-Zurich, Zoug-Lucerne et le prolon-
gement, jusqu'à Lausanne, du tronçon Biigue-
Sion. Les résultats concluants obtenus jusqu'ici
par l'électrification peuvent être considérés ayés
une grande satisfaction ; ils sont d'aïutant ^pltÉi
réj ouissants que l'industrie suisse bénéficie di-
rectement de l'exécution de ces'importants tra-
vaux qui réduisent considérablement le chômage.

L'abondance des capitaux actuellement en
quête de placement fait prévoir que cet emprunt,
contracté dans un but essentiellement productif,
rencontrera un bon accueil.

La souscription est ouverte du 9 au 14 juin;
les banques contractantes se réservent toutefois
la faculté de la clore aussitôt que le montant de
200 millions sera atteint.

"|B_(F"* De nouveaux pleins-pouvoirs
On nous «écrit :
A l'occasion du vote approuvant le compte

d'Etat pour l'année 1919, le Conseil national
avait formulé le postulat suivant : • .

« Le Conseil fédéral est invité, partout où fi-
gurent des recettes en regard des dépenses, com-
me pour la vente d'imprimés, etc., à compenser
autant que possible ces dépenses, en augmentant
les recettes. »

Se basant sur ce postulat, le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un message con-
cernant la promulgation d'une loi sur les émo-
luments. Ce Message est daté du 5 mai 1922.
11 intéresse au plus haut point le public en gé-
néral, puisque chacun peut être appelé à avoir
à faire avec l'un ou l'autre de nos départements
fédéraux ou avec la Chancellerie. Lg Message
en question demande d'accorder au Conseil fédé-
ral les pleins-pouvoirs nécessaires pour fixer,
sans dépasser toutefois certaines limites, le
montant des émoluments à percevoir. Jusqu'ici,
l«as pleins-bouvoirs n'avaient été accordés au
Conseil fédéral que temporairement, ensuite de
circonstances économiques spéciales. Aujour-
d'hui, le Conseil fédéral demande, en matière
d'émoluments, à les rendre définitifs.

Il y a plus : L'art. 4 du projet de loi qui ac-
compagne le message dit, entre autres : « Il peut
être recouru contre les décisions des départe-
ments « ou des services » qui leur sont sub-
ordonnés, fixant ces émoluments », ce qui veut
dire que le Conseil fédéral est d'ores et déjà
disposé à déléguer à ses chefs de service cer-
taines compétences dans la fixation de ces émo-
luments. Ce ne sont donc pas même des pleins-
pouvoirs pour le Conseil fédéral qu'on nous de-
mande, mais pour ses subordonnés.

C'est aller un peu loin.
Nous doutons fort que nos députés aux Cham-

bres acceptent de favoriser à ce point le triom-
phe de la bureaucratie.
Vmgt-huitiÊ_ne Congrès sténographique suisse

Aimé Paris
Vevey hébergera, les 15 et 16 juillet 1922, quel-

que deux cents membres de l'« Union sténogra-
phique suisse Aimé Paris », qui se réuniront pour
le congrès annuel durant lequel des concours va-
riés ont lieu pour l'obtention de prix et de di-
plômes.

Un comité local d'organisation s'est forme,
sous la présidence de M. le municipal Jaquerod.
Comme de nombreuses jeunes filles .partic_pcj_t

au congrès, l'Union des Femmes a bien voulu
collaborer à la constitution du comité, qui a déjà
élaboré, dans ses grandes lignes, le programme
des deux journées.

Vevey accueillera avec plaisir cette jeunesse
qui, j oignant l'utile à l'agréable, viendra se dé-
lasser dans notre beau coin de pays tout en dé-
montrant les progrès accomplis dans la sténo-
graphie, cet art dont on ne saurait méconnaître
les avantages et la grande utilité.

Le chômage à Zurich — Une amélioration
ZURICH, 7 juin. — Selon le rapport de l'Offi-

ce municipal du travail du mois de mai une amé-
lioration assez satisfaisante s'est produite dans
l'industrie du bâtiment et dans les branches simi-
laires, ainsi que dans celle de l'habillement. D'au-
tre part les demandes des ouvriers agricoles ont
augmenté. Sur 100 places à repourvoir on comp-
te actuellement 249 demandes contre 347 pendant
le mois précédent et 274, 2 en mai 1921. Le nom-
bre des sans travail a c_im_nué au cours des deux
derniers mois de 863.

La petite vérole
MOERISWIL, 7 juin. — A Bûtzenmatt près

Mœriswil, la petite véroie s'est déclarée dans
une famille composée de sept enfants, dOmt six
d'entre eux sont alités.

L'épidémie n'a heureusement pas un caractère
dangereux.-Toutes les mesures de précaution ont
été prises. L'école du village est; fermée.

Chronique jurassienne
Journée jurassienne des Unions cadettes et éclai-

reurs.
La rencontre jurassienne annuelle des sections

cadettes et éclaireurs unionistes aura lieu, en cas
de beau temps, le dimanche 11. juin prochain à
Reconvilier. . .

Cette modeste fête de jeunesse revêtira cette
année un caractère spécial, tout d'abord par le
culte à 9 *7* heures du matin qui sera la démons-,
tration d'un essai original et inédit ; la célébra-
tion de ce culte se fera conformément à une pla-
quette éditée spécialement pour cette occasion.

Ensuite par les concours qui commenceront à-
11 h, : course d'obstacles, course d'estafettes et
traction à la corde, avec deux catégories d'âge à
chaque concours. De beaux prix récompenseront
les meilleurs résultats.

Après le pique-nique, seront disputées les fi-
nales des concours du matin. Pendant le reste de
l'après-midi des j eux seront organisés ; il y aura
en particulier démonstration du « Jeu des Bal-
kans » nouvellement introduit chez nous.
. Cette fête, à laquelle chacun'; $_ t cordialement
%ivîtè et tout spécialement Ies^pafents- des' ca-
dets et éclaireurs promet d'être des plus intéres-
santes et etey _nieux réussies.

En cas de mauvais temps, elle sera renvoyée à
15 jours. •¦**-*-
Un échafaudage s'écroule.

Samedi, "au Noirmont, M. Jean Damia et son
fils, entrepreneurs, étaient en train de vernir la
façade du Restaurant Montagnard. Ils avaient à
cette occasion construit un échafaudage d'une
hauteur d'environ six mètres. Au moment où les
deux peintres s'y trouvaient, l'échafaudage, en-
suite de la rupture d'une corde, tomba avecTes
deux honnîmes. M. Damia paré, relevé sans con-
naissance, porte plusieurs blessures à la figure ;
il se plaint en outre, ainsi que son fils, de vives
douleurs internes. . te.
Les femmes éjectrices. : <

Depuis 1918, les femmes sont admises à pren-
dre part aux élections ecclésiastiques dans le
canton de Berne. Jusqu'ici, 31 paroisses seule-
ment ont profité de cette disposition. Ce sont,
entre autres , les sept paroisses de la ville de Ber-
ne, d'ïîerzogenbuchsee, de Bûren-sur-rAar, de
Cerlier, et les paroisses jurassiennes de Bévi-
lard, Corgémont, Delémont, Neuveville et St-
Imier.
Ferme incendiée près de Boneourt.

La fenmie de Mont Renaud, au point 509, a été
incendiée, dans la nuit de lundi à mardi. Le si-
nistre est dû à la malveillance. . Deux arresta-
tions ont déj à été opérées. Une troisième est im-
minente. La famille Stôckli, habitant la ferme, est
compromise dans cette affaire , dit le « Jura ».
Un accident à St-fcnier.

M. Nickles Ernest, à Villeret , accompagn é de
M. Rosselet, étaient allés chercher des porcs de
lait, avec une voiture aux Pontins. Au retour , le
cheval s'emballa et'fit un brusque écart qui les
proj eta tous deux hors de la voiture. Quant au
cheval , il roula au bas de la carrière de St-Imier.
M. Rosselet qui n'avait que quelques contusions
sans gravité alla quérir des secours.

M. Nickles a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de St-Imier, où l'on constata qu 'il avait une
fracture compliquée de la j ambe gauche.
Bacchus à Saignelégier !

Selon la « Croix fédérale », il serait entré en
une année au chef-lieu près de 190,000 litres de
vin, 35,000 litres d'alcool ordinaire et 11,000 li-
tres de liqueurs! Quand les plaideurs de la Mon-
tagne se rendent à l'audience , à Saignelégier , on
dit plaisamment qu 'ils vont manger des « vè-
ques ». On voit qu 'ils y prouvent aussi de quoi les
arroser copieusement.
Robert Grhntn élu président du Grand Conseil

bernois.
Robert Grimm a été élu président du . Grand

Conseil bernois, par 127 voix sur 204 votants.

Chronique neuc&âteloise
Le Sanatorium universitaire est fondé.

Labor improbns omnia vhtoit.
Grâce à l'énergie indomptable de son initia-

teur, notre concitoyen, le Dr Louis Vauthier, et
à l'émouvant esprit d'entr 'aide des universitaires
suisses, gagnés par son idéalisme contagieux, le
S. U. ouvrira ses portes en octobre prochain, àLeysin.

Cette institution nationale demeurera à Fhor_-neur des professeurs et étudiants qui ont sa
faire preuve d'une si belle solidarité. EHe est
aussi un vivant témoignage de ce que peut une
foi généreuse, même à notre époque. Son début
est modeste, mais gros de promesses est son
avenir. Des articles vont paraître dans nos di-
vers j ournaux qui mettront la population au cou-
rant des étapes et de l'état actuel de cette œuvre.

Afin de compléter les fonds déj à réunis, les
étudiants des Universités suisses et du Polytech-
nicum fédéral organisent des « Journées univer-
sitaires » sous le patronage d'honneur du Con-
seil fédéral, de la Croix-Rouge suisse et de la
Ligue contre la tuberculose.

Les Journées neuehâteloises sont fixées aux
samedi et dimanche, 17 et 18 juin, et consisteront
en une vente, dans les rues de Neuchâtel, db car-
tes postales d'Edmond BHIe et de petits dra-
peaux aux couleurs de la lutte contre la tuber-
culose. Un garden-party aux multiples attrac-
tions pour j eunes et vieux, dont la moitié du bé-
néfice sera versée au fonds d'entr'aide de l'Uni-
versité, permettra de parfaire le produit de ces
journées.

Un comité dé dames se constitue pour aider
les étudiants à mener à bien leur effort.

Nous ne doutons pas qu 'à Neuchâtel, comme
dans les autres villes, nombreux seront ceux qui
prêteront leur concours à cette œuvre, double-
ment neuehâteloise par ses origines.
Société pédagogique.

La réunion réglementaire trisannuelle de la
Société pédagogique neuehâteloise a été fixée
au samedi 1er juillet à Cernier. Elle a fait appel,
pour la circonstance, à M. Albert Thomas, dîrec-,
teur du Bureau international du Travail, qui en-
tretiendra le Corps enseignant de l'organisation
de ce rouage de la Sodété des Nations.

Le Corps enseignant profitera de la circons-
tance pour rendre visite aux établissements Per-
renoud et .à l'Ecole d'agriculture à Cernier.

Les comptes de mobilisation
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux

Chambres son message sur le règlement géné-
ral des comptes de la mobilisation de guerre de
1914 à 1921. Cela forme une indigeste brochure
d'une cinquantaine de pages, où le lecteur cher-
che en vain le coût des fortifications de Morat
ou du Vully et des fredaines automobilesques
des j eunes lieutenants en mal de sève guerrière
ou des vieilles culottes dé peau persuadées que
« cela était arrivé. »

Au demeurant, rien ne sert de s'arrêter aux
préliminaires de la porte constitués ici Par de
savantes dissertations sur la comptabilité. Sur
une seule page finale, ce rapport du Conseil fé-
déral vous dit l'essentiel. C'est la «douloureuse»
dans toute sa fruste brutalité :
Service actif de l'armée suisse 1,155,419,819.56
Troupes de surveillance 44,724,421.72
Mise sur pied des troupes jus -

qu'au 31 déc. 1918 1,137,065,567.60
Ce dernier chiffre , aux termes de J'art. cons-

titutionnel du 27 juin 1919, doit être couvert
par la perception du nouvel impôt de guerre ex-
traordinaire, eit, au 31 décembre dernier, fr.
6.33,713.402.20 étaient rentrés déjà. Le solde est
ainsi de ir. 503,352,105.30, à fournir par le nou-
vel impôt de .guerre extraordinaire sous déduc-
tion du solde non encore rentré de l'impôt sur
les bénéfices de guerre.

Ces chiffres, déclare sans embages le Con-
seil fédéral , dépassent de beaucoup ce à quoi on
s'attendait avant la guerre et à son début. Mais
tel fut aussi le cas de la guerre mondiale, qui,
comme durée et violence, a laissé bien loin der-
rière elle tous les calculs antérieurs. Il faut
ensuite tenir compte du danger qui nous mena-
çait et qui nous imposait des mesures préven-
tives que réclamait le maintien de notre indé-
pendance. Enfin, les sommes folles de la mo-
bilisation sont aussi la conséquence du renché-
rissement de la vie ; solde, subsistance, loge-
ment, matières premières, tout a renchéri dans
la proportion que Ton sait. Et le Conseil fédéral
se console quelque peu de son gros message en
déclarant que « quelque lourdes qu'aient été les
charges financières imposées au pays par les
dépenses militaires, elles sont heureusement
peu dte chose auprès de celles des belligérants.»

11 est facile, après coup, ajoute le Conseil fé-
déral, de dire que, même sans occupation des
frontières, la Suisse n'aurait pas été entraînée
dans la guerre, «DU qu'on a dépassé la mesure
des dépenses précautionnelles nécessaires. Nous
ne contestons pas que des fautes ont été com-
mises, eu égard surtout à la rapidité aVec la-
quelle il fallait agir en certaines circonstances,
mais les expériences faites ne seront pas sans
utilité pour notre organisation militaire et, par
delà, pour une importante fraction de nos ins-
titutions nationales.

La Chaux - de-f onds
Conférence sis* l'Au-delà. ; „

M. Octave Béliard a donné hier soir à Bëau-
Site une conférence qui obtint un vif succès, sur
ce suj et touj ours captivant : « L'Au-Defâ. ». Il dé-
buta, dans son exposé, par démontrer que la sor-
cellerie prit l'ampleur et le développement qui la
caractérisent au moyen-âge au moment précis
où le paganisme commençait à décliner. Ainsi la
sorcellerie eut toute sa force à l'époque même où
l'on délaissa le culte de Jupiter et où les fidèles
abandonnèrent le chemin des temples. L'influence
qu'elle eut alors fut vivement combattue par le
christianisme naissant. Il en résultat un caiftït
qui ne fit que s'accroître et d'où sortit le mépris
du sorcier. On confondit ce dernier avec les Juifs
et les hérétiques. On vit en lui un misérable que
l'on devait craindre car il avait vendu son âme
au diable en échange d'un pouvoir occulte qui lui
permettait de lire dans l'avenir, de guérir ou de
dispenser les maux et de prendre la forme qui lui
convenait.

A un moment donné, ia crainte du sorcier
devint si violente dans la foule qu'elle se trans-
forma en une véritable obsession. On vit des sor-
ciers partout. Pour combattre ces mauvais es-
prits, on institua des tribunaux spéciaux, qui
rendirent des sentences de cruauté dont on parle
auj ourd'hui encore avec effroi. Sur une simple
dénonciation, sans aucune preuve, le pauvre sor-
cier est condamné sans merci. On lui arrache
aussi des aveux par tous les moyens que pro-
curait la torture.

Le sympathique orateur, au moyen d'anecdo-
tes, parla des caractères principaux de la sor-
C-_Ierie. Il donna de cette façon les traits essen-
tiels qui marquent les arts divinatoires, la magie
à transformations, les envoûtements, les malé-
fices. .

Qu'est devenu de nos j ours le sorcier? de-
mande M. Béliard. Dans les campagnes retirées,
on croit encore à sa puissance et l'on chuchote
sur ses faits et gestes des choses épouvantables*
Dans les villes, il a pris la forme du charlatan,
de la somnambule ou encore de la cartoman-
cienne, qui gagnent beaucoup d'argent en exploi-
tant la crédulité de leurs naïfs clients.
A propos (f une rixe.

Nous avons relaté hier une rixe qui s'est dé-
roulée sur la route du Raymond, entre deux in-
dividus, revenant d'une course à la Corbatière.
On se rappelle qu'un nommé Numa Perrenoud
fut trouvé sur le bord du chemin par une patrouS-
le «de la police et un groupe d'éclaireurs et qu'il
avait une j ambe cassée. P. déclara avoir reçu
un violent coup de pied de son compagnon M.
Gerber, cantonnier aux Eplatures.

Or, la dame de ce dernier qui était présente
au moment de l'altercation nous déclare que son
mari est complètement étranger à cet accident.
Après quelques propos vifs échangés avec P . ce
dernier nous dit-elle, fut quitté , afin d'éviter ton-
te complication. Il se serait probablement cassé
la j ambe quelques instants après, à la suite d'une
chute.
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^̂La Conférence des banauiers
voudrait réduire la dette allemande des réparations

I-aet -WFm2r&LTCL&& s'y oppose
MT" Le procès des meurtriers d'Erzberger a commencé

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin.

Cest un événement d'imp ortance qui s'est p ro-
duit mercredi après-midi à Paris. Après une
séance assez orageuse, au cours de laquelle la
Commission des rép arations devait déf inir de f a-
çon précise les attributions du comité f inancier,
une décision de la maj orité est intervenue qui
menace gravement les droits de la France. Il s'a-
girait d'envisager la réduction de la dette alle-
mande, ni p lus ni moins, quoiqu'on aff ecte de
réduire l'incident aux p rop ortions d'un inof f ensif
débat sur la question suivante : Le comité f inan-
cier doit-il se cantonner exclusivement sur le
terrain f inancier, ou bien lui sera-t-il p ermis d'a-
border le tertain p olitique ?

Voici ce que constatait le corresp ondant de la
« Gazette de Lausanne » d to suite de ta rép onse
aff irmative des délégués britanniques, italiens et
belges votant p our, avec l'assentiment de t ob-
servateur américain :

Malgré l'oppositioii et lea réservée du délégué fran-
çais, la CommlB-lon des réparations conclut à l'é-
largissement des attributions du comité financier.
Celui-ci pourra donc envisager le problème des ré-
parations du point de vue politique et financier et
formuler peut-être des suggestions, ou même un plan
précis prévoyant une réduction de la dette alleman-
de ; mais cette suggestion et ce plan ne seront en
aucune façon obligatoires et n'engageront en rien
la commission des réparations.

Quoiqu'il en soit, la réduction de la dette alle-
mande est actuellement sur le tapis. Comme nous le
disions Mer, ni le gouvernement français, ni l'opi-
nion publique française n'accepteront uue réduction
dont la France ferait presque tous les frais. Les
Alliés ont été égaux durant la guerre et ils doivent
l'être durant la paix. Si donc on demande un sacri-
fice au peuple français, soi-disant pour le blen-
de l'Europe, que lee Alliés consentent au même sa-
crifice ! Et, comme leur part de la créance allemande
est considérablement inférieure à celle de la France,
qu'ils dédommagent celle-ci en réduisant leur créan-
ce française.

Quoi qu'U en soit, voici qu'une manœuvre s'é-
bauche, dont le but n'est rien moins que de p ro-
f iter de l'équivoque po ur demander à la France
um nouveau sacrif ice de sa dette. Les discussions
simultanées des banquiers p our l'emp runt inter-
national et des membres de la Commission des
rép arations n'ont abouti qu'à embrouiller davan-
tage l ècneveau f atal.  Bien matin qui p ourra s en
sortir auj ourd'hui.

A l'Extérieur
Les Jeux olympique auront Heu en France
PARIS, 7 juin. — Le président du Conseil a

déclaré mercredi matin au Comité international
des jeux olympiques que le gouvernement fera
tous ses efforts pour que les j eux olympiques
soient organisés en France et avec tout l'éclat
désirable.

En Italie, une crise ministérielle est en
perspective

' ROME, 7 juin. — Le « Giornale d'Kalia » pré-
voit une crise ministérielle si les représentants
du parti catholique dans le Cabinet persistent
dans leur apposition contre le remplacement du
préfet de Bologne. En effet, les catholiques et
une partie dés démocrates se montrent mécon-
tents de certains actes de violence des fascisti,
et. demandent que le gouvernement rétablisse
l'autorité de l'Etat, tandis que les partis de la
droite demandent que le préfet de Bologne soit
relevé de ses fonctions, les partis de la gauche
menacent de faire une opposition irréductible
sî le commandeur Mori est remplacé. Quelles
que soient les mesures du gouvernement, elles
auront donc une répercussion sur la maj orité à
te Chambre.

Celui qui n'ira pas à La Haye !
BERLIN. 8 juin. — M. Tchitcherine, actuelle-

ment à Berlin, a déclaré à des journalistes qu'il
n'a nullement l'intention de prendre part à la
Conférence de La Haye. Son séjour dans la «ca-
pitale attemande, d'une durée probable de plu-
sieurs semaines, a surtout pour but de rétablir
sa santé qui se ressent du travail intense de ces
dernières semaines. Le choix de la personnalité
appelée à représenter les Soviets à La Haye
n'est pas encore fait.
CHÊv Le procès des meurtriers df Erzberger a

' commencé
OFFENBURG, 8 juin. — Mercredi après midi

a commencé l'audition des témoins dans le pro-
cès des meurtriers d'Erzberger, par la déposi-
tion <-u député Dietz qui, compagnon de celui-
ci dans la promenade fatale, en rapporte les dé-
tails : les assassins ont tiré par devant et bles-
sé le témoin d'une balle non encore extraite. En
reprenant ses sens, M. Dietz guidé par une large
traînée de sang, découvrit le corps d'Erzberger
déjà mort ; observé par les meurtriers, il fut
saisi d'une grande frayeur et se rendît au Kur-
haus, où il fit le récit du drame.

On entend un deuxième témoin, puis le rap-
port du médecin^ qui a examiné la victime sur les
lieux : huit balles avaient atteint Erzberger ;
deux d'entre elles avaient fracassé le crâne,
: ft-oci-ame audience, jeudi matip

On élargit le mandat du comité des banquiers
La réduction de la dette allemande

est maintenant snr le tapis
PARIS, 7 j uin. — Suivant le « Temps » , la com-

mission des rép arations, ap rès avoir entendul'exp osé f ait  p ar chacun des délégués, a consi-
déré p ar trois voix contre une que le mandat
donné au comité international des banquiers de-
vait être élargi, c'est-à-dire qu'aucune considé-
ration ne devait retenir les membres du comité
dans l'expression de leur sentiment sur tes con-
ditions d'un emp runt extérieur allemand. Ont
voté p our l'élargissement du mandat : les délé-
gués de la Grande-Bretagne, de f  Italie et de la
Belgique. Le délégué de la France, qui avait con-
f éré de nouveau dans la matinée avec M. Poin-
caré, en présence de M. de Lasteyrie, ministre
des f inances, et de M. Sergent, représentant de
la France au comité des banquiers, a développ é
ses idées, dont le sens général p araît être le sui-
vant : la latitude donnée au comité international
des banquiers ne doit p as avoir p our ef f e t  que ce
comité f ormule des conclusions tendant à la ré-
duction de la dette allemande. Au p rocès-verbal
f igurent les déclarations f aites p ar les quatre
membre de la commission, ainsi que p ar M. Boy -
den. La décision de la commission a été commu-
niquée au comité des banquiers dans une lettre
qui constitue la rép onse à la question p osée p ar:
celui-ci.

Le compromis des financiers
LONDRES, 7 j uin. — Le « Timies » déclare qu'il

est possible d'arriver à un compromis concernant
la réduction de la dette allemande. Les financiers
internationaux ne proposeront pas la réduction
de toute la somme des dettes allemandes, mais
recommanderont une réduction des obligations
de paiements de l'Allemagne pendant vingt ans.
Les financiers calculent que l'Allemagne est ca-
pable de payer environ 2 milliards et demi de
marks-or par an en réparations, intérêts et amor-
tissements de l'emprunta
Une note optimiste — La livre sterling monte !

NEW-YORK, 7 juin. — Mercredi à la bourse
de New-York, le bruit courait que les travaux du
Comité financier international seront couronnés
de; succès et qu 'on peut s'attendre à une solu-
tion du problème des réparations. A la suite de
ces bruits la livre sterling a de nouveau monté
à 4 dollars 50. Le cours normal de la livre ster-
ling est de 4 dollars 80.

En attendant, la France reste irréductible
PARIS, 7 juin. — Au cours de sa séance de,

mercredi matin, la commission des réparations
a préavisé les instructions concernant l'étendue
des pouvoirs du Comité de l'emprunt internatio-
nal allemand ou Comité des banquiers. Bien que
la commission des réparations se soit refusée à
toute commiunication à cet égard, l'agence Havas
croit savoir que M. Louis Dubois, délégué de la
France, a maintenu sa première mantère de voir
et s'est refusé à tout acte permettant éventuelle-
ment au comité des banquiers d'envisager une
réduction de la dette allemande.

Lénine est en vole de guérison
La. « Gazette de Francfort » a reçu le sans-

fil suivant de son correspondant à Moscou :
j eudi 24 mai, Lénine est tombé malade, atteint

d'une grave gastro-entérite avec température
de 38,5.'' L'état nerveux du malade en fut fort
affecté et l'on constata un trouble de la circu-
lation sanguine ; celui-ci, toutefois, disparut au
bout de peu de jours. Le 5 juin, la température
était de nouveau normale.

L'état général est bon et le malade, auquel un
repos complet a été prescrit pour le temps qui
vient, est en voie de guérison. (
•HP*"** La Tchéka découvre un complot qui de-

vait éclater tôt après la mort de Lénine
LONDRES, 8 juin. — (Havas.) — Une dépê-

che de Moscou via Copenhague au « Daily Tele-
graph » signale que la maladie de Lénine est sus-
ceptible de provoquer de nouveaux désordres en
Russie. La Tcheka aurait .découvert un complot
qui éclaterait dès la mort du dictateur. Au cours
des derniers j ours, des centaines de suspects ont
été arrêtés à Moscou et à Pétrograd. Les prisons
sont bondées. L'état-maj or rouge a pris toutes
les dispositions pour faire face aux plus graves
éventualités.
Des « relations commerciales»! un peu vives...

PARIS, 8 juin. — (Havas.) — Selon une dé-
p êche de Constantinople au j ournal russe de Pa-
ris, les « Dernières Nouvelles », deux bateaux ita-
liens, V« Aldo » et f m Adria -», ont été p illés à
Batoum par des off iciers de ta Tcheka qui se
sont appropriés, soit en marchandises, soit en
sommes d'argent arrachées aux p assagers ou à
Tèqutp age, p our neuf millions de f rancs de va-
leurs diverses.

CHI?*~ La famine en Russie
LONDRES, 7 juin. — On mande de Riga au

« Times » que dans la presqu'île de Crimée plus
de 60,000 personnes sont mortes de fan», dont 60
pour cent d'enfants. Leurs cadavres sont dévorés
nar tes affamé*

Les embarras d'Irlande
M. Qriffith à Londres

Il demande de nouvelles concessions
LONDRES, 7 j uin. — M. Griffith, accompagné

de deux de ses collègues, est arrivé à Londres
mercredi matin, apportant de nouvelles proposi-
tions relatives à la Constitution irlandaise. H a
eu un entretien préliminaire avec M. Churchill.
M. Lloyd George sera de retour à Downing
Street j eudi.

Ceux qui imposeront peut-être la paix
LONDRES, 8 juin. — (Havas.) — Malgré l'ap-

pel de MM. de Valera et Collins, demandant que
les candidats en présence aux prochaines élec-
tions soient pris parmi les anciens groupes poli-
tiques du Dail Eireann, on compte dans une ving-
taine de circonscriptions des candidats indépen-
dants (agriculteurs, travaillistes, commerçants,
etc.), dont l'entrée en scène pourrait bien ame-
ner des résultats qui n'entrent pas dans les vues
de ces deux hommes politiques.

Les malles sanglantes
La comparution de Mme Bessarabo devant le

j ury de la Seine remet en mémoire les histoires
de malles dans lesquelles les meurtriers enfer-
ment leurs victimes.

La plus célèbre fut la malle qui servit de cer-
cueil au malheureux Gouffé, mais ce n'était pas
une innovation.

Pierre de l'Estoile mentionne dans son « Jour-
nal » l'histoire d'un capitaine de la garnison de
Metz, qui fut arrêté, en 1580. pour avoir, ayant
violé une jeune fille de la ville, tué cette pauvre
enfant , qu 'il découpa ensuite en morceaux.

Ceci fait, il entassa ces débris humains dans
une malle qu 'il alla au cours de la nuit suivante,
j eter dans la Moselle, où elle fut retrouvée.

Les assassins modernes n'ont donc rien in-
venté.

___ &¦__- &*mmm ***+ï
Ferme incendiée

FRIBOURG, 8 juin. — Mercredi soir, à 7 h. 45,
la foudre a incendié la ferme de l'orphelinat de
Tavel près de Fribourg. Le bétail a pu être sau-
vé, mais le mobilier est resté dans les flammes.

Chronique nenchâteloise
Les obsèques de Johner
L'aviateur Emile Johner a été enseveli mardi

après-midi, au milieu d'un grand concours de po-
pulation, à Rochefort, son lieu natal, gracieux
village du Jura Neuchàtelois, écrit la « Gazette
de Lausanne ». De nombreux amis de l'infortuné
aviateur étaient venus lui rendre les derniers
honneurs : l'aérodrome de Dubendorf avait en-
voyé une délégation, le chef d'escadrille, premier
lieutenant Prhnault ; l'aérodrome de la Bléche-
rette M. Ed. Pethoud, directeur de l'Ecole d'a-
viation « Aéro », de Lausanne, et les élèves qui,
ces temps^ci, sous la direction de Johner, fai-
saient leur apprentissage de pilote ; les comités
des divers meetings d'aviation auxquels Johner
avait pris part étaient aussi présents ou avaient
envoyé des couronnes. Les fleurs et les couron-
nes, parmi lesquelles de superbes couronnes de
roses envoyées par Dubendorf et l'Ecole «Aéro»,
de Lausanne, couvraient le char funèbre et rem-,
plissaient une autre voiture.

Au bord de la tombe, M Edouard Bourquin.
pasteur de la paroisse de Rochefort, a prononcé
une allocution d'une remarquable élévation ; il a
montré Emile Johner non seulement exo.IIent
aviateur, mais homme de coeur et bon chrétien
et l'a donné en exemple.

M. Edouard Pethoud, directeur de 1 Ecole d a-
viation de Lausanne, profondément ému, a ap-
porté, en termes émouvants, à la famille de
Johner le témoignage de sympathie de l'Ecole
Aéro, de ses élèves et de tous les amis lausan-
nois qui ont vu Johner à l'œuvre et apprécié tou-
tes ses grandes qualités.. Le premier lieutenant
Primault, au nom des aviateurs suisses de la
station de Dubendorf. a dit à Johner, en termes
élevés, un dernier adieu ; il a insisté sur le fait
qu'il est tombé comme martyr d'une science nou-
velle. « Autrefois, avait-il dit, le sort cruel des
victimes de l'aviation me remplissait le cœur de
sentiments de révolte; auj ourd'hui, j 'y suis ré-
signé, car j 'ai compris que la science, elle aussi ,
veut avoir ses martyrs et oue c'est par eux
qu 'elle triomphe : Johner a été de ceux-là ». La
bénédiction a clos la cérémonie.

* * *L'on a pu, en rapprochant les témoignages,
reconstituer assez exactement les circonstances
de l'accident , qui a coûté la vie à Emile Johner.
Celui-ci avait fait le vendredi 2 juin, un peu
avant 17 heures, avec Paul Glaser, représentant
de commerce, à Berne, comme passager, un vol
très court, de cinq minutes environ, au-dessus
de Romanel , et il rentrait à la Blécherette lors-
que le moteur ralentit. Pour éviter la conduite
électriaue , Johner. en pilote orudent. fit un vi-
rage. Il le terminait, lorsque l'appareil reçut, de
côté, sous l'aile, le choc d'un coup de vent for-
midable, sorte de petit cyclone, dont le passage
a été constaté le Ions: du lac. sur Lausanne, miis
à l'occident de la ville, de la Blécherette à Re-
nens. Ce choc provoqua une glissade sur l'aile
et la chute. Tout confirme que Johner. à part
quelques ecchymoses, ne portai t aucune blessure
sérieuse et qu 'il est mort étouffé, comme nous
l'avons déj à dit. par une dent cassée par le
choc et chassée directement dans le poumon.

La Chaux- de -Fends
Une entrevue avec le Conseil d'Etat

Ainsi que nous l'avons annoncé, MM. Itten
et Cosandier eurent hier une entrevue avec M.
Renaud, président du Conseil d'Etat, pour dis-
cuter du cas de la maison Picard, Hermann et
fils. Au sujet de cet entretien, M. Cosandier a
bien voulu nous donne» ks renseignements sui-
vants :

M. Renaud a partagé le point de vue des dé-
légués ouvriers. Il n'admet pas une dérogation
à fe loi au moment où du personnel est encore
au chômage De nos j ours, en vertu d'un nouvel
arrêté, le Département fédéral de l'Industrie ac-
corde des autorisations de prolongation des heu-
res de travail aux fabricants qui lui en font la
demande, et il ne consulte plus personne avant
de délivrer cette autorisation. Si des renseigne-
ments avaient été demandés à Neuchâtel, M- Re-
naud aurait donné un préavis défavorable.

M. Cosandier demandera à l'Office de conci-
liation de régler ce différend. Il espère qu'une
solution heureuse interviendra d'ici quelques
jours.

D'autre part, M. Renaud a promis d'intervenir
encore aupr ès du «Conseil fédéral au sujet des
normes de chômage.
Curieux phénomène.
Pendant qu 'une dame procédait à divers travaux

dans son j ardin, la terre s'ouvrit brusquement
près d'elle à la suite d'un affaissement de terrain.
Il en résulta la formation d'un trou de 1 mètre
de diamètre et profond d'environ 9 mètr«3s. Ce
curieux phénomène que l'on peut constater dé vi-
su, s'est passé dans les jardins attenants à la
maison dénomimée « La Victoire » et située en-
dessus du pont du Grenier.

Le Circuit cycliste neuchàtelois
Trois jours à peine nous séparent de la grande

manifestation cycliste organisée par le Vélo-Club
« Francs-Coureurs » et le journal « Tous les
Sports ».

Cest en effet dimanche matin, à 4 h. 15, que le
départ sera donné aux vaillants cyclistes qui au-
ront à affronter le dur parcours de 200 km. que
forai© le double circuit suivant : La Chaux-de-
Fonds, Vue des Alpes, Hauts-Geneveys, Coffra-
ne, Rochefort, Travers, Fleurier, Les Verrières,
Le Cernil, Brévine, Chaux-dn-MSlieu, Col-des-
Roches, Locle, La Chaux-de-Fonds.

La course aura un attrait tout spécial pour les
Chaux-de-Fonniers, du fait qu'ils pourront assis-
ter au départ (Place de l'Hôtel-de-Ville), au pre-
mier passage et à l'arrivée (vis-à-vis de la Mé-
tropole).

Tous les « as » du cyclisme suisse sont inscrits,
aussi tout le pubhc sportif de notre ville assis-
tera nombreux à cette importante manifestation.

Fête neuehâteloise des gymnastes artistiques
L enthousiasme qu ont mis les gymnastes à re-

pondre à l'appel du comité d'organisation indi-
que combien la lutte de dimanche prochain sera
chaude. Chez les Neuchàtelois comme chez les
gymnastes confédérés, on remarque la partici-
pation des meilleurs. Il n'y a pas plus sûr garant
de l'intérêt qu 'offrira cette compétition. Chacun
donc se rendre au Locle pour assister au magni-
fique spectacle que constituent 2000 exercices
présentés par des gymnastes admirablement en-
traînés, à 1? veille de la Fête fédérale de Saint-
Gall.

le 7 juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.35 (47.30) 47.95 (47.90)
Allemagne . . 1.70 (1.70) 1.95 (1.95
Londres . . . 23.43 (23.38) 23.58 (23.54)
Italie . . . .  26.90 (26.90) 27.50 (27.50)
Bel gique . . . 43.50 (43.65) 44.35 (44.45)
Hollande . . .203.35 (202.85) 204.90 (204.40)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.07 (0.08)
New-York i câbIe SAS (b<lb) 3'29 (5-29)New-n om ( chéque g.i3 (S.13) s.29 ^5.29)
.Madrid . . . . 82.20 (82.40) 82.95 (82.95)
Christiania . 92.80 (93.05) . 94.20 (94.45i
Stockholm . .134 75 (134.75) 136 25 (136.25)

La cote du change
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jKZẐ tnf la SignaW*J\

m Vonsae redouterez 1
B oi le vent, ni le froid, m

M vous éviterez cre- %
?̂  vasses et gerçures _̂ _j k
§ en employant la ¦ |

Crème Simon
PARIS 1 e

La qualité de ses éléments I
conserve à la peau sa fraî  ̂ Icheur, sa finesse et son I

éclat, gjSon parfum est délicat. I
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COIUffÉOÉRA-TlOM SUISSE
EMPRUNT 4 12 °o DES CHEMINS DE FER FEDERAUX, 1922,

de Fr. 100,000,000.— (2e emprunt d'éleetrifieation ).

PROSPECTUS Sur cet
Le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1920 concer- em*ruttt *'/• % des e*™lns de l« ««"«* *• »«,

liant l'émission d'emprunts pour l'administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux , le Déparlement fédéral des finances s'est réservé une somme de l'r. 20,000,000.— de
a décidé dans sa scé*>nce du 19 mai 1922 -d'émettre pour compte des Chemins de fer fé- capital nominal pour ses propres besoins (placements pour les fonds spéciaux de la
déraux un emprunt de fr. 100,000,000. — de capital nominal destiné à la consolidation Confédération Suisse, etc.). Quant au solde, les groupes de banques soussignés l'offrent
partielle des d'elle flottantes contractés poui l'électrification des Chemins de fer fédéraux. en souscription publique.
L'émission aura lieu aux conditions suivantes : **-*_ •_ "_ Cl. *=* •* -m 1 ___. i-_ -_ * _ •_"_ ~-\ ,C_I €__? «*_J|
Coupures : L'emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—, 1000.— et 5000.— au aM- *=  ̂ a,u A"* JUIO, X«l_» __ __,

porteur. en se réservant le droit de clore la souscription avant cette date.
Intérêts : Lés obligations sont productives d'intérêt à 4 Va »/• l'an et munies de coupons , .imis<.j nn .„.. •• „„ ailT rnnHjij nnQ *,„•«_»«. •semestriels an .« février et l< " août ; le premier coupon sera â l'échéance du 1" L émission aura lieu aux conditions suivantes .

février 1923. 1. Prix d'émission : 98 %.
Remboursement : L'emprunt est remboursable au pair , sans avis préalable , le 1er août 2. ba répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription ;

1933. les souscripteurs seront avisés par lettre du montant qui leur sera attribué. — Dans
Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital ; Les cou- le cas où le montant souscrit dépasserait celui des titres disponibles, les souscrip-

pons et les titres échus seront payés en monnaie suisse, sans frais, mais sous lions seront soumises à une réduction proportionnelle.
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la Caisse principale et aux Sais * *}, ha libération des titres attribués pourra s'effectuer du 17 juin jusqu'au i» aoûtses d'arrondissement des Shemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banque 1922, sous déduction des intérêts à 4 '/. % l'an du jour du paiement jusqu'au
nationale Suisse, aux guichets des établissements faisant partie du Cartel dé 1er août 1922.
Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et éventuel- fc fciiiraison des titres : Lors de la libération, les souscripteurs recevront un bonlement à d autres caisses qui seront désignées ultérieurement. de Iivraison qui sera échangé plus tard contre les titres définitifs.

Certificats nominatifs : Les obligations pourront être déposées, sans frais , à la Caisse _ _
prineipaie des Chemins de fer fédéraux à Berne* contre des certificats nominatifs, Berne, ©eneue, Zurich, Baie, St*<3afl, j -e 6 :uin 1922
ceci toutefois pour des montants non inférieurs à fr. 1000.— de capital nominal. uausanne, Bellinzone et biestal, • J

f admission à la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Neuchâtel , St-Gall LE CARTEL OES BANQUES SUISSES : *
- 

et Zn«ch sera demandée. Banque Cantonale de Bern.», Union Flnanolére de Genève Crédit Suisse.Pubucations : Les publications relatives au service de 1 emprunt seront faites dans la sooiété de Banque suisse. Banqee Fédérale s. A.. Banque Commerciale de Bâle,
Feuille officielle des Chemins de fer et dans la Feuille officielle suisse du commerce. société Anonyme Leu & oie, Union de Banques Suisses, , Banque Populaire suisse,

_. -« as _ . aia a , ._ __ _ _ ¦ ma. _ _r ' é Oomptolr d'Eaoompte de Genève.bas obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins de 1er
fédéraux ; la Confédération Suisse en est responsable anec sa fortune. . Au nom de .'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :

[te Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter éventuellement le montant Banque Cantonale de Bàle, Banque Cantonale de Zurloh, Banque Cantonale de 8t-Gall,
de l'ompriint Jusqu'à fr. 200,000,000.— au maximum. BSnque Cantonale Vaudoisé, Banca dello Btato del Cantone Banque Cantonale de Bâle-

_,___ 1 a • ¦ __ >__, Tlolno, . , . CampagneRame, le 6 juin 1922. a .- .. n . , , „, j, i j fl m ..fie» ês domiciles de souscription figurent sur le prospectus qai peut être obteuu
Le Mpfjgffleflj lëÛëm _eS llliaDCeS ¦' J. jjj OSY. auprès de toute* les banques et maison de banque. .THITOB 9394
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ff _S#l-Anii __ S_iA_> Français-Anglais — Français- Italien. - Françals-Aile-¦WlvtlWflflair«S mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.
J

CINEMA PATHE AU THEATRE T%u»euiïïs\T Ê M HABITUELS
__F* CE SOIR JEUDI, DRRNIÉRE REPRÉSENTATION DU FILM SENSATIONNEL

LE CRIME PU BOUIF
1 JARDIN DE LA GRANDE _? ___ .¥_. ¦& __f?_I_i.

Commune de Les Bois
— » »» ¦ 

Le Lundi 1» Juin f 928, la Hme section vendra,
pur adjudica tion publi que, dans ses forêts de Fromont et
Grosse-Côte :

OOO stère» cartelage foyard et sapin,
OO m'de belles billes de sapin,
Les récoltes en herbes de la Bonège.
Rendez-vous à 9 heures du matin, dans la Grosse

Côte, et â midi , en dessous du Cerneutat , La Bouège.
9259 Administration Unie Section.

Uni IM"
Electricité médicale

Numa-Droz 76

Traite twe succès toutes lea
maladie- chroniques , nerveuse»,
du Mng, de la peau, de l'estomac,
dea reins, ' diabète,- asthme, rhu-
matisme, sciatique, lumbago, tu-
berculose, cancer, ulcères cancé-
reux, par les derniers procédés
scientifiques. 9300

Consultations tous les jours de
l b . i l  h. par le Médecin de l'E-
tabbasemem.

Attestations Guérisons
Les verrues sont enlevées en une

seule application.

Mariage
Jewte homme, 28 ans, présen-

tant bien, sérieux, ayant situa-
tion d'avenir, désire (aire con-
naissance de demoiselle en : vue
de mariage. — Ecrire sous Chif-
fres A. X, 0203. au bureau
de I'IMPARTIAL , en joignant pho-
to qui sera rendue. Il ne sera ré-
.pondu qu'aux lettres signées.
Discrétion d'honneur. 9203

Quel fabricant
d'horlogerie ou de cadrans
métalliques prêterait

FP. 10.000
Bonnes garanties, forts intérêts.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres C. C, 9130, au bureau
de I'I MPARTIAL . 9120
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Reçu IOO jo lies 3606

Formes de paille
Sour dames et jeunes filles.

fr. 6.90.
CHAPEAUX tulle, organdi et

soie, à fr. 12.—.
Au Magasin de Modes

Rne dn Parc 75 

Lampes
ampoules

monowatt et '/, watt,, de 10
à 200 bougies , sont vendues aux
plus baH prix, au magasin
•Jean COLLARD, rue du
Parc 52, (entrée rue Jardinière).

Douilles prises à fiche, double,
à fr. 1.80 pièce. 0859

Se recommande.

Sertisseuse
On demande une bonne sertis-

seuse. 9827
S'adr, au b _r. de l'clmpartial*

Aux électeurs
pour X**

Justicejde Paix
Tous les électeurs mécontents

du titulaire, juge de paix actuel,
sont invités pour se compter à
inscrire sur leurs bulletins de
vote , Samedi et Dimanche 10
et 11 jnin prochains, le nom de
M. le Dr. FAVRE, qui a bien
voulu prêter son nom à son Co-
mité, et à la Préfecture comme
candidat protestataire a la Jus-
tice de Paix. 9341

Electeurs, profitez de l'occa-
sion pour manifester en votant
en signe de protestation formelle
pour M. le Or. FAVRE.

Le Comité d'action.

Brasserie dej a_ Métropole
Vendredi 9 Juin 1932

à 8 '/, heures du soir

CONFERENCE
publique et contradictoire

par M. le Dr FAVHE
Candidat formel à ia Justice

de Paix.
SUJET :

Tout pour le peuple et par
le peuple. Mœurs Tourbes
des politiciens neucbàte-
lois. coteries malfaisan-
tes dn pays. Révélations
documentaires. 9394

H la Violette
M"* C Billod

[ii._n7_ iiaiE
SUR MESURE

Rue Léopold -Robert 58
La Chaux-de-Fonds

MODES
Rue Numa-Droz 4

Pour cause de change-
ment. Vente à très bas
prix de tous les articles en
magasin. Occasions a pro-
fiter. 9229

| ECOLE DE ^Chauffeurs
I 

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser : F-Z 80f) N

AUTO TAXIS „ HiFODdBlJe "

I

Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.53

Meuchâ.tel

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour robes, costumes et
blouses 7-250

TISSUS éponges, ,.__ . ,_X
teintes, "> Q QA

. lu mètre O.Zf V

Gabardine. ' ^0^ *90
SOIERIES fantaisie,^ 2.90

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

1 Bozonnat
Rue du Parc 43

Vannerie — Boîssellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 6024

REPARATIONS

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS -COIFFURES

On se rend d domicile. 5350
Téléphone SOS

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léopold-Robert. 19

<_f_ _ l l l  échangerait contre si-WJI de-car ou moto, une
decolleteuse «Pétermann» No2, à
renvoi , complètement neuve. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. M. 93"O, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9350

a™^™"_» immmmammmmmammmmmaam^^amammmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

W*W~ _I___rfi:__^olé-a.3_».s
Fournitures el pose «de linoléums en tous genresp 22327 c Inlaid, granité, uni, Imprimé 9309

Milieux encadrés, toutes dimensions
E

TC» mm » -m-afm _» »» ? «  38, Bue Jaquet-Droz, S8
• M_»«t Ul __I1 «t II 11 Téléphone 4049

IIIM________B________a_-_l.naaHMMaMMMM^M_HaMai-a1

Madame Hellwig - Berne
(§roiesseur de f êiano

diplômée du Conservatoire de Lausanne prendrait
quelques élèves. 9-15

ETUDE SÉRIEUSE, RÉFÉRENCES'à disposition
157, Rue du Doubs, 157

A BBTil T A lfl JouP et Nuit
AU l U' l Ml 5̂7
ALBERT KAUFMANN, Mm

Journaux de mode
en vente a la

Librairie Cour voisier
FXJ._9-0__] -XnSETT'XrJEl

Revue Parisienne tr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 8.50
Mode du Jour tr. l.SO
Toute la Diode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 3.—
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite , fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

li "1I IM Cantonale ilWMit popii I
M Conditions des plus avantageuses pour Assurance HB
ES au décès, Assurance mixte Rentes viagères I

I Demandez prospectus et tarifs à la Direction , pg
L̂* à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- B
m̂ dants dans chaque Commune. OF-=J3-N 233 ¦

H Sécurité complète Discrétion absolue $M

Serions acheteurs de

nickel pur
îa tringles de S, 5 7„ 6, 6 Va et 16 '%'. mm. de diamètre, en
planches de 0.80, 1.60 et 2.30 mm. épaisseur.

Olïres écrites sous chiffres P . »83 H à P«_.blicit»s,
à St-Imier. 9247

lor»aO CONCEFI T
î&*J\̂ m***0 Salie transformée en jardin
_--̂ *̂  bien aéré. 9156

A louer
gour le 31 oetobre prochain , joli
pignon de 3 chambre, dont deux
IU solei l levant, cuisine et dèpen-
iances, dans maison d'ordre, à
proximité du Collège Primaire.
— S'adresser rue du Doubs 7. au
îme étage, à droite. 8251

Dr. H. Hlonnier
médeciruChirurgien

POIlt 12 «3391

de Retour
PEDICURE

(Diplômé)
POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tous les jours,

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. 3890

Si vous souffrez
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 pir 1 estomac le plus déli-
cat.

La boite Fr. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Rez d. .haussée
A louer de suite , rue Jaquet-

Droz 6, rez-de-chaussée aveo de-
vanture pour magasin ou petit
atelier. — S'adresser à M. A
Jeanmonod , gérant, rue du Pari
11. m£

oflCS u BGOlB. COURVOISIER

ide Se f Elle 101, notaire, à Hier
-Wm—a- âm

Les héritiers de feu M. Armand SIMON, en son
vivant demeurant à L.a Ferrière, offrent à vendre les
propriétés que celui-ci possédait au dit lieu, soit :

1. Une maison d'habitation , située au milieu du
village, assurée contre les incendies pour la somme de fr.
34.400. —, se composant de trois grands logements de trois
pièces chacun et dépendances.

2. Une dite, située près de la Fabrique Milca-Alpina,
se composant de deux logements de trois pièces chacun,
d'un pignon et d'un jardin , assurée contre les incendies
pour la somme de fr. 14.800.—

Pour tous autri-S renseignements, prière de s'adresser au
notaire soussigné. P-5.53-I 9017

Par commission : Emile JA.COT» B04.



Ressemelages ^.̂ 8:
mes fr. 7.50, pour dames fr.
5 5̂0. molières blanches fr. 4.50,
seulement talons hommes fr.
2.50, dames fr. 1.50. Bienfac-
ture. E. Sauser, cordonnier, rue

' du Puits 5. 9274
IJAI JK* usagés, a vendre,
V6105 en bon état. - S'a-

• dresser chez M. G. Schlseppi,
rne Gibraltar 5-A. 9H04

Fournitnres. ̂__ _S_rre

sont achetées, petites pièces tous
, genres, pour rhabillage, même

par petite quantité. — S'adresser
'¦ m du Progrès 121, au 2me étage,

à gauche. 9273

; Bois de foyard. VSSS
, de rondins foyard sec, à fr. 15
le stère rendu à domicile. 9410
gag, an bnr. de rdmpartiali».

A vendre TS,
' poussins et lapins. — S'adresser

Bulles 8 (Prévoyance). 9298
_*_IB_ %_j if-lt  ̂ TeD<*rtf UQ
WailllUlli camion à l'é-
tat de neuf, avec siège, essieux
gîtent , pour 1 et 2 chevaux, so-

dé, prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Alphonse Fré-
sard. maréchal. Les Bois. 9299

: A vendre c-u.er de
départ, Buperbe piano noyer, pre-

' raière marque suisse, fabrication
-"avant-guerre, ayant 2 mois d'u-
sage, cordes croisées, clef de
fonte, ayant coûté fr. 2000. cédé
pour fr. 1.2O0. exceptionnel.
S'ad. an bar! de l*«ImpartiaL>

9330

Â V6DÛT6 neuf, bas prix ,
1 banc menuisier, rabots, serre
joi—ts et planches. — S'adresser
le soir de 19 à 21 heures, rue du
Bois 4. pignon (Prévoyanc .
£_ «TAtlHrA bordes à pianos

JQL WUU1 U neuves et outils
pour accordages, avec étui.

Même adresse, à vendre 1 paire
de souliers neufs extra forts et
noie pèlerine caoutchouctée, im-
perméable, N« 40. Le tout neuf.
— S'adresser rue Numa-Droz 115,
sa 2me étage, après 6 heures du

; soir. 9336

Poulailler ysSMÏ
elapier. — S'adresser à M. Alfred
Graber. rne du Parc 137. 9160

3_zc6llelltePE_TSI0_T o,¦
ferte à jeunes gens de bonne fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser
à FAstoria de 11 h. à midi.

. 9155
l _Su_k_i e& velours grenat,

.. WmWmWaW * état de neuf, ain-
si qu'un beau secrétaire et une

1 superbe armoire à - glace Louis
XV, noyer ciré. — S'adresser au
2me étage, me Léopold-Robert 9.

' . n:aMM à queue, petit mo-
flOllO dèle, son admira-

! ;ble ; prix extraordinaire, très
pressant, par suite de déménage-

• ment. — S'adresser au bureau,
'.«oe Léopold-Robert 9, a_ 2ma
étage 

A VPT.I.TP 1 P°ta6e> :.a 3 trous,¦ ., a*_ VCi_U_ 0 nne machine à écri-
re c Smith Premier invisible, en
très bon état, quelques centaines
de bois porte-habits. A la même

; adresse un chien de 10 mois, très
. bon gardien, le tout avantageu-

sement. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 35, au 3me étage à
droite. 9322

çMachines à coudre wi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L. Ro-
thenPerret, rue NumaD-roz 129.

^
m\-m -m -j adopterai t un9*-m^'%rmm.m *. petit garçon de

SMy, mois*! — Faire offres écrites
sous chiffres J. P. 9260, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 9260

Remontenr, _££¦£.
mande des remontages de petites
pièce cylindres à domicile. 9241
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ven«-re Fe ràe78 ^mal:
nés. •— S'adresser chez W. Wet-
zel aux Roolets. , . 9240

RHABILLAGES"_S
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émaîlla-
ges de cadrans argent et métal.
—- Se recommande, Panl Pignet.
T.i» .1 n Pury 1 fiO05

'l'ailloi IGO Jeune tille , (Variant
IttlllCllùC, français et allemand,
ayant terminé son apprentissage,
cherche place de suite ou époque
à convenir chez bonne tailleuse
jxrar se perfectionner. — S'adres-
ser à Mlle Frieda Herrmann,
Bonchâtel-Renchenette(près
Bienne). 9280
Uinlrnfnnn Ouvrier décorateur ,
lllb-ClCUl . faisant courant et
soigné désire trouver place stable.

— Ecrire sous chiffres A. B.
0309, au bureau de I'IMPAR
TIAI.. 9309 ¦

On demande «SSST ™%™fille honnête, sachant les deux
langues, pour sévir au café. 9244
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Jenne domestique. Ĵt m
jeune garçon de 16 à 17 ans com-
me domestique, pour aider dans
an commerce et soigner un che-
val. — Ecrire sous chiffres X.
V, 9337, au bureau de i'Iïi-

• PARTIAL. 9337

loiitiQ fillo 0n demandeU-UII- \\\W. une bonne fille
pour faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
Adresser offres par écrit sons
chiffres E. E. 8226. au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 8286
RflnriP *ltout fa're' honnête et
DUlllic consciencieuse est de-
mandée pour ménage de 3 per-
sonnes. — Entrée : ler Juillet.
Bons gages. — S'adresser sous
chiffres N. G. 9321 , au bu-
reau lie I' I MPAHTIAL. 9221

Rnnl l .n_ .iP Ouvrier boulanger
DUU.dilgtil-. sérieux. sachant
travailler seul, dans boulangerie
moderne; connaissance des fours
à vapeur exigée. Pourrait entrer
pour le 20 courant à la Boulan-
!.prip , g *ni*_ pr . 9275

Appartement , fermais
privée un superbe appartement
moderne de 3 pièces. Ménage sans
enfant désiré. — S'adresser rue
des Crétêts 65. 9305

A lAllOP Pour octobre, local vi-
lUUCl tré, pour photographe

ou peintre. ' — S'adresser rue du
Grenier S7. 9227
Patîi InMl conviendrait pour
rClIl lUCttl bureau, atelier ou
petit magasin, rue Daniel-Jeanri-
chard 16, est à louer pour de
suite. — S'adresser au bureau
Edmond Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 9. 9328

A lnilPP Poar le l6r JW*1  ̂joh
1WUC1 pignon, 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 32-A, au 1er
étage. 9307

rhamhna indépendante, sim-
UllttillUlC piement meublée, à
louer de suite. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au 3me étage. 9325
r.hamkpo A l°uei\ "nr la place
UlldlllUl C. _e ia Gare, grande
chambre meublée, à 1 ou 2 lits.

9102
«S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

B-BF Chambre. __r ebeîî.
chambre meublée, au soleil, si-
tuée à proximité de ta Gare et de
la Poste. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage , à gauche.
nhamhiia meublée est a louerU_ltt_IUie de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 95A, au ler
étage. 9234
P.hamhpae A loner de suite 2
UlldlllUl Bù. jolies chambres meu-
blées, au soleil, à 1 ou 2 lits, à
personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée, à gauche. 8881
Phamhna a louer a Monsienr
UllalllUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz %7. au
Sme étage, à droite. 9324

Â lnilPP cllamDre meublée, avec
lUUCI pension; prix modéré.

— S'adresser rue Léopol-Robert
18B. an ler étage, à droite. 9310

T,ni.Oman. 0n désire échanger,
LOgeillcIll. un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances,
contre un de deux ou trois pièces,
de suite ou époque à convenir.

9108
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

OD demande à adurter ^har6!1'
bras, plate-forme. — S'adresser
Café de la Balance, Sonvilier.

9175

On demande à acheter To»-,
en bon état. — S'adresser à la
Pâquerette, Sombaille 13.

A la même adresse, à vendre,
2 tables rondes. 9302
R-irirmiPû avec chauffe-bain en
DalgllUll O bon état est deman-
dée à acheter d'occasion. — Of-
fres avee prix, sous chiffres C.
B. 9338, au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. "J 9338

Vélo de dame ISS
se sont demandés à acheter d'oc-
casion. — S'adresser à l'Atelier
de sculpture, rue de ¦ l'Industrie
No 22. 9323

Piîinn ^on Piano n°'r est a
I IttUU. vendre pour cas impré-
vu. Bas prix. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage, à
gauche. 9327
-W-*** *̂****WmWm m̂****Bm m̂*mm
Vûlft tourisme, à vendre, lias
« Ci" prix. 9399
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A ypnfjpp superbe buflet de
ICUUl C service, grand mo-

dèle. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 20. 9412

Â VF-ïiripp une belle grandeICUUlC baignoire, et une
enseigne. — S'adresser entre 1-2
h. ou 6-8 h. rue de le Paix 41. au
ler étage , à droite. 9261

A VPIH.PP Petit ménage. On
ï CUUl C remettrait le loge-

ment. 9214
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Â uoni.Pû * lit Dois dul". «*inICUUlC 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 Gharrière 50, au ler étage
à gauche. 9057

A VpnrlPP un beau petit chien
I CUUlC race Loulou, bien

dressé, un banc de jardin et 2
petits lits d'enfants. Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 43. au
3me étage, à gauche. 9170

A VOTlHnû 1 machine à laver ;
ICUUl C bas prix. — S'adres-

ser -chez M. Huguenin, rue du
Progrès 123. 9269

A vpnripp une Paire de m°-ICUUl C Hères, neuves, en
satin noir, pour dame (No 37)'
S'ad. an bnr. de F«Impart.al.>

9097

tane te HMMMHP

Vente de Bois
de service

La Commune des Hauts-Gene-
veys met en vente par voie de
soumission et avant abattage

ISO m.3
environ du beau bois de service,
— sapin . — qui seront exploités
ponr donner le passage à la nou-
velle ligne électrique.

Les soumissions sont 'à adres-
ser au Bureau communal jus-
qu'au _5 juin 1922.

Les Hauts-Geneveys, le 1er
juin 1922. 9222

Administration communale.

Commune de la Sagne

Misesde bois
Le Samedi 10 Juin

Matin, dès 8 heures, la
Commune" de la Sagne fera ven-
dre aux enchères publiques dans
sa forêt dn Communal Divi-
sion B. 6, et aux conditions qui
seront préalablement lues, ren-
dez-vous des amateurs derrière
l'Eglise Environ

1400 fagots
62 stàres sapin
12 » foyard

5 billes
1 lot de planes et trônes
Après-midi, chemin neuf,

Hant Communal. Environ
ÎOOO fagots

60 stô-*es sapin
quelques lots de billons aux par-

ticuliers.

Lundi 12 Juin
dès 18 heures précises, au DU_JJ •vert. ' ; :

172 stères sapin
3300 fagots -f
quelques billes.

Rendez-vous des amateurs a la
Combeta. p 10232 Le 9379

Automobile i vendre
transformable en camionnette ;,
bon marché. — S'adresser à M.
B. Giuliano. rue de l'Hôtel-de-
Ville -81-Av . 8429

Poussins
A. vendre plusieurs couvées de

poussins (très bon croisement mi-
lourd) avec mère sur désir. Bas
frix. — S'adresser à M. Georges

mhof. à Renan. 262fi

POSÉES
On demande à acheter quelques

poules et un coq. — S'adresser
chez M. Zwahlen, Rue Fritz-Cou r-
voisier 43. 9268

Harley Davidson
913

avec side-car, cause départ

à vendre
Occasion exceptionnelle. — S'a-

dresser Garage Stadtgarten.
BBEtoE. J. H. 10196 . J9124

On demande ii louer
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, —
Offres à M, E. TOLCK, rue Lèo-
pold-Robert 78. 9060
Excellente KSSSlM
demande pensionnaires. Vian-
de aux 2 repas, fr. 3.40 les 2 re-
pas. :5982
ffatî. au tar. de r«Imoar±ial>.

^̂^̂ a_»-_________________________________ a___>___________ -__a-____ -̂__ _̂-_________-___a»^._, _____________¦

$ent de paraître C^T H.

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

_ ._ . . .  ¦ -• • . .  M Paae*> nomb«reu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustr ations

! 

système „Pétermann ' 
¦ e* «BB«-«-K ¦ J

Il nAriftAf 1*3 calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f' M^* 111^* quelle pièce de decolletage. I

E__l il____ ÏSI-_ âl___ -__l_-lfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'éleo l
Kai l5-—_!_?j_--S-__-_-_!S--!_- tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
Edition en langue françai se (celle en F l̂ 

 ̂ _
~^

_JI e •_ _ _  I Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- > BB Vente 3U prix de FF. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. «VA CHAUX DtFONOS
j  __x_'voî au c3.eJ_LO_*s contre re_nl30Ujrsei_Leat 1

| Agent poor le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

Etat-Civil fles 1-2-3 JE 1922
NAISSANCES

Droz, Frédy-Mauriee, fils de
Àli-Baoul, horloger, et de Valen-
tine-Marguerite née Grôtzinfçer,
Nenchâtelois. — Jobin, Marcel-
André, fils de Félix-Berthold-Eu-
gène, monteur de bottes, et de
Germaine-Marie-Madeleine née
Godât, Bernois. — Gigon, Made-
leine, fille de Eugène-Joseph,
camionneur, et de Bose-Emma
née Dumont-dit-Vieiljean, Ber-
noise.
PROMESSES DE MARIAG E
Palermo, Eagénio-Natale, mu-

sicien, Italien et Weber, Jeanne-
Marguerite, Ar t̂ovienne. — Mâ-
der, Friedrich-Karl, architecte,
Fribourgeois, et Winkler. Anna,
ménagère. Autrichienne.

Hâfeli , Joseph-Albert, commis,
Argovien, et .Arnould, Hélène-
Elisabeth, eoiffeùse. Bernoise. —
Droz - dit-Basset , LiOuis- Henri,
horloger, et Guinand, Fernande,
horlogère, tous deux Neucbâte-
,|ois.
iï Perret, Jules-Samuel, employé
de commerce. Neuchàtelois, et

"Bierberg, Sibilla, coiffeuse , à
Bruxelles.

MARIAGES CIVILS
Grôtzinger. Henri-Arnold, ma-

nœuvre, Wurtembergeois, et
Fahrni, Lina-Berthe. ménagère.
Bernoise. — Zumkehr, Jean-
Louis, manœuvre. Bernois, et
Vuilleumier. Hélène-Geneviève,
tailleuse, Neuehâteloise et Ber-
noise. — Morf, Constant-Edouard,
caviste, et Bôgli , Sidonie, horlo-
gère, tous -deux Bernois. — Ber-
nard, JtH-8-Ferna.nd, horloger,
Français, et Jacot, Blknche-Bose,
polisseuse, Neuehâteloise.

Vaucher, André-Nestor, horlo-
ger, Neuchàtelois, et Larcher,
Marie-Berthe-Léontine , horlogère.
Française. — Biesen, Raoul-Ro-
bert, boîtier, et Flajoulot, Alice,
ménagère, tous deux Bernois. —
Senn, Gaston-Robert, commis, et
Lavalette, Jeanne-Anna, horlo-
gère, tous deux Bernois. — Du-
commun, Georges-Ali, employé
postal, Neuchàtelois,1 et Mury,
Nelly-Rose, employée de banque,
Vaudoisé et : Neuehâteloise. —
Johnson, Georges-Gabriel, ma-
nœuvre. Anglais, et Hadorn,
Marie-Anna, Bernoise.

OEOE8
Incinération 1230. Gerber,

Louis-Alfred , époux de Rachel
née Racine, Bernois, né le 11
août 1870. — 4795. Joly, Bénoni-
Victor-Arséne, veuf de Eugénie
née Froidevaux, Bernois, né le 7
août 1842. — 4796. Bargetzi née
Maurer, Adéle-Rosina, Soleuroise
née le 4 Janvier 1852.

Inhumé aux Planchettes ; Per-
regaux - Dielf, Bertha. fille de
Henri-Georges et de JJertha née
Lengacner, Neuehâteloise, née le
28 novembre 1921. — Incinéra-
tion 1281. Matthey-Junod née
Quaile, Rose-Julia, épousa de
George, Neuehâteloise, née le 8
juillet 1864. — 4797. Allenbach
née Bernard, Flora-Rachel , épouse
de Gharles-Oscar, Bernoise, née
le 31 octobre 1870.

4798. Boillat née Iseli , Marie-
Louise, épouse de Auguste, Ber-
noise, née le 5 avril 1852. — In-
cinération 1232. Zurcher, Arnold-
Aimé, fils de Arnold et de Julie-
Alice née Bovard , Bernois, né le
24 février 1903.

(Rhabilleûr
Horloger, connaissant toutes les

parties de la montre, est de-
mandé pour faire des rhabillages
dans Comptoir de la localité. —
Adresser offres par écrit sous
initiales H. E. 9326 au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 932e

lésons 62o Grande Teinturerie Georges MORITZ Lavage chimique '̂ de la RoDde 29 et 
^

LA. CHAUX-DE-FONDS : Magasins Place du Marché — Ronde 29 — Parc 74 — St-I»IIER chez Me Maire-Béguelin, Stand 33
Lavage chimique en quelques heures — Noir pour deuil en 6 heures — Lavage et glaçage de cols et manchettes — Décatissa ge — Plis.sage : détachage instantané
¦ Spécialité p©-var •X'-BlifTI-'TJ-RES. d.e to-vitee co-u._eia.xs à la maexie, poiar toiis genres <=L'étc£fes ' "

Livres d'échantillons a disposition. Les envois du dehors sont retournés à bref délai . 8977

Enchères immobilières
Le Jeudi 15 juin 192%, â 2 l/_ heures de

l'après-midi , en l'Etude du notai re Auguste
ROULET, Concert 6, NEUCHATEL, les Héri-
tiers SCHMID vendront par voie d'enchères
publiques l'immeuble qu'ils possèdent à la RUE
DES SABLONS 28 et 30, à Neuchâtel, et qui
est désigné comme suit an :

Cadastre de Neuchâtel
ARTICLE 2786. — Les Sablons , bâtiment

et place de cinq cent quarante-cinq mètres car-
rés (545 m*).

Limites : Nord : Faubourg des Sablons ; Est:
16O0. Sud : le chemin de fer, Ouest : 2*785.—.

SUBDIVISIONS
PI. fol. 21. N» 46. Les Sablons , logement 245 m»

» » 2l. N« 69. » > place 300 »

Montant «de l'assurance primitive des bâti-
ments . Fr. 80.300—

Estimation cadastrale . . . Fr. 75.OOO.—
L'immeuble comprend 5 logements locatifs

avec magasin d'un revenu brut de fr. 4.200.— .
La mise à prix est de fr. 55.OOO.— et l'échute

sera accordée immédiatement en cas d'offre su-
périeure.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au
notaire chargé de la vente. 8416

I

Ponr mes chaussures, !
je n'emploie que la CRÈME Ŝ .

NIL 1
I 

Crème noire Prix de la boite No 1 40 cl. |p|ÉH

En vente dans tous les magasins HS

fl-F Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
conie-iibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Libra irie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

VILLE PU LOCLE

Vente dejois le feu
Le lundi 12 juin 1922, dès 9 '/. h- du matin,

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

104 stères de sapin
63 stères de hêtre
56 stères de dazons

650 beaux fagots râpés
15 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 sur la Place des Plan-
chettes.

Le Locle, le 31 mai *9__.
Consei l communal .

fltoin Mïwmii
petites et grandes pièces, deman-
de travail à domicile ou en fabri-
que, prendrait aussi remontages
de finissages mécanismes. —
Adresser offres sous chiffres A.
3. 8629. an bureau de I'IM-
P A IVI 'Ià'IJ . SR2n

Pensionnat des environs d«
Lausanne, cherche pour le 15
Juin

jeune fille
sérieuse sachant , bien faire la cui-
sine. Très bons certificats exigés.
— Offres écrites sous chiffres A.
P. 9278 au Bureau de ITMPJLR-
TIAL 9278

OIV DEMANDE

i bon Bl
d'échappements

et mise en marche. Place stable
pour employé sérieux. — Offres
écrites sons chiffres P. W. 9271
au bureau da I'IMPARTIAL. 9271

Ain d'Échappements
POSAGES DE CADRANS pe-
tites pièces ancres, sont à sortir
à l'atelier ou à domicile. — Offres
par écrit sous chiffres ' E. D.
9253 au bnreau de I'IMPARTIAI,.

9852

Polisseuse
On demande une bonne ache-

veuse de boites or, capable et éner-
gique, pouvant au besoin diriger
uu atelier. Place stable. — Offres
écrites sous chiffres T. M. 9382
au bureau de I'IMPARTIAL . 9282

Régleuse
pour plats et bregueis. connais-
sant bien le coupage de balanciers
et ayant grande habitude des pe-
tites pièces soignées, trouverait
emploi immédiat à la 9394

Fabrique „Stabilis"
Rue du Parc 150

Jenne Employée
au couran t du la sténo dacty lo-
graphie, est demandée pour
différents travaux de bureaux,
par Fabrique de la Ville. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 18015. ¦ 9396

ON CHERCHEé iwm
sur acier

spécialité pour plaques à décal-
quer sur cadrans émail. — Offres
écrites , sous , chiffres D. 2328 U.
.i Publicitas. La Cliaux-de-
Fonds. .TH. 10200J . ¦: 9225

Perghess
Véritable recette Alsacienne, se-

ront en vente chaque vendre-
di à la Boulnneerie Tell Schœf-
ler (Successeur Iterner) et
en dépôt à l'épicerie Vve Meyer

rue Daniel-.Teanrichard. S993
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Seulement ce soir au Nouveau programme H
Dernier won* du Programme , J^°-^=P,ate Toiïi 1K Toifl mix Tom Hlix I___________________________¦_______________. «_€ ¦__» Wt

Dès Vendredi E« ROI €_teS COW BOffS I
^-^_ 

 ̂ ~ Grand drame du Far Wesi en _ actes Braoaue _ ii_F __i_ FT«f »¥<ieir w - 1Sauvédes Eaux ¦*«__# ¦»¦_> ! ¦__ ¦' ¦ ;¦%>¦¦«<_< g
puissant drame réaliste en 7 actes interprété par l'inoubliable 9432 pp

8 actes sensationnels l»e«_._rl Whlfe des l*l0S_èr<es «de New-York S

S U T̂ Vendredi 9 Juin *l»f S
• de. 12 à 18 heures 9448 #

S Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds S

j Schmid Fils, Fourreurs, É HeuGhâtel I
S Conservation des FOURRURES contre assurance garantie Z
5 Tra rtsfor «mations • — «Pcparafons S
S • à des prix très bon marché pendant l'été S

BAN QUE FEDERA LE s. A.
Capital et Réserves : FP 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
amitlr; fc Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurloh l

EMISSION
Emprunt 4 .2°|0 des Cbemins defor fédéiaux 1922

de Fr. 100,000,000 

(2me EMPRUNT D ÉLEGTR1FIG.\TI0N)

Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et
1000.— au porteur, munies de coupons semestriels au ler
¦Février-ler Août.

Prix de Souscription : 100 %
Jouissance : 1er Août 1922

Les coupons et les titres échus seront payables sans
frais à nos Caisses,. mais sous déduction du timbre fédéral
sur les coupons.

L'emprunt est remboursable au pair sans avis préalable
le ler Août 1983.

Dans le cas où le montant souscrit dépasserait . celui
des titres disponibles les souscriptions seront soumises à
une réduction proportionnelle.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
17 Juin jusqu 'au ler Août 1922 sous déduction des intérêts
4 '/, o;0 l'an du jour du paiement jusqu 'au ler Août 1923.

Nous reOÊVons les souscriptions 8AN8 FRAIS du
9 au 14 Juin +822 et tenons prospectus détaillés à
disposition.

^^^L j *  

?afas 

anglais

km -'Is -̂Bl1Ë>§ /) pour sandwitsoh

Je! hdwiie M E
A\ Balance s — Boucherie 2

Wa%-WKmWttm-WlW-mmmmmmk\\*WmW-mm--wam-mm ^

*S0r NOUVEAU et MERVEILLEUX "S?KI
JBSfe, £gf a _ _ _ _ _  4__fe BP I R̂ Modèle spécial pour
9 jB m Jj l_l___ «K™ HT M liâmes tories, avec ceîn-
I ^1 H S_ ^a___ -_P IS ture abdominale , dos d'une
B_t mUK «__ __! ____l __L H pièce, ne se déforme plus
**mW m̂W H W *9mW WÊÊÊ H * au porter. (Breveté dans

tous les pays). Exclusivité réservée pour la région , à _

J. F. REBER, Terreaux, ô, NEUCHATEL
^MPea-C en tous genres, modèles soignés , coupe anàto-
Wl iCl) mique. (Demandez un envoi à choix ,en indiquant
le tour de taille). FZ.l<i- N 2847

jm,. Villégiatures ? Bains '̂ t%T

W ~~ sEà "PROMENADES : v
jWg et EXCURSIONS

IMff_ AIA Lae IV Cantons
WtbllISi Hôtel Hîghiw» hwwiw Hôteg Ed@n

Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. :

JU-2.91-Lz 8600 Prospectus gratis. — rV'am, SPICKER.

_i_CIDTE __=*_ -F*I 3XT CSV É 3XT
—::— Lac de Thoune. Bains, p êcbe et canotage. Promenades en forêt Point de dé part pour courses de montagnes, —a— :

Hôtel Wildbolz Frs. 11.— Hôtel Eden Frs. 8.-
„ Marbach „ 9.— „ Shônau „ 8.—
„ Waldheim „ 7.— ., ScJi&nbUhi „ 8.—

Prospectus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. » ¦ Hôtel Oletrlch „ 8.—

CLINIQUE LA COLLINE
MAI Mil I ICDC (Jura Neuchàtelois)
PlHbVli-MCKi} Attitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. ,6ROSJEA.*J. La Ghau^-de-Fonds.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
I A „AI-l_"U_SD_ aa Val-de-Ruz Isur le chemin de raccourci-1.4 JVnSIIEKE LES ÛA UTS-GEJrEYE Vù- r'ALAA GI W)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
759!) Le nouveau tenancier , A. Peltier-Boichat.

*_****** B ¦¦ m* Hôtel et Pension 3 Sapins
V*"'.-q '"«WyB ¦ Sk _l-__*__ Funiculaire. — But d'excursions
¦ni *m¥ ¦¦ «!¦! %Jm renommé. — Excellente cuisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

• .¦H 0*% £% V g% HOTEL et PENSION

yfr(j|j|\ £aj» __sis
* _M ^1 %B M f___ i Cuisine excellente7 ¦ •¦¦ ̂  ^" *** Pension, Fr. 8.-

_S ES H B B B ||l Grand parc au bord du Lac.
JH-2989-LZ 8499 H. HUBER , prop.

CHAMPéRY mm®
« i»"" • i"" CBALET - HOTEL
\̂A 

¦'\7'mmit*±mt j avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration: Constant Dëfàgo. propr.

Vj|arS HOTEL de la CROIX d'OR
te. , . Boulangerie-Pâtisserie¦-.. ( Val de-Ruz) . _|^- Arrêt des promeneurs se

rendant à CHAUMONT. Grand verger " el salle pour So-
ciétés et Ecoles. Piano électrique. "-" Gàïe, Thé,-"Chocolat.
Charcuterie extra. REPAS commander à l'année, si possible.
Cuisine très soignée. Vins 1er choix. 'Tèi.'?5t.4i, - Se recom-
mandé : O. Gaffner-Neuenschwander , nàiissièi (Fils de
l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à Anet. "Alors c&4f
de cuisine de l'Etiîblissement). F Z 670 N '* 8JB

Pour courses D'écoles et sociétés
Le Calé de Tempérance de ST-AUBIN se charge de toute

restauration à prix modéré. Situation au centre du village. Belle
grande terrasse ombragée et salle à disposition.
P-1294-N 9376 Se recommande.: À. Dupuis-Morf.

Chaumont - Petit-Hôtel
s/Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côtéduEuni.  Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrassé
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix moiiêréa, Téléphone 10.
F.Z.-662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-IIaussener.

t ï l  HwfUJ Lg Maison le Cures
B_-__H-M_____9HBHn__B__H_Hi (prés Soleure)

.Soucre d'ancienne réputation. — Buin s salés et soufirés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PKOBST - OTTI.

Pension les Roches
ST-LÉGIER sur Ve.ey

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

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

Panez vos Vacancet !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNÊZ 7 Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Desso us (Vaud)

ii i v n p T ç Hôtei et Pension
lf % M̂  ̂Sî Ooitliard

Situalion abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de Dension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. frospectus gratuit.
JH-o008-Lz 8667 Se recommande. A. Hoftaan-Gnt.

P 01 fl M 01F G HOTEL DU CHEVAL BLANC
19 U L M If8 0 f __. SB (a proximité du Planeyse et des Ca

sernes). Grand jardin ombragé et
>près NEUCHATEL) belles salies pour Ecoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations de ler choix. Cuisine soignée .
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone lOl. 8202
EZ-C.1-N Se recommande. Fr*it_ Péter.

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel (lu Lac D _ P .R L I C 3 E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire , piste pour glisser à l'an , etc. — Auto-Garage -
JH-890-B 7029 II. Scharz-Hûbgcn.

SaulaS CAFÉ vRESïAURA NT
]_J^^.̂ r- -, «3*r alolï but de promenade "H_©

ivo i J o i Spécialité :¦ Charcuterie de campa-( vtu-ae-tfuz; gne R,jpas gUr commande. Calé. Thé.
Chocolat à toute heure. Bonnes '«msoinmatïons. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. r F Z 664 N 7C91

/^rwl rvWi Hi f \Yi  Eooles î Sociétés ! Promeneurs !
I y|||ll|.l I I 11 H 1 II vaut la peine d'aller voir « Le petit\S \J1.\J 1XX \J 1.KJX por t t  (au fond des Aj iéeg,. Endr0ît ĥar.
mmmmmmmumn****—— *̂*—» mant. Beaux ombrages-Grève Bains de
soleil et du Lac. Loçaiion de petits bateaux, canot-moteur.Vin , Bière, Limonade , Pique-nique. Friture.sur commande. Té-
lonhone 153. — Se recommande : G. IIHER. pêcheur. Chalet« Robinson de» Allées ». - F Z 682 N • 8201

Restaurant ||||{|]{| |j ||| || NEUCHATEL

^m* OUVERT AU PUBLIC ^^immAJ Grand Jardin ombragé V/»*a
Vastes locaux , . , — Repas à toute heure
OF. 1414 N. Spécialité de poissons 18186

IfAI A il Hl Kl Confiserie - Pâtisserie
VALAllUlN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks ^hygiéniques- au malt.
Téléphone fr -8. O F 543 N 7650

Ghantemerle s G0R0£LLES
Beau but de promenad /Belle vue! (Neuchâtel)
Bière, Sirop, Limonad e, Vin de Neuchâtel pur à fr. 2.50 la bout.
Jeux de quilles neuf. 'Beaux ombrages.

Plan des Foules s PESEUX
OmW Promenade recommandée aux écoles, sociétés et fa-

milles. Jeu de quilles, Oharouterle de campagne. (Téléphone N° 50
à Peseux). F .Z. 740 K. 8546 Ht. DUBOI8.

ALMANACHS 1922.- En vep'« Librairie Courvoisier.

WORBEN - LES -BAINS
STATION I_-_TSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, iscbias, goutte, neurasthénie. —
Prix de pension K par tir de fr. 7.50. Téléphone No 55., Prospectus.
JH -0490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

§QF Réelles occasions!
, A vendre plusieurs lils com-
plets, crin animal. Louis XV et
autres genres, à fr. 120.— su-
perbes divans moquette, depuis
fr. 95.— à fr. _85.—¦ belles com-;
modes à poignées (fr 45.—), 1
beau grand bureau américain (fr.
230. —), armoire à glace* lavabo
avec ou sans glace, plusieurs
beaux secrétaires, noyer poli ou
ciré, (fr 180.—). canapés Hme i
moquette (fr. 75. —I, burea u.» 3
corps, noyer (fr.. 150.—), tables
à écrire, tables rondes, ovales et
à .iiiilisses , fauteuils moquette,
chambre à manger, moderne, ma-
tinée, complète (fr: 490.—) cham-
bre à coucher moderne Louis XV
complète (fr. 1000. —). etc. —
S'adresser rue dû Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47 9423

On cherche des

K)ur un article facile à vendre,
aisse ban gain. — Ecrire sous

chiffres B. M, 9380, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9360

Maison
A vendre à Chez-le-Bart . à

proximité du port, une maison
renfermant un logement de deux
grandes chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière *.2. .... . . . _ , 94'.'5

Terminages -..nŒ
et savonnettes, boites légères,
mouvements, cylindres- 10 '/» li-
gnes, vue et. bascules réglés à
5 minutes , sont & sortir par
sérié à personne qualifiée..— Of-
fres par écrit, sous chiffres T.
M. 0426 aa -bu reau de I'IMPAH -
TIAI .. ..;J. ¦: .- . ,  -.' 9.26

HEet unilI
Italienne

Professeur • ¦¦' ...•¦

Béatrice 6raziano-Ra?arino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

FSiOTIHS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURYOISIER !
PLACE OU MAHCIIÈ

ClÉ J-S ïteiï, CalYitî e
Guérison garanf h

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

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête , la chute des Cheveux et, par un trai tement prolongé, fai t
repefusser les cheveux là où tout espoir semblait vain."

Le Cerat est lé résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JH-50779-C 69«D5

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 Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
I L'efficacité de Cerat est absolument .garantie, . .. .

La lotion CERAT. 4 fr. le flacon , se trouve chez les coif-
feurs. parfumeui'K. pharmacien» ou directement par J.
Ritter. Aveuue Ituchonnel 41. Lausanne.



ï R™ ̂ TERNATIONALE ! 1
I Ĵ * U om L'HORLOGERIE
I ABONNEMENTS Parait le V et le 15 de chaque mois

I l  

an . . F r .  10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huroéios-ipéctroens

gl_t_ l_ M

On s'abonne . !
h toute époque pERIODKaOE abondamment et soigneusement

— 
r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H" IVb. 538 \ de l'horlogerie, à la mécanique, ô la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones H.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions. i
et 3a95 \ 7 • . . . __ ' _____________ =__ etc.. etc. .«—==______-

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 1

II * =11.

VILLARS I
—n— BAISSE DE ' PRIX — K— M
Chocolats au lait, à la vanille, etc., 100 gr.. 50 cent. J3.
Cacao en pondre, S0 gr., Fr. 1.10, 1.50, 2.40. pgj
Chocolat en poudre, 500 gr. Fr. 0.95, 1.25, 1.50, 1.75. ; . 23
Biscuits : les 100 grammes, de 35 à 80 cent. i|pl

' Thé : les-135 grammes Fr. 1.— $£1
Lis plus hautes récompenses aux expositions féM

GRANDE ÉCONOMES l J*|
Marchandises toujours fraîches. gS

Chaux-de-Fonds : Succursale de Villars, rue ;f*|
Léopold-Eobert 12 5*?*:"

Alexandre Heger, rue du Parc 74. SM
Keaan : Alcide Beuret, négociant. |s|

. Sonvilier : G. Bnhlmann, boulanger 8668 35

B̂ * H céder:
Boulangeries, avec pétrin

mécanique. Prix : fr. 22 et 25.000.
Epiceries très bien situées.

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

dames. Prix fr. 23 000 -'Crémeries-épiceries bien
situées. Prix fr. 8 et 80.000.-

«Café-bar. Prix fr. 35.000.-
Cafés-ttestaurants. Prix fr.

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

tabac, en banlieue, 8 nièces d'ha-
bitation, eau , électricité, jardin,
remise. Prix, fr. 16.000.-

A céder:
Fabrique de biscuits, con-

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

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

Service autos-taxis , avec
tarage et atelier de réparations,
'rix à débattre.
Service de voitures de pla-

ce. Prix à débattre.
Plusieurs autres fonds de com-

merce, différents prix.

Â vendre:
Plusieurs Scieries, de 55,

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

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

pagne et 2 superbes propriétés.
Prendre renseignements an bu-

reau.

On demande à acheter
Maisons en rentes viagères

(fonds perdus).
A remettre bon bureau de Gé-

rance d'immeubles, avec S 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,
(Doubs) Téléphone 4.84. "9090

Pour lesjour.--
Thon Provost
V. fr- -.95
V. fr. 1.75
V, fr. 3.30

Véritable
pàtè de foie Hongrois

78 fr. 1.50 8717
Sardines

La belle Poissonnière
la boite 0.70

Iota de Olhao
la boîte 0.70

„ La Chasse "
grosse boite fr. 1.40
Saumon

Happyvale i/ 1 fr. 1.25

Mé fle [QflsaiMialii

CHARS et FAUCHEUSE
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-
fér. rue de la Paix 75. 8801

ApP&ri8ID6Dt. appartement de
3 pièces et dépendances, convien-
drait pour séjour d'été. — S'a-
dresser Eplatures Grise 14, au
rez-de-chaussée. 9485
. A la même adresse, à vendre
un vélo, roue folle, en bon état ;
bas prix.

r.hamhna A louer, à Monsieur
i UllalllUI C. de toute moralité,
une chambre meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue
Couibe-Grieurin 21. au rez-de-
chaussée. 9427

Phi. ïïlhPP A louer belle cham-
UlluI—UICa bre non meublee. au
soleil, à personne honorable. —
S'adresser rae de l'Industrie 17,
au magasin. 9419

rhi.nii.PA attablée est à louer,
, <*e 8Uite, à personne

honnête. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étage, à gau-
che (arrêt du Tram). 9428

Â vonrlpo ha-a P1-*1- cause (le
-Gllllie, départ . 1 ameuble-

ment de salon "Louis XV, table
Louis XVI, table ronde, table à
ouvrages, commodes, 1 empire,
fauteuils et chaises neucnàteloi-
ses, machine à coudre , chaises
de chambre à manger, glaces,
tableaux , gravures, coffre , étain,
chandeliers étain, soupières, li-
vres, cadres, pendules neuch_te-
loises et antres , beaux portraits
neuchàtelois, etc. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 10, an 3me
étage, de 10 à 12 h. et de 2 à 7
henres du soir. 9456

Â wnn fj pn >m beau lit de mi-
.C11UIC ij eUi noyer sculpté,

très peu usagé. 9416
S'ad au hnr. de l'«Impartial >

A UPnf i rP  pour causK ut, _ _ -ÏE11UI C , part , un beau lit
de milieu , Louis XV, et différents
meubles. — S'adresser rue de la
Pai.. 13. an nignon . Ç)42 *

i CIUU cier. un sac de dame, en
soie noire à fleurettes , et conte-
nant un billet de 20 francs. — Le
rapporter contre récompense,
chez Mme Edgard Bloch , Mont-
bri liant 18. 9397
PoPfln une manivelle û'automo-
l CIUU bile. — La rapporter ,
contre récompense, au "Garage
Burgat et Gachelin , rue du Parc
ItO. 9405
PflpHll vendredi soir , depuis la
I C I U U  rue _e l'Est à la rue Ja-
cob-Brandt , en passant par le
Grenier en traversant le Parc des
Crétêts une montre argent avec
bracelet extensible, pour dîme.
— Prière de la rapporter , contre
récompense , chez M. Jaquet, rue
Jacob-Brandt 87. 9289
Pppllll rue Léopold-Robert ,
I C I U U  Fritz-Gourvoisier, 1 bro-
che argent avec nom « Lucette».
— La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Côte 5, au pi-
gnon. 9342

Restaurant du 6URNI6EL
à 35 minutes des Convers

Dimanche 11 Juin

Bai n Bal
Bonnes consommations

Se recommande, 9422
Henri MAURER.

Chômeurs
faites des économies en réparant
vous-même vos chaussures avec
la Colle-cuir RIT, produit
incomparable par sa solidité et
la facilité de son emploi,

Vendu seulement à fr. 0.75 le
tube. Magasin Jean COL.LARD,
Parc 52, (entrée rue Jardinière)
et sur la Place do Marché,
tous les samedis, au ban de M.
-Ebsieher, en face de la Coutelle-
rie Kaëlin.

Envoi au dehors contre rem-
boursement, de fr. I.IO. Prix
spéciaux pour revendeurs, qui
sont demandés partout. Gain as-
suré étant un produit de 1ère
qualité. 9450

Pieds fatigués
Transpiration exagérée,

Engelures, Cors
Pommade antiseptique P. IV.

là boite fr. _.20
Saltrates Rodell pour bains

le paquet fr. 2.50
Semelles Phé_tix,antisepti ques
le paquet de 10 paires fr. 1.50

Anti-Cors
liquides et emplâtres divers

En vente à la Grande 9402-
DROGUERIE ROBERT, Frères

2. Marché La Ohaux-de-Fonds

Situation d'avenir
offerte à demoiselle ou veuve,
sans connaissances spéciales, dis-
posant de 9433

Fr. 6000."Bon salaire, place d'avenir et
nart aux bénéfices. — Offres
écrites, à Case postale 14.769,
RENAJ-T. 

fl vendre
pour cause de double emploi :

1 machine à écrire
a YOST » No 15

en parfait état de fonctionnement.

1 armoire à rideau
en chêne clair

dimensions : 150X116 X 55 cm.,
avec tablars à crémaillère, meu-
ble à l'état de neuf. Occasion
avantageuse. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 1302
N., à Publicitas. NEUCHA-
TEL. P. 1302 N. 9452

Oo demande _ actieîer
1 machine à arrondir et 1
tour d'horloger ainsi qu'un
établi en très bon état. — Offres
écrites sous chiffres F. T.
9449. au' bureau de I'IMPABTIAL.

' 9449
nmi+lirî iT*P se recommandeUUUUUi iCi t. p0U1. tout ce qui
concerne sa profession ; répara-
tions, transformations, ainsi que
lingerie. Prix modérés. 9436
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pour cas imprévu, A
ve _-

dre 1 chambre _ coucher (fr. 27Ù.-)
1 lit complet , crin animal, 1 lino-
léum , 8 chaises, 4 tabourets , 1
pousse-pousse, 1 réchaud à gaz
et un potager à bois. Pressant.
— S'adresser chez M. Paul Stehlé .
rue du Premier-Mars-10-A. 9438
Antill a or A de menuisier,
VUUlld.gU ainsi qu*un éta-
bli, à vendre. Bas prix. 9437
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Young man wat^ ?0TE_:
glish conversation. .— Write to
chiffres E. R. 9429, au bureau
de I'IMPA RTIA L. 9429

ACCOraèOn. échanger contre
vèlo, 1 accordéon , système ita-
lien, 34 touches, 36 basses, en
bon état. — S'adresser à M.
Rémi Gigandet , Prédame IJ.B.)

9450
Hj.llari_ P611* billard , état
Dal-HU U. de neuf , caout-
chouc et drap neuf , billes ivoire
et tous les accessoires. Prix, fr.
400.— . — S'adresser à M. P.
Follet . Homhi'esson 9414

lûlinp Il II A °" «ieuianue ue
UCUllc UllC. suite une jeune
fille, honnête et robuste, pour ai-
der au ménage et garder un en-
fant. — Ecrire sous chiffres G.
if. 9451 au bureau de I'IMPAK-
Tj AL. 9451
Ç'AînnnR A. louer aux Viéux-
OÇJ .U1 -. prés un cha]el IIleu.
blé. de 4 chambres. A Dombres-
son. un logement meublé de 3
chambres. — S'adresser ii. M.
Pierre Fallet. Dombresson.' 9418

Appartement. &.*%$£*•
ment au ler étage, de 4 pièces,
cuisine, dépendances, dans im-
meuble situé au centre, des affai-
res. — S'adresser à l'Etude des
notaires Bolle, rue de la Prome-
nade a. 9417

Etude Jules - F. JACOT, Notaire, Le Locle

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

—— ¦!¦ ¦____—
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madam e Cécile JURGENSEN née DuBois,

exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le jeudi 20 juillet 1922, à 2
heures de l'après-midi, éx l'Hôtel Judiciaire au Locle, les immeubles suivants en
3 lots séparés : ï. ¦;- .; ; _ ,  .¦ V ' JE-r ____«*

La PROPRIÉTÉ du CHATELARD . près les Brenets, d'un seul tenant, fonnan
les articles 544. 258, 260 et 261 du Cadastre des Brenets, d'une superficie totale de 16 ha. 48 a. 82 ca
(61 poses Neuehâteloises) comprenant :

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

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

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

¦" 3HrHm° -Ma-I»*
L'IMMEUBLE:, formant le Kg 6 de la Grande Rue, au Locle, avec dégage,

ments, cour et jardin sur l'impasse du Liori TT Or , comprenant Bureaux au rez-de-chaussée, avec
Caveau blindé et 6 appartements , dont un grand au 1er étage, de 6 pièces, balcon, salle
de bains et toutes dépendances. Maison bien entretenue et de construction solide, locaux spacieux.
Buanderie pendage. •«»»_¦«____•___________

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

La vente pourrait être traitée de gré a gré avant -"enchère avec
amateur sérieux. ¦'» *' ¦.'¦

Pour visiter le Châtelard et l'immeuble du Locle, s'adresser soit à M. Louis-
Ferdinand DuBois. aux Frètes, sur les. Brenets soit à .M. Adolphe L'Hardy, éx
Colombier, près Neuchâtel, exécuteurs testamentaires, soit au notaire soussigné, char-
gé de la vente. ,- P-10_39-Le 9207

JOIES F. JACOT, Notaire, Banque 2, Le Locle.
¦ ' . ' f .1' !UII I I

I Crémerie Moderne I
j| Ed. Schmidiger-Boss j|
m 12, Rue de la Balance, 12 0m — m(jf y  Dès ce jour i 9

f Excellente Crème Chantilly f| fail li an fïii iii., |
® à Fr. 0.50 les 100 grammes _852 ®
m -Exquis ! Exquis ! ®
® ®

p MEgBIaSS %
| SOJLIDES et - AVANTA&EUX I
I . avec GtV^RAIMXIE illimitée I
?P sont livrés H
É*̂  frauco à domicile par Auto-Caniiou dans tonte la Suisse par la 

^
M MAISON B'AMEUBLiEMElVTS " M

I PFLUGER & C9M BERNE I
gg IO, C3tr_*«-3a._l'H.x_e, IO ™

M CHOIX POUR COUTES LES EXIGENCES 3348 M

jÊ^_% 3»* VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -WC 
^JÊ

\̂^_W Références de premier ordre lB^M

âf  ̂ DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ^m

*****y******̂ *******m***m-m-- m̂*-m-̂-m---̂-~*mm

ETEKNIT  ̂ carton goudronné
TUILES G Le R! Lattes

Comptoir Général de

MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
B| Rne Léopold Robert 155 SUJ_B Téléphone 12.36 _ ¦ i

*M Vend TOUT ce qu'il faut W
H pour CONSTRUIRE aux H

PRIX LES PLUS REDUITS¦
¦ ¦
¦

Gravier ||| '*m Carreaux
de jardin ^^  ̂

grès 
et faïencs

$M M. Haubeasak père, au Liocle, et famille , <?*
 ̂

ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis et |||
&m connaissances la mort de a

ï madame Marie HHUBENSHK i
f %  survenue à l'âge de 89 ans. Ifa
0r IE LOCLE. le 8 Juin 1022. 9443 I

Jtepoae en paix. ^|
Madame et Monsienr Paul Grandjean-Duperret , 

^Madame et Monsieur Louis Jeannet-Duperret, |
Madame et Monsieur Georges Grandjean-Duperret , K•¦;.

leurs enfants et petits-enfants, ^:Monsieur et Madame Pa_l Duperret-Zûrbuehen et [ £ _
leurs enfants , È>*

I Madame et Monsieur Ernest Kùhfusa-Duperret et Wx
leur enfant, £

Les enfants de feu Auguste Duperret et familles JS.
| Monsieur Charles Wirz. _^>:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde B&
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de r -/<-.
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- |g|
sonne de leur cher et regretté père, beau-père, grand'- «B
nère, arrière-grand'père, oncle et parent,

Monsieur Alfred-Auguste DUPERRET 1
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 17 heures, dans m.
sa 8àJme année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1922. : :"
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 10 » i

courant, à IS '/2 heures. ï |
Domicile mprtuaire : Rue Numa-Droz 133, 9447 H
On est prié dé n'envoyer ni fleurs ni couronnes. ij iP

Dne urne funéraire ' sera déposée devant le do- r .
r ' micile mortuaire.
Sa L" présent avis tient lieu de lettre de faire part. **

________¦_____¦_______-_____¦___¦¦ M uni IIP
uS Madame A. Zurcher et familles, profondément f k à
«3S touchées des nombreuses marques de sympathie qu'ils \ag
gH ont reçu à l'occasion de la perte irréparable de leur cher EVs
lM fils Arnold, remercient bien sincèrement tontes les I
Wi personnes qui , de près ou de loin, ont pris part à leur m?
H grand deuil. 9398 |g

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLA.CE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et nndu-trie.

Travaux en couleurs.
.Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil B

fllfiefi KHflFMM
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
_________________________

Madame Henri Courvoi-
sier-Calame et ses enfants .
Monsienr et Madame Henri
Courvoisier, Monsieur et Ma-
dame Maurice Courvoisier-
Monnier. Monsieur et Madame
Alfred Mayor, Monsienr et
Madame Léon Berthoud et
leurs familles, dans l'impossibi-
lité de répondre à tous ceux qui
ont pris une part à leur grand
deuil, tiennent à leur dire com-
bien ils en ont été touchés.

9453

DnnlnmnHf fin ¦«%_» _» sur carton. Librairie COURVOISIER.nBUlcfflKUl UU JWSSB Envoi contre remboursement.


