
Echec an monopole!
EN SUI  SS E

La Chaux-de-Fonds-, le 14 mai.
La p olitique centralisatrice et protectionnis te

vient de subir un échec sérieux. Nous le cons-
tatons sans mélancolie.

On sait combien le Dép artement de l'Econo-
mie publique a de p eine â renoncer à la puis-
sance démesurée qu'il a acquise sous le régime
des pleins p ouvoirs, et combien les f onctionnai-
res qui p eup lent les innombrables off ices créés
p endant la guerre mettent d'énergie à s'opp oser
à leur licenciement. C'est p ourquoi l'on voit sur-
gir à tout p rop os des proj ets de monop oles
dont la seule utilité clairement démontrée serait
de créer de nouvelles administrations dans les-
quelles nos bureaucrates provisoires s'enf erme-
raient comme en une imp renable f orteresse.

L'un des p lus redoutables de ces p roj ets est
certainement celui qui conf érerait à la Conf é-
dération le monopole du commerce des blés et
céréales pa nif iables. Le Dép artement de VEco-
nomie p ublique — rep résenté en la circonstance
p ar le p uissant M. Kaepp eli. l'érrànence grise de
M. Schulthess — p ensait avoir bon marché de
toutes les résistances, grâce â l'ef f ort  conj ugué
d-es socialistes et des agrariens. Rien ne résis-
terait, p ensait-il, à une aussi imp osante coali-
tion.

Nous avons déj à indiqué ici même les raisons,
^ diamétralement opp osées p our lesquelles les so-
carlistes et les agrariens f ont cause commune
dans cette aff aire.  Il n'est cep endant p oint inu-
tile d'y revenir très brièvement.

Les socialistes sont p artisans du monopole des
céréales comme ils sont p artisans de tous les
autres monop oles, tout simp lement p arce qu'il
est dans leur p rogramme de supp rimer tiiulus-
trie et le commerce p rivés et de remettre à l'E-
tat-Providence le soin de diriger et de centra-
liser toute l'activité humaine. Nous ne nous at-
tarderons p as à discuter en ce moment ce sys-
tème auquel l'exp érience a inf ligé , depuis six
ans, de rudes atteintes. Il est d'ailleurs p ermis
de p enser que les chef s de l'extrême-gauche,
gens exp erts dans le maniement de la p âte élec-
torale, p oursuivent un but p lus lointain r ils sa-
vent bien que le monop ole du commerce des blés
entraînerait à bref délai celui de la meunerie, et
que dès ce moment, la f ixation du p rix du p ain
deviendrait une aff aire p olitique qui f ournirait
chaque année aux socialistes un merveilleux
tremp lin électoral.

Les agrariens, bien entendu, ont des préoc-
cup ations diff érentes. Dans les débats qui ont eu
lieu j usqu'à ce jour , ils ont surtout f ai t  valoir
l'argument p atriotique et national : ils ne veu-
lent pas que la Suisse soit exposée à manquer
de p ain en temp s de guerre, dût-elle le payer
p lus cher en temp s de p aix. Ils nous disent : « La
question qui se pose maintenant n'est p as  celle
de savoir si, sous le régime du monop ole, le p rix
du p ain sera élevé de quelques centimes; la
question sur laquelle nous voulons être aa clair
avant tout est celle-ci : la Suisse veut-elle tenir
comp te des exp ériences de la guerre, maintenir
la production indigène des céréales et se rendre
ainsi quelque p eu indép endante de l'étranger ou,
au contraire, veut-elle p ersister dans Terreur
de la vie à bon marché à tout prix, au grand
risque de rompre l'équilibre entre la p roduction
destinée à f aire f ace aux besoins du p ay s et
celle dont l' obj ectif est l'exp ortation. En termes
p lus généraux et plus pratiqu es, le p eup le doit
choisir entre un abaissement immédiat du p rix
du p ain, avec la quasi-certitude d' en manquer
tm j our, et le monopole avec ses conséquences :
maintien, ou même légère augmentation du p rix
du p ain, avec , comme contre-p artie, la certitude
de n'en manquer j amais. »

Il est f acile de repond re aux agrariens que la
Suisse, quoi qu'elle f asse, sera touj ours tribu-
taire de l'étranger p our une notable p artie de
son alimentation, et que c'est précisément p our
cela qu'il f aut se garder d 'immoler an protec-
tionnisme oiitrancier nos industries ^exp orta-
tion, qui seules p euvent tûaintenir notre balance
économique et nous p ermettre ainsi d'acheter
au dehors ce que notre sol ne p eut p as p ro-
duire. Nous condamner au p ain cher à p erp é-
tuité, sous p rétexte de rendre îa culture du blé
indigène assez rémunératrice p our, assurer une
p roduction suff isante , c'est, à p rop rement p ar-
ler, p rendre de l'argent dans la po che du con-
sommateur pour donner une prime au cultiva-
teur. Or, le marnent nous semble assez mal
choisi p our nous p rop oser une p areille op éra-
tion. En f aisant la p olitique de la vie chère, on
f inira par miner l'industrie suisse en la mettant
cri un état d'inf ériorité déf initive en f ace de la
concurrence étrangère , et il f audrait être incu-
rablement p rive du don de clairvoy ance p our
ne p as comp rendre que l'agriculture elle-même
— solidaire de l 'industrie , qu'elle le veuille on
non — subirait lourdement la rép ercussion de
ce désastre national

Ei p uis, il ne f audrait tout de même p as abuser
des arguments exceptionnels tirés de la guerre.
Pendant quatre ans, 'nous avons été entourés de
p uissances belligérantes , nous avons été ration-
nés et nous avons mangé du p ain noir, mais
nous avons vécu tout de même. Nous ne voy ons
p as la nécessité de nous condamner au p ain of -
f ici "l. an p ain K f édéral po ur l'éternité , et de
mettre sur les bras du p ay s le f ardeau d'une
nouvelle, organisation bureaucratique, sous p ré-
texte de remp lir notre huche en vm &utte. aaa-
m&e guerre.

A la conf érence consultative de Berne, les
p artisans du monop ole ont trouvé des adversai-
res résolus. L'intérêt des consommateurs a été
vigoureusement déf endit ' p ar les délégués des
villes, les rep résentants du commerce et de l'in-
dustrie et des sociétés de consommation. Quel-
ques représentants des p ay snns — notamment
M. Schramli, de Winterthour — ont carrément
déclaré que le projet présentent à leurs yeux plus
d'inconvénients que d'avantages, et qu'ils ref u-
seraient les p résents d'Artaxercès. M. Kaepp eli
a compris, dès lors, qu'il tf était aventuré sur un
terrain dangereux, et U a lui-même proposé tm
aj ournement.

Les adversaires du monop ole ont gagné la
p remière manche. C'est à eux eux à veiller sur
les p ositions conquises et à f aire en sorte que
l'aj ournement éwienne un enterrement de p re-
mière, classe. '.' - £=**. GAŒÏlèi.

qui jouera dimanche 15 mai au Stade F. G. Etoile (Eplatures)

Van Ruymbeckeli: Wilcox, Vanco (intern.) ,
Bernard, Scheibenstock Henri, Coti, Van Ruy rn-
becke l, Séguy , Cabossa 1 et II , Jacquier et

Scheibenstock René. — (Vanco, international
f rançais, a j oué dimanche p assé, avec téquip e
de France qui a battu l 'Angleterre.)

L'Olympique de Marseille

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de -'«Impartial»)

France-Angleterre
. Paris, le 9 mai 1921.

Le mnrréro'de vendredi- de ¥ ¦« Impartial » 'ap-
portait à tous ceux qu 'intéresse le football cette
nouvelle extraordinaire : Match de Football-As-
sociation France-Angleterre : la France bat l'An-
gleterre par 2 à 1. Ayant assisté à cette rencon-
tre dans laquelle les j oueurs français ont triom-
phé pour la première fois d'un team d'outre-
Manche, je me fais un devoir et un plaisir d'en
parler un peu à l'intention des amateurs chatix-
de-fonniers du ballon rond , qui sont, comme on
le sait, fort nombreux.

A trois kilomètres de la porte de Vincennes. à
l'orée du bois du même nom, les Américains ont
construit en 1919 un stade dont aucun autre mot
que celui de « kolossal » ne peut donner une
idée, puisque les tribunes à elles seules peuvent
contenir 30 à 35,000 personnes. Pershing en fai-
sait don, dans 1 été de la même année , à M.
Georges Clemenceau dans le but. dit une plaque
scellée à l'entrée, de resserrer par des j outes
pacifiques les liens que les travaux de la guerre
ont forgés entre les deux Républiques amiçs. Je
ne sais si la mémoire des hommes a été aussi
fidèle que celle du bronze durant ces dernières
années, et malgré toutes les manifestations or-
ganisées récemment en Amérique en l'honneur
de M. Viviani , je ne suis pas convaincu que les
sentiments exprimés en 1919 soient d'une soli-
dité à toute épreuve. Quoi qu 'il en soit , Paris
possède une place de sport parfaitement amé-
nagée, et dans l'immense ovale du stade Per-
shing, j oueurs de football et de rugby, coureurs
et athlètes de toutes sortes rivalisent de force
et d'adresse sous les yeux d'innombrables spec-
tateurs qui peuvent les apercevoir extrêmement
bien de partout.

Jeudi donc, à 3 heures et demie , sous un ciel
à peine voilé que la pluie du j our précédent n'o-
sait faire espérer, le team anglais, maillots
blancs et culottes noires, fai t son entrée sur le
terrain, suivi de l'équipe française , maillots bleus ,
culottes blanches, bas rouges; ce qui frappe im-
médiatement est la différence de taille entre les
j oueurs des deux pays, les Français plutôt pe-
tits et légers, tandis que les Britanniques, et
leurs arrières particulièrement, sont des gail-
lards solidement bâtis et plantés haut sur j am-
bes. Le poids s'aj outan t à la science, c'est plus
qu'il n'en faut pour faire disparaître l'espoir
qu 'avait chacun d'une défaite française qui ne
serait pas écrasante, et au milieu d' un silence

impressionnant , M. Christophe , arbitre belge,
qui dirigea la partie d'une façon impeccable, sif-
fle le coup d'envoi, échu aux Anglais; ceux-ci,
par une sérié de passes précises, arrivent immé-
diatement j usque devant les bois de Cottenet —
remplaçant le fameux Charyriguès malade —
mais ne réussissent pas à marquer; c'est la ligne
d'avants des tricolores qui , au contraire, des-
cend en trombe dans leur camp et réussit, après
•Sac-minutes de j ey. à envoyer le ballon au fond
cfe. filets.

Ceux qui connaissent la psychologie du j oueur
doivent comprendre combien le courage , la vo-
lonté de l'équipe française dut être augmentée ,
alors que sur tout le pourtour du stade, dans
les tribunes remplies d'une foule enthousiaste,
les applaudissements crépitèrent , infatigable-
ment répétés ; car , malgré un but marqué 3
minutes plus tard par le centre avant Farnfield ,
les attaques françaises des Dubly, Bard , Boyer,
la défense de Gamblin, Vanco et Cottenet fu-
rent continuellement animées du même feu et
conduites avec le même brio. La mi-temps arri-
ve sans que rien de nouveau ne se soit produit ,
si ce n'est chez les spectateurs la certitude que
le match sera pour le moins nul.

Dès la reprise, on sent que les Anglais vonf
tout mettre cn oeuvr e pour s'imposer , et il est
de fait qu 'ils furent à plusieurs reprises très
dangereux ; en vain cependant puisque un quart
d'heure ne s'est pas écoulé que Boyer, repre-
nant un centre admirabl e die l'extrême-gauche
Dubly . mar que le but qui décidera de la par-
tie. Cette fois , c'est du délire dans l'assistance
qui exprime , par une acclamation immense et
par des bans sans cesse recommencés, la j oie
que lui cause ce résultat obtenu pour la pre-
mière fois : deux buts en faveur de la France.
Le score restera inchangé jusqu'à la fin et Dieu
sait pourtant l'acharnement que mir ent les
blancs à s'assurer la victoire. Toutes les com-
binaisons les plus savantes échouent ou se trans-
forment au contraire à l'avantage des Français.

Quelles sont les raisons de la défaite anglaise?
Comment se fait-il qu 'après avoir été touj ours
vainqueurs , par 15 buts à 0 en 1906, par 3 à 1
en 1911 , par 5 à 0 en 1920, les j oueurs d'outre-
Manche n 'ont pas réussi à se montrer pour le
moins les égaux de leurs adversaires ? Leurs
partisans vous diront que l'équipe qui j oua j eu-
di ne comptait pas de professionnels ; cette rai-
son n'en est pas une, bien au contraire, puisque
dans les choses du sport, comme ailleurs, la lo-
gique règne en maîtresse et ordonne de mettre
en présence des adversaires appartenant à des
catégories semblables ; c'est ce qui a fait l'in-
térêt de cette dernière rencontre , d'autant plus
que comme le disait Prince , le capitaine an-
glais , son team était le meilleur qui put être mis
sur pied. Les raisons sont ailleurs : le succès
tient tout d'abord au développement réj ouis-
sant que le sport a pris en France ct grâce
auquel l'état d'esprit créateur de la victoire a
été acquis ; c'est ensuite les progrès immenses
effectués au point de vue technique et qui font
d'un j oueur français l'égal , pour le inoins , d' un
équipier anglais ; il faut insister enfin sur l'es-
prit d'initiative d'une part, caractéristique ici
comme ailleurs de la mentalité latine , sur la vi-
tesse d'autre part , supérieure à celle des Britanni-
ques. Ceux-ci se distinguaient par un j eu d'une
homogénéité parfaite, très régulier , d'excellente
facture, mais peu varié ; on sentait qu 'ils se
basaient sur des principes bien définis d'avance
mais qu 'ils n'auraient pu modifier sans danger
au cours de la partie ; les Français au contraire ,
sans sr--ifier trop à la personnalité, savaient
adapter <fome façon étonnante laur jeu à toutes

les circonstances, variaient sans cesse les mo-
des de l'attaque ou de la défense à la faveqr
du moment et devaient, grâce' à leur rapidité,
surclasser leurs adversaires.

C'est en Angleterre qu 'ils les affronteront lors
de la prochaine saison ; privés de l'appui moral
de leurs concitoyens, jouan t devant les specta-
teurs qu'une victoire française a dû irriter quel-
que peu, auront-ils l'avantage à nouveau ? H
serait téméraire de l'affirmer , et leur souhaiter
d'avoir une fois encore cet honneur est la seule
chose à laquelle il faille se borner auj ourd'hui.

J. N.

ZILe fascisme
R la veille des élections italiennes

L'histoire qui offre peu d'exemples de mouve-
ments semblables au fascisme italien , pour le bon
motif que les causes spécifiques et profondes en
sont dues avant tout à l'état politique et social
de la péninsule au sortir de la guerre,
n 'est cependant pas muette sur les conséquen-
ces de l'état de choses actuel. L'exaspération des
masses portée à son comble par les excès du
pouvoir et la tyrannie de la force, a touj ours
mené la foule aux extrémités et aux déborde-
ments de fureur révolutionnaire. La Terreur
blanche venue tôt après Thermidor contient en
germes tous les caractères du « fascio » : On vit
les « Muscadins » et les « incroyables » . armés
de gourdins et de pistolets faire la chasse aux
républicains et aux Jacobins dans la rue, mas-
sacrer tant à Aix qu 'à Marseille les plus illustres
conventionnels auxquels on reprochait d'avoir
voté la mort du roi. Cette période suivie de l'in-
surrection du 13 vendémiaire où Bonaparte, gé-
néral d'artillerie , brisa la réaction naissante sous,
l'averse de la mitraille, prête aux rapproche-
ments les plus curieux, Si le peuple français, par
la faute de l'Empereur , dut attendre .quelque
soixante et dix années pour réaliser son premier
rêve de démocratie égalitaire , il est probable
que sous le fouet des événements le peuple ita-
lien marchera bien plus vite.

Le * fascio >•., à la veille des élections , après
avoir été un sûr garant de l'ordre et l'un des plus
importants facteurs de conservation sociale en
Italie , vient d'évoluer si brusquement sous fa
poussée de la droite qu 'on, ne sait plus au juste
s'il faut encore compter sur lui pour quelque choj
se de bien. La crainte de la révolte lui avait fart
réaliser une action efficace et une oeuvre utile.
Le désir d'étouffer les désordres dans l'oeuf Pont
mis sur le chemin de la Révolution.

Les fascistes , il est vrai , n'ont pas touj ours été
les agresseurs d'inoffensif s cortèges électoraux,
les incendiaires des Chambres de Travail , les
professionnels de l'assassinat que les j ournaux
socialistes nous décrivent en affectant de con-
damner le caractère provocateur de leur inter-
vention .

Le « fascio » ou faisceau des anciens combat-
tants, comme on sait, groupés sous le patronage
moral de d'Annunzio a des origines peu connues
du grand public. Ce fut tout d'abord un groupe
d'industriels milanais qui s'enquit chez nous de
la formation cle nos gardes civiques , en prit
exemple, en poussa lui-même l'organisation plus
avant p our pouvoir résister avec efficacité au
bolchevisme des Bombachi et des Malatesta. Ce
fut lui qui combattit le premier les désordres
occasionnés par les agents de Moscou et les
communistes italiens. Les soulèvements pay-
sans et la nationalisation des usines d'une part,
la propagande enflammée du dictateur de Fiu-
me d'autre part , achevèrent de développer et de
populariser le mouvement fasciste dans toute la
Péninsule. Devant l'impuissance des pouvoirs
publics à assurer la protection des individus et
la défense de l'ordre social menacé, la bour-
geoisie prit sur elle de réagir. Bientôt à chaque
attentat des extrémistes correspondirent des re-
présailles fascistes. La guerre qui malheureuse-
ment a j eté le brandon dans l'édifice social et
réveillé les instincts brutaux chez l'homme don-
na vite à la lutte le caractère sauvage qu 'elle a
pris. C'est un peu ce qui explique les excès du
fascisme, qui garde l'illusion de défendre unique-
ment la vie et les intérêts immédiats de la nation .

Or. au contraire, l'oreanisatiort des anciens
combattants a dépassé depuis longtemps les li-
mites que lui assignait sa tâche.

Voici ce que le correspondant du <: Journal
des Débats », qui ne saurait certainement pas
être taxé de collusions quelconques avec le
bolchevisme italien , écrivait récemmen t à son
j ournal sur l'activité du « fascio » au cours de
la période électorale :

...L'influence des fascistes — disait notre confrère
en connaissance de es-use — promet d'être néfaste,
désastreuse même, _ui__ socialistes.

Dans l'espace do quelques mois , depuis l'époque
fameuse de .{occupation des usines par les ouvriers,
les actions socialistes ont considérablement baissé.
Les rôles sont renverssé. Lea fascistes sont devenus
les maîtres et l'on peut dire, sans aucune exagéra-
tion , qu 'ils ont écrasé le socialisme italien . Le fas-
cisme, qui a reçu de la bourgeoisie le mandat de la
représenter, â main armée, quand c'est nécessaire,
a pris- en pen de temps une tris grande extension.
Sa Corée est maintenant telle oue les socialistes n'o-
sent plus se montrer nulle part. S'ils lo font, e/eet
pour etneaissen- les coups des fascistes.

ffVoir la fia en 3F" pageJ ',
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Villégiatures ? Bains 'ZÉtiTZ

8B  ̂PROMENADES
iSSSBl e« EXCURSIONS

Restaurant du PJJKÎ ilo ThîèlDNouvelle Grande Salle I UIII 316 1 111616
avec scène (pour 400 personne? ) (Ct Berne).
et beaux ombragea sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A loaer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (StrûJblil Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande. Fr. Dreyer-Persoz, propr.

SÉJOUR de PRINTEMPS HSSB!I
MARIN près Neuchâtel Snssaws

Télé, BO. - Se recommande.
Sur commande . Dîners et Souper». ___Z. TJx*.~elcH.

MONTANA s,"*JH-i
SDR SIERRE JH-51210-C 7535

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

tanderon ¦—W_̂_____ avec Boulangerie-
*^^^ m̂__-t___m_-mm___-__m_m___m_m-m Pâtisserie

Magnifique jardin pour 400 persomiO-.. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Beslauratioa à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 35.
FZ-422-N 6414 Se recommande , Albert Gerster.

Cbaumom - Petit-Hatei
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure . Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone IO.
FZ-441-N 6827 Se recommande. l_ . Hatthey-Haussener.

RFSFHX — -la —A jMlf Mlll 1 Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
snr commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

Plftll Q6S F&0D1S promenade recommandée
, aux écoles , sociétés et famlles. Jeu de quilles. 0410

FZ-425-N Sa recommande, Mme Vve Rohrbach-Sohwarz.

laTnnn Les Bains «ûS:-£-«-•
¦flffi _} __P _ \\_ __P rent la santé à tous) pe-
UU £ «0fl_l£ tits ot 9raiicls
Tous les dimanches, jeudis de beau temps, ,, La Robinsonne "
proeurera aux amateurs de la Téne de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière «Mûller».  Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ437-N

Marin prèB Ne»chatei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
lité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud.

Pension larnllin o sUslvilliers
Altitude 860 rn. UU ^UlililS CJura Neuchâtelois )
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

STANSSTAD -fi&=.
n__V '<V «wf î . . . l u  i u n .  Point  central pour excursions

^^^TSJUtStjHUs^ir i '"'̂ 7 ^r^s recomman ,if '
f C_r\_rr> _tUr .__¦ f \- \\.A>,__ v_rr_\ Cuisine très soignée

Lac dos 4 Cantons S&ÔS&Ef " ^feSSSï
_________________ _____________________________________________________ m__m

TU I C I  C Hôtel du Verger
S Ŵ IE _*m W_a _____ Gran ' ie salla Pr Noces, Sociétés¦ ¦ ¦ I—i — mm ej. Ecoies. . Jardin ombragé et

JSTt3un_ ._____ .teiX hall couvert. - Jeu de cjuilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Télénhone No 22. - Se recommande. 6826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSL.Y. propr.

Hôtel des Chevalleyres s. Vevey
V " _C\ Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité, /"y—¦S
tm_m*\J Cuisine très soignée. Prix modérés. Alt. 750 m. V_/»—3
JH-50892-C 6398 BONJOUR - BOUDRY. prop.

JËf f  Bains salins ^ f̂fe fej.JBp  et bains d' acide carboni que ^WL

f RHEINFELDEN 1
¦ Hôtel de la Couronne au Rhin I

^«k Grand jardin tranquille Mm
i ^WL et sans poussière au bord dn Rhin j t &f f

THBh, Prix modérés j ê B&

^ ^B>_- J.-V. METSCIIY _dÈp 2co B̂Bk ______*KB__r -**»ex ^̂ |Wteb -̂ _______ k___ WS_¥̂  *** ^
$¦ ° '"'¦̂ ¦̂ /^ftMBW-Bfflrt _é' * *T* f - ,m̂a****m^Ç .̂ ~ o^'i*! -̂y ' WattsW*9̂  **m*^̂ k̂ m___\B_____-Wkm99̂  *-*

¦ - _ _

HESI fHH ÎFI. Café-Rêsiauraoî ta Alpes
l l f ayb l I l lBl l lH  (Vit -a-yis de la Poste)
Tous les jours dés 16 li. et 20 b. (dimanches et fête» , dès 11 h.)
â-̂  ^

~fc T%J tf^ 17' "ff* T-Ptt, Orchestre ROOUAIN
^-i*-*--< V-4 _¦___ .___•, _¦_ » pj Dames. 1 Monsieu r)
Beau jardin ombragé Dîners . Soutiers . Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Bêta** Ambtthl

Automobilistes et Motocyclistes !
Ou allez-vous passer les Fêtes de Pentecôte ?

Â CHAUMONT- SUR -NEUCHÂTEL
AU GRAND HOTEL

Xélspl.. 18 DIMANCHE et LUNDI Téléph. 15

CONCERT Dîner soigné CONCERT
Lundi Tfa.é dansant

dei-a*li6nres '«3»»

Hôtel du Poisson • Mari
0E__9(J Kepas de Noces ct de Sociétés. Restaura- [JW7JJnîwfn l'on * 'ou'e lleure ' Cuisine soignée. Vins des |T/S!\n
nWn lers crûs ' Be,lc grande «alto. Piano slsK
Ufcèjt/ électri que. Grand jardin ombra gré. Se- l$W .U
QwQ 'onr d'etc ,deaI F2.-374-N Qjgjj]
n/2\n Téléphone No 17. ;V-_ 'i7 So recommancie, fHvW)

§ Louis ŒTER §
U>W,U PKOPMÉTAIRE Uffl U
U__èjU (Précédemment : Hôtel de Commune , Feninl UBOu

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Chailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréaiile en toule  saison. Cuisine soignée —
___F»_r_L____ înodèré

JH05725C 4(M1 Jean MOSl_I5. Propriétaire

Weggis Hûtel du Lac - Sseiioî
Elablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.— .

Demandez prospectus s. v. p. 6003

CHAILLY - SUR-CLARENS - MONTREUX
Hôtel ¦ Pension MURY ;

!>¦¦» ¦  Station du Tramway. Agréable séjour dé y"Vî3\o
3Ac' campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3wÇÏ ""'
lyjP*î Prix ds pension da Fr. 9.- _ 10.- par jo ur. mm,i.. SX9

S|§ | I n * Sources ferrugi-Worben-les-Bains i§ap
contre rhumatis-——— Station X_i~__rS£( ——— mes. isohlas,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-194i_5-B 6476¦ F TRACHSEL-IVIARTI.

IRbeinlelie nl
Bains Salins 1
Bains saJins caibo-gazeux. (Cure de S
Nauheitn.) — Séjour idéal pour familles . H
Parc immense. — 3 tennis. — Orchestre. ip$|

Chasse et pêche à la truite . 671o àÊ.

a HOTEL PES SE1HES 1PBEC |

Pension Mathey-Doret
à la Jonchère

L'une des plus belles situations du Val-de-ftaz. Cure
d'air. Repos. Excellente cuisine. 7382

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 49. - Séjonr agréable. Bains i
du lac. Grand jardin ombrag é. Salle pour Sociétés et écoles. I*
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie |
de campagne. Vins des I— crûs. / FZ-378-N 6413 g

Se recommande. Georges Uucontmuu. vit iculteur.  t$

RAIinDV - BUFFET DU TRAM
KrS^_ f 3|]_-f __ m_f _ _ *K Jg Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Diners
SUT rnTnmanrlft .  Se rp r .nmmnnr lA Hflnrl CflTTIN RZ-37Q-N" 64l__

Clinique mOHT RinHT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus snr demande. F. Z. 7 N. 752

' Le médecin : I»r IIIJI.IK _ l.lt .
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

_Bn__________________ i^__-____________ B-____Bt____-__-----__--n-__-___-_______^^

Nûlirhâtol Pension Rosevilla
IlbUtllUlbl Avenue (lu Mail 14
Ouverte toute Tannée. Séjour oonfortahle et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUI LLAUME.

MORCELLES m*1 de la Gare^^g »l%fcl»fcfc«> Fendant les
m̂ ^^^^ m̂ma___ _̂m_m__m-_-mm_ ^ Fotes de Pentecôte¦ / NEUCHATEL Menus spéciaux ~W

Cuisine soignée. Vins lers crûs. Beaux ombrages. Jardin. Grandes
salles. FZ-488-N .755

CA _.„_, J -  w*T. w HTncfumn -_ . -_  _ _  - . . : - :_ -

I

ir  ̂ V\ _L 'A  ̂ ¦ Nous offrons des

r ûtir r Cttf CCOÎC ! û™ exceptionnelles |¦ ™ ******* ¦ ~'m\9w~'~'W w ~f *9 pour que chacun puisse
s'habiller et chausser à neuf , chic et bien, presque pour rien-

Tons nos prix sont basés sur les derniers prix du jour. :.. i

£__ _ Blouses "_ *& I <jg£ Robes d'été jg»
I II UT IV j I U II I  IV ' _ .\

3.SO 4 BO 6.50 8 SO | 17.SO 22.SO 37.SO 32.SO ..J
Chemises pour dames, blanches 7.50, 6.75, 5.9o, 4.95 et 3.2» .. -.
Caleçons pour dames avec broderie 7.50, 6.75, 5.50, 4.80 et 3.50 Û ,
Combinaisons pr dames, riches broderies 17.50, 12.75, 10.50,

Sous-taille, riche broderie 6.50, 5.50, 4.50 et :t.ftO H
Caleçons sport pr dames, couleur assortie 5.90, 5,50, 3.95 et :t.25 m
Camisoles pour dames, blanc et écru 3.80, 2.50, 2.20 et * .»5 *
Bas noirs 3.75, 3.25, 2.50, 1.95 et i .50 W
Bas soie, depuis 4.25
Bas blancs .̂95, 2.25, 2.20 et * .95 ; m
Chaussettes 2.50, 1.75, 1.50 et f .30 pi
Jaquettes tricotées laine 39.50, 35, — . 28 el 2«— || |

Grand choix ds Corsets, Gants, Rubans, Cols, etc.
Un lot de Robes pour fillettes , longeur cm. 45 50 55 60 65 | |

I 

blanc brodé 5.25 6.— 6.75 7.25 8.— ||j
grandeur I » III IV m

Swœters pour garçons 7.10 7.70 8.30 8.90 k"]
Complets pour ga rçons, jorsey 12.— 13.— 14.— 15.— uM
Pantalons pour garçons et Messieurs, depuis *O.50 SP
Souliers à brides , chevreau , noirs » 20.50 f m
Richelieu en cuir , box, » 22.5© l'~l

» en chevreau , noirs » 24.50 Ejj
» en vernis » 23.50 ||§

Bottines à lacer, noires , chevreau « 23.50 } '
» » brunes, » extra hau t  » 3"7.oO
» pour Messieurs, noires » 22.5«» ÏS£
» y brunes , box-calf >- 3-1 .50 m

Souliers lamballe eu toile , blancs , gris et noirs 18.50 ' '
Richelieu à lacets , blanc 15.75 H

» » gris et noir 18.50 ra|
Chemises poreuses, devant fantaisie , pour Messieurs , depuis «.50 p.:

^» couleurs, pour Messieurs » «.5© dgj
u avec cols de sport pour garçons et Messieurs. Prix 

^, bon marché selon grandeur. EE
Un lot de Tabliers pour dames et enfants à des prix sans concurrence. |j»

Guêtres, Pantoufles , Soques, etc., très avanlageux . |S
Envol contre remboursement. 7717 Wa

SEULEMENT au MAGASIN de CONFIANCE '0

rilAfl l̂iflliîlltffe ci-devant magasin de Ŵ
hlWù ULUIIIB Soldas at Occasions 1

IO, Rue Neuve, IO — La Chaux-de-Fonds

jj Êm ^mmm̂m îM Apperçu ffl
;H de quelques >V- ';
m prix sensationtisls: 1

ISëRGëI
-_H "̂  

ci
"" !"' re taitiCi ton- Kjj

ira tes teintes, iieiye , marine H
B§ 'mi l l ie r , verte , A AC SSj

.'./.H noire , bordeaux **.*»** mri

ISëRGëI
' v _ ,  l'JO cm., pure laine j j K |
f j s à  bleue marine IA AE S
M ¦ t tuile IU.^3 B

|SëRG ë|
¦ j 130 ciu. , pure laiue. t:yj

H l.loue marine 11 AC KH
ot noire ma\.m9 W

I GABARDINE I
;;"] 130 cm. marine, heiu'e ¦ M

H nattier , vert, 14 ne B
gW violine **¦"** HaI CACHEMIRE - 1
M Ecossais -'-¦:
\W_ pour robes , 1% CA B

--'. j  depuis <û«OW Bg

I Lainette I
fm 7709 depuis 1.5 " ¦". j

I Crépon 1
. . ; deui l  r» 1%B H
-' ' ( depu is  ******* Wr.

I DOUBLURES !
__ W pour jaquettes , O __ |*£g

j (iepuis *a.~" ~ .

i - AU — I
Ibin-hlitl
p6, Place Neuve , 6||
*&-_ JB_̂_ \_ \ _̂ _̂__ w_____ \_ w_____ w

Cette rutrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée ans Hôtels,
Cures d'air. Séjours de PiJiHBfflps et Villégiatures

HOTEL-PENSION
«LA SAUGE!»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

——«- Télé phone 34 I
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grrande Salle pour sociétés
aSfP BON PIANO artistique électrique
5300 Se recommande. Jean Richard

(Arnaux Hôtel du Soleil
^^^' m IHWII Kecommaiidê aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chat.de et froide à tonte heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuteri e de
campagne. Téléphone S. FZ-433-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.

Lac de Thoune Dârlip
JgJgN près I ISTTEFiLA.KlEISr

3 :: HOTEL DU LAC ::
>ÛrtC< Situation id ylli que au bord du Lac : entouré de
7\_ ___ l!_\ vastes jardins ombragés. Belles promenades de
_̂r(_\y-f. forêts à 5 minutes de l'Hôtel . Bains du Lac ; pe-

y 2_y ryZ_*t ti,es barques. Gave et cuisine soignées.

ISJAjS Prix de pension : Fr. 8.—
fSjY/CÎ Se recommande, Jean Scbaerz. chef de cuisine.
SSr_nçi_f J  7229 propriétaire.

VALANGIN •"___ .
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis »-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café , Thé,
Chocolat, Glaces. W Zwlebacks hygiéniques au malt. *M
FZ-432-N . TÉLÉPHONE 7.48. 8411

: §rand (Hôtel du Mont gélêrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

op iGwmmwwg, __ _ _ > . i_,.-ii.ii__ 9*_.-___ i_\ . cu«i ue cuisine.

AUVERNIER Hôtel Bellevue
¦_¦¦___¦ ''*i-̂ __—.y_̂ **___ Z. ''ra"ae terrasse vitrée.

" *̂ *̂ m 
Vue 

magnifique 
sur 

le
(prés Neuchâtel) __ _ e

K
t ies Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile  et benzine. Dîner ct sou-
perà toule heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjonr agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-480'-NT T75'_

Se recommande. A. CLERC, propr.  .



ZLiO fascis_m,e
R la veille des élections italiennes

(Suite et fin) ,
La réaction violente , sanglante, que les fascistes

ont opposées aux attentats communistes a eu sa rai-
son d'être, mais elle est en train de tourner à l'ex-
cès. En Emilie, la vie des citoyens paisibles est de-
venue presque impossible. Partout on incendie les
Bourses dti travail après les avoir pillées.

M .Giolitti , dont le priiicii>e bien connu est de se
ranger du côté du plus fort , a déclaré récemment
que^l'antori té du gouvernement allait se faire sentir
pour le grand bien de l'ordre qu 'il importe à tout
gouvernement de maintenir. 11 n'est que temps, car
Bi les fascistes continuent leur excès, ils vont rapi-
dement perdre la grande influence dont ils jouissent
et tout le crédit qu'on leur accorde.

Pleins d'ardeur et d'énei-gie, ces jeunes gens mul-
tiplient leurs efforts pouf assurer le succès de la
liste ..du bloc, et l'activité qu 'ils déploient est prodi-
gieuse. Néanmoins, lu « Stampa » avait peut-être
raison d'écrire ces jours-ci « que l'entrée à la
Chambre d'une représentation fasciste très nom-
breuse constituerait un grave inconvénient et que
le fait ne correspondrait pas à la réelle et non ar-
tificielle situation du pays. Elle compromettrait en
outre la vitalité même de In nouvelle Chambre. *

Les illusions, ici comme ailleurs, seraient de
trop.

Voltaire a pu écrire un j our : « On peut
peindre l'araignée , mais il ne faut pas la nom-
mer : rien n'est si bea u que de ne pas appeler
les choses par leur nom». L'âge des périphrases
est bien passé. Comme on appelle chat un chat,
flous appelons le fascisme Terreur blanche
et nous considérons comme très grave le sort
que réserverait à l'Italie son triomph e dans les
élections de dimanche. Benserade. l'auteur de
tant de vers délicats et de sonnets gracieux
avait, paraît-il , mis en rondeaux toute l'histoire
romaine. Il pourrait aujourd'hui facilement met-
tre l'avenir de l'Italie en rébus, car les coups de
force. d'où qu 'ils viennent, y perpétueront l'ins-
tabilité, rendant difficile la vie dans tous les
domaines de l'activité nationale. Hier moins
qu'auj ourd'hui, on sentait pour vivre îe

^ 
besoin

du respect des lois et l'expérience des démocra-
ties. Il serait terrible de .vouloir l'ignorer de-
main. »

P. BOURQUIN.

Lie JE>&L±_VX olier !
Oorresp. particulière de l' « Impartial»

Berne, le 11 mai 1921.
La montagne accouchant d'une souris, telle

est la morale de la session de trois jours de la
grrrande commission extra-parlementaire du
blé. Tout l'effort oratoire de trois copieuses
séances/les longues études de l'office de l'ali-
mentation et des nombreux « Herr Doktor »
qu'elle alimente, sans oublier les frais de con-
vocation et de j etons de présence qui doivent
chiffrer par une dizaine de mille francs, tout cela
pour décider en fin finale qu 'on en restera au
statu quo ! Jamais pareille montagne, aux somp-
tueuses tondaisons, n 'accoucha de plus minime
animalcule , si tant est du moins qu 'on puisse
prétendre qu 'elle ait accouché.

A vrai dire, depuis mardi soir, cette solution
par trop simpliste était attendue. On ne deman-
dait pas, il est vrai , que de cette réunion d'hom-
mes compétents sortît un proj et de toutes piè-
ces résolvant les multiples et très réelles dif-
ficultés d'une question aussi complexe, mais on
eut attendu tout au moins un petit bout de ré-
solution, un semblant de postulat ! Mais rien,
rien que le pain cher pour deux ans encore
puisque la Confédération a assuré d'ores et déj à
aux producteurs indigènes fr. 60 les 100 kilos
pour cette année et fr. 57 pou r l'an prochain.

Ces chiffres ne laissent pas de paraître quel-
que peu étonnants, puisque, de l'air des intéres-
sés eux-mêmes le prix dont ils se contenteraient
né dépasse pas 45 fr. et que pour ce prix égale-
ment , et même à mois on peut obtenir , gare
frontière , du blé américain , ce qui ramènerait
immédiatement la miche de pain à 50 centimes
environ.

Mais par sot principe politico-économique nos
socialistes se déclarent yeux fermés pour le mo-
nopole. Peu leur chaut que l'Etat fasse bien ou
mal ses affaires pourvu que ce soit lui qui les
fasse !

En clôturant, mercredi à 10 heures et demie ,
cette mémorable session , M. Kappeli put donc
constater , aux rumeurs approbatives de l'assem-
blée, que le monopole provisoire actuel était un
vritable bienfait , qu 'il serait cn conséquence sa-
crilège d'y toucher ct que l'Office de l'Alimenta-
tion n 'en continuerait pas moins son étude ap-
profondie et objective de la question. Allez donc
en paix Messieurs les commissaires extra-parle-
mentaires et souvenez-vous aussi peu que possi-
ble des pauvres consommateurs de pain popu-
laire. Sans doute mangez-vous de la brioche !

A propos de pain populaire , constatons qu "à
Berne tout au moins et cela depuis plusieurs
semaines , l'Office de l'Alimentation a dépassé
les lignes cie l 'imprudence en livrant aux bou-
langers une farine visqueuse et grisâtre émaillée
de bouts de ficelle ct de bois ! Comme nous
comprenons que clans ces ordonnances et arrê-
tes, elle parle toujours d' « A limentation humai-
ne ». , On .pourrait  s'y tromper !

¦« -!©>_!S>€se=:-<Sr——-

Note$ d'Ur) payant
Les j ournaux parisiens nous racontent que di-

manche dernier, des manifestants qui puisent leurs
inspirations dans les j ournaux bolchévisants ont par-
couru les boulevards en criant : « A bas Jeanne
d'Arc ! »

Je n'ignore pas que la politique et le bourrage
de crânes qui est son accompagnement obligatoire
soumettent les cerveaux à une rude épreuve. Maié
j'ai tout de même quelque peine à comprendre à
quel sentiment un Français peut bien obéir en
criant : « A bas Jeanne d'Arc ! »

Il est touj ours ridicule de faire intervenir les
morts dans les querelles des vivants — car enfin ,
il est peut-être un peu tard pour crier : «Vive Noë!
A bas Mathusalem ! Vive Abel ! A bas Caïn ! »
— mais ce qui est bien le comble du grotesque,
c'est de conspuer Jeanne d'Arc. '

La bonne Lorraine n'a pourtant rien qui la dé-
signe à la colère des pacifistes ou des antimilita-
ristes. Elle n'a j amais prôné la guerre offensive.
Elle a simplement aidé à bouter hors de France les
Anglais qui rançonnaient le pays depuis près de
cent ans, et jamais héroïne ne servit plus juste
cause. A la rigueur, bn comprend les raisons qui
ont poussé les Anglais à la brûler en 1431 , mais il
est difficile de concevoir l'état d'esprit d'un Fran-
çais qui crie : « A bas Jeanne cT Arc !» en 1921.

Il ne faut j amais s'étonner de rien. Je lisais bien
il y a quelques jours, dans un j ournal suisse, une
protestation contre le maréchal Foch, « oui ne de-
mande qu'à recommencer pour faire plaisir aux pi-
rates du Comité des Forges, lesquels cherchent à
s'approprier par la force et par le vol des charbons
de la. Ruhr... »

Donc, les Allemands, qui refusent de réparer
les dégâts qu 'ils ont commis en France et en Bel-
gique, sont de braves gens, et ceux qui cherchent
à les obliger à payer pour rebâtir un asile aux sans-
logis du Nord sont des requins et des pirates !...

Passons...
Marsillac.

ghronioue suisse
PIT Les moulins de Laufon sont en feu

Deux millions de dégâts

BALE, 12 mai. — Les « Basler Nachrichten »
annoncent que ce matin â 7 II le feu a éclaté
aux moulins jurassiens de Laufon (fabrique de
levain et de pâtes alimentaires). L'établissement:
est entièrement détruit. Quoique les pompiers
de Laufon se soient rendus immédiatement sur
les lieux du sinistre, ils ne purent pas arrêter
l'incendie. La circulation des chemins de fer de
la ligne de Bâle à Delemont a dû être interrom-
pue en raison de la violence de l'incendie. On
chercha à maintenir le trafic au moyen de trans-
bordements. On estime que les dommages attei-
gnen t 2 millions de francs.

Stâmpfli Schulthess et retonr
On nous écrit de Berne :
La délicieuse ville de Biiren , qui en fut empê-

chée l 'an dernier par la fièvre aphteuse qui sé-
vissait avec rage dans la région , s'apprête à cé-
lébrer lundi prochain en des manifestations d'u-
ne tenue parfaite le grand Stâmpfli , président de
la Confédération cn 1856, 1859 et 1862. Figure
singulièrement éveillée, personnalité à !a fois
d'une simplicité un peu trop helvétique et d'une
hauteur de vues vraiment géniale, Jacob Stâmp-
fli personnifie bien le type du magistrat suisse
à l'ancienne mode. Sa carrière est tout un ro-
man mais en même temps une admirable école
de volonté et de persévérance. Comment le pe-
tit paysan de l'antique ferme de Janzenhaus de-
vint le commis-greffier singulièrement éveillé de
Biiren , puis l'étudiant de l'Université de Berne ,
l'homme politique le plus en vue du vieux parti
radical bernois , le conseiller fédéra ! véritable
homme de gouvernement et enfin le juge inter-
national de l' arbitrage de I'Alabama, c'est ce
que diront sans doute en termes éloquents et
abondants les orateurs de lundi prochain , dont
le plus piquant à entendre sera sans doute notre
président actuel, le dictatorial M. Schulthess.
Car il y a loin du père Stâmpfli , bonhomme et
tout d'une pièce, au savant diplomate capteur
de foules qu 'est M. Schulthess. Et peut-être ce-
lui-ci , célébrant les mérites primitifs de son pré-
décesseur fera-t-il quelque fécond retour sur lui-
même, assurant ainsi au pays une journée bien-
faisante.

Tj'amitié française
On écrit de Berne ù f « Impartial » :
Une nouvelle qui sera fort bien accueillie chez

nous et qui , pouvons-nous ajouter , vient à point,
est celle de la très prochaine ouverture à Berne,
à la rue Christophe, à deux pas de la Qare et à
proximité immédiate des grands hôtels et du Pa-
lais fédéral, d' une agence des Compagnies fran-
çaises de chemin de fer et de navigation. Pour
le moment , les maîtres d'état seuls sont sur
place, occupés à transformer un ancien magasin
de modes cn un luxueux salon d'un style très
parisien.

Il n *en pouv ait être autrement d'ailleurs, car le
directeur dudit bureau est Parisien de naissance
et Parisien dans l'âme, nous dit-on. Il est au
surplus un spécialiste des questions économiques
dont il s'est occupé de tout- temps et dans des
postes de tout premier rang non seulement en
France, mais en Europe et ju squ'en Indo-Chine
osa 3 revêtit les fonctions de conseSÉLër. somci&ir

cial de la Chambre anglaise de Singapour. Aj ou-
tons que M. Raphaël Delacotte était attaché en
dernier lieu à la Direction générale des Messa-
geries maritimes à Paris qu'il quittera incessam-
ment pour venir goûter les délices de la capi-
tale helvétique.

Mais M. Delacotte, qui connaît la Suisse de-
puis longtemps et qui a touj ours marqué une
sympathie toute particulière pour notre pays et
une très nette compréhension de nos circons-
tances économiques, ne redoute nullement, nous
assure-t-on, le rude climat, — n'y a-t-il que le
climat ? — de la ville fédérale, où il compte déj à
d"ailleurs de nombreux amis. Nous pouvons l'as-
surer en retour que nous ferons notre possible
pour répondre de notre mieux au geste fort ai-
mable de la France.

''"Chronique jurassienne
Vente en faveur des chômeurs à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La Commission de secours aux chômeurs, sou-

cieuse de venir en aide de , la façon La plus effi-
cace aux familles éprouvées par le chômage, a
songé à l'organisation . d'une vente en faveur des
chômeurs.

Les 20, 21 et 22 mai courant, le public de
Saint-Imier sera appelé à visiter, à la Halle de
gymnastique, l'installation générale qui . à ce que
nous avons entendu dire, promet,beaucoup.

Les stands seront nombreux et bien achalan-
dés; pour la vente et les diverses attractions
prévues , la Commission s'est assuré le précieux
concours d'une centaine de demoiselles en cos-
tumes suisses.

En outre, une série de festivités sont prévues :
Le 20 au soir , on nous annonce l'exposition des
lots. Le semedi 21, vente et concert l'après-midi ;
le soir , premier spectacle au Casino. Le diman-
che 22, concert apéritif le matin, vente et con-
cert l'après-midi ; puis, pour terminer , deuxiè-
me soirée de gala au Casino.

D'ores et déjà , nous pouvons signaler que la
« Revue ¦» qui sera donnée à cette occasion est
due à l'un des précieux collaborateurs de la
Commission de secours et permettra à chacun
de vivre d'heureux moments en communion avec
les faits les plus marquants de la vie locale.

Souhaitons tout le succès possible à cette œu-
vre méritoire, avec l'espoir que tous ' ceux qui
peuvent saisiront l'occasion qui leur-es t offerte
de contribuer autant financièrement que mo-
ralement à la réussite du but philanthropique
que poursuit la Commission de seedurs aux chô-
meurs.
L'accident de Sonceboz.

On donne encore les détails suivants sur l'ac-
cident survenu dimanche soir à Tourne-Dos :

Les représentants du canton de Vaud et de
Neuchâtel à l'assemblée des délégués des Coo-
pératives, au nombre de 12, étaient venus en
auto-camion. Le départ fut fixé vers les 18 h. 45
et tout le monde prit place sur la voiture, qui
était conduite par le chauffeur Matile Emile, gé-
rant à Neuchâtel.

A peine ces messieurs étaient-ils partis qu'un
nommé Girard Gustave, l'un des occupants, vint
annoncer à l'hôtel du Cerf qu 'un grand malheur
venait de leur arriver, que la voiture avait ca-
poté à Tourne-Dos, entre Sonceboz et la Hcuttc.

De suite , .p lusieurs , samaritains du village ac-
coururent sur les lieux pour porter secours aux
blessés. M. le Dr Eguet , de Corgémont , fut éga-
lement appelé. Les blessés furent transportés
dans la salle de l'hôtel du Cerf, où on leur fit
les premiers pansements ; tous purent repartir
sur Neuchâtel par le train de 20 h. 05. Sur les
douze occupants, tous, sauf M. Girard , ont été
blessés plus ou moins grièvement. Le chauffeur ,
M. Matile , serait le plus gravement atteint. Il
faut admettre que l'endroi t où s'est produit l'ac-
cident n 'était pas connu du conducteur. Le con-
tour de Tourne-Dos est Éstea/eni brusque qu _

faut y aller à une allure modérée. H est probable
que l'accident aurait pu avoir des suites beau-
coup plus graves.
Guerre à la « goutte ».

Un comité jurassien lance une anti^rwe poar
demander l'introduction dans la Constitution fé-
dérale d'un article nouveau autorisant les can-
tons et les communes d'interdire sur leur terri-
toire la vente et la fabrication des boissons dis-
tillées. C'est-à-dire que chaque cammunevotarait
si elle veut interdire le « schnaps » sur son terri-
toire, ou non. L'une serait pour l'interdiction
peut-être. La voisine pas. Au village de X._. par
exemple, il serait défendu de consommer de
l'alcool. Vingt minutes plus tard, à Y., ce serait
permis, tandis qu'à Z. ce serait défendu de nou-
veau. C'est ce qu'on appelle « l'option locale »,
C'est évidemment un pas vers l'interdiction ab-
solue, en vue de diminuer le fléau de l'alcoolis-
me. L'interdiction ne vise que les boissons dis-
tillées. 

¦ •• - . : . i: .

Elle ne touche pas aux ^
boissons fermentées,

vin, bière et cidre.
Les signataires de l'appel sont des préfets des

médecins, des députés, des pasteurs. Le prési-
dent du bureau est M. le pasteur Auroi, à Re-
convilier.

A lfExtérieur
JEDra. _Belg-_.ci.TXO

La France et la Belgique restent l'arme an pied
BRUXELLES, , 12 mai. — (Havas). . — Un

membre du gouvernement a déclaré à la « Li-
bre Belgique » qu'il ne peut être question qae les
forces françaises et belges envahissent la f i x m -
tière, puisque l'Allemagne accepte la résolu-
tion de Londres. La France attendra à proximité
de la Ruhr que le Reich ait, par un commence-
ment d'exécution, fait preuve de bonne volonté
et de bonne foi. Le passé est fertile en leçons
et il serait puéril, sur la déclaration de l'Alle-
magne, si solennelle quelle soit, de ne pas pren-
dre des précautions et de renvoyer les troupes
si chèrement mobilisées. La Belgique ne pourra
pas agir autrement que son alliée.
L'opinion belge est heureuse du dénouement
BRUXELLES, 12 mai. — (Havas). — « L'E-

toile Belge » dit qu'il faut espérer que l'Allema-
gne tiendra sa parole. Dans tous les cas,, ce sera
le rôle des Alliés d'y veiller et il y aura toujours
moyen de la contraindre si elle tentait de se
soustraire à ses engagements. En attendant, ette
ne peut que se féliciter de la solution <}ui épar-
gne aux Alliés de recourir à la force militaire.

Le conflit itajo-poionais
L'Italie rej ette sur la France la responsabilité

du sang versé
MIL AN, 12 mai. 7— Le « Giornale dltalîa »,

commentant les événements de Haute-Silésie,
écrit :

« Des témoignages anglais, allemands et ita-
liens concordants, il résulte que la révolte a été
suggérée et protégée par les autorités françai-
ses. Il semble même que le nombre important
des victimes italiennes est dû à la non-accep-
tation des mesures de protection que les An-
glais et les Italiens avaient proposées en vain
au commandant français des troupes atlliées en
Haute-Silésie. L'attitude française a produit les
conséquences que l'on connaît et malheureuse-
ment, le sang italien continue à couler à causé
de nos alliés français. ;

Il serait donc opportun que le gouvernement
italien , d'accord avec le gouvernement anglaise
demande au Conseil suprême l'éloignement de
la Haute-Silésie des troupes françaises coupa-
bles des attentats contre les soldats italiens par
les faux insurgés polonais. »

Le « Corriere délia Sera » constate que les
soldats italiens sont tombés à leur poste, fidè-
les à leur mission, car les troupes anglaises
avaient été retirées lors de la proclamation de
la grève générale des mineurs, et leurs camara-
des français ne les aidèrent nullement, laissant
le champ libre à l'opposition polonaise, après
un simulacre de défense.

Bibliographie
Revue de luxe « Pro Lemano»

L'association « Pro Lemano » vient .de pu-
blier une Revue de luxe portant ce titre : « Le
Printemps et l'Eté en Suisse romande ». Riche-
ment et abondamment illustrée , selon un procé-
dé qui permet la reproduction directe, en tein-
tes différentes , de la photographie,. cette publi-
cation , qui traité de toute la Suisse romande,
présente un réel cachet artistique. A côté d'ar-
ticles français, elle contient un article inédit en
hollandais du célèbre romancier et critique litté-
raire C. Scharten et un article en anglais signé
G. Flemwell, l'écrivain bien connu.

C'est donc à la fois une plaquette artistique et
littéraire que l'Association « Pro Lemano » vient
d'éditer. Destinée à être répandue gracieuse-
ment en Suisse et à l'étranger , elle constituera,
pour la Suisse romande , une propagande de pre-
mier ordre , aussi délicate qu 'intéressante.

L'exportation de l'horlogerie.
Le trente-huitième rapport de la Chambre

suisse de l'horlogerie qui vient de paraître indi-
que pour l'année 1920 une diminution de 3 mil-
lions 835,000 pièces se manifestant surtout sur
les mouvements finis et montres finies métal et
argent. Par contre, le rapport signale une aug-
mentation de 32,000 pièces sur le poste montrçs
or. C'est surtout le quatrième trimestre qui est
déficitaire. A lui seul, il indique un déchet de
1,530,679 pièces, tandis que les trois premiers
trimestres réunis donnaient une diminution de
1,604,582 pièces. Le premier trimestre débutait
même par une avance sur le premier trimestre
de 1919. La diminution s'est manifestée, et de
manière très sensible, dès le deuxième trimes-
tre. Magré-icete diminution du nombre de piè-
ces, nos exportations en horlogerie en 1920 don-
nent une augmentation en valeur de 10,800,000
francs.
Elections communales.

Le Conseil d'Etat a Fixé aux samedi et diman-
che 21 et 22 mai l'élection en vue de compléter
les autorités communales dans les localités du
canton où les opérations qui ont eu lieu les 7
et 8 mai courant ont laissé en suspens des nomi-
nations pour le conseil général ou le Conseil
communal.

L'élection aura donc lieu à la majori.é rela-
tive. (Art. 108 de la loi sur l'exercice des droits
politiques).

C-ironique neuchâteloise
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PAR

la Baronne Hutte*

Quand elle est partie le vieillard se fait ap-
porter la précieuse parure, pois reste longtemps
eêveur. regardant le fea. H n'a pas posé une ques-
tion à sa petHe-fille. Il ne s'est permis aucune ré-
flexion, mais un seul regard sur son visage réel-
lement décomposé a suffi à lui montrer la force
de son amour. Tous les plans échaffaudés ces
dernières années en vue de l'avenir de Para
Ira paraissent réduits à néant. Il a tout prévu ,
sauf que la j eune fille pourrait s'éprendre d'un
homme qui n'est plus libre et qu'elle ne pourrait
épouser, qu 'au prix d'une sorte de scandale. Il
fait un effort pour s'arracher à ses pensées quand
Pîlgrim se trouve de nouveau devant lui :

—Vous avez raison, Jane, elle me l'a dit elle-
même.—¦¦ Oh !™ elle vous a dit ?

— Elle m'a dit que M. Peel lui a demandé
de répooser et qu'elle a refusé. Voilà tout. Vous
vous étiez trompée, comme je vous fai dit, ce
matin, sur le compte de M. Peel, c'est un galant
homme.

Pîlgrim dénoue ses mains crispées et pousse
nn soupir de soulagement

— Dieu soit loué ! Votre honneur.. Dieu soit
Iodé ! Je suis une vieille folle d'avoir pensé que..
qu'autre chose pouvait être possible. Mais j'avais
vu ce qu'on pensait de nous... partout.- et j'avais
entendu souvent causer les domestiques, alors-

La voix de la brave femme tremble d'émotion

contenue.
Lord Yoland la regarde avec bonté et lui tend

l'épais fil d'or où sont suspendus les précieux; ca-
bochons d'émeraude.

— Eh bien, ma bonne Jane, vous voilà rassu-
rée maintenant ! Portez ceci à votre maîtresse,
— et ceci, encore, la parure est complète — et
dites-lui de garder le tout, j e le lui donne.

Le trouble de Filgrim s'aggrave d'ahurisse-
ment.

— Oh ! Votre Honneiu !... Merci !.... Pardon,
Votre Honneur, je n'ai pas à remercier... mais
je....

Lord Yoland fait un geste d'impatience pour
la forcer à se taire, mais il apprécie le dévoue-
ment qui provoque ce puéri l affolement.

— C'est bien , c'est bien, Jane, je comprends
parfaitement.... et j'apprécie votre attachement
que j e saurai reconnaître en assurant votr e ave
nir. Vous pouvez allez maintenant... Non, pas de
remerciements, c'est .tout simple. Envoyez-moi
John, j e vous prie....

Pîlgrim s'enfuit , littéralement. Elle a hâte de
pouvoir éclater en sanglots, ne trouvant pas
d'autres moyens à sa portée pour épancher le
trop plein de sa j oie. Et ce n'est qu'après quel-
ques minutes, employées à cet exercice , qu'elle
va retrouver sa jeune maîtresse.

— Bonté divine, Pilly ! D'où sortez-vous ?
Qu'avez-vous ? Votre nez est encore plus rouge
que celui d'Evy qui n'a cessé de pleurer depuis
ce matin ! Je suis poursuivie auj ourd'hui par des
gens qui ont les yeux gonflés, les joues luisantes
et le nez rouge ! Ah ! vous avez les émeraudes?
Mettez-les moi, voulez-vous.

Elle a disposé ses cheveux en suivant les in-
dications du grand coiffeur parisien ; de longs
bandeaux ondulés encadrent son front et le reste
de la soyeuse masse cuivrée est attaché en for-
me de noeud sur le bas de la nuctre. Elle pique

l'épingle, lourde d'émeraudes, juste au milieu des
deux bandeaux , et fixe le riche collier autour de
son cou.

—- Les émeraudes sont si grosses que person-
ne ne voudra croire qu 'elles sont vraies, Pilly !
Elles me pâlissent un peu, n'est-ce pas ?

— Vous étiez pâle avant, miss Pam, constate
la véridique Pilgrim, mais j e ne vous ai j amais
vue si belle....

— Vous n'êtes pas difficile !... A-t-on monté
mon bouquet ?

— Oui, j e viens de Je retirer à l'instant du pa-
pier. Comment avez-vous pu choisir des fleurs
aussi horribles ?

Pam rit. Les fleurs méprisées par Pilgrim sont
des orchidées très rares de tonalité vert pâle, et
striées de brun et de blanc.

— Vieille sotte ! Il m'a fallu une demi-heure de
caj olerie , en plus de l'ordre formel de mon
grand-père , pour les arracher à l 'amour du j ardi-
nier ! Ce sont des fleurs très coûteuses et très
belles.

— Peut-être... mais elles sont vertes , aussi , et
vous finirez par ressembler à un fantôme !

— J'aurai l'air d'une reine de beauté , Pilly !
Vous venez de le dire. Mais pressez-vous main-
tenant de me chausser , je devrais être en bas
depuis longtemps.

Quelques secondes plus tard , Pam frappe à la
porte de la duchesse et est admise à pénétrer
les mystères de son cabinet de toilette. Sa Grâce
est absorbée, pour le moment, par des occupa-
tions qui ont pour but de transformer cn jeun e
femme de trente ans une respectable douairière
de soixante-cinq ans. Les boîtes de fard rouge
et blanc voisinent sur sa table avec le carmin
pour les lèvres et la pâte des prélats pour les
mains.

— Comment allez-vous, ma chère, demande-t-
clle aimablement à la j eune fille , en poudrant son
nez.... Allez une minute m'attendre dans ma
chambre Lucy, je vous rappellerai quand j'aurai
besoin de vous.

— Elle collera son oreille au trou de la ser-
rure , confie-t-elle à Pam, mais qu 'importe ! J'ai
une grande nouvelle à vous apprendre....

Par un effort de volonté, Pam réussit à regar-
der d'un oeil calme la mère d'Henriette, mais ses
mains tremblent si fort qu 'elle renonce à ache-
ver de boutonner ses longs gants.

— Ils vont se marier, enfin ! Et dans trois se-
maines , toute affaire cessante ! Qu'est-ce que
vous dites de ça, Pam.

— Je suis très heureuse...
— Et moi aussi ! Henny ne me ressemble en

rien , n'a rien de moi, et m'agace au point que fai
envie de la battre parfois, mais j e l'aime bien.
Quant à Jim.... j e crois franchement qu'il sera
plus heureux, lui aussi , quand ils seront mariés.
Il partira huit j ours après la cérémonie... C'est
ennuyeux , mais personne n'y peut rien , puisqu 'il
est envoyé en mission.

— Mais... Henrietta partira avec lui.
— Henny !... Henny dans le sud de l'Afrique,

là-bas... au diable ! Ce serait une folie ! Son
fiancé ne le lui a même pas proposé. Du reste,
elle n 'a pas le pied marin et ne supporterait cer-
tainement pas la traversée. Non , elle restera à
Londres et préparera leur installation pour son
retour. Je leur donne ma maison de Berkeley-
Square... Ma poudre est bien mise ?

Pam examine le visage tourné vers elle , cons-
ciencieusement , comme elle fait toute chose.

(A sahre_}

Inspection militaire è taux et te ilels
des 13, 14 et 16 mai 1921

¦ mm .
Les propriétaires de chevaux et mulets du territoire communal

qui n'auraient pas reçu de convocation personnelle, sont avisé»
Qu 'ils doivent se trouver avec leurs chevaux , lé tondi 16 mal
1921 , à 14 heures, sur la Place dn marché an bétail de La
Ghaux-de-Konds et s'annoncer dès leur arrivée à l'Officier de fourni,
tare des chevaux .

Seuls les chevaux fédéraux de cavalerie de l'élite, les étalons,
les poneys et les poulains n'atteignant pas 4 ans en 1991, ne doi-
vent pas être présenté-..

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1921. 7661
CONSEIL COMMOWAL

Sfand des Armes -"Réunies
Dimanche soir 15 Mai, dés 20 heures

Soirée Dansante
organisée par le 7683

F.C. Floria Sports
Orchestre Wasserfallen

Impureté ie la peau. - Ions»
son t souvent occasionnées par l'inactivité des pores, l'isolement irré
gulier des pigments ou des poisons corporels. Grâce à son heureuse
composition , la Crème « OLYMPIA » agit de toile façon sur
la peau, qu'en peu de temps elle fai t dhmarattre toutes ___.v__ t_*__m et
rend un teint limpide. 54g!

te tube, fr. l.SSO, le pot, fr, 2.—, seulement à la

Parfoini. J. R£H n it iav 21, BIENNE
it La _____ -__-____ :. m l._nnl_-____ n _« M*.»" -mmmmm.wm —- . ̂  — 
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.Attention! Attention!
,M Jardin d'Italie", n UMM n

Demain vendredi et samedi , je vendrai une grand*
quantité 7̂ 84
d'Asperges, à fp. 130 " *•?¦, %_*° ~-
Un wagon de beam POIS MANGE-TOUT, à fr .i .50 fe Wto

Pois sucrés, bien remplis, à 60 cent, le kilo
Pommes de terre noaMes, i fr. i J tes î Mes

Grande quantité de Rhubarbe, à bas prix
Bananes, à 30 et. pièce Fraises, à fr. 3.- le ktie

Tous les jon rs, arrivage de légumes frais
Carottes. Raves. Choux nouveaux, etc.

On porte à domicile. Télénhone 46.72

Magasin de cigares
à remettre de suite; pour cause de santé, très bien situé,
bonne clientèle assurée. Reprise, 25.000 Fr. — Ecrire
sons chiffres G. G. 7595 au burean de I'IMPARTIAL.

i 750h

Maison â Vendre
â pe$eUH

3 logements de 3 chambres, jardin , arbres fnritksrs,
dépendances. Situation tranquille. — Pour renseigne-
ments , s'adresser a M. Albert Wannenmacher . a
Peseux. 7306

Assortiments Ancre
Bon ouvrier, connaissant parfa i lement fabrication ,

Fourchette ancre, garnissage, mise en place demandé
immédiatement pour diriger petit atelier d'assortiments
ancre. Emploi sérieux garanti par contrat de longue àurèe.
références de premier ordre exigées. — Paires offres écrites
immédiatement , sous chiffre 6. 1874 U., ,à Publicitas, .
Pnblidtas, à Bienne. J.H. 1(M44 J. 735*

F —Ti
L argent mieux placé qu'à la Banque

est oelui que vous consacrerez ,

aux ACHTAS DE TOILERIE 7493

A la Ville de Mulhouse
Liquidation définitive

i i : Occasions surprenantes ——¦- J

••3 %lôf QC$ SOItJIQSa Librairie Gourvoisier
Envoi au dehors contre remboursement.

BELL S. A.
Fromage le porc blanc

Fromage ie porc ao sang
Saucisses : & Boudin f...
Fr. 2.- le kilo

I 7666

1 ¦¦ ¦¦ ' ' "  n
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Façons Modernes

Qualités réputées

HM SI» Nouveaux prix
IfOCHER te
œa (ENCHANTENT

_ _ _ __—J CHA0UN
"* ' 5 % $- E N- J- 5 lo

'*Bsa_____a__-Bs______-_--_________---_-_^

Samedi 14 mal
Démonstration intéressante
^explosifs Aldorfite et Dorftte , ponr l'extraction de
troncs d'arbres et buissons, destruction de grandes pierres
isolées, sans tron de mine, auront lien an pâturage du
Syndicat, Grand Combe sur Con vers, à i heure
de l'après-midi, par M. Fête, Ingénieur spécialiste de Lu-
carne. Cours gratuit et instructif recommandé à tout le
monde.

Rendez-vous snr place et invitation cordiale à chacun,
mais spécialement au Syndicat Bovin.

Le dépositaire, Castioni Fils,
TiBffl i, Rne de la Concorde, 1—t Chanx-de-Fond».

VERNIS — COULEURS h
PINCEAUX WM ï

CIRES A PARQUETS I
PAILLE DE PER, eto., eto. fit
Voir notre annonce spéciale dans _flg
«L'Impartial» de Samedi prochain M|

ErnÉ Droguerie Robert Fftei i
2, Marché - LA CHAUX M-FONDS M

Société de Consommation
*_•

Excellent

VIN ROUGE
Garanti naturel ______\___ >_t ____ __

¦le litre 
m*m^^ _\W ^"̂

£as__-tk-tion dans le carnet de ristourne. 7365

j^̂ -jaggÉHStê  
Comestibles

^s»»V Balance 4 - Téléph. S.S8
GRAND ARRIVAGE DK 7551

33MC sm. ____**&*& «A *€_*»* «s :_o_.«aL«e.
COLINS a Fr. 1.20 la livre
SOLES véritables à Fr. 2--- la livre
Brasserie ARISTE ROBERT

Tous» les Jour» 566K

Dîners - Soupers
et

Restauration à la carte
mmr Chaque eoir i ORCHESTRE ~mm

***********************************•*.

manteaux
imperméables

dernière Nouveauté
pour dames ooar hommes

Fr.38.- Fr.35.-
Âu Comptoir

des imperméables
Ftoe du Tempte-Alferaanâ 83

aa Sme étage.

***a*m*******************************
fflflTMttr à 8 cases, pou us&cè,Wapier est à YendSaT -SV

I dresser me da Grenier S, aa Sme
I étage, 7615
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Us mineurs anglais boycottent le charbon étranger ,
3V.E. Sforza o____~_ c& sa démission
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A l'Extérieur
W La grève joire en Angleterre

Situation aggravée
LONDRES, 12 mai. — Cet après-midi, la

Commission executive des syndicats des mé-
caniciens et chauffeurs de chemins de fer a tenu
une réunion au cours de laquelle il a été donné
lecture des réponses des diverses sections ré-
gionales des syndicats. Ces réponses sont pres-
que toutes en faveur du soutien énergique des
mineurs dans leurs revendications.

Ce fait est grave étant donné que, vendredi,
les ouvriers des transports et le syndicat na-
tional des cheminots vont avoir une conférence
au sujet de la question de la manutention du
charbon d'importation.

Le boycott du charbon étranger
LONDRES, 13 mai — (Havas). — Le Syn-

dicat des mécaniciens et chauffeurs de locomo-
tives a donné pour instructions à ses 70,000
membres de ne pas travailler sur les trains
transportant du charbon d'e provenance étran-
gère.

Contre là propagande bolcheviste
PARIS, 13 mai. — Le « Matin » signale qu'à la

Chambre des Communes, M. Short, ministre de
fïntérieur, a déclaré que le gouvernement était
parfaitement au courant des manœuvres de
l'Internationale de Moscou pom la propagation
des doctrines révolutionnaires. Le ministre a
ajouté que le gouvernement compte présenter
incessamment Un projet de loi de nature à em-
pêcher l'envoi en Grande-Bretagne d'argent
étranger destiné à alimenter la propagande ré-
volutionnaire.

D'autre part, M. Lloyd George a reçu une dé-
légation, ayant à sa tête lord Northumberland,
venue 'appeler son attention sur la nécessité de
renforcer la législation dirigée contre cette pro-
pagande. Le premier ministre a promis d'étudier
cette proposition dans un esprit sympathique.

Puits abandonnés. — Nouvelles mises à
l'interdit

LONDRES, 13 mai. — (Havas). — Les gré-
vistes obligent les ouvriers chargés de l'épui-
sement des eaux à quitter le travail aux mines
de Swanwick, dans le comté de Derby. Ces
puits seraient rendus inutilisables pour de longs
mois. La Fédération nationale des ouvriers des
transports a lancé un appel à tous ses membres
pour refuser énergiquement toute manipulation
du charbon provenant des régions à l'interdit.

-MSix A-llemag-ne
Le Reichstag s'ajourne

BERLIN, 12 mai. — (Wolff).- — Après discus-
sion de quelques projets sans importance, le
Reichstag s'est ajo urné au 31 mai. Le président
a cependant reçu le pouvoir de convoquer éven-
tuellement le Reichstag avant cette date, si la
situation politique l'exigeait. .

Au cours de la séance, il a été décidé de
prier le gouvernement de publier un « Livre
blanc » au suj et de la situation dans la Ruhr.

ISxi H-tetlio
Le comte Sforza voudrait démissionner

ROME, 12 mai. — Le « Secolo » communique
que le comte Sforza a présenté sa démission à
M. Giolitti. Ce dernier l'a prié de rester en
fonctions jusqu'après {'ouverture d'e la nou-
velle Chambre. , -

A Paris, le bruit court que le comte Sforza
serait nommé ambassadeur à Paris.
La caractéristique des élections : l'abstention

bourgeoise
MILAN , !<- mai. — Le « Corriere délia Sera »

écrit que le caractère que revêt la campagne
électorale permet d'espérer que la j ournée du
15 mai se passera tranquillement et que la vo-
tation s'effectuera partout en pleine liberté. Le
j ournal redoute le danger de la non-participa-
tion aux urnes des classes moyennes. Dans les
grandes villes , même à Rome, ies électeurs sont
indifférents , les réunions très peu fréquentées et
les sièges des comités électoraux restent dé-
serts. La campagne des proclamations et des
manifestes n'est pas aussi intense qu'aux élec-
tion s précédentes. L'indifférence e$ l'abstention
des électeurs ont amélioré la situation des socia-
listes qui travaillent avec grande énergie, espé-
rant un succès.

Faisant des prévisions sur la composition de
la nouvelle Chambre , le « Corriere délia Sera »
relève que selon les jugements unanimes des mi-
lieux parlementaires , la position de M. Giolitti
est fortement ébranlée. La formation de blocs
désirée par le président du Conseil, n 'a pas don-
né le résultat p révu:  les tendances nationalistes
et fascistes ont la suprématie. Le bloc ne sera
pas giolitta, et oar conséquent k' ____vn_Ba

Chambre aura difficilement une maj orité favo-
rable au président du Conseil. Le ministère Gio-
litti aura une vie très courte.

ICii Haute -Silésie
L'attribution du territoire industriel

PARIS, 12 mai. — Le « Petit Journal » affir-
me que d'accord avec l'Amérique et les chefs
des Insurgés polonais, tout le territoire industriel
de la Haute-Silésie a été attribué aux Polonais.
Une ligne de démarcation aurait été fixée, qui
approche la ligne Korfanty. Une confirmation of-
ficielle de cette nouvelle n'a pas encore été pu-
bliée.

De son côté, 1* « Echo de Paris » communique
que si l'Angleterre s'avisait d'attribuer la Hau-
te Silésie à une autre puissance que la Pologne,
la France ne se soumettra pas à cette décision.
Elle dispose des moyens nécessaires pour impo-
ser sa volonté et tenir la promesse faite aux
Polonais.

LONDRES, 12 mai. L'Agence Reuter croit
savoir, en ce qui concerne la nouvelle parue
dans la presse française suivant laquelle la com-
mission interalliée de Haute-Silésie aurait ac-
cordé à la Pologne la région industrielle de la
Haute-Silésie, que cette déclaration est quelque
peu de nature à induire en erreur.

Il n'est pas du devoir de la commission inter-
alliée d'attribuer soit à la Pologne, soit à l'Alle-
magne une partie quelconque de la Haute-Silé-
sie. Sa tâche consiste à faire des enquêtes et à
fournir des rapports au Conseil suprême en lui
donnant son avis quant au partage de la zone
plébiscitaire.

Le Conseil suprême examinera ces rapports
lors de sa prochaine réunion et prendra une dé-
cision. Le lieu et la date de cette réunion ne
sont pas encore définitivement fixés.

LJ___F^ La France agirait séparément
LONDRES, 12 mai. — On mande d'Oppeln au

« Times » que seuls les représentants français
de la commission interalliée ont assuré verbale-
ment aux Polonais la reconnaissance de la li-
gne Korfanty comme ligne de démarcation pour
les territoires soumis aux insurgés. Il n'existe
aucune convention écrite à ce sujet.

BERLIN, 12 mai. — La « Deutsche Allgemeine
Zeitung » appren d au sujet de la fixation d'une
ligne de démarcation, qu 'il s'agit d'un accord
isolé entre le généra l Lerond et Korfanty, qui
n'a pas obtenu l'approbation des ' représentants
britanniques et italiens.

En tout cas, les nouvelles sur cet accord par-
venues à Berlin ont provoqué une vive agita-
tion dans tout l'empire et l'on parle d'une ag-
gravation de la situation .

Korfanty a ordonné de cesser.le combat
LONDRES, 13 mai. — L'Agence Reuter dit

qu 'un télégramme reçu à Londres annonce que
Korfanty a ordonné aux insurgés de Haute-
Silésie de cesser le combat. On doute que ces
instructions soient obéies. Entre temps, les me-
sures des Allemands pour contrecarrer le mou-
vement polonais se poursuivent et les troupes
allemandes, dont quelques-unes sont en uni-
forme, semblent croître en nombre.

L'attitude de l'Angleterre
LONDRES, 12 mai. — L e  ministre Chamber-

lain a déclaré à la Chambre des Communes
que le gouvernement britannique a déj à soumis
aux Alliés des propositions pratiques en vue du
règlement de la question de la Haute-Silésie.

Suivant l'Agence Reuter, le gouvernement
britannique considère le fait que le gouverne-
ment polonais n'a pas encore fermé sa frontière
comme très grave, car ainsi les .insurgés peu-
vent être introduits abondamment de la Polo-
gne et Korfanty peut circuler librement entre
Varsovie et la Haute-Silésie. Le gouvernement
britannique a averti sévèrement le gouverne-
ment polonais, en soulignant qu'il prend une
responsabilité 'grave en ne 'fermarifi pas sa
frontière.

Un démenti du général Lerond. — Pas
d'armistice

OPPELN, 12 mai. — La délégation des repré-
sentants allemands à Oppeln annonce que le
général Lerond a déclaré catégoriquement, à
la suite des protestations de l'Allemagne, et ré-
pété en présence des autres membres de la
Commission interalliée, que le radio de Varsovie
annonçant qu'une entente était intervenue entre
la Commission interalliée et les insurgés est
absolument mensonger. La Commission n'a né-
gocié ni armistice, ni ligne de démarcation, ni
transfert du pouvoir aux mains des insurgés,
ni amnistie.

La Commission interalliée fait également sa-
voir officiellement que les npuvelles concernant
un armistice avec les insurgés et la fixation
d'une ligne deLdémarcation sont dénuées 4e fon-
demeot. - _

Le cours du mark
BRUXELLES, 13 mai. - (Havas). - Les

j ournaux annoncent qu'à la suite de l'acceptation
par l'Allemagne de l'ultimatu m des Alliés, le
cours du mark , qui était mardi à 545, est main-
tenant à 510. Les préparatifs militaires conti-
nuent. Rien n'est arrêté dans f exécution ' de
toutes les mesures relatives à la concentration
des troupes.

Petites nouvelles
« Chariot » grièvement brûlé

Une dépêche de Los Angeles, annonce que
pendant que Charlie Chaplin , alias « Chariot »,
le célèbre acteur cinématographiste, tournait un
film dan&

^
son studio , le feu se mit à ses vête-

ments epll fut bientôt entouré de flammes.
Les autres acteurs présents se précipitèrent à

son secours et réussirent à étouffe r le feu, mais
« Chariot », cruellement brûlé au visage, aux
mains et aux j ambes, dut être transporté à l'hô-
pita l dans un état grave.
La grève fait sortir l'or du bas De nombreu-

ses pièces en circulation en Angleterre
Le « Daily Mail » attire l'attention sur un cu-

rieux phénomène en étroit rapport , semble-t-il,
avec le conflit minier .

Depuis quelques j ours, de nombreuses pièces
d'or, jusque-là empilées dans les bas de laine,
sont rentrées dans la circulation. Il semble que
quantité d'ouvriers qui, jusqu 'ici, avaient refusé
de se dessaisir de leur or, accumulé avant la
guerre , sont maintenant forcés de le faire,, par
suite du chômage.

Laissez passer... la momie du chien
Désirant ne pas se séparer de son chien favo-

ri qui mourut au cours du voyage de New-
York, une riche Américaine passagère de 1' «A-
quitania », qui est arrivé à Cherbourg hier ma-
tin, demanda au médecin du bord d'embaumer
l'animal.

L'opération fut accomplie et le cadavre du
chien enfermé dans un coffret que les autorités
françaises de la douane ont laissé passer.

La Chaux-de - f onds
Macabre découverte.

Nous avons annoncé mardi la découverte d'un
enfant venu avant terme et que l'on avait dé-
posé sans autr e forme à proximité de l'immeu-
ble 28 b de la rue Léopold-Robert. L'enquête
sur cette affaire n'a donné j usqu'à présent au-
cun indice ne permettant de découvrir l'auteur de
ce dépôt macabre. D'autre part , nous devons
préciser que le petit corps gisait non sur le seuil
de la maison précitée, mais près de la barrière
attenant au dit immeuble. L'endroit où M. D. dé-
couvrit le cadavre est non seulement très peu
fréquenté, mais encore très sombre, et pouvait
paraître favorable à une personne en détresse
et pressée d'abandonner un corps compromet-
tant.
Aux Crétêts.
' Le concert public qui devait avoir Meu à
l'Ascension et qui a dû être supprimé à cause
du mauvais temps est renvoy é à dimanche 15
courant , entre 11 heures et midi. Rappelons que
cette audition est donnée par la Musique mili-
taire « Les Armes Réunies » en faveur .de la
Caisse de chômage. En voilà assez pour qu'il y
art foule . au Parc, d'autant plus que les en-
trées, fixées .à 30 centimes, sont à la portée de
toutes les bourses.
Enseignement ménager.
' Les cours du lundi soir et du mardi soir, pour
ouvrières et apprenties, prennent quelques ins-
criptions. Elles seront! reçues par l'Àdminis-
tratron des Ecoles, au Collège primaire.

SPORTS
Les matches du F. C. Etoile

Voici la composition des équipes qui < j oue-
ront dimanche et lundi au Stade du F. C. Etoile:
' Olympique, Marseille. — Buts : van Ruym-

becke I; Arrières : Wilcox et Vanco; Demis :
Bernard, Scheibenstock I, Coti : Avants : Dou-
glass II , Scheibenstock R.; Jacquier , Cabassu I
et Ségiiy. — Remplaçants : Stevens, Cabassu
II et Monarch:

Au milieu de brillantes unités, un homme, ce-
pendant, émerge, c'est Vanco, le brillant inter-
national, qui se distingua tout récemment en-
core dans le match France-Angleterre, disputé
le j our de l'Ascensi.on et gagné par les Fran-
çais, au milieu de l'enthousiasme qu 'on devine.

Vanco est particulièrement l'un des meilleurs
footballeurs connus. Voici ce que dit «.Spor-.
ring » : « Vanco fut très brillant, sa manière
de se lancer ou de se fendre pour enlever le
ballon des pieds de l'avant adverse m'a rap-
pelé celle des arrières professionnels anglais. »

Royal Antwerp F. C. d'Anvers. — Buts : de
Loore ; Arrière : Augustus et van Groof ; .  De-
mis : Caremans, Augustus II, Bastin ; Avants :
Théron , Wertz, 

^
Schurten, Hermans et Bastin

II. — Remplaçants : Freedmian, Meiren et van
Rœck.

Les j oueurs van Groof , Augustus I et Wertz
ont joué avec l'équipe nationale belge contre
l'Italie, tandis que Bastin I a fait partie de l'é-
quipe belge qui remporta la première place
aux Olympiades d'Anvers.

A d'aussi brillantes équipes, les Stelliens op-
poseront une équipe renforcée.

La musique militaire « Les Armes Réunies »
assure le côté artistique et contribuera pour
une bonne part à leur réussite.

Escrime. — Pour le Championnat suisse
Dimanche dernier, lia Société d'escrime de

Fribourg a reçu les tireurs suisses.
Le concours avait réuni 24 épéistes dans lé

parc de k Villa St-Jean. Le concours a été
parfaitement organisé et conduit par MM- Wil-
helm et Goeldlin.

Les meilleurs résultats ont été obtenus par
AL Patru , docteur en médecine, Genève ; M.
Descœudres, docteur, La Chaux-de-Fonds ; M.
Jaques, Lausanne; M. Guyot, Vevey; M.le maj or
Grobet, Berne ! M. Favey, Lausanne ; M.
Mend , Berne ; M. François Jaeger , Fribourg.

Misa JSmmJLsss^
La baisse des prix
' Mardi dernier, nous avons reproduit un com-

mentaire de journal où- l'on remarquait en pas-
sant que , en Suisse, les prix de détail et même
de gros des produits fabriqués et des aliments
sont loin d'avoir baissé dans la même mesure
que les prix des matières premières et des den-
rées alimentaires.

Cette observation ne paraît plus être tout à
fait exacte. En effet, -nous constatons, par une
statistique qu'on nous transmet, que la baisse
des prix des denrées alimentaires et des objets
de première nécessité est actuellement de 42
pour cent par rapport aux prix de février 1920.
Ces relevés-statistiques concernent une tren-
taine d'articles.

Le conflit des métallurgistes
Selon le « Bund », l'Office fédéral du travail

a soumis la proposition suivante aux parties
en litige sur la question de la féduction des
salaires dans l'industrie métallurgique :

1. Les allocations de renchérissement seront
réduites de moteé, les majorations pour en-
fants du tiers.

2. Le paiement des allocations de renchéris-
sement ainsi réduites aura lieu pour la première
fois lors du premier jour de paie du mois de
juin 1921.

3. Les partie s ont jusqu'au 20 mai 1921 pour
faire connaître par écrit à l'Office fédéral du
travail , si elles acceptent la proposition ci-des-
sus. En cas de rej et de part et d'autre, cette
proposition serait à considérer comme nulle.

A la Société des Nations
La Cour de justice internationale

GENEVE, 12 mai. — Les cinquante Etats qui
ont adhéré à la Cour permanente de justice in-
ternationale ont été avisés que les élections des
11 juge s de la Cour auront lieu au cours de la
deuxième session de l'Assemblée, en septem-
bre, si un nombre suffisant d'Etats ont ratifié
le protocole.

La liste des candidats sera établie suivant
celle des représentants des Etats à la Cour d'ar-
bitrage de La Haye ou d'après une liste de per-
sonnes désignées dans les mêmes conditions
pour les Etats qui ne sont pas représentés à la
Cour de La Haye.

Deux circulaires télégraphiques viennent d'ê-
tre adressées aux Etats qui n'ont pas encore
répondu . La première avise ceux qui ne sont
pas représentés à la Cour d'arbitrage qu 'ils per-
dront leur droit à la Cour permanente s'ils
n'ont pas répondu avant le 1er juin. La seconde
transmet aux Etats membres de la Cour d'arbi-
trage la liste de leurs membres telle qu'elle
aj été communiquée par le secrétaire de la Cour
d'arbitrage à la S. d. N. Sauf de nouvelles dé-
signations, la S. d. N. considérera ceux-ci com-
me étant candidats à la Cour permanente.

La liste d'ensemble ainsi établie sera soumise
au Conseil, puis à l'Assemblée, pour élection
définitive.

Déception suédoise
COPENHAGUE, 12 mai. — (Wolff). — Toute

la presse suédoise critique vivement les conclu-

sions de la commission d'enquête des Iles Aa-
land.

Le « Stockholms Dagbladet » écrit que si le
Conseil de la Société des Nations , médiateur
dans un conflit de cette nature, s'avisait de se
rallier aux propositions des rapporteurs , ce se-
rait là un coup funeste porté à l'activité de la
S. d. N. Le j ournal aj oute que la communication
du rapport de la commission a provoqué une
explosion de colère dans la population aalan-
daise.

le 12 mai à midi
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

_?« ta veille.
Demande Offre

Paris 46.20 (17.00) 17.05 (18.00)
Allemagne . .' 9.00 ( 8.70) 0.80 ( 9.50)
Londres . . . 22.27 (22.18) 22.15 ;22.37)
Italie . . . .  29.10 (28.90) 29.90 (29.80)
Bel gique . . . 46.20 (46.90) 17.10 (48.15)
Hollande . . .199.40 (199.15) 201.10 200.85)
Vienne. . . . 1.00 (0.90) 1.55 .1.50;
, \ câble 5.53 (5.50, 5.07 (5.65)

l>ew-* orli . chèque 5.51 (5.48) 5.07 (5.65)
Madrid . . . . 76.40 (77.10) 77.60 (78.10J
Christiania . . 87.90 ( 87.90) 89.10 ( 89.10}
Stockholm . .131.10 (131.80) 132.60 (133 10
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La cote du change



Gravure •'«S»
enées. marques en tous genres.
Gravure de cadrans métal, art.
nouveaux. Plaques de portes gra-
dées (2 fr, pièces). Gravure de
bijouterie, lettres, ornements.
Travail prompt et soigné. Se re-
commande, M. MÉROZ, Gene-
veyS Sur-CofTrane. 7555

Pieds fatlgnès, T$Z:
tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage rapide-
ment. La boîte fr. 1.30. Ea vente
à. la Grande Droguerie Ro-
bert frères , 2, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763

CFnfs A yemlre œufs de ca-
¦JHIIIS. nards pour couver,'
eris rouens, grande race. — S'a-
dresser à M. Alfred Guignet,
Convers-Gare 7602
*_ B_Z__ i _m_* A veudre un bon
VCIVji vélo, roue libre.
un roue folle. Prix 120 et 150
fr. — S'adresser rue A. -M. -Pia-
get 17 au Se étace. à cattchn . 7703

:Bon remonteur LSX-
ges remontages 9 lignes cylindres,
ou déeottages en tous genres. —
Ecrire sous chiffres W. G.
'7607. au bureau de I'IMPARTIAL .

7600

eorsetiere ̂ sssjr
encore quelques réparations de
corsets et soutien-gorges. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au ler
étage, à droite. 7074

f aifttWa A V enare fau"
l«Cljf£_£aCa te d'emploi .
1 layette, bois blanc , avec 38 ti-

'roirs . 7457
S'ad. au bar, de l'clmpartial.»
!__«_<i"i»i___l*___e en ,er a vendre.041 1 ICI OO 18-50, hauteur
1"60 ; plus du vieux parquet,
des portes, dont l'une pour comp-
toir, planches, tablants, etc —
S'adresser rue Léopold-Robert
68, au 1er étage, de 1 à 2 heures,
anrès-midi. 7417
n.-As A vendre beaux porcs
rUl Ufli à l'engrais, ainsi
qu'un beau veau-génisse . 7562
S'ad. an bur. de r<Tmp__rtlal>.

Bouteilles ^"l&£££
Place Neuve _ . an ler étage, à
droite. 7577

PniiPfliim n'avez-vous pas en-rUUI IjUUI CQre acheté oo Ré-
gulateur Zeni-ft? ' Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie mou-
veoent, Ire qualité. - Exclusivité de
varia Maison SA6NE-J0I1URD ,
Ijoguenln-Sape socc, w_
Pnr f̂i A ventire ae beaux
m V* wB. jeunes porcs. — S'a-
dresser chez M. Jean Balmer,
Gra rKlei-f .rosettes 41. 7ÔR9

Contnrière ^Sg;
une jeune fille comme apprentie
chez bonne maltresse. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au 1er
étage, à droite. 743 _

On ithopnho boune femme uê
UU MlUI bllU ménage disposant
régulièrement d'un jour par se-
maine. —i S'adresser Parc 112,
Sme étage, à droite, entre 7 et 8
heures du soir. 7673

Cuisinière. WAde BESANÇON , demande une cui-
sinière. — Offres écrites sous
chiffres A. L. 7618, au bureau
de I'IMPARTIAL , 7618
{Tille forte eit active, sachant

- ouisiner. est deman-
dée. — Ecrire soins chiffrée
A. B. 7567, au bureau de
l'< Impartial >. 7567
P.lrioirriûPû 0a cherche pour la
IHlIOlllICie. Savoie, dans fa-
mille suisse, cuisinière et bonne
d'enfant» bien recommandées.
— Offres à Mme Dubois-Meuron,
Faubourg du Château 9, Nen-
ch&tel. 7455

Bon domestique, "tZ* az
chevaux, est demandé. — S'adres-
ser chez M. Charles Brechbuhler,
rue des Terreaux 93. 7490

Apprentie £«£ g* s£
te. 7568
S'ad. an bnr. de Fclmpartial».
Rnnnp On demande nne

" bonne poux Besan-
çon (France). — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, an 2e
étatre. 7568______________m__a__-__-__ t____ m_ t___ am_ m
Burean et atelier. X r ïTzl
octobre , rue du Parc , 51 (à côté
du Contrôle), au 2me étage, 2 pié-
ces, dont une à 4 fenêtres. —
S'adresser à M. Guyot, gérant.
nie de la Paix 39. 7449

Appartement. £ £&%£
chain. dans petite maison d'or-
dre, 1er étage, bel appartement
de 4 pièces, au soleil, grand cor-
ridor, alcôve, gaz, électricité, eau
dans les cabinets. 7111
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Même adresse, cave à louer
lie, suite. 

PhïimhPA meublée est à louer à
UlldlllUl C Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 7580
Ph amh po A l°usr belle chara-
UllalllUlC bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
38, au 2me éta«e 7634

Cbambre. A £»« beUe
chambre meu-

blée, située à 2 minutes de la
gara. — S'adresser rue du
Paro 68, au ler 6+ngo, à droi-
te; 7566
p Via m h na A louer bolle chani -
UllalllUlC. bre meublée, à 1 ou
2 lits , au soleil , indépendante,
électricité. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage .

flhamiir p A ln, "'r (le sui | eUlICUIIUlt .  cbambre inùèi.tui-
daine '.'l n<>u meublée . 7'i "">
S'ad. au bur. do l'«lmi)artial> .
rihgmhno 'UBUUl ee. au soleil ,UliaïUUIC est â louer de suil t .

S'adresser rue de la Côte 8, au•..me éta^'e. 74!ss
P.hamht 'û A J'111" de suite jo-UlldUlUI B. lie cbambre meu-
blée. — S'a.ire-teer chez M. H.
Monnier . nie Ph. -Henri Math , -/.
$•'. .Bel-Ain T'i i l
P.hamhpo meublée, est H limer
UUalUUl C po ur monsieur. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
SI. au rez-de-chansseè . à droite.
 ̂

740.1

Phamhpo A louer celle eiiam-UllallIUie. bre meublée , au
centre de la ville, dans maison
d'ordre . Même adresse, à vendre
1 jeu de beaux grands rideaux
en peluche, bro.lés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 8, au Sme
cta^e. 74 6ft

Chambre. fi ulC
blée, avec électricité. Payement
d'avance. 7.T5K
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
I hflmhPP J^111118 oure a part»
UliUiuui ç, per sa chambre, avec
dame ou demoiselle. On donne-
rait la pension. — S'adresser rue
de l'Industrie 81, au pignon . 7414
Piorf à tonPO confortable et in-neU d lClie dépendant, est à
louer de su'le .  7440
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Chambre Sl-às&£
rue du Stand 6. 7444

PlTiiiTWIl^ ;̂
avec part à la cuisine ; proximité
de la' ville et belle situation. —
S'adresser à M. Marc von Ber-
gen. rne de la Serre 112. 7467

Cbambre indépendante au
pignon Char-

rière 13 est à louer de suite.
S'adresser à M. Guyot, eé-
rant, rne de la Paix 39.
Phamhpo A louer une cham-
llllCU-JUie. bre non meublée in-
dépendante et au soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser nie
yn^a-nroz 7. nu  5e étatje . 7?ïl .

Phamhpo Ouvrier Demande _i
Ulia_.IUl C. j 0Uer ane cambre
meublée, indépendante. — Offres
écrites sous chiffres E. G. 7676.
au' burean de I'IMT-AU T-AL. 7676
ilfnnciailP demande a louer__H. 110lt.Ul chambre meublée
chez personne seule. — Offres
écrites, sous chiffres It. P. 7447
an bureau do I'IMPAHTIAL . 7447
PicHJ. tOPPÛ Chambre, iodé-
r iCUTl ICrrc. pédante si pos-
sible, est demandée. — Offres
écrites, sous lettres H. A. 7452.
au bureau de I'IMPM I TIAT .. 7/»5'2

Pnfanop 0n demande aruiayci . acj ,fl f flr< neUf „u
d' occasion, mais en bon état, un
petit potager à deux trous de 25
cm. de diamètre, avec bouilloire
et four. — Faire offres écrites
avec prix, sous chiffres c> M'
7488, au bureau de P« Impar-

Grande poussette. Av6n
dre jolie poussette brune, —
bien conservée — S'adresser
ohez M. Droz, rue Oombo-
Grieurin 31. 7582
U Ain marque «Torpédo», 2 freins
ÏCIU en parfait état, prix fr. lai
— S'adresser an Magasin me du
Jura 4. 76ÎH

Vélos, f ™11** °* »
échanger contre un

plus petit, 1 vélo militaire,
neuf, à choix sur deux. —
— S'adreeser chez M. Fahrni-
Oerber, ruelle do la Retraito
10 (Bel-Air). 7560

A
nnnHnn une charrette d'en-
ï CllUI C fants, — S'adresser

rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage. 7K01

Accordéon ™v\V- %lkî_ .̂rue de Sa .Serre 5 au 3rne éfasf",

Â nonrtpo ' poussette usagée
ICUUIC mais en bon état:

bas prix. — S'adresser rue <i e
l'Industri e 11 . an rez-de-chaussée .

Â ÏÏOÎlf fpO ua J oli lil de fer 'ICUUI C émaillé blanc, com-
plet, tout remis a neuf , beau
crin animal. Prix fr. 185.-
S'ad. au bur. de -"«Impartial».

«na.
Pifln/I IIAIP a vendre, petit nrn-
rlttUU 11U1I dèle. marque«Hug»
très beau son. Prix , fr. 680. —
avec jolte chaise. 7ii'3J
6'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

A
nnnHnn un berceau en fer .ICUUI C démontable et avec

matelas. — S'adresser rua Numa-
Droz 111 . au pignon, Ttïf.

A
tTflnHnn 1 paire de souliers
ICUUIC de mortagne en bon

état (No 41). — S'adresser rue du
Nor;d lfi7 . au !2me étage , a drnitr .

 ̂ 7l5A:i

Â ÏÏOnf tPP potager a gaz Ci
ICUUIC feux) avec four: »:tat

rie neuf. — S'adresser rue du ' ;i

République 11 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche î.W

Â npnH pû ""e charrette an-
I CllUI C glaise et un tapis de

table moquette, vert foncé. —
S'adresser rue D-P. Bourqui n S) .
au rez-de-chaussée. 74{i'J
yAlnn 1 vélo ne daine. 1 dit
I ClUo. d'homme et l dit pour
garçon , sont à vendre. — S'a-
dresser à M. A. von Alltuen-Ho-
bert , rue de la Prévoyance 10 _.

T'i.'.n
Ujnnn demi-queue , noir , nunl.
riuUU de très bonne constr uc-

. t ion. - eva cédé à prix 1res ba ^.
SujWrlte (i. i-asion. - " N ' ;
S'ad. ;iu bur. de l'«.lmpu.rtljj l-.

o8.CS Q 6C0I6 nmiRvoisiER
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I i: Juin I ********************* _t Juin M ******* t*****a*********M B"'"""t,t,"> «MM » gl | j

« gffi | * ; f | s  H

®»M î I 440 3 tasses porcelaine blanche, * | j K Jolies tasses et soutasses m | 496 1 pot à lait, porcelaine dé- » J | ffSpn
Ssii Ĥ ? I avec soucoupe 7 — 1 t ' • porcelaine, forme torsô il '-__- : ï eorée, contenance 1 Etre, f ±  — | J Bref '
H ' I ; | pour ¦• I | P0UT ' *** 

¦ i ¦ 1 P0" l i  ̂ y
ïSpïï 'n i f 441 1 cendrier, 1 porte-allumet- a* * i 4€8 1 saladier, 32 cm., faïence » : ; f . I ï j^̂
M J î î tes. 1 crémier porcelaine 9 — î I festonnée, 1 saladier, id.. _ _\ — | | *& } rfat rond creux, _to cm., . | î H
mm i f  pour Aa t ! lîtm. poar W

 ̂
î I 1 plat long, 30 cm., faïence (JL — | | WEg.f i

iPpl t I 4*J 3 assiettesj creuses, faïence » î | 469 1 grand pot grés, conte- m — i ' î pouv I I  _M& *-•e; ,;. t { n l ' t -  nanee 5 litres < —- î t . J i f B_*<W_ _
I ¦ pour u. î I pour w. ; I 497 Lp a ûrre* pOTcelaine A i l  mïm
g/J | | 443 3 bols faïence décorée m i 

j 
4W I p à̂ dessert, porcelaine • 

| | i ̂ ftait , 1 crémier, pour *L j \ WM.

WM I ,«
¦ ..,» , ,  

pour fl- 
| I 471 1 saladier porcelaine  ̂I" i !  | «88 1 loupttre faftnee btoehe . 1 |i

¦ J * 444 3 toiles tasses, porcelaine m i t * * lJ2r i *- .y ™ <xn *. n t forme basse, il — ? î I
M j l  1 2." I I pour O." ! î l ptet -ong. pour t. 

| | 
B

W M \  | 445 2 bols faïence, 2 soucovS . | | 
« * *»& ̂ 25 5̂? ** 1 1 . \  ̂ 1 saladier carré, diam. 18 c. , f ||

iB*5 »̂ "-! I l  A — î î oour W« * 1 saladier carré, diam. 16c , (X — ? î |§in».
W m i  I um a *  ,-  u î" ! I 478 1 pot à lait , faïence blan- m I forme carrée; faïence, pour T, | î S

M I ! m 4 tasse*' faleDee Wanche A I ! ch^ csntenance l' _ litre V ___- ! î 4 | IMp*
teSa * î / — t ' X pour W* | 900 la soucoupes, faïence de- » t | Iglip
H»l I l ,_n _ , . po?!' fl* i ! «* 6 bols, faïence blanche, à m t | corée' ___,„, *_ — | I Mm
WÊÈkl I , t 447 4 coquetiers, porcelaine dé- » x s pied y î ï  ̂ î * fl-fi-âl
_̂9*3 î * corée ') — X x pour W« î ¦ I î * ESl-t!

Wm ï i Pour •** | t 475 1 cafetière, 1 tasse et sou- ml _ î m } casserole à fondue, pour » j | H^
'JE«a | î 448 a tasses à moka, porcelaine » | | coupe, porcelaine, filet or V — it f î personnes, 1 soupière f l—  J | ]
mskQ ; | nacrée 'J 1 | ponr W« ï , | 

basse, pour m | X ! gl
SÇ%*1 î * P°ur *** I I 4'6 1 pot à lait , contenance 3I. m i -..-, , , • • , i . I X lî_K_fl
^x^N î ! 449 1 soupière, forme basse. 1 * ! | litre. 2 assiettes creuses V _ I f m 1 fromai|ere mi-cristal, for . | | ^̂•v,*'J I I saladier, faïence blanche 0 — | | faïence pour Q* | ï »« <ïïïï5s«Lîahe-re *tS_l *_.~ I i 3̂£0M I f  pour fl» X I 477 I jolie bonbonnière, porce- ft I -bto. Bn-flnrtal. pour "ii 

| | B^
5u; 

:-'l : î 450 1 presse-citron, mi-cristal , * | | laine- décor japonais 
 ̂
— X I | X ^ ĵ

lî iH X I 1 saladier .festonné 7. — î î pour W« x | 506 1 saladier lestonné , rond, » • X ^RÇ$ïj
8__*5a î X pour M* x | 478 1 saladier ovale, mi-cristal , m | X mi-cristal, (L | | H
ils f J X  * 451 1 saladier, mi-cristal , A î I X flûte poar r08e W — î I ! Joli vase Bohême, pour *i | X WŒ£&
£.: _% X ï 1 moutardier " 0 — * i _ . , ponr W* ! I I î BNCTs.fi vl X X nour __ !• t X 479 1 plat a beurre, 1 sucrier , m i X - A , . , , - __ ., X X  HfôS--1A- '.»: J ï î . p X X  à nied mi-frisfal I  î | oui 1 plateau mi-cnstal , a | I BfS;'"â
1 '.J X I 452 1 joli vase à fleurs, décoré m \ | 

a pied, mi-cnstai 
^̂  ̂

_̂ X 
| 

i. ,̂ ovale, L —  \ \ Wttf .
Ŝ-% \ ! Pour ¦• 1 ï 480 6 assiettes verre m | 

pour 
f i  j Ê S é i à

1 fj  I I 4Ô3 1 botte à denrées, fer verni , m | | pour W.
_ 

f f 505 1 plat à heure, mi-cri stal . . $ | 3̂
¦̂ I î l 'nttrtT ' nn,,r 2 

_ 
! ! 481 1 saladier festonné, mi- « :! f 1 compotier, f l—  f I Bl

^Î y-J | X cuisine, pour fl. ï | cristal , 1 sucrier ^_ | ! pour % | | *M
S i  X 1 pellette, 1 poche à sauce, * | X pour W« f i X I

WÊÈ I I 
aluminium ^_  

| | 482 1 saladier carré, festonné, m \ | m i poche à soupe aluminium , . î|
__ Wm I I _ __, a ., _. = ,  -. i. I I 1 verre à eau "2 _ | 2 cuiUers métal blanc, A — J î ff ĵ
S^ :̂̂ l I X 45o 6 cuillers, 6 fourchettes, m X X pour W« | nour Tli x x ___[ *$_ .l- - - ] X X aluminium 7 —  x | 483 « gobelets, forme tonneau m X X | f fâJi^S
HH™SBI X T pour HT* J *   ̂

î î  t i tÎF^j îf 1 I X , __f. a , , . ' _, n _ • i  ̂ L J X Z  507 1 casserole aluminium, 16 w $ X Bfe^
Wm î i m I plat * «ufs. 2 ûetiers . | î pour W. X J * cm., j passoire aluminium 4, — I { Wkft
-v " - "il X i aluminium / — » X 484 1 joh verre a eau avec ca- « | DOK r -ojjy .̂ J X B@fô . i
r v̂jB | X pour fl* % î raté et assiette verre T — ; X p X I M Sj
'*¦ 

'''M I I W 1 tasse. 1 assiettes, 1 euil- A | | ¦, - . ,, ,- , P°UI" X 508 1 fouet à crème, / X î K£il
«Êm X I 1er, aluminium '1 — X | 485 1 bidon a lait: »/« litre , * | i service à salade, A —  t î WÈm
4-"* f f  pour fl. ? * 1 entonnoir aluminium '1 — * * l Kty iee de touriste , pour *ti X | W&fM
M ffl I f 456 1 gobelet, 1 boite à savon, « | , î _ __ „ . .. pour W. l 

I I  ____*! ! 
M i aluminium poli 7. — I I 486  ̂jolies bottes a emees. fer • | «oussière » î t R^"

'f i l  | pour fl. I f 
venu bien, aveo ïé«K' 3-  

f f ** \ ^dwuVlessWe, ' â - \  I W
B ! *» 

Lue aluVXm 
6' ' ̂  0 - I I 487 1 panier à services. 2 c^m- . f f 

1 flacon c Yaxa, , p' polir 1, 
j f §||;;¦'¦¦ | I soire aluminium / | ï partiments, l'savonnière, *3 — i ; î I I Lv. 1îr'tï '.^J * î __ -. - . ¦¦ . _,  1 _,, ï X "Diai1 pour W« X MO 1 chiffon a parquet , ./ î X RKS .j

I f ! X i60 1 cafetière, fer blanc, à fil- * | | 4ag a h % i 1 paquet paille de fer moy., A — X | ImM
i M l  ï tre, contenance 8 tasses _ — | | i Lumoir aluminium ^_  I I 1 brclsse Â tapis, pour t, î | F; 

~

HBfa i l  pour A. x x D0Ul. 0. ! î f l  K^a
" v| | j 4M 1 brosse à lustrer. I brosse « X X 489 1 seroillière A :: I ... , , . . . . , X X  w£~ ;

V /  \ X » a décrotter, 1 brosse à e»- 7 —  X X 1 paq. lessive avec prime 7 _ ? 5" 1 planche a hacher, , | |'f e' --
? - I X  î rer pour fl. J X 1 frottoir pour W. X ! 1 rouleau a pâte f l—  X ! P- ï. 11

_mm l î 463 1 porte-mantekuavec3cro- m $ | 490 l planche à laver » X X 
1 marteau a viande, pourT, X | K 0

1" fl X J cue,s / — I » 3 more, savon Marseille V X X  X X  B  ̂'
s" " ¦ | | pour fl. I | pour W. | f 543 1 saladier cristal , / I l  WÈM
'•  ̂ \ t X 463 1 serpillière, 2 rouleaux pa- m J X 4M. 1 panier à services m X X  1 sucrier cristal , à pied IL | | Kc."î ' ¦

H X X pier fiyg iènique, 1 balai 1 — X X  3 morceaux savon sable < — X X  ' pour Ti 2 i V - ï ,
î H X | pour w.-G. pour fl. | î pour W* x I I  r '̂- ' 

' " '
WWiM t i 464 1 panier, buchilles peintes m X X  492 1 plateau nickelé, martelé m x i  . . „  - _ X t B*' J"
Km I X 60 pinces à linge H _  | | 3 gobelets à vin X —  I I 513 1 Rarniture de cuisine, en y X I F

I I I  pour fl. ! | pour W- X "être, û — | X ¦• , "

H fll x 1 *̂  l cabas japonais , doublé , m j j 493 1 cendrier cristal, bordure m | | X. n
' =  I I I 1 paquet lessive, 1 paquet J — f * nickelée, godet mobile V — ¦¦ ' j I I  _¦->_» '•
||- ¦ | | . de sable " pour fl. | | pour W« | 514 1 planche à gàleau a | î f '̂^çiIHH I I X 466 1 torchon p. aluin. , I bros- * X | 494 1 grand saladier faïence , m X | U — | | K'̂ H
_ %Wm \ X se, fil de cuivre, spéciale y —  X f festonné i —  : ; X pour ¦' | | ttWSÊS-i-/"t1 X j p. casseroles alumm.,pour fl» î x pour W» | X ? fetâ.,}',

,_A | B ***************** iiiHHimimmiig giiiiii ********** *********** M I ' *********** HII MIHHI ï f 1
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Etat-Civil des 9-10 Mai 1921
NAISSANCES

Imhof , hené-Ernile, f i ls  uu
Emile-Albert , facteur postal , et
de Bertba-Laura née Zumbrun-
nen , Neuchâtelois et Bernois. —
Droï-dit-Busset, Marcel-Albert ,
tils de (-hurles-Albert , voiturier ,
ut de Ida-Marguarit l ia nùe 8tâ-
^er , Neuchàtttlois. — Rohr .
Emilie-Suzanne-Madeleine , fille
de Emile-Albert , mécaniciiin au
téléphone , et de Mnrtba- .leanne
née Calame. Argovienne. — Ra-
cine, Adèle-Yvoiin es lille de Jâ-
mes-Albert , vroployé du tram, et
de Pauline-Adèle née Grandjean,
Bernoise. — Wuilleumier , Jeanne-
Eliette, tille de Gaston , horloger,
et de Jeanne née Wuilleumier ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Stauffer , Gbarlotte-Aimée , fille
de Albert-Etienne, horloger , et de
Marthe-Léa née Montandon ,
Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gasser, Ernest, employé G. F.

F, Bernois, et Monnev , Lina-
Thérèse, ménagère. Fribour-
geoise. — Panli , Fritz, mécani-
cien. Neuchâtelois , et Merki , Ida-
Martha , Zurichoise. — Juillera t ,
Ernest, fonctionnaire cantonal
Bernois, et Ducommun-dit-Bou-
dry, Gabriellè-Adina, employée
de bureau, Neuchâteloise et Beiy
noise. — Berberat , Conrad-Lu-
cien, horloger, et Schorer, Mar-
garitha-Luise cuisinière, tous
deux Bernois. — Vuille-di t-Bille.
Louis-Armand, commis postal, et
Robert-Nicoud , Margnente-Anna,
tous deux Neuchâtelois.

Perrenoud , Jules-Henri, insti-
tuteur, Neuchâtelois, et Krumme-
nacher. An gèle-Alice, ménagère,
Neuchâteloise et Lucernoise. —
Frasse, Marcel-Arthur, employé
C.F.F, et Martin. Marceline-Ra-
chel, sans profession , tous deux'
Nencbâtelois. — Miehaud , Ga-
briel, charretier, Valawan. et
Clerc, Bose-Julia, ménagère, Neu-
châteloise. — Bernhardt, Jules,
horloger, et Simonin, Valérie-
Bertbe ménagère, toue deux Ber-
nois.

MARIAGES OtVILS
Tripet, Robert, dèorosstsseur ,

Neuehàtéloia, et Feumasu née
Perret, Louisa-Adéle, sans JMO-
fes-don, Argovienne et Zurichoise.

DÉCÈS
4494 Gagnebin, née Stelilé,

Clara, épouse de Paul-Ami, Ber-
noise, née le 30 Avril 1865.
¦¦_¦_¦___¦_¦_ __¦_¦____.
î-& Crèiiie
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Febraitorf
(ZuriÉh), fondée et 1860. 13042

-IH-2903J;

Lustrerîe Ltynidatioi*
. Générale

électrique Panier Flenri
Société de Consommation

On achèterait quelques

actions
Offre s par écri t sous chiffres

A. E. 7416. au bureau de I'IM-
r .KTiAr.. 7416

PlAM
A vendre, pour cause der

départ , nn très bean piano
noir à l'état de neuf, son
très puissant ; prix avanta-
geux . — Ecrire à Case Bior*
1S64...

Cheval
ĵt __ A vendre un
^^^^^— ^ 

fort cheval de S
.̂^mPm*̂ _~' ans. — S'adres-

^^^^^^_ >N« ser chez M. Ju-
—~t____ ™ » -jeB Boillat. à

Saignelégier. Téléphone 53.

Pianos
d'occasion

des meilleurs marques suisses à
vendre. Facilités du payement.

Rue Neuve 14

A vendre 7727

MOTO
Peugeot 6 HP, débrayage , trois
vitesses, magnéto Bosch neuve,
marche parfaite Prix Fr. 1 600
S'ad. au bur. de 1'«Impartiale

l Oaraqes
nufomobil es
à louer , pour le 31 octobre 1921,
dont un conviendrait plus spécia-
lement pour 2 ou 3 side-cars , -
S'adresser à M. Léon BOILLOT ,
Rue Léopold-Robert 155.
7239 Téléphone 9.02

I 68, M LéopoWtot LA CHAUX-DE-FONDS kl UtjN-feM 68 I
m — m *" . JA m

M llPSPïÎlPlÎl^ iflll l rfilfâ possède les ASSORTIMENTS les plus avan- I
B f &B&Ifil&ll||I Blf lll I lll l il tageux de toute la région pour hommes et ¦
M *Mvm___w__ ________w_____________m_mw___f_mÊ garçonnets. H

1 V DlDfflPHfc ÎIF iïlDCIirP 
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H tmmW_mm__________ WmWÊ_mmW_ W_m____________________ ^ de S8S Ateliers. H
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¦ m____ WH____ Wm_mW_ w_w___mm_mÊ_mm_M_ ^^ COSTUMES de Garçonnets. 7632 §)
Bl SB_ toits les 'Rayons M_m__ tm_S_ l___ Z. '_ t____'___ K.*& marque en chiffres connus _\ _\
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i <V /.'. , f y _f.'. mrmm

Bb|. '' 'f e S ot . ;s:,- .,j .  « TSk. - f l l
_S__hh_ ''v'» _ _ _  ,/ , AÊ->>WS_ÏÏ£~_%̂ ^'__ ÇT^ f̂f l____. m

_f& _ *l i / I M SVsâHf; w%.a - t___*3B__a__ © ̂_> _ £__ w H^I^S^^ŝ ».- fmÊ____ "* M

wr EXPRESS -*tt
Un nouvel arrivage d'une grande quantité

d'Oranges sanguines et "blondes extra douces
à des prix très avantageux.

\ OOO hotte** Asperges pesant environ 1 kilo,
depuis Fr. •_. .«• la botte.

Pommes de terre nouvelles, extra grosses. 7743
Pois sacrés, Pois gourmands, à très- bas prix.

Tontes ces marchandises seront vendues demain Samedi,
sur la Place du Marché, à côté du Kiosque et au Maga-
sin Méridional , rue du Collège 8. Téléphone 22.19

Se recommande. Zappella.

IL EST RECONNU 7J42
que La CHEVROLET est économique
qiie La CHEVROLET est ni» excellente p impute'
que La CHEVROLET est plus élégante
Maximum d'énergie Minimum cfessence

Depuis Fr. 8000
Toutes nos CHEVROLET sont garanties
Le garage ne tient et ne vend que des Chenrolet,

toutes les fournitures en magasin
M écanicien expérimenté pour CHEVROLET

Exposition : de Torpédo, 2 places
» 4 places

coupé, 8 places
sédan, 4 places

Au Garage Eue de la Serre 112 i!Su£c
Essais et Démonstrations gratuits - Demandez le Catalogne,

I Reçu un grand choix, de

¦ 
Sacs d'école
Serviettes, etc.
dans toits les genres et pr-ix

_-_____-___________nm________________-_-__

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Lïs Courvoisier
o Place du Marché o

j ournaux circulants
fierviee clans touta La Suisse.Tarif imitai snéeial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
y-m -tari. T _^v_ ,~_ "IH T=> <~.>~>«r>t _B *Ê_.¦r______ _̂_» i-iCU£JV_/ _.^_ i ._ _ j i_*y - .i - —-___. —_w

Vente d'un leller
L'Office* des faillites de Neuchâtel , oôre à rendre de _\ti à giré. uu

atelier de nicl_e]age- dorage, argentage, cuivrag» de tou» genre»
d'objets et d'articles industriels, comprenant établis , tables, am »«tit
tour do u_éca_iicien , porte-meules, paliers , poulie», transmission ,
niotunr , dynamo , cuves en gros, eu verre , un tableau de distribu-
tion, auipere inotre, tabourets, bonbonnes, etc., etc. 70'.)!

Pomr visiter et éventuellement pour traiter , s'adresser à l'Office
<le* fai l l î t<•  sonssitrné.

Office dea faillites :
•( O.K. H QXH Le Préposé, A. HUMMEI-.

Vos enfants seront enchantés
si vous leur apportez un seau Hero de

(Ê$ o ÊÈèw
" j "̂  CCarW^Amj^afi M W

_Jûmn_^@ms£^F

on aux framboises, aux pruneaux ou
encore de le gelée de greseil les rouges

Pur fruit et sucre.
7695 JHn-6107-B

rill»lI«»~nTrrilTIIII lllllll ll __ l_W __ l« H II l_ -IM ______ M_________ i_____ l__ l__ l___ i *__ lll __ l ^« l l |l_ M_-- _ l _ ill __ l ¦!¦! II ___________________________________ I III __ W WM—I^—

Santé ei vigueur retrouvées et conservées par une cure du àépuratit-laxatli

SalsepareiUe model
H-n bonlôilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans i^aratactes ou directement frara» p»r la
Pharmacie Centrale Madiener.Gavin, rae dur Mont^Me-A, Ctex*év& l_ WBm 26%.

Ê Pèlerines Caoutchouc pour Enfants
*JBfàk Grande Baisse
m P IM HLI ,j°nfieur •'•"' w ^ '° 

7à (j° ,s-' 'M i<w I M  [ M ci»

li H. & A. Ducommun, 37, Rne Léopold-Robert, 37
a_

___i si Succursale au Locle, 11, Rue de la Côte . ?7*_ s

S] , Tous nos 9

1 Corsets 1
S Ceintures I
¦Soutien Gorges!
H considérablement H
H baissé H
1 comparez nos • |É
I Ï»KLIX i
Bel nos 7739 i

InHi
B SUC W. STOLL H
M 4, Léopold Robert , 4 H

JMaria.gje
Domoisoll» de bonne famille,

r.'8 ans , désire faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux et
distinguée, de 30-40 ans, en vue
àe mariage. Discrétion d'hon-
neur. — Offres écrites sous cliif-
fres L. L. 6808, Poste restante.
La Ohaux-de-Fonds. 7715

Miller
On cherche à placer jenne gar-

don comme apprenti cordonnier
entretien et vie de famille dési-
ré». — Faire offres écrites, sous
chiffres A. 6186 J, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7697

, JH. 6196 J.

Mie ie
17 ans, cherche place dans bonne
famille poar aider an ménage et
apprendre le français. — S'a-
dresser à M. Henri Scherler, à
Balsthal , t Soleure). 7716

HORLOGER
capable et expérimenté, ii) ans,
20 ans de pratique comme visi-
teur et chef de fabrication 7507

ihnk emploi polconp
ou entreprendrait parties termi-
nages, décollages ou rhabillages
en n'importe quel g'eiire ct
qualité. — Olïres écrites sous
chiffres M. M. 7507 au bureau
<\<* riMPAKTI.U..

d f ^ B ù *» »» On demanda a
^.IB.»!! • acheter un pe-
tit char à pont, force 80 kilos. —
S'adresser rue du Parc 9BIS. au
1er étage, à gauche. 773a



Pentecôte Me île à Bas Prix
F Gants Bas §t Chaussettes I Papeterie et Parfumerie

>Anirfct conlear pour dames 1 f)R Qnn pour dames, coton noir , talon et pied QR PnphûHû contenant 10 feuilles de papier à lettre, fin
''Odmo la paire seulement l.ùv Dttû renforcés la paire uu ot. l UblICU S 10 enveloppes aU ct.

, Onn-S-o po«r daœes, noir et couleur, Ire qualité 1 QR n„0 peîlr damés, eofcn blanc, îrè çuafeté v" :J 1 nn Pitnhflfl'n contenant o feuilles de papier à lett re, Qfl
Oaitlv. la paire seulement l.ïKJ Ottô * la paire I.UU 1 UUlIGLLC S enveloppes doublées OU ct.
Conlo pour dames, Jersey ire qualité ft QC pae poar dames, coton qtialfté lourde, en noir, -i JE Onnotonio C0BrtenaDt 2S f€milles ORGall lu te paire seulement a.uU Duo blanc et brun .. . la paire I.TU r ajj ului iu 2î> enveloppes ïiu ct.
Ootrto pour dames, soie, coulenr et noir _ ¦ ' A en nQO pour dames, soie Ire q*_alrté, noir, blanc et grisj Qfl Ponolonin contenant 2o feuilles 1 QR
Hdlilù la paire seulement 't.tfU DîlO v .. ia paire . .*t_aU i d[JGlOl lC 25 enveloppes 1.0(1

1tâ^*™«**̂ **̂Z_ *£» _\M Chaussettes ^^rrMriCT,ées''Ŝ 1.25 Bresse à cheveux b0Me «mm 1.65
Ceinture ~Ja&&—~ "TiL 95 ., Chaussettes po"̂ S.rnto t.̂  1.25 Savon de toilette prraièreC„„».„„ 75 «_.
Ceinture •««—.«*¦•* h pléce 1.50 Chaussettes •~^SK'1*"i"ÏÏtta. 1.95 Shampooing ,"al"é~-—*,„ 90 c,

amamam__________________________ -______________¦___¦_____________________¦_____ -________________________________ i ______¦________¦K___________________________________________H¦____________«r_________________ "' " "" i™»^̂ — ' ' BM-__ -̂__-__-________n______ i

Confection pour Dames Lingerie pour Dames Blouses pour Dames
Sostuine taiBeup ™*™ 00 "0"' 25.-- Chemises f °»""mK - t,»*™ ,o,™_. 3.50 Blouses '""""• g™,d ___ __ *»_« 4.95
Costume tailleur ̂ TUftsïBU"'" 49.50 Chemises p0"d"wl"ee-^%re ^.é 3.95 Blouses ™lu» b"̂  ,„ ^ yo
JIsbes «-*.«—»v».»p* îg.so pantalons '^^•"n^^wB-lii Blouses "̂  ,____ ______ 9.75
Un ^.̂

 ̂ 24.5fr Pantalons '"*"*'*"*"tSi* 3.95 Blouses «•"• *¦«"-• n,meK MdMM.. 14.50
Mes "*̂ w -̂ZimariM • n","*r 29.50 Combinaisons po""*,mes l"ge l>roSt-ii« 6.50 Blouses "̂ ^ chemi5i6r 19.50
itotax ite phrè gibarfin t ",'«,";^^e 24.50 Sous-taiBe pw" ,b™8î'*~ "Mm 1.95 Casaques Toss<,r' bKKlé '"- 24.50
Manteaux de pluie TS.-.. .* 58.50 Soutien-gopp w«*»teui*tes' wHlé ellra 2.95 Casaques m*m*' _.____,-,_«. 15.50 j

| = TISSUS s | wA^MEwMf MERCERIE
iBMM^'i'^^ons 

modéra 1 OR »FS W*!?^*#*3̂ ' 1.95 UinnflllP X 1ZLaniG LlU lapgeti r 80 CLU , le mètre - I.OU fn „i,i jpp„ forme toflaBdawe, ^^^ /O Ct
Pnonnn jolis-dessins, rayures et fleurettes 1) 4(1 loJJHWS J..3G q , ¦ 1 «ftUl t/{iUII largeur 80 cnu, te mètre û.Tll T__M_eFS forme hoMandaise' salineUe-J°li8de8Sinsneuretles 2 95 DUll l ol_ __ |J_ G toutes nuances WU et '*

Ifwle Wanc' ""¦*• ^"wteBr .e met,, 2.25 ' Tabta *¦*-* *-— 2.95 Faufil *« ou b.anC - 40 ct
Serge ^M« h \̂̂ 7& :̂, <̂_ Î3.58 Tabliers . --—-- , ™JM6. .„ itirflirt :*.i*»»t ~i« * 90 ^

, f-J  ̂
dessin 

écossais , H fift TaWjerS 
rer_naat devant, courtes manches 

_ 9,75 5 Opnç „„„!„ , QP
' r iUl lG largeur *00 cm,, te mètre /.UU - '"' ¦' 

 ̂
¦-'" !-• Ul UO"lJI Ctlll noir ou blanc , avec baleines 30 et.

CnirH-o leintes *»i«is, . R »» rinoiinim poar blonses, noire OH Wancbe *\f_
rrlHlO largeur 100 cm , le mètre U. f* l * .. "i " ." - , LldOlU|l_ti 40 et. $\) ct

Jltoile-erêpe ^^T t̂t l̂t^ 3.90 Articles pour Messieurs ;. .. Elastique A boutonttières' ,aK %ni1'blanche 1.-
f̂

deco^ bia^ie, 
^^^ ̂  ̂  

j g^  
.̂ ^̂   ̂

._ , aTOC t «, .. . beiga, « 0_ 
 ̂ ĵgj 

Pochettes de 25 pièces, 
^^^  g ^

*BÔl logeur i^om., te mètre 3.90 Gtamta» «^ ^  ̂̂ c 
^^ , 12.50» E|lîngIeS 

G;""leS * "° **" la c«»*e 25 ot
fcoilio mainç à ra yares QR ChômiseS pofeuaes' devan t '̂ ir^aïité ' 5.90, I ***** pour chaussures, longueur 120 . cm., if
fc»We-HWiH9 le mètre 93 ct . - . V , souplfl!, -r LctlB l^ la paire \Q ^
MmiOCoiina u r̂<*"sé, jolis dessins, datr on foncé 1 CE «uis» uc _jpj_ .w> piqUé biant¥ i'*J et. Pnoeoinne Kon_i"noor ' "oires ou blanches, J p
mUtlOoulHltj le mètre I.Oil CraVatrOS à nouer' soie' t™otfos^ 195 ri ÇoOiUlld toutes gra ndeurs kt donz. |Q ct

Deseeirte'de l{t aTOC ,ra,,8es 
^^ 

3.95 cravate *«^JJTJL_îr ut .-,.-i« Laine 'Mar8Mr"e "pe""M <,,,ircœ _,„_.r_(>5 1.80
¦ ¦¦ ; ¦

Chapeaux de paille r mm I D D Jft U U 8. nhaiiY HP Fnnriq I Chapeaux de paille pour entants 1 3
12,50 9.85 6.95 4.95 f % sn DÎIHfl il A WtaUA UU I UÎÎ UQ m m m -- g

3.95 8_ 60 2.95 _ 3̂OU »r B tl ooT« M m il 
H, 

2.95 2.75 lu Uld. j
¦ ¦¦ «¦nui i II  i—ii__ in_i.i—i im .n.¦____¦ Maison coniute par sa vente à bas- |OTx <l ?articles <le première qualité k>n__a_--»-___a_____________________ .__Bî HBMni^n________vBaBaaaiB, ^

V » ... • ..* «

.̂ _ WSHm -,T" ^: ;̂ ^^:r ,c.**v- ;'̂ V\^.'.T/L^_Érî-^ v^ .̂ . ISB_??S8S3S_S - .̂ .-\? è-*?..-'- '. ¦' !__*____& trr!_v *____t_^^

Ai filfiirs
A venitrc. » île lionnes ccmdi-

tiohs, un outillage pour la fa-
briquation complète de machi-
nes' à régler. T_e tout en parfait
état d'exploitalior ; pièces usinées
et stock de matières à disposi-
tion. - Offres écrites sons chif-
fres B. B. 7426. au bureau de
riMP-.RT.AI.. 7436,

UB6M Llïïlïl
italienne

frofesaeur :

Béatrice Graziono-RavarinO'
98, Rw« du Parc, 98

TÏIme i 'htgv

\_ iauv uilie. -.sr , 764tj

ESPAGNOL
Technique el Commercial

«BNIMHB»

Voile
souveraine, fraîche

X fr. le rouleau i.428

Pharmacie Moppler

Vertreter
fur grosse geTjinnbring. Neuheit
(aue); aU Nebe'rerdienst), pe-
suchl. — AuskuLft durch Post-
faoh 651, St-Qallen. 7397
JH-^i>st

§̂ p Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
aecomoagnée d'un timbre-poste
nojir la réponse , sinon celle-ci
sera exoédiee non affranchie.
Administration de L'IMPARTIALJaaueftes

tricot laine
Très grand assortimen t de teintes

&. 19*5
Au Progrès
1 Maison la mieux assortie et

vendant le meill eur marché
. 7708 . -

Baux à tay*£F. Papeto Courvoisier

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

11 années de succès. 77^4 Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - Là. Chaux-de-Fonds

I — sJs I
Ê La baisse continue ef nous m
S vendons s I
¦ LJ_&._BD maig'ie sal  ̂ Pr. 5.70 le 3silo WÊ
M LuéuISID xp.B *i&x- __S__.x_a.é „ ©.— le Isïlo il
i* X J _£__T53D gras à, lard.ex „ 5.— le Icilo 9
¦ T^J____ÇS.1D po-u.r fondre, sans couenne. ,, 2.80 le _Ls_ilo 9
H 3_ *&__Z___ ~mOO~Tj s: potar fbndxe „ 3.— le Isilo JH
m <3rEl--~^&T_. d.e rognons „ 1.50 le Kilo 

^

m^$ts lf / >/ i Jp



«Je vais revenir avec deux personnes qui de-
sâreot vfvement k voir.

Puis s'adressant axa agents oui attendaient la
tm de ce colloque :

— Nous sommes arrivés trop tard, messieurs,
lear (fit M. Lengl-às.

« Je croyais le bandit plus touché, probable-
ment qu'A ne l'était

« Nous allons, si vous le voulez bien, regagner
le poste de police.

« Je n'ai pas eu 1e temps de me faire raconter
exactement par ies deux jeunes filles dont fai
parié au brigadier ce qtà s'était passé avant
mon -intervention.

« J'ai couru au plus pressé, espérant que vous
pourriez arrêter le bandit auquel j'avais envoyé
un sérieux coup de poing..., pas assez sérieux
pourtant, paraît-îl... et cela m'étonne.

« Enfi-i... nous allons éclaircir tout cela.
M. beuglais retrouva à la « Belle Polonaise »

Louise Hotweck et son amie qui l'attendaient
impatiemment.

Il les emmena au poste voisin où le brigadier
consigna la déposition détaillée de Madeleine et
de sa compagne. ¦

Puis, tous les trois s'en retournèrent à la mai-
son dans laquelle le ménage Cordàer occupait
Fappartement du deuxième... à gauche.

Cette fois, Mme Cordier répondit elle-même
au coup de sonnette.

— Madame lui dit en entrant Madeleine, ex-
cusez-moi de venir vous déranger.

« Je suis l'a fille de Hans Féderlé, d'IHfurth...
— Donnez-vous la peine d'entrer , mademoi-

selle, invita la femme du capitaine. Mon mari
m'a, an effet, souvent parte de votre père...

Les deux j eunes filles, toujours accompagnées
de leur garde dtt corps, pénétrèrent dans l'ap-
partement.

— Voulez-vous rri 'attendre une seconde, re-
prit Mme Cordier en avançant, dans là salle à
manger, des chaises à ses visiteurs : je vais
prévenir mon mari.

Et elle poussa une porte par l"entre-baïïle-
ment de laquelle Madeleine put apercevoir l'es-
pace d'un instant ,,un homme enveloppé dans une
robe de chambre, assis dans un fauteuil près
cfune fenêtre et qui semblait dormir.

Presque aussitôt, un cri d'épouvante retentit
de l'autre côté de la porte derrière laquelle
Mme Cordier venait de disparaître.

Les trois visiteurs se précipitèrent.
La femme du capitaine, penchée sur son mari,

dont les yeux étaient fermés , regardait avec
a_tgotsse le visage livide du malheureux mutilé.

Le professeur de cultur e physique fut le seul
des quatres personnages réunis autour du ma-
lade qui ne perdit pas son sang froid.

Tout d'abord , il saisit la main glacée du
Malheureux.

— Il vit ! afl-nonça-t-iî en percevawt soos ses
doigts tes battements ée Fartère.

< Une faiblesse, sans doute... La fatigue dn
voyage après les privations de ht dore captivité.

« Ça va se remettre.
« Avez-vous de l'éther, da vinaigre.,, en tout

cas un peu d'eau fraîche».
Mais les yeux du pauvre capitaine se cer-

naient étrangement, s'enfonçaient de plus en
phs dans les orbites, tandis que sur les traits
contractés du visage une teinte terreuse succé-
dait à la Hvidité première.

— n vaudrait mieux faire venir un médecin,
conseilla M. Lengtais.

— Je vais en aller chercher ua, répondît
Mme Cordier, tout de suite.

— Non madame ! ne vous dérangez pas, ne
quittez pas votre mari !

« Je 'me charge de ce soin.
— Merci, monsieur— excusez-mo^.. f t ô  une

domestique., depuis hier, die n'a pas quitté l'ap-
partement et je ne sais pas où elle a passé,

« Tout à n_eure, fai dâ afler moi-même vous
ouvrir...

« Attendez pourtant... je vais l'appeler...
La femme du capitaine entrebâilla la porte

de la salle à manger.
— Gertrude ! cr_a-t*elle, Gertrude !...
— Comment ! s'exclamait aussitôt Madeleine

Féderlé... Gertrude ? Votïe bonne s'appelle...
ainsi ?

— Oui, mademoiseHe...
— Une blonde fëkfasse, assez forte... avec

un léger accent.. . .
— Oui ; vous la connaissez ? s'étonna Mme

Cordrer.
— H y a longtemps qu'elle est à votre ser-

vice ? demanda sans répondre la fifte du vieux
Hans.

— Depuis hier... C'est M. Hattermann...
— Hattermann ! coupa Madeleine Féderlé, en

proie à la plus vive émotion.
c Alors... j e comprends tout ! Inutile d'appeler

votre- domestique, madame Cordier, elle dort
être loin' maintenant .

ne
Vaines précautions

La fiancée du lieutenant pélissier ne se trom-
pait pas em supposant que Fex-servânte de la
maison de santé du cRgne M. Rouffach avait
quitté brusquement le service de ses nouveaux
maîtres.

Cachée derrière la porte de l'appartement da
capitaine Cordier, Gertrude avait entendu k
bruit de la courte lutte engagée entre les deux
jeunes fiUes et le vfeox MasttSas.

Commune de La Chaux-de-Fànds

Mise au Concours
O Ensuite du décès du titulaire, un des postes de « Pré-

_. posé aux recouvrements » est mis an «Mcoan. Ls
•ra cahier des charges est déposé an. Bureau dte eontribo-
yji lions , rue de la Serre 23. 'an ter étage, on il peut être

& La iocnainsance des langues français* et allemand*,
ainsi que des notions suffisantes de droit administratif concernant
les impositions et la poursuite ponr dettes, sont exigées.

Les candidats peuvent être appelés à sabir un examen.
Le traitement est celui fixé par l'écheBe actuellement sn vigne».

soit: : . Fr. 3600— à Pr. 4380.—, plus allocation de renchérisse-
ment de la vie.

Les postulations doivent parvenir à la Direction des Financée,
pisqo-an 20 mal 1921. à 12 h. P-302-S_-C 75»

DIRECTION ©US FINANCES.

* |lB_____________ -___________ -_ ¦̂̂ __ _̂-___i____ ____WIM__l-_______-Pi^ -̂_____ _i|

U grande quesfloa ?
lee tempe sont diifteiles et les çtJ_H> sent màiÉwm.
m«ÙE efaacnn veodnjt aJuMMsi- à namt ¦peter ,*»
iwjatempe «ns» émpàrn^ knmeop d!a__gnt à te
foie. Comment __ôr_ 9 Im iangtm

est trouvé en foisaut tes
achats

•M OOMPBCTH»* 9Û~__ MQiOBK, B-UBB
.. ,ET BNPAJWS •

â créait *'
La varia ae Mt Immjamn mme, _ m p-wœwr 9t__m*_*_a
en tien, et les verseaearig meessais «ont td_a_>g_ri
petits (pCHs sont à la «criée è* ateero.

?oîd V&_t ABflVQB t
J»»r —bai d« 7r. 8tL— ta «MMM —MME* Mt é» _*t. ' %—

» » r»' ; » W8L— ¦» » » » » ,  ML—-
» * » * _ W-_ t— » > » » » K,—
> » » > 3Bft— » » > » » '_ h—

&_m-llamtM& mWKHmt

Ernest Mandowsky
* La- Gû*aX'4*-Foft<te Ma Rae LéopaM-Bftb«**«

_

.. ¦ L _

I

Drognerie Générale S. 11
LA CttAUX -DE-FONDS ELEUR4fR I

_PP0ffnOe* W«UPS *» Ĥ

MESDAMES, S

vous Jerez une grande économie I
ea r->fra_lchi_iai»iit vos chapeaax avec ¦
nos _LAftUBS de toutes couleurs, toutes |g
oa brillantes. H

Eo achetant pour de petites répara- K
tf <_ >»«, lavagesintérieurs, vernissageschezsoi : §ffl

EPONGES pressées, grand cfeoix H
PINCEAUX m lous genres K
COULEURS «n poudre eu broyée», S

prâles à l'emploi ¦
VERNIS émail, à l'alcool ou * l'essence ¦
VERNIS spécia l peur planchers. IS
POTASSES el SOUDES pour le lavage ¦

des boiseries. M
Eo vous procurant H

Nos TEINTURES diverses peur étoffes H
rideau», drap, laine, soles, etc. m

- Notre POUDRE chimique peur lavage B

Prix entièrement revisés 1
¦ Droguerie fiénérale S. fl. ï
I U SHAW -OE -FONDS (1er Mars 4) FLEOBB M

uiui m ¦¦¦ ¦¦em_mM-a-i_^--̂ Mm_«M__________B__i

• AVIS*
*

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de perler a la connaissance de leor clienté_ e
-et .da puWic qne leurs Bureaux el Caisses seront fermés le

lOHDI de Penteclte
16 Mai 1921

Les effets à l'échéance du i5 Mai seront présentés le
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CONCESSTONNAIRE AOTOJHSÉ

Installation et Fourniture ":. , _
de tout ce qui concerne raUKTEjMIVE

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boifer"

de 15, 30, SO el 75 litres et pfets,
peur cuisine et chambre de bains 5C21

Atelier de réparations
peur moteurs et tous appareils électttques
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Et _m&, mitablement, que pouvaient crain-
dre, ea plein jour, sur une voie aussi fréquentée
que te boulevard Edgar-Qu-nel-, les deux jeunes
f$es ?

Louise Molweck prit congé de ses collègues
du cinéma des Milîc-P_lJ_ers et, au Meu de re-
monter la rue de la Oàité pour prendre l'Ave-
nue du Marne ^isqu'â la rue Daguerrc, elle des-
cendit au contraire jusqu'à la station du Métro
Edgar-Oanet

La. contrôleuse du enté avait hâte d'apprendre
à son amie la bonne nouvelle !

Une heure après, eo effet, elle franchissait ic
seuil de FuSine de M. Holweck et montait im-
mécBatenient à l'appartement de son oncle.

— Tpï î à cette heure, s'exclama ce dernier en
ouvrant là porte. Oue se passe-t-il donc ?

— J'ai l'adresse, annonça Louise en pénétrant
dans la saJJe à manger.

— L'adresse du capitaine Cordier ?
— Oui ! Et j e suis venue tout de suite...
— Madeleine dort, interrompit M. Holwcôk.
— Alors ne la réveillons pas, la pauvre ché-

rie, ïtt lui diras demain matin...
« Moi ie repars pour la rue Daguerre.
Mais Ponde de Louise s'opposa à ce que la

jeune ouvrière retournât chez elle.
H fallait aller jusqu'à la station, assez éloignée

du Métropolitain, traverser tout Paris, et pour
quoi faire ? pour revenir le lendemain matin !

— Tu vas me faire le plaisir de rester ici. dé-
dara-t-il. Je te mettrai un matelas par terre
dans la salle à manger ; de cette façon tu pour-
ras voir toi-même Madeleine à son réveil...

La fille du vieux Hans, bien reposée par toute
une demi-journée et une nuit presque entière
(Ton sommeil réparafeur, se réveilla la première
awaet le jour.

Ouvrant doucement la porte de la salle à man-
ger sur laquelle donnait le cabinet qui lui avait
servi de chambre improvisée , la jeune Alsacien-
ne tourna le communateur d'électricité, inon-
dant la pièce d'une lumière éblouissante, cher-
chant de l'oeil le cartel qu 'elle avait aperçu la
veille accroché au milieu d'un panneau.

Mais nne exclamation d'étonnement lui échap-
pa.

Louise tiolweck, étendue toute habillée sur
son matelas, surprise dans son sommeil par là
brillante clar,té qui tombait soudainement du
plafond, se redressait d'un bond.

— Ah ! c'est toi ! s'exclamait aussitôt cette
dernière... Tu m'as fait peur ! Q

« Bonne nouvelle , ma chérie ! J'ai -'adresse.;.
— Le capitaine est revenu ? demanda Made^

leine en embrassant son amie.
— Je n'en sais rien... mais nous irons, ce ma-

tin, voir madame Cordier.
« Elle demeure 5 bis, boulevard Edgard-Oui-

net
« Le métro nous dépose à sa porte.
— Six heures et demie seulement ! constata

Madeleine en jetant les yeux sur l'horloge pen-
due au mur.

— Mon oncle doit être levé. On commence à
sept heures à l'usine.

M. Holweck, entendant parler , pénétrait à
ce moment dans la salle à manger.

— Avez-vous bien dormi , mes enfa nts ? de-
manda-t-il. Moi qui ne faisais pas de brait pour
ne pas vous réveiller !

« Alors, continua-t-il en sourian t à Madeleine,
vous l'avez... ce fameux renseignement ! Vous
brûlez d'envie d'aller boulevard Edgard-Qui-
net ? Hein ?

« 11 est encore un peu tôt.
« En vous présentant vers neuf heures chez

Mme Cordier... il me semble., ce sera déjà bien
raisonnable...

Mais l' impatience de la fiancée de Jacques
s'accommodait mal d' une si longue attente.

Elle aida sou amie à préparer le café au lait
que le directeur d'usine vint partager avec ies
deux j eunes filles après avoir assiste à la « ren-
trée» 

^
des ouvriers.

Puis , après avoir avalé son déjeuner comme
si clic était pressée , Madeleine se leva de table,



s'assit à nouveau sur une chaise,' alla regarder
par la croisée le grouillement des ateliers, con-
templa pendant quelques secondes le cartel: dont
les aiguilles n'avançaient pas assez vite à son
gré et s'aperçut enfin que M. Holweck suivait
des yeux , en souriante avec bienveillance, toutes
ses inconscientes allées et venues.

' — Je vous comprends, Madeleine, fit-il en in-
vitan t la j eune fille à se tenir un instant en re-
pos.

« Vous ne pensez qu'au but que vous poursui-
vez avec une si énergique persévérance et vous
ne pensez même pas... à vous regarder dans la
glace ! .

Surprise par cette conclusion inattendue, la
fille du vieux Hans s'approcha d'un miroir in-
cliné au-dessus du poêle de faïence brune de la
salie à manger.

Elle vit ses cheveux , si blonds ! peignés à la
diable , ses vêtements tout frip és...

— Vous ne pouvez décemment pas, continuait
le directeur d'usiné, courir les rues ainsi habil-
lée.

« Donc... vous allez partir tout de suite avec
Louise ..

« V^us prendrez une voiture à la station et
vous vous ferez conduir e dans un magasin de
nouveautés où vous ferez amplette , chacune,
d'un chapeau , d'abord , et aussi d'un manteau qui
cachera le négligé de votre toiletté. Je vais vous
donner quelque argent pour solder la dépense.

« Ce n'est pas tout.
« Vous passerez rue Daguerre , chez Louise,

et vous mettrez un peu d'ordr e dans votre toi-
lette.

« Enisiitfte... vtfj s arriverez encore .bien là
temps chez Madame la capitaine !

Madeleine voulait refuser : M. Holweck était
trop bon..

Mais ce dernier se récria :
— Belle affaire en vérité ! Un manteau , un

chapeau...
« Mettez que ce soit une avance sur le cadeau

que i'ai l'intention de vous offrir pour vos no-
ces... prochaines !

Louise et son amie exécutèrent ponctuelle-
ment les « ordres » donnés.

Comme toutes deux , après avoir procédé à
leur toilette dans le logement de la rue Daguer-
re, passaient dans le couloir de la maison pour
remonter dans la voiture qui 'les attendait :

— Mademoiselle Louise , cria la - concierge
en entre-bâillant la porte de sa loge, je ne vous
avais pas vue monter.

« Il est venu hier soir un garçon de café ap
porter une lettre pour vous.

— Bien, donnez ! g
— On n'a pas voulu la laisser.

. — Alors ?,

— J'ai dit que vous n'étiez pas rentrée depuis
quelques jours... je vous croyais encore à la
campagne.

— Vous avez bien fait , approuva Louise ; et
si l'on vient encore me demander, ayez l'obli-
geance de répondre que vous ne m'avez pas
vue... que j e serai là.» dans un mois !

— Entendu, mademoiselle... compris !
— Le coup de la lettre, disait Louise à son

amie tandis que le taxi dévalait l'avenue du
Maine... ça sent du Ludwig Wenzel !

« Le bandit te croyait sûrement à. la maison
avec moi ! _ - ;

« S'il nous recherche., méfions-nous !
Instinctivement, Madeleine j eta un long regard

sur l'avenue par les glaces du landaulet.
Aucune voiture ne suivait.
D'ailleurs le chauffeur tournait brusquement

par la rue de la Qaîté et déposait bientôt ses
clientes à l'angle du boulevard Edgar-Quinet.

Le coeur de la jeune Alsacienne battait bien
fort dans sa poitrine, tandis que Louise Holweck
demandait en ouvrant la porte de la loge du 5
bis :

— Madame Cordier ?
Mais la fiancée du lieutenan t Pélissier pensa

défaillir en entendant la concierge après avoir
indiqué le « deuxième à gauche », aj outer :

— Le capitaine aussi est là ! il est revenu
hier... de chez les boches !

Ainsi , le capitaine, le véritable capitaine Cor-
dier était arrivé la veille, à Paris !

Dans quelques minutes Madeleine allait- se
trouver en sa présence, lui expliquer ce qu'elle
attendait de lui , le mettre au courant du drame
affreux auquel l'avaient mêlé les ténébreuses
menées de l'infâme agent de la « Lindenstras-
se» .

Enfin ! Jacques, son Jacques était sauvé !
Louise voyant l'émotion de sa compagne, pré-

céda cette dernière dans l'escalier et, arrivée au
palier du deuxième étage, sonna à la porte in-
diquée par la concierge.

Une bonne vint ouvrir, restant dans l'ombre
de l'antichambre peu éclairée.

— Madame Cordier, s'il vous plaît ?
La domestique sembla hésiter un instant,

mais elle se rejeta vivement en arrière, fermant
brusquement la porte.

— En face, cria-t-elle d'un ton de mauvaise
humeur.

Madeleine venait de rejoindre son amie.
— On m'a dit à gauche pourtant , murmura

Louise Holweck.
« Pas polie..', la boniche !
Et elle sonna en face.
La porte s'ouvrit, toute grande, au bout de

quekfôes instants. ,
— Madame Çgg&âr ? répéta Louise.

— Le capitaine Cordier , c'est ici, répondait un
homme qui s'effaçait pour laissa: passer les
deux jeunes filles.

Un cri d'angoisse retentissait aussitôt dans
l'escalier. , - • ; ¦ ¦ ' . .

Madeleine, reconnaissant le misérable qui
était venu, se disant faussement envoyé par. le
vieux Hans, la chercher à l'hôtel de la Vieille-
Poste pour la conduire à la maison mystérieuse,
saisissait le bras de. son amie pour l'entraîner.

Mais Mathias poufflach s'élançait vivement
sur le palier et poussait violemment les deux
jeunes filles qui se débattaient pour les faire en-
trer de force dans le logement.

Soudain un coup sourd vibrait dans ia cage
de l'escalier.

L'espion aux gages,du misérable Ludwig fai-
sait un pas en chancelant et s'écroulait sur le
parquet d^ 

l'antichambre.
— Vous voyez que j'avais raison... hier soir,

mademoiselle Louise, disait en même temps
une voix dont le calme contrastait singulière-
ment avec la scène brutale qui venait de se dé-
rouler.

— Monsieur Lenglais ! s'exclama la contrô-
leuse du cinéma des Mille-Piliers au comble de
la surprise.

« Vous !
— Moi-même... et mon poing qui vient de faire

de bonne besogne, répondit flegmatiquement le
professeur de culture physique.

« Descendez vite, toutes les deux ! Je vous
rej oins sur le boulevard...

M. Lenglais ferma la porte du logement , dé-
vala les deux étages et constata en passant que
«la  concierge était dans l'escalier »... ou ail-
leurs, et retrouva ses deux protégées sur le trot-
toir, en face de la maison.

— Venez avec moi, dit-il sans s'arrêter ; je
cours, au poste de la rue de la Gaîté.. vous
m'attendrez à côté, au café de la « Belle Polo-
naise.»...

Tout en marchant, le professeur de culture
physique expliquait à la contrôleuse du Cinéma
des Mille-Piliers comment il s'était trouvé dans
l'escalier du 5-bis boulevard Edg__r-Qu.net juste
à pic pour empêcher Mathias Rouffach d'exécu-
ter le plan machiavélique du sinistre agent de la
Lindenstrasse.

La veille, quand Louise Holweck lui avait
fait part de son intention de se rencontrer avec
son amie Madeleine chez la femme du capitaine
Cordier , il n'avait pas osé donner de conseils
à ce suj et à la ¦ contrôleuse.

Mais l'idée, le pressentiment même, que les
deux jeunes filles étaient menacées d'un danger
inconnu lui trottait toute la .nuit par la tête.

Sachant approximativ ement l'heure à laquelle
Looiae Hobvéck. accompagnée de Madeleine,

devait arriver boulevard Edgâr-Quinet, il était
venu les attendre à tout hasard.

Doucement, derrière elles, il montait l'escalier
...sans même se douter qu 'il aurait à intervenir
si tôt et de si rude façon.

Au cri poussé par la fiancée du lieutenant Pé-
lissier, il sautait, d'un bond, sur le palier du deu-
xième étage et assénait sur le crâne de l'odieux
Mathias le formidable coup de poing sous le-
quel le misérable s'écroulait, assommé.

— Maintenant, mesdemoiselles, acheva M.
Lenglais, attendez-moi à la « Belle Polonaise ».

« Si je puis faire pincer votre agresseur..
Ce disant , il pénétrait dans le poste de po-

lice.
Le brigadier, qui passait presque tous les

soirs au Cinéma des Mille Piliers en faisant
sa tournée dans les établissements du quartier
reconnut tout de suite le professeur de culture
physique.

Celui-ci lui expliqua en quelques mots le mo-
tif de sa visite.

Cinq minutes après, accompagné de deux
agents , il frappait à la porte de Mathias Rouf-
fach.

Vainement
On frappa de nouveau.
Même silence.
Il fallut aller chercher un serrurier pour cro-

cheter la serrure.
A la grande surprise de M. Lenglais, le loge-

ment était vide.
Le peu recommandable locataire avait disparu,
La concierge, interrogée, s'excusa.
Partie au marché faire ses commissions, elle

venait seulement de rentrer .
— Voyons, voyons ! s'exclama tout à coup

M. Lenglais ; on vous a demandé tout à l'heure
Madame Cordier ?

— Parfaitement ! Deux personnes qui sont
montées... au deuxième à gauche.

— A gauche ? ., . s
— Oui.
— Mais... le misérable que j'ai assommé de-

meure à droite ! ,
« Décidément... c'est à n'y rien comprendr e !
« Qu'allaient faire ces demoiselles chez le

bandit que l'amie de Louise Holweck a tout de
suite reconnu ?

« Et., reprit le professeur de culture physi-
que après un instant de réflexion , Madame Cor-
dier est-elle chez elle ?

— Certainement , monsieur , répondit la con-
cierge , et le capit aine aussi.

« Depuis son retou r de chez les Boches, c est-
à-dire depuis hier , le pauvre cher homme n'est
pas descendu.

« Il n 'est pas encore remis, voyez-vous !
— Eh bien , si Mme Cordier passait devant

votre loge, priez-la d'attendre quelques instants.
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Ménagères!!
Pour vos lessives, vous trouverez à la Nouvelle

Droguerie H. IJNDER, Rue Fritz-Cour-
voisier 9, le Persil, le Lux, la Pâte de savon, la Les-
sive Blanca , la Lessive Phénix, les Savons Schnyder,
Sunlight, la Saponine Alsacienne, etc. " 7248

Pour la cuisine i le Blitzblanc, le Sablophenix , le
Spolithe , la Sigoline. le Taxa, etc

Pour la chaussure: le Ras, (e Siral , l'Erdal à 30 ct.
la Graisse pour le cuir et la grande renommée de la maison
l'Huile caoutohouctée. rendant la chaussure absolu-
ment, étanche et imperméable.

Pour vos appartements : la fameuse Cire à par-
quets épargnant peine et fatigue la plus économique, sert
également ponr l'entretien des meubles. Paille de fer.
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La livre **̂ «J C3s
Inscription dans le carnet de'ristourne 7451

Société de Consommation
Fr.H. 1, 95390

Enchères
publiques

BÉTAIL
Seignat

(Bas Monsieur 16)

Pour ^cause de cessation de cul-
tures, M. Albert CATTIIV, agri-
culteur , au Seignat. fera vendre
aux enchères nuoliques à son do-
micile Bas Monsieur IVo 16.
ie Samedi 14 mai 1921 dès
14 heures, le bétail qu'il pos-
sède soit: 7245

1 jument de confiance (7 ans)
avec son poulain. 2 vaches laitiè-
res dont 1 portante el 1 fraîche.
1 bœuf de travail, 5 génisses dont
1 de 2 ans 1/,. 1 de 18 mois, 3 de
13 mois, et 1 élève de 2 mois, 2
moutons dont une brebis por-
tante.

3 mois de terme ou 2 •/, d'es-
eomnte au comptant.

Le Greffier de Paix:
Ch. Sleber

Bonne
On demande une bonne sa-

chant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. — Offres
écrites, sous chiffres J. L,. 7481
au bureau de I'IMPARTIAL. 7421

Apprentie Giletière
On demande jeune fill e comme

apprentie giletière. — Offres écri-
tes sous chiffres P-15239-C à
Publicitas, l_a Chaux-de-
Fonds. ' ¦' ¦: 7546

PIANOS
Avant d'acheter!!!

Renseignez-~vous
Chez qui? - 7383

0. Vennot-Droz
m Jaqs6t*Droz 12

fait Evaluations, Expertises
Vend, loue et échange.

_X tL_t\._l~--__A-Gr__S
Jeune homme, 25 ans, sans

, relations, exploitant un do-
maine à la frontière fran-
çaisek conduite irréprociia-
ble, physionomie agréable,
oherohe à faire la oonnais-
sanoe d'une demoiselle, mê-
me &ge, en vue de mariage.¦ Petit apport de fonds dé-
siré pour agrandir l'exploi-
tation. Disaréti-on, absolue.
Ecrire sous chiffres N. N.
7545, au bureau de l'« Im-
partial ». 7545

A PERCHES
KËA du LAC
SsËfl Je cherche pre>
HUIH "eur pour livrai-

jRffi &|8 sons régulières . 50
itHm s^kilosminimum par
^"W

^
wFsemaine. Envo i

flffiwï selon entente. —
mjjsa» Faire offres à M.
•H Maurice Droz__*m_ à Saint - BiaiseJPgJQ (Neuchâtel.) 762»

JL~wiiS
£%,X-_Z —

mainaiis
Matin et soir LAIT spé-
cial pour lee belles. -S'adresser
chez M. Marc von Bergen, me de
la Serre 112. 7463
Même'adresse, BOIS foyard.
sec, sapin quartslage, bran-
ches, aux nrix du jour.
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^̂ Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre VI. SB.»

MOTOS
N. S. U.
Modèles 1921

4 HP solo, 7-9 HPsolo
7-9 HP side-car

Demandez offres à M. R. Per-
ret, rue dn Doubs 147. Agent ex-
clusif pour le canton de Neuchâ-
tel et le Jura Bernois. 7501

Bonne pension âHSjg
à messieurs de moralité. 7598
S'ad. an bnr, de l'ilmpartial».

Café homéopathique

Kuenzer

fa meilleure In plus
ancienne marqua.

Hu magasin
JEAN WEBER
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EPUISEMENT NERVEUX

et maladies sexuelles
leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. Ces!
le guide le meilleur et le plus.sur pour la préservation et la guéri-
sou de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après lejugemen!
des au* rites compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain on malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.l.oO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). m 2746 36170-0-

I SPICHIGER & C,E H
H LA GHAUX-DE-FONDS flj
¦ HALLE AUX TAPIS - Rue LwpoW-Bobert 38 §i
M Grand choix de H

I Rideaux et Stores I
I Linoléums et Tapis I
M Descentes de lit et Toiles cirées m



Tripes Too^illios
Il sera vendu satucili le 14 M;ii , sur  ta IMwx'e clic Marché,

devant le Bazar ¦Parisien , lia I ' . VJ'_ti li. Tria

belles et fraîches TRIPES bosillles
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS. près Bienne.

—————*————————————-m———————————————————————————————m—m——mm^a^mmm—mmf ^mmm__mmmm____
__

———————— _________________ mmmmmm__a_a^aa________
_____

_^_____
____

_
________

__aam—

'¦/ ^U^x*nu^«f^^M^2t_Ui__l_______yi_____^É-r
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pour messieurs, garçons et enfants ^m*-_miBK\
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* °E L'HORLOGERIE
•******_*

ABONNEMENTS Paraît Je l" et te 15 de chaque mois
1 aa . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) î

1

6 mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-jpéein»n_ _-. . R
gratuits C l  ___

On s'abonne . m
à toute époaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N» îVb. ft28 V. de ."horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches'annexes. Publie toutes les
eiephones il.» nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 Ç _ . ¦ etc.,. etc. I I

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

/J*- __ —_ _= H\

Société de Tir^ggm
Dimanche 14 Wlai

dès l '/ï heure

1 Tir militaire
obligatoire

Se munir  des livrets de service
et de tjr. "6:25

Invitation cordiale à tous les
militaires ne faisant partie d'au-
cune Société. • .

LE COMITE

Cafg-Brasseris des Cliemins de Fer
«ne Jaquet-IJroz 58

Tous les LUNDIS matin , à
9 heure», et tous les SA-
MEDIS, dès * '!, heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de ler choix

_£ .1f>l S« recommami»
clannnnnDaafx iannqDao

PQÏSjaunes
Kutiers a Victori a », très tendres

La livre 50 Cta g

Société de Consommation

An Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

et SAMEDI
au Marelle
A Volaille de Bresse
j j m  Poulets - Pigeons
11 Poules pi Mon
Jij!|l Palées
fE» Perches¦¦¦T. COLINS
JP Cabillauds
JH SOLES véritables
Mn aux prix du jonr.
0P*Q Téléphone 11 17

K| U sera vendu de-
^Bj W( main samedi

Si" JU sttt la Place du
1} * JL M*""»1»* devant

le magasin Petitpierre 7749

PORC frais ûu pays - COTELETTES
Jambon frais

fr. 2.SO le demi-kilo

beau gros VEAU
SAUCISSES à la viande extra

à fr. 3.20 le demi-kilo

Belles TRIPES cuites
à fr. S.— le demi-kilo

Se recommande , J. Dommann.-
j j m_  La Société

ifffti -, , Cantonale
_/ -M£&i_~ «Teuchate-
^y _-*¦_-->?*> lolse de— _ ¦- Cavalerie

demande A acheter un
jenne

CHEVAL
pour la Tombola das courais de COSMUI

S'adresser par écrit, en donnant
prix et tous renseignements jus-
qu 'au ' 20 courant , à M. K,
Patthey, rue du Sevon 86. à
Neuchâtel. F.Z.48SN. 7753

J'envoi jusqu 'à épuisement du
stock J. H. 2288 Pt.

(OfÈ à toii 1°
en chanvre

4 fois tournées, la meilleure fa-
brication suisse , extrêmement so-
lide, inusable pour la vie entière.
Comparez la qualité et les prix
de la concurrence. 7782

40 m. à Fr. S.—
ôO m. a fr.  9.50

I. UftoB F r̂ St. Gall w.

Occasion
A vendre une Moto , avec

niise.en marche , déi.rayag e, deux
vitesses , h à 5 HP , en bon état.
Prix , fr. 9SO - 7730

Un ACCORDÉON chro-
matique « Boz-u i, état de
neuf. Prix , fr. 1SO -.

Eventuellement, on ferait échan-
ge contre meubles.

•Ecrire sou* c. liilïrHs L.. R.
7730 nu burea u <i -  l'iar.v j i-

OBJETS »
D'ART PanierFl aiiH ,

Vélo
A vendre un vélo de promena-

de , en parfait état. — S'adresser
Usine l'ARSENAL, rue Jacob
Brandt 71. 7745

CORDONNIER
Jeune cordonnier bien recom-

mandé, cherche place chez un
Satron où il aurai t l'occasion
'apprendre la langue française.

— S'adresser au Secrétariat pa-
roissial de l'Eglise Nationale ,
rue du Parc 13. 7394

On demande 7579

bonsrevendeurs
dans toutes les localités. —
Articles très intéressante. —
Ecrire à Case postale 19812.

Garage
particulier

à louer de suite, dans quartier
Ouest. Dimensions 7 X 3.80. —
S'adresser au Bureau de M. J.
Crivellî. architecte , rue de la
Paix 74. 7419

On demande à louer
Jeune ménage sans enfant, de-

mande à louer de suite ou épo-
que à convenir , un Logement
moderne de :. pièces. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.
1S238 C, à Publicitas à
La Chaux-de-Fonda '."I 'I T_
Impressions couleurs ÏÏiïiïaÏÏlî

Jeune homme rangé cherche

Chambre
et Pension

ou éventuellement chambre seule
dans bonne famille. — Pour
tous renseignements, s'ad ress€r à
M. Perret-Leuba , Place d'Armes
•S-A . 761t
***************************************

Il sera vendu demain Samedi , sur la Place du.
Marché, en face du magasin Wille-Notz. 7765.

Véritame SALAMI de Milan
excellente qualité , ù Kr. 3.90 la livre

Thon, Conserves, Tomates et Carottes
Y â prix extra avantageux.

Excellente occasion pour provisions de ménage el excursions
E. Kiilitmssi, magasin : RONDE 4

AVIS
La maison F. JUTZELER-HEGI avise son hono-

rable clientèle que les peaux de lapins et chats, Nos
401-535 , sont cliamoisées. — Prière de les Faire chercher
sans retard . p 15243c 7763

URMA s. L YfBllH
Union romande pour les machines agricoles et industrielles

Machines et Articles de fenaison
Faucheuses, faneuses , rateuufanes et raiemix . Imites et graisses , etc.

Faucheuses Deering
7764 Type original P215H9G

Trieao. rient d.'a. priver
Condition)' très avantageuses Demandez lçs prix

Téléphone 860 Dépôt central à YVERDON Téléphone 360

. *MJw _*mm ' ¦'¦ .
J'ai l'honneur d'informer le public el mes amie et connaissances

que , dés le 1er Mai , j'ai repri s (a 7736

Boulangerie de l'Etoile
rue Fritz-Courvoisier 26

Par des marchaudises de premier choix et un service conscien-
cieux , j'espère satisfaire toutes les personnes qui voudront bie»
ra'honorer "de leur confiance. On porto :i domicile.

Se recommand», F. -D RICHARD.
Boulanger-Pâtissier.

ML. ' '~wi_w___ WFM_wwm- &>,

1 j Kae fyfye à couper le bois
neuve. Système staliounaire «Mûller , Brugg» . Prix , fr. 700.
Pour la visiter, s'adresser à M. Jules GRINDAT , rue du
Lac 19: à Bienne. JH10149J 7751

I

ATTINTIONI
Economique ) pratique est P ||1

Appareil Mer éktpitjue I
à eau chaude m

MAR QUE C U M U L U S  I
T.,mtenant 75 litres, peut alimente r bai gnoire, toilette , iM

évier, cuisine , etc. j Ê &
Par un aboneraent à forfait de WÊ¦ Frs. fi.- par t_ -_ oi<_,  l'on obtient de l'eau chaude ^Bcontinueli en ifiil. ^B

Avec cet appareil , plus de chauffe bain M|
La commodité parfaite. 7649 Hg

- APPAREILS EN MAGASIN -, S

Nous vendons également les boilers M
de 15, 30, SO, 100, 200 litres et plus f f l

Demander urojets , devis et références au 99 .

Bureau d'installations I
Electriques, Sanitaires, Chambres de 9

bains, Chauffage central H

maison BflEHLER I
La Chaux-de-Fonds m

Léopold Robert 39 Téléphone 9.49 W
Seul représentant et dépositaire ¦

pour La i lliau x-de-FomiN des itpnareils Sauter S. A. H
Bùlo (Marque CTIMtTLUSl. côutetiant î'.*i l i tres.  xm

CnnrtnB militaire, z
Imperméables Ire qualité 2541

Grandeurs : 140 X 160 140 X 500 ~;00 X 280 aôO X ^>0
P R I X i  2 5 —  30.- i 45.— SO-

Souliers d'officiers
brun et n u i t - , cuusn trénoint , dwiiil " setnellf .i l'-'r. 25. _ l 32. -

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualitp . dans toutes lus grandeurs égarement peur ^arc<»ns

à Fr. 12.— el 15 - seulement. JH5885B
S'sdrssssr w (ouvre «UNION» T£6ERI6 Argovie

Uu PROGR èS I
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché 76o£

Réclame de la semaine : Bas
¦J*^^ colon noir , mailles fines , semelle, talon et

| Dflw pointe entièrement ren forcés , longue jambe. 4fc ajg
| Pour cette semaine seulement \_wm M +9

\ 
¦'

, <_ .. .
|1Q— mousseline fil d'Ecosse, qualité sopé-
DQi rieure , semelle , talon et pointe renforcés, M i)C

gris clair. Pour cette semaine seulement. \\m__m*mw

JP ^^ B̂ soie, très bèlTe quaTTtë , haut , semelle et
Dd* talon fil d'Ecosse, brun , beige, gris, noir. ** A#|

Peur cette semaine seulement 49aa_r%r

1 

* : 
¦¦1 . *

M^9 M.mm__t j^— m>_m_T-^M.sm.._1Lm —_¦ Prix du Numéro : JÉLO c.

DE.M E.N AGeuSL '̂  ~̂-  ̂ TA_ tc i_ _
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

DnnlnmnH* fin Uni* sur carton.- Librairie COURVOISIER,
MQlKlllBDI Ull Ja55. tem min FBfflbûflPseMot.



Btf-Giil des lt-12 M m <
NAISSANCES

Bien, Cannen-GeorgeUe, filla
de Iiéou-Albert . fondeur, et de
Georgette-Hélènu, née Be_ raii-
eeaco. Bernoise .

PROMESSES DE MARIAGE
Vollichard , Georges-Louis, dé-

ealqueur. Fribourgeois , st Lùs-
eher, Claire-Marguerite, pois-
seuse de bottes. Bernoise.

MARiAQES CIVILS
Mùhletbaler , A.tbert-WHi_au_.

«aenuisiar, et Veya , Marie-Aïuie,
horlogère, tous deox Bernois.

Hofstetter , René, horloger, et
Schureb , Rosa-Anna, sans pro-
fession, tous deux Bernois. —
Gosteli, Johann-F ''" S. hor-
loger, et -Wisler, Ma a, m-ns-
géra, tous deux Beru., , . - Hoff-
mann, Fritz-Arnold, commis, Bfti
_<____ , et Jobin, Irène-Geoigerte,
régleuse, Bernoise.

DÉCÈS
InciiMvai-on 1091 Mérox, aie

Scanon, Eina-Baefael, épousa de
Ludeo-Samuel-Ernest , Bernoise
née le 22 Avril 1870.

Parc te^râête
Mmancbe 15 mai 1921

entre It-bennes et>m_di

fiaiCBffiKt
publie

de BtaBfateaaoe
noaT-o par la W4»

Musique Militaire
Los MArmes-Rèaniesn

Direction : M. L. FOMZBOXHK

te profit te la Caisss d» ihtap
BnUrée 3Q eeotbae»

Pour eause de éepart, à ïendrft
iBEVAIX I,WS4N

jolie maison
indépeuxtlaiïto, bolle sitaaCkm,
logemtentB, local poav&ul.
servir cfatellec, grand déga-
ganieiit, arbres fruitiers. —
Pourrait ooawaiLfa. pour niai-
aon. de aampagna, — STadree-
aor à M. _ .. Jearmeret, I_e>
Châtet, BJSVAIX. 7572

A vendre ïfi1!
jardinière, 1 tèlépnone pour fa-
brique, 1 bouteiller avec aOO bou-
te-lies fédérales, 2 cache-pots pour
piano, une magnifique robe de
soie (taille 44) et une robe blan-
che, chapeaux de deuil oour da-
ine. — S'adresser de 1 k. à 6 h;
da soir, rue des Terreaux 27, an
plain-pied . ?7W
P_ >_)CC_t _lt A vendre lits de
JTI UaaaUIi. fer et en bois
nKKie .ne» ; ot pour enfants , buf-
fets à 1 et 2 portes et bo flots de
service, tablea et' tables de nuit.
pupitres, canapés, et djaisas.
ïrôB bas pnix. -S'adresser rue du
Prr/grés 6. au 1er étage, à droit- '.

k-OUlDUiilÈFB. rieuse, parlant
français et allemand, -connaissant
ls service, cherche place. - Ogres
écrites soos chiffres A. L. 7358,.
an bureau de F_-_t!. _-_tTi____ . 775S

Lessiveuse <_^*>—-**chenrohe encore
<mel(juj_3_ iiruikfue» à l'année.

' S'adresser nu de lia Pats:
___$, sa rez-de-<5ha_3_feBée, à
e â^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ TT2l
kfilllanilOP Dans Bonne Kou-
DVUluUgCl . langerie de la place
on demande tm uuwier boulan-
ger. — Offres-éeritew-aoas cWffre_.
C. C, 7747. au bure-ra de l'Iu-
PAUTIAI , ' 7747

Chambre, -v *»*81. *> ^te aa epoqae a
. ooajtiveiiir, rue dm Doubs 105,

une beile etoatnbre indépen-
dante. — S'adresser à M.
A. Jeaj__niauo<_L gérant, ruo
dn Paro 23. 7725

Chambre. Daa8 p ê _ i«-
«Km soignée on

offre ahauibre et pension à
jeune homme sérieux. — S'a-
dresser ohez Mme P. Gloor,
rue du Parc 50-52. 7722
RhstmhrP Grande chambremarnai e. n<m meuMéei ___.
dépendante, ara wleîl, à loneu:
de suite. — S'adresseu: Place
<fA_cme__ 1, au 2me étage, à
ganohe. T729

Chambres. \ hnîfr den3C
"""" *"*" ohambres men-
Uées. Paiement cTawanee. —
S'adresser rne Daniel-Jean-
Biohard 39, an 2me étege, à
gaa-Ohe. '_ 7736
RhaiîllirP à louer à deanof-

sieur honnête. — S'adresser
rue du Commerce 103, au 2e
«jjage^̂ lroit« ^̂ ^̂ ^ 7737

On demande à acheter " S
«Hercule » ou « Aniez-Oroz». —
S'adresser chez M. A. Schenkel ,
rue T>. JeanrfrAard 1G. 771S

" On flem . à acheter d'j£
sion, le Gra_id Atlas powr
-_Eoole de commerce. — S'a-
dresser oh e?: M. Weïfl, rue du
Commerce 55. 7731

A vendre -1 ^y™ - » <*«-lonmpre, 1 table
de nuit. 772S
S'ad. au bur. de r«Impartial> .

Même adresse <m se recom-
mande pour laver des draps
à do-nicdto. 

HablîS ôTromme, usagée.
taSue moyenne, à

¦vendre. — S'adresser de 7 à 8
heures du soir,- nie Léopold-
Robert 56, au 4 me étage, à
gauche. BS5

m Avec ce Fer àonéaler
\m automatiqne, chaque
IS dame peat se foira
lp| Fondulotion Marcel.
_r Prix exceptionnel:
Êk Fr. 730
f 1 Qualité inférietu»:
» » Fr. 5^

Une simpie pression sorte.,
p̂oignées et Foodwkttioïi est

(faite. 7696'

Parfumerie E. Dûment
12, Rue Léopold-Roteil, 12

Expédie an dehors contre re»-
tboursement. 

'Correspondance. £££
.nondance anglaise et espagnole à
foire entre lea heures. — Ecrire
eous chiffres J. H. 15, Poste res-
tante. ' 7B80

Foin
A vendre quelques chars de

foin. Ire qualité, à enlever jus-
qu'à fin juin. — S'adresser ebex
M. Henri-Emile Droz, Eplatnres-

»Grises 19. , 7961

Colporteurs
actifs, avec patente, 7688

sont demandés
pour articles laissant gros bé-
néfice. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres F. Z. 34 IS, à
F. Zweifeld. Agence de Publi-
cité. à Neuchâtel F.z 34 N.

Articles de ij S_ m___ m__ m___ -_ ma_ *m__ m____ mm Flenri

__Tk «*c_>< _̂__ A vendre envi-
vfl 

^
*t_7m roa 200 kilos de

•bel orge pour semer. — S'adres-
ser chez M. Adolphe Sanser, Ler.
Bulles. 7707

Cheval
•*____ A vendre, faute

__ _ _m_ \_-W_ T' d'emploi un bon
_*CZ__ ^m_s_ ^ cheval. - S'a-

dresser Laiterie A. GRABER, LE
LOCLE. 7687

Z domaines
pour ti et 7 vaches , ;i vendre ou
a louer, pour le 30 avril 1921. —
S'adresser personnellement, de
9 à IO 1/» h. du matin à M. G.
Stauffer . rue Fri tz Courvoisier
38-A. - r?1 '1

1.OC QÎV0II QP bonne >«s«iv«»i«>
UC-iOliCUDC. de confiance, cher-
che encore des journées ou net-
toyages. — S'adresser à Mme
Froidevanx, chez Mme Dncom-
miin. rue dn ( .ollége ô?. TfiSl

Dnnnn On demande nonne
DlmllC. mie, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser chez G. Tribolet. rue Lé-
»nf>l ''-Roi '"rl -J'i 7'ii'fl

PliQmhnû A louer une chain-
llllalIlUnJ. bre meublée, an --n-
leil. Payement d'avance. — b'a-
rl resser rue-de la Paix 7"> . au :ï«
i_ la i_r -' . r » fl-mî*. T» .O'. *

Porfill "ue sucoc'ie de toile iHii-
f Cl Ull re> contenant divers ob-
jets. — I_a rapporter contre ré-
comnense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . < '03
PoP(1n moll®re d'enfant , rue du
rcl Ull, Progrès ou de la Char-
rière. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 155.
au pignon . 7692

PPP1.11 une sacoche cu'r brun ,
rClUU contenant un portemon-
naie , une bonbonnière argent et
dos gants. — La rapporter contre
bonne récompense,' rue de la
Retrait " H .Bel-Air) , au rez-de-
r.li qn-- ». . 7..->*

TrniltfP vendredi 6 écoulé , sur
1 Î U U l u  la route en dessous de
la Ferrière, un sac de maïs. —
Le réclamer, contre frais 'd'usage, ,
à M. Jiimes Besancon , rne de la .
Chapelle 17. 77'il

r v* JEUN LéVI
irand choix deCerceuiis prêts à livrer

Cerceoils d'incinérations et de transports
"ous les cerceulls sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 5609

OURDIMES st aotrss ARTICLES MORTUAIRE S
tu il) 16. rue du Collège. 16

i Dr. I. .Ull
de retour

du service militaire
a repris ses consultations.

Médecine générale
TUBERCULOSE

P-2KJ41-C 7712

Pédicure
diplômé

jlfSarcel Jourquin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur tes cors,
durillons , oeils de perdrix , oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux- Disparaissent
complètement. Excellent traite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la neau.

Téléphone 19.54. 770C
Se rend à domïcib-.

_ m______ mt___m_ mmBa_m_ m_____ m

(Excellents

Vol au vent
et Nouilles

aux œufs frais
à 1.30ja lifpe 7ffw

! Pâtisserie i \mm\ - Braies
I Puits 16 Téléphone 14.45

Sommelière
On demande bonne sommelière

connaissant bien le service. En-
lioi i de suite. — S'adresser 7689

Brasserie de la Serre.

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pompes Funèbres

Téléphone 16.25 (Jour el i

I p*;̂  I MM M MI p.i~ I
m 9 BB|||| H|B BaiasaatdKnne moderne, interpiété-parMIA MM, k.ji«>tagOB-ste de LA. MAKSRESSE W ||||II H|H I
m m UIUUU D*T MO/m*u> '«f itoMbBvpBib^^ 

z~o
> 1 UIKIUU I

nrxirïTnnnrrTr̂ Tnnnnî  ̂ imiinimii
A remettra s»u horA: ëa__ __am, à 5^ tu». de-Ôenèse

Hi t̂o-tiifarà-PeiKjion
ea pieioe aotnàlé. Une magnifl ûe snr le lac et Genète,
''Ferrasse, grand jacdrn, etc. Émet eu tram et des bateaai.

Prix de remise-r Fr. 3S.OOO.—. _ âdresser, poor
«visiter  ̂ tcaiter, tshez M. Ch. CARRIER, agent tfaflaires,
rue Césard'7. Genève. 7774 JHBtWOC
nm 11 B B"i H n m n a M »¦ » M ""  M » B n HJULU ptnm

• 
Stade dn F. C Etoile Wm)

Dmaac^ô ftt Uodi W à tt Mai (Bplatares)

Ippip ne tant - kpl iÉerp Fl. éïUPS
Mrjshjoe Mffltt ê if W5S MtM_B&lBintfiESM

> _ 

| Halle ai Tapis I
I SPICHIGER & (9 I
SB 38, Rue Léopold-Robert* 38 

^
<jî t i" i * w u ' y,1 y t t K ' z " ' x ' 3 '¦';_*

*-j<j Reçu un grand choix ôe

1 LINOLEUMS 1
I RIDEAUX I
I STORES I
I Vitra ges 1
I encadrés et au métré

1 Descentes de lits i
I Nattes de Chine §
I Milieux de Salons 1
1 - Toiles cirées - i

Usé Oéjù!?
Vous Saurez pas oette surprise désa-«̂°«<°fi,mnftdnfels
<^̂ %> M es*5/ f i à t e  en matières gras-
&/ -__ z ^i<&> ses qu'il conserve au linge

f l —V\ une douceur et une souplesse
- constantes.

JLestwon Steinfels conserve les tissas

I-BUS fflBRITZ"
0 Ouverte tome, les jo«_r», de 7 h. du matin à 7 li. du soir *§ MB é vapeur e! salira* peur rimnatta
1 Méph «» jajjjs populaires réî 6 a°

Restaurant des Crosettes
die schweizer Hâusli

ÏÏML lm h goules
•f \  entièrement remis à neuf

H m̂ Bonnes consommations
-¦L-. _^ ]Hets chauds et froids à toute heure

7. »88 Se recommande, Ed. Rutti-'Wœgeli.

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-F0nds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale . Ordinaire
le Mardi 17 Mai 1921, à 5 heures du soir •

à rUôtel-de-Vilie de La Chaux-dc-Fonds (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant : 69S7
l. Rapport du Uouseil d'administration et des commissaires-vériii

catenra, approbation des compte» at du bilan au 31 décembre 1920
5. Renonvellement du Conseil d'administration.
", Nomination de dem commissaires-vérificateurs et d'au suppléant.

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-
blée générale, seront délivrées, sur présention des actions , en môme
temps qrne les rapports du Conseil d'administration et das coanrmis-
sairas-verificateors, an bureau de la Compagnie, rue du Collège 43,
du 9 Mai an 16 Mai , de 4 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai W21.
Le CaBseU <t?_M__minis( r;i i n.

_à___ \\î**^^^^^^^^^^m*ml____

^̂  ̂ Choix immense ^̂ B¦¦ , # CJBTES m FÉycrrsTioHs \
I (MES P8STffl_£S WSTRÉES 1
V CfflXES ÏEHSETS HILPES /Ĥ poar Communion. |y

iH îË-FilÉMinJ
^̂^ ^̂  ̂ Ptece Neuve ^̂ ^^*-m**>m

Jules Schneider 55JSS
Léopold Robert 73n

Sonneries électriques — Cnblenux indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
Céléphones prioés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien • Nettoyage - Echange • Location
Achats et Ventes 

Le Secrétaire Galant. êa\HSSte
Envoi au- dehors sur demande et contre remboursement.

ISmweau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel j œà&ïtfïfflS
deux magaiSques volumes de 1000 pages chacun, itiutrésde plus de
20,000 gravures et d'an-praud nombre de planehes él cartes en noir et en
foulenrs. H paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription œïK^Ê!uoar fourrage , complet , livrable m fuscieutc m_ par séries de 10
fascicules au fur ei é mesure de J'apparution mi en deux volumes

derô Jl/^

ève

",6nt . de 135 tocs français
Port en sas : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries .

13SO pour la souscri ption en volumes
facili tés de paiement, au comptant 5 "ja d'escompte sur 185 fr.
Le fer fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la âl29

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopold. Robert 48 Téléphone 43


