
JOloyD george prépare la rentrée
ie p. Raymond Poincaré

L'Angleterre , la Pologne et la France

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Nous n'apprendrons sans doute rien à per-

sonne en disant que si la Grande-Bretagne et la
France son t toujours , officiellem ent, des alliés,
et si de puissants intérêts leur commandent ,
dans les circonstances graves, de maintenir leur
solidarité diplomatique et militaire, l'entente est
loin d'être aussi cordiale qu 'elle le fut naguère.
aux jours du péril et au lendemain de .la victoire.
Disons le mot : il y a un sensible refroidisse-
ment Il n'en faut pas chercher la cause ailleurs
que dans la divergence des intérêts matériels, et
nous avions prévu oe qui se passe auj ourd'hui
quand nous écrivions dans ce j ournal, à la signa-
ture de la paix : « La paix de Versailles porte en
elle-même un germe de discorde qui mettra à
une rude épreuve la solidité du bloc de l'Entente.
Elle crée trois catégories de vainqueurs : ceux
qui ne réclament rien, comme l'Amérique , ceux
qui ont déjà réalisé tous les bénéfices qu 'ils peu-
vent espérer du traité, comme l'Angleterre, et
ceux qui ont attendu de l'avenir toutes les répa-
rations indispensables auxquelles ils ont droit,
comme la France et la Belgique. Or. c'est mettre
le cœur humain à une épreuve trop redoutable
que de vouloi r associer à l'exécution d'un traité
ceux qui , étant déj à servis, n'ont plus de profits
à attendre que de la reprise générale ,des affai-
rés, et ceux qui, ne pouvant se passer de ce qui
leur est légitimement dû, songent avant tout à
se faire payer. »

Ces considérations généraies expliquent sur-
abondamment la situation actuelle. Il n'y avait
aucun mérite à prévoir ce quî était dans l'impla-
cable logique des événements. Mais on peut faire
un juste reproche a-rax auteurs du traité — du
moins à ceux qui sont du côté des dopes — de
n'y avoir pas réfléchi assez tôt .

Après avoir contraint la Fra_toe*. a la Confé-
rence de Londres, de se contenter d'une capitu-
lation théorique de l'Allemagne qui n'aj oute rien
à la force des traités dont Berlin s'est joué ju s-
qu 'à ce jour, M. Lloyd George vient de pronon-
cer à la Chambre des Communes, au surj et des
affaires de Haute-Silésie, une discours qui aura
un profond retentissement en France, et qui ne
ravivra pas l'ardeur fléchissante de l'Entente
cordiale.

C'est un fait incontestable que le gouverne-
ment de Londres n'a jamais montré beau-coup de
sympathie pour la Pologne.- Dès le début de la
constitution de cet Etat, Londres lui a témoigné
une sourde méfiance et a touj ours soutenu les
solutions qui pouvaient lui être le plus préjudi-
ciables. Si l'on a incorporé dans les dispositions
relatives au plébiscite de Haute-Silésie la danse
malheureuse qui donnait droit aux Allemands
natifs de cette province ou prétendu tels d'aller
participer au vote, on le doit à l'intervention de
l'Angleterre. D'autre part , il est à peine besoin
de rappeler quelle fut l'attitude de M. Lloyd
George à l'égard de la Pologne, au moment où
les armées rouges étaient à la porte de Varso-
vie et n'en furent repoussées que grâce au loyal
et fidèle appui de la France.

On a cherché longtemps les raisons de cette
hostilité de l'Angleterre à l'égard de la Pologne,
et j usqu'ici on n 'a trouvé qu 'une seule explica-
tion valable : la*grande influence de la haute fi-
nance Israélite de Londres sur le gouvernement
de M. Lloyd George. L'hypothèse rfa malheu-
reusement rien d'invraisemblable, quand on sait
que ces puissances d'argent ont conçu une
grande opération qui a pour premier stade le
relèvement économique, de TA ne-magne. et pour
second stade la colonisation de la Russie par la
triple collaboration de la haute banque de Lon-
dres. New-York et Berlin, l'organisation et l'ou-
tillage industriel allemands et l' administration
bolchevique. Comme la Pologne est l'obstacle
principal à cette vaste et lucrative opération, on
voit qu 'il f aut à tout prix lui passer sur le corps.
Cela explique suffisamment pourquoi toute la
presse au service de la haute finance en question
fait chorus avec la presse allemande et la presse
holchévisante pour nous dépeindre la Pologn.
comme une sorte d'ennemie du genre humain.

Dans son discours aux , Communes, M. Lloyd
George a considéré la Haute-Silésie comme une
province allemande.

Il a soutenu cette thèse étrange que les
Prussien s instituent la population autoch-
ton e de la Haute-Silésie , tandis que les Polo-
nais en sont les immigrés. Puis, il s'est fondé
sur cette hérésie historique pour traiter comme
des insurgés les Polonais silésiens, et il est mê-
me allé j usqu 'à admettre la possibilité d'envoyer
la Reichsweh i- allemande en Haute-Silésie pour
les mettre à l 'ordre !.. Cet appel à la Reichs-
wehr contre les Alliés , alors que l'Allemagne
s'oppose par tous les subterfuges au désarme-
ment , a produit à Paris une sensation méritée !

Les Polonais de Haute-Silésie ont sans doute
eu tort de vouloir recourir à la force et de ne
pas attendre passiblement la décision de la Com-
mission interalliée , mais il est certain que si,
grâce à l 'Angleterre , l'Allemagne n'avait pas
pu fausser le scrutin à son gré par le vote des
émigrés ou des prétendus émigrés allemands,

les esprits seraient moins exaspérés en Haute-Si-
lésie et nous n'en serions pas où nous en som-
mes.

L'attitude prise par le gouvernement de M.
Lloyd George à l'égard de la Pologne aura pour
première conséquence de rendre plus difficile
la situation de M. Briand. L'opinion française re-
marque que la France n'a pas gagné grand'cho-
se à se mettre à la remorque de la politique an-
glaise, et elle commence à comprendre tout ce
qu 'elle a à yperdre. Sans rompre l'alliance, qui est
une nécessité européenne et mondiale , la Fran-
ce voudra sans doute reprendre une partie de sa
liberté d'action et s'inspirer, elle aussi, de ses
propres intérêts. M. Lloyd George est en train de
préparer la rentrée politique de M. Raymond
Poincaré, qui ne s'attendait sans doute pas à
avoir un pareil fourrier.

P.-H. CATTIN.

De C3@ïtè¥e à Irun
Notes de voyage

I
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai. .

II y a un mois, un télégramme m'invitait à me
rendre sans retard dans le Sud de l'Espagne.
L'occasion était unique d'utiliser agréablement
mes vacances du printemps, plus particulière-
ment d'étudier en détail une partie de la Cor-
dillère bétique, que je connaissais seulement par
les descriptions qu 'en a données le géologue an-
glais Macpherson. Cette cordillère, comme on
sait, borde au Sud la péninsule, où elle s'incurve
à la façon des Alpes de Transylvanie. Elle s'en-
fonce dans le détroit de Gibraltar et reparaît en
Afrique sous le nom de Rif , dans la zone maro-
caine attribuée à l'Espagne par la Conférence
d'Algésiras.

J'eus tôt fait de préparer mes bagages et. mon
passeport dûment visé par le constil d'Espagne
à Genève, je partais (fïci . Ie 16 avril. Grâce à
l'extrême complaisance de M. Jules Calame, re-
présentant de la.maison Girod, de. Madrid,, j e
n'avais plus qu'à suivre à la lettre les précieuses
indications qu'il avait rédigées à mon intention.

A la gare de Cornavin, les fonctionnaires suis-
ses contrôlent les passeports et l'on se rend en-
suite à la visite de nos douaniers, qui se bornent
à marquer, les bagages d'un trait à la craie. C'est
vite fait, simplement, gentiment même. Puis on
monte dans le train en partance pour Bellega rde,
où, contrairement à mon attente, l'affluence se
réduisit à ma seule personne pour tout un wagon.
Les autres voyageurs occupaient les wagons di-
rects pour Marseille. Avant la tombée de la
nuit, j' eus l'occasion de jeter un coup d"œil sur
les travaux de Pougny-Chancy, où l'on construit
un grand barrage en travers du Rhône. Cette
installation fournira à la ville de Genève un nou-
vel apport d'énergie électrique.

Le Rhône est très bas. Il se traîne lamentable-
ment dans son lit mineur, encombré de bancs de
sable et de gravier. J'ai de la peine à reconnaître
le petit golfe, où, dans mon jeune âge, en pé-
riode de vacances, j' allais prademmerit me bai-
gner. Le moulin Brunet n'a pas changé. Il est
touj ours là, au pied de la moraine, à proximité
de la guérite près de laquelle j'allais regarder pas-
ser le rapide de Paris. Ses j ours, hélas ! sont
comptés. Le barrage de Pougny le noiera impi-
toyablement sous la nappe grise du fleuve.

Collonges. Sur le flanc du Credo, le Fort de
l'Ecluse est touj ours plaqué contre sa paroi de
rochers. Je me rappelle à son sujet une étrange
aventure. Au cours d'une randonnée, nous étions
arrivés sur les murs dominant les ouvrages mi-
litaires. Une échelle se trouvait par hasard ap-
pliquée à l'intérieur et à portée immédiate de
nos petites personnes. A cet âge. on ne raisonne
pas. L'un après l'autre, nous la descendîmes,
très fiers de notre audace. Mais la garde veil-
lait. Elle nous cueillit en bloc. Après un simu-
lacre d'emprisonnement, nous fûmes remis en
liberté et un officier poussa l'oubli de notre vio-
lation de domicile j usqu'à nous faire visiter en
détail les casemates et l'artillerie.

A partir de Collonges, le Rhône s'engage dans
une cluse étroite. Il n'y bouillonne plus. C'est à
peine si quelques remous naissent à l'intersection
des anciennes marmites. Pauvre fleuve, victime
de la sécheresse prolongée et des conventions
internationales, qui s'opposent à la surélévation
du plan de l'eau du Léman !

Le long tunnel du Credo traversé. Bellegarde
apparaît brusquement, dominée par sa gare illu-
minée de fanaux sans nombre. 11 va falloir , dans
un instant, dégringoler de son wagon et subir,
m'a-t-on dit , une visite assez minutieuse. Le
train stoppe au premier quai. C'est alors une
longue théorie de voyageurs, les mains alourdies
de valises, qui se rendent précipitamment aux
bureaxtx de la douane. Rien ne leur a servi de
presser le pas. II faut, en effet, passer à la queue
leu leu entre une banquette et une cabine où se
tient un fonctionnaire. Chacun y est isolé à son
tour. On présente son passeport et l'on doit dé-
clarer les sommes que l'on emporte. Il est inter-
dit de posséder plus de l'équivalent de 5000
francs français , plus de 10 francs en argent. Bien
entendu l'or ne passe en aucune façon, mais qui
donc garde encore dans son gousset les j aunets
d'arutrekâs? On m'avait reco-mnattdé d'exhiber

ma lettre de crédit. « Ce n 'est pas de l'argent me
dit l'employé, passez ! » Et je passai sans me
faire prier .

Il faut maintenant ouvrir ses malles. A la vue
de mon marteau, le fonctionnaire s'écrie : «Ah !
vous allez à Génissiat; les roches sont dures,
vous savez !» Et il oublie de palper , de fouiller
mes bagages, de me demander si j'ai du tabac
et des cigares. Je me garde de lui dire où je
vais. Il fait un signe à la craie sur mes valises,
puis s'adresse à un autre voyageur. Ce n 'était
cependant pas tout. Un troisième fonctionnaire
m 'attendait. Son rôle est de contrôler une se-
conde fois les passeports. Sans dire un mot, il
prend le mien avec une pile d'autres et disparaît.
Je n 'ai pas le temps de lui demander ce qu'il en
va faire. Un portefaix m'apprend alors qu 'on les
enregistrera. Quelques minutes après, l'employé
revient, tamponne en toute hâte les passeports
qu'il a rapportés. Et touj ours muet, par habitude
ou par économie de voix, il distribue en vitesse
les précieux carnets. Je crois qu 'il est prudent,
en cette circonstance, de vérifier cémi qu'on
vousj end. C'est grâce à cette précaution que j e
n'emportai pas celui d'une bonne grosse dame,
qui déjà se récriait d'avoir changé de sexe.

A partir de ce moment, qu'on salue comme
une délivrance, on se réenwagonne rapidement,
de peur de voir filer le train à sa barbe. N'at-
tendez en tout cas pas un appel, pas un son de
cloche, pas un coup de sifflet. Le train part à
l'improviste, généralem-m avec un démarrage
brusque.

Il fait nuit noire. On s'installe commodément
et l'on allume un de ces bons bouts échappés
aux investigations douanières. Jusqu'à Lyon-
Brôrteaux, on en a encore pour plus de trois
heures. Au début, surtout en compagnie, le temps
passe vite. Finalement, la lassitude vous gagne.
Le roulis du train vous pousse invinciblement à
fermer les paupières. Il ne s'agi t pourtant pas de
s'oublier, car j e dois quitter l'express à Lyon
pour continuer par Roanne sur Bordeaux. Le
fracas du convoi sur les aiguilles m'avertit crue
j e suis arrivé à destination. Je prends congé de
mes compagnons, qui réintègrent prudemment
leuSr coupé. Et me voici sur le quai, tout réveillé,
ébloui par les 'fortes lampes à arc.

Quelques heures après, je me rembarquais
a^ec une foule de voyageurs. J'avais heureuse-
ffteut p-rijs la précaution de retenir ma place;' -

(A suivre.)  Henri BUHLER.

£e repérage Ses icebergs
Les montagnes flottantes de glaces, les ice-

bergs, constituent, on-le sait, un grave danger
pour les navigateurs.

Par temps obscurs ou brumeux , ces dange-
reux écueils, qui se détachent au printemps de
la grande banquise polaire et qui sont entraînés
par les courants sur les routes transatlantiques
pendant une grande parti e de l'été, ne sont aper-
çus quelquefois que trop tard pour être évités,
C'est à la rencontre d'tme de ces montagnes de
glace qu 'a été due la catastrophe du « Titanic •>
en 1913 qui coûta la vie à 1,465 passagers.

Différents moyens scientifiques pour révéler
et repprer les icebergs furent imaginés, mais sans
succès. Une de ces méthodes était basée sur
la réflexion des ondes sonores, une autre sur la
mesure de la température de l'eau, plus basse
naturel lement dans le voisinage d'un de ces
îlots de glace, D'autres essais furent faits sur la
transparence du brouillard aux radiations de la
glace fondante , radiations riches en rayons in-
frarouges.

Les rayons infrarouges, comme les rayons
ultra-violets à l'autre extrémité du spectre, sont
invisibles à l'oeil humain. La plaque photogra-
phique , certains phénomènes de fluorescence
suppléent à la vision humaine pour les rayons
ultra-violets. Mais les moyens d'investigations
de la zone infrarouge sont beaucoup plus limités.
Certaines piles photo-électriques sont cependant
plus ou moins sensibles à ces radiations. Prati-
quement , une mesure de rayonnement infra-
rouge se ramènera donc presque touj ours à une
mesure thermométrique pour laquelle les moyens
déîicats fournis par les phénomènes de thermo-
électricité devront avoir la préférence.

C'est sur ce principe que reposent différents
moyens de signalisation secrète mis au point
pendant la guerre. On substitue , en effet , à la
télégraphie optique ordinaire , employée depuis
très longtemps, des appareil s assurant le • se-
cret des communications et permettant de dis-
simuler à l'ennemi l'emplacement du poste de
transmetteur. Les rayons infrarouges présen-
taient encore sur les ondes visibles l'avantage
d'être moins absorbées par le brouillard qui
interrompt si souvent les transmissions optiques.

Des expériences officielles de télégraphie in-
frarouge ont été effectuées par la marine en
Méditerranée en septembre 1918. La portée dé-
passa 14 kilomètres avec un miroir de 25 cen-
timètres de diamètre.

Intéressé par les résultats obtenus en télégra-
phie, le service des recherches de la marine
accorda de larges facilités à un jeune ingénieur ,
M. A. Larigaldie, pour la construction et l'es-
sai en mer d'un appareil destiné à repéret les
icebergs. L'appareil fut essaye, il y a quelques
mois, au nord des bancs de pêche de Terre-
Neuve, à bord de .aviso « Viile-(fYs ». L'appa-

reil se compose cr un miroir * parabolique doré
pouvant osciller librement autour de son axe
horizontal. Au foyer du miroir , placé dans l'axe
du navire, se trouve installé un couple thermo-
électrique spécial. Lorsqu'un iceberg traverse
le champ du miroir depuis une distance de.six
milles marins environ, on constate une dimi-
nution du courant du couple thermo-électrique.

Bien que les essais de M. Larigaldie ne doi-
vent être considérés que comme le premier pas
vers une solution du problème, on peut espérer
que dans un avenir prochain, le péril des ice-
bergs n'existera plus pour les marins.

Jean Aicard
Jean Aicard, dont nous avons annoncé !a

mor t, était un poète <- intimiste » au talent dis-
cuté par la j eune génération, mais qui était de-
venu l'un des écrivains notoires de notre temps
et qui connut quelques grands succès. De bon-
ne heure, sur la reconuimiidation de Victor
Hugo, qui avait dit : « Je promets ce. poète à la
France », il avait obtenu de L'Académie le prix
Vitet.

Né en 1848, à Toulon, fils d'un littérateur
de valeur, il était à la fois poète, romancier et
auteur dramatique. Il s'était appliqué à faire
connaître les paysages du midi de la France
et le caractère des Méridionaux, qu'il aimait à
l'égal de Daudet.

« ...La lumineuse, et vive, et fière Provence,
lui a dit un jour Pierre Loti, c'est vous qui , réel-
lement, nous l'avez donnée ; avant vous,, tout
ce que son âme chante, tout ce qui est son es-
sence profonde nous échappait encore, même
a/vec Mistral, parce qu 'il s'est refusé, lui, à
écrire en français.

« La Provence, vous nous l'avez donnée tout
entière, celle des plus vieux temps avec ses
candides légendes, celle du moyen âge avec ses
nobles histoires de chevaliers, et quant à celle
d<*amo_rd*hu., qui, hélas ! est près de s'en-
gloutir sous le flot montant de la banalité, vous
l'avez éternisée™» Vos poèmes «nous apportent
comme par une fenêtre que l'on ouvrirait sou-
dain, le soleil, le vent salubre de la mer, et —pour.employer vos phrases rythmées- —-.¦•!*¦. ¦•

_.Ie bruit des eaux oreusant lee roches,
L'adieu des vaisseaux inclinés, J
L'appel des laboureurs, le son perdu des cloches-.
« Vous avez su fixer les choses du Rhène et

de FEsterel en un français qui parfois, calqué
sur le provençal , arrive à force (fart à nous
donner l'illusion d'être là-bas ; un français tou-
iours simple, mais qui ne cesse d'être limpide
et coloré, autant que le beau ciel des soirs sur
votre Méditerranée. »

Tout le monde a lu le « Roi de la Campagne »
(1891), le « Pavé de l'amour » (1892), l'« Ibis
bleu », dont il avait communiqué les principales
pages il y a quelque vingt ans au public gene-
vois de l'Athénée, et qui a paru en 1893, « Fleur
d'abîme » (1894), « Diamant noir ».

Son chef-d'œuvre est peut-être son « Maurin
des Maures» en deux volumes, qui ravissent ceux
qui connaissent la région de la Foux , de St-
Tropez et de Fréjtrs ; le personnage principal
est admirablemen t campé et les décors enchan-
teurs. Dans ce livre éclate en feu d'artifice tout
Je donquichottisme des Provençaux, avec la
drôlerie transcendante de leur esprit et la fran-
che sonorité de leur rire , comme Ta dit aussi
Loti.

C'est aussi le poète des enfants qu'on recon-
naît dans Jean Aicard. Mieux que personne, il
a compris les petits, et il a réussi à se faire
entendre d'eux. Ils récitent ses vers avec
amour, non seulement dans les écoles proven-
çales, mais loin à l'étranger.

Parmi ses volumes de vers , il faut citer «Jeu-
nes Croyances (1867) ; « Rébellions et apaise-
ments » (1871) ; Poèmes de Provence » (1874);
la* « Chanson dé l'Enfant » 01875) ; l'exquise
histoire de « Miette et Noré » (1880) ; le « Livre
d'heures de l'amour » (l887) ; « Maternité »
(1893).

La critique a pu reprocher à ces poèmes letrr
rythme peu varié, leur défaut de véritable souf-
fle et de naturel. Il n'en est pas moins vrai
que ses productions sont délicates de pensée,
qu 'elles ont de la couleur et du style.

Comme, auteur dramatique, Aicard connut
le gros succès avec le « Père Lebonnard », ait
Théâtre Libre. Mais il a fait j ouer aussi un
« Othello » en 1882, « Smilis » en 1883 et , sur le
théâtre d'Orange, la « Légende du cœur », qui
fut acclamée par des milliers de Provençaux en
d'inoubliables représentations. Dans ces ruines
le triomphe du poète prit le caractère d'une
scène des temps jeunes et passionnés, fut d'une
rare beauté.

On lui doit aussi un bel éloge de Lamartine,
son maître, et une étude sur la « Vénus de
Milo », publiée en 1874 et qui eut du retentisse-
ment.

Ancien président de la Société des gens de
lettres, il avai t été admis sous la Coupole en
1909. Le plus populaire des poètes de la Pro-
vence remplaçait Coppée, le plus populaire des
poètes de Paris. Tous deux ont eu l'honneur
et le mérite de faire la joie des simples et des
humbles.
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M PEBtLLBKION t_ UlMPA iri'lAL

PAR

la Bar̂ nnn Hutten

« Je vous remercie, ma chère Pam, de m'avoir
envoyé nies pantoufles, Lucy oublie tout... Je suis
horriblement ennuyée, en ce moment, et aucun
fasd, _ vif soit-il, ne peut cacher les ravages
causés en moi par la fatigue. Henny me fait cou-
rir tous les jours d'un endroit à l'autre pour les
préparatifs de son mariage, c'est mortel ! Il faut
qae vous veniez à mon secours, et que vous res-
tiez avec moi jusqu'à la fin... C'est tout à fait ab-
surde de ma part de recourir à une gamine com-
me vous, mais j e n'ai besoin de personne au mon-
de autant que de vous ! Je pourrais demander
ma fille atnée, mais elle ne viendrait par sans
sa fillette, qui ronge ses ongles toute la j ournée
et me rendrait sûrement folle ! Vous, au moins,
vous -m'amusez, et je suis touj ours charmée de
¦vous avoir près de moi.-.

« Vous pouvez amener votre suite, Pilly et
Cally, bien entendu ! Nous irons, incognito, au
théâtre, aussi souvent qu 'il vous plaira. Pour l'a-
mour de Dieu, ne me glissez pas dans la main
comme la dernière fois et ne fuyez pas vers
que-kme inconnu Torpington, ou j e ne vous parle-
rai ph» de ma vie !

« Amitiés à votre grand-père ; dites-lui que j e
veillerai affectueusement sur vous, et écrivez-
moi bien vite le jour de votre arrivée.

« Elisa Wigh*».
! _m_% Bê_t deux fois cette lettre, les sourcils

rapprochés et Tair préoccupé, puis se décide à
ouvrir celle de Burke.

« Paris.
«Ma chère Pam, Ravagfia est morte hier, et

c'est pour lut obéir que j e vous écris. Je l'ai beau-
coup vue ces derniers j ours, elle a très peu souf-
fert, et si on ne l'avait su condamnée, on au-
rait cru qu'elle allait undeux tant elle avait re-
pris possesion de toutes ses facultés intellectuel-
les. Elle a vu venir la mort sans regrets, en
présence d'un prêtre qu'elle avait demandé. Elle
vous laisse toutes ses bagues, en souvenir ; le
reste de sa fortune sera distribué aux pauvres
par diverses institutions charitables.

« Nous parlions constamment de vous, mais
elle n'a pas dit le nom de celui que vous aimiez.
Je suis resté persuadé qu'il s'agissait de Peel
jusqu'au moment où f ai vu l'annpnce de son ma-
riage avec la soeur du duc de Wight. Quel qu'il
soit, j'espère que vous serez heureuse de vous
confirmer mon télégramme et j e demeure tou-
j ours prêt, quoi qu 'il arrive, à répondr e à votre
appel , en tout temps et en tout lieu. Mon ban-
quier , dont vous avez l'adresse, sait touj ours où
me prendre pour me faire parvenir lettre ou dé-
pêche. Adressez-vous à lui en cas de besoin ».

Pam pense que l'Australie est bien loin... le
Japon aussi... et qu'elle ne doit, sous aucun pré-
texte, accepter l'invitation de la duchesse. Ja-
mais elle n'a été pénétrée plus fortement qu 'au-
j ourd'hui du sentiment de son isolement.. Là-bas,
tout au bout de la terrasse, son grand-père est
assis ,A sa place habituelle, elle va vers lui, pous-
sée par un élan spontané.

— Grand-père, dit-elle brusquement je veux
encore vous demander quelque chose... Il ne s'a-
git pas d'un bij ou cette fois, mais c'est pire... et
j e crains bien que ce soit phis difficile pour vous.

— De quoi s'agit-il, Pam ?
•— La duchesse veut que lassiste au mariage,

grand-père... et que faille tout de suite auprès
d'elle. Naturellement, je ne peux pas alors...

— Alors ?
— Ne pourriez-vous pas être malade grand-

père ? Ne pourriez-vous pas avoir besoin d'un
changement d'air et... m'emmener ?

Lord Yoland est ému, plus qu'il ne Ta j amais
été dans son aimable et superficielle vie de scep-
tique, et son acceptation ne se fait pas attendre.

— Rien n'est phis fa cile, enfant ; nous irons
en France... en Bretagne, par exemple...

— Vous êtes très bon, grand-père...
— Vous le méritiez. Ainsi, voilà qui est enten-

du. Je serai très fatigué cette nuit, le pauvre
John ne dormira pas ! Je Paffollera i en lui de-
mandant des tas de choses, et demain j e souf-
flerai au docteur l'idée de m'envoyer à la mer.

Pam s'appuie sur l'épaule de son grand-père,
elle est rêveuse et regarde au loin' devant elle.

— Cest par là que j e suis arrivée il y a sept
ans, dit-elle, avec mon vieux Cally dans mes
bras... Je me souviens très bien de tout... Vous
m'avez dit simplement, tout comme si vous m'a-
viez vue la veille : « Comment allez-vous ? ma
chère, je suis charmé de vous voir. »

— Et un moment plus tard, interrompt-il gaie-
ment, vous m'avez informé que vous étiez à lï.'-
ge ingrat !

II rit, soucieux de la distra ire, parce qu 'il est
frappé de la tristesse infinie qui est en elle ce
matin. Mais Pam ne se laisse pas entraîner :

— Vous avez été très bon pour moi, grand-
père, dès le premier j our, et vous l'avez touj ours
été... Je n'ai j amais pensé à vous remercier et
j e n'ai pas touj ours été très gentille... Vous vous
souvenez ?

— Vous n'avez pas à me remercier... Mon
seul grief contre vous est que vous n'êtes pas
restée toujours avec moi ! Ma vie est beau-
coup pltas agréable quand vous êtes là, Para.

— C'est vrai, grand-père ?.
— Rien n'est plus vrai.
— Alors vous me garderez toujours avec

vous ? demande-t-elle, se tournant enfin et le re-
gardant les yeux humides.

— Vous garder ? C'est-à-dire, ma chère, que
vous êtes ma prisonnière désormais, et que je »
ne vous laisserai plus jamais partir, ni pour la
duchesse, ni pour personne d'autre !

— Personne d'autre ne me réclamera , dit-elle
avec un sourire contraint ; puis , très vivement,
elle se penche pour l'embrasser et part comme
une flèche, sans aj outer un mot.

— Que le diable emporte Peel i dit presque
tout haut lord Yoland en la regardant disparaî-
tre au tournant du chemin.

VII
Deux j ours plus tard lord Yoland et Pam ,

avec pour suite intime Pilgrim , Caliban et l'in-
dispensable John , sont installés dans un hôtel
de la Bretagne, nen loin de la pointe de Pen-
march.

— L'hôtel est parfait . pour un invalide com-
me moi, constate lord Yoland , se laissant ins-
taller par son fidèle valet de chambre, dans le
coin le plus abrité du j ardin.. Vous devriez écrire
à votre tante que j e me sens déj à mieux , Pam...

Lord Yoland est entré de bonne grâce da:io la
petite mise en scène imaginée par sa peti te-fille
et a laissé, sans pitié, lady Marx s'inquiéter du
mauvais état de sa santé.

— Je me demande si Pilgrim est, elle aussi in-
quiète sur ma santé ?

— Entre nous , grand-père , je crois que mal-
gré sa vénération pour vous, elle vous accuse
fortement de fraude.

. (A sutvreJ

COMMUNE të FTOIIES

Vente de bois
de fm et de service

La Commune de Fontaines
?enâra, dans ses forêts des Oon-
wra, I* samedi 21 mal 1821, les
bois sor-an.s : 7_i

Convers, Combe anx Anges :
46 stères sapin eartelage
SO > hêtre »

000 boas fagots
Otiemln du Mont Perreux par

Vos des Alpes :
W stères sapin, oartelage
6 * hêtre, »

-00 bons fagots
Bendes-vous des amateurs à

181/, _ , aux Oonvers-Qare. pour
la Combe aux Anges, et à 15'/, h.
au contour «ta Hlont-Perreux.

Toua et— bois peuvent être sor-
tis partie par la route de Boinod
at par la Vae< des Alpes.

SUs offre également à Tendre,
par voie de soumission :
13- billons épicéa et sapin me-

surant 85 m* 48.
Lee soumissions seront reeues

par M- AMred Jakob, président
ou Conseil communal, jusqu'au
samedi 21 mal 1821.

Toutes ces ventes se feront ex-
ehisr-ement contre argent comp-
tant.

9t____, le IS mai 1931.
Ooneell communal.

Capitalistes!
On demande à emprunter B à

9ÔOO fr, pour donner de l'exten-
sion à un commerce. Bonne ga-
rantie, intérêts A convenir. —
Ecrire sons chiffres L. M. 7871,
an bavean de I'IMPABTIAL. 7871

GYPSERIE -
PEINTURE

Entreprise de travaux en tons
genres

Prix modère. - Bien facture
De-ris s_r demande.

Se recommande. 7874
JEAN CATTANEO

7. Rue Neuve. 7

Chambres. £5S5
minutes de la gare, entourée d'un
merveilleux jardin, vue unique
sur la ville et le Jura, 2 grandes
chambres. — S'adresser au bu- j
reau Edmond Meyer, rue Léopold
Bobert 9. 78371

Mariao.
Jeune homme, 3U

ans, emp loyé de banque , dé-
sire correspondre avec de-
moiselle sérieuse de 20 à
-7 ans.

Offres écrites, sous chiffres
P5369-J, à Case postale 20.787,
St-lmier. 7612

__\j__~. TA.QE
Jeune homme, 25 ans, sans

relations, exploitant un do-
maine à la frontière fran-
çaise, conduite irréprocha-
ble, physionomie agréable ,
cherche à faire la connais-
sance d'nne demoiselle, mê-
me âge, en vue de mariage.
Petit apport de fonds dé-
siré pour agrandir l'exploi-
tation. Dteorotiion; absolue.
Ecrire sous chiffres N. N.
7545. au burean de l'c Im-
partial ». 7545

Mariage
Demoiselle de bonne famille,

38 ans, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux et
distinguée, de 30-40 ans, en vue
de mariage. Discrétion d'hon-
neur. — Offres écrites sous chif
1res L. 1_ 6600, Poste restante .
La Chaux-de-Fonds. 7715
iiiiii iiniiiiiii iiiiiiii iiinii

Manteaux
imperméables

dernière Nouveauté
pour dames pour hommes

Fr.38.- Fr.35.-
Au Comptoir

des imperméables
Rne du Temple-Allemand 83

au Sme étage.

J'offre JH-6145-J 5714

Eau-Mie
de fruits

garantie pure, lre qualité, à frs.
2.10 ie litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A. partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ ,
Br-ftgg près Bienne. 

POiSjaunes
Entiers t Victoria » , trés tendres

La livre 50 Ct- _

Société de Consommation

ASPERGES
da Valais

Caissettes de 2 '/, - 5 et 10 kilos
franco, an plus bas prix du
jour. — PIGNAT, Primeurs,
M-u-tlgnr-Ville, .H. 50858 c

6053

(CONFIANCE!H Ho. de la Serre 10 99

Iciiisl
I lui bonnes 1
B̂ flanelle coton sans et avec |B
5̂ col raftatta teintes variées __

|Fr. 5.501

BUREAU .('INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (D_RIU-a---C_s_to) D. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ____——.
Installation et Fourniture

de tout ce qui concerne .'ÉLECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 15, 30, 50 et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

m Avec ce Per à onduler
.si automatique , chaque
llj dame peut se faire
ljra l'ondu lotion Marcel .
lj r Prix exceptionnel :
A Fr. 7.50
ï' i Qualité inférieure:
» ¦  » Fr. 5.-

Dne simple pression sur les
poignées et l'ondulation est
faite. ' 7656

Parfumerie G. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

Expédie au dehors contre rem-
boursement.

AVIS
Le soussigné se recommande

aux Fabricants d'horlogerie et
Monteurs de bottes pour ce qui
concerne sa fabrication :
Cercles agrandissants

et
Cache poussière

Travail prompt et soigné. — Se
recommande, 0. SEILER-HAIRE,
à RENAN. 7553

Important
On désire échanger un petit

lot de 76.9

CONSERVES
ITALIENNES

contre Montres or, argent
métal, dames et hommes. —
Ecrire sous chiffres A. Q. 7619,
au bureau de I'IMPARTIA I..

IBELL S.ÂI
§9 mmmmmmmm wmmmmwmmmwmmmmmmmmKmmmmmmmmmuKmw mmmmm m
______ H

Il La baisse continue et nous R
I vendons s H¦j 7667 ' B|p I_-<ft__eSD __a.aigrre salé jp x. 5.-70 le _sil© H :
j|| _a__~ZmD maigre -_.__._ __ _.— le isriio H
ffl I_.A.n-SP gras à larder _, 5.— le ___ilo ag
flf _m___ vn> p©\xr fondre , sans couenne. „ 2.so le i_ii© m
$j é &m__L2&-~>CDm _r__ \ poiar fondre „ 3.— le __ lo M
m. GBAISSE <±e rognions „ 1.5© le kilo IS

Société de Consommation
i» —

Excellent

VIN ROUGE
Garanti naturel ___ __ i __X é_ W__

le litre mm_W +̂
mm_W

Inscription , dans le carnet de ristourne. 756S

VERNIS - COULEURS fe
PINCEAUX ™3 i

CIRES A PARQUETS g
PAILLE DE FER, etc., eto. M
Voir notre annonce spéciale dans M j
«L'Impartial» de Samedi prochain H

——————— H
Grande Droguerie Robert Frèrer ï

3, Marché - LA CHAUX-DE-FONDS I

{Surmenage ** vAiiif _•_>intellectuel '̂ ^>m^______̂/y^
Convalescence _ ^^™f: f

_tT

Biofoie
TUconstituant p our  enfants et adultes

6a vente dans tes pharmac ies  et drogueries

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

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

7595

MESDAMES !
En une séance noua voue
rendons vos cheveux

indéfrisables
Pour tous renseignements ,
s'adresser Maison Lfite-
negg-er Se SebaUenber-
g-er. ler Mars 30. Nea-
ch&te». Téléphone 8.73.
F._,,64N 7393

| ATTENTION I
fl Economique, pratique est 1' mk

I tes! S i® ___ I
D à eau chaude ||
1 MARQUE CUMULUS |
jgg Contenant 75 litres, peut alimenter baignoire, toilette, f ^
fff| évier, euisine, etc. jjfl
|1| Par on abonement ft forfait de |̂'izM Frs. 1.4.— par mois, l'on obtient de l'eau chaude _
MB continuellement ||?1
¦S Avec cet appareil , plus de ehanffe-baln __
:̂ S 

La 
commodité parfaite. 7649 L^

fl _______== APPAREILS EN MAGASIN •_=___=__ M

fl Nous vendons également les bollers fllll de IS, 30- 50, 100, 200 litres el plus |lf
pE Demander projets, devis et références au JH¦ Bureau d'Installations I
il | Electriques , Sanitaires, Chambres de 

^
H| bains, Chauffage central i|i

I Maison BflEHLER I
H La Chaux-de-Fonds ||
|p Léopold Robert 39 Téléphone 9.49 |p
I Seul représentant et dépositaire m

__\ .uour La Ghaux-de-Fonda des appareils Sauter S. A. Kl
gfé-j Baie (Marque CUMULOS), contenant 75 litîres. 

^

A vendre à Pe_eux-8/-Neuohâtel , à proximité de la forêt,

jolie villa.
6 chambres, vérandah, ohambre de bonne, 2 caves, lessiverie, grand
verger 1500 m*, 30 arbres fruitiers , vue superbe. Eau, gaz, électricité.

Faire offres à M. Edmond Bourquin, avocat, à Neuchatel. 7669

Ed. von Ara, Sao1fre,?e_
s-=-= PESEUX .
entreprend toutes les revisions de Voitures IHartini, avec
l'aide des anciens mécaniciens de la mise an point de l'Usi-
ne Martini , ainsi qne tonte antre voiture et camion.
Grand Stock de pièces de rechange
7384 Se recommande.
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier



Billet parisien
Service particulier de 1' « Impartial »

«Le dernier mot de la chiromancienne »
Paris, le 14 mai 1921.

Il fut un moment où il y avait deux person-
nalités très en vue, dans des positions secondai-
res, à Paris. C'était le coiffeur Léo Lespès et
l'arquebusier Gastine-Renette. Léo Lespès, qui
affichait dans sa boutique les photographies ,
avec des dédicaces, des célébrités du boulevard ,
a disparu il y a quelques/ années, sans qu'on ait
j amais su ce qu 'il est dev.ènu. L'arquebusier vient
de mourir , laisant une grosse fortune. Il vendait
non seulement des armes, mais possédait un
stand près des Champs-Elysées, où on allait
s'exercer au tir au pistolet la veille des duels
ou même simplement quand on désirait mesurer
sa force.

C'est là que Mme Caillaux alla se faire la
main, en tirant sur une silhouette, la veille du
j our où elle se rendit chez M. Gaston Calmette
pour lui placer quelques balles de revolver dans
_ peau.

C'est encore chez Qastine-Renette que. pen-
dant quelques mois, s'était exercé un mondain
connu, un membre de l'aristocratie; il était ar-
rivé à une justesse de tir étonnante pour placer
à vingt-cinq mètres une balle dans un point pré-
cis de la hanche de .sxm adversaire représenté
par un mannequin. *H n'en ratait pas -une et il
faisait mouche à chaque coup.

Quand notre gentilhomme fut bien exercé, il
envoya ses témoins à M. de Rodays, alors direc-
teur du « Figaro »._ qui menait contre le j eune
homme je  ne sais plus quelle campagne désa-
gréable. Les deux adversaires furent mis en
face l'un de l'autre et, au commandement, M. de
Rodays reçut la balle au point précis de la han-
che, mais il fut sauvé non pas par une médaille,
comme un j our Henri Rochefort dans une cir-
constance analogue, mais plus prosaïquement
par son bouton de pantalon, un de ces boutons
qui servent à rattacher les bretelles.

Du reste. M. .de Rodays avait été prévenu de
l'incident et de l'accident par une chiroman-
cienne. Ne riez pas; _ n'y*, a rien de plus exact.
C'était il y a une vingtaine d'années. La mode
était alors des conférences avec auditions : c'est
ainsi qpe je fis, à La Bodinière, une série de
conférences illustrées — comme on disait ~ par
les auditions de Judic. d'Yvette Qiiilbert, dé Po-
lin , de Mayol et de quelques autres vedettes.
Bodinier me demanda de présenter au public
un© chiromancienne étonnante. On avait fait pho-
tographier les mains des célébrités du moment.
On les proj etait sur un écran , et Mlle Lioubow
expliquait et commentait les lignes de la main.
C'était fort curieux et cela avait un gros succès.
Mon rôle était modeste et se bornait à raconter
quelQues anecdotes sur la chiromancie à tra-
vers les siècles. Rien de plus simple.

Le « Figaro » alors en pleine vogué, donnait
des concerts toutes les semaines ? Comme j' é-
tais un des rédacteurs de la maison, M. de Ro-
days me demanda de « présenter en liberté »,
suivant son amusante expression, la chiroman-
cienne en vogue. Devant ce public mondain , Mlle
Lioubow obtint un succès encore plus vif qu'à
La Bodinière.

— Ah ! ça, me dit M. de Rodays, j'espère
bien que vous ne croyez pas à toutes ces ca-
lembredaines ?

— Je ne me refuse à croire ni à nier, lui dis-j e.
Je constate des choses qui me surprennent. Voilà
tout.

Mlle Génia Lioubow avait* entendu notre bout
de conversation et, un peu piquée, etle dit à M.
de Rodays :

— Si vous voulez me confier votre main , j e
vous dira i peut-être des choses intéressantes.

— Oh ! je veux bien , fit M. de Rodays, très
sceptique, mais j e doute que vous puissiez rien
m'annoncer de réel.

Nous entrâmes dans son cabinet et Fexamen
de la main par la chiromancienne commença :

Sur le caractère général de M. de Roday s que
Mlle Génia Lioubaw analysa , il n'y avait rien
d'étonnant qu 'il fût décrit assez exactement car
M. de Rodays était une des personnalités en
vue de Paris. Mlle Génia Lioubow termina ain-
si :

— Voici deux lignes qui ne m'annoncent rien de
bon ; vous aurez une mauvaise querelle et vous
serez seulement sauvé par un infiniment petit ,
une parcelle de cuivre, de fer ou autre métal.
Puis , ceci est plus grave ; vous serez expulsé
d'une maison où vous étiez le maître et dont on
vous renverra; c'est un ami que vous avez in-
troduit chez vous qui vous fera le coup .

M. de Rodays rit beaucoup et me répéta :
— Vous voyez bien , cher ami , que ce sont des

calembredaines.
Or , quelques années plus tard , il eut le duel

dont j e parle avec l'habitué de chez Gastine-Re-
nette , et sans le bouton de culotte il était mort ;
il en fut quitte pour une blessure assez grave.
Un peu plus tard , Gaston Calmette, qu'il avait
fait entrer au « Figaro », qu 'il avait poussé au
premier poste, se rendit maître du j ournal et fit
expluser M. de Rodays par les huissiers. >

Je ne sais pas ce qu 'est devenu Mile Génia
Lioubow, mais M. de Rodays, qui est en par-
faite santé, doi t se souvenir de Fincident

Des calembredaines ? Peut-être, mais curieu-
ses tout de même.

JEAN-BERNARD.

Situation industrielle ef économioue
CLIJL J'XJL T'SL

(De notre corresp ondant de Tavannes.)

Samedi 14 mai, la Fédération libérale popu-
laire , jura ssienne s'est réunie en assemblée gé-
nérale à Tavannes. Le programme de la journée
portait comme seul tractandum : « Situation in-
dustrielle et économique du Jura ».

Dès le début de la séance, on a l'impression de
l'importance du suj et et de son opportunité, car
le nombreux auditoire est composé de citoyens
venus de tous les coins du pays. A la table des
orateurs figurent des personnalités comme MM.
Stauffer , président du gouvernement ; Tschumi,
conseiller d'Etat ; Charmillot, conseiller aux
Etats ; Gœtschel , conseiller national; Favre, pré-
sident du Syndicat des fabricants; Adam Ros-
sel, administrateur de la Fédération des fabri-
cants de boîtes argent *, L'Eplattenier, directeur,
et Raflaub, industriel. Les banques de la région
sont également représentées.

M. Rossel croit que l'industrie horlogère, à
l'instar des boîtiers, obtiendrait davantage de la
Banque nationale et plus tôt, si elle avait une
organisation plus étroite et phis solide. Les pay-
sans suisses sont organisés. Ils savent deman-
der et ils obtiennent. 11 existe une Chambre
suisse d'horlogerie, mais il faut lui fournir la
matière et les éléments de son activité.

M. Favre. président du Syndicat patronal,
avec beaucoup de faits, apporte moins â?opti-
misme. Par un rapide exposé des nombreuses
démarches des patrons horlogers à ia Banque
nationale, il fait constater à l'assemblée l'insuc-
cès flagrant de toutes ces tentatives. Le Syndi-
cat patronal a déjà beaucoup travaillé, U tra-
vaille encore, mais sans beaucoup d'espoir.

M. Raflaub attire ensuite l'attention de l'audi-
toire sur la question de la limitation des impor-
tations et sur les monopoles. Si le Conseil fédé-
ral avec le Dr Laur estiment qu'un cinquième
seulement de la population vit de l'exportation,
il n'en est pas moins vrai que la bonne moitié
des quatre autres cinquièmes en retirent des
avantages. Quant- aux monopoles, ils sont bu-
reaucratiques et antidémocratiques. Souvenons-
nous que l'Etat est mauvais fabricant et mau-
vais commerçant.

M. L'Eplattenier dit que le remède n'est pas
encore trouvé et que vouloir solutionner seuls,
n'e-t pas dans nos moyens. Nous sommes en pré-
sence d'une crise mondiale. Dans la phase criti-
que que traverse l'industrie, eUe doit être sérieu-
sement protégée et secondée. M. L'Eplattenier pro-
pos*» » cet effet l'institution des moratoires. ft
réclame la réduction des impôts ordinaires et ex- '
traordinaires. Il ne peut naturellement plus être
question d'impôts sur des bénéfices de guerre.

M. Charmillot combat la proposition du mo-
ratoire de son préopinant. II propose plutôt le
système de « sursis extraordinaire » accordé
seulement à qui le demanderait. Le Conseil fé-
déral et les Chambres ont justement à l'étude un
projet de loi à cet effet. Le canton de Berne pa-
raît-il s'est déjà déclaré favorable à ce proj et,
et rien n'empêcherait par conséquent de mettre
ce dernier en réalisation dans le Jura, même
avant son acceptation définitive.

Par l'intermédiaire de M. Aeschlimann, les
banques de la région tiennent aussi à faire part
de toute leur sollicitude pour notre industrie.
Elles feront tout ce qui sera en leur pouvoir.

Me Gœtschel dit que les banques auraient un
jo li geste à faire en renonçant à une petite part
de leurs bénéfices et en « diminuant leurs taux
touiours très élevé. »

Sollicité par M. Breguet, le conseiller dTta t
Tschumri donne connaissance de tous les secours
et subsides que Berne a déj à octroyé an Jura ces
derniers temps. Ils sont déjà appréciables et M.
Tschumi annonce que dorénavant l'appui de l'of-
fice cantonal du chômage sera encore plus effi-
cace que par le passé.

M. Stauffer, président du Conseil exécutif ter-
mine les débats en mettant en garde contre l'in-
dustrialisation outrancière. C'est elle, dit-il, qui
a dépeupl é nos campagnes pour augmenter dans
une proportion aussi anormale 'qu 'inquiétante les
populations urbaines. Il émet le voeu de voir un
iour fonctionner une caisse de chômage complè-
tement organisée et alimentée à la fois par la
Confédération, les cantons, les communes, les
patrons et les ouvriers. Mais pour le moment
c'est du travail qu'il faut trouver, pour occuper
les bras inactifs. C'est à quoi le Conseil exécu-
tif s'évertue sans relâche.

Voici le texte de la résolution votée par ras-
semblée en fin de séance :

L'assemblée de la Fédération libérale-populaire
jur assienne réunie à Tavannes le 14 mai 21 pour
étudier la situation industrielle et économique du
rays, décide :

1. De demander l'application dans le canton de
Berne des dispositions du projet do loi modifiant la
loi fédérale sur la L. P., dispositions prévoyant l'in-
troduction du sursis extraordinaire aux poursuites ;

2. Pc s'opposer éner/riquoment aux mesures fis-
cales jxmvant charger actuellement l'industrie et
les contribuâmes on général éprouvés par la crise ;

3. De renouveler les démarches faites auprès des
établissements financiers en vue d'obtenir en faveur
de l'industrie et du commerce un abaissement du
taux do l'argent ;

4. De continuer à créer un courant de solidarité
nationale outre toutes les classes de la population ;
de lutter contre toutes propagandes politiques qui
induisent on erreur l'esprit du j>ouple ;

5. Considérant que l'arrêté fédéral du 18 février
1921, concernant la restrictàok des importations est
absol-roon* ja-erS-Bc-.t». —me «W-Ptfttro-le . chômage,

qu'il a au contraire pour conséquence de paralyser
davantage les industries suisses d'exportation et
d'empêcher une baisse suffisamment normale des
marchandises interdites à l'importation ;

Décide :
De demander l'abrogation de l'arrêté précisé :
6. De s'efforcer de restituer à l'organisation du

travail son caractère national ;
7. D'inviter d'une façon pressante les municipalités

et les bourgeoisies du canton, atteintes par la crise,
d'occuper tous les chômeurs à des travaux d'utili-
té publique compatibles aveo les aptitudes de ces
derniers ;

8. De charger ses mandataires aux Chambres de
proposer une répartition équitable des dépenses
nécessitées par les secours aux chômeurs entre tou-
tes les communes suisses, atteintes ou non par la
crise.

Chronique jurassienne
L incendie des Grands Moulins de Laufon.

Le-* Journal du Jura » apporte les détails sui-
vants sur le sinistre, sans, il est vrai, pouvoir
davantage en préciser les causes :

Vers 7 heures du matin, jeudi, le bruit se ré-
pandait soudain que le feu venait d'éclater aux
Grands Moulins. Tous les pompiers de Laufon
et des environs se portèrent en hâte aux secours
du bâtiment, mais les progrès rapides du fléau
rendirent vains tous les efforts déployés. Une
heure plus tard, le bâtiment entier ne formait
plus qu 'un brasier ardent impossible à appro-
cher. Du côté sud, où la ligne de chemin de fer
passe à environ dix mètres des moulins, la cha-
leur était telle que les poteaux téléphoniques se
carbonisèrent , l'herbe prit feu et les buissons
j aunirent ju squ 'au-delà de la voie. Le train dit
<- Le Parisien » fut obligé d'attendre plus d'une
heure avant de continuer sa course. Du côté
nord , la route, éloignée d'au moins trente mè-
tres du brasier, dut être évacuée par le public,
des fûts d'huile ayant fait explosion. Peu à peu ,
les étages s'effondraient les uns sur les autres
et récroariement gagnait toute la maison, dont tt
ne restait bientôt plus que les quatre murs, rem-
plis de ferrailles tordues et de débris informes.

Cet incendie cause une vraie consternation
dans le pays. Construits de 1897 à 1899, les mou-
lins de Laufon étaient considérés à juste titre
comme des plus perfectionnés de la Suisse. Le bâ-
timent comprenait dix-huit fenêtres de façade,
plus une annexe servant de dépôt. Le tout for-
mait une masse avec vingt-trois arcs-boutants
par côté, et cinq étages en hauteur. D'innombra-
bles machines, dont ' douze moulins, garnissaient
les différents étages. Au moment du sinistre,
trois cents wagons de blés se trouvaient en tra-
vail et deux cents autres wagons emmagasinés
au' dépôt. Des premiers, il ne reste que des
cendres ; quant aux seconds, feau et la fumée
les ont passablement avariés.

Dans la journée de jeudi, une foule de curieux
n'a cessé .de défiler sur les lieux de l'incendie, en
auto, en vélo ou à pied. Des classes de Laufon ,
sous la conduite de leurs maîtres, sont venues
considérer les tristes débris de la belle usinequ'elles avaient admirée autrefois en pleine acti-
vité.

On ne connaît pas la cause de l'incendie. On
parle, comme suppositions, de cxrart-circuit, de
coussinet échauffé, d^explosion, etc. On est. par
contre, assez d'accord pour croire que le feu a
pris dans le bas de la maison, mais aucune pré-
cision n'est apportée à ce sujet.

L'établissement occupait seulement une ving-
taine d'employés, qui suffisaient à mettre en tra-
vail toutes les machines automatiques. U appar-
tenait à une société anonyme dont le directeur
et principal actionnaire est M. Gilardoni. qui
possède également, dans des conditions analo-
gues, la fabrique de pâtes alimentaires et la tui-
lerie d'Altkirch, incendiée aussi H y a quelques
mois.

Les dégâts, très considérables, ne peuvent pas
être évalués exactement, mais on peut dire qu'ils
s'approcheront sensiblement de trois à quatre
millions.

La disparition des Grands Moulins de Laufon
causera des embarras sérieux à une foule de pe-
tits artisans, dont lesdite moulins étaient les
fournisseurs attitrés à dix lieues à la ronde. La
reconstruction du bâtiment est donc grandement
désirable et ne tardera sans doute pas, les ris-
ques contre l'incendie étant couverts par trois
polices d'assurance qui permettront de réparer
le désastre.
Dans l'horlogerie.

La crise qui continue à sévir dans le Jura
de façon intense , a provoqué dernièrement à
Bienne la convocation d'une assemblée de l'Asso-
ciation patronale bernoise des fabricants d'hor-
logerie où la situation a été discutée en com-
mun. Dépeint sous les couleurs les phrs noires
par tous les chefs d'industrie qui prirent part au
débat, l'état de notre industrie horlogère laisse
si peu d'améliorations prochaines à espérer, que
force a été de recommander à tous les fabricants
la plus grande prudence en ce qui concerne les
stocks ou une quelconque production dont l'é-
coulement certain ne serait pas assuré.

En ce qui concerne l'épineuse question des
salaires 1' « Impartial » est en mesure d'affirmer
qu 'on n'envisage, momentanément du moins et
ju squ'à ce que le coflt de la vie baisse, aucun
abaissement général ou particulier du tarif des
salaires. L'opinion qui s'est fait jour à l'assem-
blée de l'Association patronale bernoise est que
les conditions de vie, les con ditions de produc-
tion et de vente sur le marché mondial régle-
ront automatiquement les cor dirions de la main-
tfoeu-vre ouvrière Cf ^tC_Vrib___%, ¦ '.. .. .. . » _

Dans le but aussi d'éviter la concurrence rui-
neuse dont on constate déjà malheureusement les
effets à plus d'un endroit , et qui est causée par
la dépréciation volontaire de nos montres, l'As-
sociation bernoise a décidé de prier instamment
tous ses membres de refuser les commandes qui
obligeraient à vendre directement au prix de re-
vient, ou même au-dessous, les pièces courantes
ou soignées. On a constaté que pour exécuter
certains ordres où le vendeur abusait de la situa-
tion, des fabricants avaient abaissé leurs prix
au-dessous du niveau commercial qui a cours,
obligeant par là-même les fournituristes ou les
industriels de branches annexes à perdre sur le
travail livré. Ces procédés, hautement condam-
nables et préjudiciables à l'avenir de l'industrie
horlogère, ne devraient en tous les cas être to-
lérés que si la situation financière du fabricant
y oblige. Ce sont des remèdes d'exception,
mais toujours pires que le mal. un mouvement
généralisé et fondé dans son orientation, avant
seul chance d'aboutir à des résu ltats propices.

Les nouvelles qui nous parviennent en der-
nière heure du Vallon sont moins rassurantes
que jamais. Les Longines, qui jusqu 'ici ont tenu
le coup sans en arriver au chômage prolongé,
suspendront prochainement le travail pour un
mois dans certains ateliers et sur de plus larges
bases que précédemment aans l'ensemble de la
fabrication. Il faut voir là comme ailleurs le dé-
sir de nos grandes maisons de ne pas risquer
l'avenir en s'engageant trop avant dans l'accu-
mulation des stocks.
Des irrégularités à la Préfecture de Bienne.

L'inspectorat de la Direction de justice com-
munique : « Des irrégularités constatées à la pré-
fecture de Bienne ont provoqué une enquête de
la part de. la Direction cantonale de justice. Cet-
te enquête n'est pas encore terminée. Pour le
moment, la Direction de justice a pris les me-
sures nécessaires. Elle examinera plus tard si et
de quelle manière des fautifs sont à rechercher.
Auj ourd'hui, on ne peut dire encore s'il s'agit
de malversations ou d'irrégularités survenues à
la suite dte forte besogne et de négligence' dans
le travail d'un employé ayant quitté son poste.»

Chronique neuchâteloise
Pour la Maison des Diaconesses de Strasbourg

On nous écrit :
La Direction de l'Etablissement des Diaco-

nesses de Strasbourg, dont les sœurs desser-
vent l'Hôpital de Pourtalês, l'Hospice de la Cô-
te et l'Hôpital du Val-de-Trâvers, remercie vi-
vement toutes les personnes qui ont répondu
d'une manière si généreuse à l'appel inscrit sur
les cartes de collecte : « Voulez-vous nous ai-
der à combler le déficit de la Maison des Dia-
conesses de Strasbourg ? Dieu aime celui qui
donne avec joie. Merci. »

Ce merci ému et très cordial va non seulement
aux très nombreux amis qui ont . donné, mais
aussi aux personnes dévouées (amis, pasteurs,
anciens malades, jeunes filles, eclaireurs) qui
ont bien voulu se charger de présenter les car-
tes à Neuchatel et dans une partie des loca-
lités du canton de Neuchatel .

Il a fallu que la situation financière de l'œu-
vre fût bien critique poux que la Direction se
décidât ainsi à rompre avec sa tradition de ne
rien demander. Mais, vu le déficit très consi-
dérable des deux dernières années, se montant
à phis de 100,000 francs., sans parler d'une
lourde dette ancienne, le Comité a autorisé
la_ préparation d'une vente, qui aura lieu le
25" mai, et a fait un appel , pour une collecte
par carte à 50 centimes le coupon, à toutes les
paroisses d'Alsace et aux amis des Sœurs dans
le canton de Neuchatel. A ceux-ci, qui ont donné
avec tant de libéralité, malgré toutes les nom-
breuses sollicitations du même genre, encore
une fois l'expression de la plus vive recon-
naissance des Sœurs et de la Direction.

La Chaux- de- Fonds
La soirée Jaques-Dalcroze.

Ce qui distingue les séances de l'auteur de la
méthode Jaques-Dalcroze de tant d'autres spec-
tacles, ce qui en fait l'attrait et le charme, c'est
la simplicité et la sincérité des démonstrations.
Rien de conventionnel^ rien de truqué, aucun ap-
prêt tout au long de la soirée. Rien que de l'art
intégral , c'est-à-dire naturel, avenant, spontané,
et familier aussi. Dès le premier, abord, le con-
tact s'établit entre conférencier — si le motVest
pas excessif — élèves et auditeurs. Et la leçon
est parfaite, qui consiste à éduquer tout en amu-
sant et en charmant. . Education des yeux, édu-
cation du mouvement, éducation esthétique, sans
effort , rien que par la traduction naturelle du
rythme qui est en nous, sans que nous nous en
soyons doutés, avant que Jaques-Dalcroze Fait
découvert. C'est de la beauté et de la grâce
qu 'il nous dispensera , avec ses collaboratrices,
mercredi soir. Grâces lui en soient rendues,
nous irons nombreux le lui dire.
Exposition de l'Oeuvre.

Le Comité local de Y Oeuvre a décidé de pro-
longer l'exposition des Arts graphiques pour
permettre à un plus grand nombre de personnes
de profiter de ce moyen de vulgarisation d'une
branch e, très intéressante, de l'art industriel,
dont on n 'a pas encore chez nous compris toute
l'importance.



ftoteç d'Un paç$é-t>l
L'adroinistratron de l'impôt de guerre a préparé

à l'usage des contribuables un formulaire qui ne
compte pas moins de soixante-quinze questions,
dont quelques-unes sont plutôt saugrenues._ Çà ne
sera pas une petite affaire pour les administrés de
remplir ce volumineux grimoire.

One de ces questions m'a procuré une douce
joie,, Le fisc fécléral tient absolument à savoir si
nous élevons des lapins. Quelle peut bien être la
raison de cette ardente curiosité ?

On se demande, en effet, quelles relations fl peut
bien y avoir entre l'impôt de gnerre et la cunicuï-
ture. L'élevage en gros du lapin ne se pratique
qu'en Australie et il y a peu dTexemples chez nous
de particuliers qui se soient enrichis par le com-
merce de ces intéressants léporidés.

Si le fisc se met dans l'idée de nous obliger à
tenir une comptabilité spéciale même pour l'élevage
des lapins, cela promet encore de beaux j ours aux
contribuables ! Il n'est peut-être pas très loin dé
nous, l'heureux temps où nous devrons passer toutes
nos heures die loisir à remplir des questionnaires de
M. Lebureau. Ce sera alors le fin moment de lui
poser à notre tour un lapin et cfémigrer vers ^spays neufs où l'on ne se casse pas le nez à chaque
pas contre un gui-het adtainistratrf.

Marsillac.

tW__*€*w--Gm
Au stade de l'Etoile

Une assistance très nombreuse se pressait di-
manch e au Stade de l'Etoile, pour assister à la
rencontre qui mettait aux prises le Stade Olym-
pique de Marseille et Etoile I. Bien avant le match
les tribunes sont combles et l'on y remarque la
présence de MM. Bricage, consul de France, Mat-
thias, préfet, ainsi que , de nombreux représen-
tants de la colonie française. A 3 heures précises,
les Olympiens font leur entrée sur le terrain,
salués par lés vibrants accents de la Marseillaise
j ouée par les Armes-Réunies, tandis que le pu-
blic fait une chaleureuse ovation aux j oueurs
français. A leur tour les Stelliens très applaudis
prennent place sur le ground, tandis que les
Armes-Réunies font entendre l'Hymne national
suisse.

A trois heures précises, M. Anatole Schwob,
président de la Colonie française donne le coup
d'envoi. Aussitôt les équipiers* se mettent à l'ou-
vrage avec ime' belle ardeur. De part et d'autre
on fait des prouesses remarquables et le . j eu se
déroule très vite, sans brutalité aucune. On as-
wâste de ce fait à im m_xh de tonte beauté q/_t

démontra de façon éclatante que le jeu en force
peut aisément être exclu d'une partie de foot-
ball, sans en altérer l'intérêt, bien au contraire.

Pendant la première mi-temps des situations
critiques furent créées devant chaque but. mais
aucun but ne fut marqué.

A la reprise, Olympique remanie quelque peu
son équipe et le renommé joueur international
Vanco, prend la place de centre demi, pouvant
alors mettre plus en valeur ses remarquables
qualités sportives. Après plusieurs attaques me-
naçantes, Wille II. particulièrement en forme,
marque le premier but de la partie sous un
tonnerre d'applaudissements. Après le kick-off ,
le j eu reprend avec une allure touj ours très ra-
pide et tour à tour les deux équipes ont l'avan-
tage. Quelques minutes avant la fin, sur une belle
descente de Scheibenstock II, Marseille égalise
et la fin est sifflée laissant fes teams à égalité :
1 but à 1. Ce résultat répondait parfaitement à
la physionomie générale du match

Le soir, une réception dans les salons de l'Hô-
tel de Paris, réunissaient en une charmante inti-
mité, les Olympiens de Marseille, les j oueurs
de l'Antwerp Royal et les Stelliens.

La rencontre entré le Royal Antwerp d An-
vers et Etoile I, le lundi de Pentecôte, avait atti-
ré comme la veille, une nombreuse affluence
au Stade du F. C. Etoile, il est certain que si
Messire Soleil avait daigné faire bonne figure ,
l'assistance aurait été encore plus nombreuse,
néanmoins c'est un succès pour les dirigeants
d'Etoile, et il faut espérer que cela les engagera
à faire venir de nouvelles équipes, et à nous fai-
re assister à des rencontres aussi belles et pal-
pitantes que celle d'hier.

Pendant h première mà-remps, la lutte a' été
acharnée, et seul un but est marqué, par l'en-
tremise de Bastin, qui évitant la défense rouge,
botte le ballon dans les filets suisses. Quelques
minutes après la mi-temps, une trombe d'eau
s'abat sur le terrain ; les Belges marquent enco-
re un but, et l'arbitre M. Forster, au grand soula-
gement des joueurs arrête le jeu.
An Parc des Sports. — Météor (Prague) bat La

Chanx-de-Fonds, 3 à 1.
Ce fut un match de toute beauté que celui

QUI opposait dimanche, à La Chaux-de-Fonds,
les Tchèques aux Montagnards. 3000 spectateurs
y assistèrent. Durant les cinq premières minu-
tes de jeu, Failier droit du Météor marque coup
sur coup deux bots. Mi-temps, 2 à 0.

La seconde partie est ptets partagée- ; les
chaux-de-fonniers se ressaisissent et déploient
un jeu égal à celui de leurs valeureux adver-
saires. Sur centre de Perrenoud, Douze H mar-
que le plus beau but de la journée. Peu avant la
fil, le centre avant du Météor'parvient encore
à marquer un but pour ses couleurs. Les Tchèr
q_es furent très applaudis pour lenr j eu scien-
tifique et furent l'objet d'une chaleureuse ré-
ception de la part des Chaux-de-Fonniers.

Lundi matin, nos hôtes tchécoslovaques visi-
tent la ville dans des automobiles mises gracieu-
sement à leur disposition.

L'après-midi, un nombreux public se pressait
au Parc des Sports pour assister à la deuxième
manche de cette rencontre internationale. Pour
donner plus d'intérêt à la partie, le F. C. La
Chaux-de-Fonds avait fait appel, en renforcement
de son équipe, à plusieurs j oueurs du F.-C. Can-
tonal. Météor donna comme fe jour précédent
Fimpression d'une puissante équipe homogène,
possédant une technique remarquable, un effi-
cace contrôle de la balle, et une sûreté de pas-
ses presque classique. Ce match ne put se ter-
miner, entravé qu il fut par la tempête d'hier.
Après 40 minutes de jeu, les deux équipes du-
rent quitter définitivement le terrain sans
avoir obtenu de résultat , aucun but n'ayant été
marqué.

Le concours de la Musique La Lyre pendant
ces deux journées sportives fut très apprécié
des nombreux spectateurs réunis au Parc des
Sports.

— Le F. C. La Chaux-de-Fonds nous prie
d'annoncer au public que les billets d'entrée au
Parc des Sports du lundi 16 mai donneront
droit à l'entrée libre au match de Championnat
Lausanne-Chaux-de-Fonds du dimanche 22 mai
prochain, en dédomagement de la fin du match
d'hier interrompu par l'orage.

Servette bat Brati Slava, 3 à 2
Malgré !c temps orageux, près de deux mille

personnes assistaient dimanche à cette passion-
nante partie.

Pendant la première mi-temps, les Tchèques
mènent par 2 buts à'1. A !a reprise îes Genevois
attaquent avec une fougue endiablée, qui paraît
déconcerter les champions tchèques. Servette
dans un effort remarquable marque deux fois et
la fin est sifflée laissant les « grenats » vain-
queurs de la première manche . de cette j oute
internationale.

Les autres matches de Pentecôte
PRAGUE, 16 mai. — Le match de football Vic-

toria-Zizkovo contre F. C. Bâle, disputé diman-
che, a donné lieu à un jeu des plus brillants. Ré-
sultat 3 à 2.

, A Zurich , Zurich contre Saint-Gall 4 à 3; à So-
leure, Soleure contre Sportsclub Wiesbaden 2
à 0 ; à Wiesbaden, Bâle contre Germania Wies-
baden 3 à 2.

GIJON (Espagne), 16 mai. — Le match de
football F. C. Berne contre Real-Sport s'est ter-
miné par la victoire de nos Confédérés, 2 àl.

BERNE, 16 mai. — Young Boys Berne fait
match nu! contre Olympic de Marseille.

Les matches de lundi
A Lausanne, Lausanne Sports contre Royal

Antwerpen, 3 à 2.
A Vevey, Aarau contre Vevey-Sports, 3 à 2.
A Fribourg, Aarau contre Fribourg, 3 à 1.
A Zurich, Zurich contre St-Gall , 4 à 2.
A Soleure, Soteure contre Sport-Club, Wies-

baden, 2 -0 .

A Wiesbaden , Bâle contr e Germania , Wiesba-
den, 3 à 2.

A Berne, Young-Boys Berne fait match nul
contre Olympic de Marseille 1 à 1.

A Genève, Servette contre Bratislava Prague ,
1 à 1.

A Winterthour , Veltheim F. C, contre les
Amis du Sport de Francfort , 2 à 1.

Saint-Gall , Brùhl contre les Amis du Sport
Fran cfort, 0 à 0.

A Baden , Baden contre F. C. Wiesbaden 4 à 1,
Motocyclisme. — La course du litre

Il est inutile d'insister sur le succès remporté
par cette course du bidon d' un litre , la seconde
épreuve du championnat roman d de motocy-
clisme, épreuve entièrement nouvelle et qui se
disputait diimanche , pour la première fois , à
Genève. 11 s'agissait pour les concurrents cie
faire le plus de kilomètres possibles, sur le
circuit fermé Eau-Morte-Cartigny-Avully, d'en-
viron 4 kilomètres et demi, avec leur machin e
munie d'un bidon plombé contenant exactement
1 litre d'essence commerciale.

Pour empêcher urt réglage du carburateur
pour faible allure seulement , un kilomètre lancé
sur ligne droite était imposé aux coureurs. En
outre , une allure minimum était exigée sur le
circuit. Comme cette course du litre était pour
la plupart des coureurs leur première épreuve
de consommation, la majorité d'entre eux ne
surent pas régler leur allure aux conditions pres-
crites, ce fut tantôt le km à trop faible allure ou
le circuit lui-même.

67 coureurs prirent le départ , parmi lesquels
deux chaux-de-fonniers : MM. Blaser sur moto
A. B. C. et Nusslé sur Moto-Rêve. Les résultats
de cette épreuve ne sont pas encore défaririve-
ment établis.

La Chaax-de-Fcnds
Un gros orage.

Lundi vers 4 heures, un gros orage qui a fini
en une formidable averse de grêle s'est abattu
sur la région, surprenant les promeneurs, arrê-
tant en plein match le jeu de nos grandes équi-
pes et de leurs hôtes, et ce qui est plus grave,
hachant sans pitié les cultures, les feuilles ten-
dres qui sortent du bourgeon, tandis que l'eau
remplissait de nombreuses caves et réduits du
sous-sol. Jamais on n'avait vu pareille trombe!
A la pluie qui tout d'abord fit rage pendant une
demi-heure succéda bientôt une accalmie. Mais
au moment où l'on s'attendait à voir réapparaî-
tre le so}eil et où l'on risquait' un coup d'œil fur-
fif au dehors ,ce fut la plus serrée des tempê-
tes de grêle, accompagnée d'éclairs et de coups
de tonnerre, qui éclata, fort inopportunément.

Les pentes de la montagne furent blanches en
quelque vingt minutes. En ville, sur la place du
Marché et vers les Six-Pompes, par exemple, les
grêlons de la grosseur d'une noisette s'amonce-
lèrent en tas, obstruant les lignes du tram, pro-
voquant des court-circuits et mille autres entra-
ves à la circulation. L'épaisseur de la couche
glacée atteignait là 30 à 40 centimètres environ.
Sur les trottoirs 10 à 20 cm. A la rue de l'Ar-
senal, par contre, où la grêle tomba en trombe,
il y en avait par endroit plus d'un mètre de hau-
teur. Fâcheux effets de la violence de l'orage,
la poussée du flot blanc ouvrit une porte de la
boucherie sise dans la même rue, porte par la-
quelle la grêle pénétra et se répandit dans l'im-
meuble, où il y en eut bientôt autant que sur la
rue. L'étal, à moitié enseveli , ne montrait plus
que la partie supérieure du marbre.

Dans la cave, grêle et eau mélangées attei-
gnaient une hauteur de 50 cm. 11 en fut de même
dans toutes les caves du quartier — dans celle
de la Grande-Fontaine par exemple, spectacle
indescriptible, futailles et bouteilles dansaient
sur l'eau sombre — où le désastre nécessita bien-
tôt l'intervention des pompiers. On n 'a pas en-
core, à l'heure qu 'il est. une estimation même
approximative des dégâts occasionnés par l'o-
rage. Auj ourd'hui le temps chaud a déjà fondu
la masse des grêlons qui embarrassaien t les
trottoirs et les rues. Mais on se souviendra de
cette fameuse trombe, dont on cite peu d'exem-
ples chez nous, pour le plus grand bonheur des
cultures hachées sans merci, des j ardins encom-
brés d'éboulis et des caves trop remplies, hélas!
Vol à l'étalage.

Vendredi dernier , une personne se disant lin-
gère se présentait au magasin « A l'Economie »
de notre ville et demandait à voir différentes
pièces de dentelles. Profitant d'un moment d'in-
attention de la commerçante , la visiteuse s'em-
para d'un paquet de bas beiges, puis , sous un
prétexte quelconque , sortit du magasin , annon-
çant son retour dans quelques minutes. Inutile
de dire que cette indélicate personne ne revint
pas. On s'aperçut de son larcin quelques mi-
nutes après son départ. Plainte a été déposée.

Les élection italiennes sont une victoire du bloc national
ffl. Jonnart est nommé ambassadeur du Vatican

=m&= DERNIERE HEURE _=^

H" Troubles e>___ Turquie

A l'Extérieur
Les élections italiennes

Les élections italiennes
ROME, 16 mai. — Les nouvelles arrivées de

toute l'Italie signalent que la participation au
scrutin a été partout remarquable, incompara-
blement plus nombreuse qu'en 1919 et même que
lors des élections administratives de 1920. La li-
berté du vote a été partout respectée et les in-
cidents Qu'on pouvait redouter ne se sont pas
produits.

On relève seulement, çà et là, quelques ba-
garres isolées, chose d'ailleurs traditionnelle ;
elles se sont produites dans de petites localités
où les animosités politiques locales sont natu-
rellement plus aiguës que dans les vffles. Dans
les localités d'une : certaine importance et dans
les grands centres, tout s'est passé dans le plus
grand calme.

ROME, 16 mai. — Des incidents ont été signa-
lés dans les collèges électoraux de Romarance,
Sassi et Albarello, dans la province de Pise.
Trois fascisti ont été tués. D'autres incidents
sont signalés à Cerignola, province die Bari,
à Baxgo et à Vercelh, province de Novarre,
ainsi qu'à Terzo, province de Parme ; il y a eu
tarots morts.

Premiers résultats du dépouillement
ROME, 17 mai — (Stefani). — Selon les jour-

naux, les premiers résultats du dépouillement
font prévoir que seront probablement élus à
Rome 7 constitutionnels, 3 populaires, 3 socia-
listes et 2 républicains. Sur les 158,291 élec-
teurs inscrits dans la capitale, 67,245 sont allés
aux urnes.
A Trieste, les Slovènes sont battus. — A Turin,*

victoire du bloc national
ROME, 17 mai. — (Stefani). — D'après les

j ournaux, tes députés élus à Trieste sont : 3
candidats du bloc national italien et 1 commu-
niste. Les Slovènes ont été complètement bat-
tus.

A Turin, la victoire du bloc national semble
assurée. Les sections de vote de la ville don-
nent comme résultat : 41 pour cent au Hoc na-
tional, 13 pour cent aux populaires, 29 pour cent
aux socialistes, 16 pour cent aux anciens com-
battante et 16 pour cent aux communistes.

Résultats généraux
ROME, 17 mai. — (Stefani). — La « Tribuna »

prévoit comme résultats probables les résultats
satv-B-ls : bloc national (libéraux, démocrates,
radicaux et réformistes) de 240 à 285 ; Indépen-
dants de 10 à 13, Slaves et Allemands de U à 15.

___ \__. Turquie
Des mouvements insurrectionnels

CONSTANTINOPLE, 16 mai. — Les autorités
ont été informées que des bandes appuyées
par quelques détachements de réguliers avec
des mitrailleuses et des grenades, ont occupé
les localités de Strandja et Kalikrada. Suivant
des informations particulières, des bandes, soit
grecques, sont turques sont signalées depuis
quelque temps. Elles opèrent des Incursions dans
les villages situés dans la région de Tchataidja
et vers le littoral de la mer Noire en Turquie
dTEurope. Quelques ¦ contingents d'infanterie et
de gendarmerie ont été envoyés sur les lieux
pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité dans
ces parages.

_b.ii Haute -Silésie
Las Etats-Unis s'en désintéressent pour le

moment
WASHINGTON, 16 mai. — Selon des infor-

mations recueillis dans les milieux officiels, le
gouvernement américain considère la question
de îa Haute-Silésie comme une question (finté-
rêt purement européen. On croit qu'il n'a adop-
té aucune attitude à ce propos ni pris aucune
mesure pour indiquer s'il adhère au point de vue
français ou au point de vue anglais. Toutefois,
faisant état du désir bien connu des Etats-Unis
de voir l'Europe revenir promptement au ré-
gime normal, Fopinion générable est que, si
une occasion favorable se présentait, te gou-
vernement des Etats-Unis rnterviendràit en vue
de concilier les deux points de vue en présence.

La situation s'est encore aggravée
BERLIN. 17 mai. — La p resse berlinoise an-

nonce que la situation s'est aggravée en Haute-
Silésie. Selon le « Lokal-Anzeiger », les troupes
italiennes auraient évacué Rybnik et Pless. De
f aibles détachements f rançais restent dans ces
villes. On apprend qu'un accord est intervenu
entre la commission interalliée et les insurgés
selon lequel ces deux villes rie devront p as être
occup ées par tes insurgés.

Dans l'arrondissement de Gross-Stretitz, des
combats se sont pr oduits au cours desquels de
nombreux Allemands ont été victimes du f eu de
l'artillerie polonaise. Des détachements de la po -
lice p lébiscitaire ont été envoy és sur les lieux les
p lu s  menacés.

___ \__t France
LI-SÊP" M. Jonnart accepte l'ambassade près le

/ Vatican
PARIS, 16 mai. — M. Jonnart, sénateur du

Pas-de-Calais, accep te le p oste d'ambassadeur
de France près le Vatican.

PARIS, 16 mai. — M. Briand a reçu lundi soir
M. Jonnart qui arrivait dé son département. Le
président du Conseil, en son -nom personnel et au
nom du président de la République, a insisté au-
près du sénateur du Pas-de-Calais pour qu'il ac-
cepte de représenter le gouvernement français
auprès du Saint-Siège. M. Jonnart manifesta le
désir de continuer à consacrer toute son activité
aux populations sinistrées qu'il représente. M.
Briand lui a montré combien il était nécessaire
dans les dreonstances présentes que le point de
vue français sur les problèmes de la politique ex-
térieure fut exposé dès maintenant au Vatican. H
ajouta que par son passé, par sa longue expé-
rience, par son autorité personnelle, M. Jonnart
était particulièrement désigné pour re*mp__* ce
poste et y servir les intérêts français.

Cédant à l'instance du président du Conseil,
le sénateur du Pas-de-Calais a bien' voulu se dé-
vouer une fois de plus à la chose publique et a
accepté finalement la mission temporaire qui lui
était offerte. Sa désignation sera faite offictelle-̂
ment mardi au cours de la réunion du Conseil
des ministres. M. Joimart rejoindra son poste la
semaine prochaine. 

Deux graves accidents de chemins de fer
Une soixantaine de victimes

PARIS, 16 mai. — L'express Paris-Toulouse
a déraillé dans la nuit de dimanche à lundi près
de Limoges. II . y .a l  morte et 14 blessés.

Un second accident, provoqué par Fencom-
brement de la ligne de Perrigueux, sur laquelle
on avait tenté de dériver tout le trafic à la suite
du déraillement de Fexpress Paris-Toulouse,
s'est produit à la Bachellerie. Il y a eu 7 morts
et 33 blessés.

JEatm ^iBi ŝe
Un orage au PSate

LUCERNE, 16 mai. — Dimanche, vers le soir»'
un gros orage a éclaté sur le Pilate et tes terri-
toires environnants. A Horw et à Kriens, les dé-
gâts sont considérables. Les petits torrents rou-
lèrent de grandes masses d'éboulis qui occa-
sionnèrent de grands ravages dans les champs
et les jardins. Les pompiers durent être alarmés.

.n 51*610 i: 4461 .

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil

Dans sa session ordinaire de printemps, qui
s'est ouverte lundi après-midi, le Grand Conseil
a procédé au renouvellement de son bureau. Il a
élu : Président, M. Otto Qraber, socialiste; pre-
mier vice-président AL Charles Wuthier, radi-
cal ; deuxième vice-président. M. Paul Bonhôte.
Iibéarl. Il a ensuite confirmé et nommé députés
au Conseil des Etats MM. Pierre de Meuron, li-
béral, et Ernest Béguin, conseiller d^Etat, ra-
dical
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^̂ ^k ^PROMENAD ES ^̂
PBW e» EXCURSIONS

Voile
souveraine, fraîche

1 fr. le rouleau 2498

Pharmacie Pionnier

Eaa-de-vîe de tt
pure (pommes et poire) 1ère oma-
litt » . Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. J_6924B
JEAN SCBWARZ _  Cie.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruegger _ CieHÎT CHEVAL-BLAN C

1U, Rue île l'Hôtel-de-ViHe, 16.

Tous les LUISIS, dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

S« recoin mande Albert Feutz

Tacbèfe
MI- IJ I( L,E S, literie et liugeiie.
O U T I L S  IJ-HORLOGEI..E et

fournitures, 7991
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Liv res, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télépli. ___ .

Olieval
j__. A vendre an
*___.çf— fort cheval d* 3

j_mmt_ _̂ii _m. ans- — S'adres»
m _^ __ ^ _̂__.ser e'iez M. Jo»__ -—__ —. -.'.lea Boillat. a
Saignelégier. Téléphone 53.

MACHINE
à nickeler

Ou achèterait uiatcuine n déco-
rer à plat , en bon état. - S'adres-
ser à M. G. Huguenln-Ramaeyer
Bellevue 4, Le Locle (NenchMel).
P-6949-Le »* 7766

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écri t sous chiffres

A. E. 7416, an bureau de l'Iii-
PAUTIM .. 7416

A VENDRE
4 magnifiques 7698

potagers neuchâtelois
— S'aiiresser atelier de .serrur.-
rie. me du Pnitu 11. 

CfipT
_ ^m. A vendre bonne
^̂ ^̂ ^̂ _ ^ 

grosse juraent
m _̂WÉmÈ  ̂ noire, pour le

m̂ _ ~mmf__ t>. trait. On l'é-
—__~___ Se_a_geraitêrétt-
tueilement contre bonne vache
ou génisse portante. — S'a-
dresser à M. Alfratt .TAKOB. à
Fontaines. 7840

PIANO
A veiMlre, pou»* eausc de

départ, un très bean piano
noir a l'état de neuf, son
très poissant ; prix avanta-
geux . — Ecrire A Case Nord
19649. 

ollCS tl école COURVOISIER
On denuuKte 7539

bons revendeurs
dans toutes lee localité»! —
Articles très intéressante. —
Ti_ %-*-_ - PiiiBA nn_t.ftll» 14312.

Comptable
Expérimenté

se -recommande pour mi
se en train de tous gen-
res de comptabilités.
Revisions, mise à Jour,
établissement de bilans,
etc. Sérieuses références
à disposition. Discrétion
absolue, PRIX MODÉRÉS

Ecrire sous chiffres J.
W. 7110, au bureau de
I'IMPARTIAL. ___

.t.no-Dactylo
Demoiselle expérimentée et au

courant des ouvrages de bureau,
est demandée de suite dans
Comptoir d'horlogerie de la Ville.

Onre- écrites avec* référence»,
aous chiffres N7828D, an bureau
de l 'Impartial. 7__

CRISTAUX H

STANSSTAD fi__5B
—_ m j ii 'm/Tii -w» ".vv_ u Point central pour excursions
P^^T_3Uc_»_aUï2rr*̂  ̂ '' 7̂ ¦*- r^s 'ecommamié
fei î̂J -J^n(«A»3jnroM_»»_y Ponr reeonraleseents
l_ J— <i—iU__ ^UU_ J_ —__ Cuisine très soignée

T _ f >  fia- 4. P-n + nne Prix modérés — Prix modérés¦UaC a9S _ OantOnS JH-1006H-Lz Prospectus.

T II ICI  C Hôtel du Verger
f  iTl I M *! £.  (iran.ic -aile ¦¦' Nocet». Sociétés¦m a _ ¦ M — M et jjco|es, . Jardin ombragé et

• , ~_ - — _.__ i._, tG± hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Hclles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No 22. - Se recommande. iW.'6
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISStY. propr.

NF.i n.HTFI. Café-Restauraof des ies
U M U 1*1111 1 MOI {Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 10 h. et 30 h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
_ ";Tb lVr,ïi1ll rrfi. Orchestre ROUMAIN~_J njw _ _  ~ _  _C- MM, JL C_f (g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Binera, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9. _8. FZ-446-N 6979

Hans Ambûhl.

I a Tnnn Les Bnius --«»%--¦¦¦_ É Vlllr rent la santé A tous) pe
UU 1 Uly tits et grands.
Tous les dimanches , jeudis de beau temps , „ La Robinsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière « Muller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ437-N

Marin prô8 Neuch_.tei. Café du lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de lre qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaua.

tant - Petit-Hôtel
s/ Neuchatel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert tonte 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 a louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-441-N 6837 Se recommande, _ . Matthey-Hanssener.

ppcpilV Hôtel de la Poste
1 -Lll-LUli Restauration i toute heure
Cuisine et service soignés. Repas da noces, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 86.

PUM IlOS JrftOOlS Promenade recommandée
aux écoles , sociétés et famlles. Jeu de quilles. 6410
FZ-425-N S« recommande. Mme Vve Rohrbaoti-Sohwarz.

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours de PlIlltBHip. et Villégiatures

Vous von*i assurez les lots allant jusqu'à

_ -̂ _ ?m XOO.OOO-—
.en souscivant aux sérios d'obligations à
lots de l'Association du Personnel de Sur/-
veillance des Entreprises de Transports
Suisses. 

Prochains tirages supplémentaires : 5, 22 ET 30 JU.H

Prix de l'obligation : Fr. 10.- Superbe plan de lots :
Prix de la .«rie de 20 toi. à fr. 10 4flf| fl-lfl-tr *» • .lots â ir lUU.UUU
au comptant ou payable en

wi- ¦!¦ fflcie __!•• ila - SS nnS
10 et d'avantage en compte- _ ]_U „ t t U . U U U
courant avec jouissance in- i fl A A Atégrale aux tirages dès le ler A H 11 11 II  II
versement. I „ X U i U U U
Danslosl-Seprochainstirageb: [j SaOOCr

S

holloc ffl ¦" 100°I I H I I KJ. et UII immense nombre de lots
(il II i I If U à Fr. 500.-. 100.-, 50.-. 25.-,

30.-, etc.. au total
700.000 lots pour francs

nnîmpo 14 Millions
P1 m,D0 Toni uuo. d'uoe série

W-_ --.--*;». -.-. .im * au comptant ou par meosua-
¦ I Pataill!.. M SêriG '* tés Participera à titre sup

a p plémentaire à
sortante, dont la première <*_» _ _ _ _ .  ~.„„_.j- + ¦„- peat s'élever jusqu'à «P*» grands tirages

fr. 100.080.— et soit les 5 et 32 de chaque
_ , _ • ¦ moisReniDoiiTsenieBt miDifnum ± à Kr. 500,000

do Fr. 400 par série j  ! » IsHH
sortante, soit à uOO °/n du etc . au total pour Francs
prix d'achat. JH-30754-D mm j.||-
Timbre fédéral : 30 ct. mv O ITIIIISOIIS

oblioaHon. 7*759 i U total des luts et rem- 1»* m||.1 boucsemeiils selon l*s /||„_ tirages par an j  plans susdits est de fr. •>» IIOAS

BULLETIN DE SOUSCRIPTION a détacher et à envoyer
sous pli à la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A. - OENÈVE
20. Rue du Mont-Blanc

Le soussigné, souscrit à ¦' série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers.
de Surv. des Entr. Transports suisses
au comptant de fr. 200.— (plus timbre fédér. )

payable en mensualités de fr. 5.- \ eu ) par rembourse*-.
» » • » 10.- 1  compte- ' sur votre compte
» » » 30.- ,) courantl postal , 1/789.

Biffer ee qui ne convient pas.
A dresse exmctv ; 

JPîlNe f amUleS. Courvcsier

Pension lafniliiiD Malvilliers
Altitude 860 m. Ull LUU1UC CJura Neuchâtelois)
Maiso n de repos; séjour idéal pour cure d'air , convalescence ,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

A UVERNIER Hôtel Bellevue
f & m  ,»*F mf ¦¦ W-  mf s  lbl« Urande terrasse vitrée.
__m ~~~mmï 'm _̂—mm__mmmm'm Vue magnifique sur le
_f-"«Jl (près Neuchatel) ]ac et les Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage , hui le  et benzine. Dîner et sou-
per à toule heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réontés. Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Téléphone 2. F_ -489-N , 775*1

Se recommande. A. CLERC. pVonr.

Pension Mathey-Doret
à la Jonchère

L'une des plus belles situations du Val-de-Ruz. Cure
(Pair. Repos. Excellente cuisine. 

^̂  
7382

OC mil D JA DDIU-TUDG Pen-ion famille BELLEVUE
d LU U Ull  06 r nlN I tmrO Situat magn. Cure d'air, séj.

de repos, convalesc , bonne

.MARIN près Matel Sfî^Sî^^sïTélé. BO. - Se recommande,
Sur commande , Dîners et Soupers _EC. tTriseldl.

M Où Irons-nous T... à ni

FENIN HOTEL DE COWMMUflE IV-LARS
Sallsspr Sociétés et familles - Restauration à toute heui e. - Vins de f er  choix.

Séjour d'été agréable. &_ Téléphone No 5.1. ,
F. Z-4 9Ô-N 78J5 Se recommande'. Ch- LUT-"*, dit «t ta l otit/ ».

avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de G*r_-te______ .  I
%#¦¦ Ék _ _ _ [ Conson——tiom de ier choix. i _~"_— t an i BVII_MITO Se recommande, i. mm. \ W" m_ l- t V ë

9 I *°" bn* «*e promenade p^̂ *^̂ ,̂

MORCELLES ïïôtel de k Gare
* 
^̂

%r_f% ;̂ __*________ !** Fondant les
•̂••¦¦¦¦¦ •-•¦¦¦ ••• ¦•¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ ••• w Fêtes do Pentecôte

s/ NEUCHATEL Menus spéciaux ~*MB
Cuisine soignée. Vins 1ère crûs. Beau- ombrages. Jardin. Grandes
salles. PZ-488-N 7755

Se recommande, __ LAUBSCHER. chef de cuisine.

Ï__ l« *« _ »_ ^ HOTEL DES PONT INS
I l  i l  ''vis-à-vis de la station du Tram.)
A A W Grandes salles et terrasses pour
I l  I I  Sociétés, écbles et familles. Restau-
| S I I  ration à tonte heure. - Banquets
W,_ , UX _  V X U, m- repas de noces. — C.onsora-

,_____m_m¦_¦¦ V ¦_____ ma''on ê 1er choix. - Téléph. 3.85
(Ch&tean historUrae) Se recommande. 1. IRItTtl, ttif i, aVm.

MMmmmmLimèml PENS fON DU COMMERCE
Al llll P II _l lll l (vis-à-vis du Bazar Schinz Micheli
Hl lrlll Hflllrl Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
¦¦(f HIllIUlvl varié*3 * Gâteaux fruits. - Dîners et
M l m 1̂ mm_ _̂______m Soupers - Vinsaux repus - .Sirous -
'̂~^̂ -̂ _̂ _

~mm
^

m  ̂ Limonade. _MT Ouvert de 6 Va h.
Rue St-Maurice, Il à 21 h. Se recommande

]'. Z VJ'.-N 7823 l» natmau tintralH* A. LANZ, t»il <t CliriH it pttftthr.

IRhein fe ldenl
Bains Salins i
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de _m
Nauheim.) — Séjour idéal pour familles. §1
Parc immense.—3 tennis. ;— Orchestre. ma

Chasse et poche à la traite. 6713 |$R

„ HOTEL DES SALINES 3U PBRC g
llf I D n " Sources fermai-Worben-les-Bains Haï

contre rhumatis-
—; Station _j,—~_ H£.  ————— mes. isohlas ,

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone 6B. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-MARTI.

Hoiirhâtolnm mm
llblILIlll-bl Avenue du Mail H
Ouverte toute l'année. Séjour confortuhle et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-_31-N 1616 Mlle GUILLAUME.
«H__l_M_H_Hi—«¦—¦M——M___Q__ 0-¦-_______________

Clinique FilflHÎ- HllT
sur Peseux (Neuchatel i |

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses fia
(v iandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose |f|
pulmonaire. Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 752 j*

\,e médecin : llr lil'LLIUER. ¦
f§ Pour consultations : ltue <1e l'Hôpital 'i , >'euch:.(el. f!
t*-*u—%>*M—m— m̂m—m_m?—mm&—_ mm\m uni man _

m-àii mDV . BUFFET Du TRA *Vj _ 9  ̂_W -0 w_V — — , W ' Arrêt préféré des Promeneurs
dt:» Gorges du l'Arease. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur eommonde. Se recommande . Henri CATTIN FZ-379.N (i 'iV2

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du l'ort. - Télêplio'na 4SI . - Séjour agréable. Bains ¦
un lac. Grand jardin ombrapé. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : l'oisson et Charcuterie B
de campagne. Vins des I«« crûs. KZ-Ï378-N 6U3 M

Se recommaïKie. Gcorgog Biicommun. viticulteur. gj

Wessislâtel du Lac - Seetiol
Ktablissemént installé confortablement. Prix de pension, Fr. _©.— .

Demandez prospectus s. y. p. 6063

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Bloua y ou Clarcns - Gliaill y - Bkmny
Situation en plein midi.  Vue magnifi que.

— Séjour agréable en toule saison. Cnjsine soignée —
2—-__. tnoclérc

JH05Î25C MM M ' . MOSER. Propriétaire

CHA1LLY - SUR-CLARENS - MONTREUX
Hôte) - Pension MURY

««¦¦ij Station du Tramway. Agréable séjour de /"y _ _
*— A-< | campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. _Jo__ "*
wp>) Prii de pension de Fr. 9.- à 10.- par jour. JHSH&74C ___

I j â Ê r  Bains salins ^̂ ÉL
J& et bains d' acide carbonique '1OL

f BHEINFELDEN l
B, Hôtel de la Couronne a» Rhin M

vA_ Grand jardin tranquille JÊm
m__ «t sans poussière au bord dn Rhin Jm

ÎSf r. Prix modérés __Hr
Ë̂j _̂ .I V. DIRTSCHY __W' '<'-̂_____ _-__-____rtC ^1__B_____ __m\\mm_ \W^V___Bkk__ _____m_ \W-̂Wk_______ ________ u_W

R̂ ____tm_________\ _\Wr

______________ \Z__m

W _m_ _ m i-a_t__ m __mm_m RESTAURANTj  r»ânc_.eiron FéDéRAL
PHW_»_- -»^__-___

1
_
l
_____ avei-" Roulangerle-¦̂¦ '̂ i***» Pâtisserie

Magnifique jardin pour 40O personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie Tariée. Glaces. Restauration à toute* heure.
Poisson snr commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électri que dans le jardin. Téléphone 3">.
FZ-422-N Bil'i Se recommande, Albert (ierster.

MONTANA «"-SS,
SUR 3IERRE JH-BI-10-0 75.5

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

I Restaurant du Pfinf rip Thiplp
I Nuiiiit-i-'e s-ut I Util UC I UICIC

avec scène (ponr 400 personne?) [Ot Berne).
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A louer au Cbâ
teau. Spécialités : Cbarcuterie de campagne.
Poisson, (Strûblij Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches ¦ Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz , propr.

Lac de Thoune- Dâiiigen
jSgJgJJ près ircTERLAKEIV

S :: HOTEL DU LAC ::
i SiJOÛJ .Situation id y ili i iue au bord du I.ac : entouré de
(çXff tSi vastes jardins omhragéa. Belles promenades de
_̂ J _!~A\ forêts à 5 înihutes'de l'Hôtel. Bains du Lac ; pe-

f p m y nz t̂ tite *..baïTfUlsr Gave et cuisine soignées.

*_ %f §_ \ Prix de pension i Fr. 8.—
'Syr/Q Se recommande, Jean Schaerz , chef de cuisine ,
si_ — __ 7*-J29 propriétaire.

HOTEL-PENSION
i.it___ SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à tonte heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7_«

—_— Télépbone _ _  ———
Sports nautiques — Pêche, etc. -

(jrrande Salle pour sociétés
«SST BON PIANO artistique électrique
5o00 Se recommande, «Jean Richard

Cornaux Hôtel du SolieiB
^̂ "F " ¦ ¦*_s M̂ _rm Itccominandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour ..familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
R' stauration chaude et froide & toute heure . Cuisine française
et italienne. Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuteri e de
campagne . Télépbone 8. FZ-4-*3<N 6415

Se recoiamanae. Mme Vve Corrado-gliarrer.

TTAT AM f TM Confiserie - Pâtisserie
V ALAN lilil *_____ r

Entrées : En face de l'HAtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles el Sociétés . - Café , Thé,
Chocolat , Glaces. W0f Zwlebaok. hygiénique* au malt. ~tm_
FZ-43--N TÉLÉPHONE 7.48. __ l

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



¦WÉBg
Mnslqae _*?f rj_ _
morceau. — Chez M. Kelncrt.
rue Léooold-Kohert fj9. r,ï*98

Immeuble. "*8S.B
vendre son immeuble des HAUTS-
6ENEYEYS, renfermant 6 cham-
bres, cuisine buanderie et dépen-
dances. Vue imprenable et grand
jardin ombragé. — S'adresser
rae de la Paix 39, à La CHAUX-
DE-FONDS. 7412
Gravure ^e ï̂X
cnées. marques en tous genres.
Gravure de cadrans métal , art
nouveaux. Plaques de portes gra-
vées fâ fr , pièces). Gravure de
bijouterie, lettres, ornements .
Travail prompt et soigné. Se re-
commande, AI. .UftltOZ, Gene-
veys-sar-Coirrane. 755Ô

Pieds fatigués, T$_:
tion des pieds. - Ca pommade
antiseptique P N soulage rap ide-
ment. La boîte tr. . .'M. En vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 0703

MÂnMÂs Pour cause de
mm_-U*n.—-. manque de place
a vendre à très bas prix : ï éta-
gère, 1 beau canapé moquette, 1
bureau ministre , l lavabo Louis
XV avec glace , 1 lit Louis XV
complet, 2 vitrines. S fauteuils, 1
joli potager moderne (2 trous).
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès 19, an rez-de-chaussée, à
(•audit- . , 757X

Iffifc A vendre œufs de ca-
UlUlSa nards pour couver,
gris rouens, grande race. —'¦ -S'a-
dresser à M. Alfred Guignet ,
Convers-Gare 7602

Bon remonteur d_tô"L
ges Démontages 9 lignes cylindres ,
ou •'décollages en tous genres. —
Ecrire sous chiffres W. G.
7607. au bureau de I'IMMII THL .

Corsetière ŝ jf
encore quelques réparations de
corsets et soutien-gorges. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au 1er
étage, ii droite. 7074
OA-AC A vendre beaux porcs
s Vi vo. à l'engrais, ainsi
qu'un beau vean-génisse. 7563
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Bonne pension rs
à messieurs de moralité. 7598
S'ad. an .bnr. de l'clmpartial».
P.l_ *nÎ0T à 8 cases, peu usage,
V/iapid es. à vendre. _ s'a
dresser rue du Grenier 3, au 2_»e
étage, 7fiir>
m * j î̂  

4f _ mm On uemai 'Ue ;i
m—.MM.mM.M\. m acheter un pe-
tit char à pont , force 80 kilos. —
S'adresser rue du Parc 9BIS, au
ler étage, à gauchn . 77S2
PAI»|»C A tondre de beaux
• VI VO. jeunes pores. — S'a-
dresser chez M. Jean Balmer .
Crandes-Grœettes 41. 7.">89

A vendre SÇiS
j ardinière, 1 téléphone pour fa-
brique, 1 bouteillèr avec 200 bou-
teilles fédérales, 2 cache-pots pour
piano, une magnifique ' robe de-
soie (taille 44) et une robe blan-
che, chapeaux de deuil pour da-
me. — '¦ S'adresser de 1 h. à 6 h.
du soir, rue des Terreaux 27, au
plain-pied. 7740
Prn_-_n( A vendre lits den cssaiit. fer et en _•,<_._ .,
modernes ; ot pour enfants, buf-
fets à 1 et 2 portes et buffets de
service, tables et tables de nuit ,
pupitres, canapés, et chaises.
Très bas prhc. - S'ad resser rue du
P/rotirAs (' . au 1 pr etae*\ *» d roit»».

OUD]llicilcF- . rieuse , parlant
français et allemand , connaissant
le service, cherche place. - Offres
écrites sous chiffres A. L.. 7768,
au bureau de I'IMPART IAT ,. 7758

Lessiveuse -*-*-wto«_té«
cherche encore

quelques pratiques à l'aimée.
S'adresser rue do la Paix
109, an rez-de-chaussée, à
S2ÏÏS_£_^_^_^_^_^_^_._«2_i
AnnrPntÎP modiste est de-Aj i jnenii. ma_dée de ^te. • 7563
S'ad. a*n bnr. de l'«lmpartial>.

BOnite demande uno
* bonne pour Besan-

çon (France). — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, au 2e
étage. 7568
Rniil-nrf_ i- -Dans nonne bou-
DlfUIttlIgCl . langerie de la plaoe
on demande un ouvrier boulan-
ger. '— Offres écrites sous chiifres
C. C. 7747. au burean de l'Iîi-

•_ T7t7

I nnoiiv Les anciens locauxLOiidUA. pau| DITISHEIM S,
A., roe (ta Parc 9 bis, à rasage
d'ateliers et de bureaux, sont â
louer pour le 31 octobre 1921 ou
avant. — S'adresser à M. Goyot,
gérant, rue de la Paix 39. 7573
Logement. i-Zé^Zappartement au 2me étage, de 7
ou 8 chambres et grandes dépen-
dances. 7Î201
S'ad. an bnr. de l'tlmpart ial»

te magasin Kt?™
avec logement de 2 pièces et cui-
sine, est à louer pour le 30 avril
1922 ou avant, — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de
jtfàta.33. KM_

Vos enfants seront enchantés
si BOUS leur apportez un seau Hero de ""

¦
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on aux framboises, aux pruneaux ou
encore de la gelée de groseilles rouges

pnr fruit et sncre.
769o JHn-6.07-B

Vente de Bois
Le Département de l 'Agriculture , fera vendre par voie

d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, le .Teudi 1» mal 1921. les bois suivants :

1. FORET DE BEAUREGARD
82 stères quartela ge sapin
08 stères quarlelage et r ondins htUre
71 sléres dazons

2. FORET DU CERNIL GIRARD
34 stères quarlelage et rondins sapin
23 stères quarlelage et rondins hêtre
26 stères dazons
3 tas de tuleurs

15 paquets de verges. 7839
Rendez-vous des amateurs : le matin à 9 '/s h. à la Fer-

me Modèle , l' après-midi à 14 beures aa Cernil Girard.
Le Locle, le 13 mai 1921 .

[l'Insoecteur des Forêts du X)»»- Hrron-fisseinenr

VILLA A VENOEE
iVvis do vente

d'une jolie villa , située près de fiieneve et à quelques mi-
nutes de la Garé , des irams , et des bateaux.  Vil la  de 7 p iè-
ces, chauffage central , chambre de bains 2 belles vérandahs
grand verger et jardin potager , conviendrait pour petit
sanatorium dt'enf i-nts, ou à personnes dési rant le bon
air. la tranquililé et les ba ins de soleil , vue , ele. Libre de
suite ou pour date à convenir. — Four traiter et visiter ,
s'adresser à M. BOURQUIN, agent d'affaires , nie des Eaux-
Vives 2, à GEXKVE. 7599

Le Secrétaire Salant. H^HrSI^
I Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

OLYMPIA
Crème de toilette

pour votregjp - _u___ \iiy ^i-1 ~m
Mesdames I I I

Eu vente seulement chez hi8o
J. RECH, Parfumerie, rue de Nidau 21, Bienne
et Chaux-de-Fonds , Rue Léop.-Ro.erf 58 (entrée rue du Balancier)

Fr. 1.25 et 2.—
. 

VIN DE FRUITS (CIDRE)
Première qualité

Association Bernoise pour la fabricalion des Cidres
Berne - Biimpliz

Téléphone 70 Prix-courant gratuit
On prête ies fûts. — On dwcftn représentants

BELL Sa _-__¦
I Fromage de porc blanc

• Fromage de porc au sang
Saucisses : S. Boudin L

c Fr. 2.- le kilo
. 7666

4L VENDRE
pour cause de manque de place à des prix incroyables

Automobiles Martini 2, -, 8 places
Zedel 4 places
Berllet 6 .places
Chevrolet 2 xvt _ places
Camionnette Martini 500 kilos

état de neuf , et Camion Martini 2 et 3 tonnes. 7353
Tontes ces machines sont vendues de confiance

Aux garages Modernes, Peseux
Agence des Butomobîles ITIartîni et Camions Sauser

Stock de Pièces de rechange

IL EST RECONNU 7142
que La CHEVROLET est économique
C|Ue La CHEVROLET est une excellenl a grinpuise
que La CHEVROLET est plus élégante
Maximum d'énergie Minimum d'essence

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

toutes les fournitures en magasin
Mécanicien expérimenté pour CHEVROLET

Exposition : de Torpédo , 2 places
» 4 places

coupé, 2 places
sédan , 4 places

An Garage Hue de la Serre 112 iSZ,
Essais et Démonstrations gratuits - Demande, le catalogue.

Autos-Taxis
mmM_l9m_*__A___ _i<*'

Téléphone 12.03 7450

Stationnement Place de la GJare, La Chaù-t-de-Fonds

ByM[ SANDALES !
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Immeuble
A vendre , dans une localité

agréable du t ' anlon de Neucha-
tel , un immeuble composé de (j
chambre» d'Habitat ion et dépen-
dances. Kau et lumière électrique
installées. Le rez-de-chaussée
comprend un local ser-a_t de
magasin de denrées coloniales,
épicerie, vins , etc. Conviendrait
à use personne dési rant use
alT'-ire aemblahle. Cet immeuble
est en excellent état d'entretien.
— Adresser les demandes de ren-
seignements au Burean Fidu-
ciaire Edmond W. Wirz. à
Colombier. Télé phone 143.'
P .l l 'fr. -N T-iSi

PIÈCES FORCEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit- Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuehâtel)

HM D EBWOOD
Il iV" 5 usagée mais en bon
^^Ê 

état 
est 

demandée à ache-
mm ter de saite.

A vendre un burin flxe avec
roue, ainsi qne fournitures, as-
sortiments, cadrans , calottes ar-
gent ,et nickel 18" A. S. à prix
1res' bas. 7757
S'ad. aa biu. de .'«Impartial».

A vendre 7727

MOTO
Peugeot 6 HP, débrayage, trais
vitesses, magtéto Bosch neuve,
marche parfaite Prix Fr. 1600
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

CAMI ON
..HAT"

;î '/s lonnes. est à veiidre. chez.
SEGESSEMANIV & Co

"(8(15 â St-Rlaise. F7-*.57-N

NOUVEM^K DROGUERIE

H. LINDER
Une Krllz-Courvoisier î>

HERBORISTERIE
i:oii.staninient renouvelée et fraiclie

Examen des Urines

Potagers
Première marque Suisse, 2 trous, bouilloire , four avec ustensi-

les : Cassé a lait , leuftlet en fonte, casse à frire, Fr. 168.— fran-
co domicile. M. et O. NUSSLÉ. successeurs de Guillaume
Nusslé, __ Cham de Fond». - .P. ¦37608 G. 7660

Pour cause de départ , à vendre
à BEVAIX, Limx

jolie maison
iiidépeudunte, belle situation,
logements, local pouvant
servir d'atelier, grand déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait convenir pour mai-
son de campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, Lo
Chalet. BEVAIX. 7672

_____ louer
pour août 1921 si possible. *MI -
sembl» ou séparément. ".437

l appartements
situés dans le même immeuble ,
l' un de 4 pièces, chambre de

1 bonne, cuisine et dépendances.
I/autre de trois pièces, convenant
notamment pour' bureaux. — S'a-
dresser, entre 2 et 3 heures après-
midi , Elude Marc Morcl , avo-
cat , rue LéoDold-Robèrt 32.

--ïamlire. ¦**«• _ %%_ ?*_sion soignée cm
offre oliainbre et pension à
jeune homme sérieux. — S'a-
dresser eherz Mme P. Gloor,
rue du Parc 50-52. 7732
Rhamtu'O Grande chambrebiidmBf e. non menWée> in.
dépendante, an soleil, à louer
«le suite. — S'adresser Place
d'Armée 1, au 2me étage, à
gauche. 7729

Chambres. i__^_à_fu-
blées. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 39. au 2me étage, à
gauche. * 7736

Chambre à _** à A*moi-
selle ou mon-

sieur honnête. — S'adresser
rue du Commerce 103, aa 2e
étage, iï droite. 7737
Phanthpû m. louer chamnre
VUttUlUlC . meublée. Payement
d'avance. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 88-a, au Sme elaiîe ,
:i saucliB. 7857
P.hymhpû A touer belle cham-
UUttlUUI C bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
HH, au 2me étaste. 7S^i

Chambre. A 'K01101: beUe
chambre meu-

blée, située à 2 minutes de la
gare. — S'adresser rue dn
Parc 68, an 1er étage, à droi-
t_ 7566
Chambfe indépendante an

pignon Char-
riére 13 est à louer de suite.
S'adresser à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 39.
Phamhr p A Jouer un<* ctiam-
wHolUWI C. bre non meublée in-
dé pendante et au soleil , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Nmi-a-Droz 7. an 2e étnee. 7294

Cbsntbn- A lo_«r de sui-biifiiiiui c. to ou époque à
convenir, rue dû Doubs 105,
uno belle chambre indépen-
dante. — S'adresser à M.
A. Jeanmonodl, gérant, rue
du Parc 23. T__
I .ft-Pmûdt Un '««"'¦"•¦i '' '* •»
iJUg.lllCilIl. échanger nn beau
pignon , au soleil , de 2 pièces, eui-
sj ne et dé pendances, quartier des
fabri ques, contre un de 2 ou o
pièces, au rez-de-chaussée ou an
sous-sol 7835
S'ad. au bar, de r«Iinparti__,>

Séjour d'été °H eh_ Z er , au
Val-de-Ruz , pour environ 3 mois ,
un petit logement de 2 chambres
avec cuisine, msublé si possible ;
situation tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffres F-7862-M. au lni-
reau de l'Impartial. 7862

Un SS à athoter ,,n S
t Hercule » ou € Amez-Droz ». —
S'adresser chez M. A. Seherkel ,
rue D. Jeanricliard 1(5 . 7718

On Sem. à acheter d'">ca-
sion, le Grand Atlas pour
l'Ecole de commerce. — S'a-
dresser chez M. Weill, rne du
Commerce 55. 7731

A uo-nripp "n J°u i":l,t !""a*̂ (*''ÏCUUI C „ deux trous ; éta t
de ueuf. — S'adresser rue de la
Gharrière , 102. 7784
PftHCeuftû avec 80u lïlet . bien
1 UU-ùCUC conservée, est à ven-
dre. — S'adresser rne du Grenier
43. au rez-dp-chan ssée. 7800

A VPH_TP ! divan, 1 chif-A ventu 8 tonni_^ 3 table
de nui,t. 772S
S'ad. an bur.. de r<Imdartial> .

Même «dresse .on se recom-
mande pour laver dee draps
à -omicile. 
Habit»* d'homme, usagés.nal,,la 

.taille moyenne, à
vendre. — S'adresser de. 7 à 8
hetu'es dn soir, rue Léopold-
Bobert 56, an 4me étage, à
gauche. 7735
A Vflll liPO u '1 berceau en fer . •_ l u U U I C  démontable et avec
matelas .— S'adresser rue Numa-
Droz 111. au piKuon. 7fi37

wpnfipp l P3*""* de ¦"•"'¦«r**
I CliUl C fie montagne en bon

état (No 41). — S'adresser rue du
Nord 1('7. au 2me étage, à droite.

VPPîirû potager a gaz ~
Ï CUU1 C feux) avec four :  état

de neuf. — S'adresser rue de la
République II , au rez-de-chaus-
sée, à gauche . 7592

Vélos. _, vuuUro ou. à
éeh__ger contre uu

plu» petit, 1 vélo militaire,
neuf , à choix sur deux. —
— S'adresser chez M. Fahrni-
Gerber, ruelle de la Ketra ito
If) (Bol-Air). 7560

Â U0n( .P0 "n* eharreite d en-
ÏCI1U.IC fants. — S'adresser

rue de l'Emanci pation 47, au Snie
7600

Accordéon %t __l5i*i5
rue de la Serre 18, au 'tme étaae.

A uanHna 1 *>ouHsette usagée
ÏCUUIC mais en . bon état ;

bas prix. — S'adresser rne de
l 'Tnd u sIr 'iH 11 . :I M  rP 7-n *'-cliauss Mtt .

jKîotosacoches
A VENDRE '. 1 machine 6 HP.

1919. avec side-car , éclai rage
AGA | une 4 HP , Solo, en parfail
état , a prix trés avantageux. |
F Margot * Romand , Temp le-
Neuf 6, Neuchatel. Téléoh . 617..
F. /, 'SO N , 782(1

Timbres caoutchouc
P aques émail

Cachets h cire
F. CHOPARD

tare 47. 33ÛO



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000

EMISSION
de

rqHD .t_UUi.KI

u.inLiniiiiii
en vue de consolider sa dette flottable et pour augmenter son
fonds de roulement.

L'emprunt est divisé en coupures de fr. lÛBO.— et 500.— au '.
porteur , munis de coupons semestriels au 15 juin et 15 décem-
bre.

L'enJprunt est remboursable sans autre préavis le 15 juin
1931.

Prix d'Emission 100 °|0
moins ou plus intérêt à 1 °/o depuis le ler juin 1921 au
jour de -libération, suivant que la libération a lieu avant ou
après cette date.

La répartition aura lieu après la clôture de la souscri ption
et la libération devra se faire au plus tard jusqu 'au 30 juin
19*1.

Nons recevons dès maintenant à nos guichets
les souscriptions à l'emprunt ci-dessus SANS FRAIS.

Hj _Er ^f r M mA *MM mmŵ Êm̂ ^̂ ^̂ r̂ E __———¦¦—MSMr. SB

¦ <*mw dans la Suisse 1 \ËgS__ \\ m_ m r^^^B
B La voiture OVERLAND est de -̂ C ĴËSi ̂ __ _̂__BP^iH toutes les voitures légères Ẑm-^

0B
^̂ ^ _̂ _J_m* _̂_tlm

i la meilleure et la plus I
I avantageuse voiture 1
HJ POUr JH-19S25-Z 8618 p}

1 Touristes, Hommes d'affaires et Médecins ï
P sur le marché automobile mondial -=___== )É
m__ \ vv - 1%]-$
BS0 --  ̂' •-.»¦-».. '____

H Oomme on s'exprime soir les voitures Overland : M
H ., . ' LAUSANNE , le 6 Avril 1921. M

_% '• ''-¦ Depnis qne j'ai acheté la voiture OVERLAND, je roule tous les jours, par le beau temps mg
M eomme par la pluie , et mon compteur kilométrique accuse aujourd'hui 18.000 kilomètres. _à
ffi|' Je n'ai jamais eu ni pannes ni réparations sérieuses. Je ne touche jamais aux bougies el je n'ai M
BB jamais eu besoin de les changer. Mi
_ % En août 1920, nous sommes allés (5 personnes) au Grand Si-Bernard en 2 '/» heures de ''éà
§£ Marlfgny â l'Hospice ; jusqu'à Orsières en directe et ensuite en seconde vitesse. *m
W£ Je suis très content de java voilure et je ne crois pas qu'il existe une autre voiture bon j |p
B marché, donnant la satisfaction que la mienne me donne. > . ' > ' . ¦ A. G. tm

B Prix de la voiture complète, Touring 5 places, avec 5 pneus, Fr. 8.500 il
H Voitures Touring, Roadster, Coupé et Sedan, livrables de suite |p

1 BPERTSCHER ô C», HuiOfflObi.es, ZURICH 1
|B La plus ancienne maison d'automobiles en Suisse . ËÉ
*B STOCK COMPLET DE PIÈCES DE RECHANGE H

8 Agents sur toutes les places importantes S
H La Çhaux-de-F6nds : Garage Auguste Mal- Etienne : Garage Central , A. Kircl thofer. *|
p| ihey . ._ Genève : Garage Staub d* Thorel. 9
'<M Neuchatel : Garage Central, Robert & Desa_.es- . _ - , . « • , • _. » « .  lllH . . s Lausanne : Grand Garage Majeslic S. A., Col- H
WÊ Yverdon : Garage Ch. Calame. " lier Frères. WB_w __i

EnchèresJ'Outillage
L'Adminislralion de la faillite Bertschmann & Co,

vendra par voie d'enchères publi ques, dans les locaux qu'elle
occupe à Neuchatel , Champ Bougin No 34, le Jeudi
19 mai 1921, dès 9 heures du matin, les objet-
suivants :

_ étaux parallèles fixes, mâchoires assorties de 120 à
130 mm., d'autres étaux , 1 fraiseuse, 1 tour d'outilleur ,
hauteur de pointe 90, banc l m., 550 d'entre pointes , 1 tour
de mécanicien avec barre à fileter , mandrins et accessoires,
iiauleur -de pointe 130 mm., distance d'entre pointes 1 m. 10,
1 raboteuse 220 entre colonnes , course 800 mm., avec étau
et renvoi , 4 perceuses de grandeurs diverses, 1 tronçon-
neuse , 1 meule â aiguise r, 1 lap idaire , 1 forge portative ,
avec 2 enclumes , ventilateur , pinces et marleaux , 3 tours
revolver 50 mm., 1 moteur 10 HP., transmissions , poulies ,
paliers , courroies , établis , et autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente qui se fera définitive aura lieu au comptant,
conformémen t à la loi fédérale , sur la poursuite pour dettes
et la faillite . O.F.688N. 7898

Neuchatel , le 13 mai 1921.
Office des Faillites :

Le préposé, A. Hummel.

AGENCE AGRICOLE

W. SANTSCHY
PLACE DE LA GARE

La Chanx-de-Fond s Télép "̂ et.8-57 La Chaux-de-Fonds

i\ non
m _ JTw_mJ___ >- Américaines

^̂ ê̂\̂ ^̂ ^̂ M\ -.DEERING"
\[jy „OSBORN"

Râteaux faneurs et combinés
Faneuses à 5 et 6 fourches

Réparations et pièces de rechanges pour tous systèmes
Catalogue sur demande

Se-recommande. 7902

WBBBKB_M_M tilïïfc_M__Mil _MW_M_|]I_H_W__M_&R_SilMlw_nw_ i ^r"J

Belle Fabrique d'Horlogerie
à vendre, en pleine exploitation. — Adres-
ser ofres à M" Albert Rais, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. __

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .IH531X 11CJ07
MA^Tl & Cie, FRICK, ARGOVIE

La Maison Adrien Carcassonne &
Fils, à Salon de Provence, HUILES et
SAVONS, demande -#,

Représentants __

JM o<te«
. Mlle IVelly ̂ Witte

informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
salon de modes * 793(>

Rue de la Balance 10
Se recommande pour toutes transforma-
tions de chapeaux rie Haute Nouveauté.

Beaux choix de Voilettes, Pleurs
et Rabane». . Se recommande.

I

B 15 la lfl Sa Aa 1
Saindoux fondu pur porc I

Au détail Ft*. 2.50 le kilo ¦
Par petits bidons » __ .-_ 0 >> __
Pour Hôtels , Pensions , etc. » 2.30 » ii

Graisse mélangée extra I
Au détail Fr. 2.— le kilo M
Par petits bidons » 1.90 . j B
Pour Hotels , Pensions , etc. » l .SO » 7(!RS pqj

_-__>" Prix spéciaux pour revendeurs "-3-t I

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

SAUGISSETE MENAGE
ext ra lre qualité à Fr. 2.30 le demi-kilo

Se recommande. 7i)37

On s'abonne* en tout temps à L'Impartial.

Amphithéâtre du Collège primaire
MARDI 17 mal, à -O h.

sous le» auspices»
«les Socialistes chrétien;.

[iiiirii-Iiiflriiu
i»:ir

LÉON REVOYRE
("Ancien prêtre dans deux religions)

SUJET : 7899
Où allons-nous ?
Où est le vrai !
L'Eglise de demain !

Invitat ion cordiale à tous les
clierclienrs chrétiens spiritua-
listes ou penseurs libres , aux
socialistes et internationalistes.

Enchères Publiques
Bétail et Matériel agricole
aux Grandes Crosettes 15
Four sortir <1 indivision, les

enfants MAl'KER feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, à leur domicile. Grandes
Crosettes 15, le Samedi 21
Mal, dès 13'/i h., le bétail et
matériel ci-aprés : .

1 jument , 6 vaches fraîches ou
portantes , 1 génisse, 1 chèvre, 7
porcs à l'engrais, 12 poules et 1
coq, 2 chars à pont, l à échelles,
1 char à purin , 1 tombereau . 2
chars à ressorts , 2 glisses à fu-
mier, 1 glisse à brecette , 1 fau-
cheuse , 1 tourneuse, 1 hache-
paille. 1 pompe à purin , 1
brouette , 1 banc de charpentier,
2 colliers, 2 couvertures," 2 bi-
dons à lait , 1 potager, 13 buande-
ries, des tonneaux, fourches,
râteaux et divers outils dont on
supprime le détail.

Venle au comptant. ..
Le Greffier de Paix :

B913 Chs Sieber.

POUDRES JIH1I.'
contre la transpiration des

pieds et des mains. 7910
Prix : 7 5 cts.

Pharmacie MONNIER
mécanicien-

Outilleur
pour boites de montres , est de-
mandé. Connaissance des étam-
pesdeboites, machines modernes,
mécanique de précision, exigée.
— Offres écrites , certificats, réfé-
rences t'.t prétentions, sous chif-
fres V 3-18 X. à Pnblicitas.
Genève. .IH-irrêOiP 7*100

On demande
, un  bon

voyageur
a la commission, connaissant les
2 langues. Salaire minimum jour-
nalier, fr. ÎOO. — Faire offres
écrites, avec références, sous chif-
fres R. J. 579 J. aux Annon-
ces Suisses S. A. BIENNE.

¦in. ri;a j . 7i*:ii

Pension « La Colline », Malvil-
liers demande . 7S28

j eune fllle
propre et active pour aider aux
tra vaux du ménage. Entrée de
suite au ler juin.

Qui me céderait
un 7899

mouvement
ancre , 5 ou 6 lignes , rond ou de
forme. — Ecrire détails avec pri x
•i M. Cosendai. Chanlepoulet 5,
..ent-vo. JH <0-0!S P

Pour cause de réparations à
vendre de suite

beau son
à prix avantageux. — Boulan-
gerie de l'Etoile, rue Fritz
Uourvolf-icr 26, 7885

I r a  

M La machine à laver i

mm Morisons I
^^> Monde entier I
Permet de laver le linoe sans le faire bouillir 1
Lave le linge en f O minutes mieux qu'à |̂ |la main. M
Un enfant peut faire la lessive, telle- I

ment le maniement «le l'appareil est ĵfacile. ag
Grosse économie de temps, de main- WS

d'œuvre et de savon . Sp
Elle lave le linge et ne le déchire pas. |||

Elle est sans pointes en bois , sans tige au mi- P§
lieu de la cuvette , sans chaîne , sans ressorts, m_

I

sans roulettes. !p
Chasse l'eau de savon à travers le linge __

de gauche à droite , de droite à gauche, du cen- p|
lre vers les bord s, de bas en haut et tape le lin- M
ge en même temps sur toute sa surfa ce. 7918 H

Représentants demandes -partout. ĵ
L'agent général sera mercredi et jeu » 

^di à la disposition des intéressés lj ||

Au Magasin Wl

AUX DOCKS I
rue Neuve 1 _ M

m________ WÈÈ______________ WÊmm
Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.



Maladies de la ^eau
Coii chevelu et Voie, aiinalres

Rayons X

Dr. MEYER
M, Léopold Robert, 76

De 1 à 3 heures. 7777

iEûS
Italienne

Professeur ;

Béatrice Grazioflo-Ravarin.
98, Rue du Parc, 96

ïllme étage

Môme adresse, 764*

ESPAGNOL
Technique et Commercial

TOMteSUX* mehà-L '
de futailles en tous guearoa. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
dn Parc 72, 7834

à. vendre dans le Vignoble
Neueb&telois, an 7901

bon

Clientèle assurée.
S'ad. an bar, de .'«Impartial».

CHEVAL
A vendre on à échanger, con-

tre jument, un bon cheval. Con-
viendrait bien pour voitnre et
bon pour le trait -— S'adresser
à M. Eug. Hofstetter *, Poste.
Mont faucon. 7890

On cherche à reprendre de suile
_ la Chaux-de-Fonds un
.commerce d'épicerie ou local
pouvant être aménagé en maga-
sin. — Faire offres écrites, sous
ehiffres R. O. 7772, au bureau
de I'IMPARTIA L. 7772
—mmmmmmm_w___mg_ ^mm_j m m m ^m

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Château-, Villas, Chalets, mai-
son de rapnort , domaines, ter-
rains, etc. '—- S'adresser Etude
Mayor & Bozonu notaires à
I*iFVOrV. 5516 JH a-î706 P

On demande
à acheter

1 secrétai re, 1 armoire à glace, 1
lavabo à glace, 1 divan. — S'a-
dresser à M. Fernand Wuilleu-
mier, à I.a Chiure (Tramelan».

7897

A «Tan-..»-- une machine a
VCUUI O calandrer le lin-

ge et faux-cols, ainsi que plusieurs
tables noor repasseuses ou tail-
leurs. Bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 117, au ler étage; à
gan-it,- 79PX

PflFCAÎUlO chercke place dans
ICI OVUUC petit ménage. — S'a-
dresser à Mme Fiva, rue Fleury
S. IVe-chà.el. __ \¦¦¦¦¦ m̂
DiufttailP On demand e a Ute-
ri.UlCUl . M.n<:*n pour le 1er
juin bon pivoteur sérieux et ha-
bile pour le rhabillage cylindre
et ancre. Travail assuré et bien
rétribué. Journée 8 heures. Se-
maine anglaise. Si pas capable
s'abstenir. — Henry Itiitm. rue
de Belfort52. Besancon (Fiance)

7i«5

Uonaninipn P0li r machines il
_-C.d,lll.l._ écrire, travaillant
chez lui , est demandé. — Offres
écrites sous chiffres R. K. 7907.
an bureau de I'IMPARTIAI .. 7907

On demande po^tZ 5
sonne de confiance, à l'heure,

i pour la garde d' un enfant et les
soins du ménage. 7S82
S'adr. an bnr. de r .Impartial»

Rnnno "" ('eman('<* UUB Per_
DUIlIlv. sonne de confiance et
de toute moralité, pour la tenue
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes. — Offres écrites, sous
chiffres P. G 7894, au bureau
ils I'I MPARTIAI .. 7H5tî
¦Hi__B_M_B_____MH-__B----H
I nrinniûiit A louer Quartier Est ,
LOgClU-Ul. pour le 31 Octobre ,
logement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , au soleil. Maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
A. B. 7SÎ>r>. an Imreati de I'IM -
1 A T I T I A 1 . .  7S* *:>

Onnucinnc A vendre, a l'état deU-Utt_ lUll_ . ne_ f , pardessus et
complet taille 48. soulier» sport
—, 1 douzaine chemises de nuit
neuves pour dame (lingerie fine),
- paires souliers dame (No 40) el
une baignoire c Jajas » 7'929
S'adr. a_ bur. de IMmpartial.

Â vonrlno ,ln hon et solide
Ï-UUI C banc de jardin.  -

S'adresser rue du Puits 17. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7880

Enchères publiques
¦ l 'un 7S(*6

Superbe mobilier riche,
dans l'entrepôt de M.
von Bergen, camion-
neur, rue de la Serre 112.

Le Mercredi 18 mai 1921, a 14
heures, il sera vendu aux enchè-
res publiques, rue de la Serre 112,
Une ohambre à coucher, noyer
ciré moderne composée de deax
lits matelas erin , 2 tables de nuit,
dessus marbre, 1 grand lavabo
avee marbre noir, 1 grande glace,
1 armoire à 2 portes , glaces.

Une salle à manger artistique
et moderne comprenant grand
buffet de service, table à allonges,
6 chaises cuir, table, à ouvrage,
tables ronde et fantaisie, linoléum,
chaises diverses, potager à gaz,
chaise de piano, plus une super-
be pendule de parquet.

Ces meubles à l'état de neuf
peuvent être visités avant les en-
chères, aux Entrepots, rue de la
Serre 112. 7864

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. S1EBEB.

J Ca Violette"
P L Biilod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Bue Léopold-Robert
. <* Etage) 368

ïïffl |f OE&pt
secours

voilà ce que vous apportera la
crème de chaussures marque
Congo. Ses avantages sont à
'conservation du cuir et brillant
immédiat. JH .ôOOOSI 5073

Les plus sûrs
Les plus économiques

Coeddite. 60 N
Gélatine. Cheddite

Telsite. J.
conviennent admirablemen t
pour l'extraction des troncs
d'arbres , ' défrichements, car-
rières, etc , 4639

Oétonnnteurs
mèches à mine-

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue —— Collège, 13
Dépositaire pour les explosifs

Petitpierre Fils A Cie

AM Kaufmann
Manège

Serpice spécial de voitures
pour ensepelissements

TÉLÉPHONE 11.57 351

A l'Enfant Prodigue 4tfe
MAISON DE PREMIER ORDRE ' ^>>Âf \\̂  l\% Y"

FONDÉE EN 1863 "̂^V___Srf_____T/ IlS_r-»\f

38, lie Léopold-Robert 30 .- La Chasx-de Fonds // y f /sM iV-S/

Grande Vente de Manteaux de Pluie f i 2 dj k ^M
En Gabardine laine En Caoutchouc M JB > ffl «m «

doublée anglais |__B/ ____/ /Wl/^Bvv/' ^forme nouvelle tissus doublé Jl W ' uM wir '1
llO Fr. SO Pr. £j 

/ E JW Ŵ\// ^

ISO Fr 95 Fr. - ^ f  T' f*f * %

®HNFIlDi
i

Groseilles rouges Lenzbourg
Pruneaux Lenzbourg
Framboises Lenzbourg
Cerises Lenzbourg
Abricots Lenzbourg
Mures Lenzbourg
Myrtilles Lenzbourg
4 fruits Lenzbourg

AU ûëlS-ÏI9 ainsi qu'en seaux Hero, Boîtes et Flacons

En vente partout !
m%mmWmmmmm--Ummm \B\mmmim————wmwmwmmBmmmmwmwmmmwmmmmmmmmm~*MMmmmmwmm___ mm________ m ^mm__ m_E Ŝiâmm_mm

Exigez toujours

la marque universelle
bien connue.

Refusez les produits inférieurs.

.m-6107-B 7696

BRASSERIE ARJSTE ROBERT
Tons les mardis: TRIPES

556?
Café Moka extra Orchestre

Brasserie de la (Grande fmiaine
*—¦> \ _  ^—r

-m—. 
Ce soir MARDI 17 Mai

Grande Soirée de musique
de Danses Modernes

L'Orchestre sous la direction de M. H. GAPORALI , se
fera un plaisir d'exécuter tous les morceaux de musique
demandés. 7954

Appartement
Racés cherchent appartement,

3 pièces, cuisine et dipendinces
si passible dens maison moderne,
POUR JUILLET oo époque .
convenir. — Offres écrites, à M,
E. GOSTELY, nageur Mei-
son E. Allemand et Cie, rue Lei-

»nnid-Ro_8rt 37. 7>44

OHI_BH_H_BH_-_aBBa_9B_B_9__BB__ai-

Eau de Cologne H° 885
très concentrée, qualité supérieure (90 %)> le flacon , Ir. 9.—

en rente seulement à la S489
Parfumerie J. RECH, rue du Nidau 2i , Bienne
et La Chatix-dé-Fonds Rne 1 léopold-Robert 58

entrée rue du Balancier.

Teinturerie - Lavage Chimique

G. MORITZ
Magasins en Ville : Téléphone 6.20

Place dn Marché - Ronde 29
Parc "74, chez Mme Heger.

ST-IMIER : Mme Maire-Béguelin , Stand 33

Lavage et glaçage des Cols et Manchettes
NOIR, FIN, POUR DEUIL

en tm heures 5774

Spécialité Teinture couleurs
Décatlssage à la mode Plissage

Confitures aux Pruneaux Fr. 1.80 le kilo
Saindoux pur lard Fr. 2.60 le kilo

5 •/, S. E. N. & J. 5 -> 7921

JEAN WEBER, _ _i _w_j !___\ *

/ ^  MAISON 
I

<—J .. Wali-ch I
J 68, Rae LéopoW-Robert 68, — La Chaux-de-Fonds j

____H

Mise en Tente Spéciale de : ¦
Doyi f-1 n 1 o++ oc L»**** cuisine , chambre» d'enfants» I-rUUUUiCUUOù cabinet de travail , gentils •*} J - f t  f_décors formes rondes et fantaisies fr. 4.50, 4. -et  w.Ow Bf$

Cannes fantais ,ea Fr . »,_. ,,,, i-  et 1.25 |
CnaUSSetteS pour messieurs , depuis Fr. Q-85 j
Chapeaux Paille __ÏÏ___lff î. 3.25 1
Manteaux Imperméables __l Da,r^ _et B

sieurs depnis _ 'r. »»•»,*"* '§0.

Pèlerines Caoutchouc ponrde;u[snFsr. 15.- H
Blaireaux Fr . 1.60 Gourdes Fr . 1.25 p
Soccolis Fr. 1.80 Parfums Fr . 0.40 m

Snooi contre remboursement 7!M!) I

Pompes Funèbres r F JEHN LÉVI
' v________ f̂___ t_ 6rant- ci1oix -18 Gerceu 'ls Vièh 3 livrer

^B _B- Tous les oerceuils sont capitonnés

^£ COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
J Téléphone 16.25 (Jour et n-uit; 16, rue du Collège, 16

.Monsieur Charles Bcljcan
et sa famille expriment a tous
leurs amis et connaissances, leurs
sentiments de vive gratitude pour
l'affectueux témoi gnage de sym-
pathie qu'ils leur ont donné dans
ces jours de cruelle séparation.

P 3264 X 79'.:'

Veille: et pries car vous ne saves
ni l 'heure ni le f o u r  à laquelle le Maî-
tre viendra.

Monsieur et Madame Anthelme
Dumollard , en France,

• Monsieur et Madame Roger
Balmer-Dumollard ,

Son fiancé , Monsienr Fernand
Minary.

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde doulenr
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

.Mademoiselle

Joséphine DUMOLLA RD
leur très diOre tille , sœur, belle-
sœur et liancée. décédée subite-
ment samedi , à 19'/i h. du soir ,
a l'Age de 31 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai
1921.

L'enteniîincnl SANS SUITE a
eu lieu Mardi 17 mai , à 13 </ > '*•

Domicile mortuaire : rue de la
Paix 1

Lo présent avis tient lien
do lettre de faire-part.

OE_Mi-NA«-[__U5_^  ̂ -̂̂  -rio-i*.
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE
__________-_.. • 


