
Escarmouche
Réponse à M. Paul Graber

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Si j e n'ai p as répondu p lus tôt aux articles que

M. Paul Graber a bien voulu me consacrer dans
la « Sentinelle » sous ce titre prometteur : « Po-
lémique avec M. P.-H. Cattin », c'est que j e m'at-
tendais à ce qu'ils eussent une suite. Mon distin-
gué contradicteur avait souligné, dans un de mes
articles, quelques p hrases auxquelles il se p ro-
posait, disait-il, de rép ondre, et qu'il n'a p oint
touchées dans son argumentation. D 'autre p art.
M. Paul Graber avait amorcé cette polémique
avee tant ete solennité que ie m'attendais à une
of f e n s i v e  de grand style, à laquelle j 'eusse ré-
sisté de mon mieux. La bataille annoncée a pris
les allures d'une simp le escarmouche, et c'est
presque une guerre en dentelles que M. Graber
m'a f a i t  l'honneur de me déclarer. J 'aurais bien
mauvaise grâce à ne pas  répondre sur le même
ton.

Liquidons tout d'abord une question p réj udi-
cielle, comme disent messieurs les avocats. M.
Pool Graber, dans son premier article, m'a traité
un pea à la f açon des Borgias : il m'a servi un
p e u  de poi son dissimulé dans une gerbe de f leurs.
Voici le morceau :

c Dans ces ciiKïuaDte premières lignes, M. Cat-
tin a fait <te .la littérature. Nous aivoms retrouvé
le souple littérateur qui dans ses ieunes années
écrivait avec la même conviction et la même
force d'argumentation dans un journal du plus
beau noir, dans un rouge radical-indépendant,
dans un vert libéral et dans la « Sentinelle ».

L excellent M. Paul Graber m accorde vrai-
ment trop de talent et trop de soupl esse. Je ne
sais pas  si c'est lui-même qui a créé la légende
de « mes jeune s  armées », ou s'il l'a recueillie
toute f aite, mais j e  n'ai jamais écrit une seule
ligne, ni dans la « Suisse libérale ». ni dans au-
cun autre j ournal conservateur. Cela n'aurait
tf ailleurs rien de déshonorant, car la p resse li-
bérale soutient p arf o i s  des idées très j ustes, et
p ersonne n'a le monop ole de la bonne f o i  ni de
ia vérité, — mais enf in , cela est inexact. Il est
vrai, p ar contre, que j 'ai écrit simultanément
dans la « Sentinelle » et dans le « Radical indé-
p endant-, en 1902, mais si M. Graber veut bien
consulter les archives socialistes, il constatera
qiïà ce moment le p arti f a i s a i t  cause commune
avec les radicaux indép endants ou du moins qu'il
soutenait la même Uste aux élections au Conseil
national, en vertu d'une décision régulière de l'as-
semblée générale. Voilà sur quoi repose toute la
légende de M. Graber, qui voudrait me p résenter
comme un mercenaire de presse p rêt à soutenir
indiff éremment toutes les op inions.

Dep uis lors — sauf la « Sentinelle » — j e n ai
collaboré qu'à des j ournaux neutres ou indép en-
dants. M. Paul Graber connaît mal mon carac-
tère quand il croit qu'on p eu t  m'impose r n'im-
p orte quelle doctrine ou réimporte quel pro-
gramme. Je sms de cette prov ince des Franches-
Montagnes qui p a s s e  po ur être un p eu  la Breta-
gne de la Suisse, et où les gens ont la tête dure.
Tous ceux qui ont travaillé avec moi ou au-des-
sus de moi savent que je ne me laisse p as aisé-
ment imposer des op inions toutes f aites. Quant à
ma « méthode jo urnalistique » , sur laquelle M.
Graber prétendait éclairer ses lecteurs, elle con-
siste surtout à n'en po int avoir : n'ay ant pa s  de
p arti à servir ni de p opularité électorale à soi-
gner, j' écris tout simp lement ce que j e p ense, et
j e n'ai p as le souci de déf ormer les événements
ou les arguments po ur les adap ter aux besoins
d'une propagande quelconque.

Je m'excuse de dira ces choses qui ne présen-
tent pa s grand intérêt p our le lecteur, mais M.
Graber ayant dorme à son premier article un
tour exclusivement p ersonnel, je suis bien obligé
de le suivre.

Et maintenant, venons au f ond.
Ce n'est pas très f acile, car la p olémique de

M. Paul Graber, à p art ces pe tits incidents où
les épines se cachent sous les f leurs, ne f oisonne
p as de solides raisons. L'argumentation de M.
Graber est si inconsistante que j e ne sais trop
p ar où la prendre, et que f  éprouve un peu l'em-
barras de ce quidam qui avait entrep ris *de re-
cueillir, avec une f ourchette, un bouillon maigre
rép andu sur le parquet.
' Il n'échappe point aux lecteurs de ce j ournal et
à ceux de' la « Sentinelle » que nous sommes sur-
tout divisés, M. Graber et moi, sur les questions
a*, pol itique étrangère. Je ne crois pa s que nous
ayons ja mais eu une seule po lémique sur des
sujets d'ordre économique ou social, mais de-
p uis la guerre, nous avons une interpr étation to-
talement diff érente des événements de la p oliti-
que extérieure et j e crois bien que nous p er-
drions notre temp s à essay er mutuellement de
nous convaincre : sur ce terrain, nous ne nous
rejoindrons jamais . Cela n'a du reste aucune im-
p ortance. Le genre humain p eut se p asser de
notre collaboration.

Pendant la guerre, M. Graber était p our la p aix
blanche, à un moment où cette pa ix signif iait la
victoir. des Centraux et l'établissement déf initif
de f hégémonie prussienne sur le continent. Sans
être « j usqu'aubontiste » — un neutre j usqu'au-
boutiste est simplement grotesque — j e p ensais
que nous n'avions p as le droit de p articiper à des
entrep rises qui devaient f orcément aboutir — la
déf ection russe l'a du reste prouvé — à accroître
considérablement les chances des Emp ires cen-
traux aux dépens de celles des AKiés. Atoss nous.

sommes cent f ois heurtés sur ce terrain, ce n est
p as la peine d'y revenir.

Aujourd 'hui, M. Paul Graber a en Quelque
sorte la phobi e de la Société des Nations, à tel
p oint que cela devient presque, chez lin, un cas,
pa thologique. Il ne prononce pa s un discours où
il ne revienne, en termes amers, sur le vote du-
16 mai, qu'il n'a j amais p u digérer, et où U n'es-
saie de convaincre ses auditeurs que la Société
des Nat ions est responsable de tous les maux de
l'heure présente. H mêle cette idée f ixe à toutes
ses préoccup ations — ce qui l'a naturellement
amené à établir entre la crise horlogère et l'ac-
tivité de la S. d. N. un rapport dont nous avons
dû f aire ressortir ici-même toute la hardiesse et
l'imprévu.

Le directeur de la « Sentinelle » • ne croit p as
à la mission humaine et sociale de ta Société
des Nations. C'est une op inion. Nous en avons une
autre. Nous ne méconnaissons p oint, hêlaS- les
graves obstacles qm ont empêché cette institu-
tion de justif ier, dès ses débuts, tous les esp oirs
que l'humanité f o n d e  sur elle, mais elle est en
voie d'obtenir des résultats très app réciables —
notamment la création de la Cour de Justice in-
ternationale. Quelle est. du reste, l'institution hu-
maine qui des le premier jour a réalise son but —
et ce but est, ici, le pl us vaste, le pl us généreux,
le p lus élevé qui ait- j amais suscité les eff orts
des hommes de bonne volonté ! Est-ce bien â
M. Graber de railler les premières tentatives de
la Société des Nations, et de se réj ouir p ubli-
quement de ce que ses premiers pas soient en-
core chétif s ? Il y  a soixante-quatorze ans que
Karl Marx et Engels ont lancé le « Manif este- du
p arti communiste », U y a soixante-deux ans que
Marx a f ormulé, dans le « Cap ital » , l'évangile
social dont M. Paul Graber est aujourd 'hui un
des interprêtes les p lus autorisés, il y a cin-
quante-cinq ans que f ut  f ondée f « Association
internationale des Travailleurs », et cep endant , le
socialisme a été imp uissant , en 1914, à emp êcher
l'agression allemande, bien qu'il y eût p lus de
trois millions de « camarades » en Germanie.
Ajoutons d'ailleurs que la première application
intégrale du marxisme en Russie a été lourde de
sanglantes désillusions ! Alors, on se demande
de quel droit M. Paul Graber p roclame la f ail-
lite de la Société des Nations, apr ès un an d'ex-
p érience et avant même que les conditions qui lui
per mettront d'exercer une saine action économi-
que — la mobilisation de la dette allemande —se soient réalisées ?

Le directeur de la « Sentinelle v est un homme
très intelligent, mais il rf est p̂ oinl inf aillible, et
la passion qu'il app orte p ar tempérament et p ar
pr of ession dans Vétude des problèmes politi ques
et économiques pe rmet de susp ecter quelque p eu
son imp artialité. Entre nous, j e suis po rté à
croire que ce que M. Paul Graber et beaucoup
de ses amis redoutent le p lus de la Société des
Nations, c'est qu'elle p arvienne à réaliser son
programme et qu'elle acquière ainsi im pr estige
qui f erait p âUr celui de la chap elle on off icie Af.
Graber. St la Société des Nations allait nous ap-
port er, après les diff icultés du début, cet ap aise-
ment, cet ordre et cette j ustice sociale que l'hu-
manité meurtrie désire ardemment, ce serait de
la concurrence déloy ale aux y eux des p rop a-
gandistes rouges qui considèrent toute ta ques-
tion sociale comme une chasse gardée, où ils ont
seuls p atente et droit de circulation.

A cette attitude, j' avoue que j e p réf ère celle
d'un des collègues de M. Paul Graber, Af. le
conseiller national Emile Rys er, qui après avoir
voté aux Chambres contre la Société des Na-
tions, a reconnu son erreur et app orté à cette
institution sa collaboration loya le de vieux dé-
f enseur des droits et des revendications de la
classe ouvrière.

P.-H. CATTIN.

Note? d'un payant
Le jury a parfois dles raisons que la raison ne

comprend pas.
Celui de la aSehïe_ — qui n'en est pas à sa pre-

mière fantaisie — vient dfacquitter un ieune hom-
me prévenu d^avoir tué le mari d!e sa maîtresse,
dans des circonstcuices vraiment sinpoilières.

Sur une place publique passant, le ieune homme
rencontra sa maîtresse — une dame un peu mûre,
qui fut iadis sa marraine de guerre, — ce qui ex-
plique bien des choses — au bras de son mari.
Comme le mari passe pour être d'humeur peu com-
mode, et qu'il regardait l'amant de travers, celui-ci
préféra l'abattre à coups de browirins., pour éviter
une scène pénible.

Cest ce que le défenseur du prévenu a appelé
« un crime passionnel ». Et le iury, attendri , a
rendu le jeune homme à ses amours.

Je ne suis pas précisément ce qu'on appelle un
puritain et je professe des idées assez larges en ma-
tière d'affections partagées — même quand elles
sont partagées en trois ou en quatre. La chair est si
faible ! Te n'ai jamais approuvé les maris outragés
qui prétendent « venger leur honneur » en tuant la
femme ou l'amant, ou les deux ensemble, et encore
moins la femme jalouse qui tue son mari ou son
amant. D'abord, c'est un peu tard pour réparer
l'honneur en question, et puis, çà dénote un manque
de philosophie tout à fait regrettable. Il ne faut pas
jouer avec les armes à feu ! Si la contrebande
amoureuse devait toujours être punie de mort, les
hommes n'en mèneraient pas large. Combien se-
raient-ils encore de maris vivants ?

*Sn somme, ce qui est exagéré, c'est cette sorte
d'autorisation tacite donnée à J'amant de tuer le mari,
sous le simple prétexte d'éviter des discussions oi-
seuses. H faut pourtant vivre et laisser vivre !

Metp tlhac

A.  travers l'actualité

Des hommes d'Etat et diplomates européens,
Talleyrand ou Metternich au petit pied, ont repro-
ché au traité de Versailles d'avoir balkanisé l'Eu-
rope centrale et transporté en quelque sorte aux
portes de Vienne les divisions de l'ancienne
grande Turquie, ce viscère malade dont Castel-
reagh disait qu 'il empoisonnerait l'Europe. En
fait , il y eut un instant quelque vérité au fond
de ces accusations. Mais si elles ne sont point
tout à fait infirmées par la tentative de res-
tauration habsbourgeoise en Hongrie, qui faillit à
nouveau mettre le feu aux poudres, elles vien-
nent du moins de recevoir, d'événements plus
récents, un démenti dont la répercussion sera
considérable.

Selon les renseignements qui nous parviennent
de Prague et de Bucarest, les accords qui exis-
taient entre la Tchéco-Slovaquie et la Roumanie
[depuis les visites réciproques de M. Benès et
ide M. Take Jonesco viennent de recevoir à la
suite des négociations entre l'es deux pays un
caractère définitif et permanent sous forme
d'un traité politico-militaire.

On peut se demander ce que cela signifie.
La politique traditionnelle de la France qui

depuis le XVlme siècle pousse cette puissance
à avoir dans l'Europe orientale un allié qui
puisse, cas échéant, prendre à revers les Etats
autrichiens est sans doute le premier élément
historique qui ait influé de l'extérieur sur la cons-
titution de la Petite Entente. Cette politique
s'est à peine modifiée en effet depuis que Taxe
du « déséquilibre » européen se déplace de Vienne
vers Berlin. Les raisons qui, tour à tour, firent
prendre à la France pour allié, le Turc, le Sué-
dois ou le Polonais, jusqu 'à la ruine complète de
la 'puissance des Jagellons, n'ont pas disparu
après les victoires de la Mlarne et la paix de
Versailles. Il s'agit touj ours pour elle d'empêcher
.^ ' formation du fameux bloc de la « Mitteïeu-
fopa » qui romprait l'équilibre fragile au profit
du Reich. C'est sans doute ce qui fit que Charles
IV de Habsbourg crut pouvoir, un instant, comp-
ter sur M. Briand lorsqu 'il réalisa le plan de son
pr emier coup d'Etat. En fait, la timidité de l'En-
tente, qui n'avait alors que cette seule carte à
j ouer contre la formidable propagande panger-
maniste qui travaille Vienne et le Tyrol, paraî-
traitipresque incompréhensible sans les éléments
de prudence et de temporisation qui ont influé
en faveur d'une suspension momentanée de tout
soutien accordé à l'a politique de l'ex-roi.

Si le désir de 1 Angleterre et de la France de
voir se réaliser le programme de la Confédéra-
tion danubiene ne s'affirma pas davantage, si
la nécessité qui obligera tôt ou tard de mettre
fin aux intrigues allemandes en Autriche, n'est
apparue, sous forme de l'intervention de Char-
les IV, que comme l 'impraticable réalisation d'un
dessein caressé avec joie, ce n'est pas seule-
ment comme on pourrait croire parce que l'I-
talie redoute la constitution du bloc autrichien,
où toutes les faiblesses actuelles — portes en-
trouvertes — deviendraient infailliblement
portes closes.

Malgré toutes les promesses faites à Bucarest
et à Prague, aussi bien qu 'à Belgrade et à Rome,
ni la Yougo-Slavie, ni la Roumanie, ni leurs voi-
sines du Nord , la Bohême et la Slovaquie , n 'é-
prouvent grande impatience à voir Charles IV
remonter sur son trône. On sait qu 'un roi étant
homme est plus qu 'un autre sujet à suivre les
conseils de son ambition. Picrochole dans Rabe-
lais, Pyrrhus dans Boileau , sont des exemples
de rois et d'âmes inquiètes que fa postérité
n'ignore. On se souvient des vers de la fameuse
épître où le conquérant s'écrie :

Noua allons traverser les Bables do I.ybie
Asservir en passant l'Eg-ypte, l'Arabie,
Courir de là le Gange em de nouveaux pays,
Faire trembler lo Scythe aux bords du Tnnaïs.
Les convoitises régionales de la Hongrie dé-

membrée n'eussent pas manqué d'éveiller dans
l'âme du descendant de Marie-Thérèse, coiffé seu-
lement de la couronne de Saint-Etienne, des sen-
timents à peu près identiques.

D'autre part , la méfiance du germano-magya-
risme, dont on eût inconsciemment préparé le
triomphe en essayant d'échafauder une Confé-
dération danubienne , devait également retenir
les anciens vassaux de François-Joseph sur le
chemin de la résipiscence. Ils ne peuvent délibé-
rément prêter la main à une restauration moyen-
nageuse. En posant un ultimatum à la Hongrie
et en adressant leurs sommations à l'amiral Hor-
thy, ils ne faisaient donc pas autre chose
que prendre leurs précautions. Si nous en
croyons le texte du traité d'alliance signé à Bu-
carest, ils auraient fait encore mieux. Cet acte
diplomatique , outre qu'il élimine un élément
dangereux, hostile au statut politique établi par
le traité de Versailles , donne en effet toutes
garanties à la France et à l'Europe quant à leur
profond besoin commun de tou t ce qui ressemble
de près ou de loin à l'équilibre...

« Il s'agit en l'espèce, écrivait , M. Auguste
Gauvain dans le « Journal des Th'ba ts », du 9
>m"i 1921, -oi notre confrère parisien anary.se la

portée des accords signés récemment, 'û s'agit
d'un véritable traité d'alliance qui forme le pen-
dant du traité conclu l'an dernier entre la Tché-
co-Slovaquie et la Yougoslavie. L'alliance est
défensive. Mais le mot défensif ne doit pas so
prendr e ici dans le sens exclusivement militaire.
Les trois Etats constituant actuellement ce qu'on
appelle la Petite Entente s'engagent mutuefle-
ment non seulement à se porter secours au cas
où l'un d'eux serait attaqué, mais à défendre
par les armes le statut territorial et politique
établi par les traités de paix. Plus prévoyants
et plus réalistes que les Etats de la Grande En-
tente, ils ont élaboré et signé des conventions
militaires qui fixen t les conditions dans lesquelles
chacun d'eux concourrait à la défense de leurs
intérêts communs. Quel exemple pour messieurs
les membres du Conseil suprême ! Quelle leçon
pour les partisans de la fameuse Confédération
danubienne ! Les hommes d'Etat de la Petite
Entente savent mieux que personne qu'ils ont
un intérêt capital à reconstruire l'Europe cen-
trale sur des bases solides et à lier par un nou-
veau ciment les Etats issus du démembrement
de la monarchie habsgourgeoise. Mais ife enten-
dent fonder le nouvel édifice sur les résultats
de la victoire avec des matériaux neufs, tandis
que les pères séniles de la Confédération danu-
bienne prétendaient réparer l'édifice écroulé des
vaincus avec de la poussière de ruines. »

Or le « Journal des Débats » n est pas seul de
son avis. Avec tous les j ournaux tchèques qui
applaudissent à l'accord avec la Roumanie et
souhaitent qu 'il marque le début d'une orienta-
tion vers l'Est — lire la Russie, — "te « Pravo
Lida », par exemple, organe socialiste, ¦ écrit
ceci :

lie groupe des Etats de la Petite Entente est main-
tenant complètement formé politiquement. Ainsi se
trouvent établies également des ' bases plus solides
pour l'existence économique en commun ; 8 est lo-
gique ç-u'in-te-t-vii-ainj snt à présent des conventions
économiques détaillées aveo la Roumanie. Au mo-
ment où le conflit de l'Allemagne avee l'Entente ap-
porte à nouveau la a-j-o-n-fusion dans la situation ! de
l'Europe on ne peut que se réjouir du renforcement
de la Petite Entente.

Le « Venkov », organe des pâjf safts-l ïiTést pas
moins net :

Nous nous réjouissons pour deux raisons. Tout
d'abord parce que oe traité ajoute un nouveau et
puissant anneau à la chaîne forgée par notre poli-
tique extérieure, politique de paix et de reconstruc-
tion, qui vise à établir dans l'Europe centrale nne
situation stable, basée sur les traités de ^paix.

En second lieu, bien que convention d'un caractère
politique et militaire, ce traité, envisagé du point
de vue économique, offre la possibilité de se déga-
ger de l'influence allemande. H raffermit la direc-
tion déjà prise vers le Sud et le Sud-Eet. Le tempe
viendra, en effet où seront conclus avec la Rou-
manie des accords commerciaux auxquels le traité
actuel offre une base si propice.

Voilà le langage des prétendus «balkanisés»,
aj oute en guise de conclusion M. A. Gauvain.

^ 
L'observation, en effet, est assez piquante.

S'adressant aux « Habsbourgeois de l'Occident »
eHe démontre que leurs combinaisons périmées
ont moins de succès au près des petites nationa-
lités indépendantes et fortes du centre régénéré
de l'Europe, que dans les chancelleries de Dow-
ning street ou du Quai d'Orsay ; voire dans les
bureaux du Département politique à Berne. An
moment surtout où l'Allemagne tente, pardessus
le mur de la civilisation qu 'est la Pologne, de
renouer l'alliance impérialiste avec la Moscovie
barbare, ia petite Entente se constitue le centre
actif et solide de la lutte contre la germanisa-
tion de l'Europe centrale. Quantum mirabile.-
Quelle merveille ! dira-t-on , surtout si l'on com-
pare la force d'agrégation de la petite Entente
à celle de la Grande en train de disparaître...

Cet élément neuf sorti de la guerre avec une
force d'expansion et une jeunesse formidables
donne une splendide leçon à la vieille Eu-
rope. Le jour où la Pologne et la Grèce auront
à leur tour fait leur entrée dans le cercle la de!
de voûte sera bien près d'être mise au centre
de l'édifice. Le temps, les événements, des hom-
mes travai llent donc pour la -consolidation de
l'Europe centrale et l'équilibre du continent. Le
miracle, c'est qu 'ils réussissent !

P. BOURQUIN.

La consolidation
de

l'Europe centrale

La fin des «navires mystérieux»
Transformé en bateau de passagers, lé « Haim

Mazza », a quitté Cowes pour Marseille ; c'est
un vapeur de 873 tonnes qui faisait partie de cette
série de « mystery ship ¦» que l'amirauté anglaise
envoyait à la chasse des sous-marins allemands.
Camouflés en chalutiers, en cargo ou en ba-
teaux marchands, des « mystery ships », armés
de puissants canons fort habilement cachés, s'en
allaient croiser dans les parages que hantaient
les sous-marins ; laissant approcher l'assaillant,
le « mystery ship •». à bor d duquel semblait ré-
gner la panique, démasquait soudain ses pièces
et, parfois , coulait l'adversaire.

Il paraît que plusieurs de ces bateaux,, deve-
nus inutiles , sont transformés pour le compte
d' une maison grecque qui les affectera à des croi-
sières de plaisance ou au transport de marchan-
dises.
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PAR

la Baronne Hutten

— ta question est bien délicate, et Je ne suis
pas très désigné pour vous donner mon opinion...
J'ai toujours vécu un peu en égoïste, prenant
mon plaisir où je le trouvais sans m'inquiéter
outre mesure des autres Je ne veux pas dire
< _ue j e  ne crois ni à la bonté ni au désintéresse-
ment ; mais si ces deux vertus courent le mon-
de, ce dont j e ne veux pas douter , il me faut bien
avouer que j e les ai moins souvent rencontrées
que .égoïsme... Tel quel, je pense pourtant que
vous avez fait ce qui était bien.... ce qui était
noble et honnête, et, qui est plus, le vieux scep-
tique qne j e suis ne doute pas que vous en se-
rez récompensée un jour.

— Ah ! grand-père ! vous parlez comme M.
Cuningham ! Vous voulez dire que j 'irai au ciel,
dit-elle, reprenant peu à peu sa belle vaillance
et cherchant maintenant à détourner les idées
de son grand-père.

— J'espère que vous y irez, dit celui-ci, sou-
riant légèrement lui aussi, et j e veux croire que
je vous y retrouverai, mais j e voulais : vrler d'u-
ne récompense plus immédiate. Vous avez fait
ce que vous deviez somme toute , et quoi qu'il
arrive....

Il s'arrête et mord ses lèvres comme pour
arrêter au passage des mots qu'il allait dire ,
___ s Pam ne le remanque pas.

EHe se domine maintenant ct oark presque

— Je ne ferai pas moi non plus comme dans
les livres, rassurez-vous ! Je ne tomberai pas
en langueur et j e ne deviendrai pas poitrinaire
comme les héroïnes de Roda Broughton. Nous
mèneront une vie très gaie les deux, vous ver-
rez-! Je veux danser, je veux flirter, — je dois
avoir dans les veines ce don du sang des Yo-
land — et je serai très élégante, et j e ferai du
cheval !, et de l'auto ! Et vous direz, avant peu,
que j e suis une jeune personne bien frivole et
bien dépensière !

— Croyez-vous ? En attendant, et pour le
moment, j e vous donne carte blanche. Faites,
en cet ordre d'idées, tout ce qu 'il vous plaira,
et j amais, banquier ne payera à caisse ouverte,
avec plus de plaisir. Savez-vous que j e com-
mence à me sentir tout à fait bien de mon chan-
gement d'air, et j e pense qu 'une petite visite,
à Paris, nous deux... suivie d'un hiver à Rome...

— Oh ! grand-père ! J'adorerais séj ourner à
Rome avec vous. Vous êtes un amour de grand-
père de l'avoir deviné. Mais nous prendrons un
logement pour que vous soyez bien chez vous,
et que vous ayez tout le confort auquel vous
êtes aœoutumé... Ce sera charmant.

VIII
Tout îe monde dort depuis longtemps dans l'hô-

tel silencieux ; mais Pam, les yeux rêveurs,
l'âme dolente, n'a pas quitté sa fenêtre. Quel-
ques rayons lunaires, qui se glissent furtive-
ment jusqu'à sa chambre, au travers des bran-
ches touffues d'un .sapin, lui suffisent comme
éclairage et elle ne songe pas à se mettre au
lit.

Elle a été sincère en disant à son grand-
père qu'elle ne veut se laisser abattre, mais
elie n'en souffre pas moins cruellement... Je
veux oublier... se répète-t-elle courageusement,
pourquoi n'oublierai-je pas ?- On surmonte les
pires douleurs... même cefk qui est causée par
ia ____ $m clou— même quand' oa ajtme sa

douleur et qu on ne cherche pas à la vaincre—
Il faut que j 'oublie... Sa lèvre se contracte, mais
cette fois encore elle ne veut pas se permettre
de pleurer. Elle va lire... ou écrire, occuper
son esprit, essayer de ne plus penser...

— Miss Pam ! oh ! miss Pam ! venez vite,
crie soudain derrière sa porte la voix angoissée
de John.... Son Honneur est mourrant... mort
peut-être.

Lord Yoland est bien mort, en effet. Il est
mort en dormant.

Le docteur ramené en hâte par l'hôtelier , a
enlevé à Pam son dernier doute et son dernier
espoir, et elle reste là, inerte, inconsciente de
tout ce qui se dit et se fait autour d'elle, les
yeux fixés sur le veillard, hier encore si bon
pour elle et qui semble lui sourire ; elle est
écrassée par une douleur si forte qu'elle semble
avoir supprimé 1l'autre... Elle a renvoyé Pilgrim
dont les bruyants sanglots la fatiguaient , et le
fidèe John s'est endormi. Elle est seule... seule
pour comprendre son exceptionnel isolement
dans le monde.... Son père et sa mère errent
sur la mer lointaine , brûlant les escales, ou s'y
attardant, sans que rien soit prévu d'avance,
en sorte qu 'elle ne peut même pas les prévenir
par une dépêche !_.. Burke est en Australie...
Ravaglia est morte....

L'aurore naît lentement de la nuit et un jour
très faible pénètre dans la chambre mortuaire.
John , éveillé en sursaut, s'ébroue et s'excuse...
Il fait une courte prière et éteint une petite
lampe :

— Je vais ra'haMîer plus convenablement,
miss Pam.

— Oui... Puis vous télégraphierez à lady
Marx, John, et à mon cousin.

Le brave homme promet de penser à tout ,
mais son premier soin est d'aller cherche Pil-
grim , son respect lui défendant d'intervenir di-
rectement auprès de la petite-fille dc son •naî-
tce nour F*e__a__x à nrendkxs m peu de repos.

Pilgrim se heurte du reste à une résolution in-
flexible.

— Il détestait la solitude, Pilly, j e ne peux
pas le laisser seul maintenant !

Et quand Cazalet arrive vers le soir, il la
trouve à la même place, immobilisée dans sa
pose douloureuse et les yeux fixés sur la dé-
pouille de son grand-père.

— Ma pauvre miss Pam... C'est affreux pour
vous... toute seule maintenant..

—J'ai touj ours été seule, Cazy...
Ses yeux expriment unc si grande détresse

que Cazalet sent bien qu 'il ne peut rien pour
elle en ce moment, rien que la décharger de tou-
tes préoccupations matérielles, assurer à son
maître des funérailles dignes de son nom et
prendre toutes mesures nécessaires pour pré-
parer le triste retour à Monk-Yoland. « Où ira-
t-elle », se demande-t-il en la quittant. Sir Marx
est mourant et il est de toute évidence que
lui parti , sa veuve ira vivre avec Evy... Or ja-
mais Pam n'acceptera l'hospitalité de sir Ches-
ney, même si , par improbable , celui-ci daignait
la lui offrir , mais c'est à grand 'peine s'il tolère
l'intimité de sa femme avec sa cousine... L'hé-
ritier direct de lord Yoland , son neveu, dernier
du nom, ne connaît pas Pam , sa femme n'ayant
pas même voulu permettre à son grand-père
de la leur présenter !.... Certes , lui , Cazalet lui
ouvrirait de grand coeur la porte de son petit
chalet, mais là non plus elle ne serait pas à sa
place et il le comprend trop bien pour lui faire
une offre qu 'il ne serait pas de sa dignité d'ac-
cepter.

Fatigué de tant de pensées contradictoires
qui ne l'amènent . à aucune bonne solution , le
brave homme redescend et trouve Ratty p lanté
devant sa cousine, les mains dans les poches
et qui la regarde de ses gros yeux lourds sans
expression,

(A suivre J

+ HERNIES _|a
Pourquoi supporter plus longtempe les inconvénient-jet doulenn

accablées par l'usage d'un bandage ordinaire ? Personne n'hésite d«
réchanger sans délai contre mon 7404

Bandage Herniaire Universel
scat__t concurrence, reccommandé par des médecins, de gran-
deur minime, fart snr mesure sans ressorts, à porter jour et nuit, i
arttealer selon pression dans n'importe quelle sitnation et étendue
de -«otre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans chaque cas, soit
poar bommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseignements adressez-vous s. y, p, à mon repré-
sentent spécialiste se trouvant
Samedi 21 mal, de 8 h. du matin à 18 h. à La Ohaux-de-Fonds,

Hôtel de France.
Vendredi 20, de 4 l/4 à 7</, h. du soir, au Loole, H&tel des Trois-Roit-
Samedl 21, de l 'I. Ae i après-midi à 6 1/, h. du soir, à St-lmier

Hôtel-de-ViUe.
Echantillons à disposition également de ceinture en tissus et res-

sorts de première qualité, dernier système et dans tous les prix. Il
vo-os montrera aussi des échantillons de bandes élastiques, de cein-
t-are abdominale, de ceintures ombilicales, de ceintures ventrières,
de ceintures circonstancielles, de ceintures pour l'abaissement dc
. utérus, de bandages hémorrhoidales. des appareils orthopédiques ,
des baa de variées et des suspensolres. Service spécial et discret
garanti. Certificats à disposition.

:__P_tx. Steuer fils.
fabrication de Bandages et d'article d'orthopédiques, CONSTANCE
Lac de Constance) Rue Wessenberg 15-17; Téléphon e 515.

Vos enfants seront enchantés#
»
i si trous leur apportez un seau Hero de

i
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ou eux framboises, aux pruneaux ou
encore de la gelée de groseilles rouges

Par jrnii et sncre.
7695 JWn-6107-B
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Vente d'un Atelier
VOI&ce des faillites de Neucbâtel , offre à vendre de gré à gré , un

atelier, de nickelage, dorage, argentage, cuivrage de tous genre?
d'objets et d'articles industriels, comprenant établis, tables, un petit
toar <_> mécanicien, porte-meules, paliers, poulies, transmission,
-moteur, dynamo, cuves en grès, en verre, un tableau de distribu-
tion, ampère-mètre, tabourets, bonbonnes, etc., etc. 7591

Pour visiter et éventuellement pour traiter, s'adresser à l'Office
des faillit© sonssigné.

Office des faillites :
&.F. «71 N Le Préposé, A. HUMMEL..
) B̂i _̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

URMAinJvinlon
Union romande ponr les machines agricoles et industrielles

Machines et Articles de fenaison
Faucheuses, faneuses, rateaufanes et râteaux , huiles et graisses, etc.

Faucheuses Deering
_»_, Type original P21569C

•vienneiat <_." arriver
GoodWonr très avantageuses Demandez les prix

Téléphone 860 Depot central à YVERDON Téléphone 360

aou»
______ti^t̂&^^r  TéLéPHONE I3.93

U choix complet est en magasin
Be l'article Haute Mode

arc plus avantageux , mais
toujours soignés 7246

Depuis 15 ans chauve L
et je possède de nouveau une superbe chevelure». Wederlin , Zurich.«Votre Recholin m'a donné pleine satisfaction». Dubois , Genève.
•—--—>>———---—¦—>-—— Recholin (-(-marque déposée-f-) grâce à

UMS 10 |0Ur8 PIDS son heureuse composition, stimule effica-
ffo chBVBUI Pris cernent la repousse des cheveux, fait dis-

u.mh»H. .»IIII ..I. Paraître les pellicules et les démangeai-
HOmDfeOX CerillICatS sons du cuir chevelu et rend la chevelure

•———•—¦— souple. 5484Rechs «Idéale» est un produit clair comme l'eau, absolumentinoffensif, qui rend dans une dizaine de jours aux cheveux gris lemcouleur d'autrefois. Evitez les conlrefai-ons. Prix, tr. 3.85 et 5.85.grand flacon pour toute la cure. — Contre remboursement par la-parfumerie

J. RECH, Rue de Nidau 21, BIENNE
et La Qiaux-de-Fonds nie Léopom-Roberf 58 (Entré T_aia n_er)

ra^^ SAWDALES I Importante et Ancienne Maison d'Horlogerie
fabriquant articles réputés «t de Dente mondiale cherche

Directeur
très capable» bon administrateur et commerçant expéri-
menté. — Offres écrites, avec tous détails, en l'Etude
des avocats H. Seanneret, H. Béguelin & H. Rais, à ba
ghaux»de»Fonds. P-31001-C s(H 7
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Belle Fabrique d'Horlogerie
à vendre, en pleine eseploitation. — .adres-
ser offres à Me Albert .Rais, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. m

Autos Taxis
Téléphone 12.03 74S0

Stationnement Place de la Gare, La Chanx-de-Fonds

Ed. von Arx, S£I___„
s=s___ PESEUX ...
entreprend tontes les revisions de Voitures iUartini, avec
l'aide des anciens mécaniciens de la mise au point de l'Usi-
ne Martini , ainsi que toute autre voitu re et camion.
Grand Stock de pièces de rechange
7384 Se recommande.

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

5% S- E. N. & J. 5<y. 792i

JEAN WEBER, 4, m m-i_m.m, .

Pension M" Ve Du Bois
Téléphone 7.79 Léopold-Robert 5a Téléphone 7.79

JPensiorL depiiis 3E"i. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tablée 1217
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Le rapide part à 6 heures 30 et arrive à Bor-

deaux à 20 heures 20. Parce qu 'il traverse une
région assez accidentée, sa vitesse n'est pas
très considérable. Je tenais cependant à l'uti-
liser pour me rendre compte d'im itinéraire dont
on a beaucoup parlé en France comme ligne de
décentralisation , évitant donc Paris. Il me plai-
sait en outre de parcourir une contrée que je
connaissais insuffisamment. On ne saurait cer-
tes voir aucun détail depuis les grandes baies
d'un couloir, mais c'est précisément l'ensemble
qui m'intéressait, notamment le bord du Mas-
sif central , qui se déroule à la façon d'un film.
Le temps n'était guère favorable. Il neigeait à
chaque instant Je pus néanmoins me fixer dans
la rétine les traits essentiels d'une structure
crue je suivais siir la carte géologique. Et puis,
malgré le ciel bas et la vitesse, on se rend
compte, dans les grandes lignes, des modes et
des genres de culture, du groupement des popu-
lations. Lapparent avait raison de recomman-
der aux curieux l'observatoire d'un wagon.

En trois endroits, la locomotive passe de la
tête à la queue du convoi. Ces trois rebrous-
.sements font perdre du temps. A Limoges, la
neige tombait assez drue. Pour les. gens de
Périgueux , cette ville est une espèce de Sibérie.
Ils ont coutume, me dit un voyageur, de pren-
dre un parapluie et un manteau quand il fait
grand soleil dans le chef-lieu du Périgord et
que leurs affaires tes appellent dans le Limou-
sin. Et de fait, à mesure que nous descendons,
le ciel s'éclaircit, la température s'élève. On
peut bientôt ouvrir les fenêtres. Voici d'im-
menses forêts de chênes. Mon voisin m'expli-
que que les- fameuses truffes ne se rencontrent
que sous les chênes malingres, où l'on va les
chercher à l'aide de porcs et de chiens. De
grandes étendues sont rasées. Il ne reste que
de gros troncs, en l'espèce des châtaigniers, dont
les rej ets poussent vigoureusement. Quand les
rejets sont assez hauts, ce qui demande trois
ou quatre ans, on les coupe pour en faire des
cercles de tonneaux, vendus en masse dans le
Bordelais. Les copeaux forment de grands
amoncellements, utilisés parfois en guise . de
couverture pour des abris . Très marneux , le
sol retient l'humidité. Pour l'assainir, les ha-
bitants ont creusé de multiples canaux de drai-
nage. Dans l'ensemble, la terre est bien cultivée.
Les blés sont déjà hauts.

Depuis Roanne, un couple est installé dans
mon compartiment. Ce sont d'anciens épiciers
de Paris qui se sont retirés à Cluny. Le mari
est affligé de varices soi-disant inguérissables.
Il s'est laissé entraîner à faire le voyage de
Lourdes, dont sa digne épouse attend d'es mer-
veilles. Celle-ci me fait une longue nomencla-
ture de cures extraordinaires. J'ai grand'peur
de la contredire.

Mon intention était de prendre à Libourne le
rapide de Paris. Mes bons rentiers insistent tel-
lement que j e me décide à leur tenir compagnie
j usqu'à Bordeaux.

Avant d'arriver à la gare de la Bastide, on a
l'occasion de contempler l'immense camp des
Américains. Les Yankees ont fait les choses
en grand. Les baraquements succèdent aux
baraquements. Ils étaient pleins de vivres, qui
furent en grande partie avariés. Voici des ali-
gnements sans fin de camions-automobiles, ja-
dis battant neufs et que la rouille dévore. Un
voyageur m'inform e que toutes les magnétos
ont disparu. Il s'est prati qué un gaspillage et
des « allégements » inimaginables. Les pertes
atteindraient des milliards.

Notre express termine sa course à la gare
de la Bastide. Il faut se transporter jusqu'au
voisinage de celle de Saint-Jean , d'où nous re-
partirons. Mes compagnons ont à eux seuls
tant de bagages, qu'un fiacre leur suffit à peine.
Je les loge un peu en vitesse dans l'hôtel qu'on
m 'a recommande et je vais me dégourdir les
j ambes en toute indépendance.

I! me restait peu à dormir. Le rapide quittait
en effet Bordeaux à 4 heures. Jetant un coup
d'œil dans la salle d'attente, des plus primiti-
ves, j 'y vois toute une collection de gens pour-
tant bien mis qui sommeillent encore , allongés
ou accroupis sur des bancs de bois ou à même
le plancher. Des enfants reposent dans les bras
de leur maman. Je suis en avance d'une de-
mi-heure et je n'ai pas le courage d'aller troubler
leur quiétude momentanée.

Le train n*a que des voitures de première et
de seconde classes. Le hasar d me donne pour
compagnon s un propriétaire de mines et deux
de ses employés. Ils se rendent à Biibao, ve-
nant de Gênes par le Mont-Ccnis et Lyon. Ils ont
voyagé le jour précédent dans le même express
que moi. Je m'étonne! qu 'ils n'aient point passé
par Toulouse , mais j'apprends que ce dernier
itinéraire , quoique bien plus court , est -mal des-
servi. Les affaires ne marchent plus du tout ,
paraît-il. à Biibao. Mon voisin va chercher à
vendre son exploitation à une compagine an-
glaise.

Il fait grand j our quand nous traversons la
région des landes , plantées de pins maritimes,
dont le rôle consiste à fixer les dunes de sable.
Les arbres ont récoTce enlevée sur unc lon-
gueur d'un à deux mètres , et une largeur de
cinq centimètres. Au bas de la blessure est fixé
un petit seau en fer , dans lequel coule la résine.
On s'en sert pour fabriquer de la térébenthine.

Nous arrivons à Hendaye , dernière station
française avant l'Espagne , un peu après 7 heu-
res. Tout le monde doit descendre pour le visa
des passeports et la douane. Comme à/'BeIte-

garde, Il faut se résoudre à la file indienne.
Quand le fonctionnaire lit que j e viens de La
Chaux-de-Fonds, il me demande si c'est bien
le centre horloger du canton de NeuchâteL
Sur ma réponse affirmative, il se lève et, pour-
tant la main à son béret, il me dit avec un peu
d'émotion : « J'ai été interné à Neuchàtel , je
garde un excellent souvenir de cette ville, où
fai suivi les cours de l'Université. Laissez-moi
serrer la main d'un Suisse de là-bas !» Je me
sens à mon tour remué et je lui réponds que la
Suisse n'a fait que son devoir, contre quoi il
proteste.

Personne ne passe, à mon étonnement, la vi-
site en douane. On ne nous pose aucune question
touchant les sommes que nous pourrions em-
porter. Peu après, nous arrivons à'Iran, premiè-
re station espagnole.

Henri BUHLER.

A coups de hache
On se rappelle le scandale, suivi de voies de

faits , qui troubla la tranquillité des habitants du
haut de la rae de FHôtel-de-Ville, dans la nuit
précédant Vendredi-Saint. A la suite de circons-
tances mal défîmes, une rixe avait eu lieu
entre le ménage irrégulier Courvoisier-Rutti
d'une part et les nommés Corti et Miserez de
l'autre. Au cours de la lutte forcenée qui se
déroula vers les deux heures du matin les deux
derniers personnages cités plus haut reçurent
de violents coups de hache à la tête et dont
l'auteur présumé était Courvoisier, selon les dires
des victimes, Les deux blessés qui souffraient
de plaies assez graves durent être soignés d'ur-
gence et l'un d'eux, Corti dut être conduit à
l'hôpital.

Cette affaire était instruite hier matin devant
le tribunal civil de notre ville, avec l'assistance
du jury, et sous la présidence de Monsieur le
juge Jeanmairet. M. Colomlb occupait le siège du
ministère public.

L interrogatoire des divers prévenus n'apporte
aucune lumière au débat et contribue plutôt à
y j eter quelque' confusion. En leur âme et ' cons-
cience les principaux accusés, Courvoisier et da-
me Rutti, se défendent d'avoir mandé la hache
au cours de la dispute. Ils avouent néanmoins
avoir frappé Corti et Miserez; Ils prenaient
le « poussenion » fort tranquillement en compa-
gnie d'un voisin, lorsque vers deux heures du
matin on vint tambouriner aux fenêtres de leur
appartement au rez-de-chaussée. Ils ne répondi-
rent pas à ces provocations, mais bientôt Corti
frappait à la porte du ménage. Madame Rutti vint
ouvrir, aussitôt Corti se précipita dans le loge-
ment et une lutte violente s'engagea entre lui et
Courvoisier. Pendant ce' temps Miserez voulut
aussi pénétrer dans le logement mais mal lui en
prit, car il reçut de dame Rutti un violent coup
de tête au creux de l'estomac qui I'étendit knode-
out sur les dalles du corridor. Madame Rutti s'é-
tant débarrassé de son ennemi, vola au secours
de son aimd ; elle saisit une bûche de bois, et
bien maniée, en asséna de solides coups sur
la tête de Corti qui bientôt implorait la grâce et
la clémence de ses adversaires.

Miserez et Corti racontent toute la scène de
façon fort différente, mais tout aussi peu édi-
fiante. La décoction de coups de hache et de
brosse y est cependant spécifiée.

On entend ensuite les dépositions de.divers té-
moins.

M. Droz, qui se trouvait avec le ménage Cour-
voisier-Rutti lors de cette soirée sanglante, dé-
clare n 'avoir pas très bien vu la scène qui s'est
déroulée trop rapidement. Pour lui, Courvoisier
et Corti ont été les provocateurs.

Plusieurs habitants du même immeuble vien-
nent donner des renseignements sur l'un ou l'au-
tre des accusés, renseignements bien vagues qui
n 'apportent aucun éclaircissement aux débats.
On a l'impression que tous ces témoins ne veu-
lent pas se compromettre et c'est pourquoi ils
décernent à profusion des certificats d'honnêteté
aux accuses.

Dans son réquisitoire, Me Colomb dit qu'on se
trouve en présence de deux versions nettement
contradictoires. A la rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
dit-il , habitent des gens qui n'ont pas l'habitude
de s'expliquer comme tout le monde ; il leur faut
souvent des arguments frappants. Dans toute
cette affaire, déclare-t-il, il est très difficile de
rétablir les faits tels qu 'ils se sont passés. On
ne peut en avoir qu'une impression .

Pour lui , ce sont Corti et Miserez qui on pro-
voqué le scandale. Ce n'est pas dame Rutti qui a
frappé avec la hache, mais Courvoisier. Les in-
jures et les menaces sont réciproques et ne peu-
vent être retenues. On peut alléguer que Cour-
voisier était en état dc légitime défense, mais il a
dépassé les bornes de la légitime défense, car on
ne peut admettre qu'une discussion s'établisse la
hache à la main.

En conséquence, le procureur général conclut
à la culpablité de Courvoisier et de dame Rutti.

Mc Morel, avocat, présente la défense des deux
principaux accusés, Courvoisier et dame Rutti.
Son rôle, dit-il, est de prononcer plutôt un- ré-
quisitoi re, car ses deux clients furent non les au-
teurs du scandale en question, mais bien les vic-
times.

Me Bolle, avocat, défenseur des autres préve-
nus, déclare assister pour la première fois à des
débats où ne se trouvent que des procureurs gé-
néraux. On a entendu, en effet, un réquisitoire
de Mc Colomb, procureur général, puis un deuxiè-
me réquisitoire de Me Morel , procureur en sous-
ordre. On entendra maintenant, dit-il, un réqui-
sitoire de moi-même, procureur en sous-sous-
ordre, /- . ---- : 

¦ -,¦- -- ',y , ''.J

Après délibération du jury et sur les conclu-
sions de ce dernier, le tribunal condamne Cour-
voisier et dame Rutti chacun à 5 j ours d'empri-
sonnement, réputés accomplis- par la préventive
et à 20 francs, d'amende. Miserez et Corti de-
vront payer le tiers des frais.

A. Q.

Chroniqu® judiciaire

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 9 au 14 mai accuse 5776 chô-
meurs totaux, soit 4165 hommes et 1611 fem-
mes. 4056 chômeurs retirent des secours.

43 places vacantes ont été annoncées durant
cette période,

1670 chômeurs et chômeuses sont occupés à
des travaux dits de chômage. Des cours de lin-
gerie et d'économie domestique ont. été orga-
nisés à Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils
sont suivis par 65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie chocolatière : 55 hommes, 8 femmes;

total 63.
Industrie des confections : ¦ 10 hommes, 43 fem-

mes; total 53. . .
Arts graphiques : 5 hommes, 5 femmes; to-

tal 10.
Industrie des allumettes; 24 hommes, 16 fem-

mes; total 40.
Métallurgie : 1261 hommes, 60 femmes; to-

tal 1321. . . . .
Industrie des moteurs : 19 hommes.
Industrie horlogère et branches annexes :

4166 hommes. 2834 femmes; total 7000.
Soit 5540 hommes, 2966 femmes; total 8506,

Off ice cantonal de p lacement.

La Chaux-de - f ends
Reverrons-nous nos dentelières ? **

La société du Costume neuchâtelois, soucieuse
de réaliser le programme qu'elle s'est imposé, a
ouvert trois concours de dentelles , concours
dont les conditions furent publiées dans lV Im-
partial » du 3 mai. Le comité a pris en outre les
mesures nécessaires à la création de plusieurs
cours de dentelles au fuseau, cours qui com-
menceront très prochainement sous la direction
experte et désintéressée de Mme Baumann-
Jeanneret.

Ces cours ont pour but d'occuper dames et de-
moiselles ayant des loisirs, à un travail agréa-
ble, utile et qui , en quelque sorte, participe de
la tradition. En y mettant de l'intérêt et un peu
de persévérance, les intéressés pourront y ap-
prendre le métier complet de dentelière, depuis
la composition des modèles jusqu'à l'exécution
de tous les genres de dentelles et leurs différen-
tes applications.

Le comité du Costume neuchâtelois a pil en-
trer en relations avec une maison qui lui fourni-
ra à des conditions, toutes spéciales, un modèle
pratique et simple dc coussin à bolets et des fu-
seaux agréables à manier. Par cela même de trop
gros frais seront évités aux intéressés.

Les cours seront donnés gratuitement ; toute-
fois les personnes qui le désirent peuvent faire
parvenir des dons au comité ; ces dons servi-
ront à fournir le matériel nécessaire aux person-
sonnes qui ne pourraient faire la dépense vou-
lue.

Les inscriptions sont reçues par les membres
du comité et spécialement par la présidente Mlle
Marguerite Delachaux, Nord 110 et par le maga-
sin de bij outerie Paul Kramer, 5 Place de l'Hô-
tel de Ville. Toute discrétion est assurée.

Le premier cours se terminera à fin juillet par
une exposition des travaux et par une démons-
tration pratique. Cette exposition sera complé-
tée par les dentelles présentées aux trois con-
cours lesquels prendront fin , non le 31 mai com-
ice amoncé. mais ]_..__. Mlet, Lft jjjxv de ces

concours sera composé de personnes compét . a-
tes de tout le canton. '"*

Les inscriptions définitives ainsi que l'organi-
sation générale des cours, se feront vendredi 20
mai à 20 h. et quart à l'amphithéâtre. Toutes les
personnes qui s'intéressent à cette question sont
invitées' ; elles auront l'occasion d'entendre la
présidente de la Société faire un' exposé de
l'histoire de la dentelle dans le canton de Neu-
chàtel.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-lmier.

M. Charles Zehr , n'ayan t pas accepté sa no-
mination de conseiller municipal en remplace-
ment de M. L. Bueche, démissionnai! e, M. Louis
Burtscher-Mceri, deuxième en liste, a été ap-
pelé à remplir ce mandat. M. Butrsch .r, convo-
qué à la séance, est présenté au Conseil par M.
le Maire, qui lui adresse quelques paroles de
bienvenue. M. Burtscher répond en disant qu'il
accepte son mandat et qu 'il fera son possible
pour le remplir au plus près de sa conscience.

Chômage : Situation à ce j our : 392 chômage
total, 570 chômage partiel* 24 aux chantiers.
Avance de la commune à ce j our, fr. 119,148.

M. le Maire annonce que le canton a rembour-
sé auj ourd'hui une somme de fr. 50,000 sur les
parts de la Confédération et de l'Etat sur ' les
indemnités de chômage.

Par lettre du 16 mai, M Georges Perrot, à
Genève, annonce qu 'il est d'accord de vendre
à la Commune le terrain nécessaire à l'ouverture
de la route du Mont-Soleil depuis la rue de
l'Ouest Jusqu'à l'entrée de la forêt au prix de
f r. 3 le mètre. Ce prix est accepté par le Con-
seil communal»

La Commission des Travaux publics est char-
gée d'étudier l'élargi .sèment éventuel dte la
rue de la Société et de présenter un devis avec
croquis et préavis.

Conformément à la proposition de la Com-
mission de construction de la route du Mont-So-
leil du 17 mai , M. Arthur Wild , directeur des
Travaux publics, est nommé membre de cette
Commission. La dite Commission soumet en ou-
tre le,proj et du cahier des charges pour la cons-
truction de la route en demandant que le Con-
seil mette les travaux au concours au plus vite.
Ce cahier des charges est approuvé après quel-
ques modifications, La mise au concours des
travaux sera publiée dans la « Feuille officielle »,
le « Jura-Bernois », le « Démocrate » et ' le
« Journal du Jura », avec délai de souttiiSSion
jusqu'au 28 mai.

Le bureau électoral pour la votation fédérale
et cantonale du 21 et 22 mai est constitué "au
nombre de 11 membres. 'Le revers soumis par les C. F. F. pour l'uti-
lisation de son canal sous la voie ferrée ; au
Km 61,540 afin de canaliser les eaux de la route
de Villeret dans ce quartier est approuvé.

Par lettre du 9 courant, la Société du gaz an-
nonce une baisse du prix du gaz à partir du ler
juin 1921 ; le mètre sera fixé à 60 centimes.
Le Conseil en prend acte et insiste pour de nou-
velles baisses dans le plus bref délai.

La; Société des bains froids est autorisée à
faire une collecte dans le village en vue de se
procurer des fonds pour les réparations deve-
nues nécessaires à ses installations. Un -, crédit
de fr. 50 est mis à la disposition des Travaux
publics pour le nettoyage du fond du bassin
comme l'année dernière.

Par avis du 4 courant , la Direction de police
annonce que le film , « Marie-Madeleine », pré-
senté au Cinéma dfe la Paix pendant un spec-
tacle pour la j eunesse, n'a été ni contrôlé ni ap-
prouvé par l'organe cantonal de contrôle et
qu'il y a lieu, d'ordonner la sanction prévue àu
décret du 13 j uin 1917 pour de semblables in-
fractions , ce qui est ordonné par le Conseil.
Une découverte dans la flore (fAj oie.
,. Sous ce titre , on lit dans, le « Pays » :

« Nous apprenons avec plaisir que M. Bourquin ,
professeur à l'Ecole normale de Porreptray,
vient de faire une trouvaille fort intéressante
pour la flore d'Aj oie qu 'il étudie depuis de nom-
breuses années. Il s'agit d'une plante nouvelle ,
croissant sur le Mont-Terrible et appartenant
au genre particulièrement difficile des « Rubus »
dont l'étude ne peut être abordée que par des spé-
cialistes. Elle a été soumise à l'exament d'un des
savants auteurs de la « Flore suisse », qui en a
établi la diagnose latine et l'a appelée « Rubus
Bourquini », Rob. Keller (ronce de Bourquin),
nom qu 'elle portera désormais dans la science.

» Si la découverte d'espèces nouvelles a lieu
de temps à autre dans divers domaines de l'his-
toire naturelle , elle est par contre extrêmement
rare en botanique au point que M. Bourquin est
le seul qui ait connu ce succès 'parmi les natura-
listes qui se sont succédé à Porrentruy . »

Tous nos compliments à M. Bourquin.
A Porreniruy.

Dimanche matin , vers 10 heures , l'employé
d'un garage de Porrentruy débouchait en auto à
faible allure de la rue des Granges vers l'avenue
Cuenin lorsque, au même moment, un j eune gar-
çon, nommé Queloz, arrivait en vélo, avec un
panier au bras. Pris en écharpe, le cycliste fut
proj eté sous la voiture et traîné sur l'espace de
quelques mètres. Par un hasard providentiel , le
j eune homme n'a "que des égratignures sans im-
portance ; se relevant prestement il ne s'est
préoccupé que de l'état de ses gâteaux qui n'a-
vaient pas souffert non plus. Par contre , le vélo
était assez abîmé.

Extension dn monopole des alcools
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans la belle salle des Etats s'est réunie mer-

credi une grande commission consultative extra-
parlementaire que présida M. Musy en personne.
II s'agissait d'étudier la question d'une extension
du monopole des alcools aux quelque 30 à 40,000
distilleries particulières que possède notre pays
et de savoir notamment si le monopole compren-
drait les fruits à noyaux seulement ou aussi les
fruits à pépins.

Ainsi fut-i l décidé après une copieuse discus-
sion où les lumières très complètes et très spé-
ciales de M. le directeur-professeur Mîffiet —
qu'un récent procès n'a paraît-il nullement mises
Sous le boisseau — furent grandement utilisées.
Les dix thèses'du Directeur de notre Régie des
alcools furent donc adoptées et vont faire retour
au Département des finances pour revenir en
juillet prochain devant la même commission.

Le but de cette extension du monopole, qui
nécessitera une revision de l'art. 32 bis de la
Constitution fédérale; est triple, nous a confié
un des membres les plus influents de la commis-
sion : centralisateur, . fiscal et moral, ou plus
exactement hygiénique.

L'intention n'est pas cependant d'interdire la
distillation privée, mais de la contrôler, imposer
et contingenter, et la Confédération rachèterait
ou indemniserait les établissements et installa-
tions qui s'y montreraient disposés .Et l'on es-
compte de ce plus grand monopole une notable
diminution dans la consommation du schnaps.



La Cbaux-de-f onds
Aux amateurs de musique classique.

Encouragé par le succès de ses deux derniers
concerts, le Choeur mixte du Temple de l'A-
beille a décidé son extension en grande Chorale
mixte par l'adjonction de membres auxiliaires.

Cette société, dirigée par M. Georges Pantillon
fils, a l'intention de donner deux concerts la sai-
son prochaine. Dès aujourd'hui, elle met à l'étude
trois oeuvres avec accompagnement d'orches-
tre et solistes : une cantate de Bach, un Stabat
Mater d'Astorga et la Création de Haydn. Ce
dernier oratorio, l'un des deux chefs-d'oeuvre
de Haydn, est écrit pour choeur, solistes et grand
orchestre ; il exige une forte participation de
choristes.

La Société fait donc un appel à tous les chan-
teurs et chanteuses que la grande musique inté-
resse.
Une équipe algérienne à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de son récent voyage en Algérie, le
F.-C. Etoile de notre ville a eu la bonne fortune
de conclure avec l'un des premiers clubs d'Al-
ger, le Galïia-Sports. un match qui se jouera sa-
medi 21 mai au Stade des Eplatures. Le Gallia
Sports participe au champioana. (FAfrique, et le
16 courant, lors d'un tournai organisé au Havre,
a battu lé Club français de Paris, La population
sportive de notre ville saura gré au F.-C. Etoile
de lui présenter une équipe africaine, fait abso-
lument nouveau en Suisse. Nous reviendrons en
détail sur cette intéressante rencontre qui atti-
rera .samedi après-midi, au Stade des Eplatures,
le tout Chairx-de-Fonds sportif.

RÉOUVERTURE 15 MAI
Etablissement de 1er ordre, attenant au Grand Hôtel, tous deux entièrement

i 

transformés et remis à neuf
Château d'Entremonts, dépendance du Grand Hôtel et Hôtel de la Prairie.

Toul confort moderne. — Eau chaude et froide daii'-a loutes le» chambres . — Ascenseur. — Grands
pares. — Tennis. — Orchestre. — Cures d'air et de repos, — Régimes.

TMF 'W'̂ -MTéM.iï wm. - JL*zm - -HBsfcjL _ _ .__.ii*
Sur le lae de Neuchàtel (Suisse). — (40 minutes de Lausanne par auto ou chemin de fer.)

Séjour de campagne des plus agréables, promenades charmantes. Environs très pittoresques du
Jura, dans une ville où On trouve tons les sports. — Courses de chevaux. — Régates. — Pèche. —
Théàtrt-Gaslno, etc.

Station balnéaire unique au monde pour cures combinées,
avec deux sources différentes.

Eau il«lla(_ reilaa»e so-dique. — Hy drothérap ie. — Massant sous l'eau. — Inhalations. — Bains
earbo-gazeitas. — ËlectrotMrapie. — Rhumatisme. — Voie-* respiratoires. — Catarrhe. —
Affections chirurgicales, suites de fractures, etc.

Eau de la Prairie. — Naturelle, limpide, pure et fraîche!, très agréable — Radioactive
magnésienne, lithinée , ealciquc , diurétique. — Arthrltlsme. — Goutte. — tiravolte. — Acide urique. —
Voies urinalres. — Artérioscléro-se. — Dyspepsie. — Foio. — Inleslin. IH-3ô964I S03i

Cures prescrites per les oonmitéa. médicale* et appliquées MOUS la surveillaucc du Docteur
de l'Etabli ««sèment. — Envoi de brochures sur demande.

Hp01*til
Jamboree cantonal des Eclairears

Le premier camp cantonal des Eclaireurs neu-.
châtelois a eu lieu, les 14, 15 et 16 mai à Planey-
se. .530 ieunes gens y ont pris part. Depuis same-
di déj à, une trentaine de tentes attendaient les
campeurs, donnant ainsi à la place un aspect
différent de celui cru'on a ITiabiude de roi voir.

Grâce au temps favorable, l'entrain des scouts
pendant les trois j ours n'a fait qu'augmenter. La
journée du samedi fût clôturée par un c Feu de
Conseil » immense dans lequel des productiocs
de toutes sortes .se succédèrent

Signalons comme manifestations spéciales -îe
culte du dimanche matin, présidé par M. le pas-
teur de Pury, des Eplatures, le défilé, rassermen-
tation impressionnante de quelques éclaireurs, fa
réception d'une nouvelle troupe, celle de Bevaix,
le grand j eu d'ensemble, puis tes championnats
tant désirés par les garçons . oot-bafl, lutte, trac-
tion à fa corde, etc). qui furent disputés le lundi.

Les concours obligatoires entre les patronales
étaient divisés en deux parties : a) Discipime et
ordre (cohésion, tenue, propreté du camp, etc), b)
Compétitions spéciales (signalisation morse,
course de 1000 mètres, noeuds, etc), 46 patrouil-
les ont pirs part à ces concours ; le maxhnusn
obtenable était de 340 points.

Les six patrouilles suivantes sont .sorties pre-
mières au classement général :

1. Vautour (Neuchàtel), 313 points, qui a la gar-
de du challenge pendant une année.

2. Loup (Neuchàtel) 295 points.
3. Ecureuil (Boudry) 276 V» poins.
4. ex-aequo. .Aigle (La Chaux-de-Fonds) et

Ecureuil (Neuchàtel) 274 V» points.
5. Coq (La Chaux-de-Fonds) 269 V» points.
6. Aigle (St-Blaise) 268 points.
La troupe de La Chaux-de-Fonds sort deu-

xième au classement moyen des cinq troupes
présentes. En outre, deux de nos patrouilles
obtiennent des premiers prix : Coq (signalisa-
tion), Loup (course de 100 mètres).

Au foot-ball, l'équipe de La Chaux-de-Fonds
bat Yverdon par 1 à 0, puis Neuchàtel égale-
ment par 1 à 0.

Notre premier Jamboree cantonal a prouvé
au nombreux public qui a assisté à nos travaux
que le scoutisme était en progrès dans le canton.
Il reste encore néanmoins geaucoup de places
dans nos rangs pour les garçons qui ont à coeur
leur développement moral et physique.

MSJË'in Dans l'intérêt du grand nombre de personne?
^BR> souffrantes des hernies , nous attirons votre at-

tention tou t spécialement sur l'annonce de Mr. Ph. Steuer
flls , dans le numéro d'aujourd'hui.

=  ̂DERNIERE HEURE _Ë__ _=*m-mï?C_\m***Zm̂ ^^ ' ______ lS!5*tl_ _^
A propos de la Haute-Silésie

Lloyd Beorge vitupère. - Des démarches sont faites en faveur de l'Allemagne
Lénine demande ses passeports pour une visite en Angleterre

Résultats définitifs des élections italiennes
—, tut i 

A l'Extérieur
En Haute-Silésie

Nouvelles déclaration^ 
de M. Lloyd George

LONORBS, 18 mai. — M. Lloyd George a fait
à l'agence Reuter les déclarations suivantes :

«Je maintiens les déclarations faites à la Cham-
bre des Communes au sujet de la Haute-Silésie.
Naturellement, je n'accepte la responsabilité que
de ce que j'ai dit vraiment et non des comptes-
rendus fantaisistes et truqués de la presse fran-
çaise. L'approbation presque unanime de l'opi-
nion publique américaine, italienne et britanni-
que montre que ces gouvernements, au contraire
de la France, veulent interpréter équitablement
le traité de Versailles. Je n'ai j amais vu une
telle unanimité au sein des AlBés. Toutes les
nuances de l'opinion publique ont adopté le mê-
me point de vue. Il serait malheureux que la
France ne s'y rangeât pas. Mais la presse fran-
çaise, dès que l'un des Alliés émet une opinion
différente de l'opinion française, considère? cela
comme une insolence. L'attitude de la Grande-
Bretagne, de l'Amérique et de l'Italie ne devrait
pas offusquer la France. Cette attitude s'en
tient au traité. Elle veut l'application équitable
de toutes ses clauses, qu'elles soient pour ou
contre l'Allemagne.

L_ sort de la Haute-Silésie doit être ré_ lé
par le Conseil suprême et non par Korfanty.
Il n'est pas permis aux signataires du traitié
de casser la vaisselle en Europe. On doit leur
Imposer un frein, sinon on va au-devant de con-
tinuelles difficultés. aLe cours des événements ne
peut pas être prévu. Les brouillards qui enve-
loppent l'avenir sont plus épais que de coutume.
L'avenir dépend pour une forte part de l'unité
des Alliés. En dédaignant tes obligations du
traité, on compromet l'avenir du monde et spé-
cialement de l'Europe. Ainsi le traité a-t-il une
Importance infinie, particulièrement pour l'En-
tente. II nous rapproche, alors que tant d'autres
choses nous séparent. Ceux qui veulent faire
des stipulations du traité des prévisions pour
F avenir ne tarderont pas à s'en repentir. Le peu-
ple britannique ne reeufe devant aucune des
responsabilités que lui impose le traité. Des dif-
ficultés temporaires nous ont empêchés de dis-
poser des effectifs nécessaires, mais ces diffi-
cultés seront bientôt aplanies. »

M. Lloyd George attire encore l'attention sur
le fait que, lors de la dernière entrevue à Lon-
dres, il a dît que la Grande-Bretagne, au cas
où fAllemagne ne se rangerait pas aux déci-
sions des Alliés, serait prête à donner l'appui de
sa flotte pour telle opération qu'on aurait dé-
cidée.

tP^"* L'attitude de l'Angleterre
L'agence Reuter a publié mardi une informa-

tion où il est déclaré, en ce qui concerne l'in-
surrection en Haute-Silésie, que l'attitude adop-
tée par le gouvernement britannique est dictée
par la détermination d'insister pour qu'il soit
jotté franc jeu tant à l'égard de Ta Pologne qu 'à
regard de l'Allemagne, en se basant sur le trai-
té de Versailles qui Ue les deux parties.

Le gouvernement britannique, dit la note Reu-
ter, a fitrtention loyale de remplir .ses engage-
ments et attend en retour que les clauses du
traité de Versailles soient respectées. La Grande-
Bretagne ne veut néanmoins tolérer aucune ten-
tative de prévenir les décisions du Conseil su-
prême relativement à la Haute-Silésie, en le
mettant en présence d'un fait accompli.de quel-
que côté que se produise cette tentative.

Quant au partage de la Haute-Silésie, l'attitu-
de du gouvernement britannique est une atti-
tude de complète impartialité. A ce sujet , on es-
time que l'attitude du gouvernement allemand a
été parfaitement correcte, puisque ce gouverne-
ment a catégoriquement déclaré qu'il n'existe
aucun rapport entre lui et les bandes allemandes
passant en Hatrte-Silésie pour combattre les in-
surgés.

_f t_F*' Pour un Etat indépendant
Lel correspondant du « Times » à Varsovie es-

time que la meilleure solution du problème silê-
_bn serait la création, sous l'égide de la S. d. N.,
«fan Etat indépendant de Haute-Silésie. Le cor-
respondant, a des raisons de croire que M. Kor-
fanty approuverait cette solution.
'i t--\-*̂  L'Allemagne préparerait une offensive

BEUTHEN, 18 mai. — (B. P. P.). — Le haut
commandement insurgé communique ce qui suit:

Sur toute la ligne du front, spécialement dans
la région d'Oppeln et de Kreuzbourg, les Alle-
mands provoquent, par des attaques continuel-
les, les Insurgés, qui se bornent à défendre les
positions occupées. Des faits nombreux prou-
vait que l'Allemagne prépare une grande offen-
sive contre les insurgés. Ainsi d'importantes for-
ces allemandes pourvues de trains blindés, de
mitrailleuses et. de canons, se concentrent à
Kreuzbourg.

A Beuthen et à Kattowitz, on a découvert
une réunion secrète des affiliés à i'Orgesch et
à d'autres organisations militaires allemandes,
où l'on préparait des plans d'attaques contre les
insurgés occupant des positions aux environs
des ville*. '

La nouvelle Chambre italienne
ROME, 19 mai. — (Stefani). — Selon la « Tri-

buna » la nouvelle Chanibre italienne sera com-
posée comme suit : Socialistes 130 à 133 ; Po-
pulaires, 102 à 104 ; AHemands et Slovaques 10 ;
Libéraux 288 à 293. La Chambre compte 535 siè-
ges.

Note de la Rédaction. — Les derniers résul-
tats du scrutin dans les élections italiennes ré-
servaient quelques surprises lors du pointage
off iciel Les socialistes, p artis en camp agne sous
le signe ae la déf aite p robable et même àe ï abs-
tention — àe 156 leur chif f re de voix semblait
devoir se réduire à 90 ou à moins — s'en revien-
nent auj ourcf lad à Monte-Citorio p lus  àe 130.

Ainsi, relève le « Corriere délia Sera ». la re-
présentation socialiste n'a donc p as  diminué en
nombre, comme certains Pavaient espéré. Il ne
p eut donc p lus être question d'une déf aite des
socialistes. Ces derniers, qui, de p eur  des
f ascisti,- avaient envisagé T abstention, en seront
sans doute les p lus surpris.

Est-ce la guerre ?..
BEUTHEN, 18 mai. — (B. P. P.). — (Commu-

niqué du haut-commandement des insurgés). —
Dans le secteur nord, dans la région de Stare
Olesno, Wodrynki et Chudoby, les Allemands
renouvelèrent leurs attaques menées par de forts
détachements de fOrgesch et de la Reichswehr
en uniformes sans insignes. Après une lutte
acharnée, ces attaques furent repoussées. Dans
les environs de Kreuzbourg, on a constaté dans
les rangs de certains détachements, la présence
de soldats de la Reichswehr en civM.

En outre, et comme nous tavions p révu, les
candidats f ascistes p assent en tête de Liste des
p artis constitutionnels. Continueront-Us cep en-
dant à f aire  p artie du bloc? Forse che sa, for.se
che no, pe ut-être que oui, p eut-être que non. Ils
paraissent en tous les cas bien décidés à com-
battre M. Giolitti â la Chambre, comme ils s'y
sont engagés au cours de la camp agne électorale.
Cest p ourquoi plusieurs journaux ne ménagent
p as au vieux lion du Quarnero le rep roche d'a-
voir lancé mal â p rop oè  le p ays sur la mer dé-
montée du scrutin actuel. Dans cet ordre d'idées
et suivant le « Secolo **, t issue des élections
prouve l'erreur da gouvernement, f orcé dé se
présenter devant une Chambre encore p lus di-
visée, si p ossible, et dans laquelle M. Giolitti
trouvera encore p lus de diff icultés à constituer
une maj orité sûre que dans Vancienne Chambre.

Nous renvoyons à demain p our une app récia-
tion p lus comp lète et p our  des commentaires p lus
détaillés.

La prochaine conférence interalliée
LONDRES, 19 mai. — L'agence Reuter publie

l'information suivante : D 'ap rès des renseigne-
ments p uisés à des sources bien inf ormées, U est
très probable que le Conseil suprême se réunira
avant la f i n  dé cette semaine. Jusqu'ici , on n'a
p as reçu ^indications montrant que les Français
ne sont p as disp osés à se rencontrer à une conf é-
rence avec les Alliés à une date si p rochaine. On
a l'impression qu'ils sont disp osés à le f aire aus-
sitôt que M. Briand aura f ait à la Chambre les
déclaration annoncées p our j eudi. Un retard de
quelques semaines, comme on le préconisait dans
certains milieux, réduirait à néant tous les bons
résultats qui p ourraient se produire de la tenue
de la conf érence. Les retards dans la p rise d'une
détermination nette ne p euvent qu'aggraver la si-
tuation.

Ce qu'en pense M. Briand
LONDRES, 19 mai. — (Havas.) — Le « Daily

Telegraph » publie une déclaration que M. Briand
a faite à l'un de ses collaboraite_r _ « Nous aussi,
a dit M. Briand, nous désirons que 1» traité de
Versailles soit exécuté. Mais rien, dans ce traité,
ne dît que tous les riches districts miniers de
Haiirte-Silésie doivent être attribués à l'Allema-
gne et que les Polonais recevront ce qui restera,
.le ne désire pas engager une controverse avec
M Lloyd George. Je m'en tiens, pour le rrio^
ment, à ce que fai dît samedi aux journalistes
étrangers. Mais j e parlerai olus amplement de
la question silésienne à la Chambre qui se réu-
nira j eudi. Je ne j uge pas désirable une rencontre
avec le premier ministre britawiique, tant que
tous les documents relatifs au plébiscite et à ses
conséquences n'ont pas été reçus par la commis-
sion interalliée siégeant à Oppehr. »

tKP*- Ça se gâte î._ Lloyd George soutient
l'Allemagne

PARIS, 19 mai. — Le « Journal » croit savoir
qu'au cours d'une visite au Quai d'Orsay, le
chargé d'affaires britannique a demandé avec une
certaine insistance quelle serait l'attitude de la
France au cas où des détachements allemands
organisés pénétreraient dans le territoire silé-
sie». Le gouvernement britannique souhaitait
notamment savoir si, dans cette éventualité, nous
occuperons la Ruhr. Les déclarations laites par
M. Briand samedi définissent exactement com-
ment la France considérerait une semblable ini-
tiative de l'Allemagne.

On assure d'autre part, poursuit le journal,
que le délégué anglais à la Commission interal-
liée des pays rhénans a été appelé d'urgence à
Londres. Ce voyage «arait quelque rapport a*ec

une note que le gouvernement britannique aurait
adressée à Berlin concernant les sanctions déci-
dées il y a quelques semaines à Londres.

Lénine sollicite l'autorisation de se rendre en Angleterre
HELSINQFORS, 19 mai. — (Havas). — Les

j ournaux russes apprennent que Lénine a solli-
cité l'autorisation de se rendre personnellement
en Grande-Bretagne afin de négocier un accord
économique et politique avec l'Angleterre.

Chronique judiciaire
L'affaire «ie la Scala

Hier comparaissait devant le tribunal correc-
tionnel de notre ville, siégeant avec l'assistance
du Jury, le j eune René Ducommun, âgé de 20
ans, électricien-opérateur, prévenu de tentative
de meurtre sur la personne de M. Hoffmann,
opérateur à la Scala, et dont le résultat
fut inachevé par suite de circonstances indé-
pendantes de la volonté de l'accusé. Ce dernier,
dans le courant de février, envoyait à M. Hoff-
mann une chopine de vin contenant des matières
toxiques capables de nuire gravement à la san-
té. Par bonheur, M. Hoffmann était souffrant,
et il ne toucha pas au flacon. Cet insuccès ne re-
buta nullement Ducommun, qui construisit une
sorte de machine infernale à l'aide de cartou-
ches de chasse, fixées dans une boîte. Le tout
devait être relié par des fils avec une prise à
fiche électrique. L'engin ainsi confectionné fut
déposé dans la cabine de l'opérateur de la Sca-
la, après la représentation du 24 février der-
nier. Par une chance providentielle, deux plombs
fondirent à la suite d'un court-circuit et l'explo-
sion de la boîte fut évitée.

A l'ouverture des débats, M. Jeanmairet, pré-
sident du tribunal, déclare que M. Hoffmann a
retiré sa plainte pénale après avoir été désinté-
resse.

Monsieur le Procureur général procède ensuite
à l'interrogatoire du prévenu. Il commence .son
questionnaire sur un ton paternel et l'on ap-
prend que D. n'a pas eu une enfance heureuse,
loin de là. Orphelin die père dès l'âge de un an,
il fut mis en apprentissage dès sa. sortie de l'é-
cole à l'âge de 13 ans, mais bientôt on le
fit travailler aux munitions, question de rémuné-
ration. Au cours de cette dernière activité, D.
eut un accident à la main gauche, qui le contrai-
gnit à séjourner une année durant à l'hôpital,
où il subit cinq opérations. Les exemples peu
édifiants de Sa mère, et dont il souffrait, l'inci-
tèrent à solliciter la protection dte te Chambre
tutélaire.

Il fut alors placé dans une famine et continua
son apprentissage de mécanicien, tandis qu'il
travaillait le soir à la Scala en qualité d'opéra-
teur. Son aiccMent ayant affaibE ses forces,
il dut bientôt abandonner son apprentissage pour
se consacrer uniquement au cinématographe.
Il devint propriétaire d'une entreprise cinéma-
tographique ambulante dont l'exploitation fut
entravée par la fièvre aphteuse et la crise de
chômage. Bientôt le prévenu se trouvait sans

emploi et c'est alors qu 'il fit les deux malheu-
reuses tentatives dont nous venons de parler.
Son intention n'était pas de provoquer la mort
de M. Hoffmann , mais de lui causer une bles-
sure plus ou moins grave. De cette façon , D.
espérait pouvoir remplacer, momentanément,
du moins , M. Hoffmann.

Tous les témoins déposent en faveur du pré-
venu et donnent les meilleurs certificats sur sa
conduite. C'était un garçon rangé, ne buvant et
ne fumant pas. et qui laissa partout le meilleur
souvenir. Un détail : il étudiait pendant ses mo-
ments de loisir tous les secrets de l'électricité
et passait au Technicum du Locle les examens
de technicien-électricien. Sur plus de trente con-
currents, il sortait premier, avec félicitations du
j ury .

La Chambre d'accusation n'a pas voulu retenir
le délit de tentative de meurtre, qui aurait con-
duit D. devant la Cour d'assises. Elle a trouvé
une nouvelle disposition, celle de délit manqué de
coups et blessures graves.

Après le réquisitoire et une brillante défense
de Me Loewer, et sur les conclusions du Jury,
Ducommun est condamné à trois mois d'empri-
sonnement, mais eu égard à son j eune âge et à ses
excellents antécédents, bénéficie de la loi de
sursis.

le 18 mai à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.90 (46.40) 47.70" (47.25)
Allemagne . . 9.30 ( 9.25) 10.00 (10.90)
Londres . . . 22.18 ( 22.21) 22.33 (22.39)
Italie . . . .  30.40 (30.40) 31.30 (3*1.30)
Belgique . . . 46.90 (46.40) 47.85 r47.3K >
Hollande . . .199.40 (200.40) 201.33 ( 202.10)
Vienne. . . .  1.20 (1.00) 1.80 (1.65)
., v f câble 5.49 (5.49) 5.62 (5.62)Wew "*orK ( chèque 5.47 (5.47* 5.62 (5.62)
Madrid . . . . 73.90 (70 00) 76.10 (72.00)
Christiania . . 88.90 ( 89.90) 90.15 ( 94.10)
Stockholm . .130 . 85 (131.85» 132 10 (133.15

Là cote du change



Enchères Publiques
Bétail et Matériel agricole
aux Grandes Crosettes 15

Pour sortir d'indivision, les
enfants MAURER feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, à leur domicile. Grandes
Crosettes 15, le Samedi SI
Mai , dès 13'/, h., le bétail et
matériel ci-après :

1 jument , 6 vaches fraîches ou
portantes . 1 génisse, l ' chèvre , 7
porcs à l'engrais, 13 ponles et 1
coq, 2 chars à pont, l à échelles,
1 char à purin, 1 tombereau, 2
chars è ressorts, 2 glisses à fu-
mier, 1 glisse à brecette, 1 fau-
cheuse, 1 tourneuse, 1 hâche-
paille, 1 pompe à purin, 1
nrouette , 1 banc de charpentier.
2 colliers, 2 couvertures." 2 bi-
dons à lait. 1 potager, 3 buande-
ries, des tonneaux, fourches,
râteaux et divers outils dont on
supprime le détail.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

6913 Chs Sieber.

COMMUNE BEJONTAWES

Vente de bois
de feu et é service

La Commune de Fontaines.
vendra, dans ses forêts des Con-
vers, l* samedi 21 mai tSSI, IM
bois suivants : 7841

Convers, Combe aaa A_ge«i
46 stères sapin a__ te_tge
SO » hêtre »

600 bons fagots
Ottemta du Mont Perreux par;

Vue d<38 Alpes :
T8 stères sapin, oartelage
5 > hêtre, >

200 bons fagots
Rendea-vons des a-mate-ra à-

13 '/, h„ ara, Ooflvera-Oare. pour
la Combe aux Anges, et à ¦_>>/» h.
au contour du Mont-Perreux.

Tous ces bois peuvent être sor-
tis partie par la Mute de Boinod
et par la Vue des Alpes.

Mie offre également à vendre,
par voie de soumission :
T__ billons épicéa et sapin me'

garant 86 m* 48.
Les soumissions seront reeoes

par M. Alfred Jafcob. président
du Conseil communal, j-o-M-ru'ati
samedi 21 mal 1821.

Toutes ees ventes se feront ex-
ehisïvement contre argent eomo-
tant.

Fontaines, le 18 mai 1921.
Conseil communal.

Mise à ban
M. F. L'Héritier met à ban

les chantiers de sa scierie , anx
Eplatures ainsi que ses empla-
cements du quai de chargement.

Défense à toutes personnes d'y
circuler et de détériorer les piles
de bois.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7939

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 16 Mai

19*21.
Le Juge de Paix :

G. Dubois

MISE â BAAT
M. F. L'Héritier met à ban

les plantation i nouvelles de «a
propriété du Petit Carré, aux
Côtes du Doubs, longeant la
route cantonale.

Défense est faite d'y circuler
et de détériorer les plantations.

Les contrevenants seront ri-
goureusement poursuivis.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai

19*21. 7940
la <* Juge de Paix, _ . Dnboia.

Société de Consommation
l.a Chanx-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

ASSEMBLÉE Générale
<>x tra ordinaire

iH -mr le Vendredi aï Mai 1»«l
à 20 h. 80. salle il ii Tribunal ,
Hôtel-de-Ville ler ètaye.

ORDRE DU JOUR :
Proj et de révision des statuts.
Tout actionnaire qui voudra

assister à l'assemblée générale
devra, 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ser au bureau de la Société , ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'admis-
sion (ait.  18). Le Bureau rue du
Par 54, au ler étage , sera ou-
vert nour cette opération , du
mercredi IS niai au mercre-
di 25 mal, chaque jour de U li.
¦'¦ midi et do 14 h. à 18 h. 8005

ASPERGES
da Valais

Caissettes rie 2 >/, - 5 el 10 kilos
(ranco. an plu» bas prix du
jour. — PIGiVAT. Primeurs.
Martlgùj-Ville. *_ . 50853 r.

e-oaâ

J. Bozonnat
Rue dn Parc 73

Vannerie - Boisée! lerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc ,
Se charge toujours des 5325

RÉPARATIONS

Vil ÏITBl
Donne la force

et fortifie les nerf»
Recommandé pour les pe-r-

«ounee ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base
do Olyeéro-phosphate d«
ehuaux. extrait de viande et
qnina. 74715

Prix du flacon» 4 tr.

Pharmacie H0OIER
4. Passage dn Centre. 4

J'ai le plaisir d'annoncer , à mes amis et connaissances
et au public en général , que j'ai repris le

Caîé'Restenrant dn SUJHE-TU
près RENAN

Par un service prompt ot soigné, j'espère à nouveau mé-
riter la confiance de mes anciens clients et amis et me re-
commande à leu r bon souvenir. Jacob PFUND.
Grande Salle pour Société*. Jeu de boale_ .

Consommations de premier choix. 8042

J_itelifflfctoi!?»S

CHEF D'ATELIER
8001

connaissant à fond la fabrication de petits mouvements soi-
gnés, 7% et 8*/i lignes, ancre, est demandé par
importante Maison d'horlogerie. Références de premier or-
dre exigées. — Indiquer offres par écri t, avec prétentions ,
sous chiffres P. D. SOOl an bureau de I'IMPARTIAL.

Plaoe d'avenir. Discrétion absolue.
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MM Alt j (ô^^ll1 c'est la liquidation de 1 I

I La Ville de multionse I _ _ _ _ _ _ _ _. - 1
1 47, Rue Léopold-Robert, 47 1 M\M 10-000 jOfttrgS I

1 LA CHAUX-DE-FONDS 1 (jg |g m\\m fOllS POUF HfapS I
1 pour cause de ses. 

| double-fil, macco extra I
I Cessation de Commerce H I

S* *ion n'y vcnrt Que des marchandises de 5 vin rm ion rm y nn rm I
1 toute première qualité i * * ¦

¦ en dessous des prix de fabrique U C C CR C 1I I j.- jjy fl.- I
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11 UU PRIHTEIflFS -t j
9 LA CHAUX-DE-FONDS I I *§

t POURQUOI m 1
\e faut-il acheter la lingerie 

 ̂ %
I „AU PRINTEMPS" 1
| PARCE QUE W I
@ Nulle part elle n'est mieux I I " 9
® Nulle part, avec nos nouveaux 9
H prix, elle n'est vendue aussi 9
V bon marché!! 9
§ ____________ §
9 fl)
I PROCHAINEMENT f
© Grande Vente de 9

! Lingerie !
ip à des prix extraordinaires 9
j j k ' 9I

îujeot l̂
Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921 I

Uoilure 10 R.P. Peugeot I

4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage S
électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- I
sion eantilever, 5 roues démontables, 5 pneus g
760|90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo B

4 ou 2 places, capote, glace, compteur, H
poids 826 kgs. «ni I

GARAGE GUTMANN & GACON I
LA CHAUX-DE-FONDS I



fnn-lAnt est demandée à
JUWaUt acheter. Eventuel-
lement avec ou sans poulain. —
Offres écrites sous chiffres Z. Z.
804.1. an bureau de I'IMPARTIAI,.

8048

Charrette.Jilavr^
e àun!

roues, trés bien conservée. —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
an lfr éta . 1 . 79 _
|.«*,g*»._> A la 'machine;
-tWlil» Fabrique de bou-
tons étoffe. — Teinturerie, 100.
Rue Numa Droi 789>".

Cartes-Postales. ye_ .
dre. en bloc ou au détail , grand
stock de cartes postales (Vues
suisses). Bas prix pour colpor-
teurs. — Ecrire sous chiffres K
M. 7933. au bureau de l'«I_ -

OBJETS lSf
O'AS^T PanierFleuri

Occasion. _r,V
bardine, pour hommes. — S_ a-
dresser chez Mme Ketterer, rue
LéopnH Robert 84. 7055
DSsitM Serai t acheteur
rldlIOi d'un très bon
piano. Payement comptant. Pres-
sant. — Ecrire sons chiffres M.
D., 7963. an bureau de ITMPAR-
TU * .. 7063

Traductions î£Hïï:
glaise, italienne* et espa-
gnoles sont exécutées. — Ecri re
sons chiffres M. V. 7945. au
bnreau de I'IMPARTIAI.. 7945

yJMfes. Avendre des
f JaMNSp'̂ .̂pores de 9 et 6
t\ *\ semaines et des

truies prêtes. — S'adresser chez
M. Ch. Reichen, Chapeau-Kaki é,
Eplatures 109. 7979
lfi.fi niu d'étude, très bon mar-
UIH flUV ^̂  

chez Reiner .1IU Ullll Léopold Robert 59. 5997
4O §_ *_ _ On demande a^^*MM.<m.m. » acheter un pe-
tit char à pont, force 80-kilos. —
S'adresser rue du Parc 9-BIS, au
ler étage, à gauche. 77.3a

A vendre yStfï
jardinière, 1 téléphone ponr fa-
brique, 1 bonteiller avec 200 bou-
teilles fédérales, 3 cache-pots ponr
piano, une magnifique robe de
soie (taille 44) et nne robe blan-
che, chapeanx de demi pour da-
me. — S'adresser de 1 h. à 6 h.
dm soir, rae des Terreaux 27, ' au
plain-pied. 7740.
V-PACieamt A vendre lits den OSaOUIi. fer et en bois
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 prix. - S'adresser rue du
Progréa 6. an ler étage, à droite.

Daftffe A VBncire !8 porcs
rVIUi de 6 semaines. —
S'adresser à M. Emile Wutrich.
JEérusatem, Ua Chaux-de-Fonds.

78*3

A ffAKlfa- "ne machine aVOUUi V calandrer le lin-
ge et faux-cols, ainsi que plusieurs
tables pour repasseuses on tail-
le-ors. Bas prix. — S'adreeser rue
Nnma Droi 117, au ler étage, à
ganche; 7908
flnrftnr<a I VouB avez- aus
VUl OUIal meilleures con-
ditions, or fin, argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. .l-O. mjGCEiVTN. Essayeur-
juré , me de la Serre 18. 2R517
'
_ _ _ _ _ _ _  

a arronctt- . ÔûJUaCmae cherche à acheter
ifoecasion machine à arrondir
de forte dimension et en bon
état, pour roue jusqu'à 40 ¦/¦ de
diamètre on plus. — Offres écri-
tes sous chiffres P. P. 7844. au
lmi .au de d'Impartial». 7844

Timbres-postes. ?_':
tionneurs débutants et moyens,
achetez vos timbres an Magasin,
rno du Parc 47. Beau choix .
non mr '  tvîî 1*1 f' -VH

fûpcnnno out»rcu«i place u.ins
CI . VllUG petit ménage. — S'a-

dresser à Mme Fiva, rue Fleury
3. aienchâtel. 7888
Hûmnicallo *  ̂ aus> connais-
WJUlUlDCllG, sant 3 langues,
ayant beaucoup d'expérience,
pour les soins d enfants, cherche
emploi pour Je 1er juin. - Ecrire
sous chiffres D. E. 7964, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7D64
I.ÛOOiuOMCO rue dH la Jfrome-
liCDWICUiJ C, nade 9, au ler éta -
ge, à droite , demande encore
quelques bonnes pratiques à Tan-
née. 795.3
AnnPPllti 0n cherche place
•"""' u* PO"r un jeune gar-
qcm, 16 ans, pour apprendre cor-
donnier. On payerai t l'apprentis-
sage. Pressant , — S'adresser
à Mme B. Beck , rue A.-M. Pia-
get 67. 7980

n lHïPPÏlti *-*" a'merait placer
B-PPI Cllll. U n ajarçon , 14 ans ,
comme apprenti boulanger. 7989
S'ad. an bnr. de _ clmparijal».
OnpWrfîT^ O^deniande lille ro-
uOl lUlHC. buste, pour faire le
ménage et la cuisine, pourIVyon.
~3\\ ' . , . -. . -

. 157

HÂ09ll il>Jan Pour macbines a
HCtallll/lCU écrire, travaillant
chez lui , est demandé. — Offres
¦écrites sous chiffres R. R. 7907.
au bureau de I'I MPARTIAL . 7907

On demande *%i:z. g
sonne de confiance , à l'heure,
l_rnr la garde d'un enfant et les
serins du ménage. 7882
S'adr. an bnr. de l'clmpartial J

FBIDIDB île Eiiainlre uiThtuL
le matin, est rieinandée. — S'a-

- _(__ _- chez Mme Bes . rue .Léo-
Wd--EoJ>9S*. 4i* *3949

On demande _MK££
petit ménage de deux personnes.

ToOo
S'ad. en bnr. de l'clmnartial »

noiUflkollo Bonne vendeuse ._ ClflUlùCIIO. parlant les langues
française et allemande, ayant
servi dans les articles bonnette-
rie, mercerie, est demandée, ainsi
qu'une jeune fille comme appren-
tie; rétribution immédiate. —
S'adresser acres 6 heures da soir
an magasin « A u  bon Marché »,
rue Taéopol d-Robert 41. 797*i

[ommisiiaire. °\gs*%£
faire les commissions entre les
lieures d'école. — S'adresser au
Magasin de légumes, rue Neuve
J1_ 7965
PiHoinioPû * n̂ iiema"

,)e t,our
UulSlUIo! C. Besanco n léiine
fille connaissant tous les travanx
d un ménage soigné et sachant
bien cuire. — S'adresser rne Léo-
pnld-Rohert 49. an 1er étage ,7948

bOUlAnger. langerie de la place
on demande un ouvrier boulan-
ger. — Offres écrites sous chiffres
C. C. 7747, au hureau de I'IM -
PARTIAL 7747
Djinn p <->n demande une per-
DvllllC. sonne de confiance et
de toute moralité, pour la tenue
d'nn ménage soigné de trois per-
sonnes. — Offres écrites , sous
chiffres P. G 7894, au bureau
dt- I'IM P A R T I A L . 7894

Pivfttpnp ®n t'emanc'e a **e~
riiUlCUl . Manron pour le ler
juin bon pivo teur 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 Blum. rue
de Belfort 52. Besancon (France)

W*.

nénaî-t .jugement moderne à
l/ty al l. louer de sui te , 3 pièces ,
— S'adresser, de 6 à 8 heures du
soir , rue du Grenier 33 , au rez-
de-cliiiiisséc. 7906
I.ntfpmpnfç Un <ie 4 Pièces
JUUgCiuuiUO. avec dépendances,
ainsi qu'un aie 2 nièces avec bout
de corridor éclairé et jardin, sont
à louer. — Ecrire sous chiffres
It. "fi. 7959 au bureau de I'IM-
PAirriAi.. 79f>n

la grande cave gîj
occupée actuellement par ies Coo-
pératives , sont . louer pour le 31
octobre 1921 ou même avant. —
S'adresser à U. Guyot , gérant,
rire de la Pal* 39. 7575
. Ii a inhi.(a tueuMee itniepe uii aui-
.MlllUlU te, à louer de suite ;.

Monsieur travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
dn Premier-Mars 16, an rez-de-

' . h-HlaWa—'. SOIS

A vpndpp >0li p-a0° noir' petit
ICUUIC modèle, son puissant

Prix , fr. BSO —. 8062
S'ad. an bnr. de I'«Tmpartial>.

A VPTlfiPP saPertl'8 salon en
I CUUI C peluche rouge, aya n t

coûté Fr. 2500.-. cédé pour Fr.
885.—. 8063
S'ad. an bnr. de ..'«Impartial».

Â nnnHro u *s chariot d'enfant.
ICllUlC _; S'adresser chez

Mme Lœwer, rue Léopold-Ro-
bert  ̂ 8047

A VPIlliPP * boiles fenêtres de
I CUUI C kiosque bien conser-

vées, et 4 drapeaux ; le tout à
prix avantageux. 79S7
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Dananiiû poules et lapins, est à
Uttl alJllC vendre ; facilement
transportable. — S'adresser rne
des Jardinets 1, au 1er astagf, à
gauche, 792i>
VplA en bon état, â vendre, roue
ICIO libre, torpédo, freins sur

jantes. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 65, au 2me
étage. 7956

jf Ménagères, le Savon d'Or ¦
I De Schûler, dans votre ménage ¦
¦ Croyez-moi vaut bien son poids d'or ¦
B Pour tout le linge qu'il ménage ! i

__________________ ____m_____________w_m_______________________ m________ . ___________ ___M_________ w_ w______ mw_______ wm____________________ ____ w_____________ .

i \ ME.

I 68, M Léopold-Robert LA GHAUX -DE-FONDS Rue Léopolfl-loùert §8 1
WWw mmê m mm SĤ BH

i VDIDlflOHiÇ fntl l rîîll^ possède ies ASS°RTIMENTS ies PIUS avan - 1
B W wïwIlI^IIlw Ulll l l llllll tageux de toute la région pour hommes et ¦ I
lm '-¦¦¦--¦¦¦a'iHHHB'iHHBB'H'iHHHHB-__-aH'iMM garçonnets. H
W9| -m*m-m-^m-*-M--m---m*. -J j _̂>

1 lîSf ûlHOllf Ç Clir iDClirO ™ [i^e ^ m ies COSTUMES dont Télé- 1
H B CldlKtyllU Jlil 1IIMJUI & gance et le bien fini sont l'exclusivité fi
H BH_anaHHonHHaaHi''iHHBHHHBi de ses Ateliers. M

I ïiliisBiils iî Gsrçonnëfs S5?H w?5 1
M ___________________________________ COSTUMES de Garçonnets. 8029 ||

Vm M tous les Payons JE*arJL3K: 'M_ \pm-\**& marqué en chif fres connus _K^

_
¦ ——, . 1 1  ¦

I  ̂ __
/ r  J ^*f l_/ ~_ &*_i_f  Û SE_^^V/ taJ/ C/U/Ef K^^^

assortiment f̂ ^ ^ ^ 0̂
Nouveautés 4̂M //W

IjSj afÀwIJIP / IBKI K5| Il Kj\\ \ _ / z'lëjprttô yc Lj_ _LJul\\\\ / ' ¦(/
W la saison IR l̂\\\\_ ilL

Voir l'étalagé spé- /  ^̂ ŷ ^̂ Ŝèvé î \ V \
cîsl avec décoraliotts f  / ^ Ï ^T r̂ ĴcÇ^ K̂f L̂ \ I /

Borates de la Maison A. I wi __rt(2_ni'̂ _o>_:s 2̂a I I /

À v ondno 3 complets, à l'étal
ÏCUUI C de neuf. — S'adres-

ser rae Numa-Droz 2, an 3rae
étage. , 7911
TTAl» ne course «Peugeot» , est à
I C1U vendre. — S'adresser chez
M. Fahrni , rne Fritz Courvoisier
62L 7JJ05

POISjaunes
Entiers « Victoria» , très tendres

La livre DO C». f

Société de Consommation

Lustrerie Liquidation
"- ' Générale

électrique Panier Fleuri

P.hamhna A louer ehambre
UUalllUl C. meublée à 2 fenêtres
dans maison d'ordre, à monsieur
sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Terreaux 28,
nu 2me éta * . 7971
r.h-nnhp» A louer chambre ia-
UUdlUUlC. dépendante. — S'a-
dresser rue des Granges 14. au
2ine étage, à droite. 7982
f.hamhna A louer nne belle
UlldlllUlC. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 38 su 2me étage. TVIS

Séj our d'été. g5£S2'
bres et une cuisine. — S'adres-
ser Eplatures-aTaune 99. 7891
f!hamh»a au solei l, a louer àLlldni'Urc Monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au 3e
élage, :. ganche. 7887
f!hamhl>_ a louer a Monsieur
UllalllUi 0 honnête. - S'adresser
rue 'de l'Hôtel-de-Ville 13, nu 1er
étage . 7951
f,hamhpp A Jouer i*01'8 cham-UlIttUIUI C. bre meublée à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Numr.Oroz 94, au rez-de chaus-
siw 7947
PhnmhPfl A soaer chambre
VlIttl ilUiC. jnennlée. Payement
d'avance. — .S'adresser rue Léo-
pold Robert 88-a. an Sme étage ,
R g!ui(*l, .\ 78Ô7

On demande à acheter u" _s_
t Hercule» ou « Amez-Droz». —
S'adresser chez M. A. Schenkel .
rue D. Jeanrichard 10. 7718
OYian On acuèterait char, d'oc-
UUui aa casion mais en bon état ;
longueur 80 cm. X I  IB - — S'a-
dresser à M. Millet , roe du Nord
163. 7912

Onnacinnc A vendre, à l'éta t de
UblaoIUUa. neuf, pardessus et
complet taille 48. souliers sport
42, 1 douzaine chemises de nuit
neuves pour dame (lingerie fine),
*i paires souliers dame (No 40) et
une baignoire «Jajas » 79*29
S'adr. an bur. de I'«Tmpartial»
_ UPtllirP bean treillis (oc-A veiini e casion ^poulailler) , un fourneau à
pétrole . — S'adresser rue de
la Paix 95, aai lor étago, ou
à la Cantine dit Parc de l'E-
toile (Eplatures). 7992

Même adresse, on demande
à acheter un buffet d'ocoa-
sion. 
À VPIlflpP 1U ('oraPl,et V place9)
a 1 C/11U I U  bois dur, matelas
bon crin animal noir, duvet,
oreiller, couverture de lit. Le
tout en très bon état et 1res pro-

1 pre. Prix avantageux. 7886
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

û vondrp un t,on et solidB, xi ICllUl C banc de >ardin. —
S'adresser rue dn Puits 17, au

il rez-de-ehaussée, à gaache. 7880

Désirez-vous, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire?
Occunez vos loisirs en faisant une lecture à votre goût. Seule

La lliolp Encyclopédique tirtolante de P. Gostely-Seiter
Stand 14 - La Chaux-de-Ponds

met â votre disposition à des prix très modérés, pins de
8000 volumes. Lectures des pins variées.

Romans divers - Science - A.rt - Industrie - Religion - Histoire
Voyages - Aventures - Théâtre, etc.. ele.

Service spécial d'abonnements postaux pour tonte la Suisse.
Demandez conditions d'abonnement franco.

Catalogue 1921 complet , contre fr. 1.50 en mandat.
— Si cette annonce vons intéresse, conservez-la —

M industriels
A vendre la fabrication d'un apparei l nouveau,

modèle déposé. — Pas besoin d'un grand outillage et com-
mandes assurées. Petit capital nécessaire. — Ecri re
à Case postale 850 Charrière. 7979

Pour cause de départ, A VENDRE

Maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-
leil, vérandah, grand jardin ombragé, cour, possi-
bilités de faire *! garage. Grand appartement peut
être disponible au grè du preneur. — Ecrire Case
postale 11872, La Chaux-de-Fonds. 6581

A VENDRE
pour cause de manque de place à des prix incroyables

Automobiles Mar Uni 3, . 6 places
Zedel 4 places
Berliet 6 places
Chevrolet 2 wt 4 placés
Camionnette Martini SOO kilos

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

Aux Sarages Modernes, Peseux
Bgence des Butomobiles ITlnrHnî et Camions Sausar

Stock de Pièces de rechange 

m. ^w~mn_m "m»jÊm m--,
1 ]Hlacf)i . à couper te bois
neuve. Système stationnaire «Mulle r, Brugg» . Prix , fr. 700.
Pour la visi ter, s'adresser à M. Jules GRINDAT , rue du
Lac 19, à Bienne. JH10149J 7751
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-SaMPirOUT ©%
des Chemins de fer fédéraux pour l'électrification 1921

de fr. 100.000.000 à dix ans
¦BI.Wjr7_ _-_f_ ir___ _ w nr Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt de fr. 100.000.OOO el
Wr\TCi9wI9@C«Wlw l'offrent en souscription publi que

I_i Conseil fédéral suisse, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1920 concernant l'émission Qll |8 t_ _ _ ii 3U 2 JUII\  l_7_2 ld'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins de fer fédéraux, a décidé dans sa séance du , . . , . ¦¦¦«•¦ «« P̂ -*m £«¦¦¦« a._ r__ in
26 avril 1921, d'émettre ponr compte des Chemins de fer fédéraux un emprunt de fr. 100.000.000 Prix d'émission : Le pair. . _ , * , _.
de capital nominal destiné à la consolidation partielle des dettes flottantes contractées pour l'électri- Domiciles de souscription : Us souscription s seront reçues aux guichets de la Banque Na-
fîcation des Chemins de fer fédéraux. tionale Suisse, auprès des banques du Cartel de Banques Suisses et de PU-
Coupures : Les obligations sont émises en coupures de fr. 500, 1000 et 5000. "«on de» Banques Cantonales Suisses ainsi que chez toutes les banques,
Intérêts : Les obligations sont productives d'intérêts à 6 % l'an et munies de coupons semestriels . .L maisons de banque et caisses d épargne en Suisse.

aux 15 janvier el 15 iuiliet ; le premier coupon sera à l'échéance du 15 janvier 1922. Attribution des titres : Les litres seront attribués après la clôture de la souscription.
Remboursement : L'emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable , le 15 juillet Libération des titres : Elle pourra avoir lien du 4 iuin 1921 au 15 juillet 1921 au plus

-193-1 
f  f r o tard , sous déduction des intérêts au 15 j uillet I92I , a 6 °/„ l'an.

Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital : Les Livraison des titres : Lors de la libération , les souscripteurs recevont des bons de livraison qei
coupons et les titres échus seront payés en monnaie suisse, sans frais , à la Caisse prin- se™-01 échangés aussi rapidement que possible contre les titres définitifs. 7930
oipale et aux Caisses d'Arrondissements des Chemins de fer fédéraux , aux Berne. Genève, Zurich , Bâle, St-Gall , j . f _ . |q2,aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établissements faisan t Lausanne, Soleure et Bellinzona i "' 1W51'
partie du Cartel de Banques Suisses et de l'Union des Banques Cantonales _ — . - _ — _ aSuisses, et éventuellement à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement. JLi-e L»art.©i CI© Banques Suisses :

Certificats nominatifs : Les obliga tions sont au porteur; elles pourront être déposées, sans Banque Cantonale de Berne, . Union Financière de Grenè-vefrais , à la Caisse principale des Chemins de fer féd éraux à Berne, contre des certificats Société de Banque Suisse, Banque-Fédérale S Anominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont pas inférieurs a fr. 1000 de capital Société anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses,nominal. " rs-ŝ it- < _ _ i«__- .L'Admission à la cote des Bourses de Bâle, Benrt . Genève, Lausanne, Neucbâtel, St-Gall et urean ornsse, . , . _ .,
Zurich sera demandée. Banque Commerciale de Baie, ; :

Publications : Les publications relatives au service de l'empruu t seront faites dans la Feuille offi- Banque f opulaire feuisse
cielle des Chemins de fer et la Feuille officielle suisse du commerce. Comptoir d'Escompte de Genève.

Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins de . _ ,,_, . _. _, _ _ _ _ _ » _
fer fédéraux; la Confédération Suisse en est responsable aveo toute sa fortune. AH nom de 1 Union des Banques Cantonales Suisses I

Le Conseil fédéral se réserve d'augmenter le montant de l'Emprunt dans le Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich.oas où les souscriptions dépasseraient fr. 100.000.000. Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Soleure,Berne, le 17 mai 1921. _ . • Banque Cantonale de St-Gall,
Le Département fédéral des finances : J. MUSY. Banca deiio stado dei canrone Tiomo.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves ; 33.000.000

EMISSION
l'Emprunt 6%

•des . . . . .  . . . . i

Chemins de fer fédéraux
pour l'électrification en i921

de Fr. 100.000.000 en 10 ans
divisé en coupures de fr. 500.—, 1000.— et 5000,— , munies de
coupons semestriels aux 15 janvier et K> juillet ; le ler coupon
à l'échéance du 15 janvier 1998.

L'emprunt est remboursable au pair sans préavis le 15 juil-
let 1931.

Cet emprunt constitue une dette directe des Chemine de
fer fédéraux ; la Confédération Suisse en est responsable
aveo toute ea fortuné.

Les obligations sont au porteur ; l'admission à la cote des
bourses suisses sera demandée.

Prix d'émission 100 °|0
moins intérêt 6 0/0 du jour de la ljbéraliou au lô juillet 1921.

Les titres seront attribués après la clôture de la souscri p-
tion et la libération' pourra s'effectuer du 4 juin au 15 juillet
au plus tard.

Nous recevons SANS FRAIS à nos guichets les souscrip-
tions Jusqu'au 2 Juin Inclusivement.

1 Au Panier Fleuri I
I Liquidation âéttérale I
I *̂ ^nBiffiRj  <*̂ ':-&î* ' .. «w* m
¦ == 11__€P J»__B == |
¦ à tous prix '•i I

.̂JlllBiSB&a-ilSSŜ ^

Mariage
Demoiselle de bonne famille,

28 ans, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux el
distinguée , de 30-40 ans, en vue
de mariage. Discrétion , d'hon-
neur. — Oflres écrites sous chif-
fres L. L. 6508, Poste restante ,
La Ghaux-de-Fonds. 7715

mariage
Garçon journalier bûcheron,

(iésire "faire connaissance avec
demoiselle ou jenne veuve.
28 à 30 ans. Répondre avec signa-
ture et photographie, à Poste res-
tante R. R. Les Grattes. 7926

Manteaux
imperméables

dernière Nouveauté
pour daines pour hommes

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

des imperméables
Rue du Temple-Allemand 83

an 'Sme étage.
»»a>»a>a_ a>a>a>a>_ ??_,._ a>ta>Mt.*' ->M.> a)»!»»**»

MACHI_TESà arrondir
TOURS à pivoter
BEU-TISSOIRES
LIMES à pivots
BT P _• T5 TTC! pour repasser les
riûttttùù brunissoires

TOURS aux vis Boley
An MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

Horloger
On sortirait du travail à do-

micile à trés bou horloger, con-
naissant la montre à fond, ainsi
que la retouche deux positions.
— Ecrire sous chiffres H. R.
7983, au bnreaU de I'I MPAR -
TIAI .. 798.1

Apprenti
Jeune garçon sérieux et aclif

¦trouverait place d'apprenti dans
nne parti e des Arts graphiques.
— S'adresser Plaee du Marché 1.
a» 3me étage. 700.)

ON CHERCHE place pour

jeune
homme
15 ans. à la campagne, pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons soins et vie de
famille exigés. — Oflres à M. C.
Faebndrich . infirmier , HCpi-
lal cantonal , à Aarau. 8014

30 Frs. par jour
bénéfice minimum , hommes ot
femmes, sans capital, ni connais-
sances chez soi. Demandez ins-
tructions et échantillon , nris fr.
2.35. — Ecrire «Le Produc-
l-ur . Genève. JH 40-J07P 8037

On demande iS(H9

Jeune
FILLE
pour la correspondance et petits
travaux de bureau, ayant quel-
ques notions d'italien et d'alle-
mand. — Faire offres écrites avec
références à Case postale 30574

mécanicien-
Outilleur

pour Imites de montres , est de-
mandé. Connaissance des étam-
pes de boites, machines modernes,
mécanique de précision, exigée.
— Offres écrites", certifica ts, réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fres * C 3318 X. à Publicitas ,
Genève. .111 ',0!>0*t P 7H0O

Pension «La Colline . "?luivil—
lier-M demande 7P1Î8

jeune fllle
propre et active pour aider aux
tra-àaux du immas-e. Entrée de
suite au 1er inin.

Appartement
Fiancés cherchent appartement,

3 pièces, cuisine et dépendances
si possible dans maison moderne,
POUR JUILLET on époque à
convenir. — Offres écrites, a M.
E. GOSTELY , voyageor Mal-
son E. Allemand et Cle, rue Leo-
DoW-Rotart 37. 7744

25 ans de tmccèm !
Caté Caramel Cereal

et 7938

Café tlynes sans chicorée
Marque du Dr Kellogg

Dépôt des
Produits Alimentaires Hy-
#iénlqne« de Gland (Vaud).
Donbs 55 Téléphone 18 91

Nouilles aux œuf frais
" NON PLUS ULTRA "

fr. 1.45 les 500 gr.
5 . 0 S. E. N. J 5%

JEAN WEBER
kt Rue Fritz-Gourvoisier , 4_ 

cho
aSd

de Chapeaux garnis
pour daims et Filtottes. Prh Iras avantageux
S'adresser rue Léopold- Robert
84. au ler étaare . à canche. 3606

 ̂
Avec ce Fer à onduler

ln automatique , chaque
Jl dame peut se faire
lPf i'ondulotion Marcel.
W Prix exceptionnel :
M Fr. 7.50
f l Qualité inférieure :
* » Fr. 5.-

Une 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.

(Antiquités
Je suis acheteur de plais

étain, ainsi que de toutes anti-
quités. — Offres écrite*, sous
chiffres X. B. 7968, an bureau
da lTup-sasui.. 7968

On demande
à acheter

1 secrétaire, 1 armoire à glact- , 1
lavabo à glace, 1 drvaa. — S'a-
dresser à M. Fernand Wuilleu-
mier, à La Clia-nx (Tramelan,.

TR')?

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416, au bureau de I'I M -
rARTiAi.. 7416

LA. 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YOQ àRX , Garage, Peseux
Téléphon e 18.3S

Demandez Procpectus.

â VENDRE
. magnifiques 7698

potagers neuchâtelois
— S'adresser atelier de serrure-
rie , rue dn Puits 11

Occasion mpiille
40 paires de

chaussures
» vendre à prix incroyable. 8003
S'adr. an hnr. de ['«Impartial»

A IIAltJpa «tahlis portatifs
VODUrO avec layette et

outils d'horloger, un potager .ï
Raz avee four. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78. aa 3me étage,

i rà gaacbe. 8087

Si au début
d'une .ialv itie vous faites emploi
de la Pommade Craaiu, AT.
Ruchonnet 17, Lausanne elle
sera vaincue su peu de temps. 90
.a. de succès. Pots de 3 et 4 fr.¦ P Ï51.H . 8019

tJl louer
pour le 1er juin 1981, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Peur renseignements,
s'adresser à M. H B M Kl
JACOT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4. 7856

ON DEMANDE A LO0ER

LOGEMENT
1 ou 2 pièces avec cuisine. —

Offres écrites , sous chiffres O.
U. *7917, au bureau de I'IM-
PAHTIAI ,. 7317

On demande _ acheter
d'occasion 1 8101

TOUR
en' très bon étui , de 1 • 10 à 1 » 30
enlrepointe . hauteur de points
100 à 170 eej », banc rompu , ou-
tillage complet. — Adresser of-
fres écrites , détaillées et prix,
sous chiffres N. X .  SlOI , au bu-
reau de l'Jmp.irlinl.

H vendre
d'occasion un 8061

É-i
« Alotesacm-lie».— Ecrire à Hase
postale 64SU. a Neucbâtel.

MOTOS
A vendre 1 Moto « Peugeot» ,

3 1/, HP . dernier modèle, ayant
roulé 1 mois; Prix fr. 1800. 2Motos
Bide-cars « Harley Davidson» ;
2700 fr. pièce. I Moto solo ,
môme marque, ItiOO fr. 1 Moto
suie-car « indian », !>000 fr. ainsi
qu'un lot d autos neuves , 4000 lr.
pièce. — Offres écrites sous chif-
fres It. .1 SO.V1. au bnrean de
Hmcm •J<'¦'' i
jaaaaaaaaaaociaciac*]DD

Nous sommes acquéreurs d'oc-
casion d'un P2020IC 8020

Tour à guillocher
Lignes droites

Faire offres écrites sous chif-
fres T. 17 , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

H É ,tf^K 1̂ m foyard , sain , du pays
n V^MW J_ W\m _____l Pet^ts et Sros i"onds'̂ B* ̂*W Ml &ÊmW de 18 a 25 fr. le stère

H HH I rendu a domicile.

_ÇS_ _F"r_3ti__.-dLoll-®, Paix 13.

Fournitures pr literie
Ressorts, Toiles, Ficelle, Crins et Laines purs

pour matelas, très bonne marchandise.
Prix réduits — Prix réduits
Lits de bois Lits de fer

Berceaux

RIDEAUX - STORES
Descentes de lits

Fabrication de Literie soignée, Divans, Fauteuils
Chaises-longes, Salons en tous genres et tous styles

MARLETAZ FRERES
TAPISS IERS

11, Rue du Premier Mars, 11 8024

wr _m_-wn_ES -«i
A remettra de miitt- » CARODOE OENÈVE Maga-

sin i liorlogerleîiljouterle bien placé, reprlie pour toutes
marchai-Mises, et «Rencement . nnviron 2.OOO fr. Loyer. 400 fr.
par an; le nmjasiu existe riepuis 15 ans et a une bonne clientèle.
Pour hon horloger-rhabilleur un peu expérimen-
té travail assuré. — S'adresser à M , J. Leibundgut.
Carouge Genève WlOô'

Là Clef des Songes, ""fe r__
_yïï .

Envoi au d«t_T8 contre rembo-reement.



Le Docteur

méd oci n oculiste
à transféré son cabinet

de consultations

RUE DU PlfcRC 25
âme étage

Pédicure
diplômé

|8arccl ^rariprin
55, LéopoM Robert, 55
traite sans douleur les cors.
<_u_t.<__, oeils de perdrix. Di-
sions et ongles incarnés. Procè-
des nouveanx. Disparaissent
COBipiète___t. Excellent tiaite-
a_ent inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la pea-n.

Téléphone 19,54. 7906
Se rend à domicile.

Plantons
Mme Satunàd, dfYvamuid,

___ savoir à sa _omb___*e
_-tea_jè_) _: sa. publi© en. gé-
nérai, qu'elle tien* sem banc
da PLANTONS, tons les mar-
ebéa, devant le No. 4 de la
me du Matrohé. 8065

Se recommande.

QUI DONNKBAÏT des

lupus «Hpb
à un e«_playé de commerce
(S-aisee allemand), s<__em_at
le aodr. — Offres écriites, avec
%____, sons chiffras Q. «T. 8077
a_ b-ztean de Pc Impactit-tl >.

8OT

UWferh
On achèterait d'occasion

phisieuiB machinée à écrire.
Be préférence <Eemin_ toi_ .
Offres à la, *Dtreotio_ des fi-
n—nées, Hôtel oomn__t_l, 2me
étage. mn

Travaux en cheveux
Bemtçpi-es - Frisettes

Tresses
 ̂
Crépon

MHfNlll r
ta, léopold Robert, XX

Pianos
d'occasion

Achats et Ventes 8053

Anx Docks, Meuve 10
af!hai*e A vendre chars à
tMKM ». brecettes. chars à
pont et à bras, une charrette. —
S'adresser'à M. AHred Ries, ma-
réchal, rne dn Progrès 1. _ 0xff

Pw fr. 48
A vendre 1 bon bols de Ht

avec paiHasse. matelas et trois
corne, propre et fraîchement re-
monté. Occasion rare. — S'adres-
ser rne du Progrés 6, an ler
étage, à droite. 8008
Vanolnn un aemauae en.1
rniBIVIIi core (pielques
messieurs ; bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Pont
5. an 1er .'¦li.!.-'- *<),*_

Pppçonnp d'nn oertain â_ ôrersunne cherohe pl_ce
eomme bonne à tont faire
dans petit ména_ e, on, de
pi_rérene . auprès de per-
sonne seule. — S'adresser
éhez Mme Zisset, rne du Ver-

fh'jmhPû a louer a Monsieur
UliaillUlC honnête. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 4't, au ler
étas11 , 7.V.I

f!hamhl>0 Magnifique ebambreUMl_UI tJ. à deux fenêtres, gar-
dant sur la rue Léopold-Bo-bert
et rue Neuve, bains si on lo dé-
sire, au centre des affaires , i. un.
monsieur absolument sérieux, à
louer de suite ou pour la fin du
mois. — S'adresser rue Neuve 11
au 2me étage, a ganche. 8086

Â Yenâre lamp? k . "8p_. •sion (électri-
que) «t 1 iiolugcr-fouïitenu.
S'adresser rue du Doubs 155,
au 2me étage. 8078

CACAO
pur Hollandais

3.60 le kilo mm
chez Mme Vve S. LÉVY
Rue de la Paix 7. nu 1er étece

Scies de forêt, r_ 0n.s-tes, sont à vendre. — S'adresser
le soir Grandes Crosettes 39.
(Mont-3agne). 7999

R louer
pour Un juillet 19*21. éventuelle-
ment époque à convenir un 8031

appartement
de trois pièces, sans cuisine,
mais avee eau courante, situé rue
Léopold-Robert, deuxième Mage.
— S'adresser _____ Marc Mo-
rel avocat, rue .Léopold-Robert
32. P 30904 G 

Piano
d'occasion

serait acheté aa comptant. — Of-
fres écrites, avec prix et marque,
Case postale 11.441. 8055

ftP-nf— frais dn jour, à vendre.«lUIS — S'adresser Boulan-
gerie, rue du PnitB 4. 8007

Machine à écrire *$«_
que « Corona »), est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffres G. B.
375.593 Poste restante, succur-
sale de ln Place des Victoires. 8044

p prêterait |_£.
de toute confiance. Forts intérêts
— Offres par écrit, sous chiffres
La. B. 8056. au bureau de I'IM-
PAHTIAI . Wjnfi
¦•.AmmflliûPÛ Cbercbe place m,
OUlUUlCliCl C 8uite dans bon res-
tsâtnrant. — Offres écrites sous
chiffres M. A. G. 8046 an bn-
rpan .!-¦ «l'Impartial». HO-j f!

-ipplCUU mandé. 8051
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

LflOIQBllFS. patente pour col-
portage, sont demandés pour le
Locle et la Cbaux-de-Fonds. 8053
S'ad. an birr. de r«Impartial».

ErinpA Lundi un petit chien
galCa jaune s'est égaré. —

Prière, au petit garçon qui en a
pris soin; de le ramener au Café
du Passage du Centre 7923
pnnrlii samedi dernier, depuis
I C l U U , les Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, la partie supé-
rieure d'une lanterne de vélo. —
La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAI» 8018
Pprrill vendredi soir, du Ca-rci uu té d

_ Simplon au
Succès, un bouton de man-
chette. — Le rapporter, con-
tre récompense, an bureau de
I'< Impartie ». 7877

PERDU
depuis la rue de l'Envers à la
Gare, une 8010

bourse rouge
contenant 70 fr. — La rapporter
contre récompense, à la « Stad-
mission ». rue de l'Envers 37.

Pour obtenir uromptement
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MAnoHE 1. ***

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

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

Logement. &~,&K£
Jacob-Brand t * . pour la ler J uin
ou époque a convenir, un beau
logement de trois chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
m.înii1 mii"fin nu I gr pl.1_«. 8036

r.hamhpo n«ui__- em a imi_,
UUttUlUlC de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
Aeherly. rue Nnma-Droz 121 . 8039
P. h !) m h Pu A louer jolie ctiam-UliaUlUIC. bre meublée, avec
pension, monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
au Magasin de cigares, rne da
Pure 1. 8009

Chambre I^TA^^TC
dresser me Sophie-Mairet 5. an
ler étage, à droite. 8068
SFW '̂̂ ^PP"********MlDn.a.tOPPO Monsieur cner-rlÇU tt ICI I C. çb_ chambre mea-
blée, indépendante, comme pied-
à terre. ' — Offres écrites à Case
postale 14875. . 0̂67
r.halot Société demande à louer
UUttlCl. Un chalet, dans les en-
virons de la ville. — Offres écri-
tes avee prix, sous chiffres C. A.
8031 au burean de «l'Impartial».

8031

LOgemeQi. pièce . m poaaible au
soleil, est demandé. — Offres
écrites sous chiffres C. D. 8064
au -hureau de I'IMPARTIAI .. 8066

VaMfl "occasion, en non eiat,
IC1U, pour fillette, est démandé
a acheter. —r S'adresser chez M.
Piffaretti . me du Donbs 9. 8040
la .  a. A .... a. rt ... .... »A. - .1 — _——y û] A A rrsux rxe s  xxxx vajàu UO prtj-
ÏClU. menade. en parfait état.
— S'adresser Usine ÎARSENAL.
rue Jacob-Brandt 71. 8028
WAI A de dame à vendre (MX) fr.)
1 «I" — S'adresser rae du Puits

'Jl .  an 3mB étage, â ganche. 803S
Pniicoûttfl hleu marin, bien con-rUUÏkiCU'C servèe, 4 vendre. -
S'adresser rue du Parc 180, au
4me étage, à gauche. 8045

VaMfl A vendre. faute d'emploi.I CIU. une jolie bicyclette « Con-
dor» , n'ayant roulé que quelques
fois. 801-2
S*adr_ a^bnr_ de T«ImDa_tia_>
Ppp Hll pe"' inaiileau ue ueoe,
1 Cl UU laine blanche, rue de la
Paix. — Le rapporter, contre ré-
compense, rne de la Paix 65, an
Sme étage, à droite. 7889«¦_¦¦_¦ ¦_¦_¦¦¦_¦_¦_¦_ ----__-

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pompes Fnnêbres r r JEHN LéVI
td-WmmjÈiŴ  Grand choix de Gerceulls prêts à livrer

___ W*MÊÈÊë Ë^ËSHB  ̂
Cerceuils d'incinérations et d* transp«rts

TH ^̂ H K P Tous les cerceuils sont capitonnés
JËB '̂stmzË&Ê HSH Ptix sans concurrence

^̂ K? iwmn et autres «RTICLEI mwm
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 1*6

I 

Monsieur Louis Kausctiert. Madame et Monsieur H
Jules Turrian-Bauscbert et leurs deux peti tes filles , |K
Martbe et Bertha . ainsi que les familles parentes et al- H
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis Ĥet connaissances du décès de K̂

Madame Bertha RffllSCHERT I
leur très chère épouse , mère, belle-mère, grand'mère, Ĥdéeédèe, mercredi , à 8 V» heures du matin , à l'âge de 57 ¦
ans, après de terribles souffrances. 8100 JM|

_yon . Rive 23, le 19 Mai 1921. H
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part H

. .i

I MARTHA REUBI
1 La célèbpe Éanteuse Alpestre Suisse
1 qni débutera Jeadi à La Scala dans ses jodlers
i ' incomparables. 8060

B \̂_%^0 ĥ—==à

# Flan d'extension
La Commune de la Gnaux-de-Fonds soumet à l'enquête

publique aux termes des articles 14 et suivants de la Loi
¦Cantonale sur les constructions du 26 Mars 1912 le plan d!ex-
tension motifié du quartier des Crétèts.

Les plans sont affichés à Ht disposition du public dans
les bureaux de l'Ingénieur Communal, rue du Marché 18.

Limites de la modification :
rue de l'Hôtel-de-Ville, Creux des Olives, rue Beau-Site, rue
des Crétèts, rue de la Ruche et quartier des Mélèzes.

Toute personne ayant une opposition à faire valoir con-
tre le projet de plan d'extension doit en faire part au Con-
•seil Communal, par lettre, dans un délai de 30 jours dés la
première publication dans la «Feuille Officielle*. 7309

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 495».
Conseil communal.

Commune de La Sagne
Avis

CONC OURS
Les travaux de canalisa?

tîon d'eau potable destinés à
l'alimentation du Bameau
des- Coeudres sont mis au
concours . P-69990-L6

Ils consistent en fourniture
et pose d'environ : 8016

2200 mètres de tuyaux en
fonte à godet de 100 m/m de
diamètre intérieur (Pression
normale 10 Attn ) ;

200 mètres de même tuyaux
de 80 m/m de diamètre ;

730 kilogrammes de pièces
spéciale ;

;* robinets-vannes;
8 bornes-hydrants ,
Les entrepreneurs désireux

d'effectuer ce travail peuvent
prendre connaissance du plan
et du cahier des charges an
bureau communal de la Sa-
gne et doivent faire parvenir
leurs offres e  ̂indiquant la
provenance des tuyaux et le
délai d'achèvement des tra-
vaux auquels ils peuvent
s'engager, au Président du
Consei l communal, jusqu'au
23 mai 1921, h 18 heures.

Les soumissions portèrent
la suscription « Eaux des
Cœudres ».

Conseil communal. '

Englich tessons
Conversation 7808

Littérature
Commercial

Correspondance

Miss LYLY de Laessoe
d« LONDRES

Kue Léopold Robert 16
et Rne Nenve 4, au 1er étage

Traductions eu toutes langues.

Chœur jftixte
dxi 8650

Zemple ie T^beille
Direction : 6. PANTILLON Fils

Répétition :
AU TEMPLE DE L'ABEILLE

LUNDI, à 20 V* h., Messieurs
MERCREDI, i. 20 'A h., Dames

Occasion exceptionnelle
Belle vaisselle
Dorcelaine, service complet ou au
détail. Déjeuner et diner.

Argenterie
Èj,Cuillères à soupe et fourchettes.
— S'adresser rue Numa-Droz 127.
au Sme étage, à gauebe. 8058

Même adresse, charrette d'en-
fant, état de neuf, et nne cage
d'oveau.

¦¦¦¦¦¦¦ i

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de uoitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 351

Cest Dieu qui donne le repos a
celui qu'il aime. Pt. CZX. VU.

Madame Marie Guinand-Berdat.
Mademoiselle Germaine Berdat,
Madame et Monsieur Jules Sa-

voia-Guinand et leurs enfants ,
Madame veuve Marie Guinand-

Savoie, ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur et Madame Robert-
Tissot , à Granges,

Madame et Monsieur Klemp-
Berdat et leur fille , à Audincourt
(France),

Madame et Monsieur Berdat-
Maltre , à Epiquerez,

Madame et Monsieur Berdat-
Lachat, à Courroux ,

Madame et Monsieur François
Berdat, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Ursanne,

Madame vetrye _éon Berdat, à
Courroux,

Madame veuve Angéline Berdat
et ses enfants, à Courroux et
Lausanne,

Monsieur Sehaerfter-Berdat, à
G'anges.

Monsieur Ariste Berdat . à Pari s .
Madame et Monsieur Fluti-

Berdat. à Delémont, ainsi que
toutes les familles et parents al-
liés, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver eu la persenne de leur
cher et regratté époux, frère,
beau-frère, neveu et parent,

Monsieur

Jules BUINAND-BERDAT
Tenancier de l'Hôtel de la
Croix-Fédérale. Serrières

enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 56 ans, après une longue
maladie supportée 3'ec résigna-
tion- P1150N §094

Serrières. le 19 mai 1931. '
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu ven-
dredi -30 courant , à 8 heures
de l'après-midi.

Le préscut avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Waiversel KEft WSffiS
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrés de olus de
30,000 gravures et d'an grand nombre de planches et cartes en nour et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au nrix de 75 cent.

Prix de souscription œ _ïïïï«ï$S_
nour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au-, fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

Klfd^-/! 135 francs français
Port eu sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.ISO pour la souscription en volumes
Facilités de paiement, an comptant 5 "/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue fréopotd-Robert 48 Téléphone 43

Enchères publiques

Béti eî Urines agricoles
; Aux Replattes près Le Locle
, Le Lundi 23 Mai 1921, dès 15 heures, au do-

micile du citoyen Charles BOREL, aux Replattes,
près Le Locle, M. H. Rossel, fera vendre aui enchères
publiques :

2 vaches portantes pour l'automne, 2 génis-
ses prêtes, 4 portantes pour différentes époques
-1 non portante.

Il sera ajouté aux enchères, i faucheuse à 1 cheval, i
1 tourneuse et 1 rateau.-fane.

Conditions : Il sera accordé 3 mois de terme moyennant
cautions ou 1 % d'escompte an comptant.

Le Locle, le 17 mai 1931. Le Greffier de Paix:
'8099 P. î5421 Le Hii Orfta.

Classement ____ !
L'Imprimerie COURVOISIER ^afl

dcehes P
co0un;

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_MT Échantillons sur demande ^MB

1 ÉB ̂ m^m 1
'fa IA blanchisseuse voûte cher ! %**i&*

K La machine à laver « MO RI- ' i V̂
TH SOIVS v avec tordeuse vous per- §jÉ|fi|

m w»** «*» faire votre lessive en 15 |§ii§j
H si minâtes avec M

¦ Agrément Economie, Propreté H
¦j Rompez avec la routine. Lama- S|
' t**»; chine à laver doit faire partie du M

OS matériel de tout niénage îî ï  ,'- <̂ 1

jjjjtfe f) Au comptant , Fr. SS<_ _ >. — @3*§lÈ
WBÊï 2) Un an de crédit , Fr. 295 H

Ë̂ES Livraison moyennant premier H
M jB versement de fr. 55.-, avec men- sfHf53
¦ H sualités de tr. SO.-. R
Era I..» lessiveuse complète est ex- ygflff
fi posée au 8090 Ifil

¦ Magasin, AUX DOCKS 1
[j m  14, Rue Neuve, 14 ||||
R'ipi&SvJs EKBK.V ?̂
'S 'y '̂p Quelques A gonis ayant magasin »¦"' .' %ûrJ sont encore acceptés. ; M|

Avis aux Agriculteurs !
. ¦ mm m ¦

Ayant fabriqué un

Char à purin
nouveau système et lait spécialement pour le pays,
j'invite MM. ies Agriculteurs à venir le visiter à la
Forge, jusqu'à la fin du mois. 8041
Georges DORRENBIERER. Rue de la Ronde.

W&° Pour Ctiampignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comesubles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Orarvoisier, place Neuve. lm\ ew4re t_AMtstnHt

Brasserie ile la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 19 Mai 1921

Grand Concert Classique
par

LJ 'Orchestre
¦ Directton M. Hugues Caporal!, soliste des Concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Cosi fat» tutte. Ouverture Mozart¦> . a) Je t'aime

i . Erotique Grieg
M. Sigurd, Grande Fantaisie Beyer
4. L'Enfant Prodigue. Ponchielli

Introduction , Chœur Ht Danse.-
5. Symphonie inachevée en si mineur Schubert
6. La Vierge, Légende sacrée Massenet
7. Lohengrin , Grande Fantaisie , Wagner
8. Czardas No 8 Michiels

Piano à queue de la Maison VERMOT-I>ROZ 8K&


