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Quand M. le Dr Laur dénonce, comme un p érilp our notre indépendance nationale, le dévelop -
p ement excessif de nos industries d'exportation,
il ne songe pas aue les principales de ces indus-tries, comme l'horlogerie et la broderie, ne sontp as de création récente. Il y a des siècles qu'elles
sont imp lantées dans notre p ay s, Qu'elles f ont
vivre des milliers de Suisses et qu'elles mar-quent de leur emp reinte le caractère même denos populatio ns. Leurs droits de bourgeoisie et
leurs lettres d'origine sont donc p our te moinsd'aussi bon aloi que ceux de nos exportateurs
de f romage et de bétail de luxe.

Du reste, c'est une aberration que de vouloir
opp oser l'agriculture à l'industrie. Ce ne sont
p as deux éléments hostiles et inconciliables de
notre économie nationale, mais bien deux élé-
ments comp lémentaires et indisp ensables à tel
p oint que l'un ne p eut être atteint sans que l'au-
tre en ressente Vimmédiate rép ercussion. Il est
avéré que l'agriculture suisse, même dans les
conditions les plu s f avorables, ne p eut p as nour-
rir toute la pop ulation stnsse. Nous serons tou-
j ours tributaires de l'étranger pour des obj ets
et des aliments de nécessité première que nous
p roduisons en quantité insuff isante ou que nous
ne produisons p as du tout. Pour nous p rocurer
ce qui nous f ai t  déf aut , il f aut bien que nous
p uissions en of f r i r  la contre-valeur, et c'est p ré-
cisément le rôle de notre industrie d'exp ortation
de maintenir en équilibre notre balance com-
merciale et de créer, grâce au labeur de nos
ouvriers, des objets d'échange. Sans cette indus-
trie, nous ne p ourrions pas  acheter au dejiors
ce qui nous manque et que l'agriculture nationale
est imp uissante à nous f ournir, et des centaines
de milliers de nos comp atriotes n'auraient p as
la cap acité d'achat nécessaire pour absorber, d
des p rix rémunérateurs, les p roduits de nos cam-
p agnes. Les p aysans qui habitent à proximité des
cenirns manuf acturiers et ' qui "en Vivent se ten-
dent déjà f ort  bien compte de l'étroite solidarité
qui unit l'agriculture et l'industrie, et ils la senti-
ront bien davantage, p our p eu que la crise se
p rolonge.

Nous ne p erdrons p as de temps à démontrer
l'interdép endance économique évidente de l'in-
dustrie et de l'agriculture. Nous voudrions surtout
f aire ressortir tout ce qu'il y a d'inj uste dans
le reproche qu'on f ai t  aux chômeurs, dans cer-
tains milieux, d'émarger au budget de la Rép u-
blique. H ne f aut p as oublier que p endant la
guerre et encore jusqu'en 1919, alors que l'agri-
culture tirait de notables prof its de la f ermeture
des f rontières ou de la diff iculté des échanges
internationaux, l 'Etat a p rélevé un lourd tribut
sur l'industrie. Ce sont nos industriels — et p ré-
cisément ceux qui sont le p lus atteints p ar la
crise actuelle — qui ont versé la p lus grande
p artie des 630 millions d'impôts sur les bénéf ices
de guerre encaissés p ar la Conf édération. Si
l 'Etat est contraint auj ourd 'hui p ar les circons-
tances à ressortir de ses coff res une p artie de
ces millions qu'il a drainés avec p lus d'âpreté
que de prévoyance, ce n'est ap rès tout qu'une
restitution. En Angleterre, le gouvernement a
comp ris la f aute qu'il a f aite en prélevant des
imp ôts trop lourds sur l'industrie, au moment où
elle allait avoir besoin de toutes ses ressources
p our f aire f ace à la crise imminente, et il a f ait
restituer une p artie de leurs versements aux in-
dustriels qui étaient en mesure de prouver que
ces f onds leur étaient nécessaires. Il est dans l'in-
térêt de l'Etat, après tout, de ne p as acculer
l 'industrie à la f aillite et de ménager p our l'avenir
sa cap acité contributive — et ce f aisant, il ne
f ait que rép arer dans une f aible mesure l'erreur
qui a consisté à vouloir f aire p eser sur une seule
génération, à l'époque la p lus critique que l'on
p uisse imaginer, le f ardeau de la dette de mobi-
lisation.

L 'agriculture a d'ailleurs eu, de tout temps, sa
large p art de la manne f édérale, et elle n'eût p as
p ermis à la bonne mère Helvetia de la traiter en
marâtre! Pendant de nombreuses années, elle a
touché des subventions multip les, sous toutes les
f ormes: p rimes à l 'élevage du bétail, travaux de
drainage et d'amélioration du sol, concours ré-
gionaux, etc. Elle a de p lus tiré un p rof it direct
de la politiq ue p rotectionniste qui lui a p ermis
de vendre ses produits à des p rix très f avorables,
ce qui équivalait en réalité à f aire p eser un imp ôt
indirect de consommation sur les travailleurs
de l 'industrie. Pendant les êp izooties, les p ay sans
ont également été soutenus p ar la caisse f édé-
rale, et les communes rurales n'ont p as été ap -
p elées, comme les communes industrielles, là
verser le tiers des p restations off icielles. Nous
ne songeons pas du tout à récriminer contre
toutes ces utiles mesures, mais il est certain que
si, pour une Fois, l'industrie f ait app el momenta-
nément à la caisse de l 'Etat , les camp agnards
auraient tort cle crier à l'inj ustice.

Le Dr Laur est bien bon quand il nous dit :
« Veillons à ce oue les p rix des p roduits agri-
coles soient suff isamment élevés p our que les
p ay sans p uissent vivre et soient stimulés au tra-
vail , et adap tons les,r sc^cires à ces p rix ». // ne
f ait que résumer, en une f ormule lap idaire, une
op inion très répandue dans les milieux agrariens.
A lléchés p ar les bénéf ices rcnUsés durant lés
années où la concurrence étrangère était prati-
quement supprimée, ces milieux m'œtentèœt #*$

voir diminuer leurs p rof i ts .  Ils se sont habitués â
compter largement, et ils ne veulent p as entendre
p arler de la baisse des p roduits indigènes. Maî-
tres da marché grâce à la p olitique protection-
niste, ils se retournent vers les industriels et leur
disent : « Pay ez de hauts salaires aux ouvriers,
p our qu'ils soient en mesure, à leur tour; de
p ay er largement les p roduits de ^agriculture na-
tionale. »

Evidemment, si Fon p ouva i t  prendre aa mot
le secrétaire de la Ligue des p aysans, la crise
actuelle serait bientôt résolue et nous connaî-
trions enf in tâge d'or. L'ouvrier toucherait des
salaires de premier ministre, et il ne regarderait
p as à p ay er les légumes et la viande à des p r ix
d'américan-p alace. Seulement, p our p ay er de
hauts salaires, tt f aut tout df abord f abriquer et
vendre — et po ur vendre, tt f a u t  p ouvoir soutenir
la lutte avec la concurrenceêtrangère, c'est-à-dire
produire à des p rix de revient à p eu p rès nor-
maux. Or. c'est précisément ce que notre indus-
trie suisse est incap able de f aire auj ourd'hui,
p arce que l'étranger, vivant à meilleur comp te
que nous, et p ay ant la main-d 'oeuvre meilleur
marché, nous f a i t  une concurrence désastreuse.

Le secrétaire des p aysans s'écrie :« Qu'à cela
ne tienne ! Nous en avons assez de ces industries
qui nous ont amené le socialisme et le commu-
nisme! Que celles qui ne p euvent p as  s'accom-
moder du régime protectionniste disp araissent,
et que les ouvriers qui ne p euvent p as gagner
assez largement leur vie en Suisse s'exp atrient ! »

— Bon ! Mais à qiû les p aysans vendront-ils
leurs p roduits au p rix f ort, quand les industries
d'exp ortation seront ruinées, et quand les ou-
vriers se seront exp atriés ? Le IX Laur croit-il
que tous les nouveaux riches de la terre vont se
donner rendez-vous en Suisse, uniquement
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avoir la j oie d'y p ay er les carottes au p rix des
asp erges, et les p ommes de terre au p rix des
mandarines ? Je n'aurai du reste p as la cruauté
d'insister, au p oint de vue moral, sur te carac-
tère de l'argumentation du secrétaire de l'Union
suisse des p aysans. Quand on ose dire
aux ouvriers : « Si vous n'avez p as le moyen de
p ay er nos p roduits assez cher, exp atriez-vous!»,
on p erd évidemment le droit de reprocher aux
socialistes de renier la p atrie.

C'est mal servir les intérêts du p ays que; de
susciter l'antagonisme de la y Ule  et la Camp a-
gne, de l'Agriculture et l 'Industrie, sous p rétexte
de p rotéger l 'indépendance nationale. Ce p ré-
texte est d'ailleurs singulièrement mal choisi. La
nature même, en nous dotant d'un climat p lutôt
rude et d'un sol dont p lus du tiers est chaotique
et improductif et ne' vaut que comme producteur
d'énergie électrique, nous a condamnés à f aire
venir du dehors une p artie de notre subsistance
et nous a voués à une existence semi-industrielle,
semi-agricole et p astorale. Nous ne sommes
d'ailleurs p as seuls dans ce cas. L 'Angleterre, la
Belgique, la Hollande, l 'Allemagne — p our ne
citer que celles-là — sont des nations qui dé-
p endent de l'étranger pour vue p art imp ortante
de leur alimentation. Elles y p ourvoient p ar leur
industrie, et p ersonne n'a j amais p u pr étendre
que le sentiment national et l'amour de l'indé-
p endance y f ussent moins vivaces qu'ailleurs.

P.-H. CATTIN.
N._E5. — Une coquille a compl ètement dénaturé

le sens d'une p hrase de mon article d'hier. On
m'a f ait dire que 'loin d'être servi p ar la ma-
chine comp liquée et diligente, l'homme devient
p eu à p eu son exempl e », ce qui ne veut rien
dire du tout. J 'avais écrit : « l'homme devient
p eu à p eu son esclave ».

Les montres auraient-elles la lièvre ?
Chronique horlogère

Nous lisons dans le N° de mai du « Journal
suisse d'Horlogerie et de Bij outerie » cette inté-
ressante communication sur la question suivan-
te posée dans des termes différents mais qui
se rapporte bien quant au fond à un certain
« nervosisme » soi-disant constaté dans dans les
montres : seraient-elles donc aussi .suj ettes aux
fièvres :

« Un j ournal médical (le « Journal des Pra-
ticiens ») — écrit notre confrère — a, cet été,
publié deux observations de confrères, rela-
tant qu 'à diverses reprises, au cours de la
guerre , spécialement lorsqu 'ils se trouvaient
dans un état de nervosisme très accentué, par
suite du bombardement, de la fatigue ou de
toute autre cause, leurs montres se mettaient à
avancer de façon désordonnée, de plusieurs
heures par j our, alors que , ie calme revenu , elf-
les reprenaient leur marche régulière. Tout en
signalant les faits, ils n'en donnaient pas l'ex-
plication , qui leur échappait.

« Une dame que j e connais, très nerveuse
certes, mais pas à un degré excessif , a renon-
cé à porter une montre en or, qui sur elle avan-
ce de façon fantastique , alors que la même mon-
tre , portée par une autre personne (j'en ai fait
moi-même l'expérience), ne se dérange pas.

« Beaucoup de personnes nerveuses, 'rè-c ner-
veuses même, ont des montres marchant parfai-
ment bien ; faut-il donc accuser le nervosisme
seul de ce méfait ? On a vite fait de parler de
magnétisme. Je serais très heureux de connaî-
tre , si un confrère peut me la donner , la cause
de ce phénomène assez fréquent , j'en suis cer-
t&g, eà iusoulici mxs&BM^* .

LBien que , l'interprétation du fait signalé dans
> lignes qui précèdent, soit suj ette à caution,

T- vu qu'il est parfois difficile d'établir à quelle
cause revient exactement, dans une circons-
tance donnée, l'écart exceptionnel de la mar-
che d'une montre, — il y a là cependant, un pro-
blème intéressont à résoudre. Car, s'il était éta-
bli, par des observations rigoureuses et en nom-
bre suffisant, que la marche d'un appareil chro-
nométrique peut être influencée par l'état ner-
veux, ou, d'une manière générale, par les con-
ditions physiologiques de la personne qui l'em-
ploie, il y aurait, pour les professionnels, matière
à d'utiles recherches, en vue d'obtenir le ou les
moyens les mieux appropriés pour annuler ou
corriger les effets en question.

Servloe particulier de l''« Impartial >

«La France et le Vatican»
Paris, le 24 mai 1921.

Donc M. Jormart va représenter la France au-
près du Vatican et y renouer les relations diplo-
matiques, rompues au moment où M- Nisard fut
rappelé en 1904, il va y avoir tantôt dix-sept ans.
L'ancien ministre des Affaires étrangères, va se
trouver dans ce qu'on a appelé « la première di-
plomatie du monde », monde d'informations in-
comparables, mais aussi d'intrigues étonnantes,
où, sous le couvert des influences religieuses
s'agitent les intérêts matériels considérables. Ce
n'est pas pour rien que l'Angleterre, a établi, là-
bas, depuis la guerre, un envoyé extraordinaire
et que la République allemande y a expédié un
diplomate largement pourvu de subsides, qui éta-
lé un faste et un orgueil qui dépassent tout ce
que peuvent concevoir ceux qui ne les oni pas
vus.

* * »
Ce qui distingue les diplomates pontificaux,

c'est qu 'ils s/mt presque tous j eunes ; nous ai-
mons nous autres français, être représentés par
des hommes âgés, mûrs et parfois sûrs. La su-
périorité des nonces à l'étranger vient non pas
précisément de leurs talents personnels, nous en
avois connu de médiocres, mais de la sûreté et de
la multiplicité de leurs renseignements . Ils ont à
leur service les nombreux ordres religieux qui
leur sont naturellement tout dévoués. Domini-
cains et j ésuites sans marcher dans le même sil-
lage, sont des agents précieux pour un envoyé de
Rome et travaillen t au même but. Une des su-
périorités de la diplomatie romaine, c'est que
chaque nonce connaît la langue et parfois le pa-
tois du pays, chez qui il est envoyé. Puis on les
spécialise ; un nonce en Orient n'est pas envoyé
en Europe, et les légats destinés à l'Amérique du
Sud , font là-bas leur carrière, ne risquant pas
d'être envoyés dans les pays du Nord de l'Eu-
rope ou chez les Slaves. Nous avons une autre
méthode ; nous ne nous en sommes touj ours pas
très bien trouvés.

Puis le Vatican a ce centre d'informations in-
comparables qui s'appelle la propagande, une des
trois directions de la Secrétairerie d'Etat et qui
est en communication avec tous les pays du
monde, où il y a un missionnaire et il y en a
partout , dans ce qu 'on appelle les pays non ca-
tholiques de mission. Les papes ont touj ours at-
taché une telle importance à cette organisation
au point de vue de l'influence qu 'ils ont établi
pour leur seul usage, une imprimerie polyglotte,
qui compose avec des ouvriers appartenant à
toutes les nations de l'Univers, les avis et circu-
laires qu'on j uge nécessaires d'envoyer à travers
le monde. Il y a là , non seulement des typogra-
phes français, anglais, allemands, russes, mais
des chinois, des j aponais, des thibétains, des ara-
bes, des arméniens et jusqu 'à des lapons.

Tout cela fonctionne admirablement , placé
sous la direction de religieux venus des pays
avec lesquels, il s'agit dc se tenir en relations.

JEAN-BERNARD.
tt m̂a - -—
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Billet parisien

Un remède au mal: Les (oefficienn de change
La querelle des importations

On a établi récemment le tableau approxima-
tif des augmentations qui résulteraient de l'éléva-
tion des taxes douanières et des limitation s
d'importation. Autant vaut dire que le proj et est
insensé ! Tant sur des articles de première né-cessité comme les légumes, les viandes, etc. qu 'ence qui concerne les produits manufacturés im-
portés par la Suisse, le renchérissement serait
tel qu 'au lieu d'une vague de baisse escomptée
depuis longtemps , c'est à la plus formidable va-gue de hausse qu 'on soumettrait l'économie gé-nérale du pays. N'a-t-on point parlé pour cer-taines branches de notre alimenta tion généraled'une augmentatio n du 200 et du 300 % ? Cetteaggravation de notre situation économique qui adonné lieu lors de la réunion de la Commission,des douanes du Conseil national à un échange

kdfi ncAQos tres .vifs mtm ks œrtJsaïas &w& Ma **

ration dès importations et les détfenseoes da li-
bre-échange, semble auj otirdfhui s'éloigner dte
notre horizon.

La commission d'experts a été en effet char-
gée par le Conseil fédéral d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de remplacer ces mesures prohi-
bitives — si nuisibles aux recettes douanières —
par les coefficients de change. Le vent tourne
indubitablement de ce côté. C'est f occasion dô
voir comment on pourrait les appliquer.

Le système le plus logique — écrit-on de Bee-
ne au « Démocrate » — bien qu'un peu compli-
qué, consisterait à prendre pour base la puis-
sance d'achat intérieure des devises étrangères,
par rapport au franc suisse. Si le prix de la vis
est, par exemple, cinq fois plus élevé en AHetna^
gne qu'en Suisse, cela démontre que la puissan-
ce d'achat du mark est de 25 et non de 9 et de-
mi, de sorte qu'un coefficient de 160 % rétabli-
rait l'équilibre entre les deux monnaies. De mê-
me, on pourrait appliquer à la France, pour une
puissance d'achat de 80, un droit de 60 % ; à l'Ita-
lie (puissance d'achat de 55 au lieu de 32) un
coefficient de 70 % ; à l'Autriche (puissance (fa-
chat de 8 au lieu de 13) un coefficient de 600 %,
etc

Ce système, le plus juste en soi, risque de don-
ner Heu à des réclamations de la part des iat&-
ressés. D'autre part, il est un peu rigoureux.
Aussi pourrait-on recourir, au début, à un barè-
me plus simple, consistant à prendre simple-
ment la différence du change avec le cours tsm-
mal.' Par exemple le mark, de 125 centimes, est
à 9,5 ce qui représente le 7,6 % ; le coefficient
s'élèverait à 92,4 %. Il serait de 52 % pour le
franc français, qui est à 48 ; de 68 % pour la
lire, qui est à 32 ; de 103,7 pour la couronne
autrichienne, qui est cotée 1,3 au heu de Î05,
etc ' *

On pourrait reviser les coefficients tous les
trois mois, par exemple. Au cas où ils seraient
insuffisants, il serait touj ours loisible de recourir
au premier système.

La première condition de succès indiquée par
MM. Etienne et Benech est de ne pas attendre
l'apparition du trismus pour faire le diagnostic
du tétanos. L'étude de cette maladie, au cours
de la guerre, a mon tré , en effet, la vérité de
cette vieille notion clinique française, mise en
évidence par Larrey, que les accidents tétani-
ques débutent le plus souvent au niveau ou au
voisinage de la plaie qui est l'origine de l'in-
fection. D'autre part, disent-ils, il est extrê-
mement économique de traiter lo tétanos dès
l'apparition des spasmes locaux , considération
non négligeable quand il s'agit de traitements
qui peuvent exiger l'utilisation dc 200 à 300
flacons de sérum. Quand il s'agit de tétanos
« incip iens » à allure de tétanos partiel et atté-
nué, on obtient quelquefois la guérison avec
des doses médiocres de 180 à 500 centimètres
cubes de sérum.

La seconde condition est d'employer au cours
du traitement les doses nécessaires ,* quelques
fortes qu 'elles puissent paraître , ceci avec la
conviction que la guérison peut être obtenue.
Cette conviction est indispensable , car « l'on
n'emploie pas la sérothérap ie dc la même façon
quand on a la résolution de lui faire donner tout
ce qu'elle peut donner ou quand on inj ecte seu-
lement du sérum pour faire quel que chose. »

Troisième condition : adj oindre au traitement
sérothérapique les traitements associés que l'on
j ugera utiles : chloral à la dose massive j ourna-
lière de 12 grammes et , si besoin est, toni-car-
diaques pour soutenir le myocarde.
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Chronique médicale
I»e tétanos doit guérir ,

Tel est, le titre exempt d'hésitation que MM.
G. Etienne et J. Benech ont donné à la commu-
nication faite par eux à la « Société médicale
des Hôpitaux de Paris ». L'un de ces auteurs:
s'applique, d'ailleurs, depuis vingt ans, à démon-
trer la valeur , curative, dans le tétanos décla-
ré, du^'érùm antitétanique employé à dose suf-
fisante. Cette fois, nos docteurs apportent,
à l'appui de leur opinion, un ensemble de huit
cas à la série précédente. On trouve vingt té-
taniques , avec seulement trois morts et l'une
de ces morts semble pouvoir être attribuée à
des complications septicémiques plutôt qu'au
tétanos. a

Pour répondre à une obj ection qui a été faite
antérieurement, les auteurs montrent, en analy-
sant leurs huit observations, qu'il ne s'agissait
nullement là de tétanos atténués. Ils étaient,
au contraire, parmi les plus graves que Eon
puisse avoir à soigner.

Les quantités de sérum injecté ont varié en-
tre quelques centaines de grammes et 1250 gram-
mes. Cette quantité, dans certains cas, a pu
être poussée j usqu'à 2630 grammes. La dose
quotidienne fut parfois de 100 à 500 grammes.
Ces quantités , qui furent nécessaires et justes
suffisantes, sont parfaitement tolérées, qu'il s'a-
gisse de dose massive d'emblée ou de doses
fortes longtemps prolongées.

Les inj ections sous-cutanées sont la plupart
du temps suffisantes. Si elles ne paraissent pas
l'être, utiliser la voie intra-veineuse et même
intra-rachidienne.

Conclusion : le tétanos déclaré doit guérir
lorsque la maladie permet une survie de 48 heu-
res à la première inj ection.
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PAR

la Baronne Hutten

' — Eh bien ! Pilly, dit-efîe en décapitant ses
oeufs et en les regardant avec une attention
défiante qu'elle n'aurait point songé à leur ac-
corder à la date de son grand-père, avez-vous
oublié que votre bien-aimé nourrissonne a vingt-
cinq ans auj ourd'hui ? Et que vous devez être
tout à la joie ?

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur, miss
Pam... en compensation, grommela la brave fem-
me sans se dérider , et j e suis charmée que vous
prennier les choses si gaiment

Pam pose sa cuillère, met ses coudes sur la
table comme elle avait accoutumé dc le faire
étant enfant et, le menton sur ses deux mains
jointes, regarde sévèrement sa fidèle servante :

— Ecoutez, Pilgrim, vous n'allez pas gâter
mon anniversaire avec vos jérémiades ! Vous
êtes guérie maintenant, vous avez le chaud man-
teau de drap garni àz j ais qui faisait l'objet de
vos rêves, vous—

— Comme si je pensais à moi ! proteste Fincri-
minée, dont les yeux s'emplissent de larmes.
Je ne suis qu'une encombrante et ennuyeuse
vieille femme, une charge pour vous. Mais vous
paraissez a fatiguée, miss Pam... vos vêtements
sont si usés., votre vie si triste !

— Quelle absurdité !
— Vous maigrissez de plus en plus, et si vo-

tre pauvre grand-père revenait, il pourrait dire,

encore plus justement qu'autrefois, que vous
ressemblez à Caliban !

Pilgrim sanglote maintenant sans mesure.
Instinctivement, Pam lève les yeux sur la

glace placée en face d'elle sur la cheminée et
s'examine.

EHe a pâli en effet et sa taille paraît presque
ridiculement mince sous la ceinture de cuir fau-
ve qui en dessine le contour.

Elle s'est un peu surmenée ces derniers mois,
soignant Pilgrim nuit et j our et travaillant sans
repos à ses romans pour gagner un peu plus
d'argent. Le pharmacien et le médecin, entrant
en ligne de compte dans son budget, en ont sé-
rieusement troublé l'équilibre, et il faut le réta-
blir.

Découragée par son silence, Pilgrim se mouche
bruyamment et essuie ses yeux.

— Vous avez encore veillé ? miss Pam, dit-
elle dans un dernier sanglot ; vous n'auriez pas
dû... Vous perdrez toute votre j eunesse à cette
vie-là !

Pam éclate de rire, franchement, montrant
ses dents superbes.

— Quel affreux malheur, Pilly ! Vous me faites
frémir.

— Riez tant que vous voudrez, mais il y a
des moments où j e suis heureuse que lord Yo-
land ne soit plus là pour vous voir !

— Moi aussi, dit Pam, sincère, en j etant un
coup d'oeil circulaire autour d'elle.

Le petit salon où elle se trouve est, à vrai di-
re, un peu plus confortable que sa chambre. Mais
il n'a rien de bien captivant. Elle n'a, du reste,
fait aucun effort pour l'embellir. Outre le por-
trait de son grand-père, et ceux de son père et
de sa mère, elle n'a rien aj outé, rien retranché.
Sa destinée l'a placée là, elle y reste sans joie,
mais sans récrimination ni rancoeur.

— Devinez qui m'a écrit ? demande-t-efle
quand elle a grignoté son dernier toast.

— M. Cazalet, naturellement ! grogne Pilgrim.
C'est le seul qui sache où nous sommes.

— Eh bien ! la duchesse l'a su par lui, ou du
moins s'est servie de son intermédiaire pour
m'écrire.

— Sa Grâce !... Oh ! miss Pam.
La vieille femme j oint les mains, comme en

extase, et son visage flétri s'irradie.
Les grands yeux noirs de Pam s'adoucissent

d'une tendresse profonde devant l'émotion de sa
fidèle compagne d'infortune.

— Une très gentille lettre , Pilly, dit-elle, et
elle n'a pas oublié de vous envoyer ses amitiés.

Les lèvres de Pilly tremblent et pendant quel-
ques secondes, elle reste silencieuse.

— J'ai aussi une lettre du Japon : tout va bien
là-bas, et une lettre de Ratty...

— De M. de Marx ?
— En personne, Pilly. Il est de plus en plus

absurde.
—M. de Marx est un gentleman et... il est très

aimable.
De nouveau, Pam éclata de rire.
— Comment osez-vous mentir ainsi, Pilly !

Vous savez aussi bien que moi qu'il est vulgaire
et lourd comme un forgeron de village ! Et en-
nuyeux et stupide ! Vous l'avez touj ours détesté.

Mais j e vous vois venir, aj oute-t-elle, vous
pensez que faute de mieux, il ferait peut-
être un mari pour moi, et qu'il pourrait me ra-
mener au château de mes pères sous le titre de
lady de Rattrec Marx ! Autrefois, vous l'auriez
poignardé au pied même ides saints autels si
j 'avais été asez folle pour l'épouser ! Mais, vu
les circonstances, vous le trouvez assez bon pour
cueillir les charmes déclinants de l'automne de
ma jeunesse ! Fi ! Pilgrim, n'avez-vous pas hon-
te !

Elle a parlé avec tant de verve, une si belle
force de jeunesse émane d'elle malgré tout que
Pilgrim ne peut s'empêcher de sourire.

Elle est pourtant bien humiliée, la pauvre vieil-
le nurse, en constatant que « sa fille » passe sa
j eunesse sans recevoir la moindre demande en
mariage. Et il est vrai que si Ratty, le très dis-
cutable Ratty, daignait s'offrir, elle en serait
très flattée.

— Avez-vous dormi, Pilly ? demanda Pam,
changeant de suj et

— Mal... mes douleurs augmentent.
Pam s'assit, en tailleur, sur le parquet pour

raccommoder la vieile carpette du foyer.
— Non, elles n'augmenteront pas, vous allez

de mieux en mieux a dit le docteur. Il permet
même que vous commenciez à sortir... Je vais le
payer auj ourd'hui, puisqu'il juge inutile de re-
venir.

Pilgrim proteste. Elle a grandement apprécié
la douceur des soins qui lui ont été prodigués.
Et il ne lui déplaît pas de voir l'attention de sa
j eune maîtresse concentrée sur son humble per-
sonne. Inconsciemment, elle cherche à retar-
der l'échéance de son entrée en convalescence.

Pam n'est pas dupe. Penchant la tête de côté
pour mieux juger de l'effet de sa reprise, elle
soutient la carpette à bout de bras, l'examinant...

— Autrefois, vous mettiez votre talon dans le
trou, ma pauvre Pilly, j'ai bien peur maintenant
que vous butiez dans la petite montagne que j e
viens de faire. Mais j e n'ai pas le temps de per-
fectionner mon chef-d'oeuvre, je veux aller, dès
ce matin, chez la duchesse.

Avec une adresse, fruit d'une longue expérien-
ce du caractère de la vieille femme, elle a trou-
vé le dérivatif nécessaire.

(A satvriJ

GRANDESm ENCHÈRES

Vins et Matériel d'encarase
à CHEZ- LE-BART

• ¦— ¦

Ensuite de décès, il sera vendu par voie d'enchères publiques
le Lundi 30 Mai 1921, dès 1 */» h- après-midi, dans les ca-
ves Muller à Chez-le-Bart (Neuchâtel) :

Vin blano 1818 en différents vases de 3000, 1500 et
600 litres.

Vtn blano 1830 en vases de 2800 et 1800 litres environ.
Vin rouge étranger 250 litres environ.
Environ 2000 bouteille * vin blano de diverses

«suées.
Matériel de cave et d'eneavage, soit: bouteilles vides, vases et

fats de tontes grandeurs pompe a vin, machine à boucher Gloria,
tireuse, rinceuses, seilles, baquets, cuves, entonnoirs, brochets,
bottes, siphon, gerles, bonbonnes, un char à bras avec brancard,
brecet à vendange et pont avec ressort, nn petit char i pont. ete.

Paiement comptant ou à 3 mois moyennant caution agréée.
La dégustation des vins aura lieu le matin à partir de 10 h.
Pour voir la marchandise s'adresser i M. Ad. HAUSER, à

Vaumarcus, Téléphone 25, et pour renseignements au Notaire H.
VIVIEN, à Saint-Aubin. P-U07-N 1761

Boudry, le 10 mai 1921.
greffe de Pal».
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Vêtements soignés pour Messieurs I
COSTUMES TAILLEUR S POUR DAMES I

A COUPE MODERNE 
 ̂

I
** Etoffes de premier choix * 9

/""BAINS SAIINS V̂

/ RHEINrELDEN \
f Bains salins carbo-s-azenx (cure de Nauheira). Mectro- 1
I thérapie, Diathermie, Hydrothérapie, Massage, Inhalations. I
m Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. m
\ Obésité. Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Maladies du cœur et M

 ̂
du 

système nerveux. JH-12104-X 4535 M
^k Pour prospectus d, s'adresser au _f
^k Bureau dé renseignements. f /

Vente publique d'un

beau Domaine agricole
aa Territoire de Boudevilliers

Samedi 4 juin 1»21, à 14 henres, en l'étude da
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, essai de vente publi-
que d'un beau domaine agricole comprenant :

Bâtiment principal, deux beaux el grands logements
écurie, remise, grange, assurance Fr. 31».«OO.

Bâtiment, dépendances, écuries, fenil, assurance
Fri ÎO.IOO.

Tonnelle, assurance Fr. 500.
Ces bâtiments sont au bénéfice d'une assurance supplé-

mentaire de S0 "f*. Superficie totale du domaine : 63 po-
ses neuchâteloises, dont environ 40 poses en vergers et
champs à proximité immédiate du village.

Vente du domaine en bloc. Entrée en jouissance et paie-
ment du prix de vente : ter mai 19SS. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Ernest GUYOT, à Bon-
devttliers. R. 630 G. 8271

I ï la Providence I
9 Bue Léopold-Bobert 9 jK
SE (Maison de la Banque Benêt} H¦ r*. m

I Occasions en tous genres I
JK ^ Prix inconnus à La Chaux-de-Fonds lH

I Couvertures. —Broderie. — Ta- M

JE bleanx. — Régulateurs . — Ma- H
jH: ehines à coudre. — Machines à H
9 écrire. — Malette en fer pour la S

¦

*"* conservation des Fourrures. .. 8186 |8
Entrée libre. Entrée libre. JM|

Domaine de Montagne
i. ROCHEFORT (Neuchâtel)

Le Londt 30 Mal t«M. dés S h. après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort , pour sortir d'indivision, les hoirs de
M. Fritz Schweizer exposeront en vente par voie d enchères pu-
Jbdiqoes :

Un beau domaine de montagne, formant la propriété des « Cn-
cheroux-Dessoos », rière le territoire de Rochefort , chalet en
bon état, 185 poses environ en un mas de prés, pWurage et forêt.
Cubage du bois, 1800 m» ; belle recrue. Estivage de 30 pièces de bétail.

Entrée en Jouissance immédiate. . £368
S'adresser, ponr visiter, à M. EimteSehweiMr, négociaut, a Gor-

celles, et, pour lea conditions, an notaire Miehaud, a Bôle (Ct. Neu-
châtel).

Vous trouverez

Coutellerie Ch. KAELIN
(Suce, de J. THOMI)

8-a, Place Neuve, 8-a
LA C H A U X - D E - F O N D S

Couteaux
de table et dessert Inoxydables

(Chaque pièce garantie) (Chaque pièce garantie)
K »/ S - NT T f i  •/- 73K I

Ed. von Arx, SSSSSSL.
=== PESEUX s==s=s
entreprend toules les revisions de Voitures fHartîni, avec
l'aide des anciens mécaniciens de la mise au point de l'Usi-
ne Martini , ainsi que toute autre voiture et camion.
Grand Stock de pièces de rechange
7354 Se recommande.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

*" / »¦ -'¦ ¦"• "• *¦• — / -  -¦—

djjh Nous offrons

ÉÊÈL̂  Bottines pour iHessieon
1 I£fl Peau eirée, 40-48, Fr. 19.50
fl WSKWsr Boxcalf, 2 sera., 40-46,28.50

P38$p BoxGa"' 2sen,-> 41-46> 29-80
Et J__$Ë

~~
j A_  Marchandise suisse 8208

fl ||f Â f v \ l  sans conourrenoe

mm 2L non KDRTH « lie
flgwSfr &Iwé\ iVtf-çHAtrx- DE-FONDS
•g? ,_f  iUr~ffiw Rue de la Balance 3 Tél. 22.91

- §oopé iatives Réunies -
Pommes de terre
:¦¦.«» Mavw«M.««» A JB

le kilo, Fr. U|49
c? m r» ;» » w »

très avantageux. 8392

Vendeuses
expérimentées, bonne instruction, sont demandées dans im-
portante Maison de Denrées coloniales. Bons gages, pla-
ces stables. — Adresser offres, écriles, en indiquant référen-
ces, sous chiffres X. B. 8373, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 8373

StéHO - Dactylographe
Pour correspondance française-allemande, au courant

de tous les travaux de bureau , ayant beaucoup d'initiative,
est demandée par bonne maison de la place. - Of-
fres écrites avec références et prétentions de salaire, sous
chiffres K. K. 8349, au bureau de F< Impartial ». 8349

Pour cause de départ, A VENDRE

Maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le re*»de-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-
leil, vérandah, grand Jardin ombragé, cour, possi-
bilités, de faire 1 garage. Grand appartement peut
être disponible au gré du preneur. — Ecrire Case

, postale 11872, ta Chaux-de-Ponds. 6381

Eau de Cologne 1885
très concentrée, qualité supérieure (90°/,), ie flacon , fr. 2.—

en vente seulement à la 5489
Parfumerie J. BECH, rae du Nidau 21, Bienne
et La Chaux-de-Fonds Rae Léopold-Robert 68

entrée rue du Balancier.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres, eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamais au détail, dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

 ̂
Avec ce Fer à onduler

\__ automatique, chaque
ln dame peut se faire
US Pondulotion Marcel.
gr Prix exceptionnel :
A Fr. 7.50
I 1 Qualité inférieure :
I ¦ Fr. 5.-

Une simple pression sur les
poignées et l'ondulation est
faite. 7686

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

Expédie aa dehors contre rem-
boursement.
IR» .... d'étude, très bon mar-
U fl (HIV ebé> ebez Reinert,
f IU UIH Léopold Robert 59. 5997
Ppnçïnn 0n prendrait quel-
J> GliolUll, ques pensionnaires

I 
sérieux. — S'adreeser rue Léo-
pold-Bobert 73, au Sme étage, à
gauche. 8414
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LJflP * La démobilisation de la classe 19
PARIS, 25 mai. — (Havas) . — Après avoir

pris connaissance du rapport du commande-
ment de l'année du Rhin sur le nombre d'hom-
mes nécessaires pour faire face à toutes les éven-
tualités et, conformément à ses déclarations, le
gouvernement a décidé de renvoyer immédia-
tement dans leur foyer les hommes mariés et
soutiens de famille de la classe 1919. Le minis-
tre de la guerre vient de donner des ordres dans
ce sens.
Combes, le président de la Séparation , est mort

PARIS, 25 mai. — (Havas). — Le sénateur
Combes, ancien président du Conseil, est décé-
dé à Pons.

HSxi Itetlio
Un démenti de I' « Avanti »

. MILAN, 25 mai. — L' « Avanti » publie un dé-
menti à la nouvelle donnée par la presse bour-
geoise sur la possibilité d'une collaboration du
oarti socialiste avec les autres partis. « Les so-
cialistes, dit-il, conserveront leur intransigeance
et continueront la lutte de classe ».

Le « Secoio » relève que les déinemis socia-
listes ne font pas changer les conversations sur
une collaboration éventuelle. La plupart des j our-
naux prévoient qu 'un accord pourra être conclu
entre socialistes et populaires catholiques pour
accéder au pouvoir.
Les fascistes ont des tendances républicaines
MILAN, 25 mai. — Les j ournaux publient des

commentaires et des propositions de plusieurs
députés fascistes contre la déclaration faite par
M. Mussolini. Selon le « Giornale d'Italia ». les
fascistes ont des tendances républicaines et leur
groupe ne participera pas à la séance de la cou-
ronne. Les désaccords avec les propositions de
M. Mussolini se reflètent aussi dans la plupart
des feuilles libérales, qui ont soutenu fermement
l'union avec les fascistes dans la campagne élec-
torale. La « Stampa » écrit notamment : « Nous
avons l'opinion que les fascistes, d'une manière
ou d'une autre , donneront de graves soucis aux
conservateurs. »

Les troubles en Haute-Silésie
3fl  ̂ Les attaques allemandes auraient repris

en dernière heure
BEUTHEN, 25 mai. — (Bureau de presse po-

lonais). — Les communiqués des insurgés annon-
cent que les Allemands ont déclenché une atta-
que contre Olesno. Après une lutte, ils furent re-
jetés en laissant sur le champ de bataille 150
morts. '

Au centre, la situation est sans changement.
Dans le secteur méridional, les Allemands, ap-

puyés par des trains blindés, après avoir passé
l'Oder ont attaqué Gorzyce. Les insurgés ont re-
j eté les Allemands au-delà de l'Oder. Ils ont en-
levé les rails tfOIsza à Wodzîslaw.

Les insurges répondent
BEUTHEN, 25 mai. — (Bureau de presse polo-

nais). — Les insurgés sont entrés dans la ville
de Myslowice.
Beuthen serait bientôt aux mains des Polonais

BEUTHEN, 25 mai. — (Bureau de presse polo-
nais). — Au conseil municipal de Beuthen , deux
groupes, notamment l'Oberschlesische Volks-
partei, ont proposé au Conseil municipal de lais-
ser occuper la ville par les insurgés pour pa-
rer aux difficultés du ravitaillement, afin d'éviter
des troubles et l'anarchie.

!!HF"\ L'Egypte déplore les massacres d'Euro-
péens

LE CAIRE, 25 mai. — Les membres de la dé-
légation égyptienne ont adressé aux représen-
tants de l'agence Havas, au Caire, un télégram-
me dans lequel ils déplorent les événements d'A-
lexandrie et promettent de faire tous leurs ef-
forts pour maintenir intacte l'amitié avec les
Européens.

Petites nouveSles
Le roi et les automobilistes .

Il y a quelques jours , raconte un j ournal belge,
deux Bruxellois , parmi lesquels le directeur du
théâtre de la Qaîté , rentraient de Namur en au-
to. Leur voiture eut une panne un peu au-delà
de Wavre. Vainement ils firent appel à des chauf-
feurs qui passaient et qui continuère nt leur rou-
te à vive allure , quand arriva une grosse voitu-
re conduite par un chauffeur dont la tête, était
recouverte d'un passe-montagne ; près de lui se
tenait un j eune homme et, à l'arrière , deux au-
tres voyageurs , dont un mécanicien. Cette voi-
ture stoppa. Le chauffeur invita le mécanicien à
vérifier la machine en panne.

— Combien de temps pour la rentrer ? dit-il.
'¦— Une demi-heure.
— Bien ! Allez-y. Nous attendons.
Le roi, qui revenait de Ciergnon — car c'é-

tait lui , accompagné du prince Léopold — des-
cendit alors de voiture et attendit la fin de la
réparation. Ceux que cette gracieuse interven-
tion avait tirés d'une pénible situation se con-
fondirent en remerciements. Mais le roi, avec une

cordiale poignée de mains, leur dit qu 'il était tou-
j ours heureux de pouvoir tirer d'embarras les
prati quants d'un sport dont il est lui-même un
des plus fervents adeptes.

Le féminisme est en marche
Un journal d'outre-Océan : le « Scientif-Ame-

rican », rapporte d'après des statistiques rele-
vées dans les écoles que , depuis soixante ans,
la taille des filles a été en se développant.

Ainsi la jouvencel le américaine de 15 ans est
auj ourd'hui plus grande de deux centimètres et
demi que la jeune fille du même âge.il y a soi-
xante ans.

En outre , elle pèse trois kilos de plus.
Si ce développement continue normalement

avec la pratique des sports et des statistiques ,
Dieu sait quelle stature atteindront les j eunes
Américaines dans quelques autres soixante ans !

La voilà bien, la femme forte de l'Ecriture.
Elle l'a enlevé !

Les opérettes sont pleines d'histoires d'enlè-
vements. Mais il est rare que ce soir la j eune
fille qui enlève le j eune homme.

Une j eune Aiméricaine vient cependant de se
sauver avec le j eune fils d'un roi de Tacier.

Elle est, paraît-il, héritière d'une fortune de
300 millions.

— Dans ces conditions, dira-t-on, le j eune
homme pouvait faire les frais de location de l'au-
to....

Eh ! bien , pas du tout ! L'auto appartenait à la
j eune fille , et c'est elle qui était au volant.

Voilà un garçon bien parti dans la vie. Il n'au-
ra qu 'à se laisser conduire.

Chronique suisse
Le successeur de M. Muller

BERNE , 25 mai. — On annonce que c'est M.
J. Reinhard, à Berne, maître secondaire, prési-
dent du Parti socialiste suisse, qui succédera à
M. Gustave Muller au Conseil national.
La suppression complète des pleins-pouvoirs

BERNE, 25 mai. — La commission de neutra-
lité du Conseil des Etats a discuté, notamment,
la question de la suppression complète des pleins
pouvoirs du Conseil fédéral. Une décision n'a
cependant pas encore été prise.

L'assurance-maladie obligatoire
BERNE. 25 mai. —- La. commission des , ex-.

perts du Conseil fédéral pour l'assurance mala-
die obligatoire a discuté la question de savoir si
l'assurance devait être rendue obligatoire pour
toute la population ou pour certaines classes
seulement.
La mobilisation de la Ire brigade d'infanterie

MORGES, 25 mai. — La mobilisation de la Ire
brigade d'infanterie (commandant colonel de Lo-
riol) s'est effectuée très rapidement à Morges,
sous la direction du nouveau commandant de
place, lieutenant-colonel Max Auskenthaler. Le
colonel Bornand, commandant du 1er corps d'ar-
mée et le colonel divisionnaire de Meuron as-
sistaient à la remise des drapeaux.

Un accident à l'aérodrome de Cointrin
GENEVE, 25 mai. — Un aviateur , M. Rey-

mond Chevalley, 23 ans, Vaudois, a fait une chu-
te hier après-midi à l'aérodrome de Cointrin,
alors qu 'il revenait d'un vol d'entraînement. Pro-
j eté contre le pare-brise, l'aviateur a été blessé
au cou par des éclats de verre.

Au Conseil administratif de Genève
GENEVE, 26 mai. — Dans sa séance de mardi ,

le Conseil administratif de la ville de Genève a
procédé au renouvellement de son bureau. M.
Marius Stoessel a été éhi président et M. le Dr
Louis Viret , vice-président.

Un drame à Lausanne
LAUSANNE, 25 mai. — Emma Brzuskie-

wiecz-Witschi, d'origine autrichienne, habitant
Lausanne depuis un certain nombre d'années,
domiciliée à l'avenue du Rond-Point, après avoir
habité le Petit-Rocher 2, a été tuée, mercredi
matin , vers 7 heures, chez elle, d'un coup de
revolver tiré dans le dos, dans des circonstances
et pour des motifs que l'enquête établira, par un
j eune homme de vingt ans, qui a réussi à fuir
par le direct No. 7 de 8 heures 10 pour Berne
et qui , grâce à la prompte intervention et à
l'habileté die la police vaudoise de la Sûreté,
a été arrêté à Zurich. Ce serait un nommé Os-
car Jaeger, Vorarlbergeois, dont les parents
habitent le canton de Thurgovie et qui était à
Lausanne depuis quelque temps.

Charles de Habsbourg au Tessin
LUGANO, 25 mai. — L'ex-empereur d'Autri-

che-Hongrie Charles, sa femme et sa belle-
soeur sont arrivés à Lugano et ont visité le
Monte San Salvadore. Ils sont actuellement en
séj our à Locarno.

L'aviateur Comte fait une chute
OBERRIEDEN, 25 mai. — Mercredi après-

midi à 2 h. 30 l'aviateur Comte a fait une chu-
te alors qu 'il voulait atterrir , l'appareil heurta
des fils télégraphiques et tomba dans le fossé
de la ligne de chemin de fer. Un train qui pas-
sait a été arrêté pendant une demi-heure. Le
mécanicien de Comte est légèrement blessé, lui-
même et le lieutenant-aviateur Zimmermann,
qui l'accompagnait, n'ont pas de mal.

L'accident est dû à une avarie du gouvernail
de la commande arrière. L'appareil est fortement
endommagé. v

Chronique aeiuMeloise
Au Conseil général de Cernier.

• Lundi soir, le nouveau Conseil général de Cer-
nier , issu du dernier scrutin , se réunisait pour
procéder à la nomination de son bureau et des
diverses commissions ; 28 membres étaient pré-
sents et 3 absents, dont deux pour cause de ma-
ladie.

Le bureau provisoire est composé du doyen
d'âge comme président , tandis que les pius j eu-
nes font l'office de secrétaire et questeurs.

Le bureau définitif est élu comme suit : prési-
dent : M. Alfred Gruber ; vice-président : M.
M. Paul Mathey ; secrétaire : M. Jules Giroud ;
questeurs : MM. Maurice Soguel et Albert Hu-
ber.

Après les souhaits d'usage du président, il est
procédé à l'élection du Conseil communal. Les
5 membres sortants, soit MM. Charles Wuthier,
Henry Perrey, Abram Soguel ,. J.-U.. Debely et
Ernest Bille, sont réélus par 27, .26, 25, 25 et 21
voix.

Chronique jurassienne
Le crime de Gfère.

De nouveaux détails nous parviennent sur
ce crime.

Plusieurs jeunes gens revenaient ensemble
de la messe qu'ils avaient entendue à Glère. Il
était un peu plus de onze heures quand ils arri-
vèrent à la bifurcation du chemin : les uns se
dirigèrent du côté de Montancy ; les autres
montèrent vers les Montagnes de Glère. Louise
Frossard faisait partie du second groupe. L'Es-
pagnol Mercader, 20 ans, la suivait, comme il
faisait très souvent depuis quelque temps. Mal-
gré les assiduités assez louches de Mercader,
Louise Frossard engagea la conversation avec
lui ; et tous deux dirent à leurs compagnons
« d'aller en avant » ; eux continuèrent la route
d'un pas plus lent.

Que se passa-t-il alors ? La j eune fille repous-
sa certaines propositions de l'Espagnol, croit-
on. Mercader lui tira à ce moment deux coups
de revolver dans la nuque.
. Les détonations furent entendues par le

groupe de Montancy, mais non par celui des
Montagnes. Ce n'est que pendant le dîner qu'on
s'inquiéta, chez M. Frossard, de l'absence de
Louise. On n'eut pas à la rechercher longtemps;
la "victime n'était guère qu'à '200 mètres de la
maison de ses parents. Elle respirait encore.
Transportée sur son lit, elle mourait quelques
minutes après. Aj outons cette précision qui in-
firme les premiers rapports de police : il n'y a
eu ni coups de , couteau, ni viol.

Le parquet de Montbéliard s'est rendu hier
aux Montagnes de Glère. Mercader a été ame-
né sur le lieu du crime. Il a fait des aveux com-
plets, il a invoqué des motifs d'ordre passionnel.
Comme le lord-maire de Cork...

Nous avons raconté, il y a quelques j ours, écrit
le « Franc-Montagnard », qu'un repris de justi-
ce, nommé Delémont, avait tenté de fausser
compagnie au sergent Gobât qui l'amenait de
Delémont à Saignelégier.

Furieux d'avoir été repincé, Delémont s'est
rappelé l'histoire du maire de Cork et s'est mis
à j eûner pour protester contre la sévérité, des
gendarmes, des juges et de la société.

Il a tenu tête durant huit j ours, malgré les
sollicitations de ce bon sergent Cattin, le geô-
lier de nos prisons, qui lui offrait des oeufs, des
confitures et même à l'occasion, une aile de
poulet.

Enfin Delémont , se rappelant qu il vaut mieux
fair e tort à sa tête qu 'à son ventre , a accepté
la soupe du geôlier et le voilà en train de se
refaire la santé en attendant qu'il puisse se re-
faire... la main.

Il est bien étonnant que le gaillard fasse tant
d'hisotires por retrouver sa liberté, quand il a
à son actif 22 ans de prison sur 45 ans de vie.

On ne sait j amais où l'on est bien !
Impôt sur le revenu.

La commission d'arondissement du Jura de ta-
xation de l'impôt sur le revenu siège à Delé-
mont , Hôtel de Ville, depuis lundi. Elle se com-
pose de 15 membres, et elle est présidée par
M. Strahm, député à Courtelary.

Les autres membres sont : MM. A. Gigandet
et O. Froidevaux à Delémont ; L. Froidevaux,
Porrentruy ; E. Kilcher, Grellingue ; J. Boegli,
St-Imier ; Noirjean. Bassecourt ; Nicoulin, Che-
venez ; Nicole, Porrentruy ; Lardon, Court ;
Lançon, Neuveville ; Jobin , Saignelégier ; Vuil-
le, Trameian ; Schwab, Moutier.
Baisse du combustible.

La baisse du combustible se manifeste heu-
reusement sur toute la ligne.

Lundi, à la vente de bois de la commune des
Pommerats, le bois de stère (quartelage) s'est
vendu 9 à 10 francs pris en forêt.

On se rappelle que cette même qualité se
vendait 18 et 24 francs il y a deux ans à peine.
L'orage.

Un terrible orage a éclaté au-dessus de la
combe de Foradray, près Glovelier , mardi. —
L'eau est descendue vers le village comme un
torrent mugissant ; les rues étaient inondées
et on a sonné l'alarme. Une nappe d'eau, au-
dessus du village, s'étendait du ruisseau jus-
qu'à la ligne du chemin de fer. Les cultures ont
passablement souffert

Koteç d'u_o pa§çar)t
On m'a conté naguère l'histoire d'un avocat rou-

blard qui, sous prétexte de protéger un j eune pro-
digue contré ses excès et son inexpérience, l'avait
décidé à lui donner une procuration générale pour
régler toutes ses affaires, encaisser ses revenus et
payer ses dettes. Grâce à ce précieux papier, l'avo-
cat manoeuvra si bien qu 'au bout de deux ans. son
protégé ne possédait plus un sou vaillant. Tous ses
biens avaient passé, en vertu d'opérations morale-
ment discutables, mais parfaitement légales, en
mains du tuteur.

Quand son pupille fut complètement et irrémé-
diablement dépouillé, le tuteur eut l'amabilité de hâ
rendre . sa procuration en lui disant : « Mon ami.
voici les pleins pouvoirs que vous m'aviez remis.
Je vous les rends d'abord, parce qu'ils me sont
désormais inutiles et ensuite parce qu'après cette
leçon, j'estime que vous devez avoir acquis suffi-
samment d'expérience pour gérer vos affaires vous-
même. »

Cette histoire m'est revenue à l'esprit, hier, quand
j 'ai lu, à la fin du communiqué officiel annonçant
la suppression des pleins pouvoirs, ces intéressante!
considérations :

« Il va de soi qu'il ne saurait cependant être
question de déclarer subitement abrogés tons
les arrêtés ou ordonances pris en vertu des
pleins pouvoirs et qu'il convient de procéder
par suppressions successives. Certains arrêtés,
tels que ceux portant monopole d'importation
pour la Confédération — exception faite en ce
qui concerne les céréales — peuvent être pure-
ment et simplement rapportés le manient vennï
il en est d'autres, tel l'arrêté fédéral en matiè-
re de certificats d'origine, qui devront être rem-
placés par des dispositions législatives. »

Parbleu ! En vertu des pleins pouvoirs, le Con-
seil fédéral a rendu des arrêtés qui demeurent en vi-
gueur, et qui privent purement et simplement te
peuple de sa souveraineté dans les domaines les pins
importants. Il peut bien nous rendre notre procu«
rarJonw. *am.

'Manôthc.

f  propos ie §ustave Jfiuller
Notre corresp ondant de Berne nous écra :
Les j ournaux socialistes seront, je suppose,

sobres de commentaires sur la carrière die Fho-
norable et sympathique magistrat qu'une mort
tragique vient d'enlever si rapidement. Et pour-
tant, aux dernières élections au Conseil natio-
nal, Gustave Muller obtenait encore un suc-
cès personnel triomphal en sortant premier de
sa liste. Mais il est des partis où l'on a .vite
cessé de plaire, à mesure surtout qu'on entend
rester fidèle à l'idéal de ses jeunes années. Et
nous osons prétendre que Gustave Muller,. en
passant au socialisme idéaliste et démocratique
d'un Brustlein ou "d'un Charles Naine, demeu-
rait dans la ligue de ces « Helvétiens » d'antan
qui ferraillaient aux côtés d'un StaempfH contre
le conservatisme patricien bernois.

• Mais quelle, aimable et curieuse figure de :« so-
cio » que ce lieutenant-colonel d'aTtulerie, à la
silhouette distinguée, serré au civil dans une
impeccable j aquette, orateur au parler net sans
rien qui sente le tréteau électoral, gentleman
parfait au surplus. On le vit bien quand, aba-
sourdi du manque d'éducation de son parti qtri
refusait non seulement de prendre part au Con-
grès internatfional dte Berne en février 1919,
mais de saluer dans la ville fédérale un CongTès
qu'illustraient de leur présence Albert Thomas,
Renaudel, Marcel Cachin, Branting. Mac Do-
nald , Curt Eisner, etc., il préféra donner sa de-
mission de ses fonctions de président du parti
Et on le vit bien, de nouveau, quatre mois plus
tard , lors des représentations au grand théâtre
de Berne de « La gloire qui chante », parler aux
soldats genevois. Cette fois encore, la munici-
palité bernoise avait refusé de prendre part
aux réceptions organisées, mais au grand ban-
que t final, dans l'immense salle du Casino, M.
Gustave Muller , présiden t de la ville, venait
prendre place aux côtés de son homonyme Gus-
tave Ador et adressait aux Genevois un salut de
bienvenue d'une parfaite distinction. Bien mieux
encore : quelques heures plus tard , sa redingotte
se mêlait aux uniformes militaires valsant et
bostonnant le plus joyeusement et le plus bour-
geoisement du monde.

Un accident stupid e, encore inexpliqué. Ta
couché dans le cercueil en quelques j ours, après
vingt-six années d'activité consacrées à sa chère
ville de Berne. Du quartier « chic » du Kirchen-
feld où il habitait. Gustave Muller avait coutume,
vers 1 heure et quart , de se rendre à rétablisse-
ment de bains du Marzili . soirs le Palais fédéral,
pour y faire une cure de plein air et de soleil.
Pour ce trajet de quelques cents mètres, il uti-
lisait un mauvais sentier — qu'on s'empressera
auj ourd'hui de réparer sans doute — aboutis-
sant sur 1a grand'route. C'est tout au bas du
sentier en casse-cou qu 'il manqua pied et vint
s'abîmer la tête la première, cTune hauteur d'à
peine trois mètres, sirr ia chaussée. Mercredi
matin encore on pouvait voir nettement mar-
quée au bord de la route et encore rouge de
sang, la place où le crâne vint donner ! Trans-
porté dans la superbe halle de gymnastique toute
voisine, il y prononça encore quelques mots, se
plaignant d'une extrême fatigue et demandant à
ceux qui s'empressaien t à le panser, de le laisser
dormir tranquille. Mort tragique, mais mort su-
perbe pour un homme auquel l'inaction d'une
longue maladie eût été une terrible souffrance.

Et devant cette tombe tragiquement ouverte
d' un loyal adversaire , les j ournaux sans distinc-
tion de parti déposent l'hommage ému qu'ils
n'ont j amais refusé aux convictions sincères.



La Chaux - de-fends
Office social. — On nous écrit :

Fidèle à la tradition introduite depuis un an,
l'Office social tient à renseigner brièvement le
public sur les résultats de son activité durant le
trimestre écoulé.

Au cours du travail j ournalier, nous avons
pris contact avec un nombre sans cesse crois-
sant d'oeuvres ou de personnalités (une tren-
taine environ) exerçant une action morale et
matérielle sur les destinées de notre ville. Ce
contact est devenu une collaboration de plus en
plus étroite et bienfaisante.

Une subvention communale nous ayant été
accordée dernièrement, cette mesure a consa-
cré le caractère d'utilité publique de l'Office so-
cial aux yeux de la population.

Notre tâche se poursuit absorbante, intéres-
sante au plus haut degré et facilitée par le
service des fiches qui fonctionne depuis quel-
que temps.

Un grand nombre de personnes ont appris de-
puis quelque temps à ne plus considérer 1*0. S.
uniquement comme une agence de placement,
mais à recourir à son service d'entr'aide et de
renseignements, dans des circonstances très di-
verses et dont le texte restreint d'un communi-
qué ne peut donner le détail.

Nous avons eu durant ces trois mois la visite
de 873 personnes donnant un chiffre total de
démarches de 1797. Il est intéressant de consta-
ter que malgré la pénurie de travail actuelle
194 personnes ont pu être placées.

Notre désir est d'arriver de plus en plus à
faire de notre Bureau un organisme vivant,
une sorte de centrale cherchant à relier entre
eux les fils destinés à porter aide et secours
dans foutes les directions.

De généreuses initiatives se préparent, ayons
foi en elles, à l'avenir elles créeront des prodi-
ges.

Nous rappelons que le bureau est ouvert
tous les jours de 9 heures à 11 heures, et que
nous tenons à la disposition de toutes les per-
sonnes que cela iritéresse un aperçu plus com-
plet de notre activité.
Les portes qui se ferment

« On apprend avec une certaine émotion dans
les milieux horlogers, dit le « Journal de
Genève », que l'Espagne vient d'élever ses droits
d'entrée sur notre horlogerie dans des propor-
tions telles que les nouveaux droits équivalent,
en fait , à une interdiction d'importation. La mon-
tre qui payait jusqu'ici un peseta en devra payer
à l'avenir 45. »

Certaines personnes voient dans cette mesu-
re un acte de représailles de l'Espagne pour
répondre à la politique protectionniste adoptée
par les autorités suisses. Rien n'est plus inexact.
Les nouveaux tarifs douaniers espagnols, à l'é-
tat de proj et depuis longtemps, et qui mainte-
nant sont en vigueur depuis le 21 mai, ne vi-
sent pas uniquement les produits de Tindustrie
horlogère, mais un grand nombre de marchan-
dises exportées en Espagne et pouvant provenir
aussi bien de la France, de l'Angleterre ou de
l'Allemagne, que de la Suisse.

Le principal résultat de cette augmentation
quelque peu excessive des tarifs douaniers de
l'Espagne, sera de provoquer une intensification
de la pratique de la contrebande.
Accident

Mercredi, vers 3 heures de l'après-midi, une
personne de notre ville, M. P. Lemrich, venant
de la Vue-des-Alpes, descendait à bicyclette la
route du Raymond. Au contour du chemin, le
cycliste se trouva brusquement à quelques mè-
tres d'une automobile conduite par M. Gorgerat
Pour éviter autant que possible une collision
grave, ce dernier fit faire à sa machine une
large « embardée » mais la rencontre se pro-
duisit néanmoins. M. Lemrich, projeté violem-
ment à terre se fit quelques contusions dans sa
chute. Il reçut les soins dévoués de M. le Dr
Schlesinger qui constata quelques blessures sans
gravité dont une écorchure à l'arcade sourciliè*
re droite.
Une magnifique exposition.

Dans un délicieux jardin, du au talent du maî-
tre horticulteur Antoine, les magasins Au Pro-
grès exposent les jolies toilettes d'été et de
campagn e, dernières créations, à des prix extra-
ordinaires.

Est-il nécessaire de dire que cette exposition si
remarquable par elle-même aurait pu se passer
de son cadre somptueux.

Mais le « Progrès» tenait à charmer nos élé-
gantes non seulement par le bon goût et les bas
prix de ses robes, mais en les présentant dans un
ravissant tableau fleuri de toutes les grâces esti-
vales. 8515
Statistique du chômage total au 21 mal 1921.

Hommes : 2540. Femmes : 1364. En tout :
3904.

Conseil communal.

S PO FRITS
Motocyclisme : Championnat romand. — Course

du Litre, à Genève
L'homologation de la seconde épreuve comp-

tant pour le championnat romand a été retar-
dée du fait du règlement très compliqué. Voici
les résultats de la catégorie Expert 750 cms
dans laquelle se trouvent 2 membres du Moto-
Club de notre ville :

ler Alfter, sur Scott 56 km. 155.
2. Séchaud, sur James, 52 km. 105.
3. Fournier, sur Moto-Rêve, 49 km. 980.
4. Nusslé, sur Moto-Rêve, 46 km. 135.
5. Barbier , sur Barbier , 44 km. 795.
6. Robert, sur Motosacoche, 41 km. 755.
7. Bonvin, sur Motosacoche, 38 km. 505.
8. Lavanchy, sur Scott, 35 km. 755.
Pénalisés : Grignet, Tardin, Pictet, Le Pin,

Bischoff , Magnin , Blaser, Berlie.

La cote du change
le 25 mai à midi

Les chiffres entre parent hèse* indiquent ies chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 47.70 (46.20) 48.50 (47.20;
Allemagne . . 8.90 ( 8.75) 9.60 f 9.4b)
Londres . . . 22.08 ;22.08 ) 22.25 (22.26)
Italie . . ..  30.20 (29.50) 3Lio (30.35)
Belgique . . . 47.60 (46.10) 48.60 (47.20 )
Hollande . . .197.85 ( 198.40. 199.60 ' 200.10)
Vienne. . . . 1.05 (1.10) 1.65 (1.70)
M v „ i câble 5.51 (5.53) 5.64 (5.66)
New'York ( chèque 5.49 fg.Str 5.64 (5.66)
Madrid . . . . 73.90 (74.65) 74.60 (75.35)
Christiania . . 87.85 i 88.40) 89.10 ( 89.60)
Stockholm . .129.90 (131.90' 131.15 (132.60̂
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m. Briand fait de nouvelles déclarations a la Chambre
Combats à I>u!>!ï n. - Incendie des douanes

Un attentat communiste à Sofia

Le nouveau chancelier du Reich, M. Wirth,
ministre dea Affaires étrangères

EEX 'XE DERNIERE HEURE =SS=

Une manifestation de bon goût
On remarque au Magasin ULLMO. Rue Léopold

Robert 30. une exposition , de toute beauté, dans laquelle
on remarque une élégante Moto Rêve. 4 '/j HP. 8545

L'Impartial cur parait °"
Imorimerle COURVOISIER. La Chaux-dcPcm*

La Chaux-de-Fonds. le 26 mai.
L'abondance des dépêches gui nous a empê -

ché hier de commenter le discours de M. Briand
à îa Chambre, nous p ermet d'enregistrer au-
j ourd'hui rrne appréciable contribution à ce
Qu'audacieusement certains chroniqueurs veulent
appeler « f histotre du rapprochemm  ̂f ranco-
allemand ». Les nouvelles déclarations du p ré-
sident dn Conseil à la séance d'hier accentuent,
en eff et, p lus  encore qu'on ne p ouvait t esp érer,
l 'impression de conf iance qu'on a retirée des p re-
mières dispositions p rises p ar le cabinet du
If Wirth p our  donner satisf action aux Alliés,
m Le p eup le  allemand lui-même commence à
mtvrir les y eux», a déclaré M. Briand. « La ma-
f ortté da Reichstag f ait  conf iance aa chancelier
qui déclare que l'Allemagne devra désarmer et
p ay er. Ce n'est p as  â nous de le décourager.»

En f a c e  de Vopp ortunisme génial de M.
Briand, qui se f latte, comme Mirabeau, « de n'a-
voir p as contribué qu'à une entreprise générale
de démolition» — Vaillance f ranco-anglaise, en
ef f e t, reste debout et la France évite les risques
de Voccap ation de îa Ruhr — l'attitude du Lr"
Wirth est de celles qui f ont esp érer les p lus
heureuses collaborations. On sait qu'il a derrière
lai, aa Reichstag, le centre et les socialistes :
ces derniers qui représentent la masse p op ulaire
p ea  capable à elle seule de p ay er les milliards
que réclame l'Entente, mais dont l'alliance avec
les milieux du commerce, des métiers et de l'in-
dustrie, f r é t e r a  les ressources nécessaires.

La p olitique de M. Briand qm, ménageant c An-
gleterre, gagne le bat selon le p récep te de Ri-
chelieu, « comme les rameurs, en tournant le
dos », est la seule qui soit à la p age dans la tri-
turation actuelle des af f a i r e s  européennes. A
Lloy d George qui lai disait : « l'avenir de V Eu-
rop e sera conditionné p ar d'anciennes et p ar de
nouvelles aWances». M. Briand rép ond : «Par-
f a i t  !» et lai p résente le TY Wirth. Ce nouvel
ami n'a pas  si mauvaise f açon.»

En HaateSUéste, cep endant, la situation reste
siave. P. B.

A lfExtérieur
OTA la Chambre française

Les interpellations
PARTS, 25 mai. — La Chambre reprend la dis-

cussion des Interpellations sur la politique exté-
rieure. M. Noblemaire examine la situation en
Haute-Silésie. D se félicite que le président du
Conseil ait pu annoncer que la voix de la France
avait été entendue à Berlin; mais 11 aj oute que
c'est une solution momentanée et que la France
ne peut vivre au j our le jour.

Parlant de la Russie, l'orateur flétrit les mé-
thodes de cette oligarchie dite bolchéviste au
pouvoir grâce aux méthodes sanguinaires. M.
Marcel Cachin, communiste, interrompt l'ora-
teur. Un échange de paroles vives a lieu. M. Ca-
chin dit que la politique actuelle n'a pas su con-
server au prolétariat d'Alsace-Lorraine la même
affection pour la France. Un violent tumulte s'é-
lève. Tous les députés d'Alsace-Lorarine se lè-
vent et font entendre de véhémentes protesta-
tions.

M. Peyroux, prenant ensuite la parole, de-
mande à M. Briand qui a fait hier confiance
dans la loyauté de M. Wirth, s'il a la même con-
fiance dans le nouveau ministère Rathenau et
von Rosen, et ce qu 'il y a d'exact dans un ar-
ticle de la « Gazette de Voss », d'après lequel
M. Stresemann, qui a failli devenir chancelier,
aurait dit qu'il aurait reçu des assurances favo-
rables à propos de la Haute-Silésie.

M. Briand répond
M. Briand, après avoir montré l'inconvénient

d'apporter des articles de presse dans une dis-
cussion aussi importante, dit qu'il reste indiffé-
rent aux propos prêtés à M. Stresemann par la
« Gazette de Voss ». M. Stresemann n'a reçu au-
cune assurance et au retour de Londres nous
avons simplement communiqué à l'Allemagne

nois décisions. La réponse de l'Allemagne devait
être oui ou non. « J'ai dit hier que M. Wirth
avait publiquement déclaré que c'était une né-
cessité pour l'Allemagne vaincue de reconnaître
ses obligations et de s'appliquer à les remplir.
Je dois dire que les réponses faites à toutes nos
sommations ont été satisfaisantes. S'il y a des
pangernranistes impénitents, je ne suis pas dis-
posé à faire nn procès de tendances, j e veux
voir des réalités. »

« Nous touchons peut-être au momnt où en-
fin la France va prendre contact avec la réalité.
C'est une chose admirable que ce pays soit
plein de fol et de confiance. Je n'ai pas le droit,
aj oute ML Briand, de dire d'avance que le gou-
vernement allemand est composé' d'hommes
qui essaieront d'esquiver leurs obligations. Je
n'ai pas le droit non plus de compliquer leur
tâche, car eux anssl vont avoir des difficultés
de la part de la réaction militariste. Le peuple
allemand commence à ouvrir les yenx. La ma-
jorité du Reichstag fait confiance au. chance-
lier qui déclare que l'Allemagne devra désar-
mer et payer. Ce n'est pas à nous de le dé-
courager. Si nous le faisions, ce ne serait pas
seulement une faute, ce serait une mauvaise
action, et peut-être dirait-on dans le monde que
notre attitude n'est pas la bonne.

Nous avons maintenant en face de nous un
débiteur déclarant accepter nos conditions.
Nous avons la force pour agir, nous la tenons
en réservé. Ne croyez-vous pas que ce soit à
l'honneur de la France qne dans le monde on
soit unanime à reconnaître sa modération, que
c'est là la bonne politique et que nous devons
nous y tenir ? (Applaud.)

En ce qui touche la quesiton des sanctions au
cas où l'Allemagne manquerait à ses engage-
ments, le président du Conseil répond qne s'il
s'agissait dfun manquement à une t obligation
dont il n'était pas question dans l'accord de
Londres, le traité de Versailles exige alors la
réunion d'un autre Conseil suprême avant de
mettre en œuvre les sanctions. Maïs s'il s'a-
gissait de faits déjà enregistrés dans la décla-
ration de Londres, la France comm les autres
Alliés ne pourrait qu'enregistrer cette carence
et chacun d'eux aurait alors le droit de passer
à l'exécution des sanctions prévues. Des mesu-j
res seraient prises pour leur permettre d'agir
à temps.

« Je n'ai pas le droit, dit M. Briand, de met-
tre en doute que nos AlBés, même si une situa-
tion particulière leur rendait l'opération difficile,
seraient à nos côtés ; mais même s'ils se trou-
vaient dans une situation qui ne leur permît pas
de le faire, nous serions en mesure d'agir par
nos propres moyens. »

M. Regaud demande ensuite à M. Briand d ê-
tre inflexible pour défendre le point de vue de
la France.

La suite est renvoyée à j eudi après midi.
Au Sénat

Le Sénat a adopté le projet de loi sur l'amé-
nagement du Rhône.

La prochaine conférence Interalliée
PARIS, 26 mai. — (Havas). — S'A faut en

croire une dépêche de Boulogne-sur-Mer au «Pe-
tit Parisien », le Conseil suprême se réunira les
premiers Jours de juin à Boulogne-sur-Mer, à
l'effet de discuter la question de Haute-Silésie.

ESzi. Allem a>§rne
Déclarations toniques du Dr Wirth...

CARLSRUHE, 26 mai. — (Wolff). — Au
cours d'une entrevue entre le chancelier du
Reich et le ministère badois, accompagné de
personnages politiques dirigeants, le président
Tunk s'est prononcé sans réserves en faveur
de la politiqu e du gouvernement du Reich.

Le chancelier a exprimé l'espoir de rencon*-
trer le même point de vue chez tous les au-
tres gouvernements fédérés. « L'heure des
commentaires est passée Le « oui » du gou-
vernement allemand dort être le début d'une ère
de production. Car c'est par le travail que le
peuple allemand retrouvera sa liberté ». Il a con-
clut en disant : « Par le droit et par le travail
en marche vers des temps nouveaux. »

ICn Haute-Silésie
¦"HF* La situation reste troublée

BERLIN, 26 mai. — (Wolff). — D'après des
nouvelles de Haute-Silésie arrivées à Berlin,
il se confirme que les insurgés ont évacué Land-
berg. Les pillages commis par les insurgés sont
particulièrement énormes. Un grand nombre
de Hauts-Silésiens ont été emportés de force à
l'intérieur et une grande quantité de bétail a été
chassée par les Polonais.

Dans une attaque dirigée contre Gross Stein,
les Polonais ont été repoussés et ont abandonné
nn train blindé, muni de canons de 10,5 et de
7,5 cm.

De nouvelles attaques ont eu lieu près de
Lœschnitz. Cette ville a de nouveau été bom-
bardée mardi par l'artillerie polonaise.

La situation de l'industrie hatrt-silésiénne est
très grave. La production est tombée de 50
pour cent

Les troubles d'Irlande
TflF"* Une troupe de Sinnfeiners incendie la

douane de Dublin. — Pris dans le bâti-
ment en flammes, plusieurs sont

brûlés vifs. — 111 pri-
sonniers

DUBLIN, 26 mai. — (Havas). — Mercredi
après midi, un groupe important de Sinnfeiners
a mis le feu à la douane de Dublin, qui a été à
peu près détruite.

Un combat s'en est suivi au cours duquel 7
Sinnfeiners ont été tués, U blessés. La police
n'a eu que deux blessés. Les troupes avaient
cerné le bâtiment avant que les Sinnfeiners qui
y avatënt mis le feu eussent eu le temps de s'é-
chapper. Les Sinnfeiners, pris comme dans une
souricière dans le bâtiment en flammes, dirigè-
rent des fenêtres une violente fusillade contre
les troupes qui ripostèrent par un feu violent
de mitrailleuses. Sur ces entrefaites, trois Sinn-
feiners essayèrent de s'échapper en tirant des
coups de fusil. Ils n'y réussirent pas. L'un fut
tué, les deux autres blessés. Au moment où des
flammes s'élancèrent du bâtiment, les employés
de douane, parmi lesquels se trouvaient de nom-
breuses femmes et qui, jusque-là, avaient été re-
tenus par les Sinnfeiners, à l'intérieur du bâti-
ment, reçurent la permession de se sauver. Ils
sortirent en , masse, levant les bras en l'air et
agitant des mouchoirs blancs. Les troupes de
rebelles qui, en" six fois, s'étalent élancées au
dehors, furent abattues à coups de fusils ou faits
prisonniers. Un seul d'entre eux put s'échapper.

Enfin, tes troupes marchèrent à l'assaut du bâ-
timent embrasé. Les rebelles capitulèrent alors.
Le nombre des prisonniers est maintenant de
111. On croit que des rebelles ont été brûlés
vifs.

CKF* Tout est détruit
DUBLIN, 26 mai. — (Havas). — Le bâtiment

des douanes brûlait encore la nuit passée. Des
milliers de personnes s'assemblaient sur les
quais du port pour regarder le spectacle. L'in-
térieur des bureaux de douane a été complète-
ment détruit, y compris les livres et les registres
de l'administration locale de l'impôt sur les re-
venus et antres archives gouvernementales.

lin attentat communiste à Sofia
NEW-YORK, 26 mai. — (Havas). — Le cor-

respondant de Sofia de f « Associated Press »
télégraphie qu'à l'occasion de la célébration du
Jour de la fête nationale, un défilé d'enfants tra-
versait les rues de la ville lorsqu'une bombe
a été j etée et blessa grièvement 18 femmes et
enfants. L'attentat a été commis par des com-
munistes qui avaient manifesté leur hostilité à
la célébration de la fête.
** La population s'est rendue au cercle com-
muniste et y a mis le feu.

A la frontière russe
BERLIN, 25 mai. — Des radios interceptés

à Kœnigsberg et des nouvelles arrivant de la
Lithuanie rapportent que les Russes font des pré-
paratifs militaires importants au front occiden-
tal. Les trains qui partent de Pétrograd et Mos-
cou vers Duna sont remplis de troupes. On éva-
lue le nombre des troupes concentrées au front
occidental à 500.000 hommes.

La situation en Egypte est grave
LE CAIRE, 26 mai. — (Havas.) — Les lignes

téléphoniques entre Alexandrie et le Caire ont
été coup ées. L'atmosphère d'une nervosité extrê-
me règne au Caire mercredi matin. La p lup art
des magasins sont f ermés. La p olice et tes trou-
p es p atrouillent dans la ville.

A Alexandrie, la nuit dernière a été calme.
Quelques coups de f e u  isolés seulement ont été
tirés.

Un cuirassé britannique est arrivé hier. D 'au-
tres vaisseaux de guerre britanniques sont at-
tendus.

Selon la dernière liste officielle. 56 personnes
ont été tuées et 210 blessées.

REV UE PU IOUR
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MARIAGES
Dames et Demoiselles de 20 à 60
ans, de tonte honorabilité, bonnes
ménagères , avec et sans fortune,
sont a marier. 288

Messieurs ayant position assu-
rée, peuvent s'adresser en toute
confiance pour conditions, à
Mme Wilhelmine R O B E R T

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33
Joindre Fr. 3.—en timbres-poste,
Benseignons snr tout. Discrétion

Pédicure
diplômé

jftarcd gourquin
55, Léopold Robert, 53
traite sans douleur les cors,
durillons, oeils de perdrix, oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent batte-
ment iooffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la pean.

Téléphone 19.54. 7706
Se rend à domicile.

EorT>jve«ir
Caractère, loterie, mariage, etc.

contre remboursement de fr. 3,-
Indiquer date de naissance. —
Brugger , astrologie1 3, Case
postale 316, Gare, Zurich
JH-12627-Z çfl£2

Société de Consommation
Réclamez dans nos magasins

les véritables

PATES
de Soleure

de la réputée maison
.A-ltex-aBalaisex-

Napoli, Spaghettis,
Nouilles, Cornettes
en paquets de 500 gr. 8250

: QUALITÉ EXQUISE :
Inscription d'ie carnet d'escompte

Huile de Harlem
liaîciie

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— :#K0

Demandez ^EEHF
res hygiéniques 8403

„Phag" Gland
25 ans de succès
Dépôt Douas 55 - Télépil. 13.91

ch^de Chapeaux garnis
pour Daims et Fillettes. Prli très anntapt
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage , à ganche. 3600

AVIS aux Fabricants
Horloger

expérimenté pouvani mettre la
main à tout , soit décottages ,
visitages. retouches , cherche
engagement ou travail à domicile
PRESSANT. - Ecrire BOUS chif-
fres A. S. P. 8387, au bureau
de I'IMPARTIAI , 8387

mécanicien
spécialiste

connaissant à fond la fabrication
de la boite de montre nacre et
autres articles , cherche associé
Apport , 8000 fr. Affaire de «rand
rapport. — Faire offres écrites ,
sous chiffres J. V. 8459, au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 8459

APPRENTI
Un jeuue homme, ayant reçu

bonne instuction , serait engagé
comme apprenti de commerce
dans maison importante de la
nlace. — Ecrire à Gase postale
2Q.frfr5 S276

pHHarl OEBII. CÔUêïSIS'IER
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M" Bader-Petitpierre ÛwiïT ."rr.

] expose les toutes Dernières Nouveautés en s*»
^̂ m ,̂ CHAPEAUX PAILLE ___

I MWzm ẑ^? CHAPEAUX ORGANDI / SX
S I ^ ^ ^ ^ T̂/  

CHAPEAUX 
DENTELLE ^T#^ÉaXS\

li A^^ T̂ - PANAMA - V^̂ w ¦ V
i Wi K^Ji ^m^^ \ r ® \̂ Fi
1 L\ Jr iA Ê§^wW Ai  ̂ l\A 4FT ^v 1CHAPEAU DE PAILLE, toutes / IwX « \ CLOCHE Organdi blanc, garnie

teintes, brodé pois couleur et / ^py. \. I \ fruits Fr. 20.—
! ruban Fr- 16.— f \^JbY X / \A Crépon, toutes teintes. Fr. 25.—

i f cf \  V w

L I 
¦ N IJifcg CHAPEAU dentelle, modèle riche, SflJ

^Sp toutes teintes. . . Fr. 30.— ^̂ V

% a £ Expéditions au dehors contre remboursement _  ÉY Ëjfo _ *_%
DINER SUR L'HERBE

— Oui mon vieux, tout ça !.„. et même
du CHARBON DE BELLOC qui nous
évitera la désagréable indigestion.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours lea maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
3e l'estomac et des intestins. JH-50615-G 4488
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob , Parla

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

/?/À
<.C m Tj° 4&im& 7\.
XAO* *P*/fe //Xx^> > >̂"X

x  ̂ iïr * <# V AXVVw>
xSy

¦ ¦ ' ¦¦
HH Désirez-vous une belle Auto T g

I 

Désirez-vouS une 6 cylindres réellement rationnelle? afr*
Désirez-vous enfin une voiture douce, silencieuse, puissante m__

et munie de tous les dern iers perfectionnements ? wÈ_\
Adressez-vous de confiance 7374 mÊ?Au Garage des Eaux-Vives S. A. WË

GENÈVE B
lequel se fera le devoir de vous offrir la majestueuse iHP

«0-A.itL,A.]Nrr>> H
Torpédo 5 places . . . . . . .  Fr. 12.800.— wËÊConduite intérieure Fr. 17.800.— PwË

RànlomOIlt rill lace snr carton. - Librairi e COURVOISIER.
nKyiKHIEIl l UU m99S« Envoi contre remboursement.

B Ecole de langues , Méthode BERLITZ I
*^ Anglais , Italien , Espagnol , Français, Allemand m
£ ' Seule Ecole de langues qui garanti son enseignement jpfl
—%' Par £'es I>rofe88eaI's diplômés et qualifiés. sSsS
H Traductions en tontes langues gE
|jf§ Inscriptions tous les jours 9503 J£
J5é*> de 9 heures du matin à 9 henres du soir |H
¦ 10, Bue de la Balance, 10 ¦

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

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

Automobiles Martini 2, 4, 6 places
Zedel 4 places
Berllet 6 places
Cbevrolet 3 wt 4 places
Camionnette Martini SOO kilos

état de neuf , et Camion Martini 'i et 3 tonnes. 7S5S
Tontes ces machines sont vendues de confiance

Aux tarages Modernes, Peseux
Qgence des automobiles ITlartinî et Camions Snusar

Stock de Pièces de rechange

MESDAMES III
Demandez dana les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponioe Alsacienne
(Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo r'r. l.*0
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

' Le seul produit ue brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obliendrez , des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
«3. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMEUCE. 85

LA GHAPX-DE - FONDS

Blanchisseuse-
Repasseuse

accepte encore quelques bons cli-
ents pour le blanchissage. Entre-
prend également le linge neuf
(trousseaux) et repasse avec soin
les rideaux , . stores, brises-bise,
robes, blouses, air.fii que tout ce
qui concerne sa profession. Prix
modérés. Se recommande. Mme
Muller. rue de l'Industrie 13
(entrée rue du Senli fr) R3fi2

Manufacture d'horlogerie
de GENÈVE demande un

Clieï

Termineur
Cour pièces aucre courantes. —

BES ENERGIQUE. — Offres
écrites avec certificats, références
et prétentions sous chiffres B.
33 X.. à Publicitas, Genève.
jHitmOp 8201

H ĴI/B^W
À vendre 1 lit en bon état (47

fr.), 1 lit de fer, état de neuf ,
complet (180 frj) , 1 superbe ca-
napé Louis XV , moquette neuve,
(160 fr.) 1 beau buffet à 2 portes,
(65 fr.). — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

8511

MÈ___
Doncinn 0n oirre bonne
rVIrolUII. pension. Tout près
de la Gare. 8510
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

A vendre daus le Vignoble
Neuchâtelois, un 7901

l>oii

Restaurant
Clientèle assurée.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

GRANDE

Drape M m
Vernis préparés.
Couleurs g poudre
Blano de Troyes - Blano de zinc
Oéruee - Minium - Oores Jaune

et rouge
Vernis copal p. meubles

Vernis pour planchers
Vernis émail pour vélos,

motooyolettes et automobiles
Vernis pour le fer

(fourneaux)
Huiles de Un siccatifs

Carbolineum, Térébenthine
Bronzes, or, aluminium, eto.
Mordants pour teindre les

bols
Cires a parquets

Jaune et blanche
PaiMe de fer et Laine

d'acier
Colles • Amidons - Eponges -
Peaux de daim - Papiers de

verre et d'émerl
Pinceaux

Savons et Lessives
Laques pour chapeaux

Brillantine pour 'meubles
Marie-Rose

7511 e te., etc.

Tous renseignements à disposition
GRANDE

Droguerie Robert m
2, Marché 2, La Cta-de-Foiute



CRISTAUX *-UlIlUinUil PANIER FLEURI

On demande *ux
,0«nevri.

rons de la ville un local pour
garage d'automobile. — Oflres
écrites à Oase postale 10695*

Appareil riste. d'occa-
sion, est demandé à acheter
de suite. I— Soumettre à Unie
Photo, rue Jaquet-Droz IO.

83H8

Aspirateur ',¦'
pour nettoyages de ménage, à
vendre. Très avantageux. 8112
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial>.

Raccommodages ee_.uel
tricotages et lingeries, sont s sor-
tir. — S'adresser rue du Grenier
41 H. au 2me étage. 8238

Grand potager î,3S
— S'adresser à M. Otto Simmler,
Magasin de fourneaux et potagers
en tons genres, rae Numa-Droz
S& 836i)

Réparations. _%___£
ae recommande pour réparations
et repassages d habits de mes-
sieurs. — S'adresser Ruelle du
Repos 5, au ler étage. 8353

tanin "̂  vendre t<0 stères
#0|91l1a de beau bois sapin
eartelage sec, à de bonnes condi-
tions, ainsi qu'une chienne avec
2 jeunes chiens de 4 mots. —
S'adresser Boulangerie Haeusler,
rne dn Parc 36. S353

Chambre à manger die
et artistique, avec grand buffet
de service moderne, tables à al-
longea, 6 ohaises cuir, cédée à
1000 fr. Occasion exception-
nelle. — S'adresser " A la Provi-
dence ,, rae Léopold-Robert 9.

, 8180

YaCaBeeS. *•? Prendrait à
TWFWUVWU. j  ̂ campagnei
an pension, un petit garçon
de 8 saa, pour les vacances
d'été. — Offres éorites, dé-
taillées, sons chiffres G. C.
8358. an bnrean de l'c Impar-
tial ». 8358

Aspirateur
nettoyages de printemps, tapis,
Ilta. 8113
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

DCbCtlGtS nlatine, aux
plus hauts prix. Or fin pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
| Jean - O. Huguenin , Es.

sayeur-Joré, rue de la Serre 18.

Machine à écrire _**
ton » à vendre ; prix avantageux.
— Sadresser rne du Collège 19.
an 2me étase. H droit*. R-Î04

Local & louer, ^___
des Fabriques: prix avantageux
— Offres écrites & Case Postale
*
___ . 8118

Régulateurs. A ggz
teurs neufs. Bas prix. — S'adres-
ser rae de la Promenade 6, au
Sme étage, à gauche. 8316

Machine ,à coudre *gfin,"
grand modèle, avec dernier per-
fectionnement ; état absolu de
neuf. — S'adresser € A la Provi-
dence», rne Léopold-Robert 9.
¦ m mmmmim.̂  A vendre nn ex-
LOUPSi cellent chien-
loup, pour propriété, âgé de 2
ans. — S'adresser rue Combe
Grieurin 37, an 2me étage, à gau-
che. 8256 •

DûpcAnno for'e et r°buste et de
rCl oUUlic confiance, cherche à
faire des heures. — S'adresser à
Mme Jeannin, rue de la Ronde
20, au pignon. 8233

On demande ^_^__
nn magasin de la ville, un
homme de peine muni de sé-
rieuses référencée. 8361
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
QnpvgntP Ponr les travaux
UCI lame, d'un ménag* soigné,
on demande personne simple et
sérieuse dans famille de deux
personnes. 8379
8*ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Servante. °̂ a?*eupr
aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. 8364
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ruiciniopo 0n den,aod8 m
bUlallllGI c. cuisinière sé-
rieuse, honnête, munie de bonnes
références, sachant bfen cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné. FORTS GAGES. - S'a-
dresser le matin, chez Mme Lu-
cien Braunschweig, rue de ia Serre
65; 8439
Femme de chambre. __%
pour le ler. juin , une jeune fille
sachant bien coudre et repasser.* 8239
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On demande crn\trel.et l'a:
dresser au Bureau de placement
de confiance , rue du Eocher 2.

8-J57
Rniiria *-*n demande une bonne
UUilUC. fille propre et aclive ,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné Bons gages. — S'a-
dresser â Mmo, Maurice Grunfeld
rue du Parc Vu. 8386

Couturière #JZïï%__ z
dages en journées. — S'adresser j
rue Fritz-Courvoisier 40 A, au 1er I
étage. ¦ 83931

Le magasin «ft fi!
avec logement de 2 pièces et cui-
sine, est à louer pour le 30 avril
1922 ou avant, — S'adresser à
M, Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 39! 7574
liru Jpmpnt A louei' H la cam 'UUgCUlOul. pagne, pour séjour
d'éié ou à l'année , appartement
de 4 chambres et cuisine, on lou-
erait séparément. Belle situation.
— S'adresser à M. Marc von Ber-
cen . rue de la Serre 112. 8270

I nnniiv Les anciens locaux
LUldUA. paU| oiTISHEiM S.
A., rue du Parc 9 bis, è l'usage
d'ateliers et de bureaux, sont i
louer pour le 31 octobre 1921 ou
avant. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39. 7573
I Ad ompnt A Jouer de suite un
UUgCultiUl. petit logement de 1
grande chambre et cuisine remis
à neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au rez-de-ctaaus-
séé • 8241

Phamhti û A louer ouamure
UMIUUIC. meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, au 1er étage. 8467
flhamhp o A louer une i°iie
UllalilUl C. chambre meublée,
tout i fait indépendante. — S'a-
dresser rue Genéral-Dufour 4,
an ler élatie. W-iO
Phamhnn A louer chambre
UlldlliUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à droite. 8405
Phamhnn A louer chambre non
UlldlllUl C. meublée, à 2. fenêtres ,
à demoiselle sérieuse. — S'adres-
ser rue Numa-T)roz 68, au rez-de-
chaussée.

Même adresse on cherche à
acheter accordéon, 12 basses, en
bon état. 8423

flhamhpo A louer de suile
UllalilUl C. grande pièce non
meublée, avec entrée séparée. —
S'adresser rne de la Bonde 3, au
2me étage. 8417
Piorl à tûPPO Une belle cl>am-
riCU-tt-lCl 1 C. bre meublée in-
dépendante , est à louer de suite.

8235
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhnn A louer chambre
UllalilUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée.
à droite. 8?S4
P.hamhPû et pension. Daus
UllalilUl C bonne famille , on
prendrait en pension jeuno gar-
çon sérieux , fréquentant les Kco-
les de la ville, ou employé de
banque. — S'adresser rue de Bel-
Air ol. 8375

ApP&riemeni. cherche à louer
pour le ler juillet , appartement
de 3 pièces, au centre, pour ate-
lier de modes. — Ecrire détail s
et prix à Gase postale 14023.

8495

On demandQ à acheter lava\de°c
glace. 8419
FTadr an bui^ de rtlcnoartiali

A VftWlPfi wa Petit Potageril VGI1U1 G à bois avec four
et bouilloire. S'adresser ohez
M. François Zimmermann,
rue de la Charrière 102. 8436

Â npnriPP 1 lit , 1 commode ,
I CUUIC seilles. crosses, cor-

deaux à lessive, stores. Très bas
prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 33, au rez-de-chaussée , à
gauche 8475

Â UPlirlpp beau lustre électrique
ICUUIC — S'adresser chez M.

Both. me Numa-Droz 177. 8466

Â npnfiPP une poussette bleu
ÏCUUl C foncé, en bon état.

8409
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Snperbe potager sb&,
avec ou sans pieds, à l'état de
neuf, est à vendre pour le prix
avantageux de fr. 380.—. s-m
S'adr. an bnr. de l'clmiiartial»
ITAln A. vendre un vélo de daine
I ClU. frein torpédo, en très bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A. au rez de chaulée.

A vendre teteJïelleÂf p™f~sette, état de
neuf, avec lugeons. 8354
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â VPnfiPP un PotagBr à bois et
I CUUI C nn potager à pétrole,

en trés bon état. — S'adresser
rue Combe Grieurin 21, au rez-
de-chauRree. 7848

A F011H Pu un chariot d'enfant.
ICUUIC _ S'adresser chez

Mme Lœwer, rue Léopold-Ro-
bert 22. 8047

Â ypnri pû une volière avec les
ICUUIC oiseaux, ainsi qu 'un

violon 4/4, avec étui. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 8245

Â VPnfiPP un poulailler. — r f a -ICUUI C dresser Grèt-Bossel
8229

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les per-

sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base
de Glycéro-phosphate de
chaux, extrait de viande et
quina. 7476

Prix dn flacon, 4 fr.

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

I

ÉjfelKjkOt I
Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921 

^

(toiture io fi- P- Peugeot j

4 eylindres 66 x 105, éclairage et démarrage gn
éleetriques, 4 vitesses, pont à vis sans fln , suspen- |
sion eantilever, 5 roues démontables, 5 pneus y
760|90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo 1

4 ou 2 places, capote, glace, eompteur, I ,
poids 825 kgs. m\

GARAGE GUTMANN & GACON 1
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Schmid Fils, fourreurs, de Heuchâiel
à Hôtel de Paris, le Vendredi 27 MA11921

de 14 à 18 heures

Four conservation des fonrrnres, contre assurances ga-
ranties, et Réparations de fonrrnres aux prix d'été. |

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT ORPLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.58

Iia.it
Agriculteur

désirant vendre son lail à
l'année, peut s'adresser par
écrit sous chifTres M. M.
8422 au burea u de I'IMPAR-
TIAL. 8422

L.A 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. Yon ARX , Garage, Peseux
¦TAXéjalxon.© 18,35

Demandez Proepectus.

MACHIÏÏESà arrondir
TOURS à pivoter
BROTISSOIRES
LIMES à pivots
BT TTT5 T5 T?Cî pour repasser les
riûiWUM nrunissoires

TOURS aux vis Boley
Au MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Boissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 53î£>

RÉPARATIONS

Fortifiant
Moelleux

f» |M f!
Fr. 2 70

8249 le litre sans verre.

Société de Consommation

Caipps
On cherche voiturages pour oc-

cuper nn cheval. — S'adresser
rué de la Serre 59, au Sme étage.

8335

mmf V
L'argent mieux placé qu'à la Banque

est celui que vous consacrerez
:-¦¦ aux ACHATS DE TOILERIE :-:

n la Ville de Mulhouse
Liquidation définitive

it OCCASIONS SURPRENANTES //
^̂ . 8383 

Jf

HInsinnA au rabais , a 10
IMUBiqUO 20 et 40 et. le
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold-Robert 59. 5998

mmmmmWLmmmmmmmWm

Malaga
Importation directe

depuis Fr. 3.— le litre
(verre comDrisj 8445

5 •/, S. E. N. & J B •/.

Jean WEBER
4, rue Fritz-CouYoisier

Société de Consommation
8374

Calami de Milan fl Qfl
ilIllUUU qualité extra, les 100 gr. ||a3U

PLANTONS
Itcines Marguerites à gran-

des fleurs. Soucis à 4.60 fr.
le cent, franco. — M. Rœthlis-
berfrer. à Honruz. 82M

FOIN
A vendre 20 toises de tom.

Ire qualité. S'adreeser an
Nouveau Stand. LE LOCLE.

8430

itiicrte
10 HP, modèle 1919, avec side-
car, est à vendre à très bas prix.
— S'adresser chez M. Werner
Santschy. Cycles et Motos.
Place de la 'Gare. Tél. 857. 8474

A remettre
pour cause de santé, 8363

Petit magasin
d'Horlogerie

et rhabillages de montres et
pendules. Bonne situation,
ancienne clientèle. — S'a-
dresser Horlogerie, rne de
l'Hôtel-de-Ville 11, GENEVE.' ¦ 8303

PIANO
A vendre, pour cause de

départ, uu très beau piano
uoir à l'état de neuf, son
très puissant ; prix avanta-
geux. — Ecrire à Case IVord
19649. 

E i SE
à vendre , bien installé el clien-
tèle. Affaire exceptionnelle ; cause
de dâbart . — Ecrire sous chiflres
M. M. 8416, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
- 8416

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416. au bureau de ITM-
HAKTIAI .. 7416

Appareil
photographie

10x15, double tirage, objectif
anastlgmat extra lumineux, à l'état
de neuf, est à vendre pour cause
de double emploi. Prix très avan-
tageux, — S'adresser de 12 à 14
heures et de 6 V» à 8 h.. 8224
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

oflCS II 6G0I6 COURVOISIER

Automobile
A vendre à oboix sur deux :

' 1. Une MARTINI, .16/24 su-
perbe Torpédo 6 placés.

2. Vue Z.BBEL, 14 HP, su-
perbe Torpédo 4 places. 8401

Les deux avec éclairage et
démarrage électrique, 5 roues
complètement interchangeables et
à l'état de neufs cédées avanta-
geusement. — Offres écri tes sous
chiffres P 317,36 C, à Publici-
tas. La Cnâux-de-Fonds.

à vendre
à Boudevilliers

à l'usage dé magasin (Garance
sucoursale , Petitpierre), deux -
logements de 4 chambres et cui-
sine, eau, électricité, buanderie,
écurie, basse-cour, remise, petit
garage, jardin S0 arbres fruitiers.
Assurance des bâtiments, francs
21.300, pins assurance supplé-
mentaire 25 •/.. P6293 8272

, S'adresser au propriétaire, M.
Gabriel Wenker-Perrenoud, ou
au notai re Guyot, à Boudevilliers.

A vendre
QUARTIER DES TOURELLES.

\ât villa
avec grand terrain de dégage-
ment , un 7914

appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, est disponible pour le 31 oc-
tobre 1921. — S'adresser pour
fous renseignements à M. CHAR-
LES OSCAR DUBOIS, gérant
d'immeubles, rue Léopold-Robert
35. ou au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

A VENDRE
une

maison de rapport
avec environ 2000 m jardin et
verger dans un centre industriel ,
du Vignoble, à proximité de l'ar*
rêt du Tram. Par sa situation, ser
prêterait à tous genres de com-
merce. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Marcel
Baillod , à Gorgier. 8302

Pied à terre
Ou demande une chambre

meublée, indépendante, comme
pied-à-tei;re. — Eerire à (lasé i
postale 14023. 8480 1

Coopératives Réunies
OEUFS
Qualité renommée 

 ̂ %t.à^La douzaine, Fr, lii 9̂V
En vente dans 8497

tous nos Débits, Epiceries et Laiteries.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Etat-Civil Éj!) Mai 1921
NAISSANCES

Gagnebin. Pervenche-Binette,
fille de Achille-Alfred , fabricant
d'horlogerie et de Pervenche-
Alice née Vogt, Bernoise. —
Courvoisier, Suzanne-Marie, fille
de Louis-Ernest, fabricant d'hor-
logerie, et de Marie-Germaine
née David, Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAG E

Jaquet, Paul-Edouard, manœu-
vre, Bernois, et Jeannet, Esther-
Emma, ménagère, Neuchâteloise.
— Perrenoud, Jules-Emile, insti-
tuteur, Neuchâtelois, et Robert,
Marthe-Antoinette , ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse , Zurich
Transmission d 'annonces awe
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importé quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE

ENTIER 

PEfflEHIB
Les plus sûrs
Les plus économiques

(Milite. 60 N
Gélatine. Ciiiddite

TelsiteJ.
conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres , défrichements, car-
rières , etc 463»

Déionnateurs
mèches â mines

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège , 13
Dépositaire pour les explosifs

Petitpierre Fils 4 Cie

Pour cause de départ, à vendre
à BEVAIX, L1094K

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

if k L'EWâNT PRODIGUE II
ij^ 30, Rue Léopold-Robert, 30 - Il
Ifll '**• La Chaux-de-Fonds :-; 7: ; ' I

I

l Grande vente de » AI

I Qosturnes coutïl H
Ii 

Haute Nouveauté 11

H De3à8ans De 9 à 14 ans De 18 à 18 ans É5î^,ii depuis depuis depuis ISJÉl

i Fr. 8." Fr. 12a" Fr. 18a" 11

^BSBSa ŜSISI li OSSSSt^

É

ï̂llégiahipes D Bains f̂ôrr

§L ̂ PROMENADES ™
Wt et EXCURSIONS !

Fête des Narcisses
MONTREUX Lac Léman

JH. 43062 P. 4 et 5 juin 8109

SEJOUR MARIN IHSSSsS
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine.bourg:,er^rd.omb.
Baim du lac, prix dep. Pr. 6.SO ; arrange- Pj}* ***• modéré*. Prosp.
ment pour grd. familles et séjour prolangé. Télé. 80. - Se recommande.

Sur commande Dîners 'et Souper» XS. TJnield.

IfiOffiîreox S noie! EDEN
Votre Hôtel pendant la Fête des Narcisses

Pension lafnlSâno malvilliers
Altitude 860 n. Ull LUlIllI C CJora Neuchâtelois)
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air, convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

Weggis Hôtel dn Lac - Seenoî
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.
\m~-p t Demandez prospectus s. v. p. 6068

IIAfl«in&a£é*il PENSION DU COMMERCE
Bl liBlarn^nBHll 

(vis-à-Tis du Bazar Schinz-Michell
HŒ Sr l a H  llfllir! Café-Thé - Chocolat - Pâtisserie
ll«HVlllllvl variée - Gâteaux fruits. - Dîners et
JF I _ _ _ _ _ _ _ _ _̂B̂ ^̂- ' Soupers - Vins ans repas - Sirops -
•• ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ™^̂  Limonade. gte~ Ouvert de 6 '/s h.

Kofi St-Manrice, 11 à 21 II. Se recommande
FZ .4M-N 7823 tl mm __1 A. LAiVZ, _  ** m_* m >Minwr.

Corcelles- w Confiserie-Pâtisserie
OriVIOnCirêCne Av. Beauregard 2. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.3S. BaV~ Ouvert le dimanche. FZôlôiV 8172

ÏÏAT Û WflTW c°nfo™ - pâfarie
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. WfV Zwiebaoks hygiéniques au malt. "M
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6511

¦ - - 
1 - 

1

3r?;̂ £rvv Où irons -nous t... à E s !
FEIM8N HOTEL DE UBIHE |V8LARS

Salies p * Sociétés et familles - Restauration d toute lieu) e. - Vins de 1er choix.
Séjour d'été agréable. OrQ Téléphone Na 5.1.

F. Z-49e-N 782» Sa recommande. Ch> LLTZ, dit"M -I M. Lootz »^

lïàtërî ^
avec Boulangerie. Pltssieurs sp écialités de Ot-ik.'toa.iauaz..

t/3j A JQMC Consommation de 1er choix. I __. .
VILHIfO Se recommande, I. W09TU. . | F EIMIIM
B '̂ "" ,r' rBI JoH bu* <*e promenade f"©?S»$^J(j

ÏJ«,*~,« HOTEL DES PONTINS
I il ï 'vis-à-vis de la station du Tram.)
j  J ! i ï | Grandes salles et terrasses pour
f i l  I Sociétés, écoles et familles. Restau-
I I I  I ration à toute heure . - Banquets
U S. %A X L  V X dli et repas de noces. — Consom-
—, ¦¦¦ ¦¦¦i -_| imî Mi mation de ler choix. - Téléph. 3.65

(Château historique) Se recommande , I. lESSEUU , *hat 4» nittaa.

TU ICI C Hôtel «u Verger
I W$ H BlL f - d Grande salle p' Noces. Sociétés¦ ¦ m m — «sa —s et Ecoles. - Jardin ombragé et

jKTo-u.oliA'toX hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et .vins répu-
tés. Téléphone No 32. - Se recommande. 6826
F. Z. 444 N. Urne Vve R. FEISSLY. propr.

: §rand (Hôtel du _ÏÏont gélùrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Art. 90ô m. Séjour idéal. — Réouverture le ter Mal.

ppcpilV Hôtel de la Poste
I IrftJLUfl Restauration 75 55
Cuisine et service soignés. Repas de nooes, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 96.

Plftll Q0S FEOHlS Promenade 'recommandés
aux écoles , sociétés et famlles. Jeu de quilles. 6410
FZ-425-N Se recommande. Mme Vve Rohrbaoh-8ohwarz.

I Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension do Vaisseau |
près dn Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains ¦
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie H
de campagne . Vins des I«" crûs. 7 FZ-378-N 6413 ¦

Se recommande. Georges Ducommûa. viticnlteur. 9

MFIi nSRTFI. CaiWant des ies
SB Bal If 1*111 fi 1 Mil (Vis-à-vis de la Poste)
Tons les jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
r> AlVr,l7n Tfi Orohestre ROUMAIN
!_**.# ±X "4UJdJtl..;JL » (.3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dloers, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambuhl.

Cbaumonl - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel Â côté du Funiculaire

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

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lao des Quatre Cantons , trés belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr. 8.— à IO.— . Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

IR helnfeldenl
Bains Salins I
Baias salins carbo-gazeux. (Cure de 

^Nauheim.) — Séjour idéal pour familles. §§
Parc immense. —3 tennis. — Orchestre. |§|

Chasse et pèche à la truite. 6713 ¦

nOTEUES SALINES BB PME |
Carnaux Hôtel du Soleil
^̂ aaT ¦ ¦ ¦¦«¦ mmam*** Recommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure. Cuisine française
el italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se récooimande. Mme Vve Corra-to Pfarrer.

Rnnrioirilliorc HOTEL du POINT du JOUR
OUUUbVllIIbB d Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PENSION-SEJOUR anx prix les pins abordables . Restauration
à toule heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilies. Se ree. A. Grosjean.
FZ514N ¦ ¦ • L ' ¦ ¦ ¦' 8171

j J U U U U U L M J U L M J L M J U U U L M J U

I

Enconfiantvos annoncesaux Q
Annonces Snlsses S. A.. Q
vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- H
tion et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi anean y
frais supplémentaire à payer. Q
Il en resuite que les rela- B

r-, tions entre la presse et le H
r public sont grandement fa- H
r cilitées. y

avaaaataHaaaasBaSLaaH
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Eaoompte
|0 Neuchâtelois 4373

STANSSTAD «sa
¦ rnu-ij- LI - ML\r mm ,„L» I -V iyij_ Point central pour excursions
Si ŜufâQMCQnfeJjSî^O 6587 Très recommandé
fe*>fïï>(uinr3l\5inrSRfeY««S pour reconvalescents
W^ÔJUkAUULuwO» Cuisine trés soignée

Tar rlac A Pan + nne Prix modérés — Prix modérés
Jj*C Udb t WdaLOIlb JH-10068-Lz Prospectus.

mmïmf%ï Iff^DV « BUFFET DU TRAM
aa# %aw mmwWmw Wlk. W Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6412

SWinmil Hètel-Pension h
Ui flnl rS * du Poisson I
*
" prés Neuchâtel SéjOUT d'Eté M \

- S0~ Joli but de promenade. Belle grande salle. ES
Piano électri que Grand jardin ombragé. Repas de jÉ§
iVoce.s et de Sociétés. Restauration a toute heure. H
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. lîfî
FZ-375-N Se recommande, Louis Gerster, propr. EH
5346 (Précédemment : Hôtel de Commune, a Fenin) Jeig

Lac de Thoune-Dârligen
£&§X px-ès INTERLAKEN

O :: HOTEL DU LAC ::
s2r%àe Situation idylli que au bord du Lac : entouré de
/SCvA ŷ vastes jardins ombragés. Belles promenades de
|̂ j ŷ-fl forêts à 5 minutes de l'Hôtel. Bains du 

Lac 
; pe-

fPtS/ î ",e8 bar(Iue8- Cave et cuisine soignées.
sSaS» Priac de pension i Fr. 8.—
fSiïlS Se recommande, Jean Scnaerz , chef de cuisine,
\SUlyf Tmi 7329 propriétaire.

tanderon """W
^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

avec Boulangerie-^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ naBamammm Pâtisserie
Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux, Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 25.
FZ-432-N 6414 Se recommande, Albert Gerster.

MMaTHFIIV Veytaux-ChHlon
IgUjyntUJl un ïILU BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8088 Joli jardin ombragé

IFension. depiais E*r. Q.—
JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuler , propr.

COLOMBIER Hôtel de la Couronne
•̂^ Ĵ*.̂ *!"' ¦. . ? . ¦ Dîners table d'hôtes. Restauration à(près Neuchâtel) . toute nenre. poiSSOIf. Peûstôn fa-

mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse . Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot-Porret et Fils.

£T AUBIN Ml de la Bérocbe
«TB 1 ___, ** ̂ *"" RestauraUon à toute heure.
*9 m W f g §  aa |̂sjBBBfBjBjBjBB| Bonne cuisine de lamille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depnis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZS16-N 8232

Se secommande, G. FIIXlEUX-GATTOLLIAT, prop.

MONTANA M"*iaw
SDR SIERRE JH-51210-C 7525

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

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

:& Hait, ii m
¦ mm • 

Dimanche 29 Mai 1921, de 7 à fi heures

T Tir Militaire
Invitation aux militaires ne faisant pas partie de So-

ciété. 8431
Se munir des livrets de service et de tir.

Le Comité.
jal—san—as—a—aa.—

Société 9e Consommation

Devis Irais r, lJl

I 

Boucheries RM I Charcuteries i

Grande Baisse I
sur 5a viande de VEAU m
Ragoût Fr. 2.20 le demi-kilo 1
Rôti Fr. 2.60 et 2.80 le demi-kilo B



I

j33[fl3Bfl ^aj^ffiKB0 ĵBjgE^BjBjB^^B^B^^^B^a^gflaaaaaaaaaaB^BBMaMB^BMP^^Baa^BBaaaaTaaal .̂ > *
La. perfection en motocyclettes Réputation mondiale ¦W

A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines H
en inten sifiant la production , et lutter ainsi contre le chômage, pi-
Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle sa
1921, valable présentement , sans engagement pour l'avenir. 8357 jp fjïjj

ff^afôl^a? CBBB
VI '! HP SO1° Fr - 2400 — Êj

JaayBgl ML fe i î 8 
HP solo » «OOO.— Hmr w—\màW m\ mmm m 8HP side.car , 340o.— , . m

liai Ë__ I ff ff E 8 HP side-car » 4000— g
BV &"%% m BP IBr fis Grand luxe , équi pement comp let. g

Garantie une année — Livraisons immédiates jj ||
Agence Motosacoche :Werner Santschy H
Place de la Gare La Chaux de-Fonds Téléphone 8S7 Ég

Soutenons notre industre nationale , la vie économique du pays en dépend ! . .  |&

Mademoiselle

|. Wuilleumier
Si , Rue Léopold Robert, 21 >

i
annonce son RETOUR de PARIS (deiwième
voyage) , avec toutes les NOUVELLE S CRÉA- !

TIONS : Chapea ux paille , Tulle, Organdi , , !
¦Feutre et Velours. 8441

I &___&&&**"" M agasin |

HP rittJH

H ¦
COMBUSTIBUS.CHANTIER GRENIER SA
' ©K©S Lô Chaux de Fonds . 'v* DÉTAIL.

!' " , 0. RUEIU DU REPOS U OÎLm*

RoismàfiaELHal^S non i n siÈgj s . ;

LIVRAISON R A P I D E  ET CONSClEMCrEUSE

Î ^Hl TH É 
LIP 

T O NJ
i^r^J ™É |îrff  ̂

le meilleur et le plus répandu des thés de Ceylon

-^_%tf _f j ! &  Wrni f / l ï^ ^. Demandez à votre fournisseur

'̂ ^̂ a^KWÂv l̂̂ 1-̂  •"",,2,1'
7Z la marque du 

connaisseur ' : S501

^̂ l̂ œ^̂ B TILX I S. .«..-.«. . IlB̂Ê ŵ fi ¦ ne 
i-s 

pion
'"¦ J3V' _V '¦M-& '' '; _9^m Agent» généraux pour la Suisse i

j l̂̂ j ĵ  Burke & Co, Zurich
S3]̂ ^MiSj| Ludwig & Gafffner, Berne

Assemblée générale
Vendredi M Mai 1921, à 8

heures précises du soir , à l'Hô-
tel Judiciaire (salle de la Justice
de Paix) 8517

Ordre du jour important.
Présence de tous les membres

indispensable. Le Comité.

Vendredi 27 et Samedi 28 Mai
Bue Numa - Droz 4

au îme étage

Grande Vente de
Chapeaux

pour fillettes 8529
à S et JLO francs

Bazar du Marebé
4, Rue du Marché, 4

Grand choix de 8513
Chapeaux de paille
Tabliers

Costumes
Bonnets pr. enfants
Articles de toillette et manucure
Horlogerie - Bijouterie , etc.

Prix du jour 

Ée ijnîiiv
Rue Jardinière 98

Chapeaux
d'organdi

Prix avantageux

Farine de fLin grasse
& SO ct. le kilo

S °/o S: E. N. & J 5°/o

Jean WEBER
4, rue Frifz-Gourvoisler

SES
A qni m'offre situation.

je céderai s procédé fabrication ,
article ea or, de grande vente,
lie se fabricant qu 'Outre-Mer ,
connaissances des etampes, bi-
jouterie et boites de montres. —
Ecrire sous cbiffres W. B. 8537
au burea u de «l'Impartial». 8587

AVIS
FaUsjppe

Oa échangerait Montres
bon courant contre 500 dou-
zaines de Couteaux bonne
qualité . — Faire offres écrites
à Case Fuslerie 15185, à
Genève. JH40217P 8514

Jeune homme
30 ans, cherche , pour le 6, juin ,
place comme vacher dans une
grande ferme. — S'adresser à M.
Werner Fûlier . chez M. Heibei-
sen. La Ferrière. 8550

Régulateur 'rir££H,
bieufacture . Prix exceptionnel. —
« A la Providence J , rue Léopold-
Robert

 ̂
SISW
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dre 
bonne jument

hors d'âge, race
Franches-Montagnes , 8506
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

A VAHlirn u" divan mo-
VCUUI O quelle , première

qualité , superbe dessin , gris-bleu ,
dernière nouveauté , plus un ré-
chaud à gaz (3 feux). — S'adres-
ser chez M. Fehr , tanissier , rue
du  Pu i t s  H . tt-,09

AtteoMon!Jerio !̂ron
Réparations de vélos, faites par
un spécialiste. Enveloppes . Cham-
bres à air , accessoires a des prix
hors concurence. A l'Atelier' M.
Grandjean. rue de la Pro-
menade 6. Môme, adresse , belles
machines à coudre, dernier
modèle. Facilités de pavement.

8539
Rnh.0 cl° soie corail, suDerbe. aUUOC vendre I40 fr.). " — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand¦¦09, au ler étage , à gauche. 8531

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 2« Mai 192*

Grand Concert Classique
par

L'Orchestre
Direction M. Hugues Caporal!, soliste des Concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Marche d'Athalie Mendelssohn
a. Jubel, Ouverture Weber
;i Valscv lente Chopin
ii Rêverie nour violoncelle , par M. CAVALLA Bottesini
5. Le Roi d'Ys, Grande Fantaisie L,alo
ti. Largo Hàndel
7. Clair de Lune, Op. 27, Ko 3 Beethoven
8. Le Rouet d'Ompbale Saint-Saëns

En cas de beau temps, le Concert se fera
au jardin.

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 84S2

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

A iranHl*A pour cause deVOU1U C départ Dotage rs
à gaz (8 feux) avec four , paniers à
commission, lingerie de dame.
Robes, chaussures No 41, neuves
et usagées. ..... . 8540
S'ad. an- bnr. de l'tlmpartial».

RfinnP PGÏU ménage numanue
UUUU G, p0Ur paris, bonne à
tout faire, forte , sérieuse et con-
naissant la cuisine. — Ecrire en
indi quant prétentions, sous chif-
fres P. E. 8513. au bureau de
l'Tvp *nrTw,- . ~ R512

P ihamhpfl • .Belle ouainure IIIKII -
UliaUlUlC. 'blée. à louer à jeune
homme travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 35, au
•jme étage, 8523
P.hflmhpo A louer une cliam-
UUttUlUIC. bre meublée à deux
lits, avec pension, pour deux
messieurs ou demoiselles. — S'a-
dresser chez Mme Hofmann , rue
Sonhie-Mairet 18. 8519
flh flmhl 'O à louer de suite aUliaUlUlG monsieur. — S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage
à gauche. ' 85U

É^ LogemenCZS
tranquilie (4 personnes), cherche
à louer , de suite ou pour fin ju in ,
un logement de 2 ou a chambres^
cuisine et toutes dépendances,
bien situé. — Ecrire sous chif-
fres P. G. 8137. au bureau <ie
I'I M P A R T I A I ,. S'8'

Mite table ?<\t ll\a*̂ n
8526

S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Â tF OtirJPO un cou P>ano ; nésIGUUI C bas prix. Sôll
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Â VPnrlPD plusieurs habits
ICUUI C usagés (d'homme),

mais en bon état; bas prix , ainsi
qu'une pèlerine. 8514
S'adr. an bnr. d» 'MIT artial»

Â VPnfiPP une poussette, un peuICUUIC usagée, mais en bon
état. — S'adresser rae du Nord 9,
au -nioriirm .. ¦ 853\

Charrpt+p A veiuire uneWileUrette. charrette à (j eux
roues, très bien conservée, oour
gens de métier, prix fr. 50. —
S'adresser rue Numa-Droz 100,
an ler étage. 8484
A vronriim an vieux vèl° et 8
tt ÏCUUlC ruches d'abeilles
usagées mais en bon état."— S'a-
dresser à M. Samuel f' chûpbach ,
La «bourg. 8502

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ta.57 :iôl

ÇercueilsTachyphages
Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils crémation

PRIX MODÉRÉS O ei/gAf*H
A.eO Télép hones 4.34 W» Iffl f " \  W I B

jour et jvitu ^879 Numa-Droz 8 ¦ Fritz-Courvoisier 56

On demande uu

Emailleur
sérieux et capable , pour le bou
courant . — Fabrique de Cadrans
Paul Cosandier. 33. rue de
Belfnrl. à Besançon. 8498

Ifiastiqueuse
On demande une bonne masti-

queuse. Pressant. — S'adresser
S. la Fabrique Biala, rue Jaquet-
Droz SI. 8491

Meùblesv ^«iK^p-
tant et d'occasion , 1 buffet de
service, 1 secrétaire , 1 table à
coulisse , 6 chaises, 1 cbambre à
coucher complète ou meubles dé-
laillés. — Ecrire sous chiffres
R. S. 8490, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8490

Pour obtenir promptement m
des Lettres de faire-part g
deuil , de fiançâmes et de Bj
mariage, s'adresser PLACE H
DD M ARCH é 1. à 7;

rimprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également ra

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le 9
commerce et l'industrie S

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :— . .H

H : — : :—: Cartes de Deuil m

Les enfants et parents , 'w Ma-
dame Veuve Aline Zunikeui'
née Itacine expriment a lous
leurs amis et connaissances, leurs
sentiments de vive gratitude pour
l'affectueux témoignage de sym-
pathie qu 'ils leur ont donné en
ces jours de cruelle séparation.

8499

Les membres du LIE .V .\A-
TIOIVAL sont avisés ou aècès

Madame Anna RENAUD
mère de leur ami . M. Numa Re-
naud , et priés d'assister à l'enter-
rement qui aura lieu , avec suite ,
jeudi 20 crt , à 13 '/i h-

Domicile mortuaire , rue Gi-
bra l fa r H. 
»^—^—^—W MlMW BIII UIIiW

.Messiiuiis 1 RS membres ilfi la
Société Fédérale de Gym-
nastique L'ABEILLE sont in-
.ormës du décès de

Madame Anna RENAUD
mère de M. Numa Keuaud et
tante de M. Marc Deruns , mem-
tiros de la société.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu jeudi 26 courant.
S4ï)'_> Le Comité.

liptiois
Villes et fanions  suisses

>ont demandées à aclieter. — Of-
fres écrites , avec nrix , sous chif-
fres P. P. 8493." au bureau de
i'iMPAirriM. S193

NOUVELLE DBOGUERIE

H. LINDER
Kue Frilz-Courvoi.sier O

HERBORISTER9E
constamment renouvelée et tralche

Examen des Urines

Jû lino flllo ione el robuste e;
UCUUC UllO demandée pour ai-
der aux travaux du ménage. S554
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

lOrQOuDier. de^nandY de'suite
ou à convenir; place stable. Forts
gages. — S'adresser rue du Gre-
f ipr  X i .  à l 'A l i - l i -r  X 'ù'i
—i—— im—n un ii ii m m II

P .hfl inhPf i  A louer jolie c: am
UllalllUlC. bre meublée. — Sa -
dresser rue des Fleurs 34. au 2tne
j tage, à droite. 8486

Pl'pfl-à.rprPO On demande
riCU a ICIIC. cham bre meu blée
:onforahie. — Ecrire aous ciiif-
res Q. g. 1 3 Poste restante. 855'j

Machine à coudre Mllt^
la main et au pied. — S'adresser
rue du Premier-Mars Itr au rez-
de-rhauKspp . ^487mammmmmaaawmmmwmÊmmaaoamaa

iE^èiEcL-ia.
mercredi , entre 4 et fi heures du
soir, un petit manteau d'en- '
rant. bleu marin, depuis ia rue
Ju Commerce 17 à la Métropole,
an passant par la passerelle. —
Le rapporter contre récompense ,
rue du Parc 30, au 2me éta^e

*ô"!4
Ppnrj ii sacoche en cuir avec por-
[G l U U  temonnaie et une vmp-
taine de francs, depuis la Tram
de Bel-Air à la rue de Chasserai
îi'i, au ler étage. — La rapporter ,
contre récompense, à cette der-
nière adresse. S."iO0
Ppp/j|| dimanch e, depuis les
I C I U U  Qonvers-Hameau à la
Chaux-de-Fouds; une montre-bra-
celet, 13 lignes, métal. — Prière
de la rapporter chez M. Léon
Maumary, rue des Crétêts 109.

.vHSÔ

Pordo nne '3r°ciie ave° 2
pliotographies, deiiuis

les Vieux-Prés, Domhressou
et Chézard. La rapporter,
contre récompense, chez M.
J. Ludin, rue du Premior-
Mars 12-a. 8350

Association suisse
de Sous-Officiers

Section : La Chaux-de-Fonds
» am  ̂ • 

Cours d'instruction préparatoire ;
«Jungwehr» , organisé pour les jennes gens de f 8 à
ao ans, sous les auspices de l'Association suisse de Sous- '
Officiers,

Put : Entrainemenl ph ysi que , tir et courses.
. Les inscriptions sont reçues jusqu!au i er Juin 1921

auprès de MM. Gérald Etienne, rue du Parc 81 el Jean
Weibel, rue Jacob Brandt 82. 8478

Le Comité.

Cyclistes, Attention
» — » —-

Ouverture dès -ce jour, du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélos: Touriste , Course, Mi-course et vélos de fatigue '
depuis Fr. «80.—

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous genres '

Se recommande vivement, , 8494
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.

Vente aux enchères d'un

Restaurant avec Cantine
à HAUTERIVE

?— 
Le samedi 4 juin 1921, à 4 h. de l'après-midi , à

l'Hôtel de la Croix-d'Or, a Hauterive , les héritiers
de feu Louis BLANK exposeront en vente tes immeubles
qu'ils possèdent à Hauterive, désignés comme suit :

Article 181, à Hauterive,. au Village , bâtiments et
place d'une surface de 192 m?.

Article 548, les Grands Creux , bâtiment , vi gne et
buissons de 2i77 m2.

Ces immeubles comprennent le Café-Restaurant bien
achalandé, connu sous le nom « Hôtel de la Croix d'Or» ,
ainsi que la cantine avec jeu de boules et terrain de dégage-
ment du Stand d'Hauterive.

Le mobilier de café, cave et pressoir, sont compris dans
la vente.

Pour visiter s'adresser à M. Ernest Blank , à la
Coudre et pour les conditions , au notaire Thorens, à
fiaïnf.RlaicA 84 70

Quand vous en
aurez besoin I

nos magasins sont toujours bien assortis en :
Balais d'appartement, Brosses à main, Brosses à
long manche, Brosses à lustrer, Brosses à cirer,
Brosses à laper, Brosses à tapis, Frottoirs Cor«
chons, Balais, Capettes, nattes. Portemanteaux,
Planches à lacer, manches à balais, Cordeaux,
Paniers. Cuyaux pour robinets et gaz. Brosses à

dents, Brosses à habits. Brosses à cheneux. 8299

mr Prix extrêmement bas ~Wê

Société de Consommation


