
UNE QUERELLE DE SAVANTS
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 2 ju in.
Par la grâce de nos habituels contradicteurs,

voici plusieurs semaines que f « Imp artial » navi-
gue en eau calme et limpide, sans le moindre
débat à soutenir et sans le moindre grain à l'ho-
rizon. Si nous en p rof itions un p eu p our nous
divertir aux p olémiques des autres ?

La disp ute qm nous intéresse auj ourd'hui met
aux p rises des gens de qualité. Elle a été dé-
chaînée p ar un article extrêmement vif publié
dans le « Droit du. Peuple », te journal socialiste
de Lausanne, par le Dr Auguste Forel. un savant
célèbre p ar ses études sur les f ourmis et p ar les
asp érités de son caractère. Cet émanent entomo-
logiste — qui f ut j adis p rof esseur à l 'Université
dv Zurich — a écrit sous le titre « Qu'est-ce
qu'un p rof esseur ? » ces lignes qui ne témoignent
p as précisément d'une grande sérénité d'âme et
d'une bienveillance universelle :

— « Un professeur est en général un être
malfaisant, élu par l'autorité dant le but intéres-
sé de façonner la j eunesse à la guise de l'Etat
en le torturant.

Ayant appris par coeur un domaine spécial
et restreint des découvertes dues aux .chercheurs
de la vraie science , le professeur en extrait
une quintessence qu'il dogmatise, parfois bien
mal, dans ce qu'on appelle un « manuel ». Puis,
fort souvent, pour se venger des examens de
perroquet que lui firent subir ses prédécesseurs,
il exige de ses malheureux élèves qu 'ils ânon-
nent, comme lui j adis, ses plagiats dogmatises ;
car il veut se les entendre répéter mot pour
mot aux examens qu'il leur fait subir à son tour.

Alors les plus méchants des professeurs
éprouvent un plaisir à la fois malin et sadique
à faire trembler leurs élèves comme des feuil-
les et souvent à les faire rater. J'en puis parler
en connaissance de cause, car j e fus autrefois
professeur ! A l'aide de ces derniers (les pro-r
fesseurs ordinaires) l'Etat fait l'éducation des
ânes futurs au sein de quatre facultés, ânes pré-
parés dans le but de gouverner les peuples à la
baguette. »

Tudieu, quelle vigueur !... Est-ce p arce qu'il
collabore aux j ournaux socialistes que l'éminent
Dr Forel se croit obligé d'écrire comme avec
une trique ?... En tout cas, il nous donne le droit
de penser que l'observation des f ourmis n'adou-
cit p as  les mœurs.

Comme tout le monde, ou à p eu p rès, j 'ai subi
la discip line et j 'ai reçu l'enseignement des maî-
tres d'école et des p rof esseurs. Ils m'ont laissé
des souvenirs très mélangés. J 'en sais auxquels
ie garde une p rof onde reconnaissance, p arce
qu'en me traitant avec bonté à l'ép oque où l'âme
de l'enf ant réagit encore comme une p laque sen-
sible. Us m'ont doté de cet optimisme bienveil-
lant, de cette f oi en la justice immanente et de
cette jo ie de vivre sans lesquels l'humaine exis-
tence né vaudrait guère la p eine d'être vécue.
Je leur sais gré aussi de m'avoir app ris à ap -
p rendre — ce qui est, en vérité, beaucoup p lus
imp ortant que de graver des tableaux sy nop ti-
ques ou chronologiques dans la mémoire des
élèves : le p rof esseur n'est qu'un guide, c'est la
vie qui est le vrai maître. En somme, j' ai eu
quelques très bons p rof esseurs, plusieurs me
p arurent p assables, et U n'en est qu'un seul qui
m'ait laissé le souvenir d'un malf aisant imbé-
cile. La corporation ne me p araît donc p as mé-
riter la condamnation sommaire et collective que
p rononce le Dr Forel, ancien p rof esseur.

En général, les p rof esseurs qui ont le goût de
leur métier et qui se p assionnent p our leur tâ-
che — Us sont heureusement- p lus nombreux que
ue le prétendent les détracteurs de l'école —
obtiennent tous de bons résultats. Ce n'est p as
leur f aute si les méthodes sont surannées et si
l'enseignement demeure emp risonné , comme la
p ensée humaine, dans le lourd carcan des p ré-
j ug és. On p ourrait donc bien élever iuiet statue
à « l 'instituteur inconnu » — à celui qui n'a d'an-
tre ambition que de bien remp lir sa tâche et de
f ermer de braves gens et de bons citoy ens, conve-
nablement armés p our la grande lutte de l'exis-
tence. Ce typ e de p édagogue n'est heureusement
p as rare — p as p lus que le typ e du bon p rof es-
seur — malgré tout ce qu'en dit le tr" Forel.

Le savant vaudois s'est du reste f ait rép ondre
de belle encre p ar un p rof esseur et un p édagogue
de quelque renom, M. H. Roorda van Eysinga.
Dans la « Gazette de Lausanne » , il rép ond au
ZX Forel p ar quelques traits acérés :

« Je serais ridicule , écrit-i l, si je croyais né-
cessaire de défendre les professeurs contre ces
graves accusations d'un savant illustre. Les sa-
vants illustres ont ceci de commun avec les
ignorants qu 'il leur arrive de dire des choses
très peu intelligentes. On n'est pas « homme de
génie » du matin au soir, à j et continu. Mais,
puisque, depuis plus de vingt ans , je combats
allègrement notre pédagogie traditionnelle , je
tiens à souligner une différence profonde qu 'il
y a entre les critiques de M. Forci et les mien-

Je prétends que notre appareil scolaire est
une machine de mauvaise qualité parce que son
rendement est très faible. Cela n'a rien d'inju-
rieux pour les hommes qui consacrent la plus
grande partie de leur temps et de leurs forces
à l'éducation des. écoliers. Leur insuccès s'expli-
que en grande partie par le fait qu 'ils ne travail-
lent pas dans des conditions favorables.

M. Forel affirme qu'un professeur est, en gé-
néral, un être malfaisant qui, pour obéir à l'E-
tat, torture ses élèves et s'applique à en faire
des ânes. Quant aux mauvais sentiments que le
maître nourrit pour l'écolier, notre savant peut
en parler , dit-il, en connaissance de cause, puis-
qu 'il a eu lui-même des élèves, autrefois, à Zu-
rich. Sur ce dernier point, je n'ai pas le droit
de le contredire. Mais il se trompe lourdement
en croyant que tous les professeurs lui ressem-
blent. Car, au Pédagogue « qui n'aime pas les
enfants », on ne peut reprocher, en général, que
sa tiédeur et son indifférence. Il n'y a aucun
« sadisme » dans son cas.

Nous n'aurions rien à reprocher à M. Forel sises
articles n'étaient lus que des gens intelligents ;
car, dans ce cas, personne ne prendrait au sé-
rieux les jugements sommaires qu'il porte sur
ses frères en humanité. Malheureusement, tout
apôtre qui, par la voie des j ournaux répand la
Vérité dans le monde peut compter sur de nom-
breux lecteurs,.., un peu... bêtes, dont il fera,
quand il le voudra, un cortège de disciples obéis-
sants. M. Forel a des fidèles qui acceptent tout
ce qu 'il dit comme parole d'Evangile. Il a donc
tort de s'exprimer comme un vulgaire énergu-
mène.

Le « professeur » est un bipède visible à l'oeil
nu, facile à observer, très abondant dans les
démocraties modernes et, souvent, assez socia-
ble pour '¦$§ prêter aux' expériences de ceux qui
veulent apprendre à le connaître. En somme,
l'étude méthodique des professeurs exige moins
de génie que celle des fourmis. CÉst pourquoi
ie me demande si la réputation scientifique de
M. Forel n'est pas un peu surfaite. Qu'on me
permette, à ce propos, de formuler un axiome :
« Il est plus facile, pour un savant d'arriver à la
célébrité en étudiant des phénomènes dont per-
sonne ne s'occupe qu'en dissertant sur des cho-
ses que tout le monde connaît ».

Bigre ! Voilà un coup de g rif f e qui n'est p as
d'un j eune lapereau ! Quand messieurs tes sa-
vants s'en mêlent, Us n'ont p as p eur d'en dé-
coudre !...

"Plus loin, le p rof esseur Roorda p ousse à f o n d
son off ensive :

«... J'éprouve un étonnement profond en
constatant que, chez un grand savant arrivé au
terme de sa carrière, la probité intellectuelle
n'est pas devenue « une seconde nature » ; et
que ce serviteur de la vérité, qui a si bien mesu-
ré ses termes en parlant dés fourmis, n'a plus
du tout les mêmes scrupules lorsqu'il porte des
jugements sur les hommes.

On doit du respect à l'individu exceptionnel
qui , cinquante ans de suite, a travaillé et lutté
avec courage.. Mais il y a des devoirs encore
plus impérieux que celui-là. D'ailleurs, le ton
de M. Forel n'est pas celui d'un homme qui Re-
nonce à la bataille et qui a besoin de repos. C'est
celui d'un lutteur qui injurie ses adversaires et
qui ne se laissera pas désarçonner par leur ri-
poste.

Si j'accorde de l' importance au ridicule arti-
cle publié par le « Droit du Peuple », c'est parce
que j'y trouve les idées puérilement simples et
le vocabulaire violent d'un fanatique. Quand il
oppose les abstinents aux buveurs de vin, ou
bien des « hommes de progrès » aux bourgeois,
M. Forel simplifie la vérité avec autant de dés-
involture que lorsqu'il définit, les professeurs.
Çà lui permet d'exercer une action profonde
sur les naïfs . Voici, par exemple, une image fa-
cile à saisir et qui permet à chacun de conce-
voir clairement son devoir social. Le Char du
Progrès a été mis, dès les origines, sur une
route bien droite , appelée « Route du Progrès ».
II ne peut évidemment se déplacer que dans
deux directions opposées. Attelez-vous à ce
Char : si vous avez des idées avancées, il est
clair que vous le ferez avancer. Mais si vos
opinions sont celles d'un réactionnair e, vous le
ferez inévitablement reculer. C'est limpide.

Les buveurs d°eau , les féministes et les so-
cialistes tirent le Char dans le bon sens. Les
buveurs de vin , les professeurs et les bour-
geois exercent sur le Char une action contraire
et néfaste. Quant à l'être hybride qui serait
à la fois un buveur d'eau et un professeur, il
ferait simultanément avancer et reculer le
Char , lequel resterait immobile et perplexe.

* * *Le fanatisme a fait autant de mal à l'humani-
té , que l'alcoolisme. Or, le croyant qui a des
idées trop simples ne peut pas soupçonner la
part de vérité qu'il y a dans les opinions de ses
adfversair.es ; et il les coadàmRe sans les com-

prendre. Si j'avais autant d'énergie, autant de
foi et autant de désintéressement que M. Fo-
rel, j e  travaillerais, comme lui, à l'avènement
d'une humanité meilleure. Mais, pour éclairer
les hommes, je commencerais par leur ensei-
gner un scepticisme salutaire. Je leur montre-
rais, des cas où l'on doit honnêtement s'abste-
flir d'être très affirmatif. Je leur dirais qu'il n'est
F)as aussi facile de juger les humains que de
classer les figures de la géométrie. Je leur di-
rais encore que, souvent, dans les questions so-
ciales, le vrai se distingue très difficilement du
faux. Enfin, je les mettrais sans cesse en garde
contre le pouvoir trompeur des mots et contre
la " grosse éloquence des violents et des agités.

La fin du mensonge sera peut-être la fin de
la vie." Qu'importe ! Nous ne prendrons au sé-
rieux les apôtres de la Justice sociale que si nous
sommes sûrs de leur clairvoyance. Nous leur
demandons d'entretenir en nous cette espérance
que les hommes de demain seront plus intelli-
gents et plus justes que ceux d'aujourd'hui.
j  II m'a p aru intéressant — p uisqtf aussi bien on
m p eut p as touj ours parl er p olitique, et qu'il
mut bien essayer d'oublier les maux de l'heure
p résente — de mettre sous les yeux des lecteurs
m t*.Impartial » cette disp ute de savants. On
voit que nos p olémiques de j ournalistes sont p eu
àf  chose à côté de ces querelles de Titans !
\ P.-H. CATTIN.

Billet parisien
Service particulier de t' c Imparti**»

«Moeurs de I*aris»
Paris, le 31 mai 1921.

Tl paraît tout de même que l'on s'amuse dans
certains rrtilieux, et quoique les j ournaux — sauf
un — n'aient pas eu de place pour raconter la
petite fête, on a passé une nuit j oyeuse dans l'hô-
tel particulier d'une petite dame qui est une Dé-
tractrice, j eune : et jolie dlun. grand théâtre du
boulevard. U s'agissait d'une prétendue fête du
Travail célébrée par deux ou trois cents Pari-
siens qui n'ont rien à faire. L'hôtel avait été
transformé en auberge, et tous les invités de-
vaient se présenter en « tenue d'atelier ».

Il y eut là des charpentiers de vaudeville et
des bouchers de comédie, des paysans et des
camelots de convention. Un député obtint un
succès particulier avec un bourgeron bleu et
une casquette à trois ponts : ce parlementaire
oubliait en ce moment les difficultés du budget
et l'envahissement de la Ruhr.

Quelques j ournalistes, en typographes de Qa-
varni, avec le bonnet de police en papier, avaient
été admis; deux peintres en renom avaient re-
vêtu l'habit de garçon de café, tandis qu'un mar-
quis authentique se présentait en longues bottes
d'égoutier.

Tout ce monde dansa , chanta, de minuit à six
heures du matin , et l'on se sépara après avoir
mangé une soupe à l'oignon arrosée avec du
Champagne de choix. Beaucoup de ces dames,
dont les noms connus s'étalent sur les affiches
de théâtre, étaient en paysannes de Watteau ou
en midinettes de Qrévin.

La maîtresse de la maison, qui est une actrice
de petite réputation, gagne, garaît-il, vingt, mille
francs par an au théâtre, et la fête en a coûté
cinquante mille. Heureusemen t, en dehors de son
hôtel , cette dame possède une automobile, de
nombreux domestiques, des bij oux pour plus
d'un million, et elle donne à souper. C'est évi-
demment une femme qui a de l'ordre, de l'éco-
nomie, et aussi, sans doute, quelques relations
dans le monde des gens généreux. Mœurs de
théâtre.

La dame en question est une ancienne em-
ployée de grand magasin, où elle apprit l'élé-
gance et les bonnes manières que l'on n'enseigne
pas au conservatoire.

Une autre actrice, Mme de Monna Delza. que
l'on a enterrée précisément il y a quelques j ours,
avait aussi commencé par les grands magasins
où elle était modiste. Son père, Delessais. était
un des fondateurs de la C. O. T. Un j our, un
comte authentique, le comte Patrimonio, la re-
marqua , l'épousa, et lui fit donner de l'instruc-
tion ; elle en profita pour apprendre à bien dire,
et un j our elle débuta au théâtre, où elle obtint
de petits succès. Tr.ès riche, elle fit une carrière
rapide et était en train de passer au premier
plan , quand l'épidémie de grippe l'a enlevée en
quelques j ours. Son mari a été tué à la guerre.

« Comoedia », naturellement bien informé des
choses du théâtre , a rappelé cette petite histoire
bien parisienne. Dans un dîner des Escholiers,
l'actrice se trouva placée à côté de M. Georges
Menier, le- riche chocolatier. On les présenta l'un
à l'autre.

— « Je vous connais bien, dit 1 actrice au mil-
lionnaire. Je vous ai vu le j our de votre ma-
riage. »

Etonnement de M. Georges Menier.
— « Mais, oui ! c'est moi qui suis venue arran-

ger ia coiffure de mariée de Mme Menier.»
Devenue comtesse et actrice en renom, Mme

de Monna-Delza ne faisait pas de manières,
comme on dit.

JEAN-BERNARD.

A la source des légendes
A propos dé «La Madeloa»

Dans l'« Oeuvre », on pouvait lire U y a quel-
ques j ours ces lignes malicieuses ânes à la
p lume acerbe de M. de la Fouchardière, premier,
chroniqueur de France et de Navarre, qui n'aime
p as la Madelon. dont nous entretenions Vautre
jo ur nos lecteurs :

Je suppose que mon ami André Laphin a mis
quelque malice à m'inviter aux fêtes de la Made-.
Ion, que célèbre auj ourd'hui dimanche la ville
de Fontenay-sous-Bois et que présidera le ma-
réchal Foch... Car l'Académie française, qui veut
ignorer Flaubert, délègue son représentant le
plus reluisant en l'honneur dé l'organisation de
la victoire.

La cérémonie, mi-bachique, nu-religieuse, se
terminera par un banquet (« Madelon, remplis
mon verre... ») précédé" immédiatement d'une
conférence par M. Lapluie, mais surtout n'y
mets pas d'eau ! »)... C'est Mme Rose Amy qui
amènera Lapluie en chantant la Madelon qu'elle
« créa » à la manière dont Mlle Chenal créa te
« Marseillaise ».

Mais ces événements se passeront dans ta
soirée... Or, à 15 heures, les reines de Paris
seront reçues par les personnages officiels. A'
16 heures, aura lieu la Consécration de te Ma-
delon (c'est comme j 'ai l'honneur de vous le
dire) par le cardinal Foch, probablement assisté
du maréchal Dubois, archevêque de Paris ; et,
à 17 heures, la procession aboutira à un vin
tfhonoetrr...

Et puis, pendant un certain nombre (farinées,
d'une façon mi-sérieuse, mi-pMsante, on conti-
nuera à honorer la sainte laïque Madelon, qtd
est patronne de Fontenay-sous-Bois à la façon
dont M. Jules Déparquit est maire de Montmaah
tre.

Mais dans cinq cents ans... Je vais vous dire
ce qui se passera dans cinq cents ans._

Au XXVe siècle, dans les écoles et dans les
églises,- on racontera l'histoire suivante aux pe-
tits enfants attentifs et aux grandes personnes
crédules :

«En 1915, vivait à Fontenay-sous-Bois tme
humble servante appelée Madelon ; elle versait
à boire aux civils et surtout aux soldats... La
Madelon n'était pas sévère... « Quand on lui
prend la raille et le menton, elle sourit.. C'est
tout le mal qu'efTsait faire », ainsi s'exprimaient
sur son compte les naïfs troubadours de l'épo-
que... Vous voyez, mes enfants, qne la Madelon
n'était pas dure... La Providence se servit de
cet humble instrument pour sauver notre bean
pays.

« A cette époque; c'était la grande misère dn
pays de France, envahi à l'est par les Alle-
mands, au nord par les Anglais, à Touest par les
Américains et au sud par diverses races jaunes,
rouges et noires... Et le connétable Barres, aban-
donné de ses troupes qui l'avaient quitté pour
aller vers 1a frontière, pleurait tout seul sur te
place de la Concorde.
* « Un jour qu 'elle rendait la monnaie à des

clients, Madelon entendit des voix... Elle recon-
nut celle de saint Pinard, le plus catholique des
bienheureux de France , car c'est celui qui fut
le plus souvent baptisé. Saint Pinard dit à Ma-
delon : « Boute-moi tous ces gens-là hors de
France... » Madelon crut saint Pinard (car saint
Pinard est cru en France) ; elle alla trouver le
connétable Barrés, le reconnut à ce signe qu'il se
trouvait tout seul, et lui révéla l'existence d'une
épée murée dans le^ socle de la statue de Stras-
bourg. Cette épée s'appelait Rosalie, comme cel̂
le de Charlemagne s'appelait Joyeuse ; mais les
poilus ignoraient son nom, que leur apprit le
connétable Barrés.

« Par l'intervention de saint Pinard, qui frap-
pa les Boches d'impuissance , la bataille de la
Marne fut gagnée par les Français... Et, par la
suite, les autres ennemis s'éloignèrent provisoi-
rement.. Tel fnt le début de la deuxième guerre
de Cent Ans...

« Madelon ne fut pas brûlée vive. Mais elle
fut béatifiée par le pape, statufiée par Bartho-
lomé sur la place Madelon-des-Victoires (près
de l'église qui porte son nom), consacrée par le
maréchal Foch à Fontenay-sous-Bois et mise
en musique par l'adj udant de semaine... Ce qui
justifie son inscription au martyrologe, nonobs-
tant les calomnies du professeur Thalamas, qui
osa nier de la même façon l'existence de le pa-
pesse Jeanne. »

Voilà ce qu'on dira dans cinq siècles.
En attendant, je décline l'invitation de mon

ami Laphin.
Je n'irai pas ;à Fontenay-sous-Bois. Car je

sais par avance ce qui se dira et se chantera
dans la ville natale de Madelon.

Mais j'irai à Longchamp. Car j e veux savoir
si Lord Frey battra Juveigneur dans le prix
Rainbow.

G. de la Fouchardière.
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PAR

la Baronne Hutten

— Il y a longtemps que je ne vous ai vue,
dit-il simplement

Elle se retourne afin d'être sûre qu'elle est
seule et que c'est bien à elle qu'il parle. Mais
avant qu'elle soit revenue de son ahurissement,
il poursuivit :

— Je vous ai heurtée bien brusquement dans
cet affreux brouillard, l'autre matin, et vous ne
m'avez pas laissé le temps de m'en excuser...
Chez Cornwal, j'aurais pu le faire, mais j e n'en
ai pas trouvé l'opportunité. Vous engagiez une
bague, je crois ?

Le rappel, simplement fait, de cette affaire
d'emprunt, qui eût gêné toute autre, met au
contraire Pam parfaitement à l'aise. Elle sourit.

— Oui. Et vous marchandiez une petite bon-
bonnière en peau de chagrin.

— Je l'ai achetée ! C'est une merveille : du
plus pur Louis XVI. Vous aimez cette abbaye ?

— Beaucoup. Vous aussi, j e crois...
— C'est curieux que nous ne nous y soyons

pas encore rencontrés, dit-il, répondant plutôt à
la pensée qu'à la question qu'elle lui pose, car
vous devez y venir souvent

— Non... J'habite très loin.
Il ne répond pas tout de suite, laissant selon

la vieille légende , un ange passer entre eux, puis
il se découvre et se nomme :

— Jean de Lensky, secrétaire à l'ambassade
de Russie, dit-il en slnclinant, puis-je me per-
mettre de vous demander-,

— Mon nom ! dit . Pam qui l'interrompt en
riant. Ce Lamartine russe n'est décidément pas
banal ; il l'amuse. Je suis Paméla Yoland... miss
Yoland.

— Oh ! miss, naturellement ! Je le savais...
— Comment pourriez-vous ?...
— Je l'avais deviné. Vous connaissez, je

crois, la duchesse de Wight
— Qui vous l'a dit ? demande Pam sincère-

ment surprise.
— Personne. Vous sortiez de chez elle quand

je vous ai heurtée dans le brouillard explique-t-il
J'allais précisément déj euner chez elle. Vous la
voyez souvent ?

— Non... très rarement. Je pense qu'elle a dû
vous le dire.

Il proteste, se reculant légèrement, et redres-
sant la tête comme s'il était fâché qu'elle eût pu
le croire capable de s'être livré à une petite
enquête sur elle.

— Je n'ai rien demandé à la duchesse, dit-il,
je ne lui ai pas parlé de vous...

— Il n'y aurait eu aucun mal à le faire.. C'eût
été même tout à fait naturel si vous désiriez
connaître mon nom.

— J'aimais mieux l'apprendre par vous-mê-
me.

— Vous pouviez n'en j amais trouver l'occa-
sion.

Tout en causant, ils ont atteint la grande cour
et ils sont maintenant en pleine lumière. Lens-
ky s'avance de façon à la regarder de plus près,
il sourit. -

— J'en étais sûr, dit-il, et vous voyez que
j 'avais raison. Londres est très petit, aj oute-t-il
en la suivant , au grand ahurissement du portier,
on se trouve toujours anx mêmes endroits.

Pam éclate de rire sans arrière-pensée.
— Je ne fais pas partie de ceux qui se re-

trouvent touj ours, affirme-t-elle, je vis à l'écart
et ne vois personne.

— Sauf la duchesse de Wight ! rectifie-t-il.
— Sauf la duchesse... Mais je ne l'avais pas

vue depuis très longtemps quand vous m'avez
croisée à sa porte... et probablement j e ne la
verrai pas d'ici longtemps.

— Parce que vous en déciderez autrement
dit-il simplement Et Pam lui est reconnaissan-
te du tact de cette réponse.

— Comme ils arrivaient à la porte extérieur,
il demande du ton le plus naturel :

— Voulez-vous m'autoriser à vous faire une
visite, miss Yoland ?

S'ils s'étaient rencontrés dans un salon et
qu'on les eût présentés l'un à l'autre dans les
règles, il eût parlé de même, et rien dans son
attitude ne semble indiquer qu'il juge sa propo-
sition extraordinaire.

Après une imperceptible hésitation, Pam lui
tend la main.

— Je serai charmée de vous revoir... 43,
Huntley Street, Russel Square , dit-elle.

Elle le regarde en prononçant ces mots, cher-
chant sur son visage l'expression d'un étonne-
ntent qu'elle est heureuse de n'y point trouver.
Impassible, il sort un élégant carnet de poche et
écrit : 43, Huntley Street, Russel Square, comme
il eût écrit le nom d'un des plus aristocratiques
quartiers de Londres.

— A quelle heure serai-j e plus sûr de vous
rencontrer ?

— Après 5 heures, tous les j ours.
— Alors., au revoir !

• * * * * • • • » • • *
Russel Square est évidemment un singulier

quartier pour recevoir un secrétaire d'ambassa-

de. Et quand ce secrétaire d'ambassade à
l'allure et les façons d'un Lensky, et qu'a fré-
quente en ami les salons les plus fermés de
Londres, te chose n'est pas loin de paraître
burlesque. Pam s'en rend parfaitement compte.
Mais elle n'a pas de vanité. Elle a accepté sim-
plement, comme elle lui a été proposée, te visi-
te de son Lamartine.

Elle le sait parfaitement respectable et digne
en tous points de sa sympathie, et c'est là l'im-
portant. Le quartier , l'appartement et le reste
sont pour elle, très secondaires et n'ont qu'une
importance tout à fait relative.

IX
Quand Lensky se présente chez Pam quelques

j ours plus tard, elle est agenouillée devant son
feu, grillant des mufîins pour son goûter.

Miette, étonnée et ravie d'avoir à introduire
un aussi beau visiteur, perd un peu la tête et,
ayant annoncé sans plus de façon : « Voilà un
gentleman, miss Yoland », referme brusque-
ment la porte sur la j aquette du gentleman en
question.

Pam rit. Lensky rit aussi. Sans le moindre em-
barras, il ouvre la porte, libère sa j aquette et
s'avance vers elle aussi respectueusement que
s'il entrait dans le somptueux salon de Monk
Yoland.

— J'espère que j e ne suis pas venu trop tôt
dit-il en s'excusant, j' étais tellement désireux
de vous revoir.

Pam se pencha sur ses muffins .pour dissimu-
ler une légère rougeur. Ce laps de temps qui
lui a paru très long à elle, dans sa vie sans joie,
lui a paru, à lui , à peine normal.

— Je suis très heureuse de vous voir , dit-elle,
sans répondre autrement à sa question. Aimez-
vous les muffins ?

(A satvrmj 1

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, à Hauterive, ies héritiers
de feu Louis BLANK exposeront en vente les immeubles
qu'ils possèdent à Hauterive , désignés comme suit :

Article 181, à Hauterive, an Village, bâtiments et
place d'une surface de 192 mJ.

Article 548, les Grands Creux, bâtiment, vi gne et
boissons de 2177 ma.

Ces immeubles comprennent le Café-Restaurant bien
achalandé, connu sons 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
Saint-Biaise. 8170

I {Jtkujeot I
B Livre dès maintenant ses nouveaux modèles Î921 M

I Uoîture 10 B.P. Peugeot |

j j  4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage m
M électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- I
il sion eantilever, 5 roues démontables, 5 pneus ¦
H 760|90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo M
S 4 ou 2 places, capote, glace, compteur, M
Hj poids 826 kgs. «»i H

I GARAGE GUTMANN .& GACON I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS 1

'Jfî, j f^Qra&eà
RUE DU STAND IU ¦ L* CHAUX-DE - FONDS
ii iii iiiiiiiiM iiiii i iiiiiiiiii iiiiii iiiiiiii HimiiHiiiiiii

Vêtements soignés pour Messieurs
COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES

 ̂
COUPE MODERNE g

 ̂ Etoffes de premier choix ^

w/^?.̂ ^̂ . 

ménag

e

m m «E mu
Qni prêterait on louerait des machines a cou-

dre, et à qaeiles conditions ?
Qni prêterait aussi des chaises, si simples soient-el-

les, pour compléter le mobilier de nouveaux Ouvroirs ?
Adresser les offres à la Direction des Finances, Hôtel

communal. 8840

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la 8708

SI ..le Tachypbaoe"
La Ghaux-de Fonds

le Lundi 13 Juin 1921 ,, a 17 heures, au 3me étage
de l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, La Chaux-
de-Fonds.

Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil sur l'exer-
cice 1920-1921, et rapport des contrôleurs, — 2. Discus-
sion et décision sur les conclusions de ces rapports. —
3. Nomination du Conseil d'Administration et des
contrôleurs. — 4. Divers.

Le compte de Profits et Pertes, le bilan et le rap-
port des contrôleurs, seront à la disposition des action-
naires huit jours avant l'assemblée, au Siège social, rue
Fritz-Courvoisier 56 A.

Les actionnaires devront, pour participer a cette
assemblée, présenter leurs titres à l'entrée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1921.
Conseil d'Administration .

é 
Montres

tons genres, or. argent, métal,
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets pour dames on messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 8660

S'adresser à M. Paul Robert, rue Numa-Droz 73.

Serviettes en papier, tous genres. Imjr. COURVOISIER

Je suis satisfait du résultat
Dr. Muller, Lugano. — Votre préparation m'a été recommandée parM« Vuille, Lausanne. — Ces certificats , ainsi qne beauetroo d'autres,
sont déposés au magasin.

+ RECHOLIN +Marque déposée, est, grâce à son heureuse composition, absolument
efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute des cheveux,
fait naître une magnifique chevelure.

( E n  iO Jours Beftiser toute «ontrefaçon.
plus de cheveax gris ! RECHS IDÉAL**Certificats à disposition 9* mmmmrmm s*insi

mmmàmmmwmm¦»——•» est un produit limpide et absolument
inoffensif , qui rend aux cheveux «ris, en dix jours leur couleur pri-
mitive. (Demandez expressément le ,, RECHS IDÉAL"). Prix
fr. 3.85 et fr. 5.85.

Fn vente seulement à lm Parfumerie
J. REÇU, rue de Nldau 21, BIENNE

et La Chaux-de-Fonds
Rue LÉOPOLD-ROBERT 58 (Entrés rue du Bei—mmr

¦VVVV Ĵ** Ĵ? ̂ » sJ _ _m_*
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Schmid Fils, fourreurs, de Meucliâtel
à l'Hôtel de Paris, le Vendredi 3 JUIN 1921

de 14 à 18 heures
i — i —

Four conservation des fourrures, contre assurances ga-
ranties, et Réparations de fourrures aux prix d'été, f

Société de Consommation
8874

fahitis de Milan p. Qfl
lllllllllll qualité extra, les 100 gr. |fs3U

Pour cause de départ, A VENDRE

maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le res-
dé-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-

I lell, vérandah, grand Jardin ombragé, cour, possi-
bilités de faire lgarage. Grand appartement peut
être disponible au gré du preneur. — Ecrire Case
postale 11872, La Chaux-de-Fonds. 6981

Fortifiant
Moelleux

H111!
Fr, 2.70

8249 1er litre sans verre.

Société de Consommation

Agriculteurs
Faites vos achats en vin

rouge vous revenant à 0,63 ct.
franco Gares. — Ecrire sous chif-
fres P 21734 C. à Pablfcftas.
La Chaux-de-Fonds. 8665



A l'Extérieur
La grève perlée des fonctionnaires italiens

ROME, 1er juin. — Des employés de l'Etat,
excepté les cheminots et magistrats, n'ayant pas
reçu satisfaction à Ja demande d'augmentation ,
le ministre du Trésor refusant de l'accepter in-
tégralement pour ne pas charger le budget de
l'Etat, déclarent la grève perlée. Le gouverne-
ment prend des mesures pour faire face à la si-
tuation. M. Qiolitti est attendu mercredi à Rome.
TJBÇ  ̂ La situation devient critique — On parle

de proclamer l'état de siège
MILAN,; 1er juin. — L'agitation des employés

de l'Etat, qui semblait approcher d'une solution,
a pris soudainement un caractère très critique.

Le Conseil des .Ministres a décidé mardi de ne
pas accepter les exigences des employés. Ceux-
ci, réunis à Rome dans un grand meeting, ont
décidé de déclarer la grève perlée dans les
administrations de province , les chancelleries
et les secrétariats, jusqu'à ce que de nouvelles
décisions soient prises.

Les postes, télégraphes et téléphones appli-
queront la grève obstructionniste. Des indica-
tions dans ces sens ont été données dans tou-
tes les villes de l'Italie.

Dans la soirée de mardi, les ministres se sont
de nouveau réunis pour examiner la situation
et prendre des mesures destinées à permettre
le fonctionnement des services publics, même
dans une mesure réduite.

La presse est avec le gouvernement
MILAN, 1er juin. — La proclamation de la

grève perlée dans toutes les administrations de
l'Etat, étendue à toutes les villes, impressionne
la presse qui, dans sa grande maj orité, se met
du côté du gouvernement et demande l'applica-
tion de mesures sévères.

Le « Corriere délia Sera » invite le gouverne-
ment à mettre fin à cette soumission odieuse à
ses fonctionnaires. II ne doit pas leur être per-
mis d'imposer leurs désirs aux autres classes.
Le budget du royaume ne peut pas supporter
actuellement une dépense de plusieurs millions
pour la bureaucratie.

Le « Secolo » invite les employés à réfléchir
sur les responsabilités résultant d'une si grave
situation. :

L'« Avantr » approuve le mouvement

Un ultimatum à l'Albanie
ATHENES, ler juin. — (Havas). — Le « Nea

Himera » annonce que sur la proposition de Bel-
grade, la Grèce et la Yougoslavie, ont décidé de
faire des démarches énergiques auprès du gou-
vernement albanais, afin qu 'il soit mis fin aux
injustes provocations qui *se produisent en Hau-
te-Epire. Dans le cas où l'Albanie persisterait
dans son attitude actuelle, la Qrèce et la You-
goslavie prendraient des mesures pour venir
en aide à la population.

Petites nouvelles
Lettre d'amour d'une dame des Halles à un

timbalier nègre
Un. nègre, timbalier de j azz-band d'un music-

hall parisien, avait conquis le cœur d'une riche
marchande de primeurs des Halles. La dame lui
écrivait des lettres passionnées. Cette corres-
pondance tomba entre les mains de deux pein-
tres montmartrois, Otto et de Mazeu. qui vou-
lurent faire chanter la blanche éprise du noir.

Sans souci du scandale, bien que mariée, l'a-
moureuse les fit arrêter. Tous deux ont été con-
frontés en présence de Mea Paul François et Ro-
billou, par M. Cluzel, j uge d'instruction, qui les
inculpa de tentative d'extorsion de fonds.

G arpentier-Dempsey
. Carpentier a été chaleureusement acclamé

à Brooklyn
La popularité dont Georges Carpentier est

l'obj et aux Etats-Unis s'est manifestée auj our-
d'hui une fois encore au terrain de baseball de
Brooklyn.

Invité à assister à un grand match de base-
ball , Carpentier a été acclamé dès son arrivée
au terrain. L'ovation fut si délirante que le
champion français, pressé par un public enthou-
siaste, dut être délivré par un renfort dc police
et protégé jusqu'au moment où il prit place dans
la . loge qui lui était réservée.

Pendant plus de cinq minutes , la foule donna
cours à son enthousiasme devant Carpentier qui ,
fort ému devant cette manifestation si sympa-
thique dut saluer à plusieurs reprises.

Dans la matinée , Georges Carpentie r s'était
rendu à Oyster Bay où il alla saluer la tombe
de Roosevelt.

La décision future
On sait que le match Carpentier-Dempsey du

2 juillet ne devra pas dépasser 12 reprises et
cela en conformité avec la loi qui régit la boxe
dans l'Etat de New-Jersey.

Mais afin que la décision , si le match atteint
la limite de reprises, soit j ustement attribuée
à l'un ou à l'autre des boxeur , il a été convr/ui
qu elle serait « officieusement » donnée par lord
Lonsdale, président du Nation al Sporting Club
de Londres, Jim Jeffrics et Jim Corbett , anciens
champions du monde ; car la loi sur la boxe
dans le même Etat de New-Jersey interdit
au'un match comporte une décision officielle.

Un point d'histoire
C'est aux Anglais que furent dus le com-

mandement unique et la nomina-
tion du général Foch

Les 9 et 13 décembre 1920, le « Matin r» pu-
bliait une intervi ew retentissante accordée par
le maréchal Foch à notre collaborateur, M. Ju-
les Sauerwein, et un chapitre détaché du livre
de M. Stéphane Lauzanne, « les Hommes que
j'ai vus », où l'entrevue historique de Doullens
se trouvait narrée dans les moindres détails.
Il ressortait nettement des deux publications
que , à Doullens. contrairement à ce qu'on avait
cru j usqu'alors, c'étaient les Anglais — et non
M. Clemenceau — qui avait proposé la nomi-
nation de Foch comme commandant en chef des
armées alliées.

« Lord Milner et le maréchal Haig, avait
alors déclaré Foch à M. Jules Sauerwein, s'op-
posèrent à ce qu 'on me donnât simplement le
commandement des armées qui opéraient autour
d'Amiens, disant qu 'il n'y avait qu 'une solution
sensée : me donner le commandement des ar-
mées alliées sur tout le front occidental. «M.
Clemenceau s'inclina », et il en fat ainsi déci-
dé ».

Lord Milner , dans un document historique,
vient de confirmer de point en point cet exposé
des faits. Le document n'est autre que le mé-
moire secret rédigé par lord Milner pour le ca-
binet de guerre anglais, au lendemain de l'entre-
vue de Doullens (28 mars 1918) et qui vient d'ê-
tre publié par un j ournal anglais, le « New Sta-
tesman ».

* » *
Lord Milner , dans son rapport, rappelle qu'il

y eut, en fait , deux grands conciliabules : un
à Compiègne, le 25 mars; Fautre à Doullens,
le 26 mars. Huit personnes y assistaient : M.
Poincaré, M. Clemenceau, M. Loucheur, Foch,
Pétain, Haig, Wilson et lui, MSlner. Le général
Pétain y donna l'impression qui a été dite et qui
était un peu décourageante : celle d'un chef si-
lencieux cherchant à assurer la sécurité de sa
sa propre armée. Foch, au contraire, était plein
d'allant et d'idées. Finalement, on obtint de Pé-
tain qu 'au lieu de mettre en ligne quinze divi-
sions seulement, comme . il en avait parlé, fl en
envoyât vingt-quatre pour « boucher le trou ».
Mais cela encore ne paraissait pas suffisant à
tous.

C'est alors, écrit textuellement '¦ lord MSlner,
que j e demandai à dire un mot .en particulier
à M. Clemenceau.' Je M fis-franchement paro
de l'impression qui s'était ancrée la veille dans
mon esprit et qui allait croissant depuis mes
conversations avec Wilson et Haig, que Foch
était l'homme qui avait la plus grande compré-
hension de la situation et qui était le plus apte
à y faire face avec l'énergie la .plus intense. Ne
pouvait-on, au nom des ' deux gouvernements,
le placer dans un poste où il eût le contrôle
général et lui donner les pouvoirs nécessaires ?

M. Clemenceau s'inclina et avisa Pétain de
la décision qu'on allait prendre , tandis que lord
Milner en avisait Haig.

— Ce dernier, dit le ministre anglais, non
seulement acquiesça, mais parut réellement heu-
reux.

Ensuite M. Loucheur s'occupa de rédiger le
papier enregistrant la résolution adoptée. Tan-
dis qu 'il l'écrivait, le feld-maréchal Haig fit ob-
server qu 'il serait bon que Foch eût non seule-
ment sous ses ordres les armées française et
anglaise, mais aussi les armées belge, américai-
ne ou italienne qui seraient employées sur le
front français. Cette nouvelle proposition an-
glaise fut agréée la première. Puis on se sépara.

«Le soir, raconte lord MSlner, je revis Haig.
Il n'avait déj à plus sa mine fatiguée et semblait
« in much better spirits *. Il me répéta de nou-
veau que la nouvelle combinaison ne pourrait
pas ne pas marcher, parce qu'il aurait désormais
affaire à un seul homme au lieu d'avoir affaire
à tout un comité ».

Et c'est ainsi que Foch obtint ie commande-
ment suprême qui sauva les armées alliées. Il
l'obtint — le fait est désormais acquis — sur
l'initiative et la requête des Anglais.

Chronique suisse
Le prix du sucre

BERNE, 2 juin. — Le sucre importé en Suisse
pendant les premiers mois de 1921, reviendra
sensiblement plus cher que le sucre importé en
1920. D'après l'Office fédéral de statistique com-
merciale, la valeur des 1,251,627 quintaux de
sucre importés en 1920 a été de fr. 185,371,308,
soit en moyenne fr. 148 le quintal. Dans le pre-
mier trimestre de' 1921, les 343,168 quintaux de
sucre importés, reviennent à 65,670,000 francs,
soit une valeur moyenne de 192 francs le quin-
tal. Le maintien des prix actuels dé vente au
détail constitue donc pour l'Etat une opération
très désavantageuse.

La revision de notre Code pénal militaire
BERNE, 2 juin. — Une des question les plus

importantes de notre législation est actuellement
celle de la révision de notre Code pénal mili-
taire qui aura à être solutionnée prochainement,
quoi que au point de vue systématique, cette loi
spéciale eût dû passer, semble-t-il, après la re-
vision du Code pénal. Le mouvement contre la
justice militaire devait néanmoins accélérer les
travaux de revision. Le Conseil des Etats a
déjà abordé la matière et terminera vraisembla-
blement la discussion dans la session qui s'ou-
vre.

En tant que postulats essentiels à la base de la
revision et qui sont l'expression générale de la
volonté populaire, M. le conseiller fédéral Hàber-
lin a nommé lors du Congrès radical-démocra-
tique de Lucerne, les postulats suivants :

Restriction de la motion d'applicabilité de la
loi militaire, différenciation entre le «droit de
guerre», nécessaire lorsque le pays était me-
nacé et le stade du service d'instruction, sup-
pression des minima de peines déraisonnables,
meilleure prise en considération du moment de
la faute, comme dans le Code pénal suisse, diffé-
renciation raisonnée entre la procédure pénale et
disciplinaire, garanties en faveur d'une procé-
dure de plainte rationnelle. Il y aura Heu égale-
ment de tenir compte d'exigences humanitaires
sans tomber dans les exagérations d'une théorie
décadente et sans caractère. La faiblesse humai-
ne et la pression peuvent bien influencer le ju-
gement en tant que circonstances atténuantes :
mais le type qu 'il y aura lieu de prendre pour
modèle sera touj ours celui du soldat conscient
de ses devoirs et discipliné, et non celui d'un
être privé de ressort.
fÎTel fut le voeu exprimé par le peuple suisse,
le 30 j anvier 1921 ; le parti radical-démocrati-
que suisse approuvera un Code pénal basé sur
ces principes.

Notes d'un pa??ar)t
On annonce que le Conseil fédéral a fixé de 32

à 50 francs le tarif douanier sur les vins, se-
lon le degré d'alcool. .Jusqu 'à présent, ils pavaient
8 francs.

Quelques journaux font remarquer que cette
hausse retombera sur les consommateurs. Evidem-
ment, ce ne sont pas les marchands de vin qui la
supporteront par amour pour leur clientèle. Mais
les consommateurs auront touj ours la ressource de
boire de l'eau claire. Quand le vin sera frappé d'un
droit de dix sous par litre, et que nos vignerons
nous vendront au prix du Champagne d'indigènes
pistrouilles — on m'affirmait hier, que le petit «ris
de la Broyé se vendra bientôt quatre francs le litre
à l'auberge — il n'y aura rien d|autre à faire, pour
ceux qui ne sont ni banquiers, ni accapareurs, qu'à
se mettre au régime de Vaqua po mp is vugaris.

Les vins étrangers n'entreront plus, voilà tout.
Mais ce serait folie de croire que nos voisins se
laisseront faire sans riposter. Ils répondront à notre
invite en frappant de droits prohibitifs tous les ar-
ticles d'exportation, les montres, les dentelles, les
machines, eto.

Et non seulement nous boirons de l'eau claire,
mais encore nous pourrons serrer la ceinture de plu-
sieurs crans, en regrettant les belles années où la
guerre n'avait pas encore mis !e monde sens des-
sus dessous. i • • •

Mawulac

Chronique horlogére
tPBP** La votation sur la réduction des alloca-

tions de vie chère — Rejet de la décision
arbitrale

BERNE, 1er juin. — L'Office fédéral du tra-
vail avait élaboré des propositions au suj et du
conflit concernant les allocations de vie chère
dans l'industrie du métal, afin d'arriver à une
entente. Les parties avaient jusqu'à fin mai pour
se prononcer au sujet de leur acceptation ou
leur rejet. Tandis que les patrons ont accepté
ces propositions de conciliation, la votation gé-
nérale organisée dans la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux, les a rejetées. 11,032 mem-
bres de la Fédération participèrent à la votation
générale. Sur ce nombre, 4,347 approuvèrent
la proposition de conciliation et 5,882 la reje-
tèrent. En même temps 5,955 se sont prononcés
contre la déclaration d'une grève et 3,639 pour.
3(|?"*Exportation d'horlogerie en France.

Un accord vient enfin d'être conclu entre les
gouvernements français et suisse pour l'expor-
tation en France d'horlogerie suisse.

Il fixe les conditions suivantes :
I. Le contingent mensuel d'importation en

Fi ance des montres, chronomètres, chronogra-
phes. etc.. en or et en p latine, d'origine suisse
(N° 500, 501 et ex. 501 quater du tarif français)
est fixé à quatre cent quarante mille francs fran-
çais (fr. 440,000).

II. Le contingent mensuel d'importation en
France des montres, chronomètres, chronogra-
phes, etc., en argent et en métal, compteurs de po-
che et montres pour automobiles, d'origine suisse
(N° 500 bis, 500 ter . 501 bis. 501 ter. ex. 501 qua-
ter et 502 du tari f français) est fixé à un million
trois cent vingt mille francs français (fr. 1 million
320,000).

III. Le contingent mensuel des mouvements
de montres à l 'état d'ébauche ou de f inissage,
des mouvements f inis, des boîtes et des f ourni-
tures p our la montre, d'origine suisse (N° 497,
498, 499, 503, 503 bis et 509 du tarif français) est
fixé à un million cent mille francs français
(fr. 1,100.000).

Les excédents non employés d'une de ces ca-
tégories ci-dessus ne pourront en aucun cas être
reportés sur une autre catégorie.

Le présent accord est conclu pour une durée
d'un an à dater du ler j anvier 1921 et renouve-
lable d'année en année, sauf dénonciation moyen-
nant préavis de trois mois.

Les contingents des six premiers mois, soit de
j anvier à j uin 1921, pourront être cumulés. La
répartition se fera en prenant pour base les con-
tingents primitifs de février 1920.

Comme par le passé, les Chambres de com-
merce , sont chargées du visa des deux factures
accompagnant les envois et du certificat d'ori-
gine.

La Chaux-de-Fonds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral, du vendredi 3 j uin 1921 à 20 heures, est
le suivant :

Nomination du Conseil d'administration de la
Fondation de la grande salle et maison du peuple.

Nomination de la Commission de surveillance
des maisons communales»

Nomination de la Commission des impôts aiv
riérés.

Nominations complémentaires à la Commis»
sion chargée de l'examen du règlement du Tecfr-
meum.

Nominations complémentaires à la Commis-
sion du buget et des comptes de 1921.

Nomination d'un membre de la CommissJoni
scolaire, en remplacement de M. Georges Jacot
démissionnaire.

Motion de MM. Julien Dubois et consorts de-
mandant l'étude de la réorganisation da service
de l'assistance publique.

Motion de MM. Julien Dubois et consorts de-
mandant l'étude de la réorganisation des ser-
vices administratifs de l'Hôpital.
Gare aux escrocs !

Les escrocs espagnols ont, depuis queknte
temps, une forte concurrence en Suisse.

Bien des personnes sentiront très souvent le
bluff de ces escrocs espagnols, tandis qu'elles se
laisseront très facilement prendre par des an-
nonces de Genève, de la Chaux-de-Fonds et de b
Suisse allemande. Ces annonces, qui affluent
chfiqi -'e j our dans les j ournaux, offrent du-tra-
vail; mais il faut, pour cela, payer en rembour-
sement ou envoyer la somme de fr. 1», fr. 2. efcc*pour recevoir les instructions et échantillons.

Certains de ces escrocs promettent du travail
chez soi « sans se déranger » et comme travail
ils vous proposent de colporter des cartes illus-
trées, du cirage, etc.

Ainsi, contre remboursement de fr. 2, vous re-
cevez de la Chaux-de-Fonds dix cartes illus-
trées vulgaires, contre fr. 1»25 vous recevez die
la Suisse allemande une petite boîte de cirage,
valeur 30 centimes, etc.

De Paris, on vous propose 50 francs de béné-
fice par j onr, chez 'vous, et sans connaissances
spéciales. Vous écrivez et vous recevez « gra-
tis » des prospectus»' pour des cours, qui vous
coûteront de 25 à 75 francs stàvant là branche
ivréf-éréc ¦ •Il est donc nécessaire d'aviser le public de ces
abus, surtout par les temps qui courent où de
nombreux sans-travail se laissent prendre par
ces annonces ce qui est compréhensible, puis-
qu 'on leur offre du travail. Naturellement, ces
personnes ne seront pas tentées par le chiffre
annoncé (200 à 300 francs de gain), mais efles
seront tentées par le travail offert

Ces escrocs, en Suisse . gagnent de l'argent
non pas sur les marchandises qu'ils vous propo-
sent de revendre, mais sur les échantillons que
vous recevez. _

SPORTS
Courses de chevaux

La Société cantonale neuchàteloise 'de Cava-
lerie a fait cette année de gros sacrifices pour
l'organisation de ses Courses annuelles, qui au-
ront lieu le 5 juin, dès 2 heures de l'après-midi,
à Planeyse sur Colombier.

Au programme figurent 6 épreuves, dont :
Deux courses au trot ; une course plate aa

galop ; une course de haies ; une course nriDr
taire pour soldats et sous-officiers, un cross-
country pour officiers.

Les nombreuses inscriptions reçues et la qua-
lité des coureurs et des chevaux, attireront à
Planeyse, tous les amateurs de sport hippique
et assureront à cette j ournée sportive la pleine
réussite qu'elle mérite.

Chronique lurassienne
Bizarre accident aux Reussilles.

Dimanche après-midi, un accident s'est pro-
duit en gare des Reussilles dans des conditions
peu banales: Un habitant de La Chaux-de-Fonds
en quête d'escargots, avait passé toute la j our-
née dans ces parages. Vers 16 heures, il se di-
rigeait vers la station des Reussilles en vue d'y
prendre le train pour le retour.

On lui fit remarquer qu'il avait encore deux
longues heures à ' attendre et qu'elles lui pa-
raîtraient moins ennuyantes s'il allait les passer
dans le bois tout proche. C'est ce qu'il se déci-
dait à faire, lorsque soudain, ayant lait un faux
pas sur le rail , on le vit trébucher et s'affaisser
sur le sol. Les personnes présentes s'empressè-
rent autour de lui. En le relevant, elles constatè-
rent que le malheureux avait une j ambe cassée.
Un médecin , mandé en toute hâte, prodigua les
premiers soins au blessé, qui fut ensuite recon-
duit à La Chaux-de-Fonds en automobile.
Une gracieuse trouvaille.

Grande surprise , un matin de la semaine der-
nière, de voir arriver au village de Bassecourt,
quelques personnes avec un superbe chevreuil,
bien vivant et robuste, d'environ 40 kilos. La
pauvre bête, gambadant dans un verger, se prit
en se blessant dans une haie vive, mêlée de
ronces artificielles. Par un heureux hasard, un de
nos vétérinaires. M. C, se trouvant sur place,
lui prodigua ses meilleurs soins. Puis la gentille
bête , ornée de quelques rubans que la poputer
tion avait apportés , fut relâchée. Elle se diri-
gea du côté de îa montagne... sans se retourner
une fois pour remercier ces braves gens qui ve-
naient de hri sauver la vh
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Déclarations de m. Wirth an Reichstag

Démission du Cabinet autrichien

REV UE PU IOUR
'La Chaux-de-Fonds, le 2 tain.

, On dit généralement qu'un malheur n'arrivej eûnais seul. Les nouvelles du jo ur, moins f er-
tiles en cataclysmes, cyclones ou accidents qu'ilarrive pa rf ois, nous app ortent cependant une tri-p le aggravation de la situation mondiale et du
déséquilibre politique de la p lanète. On lira plus
loin ce qu'il f aut p enser de l'abdication des Ré-p ubliques sud-américaines devant la collabora-
tion qu'elles avaient promise à la Société des Na-
tions. Sans doute, le f ait d'être soumises direc-
tement aux inf luences p an-américaines, le départ
de VArgentine lors de la dernière assemblée de
Genève, sont-ils à la source de cette décision
des démissionnaires qui éclate comme un éclair
dans un ciel sans nuages.

L'autre nouvelle, non moins pénible en réalité,
est celle de la démission du Cabinet autrichien.
On sait que, tout récemment encore, la commis-
sion f inancière de la Société des Nations avait
terminé ï examen du programme de relèvement
f inancier de F Autriche et pou ssé son travail as-
sez loin pour que le rétablissement du crédit au-
trichien pût s'eff ectuer promp tement. Les p ay s
de f  Entente d'autre p art, oui viennent de renon-
cer p endant vingt ans â leurs créances sur t Au-
triche, avaient donné un témoignage non moins
précieux et encourageant au pays ruiné et courbé
sous le po ids de sa f aute. On aurait p u, semble-
t-il. s'attendre à ce que l'Autriche rép ondît f avo-
rablement à ces avances. Or, le dép ouillement
successif des p lébiscites du Tyrol, du Salzbourg
et demain probablement de celui de Sty rie, orga-
nisés en dehors de tout appui du gouvernement,
donnent à entendre que le p eup le  n'a p lus d'es-
p oir qu'en son rattachement à t Allemagne. Les
maj orités de ralliés ont été énormes, écrasantes,
d'une éloquence qui ne laisse p lus  Se doute sur
l'aff aissement p rof ond des masses et l'ultime es-
p érance qu'éveillent en elles les aff inités de race.

Interp rêtant avec raison ce vote comme une
p reuve de méf iance et d'opposition, le chance-
lier May r a donné sa démission. Comme la
Petite Entente est nettement opp osée à la f or-
mation da bloc de la « Mitteleurop a » germani-
que, U f a u t  s'attendre à ce que de très vives re-
montrances soient f aites â Vienne p ar les cabi-
nets de Prague, Bucarest et Belgrade. Paris et
Londres j o i n d r e  ht leur pl us grosse voix au
concert.

Si le discours-programme du président Wirth
p rof ile une aube hésitante sur le ciel de TEu-
rop e et sur les relations f ranco-allemandes, TO-
rient en revanche s'illumine de lueurs rouges.
L 'alliance russo-turque et t adhésion de Y Af gha-
nistan à cette nouvelle trip tice mettent en dan-
ger les Indes. Nous en rep arlerons demain.

P. B.

La grive des mineurs en Angleterre
Une réunion prochaine entre paîtrons et ouvriers

LONDRES, 2 juin. — (Havas). — Les j our-
naux font grand cas du fait que les instructions
de l'Union des Transports et des Cheminots
sont partout exécutées. En conséquence, le char-
bon est maintenant manipulé et transporté sans
difficultés.

La tournure que prend la crise permet d en-
visager comme probable une réunion des pro-
priétaires de mines et des mineurs pour discu-
ter les bases d'un rapprochement en dehors de
toute intervention du gouvernement. Les repré-
sentants des mineurs ont invité les proprié-
taires à exposer leurs suggestions, ce qui, en
dernier lieu, pourrait tenir lieu d'alternative au
pool.

Le Comité central des mineurs va soumettre
auj ourd'hui à M. Lloys George la décision des
propriétaires régionaux au sujet des proposi-
tions gouvernementales de demain»' La Fédé-
ration des mineurs étudiera les réponses qui
M seront parvenues des différentes régions,
réponses qui paraissent opposées aux proj ets
gouvernementaux. ,

Les troubles en Hante-SUésle
L'entêtement du chef des insurgés

PARIS, 1er juin. — On mande dfOppeln au
« Temps > :

« Invité par la Commission interalliée, à ramener
sea îorrees en arrière, le général Hoefer, chef militai-
re des insurgés allemands, a déclaré qne son hon-
neur de soldat (!) s'opposait à ce recul, et que d'ail-
leurs s'il donnait uu tel ordre, ses hommes se re-
fuseraient & l'exécuter. Il a ajouté qu'il devait eu
référer aux autorités politiques et il a ajourné sa
réponse définitive, se bornant à promettre de ne
pas dépasser les lignes que ses troupes ont atteintes
jusqu'ici. »

L'Angleterre envoie toujours de nouveaux
contingents

BERLIN, 2 juin. — Le ministère de la Reichs-
wehr communique : A côté des contingents de
troupes anglaises annoncées, d'autres troupes
encore se rendent en Haute-Silésie. Quotidien-
nement circulent jusqu'à deux trains à destina-
tion de ce pays. On croit que le transport des
troupes se poursuivra iusqu'au 5 juin.

BERLIN, 2 juin. — Le commandant des trou-
pes anglaises, le général Henniker, est arrivé
mercredi à midi à. Oppeln pour y entrer en fonc-
tions.

-A.ia ¦FLeiolxstttgtgr
Les ëHQD; i chancelier M

BERLIN, 2 juin. — (Wolff). — Le Reichstag
avait à son ordre du jour : Déclarations du
gouvernement

Le programme du gouvernement
Le programme du gouvernement, dit le chan-

celier Wirth, contient trois mots : Entente, re-
construction et réconciliation. Ce ne sont pas
des déclarations académiques, mais uniquement
la reconnaissance pratique du principe des pres-
tations qui permettra au monde de comprendre
la situation de l'Allemagne.

Dans le domaine financier le premier mil-
liard de marks or qui devait être payé iusqu'au
31 mai a été versé à temps.

En ce qui concerne le désarmement nous
nous sommes basés sur les dispositions de l'ul-
timatum et sur les dispositions de la note de
Paris du 29 janvier au sujet du désarmement
militaire, maritime et aérien. Dans ce domaine
aussi, les délais ont été respectés.

Le chancelier énumère ensuite les mesures
prises par le gouvernement du Reich en vue
d'exécuter les stipulations concernant le dés-
armement.

L'exécution du Traité
Les tâches économiques résultant dte l'accep-

tation de l'ultimatum comprennent des tâches
financières et morales. Un plan de paiements
doit être dressé avec soin et avec exactitude
afin de présenter au comité des garanties. Nous
devons développer les impôts et assurer l'ap-
plication des impôts acceptés. ;

Plusieurs projets de loi sont en préparation.
Le monopole de l'alcool, Pimposition de la biè-
re, etc., y joueront un grand rôle. Il est néces-
saire de chercher d'autres sources d'impôts. Puis
fl faut que le système des allocations aux admi-
nistrations de transports soit aboli.

Ce n'est qu'après que l'on pourra songer au
grand problème, du cours du change.
f x J  ** , . ' , ., t i . a .. '. i , . , . * , . .,

Notre agriculture doit être organisée en vue
d'arriver à la phis haute production.

Il faut que les chômeurs soient occupés à des
travaux productifs. Toute notre industrie doit
arriver à la plus haute production aussi bien
sous le rapport de la qualité que de la quantité.

Ce qui n'est pas moins important, c'est l'or-
ganisation de notre vie économique. La pro-
duction nationale doit être organisée d'après
un plan. L'Allemagne ne peut pas redevenir
un état agraire. II faut qu'elle devienne un pays
agricole et industriel. Il faut industrialiser l'a-
griculture en augmentant ses moyens techniques.

Ce programme ne pourra être réalisé que si
l'on peut gagner moralement l'âme populaire
allemande. C'est un problème de là reconstruc-
tion morale dn pays. Il est nécessaire pour cela,
que dans tous les milieux du peuple, on fasse
place à un esprit de paix qui est absolument
nécessaire pour le maintien du progrès social
et pour accroître l'amour du travail»

La Haute-Silésie doit rester allemande
En ce qui concerne la Haute-Silésie. le chan-

celier déclara notamment : Le résultat du plébis-
cite a amèrement désappointé les Polonais. Le
plébiscite seul montre que l'Allemagne a droit à
la Haute-Silésie sans même tenir compte des rai-
sons d'ordre géographique et économique qui
sont aussi en faveur de l'Allemagne. Les amis
des Polonais ont reconnu l'incapacité de ce peu-
ple à administrer cette région.

Sitôt que les biens et la vie des partisans de
l'Allemagne habitant le territoire plébiscitaire
furent directement menacés, le gouvernement
du Reich a pris le minimum de mesures de dé-
fenses qui lui était imposé par la situation. Le
gouvernement a fermé la frontière qui sépare le
Reich de la Haute-Silésie. Nous demandons que
ce pays allemand dé vieille souche revienne in-
défectiblement à l'Allemagne. Il faut que par le
respect du plébiscite, il soit mis fin à l'énigme de
la Haute-Silésie.

A propos de l'affirmation de M. Briand que
« l'esprit démocratique doit se développer en Al-
lemagne », le chancelier déclare que le but de
tout vrai patriote doit être dpavoir un gouverne-
ment qui puisse compter sur une maj orité par-
lementaire librement accordée. Pour arriver à
cette fin. il faut une politique obj ective.

La politique intérieure est intimement liée à la
politique extérieure. Le gouvernement sévira
contre les troubles. Le gouvernement a l'inten-
tion de lever les mesures d'exceptions.

Enfin, le vous invite à nous venir en aide tous
sans distinction de parti.

ESrx Russie
Troubles graves à Rétrograde

COPENHAGUE, 2 juin. — (Wolff). — On té-
légraphie d'Helsingfors au « Berlingske Ti-
dende » : A la suite de l'arrêt survenu dans la
distribution du pain, les désordres sont devenus
plus graves à Rétrograde et des collisions san-
glantes se sont produites sur plusieurs points de
la ville. En dépit du régime de terrorisme pra-
tiqué par les autorités sovietistes, les mécon-
tents organisent des meetings au cours desquels
ils se livrent à de violentes attaques contre les
Soviets.

Le tant iWm û démissionnaire
VIENNE , I'Vuin. —» (B. C. V.) — Au

Conseil national , le président donne lec-
ture d'un message du chancelier d'après
lequel le gouvernement donne sa démis-
sion. Le président a accepté cette démis-
sion et a demandé au gouvernement de
gérer les affaires jusqu'à la constitution
d'un nouveau gouvernement Puis le Con-
seil national s'est ajourné conformément à
la proposition du président.

VIENNE, 1er juin. — (P. T. S.) — Au cours du
Conseil des ministres de mercredi, le chancelier
d'Etat Dr May r a présenté sa démission, qui a
été accep tée. Suivant des inf ormations sûres, le
p lébiscite de la Sty rie doit servir à rendre im-
p ossible un nouveau gouvernement Mayr.

L'Amérique latine se retirerait
de la Société des Nations

lin ralliement subit aux idées de M. Harding
WASHINGTON , 2 juin. — (Havas). —

Dépêche tirée du « Matin». — On annonce
que ies pays de l'Amérique latine se pro-
posent de quitter la Ligue des Nations et
se rallient aux idées de M. Harding sur la
création d'une nouvelle Association des
Nations. On ajoute que plusieurs diplo-
mates de l'Amérique latine ont déjà dis-
cuté de la question avec le Département
d'Etat

(Note de la Rédaction.) — Que Von crée nne
Société des Nations ou une Association des Na-
tions, c'est en somme une af f a i re  de mots et une
question d'amour-propre. Les Etats-Unis ont f or t
bien compris qu'ils ne p euvent p as se tenir en
dehors de la Société des Nations. Comme leur
amour-p ropre est toutef ois engagé par les dé-
clarations f ormelles f aites avant l'élection du
préside nt Harding, Us songent tout simp lement
à changer le titre de la société et à f aire voter
quelques amendements au Pacte. Cest proba-
blement sur ce terrain-là que se rencontreront
la Société et T Association des Nations, qm' f u-
sionneront un j our ou Foutre. L'essentiel est que
les Etats-Unis soient d'accord sur le principe
même de la société.

L'Uruguay vote cependant sa contribution
financière à la S. d. N.

MONTEVIDEO, 2 juin. — (Havas). — M.
Buero, ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé, à la Chambre, un discours dans lequel
il a défendu la Ligue des Nations. La Chambre
a ensuite voté, malgré la vive opposition des
communistes, les sommes prévues au budget
de la Société des Nations.

Les crédits américains pour l'Europe
LO'NDRES, 2 juin. — (P. T. S.). — On mande

de New-York au « Times » que les discussions
au sujet de l'appui à accorder par les Etats-
Unis à la réorganisation des finances européen-
nes ont rej eté à l'arrière-plan toutes les autres
questions politiques.

Une lutte acharnée se livre en ce moment
entre ceux qui voudraient limiter touj ours plus
les emprunts à l'étranger et qui demandent des
tarifs douaniers élevés contre l'importation et
l'encouragement de l'exportation et ceux qui
voient dans ces barrières artificielles contre les
crédits à l'étranger des avantages passagers.

En effet, ces mesures ne feraient que retar-
der la réorganisation économique du monde et
auraient une influence défavorable sur la vie
économique américaine. Le parti républicain ne
reste pas seulement fidèle à sa politique doua-
ière protecti&nniste, mais voudrait la rendre en-
core plus rigoureuse, ce que rendrait encore,
plus difficile le paiement des dettes alliées.

Les propriétaires fonciers des Etats-Unis, sans
distinction de parti se sont réunis pour deman-
der que l'Amérique n'accorde des crédits à I'é-
trangers que contre des commandes de mar-
chandises américaines.

Par contre, les grands banquiers de New-
York ont protesté à la Maison Blanche contre
une limitation artificielle des emprunts à l'étran-
ger, qui apportent des avantages à l'industrie
et à l'agriculture américaines, même quand cet
argent est dépensé ailleurs qu 'en Amérique.

JEMU BgMLJi.WI«-^
Fêtes des Narcisses

Le temps, incertain, ces dernières semaines,
se fait plus clément et le soleil de Montreux
prendra sa revanche à la Fête des Narcisses
des 4 et 5 juin.

Tout est prêt ; les estrades sont montées, les
choeurs et les danses sont au point et l'Har-
monie nautique de Genève sera des nôtres di-
manche prochain. Le défilé de véhicules fleuris
dépassera en beauté et en nombre celui des
fêtes précédentes ; plus de cinquante voitures
et automobiles sont inscrites et des prix d'une
valeur totale de 7500 francs récompenseront les
plus heureux des concurrents. Les billets s'enlè-
vent comme du sucre ; on peut encore s'en pro-
curer à la Banque Dubois, Grand'Rue à Mon-
treux.

Pour les chômeurs zurichois
ZURICH, 2 j uin. — Le Grand Conseil a exa-

miné de nouveau un certain nombre de décisions
concernant l'assistance aux chômeurs, décisions
que le Conseil communal avait eu à prendre le
2 février, mais dont la portée dépassait celle
des arrêtés fédéraux du 29 octobre 1919. C'est

pourquoi 1 Office fédéral du travail avait menace
de retirer les subventions fédérales ad hoc. Il a
été décidé à ce propos de supprimer une série
de ces décisions et de charger la Municipalité
d'octroyer une somme de 100 francs à verser
en une seule fois, avec effet rétroactif à partir
du ler mai 1921, aux familles de cinq membres
et au-dessus, dont le chef de famille compte
dans les derniers trois mois 60 j ours ou plus
sans travail, et qui ne j ouit pour son entretien
d'aucune subvention accessoire importante, la
subvention de chômage ne constituant qne le
seul moyen d'entretien.

Enfin , les autorités ont été invitées d'entrer en
relations avec les chefs d'entreprises pour les
prier de procéder aussi peu que possible à des
congédiements d'employés.

Mort de M. Paul Ritter
ZURICH, 2 juin. — M. le ministre Dr Paul

Ritter , est décédé ici à l'âge de 56 ans, à la
suite d'une attaque d'apoplexie. Le défunt était
né à Bâle. Il fut attaché au Département fédéral
des affaires étrangères en 1891, puis secrétaire
de légation en 1892. De 1892 à 1906, il occupa le
poste de consul général à Yokahama, de 1906
à 1909, celui de ministre suisse à Tokio, et de
1909 à 1917, de ministre à Washington. Enfin
fl fut envoyé à la Haye où il occupa les fonc-
tions de ministre suisse jusqu'en 1920.

S. d. 3XT,
La cinquième Conférence de l'Association

GENEVE, 2 juin. — (Communiqué). — Les
préparatifs en vue de la cinquième Conférence
de l'Association pour la Société des Nations, qui
s'ouvrira samedi à Genève, se poursuivent acti-
vement. Le nombre des délégués annoncés était
mercredi de 162, venant des pays suivants :
Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Géorgie, Grèce, Hongrie, Ita-
lie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Rou-
manie, Russie, Suède, Suisse et Tchécoslova-
quie. Il ne manque ainsi que les représentants
des Associations du Portugal et de la Yougosla-
vie. L'Association danoise et la « Deutsche Liga
fur den Vôlkerbund », ont demandé leur admis-
sion dans l'Union.

La Chaux- de-Fonds
Tableau de la répartition des services entre les

membres du Conseil communal pom- l'exer-
cice 1921-1922.

Présidence du Conseil, chancellerie, adminis-
tration intérieure, assistance et ressortissants,
archives : M. Justin Stauffer ; suppléant : M.
Louis Vaueher.

Vice-présidence du Conseil : M» Louis Vau-
eher

Finances, cultes, Instruction publique, office
du travail , assistance-chômage : M. Louis Vau-
eher ; suppléant : M. Justin Stauffer.

Secrétariat du Conseil, police, état-civil, gé-
rance des immeubles communaux, office de ra-
vitaillement : M. Paul Staehli ; suppléant : M.
Edmond Breguet.

Travaux publics, police du feu, service de
sûreté contre l'incendie : M, Jean Hoffmann ;
suppléant : M . Albert Maire.

Services industriels : eau, gaz, électricité : M.
Hermann Guinand ; suppléant : M. Jean Hoff-
mann.

Assesseurs : MM. Edmond Breguet et Albert
Maire.
Concert public

Le premier concert public de la saison sera
donné ce soir j eudi, à 20 heures et quart, au -Parc
des Crétêts, par la Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies ». Entrée libre.

SF=>OF*TS
Troisième fête cantonale de lutte à Peseux
Nous rappelons que c'est dimanche prochain

5 juin qu 'aura lieu à Peseux, la troisième fête
cantonale de lutte. Les divers comités ont mis
tout en œuvre pour assurer une bonne réussite,
ce qui ne saurait manquer si le beau temps veut
bien nous tenir compagnie. Les luttes commen-
ceront à 8 heures du matin et les meilleurs lut-
teurs du canton y prendront part. Nous ne dou-
tons pas qu 'un nombreux et sympathique public
voudra, par sa présence, assurer la réussite de
cette manifestation.

.H 50610 c 4461 

Imprimerie COURVOISIER- La Chaux-de-Fondl

le l'r juin A midi
Les chiffras entre paren thèses indiquent tes chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.4b (46.80) 48.30 (47.85>
Allemagne . . 8.80 ( 8.80' 9.40 ( 9.40)
Londres . . . 22.23 (22.14) 22.30 ^22.32 )
Italie . . . .  29.70 (29,50) 30.45 (30.30)
Bel gique . . . 47.40 (46.70 ) 48.35 '47 .60)
Hollande . . .195.90 1196.40 197.65 198.15)
Vienne. . . . LiO (1.10* 1.65 (1.65)
M v , ( cable 5.65 (5.68 r 5.79 (5.82)
New -Urk [ chèque 5.63 '5.66 , 5.79 -5.82)
Madrid . . . . 74.40 (74.10) 75.10 i74.80)
Christiania . . 87.40 > 85.90) 89.15 r 87.15)
Stockholm . .130.90 (130 90 132 15 (132.10

La eote du change



25 a us (ie succès
Caramel cereal et

Café Figues SANS CHICORÉE
(Marque du Dr Kellogg)

Dépôt des Produits alimentai-
res hygiéniques de GLAND

DOUBS 55 — Téléphone 18.91

Pédicure
diplômé

JSarcel jjourquin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur les cors,
durillons, oeils de perdrix, oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent trai te-
ment inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la nean.

Téléphone 19.5t. 7706
Se rend à domicile.

- HMMMES --
âoixde Chapeaux garnis
poor Daines et Fillettes. Prix Mi amiageu
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 8600

m Avec ce Fer à onduler
\__ automatique, chaque
li dame peut se faire
Un l'ondolotion Marcel.
«r Prix exceptionnel :
A Fr. 7.50
I 1 Qualité inférieure :
M Fr. 5̂

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

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

Expédie au dehors contre rem
boursement.Hi

imperméables -
pour Dames et Messieurs

Prix unique :
Ff. »»—

(Maurice $f eill
55, Rae da Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 867S

[braira
ĵÉL_ La Maison

JET Sdmioll & Oe
Z-CZ&ïm -̂ Peseux

TèL4PHONK 71
vendra le Samedi 4 juin,
dans les Allées de Colom-
bier, dès IO heures du matin,
là bons chevaux « Ragots » pro-
venant du Cours Répétition Ca-
rabiniers 2.

Le chevaux qui ne seront pas
vendus seront à louer pour un
temps selon entente. 8905

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie -Boissellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5825

RéPARATIONS:

MACHINES à arrondir
TOURS à pivoter
BRUNISSOnUS'
LIMES à pivots
T5T TTTÎ T5 T?C! pour repasser les
ri &aOiium fminissoires

TOURS aux vis Boley
Au MAGASIN Rue
JARDINIÈRE 52

Automobile
MARTINI

à. vendre
fraîchement révisée, 4 cylindres,
16-24 HP, carrosserie torpédo,
6 places , avec roues ds rechange,
double éclairage , acéty lène et
électri que — Offres écrites sons
chiffres A. E. 8711, au bureau
de I'IMPAHTIAL. .8711

OFFICE des FAILLITES
DE BOUDRY

EHCHERES PUIS
d'un atelier de méeanigse

à Corcelles

Vente Jfflnitwe
L'administration de la masse

en faillite de la Société Indua-
trielle de la Côte S. A~ à
Corcelles, vendra dans les lo-
caux qu'occupait la société faillie
à Corcelles (vis-à-vis de ia Ga-
re), le vendredi 3 foin 1921,
dès 14 heures, les machines et
objets suivants :

1 presse Borel-Profil , 40 t. 80
mm. de course, 1 presse Allemand
et Roth 15-20 t. excentrique, 100
mm. de course, 1 balancier à fric-
tion 601., 1 dit 1001., 1 petite per-
ceuse d'établi , 2 lapidaires, 1 tour
à fileter 700 mm. entre pointes,
180 hauteur de pointes. 3 étaux.
1 moteur électrique 4 HP. Brown
Boveri , 190 volts, des transmis-
sions, des poulies, 2 établis, S
fours, des courroies, 1 lot outil-
lage divers, 2 forges portatives,
1 lot poignées coquilles, 1 presse
à copier, 1 table, 4 chaises, et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant conformément à
la loi. 8901

Office des faillites de Boudry
Le préposé : H.-C. MORARD.

Lustrerie liquidation
flÂnAT*fllft

électrique panier Fleuri

Jeune Fille
18 ans, de la Suisse allemande,
cherche place de suite, pour te-
nue de ménage soigné. — S'adr,
chez Mme Schweizer-Mathey, rue
Léopold-Robert 56 A . 8942

On demande à acheter une

petite maison
bien située, en ville ou aux
alentours. — Ecrire muas
chiffres L. P. 8797, au bu-
reau de 1'* Impartial» ¦ 8797
Belle , 8789

cave
voûtée

à louer. — S'adresser rue de
Serre ri-».

Ouaio ratape !
71 vendre

1 fumoir S^Vftlfc
bliothèque, 1 table ronde, 2 fau-
teuils rembourrés, 2 chaises
idem, et un canapé moderne.

2 co 1 nne riches en mahagoni
OOMJWi ge composant de

sopha avec magnifique encadre-
ment et grande glace, fauteuils ,
chaises, tables et argentières.
S'adresser pour visiter à M.

Adolphe Ochsner, rue de la
Charrière. 8852

Catalogues illustrés "pn..
commerces ou industries , sont
rapidement ' exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

Profitez!
A vendre 1 lit fraîchement re-

monté (fr. 65), 1 superbe canapé
moquette neuAe , 1 canapé de sa-
lon, style Louis XV , buffets à 1
et 2 portes , très bas prix. — S'a-
dresser rue An Progrès 6, au ler
étage, à droite. 8817

Potagers
neuchâtelois. de 2 à 4 trous
avec bouillotte ou cocasse cuivre ,
depuis ISO.— frs. — S'adresser
Atelier ae Serrurerie , Rne du
Puits t l .  

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Le succès croissant
obtenu partou t par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t 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. 829»

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Lapins
A vendre jeunes lapins béliers

français (issus parents primés),
pour élevage. — S'adresser à M.

, J .  Oberlin, "rae A.-M. Piaget 68.

1 Suis acheteur
d'un générateur Acétylène mobile
neuf ou d'occasion. — S'adresser
à M. Edouard KU1VZ, à MA-
RIN. O.F. 759 N. 8902

LA 132
MEILLEURE

-Bill d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YOU ÀRX , Garage, Pesenx
T*l*>r>la.c>aa.o 18.85

Demandez Procpectas.

Panainn Dao8 bonne fa-rollSaVU. mille, on demande
1 ou 2 pensionnaires. — S'adres-
ser rue' Numa-Droz 59, an âme
étage. 8957-

Employé île omi
ayant fait 3 ans d'Ecole de
Commerce, 18 ans, cherche
plaoe de suite. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffres D. C. 8798, au bureau
de 1' « Impartial ». 8798

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416, au bureau de I'IM-
rAHTIAL. 7416

Comptable
principal
Importante Fabrique

d'horlogerie engagerait
comptable principal. Can-
didats, Justifiant long
emploi similaire, sont
pries d'écrire sous chif-
fres T. M. 72, a Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
P30202C 8584

oâDS u 6GGI8 COURVOISIER

AU TIGRE ROYAL 
^̂à côté de l'Hôtel Flenr-de Lys . L̂w*̂ m̂\ m

Offre un choix ^^^  ̂ %%m»kV
incomparable ___^^ mm^mm\lk\\lm\m.J^mf -+*! Sm\S m̂\\Sm\  ̂^^ *̂  

Dernière
m ^X ^ m m \ *M M M ^ŵ ^^*m

m̂  ̂ création pour
m uuV ^^Lw*̂  ̂ hommes et enfants

V^*S^L PANAMAS
^^^^  ̂ pour Dames et Messieurs

^0  ̂ MF" Voyez notre étalage ~~*m)
H 5 •/• 8. E. N. & J. ¦

j , . . .  .

>
': •  . t ___ ¦¦

Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Joli choix de sm

ROBES TDSSOR
Fr. 39.- 58.- 68.-
Voir l'Etalage Voir l'Etalage

. , , ,
- . . . ,  ¦ 

,. ; 
*»¦¦• ¦

**W \̂f-*"* Société de Tir .

<»»- Les Uns du Coipt WM

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

Samedi 4 Jain, de 13 V, h. à 18 V, h.

Au Stand des Armes-Réunies
Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie

d'aucune société. 8939
Se munir des livrets de service et de tir.

(Tir de la sous-section). IM Comité.

SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
8906 DE CAVALERIE FZ-486-K

COURSES DE CHEVAUX
à PLANEYSE s/Colombier

Service d ito Camion
Course de Chevaux

Dimanche 5 Juillet

à Planeyse-snr-Colombier
On peut retenir ses places en s'inscrivant an Café du

Versoix (A. Zisset). 8984

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

ff tf!̂  MÊÊ-f j

UûmîMhmssM^F -r '
i___ \\ _ \ \ \f

-\\W mmW '_____¥ . ¦*» '¦

-. __ JH mw
M»

*Jei£fej £O*ïI6G3
t:, '-. " :: '} '. 'sX r' : '¦'

on aux framboises, aux pruneaux on •'*¦ *
encore de la gelé de groseilles rouges

¦ 
i

4

pur fruit et sucre.
8806 JH-6407-B

Terrain du F. C. Dulcia
(Derrière l'Hôpital)

Grand Matchle Football
comptant pour le Championnat Neuchâtelois,

Série C (demi-finale)

Parc II contre Dulcia I
Ce match désignera le Champion des Montagnes qui

disputera la finale contre le champion du Bas.
SAMEDI 4 JUIN «921

A 5 heures 30 du soir 8970

Finance d'entrée Fr. 0.50 Finance d'entrée Fr. 0.50

[ourses de Chevaux
Militaires et Civiles

à Planeyse-sur-Colombier |
Musique Buffet

Dimanche 5 Juin, à 14 '[» h.
*V_ \m_ %t__ a '•* prix. — * cheval — * selle —
1 UUIDUia f bride. — Prix da billet, Fr. « .-

Pour courses en . 0F-764-N 8951
Bateaux-Mote u rs

Sociétés jusqu'à 40 personnes, sur les lacs de Neuchâtel , Mo-
rat et Bienne, s'adresser à M. Ml. Kolliker, loiftur , à
IVenchatel. Téléphone f Q.8Q. 

Les CORDES pour

marque :
Deux Diapasons

et
ELITE

sont arrivées au 8833
Magasin de Musique

Witschi-Benguerel
22 Léopold-Robert 22

» ¦



EtMil du 30 hl 1921
NAISSANCES

Thomen, Lucette-Jeacne, fille
de Ali , employé G.F.F, et de
Jeanne-Marguerite née Willom-
met. Bernoise. — Tschanz, An-
dré-Emile, fils de Emile, menui-
sier, et de Domenica née Fasola,
Bernois. — Robert-Nicoud , Geor-
ges-Armand, flls de George -Ar-
mand, employé postal, et di - Ma-
rie-Lucie née Porret , Neucluiiu-
lois. — Huguenin, Suzanne-Pau-
lette, fille da Georges-Louis-Emile
boîtier, et de Suzanne-Mari e née
Redard, Neuchàteloise. - — De-
goumois , Hellé-Reine-Suzanne,
fille de Iwan, comptable, et de
Suzanne-Blanche née Bovet, Ber-
noise. — Gorali, Angelo-Moïse,
fils de Giovanni, commis, et de
Maria-Teresa-Enrichetta née Ba-
lestra, Italien. — Bêcher, Paul-
Wiliy, fils de Max-Albin , terri-
mer, et de Ida née Sigrist, Neu-
châtelois.

MARIAGES CIVILS
Schùrch, Emile-Henri , manœu-

vre, et Glauser, Jeanne-Elvina,
cuisinière, tous deux Bernois. —
Berberat, Gonrad-Lucien, horlo-
ger et Schorer, Margaritha-Luise
cuisinière, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1096 r Bolle,

Ulysse, veuf en 2mes noces de
Jolie-Emma Lecoultre née Ca-
lame. Neuchâtelois né le 8 juil-
let 1847. — 4507 Guggenbùhler
née Chappaz. Jeanne, veuve de
Jean-Georges , Badoise, né le 6
avril 1888. — 4508 Matthys née
Burki, Elisabeth, veuve de Ul-
rich, Bernoise, née le S28 août
1842. — 4509 Fischer née Stalder,
Catherine, épouse de Antoine en
2mes noces, Lncernoise. née le
19 novembre 1839. — Inhumé à
Orvin (Berne) : Lèchot, Clémence-
Emma, fille de Alfred-Florian et
de Estelle Botteron, Bernoise née
le 12 février 1869.

EtaMM tm 31 Mai 1921
NAISSANCES

Mino, Yvette-Rose-Marie , fille
de Louis-François, menuisier, et
de Henriette née Sudmann, Neu-
chàteloise. — Wampfler , Lucette-
Jeanne, fille de Georges-Ernest.
mécanicien, et de Jeanne-Ida née
Borel, Neuchàteloise et Bernoise.
— Matthys, Odette-Lydia, fille de
René-Robert, bûcheron, et de
Laare-Ida née Zingré, Bernoise;
PROMESSES DE MARIAG E

Lutz, Earl-Julius, hôtelier,
Wurtembergeois. et Evard, née
Leutwyler, .Tulia-Ida, ménagère,
Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération 1097 : Meyer, Anna

fille de Bemhard et de Marie née
Trachsel, Fribourgeoise , née le
17 août 1893.

BŒUF à vendre
Bœuf de 14 mois, à vendre.

chez M. A. DUBOIS. LES RE-
GRETTES (Brenets). 8907

fihÀurA P!*te au cab". eat
™"" ' à vendre, ainsi
«n'une brebis portante. — S'a-
dresser rue de la Numa-Droz 84-a.

8876
IRoloma d'étude, très bon mar-
VlfllnllV ehé> ehez Reinert,
IIUIUIIJ Léopold Robert 59. 5997

OBJETS »
D'ART PanierFleuri

_ ~ n{f On demande à
M\J *M~B. l» acheter le lait
de plusieurs agriculteurs, rendu
â la laiterie. — Offres par écrit,
sous chiffres A. B. 8883 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 8883

A VTAItllfA un banc de jar-
VOlIUi e din, ainsi qu'un

solde d'horlogerie. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au Sme
étage. 8857

A
nCHIipc pour cause de départ,
I LIIUIIL une grande biblio-

thèque, beau potager à gaz, gran-
de table de salle à manger, 6
chaises cuir, lustres électriques,
table en sapin, - un bois de lit
ancien, un bois de canapé neu-
châtelois, objets d'art , etc. —
S'adresser rne dn Parc 118. 8846

M fe- Porcs. Mr
f t w^ ^ ^r****' pour cau89 àe
f _ _ %  M\ cessation de com-

merce, 20 porcs de deux mois, à
100 francs la paire ; 3 truies por-
tantes ponr l'élevage (prix au
poids), plus 2 truies non portantes.

8869
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vendre B P2M
l'année 1920, 13 poussins avec
mère (Wyandotte Blanche), une
femelle lapin portante, un mâle
et 4 jeunes papillons « T. S. ».
bien marqués. S jeunes japonais,
une maisonnette pour poules ou
lapins, une remise pour le foin et
une dite pour les poules. — S'a-
dresser chez M. Virgile Wuilleu-
mier, à Fontainemelon. Tim-
bre pour répons». 8854

Tour outilleur <TK;
est à vendre. — S'adresser chez
M. Janner, rue Jaquet-Droz 18.

. . . .  X879
llnPATlfal Vous avez, ansVUl OUra l meilleures con-
ditions, or fin, argent fin, nitrate
et poudre d'argent à crener, chez
M. J-O. nUGUENHV, Essayeur-
juré. rue de la Serre 18. 93517

Aspirateur leqùe.pour nettoyages de ménage , à
vendre . Très avantageux. 8112
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
f1aril*ane t> D demande aVclUI dUS. acheter une ma-
chine à pointer les plaques , en
parfait état , genres « Meyer » ou
« Fête». — Offres écrites, sous
chiffres J. L. 8684. au bureau
de lVlmpartial». 8643

-

Aspirateur ' S?
nettovages de nrinteiiin» , lapis,
lits. " ¦ 8U3
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial».
PpTl î̂ fin On prendrait quel-
* OUOlUll , ques pensionnaires
sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 3me étage, à
gauche. 8414

I it d'enfant, émaillé blanc,
kit tout complet , avec mate-
las crin animal , duvet édredon ,
oreillers, tringles et rideaux, ain-
si que chaise transformable, à
l'état de neuf , plus réchaud à gaz
(2 trous), sont à vendre à bas
prix. — S'adresser Philippe-Hen-
ri Matthez 5. .Ime étage. 8813

A VAndrA 1 pupitre ameri-Veillll O cain. i maChine
à écrire visible , avec table à 2
tiroirs, à l'état de neuf. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres X.
P. 8814. au bureau de l'Impar-
tial. 8814

Grande occasion! £reT"
lits bois 1 '/» pi. avec sommier
et matelas, 1 fer à repasser élec-
trique. 1 beau service de lavabo,
un lutrin, Loreley, différentes
obligations, 1 caisse à ordures, 1
panier à commissions, casses
aluminium et différents articles
de cuisine, quelques réveils neufs
et quel ques pendulettes nacre et
1 potager à gaz 3 trous et four
Le tout en parfait état. 8815
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pntaorarc neuts , construc-
rUUIgVl B «on extra forte
brûlant tous combustibles sont à
vendre. Potagers pour la campa-
gne. — A la Serrurerie E. Bach-
mann, rue DanielrJeanrichard 5.
(derrière le Théâtre). 8770

A vendre S rz/l
guillocher et 1 ligne-droite. —
S'adresser rue de l'Industrie 1.
au 2me étage, (milieu). 8829
PAnslilll soignée prendrait¦ WMB1WU encore quel ques
messieurs distinsrnés. 8801
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A VAHIIPû uue Poussette,VUI1UI O un char et une
charrette. — S'adresser chez M.
Paolini . rue de la Ronde 25. 8825

Jeune dame , chtE rfairè8chdeé's
lessives ou des ménages. H710
S'ad* an bnr. de l'tlmpartial»

j eune nue SR dr*langues, cherche place comme
apprentie dans magasin. — S'a-
dresser chez Mme Fâs, Uue Nu-
ma-Droz 177. 8850

Journalière ll̂ ^âl**ou des heures. — S'adresser rue
de la Balance 17, au 3me étage.

8S59
.IniirnaliÔPA demande encore
(lUUlUttlH/I C quelques journées.
— S'adresser par écri t, sous chif-
fres A. X. 8882, au bureau de
I'IMPAHTIAL . SSR->

1 ndomonf A louer P°ur le 31LOgeilieill. octobre 1921, bel
appartement au 2me étage, de 7
où 8 chambres et grande dépen-
dances. 7201
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A VPndpa une macn'ne à cou-
icllUlC dre « Singer », cause

de Ré part. — S'adresser rue du
Ravin 9, au niiinon. 8676

Â rjfllirlpo belle table avec ai-
yCllUI C longes, 8 chaises

E 
our chambre à manger. Le tout
ien convervé. Prix avantageux.

— S'adresser rue du Doubs 151.
au 2me étage, à gauche 859 1
i nonirlnh une belle jardinière
d J OlllU o évaluée à Fr. 100.-
cédée à bas prix. — S'adresser
rue du Stand 12, au pignon. 8685

unntinn Pour cause de dé-
IC11UI C. part, à vendre un

mobilier usagé, mais en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrés 93, au Sme étage,
à droite. ' 8683

Â vonrlro magnifique cara-
ICIMI C bine Martini neuve.

arme ds précision garantie, (nou-
velle munition), plusieurs fusils
de chasse « Darne », canons
fixes et autres armes de chasse.

8808
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Enchères publiques
d'Objets mobiliers
machines et outils

servant à l'exploitation
d'un Atelier de fabrication
de scies pour bijoutiers

Le lundi 6 juin 1921 dès
14 heures dans l'atelier rue
Léopold Robert 73-a rez-de-
chaussée, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères
publiques dés objets et machines
ci-apres : 1 moteur 4 HP, 2 fours
1 tour Mikrpn-i 2 grandes frai -
seuses, 3 coupeuses, 1 pompe,
étaux divers, 1 enclume , diverses
machines spéciales pour la fabri-
cation de scies, outillage, ete , 1
coffre-fort, 1 classeur à rideau ,
tables, chaises à vis, établis, ca-
siers , layettes , et une quantité
d'autres objets, dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptan '.
La , Chaux-de-Fonds.

3838 le 30 mai 1921.
umee oes faillites.

Chambre
meublée

si possible indépendante , esl
demandée à louer comme
pied-â-terre. — Offres écrites
sons chiffres R. K. 5594,
Posle restante. 89:;8

Couturières
Deux jeunes ouvrières, sérieu-

ses, cherchent place dans bon
Atelier dé la localité ; à défaut ,
dans Magasin de Confections ,
pour faire les retouches. — Ecri-
re sous chiffres P. G. 8137 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 81:57

On demande à acheter Bt.ceï-..
armoire à glace» — Indiquer
prix et adresse, par écrit , sous
chiffres H. H.-J8878, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8878

Dnfannr"combine, bois
riliayKI gaz, à l'état de
neut, est à vendre, prix avanta-
geux. 8221
S'adr. an bnrl. de l'clmpartialr»

Vélo de cdnrseiCo^odrr»
bas, deux vitesses, est à
Tendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, 2me
étage. " . 8812

A VOnrlPP fàate d'emp l°i ~1 CUUI c marches dé 4 mètres
linoléum neuf , pour corridor , fr.
15.— . S'adresser rue de la Serre
85. lime étage. 8931

A VMMlPP poussette manche,
ICUUIC couleuse, lyre à gaz,

Eoussette de chambre, le tout à
as pr.ix. — S'adresser rue du

Parc 112, au rez-de-chaussée, à
droite, de 19 à 20 heures. 8853

Â VOhripa Pour cause de départ,
ICIIUI C, \ lits, un réchaud à

gaz. et d'autres meubles ; bas prix.
— S'adresser rne des Terreaux 9,
au âme étage, à droite . 887b

Â VPH flPP * *'1 complet, établis
ICIIUI C commode, ,  feuillets

tables, pupitre. — S'adresser rue
des Tuileries 32. au ler étaee .

Occasion! {SîfS
milieu, noyer cintré, largeur 130,
intérieure fronton et pieds sculp-
tés, avec sommier et matelas,
ainsi qu'une table de nuit dessus
marbre. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A, au 2me étage, à droite.

A VÛt lHro ï tabIe * coulisses
ICUUI C et une table ronde;

bas prix. — S'adresser rue du
Commerce 120. 8862
I ire A vendre S lits usages ;
"Ho- bas prix. 8877
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

AccorfléoHS *Z__w_»%_\
à vendre ; on achèterait un
accordéon « Hercule *, 2 ran-
gées. — S'adreeser à M. Ch.
GabereL Bellevue 6, LE LO-
CLE. 8803
finie Ho lit noyer et sommier.
DUlO UC 111 en bon état , sont à
vend re avantageusement. 8820
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial.»

A VRnrifg A vendre jolies
peaux pour des-

centes de lit, ainsi qu'un lit
de fer (2 places) cédé à bas
prix. 8799
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
A VOnripo deux accordéons ,
n. I CUUIC plus uu flobert. —
S'adresser rue des Buissons 3,
au 2me étage. 8339

À Vfmripû ' bois de 1» «avec
ICUUI C sommier, 1 linoléum

de 2 m carré, 1 lampe électrique
de chambre, 1 petite table, ues
seilles à lessives. 1 baignoire en
zinc pour enfant , 1 chaudron en
cuivre, 3 méthodes pour zither

8678
S'ad. au bur. de r-elmnartial».

P.ll ç n pnp Remplaçante ouf-
Ulllallllcl C. sinière sachant
parfaitement cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée de suite. 8880
S'ad. an frnr. de l'tlmpartial».
Logement. A **_f ££?i
convenir, à proximité de la
Grande Poste, un beau loge-
ment de 5 pièces, chambre
de bains et tontes ses dépen-
dances. S'adresser par é<rrit,
à Case postale 13682. 6366

L0g6ID6nt. juin, rUe du Parc
1. Sme étage de 2 chambres, -cui-
sine et dépendance. Prix fr. 39.
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc¦2R -ShOfl
|]riQtT|h|ip ATÔûèr aè sûue
UUalUUl C. chambre meublée, au
soleil, quartier des Fabriques.

8833
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
f hamhPfl à -ouer de snite, à unVltauiUl C monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71. au
rez-de-chaussée. 8867
r.hamhpa A louer de suiteUUdUlUie. chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88 A , au Sme étage, à gauche.

886»
llhamhnû A louer, dans maisonUllalllUie. d'ordre, jolie cham-
bre meublée à monsieur travail-
lant dehors. 8778
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Chambre ^
A lM« *am-

bre meublée, ex-
posée au soleil. — Paiement
d'avance. — S'adresser rne
de la Paix 75, au Sme éta-
ge, à droite. 8800

Chambre. ,A lou.er' *» 8n>
te ou à convenir,

une grande ohambre meu-
blée, indépendante, an soleil:
— S'adreeser rue du Collège
19, au Sme étage, à gauche.

Même adresse, à vendre.un
lit propre. Bas prix. _8804

Chambre. t lTZJ° \̂'te ou pour le la,
une belle chambre meublée,
an soleil, à monsieur tra-
vallant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 8, au
3me étage. 8810
RhamhPP Grande chambrebiiduiui e. non meublée, ja.
dépendante, an soleil, à louer
de snite. — S'adresser Place
d'Armés 1, an 2mé étage, à
sguohe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
£811

Séjour d'été. io
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hecan;.
pagne et pour 3 à 4 mois, petit lo-
gement meublé ou non. — Offres
écrites sous chiffres F. L. 8897,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8897

ApP&riBIIlCIu. échanger un ap-
partement de 3 pièces, bien situé
au soleil, le plus tôt possible con-
tre un de 2 pièces. — S'adresser
chez MUe Gnapatte. rue du Pre-
mier-Mars 14 c. 8863

Impressions couleurs IWPTRTJ/I
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La MOde j fl 1 1 1  Actuellement
Jj \ i l l  complet en drap gris marengo

Le veston, 1 rang 7/ U % I / depuis
boutonnant 1 bouton sur trois, / \\ ! / ^ W*L̂m. "

cintré a la taille // W I / m̂wU

IWËméffàmW M EL y VffiL ̂ ^^y- MooEPNf yjBl

¦ Vous entendez louer souvent ¦
I De Schuler, l'invention fameuse 1 I
m Le linge blanc, séchanl au vent I
m En est la preuve merveilleuse . l

Société de Consommation

Denis Irais _r\ 1.1

I

Spichîger & Cie I
LA CHAUX-DE-FONDS ||

HALLE AUX TAPIS 1
Rue Léopold-Robert 38 K|

VETEMENTS SUR MESURE I
Coupe moderne • Travail soigné 

^

Office des Faillites du Val-de-Travers¦ ¦ ¦ : ¦ ) , : i

Enchères Publiques
de ities, Outils. Marchandises el Mobilier

Le Lundi 6 Juin 11)21, dès 10 heures el éventuelle-
ment le Mard i 7 Juin , dès la môme heure, l'Office des Fail-
lites soussigné, agissant en sa qualité d'Administrateur de
la faillite de la Société en nom collecti f CIIAMPOÏ»
Frères, à Fieurier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques et à titre définitif, tous les biens mobiliers
dépendant de la dite masse, savoir : '

A. Machines t Tour revolver «Mignon» avec accessoi-
res et renvoi, étaux Bolay et parallèles, machine à redres-
ser le fil avec dévidoir, i pompe à huile avec tuyaux et
réservoirs, S machines à décolleter avec accessoires, l esso-
reuse, tours de mécanicien avec accessoires, 1 presse à
désaxer, 2 fraiseuses, i perceuse « Hummel », capacité 13,
1 machine à meuler « Record », 1 machine à polir « Sia > ,
1 étau limeur , 1 presse « Jequier », il tonnes , 1 balancier
«Brauen », vis de 75 mm., 1 appareil à soudure autogène
«Continental », i four à recuire avec monde , 1 forge porta-
tive, tours â décolleter D., 1 moufle, 1000 kg., tours A
reprises «National» , tours revolver « Frisch» , 1 taurau-
deuse c Aciéra > , 1 moteur électrique P. R. 15, 320 V.,
65 A.

B. Outillage < Clefs diverses, tournevis , élaux à mains,
marteaux , étampes , gros appareil à rectifier, ampère-mètre,
fraises, limes, mandrins , alésoirs, blocs à colonnes, cisail-
les, équerres, serre-joints, servantes, compas, équarissoirs ,
filières et tarauds, mèches américaines, rivets , vis, etc.

C. Marchandises : 1 lot barres de fer , acier , cuivre ,
laiton , fournitures pour mécaniciens-électriciens.

E. Meubles s Plusieurs buffe ts d'atelier , layettes, ca-
siers, chaises à vis , tabourets, établis d'atelier , courroies
pour transmissions, poulies, paliers , 1 pendule électrique,
i table-bureau avec tiroirs, 1 meuble classeur pour compta-
bilité , ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu à titre
définitif , conlre argent comptant el conformément aux dis-
position s de la b- P.

Métiers, le 28 Mai 1921. 8807
Office des Faillites du Val-de-Traveis :

Le Préposé, Eng. Keller.

mm- Entreprise électrique
cherche pour service réparations à domicil e .

Monteur capable
connaissant à fond : installation , lumière , sonneries, téléphones et
réparations appareils divers . Place stable. — Offres écrites , avec
références, certificats , urétentions , sous chiffres P. 1235 IV.. a Pu
blicilas S. A., à IVeuchàtel. P-123&-N .SBiM

merveilleux Piano
'/, queue , acajou riche et bronze, son admirable ,
de première marque, cédé pour cause de double
emploi à fr. 2600 — PRESSANT. — S'adres-
ser Fabrique LA REINE. Rue f.êopold Ro-
bert 9, au 2me étage. 873i»

Classeimi un
L'Imprimerie COURVOISIER stgsSftitSîr

cl assement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_ mT Echantillons sur demande "vif



Etat-Civil ID 1er JE 1921
NAISSANCES

Froidevaux, Henri-Albert, fHs
de Charles-Albert, fourniturïste,
et de Cécile Emma née Brandt,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Wanzenried , Adolf, mécanicien

et Berger, Marie, cuisinière, tous
deux Bernois. — Droz-dit-Busset,
Alphonse-Henri, chauffeur, Neu-
châtelois , et Thevenaz, Blanche-
Regina , lingére, Vaudoise.

OÉCÈ8
Incinération 1098: Pfister , Ra-

oul , fils de Georges-Arnold «t de
Rachel-Marie née Frari, Neuchâ-
telois né le 28 novembre 1908.
'mBKm*mB m̂ m̂**tm m̂Êmmmmm

LES

PUS on
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge snr
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant 'pas cette
signature.

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au .dehors par re-
tour du courrier. 8293

La Cravatte
chic, élégante
et bon marché

se trouve en grand choix ohez

ADLER
51, Léopold Bobert, 51 8936

La Chaux-de-Fonda

Moto Scott
2 temps, 2 cylindres , refroidisse-
ment par eau.

Circuit Romand 340 1dm. seule
équipe de 5, sortie sans pénalisa-
tion."

Course du litre, sort première
avec 56 klm. 155.

Demandez démonstrations à M.
Jacot-Guyot à Malvilliers,
ou à M. Ilochner, rue Numa
Droz 45. 8978

Brecette
A vendre ou à échanger contre

porcs ou jeune bétail , une bre-
cette vernie sur ressorts, un traî-
neau à quatre places forme co-
quille, une charrue double ver-
soir, une bouille ronde fermoir
hermétique. — S'adresser à M.
Arthur Robert , Recorne 7. 8962

A vendre bonneCamionnette
« Martini »,

10-12 HP. parfait état. Fr. 2800
— S'adresser à M. Robert
THEYNET. Sablons 12, a
IVEUCHATEL,. O.F.-757-N. 8908

A LOUER dans un village
du Vignoble , un beau et vaste

Local
à l'usage de magasin ou pour
tout autre commerce, logement à
disposition. . 8836
S'ad. an h-nr. de I'clmpartial».

Entrepôts
est à louer; bien centré. 8963
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A vendre
pour sortir d'indivision

une

Maison
d'habitation

située dans le quartier
des Fabriques. Prix d'a-
vant guerre ; rapport 7%

Pour renseignements,
écrire sous chiffres P. B.
P. 8973, au bureau de
['IMPARTIAL. 8972
Fflln Qu' Berait acheteur de¦ "III . [Q in nouveau. — S'a-
dresser ;i M. Samuel Schupbach.
la Ciboiirg. 8950

Timbres-poste
«rand choix jus qu'à 90 "/. de ra-
bais , et accessoires. — Charles
Bourquin , rue Daniel-Jeanrichard
19. 8924

I

LA SCALA Cinéma PAL ACB 1Ce soir pour la dernière fois H
_ _̂ _̂ _̂ ^mmBm ^amB ^mmm *w *am ?~mmm~mmmm~B Dès ce soir au nouveau programme |g|

- Le Baiser de Cyrano ¦ .̂ ....... ^̂ "̂̂ ""^̂ «7 9
Les Gamines de Paris J ________ I O C ï M M 9 l l A H  1-—Prix réduits— HÊËm U B a lBu n l io n  I

Cartes ilti ciioineurss valables flB l̂
 ̂

*W-Ŵ \ « _« m » ¦ « _. >¦ Si, : var% Ir ï Le dernier grand succès dramatique de •' •
— La fin des — 9665 ' _ \S__W w ĤH f̂c 1T àÉf m̂ k̂ Tff TBT TRk. Êm¥ PGamines de Pari» _W . r _L_W I 1 11 fwft I~~ï - „m_ . Dio Irm m~m- M, à̂W M JL A W M .  IFace a l'Océan KIOJIHI ___ ¦

_ , , ,:/,, : ._— MISS Ml NT A Quand on aime X I
T «ftjgl j^"»"j TT> 'IT*y*̂  FÇ? Drame sportif 4e toute beauté. Le beau roman de Pierre Decou réelle.

Les merveilleux danseurs acrobatiques de _-_ . ¦ Z Z ¦ .-.¦. ___, ™" mmmm _~ • _# Z m ^_ Sl'Alhambra de Londres . ^ Pl'lX réduits PriX réttUltS

IWP* Sous peu : Mathias Sandorf, de Jules Verne ~%m |

É

Villégiatures o Bains ___}____:

|L "pROMENAD ES ™
Wt «t EXCURSIONS

Dniiri nifiiii nrc HOT EL d u POINT du JOUR
DUUU&VJlllwl V Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombra gé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjcau.
FZ514N 8171

I C sfl M âk MEV Téléphone 1.47

LE %F B^%I ÎC 1 Aiut»de 6o°
m-

sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture ler Juin 1921
Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse

Deux médecins attachés à l'Etablissement
Dépression Surmenage

Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections du système digestif 86%
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigène Régimes
Beau paro ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr M. DARDEE..

Rïghi Neuchâtelois &s
But de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs, Sentier om-
bragé. Source de l'Areuse. Chaîne des Bourgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone \.\ 4. 0. F. 705 N. 8096
CIAIISîAS Terrasse et salle, 600 places, ^aeîajkFieurier A QAMMETER casino

ÏrtI «„„-,« HOTEL DES PONTINS
f j  | c'vis-à-vis de la station du Tram.)
J j  I Grandes salles et terrasses pour
I f l  Sociétés , écoles et familles. Restau-
| R I  ration à toute heure. - Banquets
U X II ii V JL XL et repas de noces. — Consom-

iKUMno^UaK^ mation de ler choix. - Téléph. 3.6B
(Château historique) 5e recommande, H. HEISERU, (kit il nWM.

T UICI E Hôtel du Verger
i ? rj  r .  i,- _L _L Gramie salle pr ÎVoces. Sociétés¦ ¦ ¦ ¦ — i«M ¦¦ et Ecoles. - Jardin ombragé et
IVouohittel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléohone No 22. - Se recommande. M->6
F. Z. 444 "N. Mme Vve R. FEISSL-Y, propr.

U finBUlHP Pâtisserie Tea-Room
UUVUlln  Verrier avec vue magnifique. Salle

près Neuchâtel cie rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat.
Sirop, Limonade. Pâtisseri e I" choix. Goûter complet a fr. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahinden-Vauoher.
T.Z 522 N. ' 8453

MI H M DI C D ECOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS l
u U L U I l l DIC n  II vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port s, (air fond des Allées). Endroits charmants . Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande . Téléphone 153. FZô32N 8Ô2I
Se recommande r G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES».

H n f f n n n A Ml J-*if Mltll!
I " J I I  J 830 m. alt i tude

U N  SI Maison de [epos ' Con,alescence
J II II I i-i Prix très modérés I-I***** *****/ 8418 Se recommande.

Pension la Tnlllm Malvilliers
Altitude 860 m, |]|| IkUIllllC CJura Neuchâtelois)
Maison de repos ; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. , 6619

QC IftlID UIADILsi PenslonfamllloBEL,L.EVU?
ViâlJvïJ li îvi f%!llll de repos, convalesc, bonne
p rès ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine, bourg., gr jard.omb.
Bains du lac, prix dep. Fr. 6 50 ; arrange- J*»** très modérés. PrOSp.
ment pour grd. familles et séjour p rolongé. Tele. 50. - be recommande.

Sur commande Dîners et Soupers JtiLi. TTXLSIGXCXH

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

/2W-A Station du Tramway. Agréable séjour de IJÏCÎJIS
jjjjOCTJ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. DOO"*
WfPl Prix de pension de Fr. 9.> à 10.- par jour, umtm JSoSt

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
~7*xrXac modér a

JU05T25C 4041 Jean MOSER, Propriétaire

NFiirHHTFI. MWwni è lies11 LU 1*1111 1 Mil (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les Jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.>
£~^ rk iVT é~~* t? V* nP€k Orchestre ROOMAIN*-* *-X ±-m \̂ i Mil KM, JL 

Ŝ  (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombrage. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone S.4S. FZ-446-N 6979

Hans Ambrtnl.

MONTANA s?"*a«
SDR SIERRÉ JH-51210-C 7535

Maladies des voies respiratoires. Prospeetus illustré sur demande.

1M fl I 1 n * Sources ferrugi-Worben- es-Bains sas
contre rhumatie-

Station XJ78S — mes. isohlas.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

MflNTRFIlV Veytaux-Chillon
lH0njn|̂ Pension: VILLA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8033 Joli jardin ombragé

Pension depiais Pr,S.-
JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuler , propr.

ppcpilV Hfitel de la Poste
1 MM-MIIII Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de nooes, sociétés et familles
sur commande. Vins 1ers crûs. Confort moderne. Téléphone 86.

rlftO II8S I ftODlS Promenade recommandée
ausc âcoles , sociétés et familes. Jeu de quilles. 6410
FZ-425-N Se recommandé. Mme Vve Rohrbaoh-Sohwarz.

EHI 1I1IU Hôtel-Pension a
III H il 1 II 0 dn Poisson |I" JTES Séjour d'Eté I
mmr Joli bot de promenade. Belle grande salle. M
Piano électri que Grand jardin ombragé. Repas de w&
IVoces et de Sociétés. Restauration a toute heure. H
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. JM
FZ-375-N Se recommande, Louis Gerster , propr. H_|

i f>2'i6 (Précédemment : Hôtel de Commune, à Fenin) ¦

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

avec Boulangerie-
^^^^^^^mÊmÊm^m^^^^^  ̂ Pâtisserie

Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. Restauration à tonte heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crus.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 25.
FZ-422-N 6414 Se .recommande, Albert Gerster.

VALANGIN l-SS?
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le j ardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Toé.
Chocolat, Glaces. HT Zwlebàoks hygiéniques au malt. *»MI
FZ 432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

¦sss—ss——¦¦ BW i ——i— tmmmaaammmsammBmamMME ZIEOENHOLZ FAVERNEY
Château de Courgievaux M80Tat

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc, beaux om-
brages, chambre confortable, cuisine bourgeoise. Prix, 6 et 6.50
par jour. 8S27

j t__W Bains salins «̂sllk
Êy  et bains d'acide carboni que l|m |

f RHEINFELDEN! S
B Hôtel de la Couronne a» Rhin I 1

_̂ \\. Grand jardin tranquille S&sg \ j
*JMk et sans poussière au bord dn Rhin ____

/ r]
':¦ ^_ \_< Prix modérés .A__ W Y:
I ^̂ »w J

'v*
DIETSCIIY ĵ_ _̂W S i

5»  ̂ !¦___,____ _ ^VmÊ "«"C5 ¦̂ B̂Ê___ _̂ _̂ _̂ _̂ mmmmm *mtmmmmmmm%m\mW ^ ̂

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

Fête des Narcisses
MONTREUX Lac Léman

JH. 43062 P. 4 et 5 juin 8109

Cornaux Hôtel du So|eiB
 ̂mm. ¦ ¦ ¦ mm mm mm Recommandé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuteri e de
campagne. Téléphone 9. FZ-433-N 6415

Se recommande , Mme Vve Corrado-Pfarrer.

I .t Tnwn Les BaIns *°-è»%-»e
lafl I VII|# rent la santé A tous ; pe-
UU m %tËM%0 titS et 9raDds

Tous les dimanches, jeudis de beau temps, ,, La Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Téne de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière «Muller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ4S7-N

Marin prea Neuchatei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au ler étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud. ')

NDiirhâfoIPension 8osB*llblIlIIUlBl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-S51-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrmOnClreCne Av. Beauregard a. ia oroxi miU -

de Ja Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-ltooin-
Jardin. Tél. 1.38. —r Ouvert le dimanche. FZôlôiN 817a

STANSSTAD ¦feàsj
WIV ' ^H H F ~ AI iV"V>' 'VJ^W Point cenlrol pour - excursions

•"¦-"¦r'-Artn Cuisine très soignée
Tor  rifle A. P«3n + ftn e< Prix modérés — Prix modérésildC a95 t UaUUOnb JH-10068-Lz Prospectus.

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



Chapeaux
d étone

pour messieurs et garçons toutes
les formes et couleurs, de l'arti-
cle le meilleur marché au plus
soigné et au plus moderne.

Se recommande 8977

ADLER
Rue Léopold-Robert Et

La Chaux-de-Fonds

CAFE
A. vendre Café de Gare, maison

et jardin, jolie situation (La
Côte). — Ecrire sous chiffres T
57393 X. Publicitas. Genève.

JH 40223 P 8987 

Apprenti Haip
Jeune homme, de confiance, et

ea bonne santé, est demandé
comme apprenti boulanger. Con-
ditions favorables. — Offres écri-
tes, sons chiffres D. D. 8990.
an bureau de I'IMPABTIAL . 8990

Occasion
pour Fiancés !

A. VENDRE : 1 ameublement
de chambre à coucher com-
plet, 1 ameublement salon. —
Prix très bas. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 41, au 1er étage,

RfiRl

Peseux
—«

Magasin
joli, avec logement de 3 pièces,
au centre du village, disponible
pour le 24 septembre. Convien-
drait ponr n'importe quel com-
merce. On céderait aussi le ma-
gasin seul . — S'adresser à M.
W. Staub, A Colombier

8724

Atelier de linges
à vendre, bien installé et clien-
tèle. Affaire exceptionnelle ; cause
de dènart. — Ecrire sous chiffres
IM. M. S416. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8416

V010Dl3lrB. jeune fille cherché
place comme volontaire dans bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire sous chiffres V. R. 8953
un t "in»an dn l'lMP *tiTiAr , . M05"

u6Hipl8.Ca.Dt8 connti'ssan't'tous'
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le 15 juin. —
S'adresser chez Mme Cornu-Mùl-
ler . rne du Parc 31. R952
QûpV flnîP t!s' demandée pour
OCIidUlG ménage soigne. Bon
gage. — Offres rue Numa-Droz
loi. :i" g- ____¦ 8069

MF Séj ODP Tcampa^TV-
parlement de quatre chambres,
cuisine. On louerait séparément.
— S'adresser a M. \tnrc von Ber-
gen , ni" de l-.i SOT 1 112. 8947

Pied-à-terre :,;[,:' 10,le!' _tk
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
f.hamhpp A louer - Prés de la
UllalllUlC. Gare, 2 jolies cham-
bres meublées. — S'adresser au
Concierge du Minerva-Pnlac».

s37:">

On demande à louer  ̂££
rons, 1 .ou 2 chambres avec cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fres P. R. 8858. au bureau de
TÏM'M U T H J .. 8853

Vp lfl *^0,illor » , a veiiure; usaye
i clU majs en tr _js bon état. —
S'adresser Magasin de l'Univers.
Place de l'H6tel-de-Ville. 8959
Pntfltfnp combiné, gaz et com-
rUiagCl bustihles , à vendre (fr.
250;, ainsi qu'un lit de fer. -*•S'adresser rue Daniel-Jean richard
25. au 1er étaga. 8986
OicpaHY A vendre une paiieviocauA. de jeunes canaris. —
S'adresser rue de la République
11. au 2e étage, à droite . 8955

Â Vûnfipp un pardessus mi-
ICUUI C saison, taille moyen-

ne. — S'adresser rue du Doubs
9. au Rous-snl. 8971

ftlrihifflrt Oiiiiil. COURSIER

Lf IL/ 1 Aujourd'hui Place dn Marché, Demain Vendredi , Pla- l/'l|/"|rVIrV I ce de l'Ouest, Samedi, Place dn Marché, et tons l\"l\ l
les jours après k h,' au Magasin, rue du Parc 9, (Magasin Weil Bâches)

l-i j t jg /^Mfr** -̂— 2 si .-i?
s •§ : • 01 I * m m  M m W m T m t o  ~ i ** = *> __ &e z * mi £ *Mmm\Ê Ë a mi  p- §-  ̂ i !° i., f f % r m mM _ Wm M î t  t* = Z <©I
s i  g S'a -m ^^----̂  ^1/ «-© 

œ cS
s s ë -i » Ĵ en I

Vive mon 3.95 Vive mon 3.95
l/ll/l et remarquez que c'est de la marchandise fraîche et nuelle- t_ f _ _ _ f _l\ll\l 8978 ment des vieux restants de magasins. rVIrVl

Faciom asiiiis
Cahiers de Notes

à dtoete in toutes grandeurs

Quittances à souches

- BOBS à souches •

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Plaoe du marché

3" Fêle Cantonale
de Lutte

PESEUX
Dimanche prochain 5 Juin 1921

......_ _^_ 
^Les luttes commenceront à

8 heures du matin et les
meilleurs lutteurs du can-

ton y prendront part.

Avis au Ffemiaini
Pour les courses et excursions, achetez les Fromages

en boîtes, marque «XION» , se racle comme la tête de
moine. — En vente dans les Laiteries et Magasins de
Comestibles. 8KQ0

10 Monsieur Emile Jeanmaire el ses en- 111
H fa n ts, profondément touchés des nombreux té- H
H moignages de sympathie reçus, remercient sincè- || i
B rement toutes les personnes qui les ont entourés |gj

H de leur affection pendant ces j ours de bien cruelle H
H épreuve. 8927 ,|s

CercueilsTachyphages
TOUS nos GerceullS sont capitonnés Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q nn A f\ ___
: 4.90 Téléphones 4.34 f"0« Iï B M U H

Jonr et ivuii ?879 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

PERDU
2 billets de Ir. 20. depuis le ma-
gasin « Téco» à la Pharmacie
Vuagneux . — Les rauporter , con-
tre bonne récompense, au Poste
de police, Place de l'flôtel-de-
Vilj e, .au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 896i

Pppfiu une broche, pierre vio-I C t U U  lette (soiivenir de famille)
depuis la place de l'ouest à la rue
du Nord . — Prièjre de la rappor-
ter, contre récompense. Rue' du
Nord 48, 2e étage, à gauche. 8928

Au Kaufmann
Manège

j

Service spécial de voitures
. pour ensevelissements

TÉLÉPHONE t 'a.57 351

ppprj l! en Tille, mardi , port -1 CIUU monnaie cuir brun , foi-
ine ta tiatière, contenant fr. ;&.• à
fr. 40.-. — Le rapporter , contre
réeomnense , au bureau , de l'IM-
P A R T ' A L  «rr,8¦¦ ¦¦¦¦¦¦ miMBBH

DnUunUnuo «as iiîu»-
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Les familles Stauffer, Meyer et
Ulrich , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien chère
nièce ef cousine

Hilde BOHE
survenu Mardi, à COLOGNE.
à l'âge de 8 ans, acres une courte
mais pénible maladie. 8956

Cologne, le 2 juin 1921.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

M ~9__
£ Madame et Monsieur Paul Uerner-Braudl er ÏÏ$B

WÙ familles remercient bien sincèrement les personnes qui Ma
H leur ont témoigné des sympathies dans les jours de t*|_j

Bfej deuil qu'ils viennent de traverser. Çp
^B 

La 
Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1921. 89S5 HN

j K  La famille de Monsieur Ulysse BOLLE remet-- - ., _
Hj cie bien sincèrement toutes les personnes, qui lui ont j&a
523 témoigné de la sympathie à l'occasion de la mort de leur 5&
M ¦ cher père 9000 ] :;'M

I A u  

revoir, f ils el frère chéri. £|?H

Monsieur et Madame Albert Bantlé-Marquis et $Éi
leurs enfants, Jean , Albert et Mariette : \,§Q

Monsieur et Madame César Marquis : £$|
Madame Veuve Adolphe Bantlé et ses enfants , pe- t&-ë

tits-enfants, à Stutlgart et Batavia ; 5gi
Mademoiselle Marguerite Slozer ; mm

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur __
%

de faire part à leurs amis et connaissances de la perte *3
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la oersonne de S_S
leur bien-aimé fils, petit-fils , trère , neveu , fillenl et pa- ';,̂

monsieur Adrien BHNTLÉ 1
décédé accidentellement mardi à Lucerne, dans sa
17e année. !'",;.;

La Chaux-de-Fonds, le ler ju in  1921.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu à La 9H|

Chaux-de-Fonds. Vendredi 3 courant, à 14 heures. 1*M
Prière de ne pas faire de visites. 8933 [,i '̂ i
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- r__ \

cile mortuaire . Hôtel de la Fleur de Lys. ,J3
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Hj

ilTHlfliTirilll II'lli l llllilllll III il < T
¦ 

Rep ose en paix, tes souffrances sont passées. SjB:y,r^
Monsieur et Madame Georges Pfister-Frari, S 5

Ia t  

leurs enfants. batSaB
Madame et Monsieur Paul Arn-Pfister , . *."- '3
Monsieur Georges Pnster. [ '¦' ;. '- f̂ M
M^onsieur et Madame AUrert Pfi ster-Chappuis ^̂ ;5

et leurs enfant s , à Develier , |i§la 5
Monsieur et Madame Edouard Pfister-Wam- . J_

brodt et leurs enfants , * SâUllMadame veuve Fritz Frari-Raciue, leurs en- J,r>!
fants et petits-enfants, ; WjM

Madame et Monsieur Emile Lutz-Frari et SB MB

Madame et Monsieur Henri Gygax-Frari et HBv j
leurs enfants , fpHM -

ainsi que toutes les familles parantes et alliées HB..-T' .ïy
ont la profonde douleur  de faire part à leurs SJSajS'
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils î SgSH
viennent d'éprouver en la personne de leur cher r̂SjSfî
«t bi<rn-aimé' fils, frère , beau-frère, petit .fils, ne- fj^^ffl
veu , cousin , parent et ami . - ^n

monsieur Raoul PFISTER m
que Dieu a repris a Lui mardi soir , à 10 h. 45,
dans sa 18me 'année , après de cruelles souffrances. IBijjg?]

La Chaux-de-Fonds, le 1er Juin 1921.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Veu- tm'..

dredi 3 courant , à 3 heures de l'après-midi. Hf'.'*"^
Une urne funèraira sera déposée devant le 0*S'"':j

domicile mortuaire , rue Daniel-JeanBicliard 29 S S
Le présent avis tient Heu de letT.? de ;. -j

Vient de paraître :

Ja (Médecine pour tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

t » Ce dictionnaire prati que d.
f . ̂ £ ^^Lrpr^^Mi 1 

médecine 
et d'hygiène à la portée

Bj| l̂ ^^p ZZY^—\ lle 'ous, est un magnifique'volu-
ifflmilllllllll I—"*—^À-MiFft"" I :na ^6 ï1'118 ^e *̂  PaBes> illustré
HuHË r D'L-S.lr.^i|r„. "̂  

ll
e nom breuses figures d'anato-

Hfflffl I Ap-rr"̂ r*'î3^ 
""*"«¦ \ ""e e*" de PlalQtes naédl-

HHH I k U I BJIJJ '"' "WJ. s:nements utiles sur les premiers
SHIÎBs I ' Wxwsî'̂ fiSî'̂ 'fl 

soins à donner 
aux 

malades el
Hffll I J ",i*c!!ï*ï»™',"lw"T blessés, les précautions à prendre
BUlB I L0"n"»™*l"2!l!*21_-/'  Pour se préserver des maladies
H a I >—-2tll0B${f ti\ î1 ' Cl>n'ilP'euses, les règles à suivre
RHi I I  0 

^fflUlB*'!! Mil Y 
' {10ur bénéficier' de la loi

Muni H l l l l  O È ITTHI Wn\ v sur les accidents du
lififlllllll 0 ii r^SsïIIHI HVZ' ti*«vail, la nomenclature des
iSIffl I I J! r itvT?âW nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
ÎIHlJII III llll j £y ir ^0W SI ; des. d'application et les plus ré-
Hnfi 1 lt] ^-u7£&$r y rentes découvertes de la science

HtKJQJj | S.rS f̂ ^1̂̂  ̂ Utile dans 

toutes 

les lamilles,
BBIJIfl | \J&~-

^^***'~
~^ il est indispensable aux person-

^ffllIIIIIIL*--"*̂  ̂ nes éloignées du domicile du mé-
^~~—**"  ̂ decin , aux professeurs, institu-

teurs, chefs' d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vendu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER , Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

Les Bureaux Officiels de Renseignements
Neuchâtel r Place Numa-Droz, Téléphone 7,89
La Chaux-de-Fonds : Plaoe de la Gare S, * 1308

» » Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 6, » 1.86
Le Loole : Grand'Kue 24,
fournissent gratuitement tous renseignements sur voyages, itiné-
raires, séjours, hôtels, pensions, établissements scolaires, industriels
et commerciaux. Ils cherchent à faire connaître au dehors les beau-
tés naturelles et les ressources du .canton.

On peut s'y procurer la nouvelle carte du canto n , avec notice
illustrée, au prix de 80 centimes l'exemplaire.

Les personnes qui s'intéressent à cette utile institution sont invi-
tées à "s'en Jaire recevoir. Cotisation annuelle. Fr. 8.—. Compte de.
chèques postkux IV 374. Compte de chèoues de la Succursale de
La Chaux-de-Fonds IVb 738. 7542

Vient d'arrivur an 8979

Magasin Alimentaire
Sous l'Hôtel de la ÏSulauee

Beaux HailCOtS verts
à 60 ct. le demi-kilo.

Pois mangetout Petits pois
Choux nouveaux Choux-fleurs

â des prix exceptionnellement bas.

Se recommandent ,
Les Fils de Fortuné « îamol l i .

Téléphone fO.96 Rue de la Balance S.

Blanchisseuse
prendrait encore quelques prati-
quas. Travail soigné. Téléphone
15.18 8865m.»* WENKER

17. Beau site, 17

ÉMirie s
 ̂ Panier Fleuri

[ragttes
J'ai un stock importan t de cra-

vattes tricotées à -vendre avanta-
geusement. 8930
S'adr. an bnr. do ''« li-v nrlinl»

Moutons

_ "coati. 8041
On demande 89^1

Personne
expérimentée

pour tenir le ménage de deux
messieurs. Entrée de suite.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Domestique. ^T.»™sachant luen traire. 89M
8̂ ad^ an_ bnj f; de r«In_rpartial»

l lhnm hpo- A ioa6v UUB peine
UlialUUl C chambre à demoiselle
travaillan t dehors. — S'adresser
rne des Terreaux 16, au 2me
étage. 8943

Appartement s demanda5 ¦
louer, par jeune ménage, pour fin
septembre ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres P. P.
8912. au bureau de I'IMPARTIAL .
' , 8912

Impressions couleurs P! *WSSJ.AL

POLICLINIQUE
Maladies de la Peau
et des Voies urmaires

Dès le Mardi 7 Juin 1921.
un service spécial et gratuit,
destiné au traitement des affec-
tions ci-dessus, fonctionnera une
Tois par semaine à la Poli-
clinique du Juventuti, le mardi.
de 8 a 9 heures du matin.
Médecin consultant: Dr IMEYEH

La Ghauz-de-Fonds.
8920 le .31 mai 1921.

Direction de l'Assitance.

IU'IlM¦ IUI
D -Méd.

n. Jeanneret
Absent

P21774G 8940

HI*AK1C et agneau , a vendre.
Bi t) 1119 — S'adresser à M.
Emile Moser, rue du Grenier 80
BIS. 893

VENDREDI -
Grande Vente-Réclame

el Grande Baisse de Prix
? . • VChemises poreuses et jersey, devant fantaisie, à fr. 6.—

el 6.95.
Chemise»» couleurs , de travail , à fr. 6.— 8823
Maison A. EÙltbrànd

7. RUE DE L'INDUSTRIE, 7

Brasserie P. Hadorn
S, Rue de la_Hondte, S

Dès ce jour ,
A-udition permanente

du Piano électro-pneumatique artistique

Conzertist- Poppers
J^~ Unique en son genre sur la place ue CUaux-de-Fonds "»HC

Beau programme classique et populaire. 8775

ATTENTION
Tous les jours grands arrivages de 8980

Belles FRAISES et
BIGARREAUX de Lp

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Au Magasin Alimentaire
E ôrtnxié Jaixiolli

Rue de la Balance 8 Rue de la Balance 8
N.B. Môme marchandise , le mercredi et samedi , au

banc à cOté de la Fontaine , PlaoeJMeuve. 

Le Secrétaire Salant. ̂ S à̂SSii
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement. r

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialit é
Suisse ou Etrangère ¦ . -

Elle tient TOUT, veiToOT, procure TOUT
contre TOUT et pour TOUT

===== m% d'Escompte N. & J. 5 % =

RAVITAILLEMENT
¦ mm** m ——

Vente de bols au détail
L'Office met eu vente les bois entreposés à la Gare. Bois de

premier choix.
Foyard bien sec, livrés à domicile, le stère Fr. 28.—
Sapin do do Fr. SO —
Branches Fr. 16-
On livre par stère et immédiatement.
Le paiement se fait en remettant la commande à l'Office Juven-

tuti , rez-de-chaussée.

Ouvroirs
Au dé pôt de venle des ouvroirs, (Juventuti 1er étage) grand

choix de Enfoui-rages , indienne et bazin. simple et brodé. "- Linge-
rie de cuisine. - Tabliers de cuisine, - Tabliers de ménage. - Ta-
bliers fantaisie - Lingerie pour dames, simple et brodée. - Linge-
rie pour enfants , - Costumes de toile pour enfants. - Chemises
pour Messieurs avec plastrons fantaisie. - Chemises pour mécani-
ciens. - Bllouses pour horlogers. - Blouses de bureau.

Souliers à bas prix
Il reste un choix de souliers solides ; tous les numéros pour

jeunes garçons. 8856

Vestons et Culottes courtes
Le Dé partement militaire met en vente un choix de Costu-

mes pour jeunes garçons. Très solides. Prix , depuis
Fr. *0.—. . 


