
Voix d'Amérique
-A. trav^ r l'actuali té

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.
L'honorable M. Lloyd George, s'est un peuvanté, dans son f ameux discours contre la Po-logne et contre la politiq ue f rança ise en Haute-Silésie. lorsqu'il a aff irmé avoir avec lui toutel op inion américaine. Plusieurs organes inf luentsd'outre-Atlantique sont en train de lui f aire com-prendre qu'il n'a p as le droit de p arler avectant de désinvolture au nom du pe up le des Etats-Unis. Quelques-uns même n'y vont p as p arquatre chemins et lui disent son f ait  avec unesévérité à laquelle nous ne sommes p as accou-tumés de ce côté de t Océan. C'est ainsi que lagrande revue républicaine de New-York, qui

donne le ton dans les milieux p olitiques, lat Weekly Review », écrit tout crûment :
* Le discours du 13 mai, prononc é p ar M.Lloyd George aux Communes, sur la question

de SUésie, a été p articulièrement mallieureux.Ap rès Quelques remarques du p lus mauvais goût
p ossible sur la p articip ation des Polonais à la
grande guerre, il a laissé entendre que lorsque le
gouvernement de Varsovie désavouait toute con-
nexion avec Korf anty, le gouvernement de Var-
sovie mentait. Avant de p rof é re r  une accusation
aussi étonnante, M. Lloyd George aurait bien f ait
de consulter quelque homme d'Etat de la vieille
école, comme M. Arthur Balf our, ou, en tout cas,quelque homme df Etat p lu s  instruit, mieux élevé
et moins hystérique que lui-même. Car M. Lloyd
George est devenu tout â f a i t  hystérique, comme
le prouve le reste de son discours. Son langage
n'est p as  celai if un Premier anglais. Ce n'est
p as  le langage à"un Chatham ou d'un Canning.
Ce n'est p as. Dieu merci! le langage d'un
Hughes ».

Cet article n'est p as  Isolé. La p lup art des j our-
naux ne cachent p as  leurs symp athies p our la Po-
logne et blâment ouvertement les sautes d'humeur
de M. Lloy d George. L'un des interprètes les p lus
autorisés de Vop inion américaine, M. Frank H. Si-
monds, vient de publier en tête du « New-York
Herald» an article symptomatique qiiont repro-
duit — en f  approuvant — p lus  de deux cents
j ournaux. En voici les p rincip aux p assages :

* Dep uis îa conf érence de Paris,' lêg- 'hommes
d'Etat britanniques ont sans cesse essayé de
diminuer la France en emp loy ant les Etats-Unis
ou l'Italie comme outils.

» La France, elle, cherche à diminuer l'Alle-
magne non p ar  esprit de conquête ou p ar  ven-
geance, mais p arce qu'elle redoute une invasion.
Ay ant p erdu le contrep oids de la Russie, elle
f avorise  une Pologne p uissante, encourage la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougo-Slavie.
Mais M. Lloy d George, uniquement p our res-
treindre la France, a été tour à tour contre
Dantzig, contre la Pologne, contre la SUésie :
c'est que M. Lloyd George redoute l'inf luence
de la France comme il redoutait jadis l'inf luence
de XAllemagne. Il n'agit p as p ar modération ou
générosité envers T Allemagne, mais p ar  j alousie
et envie envers la "France...

» Pendant la Conf érence de la p aix, j 'étais à
Paris et j e m'étonnais de voir que tous les cor-
resp ondants américains étaient sans cesse soïïi-
cités d'attaquer le chauvinisme et f  imp érialisme
f rançais. Ap rès recherches, j e découvris qu'une
bataille se livrait dans la coulisse, â p rop os de
la Sy rie. Pour résister aux droits de la France,
établis p ar  la convention Picot, les Anglais in-
voquaiem les quatorze p oints de Wilson et f ai-
saient une p rop agande acharnée p artout contre
les Français, tâchant de p ersuader aux Améri-
cains que la France était inf ectée de militarisme
et ^annexionnisme. '

» Contradiction étrange, les Anglais voulaient
alors un p lébiscite en Sy rie, p arce qu'ils ne vou-
laient p as  de la p résence des Français. Ils ne
veulent p as  de plé biscite aux Indes, en Egyp te,
p arce qu'ils s'y trouvent eux-mêmes. Ils ne veu-
lent p as en Haute-Silésie que ce p lébiscite
p uisse p rof iter â t 'inf luence f rançaise.

» Puisque nous allons reprendre notre p lace en
Europ e, méf ions-nous de nos p as. A la Conf é-
rence de la p aix, nous avons été uniquemem les
outils de la p olitique britannique, parce que les
Anglais avaient été assez habiles p our étudier,
non seulement les quatorze p oints de Wilson,
mais Wilson lui-même.

» Le j eu a p u être honnête et les cartes ont p u
n'être pas biseatUées; mais une nation était re-
p résentée p ar des jo ueurs d'une suprême habileté.
Aussi cette nation enleva-t-elle tous les atouts
et gagna-t-elle toute la p artie. Nous allons re-
p rendre cette p artie et nous p ouvons ap ercevoir
des signes auxquels Paris nous avait f amiliarisés.
Comme notre vote sera encore décisif , f aisons
attention ! »

Cet article a causé en Angleterre wie légitime
sensation. Le « Morning Post » f ait remarquer
avec raison combien M. Lloy d George a agi à la
légère en se f aisant — sans en avoir été prié —
le p orte-p arole de l'opinion américaine et en
rep résentant cette op inion comme hostile à la
p olitique f rançaise.

Le revirement qui se produit aux Etats-Unis
nous f ait voir combien M. Briand f ut habile en
ref usant de se laisser entraîner dans une nou-
velle séance impr ovisée du Conseil suprême, au
lendemain de l'intempestif discours de M. Lloy d
George. Ay ant po ur lin la raison et la j ustice,
le chef du gouvernement f rançais a comp ris
qu'en cette occasion, le temp s travaillerait p our
lui. L'atmosp hère dans laquelle se réunira le
Conseil sup rême sera f ort diff érente de ce qu'eue
eût été il y a une quinzaine de j o u r s_.et M. Lloy d

George ne p ourra p lus s'y p résenter en sup rême
arbitre des destinées de l'Europe. Il f audra qu'il
comp te avec ses p artenaires.

P.-H. CATTIN.
P.-S. — Un de mes lecteurs se p laint de ce

que l'article que j 'ai consacré â lord Reading ait
« une allure antisémite ». Telle n'était p ourtant
p as mon intention, et j 'ai assez souvent rendu
hommage aux qualités des Juif s p our ne p as être
susp ect de leur vouer une hostilité de p arti-p ris.
Seulement, on ne p eut, p as nier qu'en ce moment
la f inance Israélite de Londres mène une p oliti-
que anti-po lonaise et p ar contre-coup anti-f ran-
çaise. Cest ce que le « Temp s », le « Matin »,
ï« Oeuvre », etc., qm ne sont p as des j ournaux
antisémites, ont constaté très souvent et dans
des termes amers. Nous ne p ouvons ignorer ce
f ait imp ortant, qui exerce une lourde inf luence
sur la p olitique contemp oraine. Nous avons
beaucoup de sy mp athies p our les Juif s ,  mais...
SED MAG1S AMICA VERITAS !

P.-H. C.

Service particulier de V_  Impartial »

«Ponr être ambassadeur a Rome...>
Paris, le lor juin 192L

M. Jonnart , qui vient d'arriver à Rome, est
le dix-huitième ambassadeur de France auprès
du Vatican depuis cent ans. Celui qui , dans cet
espace de temps, a jeté à coup sûr le p lus d'é-
clat sur cette importante fonction, fut Chateau-
briand qui représenta avec faste. Sans fortune,
il s'endetta pour « bien faire les choses », com--
me il écrivait. Il ne craignait pas de mener à
Rome, en même temps que Mme de Chateau-
briand , son amie tendrement aimée, Mme de
Beaumont , à qui les cardinaux ne méhagaient
pas les compliments dans les réceptions offi-
cielles.

A la mort de Pie VII, en 1825, Chateaubriand
s'employa de tout son pouvoir à faire élire Pie
VIII, et y parvint, l'exclusive dont il n'eût pas
à user, mais dont il se déclarait prêt à se' ser-
vir, existait encore. C'est à l'ambassade de
France que descendaient les cardinaux français
avec leur suite nombreuse de secrétaires, rfau^
môniers, de conclavistes, de cuisiniers, et de
domestiques. « Tout cela coûte fort cher », écri-
vait Chateaubriand au ministre des Affaires
étrangères, en demandant d'urgence un supplé-
ment de crédit d'une cinquantaine de; mille francs
et il aj outait cette phrase qui résume bien des
intrigues : « Sans argent, beaucoup d'argent, i!
est impossible de faire élire un bon pape. » Après
le conclave, il écrivait encore : « Enfin, les car-
dinaux ont élu le meilleur : c'est un saint, mais
ça nous a coûté cher ». Et 11 sollicitait une nou-
velle somme du ministre pour couvrir le déft-
cit. Le ministre ne répondit pas et, pour, comble,
Chateaubriand fut rappelé.

—- « Me voilà comme un petit saint Jean, dit-
il en rentrant à Paris ».,

Il lui restait ses douze mille francs comme
ministre d'Etat et son traitement de me-mbre
de la Chambre des pairs. Mais éclata la révo-
lu tiôri de 1830 ; le gouvernement de Louis-Phi-
lippe lui aurait tout donné, mais Chateaubriand,
qui n'avait pas eu à se féliciter de la monarchie
absolue, resta fidèle à son ancien roi et refusa
toutes les avances.

<- Depuis longtemps, écrit-il dans ses « Mé-
moires d'outre-tombe » (V. P. 398), j'étais habi-
tué à me nourrir de miel sauvage et je ne crai-
gnais pas que la fille d'Hérodiade. eût envie de
ma tête grise. »

Malgré cette jolie figure de rhétorique, Q fal-
lait vivre, et il continue : « Mes broderies, mes
dragonnes, franges, torsades, épaulettes, ven-
dues à un j uif et par lui fondues, m'ont rapporté
sept cents francs produit net de . toutes mes
grandeurs. »

— Pour être ambassadeur à Rome, disait-il
plus tard , il faut être riche, très riche.

Ce ne fut pas touj ours le. cas des seize ambas-
sadeurs qui lui ont succédé à ce jour, mais c'est
le cas de M. Jonnart , qui possède une fortune
considérable qu 'il a arrondie dans; les fonctions
de président du conseil d'administration du ca-
nal de Suez, dont les appointements sont prin-
ciers.

Ce sont là d'ailleurs des conditions matériel-
les qui sont soutenues chez le nouvel ambassa-
deur par les qualités que M. Thiers reconnais-
sait au duc Bernard dTïarcourt, quand en 1873,
il l'envoyait représenter la France au Vatican.
« Vous montrerez écrivait M. Thiers, non1 seule-
ment de l'expérience, mais en outre, un esprit
prudent , sagacç, avisé, courageux, habile. »

Ml. Jonnart possède tout cela. Aura-t-il l'occa-
sion de l'utiliser ?

JEAN-BERNARD.

Billet parisien

Note? d'un payant
Tant va la cruche à l'eau...
Nous avons eu Focasiort de montrer ici-même, a

propos d'un retentissant procès fiscal, les pouvoirs
formidables dont dispose l'Office fédéral des con-
tributions, et dont il abuse d'ailleurs largement.
Ayant pu faire jusqu'ici tout ce qui lui plaisait,
sans jamais rencontrer d'opposition sérieuse. M.
Lebureau-Dufisc s'est cru tabou, et il a rédigé son
fameux questionnaire relatif à l'impôt de Ruerre à
peu près dans l'esprit d'un examinateur un peu rosse
qui pousse une colle à un candidat au bachot.

Cette fois-ci, M. Lebureau-Dufisc a commis la
forte gaffe. Tant qu'il opérait en détail, le public
laissait faire et se bouchait les oreilles pour ne pas
entendre les cris des victimes. Chacun se disait à
part lui : « Pendant que le vautour est occupé à
déchiqueter le voisin, i'ai des chances d'échapper
à ses griffes et à ses serres ». Mais M. Lebureau
s'est avisé, hier, d'embêter tout le monde à la fois,
et c'est ce qui est en train de le perdre.

Les contribuables ne refusent pas à l'Etat les res-
sources dont il a un impérieux besoin, et ils savent
que bon gré mal gré, il faudra bien qu'ils finissent
par se laisser opérer. Mais encore y a-t-il la ma-
nière, et M. Lebureau-Dufisc a un grand tort d'ou-
blier qu'il taille dans le vif et non dans la matière
inerte et insensible !

Mareillac.
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Les maîtres de l'Heure

Le directeur de l'A. E. G. — Rathenau et la
guerre — Son opinion sur la Prusse

L'homme que le Dr Wirth vient d'appeler au
poste difficile de ministre de la reconstruction
en Allemagne est probablement le seul à l'heur e
actuelle qui puisse faire face à cette tâche im-
mense. Séduit par la puissance de volonté du
penseur , la fertilité et la merveilleuse souplesse
de son imagination créatrice, le chancelier s'est
adressé à lui à l'heure la plus critique que le
Reich ait vécu depuis 1918 : Il lui faut absolu-
ment payer ! Sans doute, la nouveauté de ses
vues et son audace de visionnaire ont-elles été
pour beaucoup dans cette rentrée et cette mise
au premier plan de la scène politique alleman-
de, du rival des Stinnes, des Krupp, des Thys-
sen, que son génie, il est vrai, dépasse de cent
coudées. « Il n'est pas conmmun, disait un écri-
vain .français,, que le fondateur d'une grande en-
treprise laisse en la personne de son fils un suc-
cesseur capable de le dépasser. Il est plus rare
ericore que l'héritier d'une telle charge conser-
ve dans l'action même et sans dommage pour
l'action le don et le goût de la philosophie. Ra-
thenau a le droit d'écrire : « Il semble que la na-
ture ait voulu expérimenter sur moi dans quelles
mesures la vie de la contemplation et celle de
la volonté peuvent mutuellement se pénétrer.»

A ne considérer cependant que l'économiste ou
l'organisateur du prodigieux travail d'absorp-
tion accompli par la « Schwerindustrie » alle-
mande d'avant-guerre, et de même à ne le sui-
vre que dans le développement des offices ten-
ta culaires organisés dès le mois d'août 1914, l'ad-
miration seule trouve " en lui un aliment. Mais
non la sympathie. Pour nous Suisses, en effet ,
Rathenau, israëlite, Berlinois et Prussien, fils du
fondateur de l'A. E. G. et lui-même directeur de
cette société, n'a pas cessé d'être l'initiateur du
« dumping » allemand, un des protagonistes les
plus habiles de la convention du Gothard , en-
fin le type du pionnier hardi et impudent de la
pénétration économique, industrielle et financiè-
re allemande. Elevé dans les conceptions maté-
rialistes de l'Allemagne bismarckienne, Rathe-
nau avait grandi entouré de l'atmosphère per-
nicieuse et fébrile dans laquelle se développa
l'insolente folie d'un peuple parvenu. Il est juste
de reconnaître qu'il ne s'y est point laissé pren-
dre, qu'il a dédaigné les vaines prétentions de
la « Kultur » et qu 'il est trop intelligent lui-mê-
me pour n'avoir pas renié, de parti-pris, le culte
stupidé de la force. En 1911 déj à , le Juif intelli-
gent que les hobereaux prussiens affectaient de
mettre à l'écart â cause de son mépris absolu
de la particule et des privilèges de classe, ce
même Rathenau, dans ses livres, évoquait déià
les ombres sinistres qui se profilent dans le
crépuscule de «Berlin.

Ce fut ce visionnaire de génie qui sauva l'Al-
lemagne dès les premiers j ours de guerre.

Appelé par le chancelier à assurer l' approvi-
sionnement de son pays aussi bien en aliments de
toute nature qu 'en métaux, cotons et autres pro-
duits nécessaires à la conduite de la guerre, il
fonda au ministère du ravitaillement ce qu 'on a
appelé le Dép artement des matières p remières
et les Sociétés d'Achat , qui mirent l'Allemagne
pour longtemps à l' abri de la faim, en état de
résister aux Alliés j usqu'au commencement de
1918. Les Français ont reconnu que l'œuvre de
ravitaillement, de réquisition, de répartition en-
tre les industries , due à Rathenau, fit un tort
énorme à la cause de l'Entente. Par ses soins et
selon ses méthodes, la Belgique, la Serbie, la
Roumanie et la Russie successivement furent
exploitées à fond.

Par lui, l'Allemagne elle-même mit en valeur
j usqu'à son dernier bout die cuivre et son dernier
gramme de bronze. On n'a pas oublié que l'in-
dustrie suisse, un instant , faillit par son habi-
leté tomber au service de l'Empire... En un
mot comme en cent, peu d'adversaires ont fait
autant de mal aux Alliés. Et c'est cependan t
avec un soupir de soulagement que les chancel-
leries du Qtiai d'Orsay et de Downrng Street ont
appris qt» l'ancien collaborateur de Bethmann-
HoSvifleig laccepéâa de répoodse à Eappel dos

Dr Wirth : Tant est grand le prestige de cet hom-
me chez ses ennemis eux-mêmes, tant sa volonté
paraît puissante, tan t la confiance que les gou-
vernements placent en lui et dans sa prodigieuse
activité, ressemble à la foi profonde des foules
qui transporte les montagnes.

On croit avoir trouvé le véritable animateur
du Reich...

* ? *
Quel est le mystère de cette popularité inat-

tendue, les raisons et la source de cette attente,
le secret de cet espoir, qui se mue presque en
certitude ?

C'est peut-être que Rathenau, dans tous ses
livres et dans tous ses discours, ne cache pas
un impérieux désir de rompre avec la tradition
prussienne. « Il ne voit de salut pour les Alle-
mands — a dit Félix Bertaut dans son analyse in-
finiment précieuse de l'œuvre du grand écono-
miste et du sociologue — que lorsqu'ils auront
repris leur évolution au point où ils cessèrent
« d'être Allemands p our devenir Berlinois ».
C'est assez pour expliquer qu'il soit fhomme le
plus admiré et le plus dénigré de ses compa-
tiotes. De même que. quand il se flatte d'avoir
fait à son office d'approvisionnement une ex-
périence uni que et qu'il se targue d'introduire
dans la pensée allemande un ferment de
réaction contre la « mécanisation », îî va dans
le même sens qu 'eux et M les précède. Du tour-
nant qu'il a franchi le premier H anticipe Fave-
nir. »

; Un destructeur — destructeur de valeurs pé-
rimées et de formes abolies — ce serait donc le
premier homme qu 'il faudrait votr en Rathenau
avant de retrouver le « ministre reconstructeur »
du Cabinet d'Empire. Avec sa qualité d'esprit —
4- il n'a pas la tête politique et attribue bien
davantage à l'influence des phénomènes éco-
nomiques et sociaux qu'au militarisme et à Fim-
rj érialïsme les responsaIibiIir.es de la catastrophe
4- avec sa pensée libre, rigoureuse et ordonnée,
Rathenau pouvait donc mieux qu'aucun autre dé-
noncer la vanité de la « Kultur ». Posséder une
« machine » merveilleuse de précision et dfauda-
ce, faire mouvoir les hommes comme les roua-
ges d'un organisme déterminé - et construit et
qui ne manque j amais d'une dent, « être savant,
précis, et tendre tous les ressorts1 en vue d'une
conquête du réel » avoir en un mot porté au
dernier stade le perfectionnement de la
«technique humaine » et de la « mécanisation »
cela ne forme point une civilisation.

Dans tout cet ordre et cette prospérité
qui ne sont qu 'illusions, « l'Allemand demeure
amorphe, incapable de se donner sa forme à lui,
de figurer quoi que ce soit ». On lit dans « Die
neue Gesellschaft » : « Que dans aucun des do-
« moines de l'existence, qu'il s'agisse d'œuvre
« d'art ou de f ormations militaires, de constitu-
« tion de l'Etat ou d'une société p ar actions, du
« sanctuaire ou de la table, nous n'ayons p as
« inventé une seule f orme nouvelle, substantielle
« et durable, ce n'est p oint p ur hasard. »

A qui l'Allemagne devait-elle son impuissance,
cette faiblesse qui la faisait la victime de son
nationalisme et de son anarchie morale ? A la
Prusse.

« En deux siècles, la Prusse « étrangère à l'Al-
lemagne », agrandie par la colonisation, s'est
donné une organisation bureaucratique, féodale et
militaire. Elle l' a introduite dans un pays auquel
il manquait d'être une nation , d'avoir un carac-
tère, une volonté. Elément d'organisation, de
« mécanisation ». elle a tourné tous les désirs
vers la satisfaction matérielle : l'intérêt .s'est ap-
pelé idéal: l'abandon de soi, discipline. « Au lieu
« d'une Allemagne intellectuelle, on vit une as-
« sociation de p rof iteurs, brutale, stupide. avide
« de p ouvoir, se f aire p asser p our l'Allemagne,
« dont elle était le contraire. N 'ay ant â se rêcla-
« mer ni d'une réalisation, ni d'une idée, ne con-
« naissant que rancunes, pathos et subordination,
« c'est de cela que sous le nom de Kultur elle
« pr étendait f aire le bonheur de la terre. » Le
Reich n 'était qu 'une entreprise montée SUT deux
ressorts : la subordination, l'intérêt. Possédant la
force, une force limitée à la mécanique et à l'ar-
gent, il la prétendait liée à l'idéalisme ancien :
« Wagner établit la transition de l'Allemagne
« p assée à l'Alemagne nouvelle; les cuirassés et
« les canons géants p arurent conséquences natu-
« relies de Kan t et de Hegel et le mot Kultur
« dom il f audrait qu'une loi déf endît l'usage p en-
« dont trente ans, servit à masquer la conf usion
« des concep ts. » (Dte neue Gesellschaf t.)

* * *Et pourtant Rathenau est j uste. Il rend à la
Prusse ce qu 'on doi t à la Prusse. Il déclare que
ce fut « un coup de génie de pressentir dès 1713
le rôle que j ouerait dans le monde moderne le
facteur organisation ». Mais ce n 'était pas le se-
cret de la vie. Tout le monde pouvait faire cela
— et en effet la maladie en a gagné d'autres. —
tant il est aisé de taire admettre aux hommes
que la matière doit régner sur les âmes. Quand
l'Allemagne fut comprise, immédiatement elle
fut dépassée. De rage, et pour abattre la con-
currence , elle fit la guerre. Quant à la révolu-
tion, Rathenau n 'hésite pas à dire que si elle ar-
riva , c'est « par mégarde », par dégoû t, non par
goût, par Moscou, dans la désorganisation d'un
j our, sans la volonté du peuple et sans rien chan-
ger à l' orientation des esprits. « Auj ourd'hui en-
core la question sociale, la question .politique en
Allemagne n'est pas d'ordre moral, c'est une
question de mitrailleuses... »

Et maintenant, il ne reste plus qu'à remonter
la pente avec le reconstructeur, l'idéaliste —-
dans le sens le plus rationnel du terme — le
maître et l'animateur peut-être, de l'Allemagne
de demain.

P. BOURQUIN
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Société de Consommation

TU ICI C Hôtel dU Verger
I f j ï jf* I f (iian oe  salle p' NOCCH . Sociétés

¦i îiiLSLELÏE 
et Ecoles. - J ardiu ombragé et

Iffe-achAtel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure . Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No VI. - Se recommande. S8:"6
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.
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AAliSIM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

__t_ tr Tous les SAMEDIS soir
dès?» , h.

TRIPES
- : VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Café J r̂etre
Dimanche 868*J

VRIPKIi
et autres Soupers

Téléphone 'J2.46

Mention!
Vente à domicile à parti r au

10 courant des articles ci-dessous:

2000 Combinaisons à 2.50 pièce
Cabliers, [singerie, etc

500 kimonos S à 9.- pièce
500 Japites .ateà 20.- pièce
200 Imperméables ^
Jules FAVRE

SO. Rne Jaqaet - Droz. 5<1
La Chanx-tle-Fonds
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BJ Hauteur Largeur Pro fondeur Rayon Prix B
M Forme ovale No 5 55 cm. 60 cm. 30 cm. 2 Fr. f6. — M
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m » carrée 4 86 cm. 50 cm. 50 cm. 2 Fr. 24. — ¦
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| Brasserie P. Hadorn
¦ B, X%*U.o de la _ l̂ Lo___.cl<_, a
. Dôa ce jour

P iVuciition permanente
da Piano électro-pneumatique artistique

1 Conzertist-Poppers
I JS"?- Unique en son genre sur la place ae Chaux-de-Fonds '"•C
I Beau programme classique et populaire. 8775

Le Temps marche
at altère tout, sauf une chevelure
soignée, avec l'incomparable
Pommade CfiACSAZ (mar-
que déposée). Produits de pre-
mier ordre, 90 ans de succès.
Pots de 3 et 4 fr. Crausaz Ave-
nm Bochonnet 17, Lausanne.¦ P 15881 G 8836

MESDAMES!!!
,.i Demandez dans les bonnes

Drogoeriee et Epiceries, la.

Sapônfae Alsacienne
(Savon en noudre)

Le paquet de 1 kilo Ki\ 1.10
Le paquet de SOO gr. Fr. 0.60

Lé seul produit ne brûlant
jpaa le linge et aerec lequel TOUS
obtiendrez des lessives d*«ne
blancheur éclatante.

Seul fabricant;: «268
CU GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

Grillages
Pour clapiers et Poulaillers

Outils aratoires
M. & G. NUSSLÉ

SoeeesseuFS de Guillaume Nusslé
9071 

» lilES -
Sïïx de Chapeaux garnis
pur Damas et Fillettes. Prli 1res aianfagem
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. A600

(omis de Fabrication
Personne sérieuse est deman

dée de suite comme Commis de
Fabrication. Au besoin, on met-
trait quelqu'un au courant. —
Ecrire sous chiffres C. R. 9092.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 909 2

APPRENTIS
Deux jeunes garçons, actifs et

débrouillards, serait engagés ' eu
qualité d'apprentis plâtrier-pein-
tre et apprenti-peintre en voitu-
res. Petite rétribution dès le dé-
but. — S'adresser chez M. F.
Dasgousiany, rue de la Paix M-is

ycon



GONSiiL Û1NERAL
Séance du vendreedi 3 mn 1921, a 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Correspondance
Une lettre adressée à la commission des tra-

vaux féminins demande de la part des patron-
nes et ouvrières de cette branche une représen-
tation de A membres. Cette demande sera prise
en considération en cas de démissions seulement.

Nomination de la commission
d'administration de la Maison du Peuple
M. Lugïnbiihl , au nom du groupe socialiste,

propose au Conseil général de laisser in-
tacte la représentation de 10 membres de la
Société de la maison du peuple dans la Commis-
sion ci-nommée, dont 30 autres membres
sont en outre en réélection . Les groupes bour-
geois contestent la représentation de la
Société de la Maison du peuple dont les diffé-
rents arrêtés de la commune font mention et
dont le principe a été admis au cours des as-
semblées préparatoires.

M. Grosclaude déclare que le groupe bour-
geois ne songe pas à ravir à la Société en ques-
tion ses 10 membres, mais que le parti socia-
liste fait une erreur d'interprétation quand il ré-
clame ces 10 sièges en plus des autres. Ce qu 'il
faut respecter c'est la représentation proportion-
nelle des partis. Ainsi il proteste contre la déci-
sion qui donnerait 26 voix aux socialistes contre
14 aux bourgeois.

Le débat qui s'engage ensuite, marqué de
quelques petits incidents, quand M. Grosclaude
devient agressif , pose de la part des socialistes
ce principe : « La Maison du p eup le aux ou-
vriers», tandis que dn côté bourgeois on s'en
tient à l'application du principe proportionnel.

La séance devient hou leuse et le groupe so-
cialiste proteste quand M. Vaucher, conseiller
communal, dénie qu 'il y ait eu troc entre le gran d
Temple et la Maison du peuple et s'inscrit en
faux contre l'interprétation qui abandonnerait
sans autre la Maison du Peuple aux organisa-
tions ouvrières. Le président rappelle au calme.

M-. G. Dubois qui rient à concilier , les opposi-
tions met au point différentes affirmations, en
particulier celles qui touchent la neutralité de
la Maison du peuple et la question de représen-
tation proportionnelle.

M. F. Eymann maintient intégralement le
point de vue socialiste. « La classe ouvrière a été
un peu roulée, malgré tout dans la question du
Temple. On ne comprendrait pas que la Mal-
son du Peuple puisse à un changement de ma-
jorité passer sous l'omnipotence bourgeoise. »

« Donnera-t-on aux ouvriers la garantie que
leurs organisations ne seraient pas expulsées ou
brimées quand l'occasion s'en présentera ? C'est
tout ce que nous demandons et rien de plus. »

M. Grosclaude demande si ht Maison du Peu-
ple est neutre ou non.

M. Breguet demande qu'on passe à des solu-
tions pratiques. On n'a pas le droit de s'inquiéter
de l'opinion politique des membres de la Société
de la Maison du peuple.

M. Biihler établit alors dans des termes exacts
le parallélisme avec l'Ecole de commerce. Là,
on déduit , dit-il, ici on additionne. Procédons lo-
giquement et faisons à chacun sa part.

M. Crevoisier demande que , si l'on revient
sur la question de la neutralité de la Maison
du peuple, on revienne également sur l'autono-
mie de la fondation du Temple et sur la ques-
tion de la nomination des membres de l'Ecole
de Commerce.

M. Eymann insiste sur l'esprit qui inspire
vraiment les défenseurs de l'intérêt de la classe
ouvrière, qui veulent que celle-ci possède un
home en toute sûreté et confiance. Si on leur re-
fuse cela , eh bien, ils sauront que les partis bour-
geois ont quelque chose derrière la tête. Une
fois de plus, gouverner c'est prévoir ! »

M. le Dr Gagnebin revient à plusieurs reprises
sur l'application stricte du règlement

M. Wilhelm fait observer qu'en tous cas les
sociétés de sports, les sociétés de chant ,- auront
droit aussi bien que toutes les organisations
ouvrières à la j ouissance de la Maison du peu-
ple.

M. Grosclaude. souvent interrompu, dresse
une dernière protestation contre ce qu'il appelle
« une violation du règlement et de l'art. 60 ».

M. Strahm relève enfin les contradictions de
la maj orité.

Avant le vote , une suspension de 10 minutes
est demandée. La séance reprend à 10 heures 25.

M. J. Dubois annonce que la Société de la
Maison du peuple n'a pas eu le temps de nom-
mer ses représentants. Il demande que sur la
proportion de 22 à 18 membres, on remette le
vote au moment où cette désignation sera faite.

La discussion est close et la proposition ap-
prouvée.
Commission de surveillance de construction des

Maisons communales
Le groupe socialiste propose qu'on nomme une

commission de 15 membres dont quelques-uns
choisis en dehors du Conseil général. Le bureau
fera le nécessaire.

Commission des arriérés (fimpôt
Il y a à La Chaux-de-Fonds 1000 et quelque

81 arriérés d'impôt. La question se pose, dit M.
Julien Dubois de savoir si les arriérés d'impôt
peuvent se dédure à partir de la dernière année
de leur retard de payement. Cela faciliterait la
tâche et permettrait au corps électoral d'être
plus complet. Est donc proposée la nomination
d'une commission de 11 membres.

M. Vaucher se déclare d'accord avec ces pro-
positions. Le Code fédéral cependant règle la
façon dont on déduit les acomptes. (Selon la vo-
lonté du contribuable.)

Quant à élire une commission choisie en de-
hors du Conseil général, cela ne peut se faire,
les autorités ayant serties le droit de s'occuper
d'impôts. M. Eymann, en tous les cas, demande
qu 'on soit le plus large possible envers ceux qui
sont atteints par le sort et qui ne peuvent s'ac-
quitter de leurs impôts. Le droit de vote est un
droit imprescriptible qui , en une période comme
celle-ci, devrait être particulièrement respecté. »

La discussion se poursuit
Finalement, la proposition de M. JuHen Du-

bois fait 12 voix.
La proposition de M. Bûhler, n'acceptant que

des conseillers généraux pour l'examen des ar-
riérés d'impôts, fa'it 19 voix. Elle est adoptée.

Commission de revision du règlement du
Technicum

Nouveaux membres : M. Jean Dubois, P. Gi-
gon, soc., Humbert et Scharpf, progr.
Commission du budget et des comptes 1921
Nouveaux membres : Rob. Gaffner , Gottlieb

Lauber, soc. Braichet, progr.
Commission scolaire

En remplacement de M. Jacot est nommé M.
Paul Jaccard.
Motion demandant la réorganisation du service

de l'assistance
M. Julien Dubois rapporte. Il y aurait , dit-il,

opportunité à ce que la Commune ait un person-
nel jeune, qui suivrait attentivement les cho-
ses. Les motionnaires demandent donc qu 'une
commission soit nommée qui 'étudiera le manière
d'arriver à chef. M. Bûhler propose qu 'on joi-
gne à cette motion la motion connexe de l'Hôpi-
tal et qu'on nomme une commission de 15 mem-
bres qui s'occupera des deux chosess. M. G.
Dubois trouve trop de différences aux deux ob-
jets. ' :-"" '" -:.¦";

Au vote, la proposition de M. J. Dubois est
acceptée par 22 voix contre 9. Une commission
de 9 membres rapportera ; donc au Conseil géné-
ral. Le Bureau est chargé de désigner les mem-
bres.
Motion touchant la réorganisation administrative

de l'Hôpital
Différentes questions doivent être examinées T-

compétences de la sœur directrice et des méde-
cins, achats, tarifs , locaux, lazaret , etc., etc. M.
Julien Dubois rapporte. MM. les médecins de
rassemblée donnent des détails et appuient la
motion. Le déficit de cette année, en particu-
lier est de 331,000 francs. La motion est adop-
tée sans opposition. Le Bureau nommera.

Séance levée à 11 heures 05.

Chronique jurassienne
Au bord du lac de Bienne.

C'est un plaisir de constater l'embellissement
continuel du quai du débarcadère. De tous côtés,
le service des travaux publics procède à la ré-
fection des promenades et chemins d'accès. Le
lac reprend son niveau normal , les bateaux à
vapeur leur service régulier. Le prolongement
du quai de la rive droite de la Suze aboutissant
à la rue du Lac, en dessous de la propriété Hi-
pleh, avance rapidement. Le déblaiement des
anciens ponts et remblais des lignes de NeUchâ-
tel et du Jura est aussi poussé avec activité. La
déception éprouvée au début des travaux par
l'enlèvement partiel du j ardin du Pasquart dis-
paraît à mesure que le quai s'embellit. Le bord
du lac est devenu le but de promenade préféré
de la population biennoise ct une foule de pro-
meneurs s'y rend les soirs de beau temps. L'em-
bellissement de ce quartier contribuera sûre-
ment aussi à attirer de plus en plus les touristes
étrangers.
Accident aux Emibois.

Mardi après-midi , deux personnes de La
Chaux-de-Fonds, un monsieur et une dame, rou-
lant en side-car, à vitesse normale , rencontrè-
rent près des Emibois M. J. Girardin , des Ecar-
res. monté sur un étalon. Le cheval , effrayé
sans doute par le bruit du moteur , fit un brus-
que écart accompagné d'une ruade au moment
où passait le véhicule. La frêle voiturette fut
renversée avec ses occupants, qui ont été sé-
rieusement contusionnés. La dame aurait une
fracture de l'épaule avec les chairs d'un bras
déchirées. Le conducteur , atteint à la tête, serait
resté évanoui sur la route. Les blessés sont ren-
trés à La Chaux-de-Fonds par le train 'du soir,
après avoir reçu les soins nécessaires.
Mort subite à Moutier.

Mercredi soir, un brave ouvrier , chômeur
aussi, qui s'en revenait traînant sa charge de
bois en haut les Gorges, s'est affaissé tout à
coup sur la route et malgré tous les soins immé-
diatement prodigués ne put être ramené à la
vie. Atteint de faiblesse cardiaque , le pauvre
homme a succombé, victime d'un obscur drame
double cMamifle ^e* 

de la misère.

Chronique suisse
Les revendications des fonctionnaires

fédéraux
BERNE, 3 j uin. — Au nom de l'Union fédérati-

ve des fonctionnaires employés et ouvriers de
la Confédération, une délégation comptant 16
personnes, avec à sa tête le président de l'U-
nion, le conseiller national Nicole, a été reçue
cet après-midi par la commission d'experts , nom-
més par le Département fédéral des finances,
pour l'étude du projet de loi concernant le sta-
tut et le traitement des fonctionnaires fédéraux.
La conférence était présidée par le Dr Oettiker ;
délégué par le Département des finances. La dé-
légation a exposé et motivé les revendications du
personnel , telles qu 'elles sont contenues dans le
mémoire adressé aux autorités. On sait que ces
revendications tendent entre autres à obtenir
un minimum d'existence et la suppression de cer-
taines dispositions qui s'opposent au droit de
grève du personnel.

Les formulaires Je l'impôt de guerre
De nombreuses protestations se sont élevées

dans toutes les parties de la Suisse contre la fa-
çon compliquée, bureaucratique et tracassière
dont les formulaires d'impôt de guerre ont été
conçus.

Alors, que les formulaires pour les personnes
physiques contiennent des dispositions pénales,
puis soixante-quinze questions, ils ne donnent^par contre, aucun renseignement sur certaines
dispositions légales importantes qui seraient de
nature à faciliter la tâche du contribuable, ou à
alléger ses charges financières.

Un grand nombre de contribuables seront
dans l'impossibilité — même avec la meilleure
volonté ,— de répondre à certaines questions.

En présence de cette situation, de nombreuses
requêtes ont été adressées à l'Autorité fédérale
compétente, pour lui demander que les formu-
laires soient retirés et remplacés par d'autres
plus simples.

La Société industrielle à Soleure a conseillé
à ses membres de s'abstenir de remplir les for-
mulaires. Une décision analogue a été prise dans
le canton de Genève, et par toute une série de
sociétés ou de groupements de citoyens en
Suisse allemande.

En ce. qui concerne le canton de Vaud, il y
¦a . lieu - de faire observer que certains formulai-
res, notamment pour, les personnes physiques,
contiennent l'indication d'un délai au 15 juin
1921 pour le retour au Greffe municipal. Dans
plusieurs parties du canton, les formulaires
n'ont été délivrés qu'à fin mai et au début de
juin. Comme l'art. 79 de la loi prévoit un délai
de 30 j ours dès la réception, dlu formulaire, il va
sans dire que la date du 15 juin 1921, indiquée
sur certains formulaires, « n'a aucun caractère
obligatoire », le contribuable restant en tous cas
au bénéfice du délai légal de 30 j ours dès la date
de la réception du formulaire.

Une prolongation de ce délai de 30 j ours parait
d'ailleurs devoir s'imposer, si l'on constate, par
exemple , que dans le canton de Berne — pour
des motifs que nous aurons peut-être l'occasion
d'indiquer — les formulaires pour personnes
physiques « n'ont pas encore été distribués ».

Enfin, le nouvel arrêté du Conseil fédéral du
30 mai 1921, qui réserve au contribuable le droit
d'option pour la période déterminante qui pré-
cède « l'assujetissement », peut modifier, d'une
façon importante, certains calculs, suivant qu'ils
seront basés sur une période déterminante de
quatre ans ou de deux ans seulement (notam-
ment le calcul des moyennes).

Vu ce qui précède, et ensuite des décisions
prises par toute une série d'associations et de
citoyens d'autres cantons, « la Chambre vau-
doise du Comerce et de l'Industrie » a consta-
té qu 'il était en tous cas impossible, a un grand
nombre de citoyens et de sociétés, de remplir
les formulaires d'impôt de guerre , même dans
les 30 jours de leur réception , et qu'il n'était pas
exclu que ces formulaires soient modifiés ou
même retirés, ou pas distribués du tout dans
certains cantons.

La Chambre vaudoise du Commerce et de
l'Industrie, estimant qu'il n'y a pas lieu , pour
le moment, de remplir les formulaires d'impôt
de guerre, fera des démarches immédiates pour
obtenir une simplification de la procédure de
taxation et des prolongations de délai nécessai-
res. -

Pour le prélèvement
d'un Impôt nnlqoe snr la fortune
Le Parti socialiste de notre vUle nous p r i e  àe

p ublier les lignes suivantes :
Le Parti socialiste suisse vient de lancer une

initiative demandant le prélèvement d'un impôt
unique sur la fortune. Contrairement à ce qu'on
pourrait croire, ce prélèvement n'est pas destiroé
à couvrir les dettes contractées pendant la guerre
par la Confédération, mais doit lui permettre,
ainsi qu'aux cantons et aux communes, de réali-
ser leurs tâches sociales. On sait que la majo-
rité des Chambres fédérales ont, jusqu'ici, ren-
voyé l'application des lois d'assurances sociales
(assurance vieillesse, etc.). prétextant que lear
couverture financière faisait défaut.

La signature de l'initiative socialiste offre pré-
cisément au peuple suisse l'occasion de recom-
mander à nos autorités fédérales un moyen qui
leur permettra de réaliser ces tâches sociales.

Ce prélèvement d'un impôt unique frappera
progressivement la part des fortunes dépassant
80,000 francs et le montant non imposable s'ac-
croît encore dans les familles de 30,000 francs
pour la femme et dé 10,000 francs par enfant mi-
neur. En outre, le mobilier jusqu'à concurrence
de 50,000 francs n'est pas considéré, pour les
personnes naturelles, comme fortune imposable.
On voit donc que seules les fortunes importantes
seront atteintes par ce prélèvement.

Il s'agit là, du reste, de l'application d'un prin-
cipe de justice sociale, consistant à réclamer à
ceux qui ont plus spécialement profité de l'ef-
fort collectif de contribuer, proportionnellement
à leurs moyens, à assurer une vieillesse plus fa-
cile et les moyens d'existence en cas d'invalidité
ou de maladie à tous ceux qui sont producteurs
de ces richesses dont bénéficie seule une mino-
rité.

Deux bureaux seront installés, samedi après-
midi, de 3 à 6 heures, sur la rue Léopold-Robert,
pour la cueillette des signatures.

Les citoyens partisans du progrès social et les
travailleurs désireux de s'assurer une existence
meilleure, se feront un devoir de signer les listes
d'initiative.

Le Parti socialiste.

SPORTS
Le grand tournoi du Parc des Sports

C'est chose peu banale que le spectacle d'un
tournoi où huit équipes se disputent la victoire
pour conquérir le superbe Challenge de la Mai-
son Huguenin frères du Locle ainsi que les cou-
pes, gobelets et médailles offerts par l'Associa-
tion neuchâteloise. Le 5 j uin au Parc des Sports
sera pour les spectateurs un vrai régal sportif.
Quatre équipes sont de classes supérieures,
Chaux-de-Fonds, Etoile, Xamax et Cantonal,
mais la fougue des jeunes équipes , Locle, Neu-
châtel-Sports, Le Parc et Floria-Sports, saura
triompher de la technique des teams aînés.

Quatorze matches sont au programme, le
groupe du matin est formé comme suit : Floria-
Neuchàtel Spor ts ; Le Locle-Etoile ; Le Locle-
Neuchâtel Sports ; Etoile-Floria, FloriaJLe Lo-
cle ; Neuchâtel Sports-Etoile.

Après-midi dès 13 heures et demie : Cantonal-
Le Parc ; Chaux-de-Fonds-Xamax ; Xamax-
Cantonal ; Le Parc-Chaux-de-Fonds ; Cantonal-
Chaux-de-Fonds, et Xamax-Le Parc.

Les finales .sont prévues pour 17 heures en-
tre les deux premiers et les deux seconds de
chaque groupe. Les récompenses de cette im-
portante manifestation sont exposées dans les
devantures des magasins H. Ducommun, suc-
cursale Och et Huguenin frères, rue LéopoW-
Robest

L'Impartial .iz!,Z "r"l °n
m i n u B n innnnnnnnnnnrinrrrnnnnnnnnnnn

Chronique neuchâteloise
Synode de l'Eglise nationale.

Dans sa séance du 2 juin ,! le Synode a attendu
le rapport de gestion de son bureau , rapport
qui cette année a pu être plus" bref que d'ordi-
naire , puisqu 'il n'embrassait que la courte pério-
de de temps qui s'étend de la fin du mois de
mars au début de celui de juin. Voici les données
de la statistique ecclésiastique :

1470 baptêmes, 24 de plus qu 'en 1919,
1546 admissions à la Sainte-Cène, 122 de plus

qu 'en 1919, ,
666 mariages, 29 de moins qu'en 1919,
1092 services funèbres , 30 de moins qu 'en 1919.
Quant aux Fonds de sachets , la fortune to-

tale des fonds a augmenté de 11 ,000 francs en-
viron et les dépenses ont diminué de 25,000 fr. ;
les Fonds de paroisse ont augmenté de façon ré-
•Jotassante.

Le rapport de la Caisse centrale permet de
constater que les recettes ont été en 1920 supé-
rieures de 30,000 francs environ à ce qu'elles
avaient été l'année précédente.
Elections.

Le Conseil d'Etat covoque :
Les électeurs de 1a paroisse réformée fran-

çaise de Cornaux pour les samedi et dimanche
9 et 10 juillet 1921, afin de se prononcer sur
la réélection de leur pasteur, le citoyen Léon
Juilerat ;

les électeurs de la commune de Valangin pour
les samedi et dimanche 11 et 12 juin 1921, pour
élire un membre du Conseil général en rempla-
cement du citoyen André Tissot, démissionnaire.
Conseil communal de La Sagne.

Dans, sa séance du ler juin, le Conseil commu-
nal de La Sagne s'est constitué de la manière
suivante :

Présidence, M. Ali Vuilie ;
Vice-présidence, M. Emile Vuile-Sandoz .;
Travaux publics, M. Emile Vuifle-Sandoz ;
Police, M. Ali Vuilie ;
Secrétariat et Finances, M. Edouard Jaquet ;
M. Paul Vuille-Perret a été nommé voyer de

la Commune.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de di-
recteur de la Banque cantonale neuchâteloise,
à partir du 1er juillet 1921, le citoyen Werner
Dietschy-Durig, originaire de Lehzbourg (Ar-
govie), présentement directeur de la succursale
de la maison de banque Cox et Cie, à Colo-
gne, en remplacement du citoyen Paul Châte-
lain, démissionnaire.

— Il a nommé le citoyen Charles Burnser
en qualité de professeur extraordinaire à la
chaire de composition latine à la Faculté des
lettres de l'Université.



Chronique jurassienne
Un cheval emballé à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lu grêle qui est tombée sur Saint-Imier a por-

té préjudice aux cultures. Mais elle a eu aussi
pour effet de provoquer l'emballement d'un che-
val appartenant à M. W. De gros grêlons s'é-
tant abattus sur sa tête lui firent peur, et, pre-
nant du champ, depuis la Poste, il traversa au
grand galop la rue du Pont, en occasionnant un
grand émoi. Un char, sur lequel était chargée
une machine à travailler le lin a été renversé.
Pour finir le cheval alla se heurter contre la bar-
rière de l'enclos W. ; puis, après s'être détaché
avec force de son char, l'amiral se rendit sage-
ment à son écurie. Il était calmé ! Il a, somme
toute, causé plus de peur que de dégâts. Toutes
les personnes du quartier ont suivi l'aventure
avec un peu de crainte et beaucoup d'intérêt.

Chronique neuchâteloise
Violent orage au Locle.

Vendredi après-midi , peu après 4 heures , u*>
orage d'une rare violence s'est déchaîné sur la
ville du Locle. Pendant plus d'un quart d'heure ,
la grêle s'est abattue en masse si compacte que
la clarté du j our en fut extraordinairement af-
faiblie. Dans nombre de j ardins qui donnaient les
plus belles espérances, les dégâts sont navrants.
Les rues en pente furent bientôt transformées
en torrents, ravinant la chaussée et obstruant
les regards des égouts, que des personnes de
bonne volonté, la tête et le dos recouverts de
sacs, se hâtèrent de dégager, pour permettre l'é-
coulement.

De nombreuses caves et, entre autres, des lo-
caux de boulangerie situés en sous-sol, eurent la
visite intempestive de l'eau. A la rue Daniel Jean-
Richard , l'eau qui rej aillissait en cascade du
chéneau engorge , a réussi à s'infiltrer dans la
devanture d'un magasin de modes, y abîmant de
superbes chapeaux-modèles. La foudre a laissé
en ptosienrs each»its des traces de son passage.

La Chaux - de - Fonds
Petites nouvelles locales.

AUX MELEZES. — N'oublions pas la grande
kermesse qu 'organise aux Mélèzes la société de
musique l' a Avenir ». En p lus du grand concert
qui sera donné au j ardin , il y aura danse dans
les salles, des j eux divers seront installés à la
portée de toutes les bourses, où pourront se di-
vertir j eunes et vieux.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Léon Parel ct l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives sont de service le dimanche 5 j uin.

CONCERT PUBLIC. — Dimanche matin, au
Parc des Crétêts , concert public par la <¦ Per-
sévérante ».

SPORTS
Concours cantonal d athlétisme

Le concours cantonal d'athlétisme , organisé
par le F. C. Etoile , l'OIympic et l'Athlétique de
notre ville, et qui aura lieu les 25 et 26 j uin pro-
chains au Stade de l'Etoile ," promet une brillante
réussite, tes inscriptions affluent de toutes parts
et une partici p ation nombreuse d'athlètes et d'o-
res et déj à assurée. D'un autre côté, de fort j o-
lis dons sont parvenus au comité ; le pavillon des
prix promet d'être très riche , d'autant plus
que les demoiselles chargées de recueillir les of-
frandes recevront certainement auprès des com-
merçants visités, le plus bienveillant accueil.

Le proie! d'amendements an Pacte de la S. d. H. est adopté
Les mineurs anglais repoussent les prépositions gouvernementales

Le programma de la prochaine conférence interalliée

REVUE PU 10UR
Le resserrement de l'alliance f ranco-anglaise

s'eff ectue en raison inverse de la détente
f ranco-allemande avec une accélération dont
les p hysiciens et les diplomates n'ont pas
encore déterminé la f ormule, mais qui est
en tous tes cas égale à l'incommensurable
:« f rousse » qu'ép rouve Lloy d George à voir ane
collaboration économique des deux p eup les enne-
mis du continent s'estomp er dans un brouillard
proche...

Le récent discoure du chancelier Wirth, écrit le
«'Times », est un éloge de ceux prononcés naguère
par M. Briand qui furent aussi modérés que fermes.
It Briand, souligne oe journal, à.parlé de l'Al-

lemagne et du gouvernement Wirth aveo une réelle
amitié. La thèse soutenue par M. Wirth ne concorde
pas- aveo les principes démocratiques. Elle ne trou-
verait pas plus d'oreilles attentives en Angleterre
«pie son audacieuse déclaration au sujet de la Haute-
SHéaie.

Le journal attire l'attention sur la situation provo-
Qoée en France par la crainte d'une guerre de re-
-oanohe de la part de l'Allemagne.

Le t 'rimes » se prononce nettement en faveur «fu-
ite alliance franco-britannique, dont il montre la
xtéoesstté et' les avantages. Pourquoi écrit-il ne pas
promettre à nos Alliés ce que nous aurions certai-
nement à faire en cas de nouvelles attaques par
l'Allemagne . La promesse en elle-même soulagerait
la France d'e la moitié de ses soucis et ferait beau-
coup pour rétablissement de la paix du monde.

Voir V Angleterre exciter la France contre t Al-
lemagne, alors aittt y » quinze j ours à peine,
Lloy d George montrait du doigt à la Reichs-
wehr allemande le chemin de Haute-SUésie,
est un- sp ectacle d'une originalité savoureuse,
sinon d'un amoralisme polit ique comp let. En
attendant et comme il convient, on p rof ite du
bon côté de la Manche de ces excellentes dis-
p ositions. Ainsi, le « Petit Parisien » préconisait
hier la conclusion if un accord de caractère gé-
néral, qui réglât une f ois  p our toutes les rela-
tions entre les deux pays sur tous les p oints
du globe et au mieux de leurs intérêts respec-
tif s. Il estimait une alliance f ranco-anglaise déf i-
nitive hautement désirable, possible, saine et
sans p éril p our la démocratie.

Possible ? Oui. Sûre ? Il est p ermis d'en dou-
ter, p our  autant da moins que l'Angleterre con-
serve au gouvernail le p ilote trop habile et trop__er_veux qu'est M. Lloy d George.

P. B.

3E3n Frgj/XJLOQ
f . Association France-Pologne

PARIS. 3 juin. — (Havas,) — Auj ourd'hui a
en lieu, sous la présidence die M. J. Noulens, sé-
nateur, ancien ambassadeur de France, la con-
férence organisée par F Association France-Po-
logne et l'Union des grandes associations. M.
Emile Bourgeois, de Flastitiit, retraça l'histoire
de la Haute-Silésie depuis Frédéric II ju squ'à
nos jours et montra que les événements d'au-
jourd'hui ne sont que les conséquences inévi-
tables de Tordre naturel troublé et des condi-
tions de la vie violentée,et faussée. M. Georges
Bienaimé parla ensuite de la politique économi-
que de l'ÂËemagne. n montra combien est in-
juste le reproche adressé aux Polonais d'être in-
capables d'organisation. M. Régaûd, député, ra-
conta son voyage en Haute-Silésie et dît com-
ment le plébiscite y fut organisé par les Alle-
mands, et, après lui, M. Louis Ribault indiqua
quelles doivent être à son avis les relations fran-
eo-.poionaises et suri quelle base devait être éta-
blie la collaboration de la France et de lai Po-
logne,

Le prince impérial do Japon à Paris
PARIS, 3 juin. — (Havas.) — Le prince impé-

rial du Japon a été solennellement reçu, vendredi
après-midi, par la Municipalité parisienne.

Au Conseil suprême
/ ' Le programme de la prochaine réunion_

PARIS, 3 juin. — Le « Petit Journal » croit que
la réponse «ta gouvernement britannique à la
dernière note française sur la prochaine réunion
du Conseil suprême arrivera vendredi. Le jour-
nal constate que toutes les informations venant
de Londres concordent sur les points suivants :

1. On estime dans les milieux anglais que l'en-
quête des exp erts po urra se f aire rap idement en
quelques j ours même. On va j usqu'à p rop oser
maintenant que les experts se réunissent à Lon-
dres ou à Paris.

2. A Londres, on voudrait de p lus  en p lus
étendre le p rogramme du Conseil suprême et
étudier notament la question d'Orient et le re-
trait éventuel des sanctions édictées en mars
(cordon douanier en Rhénanie et occup ation des
p orts charbonniers) .

H est clair, dit le « Petit Journal », que le gou-
vernement français ne peut accepter de discus-
sion sur ce dernier point avant que l'Allemagne
rfait satisfait aux échéances les plus importantes
prévues par l'ultimatum.

Quant, à la question d'Orien t, c'est tout autre
chose. Elle a pris au cours de ces dernières se-
maines une tournure nouvelle et il se peut que
tous les gouvernements alliés tiennent à se con-
certer le plus tôt possible pour arrêter les lignes
de conduite d'une poëtique commune.

La grève des mineurs en Angleterre
Les mineurs repoussent les propositions

gouvernementales
LONDRES, 4 juin. — (Havas). — M. Hodge,

secrétaire de la Fédération des mineurs, a fait
connaître vendredi que celle-ci repousse les pro-
positions gouvernementales. La Commission
executive doit tenir une nouvelle réunion ce ma-
tin.

Aucune négociation ne peut s'engager
LONDRES, 4 juin. — (Havas). — La réponse

des propriétaires de mines aux propositions du
gouvernement déclare qu'aucune négociation ne
peut s'engager aussi longtemps que les mineurs
persisteront à exiger la mise en commun des
bénéfices et rétabBssemenit d'un barème de sa-
laires uniformes.

Les propriétaires proposent de soumettre à un
bureau national des salaires présidé par une
personnalité neutre, la question de salaire nor-^
mal et de la proportion qui doit exister entre
les bénéfices et les salaires. En général, les
propriétaires approuvent les propositions du
gouvernement et font des suggestions pour leur
application de détail

E3n Alloœt-gtgrxxo
L'attitude des groupes parlementaires

BERLIN, 4 juin. — Pendant le discours du
communiste Hoellein au Reichstag, les divers
groupes ont tenu des réunions successives, à
la suite desquelles la situation semble mainte-
nant claire : Les partis du gouvernement renon-
cent à une résolution proprement dite. On sait
que les nationalistes ont déposé une motion de
défiance invitant le Reichstag à refuser son ap-
probation au programme gouvernemental. Or,
non seulement les partis du gouvernement mais
aussi les partis populaire et socialiste indépen-
dant repousseraient expressément cette motion,
qui ne pourrait donc être acceptée que par les
nationaux allemands et les communistes.

L'assassin de Talaat pacha est acquitté
BERLIN, 3 juin. — L'étudiant arménien TÎh

lirian, assassin de Talaat pacha, a été libéré ,$àr.
la Cour d'assises, les jurés ayant écarté la prérçêr
ditation. La sentence fut accueillie par les ap-
plaudissements et les bravos des spectateurs.
Une crise gouvernementale serait dangereuse

BERLIN, 4 juin. —- La « Deutsche Allgemeine
Zeitung» annonce .que le ministre des affaires
étrangères, Dr Rosen, participait à la séance qui
a eu lieu vendredi entre les différents groupes
parlementaires pour discuter de la crise parle-
mentaire. Il déclara entre autres qu'une crise
gouvernementale et l'organisation de nouvelles
élections dans les circonstances actuelles porte?
raient un grave préjudice à la politique alle-
mande.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » aj oute que
c'est là tout au moins la cause pour laquelle
les partis du Reichtag n'ont pas insisté pour
qu'une décision immédiate soit prise à ce sujet

Terrible ouragan \
FREIWALDAU, 3 juin. — (Wolff.) — Dans la

nuit du 2 j uin, un terrible ouragan s'est abattu
sur la région d'Altfeld (Silésie). Près de Demers-
dorf, plusieurs maisons se sont écroulées et les
cultures sont détruites. Dans plusieurs localités,
le bétail a été la proie des flots. Jusqu'à pré-
sent on signale 11 morts. De nombreuses au-
tres personnes manquent A Mâhrisch-Ostrau on
déplore 4 morts. Un pont de chemin de fer a été
emporté.

MAWêL \WMmMMm^
A la Société des Nations

Les amendements au Pacte
GENEVE, 3 juin. — La Commission des

amendements au Pacte de la Société des Nations
qui a déj à tenu une réunion à Genève, s'est
réunie à nouveau à Londres,, sous la présidence
de M. Balfour (Grande-Bretagne).

Sur la proposition de M. Noblemaire (France),
elle a désigné M. Edouard Bénès comme vice-
président. Les autres membres de la Commis-
sion sont les suivants : Fisher (Belgique , Wang
Chunig Hui (Chine), Restrepo (Colombie), Zahle
(Danemark), Palacios (Espagne), Gianini (Italie),
Hatayama (Japon), Blanco (Uruguay). Le se-
crétaire général de la Société des nations, Su-
Eric Drummond., assiste aux séances.

Cette Commission est chargée d'élaborer un
rapport qui sera soumis à l'assemblée géné-
rale dans sa prochaine session de septembre, à
Genève. Elle est saisie d'amendements présen-
tés par onze nations différentes et relatifs à 10
articles du Pacte, ainsi que d'un certain nombre
de propositions émanant de l'assemblée géné-
rale elle-même. Certaines d'entre eles touchent
à d'importantes questions de politique générale,
comme l'amendement du Cacarda, relatif à la
suppression de l'art. 10, qui garantit leur inté-
grité territoriale aux Etats membres de la So-
ciété contre toute agression extérieure, l'a-
mende;;ient de la Scandinavie relatif à une étu-
de régionale à l'intérieur de la Société des na-
tions et Vamendement de la RéwiMKtqe Argen-

tine, relatif à ^admission dans la Société, sur
leur demande, dte tous les Etats souverain!,.

La Commission a commencé auj ourd'hui l'é-
tude du rapport que lui a adressé, sur sa de-
mandf:, une sous-commission d'experts, rela-
tivement à certains amendements d'un caractère
technique et juridique. Conformément aux con-
clusions de cette sous-commission, elle a trouv é
qu'il n'y avait pas Heu d'introduire dans le Pac-
te des modifications tendant à rendre plus ab-
solue l'obligation de recourir à l'arbitrage de la
Société des nations, pour les différends qui
viendraient à surgir entre les Etats . Le Pacte
prévoit en effet que les parties en cause pour-
raient également recourir à l'assemblée ou au
Conseil de la Société des nations.

De même, la Commission a été d'avis que
les dispositions dru Pacte donnaient satisfaction
aux amendements Scandinaves relatifs à l'ins-
titution de la Commission de conciliation et
d'arbitrage.

Le projet est adopté
GENEVE, 3 juin. — Le projet d'amendements

au Pacte a été adopté par la Commission des
amendements au Pacte de la Société des Nations,
actuellement réunie à Londres.

La Commission a été d'avis qu 'il y avait lieu
de stipuler dans le Pacte que l'assemblée gé-
nérale de la Société des nations, où les Etats
membres de la Société sont représentés, arrête
le budget annuel pour le compte de la Société
des nations. Les membres de la Commission
sont d'autre part tombés d'accord pour recon-
naître qu'une répartition géographique des sièges
non permanents au Conseil de la Société des
nations était désirable. Elle envisage avec fa-
veur l'es-prit de la résolution prise dans ce
sens à la dernière assemblée de Genève, mais
elle considère qu'il est inutile d'introduire à ce
sujet un amendement dans le Pacte constitua
de la Société des nations.

La question des zones
[Jfl̂  Départ des délégués français — Ils vont

soumettre les propositions de la Suisse
à leur gouvernement

_ BERNE, 4 juin. — (Dépêche particulière de
1' « Impartia l »). — Un dîner de quinze couverts,
offert par le Conseil fédérai, a réuni vendredi
soir, à Munsingen, les délègues suisses et fran-
çais, ainsi que les conseillers fédéraux Schult-
hess, Motta et Musy. Aucun discours n'a été
prononcé. Les délégués français, qui rentrent à
Parfs samedi, pour soumettre au gouvernement
et aux dicastères intéressés tes propositions
suisses, ont déclaré qtt*I ne pensaient pas pou-
voir revenir avant la fin du mois. Ils n'ont pu
prendre, cela va sans dire, aucun engagement
concernant l'acceptation des contre-propositions
suisses, qm* sont très catégoriques et très pré-
cises et qui constitueront la base des discus-
sions ultérieures, mais ils ont pris note, avec
une parfaite courtoisie, des arguments fournis
par nos délégués.

Â Genève le prix du gaz baisse
GENEVE, 4 juin. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil municipal de la ville de Ge-
nève a entendu une communication du conseiller
administratif , délégué au service industriel, sui-
vant laquelle le prix du gaz serait abaissé de
0,60 à 0,54 cent, le mètre cube à partir du ler
jui llet.

Le Conseil a décidé que le bureau compren-
drait désormais deux vice-présidents. En fin de
séance, il a accepté la proposition d'augmenter
la subvention au théâtre pour permettre sa réou-
verture en automne.

^̂  DERNIERE HEURE =f|=

le ** juin à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.00 (47.00) 47.75 (47.80)
Allemagne . . 8.65 ( 8.35) 9.35 ( 9.20)
Londres . . . 22.16 (22.15) 22.32 (22.32)
Italie . . . .  29.50 (29.30) 30.20 (30.30)
Belgique . . . 46.85 (46.95) 47.85 (47.85)
Hoflande . . .195.40 (195.65) 197.10 '197.35)
Vienne. . . . 1.00 (1.00) 1.6o (1.55)
B v . ( câble 5.66 (5.65) 5.80 (5.79)
lNew"ïork ( chèque 5.64 i'5.63) 5.80 (5.79)
Madrid . . . . 74.40 (74.40) 75.00 (75.10)
Christiania . . 86.40 ( 87.40) 88.15 ( 89.15)
Stockholm . .130.85 (130 90) 132.15 (132.15

La cote du «change

BALLONNEMENTS
MAUVAISES DIGESTIONS

FUATULENCES
Votre dernier repas a-t-il été complètement gâté par !a

dilation qui l'a suivi? Savez-vous que le ballonementest un
signe évident de digestion lente ou i incomp lète '? Et que ceci
à son tour est une preuve qne votre estomac n'est ni aussi
robuste ni aussi actif qu'il devrait l'être, que des troubles
plus graves s'ensuivront si vous ne rendez pas immédiate-
ment à votre estomac son fonctionnement régulier , si vous
ne le guérissez pas par le remède préféré dans le monde
entier, le tonique du foie et de l'estomac, la Tisane Améri-
caine des Shakers. Si vous avez des ballonnements, mau-
vaise bouche le matin, la langue chargée, pas d'appétit ou
des flatulences après le repas, prenez la Tisane Améri-
caine des Shakers et remettez votre estomac en état. Elle
nettoiera votre langue ; votre appétit reviendra avec ie goû t
pour la nourriture et la certitude de tout digérer aisément
et?complêtement. Soyez sûr de ne prendre que la véritable
Tisane Américaine des Shakers, le remède universellement
réputé, _̂_~_ *mm-m__._————LA TISANE AMéRICAINE

DES SHAKERS
Eu vente dans toutes les Pharmacies. Dépôt nour le gros :

MM. UHLMANN - EYRAUD , 30. Boulevard de la Cluse
(S. A.), à Genève. Pris : g.— fr. le llacoii. 
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BAIN S DE LAVEY I
Gare de ST-MAURICE ||

(Lign e du Simp lon) lp|4
— Sa ison 15 Mai 30 Septembre. — j ,

Station Sulfure -Saline Sa
Eau sulfureuse alcaline , très radio active, *£'»

hyperthermale , 49°. \t_ A
Eaux mères. Bains de sable. Inhalations ÏS

Douches. Massages gga

R H U M A T I S ME S  ||
Cure de repos. — Centré de promenades

Grand parc ombragé. — Orchestre _
Médecin : Dr L. Petitpierre.

Demandes le prospectus au Directeur Hj

tfc. "' "'TTilili mJ
Médicaments économiques

'•n-- . conire les maladie- des voies respiratoires. A 1"Î4>-
dure de fer contre les affections sevofiilcas9*>: remp lac-i
l'huile de foie de morue. Au pliof-pliitf e <îe «:iiaux , pour
enfants rachitiques. Au Ter. contre l'anémie et la chlorose
Au bromure d'ammonium, contre !a coq-j -inchc. Au
«lyceroptiosphates. contre } . _, futiilunses M 'MT KIIS O S

DP A. 8. A. Wander ^|8̂  Berne

H B i 19 B SB ¦ m 4 2 * S •**-î*3J H B IS 5*3̂

fflrTai *r t rn i i""r""Y*i \\ *̂ [*̂ ^^a^_^a_\____̂ i^ *s__. tm-y _̂ _m_-m*m_m-L__ *
.K ÔU010 <: H«l

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pot-d*



Etat-Civil jj 2 Juin 1921
NAISSANCES

Marchand . Nelly-Oécile, Mlle
de Albert , remonteur. et de Lucie
Elraire, Borel née Surdez, Ber-
noise. — Sammt, Ruth-Hulda ,
fllle de Fritz, agriculteur, et de
Marie-Louise née Wnthrich, Ber-
noise. — Bâr , Georges-Ëdmonri,
fila de Henri-Alfred , commis, et
de Louise-Mathilde née Brandt ,
Neuchâtelois et Zurichois.

PROMESSES DE MARIAGE
Erni , Albert, ébéniste, Genevois

et Zurichois, et Dubois-dit-Co-
sandier . Amélie-Adeline, em-
ployée, Neuchâteloise. — Boulet,
Louis-Henri, mécanicien, Neu-
châtelois, et Boivin , Berthe",
horlogère, Bernoise. — Beuret.
Gaston, manoeuvre. Bernois, et
Bobert née Hauert, Jeanne, sans
profession , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Von Bergen Eruil-César, ser-

rurier, Bernois, et Hennequin.
Berthe-Marie-Alphonsine, ména-
gère. Française. — Viviani Fran-
eeaco, mécanicien, Tessinois, et
Sialrani, Martin», gouvernarate,
Italienne.

Commune de la Sagne
¦BICHR

Bnsaite de démission ha&o-
rxble dn titulaire tetatà, la place
de Fonctionnaire communiai
est mise au concours. Les candi-
dats à ee poste peuvent consulter
le cahier des charges au Burean
Cotat-tmoà et les offres sous pB
eeebete, portant la rascripfeon
«ûttrw pour la rapourvne du pos-
te de ïtanetioonaire Communal»
sont i adieaoer au Président du
ConteB eommunal, jusqu'au 10
Jatte. P-2I783-C 9063

Conaell cemmniial

Enebères (Élues
d'Objets mobilière
machines et outils

WWl * Pexploltatton
cPton Atelier it fabrication
de scies poar bHoetters

Le fcaadl « Juin 1921 dea
14 beures dans râtelier rue
Léopold Robert 73-a rez-de-
chaussée, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères
pubÉques des objets et machines
eâ-apres : 1 moteur 4 HP, 9 fours
1 tour Mikron , 2 grandes frai-
seuses, S eoupeuses, 1 pompe,
étanx divers. 1 enclume, diverses
machines spéciales pour ht fabri-
cation de scies, outillage, etc., t
coffre-fort, 1 dasseur a 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 comptant.
La Onux-de-Fosds,

3838 le 90 mai 1901.
Office des Faillites.

FondsSandoz
L'Assemblée généra-

le annuelle anra lieu lun-
di 6 juin 1921 , à 14 h.
30, à l'Hôtel Judiciaire
du Loele. 8918

at ~ _r% ___-__-. s + JZ__ U*S "JlfUIllO,

WIÊÊm\WUBm\WÊÊm\WmmWm\Wm._\\\\\m_ \\_ \\\__ \\W

> M  Bonnes
jA\ Chaussures

JBT marché !
1 El Hon u0\m
W_W_t fratm Mntn
WEff ninbovfswwit

kuliirs fwris pot» «Ml Ko W*% II.-J
„ „ „ la 30/35 tt.-*„ * dimanrte ls 26/21 BJ.

„ u dinaRCM Ko 30/36 ILS
„ lerrti pour garçm b 36/M 17.-
„ de dimamln

pour laffsm If 31/31 It-
m de tHnuntlN

pour dames, garnit It 33/42 17. ••
pour damas, Oerbj la 3C/42 18. ••

poar dames, Bot lo 36/42 25.50
„ de travail ferrés

peur messieurs Ko 40/47 22.»
démanche „ le 40/47 23,-

„ Soi „ lo 40/47 29.»
„ militaire, ferrés, solide 40/47 25.»

Demandez catalogue illustré
Réparations soigneuses

Rod. Hirtfils,Lsnzbourg

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
et iHassages Electriques

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz al — Télé phone 7.06

Cuwflations de I à 4 heures am

PEDICURE
DIPLOME

JKîarcd Jourquin
55, Hue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
Jjt Se reird n ilomicile. ""•*»

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes- du Rhône extra !

ZiHtis an Ht dite
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

. la récompense
se trouve en elle-même dans
l'emploi de la Crème de chaus-
sures Congo. Vous jetez votre
argent par les fenêtres en ache-
tant des produits médiocres qui
abîment le cuir de vos chaus-
sures. Le Congo est la crème de
chaussures idéale. 4073 5

J'offre J H-6145-J 57Ï4

EauMie
) de fruits

garantie pure. Ire qualité à frs.
2.f O le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ,
Brugg près Bienne.
Punaises - Cafards - Mites

Puces - Fourmis
sont totalement détraites par le

Verminol
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres !

On les ramasse par pelléesll
Dépôt à La Chaux-de-Fonds •

Delachaux, Droguerie da
Pare. Jfi-46013-O 8110

+ 
Croii-Heiie

section de
La Ohaux-de-Fonds

Dimanche B Juin à 30 hennés

: Réunion mensuelle
$ avec le concoure de 9073

M. le pasteur Bovet
de Lausanne

de IllarmOBle ef do OUEST Rftte
INVITATION A TOUS.

Epicerie-
CoiflesfiUes

Joli commerce à remettre. Bon
rendement, belle installation. Ca-
?iital nécessaire, environ 10 mille
rancs. — Adresser oflres écrites

Case postale ItOM, St Frais-
çois. Lausanne. JH. 51318 G

¦ SfMft

Docteur R. ODIER
Riant-Clos Lausanne
Guérison par les plantes et
son merveilleux vin. Mala-
dies intimes. Traitement par
correspondance. — Envoyer
urines du matin. Téléphone
41 32. .TH51082C 7893
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® C 0  HFITD «ES
Groseilles rouges Lenzbourg
Pruneaux Lenzbourg
Framboises Lenzbourg
Cerises Lenzbourg
Abricots Lenzbourg
Mûres Lenzbourg
Myrtilles Lenzbourg
4 fruits Lenzbourg

AU ClétS»il| ainsi qu'en seaux Hero, Boîtes et Flacons

En vente partout !

Exigez toujours

la marque universelle
bien connue.

Refuses res produite inférieurs.

_ •
\ ' ' ï̂;. -* ¦ , ••¦ ' - ' 4 ' '

f* • ¦ • . . ¦¦ .¦¦ ¦ ,.
"->' ¦.- ¦* _ 

¦ • •»-¦¦ _ v ¦-'¦ •
SBrGUft-H tt_fHt

La Beauté
est assurée par un beau
teint blanc et délicat, par
un visage pur et les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon à l'huile

Relorita
No 210, de Klement * Spseth

Bomanshorn
à Frs 2.— le morceau.

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste,
J. Heimerdinger, Coiffeur
Ch. Dumont, Coiffeur,
K. Spitznagel , Coiffeur.

m̂f ________________ mm ____ m

fictions
de la Société de Consommation seraient ach»
tées à bon prix. — Faire offres écrites , sont
chiffres A. M. 9005, an bureau de "L'IMPAR-
TIAL. 900!

Pmaison BGLDSCinfj
I 68, Rne Léopold-Robert LA CHAUX -DE-FONDS Rue Léopold-RoM 68 I

1 VOlDniDnÎC ffllll 1*211 lA P*>ssède les ASSORTIMENTS les pins avan- I
¦ f &l&lll&llflj 111III 1 Ull il tageux de toute la région pour homme» et ¦
I ___m__mm_mmmmm_w______________________ ^^ garçonnets. ¦

I Iff DlDlaHDllaf Ç Clir IflDClirO ne livre W* des COSTUMES dont l'élé- I
¦ 1 UiElllElIliJ Jlll IlluJilI v gance et le bien fini sont l'exclusivité I
¦ mmmmmW____ mÊ$c___ m__ m__ m__ wa_m__f_ m_ w_ w_ WÊ de ses Ateliers. B

I Vêtements ie Sarouels !SïïS IB '¦¦¦ ¦¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦ ^ COSTUMES de Garçonnets. 8995 |

P 
¦ M tous les .Rayons 'M_*'_ W_m____ ._ M_ : "Jfl.-jfK:aB marqué en chiffres connus B B

Mademoiselle

|. Wuilleumier
21 , Rue Léopold Robert, 3d

annonce son RETOUR de PARIS (detaxèrne
voyage), avec toutes les NOUVELLES CRÉA- .
TIONS : Chapeaux paille, Tulle* Organdi,
Feutre et Velours. , _mi

Service d ifoianiion
Course de Chevaux

lMuiaiiC'liu .*> Juin

à Planeyse-snr-Colombier
On pent retenir ses places en s'insertrant an Calé du

Versoix (k. Zisset). 8954,

I Ecole de langues, Méthode BERLITZ I
H Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand fl
t__t Seule Ecole de langues qui garanti sou enseigtieuient <̂ Ê|H par des Professeur» diplômés et qualifiés. B̂B̂ Traductions 

en toutes langues B̂!B Inscriptions tous les jours U508 |B
B̂ 

de 
9 heures du matin à 9 heures du soir 

^
B

¦ 10, Rue de la Balance, 10 I

La belle photo I
de ressemblance vivante ¦ ¦ ¦

6418 ...an walon-photogrraphie

GROEPLER
f

' Otnnipes
DinKinches de 9 à 13 b. * Parc 10

*. . ...

La Pharmacie Bourquin
Rwe Iiéonold-Robe-rt »»

est dépostai re des PRODUITS de là

- Pharmacie Principale -
de Genève 8923

Service d'escompte 5% S. N. et J,

SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
.8906 DE CAVALERIE FZ-486-N

COURSES DE GHEVAUX
à PLANEYSE s/Colombier

ĵ j *̂ -F,(T*~l^'»*pBr-^^a«r»_v ."*^M del'aprés-¦̂a ŝaMTTBHBwîaasHaa^^^B»' tniai.

Restaurant dei Armes-Réunies
Le Vélo-Club Excelsior, organise, en vue des

Championnats Suisses, Samedi 4, juin, dés 20 heures

GRANDE SOIREE DANSANTE
*• Permission tardive

Dimanche 5, dès 15 heures
Grande fête champêtre

JEU X). Avec le bienveillant concours de la 90SÊ
Musique La Lyre

JDirection : W. PERRET
Des 20 heures SOIRÉE FAMILIÈRE Orchestre

(YAX*! Entrée, 80 centimes
RÉ PARTITIO N AUX BOULES

Ea cas de mauvais temps, Fête dans les sallt«.

Jardin de Bel-flir
Dimanche 5 juin dés 15 heures

CONCERT
par POrcliestre Américain

JAZZ BAND
.En cas de mauvais temps, le Concert a lieu au Bareelona

Le soir dés 20 heures 9079

Soirée dansante
' ORCHESTRE FLOR1TA

Restaurant des Mélèzes
Dimanche S Juin

Grande Kermesse de Printemps
organisée par Ja

Société de musique "L'AVENIR"
dés 3¦'/, heures 9068

GRAND CONCERT au JARDIN
Direction : Max Sclielmbet. professeur

3eux divers Bonnes consommations
W Dès 2 heures ct à 8 heures, DANSE

dans la grande salie.
Se recommandent la Société et le Tenancier:



Qni prêterait g£&
garantie de 1.000 fr . — Ecrire
nous initiales A. B. C. 9016.
an bureau de I'IMPARTIAL. 9016

Pendules jESKTîï-à
a vendre ensuite de départ. Même
adresse, 300 pendulettes à
poids, à céder très avantageuse-
ment. — S'adresser rne du Parc
IIS. 9008

Bonne penâon̂ n̂
quelques messieurs. — S'adres-
ser rue <ru Parc 79, au rez-de-
chaussée, à gauche. <1007

Pompe à incendie. i~
mtrae des Bois offre à vendre

: nne pompe à incendie, hors d'usa-
ge pour le feu , mais avec chariot
et matériel, en parfait état. —
S'adresser au Bureau communal.

0017
Ptîinna Deux bons pianos
**7*mam**_r_9a sont à vendre avan-
tageusement. Prix d'avant guerre.
— S'adresser à M. Henri Jung,
nie des Fleurs 2. Télénhone
15.02. ' S9fl9

Mnjjpc S?"
¦jjj fUCJ Panier Fleuri
Plir^S A Tenare quelquesa va V0B porcs de 6 semaines.
— S'adresser cher M. J. Amstutz,
Vtrianvron 20. 8996
ttA-f AU n Chambres
*— "*-^&m-mmM m~ m et nension.
— H. Belrichard. à Be
-gaii-g. 6'i78

P/|ln A- vendre quelques chars
m VMMM* de bon foin du pays, et
SO stères de bols de sapin (car-
telage et branches). — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85,
aîi sons-sol.

TAHHA9IIV Toujours
iVIUlCQIIA' acheteur

de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 75, ix ?._

GhÀVrA Pré'e au cabri , estV*niVI.« à vendre, ainsi
çn'une brebis portante. — S'a-
dresser rue de la Numa-Droz 84-a.
*¦" A _ ' _¦ . On demande à
M^i**.*- *• acheter le lait
de plusieurs agriculteurs, rendu
à la laiterie. — pffres par écrit,
nous chiffres A. B. 8883 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8883

M Élta. Porcs. A dr
(Sw***YP^*m_* pour cause de
_ \  a\ cessation de com-

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

8869
S'ad. aa bnr. de I'«Impartial>.

A vendre " ï°ïï £
l'année 1920, 13 poussins avec
mère (Wyandotte blanche), une
femelle lapin portante, un mâle
et 4 jeunes papillons «T. S,».
bien marqués, 3 jeunes japonais,
«ne maisonnette pour poules ou
lapins, une remise pour le foin et
nne dite pour les poules. — S'a-
dresser chez M. Virgile Wuilleu-
mier, à Fontainemelon. Tim-
bre pour réponse. 8854

Tour outilleur S*;
eet̂ à vendre. — S'adresser chez
M. Janner, rue Jaquet-Droz 18.

. . 8879

5^n<îîfwi 0n Prendrait qie1-__ vudivu, ques pensionnaires
sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au Sme étage, à
ganche. 8414

A ironilrA 1 pupitre amèri-
V CllUI U tan,, 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 burean de l'Impar-
tial . 8814

Grande occasion! LY"
lits bots 1 '/i pl- avec sommier
et matelas, 1 fer à repasser élec-
trique. 1 beau sorvice'de lavabo,
T»n lutrin , Loreley, différentes
obligations, 1 caisse à ordures, 1
panier à commissions, casses
aluminium et différents articles
de enisine. quelques réveils neufs
et quelques pendulettes nacre et
1 potager à gaz 3 trous et four '
Le tout en parfait état. 8815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial--.
PAtaffûFC neufs , construc-arVMtgVla tion extra forte
brûlant tous combustibles sont à
vendre. Potagers pour la campa-
gne. — A la Serrurerie B. Bach-
mann, rue Daniel-Jeanrichard f> .
(derrière le Théâtre ). S770

A
*ITA||<1I*A pour cause lieveuill e (fécés , tour à

guillocher et 1 ligne-droite. —
S'adresser vue de l'Industrie 1.
au 2me étage , (milieu). 8829
Pancian Dans bonne ta-rOUaiVU, lui!le i on demande
] ou 2 pensionnaires. — S'adres-
ser nie Numa-Droz 59, au 2me
étage. 8957

PA118if )ll so'S,u"e «rendraitm alMM&lVU encore quel ques
messieurs distingués. 8H01
S'adr, an bnr, de l'<Impartiah

I

rMAI ICCI lËSi£C en toile, blanches,
^nHUMUKC ) pour Damés et Fillettes

1 ^  

\ *̂» 
^

L . ^v 2 brides, talon haut. «Bally».
^ *̂»**ŝ J ^¦**""-*a-»tci«««««««* pour dames, _ C EA

DERBY, marque «Bally», m- «s ,̂  *'âltf _  l bride «Bally Economie», la- _ _ _ _ _ )
Ion moyen, pour dames, à Fr. IOi«lV Ion moyen, pour'dames, à Fr. ISP»™ —. ; 

Pour Fillettes, talon bas Pour fillettes, talon bas, i bride  ̂  ̂aY6C eSW'
in

P^
87 _£ 10-80 :j0 "ff- 11,90 7 "V,9- 10.40 30 'Vt5 12.40 $% N. et J. 5%

Â. BÂIOOIL LE LOCLE Er±rr
¦ 

: 

" • • 
,

- 
. 

—•— 

MPTIWOC* 0n demande de
aïieuUlCÙ. suite au comp-
tant et d'occasion , 1 buffet de
service, 1 secrétaire, 1 table à
coulisse, 6 chaises, 1 chambre o
coucher complète, ou menbles dé-
taillés. — Ecrire sous chiffres
R. S. 8400, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 8490

Pension d'été. stlr
quille. On prendrait éventuelle-
ment enfants seuls. — S'adresser
à Mme Rohert-Tissot , Pelit Trey-
______ à Bcvaix 7783

A vendre Biï*à
coucher, Louis XV . noyer
frisé matrhé, composée d'un beau
grand lit complet , literie 1ère
qualité. 1 magnifique armoire
EouisXV à 2 portes sculptées, 1
lavabo avec marbre et glace cris
tal mobile , 1 table de nuit , le
iout pour Je bas prix de 1325
fr. Belle occasion à profiter de
suite. — S'adresser rue du Gre-
nier .., au rez-de-chaussée. 8R88

Réparations. STïïïï.
confiance, se rendant sur place,
demande des réparations d'horlo-
ges et machines à coud re. Prix
modérés. A vendre nn moteur
force 1/16 HP, 155 volts, échan-
gerai t contre un de force 1/4 —
1/2 HP. — S'adresser à Mme Ls.
Favre, ruo du Puits 20. 8667

Adresse à conserver.
BMBB—' ON DEMANDE a
Br™GF acheter de suite un
coffre-fort et un piano. —
Même adresse, à vendre 1 pota-
ger à gaz, énraiilé blanc. 125
Fr. ,s687
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
FflSn Qui s*rait acheteur de¦ *»*¦!. foin nouveau. — S'a-
dresser à M. Samuel Schupbach,
la Cihourg. 8°r)p

¦IP I I R P ' f l l I P intelligente, cou-UCUUC UllC naissant ' les deux
langues, cherche place comme
apprentie dans magasin. —S 'a-
dresser chez Mme Fàs, Kue Nn-
ma-Droz 177. 8851
.IfinpnaliàPû 8e recommande
JUUllldllBie pour des lessives
ou des heures. — S'adresser rue
de la Balance 17, au Sme étage.

885fl

Journalière JïSSïïiSK .̂
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres A. X .  8S8S. au bureau de
I'IMPARTIAI,. H882

VOlOntâire. jeune^lle che'rché
place comme volontaire dans bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire sous chiflres V. R. 8053
au bureau de I'IMPARTIAL . 8553
PôPOAnno de confiance cherche
I C I DUUUC des heures. Prix mo
déré. — S'adresser ou écrire , rue
du Progrès 15. au ler étage. fl06()
JfHUin Alla cherche place dans
UCUUC MIC une bonne maison.
Vie de famille préférée à gros
gages. — Offres écrites, sous chif-
fre s T. R. 9063. au bureau ds
I'I MPAHTIA ï.. 006g

jimfhr&s-,!
cadrans métal «La Romaine»,
rue Numa-Droz 78, pour appren-
dra une partie. , 8993
lonno fillo Ue tou,e moralité.UCUUC llllC connaissant les tra-

vaux dn ménage , est demandée
de suite. . 901(1
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. JEE«SK*
,I,

collège de l'Ouest, est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école, au bureau rui-
du Doubs 161. au ler étage. 900f)
O nnif-ntP tist Q'enlar'('8e pour
OcI ïuulC ménage soigné. Bon
gage. — Offres rue Numa-Droj
141, au 2e étage. 896S

l"11" | ¦IIMt ,™™l"™™"™i""' ™™MH™i"
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Halte-là ! 1
Défendez votre propre intérêt rm H

en ne concluan t aucun achat d'automobile , sans vous documenter sur les aË
qualités de robustesse , d'économie et de rendement hors .concurren ce de la m

.. CHEVROLET " 1
Offres complètes, renseignements impartiaux et approfondis , références de |||
premier ordre vous sont offrets par l'Agence Exclusive JH-40188-P H

% Garage des Eaux-Vives S. A. - Genève J
mmmmmm__________________ ^_____________________________________________

BLOUSES
Voile coton blanc

4 90
m. _

|lD PROGRÉS
— Voir ^Etalage ' '• — = ¦ ¦

9102

rhamhnn •ioile chambre meu-
tlIldUlUlC. blée, au soleil , à
louer à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. Maison d'ordre ;
beau quartier. —S'adresser rue
du Temple-Allemand 35, au rez-
dc-cli.Tissée. ;'i droifp . f)08!
phprnhpp -A- louer joue ciiam-
UllulllUIC. j jre meublée, au so-
leil. Piano à disposition. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au rez-
de-chaussée, nos?

Belle chambre au
no

so,en:
uebsfà

louer de suite. 9052
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»
fh flr nhr /p  A remettre, de suite
UllalllUlC. ou époque à conve-
nir, belle chambre, meublée. —
S'adresser rue du Commerce 108.
au rez-de-chani-sêe. à gauche.
fhnmhp o  Petite chamore med-
UlIallfUIC. . blée est à louer , à
jeune homme honnête. Bas prix.

S'adresser rue Neuve 11, au 'ie,
étage , à uauche. ÎK>7^
P .hamhpû si -uée P rès 3e la 8a*UllalllUlC re, à louer de suite ,
meublée , à personne solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz . 123.
au ler étage, à droite. . 0073
r.hamhrPd A lo,,er a grandes
UliauiUl CO. chambres, non meu-
blées, au centre de la ville. —
S'adresser après 12 h. et 18 '/a h.
rue de la Balance 5, au orne
étage. 9006

Phï imhrO a '0U(3r > meunlée, de
UllalllUl C suite, à monsieur sol-
vable. 9011
S'ad. an bur. de l'«Impartial»._mmm_aa__mara-m-*t-__a_m______umaa__m
Lnriomont de 4 p> eces est de-
IJUgCUlCUl mandé, pour le ler
novembre , par ménage solvable.
Ecrire sous chiffres H. SI. »078.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9078

VÔI A '*e ('ame - chanKement de
Ï CJ.U vitesse , en bon état est a
vendre, — S'adresser rue de l'En-
vers :20, au rez-de-chau ssée ÎKJ13

PfitfldOP combine , i^az et coni-
ri'lagCl bustihles , à vendre (fr.
350;. ainsi qu'un lit de fer. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25. au ler étnea. . . 8986

Pnfanor m >̂ -,0's e-ruiPlJKl gaZi à l'état de
neuf, est à vendre, prix avanta-
geux. # 

8221
S'adr. au bnr. de l'clmpartial» ,

A
irnnr ip o  deux accordéons,
ÏCUUl C plus un fiobert. —

S'adresser rue des Buissons 3,
au Urne étage. 8S39
U Ain « (Jonaor » , a vendre , usagé
ÏCIU mais en très bon état. —
S'adresser Magasin de l'Univers,
Place rie l'Hôlel- ii--Ville. 8959

IliQPfl llY vendre une pane
UlSouUA , j e jeunes canaris. —
d'adresser rue de la Républi que
11. au 2e étage , à droite. 895-")

A VOnrlPO u" pardessus mi-
l\ I CllUI C saison , taille moyen-
ne. — S'adresser rue du Doubs
9. au sous-sol 8971

finie rlo lit "°yer et sommier.
DUlû UC Ul en bon état , sont à
vendre avantageusement. 8S20
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A VPnri rP A vendre joliesH VCUUI C peaux p0ur deB.
centes do lit, ainsi qu 'un lit
do fer (2 places) cédo ;ï bas
prix. 8799
8'ad. au faurj de- l'«Iin p'artial».

A VOnriPP poussette blanche ,
ICUUI C coûteuse , l yre à gaz .

noussutte de chambre, le tout à
lias prix. — S'adresser rue du
Parc 112, au rez-de-chaussée, à
droite , de 19 à 20-heures. 8853

f  "¦—¦¦««¦» ¦¦¦¦I WIII WII H I ¦¦¦¦ mi i M_________ m___ mm___ mm, —a^——a—i •».

s n̂ssE*  ̂ Pour Rhumatisants et Névropathes ! _^m—-n^^
m ^f ŷT?S 11 

Une 
consolation pour les malades 

IL»^É^̂ T *ClH
^ ĵ L A . ± * \ _\ Une des nombreuses lettres d'approbation i 7179 V̂ J __ À_ L * 1 tt

'̂ ^'¦'̂ ¦GaV M t_a__r Monsieur B. Mûller , H., écri t , entre autres : t Vers la tin octobre TOGAL par le journal , et , ainsi que je l'avais espéré , il m'a apporté la ^Sra ï̂Ss»^''________W__W
^^»S?lHJ^5|̂ atfg5̂ *̂  1014, j' ai commencé a ressentir des douleurs rhumatismales dans mes pieds guérison. Le troisième jour mes douleurs ont commencé à changer de place ^^^*W!̂ ____^____ *̂ **̂ ^^ '̂"^"«---¦•-¦"'¦̂̂  et le mal s'est étendu graduellement sur mes jambes, mes bras et dans dans mon corps. Le quatrième jour mes nieds étaient déjà débarrassés des ^*̂ *»»»»»»»»»»»̂^^

mon dos. J'ai consulté plusieurs médecins ; ce Jat en vain. Ge que j'ai usé douleurs et ensuite cela allait toujours de" mieux en mieux. JH-12381-Z
de remèdes de charlatans est inouï. Vers Noël, j'ai eu connaissance du

Tout comme Monsieur Mûller , des centaines de malades ont attesté les ef fe ts  rapides et surs du TOGAL pour combattre les rhumatismes, la sciat ique, te lumbago , la goutté, tes douleurs dans les membres
et dans les articulations. toutes, espèces\de névralg ies et d* migraines , etc. L'action-salutaire du TOGAL est garantie ; ce remède est absolument inoffensif .

Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies, Pris par paquet, Fr 5. Laboratoire pharmaceutique yster (Zurich», S, Centralstrasse

FeœiBe ilii. diaioiHo B «£ôrimeS!
tées, demandées pour Paris. —
S'adresser rue Léopold-Robert 90,
au Sme ètaae. 9064

Rllicin'lPPP Remplaçante cul-
UUiaililGi c. sinière sachant
parfaitement cuire ef connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée de suite. 8880
S'ad, an bur. do l'tlmpartial».
R pm n l a M n t û  sachant cuire et
ftCllipiu.yu.uie connaissant tous
les travaux d'un ménaye soigne,
est demandée pour le 15 juin: —
S'adresser chez Mme Gornu-Mùl-
l»r , rue fin Parc 31. HP52

l\a p orto A '"uer yaraye pour
UuiagC. side-cars et voiturettes
— S'adresser à; M. Jaques. Mont-
brillant 1. 0051

Pour séjonr £_ *££?;}
partemeni de quatre chambres,
cuisine. On louerait séparément.
— S'adresser à M. Marc von Bér-
gen. rue de , la Serre 112. 8047

fîliamhrp Grande chambreuiiduiui e. non meuUêe< ^dépendante, au soleil, à louer
de suite. — S'adresser Place
d'Armes 1, au 2me étage, à
gauche. 8811
Piorl à tappû est à louer de
riCU"d ICI IC suite. 8964
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fhamhlîo A louer , près de la
UllalllUlC. Garei o jolies cham-
bres meublées. — S'adresser au
Concierge du Minerva-Palace.

S97.">

Chambré. A louer' F m011'**" " .' ~' sieur sérieux
ehaanbro meublée, bien ex-
posée au soleil . — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, au
SïTIfi f̂jiirp. à jrAlin.hA SfiSS

flhflmhPP A louer ue suite
, ™"\ .' chambre meublée, au

soleil, quartier dés Fabriques.
8833

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
l.hamhva A louer de suite
UlldUlUlC. chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88 A!, au 3me étage, à gauche.
RhamlirP A louer do sui -witiiiiiii e. te ou pour le 15>
uno belle chambre meublée,
au soleil, à monsieur tra-
vallant dehoi-s. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 8, au
3me étage. , 8810

Chambre U A toue?J ham"bre meublée, ex-
posée au soleil. — Paiement
d'avance. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme cta-
ge, à droite. 8800

Chambre. .A lou?r- de s?i"
"""" ' "' te ou a convenir,
uue grande chambre meu-
blée, indépendante, au soleil.
— S'adresser rue du Collège
19, au 2mo étage, à gauche.

Même adresse, à vendre un
lit propre. Bas prix. 8804

ï.nriomont Jeune ménage sans
UUgClUCul. enfants, demande à
louer pour le mois d'Août ou
ler Septembre,* appartement de S
piéces et cuisine. 0004
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

. Appail6D16flt. échangér
a
un "ap-

partement de 3 pièces, bien situé
au soleil , le plus tôt possible con-
tre un de 2 pièces. — S'adresseï
chez Mlle Chanatte , rue du Pre-
mier-Mars H c' 886::

Appartement &SJKSS
nir , au Nord de la ville, un ap-
partement au soleil, de 4 à 5 piè-
ces, avec chambre de bains, bal-
con . eKsi possible jardin — Of-
fivs éeiT'V1 il, OîIHP. imfit.'i l " 1U*2*tS

On ûemaOuN aMer :;;, :,
armoire à glace. — Indi quer
prix , et adresse, nar écrit , sons
chiffres H.: It. SS7S. an bureau
I I H IT MI '.M :-|-| I I . • _ SS}S

I I A I AQ  .i. \Bimre, eu uuii ei ;«.
ÏClUù. i vélo de course (fr. Iv'O)
1 vélo de promenade (fr . 150) et 1
vélo pour garçonnet de 7-8 ans.
— S'adressera M. Chs. Jaques ,
rue Alexis-Marin Piage t 17 SOf-Çl

Â tinnrlnn une poussette a l' état
V CllUI C ij e neuf ;  prix avanta-

geux. — S'adresser Rue du Parc
05.' au Sme étage, de' 12 à 1 Vs il.
et le soir. 'WH
Dj onA à vendre bas prix. — S'a-
rlttUO dresser rue du Parc 7. au
2me étaj;e . à gauche. OOVJ

A -janflpp une machine à cou-
iCllUI C dre de cordonnier ,

ou à échanger contre une de tail-

I

leuse. — S'adresser rue du Gre-
nier 45, au ler étage, k droite.

SOOS

a Blaaca, le produit le meilleur W
W Pour faire lessive très blanche, ^M Ici chez nous ou bien ailleurs %

M N'eut réputation qui flanche . . . .  %

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères Publiques
He Mate, Bis, HanHaifa et nia

Le Lundi 6 Jnin 1921 , dés 10 heures et éventael^-
ment le Mard i 7 Juin , dès la même heure, l'Office des Fail-
lites soussigné, agissant en sa qualité d'Administrateur de
la faillite de la-Société en nom collectif CH A MPOD
Frères, à Fleurier, 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 el
réservoirs , S machines à décolleter avec accessoires, 1 esso-
reuse, tours de mécanicien avec accessoires, i 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 », 11 tonnes , 1 balancier
«Brauen », vis de 75 mm., 1 appareil à soudure autogène
« Continental », l four à recuire avec moufle , i forge porta-
tive, tours à décolleter D., 1 moufle, 1000 kg., tours à
reprises « National » , tours revolver « Frisch », 1 taurau-
deuse c Aciera », 1 moteur électrique P. R-. IS, 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 : i lot barres de fer , acier, cuivre,
laiton , fournitures pour mécaniciens-électriciens.

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

Comme il est dit ci-dessus, cette vente aura lieu à titre
définitif , contre argent comptant et conformément aux dis-
positions de la L. P.

Môtiers ,.le 28 Mai 192i. 8807
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le Préposé, Eng. Keller.

Â UDI ir iro pour cause de départ ,
ICUUIC , *l lits , un réchaud a

gaz. et d'autres meubles ; bas prix.
— S'adresser rue des Terreaux 0.
au âme étage, à droite. 887h

iTûruipû ! m complet , établis
ICUUI C commode, feuillets

tables, pupitre. — S'adresser rue
ries Tuileries Si. au ler étage.

llnnaeinn F A vendre un grauu
UCCttSlOU ! lit Louis XV. de
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. » droite.

À
ynnrlnn 1 table à coulisses
ICUUI C et une table ronde ;

lias prix. — S'adresser rue du
Commerce 120. 8S62
I île A vendre o lits usagés :
Ullî». bas prix. K877
S'ad ap hur. de l'clmpartial -

ififlrSBil
Ile QUIHHND

Rue Jardinière 98

Chapeaux
d'organdi

Prix avantageux

Décalquage
et Broderie

de KofocH et .laiiueUes. sur
n 'importe qui' ! tissus suut  entre-
pris par 88ff.i

Mme Bozonnat, brodeuse
Rue .Vuma-Droz 37.



Les tribulations du locataire
NOS CONTES

jpcEtxrlsxexi.
Ce n'est p as seulement chez nous que sé\nt la

crise du logement. Dans le « Matin ». M. Pierre
Wolff  raconte de f açon amusante les tribulations
du locataire p arisien en quête d'un logis.

— J'accuse certains gérants d'immeubles.
— J'accuse les locataires qui trafiquent.
-— J'accuse les employés des pompes funè-

bres.
Je serai sur le pavé le 15 octobre prochain.
Dieu m'est témoin que j'ai tout fait, tout ten-

té, pour trouver un appartement. Je me suis
lié avec des gérants, des concierges, des em-
ployés des pompes funèbres.

J'abandonne. » * ?
Hier, cependant, j'eus une lueur d'espoir. Mon

domestique m'annonça, avec un bon sourire, que
Mme Durant, une voisine, venait de s'éteindre
subitement

— De quoi est-elle morte, ?
— Deux chambres à coucher, monsieur, deux

salons, une salle de bains. Le gérant, c'est M.
Dauphin, voici son numéro de téléphone.

Je pris immédiatement le récepteur.
— Monsieur Dauphin, s'il vous plaît ?
— C'est moi, monsieur.
En vérité, ma voix tremblait, j'étais ému.
— J'ai l'honneur, monsieur, de vous annon-

cer le décès de Mme Durant, une de vos loca-
taires du 24. Moi, j'habite le 22.

— La pauvre femme ! Elle était j eune en-
core et vigoureuse ! Vous êtes son parent, mon-
sieur, probablemeirt ?

— Non, monsieur.^ Mais comme je cherche
un appartement—

— Trop tard, monsieur.
— Comment trop tard ? Elle est morte à cinq

heures et demie du matin— Il est à . peine huit
heures !

— Je regrette, monsieur, j 'ai promis son ap-
partement.

— Mais elle est morte subitement, monsieur,
et vous venez de me dire qu'elle était j eune
encore et vigoureuse !.- Vous ne pouviez pré-
voir...

— Trop tard, monsieur, je vous le répète.
Puis le silence.

* * »
• -- Monsieur, il y a quelqu'un qui voudrait in-

diquer à monsieur un ap-partement
— Au diable ! je ne veux plus voir personne.
— Monsieur a tort. C'est remployé des pom-

pes funèbres. Il a Fair si content ! Il est por-
teur, je crois, d'une bonne nouvelle.

— Alors, faites entrer.
Il entra sans façon —et me tendit la main.
— Monsieur, je ne vous ai pas oublié. Cette

fois, ça y est !
— Asseyez-vous donc.
— Monsieur aime-t-il l'avenue Montaigne ?
— Si j'aime l'avenue Montaigne, mon ami !
— Je savais faire plaisir à monsieur, qui est

on bon vivant.
Il ricana, je f imitai, afin de le flatter , et je lui

offris une cigarette. Il en prit trois.
— Que monsieur ne perde pas une minute.

Le concierge de l'immeuble du 138 attend mon-
sieur. L'appartement est clair, tranquille—

— Au 138, avenue Montaigne ?
— Oui, monsieur.
— Voyons, que vais-je vous donner ?
— Oh ! je ne suis pas gourmand, monsieur.

Je ne demanderai à monsieur que 200 francs
pour ma peine...

— Mais comment donc !
—... Plus 100 francs pour kr copain des pom-

pes qui m'a aidé dans mes recherches...
— C'est assez juste.
—... Et 50 francs pour mon gamin qui, en la

circonstance...
— C'est tout ?
— Si monsieur est satisfait, il m'enverra de

temps en temps des billets de théâtre. Sauf pour
les matinées, car les convois, n'est-ce pas...

Je l'accompagnai jusqu'à la porte.
T- A bientôt,,monsieur.
Ce c à bientôt » me déplut. Je ne répondis

pas.
— Le concierge du 138 de l'avenue Montai-

gne ?
— C'est moi, monsieur.
— Je viens de la part de remployé des pom-

pes funèbres.
— Ah ! parfaitement. Entrez , monsieur.
— Vous avez, paraît-il, un appartement qui

me conviendrait.
— Parlez plus bas , monsieur.
Il ferma soigneusement la porte.
— En effet, monsieur, mais ce n'est pas dans

cet immeuble.
— Cependant l'employé des pompes funè-

bres m'a affirmé...
— Allez au 131, monsieur. Vous demanderez

M. Gustave. C'est le portier. Dites-lui que vous
venez de la part du concierge du 138, auquel
vous avez été chaudement recommandé par
l'employé des pompes funèbres. Il vous , fer a
voir le local vacant. Et maintenant, je laisse à
Monsieur le soin d'apprécier... et si 250 francs...

— Vous êtes certain que cet appartement est
libre ?

— Monsieur !
— Voici vos 250 francs.
— Je prie monsieur de n'avoir l'air de rien

en sortant d'ici.
— De quoi voulez-vous que j'aie l'a*ir ?
Je ne compris que plus tard ce qu'il avait

voulu me dire.

— Le portier du 131 ? monsieur Gustave ?
— C'est moi, monsieur.
— Je suis envoyé par ' le 'concierge du 138

auquel j'ai été chaudement recommandé par
l'employ é des pompes-funèbres.'

— Parlez plus fort, monsieur, je n'entends
pas bien.

— Je suis envoyé....
— Ah ! parfaitement.
— Quel étage ?
— Au deuxième. - ' '
— Le prix ?
— 7,000 francs. Je ne demande rien à mon-

sieur. Je m'en r apporte à la générosité ' de
monsieur et seulement quand monsieur aura
signé son engagement de location.

— Brave concierge !
— Que monsieur veuille simplement me ver-

ser 300 pour les intermédiaires.
—> Quels intermédiaires ?
— Voyons, monsieur, l'employé des pompes

funèbres n'aurait j amais déniché cet apparte-
ment sans le concours des intermédiaires.

— Soit. Puis-j e visiter avant de vous remet-
tre ces 300 francs ?

— Non, monsieur... et j e crois que monsieur
ferait mieux auparavant et au plus vite d'aller
s'entendre avec monsieur, le gérant D'ailleurs les
locataires ne laissent visiter qu'à partir de deux
heures.

— Voici vos trois cents francs. L'adresse du
gérant ?

— M. Listoire, 228, rue Saint-Sulpice.
— A tout à l'heure.

* * *
— M. Listoire, s'il vous plaît ?
— Escalier D, au cinquième, porte , à droite.
— Monsieur , je viens pour l'appartement du

131 de l'avenue Montaigne.
— De quelle part venez-vous, monsieur ? >
— Mon Dieu, monsieur, je suis au mieux avec

un employé des pompes funèbres qui m'a recom-
mandé au concierge du 138, qui lui-même m'a
recommandé au portier du 131.

— Je vous félicite, monsieur. Si tous ceux
qui cherchent à se loger s'y prenaient comme
vous...

— Oui, je suis assez adroit ! Le loyer est de
7,000, n'est-ce pas ?

— Exactement.
— Vous dire ma joie... ,
—Connaissez-vous les conditions ?

— Quelles conditions ?
— Le locataire actuel a un bail de 7 ans. Il

vous cédera son droit au bail si vous consentez
à lui verser d'abord 35,000 francs comptant..

— Et ?
— Et si vous lui achetez ses tentures, ses ri-

deaux, ses tapis, ses meubles et sa batterie de
cuisine. Le tout pour 155,000 francs.

— Et sa femme combien ?
Le gérant" se leva :
— Sa femme est moderne, monsieur, les meu-

bles sont anciens. Bonj our monsieur. Je n'aime
pas les mauvais plaisants.

Au bas de l'escalier, le concierge de M. Lis-
toire m'attendait.

— Eh bien ! monsieur ?... car vous êtes ve-
nu, je m'en doute, pour l'appartement de l'ave-
nue Montaigne.

— Oui... et puis ?
— Alors j e peux dire à monsieur que c'est

grâce à moi si Femployé des pompes funèbres...
Je ne le laissai pas achever.
D'un seul mot d'un seul, je le clouai sur

place.
* * «

Mon domestique entra sans frapper.
— Monsieur ! monsieur ! monsieur !
— Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes ma-

lade ?
— C'est l'émotion, monsieur.
— Calmez-vous. -
— L'écriteau est mis, monsieur ! I'écriteau

est mis !
— Il y a un écriteau ! grand appartement à

louer ! Le concierge vient de mettre l'écriteau!
— Ou cela ?
— Boulevard de Courcelles, monsieur , au 418.

C'est mon père, qui est chauffeur dans la mai-
son, qui m'a téléphoné tandis que monsieur vi-
sitait avenue Montaigne.

— Ma canne, mon chapeau.
— J'arrête un taxi
— C'est cela, hâtez-vous.

— Madame la concierge du 418 ?
— C'est moi, monsieur.
— Je voudrais visiter l'appartement.
— Quel appartement, monsieur ?
— Celui qui est à louer actuellement.
— Il n'y a pas d'appartement à louer, mon-

sieur.
— L'écriteau est mis.
— En effet monsieur, mais l'appartement est

loué depuis huit j ours.
— Il fallait le retirer, N. d. D.
— Faites excuses, monsieur.... Je viens de le

mettre... C'est pas pour le retirer.
— Ah ! ça...
— C'est la loi qui exige qu 'on mette l'écri-

teau... La loi ! Le propriétaire est obligé de
faire mettre l'écriteau pendant vingt-quatre heu-
res.... Je l'ai mis. Demain, monsieur ne verra
plus l'écriteau. Voyons, que monsieur saisisse
bien : si on mettait l'écriteau avant de louer ,
le gérant serait peut-être forcé de céder l'ap-
partement à quelqu 'un qu 'il )ne connaît pas. Mon-
sieur est trop intelligent pour ne pas compren-
dre.,.

— Non... j e suis idiot.
— Ah ! alors....

* * ?
J'accuse certains gérants d'immeubles.
J'accuse les locataires qui trafiquent.
J'accuse, les concierges.
J'accuse les employés des pompes funèbres.
Je serai sur le pavé le 15 octobre prochain.

Pfcaxe WÛLFE.

L'orgue de barbarie
(Croquis i-ta.ec-U.1i)

— Cet 'air, est-ce. une ygaie chanson ?
— Je ne puis l'admettre, cependant les en-

fants du village accourent, sautent et- ste préci-
pitent à qui mieux mieux vers la musique. —
Les 'j eunes filles écoutent avec gaîté. Les
femmes lavant leur linge grisâtre dans . l'eau
fraîche de. la fontaine, cessent aussitôt de le
frotter et de remuer leur langue, posent en-
suite leurs mains ;siir les hanches, ou sur le
ventre et enfin, pieusement, écoutent la belle
musique. — Les bergers, hélas . différents de
ceux des romans écoutent aussi,. tandis que les
vaches se tournent, se retournent, puis se dé-
tournen t et regardent die leurs grands yeux
stupides. — Rien qu'à voir le pauvre vieillard,
rien qu 'à entendre jouer l'«orgue de barbarie» ,
la plus gaie chanson me paraît une plainte infi-
nie. — Malheureux, il ignore la j oyeuse petite
société qui l'entoure et le fixe, lui et l'orgue ;
il tourne et . tourne, mécaniquement , la mani-
velle, tandis \jue ses yeux pâles se perdent au
loin, semblent pleurer sans verser de larmes.
Ses minces lèvres se serrent fermement l'une
contre l'autre pour ne pas crier la douleur
qu'on lit pourtant sur son visage ravagé.

Comme tout finit dans ce monde, la chanson
cessa, pour moi de pleurer, pour les auditeurs
rayonnant de joie, de chanter gaiment —
Comment se fait-il qu'un tableau aussi triste,
une musique si lamentable ne les émeuvent
pas ? Ou bien, est-ce moi qui voit mal ? Qui
entend mal ?

Aux derniers sons de l'orgue impitoyable, la
gaîté des j eunes auditeurs cessa pourtant, mais
la langue des bonnes laveuses ne se fit point
faute de reprendre son bavardage. Le malheu-
reux vieillard, subitement réveillé par le si-
lence de son orgue, de ses maigres mains ten-
dit son chapeau ; quelques enfants accourent y
glissèrent une piécette d'argent Son merci fut
un bienveillant mais douloureux sourire^ et di-
sait dans son amermutisme : Petits innocents,
vous ne savez pis ce que c'est que la vie. —
Ensuite il prit soin de sa maigre 'récolte et
s'en alla poussant son orgue, traînant les pieds.

Les enfants se dispersent non sans bruit ; les
femmes retournent au travail. Quant aux j eunes
filles, il semble qu'elles écoutent encore — et
les bergers sans « boucles noires ou blondes »
sans « yeux rêveurs >, les vrais « bergers », les
bergers sales et laids, s'en allèrent claquant du
fouet.
-*Et moi ? — Je n'avais qu'à m'en aller aussi !

Quo j e hais l'orgue de barbarie à la vôfx , gé-
missante, que j e hais cette gaîté du village* elle
m'attriste, elle m'accable ! — La vie sourit —
elle aussi, comme ce vieux mendiant, pour dis-
simuler de grandes souffrances ? — La vie
chante-t-elle aussi de gaies chansons qui font
pleurer ? .

La vie se dressa devant moi comme un fan-
tôme. Et ce qui mit le comble à ma tristesse,
ce fut une très vieille femme qui sortit la tête
d'une sale et toute petite fenêtre pour regar-
der curieusement de notre côté. — Elle ressem-
blait à une sorcière. Et j 'entendis encore, enco-
re gémir l'orgue, et je revis le sourire doulou-
reux du mendiant.

Je m'en allai, la mort dans Fâme.
Lilly ROTSTADT.

Un Allemand qui veut payer sa dette
Jl arrive tous les jours qu'un prévenu de-

mande à être jugé, sans d'ailleurs l'obtenir , car
la boiteuse Thémis n'est j amais aussi lente que
lorsqu'elle a ses raisons pour boîter. Il est beau-
coup plus rare qu'un condamné demande qu'on
l'exécute. C'est ce qui vient pourtant de se pas-
ser à Berlin , où M. Friedrich Schumann1, à la
suite d'un assassinat, avait été condamné par
le j ury à la peine capitale. Depuis neuf mois il
attendait dans la prison de Ploetzensee : il s'est
lassé d'attendre et a fait parvenir uhe pétition
au ministère pour protester contre ce qu'il appe-
lait à bon droit un déni de justice et réclamer
son dû : « Le jur y, disait-il, m'a condamné à
mort, mais non à la prison, ni à l'ennui de res-
ter tête à tête avec mon second moi , absorbé
dans des méditations qui me rendent mélancoli-
que. J'entends qu'on n'aggraV e pas la sentence
du j ury. »

Rien de plus logique, r ien de plus légitime. Le
ministre ne pouvait que reconnaître le bien-
fondé de cette plainte et satisfaire au voeu de
M. Schumann qui , un jugement en mains, de-
mandait à perdre la tête dans l'intérêt de sa
santé. On vit donc, l'autre matin, l'exécuteur ,
M. Schwietz, pénétrer dans la prison de Ploet-
zensee. Soigneusement ganté de blanc, il por-
tait, selon la coutume, l'habit noir et le cha-
peau de soie. Un juge l'accompagnait, ainsi que
trois autres hommes. Ces trois hommes, les ai-
des de M. Schwietz, prirent place dans la cour ,
derrière le billot (car en Prusse,' pays pourtant
industriel, la décapitation se fait encore à la
main). Le réclamant , amené en costume de pri-
sonnier , fut livré à leurs soins, après que le
juge, pour éviter toute fatale méprise , l'eût prié
de déclarer s'il était bien Frédéric Schumann ;
les aides lui ôtèren t sa veste et sa chemise, lui
lièrent les jambes et retend irent à terre, le col
sur le billot Alors, d'un seul coup de hache
bref et sec, M. Schwietz, touj ours en chapeau
haut de > forme, coiffure peu commode pour cegenre d'exercice, fit sauter la tête qui roula
dans le sable.

Cette ' exécution, la première qui ait eu lieu
à Berlin depuis la « République », soulève dans
les j ournaux avancés des commentaires dés-
obligeants. « Notre jutice. écrit la « Freîheit »,
suit encore les méthodes du moyen âge. Le pré-

sent n'est représenté dans ce cérémonial que
par l'habit de soirée de l'exécuteur, qni couvre
la brutalité , la barbarie de la chose. Cest la
Prusse peinte au naturel : le moyen âge sous
un verni s de civilisation. »

La pédagogie du mariage
, Il n'y a plus de crise du mariage : mais il y

a1 touj ours une crise du foyer. Si l'on se marie
sans trop faire de façons, on divorce de même.
Il est peu de ménages qui restent sans histoires,
c'est à dire qu 'il est peu de ménages heureux.

Des gens que navrent cet état discordant rê-
vent d'y remédier en éduquant les époux. Dans
le Hainaut , une école va s'ouvrir quî formera des
épouses accomplies.

' « Le secret du bonheur conjugal, dit le pro-
gramme, c'est de retenir l'époux à la maison. »
En conséquence la première chose qu'on ensei-
gnera à la jeune femme, c'est la science de va-
l ier le menu et le service.

Mme Annie de Pênes a donné autrefois, dans
« FOeuvre », aux jeunes filles le conseil d'ap-
prendre à faire la cuisine.

Le second enseignement sera l'étabMssement
d'un budget bien équilibré. Evidemment, pour en-
tretenir la bonne humeur d'un époux, mieux
vaut ne pas lui présenter trop de notes à payer.

Le troisième comprendra tout oe qui touche;
à la parure et aux manières d'une femme dési-
reuse de plaire.

Savoir être élégante sans ruiner son mari,
c'est, dans tous les pays, le k*»t de la femme, lé-
gitime.

Enfin le quatrième point sera d'apprendre _«___>
épouses l'art de la conversation.

Car les femmes silencieuses ne sont pas plus
drôles que les maris taciturnes. Bavarder arvec
grâce, malice et futilité de tout ce qu'on sait,
ou qu'on ne sait pas, c'est encore le melHeoi*
moyen de donner le change à un mari tracas-
sier.

Si donc la Belgique à son école des femmes
l'Amérique a son école des époux.

Là, les candidats à l'hyménée apprennent àt
préparer le petit déjeuner du matin, à laver la
vaisselle, à promener les enfants, à tenir leur
femme au courant des finances du ménage.

Et pourquoi pas ?
Nous ne sommes pas au temps des héroïnes

de Corneille qui avouaient bénévolement : ,
Il est bon qu'un mari nous cache quelque ohoee,
Qu'il soit quelquefois libre et ne s'abaisse pari
A noua rendre toujours compte de tous ses paa~

Déjà Jl-J. Rouseau prévoyait que les fem-
mes se lasseraient d'être tenues à la cuisine oa
an salon et il osa écrire :

« Quand la famille est vivante et animée, les
soins domestiques font la plus chère occupa-
tion de la femme et le plus doux amusemei?'̂
du mari à son retour du travail. »

Il est vrai que le même féministe visionnaire
dit par ailleurs :

« J'aurais vu les apprêts- de ma sépulture
avec moins d'effroi que ceux de mon mariage. »

Blanche VOGT.

La bête à la mode
— Madame va venir dans un instant
Le domestique m'introduit dans un petit boa-

doir tout à fait chinois, noir et or , dont le seul
défaut qui me saute aux yeux tout d?abord, est
que les sièges ne sont pas faits pour moi. Je ne
discute pas Félégance des coussins, niais j 'ai
horreur de m'accroupir sur le sol, à cause des
efforts que je dois faire pour me relever. Je
prends un petit air négligent pour feuilleter, de-
bout, un petit livre posé sur une petite table,
puis,, derrière le store, je regarde circuler les
passants dans l'avenue du Bois...

Njcolette tarde bien et les j ambes commen-
cent à me rentrer dans le corps ; un divan s'al-
longe le long du mur ; évidemmentil est haut
comme la bordure d'un trottoir, mais tout de
même, en m'y prenant /bien, peut-être vais-je
pouvoir m'y installer. Il est encombré de cous-
sins que j 'entasse ; quand , tout à coup, j e fais
un bond — un bond, je vous jure ! — en arriè-
re. Au moment où j e soulevais un coussin," un
serpen m'a filé sous la main.... Un serpent ! il
vient de se glisser, dans l'angle, sous un pouf.»

Je suis brave , sans vaine témérité ; j e par-
cours les rues de Paris à n'importe quelle heure
sans porter dans une poche «inaccessible un
browning meurtrier , mais j'ai pour le serpent
une aversion qui doit dater d'Adam lui-même
et j e regrette que la femme ne lui ait pas aplati
la tête d'un plus sûr coup de talon... J'ai consi-
déré Je divan d'un peu loin et, quand Nicoiette
est entrée, elle m'a trouvée à quel ques mètres
de son meuble , le regard fixe et sans doute un
peu pâle.

— Prenez garde, il y a un serpent-
Elle éclata de rire :
— C'est Cyprien !
Elle siffla entre ses dents, une couleuvre s'al-

longea sur l'étoffe et Nicoiette me la présenta
familièrement. Mais malgré la douceur de cette
bête, malgré la petite langue double et métal-
lique dont elle caressait le visage de sa maî-
tresse, je n'ai pu me résoudre à la trouver sym-
pathique.

— Mais c'est lu mode, m'a dit Nicoiette. Tou-
tes mes amies en ont... Germaine a même un
cobra à qui elle fait arracher » les dents...

Tant pis... Je reviendrai chez Nicoiette et ses
amies quand la mode des reptiles sera rempla-
cée par la passion des tortues ou des poissons
rouges.

Robert DIEUDONNE. '



ENCHERES r-K
ZUT* PUBLIQUES

tfObjets MoMlieps
à la Halle

Le Mercredi 8 Juin 1921 ,
dès 13 '/» heures , ii sera vendu
aux enchères publiques, & la
Halle, les objets mobiliers sui-
watts : 9091

1 salle à manger comprenant 1
table, S chaises, 1 dresssoir, 1 sel-
lette, en pias 4 tableaux, 1 vio-
lon, 1 lutrin. 1 lavabo avec glace,
1 table de nuit, 1 tapis Gobelin ,
1 tnwallleuse, 8 cantonnières, 1
Ht de 1er complet, plusieurs lits
complets, tables, canapés, chai-
ses, tabourets, potagers à bois et
à gaz, verrerie, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Vent* au comptant :
Le Qreffler de Paix :

¦ Chs SIEBER.

Bateaux i vapr

Dimanche 5 Juin 1321
sfrle temps est favorable

PROMENADE
à f k  de St-Pierre

Aller Retour •
Vf rh. — MNeueh&tel i 1» h. 10
M h. 30 St-Blaise ' ' 18*h. 50
îfr b. 16 Landeron 18 h. —
Hyh. 20 Neuve-rille lTij. 45
15 h. 85 ,11e lTh. 30*
15 h. 45 Ytilêresse A 17h. 15

Prix des place» aller et retour
Ire Cl. Dme Cl.

«•«Heuchâtelàree&SO fcBO
de Sa-hjt-BtaÉBe 8.— 2.—
àwUcDdeaxto. 3.— 1.30

Enfants , demi place

Banlieue
Rwctâtel - Cutalta - Neuchâtel

de 20 h. à 21 h.
_ ?_____. *_ _-. t.—

d0Z. Orchestre a-bord *<fftO
| 9099 Société de Navigation.

OTNÀSTPE DE DAMES
Mmmm mootUm ancienne

Gwse du Printemps
Dimanche 5 Jnm. — Rendez-
vous : 910fî

Café de l'Est, à 7 a, 30

Blanchisseuse
prendrait encore quelques prali-
Ïies. Tra-ftafl soigné. Téléphone

___ . %__. 8865

M™ WENKER
17. Beau site. 17

Mfeor-
mécanîclen

Jeune homme, sérieux et bien
recommandé, connaissant bien
Pautomobile, cherche place chez
particulier ou garage. — Ecrire
soos chiffres H. E. 9040, au
bureau de rimpartial. 9040

Jeane nomme
au courant des travaux de bureau
et d'expédition et possédant quel-
ques notions de français, 9098

oherolae pince
facile dans commerce, hôtel ou
maison particulière de la Suisse
romande. — M. Ernest Prûh,
Vogelsang, Tnrgi (Argovie).

Kz 566 N 

Maison spéciale de tissus, cher-
che OF772N 9046

vendeur
ou

vendeuse
connaissant bien l'article. — Of-
fres écrites sous chiffres O. F.
7*2*8 Bf. à Orell Fuesli, Annon-
ces, à Neuchâtel .

ON DEMANDE
1 étau limeor course inax.

880 mm.
1 Tour à fileter (Weisser ou au-

tre), cToceatàpo mais en bon
état. JH10177J 9124

Offres écrites avec photos et
derniers prix , sous chiffres U.
Vtn V., à Publicitas, n «tien-
ne.

v On cherche à placer ;

Jeune fille
de 16 ans dans famille ou pen-
sionnat ponr les travaux du mé-
nage. — Faire offres à Mme
Fanrni on Mme Renfer, Erlen-
bach t/S. .IH 10174I 9133

Poulailler t yX re
tailler, à l'état de neuf , compre-
nant la cabane et la clôture en
grillage. — S'adresser à M. H.
Kormann, Roches-Houriet , LE
LOCLE, (Col-cIes-Roches).

A LOUER
éa, NeucliAtel

beau 9119

grand magasin
au centre de la Ville et des affai-
res donnant sur 2 rues, avant 5
vitrines et 4 portés d'entrée avec
sous-sol et salon d'essayage. Ins-
tallations modernes et chauffage
central. — Offres par écrit sous
P 7612 W. à Publicitas, à Rten-
chfttel. P 7612 N 

A VENDRE un 9118

Kodak
état de neuf , avec sac en cuir.
Très bon objecti f. Cédé à moitié
prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 19 A. au sous-sol , à droite.

jjjmjj LtK°n
Il 61111 PANIER FLEURI
_ \t_ i *t_ <__ !___ t A remettre dans
VUUdSIUO! petit e Vjile du
département du 'Doubs (France)
bon commerce de boa-
netterie. ' maroquinerie, jouets
lingerie, Bijouterie. Bon chiffre
d'affaires prouvé. Foods 20.000
fr. Marchandises fr. 35.000 (ar-
gent français). — Offres écrites,
sous chiffres H. C. 8887, au
hureau de «l'Impartial». 8887
¦ 
a:i à domicile. — On de-

kCIIS mande quelques pra-
tiques aux alentours de la Gare
pour faciliter le portage maisons
entières si possible. — S'adresser
Laiterie, mn du Pa rc 85. 9131

llarrip DiBn recommandée satire
I/alliC pour service chez des en-
fants ou personne malade. Cou-
ture. — Offres écrites sous chif-
fres G. G. 9132 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9132

Stella gesiicht. °̂ £Blt
sehe sncht Heuerstelle ; derselbe
sucht ein Heimwesen zu pachten
oder in Bearbeitung zu nehmen.
— Offerten richte man an Hans
Bangerter. Landwirt, Seedorf
h"i A arrière. (Bern). 9133

I AdDITIOnt ue a cuauiures el
UUgCUIClll cuisine, est à louer
de suite. — S'adresser à M. Fran-
çois Gertsch, La Clboorg 165.
Téléphone. 9096

Phamhpo a louer de suite, a un
Vliailll/rc monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, an
rez-de-chaussée. 8867

Pîofï i tûPPO confortable et in-
f lÇU a IDITC dépendant, a louer
d« suil«. ' 9108
S'ad. an bnr. de _____ Impartial».
r.hamhl'P meublée est a louer â
UiiUlilUlG personne de moralié.
— S'adresser chez Mme Favre,
rue Fritz-Courvoi sier 40A . 9095
f!ha*mh**û raeuqlée, au soleil , à
UllalllUl C i01ier à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 17
au Sme étage, à.gauche. 9097

Chambre et pension J3KssttM
famille, on offre jolie chambre
avec perision, à jeune homme sé-
rieux, travail"» nt dehors ou fré^
Sientant les Ecoles de la ville,

elle situation. Piano. Jardin. —
S'adresser rue des Tourelles 87.
fin ¦re^-de-r.)ia.uss> o 9126

Â
Tjrnnrjno Pour cause de deuil ,
ICUUI C un costume-tailleur

cris, et une robe marine. 9101
S'ad. an bnr. de l'tlm partial.»

A
nnn/ina un liois ne lit avec
ICUUIC sommiu: et 3 coins,

une zîther , 2 robes ciu fillettes de
12 ans et une paire de souliers
No 33. — S'adresser chez Mme
Rais , rue Daniel-Jeanrichard 29.

¦ ¦ ¦¦ 
' 

A VPnrlpp * pousse-pousse
ICUUIC usagé, mais en bon

état. — S'adresser à. M. R.
Schwenter, rue du Nord 59' même
adresse on serait acheteur d'une
poussette moderne nour poupée.

A
nnnrjnn vélos de dames, —
ICUUI C S'adresser rue du

Grenier 22. au rez-de-chaussée.

A vanripo vélos de dames,
ï Clllll 0 Belle occasion. —

S'adresser ru du Collège 55, au.
I PF état!?. 913Q

'PpflIlVè une jaqùëuer^̂ LÛ rT
Î I U U I C  clamer, contre désigna,
tion et frais d'insertion au Foyer,
rue de 1a Balance 10A . 9066

TPAIIVP '>ne paire de eaout-
I I U U I C  choucs de dame. —
Les réclamer, contre frais d'in-
sertion, au bureau de I'IMPARTIAI.
J 30*13

PpPfiîl eu v'̂ e' mardi, porte-
rCiUtl monnaie cuir brun, for-
me tabatière, contenant fr. 35.- à
fr. 40.-. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de flM-
PARTIAL. 8948

Poprill ¦*' couvertures de mulets,
rcl llU marquées * P.  Schenk ».
— Aviser l'Hôtel de la Maison
Monsieur, qui récompensera.¦ 9039

Ponrin une petite sacoche brune
rclUU avec différents objets. —
La rapporter , contre récompense,
rue de Tète-de-Rang 25, au Sme
étage . 9050

PuTapluie. n (Grande Fonta£
ne» samedi 28 Mai , dans l'après-
midi, un parapluie , manche « cor-
bet» noir. — Prière d'en faire le
contre échange à la dite Brabse-
rie. 9107

La famille de feu Madame
Elisabeth Mathys, profondé-
ment touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de maladie et de deuil, exprime
ses remerciements et sa recon-
naissance bien sincères a ses
amis et connaissances. 9127

La Chaux-de-Fonds, le t juin
1921.

Mi
Pour les confitures , on

vendra lundi , 9114

2000 HR fraises de Lp
extra

n prix défiant toute concurrence.

AU MAGASIN

Rue Léopold-Robert 27
On porte à domicile

Téléphone 200C.

Apprenti boulanger
Jeune homme, de confiance , et

en bonne santé, est demandé
comme apprenti boulanger. Con-
ditions favorables. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. D. 8990.
au bureau de I'IM P A R T I A L . 8990

On demande 8921

Personne
expérimentée

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

Sommelière
expérimentée, parlant trois

langues, présentant bien,
cherche place de suite. —
Offres écrites, sous chiffres J.
L. 8855. au bureau de l'ilm-
partial?. 8855

Terminages
8 74 lignes ancre

On sortirait régulièrement, a
horloger capable, terminages et
réglages 8 8/< li gnes ancre. — Of-
fres par écrit, en indiquant réfé-
rencés, sous chiffres E. G. 9093
au bureau de I'IMPARTIAL 9093
t 2|nin femelle portante , an-
**f"|*"i" gora blanc, pure race,
à vendre . S'adresser chez M. Oli-
vier Miserez , rue du Temple-Al-
lemand 109. 908

connaissant bien le service
ainsi que le service de table,
cherche place — Ecrire sous
initiales S. K. 8884, au bu-
reau de 1' « Impartial ». 8884

llosacoÉ
Side-Car

6 ou 8 HP. est demandée à ache-
ter d'occasion. — Ecrire sous
chiffres B. H. 9104, au bureau
de riMPAirriAL. 9105

A VENDRE î)].'»

Clapier-Poulailler
avec treillis , fait par ouvrier du
métier , transportable , plus 2 vé-
los usagés. Bas prix. — h'adres-
ser de 2 à 6 heures rue des Ter-

6reaux 'Si , au rez-de-chauesee.

Occasion!
A vendre très avantageu-

sement une série de : 9089

i Rég ulateurs avec son-
nerie *

Pendules de cuisine.
Services argentés.
Sacoches en argent ,

beau choix.
S'adresser rue de la Char-

rière 32, au Sme étage,
a droite. j

Etablis
d'occasion

A vendre des chaises, fau-
teuils, canapé, lit , lavabo ,
table de nuit , etc., eu hon
état. — S'adresser rue Goni-
be-Grieurin 41, au ler étage.

9105

PARC DES SPORTS
Rue cle la Oliarrière

DIMANCHE 5 JUIN 1021
Dès S heures et 13 heures et demie

Grand TOURNOI
mM.'Ct {S«éjpi«ï _____%_.

organisé par l'Association cantonale Neuchâteloise
-Et *_ t__S.__z»è__ i i-asorites :

CANTONAL, XAMAX, NEUCHATEL SPORTS
LE LOCLE, CHAUX DE-FONDS,

ETOILE, FLORIA LE PARC
Prix des places: Matin , entrée 50 cl., enfants 3© et.

Après midi : Entrée 80 et., enfants 5© cl. 9103

Photo-Hall
M. RACINE

Céf. 4.26 Cet, «.26
Rue Dflniei^ean. Richard 19

Bppnr«Hs » Hccessoires ¦ Pourniiures - ,

I

pour ki Photographie M

Exécution soignée de trnrxmx fl
pour amateurs fl

Ouvert le Dimanche de 10 à 12 heures S
Envoi du tarif 9127 i

I

rai combattu te bon combat, j 'ai WM
achevé ma course, j 'ai gardé la f o i .  ' _M

_ Tim. IV  v. 7. H
Même rjuai id je marcherais par In ¦ Ĥnattée de l'ombre . da la mort je ne |QH

craindrais aucun mal, car Ut ea avec &3il
moi ; ton bdton et ta houlette sont ceux- V̂ Êqui ma consolent. JQK

Psaume XX111. 4. 3H
Madame Juliette Jeanmonod-'Wampfleretses enfants, f̂l

Willy, Roger, René et Viviane , ainsi qne les familles B
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire PH
part à leiirs amis et connaissances de la perte irrépa- 2g
rable qu'ils viennent d'éprouver en personne de lenr B
cher et regretté époux, pire, fils , frère, oncle et oarent, ":3

Monsieur Louis-Ali JEANM0N00 -WAMPFLER 1
que Dieu a rapnelé à Lui vendredi, à 18 V» h., à l'âge de |̂
46 ans, après une courte et pénible maladie supportée BJ
natiemnient BJ

La Chaui-de-Fonds , le 4 juin 1921. 'Sm
l/enterrernent AVEC SUITE, aura lieu Lundi 6 cou- (M

rant. — Départ de l'Hôpital i 13 </« h. M
Une urne sera déposée devant le domicile, Sombaille 88

Le présent avis tient lien de lettres de taire-part 3JÉ

â______ a___mu **_mm Ê̂a ^ Ê̂^ Ê̂m ^ Ê̂aa _̂ _̂ _̂ _̂ ^ammM-~,_-mam_-a___——_—_——ammma
ha travail f u t  aa vie.
La mort est aa* gain.

Reoas * ea paix.

Monsieur André Wôhrlé, à
St-Aubin; Mademoiselle Clémence
Wôhrlé, à La Ghaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
de ia perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté
père, frère, bean-frère. oncle et
parent .

Monsieur Edouard WHIi
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi ,
à 15 •/< h., dans sa 62me année,
après de grandes souffrances,

.La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin
1931.

L'incinération, AVEO SUITE,
aura lien Samedi 4 courant, a
16 heures. — Départ de l'Hôpital
à 15'/» heures. 9070

Prière de ne pas envoyer de
ffle-drs.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue du
Progrès 103-a.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

.Ve crains point, crois seulement ¦
St Mare, V. 36.

Monsieur et Madame Fernand
Nicolet-Ramseyer et leur fille Si-
mone, à Peseux, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
bien-aimée mère, belle-mére,
grand'mère, sœur, tante, cousine
et parente

MADAME
nm £W fflCÛIMGHE

que Dieu a repris à Lui vendredi
a 5 '/j heures du matin, à l'âge de
68 ans, après une courte maladie.

Peseux, le 4 juin 1921.
L'enterrement SANS SUITE a

eu lieu à PESEUX, Samedi 4
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'
Rue 4. Peseux. 9084

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

*B '. ;-_X t*m -_\ ***********H*******-***DB**B*******fl *Mfc""8nB*"fl*f"""""i*"2

I

Les membres do l'ilarinoiiie du Lieu National fSj
sont informés du décès de Monsieur Louis-Ali :Sj
JEANMONOD. père de M. Willy JEANMONOD. |||
leur cher et dovoué membre actif. 911- B

Ils sont priés d'assister au convoi funèbre qui -".ura 9
lieu lundi H couran t, ct sont invités à se rencontrer , à Jm
13 h. Vt ;'' l'Hôp ital .  Le Comité. S]

PROFITEZ!
a,vant les nouveaux droits d'entrée

d'acheter un excellent

vinronge delaMe fl 711
le litre Ull V

Inscription dans le carnet de ristourne. ÎMiO

1 -———— mmmmmmmmmmma*aaaa**mmam_^*m______a
____

aaa_^____ *___________-^a__________________a^m^^mt

Coke „Rulirft, tous oafibres
Briquettes „Union"

Boulets belges
Houille 9109

A. &. W. Kaiif mann, 8 ilM « è

MCfifiiC Hôtel «* Pension
W CUlly SÏ-GOTTHARP

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. , — Ascenseur
Téléphone 5 JH8124Lz 8627 Se recommande , fl. Hofmann-Gut.¦ — y

Righi Neuoliâtelois -na
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. , O. F. 70S N. 8096
ClAimâA* Terrasse et salle, 500 places. _m ___ _-.•___ . ___
r8<SUrier A. GABUMETER. VaSIfflO

•t 
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! 1
? LA LIQUIDATION DÉFINITIVE DE LA VILLE ?
% DE MULHOUSE A ENFIN RÉSOLU LA QUES- 1
? TION DES PRIX ACCESSIBLES A TOUTES ?
| LES BOURSES. RECHERCHANT SANS CESSE t
? LES INNOVATIONS PERMETTA NT DE LtQUI- ?
î DER RAPIDEMENT SES IMMENSES STOCKS, t
? UUE REVISION COMPLÈTE DE TOUTES SES ?
| MARCHANDISES ET DE LEURS PRiLX PER- t
? ^kET D'ANNONCER ?
? ?
? DE ISOOVEAUX ^

l RABAIS SUR QUANTITE d'ARMES |
% L'ACHETEUR A¥E«TI PROFITERA CERTAI- %
? NEMENT DES CWXASIONS EXCEPTKMMNEL- ?
| LES QUI LUI SONT OFFERTES EN MAR- %
? CHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ f
I SEULEMENT. m? %

a


