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Les Vaudois ont, comme tout le monde, lesdéfauts de leurs qualités et les qualités de leurs
défauts. S'ils sont parfois un peu lents à se mou-voir et à s'émouvoir, ils n 'en sont que plus soli-
des sur leur base et quand ils ont pris un parti,
ils s'y tiennent ferme comme le roc, et malin qui
les déloge de leurs positions. Ils doivent sansdoute à la beauté de leur pays, à la générosité
de leur sol et à cette éternelle mer de clarté quirègne entre les collines verdoyantes du Jorat,
les croupes robustes des montagnes jura ssiennes
et les Alpes de Savoie aux profils déchiquetés,
cet inébranlable fonds de bon sens et d'opti-
misme qui est la force et la richesse de leur race.

Le Montreusien est un Vaudois affiné par le
contact permanent d'une clientèle étrangère qui
se recrute dans les classes riches ou aisées de
tous les pays. Il ne s'est pas laissé « cosmopo-
liser », car personne n'est plus délibérément ni
plus fièrement de son crû. Mais il a acquis, à
force d'observer des hôtes de tous les coins du
monde et de toutes les qualités — depuis le
grand seigneur authentique jusqu'au parvenu
vulgaire en passant par le millionnaire de Chi-
cago sans façon et content de vivre — une rare
sûreté de coup d'œil et une philosophie bienveil-
lante, on peu. narquoise, qu'A habille d'une affa-
bilité point obséquieuse et d'une retenue de bon
goût Le Montreusien est un des types les plus
originaux de notre pays, et pour qui a le goût
et la patience de l'étudier, H offre une synthèse
curieuse et sympathique du robuste terrien vau-
dois, au parler franc et savoureux, et de l'auber-
giste cossu qui à force de recevoir du grand
monde a pris des habitudes élégantes et a con-
quis un sens aigu d'observation. Tout le monde
ici sait se présenter et observer les distances
sans fausse humilité et le paysan de la Riviera
vaudoise, quand il parle à un étranger, se com-
porte tout natureuemerrt comme nin gentleman-
rarmer. En somme, on a beaucoup calomnié l'in-
dustrie des étrangers : elle ne crée pas que des
larbins obséquieux et des marchands de soupe
roublards et âpres au gain. H suffit de parcourir
ce pays-ci, auquel on s'attache si vite et si pro-
fondément, pour constater que le commerce per-
manent avec des hôtes de toutes origines peut
être une très belle école de savoir-faire, de di-
gnité et d'intelligence.

Les Montreusiens nous donnent en tout cas,
en ce moment, un utile exemple de persévérance,
de courage et d'optimisme. En dépit d'une crise
qui se prolonge depuis bientôt six ans. et qui
est allée s'aggravant sans cesse, ils ont con-
fiance en Tavenir. Us sont persuadés que les
beaux j ours reviendront et si, au plus fort de la
crise, ils ont eu ce geste hardi de renouer la
tradition interrompue et d'organiser la IXe fête
des Narcisses, ce n'est pas une bravade ni un
insouciant défi j eté au sort contraire, c'est un
acte de foL Je suis convaincu qu'ils ont raison.
Aucune région du monde ne détrônera la Ri-
viera vaudoise comme station de tourisme et
comme terre de beauté. Vous pouvez — j 'en ai
fait plusieurs fois l'expérience au cours de ces
dernières années — courir les pays chauds où
fleurit l'oranger, goûter les charmes capiteux de
la nature méridionale, vous parfumer l'âme, pen-
dant quelques semaines, du romantisme des lacs
italiens : nulle part, vous ne trouverez rien de
comparable à la verdoyante opulence, à la se-
reine maj esté, à l'harmonie définitive à la beauté
lumineuse du paysage qui s'offre soudain à vos
regards lorsque le train du Montreux-Oberland
quitte la vallée des Avants pour redescendre, en
zigzags, la prestigieuse côte de Chamby. Cham-
by, Chernex. Blonay, Saint-Léger, Fontanivent,
balcons parfumés, fenêtres merveilleuses ou-
vertes sur le bleu Léman, en face du maj es-
tueux Grammont, il n'existe rien sur la terre qui
puisse vous être comparé, dans la magie d'un
j our de printemps !

Le narcisse est la f leur qui convient a ce pays
et à ce printemps, et j e comprends le culte que
lui ont voué les Montreusiens. Ecoutez avec quel
amour, avec quelle ferveur presque religieuse
en parlait j adis Eugène Rambert :

« Voici le mois de mai. Que signifie cette nei-
ge sur Je mont ? Est-ce l'hiver ? Non , c'est le
Pré d'Avant qui s'est revêtu de narcisses. Si
l'on n'a j amais vu la floraison des Alpes sur
quelques-unes de nos montagnes, et spécialement
sur celles qui dominent Montreux , il est bien
difficile de s'en faire une idée juste. Ce sont
d'immenses champs de fleurs, où toutes les co-
rolles se touchent de beaucoup plus près que
les épis dans les moissons les plus serrées ; tel-
lement qu'il faut compter par myriades celles
qui n 'ont pas de place au soleil et qui s'ouvrent
à l'ombre de leurs sœurs. Quand on ne sait où
les chercher , on peut du Signal de Lausanne,
c'est-à-dire d'une distance de six lieues , recon-
naître à la teinte le moment où les narcisses
sont en fleurs.

Le nar cisse ne.fait pas songer , comme îa rose,
au type idéal de la beauté. Cette hampe coudée,
cet ovaire nu et ce tube effilé, souven t enve-
loppé d'une pellicule sèche, brisée par un en-
fantement trop rapide , restent fort loin des jus-
tes proportions et de l'harmonie parfaite de la

rose. Néanmoins, le narcisse est une création
des plus frappantes. Lorsqu'on les considère de
près, et un à un, on trouve qu'il n'y en a pas
deux qui se ressemblent, et l'on s'étonne du
changement que peut apporter dans la physiono-
mie d'une fleur une différence minime. Les uns,
avec des pétales étroits, qui se ressentent en-
core de ia manière dont' ils étaient enroulés
dans le bouton , ont un air coquet , chiffonné, vo-
lage, capricieux ; les autres, et c'est là le vrai,
le beau narcisse, ont de larges pétales, étalés
sans raideur , et qui se recouvrent par les bords:
cette forme plus ample s'harmonise mieux avec
la saveur pénétrante et l'éclat de la fleur , avec
ce blanc qui n'est pas un simple rayonnement de
la surface, qui n'est pas non plus le blanc can-
dide de l'innocence, mais qui, relevé par la bor-
dure rouge de la cupule, trahit plutôt je ne sais
quelle voluptueuse langueur et quelle secrète ar-
deur de passion. Les Grecs avaient raison —
tous leurs mythes sont vrais — si quelque j eu-
ne homme, en se mirant dans l'eau profonde ,
s'est j amais épris de lui-même, et si les dieux
ont eu pitié de son mal, c'est en narcisse qu'ils
ont dû le changer.

Mais à cet éclair dé jeunesse, pourtant moins
passager que celui de la rose, succède une vieil-
lesse triste et soudaine. En quelques j ours, le
narcisse s'épuise et sa beauté se consume, ses
feuilles flétries jonchent le sol ; la corolle se
ride et se dessèche sur place ; l'ovaire seul
grandit démesurément, jusqu'à ce que la tige fa-
tiguée, tombe écrasée sous le poids et que toute
la plante disparaisse dans l'herbe toujours plus
haute.

Le Pré d'Avant aura toujours sa fête des
Narcisses. Merveilleuse apparition ! Trois se-
maines avant la floraison , à peine peut-on la
soupçonner ; trois semaines après,- en n'en voit
plus trace. Toute cette végétation : est là, cachée
dans la terre dix mois sur douze, invisible, la-
tente, en apparence inactive. Mais elle se pré-
pare sans doute ; elle accumule ses forces et se
recueille pour le soleil de Mai. Aussi quelle puis--
sance, quel éclat, quelle surabondance de vie et
de parfums, quelle hâte de jouir, quelle fièvre de
volupté, quelle splendeur et quelle ivresse, quand
toutes ces fleurs s'ouvrent à la fois et que les
tièdes brises du soir les font ondoyer au pas-
sage ! La sève coule à pleins bords : c'est le
printemps et l'effervescence de sa j eunesse ;
c'est Vénus, la déesse éternelle qui s'enivre de
sa fécondité ? »

Ce sera donc, demain, la IXme fête des Nar-
cisses. Malgré l'orage qui menace, ce soir, des
centaines d'ouvriers mettent la main aux der-
niers préparatifs. Vingt mille lampes électriques
sont suspendues à des fils ténus pour aug-
menter la splendeur de la fête de nuit, les es-
trades fleuries s'élèvent au bord du lac, les
drapeaux claquent j oyeusement au vent. On
commence à voir arriver des touristes et des
j ournalistes de tous les pays, et le Narcisse, la
fleur porte-bonheur de la Riviera vaudoise, va
lui rendre pour quelques j ours son animation des
années prospères. Puisse le ciel se montrer clé-
ment samedi et dimanche !

P.-H. CATTIN.

îe rot David à prières
On nous écrit de Lausanne :
Le théâtre du Jorat à Mézières, créé en 1903

et où ont* été données, avec un grand succès,
La « Dime », « Aliéner », « Henriette » « Tell »,
de René Morax , musique de G. Doret et « Or-
phée », l'opéra de Gluck, représentera, dès le
11 j uin, les samedis et dimanches à 14 heures,
une oeuvre nouvelle de René Morax, «Le Roi
David », drame en deux parties, tiré de la Bible,
avec musique d'Arthur Honegger.

Suivant de près le texte biblique, le drame met
en scène le j eune berger qui devient roi d'Israël ;
il montre son triomphe après sa victoire sur Go-
liath , déclin de Saiil abandonné par le châtiment
de son amour coupable pour Bethsabée et du
meurtre d'Urie, la fuite au désert devant son
fils Absalon révolté , contre lui , le sacre de Sa-
lomon , fils de Bethsabée'après la peste de Jéru-
salem, sa mort , enfin , devant le Temple. Les
« degrés » du drame sont : 1. David à Bethléem.
David et Goliath. 2. David et Saiil. David et
Mical. — Les adieux de Jonathan. — Le temple
de Nob. — 3. La caverne d'En-Guedi. — David et
Abigaïl. — Le camp de Saûl. — Saiil à Endor. —
Guilboa. — David à Hébron. — L'arche à Jéru-
salem. — David et Bethsabée. — La fuite de Da-
vid. — Mahanaïm. 5. La peste à Jérusalem. —
Le triomphe de Salomon. — La mort de David.

Les personnages au nombre de trente , avec
une nombreuse figuration et un choeur mixte de
100 chanteurs, renforcés par quelques solistes de
valeur.

La musique de ce Psaume dramatique , due au
j eune compositeur, déj à célèbre, A. Honegger
comporte une trentaine de choeurs, de mélodies
et de morceaux d'orchestre. Les psaumes qui ac-
compagnent et encadrent l'action sont chantés
tan tôt par les choeurs, tantôt par un soliste ; ils
prennent une grande importance lors de l'entrée
de l'Arche à Jérusalem , qui est une scène essen-
tiellement musicale. Les hymnes d'action de grâ-
ce alternent avec la danse, exécutée par un grou-
pe de rythmiciennes de l'Ecole Jaques-Dalcro-

izé. Les choeurs seront exécutés par des chan-
teurs de Mézières, Moudon et Lausanne et la
musique par un orchestre composé de bois, de
cuivres recrutés parmi les solistes de l'Orches-
tre de la Suisse romande et d'une batterie. M.
Honegger dirigera les premières représentations
et M. Boepplé, de Genève, les suivantes.

. Les décors, au nombre de seize, brossés par
les peintres Jean Morax , Aloys Hugonnet et
Alexandre Cingria , offrent une grande richesse,
à- laquelle ne le cèdent en rien les costumes et
les accessoires, tout en gardant l'originalité et
l'harmonie qui caractérisent le théâtre du Jorat.

La musique, la décoration , les costumes, la
mise en scèhe forment une harmonieuse synthè-
se de la parole, de la musique et de la peinture.

"Le drame sera j oué par des interprètes du
pays, sans aucun professionnel et les rôles se-
ront tenus par de j eunes femmes dont le talent
est déj à connu du public, par de jeunes institu-
teurs, 'd'anciens interprètes du Jorat et des étu-
diants de Lausanne, sous la direction des au-
teurs.

Les tramways lausannois ont établi un horai-
re et des prix spéciaux pour les spectateurs par-
tant de Lausanne ou de Moudon.

La première représentation , fixée au samedi
11 j uin à 14 heures, aura un éclat particulier
grâce à la présence de tous les membres da
Conseil fédéral et du Conseil d'Etat vaudois, de
délégués de gouvernements cantonaux, des au-
torités communales et de plusieurs représentants
du mondé des lettres.

f Etat contre le citoyen
EN S U I S S E

fl propos de l'impôt de guerre

Figurez-vous que j'ai rencontré un homme ex-
traordinaire. Ce que je vais vous dire est tout
à fait vrai : j 'ai rencontré un homme qui a com-
âcis le .questionnaire en soixante-quinze arti-
cles !

Mais il a refusé de me l'expliquer.
Il faut donc nous tirer d'affaire par nous-mê-

mes. Rappelons-nous ce formulaire. Quand on
viendra nous reparler d'un impôt fédéral direct,
nous saurons à quoi nous attendre.

Faut-il qu 'on ait du temps à perdre, dans les
bureaux de Berne, pour élaborer de tels gri-
moires ! Et l'on s'étonne que nous réclamions
la réduction du nombre des fonctionnaires ?

Les Chambres fédérales vont se réunir. Ne se
trouvera-t-il pas quelque député particulière-
ment courageux pour demander aux hommes
émineuts qui nous gouvernent si, eux-mêmes,
ils croient pouvoir répondre sans faute aux ques-
tions entortillées de leurs subalternes ? Seule-
ment il faudrait savoir d'abord si le formulaire
signifie encore quelque chose. Car le Conseil
fédéral vient d'adopter un arrêté qui le modifie
profondément. D'une part, la Fédération des
industriels de Soleure fait des démarches pour
obtenir du Conseil fédéral qu'il fasse rédiger un
formulaire plus simple et surtout plus clair. En
attendant, elle conseille à ses membres dte ne p as
remplir le fameux questionnaire.

Il y a, cependant, une date fatidique , et cette
date est proche : c'est le 15 juin.. Or, tout contre-
venant est passible d'une amende de 2 à 2000
francs. S'il a fourni sciemment des données in-
complètes, l'amende s'élève ; elle va de 20 à
10,000 francs. Les Soleurois j ouent gros j en. Ne
pas répondre est la façon la plus complète de
fournir des données incomplètes !

* * *Ce serait peut-être le mieux. Le tofal des amen-
des prévues, qui. j e pense, se cumulent, se monte
à 40,000 et même à 40,200. Multipliez cette som-
me par 3,800,000 Suisses, que j e suppose « con-
trevenants » et la Confédération fait du coup un
petit bénéfice de cent cinquante-trois milliards et
cent quarante millions. C'est de quoi la tirer
d'embarras et lui permettre de fonder quantité
de nouveaux offices qui nous manquent cruelle-
ment

Comme tout devient simple, pourtant, quand
on y met de la bonne volonté !

Voilà pourquoi le formulaire commence par
des menaces ; c'est par patriotisme. Nous avons
trouvé cela disgracieu x : nous avions tort. C'est,
disions-nous, traiter le contribuable en suspect
par définition et le considérer, dès la première
ligne, comme un malfaiteur né qui va certaine-
ment frauder le fisc, à moins que la perspective
d'un châtimen t effroyabl e ne le terrifie. Erreur !
Ce triple système d'amende, cette introduction
qui est la seule partie tout à fait claire tant du
formulaire que du « Grade pour les personnes
physiques », bien loin de l'estimer désobligeante,
vous y applaudiriez si vous en saisissiez l'esprit.
Elle veut dire : faites vous mettre à l'amende,
tous, et, si possible, au maximum, pour le bien
public, avec cumul: Cela nous vaudra cent cin-
quante milliards et nous n 'aurons plus besoin
d'aucune autre formalité. La Confédération sera
riche, et par conséquent , les Confédérés le se-
ront aussi.

Vous allez voir qu 'il y aura des gens d'un as-
sez mauvais caractère pour refuser de se rendre

à ce raisonnement limpide. Ceux-là. ie tes plains.
Ils auront à évaluer leur fortune immobilière et
mobilière, puis le produit de leur travail selon
les catégories du formulaire et les règles du
« Guide ». Voici une petite propriété d'agrément.
Ouvrez, s'il vous plaît, le guide à la page 3. Les
terres et bâtiments qui ne sont mas affectés à des
buts agricoles doivent être .indiqués (sic) à teur
valeur réelle au 1er janvier 1921. Qu'est-ce que
la valeur « réelle » ? C'est la valeur' qu'un im-
meuble peut avoir « pour tout propriétaire dans
des conditions normales ». Pour tout propriétaire,
qu 'est-ce que cela peut bien signifier ? Et qu'est-
ce que des conditions normales? Pour déterminer
cette valeur réelle, on « tient compte, dans une
mesure équitable, des moyennes de la valeur
de rendement de ces immeubles dans les années
1911 j usqu'à fin 1920 »

Qu'est-ce qu'une « mesure équitable » ? Com-
ment combiner ces moyennes ? Dans quelle pro-
portion ? N'oubliez point j e vous prie, qu'il y va
d'une amende' de 20 à 10,000 francs. Et si vous
n'avez pas en main vos comptes dëtafflés de
« dix ans » en arrière, que ferez-vous ?

Or, il faudra faire le même travail, tes mêmes
recherches, pour la propriété immobilière sise à
l'étranger. Cette valeur, vous la déduirez en-
suite ; elle est exonérée. Alors, pourquoi, au nom
du ciel, vous impose-t-on toutes ces estimations,
ces moyennes, ces exhumations de comptes, de
1911 à 1920. pour les excepter à la fin ? Mystère
insondable, abîme de la curiosité fiscale...

Soit dit en passant, est-ce que vous vous re-
présentez Fétat d'esprit d'un de nos hôtes, qui.
étant venu chercher parmi nous te repos, tfoubU
des tracas, recouvrer la santé, doit faire faite
toute une comptabilité dans son pays, peut-être
au fond de la République Argentine, avec im mois
de délai, pour réunir les éléments déformation!
qu'on exige de lui ? Et il saura qu'il doit tes pro-
duire uniquement pour les déduire aussitôt !

Eh bien, ce n'est rien encore. S'il possède des
valeurs de Bourse, des titres, il devra, et nons
aussi, retrouver la cote de chacun de ces titres
pour tout le mois qui a précédé la date à par-
tir de laquelle il est soumis à l'impôt et faire la
moyenne de ces cotes. De plus, si le titre est co-
té à plusieurs Bourses, il devra et nous devrons
faire la moyenne de la cote de ces diverses
Bourses. Est-ce que la Confédération ne pour-
rait pas nous prêter, pour dresser nos comptes,
quelques-uns de ses innombrables employés, qui
sont peut-être moins occupés que nous ? ,

Il est vrai qu'elle nous offre généreusement
une liste des titres cotés aux Bourses suisses,
avec le cours moyen pour décembre 1920. Prix :
1 fr. 50. C'est pour rien. Seulement, il y a d'au-
tres valeurs que les titres suisses, surtout dans te
portefeuille de nos hôtes étrangers.

H faut rechercher ces diverses cotes, faire tou-
tes ces moyennes après six mois. On comprend
que le formulaire ait engendré subitement une
nouvelle profession et qu 'une foule de gens pas
très connus s'offrent pour faire ces comptes.
Mais nous ne pouvons pas avoir beaucoup pias
de confiance en eux qu 'en nous-mêmes, puisque
les professionnels, les spécialistes renoncent à se
débrouiller dans l'opacité de ces ténèbres admi-
nistratives !
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Eh bien, cela non plus n'est rien encore. D y
a dix questions pour le produit du travail. Le
contribuable est tenu d'y répondre pour chacu-
ne des quatre années 1917 à 1920. Les déclara-
tions cantonales ne comportant point cette divi-
sion, nous ne pouvons nous y reporter : les ré-
ponses que nous avons faites à nos cantons nous
conduiraient en ligne droite à l'amende fédérale
de 2 à 200 francs , sinon à celle de 20 à 10,000.
Préciser et détailler la critique, ici, mars ce se-
rait n'en plus finir. Le Conseil fédéral vient d'ac-
corder aux citoyens la faculté de déclarer le pro-
duit du travail d'après la moyenne de 1919 et de
1920 seulement ou d'après celle des quatre ans,
s'ils le préfèrent. C'est mieux, mais c'est tout à
fait insuffisant. Il est matériellement impossible
à la plupart des contribuables, qui ont fait leurs
comptes en vue des impôts cantonaux de retrou-
ver après coup les éléments de leurs gains d'a-
près la division que le formulaire fédéral leur
prescrit .

Que nous veut-on, eo définitive ? Ne pouvait-on
se contenter de nous demander ce qui est prati-
cable, sans exiger ce qu 'on ne pouvait pas ne
pas savoir impossible ?

Est-ce qu'on entend rééditer pour tous les par-
ticuliers les procédés par lesquels le fisc fédéra!
s'est si tristement illustré dans la perception de
l'impôt sur les bénéfices de guerre ? Y a-t-il des
fonctionnaires que les lauriers de M. Blau empê-
chent de dormir ?

L'impression générale est encore celle de Fa-
hurissement. Mais cet ahurissement confine à
l'indignation. Nous avons un fonctionnaire sur
dix Suisses. C'est beaucoup trop. Nous commen-
çons à être rassassiés des merveilles de l'eprit
bureaucra tique. Les soixante-quinze articles de
l'inquisition fiscale sont un signe des temps. Si les
Chambres et le Conseil fédéral n'y mettent la
main , le peuple suisse y mettra peut-être ta
sienne.

(Gaz. de Lausanne.) Maurice MILLIOUD.
__\ ,~-r__, *—.*¦__. .
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PAR

la Baronne Hutten

— Oui, mylord, merci. SerVirai-j e te thé, miss
Yoland ? dit-elle, se levant vivement, confuse
et navrée d'avoir été surprise ainsi dans le salon
de sa maîtresse.

Lensky enlevait ses gants et regardait au-
tour de lui, l'air aussi charmé que s'il se retrou-
vait dans un palais.

— Ne préparez rien, si miss Yoland te per-
met. Je viens l'enlever — et vous aussi — pour
dîner.

Pam est si heureuse que sa voix lui parait
avoir un son différent et qu'elle a l'impression
que son sourire s'agrandit jusqu'à la grimace
pendant qu'elle répond gaiement :

— Dîner ! Les honnêtes gens ne dînent pas
à quatre heures et demie, il me semble ?

— Non, mais ils boivent du thé — du thé gla-
cé quand il fait si chaud ! — et puis ils causent
et quand huit heures sonnent ils dînent N'est-
ce pas ainsi ?

Pam redevient sérieuse.
— Oui... ceux qui ont une autre vie et., un

genre de toilette que Pilgrim et moi n'avons
pas.

Lensky essuie son lorgnon avec son mouchoir
de soie délicieusement parfumé.

— Je n'ai j amais pensé à vous conduire au
restaurant, dit-il simplement, je veux seulement
que vous me fassiez l'honneur de venir chez
moi. Je suis sûr que Pilgrim aimera ça. N'est-

ce pas Pilgrim ? Il fait frais et il y a des fleurs-
Bien que fermement résolue à décliner son

invitation, Pam est touchée de sa délicatesse
et admire son adresse à tenter la vieille femme
en lui parlant de fraîcheur.

— Nous ne pouvons vraiment pas accepter,
Monsieur de Lensky ; c'est très gentil d'avoir
eu cette idée,) mais j e suis obligée de vous re-
fuser.

Il s'incline, acceptant poliment sa décision,
sans se permettre une instance indiscrète.

Pilgrim est restée debout près de la porte
dans la plus correcte attitude d'une domestique
bien stylée attendant un ordre. Mais Pam, se
retournant pour lui demander d'apporter le thé,
s'aperçoit qu 'elle pleure silencieusement.

— Oh ! Pilly, comment pouvez-vous être si
enfant !

Bile court à elle au moment où la pauvre fem-
me va quitter la pièce, ne pouvant plus se con-
tenir, puis se retourne instinctivement vers
Lensky comme pour l'appeler à l'aide. Il sourit.

— Je crois, Pilgrim, que uriss Yoland a chan-
gé d'idée. Et, si vous voulez mettre votre cha-
peau, nous partirons tout de suite. Mlon cheval
n'aime pas rester immobile.

Quand elle est sortie, Pam revient vers Lens-
ky.

— Vous êtes bon, lui dit-elle avec cette spon-
tanéité qui est en elle d'un si grand charme ;
ma pauvre Pilly est vieille et j'ai bien des rai-
sons de ne pas la traiter comme une domesti-
que ordinaire...

¦i

Pilgrim étouffait stoïquement dans son lourd
manteau d'hiver. II était le plus propre à faire
honneur à sa jeune maîtresse et elle l'avait
pris sans hésiter. Lensky lui avait désigné sa
place en face d'eux sur la banquette de devant

et elle s'y était assise, impassible et muette, se
reprenant à l'espérance et regardant non sans
dédain les piétons autour d'elle.

Pam, habillée d'une blouse blanche, d'une j upe
très simple et d'un chapeau non moins simple
orné d'une rose rouge, se sent parfaitement
heureuse. Les façons chevaleresques de Lensky
lui plaisent ; il est le seul homme de son monde
qu'elle ait rencontré depuis longtemps, et la
pensée de passer quelques heures en sa compa-
gnie lui est des plus agréables.

Son appartement, d'une riche et sobre élé-
gance, avec mille j olis détails d'un luxe pres-
que féminin, le frappe comme s'harmonisant au
caractère de son propriétaire.

— Avez-vous touj ours d'aussi belles roses ?
demanda-t-elle.

— Oui, quand une femme me fait l'honneur
de sa visite. Hier, c'était la duchesse de Wight
et votre j olie cousine.

Et comme Pam le félicite gentiment au suj et
de son mariage, il pose brusquement la tasse de
fin Saxe, au risque de la briser.

— Qui vous a dit cela ?
— La « British Press ». Ce n'est pas vrai ?
Il reste une seconde sans répondre, puis re-

prenant sa tasse, dit simplement
— C'est pur commérage.
— Tant mieux ! jeta Pam spontanément en

s'enfonçant dans son fauteuil et humant avec
délice le parfum des roses rouges placées tout
près d'elle.

Lensky rapprocha son fauteuil.
— Pourquoi dites-vous tant mieux ?
Pam rougit, mais ne cherche pas de faux-

fuyant
— Parce que, Eveline ne me paraît pas être

la femme, qui vous convient.
— Me connaissez-vous si bien que vous en

puissiez juger ? demande-t-il en riant

— Mais oui. Vous ressemblez à ce portrait
dit-elle, changeant de sujet et montrant le dé-
licat pastel d'une j eune femme en robe de cour
qui semblait sourire doucement à la visiteuse
de son fils.

— C'est ma mère... Malheureusement notre
ressemblance devient de moins en moins frap-
pante..., elle a beaucoup vieilli ces dernières an-
nées. J'ai failli la perdre.

— Elle doit souffrir d'être si loin de vous, dit
Pam, Pensant que, si ce charmant garçon était
son fils, elle l'adorerait et ne se résoudrait pas à
se séparer de lui.

— Cela lui coûte beaucoup, en effet, et, com-
me vous, aj oute-t-il avec malice, elle songe à
mon mariage. Elle rêve d'une femme, — par-
faite naturellement ! — que je ramènerais dans
la vieille demeure familiale.

— Eh bien ! pourquoi ne lui obéissez-vous
pas ?

— Elle m'a posé la • même question à mon
dernier voyage et j e lui ai répondu que j e ne
me marierais que quand j e serais sûr d'aimer.

Pam l'écoute gravement en grignotant une
meringue.

— C'est dommage, dit-elle, que vous n'ai-
miez personne, j e comprends que votre mère
ait hâte de vous voir revenir vers elle, marié.

— Oui, mais j e ne pourra i j amais habiter la
campagne, j e m'y ennuie à mourir.

La pensée de Pam s'écarte du sujet et pres-
que inconsciemment, elle demande :

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir en
mai ?

Le domestique entrait pour enlever les peti-
tes tables du lunch ; Lensky se lève, écarte les
Persiennes pour faire rentrer un peu d'air main-
tenant que le soleil a disparu et s'attarde quel-
ques secondes sur le balcon.

(A satvreâ
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En vente à La Ghaux-de-Fonds chez :
MM. ALFR. DUCOMMUN, rue Léopold-Léopold 4. 8376

A. & W. KAUFMANN. Fers, rue du Marché. JH-12624-Z

La véritable histoire
du Petit Chapero n rou ge

— Mère Grand comme vous avez de belles
dents !

— C'est grâce au DENTOL, mon enfant».
Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à ls

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jour, il donne aux dents une blancheur éclatante. H pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans ia bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-50M2-C 4487
Dépôt général : E. VAILLANT A Cie. 1 S, rue Jacob, Pari*

Succursale à Qenève, 8, Rue Gustave RevUliod.

I PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS, ARCHITECTES "
! ENTREPRENEURS, AUTOMOBILISTES

C'EST LE NUMÉRO

21.96
I qu'il faut appeler pour avoir

LA COOPÉRATIVE
DES PLATRIERS-PEINTRES

ENSEIGNES, PEINTURE D'AUTOMOBILES
I BUREAUX ET ATELIERS
I RUE DES ENTREPOTS i-bis
i (à côté des Grands Moulins)
f Domicile du gérant : F. Romersa, Jacob-Brandt 79

I 90f Vu la baisse des matières premières pour la
| peinture, nouveaux prix réduits, très avantageux.
{î Nombreuses et sérieuses références II 9066

Ea— =DDn -M

Société de Consommation
Sardines „ Sanary ", la botte. . 80 c.
Sardines „ Cocagne", la boite . 90 c

Prix très avantageux 8006
———_ Inscription dans le carnet de ristonrne __________
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CYCLIS TES 1
Voulez-vous une bonne machine ?

Adressez-vous à. M. Jean RUBIN , rue
du Parc 69, réprésentant de la célèbre
firme „ Blanchi ". 9002

Vélos d'autres marques, depuis Fr. 220.—,
et de Dames.

Accessoires de tous genres.
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AGENT OSSURHS
Importante Compagnie Suisse d'ancienne renommée

cherche pour la place de La Chaux-de-Fonds,
-A-g-en-t etotif

sérieux et bien introduit auprès de la clientèle, pour repré-
sen tation de la branche VOL. par effraction. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 20805 Le, à Publi-
citas, Le Locle. 8560

Moi médecin n'a IUIIIé votre .Wolii"
Mme Nary, Lausanne. Toujours satisfait de votre produit, je ne
peux que le recommander. R. Fellis, Genève. (D'autres nombreux
certificats à disposition), c Recholin » (4. marque déposée 4.) est
grâce à son heureuse composition absolument efficace contre pelli-
cules, démangeaison et la chute des cheveux, fait naître une magni-
fique chevelure. — Prix : fr. 3.85 et fr. 5.85 (grand flacon pour
toute la cnre). Eviter les contrefaçons. > 5491"**"™"*****™""********* ¦̂"""" Recfas ,, Idéale*' est un produit

Dans 10 jours plus de clair comme l'eau, absolument înofi fen-
eheveux gris sif , qui rend dans une dizaine de jonrs

anx cheveux gris, leur couleur d'au-
Certificats à disposition. trefois (Exigez le nom Itechs Idéale).

—mm*—.—J Seulement à la Parfumerie J. REOH,
Bienne, rue de Nidau SI, (Découpez!) et Ghaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 58 (Entrée me du Balancier). -

Serviettes en Dapiei, ton. genres. Impr. COURVOISIER

{Jeuxfeot
Livre des maintenant ses nouveaux

modèles 1921

QnaDrilette Peugeot 618 }(. p.

*̂—wm—mm—**

4 cylindres 30x85, circulati on d'eau, 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables, 1 roue
de secours, B pneus, carrosserie t places très
confortables, capote, glace, suspension 7» canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 •/* litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de cène occasion!
Petits pois -moyens «Rorschach» -tf ^H^ _**_
boîtes de 1 litre au prix de fr. Jh ¦ %3_W %___¥

Inscription dans le carnet de ristourne. 9111

Société de Consommation

Pull* A vendre quel ques chars
m UIUI ae bon foin du pays, et
50 stères de bois de sapin (car-
telage et branches). — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85,
au sous-sol.

GRANDE

Droguerie Robert m
Vernis préparés.
Couleurs g poudre
Blano de Troyes - Blano de zlno
Oéruse - Minium - Ocres Jaune

et rouge
Vernis copal p.  meubles

Vernis pour planchers
Vernis émail pour vélos,

motooyolottes et automobiles
Vernis pour le fer

«fourneaux)
Huiles de lin siccatifs

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

bols
Cires à parquets

Jaune et blanche
Paille de fer et "Laine

d'acier
OOIIes - Amidons - Eponges -
Peaux de daim - Papiers de

verre et d'émerl
Pinceaux

Savons et Lessives
Laques pour chapeaux

Brillantine pour 'meubles
Marie-Rose

7511 e te., etc.

Tous renseignements à disposition
GRANDE

Dnpie Robert m
2, Marché 2, La Ghaux-de-Fonds

Avec

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilitê le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la peau elles tâches de rous-
seur. Eu vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Yuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin,

Matthey, Léon Parel .
Droguerie Générale S. À.
Robert frères 4 Go. droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie. Collège 18.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH12229Z 6385



Une collection unique
et un

collectionneur original
II est question de mettre prochainement en

vente la collection de timbres-poste de feu M.
Philippe Kriegsfeld von La Renotière. Cette col-
lection, qui fut mise sous séquestre au début de
la guerre , comme appartenant à un Autrichien ,
est la plus belle, la plus complète qui existe au
monde. Aucune autre n'a j amais pu lui être com-
parée.

En réalité, personne ne la connaît à fond car
celui qui la créa ne la montrait guère et s'en-
tourait de mystère. Aussi l'évaluation de sa va-
leur est-elle difficile. On parle de trente , de qua-
rante millions, mais les experts ne croient pas
qne, mise aux enchères, elle atteigne une somme
supérieure à vingt millions , ce qui est déj à énor-
me et sans précédent dans les annales de la phi-
latélie.

Quoi qu'il en soit , la collection n'est peut-être
pas ce qu 'il y a de plus intéressant dans l'occur-
rence et j'insisterai plutôt sur le collectionneur,
qui fut un bien singulier personnage.

M. Philippe Kriegsfeld von La Renotière, mort
suj et autrichien n'était autre que le fils de la du-
chesse de Galliera et légalement du marquis de
Ferrari, ce richissime financier génois que le roi
Victor-Emmanuel fit prince de Lucedio et le
Pape duc de Galliera. Le marquis de Ferrari ,
qui était administrateur de quatre des principa-
les Compagnies de chemin de fer françaises,
mourut en 1876, laissant à sa femme, née Brl-
gnolle-Sale, plus de 200 millions. Cette énorme
fortune fut touj ours pour la duchesse une source
de remords. Elle savait comment le défunt l'a-
vait édifiée. Quant à son fils, Philippe de Fer-
rari, il en avait honte à ce point qu 'il résolut
lorsqu'il eut l'âge d'homme, de n'y point toucher
et de vivre de son travail. II fut pendant plu-
sieurs années répétiteur d'histoire au collège
Chaptal , puis professeur à l'Ecole libre des
sciences politiques.

Après la mort de son mari, la duchesse de
Galliera acheta le magnifique hôtel de la rue de
Varenne, dont le parc longe la rue Vanneau , et
qu'avaient habité, entre autres personnalités, le
maréchal Matignon, Talleyrand, le prince de
Monaco et Cavaignac en 1848. Très attachée à
la famille d'Orléans, la duchesse mit cette somp-
tueuse demeure à la , disposition du comte de
Paris pour la célébration du mariage de la prin-
cesse Amélie avec le futur roi de Portugal.
Cette cérémonie donna lieu à une manifestation
royaliste tellement ostentatoire que, peu de
j ours après, le Parlement votait la loi qui exilait
les prétendants au trône. La duchesse prit peur,
rompit avec les princes, abolit une grosse do-
nation faite en faveur de la princesse Amélie et,
toujours soucieuse de se débarrasser d'une for-
tune qu'elle considérait comme mal acquise, se
consacra à des oeuvres philanthropiques. Elle
fonda le musée qui porte son nom, créa un hos-
pice à. Glamart, donna à la ville de Gênes le pa-
lais qu'elle avait habité avec son mari, légua
25 millions pour le développement du port de
cette ville, etc. Quand elle mourut, en 1888, il ne
lui restait guère que sept ou huit millions qu 'elle
laissa à l'impératrice Victoria, mère de l'ex-
kaiser Guillaume, et son hôtel de la rue de Va-
renne qu'elle offrit au gouvernement autrichien
pour installer son ambassade.

Quant au fils de la duchesse, Philippe de Fer-
rari, il avait, comme je l'ai dit, plus de mépris
encore que sa mère pour la fortune paternelle.
Il aurait voulu ne vivre que de son travail , mais
ne put touj ours se soustraire aux exigences de
sa naissance. Il avait accepté la jouMsance d'un
petit pavillon situé dans le parc de l'hôtel de la
rue de Varenne , ce qui fit «que ses collections
furent , en 1914, séquestrées comme étant en ter-
ritoire autrichien. Il vivait là en reclus, neuras-
thénique, maladif , nn peu fou. Hanté par les re-
mords que lui causait sa naissance, il n'assista
pas aux obsèques de sa mère et, pour rompre
définitivement avec ses ascendants, il se fit adop-
ter par un officier autrichien, le comte Kriegs-
feld von La Renotière, d'où sa nationalité et son
nom.

Mais cet original avait cependant une passion ,
celle des timbres-poste. Elle s'était révélée chez
lui lorsqu 'il était encore au lycée Louis-le-Grand
et avait été développée par un marchand de la
rue des Canettes, nommé Pierre Mahé, qui l'i-
nitia aux mystères de la philatélie.

Déj à en 1874 il possédait une très belle col-
lection , mais il l'augmenta considérablement en
achetant successivement celles de Rothschild et
de Philbrick qui étaient célèbres à l'époque. Dès
lors, Philippe Ferrari fut reconnu comme le
plus grand collectionneur de timbres du monde
et tous les possesseurs de raretés s'adressèrent
à lui avant tous autres.

Toujours chaussé d'espadrilles et coiffé d'une
casquette blanch e de yachtmann, il n'était ignoré
d'aucun marchand et se voyait accueilli avec
d'autant plus de déférence que sa compétence
était indiscutable.

Il se présenta un j our chez l'un d'eux qui lui
offrit , pour la somme de 4.000 francs, deux ban-
deaux neufs de Maurice , paire horizontale, cou-
leur bleu-noir. Le collectionneur à la vue de ces
timbres qui lui manquaient, fut pris d'un tel
tremblement nerveux , que le marchand crut
qu 'il allait défaillir. Il paya d'un geste automati-
que , mit les vignettes dans son portefeuille el
murmura en sortant : « Surtout n'en dites rien
a personne »

M. Ferrari est mort à Genève pendant la guerre
MAXIME SERPEILLE.

Intellectuels et chômage
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans un article que nous consacrions derniè-

rement au dernier rapport du Conseil fédéral
sur les pleins-pouvoirs, nous avions signalé un
curieux passage du chapitre Assistance-chômage
du Département de l'Economie publique nous
promettant bien, in petto, d'y revenir aussitôt
que possible, c'est-à-dire dès que nous aurions
pu nous procurer les renseignements circons-
tanciés que ne contenait pas le rapport par trop
sommaire vraiment du Conseil fédéral. Et il vaut
la peine, effectivement, d'y revenir pour autan t
du moins, ce que nous ne voulons pas mettre
en doute, que le travail de l'esprit n'a point per-
du toute valeur aujourd'hui.
¦ Nous avions noté qu'un crédit fort coquet de
fr. 1,500,000 avait été ouvert par le Conseil
fédéral pour venir en aide aux chômeurs intel-
lectuels et que sur ce crédit, 317,310 fr. avaient
été alloués aux administrations fédérales et
fr. 28,358.40 aux cantons. Mais là s'arrêtait no-
tre savoir. Or voici ce qui en est.

C'est par décision du 16 décembre 1919 déjà
que le crédit de un million et demi fut accordé
par le Conseil fédéral et l'extrait de procès-
verbal fédéral que nous avons sous les yeux spé-
cifie nettement que les allocations prélevées le
pourront être soit en faveur des . services fédé-
raux , soit en faveur des cantons et communes,
soit encore en réponse à des demandes présen-
tées par des sociétés d'intérêt public ou même
directement par de simples particuliers. Dans le
premier de ces 4 cas,, c'est le Conseil fédéral
qui décide, sur proposition faite par l'Office fé-
déral du Travail ; pour les cantons, les sociétés
ou les individus, c'est ce dernier Qffice qui est
compétent.

Dans un cas comme dans l'autre, il ne ,s'agit
pas précisément d'allocations personnelles en
espèces, mais de subventions pour travaux en
cours que l'on ne pourrait guère continuer sur le
dos des budgets ordinaires ou pour travaux
nouveaux, intéressants et utiles, mais non ur-
gents. Précisons qu'il s'est agi. essentiellement
j usqu'ici de travaux techniques ressortissant
aux domaines de l'hydrographie et de la topo-
graphie. Mais l'appui des œuvres plus spécifi-
quement artistiques ou philanthropiques n'est
nullement exclu et si les sommes allouées dans
ce but sont insignifiantes jusqu'ici, c'est surtout
que les intéressés ont ignoré les aimables in-
tentions du Conseil fédéral. Peut-être bien a-
t-on craint, en donnant une certaine publicité à
l'arrêté du 16 décembre* 1919, d'être encombré
de demandes. Je n'oserais nier qu'il y ait quel-
que part de vérité dans cette supposition. Mais
il n'est j amais trop tard pour bien faire et nous
nous permettons d'indiquer là un champ de tra-
vail tout trouvé pour la « Fédération suisse des
travailleurs intellectuels » en voie de constitu-
tion. Disons seulement qu'une première assem-
blée constitutive convoquée le 15 janvier der-
nier à Berne, avait réuni une vingtaine de so-
ciétés représentant plus de 10,000 membres ;
hommes de lettres, journalistes, peintres et sculp-
teurs, professeurs et musiciens, ingénieurs, mé-
decins même, sans oublier la Fédération suisse
des avocats. Si jamais une coordination des ef-
forts nous paraît indiquée, c'est bien ici, et nous
espérons qu'on y pourvoira sans tarder. Aussi
bien les chefs de file nous semblent-ils, à plus
d*un égard, admirablement faits pour marcher
ia main dans la main, nous avons nommé le Dr
Pfister, avocat, directeur de l'Office fédéral dit
travail , et M. le professeur Ernest Roettilis-
berger , directeur du Bureau international de la
propriété intellectuelle , le très dévoué président
du comité d'initiative de la Fédération des tra-
vailleurs intellectuels.

Note§ d'un payant
Le Bureau fédéral des étranf-ers n'est pas seul à

favoriser à sa manière l'industrie du tourisme. D'au-
tres administrations s'y entendent tout aussi bien.

A preuve, la scène suivante, croquée sur le vif.
Dans l'express du matin d'Olten à Genève, un

jeune couple étranger monte dans le wagon-restau-
rant peu après Neuchâtel. Il est exactement 10 heu-
res 48 minutes. Survient un ieune contrôleur qui
vise les billets. Le couple est en possession de bil-
lets de 3e classe.

L'horaire officiel des wagons-restaurants, qui fi-
gure sur toutes les tables, prévoit que les passagers
de 3e classe ont le droit de séjourner dans le wagon-
restaurant pendant la durée du lunch ou du dîner —
sans autre indication. Se basant sur ce renseigne-
ment, le couple étranger commande deux lunchs.

Mais le contrôleur ne l'entend pas ainsi. « Vous
n'avez droit au lunch qu'à partir de onze heures.
Il est dix heures quarante-huit. C'est deux francs
trente de supplément que vous me devez. »

Je vous prie de croire que cela n'était pas dit
sur un ton conciliant. Le gérant du wagon-restau-
rant essaya en vain de s'entremettre, le contrôleur
déclara d'un air tranchant :

— Çà ne vous regarde pas ! Ici, c'est moi qui
commande !

Au point de vue de la stricte application du rè-
glement, le contrôleur avait peut-être raison. Mais
les deux étrangers étaient de bonne foi, eux aussi,
et d'ailleurs, il y a la manière.

Bref. Le couple hollandais s'incline sans mot
dire. Seulement, une fois le contrôleur sorti, le mari
dit à la femme, après un temps de réflexion :

— Tu as raison, ma chérie ! Nous ferons mieux
d'aller tout droit à Evian 1... Lses gens de ce pays-
ci n'ont pas f air commode...

Margillac.

(chronique suisse
Conférence régionale Pro Juventute

Les secrétaires de district des cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel , Vaud, Valais et du
Jura bernois ont tenu dimanche 29 mai , à Lau-
sanne, leur conférence annuelle sous la prési-
dence de M. P. Bûhler , inspecteur scolaire à La
Chaux-de-Fonds.

M. Hanselmann , secrétaire central, a présenté
une étude fortement pensée sur la psychologie
de l'adolescent . L'auteur a montr é fort bien les
besoins qui découlent de la complexité psychi-
que de l'adolescent. Développer l'orientation pro-
fessionnelle, l'enseignement post-scolaire, l'ap-
prentissage, le sport , tout cela est assurément
excellent. Mais il reste d'autres tâches encore
pour donner au jeune homme et à la jeune fille
tout ce dont ils ont matériellement et psychl-
quement besoin. On s'occupe encore si peu, par
exemple, de préparer jeunes gens et jeunes fil-
les à leurs futures tâches d'époux et de parents.
Ce travail a provoqué une discussion nourrie au
cours de laquelle de nombreuses suggestions fu-
rent émises concernant le travail de la fonda-
tion, qui est orienté cette année vers la pro-
tection de la jeunesse post-scolaire.

Apres un dîner en commun au Foyer féminin ,
M; Loeliger, secrétaire itinérant de la fondation,
donna quelques renseignements d'ordre techni-
que sur la vente annuelle des timbres et cartes
Pro Juvénilité. Les timbres seront, à partir du
ler j anvier 1922, valables pour tous les pays de
l'Union postale universelle, ce qui est un réel
progrès. L'usage de formulaires, de télégrammes
de félicitations Pro Juventute (transmis par tous
les bureaux de télégraphe suisses) a été vive-
ment recommandé. L'an passé, la fondation a
recueilli 15,000 francs par ce moyen. Enfin, il a
été suggéré d'inviter les personnes qui n'ont pas
grande correspondance et qui cependant veu-
lent favoriser Pro Juventute par l'achat de tim-
bres,, en décembre, d'envoyer le surplus aux di-
verses oeuvres sociales dont les budgets sont
obérés par les frais de port actuellement si éle-
vés.

La réunion s est terminée par une visite à
l'Exposition de puériculture, justement installée
à la Grenette.

rîpnel a MJH. les agriculteurs
£$l»a''crise de chômage intense que nous tra-
versons affecte de plus en plus tous les milieux
industriels. De partout, des nouvelles très mau-
vaises nous parviennent. Notre canton accuse
au 28 mai 1921, un total de 6194 chômeurs to-
taux. Ce chiffre s'augmente considérablement
par la fermeture à bref délai et pour une période
plus ou moins longue, de différentes fabriques.

C'est ainsi qu 'au Val-de-Ruz, par exemple, 800
chômeurs et chômeuses environ de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon viendront grossir
le nombre déj à passablement élevé des sans-
travail. Cet établissement vient, en effet, de
décider une fermeture d'un mois.

A tout autre moment de l'année, la mise au
chômage total d'un nombre si élevé d'ouvriers
et ouvrières serait angoissante en raison du fait
qu 'il n'y aurait aucune occasion de travail à
fournir à tout ce monde. Mais, à l'heure actuel-
le, la situation ne nous apparaît pas désespérée,
puisque nos régions agricoles sont à la veille
des fenaisons suivies des moissons et de la
campagne des pommes de terre. Nos agriculteurs
recrutent , en général , de la main-d'œuvre sup-
plémentaire pour l'exécution des travaux en
questi on. Ce personnel nous arrivait ordinaire-
ment des cantons voisins plus agricoles que le
nôtre (Vaud , Berne, Fribourg).

La récolte de cette année, si elle n'est pas
compromise par la grêle, ou d'autres fléaux, ap-
paraît l'une des plus abondantes qu'on puisse
espérer.

Dans ces conditions ,en face de perspectives
aussi encourageantes, nous osons espérer que
MM. les agriculteurs tiendront compte des diffi-
cultés dans lesquelles vont se débattre , c'est-à-
dire se débatten t déjà, tous les chômeurs, les in-
dustriel s et les pouvoirs publics.

Nous n'avons pas l'intention de dicter une li-
gne de conduite à qui que ce soit ni faire appel
à la bourse des intéressés, nous voudrions tout
simplement que tous les agriculteurs 'engagent
pour leurs différentes saisons, des chômeurs de
préférence aux ouvriers agricoles d'ailleurs.

On nous objectera peut-être que la main-d'œu-
vre de l'industrie ne possède pas de notions suf-
fisantes des travaux agricoles et souvent encore
pas les forces physiques indispensables. A ceci,
nous répondrons que les chômeurs des localités
rurales ont presque tous eu l'occasion de travail-
ler aux champs, acquerrant ainsi des connaissan-
ces professionnelles suffisantes qui ont mis à
l'épreuve, en même temps, leur capacité phy-
sique.

MM. les agriculteurs ont sans doute déj à en-
visagé la question, ils n'ont certainement pas at-
tendu notre appel pour confier leurs travaux aux
chômeurs du pays. Nous ne voudrions cependant
pas, au cas contraire , avoir à nous reprocher
une indifférence coupable en ne leur signalant
pas la gravité de la situation et en ne leur suggé-
rant pas un remède propre à en atténuer les ef-
fets.

Nous connaîtrions mal l'esprit de solidarité
animant les populations rurales de notre canton
si nous doutions un seul instant du succès de
notre démarche, démarche dictée par les cir-
constances exceptionnelles exposées en tête du
présent appel.

Nous invitons donc expressément MM. les
chefs d'entreprises agricoles à s'adresser à l'Of-

fice du chômage de leur commune pour tout le
personnel dont ils pourront avoir besoin. ,

Si l'Office en question ne peut pas satisfaire à
la demande, nous ferons le nécessaire par tes
moyens dont nous disposons.

Off ice  cantonal de p lacement.

Chronique neuchâteloise
Nouvel impôt fédéral de guerre extraordinaire

L'Association des Industries Neuchàteloises a
fait une démarche pressante auprès du Conseil
fédéral pour demander, vu la crise actueHe, le
renvoi à des temps plus propices de la perception
de cet impôt.

Elle a demandé aussi la simplification du for-
mulaire de déclaration, par la suppression des
questions dont l'indiscrétion froisse le sentiment
populaire.

Jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur ces
deux points, elle a demandé la suspension des
délais de déclaration.

Les mitrailleurs ll!|2 carabiniers au Solfiât
Un hommage à nos soldais

On nous écrit du Solliat :
II y a Le Soliat et Le Solliat ! Le premier de

ces noms désigne un chalet-auberge, situé non
loin du sommet du Creux-du-Van, bien connu
des Neuchâtelois, particulièrement des gens dte
Val de Travers, qui y accèdent par un agreste
sentier aux multiples contours. Quant au Solfiât,
c'est un modeste village de la Vallée de Joux,
qui repose paisiblement au pied des bois, à une
petite distance de la frontière française. Cest
au Solliat que la Cie de mitrailleurs du oatafljon
2 de carabiniers, formée de soldats neuchâtelois
et jurassiens, vient de faire son cours de répé-
tition. Dès l'instant de leur arrivée aa Solliat jus--
qu 'à celui de leur départ, ces soldats confédérés
se sont fait remarquer par leur bonne tenue et
leur excellente conduite. La population dn Sol-
liat a fait de son mieux pour recevoir les mi-
trailleurs ; elle conservera d'eux le meilleur
souvenir et elle ose croire, qu'eux, de leur côté,
se rappelleront avec plaisir et bienveillance, les
j ours de service passés dans le petit village du
Jura vaudois. S. A.

SPORTS
Fête cantonale de lutte à Peseux

Cette fête , qui groupait les meilleurs lutteurs
du canton, s'est déroulée au milieu d'un public
nombreux et très intéressé. Les principaux ré-
sultats du concours, auquel 75 gymnastes pri-
rent part sont les suivants :

Couronnés : 1. Linder. Numa, Le Locle, 57,25
points. — 2. Schenk, Marcel , La Chaux-de-Fonds
(Abeille), 57. — 3. Froidevaux, Albert La Chaux-
de-Fonds (Abeille), 56,75. — 4. Biéri, J., La
Chaux-de-Fonds (Ancienne), 56,50. — 5. Apbf-
nalp. Le Locle, 56,25. — 6. Bosshardt, Neuchâ-
tel, 56,25.

Non couronnés : 7. Schenk, Ch. (Abeille). —
8. Etienne, R. (Ancienne). — 10. Schiess (Abeille).
12. Wuilleumier (Ancienne). — 13. Brandt, A.
(Abeille).

Mentionnons encore le brillan t succès remporté
par des gymnastes de notre ville à la fête inter-
cantonale bernoise des gymnastes, à flerzogen-
buchsee. Aux engins, MM. Robert Calame et
René Schupbach. tous deux membres de l'A-
beille .obtiennent respectivement à ce concours
les 11e et 18e couronnes, et M .William Graber,
membre de l'Ancienne, la 23e couronne. M. Alfred
Schnitter. de l'Ancienne, reçoit les palmes.

Nos félicitations à ces vaillants gymnastes.
Championnat suisse de hockey

BALE, 5 juin. — La section de hockey du
Club Young-Boys de Berne a gagné îe match
final du Championnat suisse contre la section
de hockey du F. C. Bâle par 2 à 1 et devient
ainsi champion suisse pour la deuxième fois.

Une omelette de 3600 oeufs
Un négociant de Vitré (Bretagne) transpor-

tait dans son automobile 300 douzaines d'oeufs
et deux personnes.

Par suite d'un éclatement de pneu, la voiture
capota. Les voyageurs et les 3600 œufs fu-
rent précipités sur la route.

On eut quelque peine à retirer les trois hom-
mes blessés, de l'énorme omelette au milieu de
laquelle ils se débattaient.

Pour favoriser le mariage
Les pouvoirs publics , ont, en Prusse, trouvé

un moyen simple et ingénieux pour favoriser
le mariage. Les nouveaux mariés ont la priorité
dès qu'il s'agit de Iouer un appartement devenu
vacant. Les célibataires les plus endurcis ont dû
se rendre devant cette vérité : La vie pour un
homme marié qui a son foyer coûte moins cher
que la vie d'hôtel.

Ainsi, en 1920, on a enregistré, à Berlin, 53
mille 691 mariages, contre 37,798 en 1911.

Mais comme dans ces unions le calcul joue UE
rôle plus grand que l'affection , les divorces sont
presque aussi nombreux que les mariages.

Ainsi, les autorités prussiennes en croyant re-
médier à la crise du mariage , n'ont pas même
trouvé la solution de la crise du logement.

Petites BtouveBIes



La Chaux-de-Fends
Chez les sapeurs-pompiers.

Samedi dernier nos sapeurs-pompiers béné-
ficiaient d'un très intéressant cours technique
de perfectionnement, donné par M. le maj or Pil-
lonel. Ce cours réunissait 85 participants qui sui-
virent avec une attention toujours soutenue les
différents exercices et démonstrations de la
iournée. Des expériences nombreuses et prati-
ques furent faites avec tous les engins disponi-
bles. Vers 16 heures, un service de défense et
de protection fut organisé, rue de findustrie.
Le bâtiment No 17 était supposé en feu et les
immeubles voisins menacés par un fort veni
d'ouest.

Un banquet, qui se transforma rapidement en
une j oyeuse agape, fut servi le soir au local de
la société, café de la Serre. Au nom du Conseil
communal, M. Maire fit l'éloge du corps des sa-peurs-pompiers, et assura ce dernier de l'ap-
pui touj ours efficace qu'il rencontrera auprès
de nos autorités.

M. le major Pillonel prononce quelques paro-
les émues pour remercier ses fidèles sapeurs de
leur zèle1 et leur dévouement prouvés à tourte oc-
casion.

La soirée se termina dans la plus charmante
gaîté, un peu vite il est vrai, puisque la liste
des productions n'était pis épuisée.
Accident d'automobile.

Samedi après-midi, une auto, appartenant à
M Rœthlisberger de Glovelier et contenant plu-
sieurs personnes de La Chaux-de-Fonds, a ca-
poté au premier tournant de la route du Bas-
Monsieur. L'auto filant à une allure rapide man-
qua le contour, grimpa le long du talus et se
renversa finalement sens dessus dessous avec
les voyageurs. Des quatre automobilistes, deux
restèrent sous la voiture, tandis que tes deux
autres étaient projetés à quelque distance. On
ne signale cependant qu'une épaule luxée etquel-
ques contusions à partager entre les participants.
L'auto elle-même n'a pas trop souffert de cette
formidable embardée.
Cambriolage.

Samedi soir, entre 20 et 21 heures, un nommé
V., employé au laboratoire de chimie des phar-
macies coopératives, rue du Progrès, s'est in-
troduit dans les locaux de la pharmacie coopé-
rative, située rue Neuve, et a soustrait une som-
me évaluée à près de mille francs se trouvant
dans un petit coffre-fort. Les agents de la Sûre-
té mis au courant de ce vol se mirent hier toute
la j ournée en campagne et découvraient finale-
ment, dans la soirée, le coupable qui se livrait à
de joyeuses libations dans un café de notre ville
en compagnie de non moins j oyeuse société. V.
n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés, mais
a déclaré que la somme dérobée ne s'élevait qu 'à
six cents francs.

SPORTS
Berne bat La Chaux-de-Fonds S à 0

Le match demi-finale de la coupe Och, disputé
hier à Fribourg, devant un nombreux public fut
contre toute attente une grande défaite pour le
club montagnard. Deux buts furent marqués à
la première mi-temps et le score élevé à 5 buts
au cours de la seconde mi-temps.

Motocyclisme — La course de la Donzelte
GENEVE, 6 Juin . — La course de côte pour

motocyclette à la Donzelle a eu lieu dimanche
matin par un temps splendide. On ne signale au-
cun accident-

Dans le groupe des motocyclettes j usqu'à
750 cm., M. Nusslé, de notre ville, se classe
deuxième (catégorie experts) sur machine Moto-
Rêve, effectuant le parcours en 25" 3/5. C'est le
meilleur temps mis par une machine de marque
suisse.

Courses de relais
LAUSANNE, 6 j uin. — La journée sportive,

organisée dimanche à Lausanne, à l'occasion des
conférences et congrès olympiques, a obtenu le
succès le plus complet.

Le carabinier Zumbrurmen, de La Chaux-de-
Fonds, sort huitième au classement individuel de
la course de relais militaire de 15 km., gagnée
par l'équipe représentative du bat. fus. 7.

Prenez l'heure 7 C Ml TU
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iw vote de confiance au Cabinet Wirth^̂  
DERNIERE HEURE _= =̂

Formidable cyclone du Colorado
HT aggravation de la situation en Orient

En Allemagne, f a isant  p reuve de sagesse et
gner p ar  an vote de conf iance son approbation
a?habileté p olitique, le Reichstag vient de témoir
à la po litique du cabinet Wirth. Ce vote, qui
renverse les p révisions p essimistes qui ont eu
cours ces j ours derniers, assure t avenir da
chancelier et le siège du ministre des recons-
tructions, Walther Rathenau, p our une assez
longue p ériode. Il rf est donc p lus  question, à
theure actuelle, de procéder â une dissolution
de ta Chambre. P. B.

REVUE PU IQUR
'La Chaux-de-Fonds. le 6 j uin.

Le mouvement qui se dessiné ' dans la p re s se
f ranco-anglaise en f aveur d'une alliance p lus
étroite entre les deux p ay s continue à trouver
aup rès du p u b l i e  Une p op ularité très large. Fait
qui est bien p our engager VAngleterre p lus avant
dans les voies d'une entente cordiale ou (Tune
alliance renf orcée, la situation en Orient sf ag-
r-ave d'heure en heure. On signale la conclusion
d'un accord turco-p ersan qui aurait p our  eff et
de détruire le dernier rempart qui obstrue la
route Angora-Caboul. L 'Angleterre, qui pressent
le danger, arme sa f lotte de la Méditerranée et
concentre des troupes dans tîle de Malte. Favo-
rablement accueillis par  la Grèce, ces signes
d'activité p récurseurs  (tune p articip ation p ro-
chaine de ta f lotte et de tarmée sur le f ront  d'A-
sie-Mineure ont p rovoqué une exaltation de mau-
vaise augure à Athènes. Constantin de Grèce
serait reparti dernièrement p le in  d'esp oir p our
le f r o n t .  Quoi qu'il en soit, ce nouveau conf lit
avec tOrient châtie violemment les égolsmes
mercantiles et p olitiques de John BuU.

A l'Extérieur
.AJUL 3rLoiolxs"tetgr

Le vote de confiance an gonvernemeot
BERLIN, 5 juin. — Le président, M. Lœbe,

communiqué que M. Hartmann, député, a été li-
béré de sa captivité polonaise, grâce aux efforts
du gouvernement et de la commission interalliée.

Il exprime l'espoir que les coupables seront
punis.

Les partis de la coalition déposent ensuite un
ordre du j our ainsi conçu :

a Le Reichstag pr end  acte àe la dêdaration
da gouvernement. Il se déclare tf accord p our  que
le gouvernement f asse tout son p ossible af in de
remp lir les engagements p ris vis-à-vis des Alliés.

Le Reichstag approuve les colorations du
gouvernement sur la Haute-Silésie.»

Un ordre du lour des communistes contre le
gouvernement est rep oussé contre les voix des
communistes. Un ordre du j our des nationaux-
allemands contre le gouvernement est rep oussé
à rapp el nominal p ar  251 voix contre 77 des
nationaux-allemands et des communistes.

La p remière p artie de tordre du j our de con-
f iance, que lès p artis de coalition ont dép osé, est
acceptée à f  app el nominal p ar  213 voix contre
77 des nationaux-allemands et des communis-
tes; îe p ar t i  p op u l a i r e  allemand s'est abstenu. La
deuxième p artie se rapp ortant à la Haute-SBêsie
est acceptée également. Le Reichstag s'aj ourne
ensuite aa T3 j u i n .

Des ouragans au Colorado
Hs causent d'importants dégâts

DENVEIR, 4 juin. (Havas). De violents ouragans
se sont déchaînés dans l'est du Colorado, cau-
sant d'énormes pertes. Cent personnes ont été
obligées de se réfugier sur un bateau. On redou-
te, à chaque instant, de voir se rompre le bar-
rage de MarshaH, barrage retenant une super-
ficie de 400 hectares et ayant une profondeur
de 63 pieds. Les dégâts sont évalués jusqu'ici
à 4 miÉons de dolars.

Et l'on parle de 1500 à 3000 morts
PUEBLO, 4 juin. — (Havas). — Le déborde-

ment des rivières Arkansas et Fountain a causé
d'énormes dégâts dans toute la région. On pu-
blie des chiffres variables sur les pertes hu-
maines. On parie de 1500 et de 3000 morts. Les
dégâte atteindraient 10 millions de dollars.

Des précisions
PUEBLO (Colorado), 5 juin. — (Havas). —

Le nombre des victimes est très élevé, mais les
premières évaluations n'en paraissent pas moins
fortement exagérées.

Le total des morts officiellement annoncés est
jusqu'ici de 130. Quant aux dégâts causés par
le débordement des rivières Arïsansas et Foun-
tain, ils sont énormes et atteignent plusieurs
millions.

Des milliers de gens sont sans abri
PUEBLO, 6 juin. (Colorado). — (Havas). —

On évalue maintenant à 500 le nombre des noyés
pour toute la région du sud-est du Colorado. On
ne croit pas que ce chiffre soit dépassé. R règne
à Pueblo une grande misère. Des milliers de
gens sont sans abri. Toute la nuit, on entend
le bruit causé par le craquement de maisons qui
s'écroulent. La ville est dépourvue de vivres et
l'arrivée des trains de secours est considérable-
ment retardée par suite des dégâts causés aux
voies ferrées.

La guerre en Orient
Les Grecs et la neutralité des Alliés

LONDRES, 4 juin. — La diplomatie grecque
fait tous les efforts possibles à Londres et à Athè-
nes afin de persuader le gouvernement britan-
nique d'abandonner sa neutralité vis-à-vis des na-
tionalistes turcs et d'appuyer l'offensive immi-
nente. Les Grecs se plaignent que la neutralité
observée jusqu'ici par les Alliés, leur a été très
préjudiciable» car elle les a forcés de doubler
leurs armements en Asie Mineure. L'Entente a
entravé la Grèce dans son action d'empêcher
complètement la contrebande d'armes et muni-
tions pour Kemal Pacha. Ce dernier a exploité
habilement cette attitude des Alliés et possède
actuellement de bonnes provisions de munitions
et une artillerie puissante.

Les Grecs ont actuellement 250,000 hommes
sur les fronts de l'Asie mineure ; le moral est
excellent. Hs ont réussi à détruire plusieurs li-
gnes d'approvisionnement des Kémalistes. Par
contre, les Kémalistes reçoivent des quantités
immenses de munitions du gouvernement des
Soviets.

ÎJBP"* Préparatifs interalliés
LONDRES, 4 juin. — Selon le cDaily Express»

une flotte britannique se concentrerait à Malte,
en prévision d'opérations militaires et navales
que les Alliés seraient sur le point d'entrepren-
dre, pour assister les Grecs contre tes Turcs, en
Asie mineure. Le journa l se fait l'écho de ru-
meurs qui courent dans certains milieux, selon
lesquels la France serait disposée à participer à
des opérations contre les Turcs pourvu, dit le
« Daily Express » que M Lloyd George lui lais-
se carte blanche en Allemagne.

Le même journal prétend qu'on cherchera éga-
lement à obtenir la participation de l'Italie.

Angora et Londres
LICNNDRES, 4 juin. — L'agence Renter apprend

que, selon les dernières nouvelles parvenues au
Foreign Office, l'hostilité du gouvernement d*An-
gora s'accroît rapidement. Outre les attentats
déjà connus, d'autres sujets britanniques ont &iè
arrêtés par les nationalistes qui ont interdit de
nouveau à un vaisseau britannique de décharger
sa cargaison.

La conduite à adopter à l'égard du gouverne-
ment d'Angora sera examinée à une réunion
du cabinet qui aura lieu au début de la semaine
prochaine.

' Constantin à l'armée
ATHENES, 5 juin. — Le départ du roi pour

le front est fixé au 6 juin. Les j ournaux font
l'éloge du courage de Constantin et espèrent la
collaboration britannique.

Une alUanc efranco-persane v
LONDRES, 6 juin. — (Havas). — Les jour-

naux anglais publient une dépêche de Constan-
tinople datée du 5 juin annonçant l'arrivée à
Angora d'une délégation persane composée de
5 membres. Cette délégation est chargée de
négocier un traité d'alliance entre la Perse, et
les Kémalistes.

La grève blanche en Grande-Bretagne
LONDRES, 5 juin. — En raison de la situation

créée par la grève dans l'industrie du coton,
les représentants des deux parties ont été invi-
tés à se réunir. On sait que les patrons ont
voulu imposer une baisse des salaires de 6 sh.
à une livre. Ils se sont heurtés au refus des
ouvriers. Une diminution de 4,5 sh. a été pro-
posée par les ouvriers et repoussée. Les ou-
vriers se déclarent prêts à accepter une réduc-
tion de 3  ̂ sh., maïs les patrons n'en veulent
pas. «Les négociations durent depuis trois se-
maines, écrit le correspondant à Manchester de
la « Weekly Dispatch». Elles dureront encore
longtemps. »

A lin million et 250,000 chômeurs dans lési-
nes, aux 600,000 fîlateurs, viennent s'ajouter les
ouvriers cotonniers, ce qui porte le nombre to-
tal des chômeurs à près de 4 millions.

ICn Hante ¦ Silésie
Un armistice

OPPELN, 6 juin. — (Wolff) . — Les pourpar-
lers qui ont eu lieu avec les insurgés, sur la li-
gne occupée par eux dans le district de Gross-
Strelitz ont abouti à la conclusion d'un armisti-
ce. Dans le district de Ratibor les insurgés ont
fait sauter le pont de Schichowitzer et y ont
mis le feu. Partout ailleurs la situation reste
sans changement

Pillages
POSEN, 6 juin. — (Wolff.) — Des démonstra-

tions dirigées contre les Allemands ont eu lieu
à Ostrowo le 2 juin. Des Allemands ont été mal-
traités et leurs magasins et appartements pil-
lés. Les ouvriers polonais ont exigé le congé-
diement de tous les ouvriers allemands de la fa-
brique de *wagons. Dimanche soir, l'ordre a nu
être rétabli par la force armée.

Les réparations
!Ĵ P"* Un arbitrage de M. Ador

PARIS,_ 6 juin. — (Havas.) — Le « Petit Pa-
risien » signale que la Commission des rép ara-
tions vient de soumettre aux gouvernements al-
liés une prop osition suggérant qu'au cas où ane
d if f i cu l t é  surgirait sur l'interprétation d'une des
clauses de la p artie 8 du traité de Versailles
ay ant trait aux rép arations, la Commission soit
autorisée à la soumettre â t arbitrage. Au cas où
elle ne p arviendrait p as  à se mettre d'accord
sur le choix d'un arbitre, elle p rop ose que cet
arbitrage soit conf ié à M. Gustave Ador, ancien
p résident de la Conf édération suisse.

Le « Petit Parisien » critique cette p rop osition:
La conséquence d'une telle procédure serait, se-
lon lui, que chaque f o i s  que la commission au-
rait de la p eine à se mettre d'accord sur une
question de son ressort, elle se déchargerait de
sa respo nsabilité non sur les gouvernements dont
eue relève, mais sur une personnalité neutre. Le
j ournal f ait remarquer que ce n'est p as là ce
que prévoy ait le traité de Versailles. Il y est
bien question de l'arbitrage d'une p ersonnalité
imp artiale, mais la commission ne devrait y
avoir recours que p our  décider si telle ou telle
question devait exiger ou non le vote unanime
des délégués de la Commission des rép arations.

En d'autres termes, le traité de Versailles p er-
met de déf érer à un arbitrage les questions de
procédures. La Commission des rép aration.,
suggère qu'on y soumette les questions de f ond .
Ainsi se trouveraient éludées les resp onsabilités
de la commission et celles des gouvernements.
Aussi, conclut le « Petit Parisien ». est-il bien
douteux que la p rop osition soit agréée.

Entente cordiale on alliance
PARIS, 5 juin. — Le « Matin» et I*« Echo

de Paris » commentent le proj et d'une alliance
franco-britannique. Le « Matin » est favorable
à cette alliance, l'< Echo de Paris », au contraire,
s'y oppose. Il estime que l'Entente cordiale est
soumise à la plus rude épreuve. Il se demande
s'il sera même possible de s'entendre jamais
sur la façon de faire exécuter le traité avec le
ministère britannique actuel. La France ne doit
pas se contenter des promesses de la Grande-
Bretagne. Les accords superficiels de 1904 à 1914
ne peuvent plus suffire. Il faut que la Grande-
Bretagne se déclare disposée à entrer dans une
alliance sérieuse.

M. Gustave Ador reçoit
GENEVE, 6 juin. — (Havas). — M. Gustave

Ador, ancien président de la Confédération a re-
çu, dimanche après midi, dans sa villa de Haute-
Rive à Cologny, les délégués à la Sme confé-
rence des Associations pour la Société des Na-
tions. Dans l'assitance, on remarquait la présen-
ce de M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, M. Calonder, ancien conseiller fédéral, M.
Usteri, conseiller aux Etats, Apponyi, ancien
président du Conseil hongrois, M. Langue, dépu-
té au Parlement norvégien, M. Pallivetz, offi-
cier du gouvernement tchécoslovaque et des re-
présentant du Grand Conseil et du monde judi-
ciaire genevois.

Incendie d'un stand de tir
GENEVE, 6 juin. — Un incendie a éclaté dans

ïa nuit de dimanche à lundi au stand de tir de
St-George. Le feu, qui a pris naissance dans la
ciblerie, est atribué à l'accumulation des balles
tirées dans les journées de samedi et dimanche.
Les dégâts sont évalués à 30,000 francs. Un im-
portant matériel a été détruit ainsi qu'une partie
du bâtiment.

Le départ du Dr Wassmer
GENEVE 5 juin. — Le directeur de l'Institut

du Radium à Genève, le Dr Wassmer, a reçu un
appel dé l'Institut royal de Londres et son dé-
part menace de mettre fin à un service qui a
prouvé hautement sa nécessité. La Société médi-
cale de Genève a adressé une lettre aux auto-
rités cantonales pour demander un subside an-
nuel dé 15,000 francs permettant de retenir à
Genève le Dr Wassmer et de pourvoir aux frais
nouveaux de l'Institut

Fête des Narcisses à Montreux
MONTREUX, 5 juin. — Samedi après midi

a commencé à Montreux, en présence d'un nom-
breux public et de représentants du monde of-
ficiel, la 9me fête des Narcisses. La fête a con-
sisté dans l'exécution d'un fragment de la « Mé-
tamorphose des narcisses », de Georges Jaccot-
tet, musique de Julien Rousseau, qui avait été
représentée lors de la Sme fête, les 25 et 26 mai
1907. La représentation a été suivie d'un défilé
et d'un cortège de 80 voitures et automobiles
décorées et fleuries. Le soir, il y a eu illumina-
tion, avec embrasement de la rade et concours
d'embarcations illuminées.

Dans la maison Bailly
OLTEN, 6 juin. — Les j ournaux d'ici appren-

nent que k maison C. F. Bailly, à Schœnen-
werd, se verra , dans l'obligation de réduire en-
core son entreprise si la crise industrielle de la
chaussure continue, et même de fermer com-
plètement ses ateliers pour 15 jours à partir
du 15 juin.
Un camion automobile verse. — Un mort et

plusieurs blessés
SCHAFFHOUSE, 6 juin. — Dimanch e après

midi, près de Lœttstetten, un camion automobile
portant 14 personnes et venant de Zurich, arriv é
à un carrefour, se trompa de chemin. Lorsque
le chauffeur eut reconnu son erreur, il voulut
revenir en arrière pour prendre la seconde rou-
te. Une des roues du véhicule ayant déraillé,
l'automobile fut j etée contre un poteau télé-
graphique et tous les occupants proj etés au de-
hors. Mme Egg mourut une demi-heure après

l'accident à la suite de ses blessures. Quatre
autres personnes sont si gravement blessées
que leur sort inspire de, sérieuses inquiétudes.
Elles ont été transportées à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse.

Chronique neuchâteloise
Les orages.

Hier après-midi, entre 4 et demie et 5 heures,
une pluie torrentielle, .accompagnée de tonnerre
et de grêle, s'est abattue sur la région du Locle,
provoquant le désarroi chez les nombreux pro-
meneurs qui avaient oublié de se munir d'un
parapluie. La chute de grêle â été particuliè-
rement abondante sur les hauteurs, dans la ré-
gion du Voisinage en particulier, où le paysage
avait pris un aspect tout à fait hivernal. Ce
matin encore, les traces en étaient visibles. Il
va de soi que ces chutes répétées de grêle ne
sont pas sans causer des dégâts appréciables
aux cultures.

L'Impartial ï__T_ P"Ben
imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Hr CHEVAL-BLAN C
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Tous les LUNDIS, dès 7 ta. dn soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

POLICLINIQUE
Maladies de la Peau
et des Voies urinaïres

Dès le Mardi 7 Juin «921.
un service spécial et gratuit,
destiné an traitement des affec-
tions ei-dessne. fonctionnera nne
fois par semaine à la Poli-
clinique du Juventuti, le mardi,
de 8 a 9 heures da matin.
Médecin consultant: Dr MEYER

La Chaux-de-Fonds.
89*20 le 31 mai 1921.

Direction de FAssitance.

ml eiiS
Rue Jardinière 98

Chapeaux
d'organdi

Prix avantageux

arts de Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prix très naitapu
S'adresaer rue Léopold - Robert
84, au ler étaj -e. n gauche. 3600

MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sapooine Alsacienne
(Savon .'ii '-niidre)

Le paquet Ut; 1 kilo lu: 1.10
Le paquet de 50Û gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

Automobile
MARTINI

a vendre
fraîchement revisée, 4 cylindres,
16-24 HP , carrosserie torpédo,
6 places, avec roues de rechange,
double éclairage, acétylène et
électrique — Offres écrites sous
chiffres A. E. 8711 , au bureau
de 1'IMPAR TIAL. 8711

hnbtaSS

ENCHERES ~9C
IW^ PUBLIQUES

d'Objets Mobiliers
à la Halle

l_e Mercredi 8 Juin 1921,
dès 13 '/, heures, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants : 9091

1 salle à manger comprenant 1
table, S chaises, 1 dresssoir, 1 sel-
lette, en plus 4 tableaux, 1 vio-
lon. 1 lutrin. 1 lavabo aveo glace,
1 table de nuit, 1 tapis Gobelin .
1 travailleuse, S eantonniéres, 1
lit de ler complet, plusieure lits
complets, tables, canapés, chai-
ses, tabourets, potagers à bois et
à gaz, verrerie, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant :
Le Greffier de Paix :

dis SIERER.

Commune de la Sagne

taimn
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire actuel, la placi-
de Fonctionnaire communal
est mise au concours. Les candi-
dats à ee poste peuvent consulter
le cahier des charges au Bureau
Communal et les offres sous pli
cacheté, portant la suseriptton
a Offres pour la repourvue du pos-
te de Fonctionnaire Communal e-
sont à adresser au Président du
Conseil communal, jusqu'au IO
Juin. P--J1783-C 9063

Conseil communal.

PEDICURE
D I P L OME

j ffarcel Jourquin
55, Rue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.64 8779
___W Se rend à domicile. ~_m

POUDRES JtlIfliS"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 7910
Prix : 75 cts,

Pharmacie MONNIER
Névralgie

Influenza
Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et nrompte
guérison, la boite 1 fr. $0 dan s

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chauj : île-Fonds. 8291

J La Violette"
mue C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1« Etage)  268

IHOTEL I

I

EDEN Pension i
WEGGIS I

Hôtel RiÇi Pensian B
prés de Strandbad- I
Prix de pension avan. |
tageux. Prospectus H
¦ gratuit. JA3183LZ 9148 w

¦BL Famille $\i.ckcr,JMJ

DECLA RATI ONS
d'impôts..........

remplies par

F. PRÊTRE
OONIPT.EXPERT

TéL. 1*.67 9150

CIDRERIE
P21753U DE 8632WYNIGEN
la meilleure, écrivez , Agent :

Alb. FLEURY , »&?„«& e «
Terminages

8 */« lignes ancre
On sortirait régulièrement, à

horloger capable, terminages ut
réglages 8»/4 lignes ancre. — Of-
fres par écri t, en indiquant réfé-
rences, sous chiffres E. G. 9O03
au bureau de riMPAHTtti.. 9093

travaltes
J'ui un stock important de cra-

vattes tricotées à vendre avanta-
geusement. 8930
S'adr. an bnr. d6 *'«l-iv nrtlah

Timbres-poste
Erand choix Jusqu 'à 90 »/» de ra-
ais, et accessoires. — Chartes

Bourquin , rue Daniel -Jeanrichard
1». 8904

Mapsin
A louer , do -faite cm épo-

que à convenir, un joli pe-
tit ma-rasiii aveo grande de-
vanture, au centre de la vil-
le. — S'adresser par écrit,
soua chiffres C. S. 8888, au
bureau de l'<Impartial*.

Pour messieurs
Coupons d'étoffes pour un

vêtement complet pour
Messieurs 3,2J m. largeur
110 cm. forte marchandise
solide, superbes dessins
en gris, bleu, brun rayés
et carreaux, sont livras aux
particuliers, directement de
notre magasin de gros au
prix absolument exception-
nel de Fr. 32.— par habit,
qualité extra solide à Fr.
38 — par habit.

De plus étoffes , pure laine
pour Damew. largeur 130'
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
Fr. O.— le métré. Echan-
tillons ft disposition . 8900

I
T. Bornstein & Cie

BALE
St-Johannrln-?. 125

-fe TOUS LES _\

JW_ W
B£ se servent avec grand |9
Hj succès du célèbre ^58Sp remède des herbes ',¦*..
(__f_ \ des Alpes !;S|

1 Sanîosan 1
$FÀ livré par le 69A") : ,

at Santosan-Versand •¦
p* à LaCHEN 26 M
t"1*-! ( Lac de Zurich) fë»

 ̂ I I /

Agriculteurs!
Les cordes à chars

pour les foins sont arrivées.
Epicerie - Débit ds sel

G. Rufener |
Collège iS.Tépléphone 18.24

S»/, S.E N &J S»/»

^gl̂ pl̂ ^  ̂ . | P O M P E S  C E N T R I F U G E S  .̂ ^il^^^K 
*

ÊnÈS/S^ m̂ |§vffl m  ̂ J M y ^BL^m ̂Jt̂ f̂lÉiÉ^̂ ^̂ ^y»
lëi^^^^^  ̂ * îa3gp::fiw INSTALLATIONS DOMESTIQUES D'AUMENTATION j INSTALLATIONS POUR LE SERVICE DES EAUX \l|î ^̂ ^̂  "VlŜ yŝ -̂ ^KS
^^^^Tfm^î -"iiÉ^W*if̂ -̂ ™iï^y °'EAV A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE I DE VILLES, VILLAGES, COMMUNES ETC. ^^li^M^ SÉF^lMfflliiÉst' --'<" Sf

Ŵ IIIllllJfllflill^^ t̂iiHfflG ĴittMMl ^^ par 

moteora 

éîecWqaes. appropriée, 
aax _-tf *_ _ *tlau* fricote» <-* tel»- I 9°ar captatkn de source* et élévation» d'eaux souterraines, même a f̂fijwiirali l l l l  III fîîîTn ISÊ * Wv
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Course Internationale du kilomètre lancé, à Bâle 29 Mai 1921 i
,.COMJ nOJHtM 1

MOTOCHASSIS 8 HP. M
Gomme toujours imbattable dans toutes les classes de sa ma

catégorie* reste, par sa faible concommation. |r|
- la machine la plus avantageuse - p

4 Premiers prix B
2 Deuxièmes prix |<
2 Troisièmes prix H

PITTET, Lausanne, sur moto «Condor» s'adjuge en outre le f  j
meilleur temps de toutes les machines tourisme H

Usines à C0URFA1VRE B
Agents à La Chaux-de-Fonds : j| |

Gnttmann & Gacon E. Knhfuss, EE
Rue de k Serre 110 Rue de la Ronde 4 et 7 9

Prix de propagande pour la 2 HP, motochâssis 9
Fr. 2200.- B

Nouveaux prix réduits pour vélos. &&
Bicyclettes militaire de l'Armée Fédérale. 9122 M

Comment trancher

la grande question ?
lee temps sont dnBciles et lea gains sont minimes,
mais chacun youdrait a'habiH«r à "neuf pour le' ' '
printemps sans dépenser beaucoup d'argent à la
fois. Comment faire t Le moyen

est trouvé en faisant les
achats

de CONFECTIONS POUB HOMMES, DAMBS
ET ENFANTS

a crédit
La. vente se fait toujours avec un premier acompte
dn tiers et les versements mensuels sont tellement
petits qu'ils sont à la portée de chacun.

Voici un aperça :
Par achat de Fr. 50.— la somme mensuelle est de Fr. 7.—

» » » » 100.— » > » » » 10.—
» » » » 160.— » » » » » 13.—
» » » » 200.— > » » » » 15.—

Que chacun vienne
CHEZ

Ernest Martdowsky
La Cuaux-de Fonds 4643 Hue Léopold-Robert 8

M n nn
( m Désirez-vous une belle Auto 7 £.xs Désirez-vous une 6 cylindres réellement rationnelle ? rafe
§|É| Désirez-vous enfin une voiture doues, silencieuse, puissante §«1

M et munie de tous les derniers perfectionnements ? IflS
||pp | Adressez-Tous de confiance 7374 __9____ t
Ëll Au Garage des Eaux-Vives S. A. *j9
m ' GENÈVE p||||
SpÉj! lequel se fera le devoir de vous offrir la majestueuse _%Wtm «OA.K:L, .̂isrr>». ¦
*̂ |̂ Torpédo 5 places 

Fr. 
12.800.— i^fjl i¦ Conduite intérieure . . . . .  Fr. 17.SOO.— ?*&È

\_% B &&n _tm*_____ _m^ _ \m___ im Français-Anglais — Français-Italien. - Français-AIi e-
^B-CÏI-OffmilOirfB» mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. CoteH
Spécialiste pour la pose de dentiers mg£
Garantie eur f ctotrtxj f es par *orit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

SOCIETE BE CONSOMMATION

nouvelles
marchandise magnifique 8450

iTMi r̂trfnrirTiwMfiMiT»MB*M-Mnn¥«^Mw«rMrinw ¦¦ HII
-éI I  mw-iii—ii-iMiisii-i-i-—I

A remettre à MONTREUX
uu bon 9161

COMMERCE DE LUXE
n'exigeant pas de connaissances spéciales. Chiffre d'affaires
important. Capital nécessaire pour traiter , environ
Fr. 15.000. — Olïres écrites, sous chiffres X. B. 0161,
au bureau de L'IMPARTIAL. 

VOITURETTES ZEILLER

d^ ŝs - ~____t__i__ T__îZj ^ ±̂ Â _ar

Moteur Ballot, 4 cylindres. 4 vitesses et marche arriéré. Prix, Fr.
4000.—. Agents exclusifs, MM. JOST A Co, à Corcelleft
(Neuchâtel;. P-1297-N 9«l



Etat-civil da 3 Mn 1921 j
f i

PROMESSES DE MARIAGE
Aeschlimann, Charles, manœu-

vre. Bernois, et Droz, Henriette-
Hélène, finisseuse de boites, Neu-
châteloise et Bernoise. — Droz,
Edouard-Emile, gendarme, Neu-
châtelois, et linder, Hélène-Ju-
liette, femme cle chambre, Ber-
noise

MARIAGES CIVILS
Mâhlethaler, Edouard, Galva-

aoplaste et Grovernier, Olga, de-
moiselle de magasin, tous deux
Bernois. — Ianz, Marcel-Edmond
employé de bureau. Bernois et
Mathey-Prévot, Jeanne-Suzanne,
Neadh'âteloise. — Rode, Walther,
fabricant d'horlogerie, Neuchâte-
lois, et Schnrch née Rion, Pau-
line-Raehel, sans profession,
Française. — Béguin^ Frédéric,
agriculteur, Neuchâtelois, et Op-
pliger, Ruth-Marie, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 109»: Wœhrie,

Edooard-Albert, -terri de Gécile-
Glémenee née Dubois-dit-Cosan-
dier, Neuchâtelois, né le 30 mai
1860. 

Qui prêterait ££c
garantie de 1.000 fr. — Ecrire
BOUS initiales A. B. C 9016.
an bureau de I'IMPARTIAL. 9016mn s
Machines à couÉe ™Z2
ques belles machines seraient
Tendues, sa comptant au prix de
fabrique. 8909
S'ad. an bnr. de r«Impartial->.

Finisseuse. $_££%£&
pour finisseuse de bottes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88 a,
aa Sme étage, à ganche. 8913

PGI"SOIHlG petit*loge-
ment agréable, à St-Aubin,
prendrait en pension 1 dame
ayant des goôts modestes ; petite,
~e agréable. — S'adresser à Me
Vve É. Durand, à la Goullette,
St-Anbfai. (Neuchfttftll. 9088"

A vendre z*t"*_î r£
fide, long lra40 ser 90 ont de
large, conviendrait poar tous
travaux. — S'adresser à la Laite-
rie, me de Gibraltar 8. 9099
Drakia et agneau, à Tendre.
Bl tHHS _ s'adresser à M.
EmHe Moser, rue du Grenier 30
MB. 892

Lessiveuse .demaade de?journées ; _m__
réduits — S'adze-saer à l'épi-
ee-efe. _~e Fri-tz-Coxirvoisiea-
fl. 888g
fUmn veuve, certain âge, toute
WUlJGj moralité et de confiance,
ayant toujours été dans le com-
merce, cherche/place dans maga-
sin de conserves, charcuterie fine
oa de cigares, dans succursale de-
là viBe oa comme gérante. —
Offres écrites, 'soos chiffres C.
Bl. 9030, an bureau de 11MPAR-
TU... 9020
Pu PC Anna de confiance cherche
IVfoUuUC des heares. Prix mo-
delé. — S'adresser oo écrire, rae
dn Progrès 15. an ler étage. 9080
lonno fillo cherche place dans
0CU11C HIIC une bonne maison.
Vie de famille préférée à gros'
gages. — Offres écrites, sous chif-
fres T. R. 9063, au bureau Ide
ITMPABTIAL. 9063

HnTuTdiîîîFeSE
tées, demandées ponr Paris. —
S'adresser rae Léopold-Robert 90,
an 2me étage. 9064

IWmMfÛrrHi °n demande un
IHflUCOlltjUC. bon domestique.
sachant bien tra ire. 8944
gadr. an bnr. de l'clmpartial»
(lava da A k>*°~ garage pour
UttlOgC. aide-cars et voiturette--,
— S'adressera M. Jaques, Mont--
bruiant 1. 9051
Lno~amani rez-de-chaussée, de 2
MFgtHlH5Ul nièces, est à louer de.
suite. — S'adresser rne Léopold-
Rohert 82. an 3mn étage, 9038

r.hfimilPO- A iouer une pelue
UMllimc chambre à demoiseHft
tfaVatllant dehors. — S'adresser
rae des Tenesmz 16, an 2me
étage. 8943
fih amhn-a A iouer de <*—**. nne
UUdUlUfC. bette chambre indé-
pendante, non meublée, an soleil.
— S'adresser rue dn Doubs 105,
an ler étage. 6027
(__am_ ._ ta Jotia chambre me*-UfldUlUre. blée, aa soleil, à
louer à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. Maison (Tordre ;.
beau quartier. — S'adresser rue
da Temple-Allemand S5, au rez-
i"p-ehaussée. à droite. 9081
Phamhm. A louer jolie cham-
WMUlHm!. bue meublée, an so-
leil. Piano à disposition. — S'a-
dresser me dn Nord 63, au rez-
de-chaussée. 9082-

Befle chambre «¦aSTÏÏtï
louer de snite. 9052
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
nhfrmrwp 8ituée P**8 de la B»-UMlllin C re> à louer de suite,
meublée, à personne solvable.—
S'adresser me Numa-Droz 138.
au ler étage, à droite. , 9073

Chambre et pensioa XU
famille, on offre j olie chambre
avec pension, à jenne homme sé-
rieux, travail'ant dehors ou fré-
quentant les Ecoles de la ville.
Belle situation. Piano. Jardin. —S'adresser rae des Tourelles 37.au rez-de-chaussée. 9126
flIiamhPP A retnettre, de suiteUlIttlU lMC, <„ époque à conve-nir , belle chambre meublée, —S'adresser rae dn Commerce 103,
au rez-de-chaussée, â ganche.

Chambre. p»tM
jeune homme honnête. Bas prix.

S'adresser rue Neuve 11, au 2e
étace , à cauchfi. 9074

Appartement S3r
louer, par jeune ménage, pour fin
septembre ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres P. P.
8912. au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 8913

LOgemeDt. ehe à louer un petit
logement d'une grande chambre,
ou 2 petites, avec cuisine. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. C.
<K>18. au bureau de I'I MPAI-TTAL

1/AJ A Un cherche a acueter un
Ï CIU. vélo usagé, mais en bon
état. 8937
Sjai a^ b-Mj de llclmpapttalj»

A
nnnHnn une poussette a 1 eiat
ÏCllUrc de neuf ; prix avanta-

geux. — S'adresser Rue du Parc
65, an Sme étage, de 18 à 1 >/i n.
et le soir. 9054
P*nnA à vendre bas prix. — S'a-
riAUU dresser rue du Parc 7, au
2me étage, à gauche. 9042

Pflfanor comlJlné' bois etruiayei gaz, * retat d»
-neuf, est à fendre, prix avanta-
geux. 822f
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VAHfiPA une grande banque
IvIlUl C de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod, rue du Pare 23.

vnnrlPD magnifique carâ-
r CllUI C bine Martini neuve,

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

8808
S'ad. an bnr. de rcImparUal».

COffre-lOrt, dre? m coffrefort
petit modèle, usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant), au ler étage.

8936

A n  nnd PO une poussette et un
ICUUIC m à 2 personnes, le

tout en très bon état. — S'adres-
ser rae de Gibraltar 8, an maga-
sin. 8945

Â V«1tf)*M P°°r eauee de dè-
ICUUro, part, a lits avec pail-

lasse, plus un secrétaire. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au 1er
étage, à limite. 8932

Phfttrt Appareils usagés a ven-
I IHHU. dre plusieurs formats,
ainsi que des « Ica » nenfs. —
Charles Bourquin, rae Daniel-
Jeanrichard 19 89*36

LES

115 8»
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuse»
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 2§ cts.
La boîte de 10 poudres Mr-
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La ChM-dt-Fonds

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

21 LOUER
les locaux ds

- BAZAR -
PARISIEN

à partir de fin mai, par mois ou
jusqu'à fin octobre. — S'adresser
à M. Jeanmonod, rue du Parc
"23. 738?

A vendre
pour sortir d'indivision

une

Maison
d'habitation

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

Pour renseignements,
écrire sous chiffres P. B.
P. 8972, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8972

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres !

A. R. 7416, au bureau de I'JM-.I
TàXTUL. 1t_V*_

1 RgVgj INTERNATIONALE W
; — _-. | ~ L'HORLOGERIE

—
flBONMEMENTS Paraît lë-V et le 15 de chaque mois

I tan . . Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) î

1

6 mois. . » 530 ' g
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Muméro-xpédmens H
«™te,b O I

On s'abonne M
a toute époque ' DERIODIQtlE abondamment et soigneusement j f

— ' i .". «lustré, la REVUE INTERNRTIONflLE DE ï
Compte de chèques L'HORLOGERIE ' est l'organe d'information par | 1

postaux ' excellence pour tout ce qui touche à la branche j |
N* IVb. SUS V de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou- I

terle et aux branches annexes. Publie toutes les |S
Téléphones 1ÎJ5 ' nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, Il

et 355 1 . . ¦ ' il*—— ____ =,  etc., etc. ' 11

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ||î

produits 5e jjeauté
Tous articles pour dames

f i  £a Providence
9, Rue liéopold Robert, 9

—-*. 
Plus de Taches de roi-sseur... 9147

Plus de Cheveux gris ...
Belle peau fine , plus de Rides...

Succursale île l 'Institut Pby sio p lasti que de Paris
Agence générale : Rue Numa-Droz 47

(Vis-â-vis du Gymnase)

avant les nouveaux droits d'entrée
d'acheter un excellent

yinroage delahle | 7j|
9110 le lit re, UO I V

Inscription dans le carnet de ristourne. 9H0

Société de Consommation
Pour cause de départ, A VENDRE

Maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le rei-
de-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-
leil, vérandah, grand jardin ombragé, cour, possi-
bilités de faire 1 garage. Grand appartement peut
être disponible au gré du preneur. — Ecrire Case
postale 11872, La Chaux-de-Fonds. 6581

y —«

I goutte, lumbago,
rhumatismes, névralgies,
sciatîqnes, et migraines.

Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beancoups de médecins et de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12381Z

Prrx : Fr. 5.— le paquet
Laboratoire chim. phannac. Uster (Zurich)

•V mmmJ

Depuis 15 ans chauve I...
et je possède de nouveau une superbe chevelure». Wederiin , Zurich.

«Votre Recholin m'a donné pleine satisfaction». Dubois, Genève.
Recholin (-{-marque déposée-*-) grâce à

DiflS 10 jOUrS pltlS son heureuse composition , stimule effica-
rlo phovaiir orie cément la repousse des cheveux, fait dia-Ut) MIBIGIM gll** paraître les pellicules et les démangeai-

NûfflOfem CSniflCStS sons du cuir chevelu et rend la chevelure
lm————~—-——^ souple. 5484

Rechs «Idéale» est un produi t clai r comme l'eau, absolument
inoffensif, qui rend dans une dizaine de jours aux cheveux gris leur
couleur d'autrefois. Evitez les contrefaçons. Prix, fr. 3.85 et 5.S5.
grand flacon pour toute la eure. — Contre remboursement par la
parfumerie

J. RECH, Rue de Kidau 21, BIENNE
et La Chaux-dg-fonds me Léopold-Holiert 58 (Entréedu 6Baiancier)
BUREAU CJ'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERRIèRE LE CASINO} O. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installatio n et Fourniture
de tout ce qui concerne «'ÉLECTRICITÉ

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

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

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

Couvertures militaires z
Imperméables, Ire qualité 2541

Grandeurs : ¦ 140 X 160 140 X S00 *J00 X 280 g50 X 350
P R I X-  25- 30- 45.— SO-

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu trénoint , double semelles Fr. *5.— et 32.-

PANTA ON S MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également oour garçons

à Fr. 18.— e t  15.— seulement. " JH53SÔB
S'adresser au louvre «UNION» LE6ERI6 Argovie

I MOTOSACOCHE I
H Ii* perfection en motocyclettes Réputation mondiale g||

Wm A titre de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines P||
B en intensifiant la production, et lutter ainsi contre le chômage , n
M Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle 

^H 1921, valable présentement! sans engagement pour l'avenir. 8357 |||
H v%i|%i\/r CB\I 4 H P SO1° Fr- 34°°— Ëê
m W**Wr%M_ wK \\___ W\ m 8 H P sol° » a»oo.— M
M m •T**.màmr~m *__ » m*t 8HP side-car » 3400.— M

I W_\W Ë__ \\_ I d C C 8 HP side"Car * 4000.— ^£ _9 _ w*Wi I -__ W __ W mm Grand luxe , équipement complet. . |p
S Garantie une année — Livraisons immédiates |||

B Agence Molosacoche : Werner Santschy 1
I Place de la Gare La Cbaux de-Fonds Tdlépbone 857 [Ji?,

H Soutenoftt notre hiduttre nationale, la vie économique do pays en dépend ! |̂

HAfllnmont llll lace sur carton. - Librairie GOURVOISIER .
flCyiSUlBIl l Ull iQildi Emoi con r̂e remboursement

b.

, : :

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX- F IILLUSTRATIONS w-.i«w PRIX--COURANTS 1

BROCHURES | i>E-FOWDS JOURNAUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS m_ _ _ _ __m___mu_ _ _ __ _ _m__mm F"ACTUR ES
ENVELOPPES I "" . ACTIONS

ï Plaoe du Marche
ETC- I TÉtEPHONe S.95 ET&

*w_mmm__________________w___m *w_w_B_m_œ___w- _ s____-

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque» postaux : IV-B 325

lEull II tlliuill
WIIEHUIH

9 Fondée f %  M ï ¦ Kohlsnberg ¦
¦ en J876 D a  ̂is la h ] L~ ] * 1
Mi Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux S
wy semestriels et annuels, coure préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. " 'S .
III ^ Prospectns par le directeur : René Widemaan, Dr en droit. 1426 1 g



EttKMiyjA IBl
NAISSANCES

Hugpniot, Marie-Augusta , fllle
de Paul-Zélim, agriculteur, et de
Marie - Augusta née Allenbach ,
Neuchâteloise. — Morf , Georgette
Yvonne, fllle de Georges-Alfred,
scieur, et de Zélie née Jean-Mu-
ret, Bernoise.

DÉCÈS
4519. Jeanmonod. Louis-Ali.

époux de Lise-Juliette née Wam-
pfler , Vaudois . né ie 80 avril 1875.

Personnels ùil .
trouvez-vous de suite, j -ràce à une
annonce dans l'c Indicateur dé
places» de la Schweizer. AII-
gemeinen Volkszeitung à Zo-
fiugue. Tirage environ 70.000. Ré-
ception des annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adressa.
.TH5147B 1837

Nettoyages
de plumes, de duvets, à la
machine, à prix très modérés. Se
rend aussi a domicile. Remon-
tage* de meubles et literie.

Se fait par bon tapissier. 9012
Se reecommande vivement

S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Commis de Fabricatise ,
Personne sérieuse est deman-

dée de suite comme Commis de
Fabrication. Au besoin, on met-
trait quelqu'un an courant. —
Ecrire sons chiffres C. R. 9093,
au burean rie I'IMPARTIAI .. 9092

Pour cause de départ, à vendre
à BEVAIX zA094w

jolie maison
indépendante, belle situation,
logements, - local pouvant
servir d'atelier, grand déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait convenir pour mai-
son de campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, Le
fThAlfit. "RTÎlVATy. 7K72

A LOUER dans an village
du Vignoble, an bean et vaste

Local
à l'usage de magasin ou pour
tout antre commerce, logement i
disposition. " 8836
g'ad. au hur. de l'clmpartial».

Entrepôt!
est à louer ; bien centré. 8963
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Séjour (l'été
A louer logement Ue 4 à ô

chambres meublées, pour la sai-
son. Situation tranquille. — S'a-
iiresser à M. A. Ducommun.
La Prise prés Montèzillon. 9048

Hôtel- Restaurant
pour cause de santé, à

remettre au LOCLE. pour
époque à convenir, petit
HOTEL de voyageurs,
avec CAFÉ-RESTAURANT,
le tout jouissant d'une
nombreuse clientèle.

Situation centrale' et a
proximité immédiate de
la Gare Locle-Vllle. Chauf-
fage Central. Electricité.
Facilités de paiement se-
ront accordées à amateur
solvable.'

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser é MM. MATTHEY &
BOSCHUNG, Agence Im-
mobilière, 11 Rue de
France, Le Locle. 8«4t .
Belle 8780

cave
voûtée

a louer. — S'adresser rue de
s.ot'1-tf» au.

A vendre pour cause de départ

Moto
side-car

marque c Indian », 9 HP, 3 vites-
ses. Prix exceptionnel. — Ecrire
sous initiales H. J. Gase pos-
tale 119'M. l.a (Ihai ix-rie-Fonris .

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

Circuit Romand 340 klm. seule
oquice de 6, sortie sans pénalisa-
tion.'

Course du litre, sort première
avec 56 klm. 156.

Demandez démonstrations à M.
Jacot-Guyot à Maivllliers.
ou à M. Ilochner, ru» Numa
Droi; 45. ^973

D Df l P L l I I Ù C C  avec ou
DnUUriUri EO sans illus-
trations.livréos rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISCER

+ " l̂légiatures ? Bains ___r~- ' *

il̂ ^ROMENADES ™
Pjjjg et EXCURSIONS !

I CIC IrlSîlSi fl fH? PENSION DES SAPINS
EI|F\ W \W l_ Wl_W\  Cure d'air et de renos.
JU&lf 5 IwIBlSiW» Cuisine soignée'. 9138

»ur Vexrey J11-43073-P ~ . willar-edt

I

Rheinleld enl
Bains Salins 1c Wm,
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de %.]'
Nanheim.) — Séjour idéal pour familles. ,
Parc immense. —3 tennis. — Orchestre.

Chasse et pêche à la truite. 6713 j | |

lira m _____ m me j

HOTEL ROTHORN
à MER (Val d'Annlviers).

accepte pensionnaires pour là prochaine saison d'été, depuis
fr. 8.— par jour. Pension soignée. Poste. Téléph. JH.51242-C
9139 Vve Louis Teytaz et fliw. Guides et propriétaires.

4SJ _ m ¦ Pâtisserie Tea Room

XÎ'RgflKO Ernest - ÊVER
ail lâlUlalK I»«ès du Temple — Tél. 19.77Ml m_ wmw_\u__ 9m0 Café — Thé — Chocolat complets
Ulaces. Gâteaux fruits. Pâtisserie variée. Pièces à la crème. 7683

FZ 477-N

Ul I ! _f% ' Sources ferrugi-Worben-les-Bains sas
contre rhumatls-

Station XjrX~£MS ——— mes. Ischias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone BB. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-IWARTI.

U flfllinDC Pâtisserie Tea-Room
UUUUils» Verger avec vue magnifique. Salle

près Neuchâtel de rafraîchissements, Café, Thé, Chocolat.
Sirop. limonade. Pâtisserie I" choix. Goûter complet à fr. 1.26.
Prix réduits poar Pensionnats. Se recoin. Ed. Dahlnden-Vauoher.
T.Z 592 N. 8453

lff«»a.«*l«£4«kJ PENSION DU COMMERCE
fki fllf FR12I llll (vis-à-vis da Bazar Schinz Michel I
ËUIrlII llll II VI Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
Ha|i Ŝfl%fll6tlK#l variée - Gâteaux fruits. ¦ Dîners et
I _\ ^_^____ m̂^g^^m Soupers - Vins aux repas - Sirops -
m*m*'^T*̂^*̂ *̂^̂̂ T*̂ Limonade. _t_ W Ouvert de 8 '/s h.

Rue St Maurice, 11 à 21 h. Se recommande
FZ.-W-N 7883 U mmm ituand* A. LAKZ, M t* gjtjw it pilUilir.

Oberhofen £S£
Aviron , Natation, Tennis, Garage, magnifique situation

Hôtel Moy 100 lits, Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Kreuz 30 lits. Pension depuis Fr. 10 —

OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 8848 CHAILLY - SUR-CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

m *Uf <\ Station da Tramway. Agréable séjour de ii n-i g
MQH campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. JSQG p "*

¦ ffi*ffi Prix de ptnskw ite Fr. 9.-> à 10.» par jour. m_K> tw WAyJ

AMBRE -PI OTT A
(XOOO _______ s-ar mer,

Ligne électrique du Gottbard aux pieds du funiculaire
du Ititom {Altanca-lae de Piora 1842 m. s. m.) Centre de splendi-
des promenades et d'excursions sur la haute montagne. Lieu pré-
féré ponr les promenades dominicales des Sociétés, Ecoles et Tou-
ristes, aimant* la fraîcheur et la poésie des Alpes. Villes, apparte-
ments avec tous les conforts modernes à louer; magasins de tons
genres, restaurants. Hôtels très recommandés , parmi lesquels se
distinguent Vïlôtel-Pension in Ambri . l'Hôtel de la Poste in
Piotta et l'Dôtel Lombard!, à Piora. Prospectus, programmes
et prix gratis snr demande. Burean d'informations. 8791

HOTEL DE B LON AY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
*Exx*i3c xocxléré

HJ0OT25C 4041 Jean MOSER, PropriétaireS 
m RABi n ISanifel  Pension famille BELLEVUEyOUR MARIN a^^n^bontprès ST-BLAISE (Neuchâtel ) cuisine , bourg., gr j ard.omb.

Bair.s du lac, prix dep. Fr. 6.50 ; arrange- Pj"1*? très modérés. Prosp.
ment pour grd. familles et séjour prolongé. Tele. 50. - be recommande,

Sur commande Dîners et Soupers _-___.. O nseld .

W_ _WS_Ŵ _ \W_____Wt____-W_-_W____ W____ W__ Wm__ W__ \Wmmm_^

T U I C I  C Hôtel du Verger
I I I  I ____ L \_m Grande salle pr Noces. Sociétés
Z _________________________ et Ecole». - Jardin. oraj -ragé et,

~N"GTXo3a.â/t-eX hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne, llestauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No VZ. - Se recommande, 6826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.STANSSTAD aaa

ni ^n .- i . . , IJLJ - JL mmm ,_,_.• yuxj  Point central pour excursions
Si *Sufâl SA * , zXf^*\ e3<*'7 Trks. recommandé\__*tîS_ lC5n vijS ' ôKt5t_\ pour reconvalescents
f f ' 7 r \_,<>; -lu*- t__ £U\_ iir _iV7W Cuisine 1res soignée

T.îi r floff 4- fifl *nfnTK*. Prix modérés — Prix modérés__C Q.9S TT OaiLWnS JH-H-068-LZ Prospectas.
Château de Courgevaux

sur ___a.<__*i_~_j_____* ¦
Séjour de campagne des plus agréables, grand pare, beaux om-

brages, chambres confortables, cuisine bourgeoise. Prix. 6 et 6.50
par jour. 8837 Mme Ztegenbalgr-Taverney.fl nff«n«n WiW»*.!»

|| NN I 820 m. altitude

J lI I ii 11 r Ma,son ^ re|K>s GoDTaiesct,|K;e
i l  ! U 1J '"¦ Pri~ trôs modérés I-I
M ** * l* mM, W 84jg ye recommande.

J_ \_ \î%sWx_M ____ [ ______*_*_______________[____ à !iWÊ Ê̂^̂
FENIN HOTEL DE OH |V"-ARS

Salles p r Sociétés et familles - Restauration d toute heui e. - Vins de 1er choix.
\ Séjour d'été agréable. t*H| Téléphone No 5.1.
t. Z-496-N 7825 Se recommande , Ch> LUTZ, dit « La Lotit? ».

avec Boulangerie. Plusieurs soécialitét de OrA-tea.y__.__c.
\#l| A CfcC5 Consommation de ter choix. I apm ^miVIL.MITO Se recommande , I. «Ot)n.l | PENIN
K1 I -,°" bu* de promenade i l

VALANGIN —S-
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station da Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. S_t_ W Zwlebaoks hygiéniques au malt. ***¦¦
FZ-4S2 N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

Pflî f lMRIPD ml DU CHEVAL BLANC
il II LU lfl D I LU <à proximité de Planeyse et des Ca-
" " sernes) Grand Jardin ombragé et

(NEUOHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés.
Maison confortable. Consommations ler choix, Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone iOl. 8454
rz-552-N Se recommande, Frits Péter.

Isftndercm —"W
5^??SssP_^^^___^^__^_^_^^^^ .̂ avec Boulangerie-m*m^^Ê^^m_______________________ mÊm Pâtisserie
Magnifique jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisseri e variée. Glaces. Restauration à toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins lers crûs.
Jeu de quilles. Piano électrique dans le jardin. Téléphone 15.
FZ-422-N 6414 Se recommande, Albert Gerster. 19 Tniin 1*68 Bains ~IïE~Bin I IFIIIF rent la santé a tous- ne

Bill W. dllw tlts et fl randlB -
Tous les dimanches, jeudis de beau temps, ,, La Roblnsonne "
procurera aux amateurs de la Tène de quoi se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière « Mûller». Vin du pays ler choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ487-N

Marin Pr«. Nenobatei. Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au 1er étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. Jeanrenaud.

W\f M Hôtel lie la Poste
1 MtJldUll Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces, sociétés et familles
BUT commande. Vins lers crûs. Confort moderne. Téléphone 88.

"l&Q 06S f aOMS Promenade recommandée
aux: écoles, sociétés et famlles. Jeu de quilles. 6410
FZ-425-N Se recommande, Mme Vve Rohrbaoh-Schwarz. Nfliirhâîol Mon Ros8vi||a

ËlëliLllulbl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Gr-yid jardin. Proximité des forets et cra lac. Prix mo3érés.
P-851-N 1616 Mile GUILLAUME.ïLECHANEÏs

Efiablissement médical
pour affections nerveuses et Internes

. Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 Médecins attachés à l'Etablissement
8624 i>-1224-N Dr M. DARDEL.

| Peut-Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près dn Port. - Téléphone 49. - Séjonr agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. |
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie H
de campagne. Vins, des !•» crûs. FZ-37&-N 6413 H

Se recommande. Georges Dacommun. viticulteur. B

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A coté du funiculaire

Ait. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à tonte heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix modérés. Téléphone IO.
FZ-441-N 6327 Se recommande, l_. Matthey-Haussener.

17^1-r i -r t»-» HOTEL DES PONTINS
Il | || |T| (vis-à-vis de la station du Tram.)
I l  J A N I  Grandes salles et terrasses pour
Il I I B I I B Sociétés , écoles et familles. Restau-
¦ I I I  || | ration à toute heure. - Banquets
fl UiXUXJL vl X Ali et repas de noces. — Consom-
„iill—, |, ,„„ -_" ,,„ mM mation de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) Se recommande, I. KSSBU, «W U <*M*s.

D/\l |I\DV . BUFFET DU TRAM
a__W%_W Vl-r jfC B Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commanda. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-879-N 6412

Restaurant du f j m t  ijjp ThjAlp I
NoavelleGrande Saile I UllI UL 1 lllblb I

avec scène (pour 400 personne?) (Ct Berne) I
et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse, i
Jeux de quilles. Belles chambres a louer au Cha- |
tean. Spécialités : Charcuterie de campagne. I
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute I
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er |
choix. Tous lea samedis et dimanches ¦ Ga- I
teanz variés. — Téléphone No 26 2 S

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr. jl

«ST IUBII %l *» He
tnjSI ** §&____ ̂  ̂̂  ̂ Rp stauration à toule heure.
B̂F (*B§ ssrTB***H*B**B***3*MBal Bonne cuisin e de famille.

Vins ler choix. Chambre»» depuis Fr. 8.—. Séjour d'été, Pen -
sion, depuis Fr. "?.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. PILLIEUX-GATTOLLIAT. prop.

BFIiniITFIL ûftWanB è HJB
MW VlSll Ë Mil (Vis-a-vis de la Poste)

Tous les jours dés 16 h. a. 30 h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
aP1 _C__ ~_J sP* 17 ~R HPSk Orchestre ROUMAIN¦
^
¦̂Fr'** "̂ l â̂X M_ ï_ _9 (3 Dames> i Monsieur)

Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 69?y

^_^^ Hans Ambuhl.

Cfirnauï Hôtel du Soleil
^^^" 

¦B^ai
^W^» Recommandé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure: Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vire Corrado-Pfarrer.
¦ — ——

Ml H DE 11 Hôtel-Pension m
IIBMltl 0 dn Poisson I
Ml pTScS Séjour d'Eté I____ W~ Joli bot de promenade. Belle grande salle. B9
Piano électrique Grand jardin ombragé. Repas de SB
Noces et de Sociétés. Restauration a toute heure. WÊ
Cuisine soignée. Vins des lers crûs. Téléphone No 17. §§§
FZ-375-N Se recommande, "Louis Gerster , proir. M
5246 (Précédemment : Hôtel de Commune, à Fenin) 9|

Righi Neuchâtelois ns
But de promenade pour Ecoles, Sociétés, Clubs, Sentier om-
bragé. Source de l'Areuse. Chaîne des Bourgignons 1476.
Point historique. Vue splendide. Truites de l'Areuse.
Téléphone!.* 4. . 0. F. 70S N. 8096

Fleurier ra t__ _̂m__^. Casino
llfEfifilC Hôtel et Pension
WtllUl J ST-QOTTHARP

^̂  Nouveaux bains de la plage
Situation.ensoleillée et abritée avec jar din ombraRé au bord d*u lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Télénhone 5 JH3134Lz 8627 Se recommande. A. Hofmann-Gut.

Weggis DOtet do Lac - Seebol
Etablissement installé confortablement. Prix de pension , Fr , 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6063

MnMTRFIIV Veytaux-Chillon
fflS&îlfesâ Pension: «LIA BELVÉDÈRE
Situation magnifique 8038 Joli jardin ombragé

ênsiori. depiiie Fr. S.—
TTTCI rtnt"*./""* O A m>A A A n*. nt m m - - î_ -  \Â mir_ *\ m\Ti_ rr_ r-. __. T**̂ —sj*g» lv«An 1 ̂ -w** nunnwJnuiUVUU OB reuuiuuiauuD, j .-u.iii<*- w w— *r__ . *•» reo-r i CUICI . -J I UU I .

MONTANA mkl.S_
SDR SIERRE JH-ôltaiO-C 7535

Maladies des voies respiratoi res. Prospectus illustré sur demande.

Dmiriniiillinrc HOTEL du POINT du JOUR
DUUUBVljllblv Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plusabordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se ree. A. Grosjean.
FZ514N , 8171

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
M*MtMn«lsiA«kA ERNEST PRÊTRE
%*9WillOIÏUirVSClie Av. Beauregard '̂ . ià proximité

île la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Hoom-
Jardln. Tél. 1.88. __j___t___ Ouvert le dimanche. FZ515N Hl 'i'_

tf*OLOMRIFD Hôtel de la Couronne
*u*ar,*m*'*Z* *_ll**Z - mm* Dîners table d'hôtes. Restauration à

(près Neuchâtel) toute neure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjonr d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot Porret et Fils.

HOTEL-PENSION
ccïaik SAUGES»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDRENN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

——- T<àX6l->lxo.ï3i.e> __ » 
Sports nautiques — Pêche, etc.

(Srrande Salle pour socié tés
W_W BON PIA.NO artistique électrique
5500 Se recommande, Jean Richard

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



Siis acMiF
d'an générateur Acétylène mobile
neuf on d'occasion. — S'adresser
à M. Edouard KUNZ. à MA-
RIN. O.F. 759 N. 8905

Le Eo «t Gaina
J.H. 3365 ,T . 8479

l̂ f* A vendre de ssite

Agencement
ira Café

comprenant 11 tables en bois dur
et dessus marbre, 50 chaises
viennoises, vins en bouteil-
les (premières marques) rouge
e} blanc, plus divers objets, le
tout cédé à des pris avan-
tageas. — S'adresser Café
du "Marché, rue de la Balan-
ce 12. La Ghaux-de-Fonds. 9036

H stfrfï
garanti pur d'abeilles
Francs français 5.50 par kg.

AS seaux légers, brut pour net,
5 et 10 kg. franco, non dédoua-
né. Prière de joindre mandat à la
commande. — Demander prix de
gros n. Lassagne , apiculteur,
à Damazan (Lot-et-Garonne)
(France). JH-763-L 9145

kfylnta
On demande de suite, Jeune

fille , parlant français et alle-
mand, connaissant la sténogra-
phie et la machine à écrire, et
qui à côté du service de burean
consentirait à aider aa Buffet. —
Adresser offres écrites, avec pho-
to et copies de certificats, au
Grand Buffet de la Gare.
Petite SCUEIDEGG (Chemin
de fer de la Jungfrau). 9146

On cherche
pour jeune fille honnête (volon-
taire) 9154

chambre et pension
dans bonne famille. — Offres
avec prix, sous chiffres D. B.
9154. au bureau de l'Impartial.

Maison
à vendre, 2 chambres, cuisine,
dépendances, 2 jardins, grange,
petite écurie, électricité installée.
— S'adresser Sagne - Eglise
160. 9158

laison à vendre
Pour cause de départ , à ven-

dre de suite une belle et grande
maison de rapport, moderne,
bien située au soleil, grande cour
et jardin d'agrément. Le dit im-
meuble conviendrait à fabricant
d'horlogerie ou industriel étant
pourvu d'un atelier pour 40 à 50
ouvriers. — Adresser offres écri-
tes lie suite, sous chiffres P
21787 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. p21787c 9134

A vendre deux chars de foin
première qualité . Plus 9159

2 Bénisses
de six mois.

S'adresser SAGNE-CBET 95

A REMETTRE
«fe <̂ *&-__im.*&-—_r<9_.
oour cause de fatigue, un ancien
bon JH-S0230P 9135

Café-Brasserie
avec cinéma et attractions. Sur
bon passage, marchan t très bien.
— S'adresser à M. RAVIGLIONE,
marchand de oianos, 34, rue de
l'Ecole. Genève.
S__ 6>&_ m_rm__ Société de
HUIOnS Consomma-
tion. A vendre un lot d'actions
de la Société de consommation.
— Offres écrites sous chiffres
F-. O. 1449, Poste restante, Suc-
sursale Nord. 9155

| Avez-vous «a Voulez-vous was? Cherchez-vous ;:- Demandez-vous •&- %
fi* ____

£ Mette? IHH annonce dans TIMPARXIAJL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJJtfr N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité fa#' & personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| mr Tirage élevé B̂ffi HllOIIIieilieiltS ÙlIllOIlCeS Ml ïiMî Projets et Devis ur ta* J

CoopiratlTM Bénnios
»

Belles
Pommes ie terre nouvelles

à chair jaune
En vente dans tous nos débris, à 9162

36 ct. le kilo
GO

1

¦ X _  ̂
DE X

| Bains salins carbo-gazeox (cure de Nauheim). Klecrro- M
jy thérapie . Diathermie , Hydrothérapie. Massage, Inhalations. B
¦ Indications : Maladies des femmes et des enfants . Scrofule. m
\ Obésité, Bhtirnatismes, Goutte , Sciatique, Mal adies du cœur et #
% du système nerveux. JH-13104-X //53S M

^k Pour prospectus d, s'adresser au £
^k Bureau de renseignements. f ..

en vente a ia

Librairie Courvoisier
_t=»X-a_&.C3_— *l>a**E!*Cr*V"EÎ

a
Mode du Jour tr. 2.SO
Toute ia Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

jgHBËJPBfet POMPK 1ÈBREU A.

CHBHWÇP*'»  ̂ Cercueils de feois
CercueilsTachyphages

Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M â C H4.90 ïèlèohones 4.34 *mf »  ¦¦¦ PI W B ï

j our et Nuit -879 Huma-Opoz 6 - Fritz-Courvoisier 58

OD ileiDaniIeàa [MBr d'
un

ceaBia0r
n

moire a glace, en bon état. —
Offres écrites sous chiflres B.
B. 9121 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9121a____B_aa_____________ ma__a_mmma_w_mam
A -j pnflpp un lil L *ouis xv-ICUUI C matelas crin animal
en très hon état. — S'adresser
rue <iu Rocher 7, au Cercle absti-
Tiom. 0T>7

W pAnup uue jaquette . — J_.a ic-
11 Util C clamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion au Foyer,
rue de la Balance 10A. 9066

I I U U Ï C  choucs de dame. —.
Les réclamer, contre frais d'in-
sertion , au. bureau de I'IMPARTIAL

I I I . V .A

PflPfifl ~ couvertures ne mui«iî*.
ICI  UU marquées « P. Schenk ».
— Aviser l'Hôtel de la Maison
Monsienr. qui récomoenseni .

<KK5!i

Ponrin une peti te sacoche brune
I Cl Ull ayec différents objets. —
La rapporter , contre récompense ,
rue de Tête-de-Rang 25, au 3me
étage. 90ô(i

Paranlllip I1 a été écuanye . H
lalayiulC. ia « Grande Fontai-
ne» samedi "28 Mai , dans l'après-
midi , un parapluie , manche «cor-
bët» noir! — Prière d'en faire le
contre échange à la dite Brasse-
ra !tlf£

PpPfhl "?'s-â-v's de la «Huche »
rClUU rue du Parc, une mon-
tre bracelet , extension en argent.
— Prière de la rapporter , contre
recompense, rue Ph.-H. Matthey
29. nu 4me étagp . à •rauclic '11 '»"
PnnHll "" porte-tre sor , au bols
rtJ lUU du Petit-Ubâteau. — U
rapporte r, contre récompense, nie
iin Parc 64. à la Pâtisserie. 9169
Ppnrlii une hache, rue Nuuia-
rc lUU Droz. — La rapporter ,
contre récompense, rue de l'Ho-
tel-de-Viile 17 A 91 CTS

PpPfill P6*'" °'seau (tarinl, s'est
I C I U U  échappé de sa cage sa-
medi matin. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, rue David-
Pierre-Bourquin 19, au 2me étage
à gauche. 9163
________ mKmÊ_m__ mmmWm____m__m

Albert Kaufmann
Manège

Seroice spécial de voitures
pour ensevelissements

lli*LËPHONE 18.57 _ i>l

AUTO
Torpédo, 3 places ; modèle 1920,

6 cylindres, 20 HP . démarrage et
éclairage électrique, gonfleur, 5
roues métalliques. Belle et excel-
lente voiture , état de neuf. —
Ecrire à Gase postale 2359. Poste
Rhône , fienève ,IH ''I)2-2SP 9Un
I I M I bUIS i Wl I S I I  Hlll II 1MII  II»
i 't lMIllhl 'P "* luUB1 ciiaiiiure
"JUuIllUlC . meublée à Monsieur
<ie toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 17. au 2e étage,
à droite. 9173
t 'hamhnn A louer belle cham-"JlldMUlB. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser chez Mme Ael-
len . rue ae j a K _ \IT _ t .  _ nz

flhîimhPÛ A i°uer àe suite io-
UiiaiilUi C. ]i e chambre meublée,
à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage , à droite.

8748

Appartement. tEIfS:
tain âge, très soigneuses et tran-
quilles, cherchent à louer petit
appartement de 2 piéces et cuisine
au soleil et dans maison d'ordre.

Offres écrites sous chiffres l_.
W. 9170, au bureau de l' a Im-
partial ». 9170

J6UH6S DlariÊS louer rj ourleler
juillet , belle chambre, si possible
avec oart à la cuisine. 9152

Ecrire sous chiffres C. R. 9152
au bureau de I'IMPABTIAL .

—P4P<|gBMi
LAHGIIE et LIÏÏERATURE

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

______________________«

Fiancés
cherchent à louer pour septembre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces (dont 2 grandes),
dans maison d'ordre. — Offre s
écrites sous chiffres K. K. 9160,
an bnreau de I'IMPARTIAL . 91GQ

Etaux
On demande â acheter un ou

deux gros étaux, ainsi qu'une en-
clume pour serrurier. Payement
comptant. — Ecrire sons chiffres
A. B. 9167. au bureau de l'Im-
partial. ' 9168

T_ f n rr.i_ rtie_ Veuf , 39 ans, Bà-
iuariagO. ioiB> petit avoir et
intérieur , désire faire connais-
sance d'une demoiselle ou
venve ; si possible position ana-
logue. Aflaire sérieuse. — Ecrire
sous initiales K. B. 9151, au
bureau de l'Impartial. 91ôl

A vendre & di.
van-lit , en moquette rouge |fr .230|,
plus grande table ovale en noyer
massif (h*. 75), un lit en ferémaillé
blanc , à deux places , avec som-
mier (fr. 90). 9144
S'adr. an bnr. de rtlmpartiab
Veai-jina A vendre fleurets ,
USCriIllV. sabreb en bois,
masque, plastron , ceinture, san-
dales, gants pour hommes et da-
mes. Pins un piolet. Le tout en
très bon état. 9142
S'ad. an bnr. de r«Tmparti_a_K

ùODUnellèrfi. nète . connaissant
bien le service, demande place
dans bon Kestaurant. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 9164
au burean de l 'Impartial.  9164

iST^F?^^MillëS trois personnes ,
cherche bonne de toute confiance
sachant cuire. Forts gages. —
S'adresser au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 9136
TanicoiûP ouvrier tapissier est
1 aJllûOlPl. demandé. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 65. au
2me étage. 9153

loiiriP flllû ue t0llte moralité ,
OCUUtJ UllC connaissant les tra-
vaux de ménage, et pouvant cou-
cher chez ses parents, est de-
mandée de suite. — S'adresser
Rue Numa Droz 96, au 3me étage
à droite. 9141

<Jiiniip riW ,-!°g«iI?ent ae s
ÛCJUUI U GIG. chambres et cui-
sine, est à louer de suite. — S'a-
dresser à M. François Gertsch ,
La Clbonrff 165 Télénhone.

(ii im
n7m-in.-.a--*i *M un inminiM iiin  i i i
D'or! à tonna contoitabiemeni
rlCU'a-lDllC meublé, indé pen-
dant , est à louer , de suite a per-
sonne tranquille — Offres écrites
sous chiffres X .  C. 9168 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9168

¦ Albart BUTWMARQUIS M

MOTO -RÊVE
Conrse de Côte de la Dunzelle (3i °/,)

3 machines engagées non officiellement. 9165
Résultats :

Gat. 350 : 1er prix — Càt. 750 : 2rae et 4me prix.

Meilleur temps des macMnes suisses en solo tourisme
Sportsmen, concluez !

SERODENT
CLE RM ONT C FOU ET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
.TH-33801-D 3=3m. -rre-ate partotat

Quelle mère ?...
ne revient avec amour
aux souvenirs premiers
de . . .  Bébé ! - Celle qui 6419
vous le rapporte, toujours
le même, c'est . . .

.. la photo d'art ¦
GtiOEPLER i

Parc IO
l__ m____ ht_ .,9B_ i_ - .

Cyclistes, Attention
Ouverture dès ce jour dti

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélosi Touriste, Course, Mi-courseet vélos defottgue
depuis Fr. SSO —

Pneus de toutes marques et Réparations
en tous genres

Se recommande vivement, 8494
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.


