
L'accord cie Londres
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.

La séance de lundi du Conseil suprême , au
cours de laquelle faillit sombrer la solidarité di-
plomatique ct militaire de la France et de la
Grande-Bretagne, fut  un des épisodes les plus
dramatiques de l'époque tourmentée où nous vi-
vons. Plus tard , l'opinion comprendra mieux l'im-
portance de l'heure que le monde vient de vivre,
et qui a décidé du sort de l'Europe — du moins
pour l'espace d'une génération.

Le chef du gouvernement français, M. Briand ,
était allé à Londres avec le mandat impératif du
Parlement , qui lui avait enjoint de ne plus rien
céder. Ce mandat était tacitement confirm é
par le peuple français tout entier, qui
sent que l'Allemagne, en se dérobant à l'exécu-
tion des traités et en préparant sournoisement sa
revanche, est en train de lui préparer des lende-
mains tragiques. Les Français ont le sentiment
que s'ils ne remontent pas rapidement le cou-
rant où les a entraîn«és le manque d'énergie et de
volonté de quelques-uns de leurs «dirigeants et les
complaisances secrètes que l'Allemagne rencon-
tre chez quelques Alliés, ils finiront par perdre
la paix après avoir gagné la guerre.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

De son côté le gouvernement britannique doit
compter avec certains cercles de la haute finance
qui spéculent sur le relèvement économique de
l'Allemagne et songent à faire j aillir une source
de fabuleux bénéfices de la collaboration du ca-
pital judéo-britannique et de la main-d'oeuvre
industrielle et de l'outillage allemands. Ces puis-
sances d'argent, qni exercent à Londres une
grande influence, sont soutenues par le parti tra-
vailliste et principalement par les syndicats mi-
niers dont toute la pensée peut se résumer en
deux phrases : «Si la France occupe la Ruhr, elle
aura du charbon à discrétion et à bon marché,
et elle pourra même en céder à ses voisins. Or,
il faut que les charboîmiers-ànglais puissent con-
tinuer à exploiter comme ci-devant les Alliés
du continent pour que les mineurs-anglais soient
assurés de connaître encore longtemps l'âge d'or
des hauts salaires. C'est sur ces intérêts d'ordre
purement matériel que se fonde la résistance
que M. Briand a rencontré hier à Londres, et
contre laquelle a failli se briser l'Entente cor-
diale.

L'opposition aux san<ctions immédiates et àl'occupation de la Ruhr «était personnifiée, au
sein du gouvernement anglais, par lord Curzon,
qui a derrière lui la haute f inance dont nOus
avons parlé et les groupements intéressés à la
reprise des relations économiques avec l'Alle-
magne. Le Premier anglais se préoccupe avant
tout de maintenir l'unité de fron t diplomatique
cle l'Entente, mais il n'en est pas moins obligé
de ménager la haute banque et le parti travail-
liste que les businessmen germano-britanniques
ont su si habilement manœuvrer. Nul n'est plus
ondoyant et plus «divers que M. Lloyd Qeorge.
Vers la fin du débat, M. Briand vit le moment où
le Premier anglais, vivement impressionné par
les objections passionnées de lord Curzon. allait
remettre en question le compromis si pénible-
ment élaboré la veille. C'est alors qu'il prononça
les paroles décisives : « Je ne pu i s  céder davan-
tage... Si vous n'acceptez pas  mes propositions,
j e laisserai à un autre la mission de p arler au
nom de la France... Ce soir, j e mobiliserai avec
vous, si nous tombons d'accord, mais si nous ne
p ouvons nous entendre, j e mobiliserai toitt de
même. » Alors, Lloyd George comprit qu 'il fal-
lait tout de même ̂ donner satisfaction aux plus
légitimes revendications de la France, faute de
quoi l'Entente cordiale aurait vécu !

Le chef du gouvernement français n'a pas eu
.'-cai n de cause sur toute la ligne. Il a obtenu la
mobilisation immédiate et la coopération mili-
taire de l'Angleterre, mais il a dû accepter le
principe de l'ultimatum, qui «5st en réalité un nou-
veau délai accordé à I'Allen-ragne. Le public fran-
çais sera profondément mécontent de cette solu-
tion, car il se dira qu'en quatorze j ours, un gou-
vernement aussi insinuant et aussi manœuvrier
que celui dn Reich peut encore tirer bien des
ficelles et essayer bien des expédients. D'autre
part, on commence à se lasser, en France, de
voir l'Angleterre — «qui s'est servie la première,
ct largement , au lendemain de l'armistice —
adopter une att i tude qui encourage forcément Ja
résistance allemande et confère une autorité re-
grettable aux parti s oui soutiennent cette résis-
tance. ,

L'accord de Londres enlève à l'ALlemapne. il
est vrai , toute possibilité de chercher ù gagner
ciu temps en présentant de nouvelles p rop osi-
tions. D'ici au 17 mai, il lui appartiendra seule-
ment d' accep ter îes conditions des Alliés et de
f ournir des garanties, si elle veut éviter l'occu-
pation de la Runr. Mais cet accord vaut en
somme, bien plus par la franchise de l'Améri-
que que par la collaboration « cordiale » de l'An-
gleterre. Au moment où il fut rédigé, l'Amérique
n 'avait pas encore fai t connaître son refus de
transmettre les propositions allemandes. Or, nous
ne pensons pas faire tort à lord Curzon et aux
p artisans du nouveau délai accordé à rAllema-
gne en disan t  qu 'ils comptaient probablement
voir se produire, d'ici au 17 mai. une interven-
lion américaine que la Fran«cc n'«2Ut pas osé B&-

pousser sans débat. En refusant de transmettre
les propositions allemandes, en les déclarant
inacceptables et en invitant l'Allemagne à en pré-
senter de plus convenables, directement anx Al-
liés, le gouvernement des Etats-Unis a rendu à
îa France un service de premier ordre qui cor-
rige ce que l'accord de Londres avait d'inquié-
tant. L'Allemagne a un délai : mais c"cst un délai
pour accep ter ct non pour discuter les . condi-
tions alliées, et d'autre part, elle sait qu 'elle ne
doit plus compter sur l'Amérique pour lui servir
de truchement ou d'intermédiaire complaisant.
La situation est claire, mais il faut en rendre
grâce au pr-âsident Harding et à M. Hughes, et
non à M. Lloyd George et à lord Curzon.

Maintenant la route est bien éclairée. D'ici au
17 mai, les Allemands signeront la reconnais-
sance de dette qu'on leur demande, fourniront
des garanties suffisantes et se mettront en de-
voir de désarmer « pour de bon ». Sinon, la Ruhr
sera «occupée par les Français, les Anglais et les
Belges, sous le ministère Briand — ou par les
Français et les Belges tout seuls, sous le minis-
tère Poincaré.

En attendant, nous croyons que « l'Entente
cordiale » ne sortira pas sans dommage de la
Conférence de Londres. Les liens franco-britan-
niques vont se déserrant peu à peu. au fur et
à mesure que les observateurs attentifs voient
se souder peu à peu l'entente franco-américaine.
Au lieu du ménage à deux, très adroitemen t lié
— où John Bull portait la culotte —- nous allons
vers le ménage à trois ou quatre — car. l'Italie
n'a pas dît son dernier mot — où l'Oncle Sam
pourrait bien «Stre le grand patron.

P.-H. CATTIN.

Hote? d'un pa$?ar>t
Il s'est fondé réœmmi-ait un « Comité d'action

contre la police des «étranjrers »< dont le but «est--ré-
sumé en <"*es termes excellents :

t II r*éj *sulte de la. manière la plus évidente, d'une
eaquôte faite auprès de personnes compétentes et
d'une documentation, hélas ! trop abondante, que les
formalités tracassièree de la police des étranger» con-
tribuent pour une large part à la gravité de la crise
«jconomique actuelle en faisant partir les étrangers
trai résident encore ohez nous, en décourageant ceux
«-jui voudraiant venir en Suisse et en faisant à notre
pays la plus fâcheuse réputation.

«La politique du Conseil fédéral qui , «l'une part,
so prépare à aider l'iodustrio hôtelière en subven-
tionnant largement la Société fiduciaire hôtelière,
et do l'autre l'empêche, par des mesures inutiles , de
repronclre son activité d'avant-guerre paraî t absolu-
ment incohérente.

« Nous pensons qu'un mouvement d'opinion éma-
nant de toutes les régions de la Suisse et surtout
de celles dont la vie économique est la plus grave-
ment atteinte, doit être provoqué immédiatement.
Plus il sera gén-éral et puissant, plus il aura de
chance d'aboutir rapidement.

¦t. La France» la Belgique, l'Italie et tout dernière-
ment l'Allemagne, c-es belligérants d'hier, compre-
nant quo dos formalités oompliqutjes sont des obs-
tacles évidents à la reprise des échanges commer-
ciaux, les ont réduites au minimum. La Suisse qui ,
jusqu'à la fin de la guerre, a laissé ses frontières
ouvertes aux ind*ésirables de tous pays, les a presque
fermées peu avant l'armistice et 1-es tient encore, alors
qu 'il faudrait les ouvrir largement. Comme on l'a
dit justement, il faut enfoncer ces portes verrouil-
lées par nos bureaucrates et nous avons besoi n cle
l'appui de tous pour cotte entreprise d'utilité pu-
blique. ¦>

t Bien (fit !... Seul«sment, ie préviens le Comité
d'action «Cfu'il s'attelle à une besosnie auprès de la-
quelle les douze travaux d'Hercule ne sont qu 'un
agréable passe-temps.

J'ai eu l'occasic-n de prendre contact avec quel-
ques fonctionnaires du Bureau de la Police fédérale
des étrangers, et «FétutEer leur mentalité. Je suis
convain<m qu'on ne trouv-arait pas, dans toute la
faune budgétivore. une collection de ronds-de-cuii
plus difficiles à mouvoir et à émouvoir. Ecrivez
contre eux les articles les plus féroces, vouez-les
aux di«2ux infernaux, c'est comme si on chatouillait
un alligator mâle et adulte avec une plume de
paon.

Je me suis amusé, il y a cruelque t<emps, à en
cuisiner un, qui n'<est ni meilleur ni plus mauvais
cjue les autres. J'en prends à témoin M. Robert
Schwob, qui assistait à cette curieuse interview. Eh
bien, savez-vous ce qu'il m'a dît, ce M. Lebureau-
Deséb-angeirs ? Il m'a dit :

— Si vous désirez venir me voir, passez par der-
rière et dites que vous avez un rendez-vous parti-
culier av«-K: moi. Car il y a longtemps qu'on n'ouvre
plus les portes de devant.

— Pourquoi ?
— A quoi bon ? Nous savons d'avance que

tous ceux qui viennent, c'est pour nous engueuler!
Aussi, on traite toutes les affaires par correspon-
dance...

Ce simple trait dit assez quelle âpre besogne at-
tend les Croisés du Comité contre la police àes
«ffrangers, pas vrai*?,

MatgMac.

Deux @KPOiilio*ris
Des conceptions «dans l'art

L' « Oeuvre » — Ses buts — L'exposition de
l'Hôtel des Postes — Arts graphiques e*t

\ ̂  
Emballage — 11 faut aller voir !

v Au temps où Laurent de Médicis protégeait les
ai"ts. comamndait à Michel Ange des tombeaux
ot des statues ; où Jules II , plongé dans le ravis-
sement, déclarait que les belles-lettres « sont de
l'argent pour les roturiers, de l'or pour les no-
bles, des diamants pou r les princes»; où les
Mécènes petits et grands multipliaient sur le sol
italien les palais, les châteaux, les égb'ses; en
ce temps béni de la Renaissance... l'Oeuvre
n'aurait eu que faire ! Les artistes vivaient lar-
gement de leur travail , traités d'égal à égal par
les princes. Le pape Paul III avai t proclamé,
à propos de l'arrestation de Bcnvcmito Cellini.
coupable d'assassinat : « Des hommes uniques
dans. leur art comme Cellini ne doivent pas être
commis aux lois... » Dans ce temps-là, les papes
¦pliaient fort ! Ce qui est mieux et plus louable,
c'est que le sentiment de l'art lui-même avait
depuis longtemps gagné fe peuple. Pensons aux
rnonuments collectifs.: les grandes cathédrales...

'Et comparons, je vous prie , avec la banalité,
fe, grisaille uniforme, le matérialisme, l'affairisme
ineptes qui forment le ciel sous lequel nous vi-
vons.

, II y a quelque chose à faire, beaucoup même,
rien en tous cas qui puisse nous sembler «de trop .

L'Oeuvre, « fondée en 1913 pour développer
l'activité de notre pays dans le domaine de l'art
appliqué et pour travailler au perfectionnement
de nos industries d'art, considérées à la fois
comme un précieux moyen de culture populaire
et un important facteur de prospérité économi-
que ». l'Oeuvre est née d'un double besoin qui
existait bien avant Ruskin , mais auquel le pre-
mier celui-ci a prêté la formule créatrice qui ré-
sout l'équation. L'utilité j ointe à la notion d'art
devait immanquablement conquérir la sympathie

pafnie du p«3tit groupe combatif et respectable
qiiï" "défend -encore les séduisantes théories de
l'art pour l'art. Mais l'avenir incontestablement
lui appartient.

Or voici les buts qu 'à l'heure décisive I' * Oeu-
vre » nous propose. Elle veut : •

1° faciliter par tous les moyens la collabora-
tion indispensable des artistes et des industriels
pour améliorer dans un sens artistique les pro-
duits de l'industrie ;

2° faire revivre les bonnes traditions d'art
et l'amour du travail bien fait ;

3° orienter davantage vers des fins pratiques
l'activité de nos artistes ct de remettre en hon-
neur les oeuvres d'art app liqué ;

4° éveiller daus le public le respect de l'œu-
vre d'art et de la recherche désintéressée ;

5° perfectionner Finstruction professionnelle
et artistique des artisans et ouvriers suisses ;

6° faire connaître en Suisse ct à l'étranger
l'activité de nos artistes et de nos industries dart.

Ce programme en six points n'est pas ce qu 'un
vain peuple pense : un trompe-l'oeil comme tant
d'autres — révérence gardée pour tout ce qui
s'imprime à cette heure dans les colonnes de nos
aimables et distingués confrères. Preuve en soit
dans le chemin parcouru.

Depuis un quart de siècle déjà , l'idée avance
à pas de géant à l'étranger. Paris, Bruxelles,
Berlin. Cologne surtout , exposent chaque année
et parfois simultanément les progrès des arts
appliqués dans le domaine si divers de l'orfèvre-
rie , de la verrerie , de la vaisselle, du cuir, etc.
La Suisse devait forcément se préoccuper de ne
pas rester en arrière. La croisade entreprise par
le « Wcrkbtmd » a été suivie en 1913 de la créa-
tion de f« Oeuvre » et marqua notre entrée en
lice. Des expositions ont signalé , les étapes. Pour
l'« Oeuvre », ce furent les Arts du feu en 1916,
l'Art ct l'Enfant en 1917, les Intérieurs ouvriers
en 191<S, l'Art funéraire en 1919, qui fournirent
les preuves de vitalités les plus frappantes. Qu'on
excuse cette énumération. Elle fait mieux com-
prendre l'importance et la signification qui s'at-
tachent à la Cinquième Exposition , Arts graphi-
ques et emballages, dont l'ouverture eut lieu sa-
medi en la Salle de l'Hôtel des Postes. Après
Neuchâtel , c'est La Chaux-dc-Fonds qui se trou-
ve accueillir la voyageuse. Bientôt d'ailleurs ,
cette dernière nous quittera pour une autre ville
romande.. Large et beau périple !

* * *
Mais avant qu 'elle ne parte, n'est-il pas utile

d'examiner ses traits , sa physionomie person-
nelle et caractéristique , ce qui dans l'ensemble
s'appelle : les résultats.

L'aboutissement est fertile eu découvertes,
heureux de goût, incontestablement précieux en
enseignement à tous. Nous avons donc fait avec
grand plaisir et sans autre guide que deux yeux
critiques le tour des vitrines et des murailles.
L'Exposition de F« Oeuvre » est véritablement
originale ct riche.

« L'emballage occupe une très large place dans
le décor de notre existence j ournalière» — lit-

on dans le catalogue édite par 1 <¦ Oeuvre ». Eti-
quettes pour vins neuchâtelois et vaudois, em-
ballages de chocolat pour la maison Suchard, S.
A. et de thé pour la maison Huguenin , sont ce-
pendant tout ce que nous découvrons sous ce
titre. On se rend compte combien l'exposition au-
rait pu prendre d'envergure. Mais elle n'en re-
présente pas moins bien sous cet angle l'effort
commun de l'artiste qui compose, de l'imprimeur
qui reproduit et de l'industriel qui utilise. L'int-é-
rêt esthétique est vivant , la séduction est indé-
niable *. Aucune propagande n'est plus directe,
nulle réclame mieux que celle-là n'affirmera
avec autant d'élégance ct de force convaincante
la valeur du produit... Si tant est que l'on puisse
pour l'avenir faire de l'emballage un véritable
article de foi !

Les Arts graphique, par contre, qui ont, pris
une importance considérable ces dernières an-
nées, eu ramifiant même à l'excès leurs bran-
ches — nous voulons parler de certaines édi-
tions de grand luxe — exposent en conséquence.
Le livre , l'afficlie, l'imprimé commercial abon-
dent... Le public admirera sans réserve les mer-
veilles d'art réalisées par nos maisons d'édition
« Spes », « Atar», « Attinger», «Delachaux», etc
où les couvertures riches et cependant d'un grjôt
sûr, encadrent un intérieur qui réjouit l'âme des
bibliophiles. Si l'on voulait parl<y des culs de lam-
pe, des en-tête, vignettes, etc., il faudrait -citer
également tout ce que les procédés lithographi-
ques mettent depuis quelques années à la portée
de toutes les bourses : l'œuvre d'un Vallet, celle
d'un Vibcr t, de Bille, de Giacometti , de l'EpIat-
tenier , de Pescatori , de tant d'autres parmi les
maîtres de tous les temps et ceux de l'art con-
temporain en Suisse. Les en-têtes de lettres
commerciales réclament une mention spéciale,
tant il est vrai qu 'auj ourd'hui la manière est à
elle seule une habile réclame. Commerçants et
industriels prendront donc d'utiles leçons' à -étu-
dier dans le détail l'exemple des prospectus, des
affiches, de la publicité enfin, de la Zénith ou
de beaucoup d'autres maisons qui s'assurent le
concours de vrais artistes pour illustrer le nom
de leurs produits. Si l'affiche de Seethal n'est
pas l'œuvre la plus forte de J. Courvoisier, ïï
y en a d'autres, qui valent mieux et qui frappent...

* Ignorée ou Ignorante; .Là Chatix-de-Fonds n'a
pas exposé, ou très peu , si l'on excepte les 'œu-
vres de MM. Charles L'Epplatenier et Pescatori
ainsi que le bel effort artistique fourni par la
maison Schweizer et Schœpf , qui présente à son
public une fort jolie série (fétuis en peau fine.
Il ne nous appartient pas, heureusement, d'ap-
profondir les causes de cette regrettable abs-
tention. Elles sont, paraît-il , tout occasionnelles.

Nous ne terminerons cependant pas sans dire
deux mots de l'ouverture de l'exposition à la-
quelle présida M. Charles L'Eplattenier, peintre
en notre ville, et vice-président de l'« Oeuvre »
dont les invités apprécièrent fort l'éloquence ai-
mable et claire. Il sut en quelques mots frappés
au coin du bon sens et de l'expérience en art,
dire le but de l'exposition inaugurée ce jour,
qui unit heureusement l'agréable à l'utile, défi-
nir la collaboration de l'artiste à l'œuvre indus-
trielle, montrer l'évolution et le renouveau dans
l'art qui peut et doit , dans les difficultés actuel-
les, nous venir si grandement en aide. Il eut, en
parlant de l'harmonie nouvelle qui se crée et rap-
pelle si bien, mais de loin encore, l'heureux
temps de la Renaissance, des définitions très no-
bles et très neuves de l'artiste et de l'artisan.
Son appel à la j eunesse enfin — on sait que nos
écoles seront invitées à visiter l'exposition de
l'« Oeuvre » — termina l'allocution qui soulignait
bien l'intention généreuse et absolument désin-
téressée de l'exposition à laquelle il convia le
public. K

Certes, si un Murger dans la « Vie de Bo-
hême » considère à juste titre comme une dé-
chéance du grand poète que de prêter sa plume
à vanter des ) o&~t£5£. sans doute ne faut-il voir
qu 'une conquête de l'art dans le geste du pein-
tre qui d'un crayon seulement original tire du
produit vanté une forme nouvelle. Harmoniser
le décor de la vie moderne, sauver celui qui
prête un reflet de beauté à l'industrie et au com-
merce, ce sont là des voies nouvelles. Si nous
en croyons nos yeux, l'« Oeuvre » a groupé des
industriels et des artistes qualifiés quî les com-
prennent. ,

P. BOURQUIN.

Réhabilitation
C'est celle du haut talon et c'est un savant

britannique, le docteur Trethowan. qui l'entre-
prend. II assure , en effet , que , si !e talon n'est
pas nécessaire à l'homme qui « marche avec ses
hanches », il est, par contre, indispensable à la
femme qui « marche avec ses pieds ». Ceux-ci
méritent d'être soutenus par des talons irn peu
hauts.

Naturellement, les médecins français vont pro-
tester. Centre de gravité déplacé, organes à la
dérive, reins flottants, tels sont les inconvénients
qu 'ils signalent à nos filles et à nos compagnes
si elles abandonnent les souliers plats de Per-
rette.

Tant qu 'il y aura des médecins, des talons et
des femmes, la discussion se prolon gera . Mais
ce ne sont ni les médecins ni les femmes qui
trancheront ce débat : il relève des cordonniers
et cle la mode.
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Couturière IVZ TH
bits de garçonnets. — Sadresser
me de l'Envers 56. 70U
'TihATT'-tn'r A venare l'an le
VaOVttUA. d'emploi 1 pou-
linière avec son poulain de quel-
?ues jours, 1 pouliche de 3 ans,

poulain d'une année. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. (5714

MAHIIIAS ¦** ^ndre i -*--lUOUUlOS, yabo noyer, avec
gltice et marbre (160 fr.) 1 table
a coulisses noyer (80 fr.), 1 di-
van-lit moquette (1*0 fr.), 1 lit
fronton, 1 lit Louis XV et un dil
en fer, 2 fauteuils, 1 bureau de
(rame, 1 buffet de service i225
fr.). Pressant. 71 (3
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*»
I.anlne A vendre de beauxMiafpiua. lapina pour réie.
ttage. — S'adresser â M. A. Roth,
rne de la Place d'Armes I HIS

Occasion! 4rX*tbuffets, secrétaires, potager à tous
«sombustibles, classeur 16 cases.
— S'adresser rue du Versoix SA .

Eau distillée. ¦££*-
tiner & Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée
pour toutes industries. 328H

Itnraiire I Vous avez, aux
VU1VU1SI meilleures con-
ditions, or fin, argent fin, nitrate
•t pondre d'argent à grener, chez
M. J-O. HUGUEWIA , Essayeur-
urê . rue de la Serre 18. 8̂517
Ifinlnnu d'étude, très uon inar-
VI I |)\ ehé* e*-6**- Reinert,llUlUiia Léopold RobertôO. 5997

Jeune personne *$££¦_
faire des heures et des raccommo-
dages. 7122
S'adr. an bnr. de l*«Imt)artial>

Pieds fatigués, lrpa-̂ :
tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage rapide-
ment. La boite fr. 1.20. En vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue dn Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763

Menuisier *SEJB
ponr la réparation de jalousies
et antres travaux. — S'adresser
à M. E. Boss, rue du Pro<-rès
M. 8961

ĵ |_  ̂
A vendre des

jm ¦£ petits porcs de 7
f JHHa ŝemaines, extra,
f \  "\ A louer nne man-

sarde à 3 lits. — S'adresser rue
Fritz C*ouTvoisier 94, au ler étage.

6876
||A|j«*,e de course et de pro-
W 6IV8 menade, à vendre à
bas prix. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 17, au Sme étage, à gaù-
cbe. 6999

Fr- 10.000 &*prunier. — Offres écrites sons
chiffres E. K. 6982, au bureau
¦de 1'I*»^ABTIAL. 698*3

Doreurs. SIS
(doer <& Robert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or lin aux con*
dilions les meilleures. 3282
\M ______ _m **»¦ vendre deux ve-
VVSIwS los, roue libre, en
parfait état. — S'adresser 4 M.
RUATL rue Ph.-H.-Matthey 17.

6998
Ahant Mme C. Bonaccio.VUaUl. ne de ia serre o0(
Iléons de cbant , piano, solfège.
ftraVAIirB O" sortirait à
CM AVOUA S. bon graveur
des cadrans argent, à cbamplever
les heures pour émailler. - Offres
éerite* avec prix et écha'illons , à
la Fabrique, rue IVnma-Droz
*

___ 7039

BOHNE JOilHnLIËŒ S£ffS„ r
lessives et nettoyages. — S'adres-
ser iruo de l'Industrie 24, an pi*
gnon. 6970
ï lno*Âl>A se ret-om mande
IttUgCI O pour tout ee qui
concerne sa profession. Travai l
prompt et soigné. — S'adresser
rue de la Serre 69, au 3me étage.

Tonr Mikron £j +
acheter d'occasion. — Offres écri-
tes, sous ebiffres V. M. 6884.
an bureau de ______________ _ 6884

DéCh6tS niatin6
r
.
8

aux
plus hauts prix. Or fin pour do-
reurs. Argent fln en grenailles.
| Jean - O. Hng-aenin, Es-

sayeur-Juré, rue de la Serre 18.
___g »__t_»m A vendre 3 porcs
rUTIai de 6 mois. — S'a-
dresser â M. Hans Amstutz-Per-
rier. à Téie-de-Rang. 6882

W itfi A ven(^re avec sommier
1UIK9 et matelas, depuis fr. 50
pièce. Lits de fer, 1 et 2 places.
neufs (fr. 130) 1 buffet de service
(fr. 96), tables de nuit depuis fr.
8. — S'adresser rue du Progrès
6. au ler étage, à droite . 6823
DiaNA noir , a queue,
flCHl-O tout neuf , cédé à
nrix très bas. Superbe occasion t
S'ad. an bnr. de r*tlmpaxtial>.uso;

Bnntin On cherche,
OUlUlc. pour petit ménage
soigné, bonne fille aimant les en-
tants et ayant quelques notions de
cuisine. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme Real-
son, Rue du Parc 51. 7129
lûTino flllo ®n demande place

UCUUC UllC chez une coutu-
rière pour jeune fille , 18 ans, sa-
chant déjà -coudre et pour temps
à convenir. - Ecrire sous chiffres
B. O. 700*3. au bureau de l'iju-
PARTIAT , . 700*'

lonno flllp 0n -ipmande. poui-
UCUUC UllC. aider au menace,
une jeune fille. Bons gages. Vie
de famille assurée. ' 70*43
S'adr. an bur. do l'clmpaj-iial>

j m ^  Grande baisse Grande baisse

*|? Manteaux de Pluie
/̂ àJil̂  Babardine, pour Oames et Messieurs
iW^^^^BÊL 

Depuis 

Fr. 69.50

J^™ jfenteaux caoutchouc
_Wn WlKM rm $miS el Messieurs

i MmWmM Pèlerines caoutchouc

jP f̂fin F-l 20.- 22.- 2F2s7S-~a- ' 31.- â-~

WnF;5 )(. & f .  Ducommun
JLr$F *•<¦> Rue Céopolî-Robert, 37
tÇjAv** Succursale au Locle : H, Rue de la Côte.

j
***** ___________________________^

Â iinfirlnn une paire de moliéres
V CUUI G neuves. tr*ès élégantes

en chevreau verni No 38. — S-'a-
dresser rue du Temple Allemand
101, au 3me étage , à gauclie. 7046

Â i/pn-j - in un fusil de chasse
iCUUlc percussion centrale ,

calibre 13. état de neuf, un grand
cuveau, 2 chaudières (une grande
et une petite), une paillasse a
ressorts et matelas avec trois
coins (crin végétal), un fourneau
a repasser avec i plaques, 2 fers
à esprit-de-vin , un chien loup
bon pour la garde et un petit lit
enfant. — S'adresser à M. A.
Girardin, Bulles 14. àSi 'T)

VÂlfl Pour hon*me, marque
ICIU « Condor > , peu usagé et

en parfait état , est à vendre .
Bas prix. —- S'adresser chez M.
Arnold Mœschler , Beau Site 1.

Â vonrlp» un habit d0 cadet *ICUUIC avec casquette et
ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tète de Ran o9, au
iiniH étasa-e, lr soir après ô li .  K W2
yôlnc militaire et un du pour
I CIU U jeune garœn sont à ven-

dre. — S'adresser à M. A. von
Allnien-Robert , rue de la Pré-
voyance IO*"1. f*S7R

llnnacinn I A vendre , pour
vM-aMUll ! cause de départ , lits
complets , table de nuit . lavabo,
chaises , ustensiles cuisine et au-
tres, table do cuisine et table de
chambre. — S'adresser rue de
Gibraltar M, an ler «itage. à
gauebe. 6882.

Jeune lille %A*tlvïZ
sonnes et uu enfant. — S'adres-
ser rue du Progrès 37. au Sme
éta.je . nais

Logement. * SE g
bre, un bol appartement do
4 pièces ot chambre de bains.
— Ecrire sous cliilfres K. V.
7047 au bureau de il 'Iiimarlinl» .

I.ndOITIBnt A louer pour de
LUgClllBUl. suite, petit logement
de 3 piéces. au centre. 68RS
S'adr. an bur- de l'flmparHal»

Â Innnn pour le bl octonre ou
lOUtil ,'i,, suite , rue de l'En-

vers 18. deuxième étage de H
chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant rne du
Pan* aa . fiSIft

l'homhpo meublée, au soitsu.
UUdlllUl C est à louer à 3 mes-
sieurs ou 3 demoiselles, avec pen-
sion, lavage et raccommodages.

8607
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Chambre _ .àTTiK.M ^
centre de la ville. — S'adresser
rue du Progrès 59, au 2me étage
à droit» 7> *S>
j hamhPQ A louer une cuamint*
UliaillUlC meublée, disponible-
«ie suite. — S'adresser rut Neuve
5. au Sme étage . R990
r.hânhpâ Â louer ue suite , jolie
UliaillUlC chambre meublée, a
1 ou 2 lits. — S'adresser rue du
Pare 5, au premier étage, à droi-
te. 6989
nhairihl-Q A louer jolie cham*UlldlllUl C. bre meublée, aa so
leil, à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue bu Doubs 139, au 1er
étaee. à gauche. 6975

Chambres. £2=ÏC
rue Fritz-Courvoisier 92, au rez-
de-chaussée. 7035
P.hamhl-o A louer cham ure
UUdlllUl 6. non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 61, an Sme étage, à
«Iroile. 7049
r.hamhna ***** louer chambreVMUIUI C. menbiêe, au soleil et
indépendante, à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7, au Sme
étage. 6959

Chambres ^
emeub

,
{éIes

0U,1
-S'adres ru*> Jaquet-Droz 50 «5991

r.hamhl-a a louer. -"* soleil.UUdlllUl C avec électricité. —
S'adresser rue Léopold-Kobert
MO. au '2 m e étage , à Bauche. 6926
P.hamhno A louer une grande
UlldlllUl C. chambre non meu-
blée. Payement d'avance. 6865
S'ad. en hnr. de l'«Impartlal>.
P.hamhPô -¦**¦ 'ouer une c-nain-
UliaUlUl C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser à M. Louis
Rolligpr . ru» rie la S-n-e 9 R9M2

I nDOmOTIt *-"' ueuwuut* aUUgClUCUl. échanger un loge-
ment moderne de 2 chambres,
avec alcôve, contre nn de 3 cham-
bres. 7001
S'ad an bnr. de r<rTmpartial».
PhamhPû Jeune homme «le-
UualUUrC. mande à louer, pour
le 15 mai, une chambre meublée,
si possible indépendante, de pré-
férence au centre de la ville. —
Ecrire sons chiffres X. M. 6907.
au bureau de I'IHI-ARTIAI.. 6-W

Logement. *,£*-£ *!
nés demande à loner pour fin
mai ou plus tôt ai possible,
un logement de 2 ou 3 pièces
bien sàtné et au soleil. Paie-
ment d'avance sd on le désire.

6358
S'ad. an bnr. de l'«Impartial*».
Plûfi à toPFfl ^e cherche pourriCU-d ICI 16. le 1er mai cham-
bre indépendante. Payement d'a-
vance. — Ecrire . sous chiffres.
34, Poste restante. 6***06
ÏÏAI AB On demande à acheter 2
IC1US. vélos pour hommes. —
S'adresser, le soir et le samedi
après-midi, chez M. L. JuiUerat ,
Joux-Perre t __. 6818

On demande â acheter Z-t-t
casion mais en bon état. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Da-
bère. rue de l'Industrie 24. 6978¦HSÎiS^
casion banc, table et chaises de
jardin, en bon état. 7130
8'adr. an bnr. de l'clmpartial-

On tWe â atlieler 'borétat':
pour garçon de 12 ans, et 1 dit
pour jeune ûlle du même âge. —
Offres écrites sous chiffres X.
W. 6953, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6953

Même adressse, à vendre un
potager à 2 Irons, brûlant tons
combustibles et avant peu servi.

Â -OOTlril -Pi 1 potager a bois (2
ICUUIC trous), 1 commode,

1 lit noyer (2 places; 1 lit fer (1
place). — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, iiu re*-*de*chaus-
sée. 7005

VélO A vendre un beau
vélo do promenade

Torpédo, à 2 vitosses. Etat do
neuf. — S'adresser ruelle do
la Betruito 10, an iez-de-
ohausisée. 7058
Vfilfl n vendre , roue Hure ; non
I CIU état. — S'adresser rue du
P;*ein*ier-Mars i*S, an rez-de-cliau a-
S.JR. ll'.HI'i

VAnilPA BU !'e«'e baoït ae ce-
ICUUl v rémonie et autres ha-

bits noirs ; bas prit. — S'ad resser
rue du Progrès -.«t. 681 1

A VPUflfP •**- appliques pourfl VCUUI C rélectricité,
une (.•anton-iière pour fenê-
tres jum*oll«-*e. — S'adremer
rue du P-trc 35. au rez-de-
ehauw«i?e, à tiroite. 7050*

HT 200 faillites ~m
en perspective

Si l'initiative lancée par le Parti Socialiste réclamant d&>
«"•ontribuab les du 8 au 6© % de leurs fortunes , apr«às
déduction de Fr. 80.000.— est votée par le peup le, plus de
200 faillites seront déclarées, à La Chaux-de- Fonds, faute de
payement. P-21603-G 7103

SOCIALISTES, ce n'est pas le îieee-j-sai-r-r
qu'il faut «saisir, mais le superflu. A. Btfa .
mummm .mMHmmmm mMmmMUHM

g j o =fl ji * **=¦ ¦¦¦¦ •••¦•in*i rm ¦•¦iMMiiiiiiiiniiiiiiaMm

Vous trouverez des
chaussures meilleur marché,
mais vous n'aurez pas la qualité,
la bienfacture, le chaussant, le

choix. Tout est là ! ! !
Visitez nos magasins, grand choix

dans tous les articles, prix considé-
rablement réduits. mi

Société de Consommation
Rae Léopold-Robert 55 et Rae da Parc 54A

iiTr'"""" iJTij !

Crématoire de La tax d̂e-Fonds
La Société neueliàteloise de Crémation avise le public :
1. que les plans du nouveau massif dn Onietière du Créma-

toire et la liste «ies concessions sont déposés au Secrétariat de la
Direction de. Police, rue du Marché, et chez le concierge da Cime-
tière, où ils peuvent être consultés.

3. qu'étant donnée la baisse da prix dn «coke, la taxe extra-
ordinaire de fr. 70.— réclamée par incinération et pour le combus-
ti ble est réduite dès le ___ mai à fr. 30.—. 

Employé'commerce
Jeune homme ayant terminé son apprentissage , muni dn

diplôme des Jeunes Commerçants , cherche place d'ave-
nir dans bureau , administration , banque ou commerce
quelconque. Certificats à disposition. On fournirait caution
si c'est nécessaire. Entrée à volonté. — Ecrire sous initiales
A. B. 6658 au bureau de I'IMPARTIAL. 663*-.

MAISON
A vendre sur rue principale de la ville, pour cause de

départ , une maison ae très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances , plusieurs enambres indépendantes,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
488g, an bnreau de L'IMPARTIAL. 48*85

Magasin
occupé par la

Ville de Mulhouse
est à louer, avec ou sans logement.

S'adresser à m. Weil.rîaphtaîij. x.i«

Pour cause «de départ, A VENDRE

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

A VAlidrA pour Xr* 65°-VCUUI t) ¦> superbes lits
jumeaux Louis XV , noyer mas
sif poli, pieds sculptés, complets
avec matelas pur crin noir et du-
vet édredon, les *i lits r>our (r.
•B50.—. nn joli divan mor-juetit:
fe. ISO. ()717
S'ad. an bur. df l'clmpartial» .

Aelietez
<le«*> Macliîi i '- Suisse*.!

Pelits payuiiiBi iis mensuels
Demandez catalogue illostrê

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE

J. Bozonnat
Rue du Parc 73

Vaunerie - Boissollerï.*

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Su charge toujours dt* .- S-EÎ5

RÉPARATIONS

TOILE ei
PAPIER D'EMERI
PAPIER de VERRE
PIERRE «e LEVANT

extra-fine

PONCE
cl*- :-. 6501.

Boirai 5 Cj t

3S, Rue Jardinière, 5 2

Désirez-vous, vous distraire.vous amuser ou vous instruire ?
Occium/. vos loisirs en faisunt une lecture ;i votre «"joùt. Seule

La Bibliothèque Encyclopédique circulante de P.Gostely-Seiter
Stand 14 - La Cbaux-de-l-'onds

met à votre disposition à des prix très modérés, plllts de
8O00 volumes. Lectures des plus variées.

Romans divers - Science - Art - Industrie - Reli gion - Histoire
Voyage s - Aventures - Théâtre , etc., etc.

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

Catalogue 1921 complet, contre fr. 1.50 en mandat.
— Si cette annonce vous intéresse. eonservo/.-Ia —

I Pharmacie Monnier
g Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds
''* ' Dépôt général pour la Suisse des

I PASTILLES PECTORALES
américaines

f| du Prof. Dr. JACKSON HILL
I le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
I ENROUEMENTS , etc., recommandées par let médecins,¦ — employées avec succès depuis plus de 40 ans. —
|H La botte t fr. 50 2427
mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm
ùn s'abonne an tout temps à L'Impartial.
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DONSEIL GÉNÉRAL
Séance du mardi 3 mai 1921, à 20 heures,

a l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharpf , p résident.

Après un premier appel , M. le président cons-
tate que le quorum n'est pas atteint. Peu après
les membres d'une commission rentrent et la
séance commence.

Le protocole est adopté sans observation.
Rapport de la Commission des comptes de 1920

Le rapport passe en revue les principales dé-
penses de l'année : source des Moyats, hôpital,
assistance. (Le budget de l'assistance a triplé de-
puis dix ans ! passant de 100,000 francs environ à
plus de 300,000 francs) . Les écoles et collèges de-
mandent de nombreuses réfections ainsi que
d'autres locaux de la communia, dont la commis-
sion a scrupuleusement relevé les portes bran-
lantes, mauvaises ranalisations. et diverses
autres détériorations dont on envisage sans
grand enthousiasme la réparation aussi générale
qu'c-bligée.

Le rapport des vérificateurs, est lu. 11 met en
cause les Services industriels auquel il adresse
deux critiques : l'une à propos du bilan et avec
laquelle M. Guinand se déclare entièrement d'ac-
cord. L'autre au su-j et de l'atelier, où il tient à
notifier que celui-ci n'a pas fait un chiffre d'af-
faires supérieur à celui de 1919. En réalité, le
"travail pour le public a «-diminué, abaissant le
chiffre des recettes. On charge d'ailleurs tre-p
l'atelier au point de vue des frais gtinéraux. Ce-
lui-ci suit comme toutes les entreprises privéœ
les fluctuations de l'économie générale du pays.
M. Guinand explique ensuite les raisons de la
création cfun fonds de réserve appelé « caisse de
compensation ».

Les prix d'installation il est vrai ont été main-
tenus volontairement le moins élevé possible. Ce-
la du moins n'aura pas entravé le développement
des installations. Mille lampes en moins cela fait
un bénéfice de 15 mille francs provenant du cou-
rant qui disparaît On comprend l'utilité d'un sa-
crifice au point de vue installation.

M. Scharpf descend de son siège présidentiel
et passe la main à M. Hertig, cela sur le désir
des conseillers qui se font un plaisir d'entendre
la justification des critiques adressées aux Servi-
ces industriels. Il n'admet pas la politique de M.
Guinand qui tend à mettre sur les épaules de la
commune le poids de toutes les installations de la,
ville. Il maintient sa proposition de contrôle, non-
pas qu'il y ait de gaspillage mais comme sûreté
plus efficace pour le service de l'électricité sur-
tout. Après quoi M. Guinand maintient énergi-
quement son opinion.

M. Payot voudrait au contraire que l'on char-
geât l'atelier des Services industriels d'une part
plus grande de frais gén«éraux, car la commune
fait une concurrence ruineuse aux autres con-
cessionnaires et au commerce privé, qui con-
serve malgré tout son droit à l'existence.

M. Guninand déclare que les installateurs éta-
blissent souvent des devis inférieurs et plus
avantageux quand ils sont en concurrence avec
la commune.

M. J. Dubois, qui discute le prix du gaz , souli-
gne ces actes de mauvaise foi et en profite pour
établir un parallèle suggestif — plomb et tôle —
entre les installations, touj ours irréprochables,
de la commune et les indélicatesses de certains
installateurs. « Supprimons les intermédiaires ! »
telle est sa conclusion.

M. Payot avec vivacité précise son opinion.
« Il n'est pas question de f aire vivre, mais de
vivre et de laisser vivre, en reconnaissant à cha-
cun les qualités et les défauts de son travail. »

Les comptes sont approuvés.
La gestion du Conseil communal est adoptée.
Le déficit devra être couvert par un prochain

emprunt. L'ensemble de l'arrêté passe sans op-
position.

Les maisons communales
La question des maisons communales arrive

ensuite sur le tapis. On se trouve en présence
d'un revirement du Conseil Conseil Communal
qui , passant d'un proj et de construction à un au-
tre, apporte un certain trouble dans les esprits.
On sait que quoiqu 'il advienne , le devis reste
le même, 243,000 francs pour 11 logements, une
somme de 19,000 francs devant en plus être
consacrée aux divers travaux de canalisation ,
etc.

Selon le rapport, le type des maisons cité-j ar-
din ne serait pas à recommander , mais bien au
contraire celui des maisons familiales doubles.

M. J. Dubois s'étonnant de ce changement
brusque d'opinion sur la cité-j ardin , qui semblait
avoir toutes les sympathies du Conseil commu-
nal , M. Hoffmann lui répond que lui , en tous les
cas en est le partisan dévoué. Mais les avis
divergent , Fun demandant avant tou t des lo-
gements' à cause de la pénurie d'habitation s, la
pénurie d'argent et même les préférences du pu-
blic ; l'autre rien que des petites maisons.

La proposition du Conseil communal qui est
la plus sage est bien celle qui consiste à vouloir
édifier une grande maison locative et une autre ,
petite, qui permettra de pousser l'expérience et
de fixer le sens des constructions nouvelles, dé-
clare M. Payot , qui ne se rencontre évidemment
pas avec M. Hoffmann. Ce dernier , ne trouve
pas l'expérience des 11 maisons particulières,
de taille à troubler l'économie publique de la
Commune — le prix en effe t est le même — ni
même à porter gravement préj udice aux condi-
tions d'habitat de La Chaux-de-Fonds.

M. J. Dubois soutient énergiquement le point
.de vue de la cité-janfin , relevant qu'une fittéra-
inr-e fouiHée et des expériences ont vuj avé ce

qu'on propose d'essayer. M. Breguet « rouspè-
te » et M. le président se sent le devoir de lui
dire :

— Messieurs du gouvernement , n 'interrompez
pas !

Avec les « briques P. K. Z. » dont parle un
conseiller général humoriste , ce sera la note gaie
du problème de la cité-j ardin.

Une suspension de séance de 10 minutes est
demandée par le parti socialiste, pour discuter
en fraction de la question . La suspension est ac-
cordée. ¦ ' *. . •

On passe sans nouvelle discussion au vote.
Le projet d'arrêté du Coneil communal est

adopté à une grande maj orité sans opposition.
Demande de crédit en compte-courant à la

Banque cantonale neuchâteloise
Le rapport de M. Vaucher , absent, lu par M.

Stauffer, fait état de la situation actuelle pour
justifier un appel de fonds au gouvernement. Il
explique pour quelles raisons il faut une fois de
plus s'adresser aux banques, énumérant les dif-
férentes charges résultant du chômage et qui ne
vont pas en diminuant. Sur les 1,500,000 fran<"*s
demand«Ss tout d'abord, une grande part est un
crédit de régularisation permettant de couvrir
les dépassés de compte. Il convient d'y aj outer
un second crédit de 262,000 francs pour permet-
tre la construction de maisons locatives. L'ar-
rêté du Conseil communal réglant l'appel à
adresser à la Banque cantonale neuchâteloise est
adopté à une grande maj orité, sans opposition.

Clôture de la période du Conseil général
Au moment de lever la séance, la dernière

de la période, M. le président Scharpf adresse
un petit speech final aux conseillers généraux
attentifs, les remerciant de leur courtoisie dans
la discussion et leur souhaitant un peu, beau-
coup... de revenir en ces lieux aimables. Les
temps sont durs, la tâche est lourde, grosse de
conséquences, féconde en responsabilités... Puis-
se-t-elle, pour le bien de. la cité, continuer de
s'accomplir dans la collaboration la plus large
et la plus sage ! Tels sont les vœux du président
sortant.

Et la séance est levée, tandis que 11 heures
sonnent.

P. B.

Chronique suisse
Dans la colonie italienne — Elle aura son j ournal

BERNE, 3 mai. — A partir du' mois de juin pa-
raîtra à Berne un journal he^)doma«iaire en lan-
gue italienne. Le « Corriere TtaHàho » se propf ose
comme tâche l'affermissement et l'extension des
relations amicales italo-suisses. Il est, en outre,
destiné à servir d'organe aux colonies italiennes
en Suisse.

Grave accident sur le lac de Brienz
INTERLAKEN, 3 mai. — Un grave accideni

s'est produit lundi après-midi sur le lac de
Brienz. Une voie d'eau s'étant déclarée dans une
péniche chargée de graviers, rembarcation a
sombré à la hauteur du Trachtbach. Des deux
personnes qui la montaient, l'une. M. Rôsti, a pu
être -sauvée, mais son compagnon, M. Jaggi, âgé
de 40 ans, marié et père de famille, s'est mal-
heureusement noyé.
L'ex-empereur Charles quittera Lucerne — C'est

à Hertenstein qu'il s'installe
LUCERNE, 3 mai. — L'ex-cmpereur Charles

qui se trouve encore à l'Hôtel national , à Lucer-
ne , va transférer son domicile à l'Hôtel Herten-
stein , près Wéggis, situé dans un beau parc au
bord du lac.

La famille impériale occupera tout l'hôtel.
Incendie

ZOFINGUE , 3 mai. — A Brittnau , une maison
de paysans avec grange et dépendances , appar-
tenant à M. Adolphe Pluss et habitée par quatre
familles, a été entièrement détruite , en très peu
de temps, par un incendie causé par un feu de
cheminée. Les immeubles n'étaient assurés que
pour 18,900 francs et le mobilier des locataires
était également insuffisamment assuré ; de sorte
que ces pauvres gens, maintenant sans abri , sont
durement éprouvés.

100,000 franc-s de déficit au théâtre de Bâle
BALE, 3 mai. — La Société du Théâtre muni-

cipal de Bâle a communiqué au Conseil d'Etat
qu'une somme de 100,000 francs manquait pour
couvrir les dépenses de la saison théâtrale 1920-
1921. Au cas où la somme nécessaire ne serait
pas accordée , la Société se verrait obligée de se
déclarer en faillite.

Scierie incendiée
LAN'DQUART, 3 mai. — Un incendie a éclaté

mardi matin à 5 heures pour des causes encore
inconnues à la scierie Beck. Le sinistre ne tarda
pas à s'étendre à l'asile des pauvres de Neugut ,
ainsi qu 'à plusieurs immeubles voisins, détrui-
sant complètement ces bâtiments. Les pension-
naires de l'asile , au nombre de 40 environ , ont
pu être sauvés. L'asile était assuré pour 130,000
francs.

Sismes
ZURICH, 3 mai. — De différentes localités des

Alpes suisses, on signale de légers tremblements
de terre qui se sont produits ces jours derniers.
Ainsi , à Sion, le 29 avril à 23 h. 48, et le 30 avril
à minuit 12 et 16 h. 56 ; dans le canton des Gri-
sons le 30 avril  à 16"h. 32 (Zernctz ) et le 1er mai
à 2 h. 16. Ces secousses n'ont été enregistrées
que faTbtement par les sismographes de Zurich
-et de Coir-e.

La liquidation (Tune fabrique de papier
FRIBOURG, 3 mai. — La Société anonyme

« Fabrique de papier de Marly » qui a arrêté sa
fabrication depuis un certain temps déj à a décidé
sa liquidation. Elle a pris, à cette occasion, la dé-
cision de faire les dons suivants : 300,000 francs
à la Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
pour l'institution d'un sanatorium, 200,000 francs
comme subside aux frais de la construction c«u
nouveau pont de Pérolles et 50,000 francs à la
commune de Marly.

L'emprunt des chocolats
VEVEY, 3 mai. — L'émission publi que en An-

gleterre de deux millions d'actions privilégiées
8 % de Nestlé Anglo-Swiss Condensed Milk Co
est définitivement fixée du 5 au 11 mai courant

Politique et menuiserie
BERNE , 3 mai. — .Corresp . p art.) — L'agence

de presse qui a lancé l'idée d'une reprise de l'an-tîative Fonjallaz-Hochstrasser (Conseil national
élu sur population suisse et non plus sur popu-
lation totale), sous prétexte que la salle du Con-
seil national ne pourrait recevoir de nouveaux
députés, se fait vraiment une bien petite idée de
la haute direction des constructions fédérales en
général et de l'adresse des menuisiers en parti-
culier. A moins que... mais cela , comme on «dit,
est une autre histoire, que nous raconterons
peut-être avant qu'il soit longtemps.

Pour auj ourd'hui, mettons les choses au point.
Comme on pense bien, le génial ingénieur Auer,
qui le 1er avril 1902 — il avait vraiment bien
choisi sa date — nous gratifia, après sept ans et
demi de patients travaux (le premier coup * de
pioche fut donné le 5 septembre 1894) du magni-
fique bâtiment qui, après la fosse aux ours, fait
l'étonnement de tous les visiteurs de la Ville fé-
dérale, avait prévu quelques fauteuils sur«âroga-
toires pour les députés supplémentaires (Bt'em-
verrait sous la coupole l'activité patriotique dés
femmes suisses. Arriva un j our cependant on
tous les sièges se trouvèrent occupés. On ne
songea nullement alors à compromettre dans
cette aventure le chef du Département politique.
Sans tambours ni trompettes, on supprima' quel-
ques mètres de cc-uloirs et l'on obtint ainsi, le
plus facilement du monde 14 sièg-es nouveaux,
dont 13 se trouvent occupés actuellement. On va
donc répéter la petite opération d'aritan et le
tour sera joué... mais non celui que l'agence en
question voulait jouer à ("-et excellent M. Motta 1

La Cha&x-de-Fonds
Spectacle d'opéra-comique.

A j uste raison, les <* Dragons de Villars» sont
un opéra-comique aimé des foules. A une intrigue
captivante, ils joignent une partition pleine -de
couleur, et nombreux en sont lés airs que c*ha-
cim se plaît à chantonner et à réentendre.

Désireux d'assurer à ce spectacle la meiiflenre
interprétation possible, le directeur de la troupe
du grand théâtre de Genève engagera spéciale-
ment M. Bertossa, ténor de l'Opéra-Comique-de
Monte-Carlo, oui, récemment, a provoqué e Neu-
châtel d'élogieux comptes-rendus dans tous les
j ournaux.

La location commence auj ourd'hui même pour
les « Amis du théâtre » ; elle sera «ouverte «dès
vendredi matin au public. Aucune location jeudi.
Concert de l'Odéon.

Lundi soir 9 mai , l'orchestre l'« Odéqji » don-
nera son dernier concert de saison dans ht
grande salle de la Croix-Bleue, sous l'habile di-
rection de M. L. Fontbonne, prof. U« Odéon >
s'étant assuré le concours de Mlle Jeanne Roufl-
ly. cantatrice à Lausanne, ce concert promet
d'être de haute valeur artistique. MUe Rouaiy
chantera : « La Fiancée du Timbalier », de Saint-
Saëns, avec accompagnement d'orchestre, et .le
« Livre de Violaine dé Charles l'Etemel », mis
en musique par M. Georges Pileur. qui l'accom-
pagnera. Parmi d'autres œuvres étudiées avec
soin par l'orchestre figure la 5mè S-vmrphôme. de
Beethoven, vrai régal musical. , .

Billets en vente dès vendredi au Magasin.de
musique Beck et le soir du concert à rentrée.
Concert public.

Nous rappelons à nos lecteurs, que le concert
donné aux Crétêts, par la Musique militaire «-Les
Armes-Réunies » aura lieu demain, j eudi de 11 h.
à midi. Les entrées fixées à 30 cent, permettront
à chacun d'y assister, d'autant plus que la recet-
te totale sera versée à la Caisse de chômage. En
cas de mauvais temps, l'audition sera renvoyée
à une date ultérieure.

A l'Extérieur
Les sanctions

Le comte Sforza appuie l'attitude de la France
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — Selon le « Fî-

mes », lundi soir, lors de la réunion du Comité
de rédaction, le comte Sforza a appuyé M. Briand
quand celui-ci a demandé que la note à l'Allema-
gne fut rédigée en termes énergiques, tandis que
lord Curzon avait tendance à les atténuer.

Au Conseil suprême, le comte Sforza a parlé
en faveur de la France, soutenant le bien fondé
de ses revendications.
Les Alliés se son mis d'accord sur une action

commune
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — « Nous som-

mes contents, écrit le « Morning Post » que les
Alliés se sont mis d'accord sur une action com-
mune. Les négociations se prolongent sur des
questions de détails et le fait que l'accord existe
sur la principale question qui est d'exiger que
l'Allemagne répare et de l'y contraindre, est une
bonne nouvelle pour les amis de l'Entente.

Le journal relève quelques incidents sur les-
quels, cfit-H, il serait désirable d'avoir des éclair-
cissements, par exemple touchant l'attitude des
quatre banquiers qui, ainsi que M. Lloyd George
en a informé M. Briand, lui ont fait des représen-
tations contre l'occupation de la Ruhr.

Toute l'opinion française soutient M. Briand
PARIS, 3 mai. — (Havas). — Les résolutions

adoptées aux Conseils généraux continuent à af-
firmer l'unanimité de l'opinion française touchant
la question des réparations. Presque tous les
conseils généraux votèrent des ordres du j our in-
vitant M. Briand à poursuivre sa politique éner-
gique et décisive.
L'appel de la classe 19 est accueBlï avec calme

PARIS, 3 mai. — (Havas). — La nouvelle du
rappel de la classe 1919 a été accueillie par un
calme absolu par la population ouvrière parisien-
ne. Commentant cette décision, la presse décla-
re: « Les Allemands le voulurent, il faut qu 'ils
paient. »

La presse socialiste, commentant la tournure
prise lundi par la Conférence de Londres, rend
hommage unanimement à M. Briand pour sa sou-
plesse, sa fermeté, son habileté et sa ténacité
grâce auxquelles îl sauvegarde les intérêts fran-
çais. Elle approuve généralement les concessions
faites dans le souci de maintenir le bloc des Al-
liés. Les j ournaux remarquen t cTaflleurs que ces
concessions permirent à la France de faire enfin
reconnaîtra la plénitude de la dette allemande.

Ce que dit le « Times »
PARIS, 3 mai. — Le « Times », après avoir

exprimé le ferme espoir qu 'un accord complet in-
terviendra auj ourd'hui sur tous les points, écrit :
« L'Allemagne comprendra-t-elle enfin que de-
puis deux ans et demi sa conduite équivaut à un
suicide ? C'est peu probable. Si elle persiste dans
son attitude actuelle, elle ne peut que confirmer
les suspicions des Alliés et les contraindre à
prendre des précautions pour obtenir le paiement
de leur dû.

Constantin abdiquerait
Athènes demande la médiation de l'Angleterre

La Grèce consentirait d'importants
sacrifices

BELGRADE, 3 mai. — On reçoit conf irmation,
dans les milieux off iciels, que le gouvernement
hellénique a, à p lusieurs reprises, demandé la
médiation de l'Angleterre pour mettre f i n  au
conf lit armé avec les Khémalistes.

Jusqu'à p résent, les p rop ositions de la Grèce
variaient, selon les nouvelles reçues du théâtre
de la guerre. Mais les dernières propositions
d'Athènes envisagent un règlement sur les bases
suivantes :

1. Evacuation de l 'Asie-Mineure par les trou-
p es grecques.

2. Smyrne et son hinterland reconnus autono-
mes seraient p lacés sous le contrôle de l 'Angle-
terre, de la France et de l 'Italie.

3. Les droits des ressortisants grecs restés en
Asie-Mineure seraient garantis p ar trois p uis-
sances.

4. La Grèce abandonne aux grandes p uissan-
ces le règlement de la question de Constantino-
p le et des détroits.

5. Les droits de la Grèce sur la Thrace et les
îles seront maintenus.

Le gouvernement grec aurait, de p lus, p orté à
la connaissance du gouvernement britannique,
que Constantin accep terait, si son abdication
était j ug ée utile p our la bonne marche de la mé-
diation , de se désister de tous ses droits à la
couronne, en f aveur du diadoque.

Le traité franco-kémaiiste
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — On mande

de Constantinop le au « Times » que l'Assemblée
d'Angora aurait discuté le traité franco-kémaiis-
te. Elle aurait élevé des obj ections en ce qui con-
cerne la proposition de maintenir des troupes
françaises en Cilicie après la mise en vigueur du
traité et contre la proposition visant l'établisse-
ment d'une gendarmerie mixte. Par contre, l'as-
semblée aurait accepté la nomination d'un nombre
limité d'officiers français en qualité d'instruc-
teurs de la gendarmerie. L'assemblée aurait éga-
lement accepté les stip ulations du traité relati-
ves à la frontière septentrionale de la Cilicie.

" «xas*»*-*»*—«

Au Parc des Sports
Nous rappelons le grand tournoi-concert de

l'Ascension au Parc des Sports. Le sort a «dési-
gné les équipes Bienne I et La Chaux-de-Fonds
l pour j ouer le premier match de 2 h. à 3 h. Le
perdant de cette partie j ouera contre Cantonal I
de 3 h. et quart à 4 h. et quart , enfin le gagnant
du premier match j ouera la partie décisive con-
tre Cantonal de 4 h. et demie à 5 h. et demie.

Entre les matches, les « Armes-Réunies » char-
meront les assistants avec leur succès habituel.

Les beaux prix destinés aux deux premières
équipes classées sont exposés dans les vitrines
des magasins du Panier fleuri. A ce sujet H faut
remar quer que malgré l'importance du specta-
cle de dema in les prix d'entrée au Parc des
Sports restent iixés au modeste taux habituel

SPORTS



La Chaux-de-f onds
Polémique avec M. Paul Graber.

On me demande de divers côtés pourquoi ie
n'ai pas répondu aux articles que M. Paul Gra-
ber a bien voulu inc consacrer clans la «Senti-
nelle ». C'est simplement parce que nous sommes
à la veille du renouvellement des autorités com-
munales, et qu 'il me paraît inutile de poursuivre
en ce moment-ci une polémique qui risquerait de
se confondre , «dans l'esprit de beaucoup de lec-
teurs , avec des préoccupations électorales tout à
fait étrangères à ce débat. Nous aurons tout le
loisir d'en reparler quand les élections seront
passées.

P.-H. C.
Conférence Albert Thomas.

Une affluence considérable d'auditeurs se
pressait hier soir dans la salle de Beau-Site pour
entendre l'un des maîtr es de l'heure exposer
l'activité, le but et le fonctionnement du Bureau
International du Travail.

M. Girard-Gallet , président de la Chambre
cantonale de l'industrie et du commerce, ouvre
la conférence par une rapide présentation du
conférencier.

M. Emile Ryser prend d'abord la parole et dé-
montre d'une façon extrêmement explicite et
claire que le B. I. T. est l'œuvre de l'Association
syndicale suisse, qui par ses -congrès en j eta les
premières bases. D'autre part , les'clauses spécia-
les renfermées dans le traité de Versailles et
concernant l'organisation du travail ne sont pas
autre chose que les principes m-êmes de la
Charte du travail établie à Berne.

M. Albert Thomas, vivement acclame, expose
avec une remarquable précision l'activité du
B. I. T. Il fait remarquer que cette activité est
en somme double. Tout d1abord, il faut consi-
dérer le Bureau de Genève comme une espèce
de Parlement international, qui transmet ses
vues de réforme sociale aux différents gouver-
nements de la Société des Nations, mais sans
exercer aucune pression sur la décision de ces
derniers. C'est l'opinion seule — et M. Albert
Thomas appuie particulièrement sur ce point om"
réduit à néant certaines critiques — -qui impose
la réalisation des travaux élaborés par le Bu-
reau international, ce dernier n'ayant aucun man-
dat effectif pour en ordonner l'exécution. Donc,
fait capital «qu'il s'agit de retenir: le Bureau in-
ternational ne peut rien sans I'-opinion.

Néanmoins, le B. ï. T. exerce un certain pou-
voir et il réalise un progrès sérieux sur l'em-
bryon de convention internationale «iu travail
qui fut autrefois décrétée à Berne. En effet, les
gouvernements ayant adhéré à la Société «ies
Nations ont le devoir d'examiner «dans l'année
courante les diverses suggestions présentées par
le Bureau de Genève.

D'autre part , la composition du Bureau n 'est
plus faite au petit bonheur. Elle comprend deux
délégués de chaque pays, un délégué patronal et
un délégué ouvrier. Et chacme pays â bien com-
pris que ses représentants devaient être des per-
sonnes qualifiées, capables d'exposer exactement
les aspirations et les exigences soulevées par ta
classe ouvrière de leur pays respectif.

La deuxième action du Bureau s applique aux
statistiques et renseignements: Mais, aj oute M.
Thomas, j'envisagerais ne pas remplir ma tâ-
che en me bornant à une activité d'ordre admi-
nistratif. Mon grand devoir est de provoqu-er les
réorganisations nécessaires dans tous les pays
qui n'ont pas encore accepté les clauses de la
Convention du travail de Washington.

A. a
Exposition de Y « Oeuvre ».

Vendredi 6 mai, à 17 heures, M. le professeu r
C. L'Eplattenier parlera de l'« Oeuvre » et de
sem but qui est le principal des Arts appliqués.
Tous les corps de métier sont invités. L'expo-
sition pst ouverte tous les j ours j usqu'au 15 cou-
rant , de 14 à 18 heures, à la salle de l'Hôtel des
Postes. Voir le détail aux an-nonces.
Tir militaire.

Les derniers tirs militaires de la société de tir
« En Avant » auront lieu au Stand, jeudi 5 mai.
j our de l'Ascension, de 7 heures et demie à 11
heures du matin. Invitation cordiale aux amis et
militaires ne faisant partie d'aucune s-oeiété.

^̂ 
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Les Alliés font appel anx Etats-Unis
Troubles graves en Haute Silésie

A Londres on prépare l'occupation de la Ruhr

LA SITUATION
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.

La crise aiguë est p assée, et l 'Entente est sor-
tie victorieuse de la p lus rude ép reuve qu'elle ait
p eut-être subie j usqu'à ce jour.

L 'opinion f rançaise  — hier encore très mé-
contente et inquiète, ainsi qu'on en peut juger
p a r  Varticle que le •** Temp s » publiait mardi —
est à nouveau rassurée. Elle constate que si
quelque retard est apporté â V'exécution des
sanctions, la France n'en recueille p as moins de
très grands avantages économiques des déci-
sions p rises à Londres. Le système adopté à la
Conf érence Ue l 'Allemagne, non p lus seulement
anx Alliés, mais aux neutres, puisq ue la mobili-
sation de la dette est assurée sous f orme d'obli-
gations du Reich qui po urront être p lacées sur le
marché mondial. L 'Allemagne ne p o u r r a  donc
vas taire déf aut à ses obligations sans comp ro-
mettre irrêméàioblement son crédit dans le
monde.

'D'autre p a r t, la Commission des réparations
redevient, conf ormément aa traité de Versailles,
l 'organe chargé de f ixer le montant des indem-
nités et les modalités de p aiement. Le chiff re de
132 milliards de marks-or, qui a été arrêté par
la commission, est considérablement sup érieur
à celui que p révoya it l'accord de Paris. La taxe
sur les exp ortations est élevée de 12 à 25 p our
cent et les versements que t Allemagne doit f aire
sont à brève échéance. Enf in, ta coop ération mi-
Maire et an besoin la coop ération navale de
tAngieterre est assurée.

Tons ces avantages matériels app ortent à l 'o-
p inion f rançaise des satisf actions suff isantes
p o a r  eff acer ta mauvaise Impr ession causée hier
vor te discours de tord Curzon. Une f o i s  de
pt as,; f  Entente a doublé un cap diff icile.

'Des troubles graves ont éclaté en Haute-Si-
lésie. Ils sont la conséquence des excès de la
p r op ag a n d e  germanique et du retard app orté p a r
T Entente à la solution du p roblème de Haute-
SUêsie. n est à p eine nécessaire de mettre en
garde les lecteurs contre les dépêches de ta-
gence Wolff qui. selon son habitude, nous sub-
merge de dépêches de Berlin via Berne, où elle
attribue les p ires f orf aits à la Pologne.
> BRINDHERBÈ.

WÊT Les troubles en Haute-Silésie
t'Agence Wolff communique les dépêches sui-

¦«tantes touchant des événements qu'elle qualifie
«d^nsorrectionnels :

BEUTtEN, 3 mai. — Mardi matin, de bonne
heure, des fasurgés armés ont fait leur appari-
tion ; Ds ont occupé les places publiques et ar-
rêté la circttlation des piétons. Des soldats fran-
çais parcourent la ville. Des tanks ont été placés
anx croisements é&s tramways. Le drapeau po-
lonais a été bissé sur l'hôtel Lomnitza, quartier
général de Korfantis.

KATTOWITZ, 3 mai. — Après une fusillade
très nourrie, les insurgés sont parvenus à oc-
caner les baraquements du Wildpark et à faire
prisonniers les fonctionnaires qui s'y trouvaient.
Do détachement d'insurgés pénétra dans les bâ-
timents de la direction de police qui, une heure
après, int délivrée par un capitaine français. Les
boréaux de la rédaction du journal « Volkswil-
len » ont été détruits par des grenades à mains.
Parmi les rebelles, on remarque des soldats de
f armée de Hailer. La police bleue des localités
-Voisinantes ainsi que les fonctionnaires se sont
enfuis. Tontes les communications avec Pless et
BybnDr. sont coupées depuis lundi soir.

KATTOWITZ, 3 mai. — Sans se soucier des
tanks, te insurgés ont ouvert une vive fusilla-
de dans tonte la ville aux environs de? 8 heures
du matin, fusillade qui parait durer en dépit de
r-fita-t de siège décrété. Le trafic ferroviaire et
des tramways a été suspendu. Les insurgés ont
fait sauter deux ponts de chemins de fer près
ide Oberglogau. Kandrzln est tombé entre les
mains des Insurgés, localité aux environs de la-
quelle se sont massés 3000 hommes équipés mi-
litairement.

BEUTHEN, 3 mai. — Vers 5 h. au matin, mar-
di, toutes les issues de la ville furent occupées par
une troupe d'insurgés munis de mitrailleuses. Ils
¦o-arvmrent à se maintenir près d'une heure, mais
les Français ayant attaqué les repoussèrent. Vers
midi, une auto portant plusieurs officiers fran-
çais supérieurs s'arrêta devant l'hôtel Lomnitz ,
siège du commissaire polonais. Peu après le dra-
peau polonais fut amené. Ua ville a repris son
aspect ordinaire. Seuls de nombreux j eunes gens
-parcourent encore les rues la carabine à la main.
Les bâtiments publics sont occupés par la
troupe.

BERJLIN, 3 mai.— Les représentants allemands
à la commission interalliée à Oppeln ont protesté
contre les incidents de Haute-Silésie.
tUf?** Le communiqué de la commission inter-

alliée — L'état de siège décrété
0*FPBLN, 3. La commission interalliée commu-

nique : La commission interalliée est fermement
décidée à maintenir l'ordre sans réserve. C'est
pour cette raison qu'elle a décrété l'état de siège
pour le district de Beuthen, les villes et les terri-
toires de Pies», Kattow^, Rybnik, Mindenbitrg
et Ratibor.

'JBF*'' La situation mardi soir, selon Wolff
OPPELN, 4 mai. — (Wolff). — Mardi soir, la

situation était la suivante en Haute-Silésie : A
l'exception des plus grands centres, presque tou-
tes les localités des districts du centre et du sud
sont entre les mains des détachements polonais
armés. La plupart des localités des districts de
Lubllnitz, de Gross-Strelitz et de Tarnowitz sont
aussi au pouvoir des Polonais. Le trafic ferroviai-
re a complètement arrêté dans toute la province,
sauf dans les districts du Nord, où un service ré-
duit a été organisé.

Les Italiens auraient subi des pertes importan-
tes dans les districts de Rybnik et de Pless. La
situation est Considérée également comme très
sérieuse dans les arrondissements de Lublinitz,
Kônigshiitte et Gleiwitz, où l'état de siège n'a pas
encore été proclamé. Aucun insurgé ne se trouve
dans les villes de Kattowitz, Beuthen et Tarno-
witz.

Les réparations
La séance <te mardi

PARIS, 4 mai. — (Havas). — La séance de
mardi après midi a été consacrée à la mise au
point définitive de l'arrangement pour les paie-
ments de l'Allemagne. Celle-ci ne paiera qu'un
intérêt de 2 et demi pour cent à partir du ler
mai sur la partie des dettes non encore couver-
te par des obligations. .

T^F** M. Situons joue son portefeuille
LONDRES, 4 mai. — (Havas). — Le Dr Spah-

ner, ambassadeur <f Allemagne à Londres, s'est
rendu mardi après midi au Foreign Office, où
il a été reçu par M. Vansitter, chef de Cabinet
de lord Curzon, ce dernier étant retenu à la con-
férence. On assure qu'il aurait fait part à son in-
terlocuteur de la démission probable de MM.
Simons et Fehrenbach,

Les sanctions
La séance de mardi matin

LONDRES, 3 mai. —. De l'envoyé spécial de
l'agence Havas :

La séance du Conseil suprême s'est terminée1
vers 13 heures. Le maréchal Foch a exposé avec
clarté les conditions de Foccupation éventuelle
de la Ruhr avec la collaboration de toutes les
forces alliées. Dès que les contingents français
non encore appelés seront rassemblés à pied
d'œuvre, la manœuvre pourra se faire automati-
quement. Le plan militaire a été adopté sans au-
cune modification.

L'amiral Beatty et le vice-amiral Grasset ont
exposé les opérations navales qui, outre l'occu-
pation de la Ruhr, pourront être exécutées paç
les deux flottes. Les opérations envisagées pré-
voient soit le blocus de l'Allemagne, soft foc-
cupation de Hambourg avec la coopération des
forces de terre.

Aucune modification n'a été apportée au texte
de la résolution d'u Conseil suprême qui sera pu-
blié après la dernière réunion de celui-ci et dont
on connaît déjà les grandes lignes.

De leur côté, les experts financiers achevaient
la rédaction du mémorandum sur les conditions
et les garanties du paiement de l'Allemagne que
la Commission des réparations va notifier à l'Al-
lemagne dans les quatre j ours.

Celle de l'après-midi : accord complet
LONDRES, 3 mal — (Officiel). — La Confé-

rence du Conseil suprême s'est encore réunie
en séance mardi après midi de 15 heures à 20
heures. Elle est parvenue à un accord complet
sur le fond de la communication des Alliés à
l'Allemagne. Une commission de rédaction pré-
parera le texte de ce document.

L'occupation de la Ruhr
BERLIN, 3 mai. — On mande de Dusseldorf

au « Berliner Lokal Anzeiger -> que des poteaux
indicateurs faciliteraien t la marche eh avant des
troupes devant occuper le territoire de la Ruhr.
Plusieurs centaines de logements seraient déjà
prêts à recevoir les officiers français. D'autre
part la ville de Dusseldorf a reçu l'ordre défai-
re le nécessaire en vue de la construction d'une
caserne destinée aux troupes françaises d'occu-
pation.

'"HP*" Les premters résultats des sanctions
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — Le Conseil

suprême a été mis au courant des premiers ré-
sultats produits par les Sanctions économiques
adoptées à la dernière conférence de Londres
et qui sont très satisfaisantes. C'est ainsi que les
recettes perçues sur la ligne douanière du Rhin
ont atteint, en un mois, 150 millions de marks-
papier, soit un total d'environ 500 millions de
marks-or par an.

Le départ de M. Briand
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — B. Briand

compte quitter Londres mercredi soir.

L'immigration aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 mai. — (Havas). — Le Sé-

nat a voté mardi à l'unanimité moins mie voix
le projet de loi sur l'immigration limitant le nom-
bre des étrangers pouvant être adnris aux Etats-
ttois.

Un appel à l'Amérique
Les Alliés demandent aux Etats-Unis de se faire

représenter au Conseil suprême.
Pour sauver le monde

LONDRES, 4 mai. — (Havas). -. Le fait le
plus important de la matinée fut la décision prise
par les Alliés de charger l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Washington, sir Eric G*eddes,
d'exprimer en leur nom, au gouvernement amé-
ricain, le sentiment que te règlement définitif de
la situation grave dans laquelle le monde est
plongé serait facilité par la coopération des
Etats-Unis et en même temps de lui demander
s'il consentirait à se faire représenter à nou-
veau au Conseil suprême, à la Conférence des
ambassadeurs et à la Commission des répara-
tions.

La grèv-s des gens de mer s'étend
NEW-YORK, 4 mai. — (Havas). — La sugges-

tion de M. Hoover pour le règlement du conflit
avec les travailleurs de la mer par un tribunal
d'arbitrage a été repoussée par l'Association des
armateurs, sous le prétexte que ce serait con-
traire au bon sens des affaires, aux principes et
aux précédents, ce qui semble fermer la porte
au règlement de la grève des travailleurs mari-
times. On signale d'autre part que de nombreux
travailleurs de la mer ont quitté leurs navires à
New-York, Boston , Philadelphie et .ailleurs. Les
dirigeants de l'Union menacent d'étendre le con-
flit à toutes les parties du pays et même aux
navires britanniques et autres vapeurs étran-
gers.

L'Italie et tes Tyroliens
BOZEN, 3 mai. — Un manifeste du commis-

saire civil général Çredaro condamne les provo-
cations faites à l'égard de la population germa-
no-tyrolienne et déclare qu'il usera de toute son
influence personnelle afin que satisfaction soit
donnée aux Allemands du sud et du Trentin, et
pour que toute envie soit enlevée aux autres fas-
cisti de bombarder avec des grenades à main des
gens qui vivent paisiblement

-L-a foomto-e éclata
BAROELOiNE, 3 mai. — Une explosion s'est

produite dans un logement situé au 4mc étage
cfune maison de la banlieue. L'explosion a détruit
les parois et tout le mobilier ; quatre hommes et
une femme ont été blessés gravement. Un autre
homme s'est jeté par la fenêtre et s'est tué. L'en-
quête a établi qu'il s'agissait d'extrémistes qui fa-
briquaient des bombes. Tous les blessés sont des
j eunes gens n'ayant pas 20 ans. La femme qui
avait été blessée a succombé.

Désordres antisémites à Java
LONDRES, 4 mai. — (Havas). — Suivant un

communiqué du ministère des colonies, des trou-
bles ont éclaté le ler mai à Java, entre commu-
nistes Israélites et travailleurs, dans le quartier
juif de Java. Le 2 mai, les désordres ont recom-
mencé. Il a fallu faire venir des renforts militai-
res et des automobiles blindées. Quarante per-
sonnes ont été tuées, 30 Israélites et 10 Arabes.
Il y a eu 142 blessés Israélites et 37 arabes. Quel-
ques boutiques ont été pillées. Soixante-six ar-
restations ont été opérées. Aujourd'hui, le «""•aime
est rétabli.

M. Hughes rectifie
PARIS, 3 mai. — (Havas). — Selon une dépê-

che de Washington, M. Hughes aurait déclaré à
l'ambassadeur de France -que les Etats-Unis se
montreront hostiles à toute mesure qui aurait
pour résultat d'écraser l'Allemagne sur le terrain
économique. Des renseignements recueillis au
Quai d'Orsay, il résulte que M. Hughes n'a j a-
mais fait cette déclaration à M. Jusserand. Le
sous-secrétaire d'Etat a toujours indiqué que le
gouvernement dos Etats-Unis ne transmettra pas
aux Alliés les propositions allemandes , si ceux-
ci les j ugeaient inacceptables.

XrotziliLy pessimiste
COPENHAGUE, 4 mai. — (Havas). — On ap-

prend d'Hclsingfors, qu 'à la dernière assemblée
des commissaires du peuple , à Moscou, Trotsky
fit, au suj et de l'avenir du communisme, un dis-
cours pessimiste, au cours duquel il fit remarquer
que la situation est très critique et que les bol-
chévistes doivent être prêts pour le pire.

__ W & m Chambre des Coicmaoos
Les travaux de la Conférence

LONDRES, 4 mai. — M. Chamberlain , répon-
dant à une question concernant les travaux du
Conseil suprême , a exposé très brièvement les
questions qui ont été étudiées mardi matin par
le Conseil et les décisions prises. Un député de-
mande alors si le gouvernement a reçu officiel-
lement des propositions allemandes. M. Cham-
berlain répond : « Aucune proposition n'a été of-
ficiellement reçue de l'Allemagne au Conseil su-
prême » . Un autre député demande si des me-
sures ont été prises pour la mobilisation de la
marine britannique el si cela a entraîné ou en-
traînera des dépenses avant le débat de jeud i
aux Communes. M. Chamberlain répond néga-
tivement à ces questions.

M. Chamberlain, répondant à une question
concernant les travaux du Conseil suprême, a
exposé très brièvement les questions qui ont été
étudiées mardi matin par le Conseil ct les déci-
sions prises. Un député demandant alors si le
gouvernement a reçu officiellement des proposi-
tions allemandes, M. Chamberlain répond : «Au-
cune proposition n'a été officiellement reçue de
l'ABeroagne par le Conseil sawêroe».

le 3 mai à midi

/,« *.- chiffres  entre parenthèses indiquent 'es ckc.nnes
de la veille.

Demande Offre
Paris W.00 " (W (.S; 44.-80 fVi . tO i
Allemagne . . 8.43 f 8.40J 9.15 ¦; 9.10;
Londres . . . 22.43 ¦ 22.47) 22.61 .22.64)
Italie . . . . 27.10 (26.80) 27.90 (27.68)
Belcique . * . 44.00 '43.65 ' 4^.00 .44.60)
Holïande . . .198.90 (199.40 200.85 201.10)
Vienne. . . . 1.35 (1.20; l .9li il .80)
.. .. , « câble 5.61.) . (5.61 * ."i.7'i (5.75)
Ne*-Yort i chèque 8.38 .5.59 5.74 (5.751
Madrid . . . . 7S.00 (79.20 79.00 ,79.90;
Christiania . . «8.-40 ( «S8.90, 89.10 ( 90.10)
Stockholm . . !;12 90 (1:11.85- 134.10 (134.15

1_SL cote da étrange

L'imitation établi précisémen t l'excel-
lence du produit imité car seule une marque excel-
lente et donlle succès s'est affi rmé — comme le

rjp mp wtM- WLMmnimwi
— peut provoquer la contrefaçon , mais le consom-
mateur avisé repoussera les imitations à bas prix
qu 'il sait de basse qualité. 230-53

.R 50810 «: « 'fil
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Etat-Civil du 2 Mai 1921
NAISSANCES

Miserez. Bluette-N elly, flllo «ic
Emile-Victor , cordonnier , et de
•I eanne-Edith née Emmencgger,
Bernoise. — Pellet, Blnette-
Yronne. fille de Auguste, g-an*
narme, et de Pauline-Amélie née
Morand , Fribourgeoise.

Kneuss , Simone-Alice , fille it
A rnold-Werner. remonteur, et àt
Aj idrée-Jeamie-HéUaie. née Brm*
gold. Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Rognon, Fritz-Emile, maître

cordonnier. Neuchâtelois, et To*
letti née Brianza, Eugénie-Mar*
tha , horlogère. Italienne. — Vos
Bergen . Emile-César, serrurier,
Bernois, et Hennequin, Berthe-
Marie-Alphonsine, ménagère.
Française.

Lehmann, Jean, électricien .
Fribourgeois. et Walther, Ber-
tba-Rosa, horlogère, Soleuroise.

MARIAOES CIVILS
Hasen, Fran«-ois*Antoine, ap.

oareilieur, Valaisan, «rt Droz-dit-
Busaet, .leanne-Elisa. lingère,
Neuchâteloise. — Huguenin,
Charles-Ali-Marc. magasinier,
NJeuchâtelois, et Gaufroid . Laure-
Jeanne, horlogère. Bernoise.

VallaU Joseph-François, ma-
n-ce livre, et Rossel. Honorine,
horlogère, tous deux Bernois. —

Hamburger, Edmond-David,
négociant, Fran«*-ais, et Metzger.
K»ra-Margaerite. Bâloise.

DÉOÈ8
1088 . Incinération Jesnntn.

Charles-Hercule, époux de Lina-
Bertha née Jung, Neuch&tetoise,
né le 29 décembre 1867. — 44%
Jeanneret, Eva-Jeanne, allé de
Elie-Auguste, et de Adèle née
Lehman. Neuchâteloise, née le
13 mai 1909.

«Use Bigler née Hngoniot,
Henriette, eponse en Sme noces
de Amolli, Bernoise, née le 9 no-
vembre 1845. — «M87 Bfthler,
Catherine, fille de Friedrich-
Abraham et de Suzanne née Bic-
Icenberger. Bernoise, née le 6
juillet 1886.

Le Docteur

hrpteter
médecin oculiste

à transféré son cabinet
de consultations

RUE DU PARC 25
Smo étage

Café de i. PLACE
Tons les jeudi» Hoirs

de* 7 % beures 3316o

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug ULRICH

Spécialité de BLANO S
BISCUITS Graham et a l'a-

voine.
FAREVE. PAIN et BISCUITS

de Gluten.
ZWIEBACHS. — PLin-Kt» aa

Malt et an beurre. 7106
Médaille d'Or Rome 1907

Dépôt : Doubs 55
•fi-lwphmis 18.91

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURKS FINK3

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!

Wfilfè NEUKOMM & Co
W l I l V  Téléph. RS

ZÉtals au U (ils
Rue Numa Droz 22

Téléphone O.SO 3648

Taxis pr la Tourne
( I ;

autres courses également

Tell THIÉBAUD
Restaurant , Le*» Coeudres

Téléphone 5. «3670

TREMPE
itG plaque acier peur la dstalque
procédé garanti.  **c recommande.
a MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTET.
.Mécanicien-Trcmii oiir. rue des
Flaum 13. ->i a*J

i. .\ '*" m
OSEIL.L,£URE:

Ecrie d'Appienln CHAUFFEURS
sur voitures ct camions

Ed. v on A RX Garage , Peseux
¦X-Ol«Ê>S3ja.*o-ir--LO 18 . 3 Q

Demandez Procpectus.

f Ê _ _ _ _ _ _ W m W » - % W Ê B - -
BROCHURES ^Z,
Iratiûiiï .livré'j s ravideiiiTit , Rj **!i-
facture. PI-TT modéré;- .
Imprïnwri »? roriCVOISII-'R

; I DIODES - 1
îfij ' ZNotre 31aison de 'Paris , 51. rue °Vioicnrie, tuent grmF
jST de nom envoyer les aa

m j Jernieres XyréationF -^
!jgk à des prix or aimen t extraordinaires. ._#, Swvf

WL j VLodeles exclusif s eb Li niques. Pr

*&* 
c6es Chapeaux, marqués par notre liaison de $&&

WR 'Paris seront p endus en f- 'ran.» f rançais ou en ^Ê\%

lÉÊj t ' f rancs suisses, mi cours du jour.  - ¦* = SjJK

Jeudi 5 Mai (Ascension) dès 2 heures¦g, PARC te SPORTS
s£2f r ^ -Z-& (Charrière)

y / ^  F Grand Toornol de Football et 
(M

meg Bienne I
*w Cantonal I

£ ë La Chaux-de-Fonds I
Musique militaire « Les Armes-Réunies »

m~\mmmmm. mm i —.mm. m —. J- m- . U A UII _ *f_ dCt t̂tî

N brasserie du Saumon P
_t EPEN-CONCERT t|j

k 
*m* r"" I -̂T-******̂ -'̂ — ¦ ¦ '̂ ^0Mmm-^

I 

JEUDI (Jour de l'Ascension) |

Reirom
Baryton d'opéra qui fit courir tout Genève. j ,

Noëtti
La Charmante Diseuse Parisienne ]|

Pour la première fois à La Chanx-de-Fonds II
le célèbre comique

BODYS
Grand succès Grand guc«îès II
7*184 Se recommande, L«éor» Richard. Jj

•M ¦ Suiss«3sse allemande, disqosant de 2-
I fftIMM'SlP 3 jours par semaine, che-r-che occu-
1 llll\ pation !-- Olïres écrites sous chif-
WUlIlllll-V» fres G. B. 7159 au bur. <1e l'Impartial.

7i.-y*>
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I MANTEAU ]
DE PLUIE

en Gabardine imperméabilisée
Très avantageux , Fr: 35. "

Voir l'étalage *nw

Au Progrès
i .Maison la mieux assortie et vendant le meMleur marché

lion éIê m'a marie votre jBfliolin"
Mme N'ary. I.ausaune. Xuuiours satisfait iie votre produit , je ne
peux que Je re-commauder. K. Fellis. (leiiévc. (D'autres nombreux
certificats n disposition). « Recholin » {+ marque déposée -j-) -est
grilce à son heureu.se composition ubsolumcnt efficace contre uelli-
cules, (lémauReaison et la chute des chevaux, fait naître une magni-
fique chevelure. — Prix : fr. 3.S5 et fr. 5,Hr» (gTand fla«5on pour
loule la cure) feviler les coiiliefa<.*0H3. âf âl

" Itechs .. Idtâale ** es,t un nroduit
Dans 10 jours p lus de clair comme l'eau , absolument i'noffen-

ciiereux gris sil * 'I 11' rai |<** **aus une «Juaine de jours
,, .. .. ' . .. . . . aux cheveu x gris, leur couleur d'au*Certilicate a oisposilion. trefois (Exiye-s le nom llechs Idéale).•¦¦¦¦¦¦¦¦---•*•••¦¦ -—-¦¦¦¦¦—•«->•*-—>>>-¦->-¦¦•¦— Seulement à la Parfumerie J. KKi'.H.

Bienne , rue de Nidau 81, (Découpez!) et Chaux-de-Fonds, rue Léo-
iiolil-Robert 58 (Entnàe rue du Balancier)

i

Ï E N  
SUISSE, -depuis nne année seulement ¦

215 Voitures «Chevrolet" as%_ I
rM5 références vi vailles de premier ordre M

Si TOUS désirez une Automobile

H vraiment avantageuse H
robuste, d'un prix 'l'achat el d'un rendement

hors concurrence

flcMez une ..CHEVROLET'
et vous en serez ravi !
L'automobile Chevrolet, n'est pas h*vt»

sur rouée, son centre de gravité étant bas. ei
«on moteur puissant, muni d'une pompe à eau ;
elle est Inégalable pour les paya monta*ç-n«ux!

Agence Exclusive

GARAGE DES EAUX-VIVES U
P-2930-X QENÈVE 7096

-~ M"jL~ m. u oatreo ¦ unnituaia* o^m

Dimanche 8 Mal

Stade du F. C. Etoile

Gé Meeting Sportif
en faveur des Chômeurs mù

¦Société des Carabiniers du Contingent Fédéral
ta Chaux-de-Fonds

Samedi 7 Mai . de 13' , t beures à 1SV, heures.
Dimanche 8 Mal, de 7 heures a i t  heures.
Rendez-vous au Stand , porteur du livret de service et de tir.
Tous les milices porteur d'armes à feu sont tenus d'exéeuter ces.

tirs. Ceux ne faisant nartie d'aucune société seront lea bienvenus.
7052 " te «Comité.

I

ggg ferons nous demain, S
Jour de l'Ascension ? B

Nous irons a la mm

Vente de l'Eglise Nationale I
des Eplaturés ¦

Vente et Buffet, -tu profil du Fond* «k Paroissi' H
liés 14 heures. 7108 ¦

§ 
MONT RES

«le poclit*. loua genres en or, argent
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix . r*ual>tè

garantie.
VJ3NTK AU DfcTAIl.

S'adresser chez M. PERRET, rue
do Parc 79. au 3me étage. 

.¦i l « r u*-i*rir*i--,'-ii ¦ il u >r-**-u* M u u I ir-H II U ¦ U ¦ ¦ ¦ «i***rf*TTTr-I
»___-___________ n ¦ II H _______ J*..» ii-Ji-ii-J«-J«-i«-i«-i«-i«-«-J*--«--i*-**-«--i«-» «J ¦*-*

Ŵ/_ f̂f  ̂ Société de Tir
W__V))U - *- -t- -m
4^̂ * „ ttT-iL -A.v-*etn-t"

AU STAND, Jeudi 5 Mai (Ascension)
de 7'/s heures à U heures du matin

Derniers

Tirs militaires obligatoires
Su munir des livreis de service et de tir. Tl-"**"*;
Invitation cordiale â tous Us militaires n*- faisan! partie d'auisunt*

ri-MâAt*, ainsi -qu'aux snortsmen et ami*
te Comité

¦
IJULJUUIJLiJLILILlLILlU ^̂

I 

Intéressé pour In 71<***5 H

Vente d AUTOS I
est demandé par Garage , ayant plusieurs machi- H
n«3s. — Ecrire à Case postale 1046*2. Pi

LS Clfif €16$ 5Offl90Sa 
Q
U'biaine (^iwïï-

8

Bwa m W»»fri-otra r l̂wi—s— *— **..

Syndicat d'élevage du District de Boudry-Est

Avis aux Iromeneurs
Dés le 1er mai, le lit-bit de 1» Grande Sagiicnlu

est de nouveau ouvert : consommations fraîches à des prix
modérés : vins de premier choix. P-1028-N 717*.

Se recommandent.
L.O Syndicat et le tenancier, Henri RKN .Vt» .

M̂f Asiodatifm Suisse te Sortiitieis
¦f ^̂ £~ y^ Section IM Cbaux-cle-Fonds
Jendi S Mai 4 92*1, Jour de l'Ascension , d-és S lieu res

Tir d'exercice au fusil
Au Stand

72.-H . Le Comité de tir.

Broderies de !t-iill
à.prix «le fabrique.

Demander des ochanlilloiis

Chemises brodées
les 3 pièces Fr. 16.50
les 6 pièces Fr . 30.—

Pantalons brodes
les o pièces Ki. 1*.—
les 6 pièces Fr. 22.—

franco contn> remboursement ' :

Maison de Blanc, St-6al*
JH-2040-Si 661J -

A UûniiPû ?*>•¦*¦ «**s imprévu.
HCllUI C nne beUe table à

coulisses , nu buffet de service à
étagère, une commode , mi lii :
bas prix. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rOT-de-chausséc.
•i droit-v 688M

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Rhubarbe
et au 1res lé{riinie>-i printaniers.
ainsi que Poireans. à pris
avautayeux. ,)H6USl ri 1*966

[iines iaialèraSlI
Chiètres T«>J«pb«r>n«* 12

gmr* Toute demande
d'-idi-essu d'uue antionco insérée
dan» L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon «-fille-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration «JeUHUPAITTUl.
*BHI ¦¦¦ tM.



Elections communales
des 7 et 8 Mai 1921

Les électeurs communaux d*La Chaux-de-Fonds , sont avisé.*
-que les élections nour le renou-
vellement du Conseil général , au-
ront lieu: 7011:

A IJ» Oliau.v-tl-f—Fonds c
environs («anf les Eplaturesi, ;
la Halle aux Enchères. Pla«
Jaquet-Droz. le samedi 7 Mal
de 12 à 20 heures ei I« «l imai t
clic S Mai, de 8 a 15 bent-rx.

Aux I*"plat*iires. Collège <•(
1« Bonne-Fontaine, le SSa-
ineiH 7 mai. de 17 à 20 heures
et lo Itiinanehc 8 mai , de H :
lô îieures.

A cette occasion , les électeur;
¦Suisses ebEtrangers de ia cîrcow
cription couimimale de La Chaux
de-Fonds , sont prévenus qu'ib
peuvent consulter les registres ci
vi ques. au Bureau communal
rez-de-chaussée, dés aujourri ' l iu
au vendredi (i Haï . à 17 h.

Les électeurs Suisses qui au
raient égaré leur carte civiffue , oi
les électeurs Etrange rs qui m
l' auraient  pas reçue d'ici au t
Mai . au soir, peuvent la réclame*
au dit Bureau , j usqu'à la menu
date.

Les Etrangers qui sont au hé
néUce d'un permis d'autorisalioi
de séjour provisoire (réfractaires
déserteurs),, ne peuvent pas pren
dre part aux élections.

Ceux qui ont régularisé leui
situation et qai se trouvent d«
nouveau au bénéfice d'un permi :
de domicile, ne pourront y pren
dre part que dans un délai de i
uns, partant de la date du nou
veau permis.

Les cito}-eii 3 sont rendus atten
tifs aux dispositions de l'article Ci
alinéa 8 de la Loi sur l'exercici
des droits politiques , qui  prévoi
que les contribuables n'ayant pa:
payé leurs impôts des deux an
nées échues , dues à la Commun!
de leur domicile , ne peuvent pa:
¦àtre électeurs.

La Chaux-de-Fonds ,
le 2 Mai 1931. .

Conseil communal.

ENCHERES ^mi
W- PUBLIQUES

itC

Chevaux , Matériel agricole
Meubles, etc.

Faute d'emploi , M. G,-Arnol<
BUCK , fera vendre aux enchère
publ i ques , à son domicile , ru<
du Grenier 43 F. le lundi !

'mai 1921. dès 14 heures
l jument (Bundespferd). 1 pou

lain de 2 ans, 1 break à 6 pla
ces, 1 brecette avec un banc, 1
petite voiture à soufflet , l camior
à ressorts , 1 char à pont , 5 chars
à échelles , 1 glisse à pont , 1 Irai*
neau à 6 places , 1 dit à 4 places
1 glisse-brecette , 1 faucheuse à 1
cheval , 1 meule , 1 tourneuse , 1
herse à prairie , 1 paire de har
nais de luxe , 3 harnais de luxe
2 harnais de travail , 3 selles
clochettes , 1 coupe-racines , 1 ha
che paille, 1 broyeuse pour pom
mes de terre, agencement d'écu
rie et quantité d'outils aratoires

1 lit de milieu complet , 1 lit i
2 place s comp let. 2 tables de nuit
chaises, lits de fer à 1 place, 3
potager à bois 4 feux, 1 potagei
a gai: avec table et quantité d'au
tres objets. W4i

o mois de terme moyennan
caution ou 2- 'j. d'escompte ai
comptant.

Le Greffier de Pafx :
Chs Slb'BEK.

remboursables en une
année, avec forts inté-
rêts, SONT DEMANDÉS
par commerçant et pro-
priétaire momentané-
ment serré. — Offres
écrites sous chiffres M.
P. S3S6, au bureau de
I'IMPARTIAL. mt.

Occasion pour fiancés !

$eau Mobilier
absolument neuf est à vendre :

CHAMBRE à COUCHER : 1 armoire
à glace à 3 portes , 1 lavabc
glace , 2 tables de nuit et 5
bois de lit.

CHAMBRE à MAN6ER : 1 Bulie
rie service , 6 chaises et 1 table
à coulisses.

Le tout en noyer ciré , bois naturel
Ecrire sous chiffres R. Z

¦6460 au bureau de l'IMPAR
MAL b4bl

A. vendre pour le 30 avril 192:i
aux environs immédiats du LO
CLE, suffit  à la gard e de 7 à I
pièces de bétail. Surface totale Im-
poses environ. Assurance du b:\
timent Fr. («700.— .

Pour tous rensei gnements , s'a
dresser enl'Rtudo du notaire snus
si^'né. p20flr.-l t.i0 H0V

Jules-F. JACOT. Le Lock

-J&- ^^égiaiures n Sains __ Ê__ T~"

WÊk "PR OM E N A D E S ^
jj-jBfc e» EXCURSIONS

ComaUX Hôtel du Soleil~~WM BÏM-W n  ICeconiin-uul é aux priMneiicurs
Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles. Jardin-ver ger.
.Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne ( "afé. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuteri e de
campagne. Téléphone 9. FZ-4*<S-N 0415

Se recnmmande. Mme Vve Corrado Pfarrer.

Pension la ffiilino malvilliers
Attitude 860 m. MU IfUlllUC 0m Neuchâtelois)
Maison de repos; séjour idéa l pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. S. — Prospectus. 6610

ON DEMANDE des Ï03G

AGENTS
pour articles de vente excessive-
ment facile . indispensal'le à Ions ;
conviennent spécialement aux
magasiniers, restaurateurs , auto-
mobilistes , elc. Ilenseigueuieu ts
complets avec échantillon. Prix ,
Fr. 1.45. — Lucien GIRAItl).
Tilleuls t>. La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
2-, ans, sérieux et de confiance
cherche place de OfUSf

magasinier
"Mins maison sérieuse ou pour
/out autre eaiploi. — Références
e t  certificats â disposition. — Of*
.ires -écrites swis^lnffre-s KB *U*U*S"I
¦au l»M<3au de llMPArcriAL, 698£

* JEUNE SDISSE
allemand

j âgé de 19 ans , ayan t fré-
quenté la matur i té ,  «lier-*
che occupation quelcon-
que. — Ollres écrites, sous
chiffres OF. 1285 R. à

_— Orell Fttasli - Publicité.
(*§$ à Aarau. JH-G12Û-B 7001

\ HBile de Harjem
Iraiche

Pharmacie MONNIER
l- Prix fr. 0.90 le flaco n nar
1 6 flacons fr. 5.— 3930

- Hôtel lu Lion l'Or -
Boudry

Le soussigné ayant rerais son commerce à son lils , remercie sin-
cèrement sa bonne et nombreuse clientèle, de même ses amis et
connaissances, de la confiance qu 'ils lui ont témoi gnée pendant de
nombreuses années et les prie de bien vouloir la rapoorter intéiira-
lement sur son lils. FZ-445-N 119S0

-Jules Laugeusteiu, père.

Me référan t à l'avis ci-dessous, je me recommande vivement à
l'honorable clientèle de mon père, à mes amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public en général.

Par des marchandises de liv qualité et un service soigné, j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

Arthur  Laiiyeustoin, fils,
l 'hef de cuisine.

Suéci.-r î ité d'Hors d'Oeuvres et truite de l'Areuse

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée ans Hôtels,
Cures d'air. Séjours de Prifltsmps et Villégiatures
IIIIIWHMI ¦•¦llllll lill'ilW'MIIIHIIMHII IVihlFI«l»'«llll»»ll'Trr*fïï*l*l*-|IMI»l II i lilll Illl

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension M U R Y

..* -. mm-— Station du Tramway. Agréable séjour de _ ™*KT _̂\
QA -' I campagne. - Narcisses . - Cuisine soi gnée. "SiOC ^
yXffi prix «Je peosien d» Fr. 9.- à 1 OH. mr jour, JHSOS-HC EX§

\_\E ¦ I y R| * Sources ferrugi-

ff Ul USSi IBw"OCUiSè rSai^p̂ouvés
conli-e rhumatis-

Statioa Ij-^rOîS mes. ischias.
«joutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-lîMiiô-E 6476
F TRACHSEL-IWARTI.

V|l f ft lfflflf Confiserie - Pâtisserie
nLnll Ui.ii chpistian WEBER
afiJralHBSSa •WISB8 VI -?&—>-X=t.oc>xxi.

Entrées : Eu face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
•de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café. Thé,
Chocolat , Glaces. *W Zwiebacks hygiéniques au malt. '«SS®
FZ--J32-N TÉLÉPHONE 7.48. 6«1

Hôtel do Poisson Mari
Q*̂ Hf K *oj>as deXoces et de 

Sociétés. Restaura- f n^Wj)
Br ĵ r 

lion à toute heure. (Cuisine soignée. Vins des ff/Xyl
7*-\'r *ere cr **s- Bc"0 sri-suitSe salle. Piano spsH
_—\. électrique, Grand jardiu ombragé. Se- Ui\û/U

1 wf **0nr ,l éié l-,éa l* FZ-874 -N Qfflj ff
IroM Téléphone No 17. d243 Se recommande, Hiv/f )

I Louis lERSTEi i
jyj l PKOI'KIÉTAIUE rmn

Ui ***iU (Précédemment : Hôtel de Commune , Feniii) LiîjClL!

STANSSTÀD -thwSnha"̂
_i_mj 'f y -\j _ _ . i w_mmmm_mr—_» Point dMitlSl l) OUr eiCUrsiOUS

fCTr-,.rf V, Au*- 0 O/mmOmA IW Caislne très soignée
T _ f \  Ar\o A. C*r_ rt + n— <-, Pri-x modérés — Prix modérésJjaC Q3i> t Uaii.U;IlS JH-lflOei-i-Lz Prospectus.

: (Grand (Hôtel dn (Mont p èlerin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 ut. Séjour idéal. — Réouverture le 1er [Mai.

ES Al IFIDV - BUFFET DU TRAW -
eUB T»ny mjf \_\fJJ p̂  H Arrêt préféré des Promeneurs
des ij orges del'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri OATTIN ra-379-N 6'«l2

j Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du .Vaisseau |
pi'<*s du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Hains Bj
du lac. Grand jardin ombragé. Salle ponr Sociétés ot écoles . Sï
lte|ias de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie s.
de campagne. Vins «les I"* crûs. [''Z-37-S-N (>il :l B|

Se recommande. George*}*- Dm-oiiiimiii. vi t icul teur .  gj¦̂ ît—mm—i
¦um im» ¦¦*¦

!' iiw—wi^r_.mm^^-fS__ »____ T_s,.__;._l

¦EnrRHT'FL MHBfiBai te Aluos
11 O* >y «V lifll â fia U! [Vis-à-vis de la Poste *
Tous les jours dés 16 h. et -JU h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
•â̂ 'f'fc "̂ !'̂ 'IM1 Ï** rH^ <tei Orchestre ROUMAIN
^''-'̂  'L.-r** *-*¦ •«- -̂  (3 Dames , I. Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners , Souuers. Kestauraliou à
tonte heure. Téléphone 9.*i«. l''Z-44t3-N 607îi

Hana Ambtthl

Jggr Bains salins «̂fm^
JP  ̂ et bains d'acide cariwmp ^̂ ,

f RHEINFILOEN 1
I Hotei de la «Couronne a» Rhin j f 1

^Bk 
et sans poussière an bord dn Kbin JSf \\

n9UH«̂ S955RZffiHBB . 'iWfi','AlM'f if TIT f̂î*̂  i WTJBMdfn'irr n riin I il i \\\ Ml

Weggis Hûtel do Lac - Seefiol
Etablissement installé eonlortablement. Prix «ie pension , Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6063

Hûfel des Chevalieyres s. Vevey
t ^\ Agréable séjour de 

printemps, b'orèt à proximité, p_, 3f .  **\J Cuisine très soignée'. Prix modérés. Alt. 7&0 m. *L< -̂̂
JH~5089a-C ' C.ô-9(i BONJOUR - BOUDRY prop.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay on Clarens - Ghaill y -  Blonay
Situation en plein midi. Vue ma*-iiili que.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée — t
Ê*_-___ iX——K3Lthxré

JH05725C 40-.! Jean J*K)SKK. Propriétaire

Spiif Mf il ̂8llsi0i! 8os8vis
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et trancjuille. Belle situation
(iraud jardin. Proximité des l'oréls et du lac. Pri x modérés.
P-yôl-N 1616 ' Mlle GLILLArUMl!*.

ûliiiie «IT-ilT
sw Peseux (NeuchâteO

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes , plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N.. 152

Le médecin : Dr HUCLIOEU.
Pour consultations : Uue de l'Hoiiital 'i , "Veuchàtel.

¦jH » Hôtel-Pension

S PSWrPtP BEÂU SÉJOUR
I UUIIUl bltW Maison confortable

prés Lugano Prix modérés A. Schmid, propr .
38:*! 1 .IH-30089-O

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

_____f- Réouverture le 1er Mai "*W
Premier ordre. Situation splendide. * . Vaste parc.

Mains salins. - Carbo fra/.eu.v u ure de Mauhefm). - l'ango
' Hydrothérapie, etc.

JH fiO?1» C Médecin : Or Henri ViiHleiimiei*. 5415

- r , 
V L I II II U An UUI&ITLBfluv fonsioniamiiie tJtui-fcVUEûtJUUK de rKiw i tmr-b K-To^e ŝ
MARIN 0 Neucbâfel SSfS-ïr^E î̂ïï*:

——- l'nlf. 50. - Se recommande,
Ci.n i«;iiniïl ini! *Si* l i i  «J» nnu ii r* ¦hlki'Illjl.ti^ *— T 1 -*——¦—. - -» —
—f .t-  l iU I L I l U H U U l. ,  l 'U * *-. * — ¦*¦- ¦ \̂**-9 _ t* .̂m — m-m. „ m f | | ||| l |  | |

HOTEL-PENSION
«laA SAUGE»
«M minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

" 1-«É>X«feï>Ia.«c>iï.© s*a> ¦
Sports nautiques - Pêche, etc.

Crrande Salle po ur sociétés
Q&W BOlSr PIA.NO artistique électrique
«-S500 Se recommande , tTean 15i<* .mnl

Hôtel et Pension Paradis, â Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, 1res belle situation , cuisine
imceUeente. Ë-et—ioa da ft S.— à 10.— . Demandez prospectus.
*H-l"fdiô-L «509'J Nouvwra i9mi—-ier*#.J*-bw.

Occasion!
i A vendre, au prix d'à

vant - guerre, 7 mètrei
sur 65 de large, une beil<
MOQUETTE couleur chau

' dron, 1re «qualité, pou
"* divan. — S'adresser ai
! bureau de I'IMPARTIAL
.' 708

A vendre, pour cause «ie
départ, un très beau pianc
noir k l'état de nenT. son
très puissant ; prix avanta-

' gcu-i. — Ecri re a Case IVorci
'. 19«>4i). 

' S.5feJSm.jfiuS_ î.*i^ t

________g!j___ _̂___________________\

Fr.H. 1 25-3W

MEUBLES
Pour le terme el pour causf

, Je déuiénayement.  nou s offrons é
des prix extrêmement bas :

Chambre s a coucher tous styles
' Chambres à manger . Divans mo
: quelle . Secrétaires. Armoires i
'< glace. Buffets Louis XV. Table*

à allonges et autres . Chaises , Ta*
idéaux. Glaces, lavabos et m
grand stock de meubles garanti ;
neufs et sur facture. \e faite»
aucun achat sans avoir  vu coi
prix. — S' -i.iresser à M. A
BEYEI.BR , rue du Progrés lî
Téléphone 31.4i6. 691:

Co-u.po:ri.s
\ LINOLEUMS

i A bande , largeur 183 snrôôO OQ
| r cm. long, Fr. ¦*••*••
, 1 bande , largeur -ioO sur 2Î5 CQ

cm. long. Fr. ""*
A bande , largeur o'20 sur if lf t

7)20 cm. long, Fr. ' -«' ¦

i \-i*ndn* «- liez il. lt.VI'M.W.V.
' rue Janunt-l>i*nz :is (ftif/S

I aaDnaaaoaaaaDaoDciac

Automobiles
A vendre MARTINI 18/iH, (

. places, éclairages.démai-ages èlec
- tri ques : 2 Citroëus neuves e
' occasions. Camions de 1 a .'¦¦ tonnes. ***89"

. Albert STAUFFER, Peseta
19, Rue du Collège

l'éléphone 1.14
¦ uuuuuDannannDaaDDDc

Pour lancer
un brevet dans la partie automo-
. bile, Petit atelier de mécanique du
s Vignoble, cherche un

I Représentant
* aiec petit apport, pouvant s'occu-
• per de la vente et de la partie
- commerciale. Affaire de toute sû-

reté. — Offres par écrit sous
chiffres V. V. 6967 ao bureau de
I'IMPARTIAL. 6967

: Apprenti
.' Ou cherche à placer , dans com-

merce ou administration , jeuue
garçon de 15 ans, libéré des éco-
les, ayant bonne instruction. —
S'ad resser par écrit, sous chiffres
E. C. 6511 au bnreau de I'I M -
PARTIAI.. («511

BRODEUSE 1
pour robes , costumes, etc. lEro-
derie moderne en relief . ISro-
derie blanche, jou rs et filet ,
entièrement à la main. — Prix

' modérés. — S'adresser rue des
Terreaux 11. ati rez-de-chauss*" .

JL vendre
untj fiti-ot

Bip de Magasin
à casiers , avec i.ui.ur ** . '

' S'ad. an bnr. de rclmpartial».

SOLDES
Je suis toujours acheteur

' de soldes en tous genres , aux¦ meilleurs condit ions. — Ecrire
' sous i-tiifl'res A. Z. <).»7 au bu-
1 reau de I'IMI - A I î TIAI .. IM77

A vendrenum
de magasin

du Itazat* Parisien, à tiro i rs
et sans tiroirs ; état de neuf , cé-
dées à bas pri*;. Pressant. —

' S'adresser par télénhone au N'o
13.23. 7IX1S

I Belle grosse jaune 1re
I qualité pour trottoirs,
1 jardins, cours et tennis,

à vendre. — S'adresser
. Cor-casseuse PERRET Ml-
'. CHEUN, Téléphone 17.73
t On se charge de l'éten-
. dre. Même adresse, GRA-

< VIER GOUDRONNÉ, ORA-
(

VIER et SABLE pour sen-
tiers et cours. p-îiaw-jj

* j $ ?t t

j ioHCS U 6C0i6 COURVOISIER

Préparation au Baccalauréat

LATIN - LANGUES
par Professeur des lettres . — Ecrire sous chiffres A. C.

! 7127. an bureau de I'IMPARTIAL. 7137

I AVIS l
5 •• © Le soussi gné avise son honorable clientèle qu 'il a %

, m remis son commerce de A

! i Boiiiangerie-Pâtisserie |
." 9 ii M . Al . ltKKT I-'IVIAX. Il la remercie rie la conftaace _\
9 ui iVl le  lui  a accordiie et la prie de la reporter à son £&i_ successeur. ___

[ g M. STREIB-FREITAG, |̂rue de la Promenade 19 £,

s - x -  ii A ___

'" £* *'*'e soa9s 'Sn|i informe ses amis et connaiesan-ses, "
> ® ainsi que le publ ic  en "énéra!. qu 'il a récris le com- 9

@ merce de M. STItEIB-PKEITA«*S. Il se recommande **-**")
- ât_ nour tout  ce qui concern e sa pi-ofessi :in ¦ Pâtisserie m»
i ^J variée. Tourtes, Biscuits. Torcbes. Pe* 7J

w tits pains. Par de la marchandise toujours fraîche ¦•
. @ i t  de première qualité , il espère obtenir la confiance 9

*B qu'il sollicite. A
@ Albert HVIAN, J' «u Boulanger - Pâtissier. m
m A

; ©»«-*»«•«•»••••• ¦•••••• ¦>•••• ¦>

Feasiini"ï'1DuBflis
- Télép hone 7.7!) Léopold-Kobert 33 Téléphone 7.7!»

; Pension d.ep*u.is Z- Tx. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217



V-oJLl-̂
souveraine, fraîche

4 fr. la rouleau 2-42-S

Pharmacie Monnier
VOUï obtiendrez en peu *de

temps une JH-25ôi*Lï

Mailip Orali
épaisse

par la « Sang da Bouleau »
( -f- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnfca. Empoche les
•ïheveux de grisonner, très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les pins désespértàs. Flacons
fr. 2.50 et 3.60. Ponr le enir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau, le fla-
con fr. 2.80. Brillantine de
bouleau extra, flacons fr. 2.S0
et S.SO Shampooing de bouleau ,
le meilleur, 36 et. Savon da
toilette aux herbes, le morceau
i fr. —* S'adresser à Centrale
des Herbes des Alpes, FAIDO.

3576

Miie
de grand rapport, situé m la
Place du Marché , au LOCLE.
est à rendre à de bonnes condi-
tions. Conviendrait pour tons gen-
res de commerce. — S'adresser
w bnrean de l'IMPAYTIAL , 6563

A vendre
<\ Sanges-St-Arihln «28

2 maisons
avec dégagement, beaux loge-
ments avec vne sur le lac. eau et
électricité. — S'adresser à M.
Charles Pierrehnmbert. Sauges.

BUREAUX
à louer

A louer, pour mainte-
nant ou époque à «conve-
nir, les looux occupas
précédemment par la
Banque Pury & Vf .

S'adresser à l'Etude
des Notaires A. QUAR-
TIER et F. JEANNERET,
rue Frlts-Courvoisier 9.

Domaine
A vendre de suite aux envi-

rons immédiats du "Locle. suffit
â la garde de i à 5 nièces de bé-
tail. Surface totale "10 poses en-
viron. On louerait pâturage ad-

jacent , assurance du Bâtiment
Frs. S 400 - . tSOQ-ftM

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser en l'Etude du notaire
soussigné : Ril.V)
_________ JACOT. L.c I.ocle.

CAFE-RESTAURANT
On demande à louer ou

à acheter, en ville ou à pro-
limité, un bon café-restau-
rant avec bonne clientèle.
— Offres écrites , avec tous
renseignements, sous chif-
fres M. B* 7038, au bureau
(te • l'Impartial .. 7038

I B1.WMHM

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exc,nsi?ement suisse
« 't veuillez vons adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIISVXE. tél . 3.18

ct succursales
Lausanne. Tél. 29 31

l'aie. Berne. Lucerne, St-
Gall. Schaffliouse. Zurich
'I ransmission d'annonces aux:
tar i fs  ¦mentes des j ournaux
sans augmentation, de prix.

_____ seul mannscfit

suffit , «rael que sort le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de t ravail cl

d'arfçeiit.

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

TraiihtnifSNion d'annoncée*
aux JOURNAUX DU MONDE

EKT1EK

Les pins sûrs
Les pins économiques

Cbeddile. 60 N
Gélatine. Cheddite

Telsite. J.
conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres , défrichements ,ca r-
rières, ele *639

Détonnateurs
Iflèches A mines

Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rua du Collège, 13
Dépositaire ponr les exi>lâeit>*

Petitpierre Fils 4 ("lie

topmàws codeurs ly &Tp iïf i

I H . ^ . U G U l l . U .  M .  . .!¦ . .
_.

Q Ku confiant vos annonces aux n
Q Annonces Suisses S. A. , Q
P trous n'avez à traiter qu'avec B
M uno seule administra- W
H lion et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi ancun Q
P frais supplémentaire à payer. D
B II en résulte que les rela- Q
W lions entre la presse et le m
H public sont grandement fa- W
M cilitées. n

aaœarxx3aarx] U---aDa

j£*é:€<*'é*?'£'6'Ŝ

I Avez-vous W Voulez-vous t'-jas,' Cherchez-vous A Demandez-vous  ̂$
 ̂

Mette/ nn-r annonce dana 1'IIICPA.RXIAX ^ journal 1* plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de &
Sf r Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^$, d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _h

| §*~ Tirage élevé ~m 11000611161115 tfaiinOIlC-BS Ml ïiM î Projets et Devis «r fa* £

Pins de cors anx pieds!
Le ûHriûie Blanc

de la Pharmacie du
Val-de-Ruz, à Fontai-
nes ( Neuchâtel ), supérieur
ani différents emplâtres, en-
lève radicalement ies -cors
et durillons les plus an-
ciens en peu de jours. Suc-
cès assura. Nombreuses at-
testations. 3803

Prix ita flacon : Ff. 1.25
Dépôt pour La Chaux-de-

Fonds : Pharmacies
Réunies

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en 'JÏÊ&*^_f â

lin «e Pie HKL
pour messieurs, garçons et enfants Ŝ B̂ÊêMMIir\ \

Choi x immense à des pri x svantagewx r ^^ v̂lmi  '

ta Oian-MÉ J£L I J I F» E5 .i,»!»**

fL EST RECONNU 7441
que La CHEVROLET est économique
que La CHEVROLET eit UM neellnte v\~m '
que La CHEVROLET est plus élégante
Maximum d'énergie Minimum d'çssence

Depuis Fr. 8000
Toutes nos CHEVROLET sont garanties
Le ga rage ne tient et ne vend que des ChemroMt

toutes les fournitures en magasin
M écanicien expérimenté pour CHEVROLET '.

Exposition : de Torpédo, 2 places
» 4 pla-ces

coupé, ï places
sédan , 4 places

An Garage Rue de la Serre 112 _ l_SSï_Z_
Essais et Démonstrations gratuits - Dman-dez le catelogw.

AU PROGRÈS
Maison ta mieux assortie et vendant le meilleur marché ,

RAYON DE BLANC
*.= Occasions spéciales --¦=

m ¦¦ écrue, très forte NS-nvitrknirr 1-'a *iste blanche ,
rmlO ?mi àrap,*J e m' IllDULllOirS ourlet à jonr,
I IIIUtV ,ai 'Se*lr lb0 tJm *< belle initiale brodée 1 _*R1 Ulll» fr. Z.9 U n 7c u »/. douz. *-"*a

largeur im. 60 *» t K t *  , - 

Shirtinn liF cotomie rj -st;
Jllll IIIIII 0.95 '•-*"*«•¦ ,,, 1.95

Serviettes SS Essuie-services rr
dessins variés 7 AR bonne qualité A AR

la H_ douzaine «rW Le mètre Pr. v.~V

Inriinnnn? pw»*-""!* .
lUUlCllUK-J .-.'rand teint.  lirai! loi,e écrue' très bo"De
l argeur 150 cm. Fr. •* *7_ _ IrlOII qualité 1 ARé m m i n M  r j60X240 Fr . ¦¦̂ ¦w

IMPRIMERIE COURVOISIER
H.LUSTRATIONS I CHAUX" PR|X-C0URANTS

(BROCHURES 1 DE" FOND. S JOURNAUX
CATALOGUES *— —! VOLUMES |

ENTÊTES Spécialité̂ '. CARTES oe VISITE

OBLIGATIONS -p ¦̂HHsssW B FACTURES
ENVELOPPES I M . ,„ . AOTIONS¦ Place du Marche

ETC. | . I ETC.
i TEWePMONB 3.98

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦Illllll S

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque* postaux : IV-B 325

I Pour deux très importantes I

I Affaires m Cinéma I
g î-apporlaitt gr *** et de tout repu», je «.«-herehe i|uclque» inté- m *
m restas n'ayant pas Iroid aux yeux. 7I 4 (S I
¦B _ uWM S'a«ire»»er m«?r«re*iî à I^A SCAL.A . ¦

magasin à louer
Beaux locaux, magasin ei dépendances, actuette-

nion t o<3cupès par pharmacie, mais pouvant convenir à
tous genres de commerce, «i louer rue Léopold-Robert.
Situation de 1er ord re. — Ecrire sons chiffres B. L.6229
au bureau de I'IMPARTIAL. - 6229

MmmtmmmmmWmmÊmamwm

Petit Hôtel -
Café-Restaurant

situé au centre de la ville
A VENDRE

avec les chambres cafés, etc., tout menblé. Grande
salle avec piano. A .'reprendre de suite. Petit à
compte nécessaire.

S'adresser au Bureau d'Achats et Ventes d'Im-
meubles Edmond MFYKR , Rne Tj-eopold-
R obert, ». 7*43

«VI
M'Yiitéresseraît financièiemenl à [ ouverture d'un

CrJi-R-AiCrB
pour moto , side-car, etc . Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres B. R. -7*00, au bureau de L'IMPA RTIAL. 7100

Locaux Industriels
pour 12 à 20 ouvriers sont demandé!***, pour tout
de suite ou époque à convenir. — Offres écrites - et
détaillées sous chiffres A. H. 714'î au bureau de
I'IMPARTIAL. 7147

|V AVIS
-?• 

Madame veuve Schwab-Mortnier informe ses amis
et connaissances et le public en général qu 'elle vient , de
reprendre le 3043

Magasin ae tabacs et cigares
BUE RTJ l'AHl 64 ; outrée rue Jardinière)

Par des marchandises de premier choix , elle espère
mériter la confiance qu 'elle sollicite. Dépôt de l'Impartial.

Vve SCHYl AK-MOIVMEK

Un demande à acheter avantage usemeni

Petil Immeuble
l enfe iu ia i i l  locaux iudusli iuls ou bien lacile a liaii s-
former. — Offres écrites avec, indications précises,
prix et mode de paiement sous chiffres !.. R. "M 48
.m Bnreau de I'IMPARTIAI.. 74«8



THÉÂTRE
«de IJ» Chaux-de-Fonds

Hardi -IO m» à 20V* h-

Conférence
et 708;

démonstration
de sa méthode car

L JAQUES-DALCROZE
H'dt le concours d'un groupe d'ë*
léwes dlnstihrt .T.-D., «le «Sfen-àve.

Billets «ie 5.- à 1.-, chez le
«M<*'K3<*>i*""!e <Jn Théâtre , nés jeudi.

BissuitslEUBA
sont extjros et bon marché

DÉPÔT :
Rue du Parc 14

Tous 1«M* 7428
lle Fcredis et Samedis
cntr la Place du Marché

Pourquoi cnircaer
à é̂tranger des produits coàteuï
et aonTfUit inefficaces alors eme,
i-iiez soi, on trouve la POMMÀJDE
CRATJSAZ. Av. Ruchonnet 17,
Lausanne, régénéra-tri-ee sans n-
taie àe la chevfliaze. 90 ans de
¦reccés. Pota de 3 et 4 fr. 71*30

Comptable
Expérimenté

se recommande pour mi-
se en train de tous gen-
res de comptabilités.
Révisions, mise à jour,
établissement de bilans,
etc. Sérieuses réf érences
i disposition. Discrétion
absolue, PRIX MODÉRÉS

Ecrire sous chiffres J.
W. 7110, au bureau de
HJiPARTIflL. TUO

Séjour d'été
A louer, à famille sans enfants

8 chambres ut cuisine meublées.
— S'adresser «Clos des Sapins .
MontmolKn 7137

Chambre
meublée

indépendante , située-en plein soleil
et à 2 rainâtes de la Gare, est à
louer à personne de toute mora-
lité, avec pension, selon désir. —
S'adresser rae Jard inière 78, au
1er étage. • 7135

piÀW
On demande à aobetei- d'occa-

sion on piano à de favorables
conditions , ainsi qu'une Clari-
nette. — Faire offres écrites à
Gase postale -1699, au Lande-____. _S______J 7109

BIEAK
A vendre un break, à 6 place!** .

taspiasé, «ssieui Patent, ayant peu
servi. — S'adresser à M. Frits:
(Seiser, La Perrière. 71.38

Xmm Vache ^r!̂Sp*W«S\ l'automne, bonne
Jï __ ____! laitière, est à ven-

- "—**-• dre. — Sadresser
étiez Mme Graber, rne des Ter-
reaux 91. 7136
#SS in» MI A veudre 2 chars
IflOi ai à 1 cheval. 7114
S'adr. an bar, «ie l'clmpartial »

Blanchisseuse *e VS
mande, ponr trafail à di-rari-cfle.
Prix miâdiJïM. — S'adresser à
Mme Bertha Bornand , rue du
Collège 50.

Même adresse, bonne litigère
demande travail soigné à domi-
cile. "____
WM- t J k ^M M m  A vendre 1 mo-
nOICUl i leur Brown À
Boveri, 15 à 20 HP, Triphasé,
190 volts, 50 ampères; état de
neuf. - Sadresser rne dé la Paix
75, au res-de-ehanssée, à gauche.

Même adresse , à vendre 1 va-
gon gré-sillon. 7121

ChâmPre-i marié»
cherehe à louer chambre meublée
si possible avec enisine. — ' Offres
«icrites sous chiffres £,. A. 7134,
an bureau de I'I MPARTIAI .. 7184

Ctorinettes. SË2
»i b et do ; très bai Dri-*.. — Sa-
dresser chez M. f , izz * 'la .  nie A.
M. Piaget (T.. TVifi

"TSassetnÂ ¦*¦ T*"KJ«W un ca-
VASSajIO. napé <Scherster-
fiï» . entièrement neuf. 7H4
S'adr. aa bar. de 1'«-Impartial*

AdrainïsîFeîion de LIPARTML
iinpiimei COURVOISIER

Compte iie Glit*nu«j s postai*** :
IVb 335. 

Me JHK
fur einun Jikny liiig von 16 Jahren.
in die West-Schweiz . in Hôtel
oder Privât als Officebur.sche
oder Hauskneclit, wo im Gele-
çjenheit geboten wrd die Franz,
"bprache zu erlernen. — Offerten
gefl . an J. JOstrich-Bau-
ntann, Niederteufen.

'(App.). .THe-2178-St 7176

Echange
Je cherche à placer mon fils ,

13 ans, en échange d'une jeune
fille «i« même âge qui voudrait
fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille. — Adresser offr-es à M.
A. Spnler-Brugger, 27 Rônier-
gasse. Balta. ntiiSAj . 7177

H vendre
un petit matelas en <arin animal
pour lit d'enfant, un paravent, des
rideaux en cretonne, une lampe à
suspension transformable, des
chaises, i* tont en bon état. —
S'adresser S. R., rue dii Nord 81
f laoï'io !W3o

VACHES
A vendre une vache prête au

veau et nne fraîche, ainsi «qu'une
génisse , àg-ée de 3 ans, portante
pour l'automne, sont à vendre
chez M. Alyr Erard, Sous-Ie<*>-
Rangs. nrès les Bois. 7175

Commerce
'à vendre 7171-

maison moderne
avec Boulangerie , .épicerie,
mercerie ; estimation •cadas-
trale, fr, 34180. Occasion. —
Ecrire sous chiffres A. P. 7*1*7-1,
au bureau de I'IMPARTIAL.

k VENDRE
faute d'emploi

1 l i t  de fer complet (1 place), fr155.—
". mètres établis avec pieds _.

6 ijuiiiquets fr. co 
(i chaises d'établi fr. 3*3 _
1 bâche de niano 350X150 em 'fr26.— 7***j
S'adr. an bnr de l'tTmpartlaK

.Ifinnp HII P a-vaui . "«uno iUs.UCUUC UllC traction, cherche
place, comme apprentie dans b_.
i-eau. — Offres écrites sons dut.
fres H. V. 7160. au bnrean d«
nfr ,".i* Ti . i ,  7130

ConuDissiODDaiie. SHE!
est demandé pour mire les *eo*m'
missions, entre les heure* d'école.
— S'atiresser Photogra-rure GOOK
voisier, rue dn Marché 1, au 3n*e
étage. 708»

\mm de diamtire, ^sachant bien coudre, aimant les
enfants est demandée de suite.
Bons gages, — S'adresser rue Lél
opold-Bobert 60, au Sme étage.

TIR*

Appartement. t î I^Z.
chain , dans petite maison d'or-
dre. 1er étage, bel appartement
de 4 pièces, an soleil, grand cor-
ridor , al-côve, gaz, électririté, eau
dans les cabinets. 7111
S'ad. au bar. de f «Impartial*.

Même adresse, -cave a louer
de suite .
I*. ¦¦IIBSIILUS«BS>aSSB«SSBSSS>BS

Â ïïonrlpû i bê e <*>*——, p-«-
ïCUUI C ante. 2 lampes éfe-s*

triques tirage, 1 potager à gaz.
(3 trous), table et four. 1 fonrneaa
de repasseuse . 1 grande pous-
sette sur eonrroies. — S'adres-
ser rue Frit*z-Conrvoisier 15, aa
1er étage. 7062

Â vonrlpa -1 lit * machine à cou*
ÏCUUI C dre, table à ouvra

ges, table, tabouret, -cadre, glace,
vaisselle , ustensiles de lessives,
galère, appareil photographique
10X15. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 19. 7132

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 5 mai 1921
ASCENSION

si le temps es( favorable

PROMENADE
à Chevroux

Abbaye - Tir
Ai.Lf.it RurrorjK

13 h. 4ô M Neuchàlel À 19 h. 35
13 h. 55 .Serrièies ; 19 h. 20
14 h. 05 i Auvernier | r9 h. 10
H h. Sfj ! Gortaillod i 18 h. 50
li h. 50 Y Ghevroux if 18 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Ser- I«* TI»*
riéres 3. — 2. —
d'Auvernier 2.50 1.50
de Gortaillod 2.— 1,20

Enfants demi-place
Société de Navigation.

O.F.B38 N". 717-i

Cigarettes
marque «. Eléj-aiite » , tabac Mary-
land, qualité supérieure, ven-
dues exceptionneUement aux
particuliers en dessous du prix
de fabrique.
Fr. 0.25 le paquet de 20 par

2ô paquets,
Pr. 0.22 le paquet de 90 par

50 paquets. JH-450B8-O

Fr. O.IS le paquet de 20 par
lOO paquets. 7*300*

Expéditions conlrti reui lHiurKn-
ment. — Ecrire a V. A. D. 35 ,
Poste* restante, Lausanne ;

agriculteurs !
Les Pistolets

W Taupes
sont arrivés

chez 714A

Georges DuBois & Cie
9, Place de l'Hôfel-de-Viite, 9

La Chaux-de - Fonds
A VENDRE pour cause double

emoloi

iMiuni
avec 7178

sida-car
..Peugeot"

7/8 HP.,  modèle IO 1». ayan t très
peu rouie, fr. 3000 -. Oflres
«'i-.ritf-s sons chiffres N. N,
71*78 au bureau de I'I M P A R T I A I ..

A vendre d'occasion :
pour cessatiun iie commerce

2 [Bureaux américains
chêne i- i iv , neufs.

2 classeurs
clièni! ciré neufs.

1 Coffre -fort
usagé, mais en parfait état. —
Adresser demandes écrites sous
chiffres F. Z. 23 M. à P.
Zweifel, Agence de Publicité ,
.1 Neuchâtel. 717'i

PAnclnn Messieurs hon*
roUiUUU. m-,tes trouveraient
bonne pension, place do la gurij.
— Kcrire sons chiffres O. It.
î3<M», au bureau de I'IMPARTIAI..

7206

NotJve«9tt Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

r'

'Le Lîiroiisse Universel _Z$-^ï _̂**£
deux maguifitfttes -volumes de 1000 pages eba-enu, rllutrésde plus de
!30 )̂00gra-«iT-i*re6.«3td-;n*a grand nombre de-plam-tieseti-artesen noir eten
couleurs. Il parait un fascicule chatrue samedi au prix de 7S «îent .

Prix de sou r̂iption S'L̂ S
, nour l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de K

fascicules an ftw et â mesiire de l'apparutioii oo en deux volumesbàt°È!LnÂ^em .̂à" 135 francs français
Port en susr-: 30 fr. ponr ia souscription en fascicule9<ïu.i»rii3s.

13.SO pour la sous<yription en volumes.
facilité* de paiement, au comptant 3 °/o «J'es«wHapte mar 135 lr.
J> ler laseitïale «et envoyé at.«y mimt—>emmmf <k4w _̂ters0TuM

iqui en fera la éemaatàa à la 319S

LIBRAIRIE 6. LUTHY
"Téléphone 43 Rne feéopotd-Robert 48 Téléphone K3

1 White-Chapel
Grande tt i> la Croix-Bleue

Portos : lQa_ ,  h. Concerte 20 'j* h.

Lundi 9 Mai 1924

- Concert »
* Ct-t-mné-par

L'ORCHESTRE „L'ODÉON"
' Direction : M. Léon FONTBONNE, Prof,

ave© le précieux coacoers -de

M34e Jeanne - Louise ROtM-L-LY
l Gintatrica à Lansanœ

iaaX*WBS PLACES -. Namérol*ées. Fr. S.SO et 2.«SO.
Non-iwrmérotées, Pr. 1.60

KHets on -rente an magasin, de M-nsi-rue Beck et le soir du
Concert à l'entrée. P-11-816-C 7190

|" WhS^C^ëT 1
I i» Les Mystères de Londres 9
j  Au Cinéma^gjg ĵ^ S
KIRSCH garanti par, à Fr. 6.50 le lre
Eau de vie de frntts à Ff. 2.20 ie litre

Le tont de Ire qualité .HEI531X 11907

MARTI & Cie, FKICK, AROOYIE

1 White-Chapel [
! VIN DE FRUITS (CIDRE)

Premôtère f _wg___té

Assodaflon toise pu la fabrication te fies
Berne - Bûmpiiz

Téléphone *TO Prix-courant gratuit
On prête les fûts. — On cherche représentants

1 SRme-Châpë l̂
I on Les Mystères de Londres §
¦ Au Cinéma Palace 7203 ¦

UIS3" TEINT
RAVISSANT ET PUR

rend'la Criime de toHIette «Olympia -» , par snite de son action
active sur la peau (fin parfum). Purifie la peau, fait disparaître les
rousses, impuretés et rend la peau douce et blanche. Fabri-qutie et
vendu seulement à la Parfumerie J. RECH. La Chaux-de-Fomis.
Rne Léopold-Robert 58. (entrée rue du Balancier.) 5-iSS

Pria: dn tube i Fr. 1,25 et 2.00.
*«****Sra***«*ail I l*l|llll*****«*-3«*»*i««l*<ll**«*l*. .«*«.WJII'|WilJ*LUJU!«*lllMi lllll i*«*llll»l*illl*********«»

| White-Chapel 1

__®___̂ mssm- POMPES FUNÈBRES S. A.
Ŝ
^̂ _̂

IBAyt̂^ Ŝ___\ -UE TACBYPHA&E

^^^^^^^ L̂W 

Geroceils 

de bois
"~- Cercueils Tachyphages

Toits nos Gerceuils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q ftfl * Ail
«S.90 Téléphones «4.3*4 W» ¦« " V«frl

.ionr et iviiit ' 3684 Huma-Droz 6 - Frfiz-Cotirvois'ter 156
vj i U9miM—i—^——————mm^^ m̂emmmt—m—m—ast—m——mma——m—i

pU' nn Egaré un chien d'arrêt ,
VlSlCil griffon , (souleur roui, a-vec
collier , nom « Jules Favre». —
Prière de renseigner, M. Favre,
rne Jaquet-Droz 50. 6922

Le livre de la vie est le livre fatal.
Qu 'on ne sait meprir ni fermer d son

choix.
Madame et Monsieur Char-

les Huguenin-tirandjean-Dueom-
mun, Madame et Monsieur René
Bovet-Grandjean et leurs enfants,
au Vully, Madame et Monsieur
Guarles Perrin-Grandjean et leur
fille , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Marcel Grandjean , à La
(Jhaux-de-Fonds , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur t rès cher et
regretté fils , frôie , beau-frère , on-
cle , cousin et parent.

Monsieur Emile GRlDJli
décédé lundi , à 21 heures, dans
sa :12ms année, après de longu<es
et douloureuses souffrances , sup-
portées avec résignation.

La Chaux-rte-Fonds, le 3 Mai
1921. 7101

L'enterrement civil — AVEC
SUITE — aura lieu Jeudi 5
courant, à lo 1 /* h.

Domicile mortuaire : Rue du
Puits 0.

Une uriio funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avis tient U-en
do lettre de faire-part.

tm^mvmmsssammsmtmMm—mmmtm

Reoose en natx. Mère chérie.
f a i  attendu patiemment l'Eternel et

il s'est towac ver» moi et a ouï mon
-eri.

Ps.  XL , v. i.
Madame -feave Marie Droz-

Prolluis ,
Madame et Monsieur Gustave

Bonzon et leurs enfants, en Amé-
rique.

Madame et Monsieur Jules
Stockburger et leur enfant.

Madame et Monsieur Bobert
Amez-Droz et leur entant.

Madame et Monsieur Ulysse
Humbert-Droz et leurs enfants.

ainsi qne les familles alliées
ont la profonde douleur de laire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

MADAME

Yeuw Fanny PROLLUIS
née DROZ

leur chère et regrettée mère,
grand'mère, arriêre-grand'mere.
cousine et parente, que Dieu a
rappelé à Lui mardi, à l'âge de
86 ans 2 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , k 4 Mai
1921.

L'enterrement , SANS SDITE.
aura lieu vendr*cdi 6 courant,
à 13 -/, heures.

Domicile mortuaire : Rue Ja-
cob-Brandt 82. 7133

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

I J '

.-ii patiemment attendu l'Eternel, Il aM
«*«!st tonrné vers moi, et H * onï nx» SjjM
m. P» * S**. »

Monsieur et Madame. Charles Bobert-J-etter, à Zurich, H
Monsieur le Dr Eugène Bobert. Ka
Monsieur et Madame Paul Robert-Montandon . teore f M

enfants et petits-enfants. <ËH
Monsieur et Madame Georgss Robert-Grieshaber , £!«
Les familles Robert . Calame, Vuthier , Wuithier, Delà- SB

chaux. Aeschlimann , Tripet , Matile , Huguenin-Vi r- gg|

nnt Ia'douleur de faire nart à leurs amis et •connais- 9
sauces, «iu deuil profond dont ils viennent'd'être frap- |gj
pés par I.; décès de IF _

Monsieu r Emile ROBERT |
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, ouele, ne- Stli
veu el cousin , qui s'est* endormi ii l'âge de 67 ans. dans ¦¦
lo sein du Seigneur. '182 am

La Chanx-de-Fonds, le 4 mai 1981. ||3
L'inhumation aura lieu Veudretli 6 courant , à M

IS '/j heures. H
Il n'y aura pas de suite. Bra|
Domicile mortuaire : rue de la Concorde 5. |*|1
Prière de no pas faire de visites et de n'envoyer ni |Sj

Heurs ni couronnes. 5H|
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 

^son mortuaire. i9f
Le présent avis tient lieu do lettre do fairo-parf gs l̂

i tt ai Tapis I
1 SP1CHIOSR & C9 1
1̂  38, Rue Léopold-Robert , 38 if|

WÊ l 3 J_»f„U.i,<..1 V(CH"1" < i m

m Reçu \m grand choix de §|'

I LINOLEUMS 1
i HiûiAUX 1
ï STORES I
I Vitrages I
:̂] encadrés «at «au mètre |p

I Descentes de lits 1
i Nattes de Chine I
§ Hïlieyjc de Salons 1
I - Toiles cirées -1

A VENDRE m-**?i£
H presses excealriqoes Borel-Profi-1, de 20—40 -st 60

tonnes, à volant. Bon état. — \ moteur électrique, 20
HP, «QErlikm», 220 volts, 50 période, 1400 tours, dtJmar-
reur à l'huile , tablea u a-mpèreniétre et interrupteur. Bon
état de marche. — 1 perceuse électrique «^ OErlikon»,
à main , 220 volts, avec socle, pour perçage sur plateau- —
1 meuleuse électrique «- Œrlîkon », 220 volts, pour
tours. Conditions avantageuses. — Offres écrites sous chif-
fres V-SS'î '72-L. à Publicitas S. A. , à I.A.USA.1VIVE.

Jules Schneider «5U5S
Léopold-Robert 73D

Sonneri«2s électriques — Cabfeaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques noec ou sans sonnerie automatique
UéTépliones prinés. -Réparation. -Sntrefien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électrique-s de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Ecnange - Location
Achats et Ventes

,'•— . .. .. . ¦¦- .-¦-—¦ 

*#} 
^

A Pour deverrfr parfait pianiste
~"̂ \~Rlz SB-UAT de PIANo
—-CCTV:IJ?Z ^m wBll'Hi I par Correspondance

*̂**fcP*- «̂M Kuseigne tout ce ([lie les leçons orales__ ^̂ 7
 ̂ f̂ - n 't'iiseiRnenljamais.Donne «sonsplendlrte.

" ,S vii-tuositc. siiir«3té Uu jeu. — Permet
d'étudier seul arec f-rand profit. Itend fadle

Lni-t ce qui semblait difli cile. Cours Siuut" d'Harmonie , ponr
composer, accompagner , improviser. — Explique tout, fait tont
comprendre : Violon . Solfège, Chant, Mandoline, par côrrespond*in-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. W7&

m. SIN AT, 1. rue Beau Séjmir, LAUSANNE

loiiraii cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦4S - Léopoki Robert — 4LWk


