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La Cf iaux-de-Foiids , le 7 mai.
Lc 12 mai à minuit expire l'ultimatum signif ié

par le Conseil supr ême aux Alliés. Si, à cette
date précise, l'Allemagne n'a p as accepté toutes
les décisions de l 'Entente et f ourni des garanties
suff isantes , les têtes de colonnes de la division
de cavalerie du général Simon pourron t f ranchir
le Rhin et commencer leur marche sur la vallée
de la Ruhr.

Cette perspective paraît impressionner consi-
dérablement l 'Allemagne, et ceux-là mêmes oui
p oussent le plus énergiquement à la résistance
à l'exécution du traité de Versailles ne voient
p as arriver sans appréhension l'heure où ce bas-
sin — dont dépend presque toute la vie indus-
trielle du Reich — sera entre les mains des Al-
liés.

La p rovince westphalienne qui devait avoir,
en notre siècle de f e r, une si prodigieuse f ortune,
était naguère un p ay s de grasses prairies au
milieu desquelles la Ruhr coulait des eaux p a-
resseuses. Des collines couvertes de hêtres bor-
naient l'horizon, et les cités de moyenn e imp or-
uinre étaient rares. Rien ne f aisait p révoir, U y
a cent ans. le développement rapide et extraor-
diiuiire que prendraient des villes comme Diis-
seUlorf , Elberf eîd, Essen, Mulheim et lîamm. Il
a f a l l u  le p rodigieux essor industriel du siècle
dernier p our transf ormer ce pays d'élevage en
une usine immense, et il app artenait aux mo-
dernes Vulcains — les Krupp, les Thyssen — de
tirer parti des riches minerais de houille et de
f er qui dormaient sous tes herbes grasses.

L 'énorme bassin houitler dit de la Ruhr, bien
que cette rivière n'en traverse que l'extrémité
méridionale, a une centaine de kilomètres de
longueur, de l'ouest à l'est, dep uis la f rontière
hollandaise jus qu'aux environs de la ville de
Hamm. et une largeur de 40 à 50 kilomètres. Il
n'y a encore d'exploité que le tiers environ des
concessions minières, soit 150 à 160 sur 470. A
l'ouest du Rhin, la zone limitrophe de la Hol-
lande est à p eu près vierge, et tt en est de mê-
me de la région au. sud de Munster,, entre le ca-
nal de Dorimwid à VEms et le canal de la lipp e,
là où se trouve le district des mines f iscales,
propr iété de VEtat p russien, comme celles de la
Sarre. Le territoire où la production charbon-
nière est vraiment intense est limité â l'ouest p ar
le Rhin, au nord par  une ligne passant à pe u
p rès p ar Dinslaken, Recktinghausen et Hamm,
au sud p ar le cours de la Ruhr. Cest là qu'on,
rencontre les concessions des princip aux ma-
gnats, des Thyssen. Stinnes et consorts.

C est également dans cette bande de terrain
que sont situées presque toutes les installations
métallurgiques app artenant à des f irmes p uis-
santes qm p ossèdent également des charbonna-
ges, à p roximité de leurs usines. En dehors de
son f ief  dEssen, Krupp est à Rhemhausên, sur
la rive gauche du Rhin, et à Witten, au sud de
Dortmund. Thyssen s'échelonne sur la rive
droite du f leuve, à Dinslaken, Briïckhauseit,
Hamborn, Miilheim. Mannesmami est à Rem-
scheld et à Gelsenkirchen; le Phœnix à Duis-
bourg, Dortmund , Hœrde, Hamm. A signaler
encore les grosses sociétés de Bochum, de Gel-
senkirchen et la Deutscli-Luxemburgische.

Dans ce/le f ourmilière de la Rulw. on comp te
wie douzaine de villes de p lus de 100,000 habi-
tants (Essen , à lin seul , en a plus de 400,000), et
une p opulation totale d'environ 12 millions d'â-
mes *). Tout le bassin est admirablement agencé
p our l'exportation du charbon et des pr oduits de
la métallurgie, des tissages et de l'industrie chi-
mique. A Rvhrort. dont les quais ont 40 kilo-
mètres de développ ement et dont le traf ic égale
p resque celui de Hambourg, se chargent les
marchandises à destination de l 'Allemagne du
Sud. Celles qui sont acheminées vers l 'Allema-
gne dn Nord et dû Centre sont drainées p ar les
canaux de Herne au Rhin, de Dortmund à
VEms, et de la Lipp e, et p ar de très nombreuses
voies f errées.

Pour se f aire une idée de l 'importan ce de la
prod uction de la Ruhr, dont pr esque toute l'in-
dustrie allemande est tributaire, il suf f i t  de rap -
p eler qu'avant la guerre, en 1913, il est sorti
des mines westp haliennes 114 millions de tonnes
de hotdlle, alors que la Strisse tout entière, pour
ses besoins industriels et domestiques, n'en con-
somme pas 4 millions par an. On comp te que
ces mines inépuisables contiennent encore en
réserve plus de deux cent milliards de tonnes
de combustible noir !

La p roduction des mines de 1er n'est p as
moins imp ortante. C'est ce qui expl ique îa créa-
tion d'immenses usines métallurgiques et l'ex-
traordinaire f ortune des grands maîtres de f or-
ges allemands. Dans la « Tribune de Lausanne »,
M. O. Td. (humait hier ces renseignements inté-
ressants : * Les statistiques de la production si-
dérurgique témoignent d'une p rogression rap ide,
car les manuf actures aussi se sont accumulées
les unes pou r traiter sur pl ace les sous-p ro-
duits de la houille , les autres p our ouvrer les
masses de f onte et de f e r  qui sortaient j ournel-
lement des hauts-f ourneaux. Et la variété est in-
f i m e  des obj ets f abriqués, dep uis les grues de
deux cents tonnes jusqu'à la coutellerie. Le plu s
connu des m a il res de f org es de la Ruhr, Krupp ,
onstruii maintenant des locomotives et des
*) lia partit; oeeunéo par les Alliée no t*x>i_0—_d—ùt

fl-ne 3 mïlîïons d'âmes.

wagons, après s'être prodigieusement enrichi a
opposer une nouvelle invention à la précédente,
à alterner la f abrication — et la vente rémuné-
ratrice — de blindages touj ours plus résistants
et de projectile s p lus destructeurs. Toutes ces
entreprises si diverses sont entre les mains de
sociétés pu issantes et de quelques gros chef s
d'industrie qui ont peu à peu annihilé la petite
industrie et f a i t  de la Ruhr leur f ief .  Ce sont
eux, les Thyssen, les Ehradt, les Haniel qui,
p emlant ta guerre — et avant — ont éperonnê
l'Allemagne dans la voie des conquêtes, convoi-
tant surtout les gisements de minerai de f e r  et
réclamant à cor et à cri l'anj iexipn du riche bas-
sin de Briey. Leur grand homme, c'est mainte-
nant Hugo Stinnes, l'armateur de Duisbourg,
dont les chalands et les remorqueurs sillonnent
le Rhin de Mannheim à Rotterdam et à qm les
millions gagnés pendant la guerre ont p ermis
d'acheter, dit-on, p lus de deux cents j ournaux et
de devenir ainsi un des maîtres de l'heure.

Cependant , malgré la diligence de leurs chef s,
les manuf actures de la Ruhr sont dans l 'incapa -
cité d'absorber la totalité du charbon et de ses
sous-produits, de même que tout le f er et t acier
f abriqués journellement. Aussi la Ruhr est-elle
devenue, pour  ces produits, le f ournisseur de
l'Allemagne tout entière. D 'innombrables et in-
terminables convois s'en vont alimenter les f a-
briques de l'empire. En un seul j our de l'an der-
nier, la gare d'Essen avait chance et exp édié
4825 wagons de houille et de coke. Et c'était en
période de demi-chômage, deux semaines à
p eine, ap rès l 'émeute communiste du mois da-
vril. »

Voilà qui s uf f i t  à f aire comp rendre po urquoi
les Alliés ont envisagé , comme moy en de con-
trainte le plus eff icace , l'occupation de la Ruhr,
et po urquoi les Allemands la redouten t tant. Ce-
lui qui occupe la Ruhr f ient l 'Allemagne à la
gorge, parce qu'il a dans ses mains la vraie ri-
chesse allemande, l'usine allemande et Tarsenal
allemand — surtout si la Haute-Silésie doit être
p artiellement restituée à la Pologne.

Ceux qui vont disant : « La victoire f rançaise
a été remportée en p ure perte, elle n'est p as réa-
lisable, et la France ne serait pas p lus p auvre
si elle avait abandonné la lutte », savent bien
qu'Us trompe nt leurs naïf s auditeurs. Si les Al-
liés occupent la Ruhr. l'Allemagne p aiera. Peut-
être même suff ira-t-il de la menace de l'occu-
p ation pour ramener à comp osition.

P.-H. 'CATTIN.

Deux expositions
Des conceptions dans l'art

II
Une visite à l'Ecole d'Art. — Le dessin et la dé-

coration— Les cours professionnels. — Buts
généraux. — L'art et la vie L'outillage

des métiers.
L'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds, qui j oue

un rôle important dans le développement artisti-
que et professionnel dc notre région horlogère,
qui est à la fois son chantier , son laboratoire et
sa salle d'études, a passé par des périodes elc
prospérité et dc travail réjouissantes pour retom-
ber ensuite dans des périodes d'activité moins in-
tense. Fluctuations, changements, variations qui
reviennent à distance ct de façon inévitable , nous
dira-t-on. En effet. Le tort qu'on a cependant
est de ne pas s'occuper d'assez près de cette
ascension et de cette descente du nrveau qualita-
tif de nos hautes Ecoles. Considérée souvent pour
.certains résultats spécieux, ignorés d'autre cô-
té, elles ne suscitent la plupart du temps que l'in-
térêt d'un public restreint , ou tout au plus la pas-
sion d'une élite. Cette négligence et cet oubl i
sont regrettables en leur essence.

Cest chez le directeur de l'Ecole d'Art qu 'il
nous a été donné de trouver récemment la
meilleure forme du dévouement à l'Art et à l'en-
seignement qu'on lui consacre chez nous. M.
Hirschy, qui nous a conduit en cicérone obli-
geant le long des salles d'exposition, nous a tout
d'abord permis d'apprécier le service de son éru-
dition aimable. Mais bien plus, il nous a révélé
un effort réfléchi dans son audace, qui est le sien ,
en même temps qu'il appartient à l'Ecole d'Art
tout entière. Si nous n'avons pas constaté de dé-
faut capital dans le tout homogène que présente
le résultat d'une première année de labeur , il faut
croire que, hormis les imperfections qui tiennent
à la jeunesse et à l'inexpérience des écoliers et
des étudiants, il n'y en a que de légers.
Car l'exposition et les principes qu 'elle dé-
veloppe éveillent un intérêt si vif qu elle ne peut,
semble-t-il, s'accommoder d'un examen distrait.

Le dessin est la loi première de tout art , disait
Victor Hugo, qui s'est trompé souvent, mais qui,
développant cette pensée, avait toutes les chances
d'exprimer une vérité aussi vieille qne le peintre
Appelle et le sculpteur Phidias. L'Ecole d'Art
qui , on le sait, comprend trois classes d'ensei-
gnement artistique, en plus de ses nombreux
cours professionnels, a remis fort heureusement
en honneur ce principe, le plus judicieux qui soit.
Ossature, structure, architecture, sont au bout du
compte autant de mots qui dans l'art désignent
un dessin ferme et vivant , une recherche ct une
connaissance approfondie des lignes. Rien d'équi-
libré ne vit on ne se crée sans eux. Réagissant
contre Piroïfvkhalisme désordonné qui, il y a si

peu de temps, faisait encore de la peinture un
gâchis de couleurs intraduisible, on a donc in-
troduit dans les classes cette discipline et cette
règle, particulièrement perceptibles dans l'étude
de la figure, où l'on enseigne à l'élève à cons-
truire.

Les premiers dessins de quelques valeur mon-
trent de quelle façon on adopte un motif , on le
modifie , le transforme et l'applique. Les seconds,
basés sur la connaissance de l'anatonomie hu-
maine, font apparaître les masses, le relief simple
et fondamental, rehaussé d'ombre et de lumière.
Enfin , dans les planches d'académie, on peut ou
l'on devrait, du moins, trouver la plénitude de
vie et l'expression complète des visages et des
formes. Et l'on y atteint presque.... Résultats
heureux qu 'il importe de relever , davantage ce-
pendant pour un . encouragement efficace que
comme le singe d'une perfection réussie ou ache-
vée. Les élèves de tout âge qui fréquentent les
cours supérieurs ont exposé là quelques jolies
études, suffisant à prouver que l'impulsion est
donnée, nouvelle, ct dans un sens à tous points
de vue satisfaisant.

Et maintenant, de façon toute naturelle, on en
arrive à la première phase de l'exposition des
cours professionnels. Elle est intéressante égale-
ment, et révèle comment l'apprenti, guidé par les
principes acquis , conquiert graduellement la maî-
trise de son outil et l'habileté de la main, les se-
crets du métier et les règles essentielles de sa
profession. Les vitrines qui se suivent ne sont pas
muettes sur l'effort des quatre années dn cours.
Les apprentis sertisseurs et les bijoutiers nous ap-
prennent tout d'abord les risques de leur métier,
le travail d'initiation, depuis cette enfance de l'art
que constituent les appliques, les soudures, la
préparation des chatons, etc., jus qu'aux bagues,
bracelets, colliers, broches, pendantifs travaillés
et aj ourés , boîtes aux lignes pures que sertit le
rubis, ' le saphir , la perle ou la pierre. Il y a là
une richesse de formes et de couleurs apprécia-
bles, des roses aux pétales délicatement recour-
bés, des émaux d'une finesse extrême, des guillo-
chis fins et soignés , de la gravure sur nacre qui
provoque l'admiration. Tout cela que le regard
uï.-*c,sscr et sur lequel il s'arrêe avec plaisir a cofi-
té^des heures de travail sous l'oeil patient et la
direction du maître....

Parmi les initiatives les plus utiles qui aient
été prises et don t l'exposition vient de souligner
les nombreux avantages, on n'aura garde d'o-
mettre le dédoublement des cours professionnels
en leçons théoriques et en cou rs pratiques. L'é-
lève bijoutier , par exemple, travaillant unique-
ment sur argent, — l'or , le platine, les pierres
sont un capital trop lourd pour l'Ecole d'art —
et touj ours aussi dans le même cercle d'idées,
quittait souvent sa classe avec un bagage de
connaissances certaines mais qui s'avérait insuf-
fisant au premier contact avec l'atelier, la pratique
ct la production régulière. Grâce à la méthode
instaurée par M. Hirschy et qui consiste, dans
les deux dernières années des cours profession-
nels , à faire d'un élève un apprenti qui suit la le-
çon ct met l'enseignement en pratique au sein des
ateliers ct des fabriques, grûce à cette heureuse
coopération de l'Ecole et dc la vie. on est somme
toute arrivé à la préparation complète. On consta-
te d'ailleurs que les résultats tangibles ne fon t dé-
faut dans aucun domaine. Qu 'il s'agisse d'un
sertisseur , d'un orfèvre , d'un sellier , d'un sculp-
teur ou d'un graveur , ces classes ont fourni ,
d'après l'expérience , le maximum qu'on pouvait
espérer , le déchet ayant été moindre que tout
ce que l'on devait attendre. Il ne reste donc
qu 'à pousser de l'avant en souhaitant pour plus
tard la création d'une véritabl e Ecole des Arts
et Métiers dont le besoin pressant se fera sentir
dès la reprise des relations dc commerce, de
production et de vie normales entre les nations.

Notons cependant et pour terminer, les ef-
forts qui , dès maintenant , sont faits pour rendre
plus appréciable l'apport dc l'Ecole d'Art à
l'horlogerie , aux industriels et aux ouvriers en
général. En ce qui touche la montre-bracelet,
par exemple, qui j ouissait d'une vogue si consi-
dérable à la veille dc la crise , des modèles nou-
veaux ont été créés, avec des procédés dc frap-
pe ultra-rapides et très avantageux. Une classe
spéciale , nommée « classe de recherche *> tra-
vaille assidûment à trouver 'du nouveau, qu 'il
s'agisse de bijouterie , de gravure ou de quel-
qu 'autre domaine se rapportant à l'industrie
dc nos régions. D'autres recherch es enfin se
poursuivent dans les directions les plus diverses
— citons celle-là seule ct très intéressante de
l'outillage moderne — et font entrevoir des ré-
sultats plus ou moins rapprochés : la gravure
sur cristal en serait uue et non des moindres.

Ainsi se révèle uu effort  artistique utile, in-
telligent, digne d'éloge et surtout avide d'en-
couragement. Dirigé avec un souci patient de
réalisation , il s'éloigne du jeu stérile de la
bohème et des vaines grandiloquences d'esthè-
tes, pour se rapprocher dc la vie à laquelle l'a
consacré sa destination première : l'Ecole d'art
forme en ce moment des artistes et des travail-
leurs capables moralement et physiquement de
gagner leur pain. N'est-ce pas la voie rêvée ?
A nos industriels qui ont trop la tendance d'i-
gnorer ce que leur offre à deux pas ce labora-
toirel prêt à pousser leurs recherches , au public
généralement indifféren t quand ces choses-là ne
le touchent pas die près, noms rapporton s
ces impressions auxquelles manquent peut-être

un peu d'ordre et de méthode... On sera bien
inspiré , croyons-nous, de s'y intéresser et d'en
vouloir mettre beaucoup plus que nous-mêmes,

P. BOURQUIN.

Billet parisien
Service particulie r- do l' « Impartial »

«Pour une critique plus indépendante
et plus sévère»

Paris, le 4 mai 1921.
Il y a des choses qu'on fait et qu 'il faut dire.

Très crânement, l'autre jour , M. Emile Buré, qui
est en train de se placer au premier rang des
meilleurs j ournalistes parisiens, écrivait récem-
ment dans l'« Eclair » que la « critique se meurt,
tuée par la camaraderie facile du boulevard et
des manieurs d'argent maîtres de la pensée hu-
maine ». Que dc fois n'avons-nous pas entendu ia
même phrase dans les conversations particuliè-
res, mais vous ne la trouverez écrite dans aucun
j ournal. On est fier de la lire imprimée, flam-
boyante, en italiques, dans un des leaders de
l'« Eclair ». Çà soulage de voir qu 'tm esprit indé-
pendant secoue son mépris sur une des plaies
du journalisme du moment. C'est bien cela, l'ar-
gent et surtout la camaraderie facile du boule-
vard assassinent la critique littéraire. Tout le
monde le sait et personne ne le dit tout haut

Ce mal ne nous est pas particulier,. et. il y a
quelques mois, un j ournaliste anglais réputé, M.
Thomas Moult, écrivait dans la revue autorisée
« The English Review » :

«La décadence de l'effet de la critique litté-
raire est due, sans doute, à ce qu'une plume réel-
lement autorisée ne tient actuellement en Angle-
terre cette rubrique. La critique est par cela mê-
me suspectée d'être influencée par des intérêts
personnels mesquins et le favoritisme. »

Certes, il ne faut pas généraliser et dire avec
M. Jean de Qourmont : « Je ne vois pour l'ins-
tant aucun journaliste écrivant avec sincérité. »
C'est aller beaucoup urop loin, quoi qu'on ait be-
soin de discuter , quand "notre confrère affirme
« n'apercevoir dans un journal ùné rubrique et
encore moins une critique littéraire ». Ne pro-
nonçons aucun nom, mais constatons que la plu-
part de ceux qui se sont intronisés critiques
quand ils ne subissent pas ce néfaste esprit de
camaraderie boulevardicre, dont parle Emile Bu-
ré, se laissent dominer . par des considérations
sans élévation. Celui-ci, qui court après un fau-
teuil , se met à plat ventre devant les académi-
ciens que c'en est lamentable ; cet autre obéit
au désir de rallier quelques thuriféraires pour
ses prochains volumes ; celui-ci est de parti pris
favorable aux médiocres qu 'il domine : cet au-
tre, queue-rouge du feuilleton hebdomadaire , dis-
tribue tant de certificats de génie à ceux de sa
coterie, qu 'il en est compromettant pour
ceux qu 'il écrase sous ses balourdises. C'est un
type de vaudeville et qu'il faudra bien que nous
montrions sous son véritable j our un dc ces ma-
tins que nous serons de loisir. Parlerons-nous de
ceux qui ne regardent qu 'à la cocarde de l'écri-
vain , blanche , rouge ou tricolore , et renouvellent
le fameux : « Nul n'aura de l' esprit hors nous et
nos amis ». Très heureux quand on trouve la
bonn e foi sans le parti pris et qu 'on peut approu-
ver M. Paul Souday écrivant : « Je n'ai pas la
prétention d'être infaillible , je n'ai que celle d'ê-
tre impartial ».

Quelques personnalités indépendantes émer-
gent, comme cette étonnante Henriette Charras-
son, qui , catholique et d'action française , écrit
un feuilleton hebdomadaire dans le rouge « Rap-
pel », où elle j uge avec véhémence, suivant son
goût. Tout l'opposé, M. .Antoine Albalat, du
« Journal des Débats », n'est-il pas « le plus cons-
ciencieux des critiques littéraires », au dire même
de M. Jean de Qourmont ; on en pourrait répéter
autant pour lc moins de M. Camille Le Senne,
infatigable à écrire, dans un article quotidien dc
« La France », ce qu 'il croit être vrai et bon et
s'en va le répétant dans des conférences qui mé-
riteraient d'être conservées. Le bon poète Tan-
cède Martel écrit dans le vieux « Sémaphore de
Marseille » des feuilletons qui font honneur aux
lettres. Il a dû s'exiler pour parler avec fierté.
Combien sommes-nou s à le lire ? Ne pas nom-
mer parm i les esprits parfois prévenus mais tou-
j ours sincères MM. Charles Maurras , Louis Di-
mier. Mme Rachilde , serait inj uste , sans oublier
M. Fernand Vanderem ; qui occupe une place à
part pas son esprit alerte et ses j ugements sains
dans ses séries du « Miroir des Lettres ».

Nous avons aussi un crit i que indépendant à
« Excelsior » où M. Jean-Jacques Brousson a
trouvé une forme nouvelle pour signaler les oeu-
vres qui lui paraissent mériter attention.

En ai-j e oublié ? Peut-être quelques-uns, mais
pas beaucoup, et d'ailleurs ceci n'est pas un pal-
marès que j e suis tout à fait incompétent pour
rédiger. Souvenez-vou s seulement qu 'il y a 93
noms inscrits sur la « liste des critiques littérai-
res » dc l' « Annuaire de la Presse » .

Et parmi tant d'esprits avisés, le verdict de M.
Emile Buré trouve de trop nombreuses applica-
tions.

JEA\-BERNARD.
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Samedi, Dimanche et Lundi jj

Baryton d'opéra qui fit courir tout Genève.
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La Gbarinanle Diseuse Parisienne II
Ponr la première fois a La Chaux-de-Fonds

le célèbre comique

Grand succès Grand succès jl
7337 Se recommande, Léon Richard. jf

AUTOMOBILES „ZEILLER'
é_ T7-o__L<_iro

•i voitures «ZEILLEtt» , arrivant de l'Usine, moteur 4 cylindre» , \
vitesses et MA, remplaçant avantageusement le side-car, a fr. 4500
pièce. — S'adresser chez MM. Segessemann & Co, a Saint
Biaise. FZ 455-NÎ 7307

Atelier de polissage de boîtes or
bien installé, est à 7endre de suite, pour cause de
santé. — Faire offres à M. Paul Cavin, rue du
Parc 87. 7327
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ROBESl
Crêpe de Chine, belle qualité, /fVfaçon kimono, garnis jours et Ù\À m
broderie Fr- Avi

Le plus riche assortiment en
teintes ivoire, cerise, nègre, 3j
nattier, chair, rose, ciel, corail,

gris, Champagne, brun,
marine, noir

Au Progrès
! Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché \_

Voir l'étalage »)4

La belle photo!
de ressemblance vivante ¦ ¦ ¦

6*_*-l ...an Malon photographie

GROEPLER
Groupes

Dimanches de 9 à 13 h. Parc 10
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Stade du F.G. Etoile - Eplatures
Dimanche 8 Mal , dis 2 V« I. après-midi

Ue Manifestation Sportive
au profit des chômeurs

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦i mu II I I I I I I I I

f. L Etoile - Sotiéîé d'Éducation pipine l'Olympit \
\ Ass. Cant. Heucliât. de foofliall- MDSiqite la Croix-Bleae j
i ¦ i m 111 1111 m 111 111 n 11 i i 11 n y i i m ti¦_¦ w m tm _n __m,_n,.n ,m..- M__m. m___t_m_m__mim m___m*____*m n ________m__^_m___m. *-_ •__._

*__. n _*_______.* n ¦ UU

Football, Démonstrations ratklttii et de coltore physique'
Courses relais et estafettes

Nombreux participants 73-J8

HÉUAi ÉlVim fc«g, lus 305

MASSEUR
aolorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, massages
et massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Noma Droz 31 — Téléphone 7.06

Coimltatlow „ l à < Irnini airo
Impressions couleurs /AW^ /̂JÏ

Existence assurée
et bon gain, pour toutes person-
nes s'intéressant a mes aritcles.
échantillons avec instructions fr.
2.30 contre remboursement. —
Ecrira à Case Postale 20899,
A St- Imler. 7104

JEUNE HOMUIE
23 ans, sérieux et de confiance .
cherche place de 6083

magasinier
dans maison sérieuse ou pour
tout autre emploi. — Références
et certificats à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres B B 698't
au bnrean de I'IMPARTIAL. 6'98



La téiégspasshie sans fil
en Suisse

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Berne, le 6 mai 1921.
Lc public suit grosso modo qu 'une station cen-

trale de télégraphie sans fil va être construite
incessamment . \ environs dc Berne; aussi
permettra-t-il qu au moment où le premier coup
de pioche vu être donné , nous résumions ici les
données très complètes qui nous ont été fou r-
nies avec une extrême amabilité par le Dépar-
tement fédéral des télégraphes, soit en I'occut-
renee par M. Ernest ' Nussbaum . fonctionnaire
techni que à ladite direction , et qui . bien que
Bernois , a laissé dc nombreuses amitiés à La
Chaux-de-Fonds. où il a passe une partie de sa
carrière. <

Depuis quelque s années, le Dépar tement des
postes et des chemins dc fer étudiait la possi-
bilité de construire cn Suisse une station com-
plète et déf ini t ive de T. S. F. Le choi x de Ge-
nève comme siège de la S. d. N. vint ' donner à
ces ctodes préparatoi res une vive impulsion ,
aussi au commencement de 1920. le département
réunissait une importante commission où étaient
représentes non seulement tous les services fé-
déraux intéressés : départemen ts politi que , mi-
litaire , économie publi que , mais encore la presse
ct les cercles privés, scientifiques autant que fi-
nanciers et commerçants. Les choses en étaient
là quand le Conseil fédéral reçut , en date du 16
décembre 1920, une proposition ferme de la
« Marconi Wirclcss Telegraph Company » de
Londres, avec laquelle avait été traitée deux
mois auparavant la question de la station radio-
télégraphique provisoire installée à Genève pen-
dant la réunion de la Société des Nations .

Les choses, dès lors, allèrent rapidement et le
11 mars dernier , le Conseil fédéral pouvait ac-
corder à la société anglaise la concession d'une
station de T. S. F. sur la base d' une convention
non encore ratifiée, mais dont * les principales
dispositions sont les suivantes : La station suis-
se, qui sera érigée au sud-ouest de Mùuchen-
buchsee. c'est-à-dire à une quinzaine de kilo-
mètres dc Berne, mais dont tous les bureaux de
réception ct d'expédition seront à Berne , pro-
bablement dans le bâtiment même de la Direc-
tion des télégraphes , sera exploitée par une so-
ciété suisse, dont le siège social sera à Berne
ct dont lc conseil d' administration devra être
composé en maj eure partie de citoyens suisses
habitant cn Suisse. De même, après les premiers
temps d'apprentissage, le personnel empl oyé de-
vra être entièrement suisse et l'industrie suisse
devra être favorisée autant que possible dans la
livraison des matières premières et la fourni-
ture des appareils. .

La concession est accordée pour une durée de
25 ans. mais la Confédération se réserve un droit
de rachat en tout temps, à des conditions de re-
prises nettement fixées d'ores et déjà. Le capital
de la Société suisse à constituer sera , pense-t-on ,
du montant de 1,750,000 francs.

Quant aux installation s à Munchenbuchsec ,
elles consisteron t essentiellement cn deux pylô-
nes métalli ques de 90 m. de haut espacés de 183
mètres et surmontant un important réseau de fils
métalli ques élevé de 10 mètres au-dessus du sol.
Les appareils de transmission à Berne et de
commande électri que — la force étant four-
nie probablement par la Hagneck — occuperont
tm grand bâtiment devisé à fr. 150,000 et dont
l'architecte est M. Stoll , de Berne.

La société suisse n'est pas encor e constituée ,
mais la direction anglaise représentée à Berne
par MM. Wite ct Richmond , a nommé dernière-
ment directeur dc la future station notre confrè-
re M. Fri t z Rothen , rédacteur à l'Agence télégra-
phique suisse , excellente nomination , croyons-
nous , bien qu 'ay ant  causé quel que surprise dans
notre landerneau j ournalisti que.
M. Rothen , qui est originaire de Rùschegg, près

de Gugg'îsberg, est né en 1884 ; il a fait toutes ses
études à Berne même, terminées en 1918 par le
doctorat eu philosophie et sciences économiques.
Mais le démondu jo urnalisme l'avait saisi il v a
une quinzaine d'années déj à et son entrée à l'A-
gence télégraphique date de 1910. M. Rothen ,
qui possède , plusieurs langues, a toute l'étoffe
d'un reporter international. Il a dirigé avec beau-
coup de zèle ct d'entregent les services spéciaux
que l'Agence télé graphi que avait installée à Ge-
nève pendan t la réunion de la Société des na-
tions. C'est donc un homme du métier dans toute
l'acception du terme.

One anecdote sœr raapoléon
Ounnd Napoléo n devint  empe reur ,  il n y  avait

a Paris qu 'une cinquantaine de fontaines publi-
ques , ct encore elles en donnaient d'eau que du
matin au soir. La nuit , les robinets étaient fermés.
Napoléon fit  venir Champ agny, son ministre de
l'Intérieur :

— Invitez les ingénieurs de la Ville , ordon-
na-t-i! cn prenant une pincée de tabac, à faire
cn sorte que les fontaines dc Paris coulent
la nui t  comme le j our. .le donnerai tout l'argent
nécessaire sur lc produi t  des j eux.

Quelques mois après , étant à Schocubrunu
après la victoire d 'Austcrlitz . it se rappela les
fontaines  de Paris ct écrivit à Champagny pour
lui  demande r où en était leur amélioration.
Champagny lui envoy a un magnifique rapport
des ingénieurs de la Ville établissant par des
chiffres très savants qu 'il était absolument im-
possible eie faire couler l'eau à Paris pendant
vingt-quatre heures  <Jv suite.

_ \:. pi 'iléon ne s'a t ta rda  pas à discuter ces con
cliisions. Il r ép ondi t  de sa main au ministre :

« Veuillez dire a MM. les ingénieurs que je les
paye pour exécuter mes ordres et non pour me
démontrer qu 'ils sont inexécutables. Si le ler
mai prochain , les fontaines de Paris ne coulent
pas comme j e l'entends, Paris aura d'autres ingé-
nieurs. »

Et le ler mai suivant, non seulement les eaux
coulaient nuit et jou r, mais il y avait deux fois
plus de fontaines....

Nos «reupublicains de gochc» aimeraient mieux
se passer d'eau toute la vie que dc s'en procu-
rer par un moyen aussi peu électoral.

A l'Extérieur
-*H_3__L Tt£*,l±0

Les socialistes participeront au vote
MILAN, 6 mai. — Les journaux annoncent que

le Conseil national du Parti socialiste, réuni à
Rome, a procédé, après uen longue discusison ,
au vote à l'appel nominal sur le principe de la
participation ou de l'abstention à-la lutte élec-
torale.

La participation a été votée pour les délégués
de 44 provinces, représentant 56,186 voix et
l'abstention par les délégués de 13 provinces,
représentant 5,779 voix. Les délégués de cinq
provinces se sont abstenus.

A la suite de cette décision , la direction du
parti socialiste a voté un ordre du jour invitan t
tes socialistes à participer aux élections du 15
mai.

Lc « Corriere délia Sera », commentant le vo-
te du Consei l national socialiste, relève que ce
parti , non seulement abandonne la tactique ré-
volutionnaire, mais au contraire, s'approche
tous les j ours davantage des réformistes et de
la collaboration. De la discusion qui s'est dé-
roulée à Rome , aj oute le j ournal, on, peut con-
clure que la situation qui sera créée par les élec-
tions du 15 mai dans le pays et au Parlement
poussera le parti socialiste , après un début in-
transigeant , à collaborer au pouvoir directe-
men t , du moins à la Chambre. Par contre , les
catholiques populaires , mécontents de la par-
ticipation de leurs représentants au gouverne-
ment , auraient l'intention de décliner la respon-
sabilité dc la législature écoulée.

Notes d'un passant
Commentant l'ultimatum des Alliés, la « Ga-

zette de ia Croix » écrit ayee mélancolie : ~:
« L'Allemagne est auj ourd'hui seule dans sa dé-

tresse... » i ,- -
La « Gazette de la Croix » exagère. L'Allema-

gne a encore des amis et des auxiliaires dévoués
dans les milieux les plus divers, depuis la haute fi-
nance israéj ite d'Angleterre et d'Amérique qui vou-
drait coloniser la Russie avec sa collaboration, ju s-
qu 'aux révolutionnaires bolchévisants qui voudraient
chambarder l'Europe à son profit. Ce sont là des
concours qui ne sont pas à dédaigner, et dont l'Al-
lemagne sait d'ailleurs très bien tirer parti.

Il fut du reste un temps où l'Allemagne s'enor-
gueillissait d'être seule contre tous, et où elle écri-
vait orgueilleusement sur la porté de son ministère
des affaires étrangères : « Ici, on recevrait encore
volontiers quelques déclarations de guerre ! » C'é-
tait le temps où elle se croyait si sûre de sa force
et de l'arme qu'elle avait forgée que Maximilien
Harden écrivait ironiquement : « On nous menace
du j ugement de l'Histoire ? — Que nous importe !
Quand nous serons vainqueurs, l'Histoire, c'est nous
qui l'écrirons ! »

Le sort en a décidé autrement. Mais encore au-
jourd'hui, il ne tient qu'à l'Allemagne de ne pas
être seule. Elle n'a qu 'à remplir ses engagements,
à collaborer loyalement à la réparation des domma-
ges qu'elle a inj us tement causés et à renoncer à tout
retour offensi f pour être favorablement accueillie
dans le concert des Nations. Le monde est si las de
la vie qu'il mène depuis sept ans que ses facultés
d'oubli et de pardon sont presque illimitées, et il
ne tiendrait qu'aux Allemands d'en profiter. On
leur demande si peu , en regard du mal au'ils ont
fait et du bien qu'ils pourraient faire L.

Maraillac.

Chronique jurassienne
A propos de* balles sur Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au sujet des trois balles tombées sur St-Imier

le 28 avril , nous apprenons de source officielle
qu 'elles sont le résultat dc tirs de la compagnie
Mitr. III/9 du bataillon 24 qui pour gagner du
temps et de l'espace avait abandonné la ciblerie
des Breuleux pour chercher et utiliser un nouvel
emplacement de tir à l'ouest de Cerneux-Veusil
à 3 V* km. de St-Imier.

Le profil du terrain établi suivant les ordres
du comandant du rég. 9 a démontré que la place
était mal choisie et que les ricochets devaient se
produire et mettre en danger la zone de terrain
dans laquelle est comprise St-Imier. Le capitaine
de la compagnie a été reconnu fautif.

De prime abord , il avait été supposé que les
balles en question provenaient des tirs exercés
contre la ciblerie des Breuleux ; or cette dernière
étant située au pied d'une hauteur de 200 mètres
à une distance de plus dc 6 kilomètres de St-
Imier pouvait offrir la garantie contre tout dan-
ger issu des tirs.

Nous apprenons que le commandant du rég. et
le commandant du bataillon 24 ont adressé leurs
excuses à la commune de St-Imier et se sont of-
ferts à payer les dégâts.qui, heureusement ne
sont pas importants.

Shronique suisse
Une leçon de tact au public de La Chaux-de-

Fonds par le F. C. Young Boys !!!
BERNE, 6 mai. *— Le comité central de l'Asso-

ciation suisse de foot-ball a rejeté comme non
fondée une plainte du F. C. Old-Boys, Bâle, accu-
sant le F. C. Young-Boys, Berne, de pratiquer un
j eu dangereux et brutal. Le comité a décidé, en
outre, d'exprimer aux spectateurs du match dé-
cisif joué le 17 avril 1921 à La Chaux-de-Fonds,
ses regrets dc leur attitude incorrecte envers le
F. C. Young-Bovs.

Le nouveau tant douanier
BERNE , 7 mai. — La « Thurgauer Zeitung »

annonce que la commission spéciale instituée en
vue de la discussion du nouveau tarif douanier
provisoire a tenu une séance à laquelle assis-
taient MM. Sehulthess et Musy. Les travaux
sont déjà suffisamment avancés et il est pos-
sible que le Conseil fédéral soit saisi dès la se-
maine prochaine du projet du nouveau tarif,
dont le texte n'offre d' ailleurs que très peu de
modifications par rapport à l'ancien, en dehors
de quelques subdivisions nouvelles.

D'après les déclarations déjà communiquées,
il faut s'attendre à . ce que l' entrée en vigueur
du nouveau tarif soit fixée à une date posté-
rieure au 6 juin. Dans l'était actuel de la ques-
tion, on ne prévoit pas de retards, à moins qu'il
ne s'en produise après coup du fai t de l'impres-
sion ct de la publication.

Le déficit fédéral
BERNE, 6 mai. — Le Conseil fédéral a approu-

vé vendredi les comptes de la Confédération, qui
accusent un déficit de 99.336.730 fr.

iSwoffsi
La manifestation des sportifs au bénéfice des

chômeurs
Puisse-t-il en faveur des chômeurs se montrer

bienveillant, maîtr e Phœbus, et contribuer par
sa présence à la bonne réussite de ce meeting
sportif et de bienfaisance qui attirera tout
Chaux-de-Fonds au Stade des Eplatures demain
dimanche.
'Le matin déj à , à 11 heures, une course relais

aura Heu, départ du Stade et arrivée devant la
Fontaine Monumentale à 11 heures 30 ; 5 cou-
reurs par équipe placés respectivement à 500
mètres de distance effectueron le parcours et
apporteront des télégrammes. Lc public, pour
cette course, est prié de rester sur les trot-
ipfcsrr- * ¦ ¦• • ¦ - • ¦  '- -¦"- \ y -f ^  ¦

¦¦- ¦¦¦y :- -- - - >:• •• ¦
Voici le programme de l'après-midi : .
Rassemblement des sociétés à l'Hôtel de ia

Balance. 13 heures 45, départ du cortège. 14
heures 15, arrivée au Stade. 14 heures et demie,
démonstrations d'athlétisme. 15 heures, match
de football , équip e cantonale neuchâteloise con-
tre EtoMe I. 15 heures 45, mi-temps et -démons-
tration de cul ture physique, 60 participants. 16
heures, fin du match de football. 16 heures 45,
coures estafettes sur pistes 1500 et 400 mètres,
entre l'Olympic et les F.-C. Etoile, Aurore et
Dulcia.

En cas de mauvais temps, le meeting sera
renvoyé. Une affiche l'indiquera au magasin de
sport H. Ducofmun.

La fanfare de la Croix-Bleue, touj ours dé-
vouée, fonctionnera comme musique de fête,
et donnera concert pendant le meeting. Tous
les membres dc l'Olympic et du F.-C. Etoile
ont le devoir de participer au cortège ; les deux
équipes de football en présence seront ainsi
composées :

Etoile : Jaeck , Jœrin , Glasson, Probst, Méroz
I, Wille I, Hirschy, Meier , Wille II , Costet et
Landry (chemises rouges, parements noirs).

Equipe cantonale : Buts : Jouffroy (Chaux-de-
Fonds), Hugi (Saint-Imier) , Kurth (Comète. Pe-
seux), Comte (Chaux-de-Fonds), Kncerr I (Etoi-
le), Guessaz (La Reuse, Couvet), Ben Lassing
(Xamas, Neuchâtel), Urben (Comète, Peseux),
Pfauss (Floria , Chaux-de-Fonds), Lienhard (Ch.-
de-Fonds). Lebet (Floria-Chaux-de-Fonds).

Les succès du Floria-Sports
Jeudi , jour de l'Ascension a eu lieu à Colom-

bier le tournoi annuel de série B, organisé par
l'Association neuchâteloise de football.

Nous apprenons avec une vive satisfaction
que la deuxième équipe de cette société s'y est
comportée d'une façon remarquable en battant
successivement Signal (Neuchâtel) par 2 à 0,
Comète (Peseux), 2 à 0 et Union sportive (Neu-
châtel) par 1 à 0. L'équipe a conquis de suite
les sympathies du public pour la belle tenue ct
les jolies combinaisons de son jeu.

Par ces victoires , elle se voit sortir champion
du tournoi avec un superbe challenge offert par
la Maison Och frères et une non moins jolie
coupe comme premier prix.

A l'issue de ce tournoi avait lieu le match de
sélection pour la formation de l'équipe canto-
nale qui doit se jouer contre Etoile dimanche
prochain. Là également le Floria-Sports sera
représenté dignement puisque de Comité cen-
tral de l'A. N. F. a désigné deux de ses joueurs
pour porter le maillot cantonal.

A cette vaillante société, à ses éjpuipiers dé-
voués, nous adressons nos sincères félicitations.

Championnats suisses
Dimanche, commenceront dans les trois ré-

gions, les matches de relégations, qui oppose-
ront le dernier classé de série A de chaque ré-
gion, au champion de la série B de la région cor-
respondante.

La relégation se disputera en deux matches.
un se jou era sur le terrain du club de série A
et l'autre sur celui de série. B. ,

En Suisse romande, Montreux sera aux prises
avec Urania ; en Suisse centrale , Lucerne ren-
contrera Soleure et en Suisse orientale , Briihl
j ouera contre Baden.

« Och Cup » au Parc des Sports
Nous rappelons lc match intéressant de samedi

7 mai à 4 heures au Parc des Sports entre Châ-
telainc-Recordam de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds pour la coupe Och.

Chronique aeaciîeloise
Chez les « Martini ».

L'assemblée générale des actionnaires de cette
société a eu lieu samedi passé, sous la prési-
dence de M. Louis Huguenin-Favre.

Les comptes présentés pour l'exercice 1920,
soldant par- un déficit de 405,218 francs, ont été
approuvés. Malgré les nombreuses démarches,
les autorités n'ont pas pris pendant l'exercice
1920 des mesures pour restreindre l'importation
des véhicules étrangers et le marché suisse a été
inondé de toutes sortes de voitures provenant
principalement de la liquidation des stocks de
guerre. D'autre part , l'exportation a été presque
complètement arrêtée par suite du change dé-
favorabl e et surtout à cause des droits d'entrée
exorbitants que les Etats voisins ont adoptés
pour protéger leurs industries automobiles.

Il résulte du rapport du Conseil d'administra-
tion que la situation n'est pas en soi mauvaise,
mais qu'il est indispensable que la trésorerie soit
assainie. Pour ce motif , le Conseil d'adminis-
tration propose de réduire le capital-actions de
2 millions à 800.000 francs et d'émettre un nou-
veau capital privilégié d'un même montant. Une
partie du nouveau capital sera offerte aux créan-
ciers actuels de la Martini, en conversion de
lenirs avrrirs

Le Conseil d'administration est persuadé que
la Martini aura un avenir meilleur, si la base fi-
nancière est rétablie. Les types actuels ont déj à
su se créer une grande renommée et malgré la
situation extrêmement difficile du marché, il a
été possible de vendre bon nombre de véhicules.

L'assemblée générale a approuvé à l'unani-
mité les propositions du Conseil d'administra-
tion.

Puisse la fabrique Martini revoir des j ours
prospères tant dans son intérêt que dans celui
de nombreux intéressés.
Dans le corps enseignant primaire.

Le Conseil d'Etat vient de ratifier les nomina-
tions suivantes :VM!'PâùJ VàuchcF, au poste d'instituteur de la
classe de III me année A de garçons, à . Neuchâ-
tel : Mlle Marguerite Pauli , au poste d'institu-
trice de la classe enfantine supérieure du Vau-
seyon; Mlle Suzanne Stettler, au poste d'insti-
tutrice de la classe enfantine inférieure de Ser-
riéres ; M. Georges-Albert Seitz, au poste d'ins-
tituteur de la classe mixte de Vme année à Cpr-
celles-Cormondrècrie; Mlle Suzanne Criauque. au
poste d'institutrice de la classe mi-primaire-mi-
enfanti ne de Fenin-Vilars-Saules et Engollon;
Mlle Mariette Jeanneret. au poste d'institutrice
de la classe mi-primaire mi-enfantine des Hauts-
Geneveys ; Mlle Nelly Latour, au poste d'insti-
tutrice de la classe inférieure mixte de Bove-
resse; Mlle Jeanne Buschini, a poste d'institu-
trice de la classe mixte du Mon;t-de-Boveresse;
M. Max Rommel, au poste d'instituteur de la
classe supérieure mixte du Pâquier ; M. Henri
Jaque t, au poste d'instituteur de la classe supé-
rieure mixte des Calâmes, au Locle.

La Chanx-de-Fends
« Les Dragons de Villars ».

C'est demain soir, à vingt heures un quart , que
la troupe du grand théâtre de Genève, nous don-
nera cet opéra-comique si populaire, dont la re-
présentation au chef-lieu , a fait dire à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » qu 'elle fut parmi les plus
réussies, les « bis » ayant succédé aux « bis ».

Il est à prévoir qu 'une toute belle salle, demain
soir, assistera à ce spectacle de gala, pour lequel
les prix des places sont ceux de dimanche der-
nier. •
La suite des deux Gamines.

La seconde partie de ce film ne le cède pas à la
première. Le roman se développe de manière
à soutenir, à intensifier l'intérêt. Le programme
comporte aussi l'oeuvre puissante de Jean Ra-
meau intitulée «L'ami des Montagnes» , dont l'ac-
tion se déroule dans un cadre féerique, au pied
des Pyrénées, et fait  assister à une lutte entre
l' amour conjugal ct l'esprit de sacrifice.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

20 fr. pour l'Hôpital , d' un anonyme pour bons
soins reçus.

5 fr. pour la caisse de secours contre le chô-
mage par l'entremise du Greffe de Paix, de la
part de MM. J. Fliickîger et F. Barmaverai i,
abandon dans un procès.

15 fr. pour I Hôpital cl entants , de la part d un
groupe du Cercle Montagnard.

— L'Hôpital a reçu avec reconnaissance de
deux généreux anonymes fr. 100.— pour l'achat
de petits trousseaux pour bébés dont les mères
pauvres accouchant à l'hôpital ne peuvent abso-
lument pas fournir ce qui est nécessaire. Nous es-
pérons que ce beau geste trouvera des imita-
teurs.

* «fc-<3»»-=«g-r>:-*--—-
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Conférence
Salle des Adventistes du 7m" Jour

37. Rue du Temple-AUamand 37

Dimanche 8 Mai, à 20 heures
Etude de l'Apocalypse

Conclusion s
L'Espérance Chrétienne

Ses serviteurs le serviront et
verront sa fuce . Apoe., 29, 8.

Cordiale invitation à tous. 7274

B ___Sl-li_-^38_ TÎ-___il T T^ m^
ec-u célèbre a écrit : « Le chocolat reste le meilleur

|Bç̂ ^LA^_- -̂_____iB ^""̂  marché et le meilleur de tous les aliments lorsqu 'il faut
| jB-i-J-îiji|j||i -_-,,: j  -,: - _  ̂

faire une grande dépense de force dans un temps donné » . Au-

I 
¦ . t joanfhni, où plus que jamais le temps est précieux , doublons nos

forces en consommant les produits de mn mô

PETER. CAILLER, KOHLER
Chocolats suisses, S. A,

THÉÂTRE
de ï-a Chaux-dfi-Fonds

Mardi IO mai à SO 1/» h.

Conférence
et 7085

démonstration
«le sa méthode nar

E. JAQUES-DALCROZE
avee le concours d'un groupa d'é-
lèves d'Institut J.-D., de Genève.

Billets de S.- à _ .., chez le
eoncieree du Théâtre, dès jeudi.

Italien - Espagnol
TecbDifme et Littéraire

Leçons - Traductions
PROFESSEUR

B. B1IB1I1
Rue du Parc 98.

Restaurant Terminus
Ce noir SAMEDI

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode dé Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13 13044

Se recommande. P. Blaser.

Oofë «_ _©*_t«*v"UL_-ja._x-t
nu 23162

Jë& JSL. M. mm a_r
Hôtel de-ViUe 6, Téléphone 9.73

W0sT Toae hw SAMEDIS soir
dès7»' , h:

TRIPES '
—-. VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. I .<*••'liol.l

Hôtel de la Poste
Place de la Gare

ae recommande toujours pour les

Dîners et Supers
•4.50 fr. par personne (vin comp
Se recommande, Gges PERRIIV.

Café Prêtre
Dimanche 3372

rJ_?JBK-C3-E*_-_iS
et autres Soupers

Téléphone *3_.40

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra.!

Iwiebadis au Ht Criblez
Rue Numa Droz 23

Téléphone 9.80 3543

-flf-JQ NEUKOMM & Go
W iïlV Télé ph . 68

A vendre
Région nisSERTiHES sur Bolle
grand domaine
51' hectares. Un mas. Excellente
terre . Exploitation facile. 14 hec-
tares forêts. Maison de maître ,
ferme. ' — S'adresser : Etdue
lYlayor et Bonzon, notaires , à
NYOIY. JH. iOOS-J C. 6919

K î\y i ^ ^
7̂ _i^̂ ltlû ^^m̂ l_ \^ 1̂^^^i

V Le jugement f
F porté par toutes les classes de la société sur la pondre 1

M de lessive Blanca dit : produit de tont premier ordre, \M indispensable dans chaque ménage. m

<
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Asthmatiques» 1
Catarrheux : I

vos poumons !
Voici le eon*»e*J itun r.nus nounous i toute personne

souffrant il'A- ' i m ,' C\_ Catarrhe , de Bronchite chroni-
que , d'Ein ;

Tout m:-.' • ùes bronclie s, faible de poitrine,
iloi t soigne • uni ons pour les rend re pins aptes ->
supporter ; uan-ements brusques de température.
Les remèdes uo manquent pas : aucun n'a mérité ia *£
préfèrent;*- du torp? médirai  comme le Sirop des Vos-
ies Case

Préparé spc-iiaU**)- **»! {tuur las maladies des bronches,
ie Sirop dei- Vmges Casé revifle les poumons endormis
fati gués, ni al trai t *'.-s iiar nu manque de soint= , un traite-
ment ma! institue. Très rapidement la respiration re-
prendra son cours normal , les crachats diminueront , la
toux|cessera ; un bien-être inespéré s'infiltrera dans tous le
corps, asthmatiques, Catarrheux , ne soyez pas sceptiques,
tournez-vous de tous côtés , interrogez votre médecin et
tous vous diront que le Sirop des Vosges Cazt a fai l
merveille dans votre cas. En voici un exemple

« Monsieur , j'aimerais pouvoir vous remercier de
« vive voix ; j' étais asthmatique et je  ne pouv ais plus
« respirer. Par •moment, j'avais des crises d 'étouffe-
« ment qui me duraient fort  longtemps et des quintes [

dc toux que rien ne pouva it calmer. Après une
„ cure avec votre Siron fies Vosges C.aze. je. me trouve
* admirablement soulagé et presque guér i ; on dirait ï
« que je  suis dans un autre monde. Si cette lettre
• peu t profi ter à d avtr- .t. je vous 'rutorise à la pu-
« blier. » n 30341

Auguste Perroux.

I t '

crf é  de la Mairie à Gougos (Creuse,.

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ¦«
pas iiï flii ' . p e*-.' Mir . i e s  conseîJsînti.'res&ê», oi'.'fzia marque |fi

SIROP des VOSGES GAZÉ I
te grand flacon. 5 fr.. toutes ies ptiarmacies ou che» lu «pf

Dépositaire j -;éii*>ral pour la Suisse : g£j

m René BARBEROT , II, rue de la Navigation 11, GENEVE S

Sê lîMOËB Jellanoer"
â

_ _ _  j _ _  arrivant de l'usine , 'i-0 nlaces. êclairagi* et dé-
V6Sri«_!r@ marraue électrique " , n fr. 10.500. - S'adrrs-

sfi- cliez M M .  Segessemann A Co. a St-Blaise 73C-

Préparation au Baccalauréat

LATIN - LANGUES
t iar Professeur île-* lettres. — écrire sous cliilfre-* A C.
7127, au bureau de I ' IMPARTIAL 71_7

Graoïle Salle „ la ton _¦
Portes : 19-/. h. Concert : 80 *̂  a.

Lundi 9 Mal 1921- Concert -donné par

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

avee le précieux concours de
Mlle Jeanne-Louise ROUILLY

Cantatrice à Lausanne
PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr.-3.aO et 2.ÔO.

Non-numérotées, Fr. 1.60
Billets en vente au magasin de Musique Beck et le soir du

Concert à l'entrée. P-11615-C 7190
I 

CERCLE FRANÇAIS 1
Dimanche 8 mai, dès 20 heures m

C3r_r_a,2iL<_io I

Soirée Familière E
OrcBnestre Gabriel M

MJjfei;les membres du Cercla et de l'«A.micale», ainsi §§§
que leurs familles , y sont cordialemen t invités. 7314 Bj

éfj k 
^

M Pour devenir parfait pianiste_z__\zi0z GIMAT de PIAN °
-irfl jH.1 StlL ^m% wifilM 1 par Gorrespondanc s
——^y/J-___ Enseigne tout ce ipie les leçons orale

*̂ 
^^*f  ^P n 'enseignent jamais. Donne son splendide.

W) _X virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Exolique tout , fai t tout
comprendre: Violon , Solfège, Ohant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco, .6252

M. SINAT, 7. rue Beau-Séjour, LAUSANNE

1 Ecole de langues, Méthode BERLITZ 1
M Anglais, Italien , Espagnol , Français , Allemand ff|
Ipiî .Seule Ecole de langues qui -j aia iiti son ensei gne mec t jgïfl
^-ï par des Professeurs diplômés et qualifiés. : 1

31 : Traductions en toutes langues
||j Inscriptions tous les jours 7126

**iT-' de 9 heures dn matin à 9 heuivs <ln soii- P':' j

M 10, Rue de la Balance, 10

MAISON
: K vendre sur rue principale de lu ville , pour cause dc

départ , une maison de t rés bon rapport , composée de 3 loçe *
menls et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers , lerrasse. Prix très modéré et fa cilités
d' arrangements . — Faire offres écrites , sous chiffres T. A .
488», au bureau de L'IMPARTIAL. VSS2

I 

Intéressé pour la 71Su ]

est demandé par Garage , ay ant  p lusieurs tnâchi- p|g
nés. — Ecrire à Case postalo 10462. WË

Q—H______Efit-_E_—h-£5 MTS _C BiBnl_8HBaBHB < ^__ 3̂f _̂S-__H_SB_B-_l isitvïs '

Pour cause de départ, A VENDRE
fl_HB-. ___t___ \_ W!_ 9 flCRB

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

Fonte de déchets, Or. Urgent, Platine
La Maison Ilochreutiner A Rohert S. A.. Rue de lu Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-*KJ82t« i^ -j -isi

/J§~"3? parc îes Sports (taifei)
/ {J—, j j  Samedi 7 Mai

- j f j r  Ĵ "** / k l  heures k i heures

&J OOI__L-O-ULI_» «ssay
V Recordam -Ghâtelaîne de Nenchâie!• ̂ LA CHAUX-DE-FONDS I

Pria: des places i Messieurs, fr. 1.—. Dames et Enfants. 50
centimes. — Supp lément an*- Tribunes, 80 cent. 7265

ATTENTION
Le soussigné avise ses amis et connaissance-», ainsi crue Je pu-

blie en général , qu'il a repris dès ce jour le

Café-Restaurant du Simplon
Place Jaquet-Droz

tenu jusqu'à ce jour par Madame Veuve Nufer. Par des mar-
chandises de premier choii. et nn service soi gné, il espère obtenir la
confiance qu'il sollicite.

Salle pour Sociétés. Billard.
Se recommande. G80K Fritr, Sohallenbarger'
*_HHB-H_ann——__—_———____¦*

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECBNICIEN-DENTI8TE

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

23 ans île pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers y;
C3>_»_-___.tie> ar__r f<vot-uL_*e_i ¦**->«._• écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

Retenez nos prix J
Corned-Beef iïïœ ï-SïS* -̂ 1-30
*C>*>ilM«AM rose niarq.ie Ha- ioyvale Dn f %  7CaallfllOn la boite ¦/, livré anglaise. TI .  SMmi 9

toscription dans le carnet d'escomple . 7_ l !>

Société le Consommation
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&$



La Cbaax-de - Fonds
Animation électorale.

L'approche du scrutin qui a mis en branle les
partis anime fortement la vie locale de ces jours
derniers. Sur la rue on distribue des papil lons
de toute couleur et de toute intention . La polé-
mique électorale bat son plein. Hier , deux cor-
tèges organisés par les deux grands groupes
politiques en présence ont défilé dans les rues
se rendant aux lieux de réunion où des discours
furent prononcés. Auj ourd'hui , les forces en pré-
sence s'affronteront à l'urne , après les derniers
appels enflammés. Il semble qu 'on a mobilisé
tous les citoyens ayant droit de vote. Le frac-
tionnement et l'alliance des partis accroîtra en-
core I' affluencc. Un pronostic , dans ces condi-
tions , serai t donc osé. L'issue du scrutin , aussi
bien dans le canton . quTà La Chaux-de-Fonds,
est encore dotrtewse.

'JŜ  Elections communales.
Nous inf ormons nos lecteurs que nous aff i -

cherons dimanche tous tes résultats des élec-
tions communales au f u r  et à mesure qu'Us nous
p arviendront. De p lus nous publierons un balle-,
tin dès que le résultat général sera connu.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE. — Vous êtes tous cordiale-
ment invités à la conférence qui se tiendra di-
manche soir à 20 heures, à la salle de réunions
de l'Eglise Adventiste du 7me j our. Temple-Al-
lemand 37. Cette conférence aura pour sujet :
« L'espérance chrétienne », et clôturera l'Etude
de l'Apocalypse. (Voir aux annonces.)

CERCLE FRANÇAIS. — MM. les membres
du Cercle Français et de l'Amicale sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant ce j our et con-
cernant la grand e soirée familière qui leur est
offerte le dimanche 9 mai,, dès 20 heures. — Or-
chestre Gabriel au complet.

AUDITION D'ELEVES. — Nous apprenons
que Mlle E. Schlée, cantatrice, donnera prochai-
nement une audition d'élèves. Le lieu et la date
de ce concert seront indiqués ultérieurement.

PHARMACIES D'OFFICE. — Les pharmacies
Béguin, ainsi que l'officine I des Pharmacies
coopératives, sont de service le dimanche 8
mai.

Pourquoi
votre foie devrait être réglé

chaque jour
Le foie est, dans le corps, le plus volumineux

des organes et, aussi, un des plus souvent déré-
glés, moins souvent peut-être que l'estomac,
mais quand il ne fonctionne pas régulièrement,
les conséquences en sont presque touj ours gra-
ves. Les crises biliaires sont peut-être les moins
à craindre, bien qu'elles affaiblissent et détermi*-
nent d'affreux maux de tête. Quant aux vérita-
bles maladies du foie, elles sont terribles et
dangereuses. Evitez-les à tout prix. Régularisez
le fonctionnement de votre foie en prenant cha-
que j our de la Tisane américaine des Shakers,
le grand régulateur du foie, le tonique de l'es-
tomac. Ce remède végétal est réputé partout.
Les j eunes femmes qui l'ont essayé l'apprécient
vivement, mais ses plus fervents amis sont ceux
qui la connaissent depuis plus de trente ans
comme le tonique idéal de l'estomac et de l'in-
testin, celui qui réussit touj ours. Pour la santé
de votre foie, essayez la Tisane des Shakers et
vous en constaterez rapidement les bienfaisants
effets.

En vente dans toutes les pharmacies. Depot
pour le gros : MM. Uhlmann-Eyraud, 30, Bou-
levard de la Cluse (S. A.), à Genève. — Prix :
6 fr. le flacon.

Les Etats-Unis reprennent leur place au Conseil suprême
_3gEE DERNIERE HEURE ^ptàJ^è ^•3

La crise ministérielle à Berlin n'est pas résolue
Korfanty » dietateaar en Haute-Silésie

i i *» i ; 

Les réparations
Une note de la Commission des réparations

Les modalités de paiement
PARIS. 6 mai. — La Commission des répara-

tions a communiqué au début de l'après-midi de
vendred i le texte du document qui a été notifié
j eudi  en séance officiel le à 11 heures du soir à
M. Oertzen . Le document indique les modalités
des paiements à fair p par l'Allemagne. La note
précise que l'Allemagne devra remettre à la
commission :

!.. 12 milliards de marks-or -d'obligations di-
tes de série a), à remettre le 1er j uillet;

2. 3S milliards d'obligations à remettr e le ler
novembre, série b) ; ¦

3. 82 milliards d'obligations à remettre le ler
novembre, série c) .

Ces obligations seront garanties par l'ensem-
ble des revenus ct ressources du Reich et des
Fta'ts et j ouissent :

Série a) : de privilèges de premier rang; sé-
rie b) : d'un deuxième rang; série c) : d'un troi-
sième rang. #L'Allemagne paiera chaque année : 1. 2 mil-
liards de marks-or ; 2. au choix 25 % de la va-
leur de ses exportations ou une taxe équiva-
lente; 3. une somme supplémentaire équivalant
à 1 % de la valeur totale.

Les 2 milliards -sont payables par un quart les
15 j anvier, avril , juille t et octobre.. L'Allemagne
paiera dans les 25 j ours un milliard de marks-or.

Un comité de garantie sera constitué. Il pour-
ra comprendre un Américain. Le comité surveil-
lera les fonds des douanes maritimes et terres-
tres. It* prélèvement de 25 % sur les exporta-
tions , les taxes et impôts ou ressources, pro-
posé par l'Allemagne et accepté par nous. L'Al-
lemagne fournira sur demande de chaque allié
les matériaux et la. main-d'œuvre pour les ré-
gions dévastées.

La note précise qu 'elle n 'apporte aucune mo-
dification aux dispositions' garantissant l'exécu-
tion du traité.

Un protocole-annexe des Alliés
LONDRES . 6 mai. — Indépendamment de la

déclaration finale du Conseil suprême, les repré-
sentant s des gouvernements anglais, français,
belge, tialien et j aponais à la Commission des
réparations ont signé un protccole-annexe. adop-
té à l'unanimité , en vue d'amender l'annexe '2 ,
à la partie- VIII du traité de Versailles, par ap-
plication du paragraphe 22 de ladite annexe.
. Cette décision sera notifiée aux puissances
signataires du traité et à la Commission des ré-
parations.

On sait , dit Havas, que le paragraphe 22 per-
met d'amender , dans le cadre du traité, l'annexe
relative aux réparations , à condition que la dé-
cision des gouvernements représentés à la com-
mission des réparations soit unanime. Ce proto-
cole crée, cn conséquence , un paragraphe 12 bis
qui met en harmonie avec le traité les modalités
de paiement qui ont été signifiées je udi soir, par
la commission des réparations, à la «Kriegslasten
Kommïssion ». Il donne également les pouvoirs
nécessaires à la commission des réparation s pour
tout ce qui concerne les obligations à émettre
par l'Allemagne : dates d'émissions, intérêts ,
amortissements, etc.

Il lui donne encore le pouvoir de demander à
l'Allemagne d'affecter certains de ses revenus et
de ses ressources au service de ses dettes. Il
l 'autorise à créer un comité de garanties pour en
surveiller l'emploi ct pour fixer les dates et le
ir>ode de paiement des sommes dues par le ser-
vice des obligations et des autres paiements en
rapport avec la dette de l'Allemagne.

Lc gouvernement allemand devra affccter .à
cet effet, les revenus suivants :

1. Les recettes des douanes et les taxes mari-
times et terrestres et, en particulier , le produit
dc tous les droits sur les importations et les ex-
portations.
2. Le produit du prélèvement de 25 % sur la va-

leur de toutes les exportations de l'Allemagne, à
l'exception des exportations sur lesquelles un
prélèvement d'au moins 25 % est effectué sui-
vant la législation d' une quelconque des puissan-
ces alliées.

3. Le produit de toutes les taxes directes et
indirectes et de tous autres modes de paiement
que te*gouvernement allemand pourrait :proposer
et que le comité des garanties accepterait pou r
compléter les deux modes dc paiement précé-
dents ou s'y substituer.

Le comité des garanties ne sera pas autorisé
à intervenir dans l' administration allemande.

Ln outre , le paragraphe 19 de l'annexe 2 sera
complété par les dispositions suivantes :

L Allemagne devra réunir les matériaux et
main-d'oeuvre que toute puissance alliée pourra ,
après approbation de la commission des répara-
tions , réclamer d' elle pour la restauration de ses
régions dévastées ou pour permet tre à toute
puissance alliée de développer sa vie industrielle
et économique.

La valeur de ces matières premières et de
cette main-d'oeuvre sera estimée par un expert
allemand et un expert de la puissance intéressée
et, dans îe cas de contestation, par un arbitre
nommé par la commission des réparations.

Enfin , de son côté, la commission des répara-
tions a adopté un long mémoire fixant les moda-
lités de paiement de la dette allemande. Ce docu-
ment a été notifié, jeudi soir, à 10 h. à la « Kriegs-
lasten Kommission ».

_Eii Haute - Silésie
Ils s'étendent

VARSOVIE, 6 mai. — (B. P. P.). — L'insur-
rection a englobé les districts allant jusqu'à la
ligne dite « Korfanty », à l'exception des villes
où se trouvent les troupes françaises. L'Orgesch
résiste aux insurgés.

BRESLAU, 6 mai. — (Wolff). — Le mouve-
ment insurrectionnel s'étend également à l'ar-
rondissement d'Oppeln et à proximité de cette
ville. Les troupes françaises, sur l'ordre de la
commission interalliée, ont désarmé les officiers
polonais et les troupes de la-police plébiscitaire
d'Oppeln.

Les Polonais à Gross-Strélitz
OPPELN, 6 mai. — (Wolff). — Les Polonais

sont entrés jeudi soir dans la ville de Gross-
Strelitz. Un lieutenant fait prisonnier a déclaré
que les troupes alliées et celles de la police plé-
biscitaire sont cantonnées dans leurs casernes.
Du côté français, les pertes s'élèvent à 1 tué et
2 blessés, et du côté îtalfûn à plusieurs blessés.

Pas de Reichswehr !
BERLIN , 6 mai. — Le général Leron d est ar-

rivé à Oppeln. La commission interalliée s'est
prononcée contre la proposition du gouverne-
ment allemand concernant le concours de la po-
lice de sécurité.. Par contre, elle va favoriser
l'admission de Hauts-Silésiens allemands dans la
police plébiscitaire.

Varsovie désapprouve
VARSOVIE, 6 mai. — (B.' P. P.). — Le minis-

tre du travai l, M. Jankowski, a donné sa dé-
mission, car le parti nation al ouvrier, auquel il
appartient, se solidarise avec l'attitude des in-
surgés de Haute-Silésie et n'approuve pas la
politique du gouvernement â leur égard.

VARSOVIE, 6 mai. — (B. P. P.). — Le gou-
vernement a défendu l'enrôlement de volontai-
res pour l'armée des insurgés de Haute-Silésie.

Une proclamation de Korfanty
VARSOVIE, 6 mai. — (B. P. P.). — M. Kor-

fanty qui, Haut-Silésiën lui-même, était député
de Haute-Silésie au Reichstag allemand, s'est
mis à la tête des insurgés. Dans une proclama-
tion qu'il a lancé, hier, il exorte les insurgés
à garder la discipline et à respecter les biens
et la vie des citoyens. Il prescrit des peines sé-
vères et institue une cour martiale pour meur-
tres, vols avec effraction et pillages. Les ver-
dicts des peines de mort doivent être confirmés
par Korfanty lui-même.

L'insurgé Nowima Npliwa, qui fut nommé par
Korfanty commandant en chef des insurgés, dit ,
dans son premier ordre du jour, que si le plé-
biscite, qui a montré la volonté de la population,
ne suffit pas au monde pour lui prouver les
droits des Hauts-Silésiens polonais, ceux-ci doi-
vent les appuyer par la force. Il ordonne de dés-
armer avec la dernière énergie les bandes alle-
mandes et de montrer par contre à l'égard de
la population paisible une tolérance complète.
Noliwa déclare en même temps que les insurgés
doivent garder une loyauté absolue envers les
autorités alliées, car un conflit doit être évité.

Les mus acceptent I invitation de I Entente
Ils reprennent place aux Conseils des Alliés
WASHINGTON, 7 mai. (Havas). — Après

avoir accusé réception de la communication
courtoise reçue par l'intermédiaire de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Washington, la
note adressée aux Alliés par les Etats-Unis pour
leur signifier leur acceptation de l'invitation qui
I*~ur a été faite de se faire représenter au sein
du Conseil suprême, de la Commission des ré-
parations et de la Conférence des ambassa-
deurs, dit :

« Tout en maintenant la politique tradition-
nelle d'abstention de participer aux aff aires d'in-
térêt spécifiquement européen, le gouvernement
des Etats-Unis s'intéresse profondément à la
question d'ajustements économiques convena-
bles et à une . solution équitable des questions
importantes mondiales en discussion dans les
conférences alliées et il désire, coopérer utile-
ment aux délibérations qui se produisent sur ces
questions. »

La note donne ensuite les noms des divers re-
présentants américains dans les conseils des Al-
liés et elle conclut :

« Le gouvernement des Etats-Unis note avec
plaisir qne les représentaats des gouvernements
alliés, remis à Londres, exon-nent la croyance

que la coopération américaine les aiderait ma-
tériellement dans le règlement des grandes ques-
tions internationales surgissant de la guerre.
LUS  ̂ Mais les représentants américains ne se-

ront investis d'aucun pouvoir—
WASHINGTON, 7 mai. — (Havas). — Les

fonctionnaires du Département d'Etat déclarent
que les représentants américains au Conseil su-
prême et à la Conférence des ambassadeurs ne
seront investis d'aucun pouvoir leur permettant
de prendre des engagements quelconques au nom
des Etats-Unis. Ils assisteront aux réunions prin-
cipales comme osbervateurs et enverront leurs
conseils au gouvernement américain et le tien-
dront au courant de toutes les décisions prises
en tant qu'elles affecteront les Etats-Unis.

WBlri. I-_*lg_-_xcio
Les négociations seraient près d'être entamées

LONDRES, 7 mai. — (Havas). — Lord Fitza-
lan, qui avait quitté Dublin en toute hâte pour se
rendre à Londres, après sa conférence avec lord
James Crig, a eu deux entretiens successifs avec
M. Lloyd George.

A la suite de ces conversations, on assure que
le gouvernement serait prêt à négocier avec tou-
te personnalité autorisée du parti sinn-feiner.

XLSXX Allemagne
TSF" Le Reich se soumettrait

LONDRES, 6 mai. — L'Agence Reuter se
fait l'écho des bruits dignes de foi selon les-
quels il y a de fortes chances que l'Allemagne
accepte les conditions de l'ultimatum allié, afin
d'éviter l'occupation de la Ruhr.

L'attitude des partis
BERLIN, 7 mai. — (Wolff) . — Les groupes

politiques du Reichstag n'ont pas pris de déci-
sion jusqu'ici à l'égard de l'ultimatum de l'En-
tente. Selon des informations du « Lokal An-
zeiger », les nationaux allemands ont décidé de
combattre tout gouvernement qui accepterait
l'ultimatum. Les partis populaire allemand, dé-
mocratique, ainsi que le parti populaire bava-
rois seraient également, selon le j ournal, oppo-
sés à l'acceptation de cet ultimatum.

L'attitude du parti du Centre n'est pas, jus-
qu'ici, clairement exprimé. Ce parti , cependant,
est d'ores et déj à opposé à la. signature de l'ac-
ceptation de l'ultimatum si le* parti populaire le
refusait. On ignore par contre quelle sera l'atti-
tude des socialistes.
,'ÎHIF*' La crise du Cabinet d'Empire. — Les so-

cialistes se retirent
BERLIN, 7 mai. — Les socialistes ont défini-

vement refusé de faire partie du gouvernement.
Ce ,dernier serait en conséquence formé par la
coalition actuelle.

II semble que le chef du parti populaire, M.
Stresemann, est de nouveau le candidat le plus
en vue pour occuper le poste de chancelier et
de ministre des affaires étrangères.

Selon l'opinion du président Ebert et des par-
tis gouvernementaux , on peut déjà affirmer que
les ministères ayant à leur tête des spécialistes
resteront attribués à leurs titulaires, notamment
selon la « Correspondance parlementaire », du
parti du Centre , des ministères des. Postes, com-
munications, de la Jutice et de l'Alimentation.

Le traité avec les Soviets
BERLIN. 7 mai. — La « Deutsche AUgemeine

Zeitung » annonce que le traité commercial ger-
mano-russe a été sign é à Berlin vendredi. Il
comprend deux parties : dont l'une a trait aux
prisonniers de guerre et au retour des prison-
niers allemands actuellement détenus en Russie,
et l'autre au règlement dès relations commer-
ciales. Cette partie prévoit en particulier que
le droit allemand sera appliqué aux affaires qui
auront été passées sur le territoire du Reich. Les
commerçants qui se rendent en Russie j ouiront
de la protection des autorités russes.

_H_B__ lii_L.fi<sse
Les tarifs des C. F. F.

BERNE , 6 mai. — La direction générale des
C. F. F. a repoussé la demande d'introduction de
billets du dimanche aller et retour à prix réduit'.
Comme raisons, elle donne que cette catégorie
de billets n'a j amais existé dans les C. F. F. et
que cette innovation provoquerait une forte di-
minution des recettes. D'autre part , la direction
générale s'oppose à la réintroduction d'abonne-
ments généraux de 15 et 30 jours.

^̂ «£MùttE DU JURY tt HORS CONCOURS

M P I  ftCETD le réputé et éminent spécialiste Her-
. ULAoCn, riiaire .de Paris, 63 Boulevard Sébas-

topol s'est enfin décidé à visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans ressort , grâce à de longues

étudsa et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réductio*
totale et la contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles. IH-509fô3-C 7098

Désireux de donner aux malades une preuve immédiats
de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit , M. GLASER
invite toutes ies personnes atteintes de hernies, efforts ,
descente, à ss rendre dans les villes suivantes où il sera
fait (rratuitement l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricien de 8 h. à 4 h. à
k Lausanne. IA Mai Hôtel de France,
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 26 Mai , Hôtel do

Paris.
à IVeiM-hâtel 26 Mai , Hôtel du Cerf.
au Locle. 37 Mai , nôtel des Trois-lSois.
à Lausanne, 28 Mai , Hôtel de France.
NOUVELLE CEINTURE VENTRI ÈRE

Grossesse, Obésité
Matrice, Déplacement des Organes

BROCHURE FRANCO SUR .DEMANDE

L'Ilfiï approcl»
1_ **?*>.. Nombreux sont ceux qui le craignent

L__ BBK^X * cause des dangers qu 'il comporte

IPIf *̂ m P° ur la santl ':
SpgJ| ̂ ^ta 

lî|*c l*-ss<-' d'OVOMALTniE prise a
iteSS ^5) déjeuner fortifie , s t imule et reconstitue.
I|| |jgSl\ JL En venta'partout en Iroîtes de

l?g__g****teag-** 250 et 500 gr. 1

Dr A. Wander S. A*. .̂ RSfe Berne
Les forces physiques dépensées

se récupèren t le mieux par l' absorption d'un aUnient
à la fois léger et riche , tel le

TOBLEH NIMROD
composé des cacaos les plus nut r i t i f s  et de biscuit
au malt hautement tonique. C'est le meilleur ali-
ment pour le travailleur et le sporesman. 251-103

S_l_â__i__l__l _̂_Ml_!||̂ _IS
.u 50610 n i'ili l

faF-hn«-'e COURVOISI-R. La Chanx-4e-ft»«||



Locaux Industriels
pour 15 à _() ouvriers sont demandé*-- pour tout
de suite ou époque à convenir. — Offres écrites el
détaillées sous chiffres A. !W. "?! tT au bureau de
I'IMPARTIAL. 7147

Forme rectangulaire

Barde* 'fi^—S^Manger J jjBSîh1|

* LJF'
Verrou à ressort, Fr. 0.80 en plus.

Hauteur Largeur Profondeur Rayon Pris nul
Forme rectangulaire

No 1 13 x 47 X 35 cm. 1 Fr. 13.60
No 2 5S X •- X -J5 cm. 2 » 18.-

Furme carrée
No 3 _ X 40 X 40 cm. 1 » 14.—
Xo 4 80 X 30 X 51") cm. 2 . 24.—

l''ornie ovale , 1res appréciée
No 5 .» X <~ X 30 cm. 1 » 15.—
No (j 80 X «0 X 40 cm. 1 « 24.-

Prospectus gratuit sur deriiamle. Prix spéciaux pour revendeurs
Les envois au dehors se font contre remboursement en porl ili'i

plus 0.50 pour emballage. 7300

F. Grnet Vaille - La Chaux-de-Fonds

" " k
A coup sûr, avec ||

P *#

_|jf%_ P_k 01 c'est-à-dire avec 8
_tUU |0 100 °[o de il

_Ej Ê &_ h, WÊ H *-___ ! ••__ ' *̂_r _ni i i  1 =1 M m 11 i =•
chaque obligation de la Coopérative il £2aimmobilière Bernoise H q

4B|k s sera remboursée conformément au plan de tirage. De plus chaque EU _5_9
•Ç B̂ obligation est pourvue de 50 bons a primes, dont chacun donne le I ¦¦
¦̂Dy droit de participer à un tirage. Il en résulte que chaque obligation 39 .*—*

\ $f  participera nécessairement à où tirages , même si elle a déjà gagné ¥3*1 &C

^^  ̂ une ou plusieurs fois. Sjffi
Tout porteoi' de g f̂ k  _¦«____ -_ ¦_*_» dana H " "

— ggg 30 flaqnanîs I ̂
S

I Le possesseur d'une série complète peut I !S
' gagner 1500 primes f I £ S*9
En tout 6S6.160 gagnants d'un montant total de fr. 16.460.000 I £̂~

—j— I Chaque obligation I Prix d'une obligation, Fr. 10. pp -C gff
G ¦) I doit gagner | pri_ d'une série complète, Fr. 300. Ip ^

m '̂

CM Celui qui veut avoir la certitude  ̂̂  

de 
tirage comprend : ?*| gm *

absolue a "̂ ^
_ de gagner , doit acheter iO â f l. 50.000.- H C_fc

6̂8 S-1"68 C0111?!-!*68- .« . - f \f \ r \  13$ 5̂_L
1 ¦ I Aveo des séries complètes = 30 -0 » » 10.000. - | #¦*¦%~^̂  obligations, chacun peut et doit -_  r /"ir\« ËÉ- B̂_)r
CJ_X toucher 10 fois sa mise, soit 1Q J > OOOO - BP _^̂ ^¦̂¦j Fr. 3000. — en nous cédant les * " 98 ¦
__ 00tP bons des séries sorlies. Pour cha- 4._ 0 » » 1000 - _3B **""̂*fc que bon à primes sorti à l'avant- -T '* *ww. *̂  g
ggj  ̂ tirage, nous payons 900 |QtS à Fr, 500.- Il <*»¦m Fr. 100.— par conséquent 2250 „ „ 200. - 1|
J--" Fr. 3000.— par sérié 6500 „ „ 100.- I "fl

dans l'espace de 3 ans, à cofedi- 13000 ., „ 50.- W£$ ^̂ ~
^̂  ̂

tion toutefois quo les bons à pri- /^finn Oft __Sffl*-'̂  mes émanent de séries eomtilétes. "rOUUU ,. „ ZU. - gg
«5 Envol gratis de prospectus 600.000 , remboursements à 20.-g  &JTC
™~p sur demande 666.160 gagnants d' un montant M Ë5
-T-_! J->eux grands tirages par an InUI A a tr 1C 4Cf| (inn 151 ______!
¦̂ •_S Tirage prépar. 20 Mai mai ue "- H>- . «r0U . UUU . HH «_M_»

gg I » d e  prime, uo Août Nous envoyons des listes de tirage B " »

Union Banque S. A.v à Berne I -_ _
m Rue Monbljou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 1 •———**
¦ _ ¦  Compte de chèques postaux III/1391 Pg ^̂ *̂»Kf Bulletin de A L'UNION BANQUE S. A. à Berne I S.
JH souscription Rue Monbljou *w g C^O
g B g J'ai l'avantage de souscrire chez vous à, f«?J tmntt____ obligations à primes de la Coopérative Immobilière Ber- mM tmw_mfc"t~  noise à raison de fr.  10 par obligation. -**£• -; ^^^
A séries complètes {30 obligations à primes) chacune à rai- 1
QB son de fr .  300 — la série. SS t__t___t__.

Je m'engage à payer le montant souscrit. MH G 9
* Au comptant. gjg ag»

# * Par versements mensuels de fr. 5.— en compte-courant. Hp . _̂aoç»
Sfik. * Par versements mensuels de fr. 10.— en compte courant. WÊl ¦̂¦-¦¦ '
iSMi" J'ai pay é le montant cn question à votre compte de chèque.': H *¦H po*r<ar«»* III 1391. H 

 ̂*
^^J Veuillez çncaisser ce montant plus 

cos 
frais , paï - rembourse- £5*?î-œv »ieni! postal.. $f m ' msf— _

* Biffer ce qui no convient pas, |1K1 I_B_D^
.VOTO .* . Ê f
£«'eî< : |

Pour l'achat de séries contre versemenls mensuels, un acompte Bîî
d'au moins fr. 1.— par obli gation , soit fr . BO. — pour toute la série MM
devra être donné, lin général les versements " mensuels doivent |i*l
être d'au moins fr. 10.— par mois et par série. «' ' I

Exceptions admises. 7089 1" \

Petit Hôtel -
Café-Restaurant

situé au centre de la ville
A VENDRE

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

S'adresser an Bureau d'Achats «t Ventes d'Im-
meubles Edmond MEYER, Rne Liéopold-
Robert, 9. 7143

Assurances populaires et d'enfants
7iS3 de JH 10188 J

£a Bâloise
mr sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un
délai déterminé.

Participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à
domicile. 

Demandez les prospectus gratuits de L»A BALOISE,
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaui-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD , rue de la Paix 7,
La Ghaux-de-Fonds.

M. Henri BEAUM E, r. A. -M.-Piaget 29. La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle.

(TÇSSfcl POUR LES RHUMATISANTS ET NÉVROPATHES ! rf î̂ ŝrj L*_f*T»l i! ^our *a Prem*érô f°*s> depuis de longues années, il peut de nouveau marcher I^r®Î^T«ll!IjL JSB&Brtoa tLt_!i__Sj Une des nombreuses lettres d'approbation : ïf _Ms %ir§& XWKrtf £
"*!S2&___ m______ W _̂__ ^^^ Monsieur Henri , M. ,  écrit - « Ressentant depuis plusieurs années des dou- doulears avaient complètement disparu et depuis quatre semaines je ne ressens ^^^^̂ ^Bfa_ f̂l_S^^-̂ B̂mm ^m ^*~^ leurs intolérables au genou et voyant que tous les médecins que j'ai consulté étaient plus la moindre douleur: je peux , de nouveau , trotter et courrir , tandis qu'avant ^̂  i ¦ 

I impuissants à me soulager, j'ai eu recours, dans mon désespoir, aux tablettes de de prendre les tablettes , je ne savais pas comment bouger de ma place . ï
\ TO'GAL. Après en avoir fait usage pendant trois jours, j'ai pu constater que mes JH-I23S1-Z 7179

Cest de semblables expériences et des effets encore p lus surprenant qu'ont signalés de nombreuses personnes qui ont employées le TOGAL, non seulement contre les rhumatismes, mais aussi contre toutes sortes de
maladies des nerfs, les maux de tête, les tours de rein, la sciatique, les douleurs dans les articulations et dans les membres, la goutte et les névralgies. C'est cn dissolvant l'acide urique ce pq ison si redoutable qui détruit la
santé, que le TOGAL produit cet effet salutaire qui est aussi prompt que durable.
Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Prix par paquet Fr. S.» Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich), 5, Centralstrasse

Pieds fatigués, Tr™:
tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage rapide-
ment. La boîte fr. 1.30. En vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue du Marché .
La Chaux-de-Fonds. 6763

Pension. S ̂ To^pension soignée. — S'adreser rue
Nnma-Droz 59, au second étage.

70fifi

**tt_— _ r_ H _ tr» Ctiauiures
¦>—¦*•»^J**Uf  w_m *. • et pension.
— H. Belrichard. à Be-
-at*-. 6478

Couturière posr gAr_-
mande, réparations et transfor-
mations, pantalons et gilets pour
messieurs. — S'adressser rue du
Pare 91 , au 1er étage, à droite.

PAnsinn 9" Prenc'.rai l
ï OUDIVUI quelques pension-
naires. — S'adresser rue de la
Serre 59. au 3me étage. 7277

Local à louer, "T
tier des Fabriques : priv avanta-
?eux. — Oflres écrites à Case

'ostwle IjggO. 7266

MGUDI6S à rétat de
neuf, lavabo, table de nuit, table
ovale, bureau-ministre, 3 paires
rideaux draps, machins & écrire.
— S'adresser rue du Parc 81. au
3me étage, à droite. 7959
f!hàirt*_ A. vendre une bon-
VllOVl a. ne chèvre blanche
et une chevrette. — S'adresser rue
du Doubs 116, 7S89

JgrWiïin Porcs.
/Jf - —*"-'rnfc. A vendre 8 porcs
r\ n̂~~  ̂de 7 semaines.
* *™ . ~~™ — S'adresser

ehez M. Jean Allenbach. Joux-
Derrière !̂  7590
¦ if A vendre Peau lit en fer
Mis *, émaillè blanc, complet,
erin animal, état de neuf 216 fr.

7294
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

A TTOTIr-îro 1 accordéon «Ber-
VBnttLC na,t léger, 2 ran-

gées, 8 basses. 70 fr. 1 vélo mili-
taire, pneus neufs 150 fr. —
S'adresser rue de la Serre 85. au
3me étage. 7298

Timbres-postes. g£
Honneurs débutants et moyens,
achetez vos timbres au Magasin ,
ne da Parc 17. Beau choix,
"non marché. 6574
Vf i rf f f .  Por*a*'ve . aveo venti-
* ****** 6™ lateur, est demandée.
Indiquer dimensions et prix, à
M. Félix Héritier, à Areùse.
PanelAII Messieurs hon-
ITO-lalU-l. nêtes trouveraient
bonne pension, place de la gare .
— Ecrire sous chiffres O. K.
7*206, an bureau de I'IMPARTIAL .

720B

Sténographie. I _̂£ steéi
machine a écrire, sont deman-
dées. — Offres écrites sous chif-
fres A. Z. 6972, au bureau de
11M PARTIAL. 6972

MeUbleS. vabo noyer, avec
glace et marbre (160 fr.) 1 table
à coulisses noyer (80 fr.). 1 di-
van-lit moquette (140 fr.), 1 lit
fronton, 1 lit Louis XV et un dit
en fer, â fauteuils, 1 bureau de
dame, 1 buffet de service 1225
ft*.). Pressant. 7118
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Fr. 10.000 iîTiït».
prunter. — Offres écrites sous
chiffres E. K. 69S3, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6982
Ch__ r_ t Mme C. ltonaccio.
VUttUli. rue de la Setre 20,
Leçons de chant, piano, solfège.

Graveurs. °jLT™r*
des cadrans argent, à champlever
lés heures pour émailler. - Offres
écriles avec prix et éeha'illons , à
la Fabrique, rue "Viima-Droz
14-a. 7039

BOHOOiflLI-RE ï_55ïï.„
lessives et nettoyages. — S'adres-
ser me de l'Industrie 24. au pi-
gnon. 6970

I in_à*rA se recommande
lilUgCi a pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
rue de la Serre 69. au Sme étage.

_0IflII16ll6F6. rieuse cherche
place comme sommelière. — Of-
fres écrites, sous chiffres L,. Hf.
7301 . au bureau de I'IMPAHII*-,' 7001
Jpnnp flllp ayant (i6-â servi 'OCUllb . 11116 cherche place dans
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la ouisine et le françuis. — Offres
écrites sons chiffres M. R. 7368
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7*J68

lûlinu flllû sérieuse , connais-
UCUUC 111LC Sant le service de
femmo de chambre tt sachant bieu
s'occuper des enfants est deman-
dée. — S'adresser rne dn Pat» 58
m 1er étage. —68

innrPnti coiffeur est de-
njjpi cuu Hianci o de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

7282
f ll icinioro "-* 1* demande dans
UUlolll lCIC une pension, une
cuisinière. — Offres éerites sous
chiffres E. A. 7270 au bureau
rie I'I MPAHTIAL . 7270

Comi-issiODnaire . WEtE:
lant au Collège de l'Ouest, est
demandée. — S'adresser rue du
Nord 163, an 2me étage, a droite.
Tonnû fllln est demandée pour

UCUUC llllC faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
rez-de-chanssée. 7216

Apprentie modiste 3l_?eS5S
qu'une femme de ménage. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

7212
An WOnHo On demande une
ttj tjj l OlllIC . apprentie taiiieuse
et pour aider au ménage, logée
et nourrie. Pressant , — S'adres-
ser après 7 heures du soir, à M.
Brandt . rue Léopold-Robert 7.

Apprentie mie, intelligente ,
libérée des écoles, aimerai t en-
trer dans bureau de la ville
comme apprentie commis. 7197
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
.IPllïl û flllp avalU Dona . •*"¦-UCUllC llllC traction, cherche
place, comme apprentie dans bu-
reau. — Offres écri tes sous chif-
fres H. V. 7160, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7160
Pilla honnête , ae bonne famille ,
rlllC 25 ans , cherche place com-
me cuisinière dans ménago soi-
Rné. — OffreR écrites, sous ohif-
fres R. A. 7192, an bureau
de. I'IMPARTIAL. 7192
lûltnn flllo On demande place¦JCliUe lilliS. chez uno coutu-
rière pour jeune fille, 18 ans, sa-
chant déjà coudre et pour temps
à convenir. - Ecrire sous chiffres
B. O. 7003, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 700*3

il dU Ile llJle. ai ier au menace,
une jeune fille. Bons gages. Vie
de famille assurée. 7043
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
*VIT** '̂*t*fTÎ**TTTri*«l*W^̂ r~1_'l~"","-F~~-

Appartement. \%ZeTtî
étage, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, k 5 minutes de la
Gare. 6251

Même adresse, à vendre, faute
d'emploi, un beau potager brû-
lant tous combustibles, sur pied .
2 trous, four et bouilloire. — S'a-
dresser rue Neuve 11. au 'tme
étage , k gauche 

f!hamhr>a meublée, au soleil ,
•JUalllUl C est à louer k demoi-
selle de toute moralité. 4 fr. par
jour avec la pension. 7198
S'ad. an bnr, de l'clmpartial».
phnmhnn A louer chambreUllalllUl C. meublée à personne
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 7361
P.hamhPO A louer, a Monsieur ,
UllalllLIle. de toute moralité et
travaillant dehors, jolie chambre
meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Ronde 17, au
2me étage. 7291
flh a mh pn A louer de suite, à
Ulltt l l lUIC personne honnête ,
«elle chambre- meublée. — S'a-
dresser chez Mme Jacot, rue du
Banneret g. 7180
r.hamhpp A louer une chambreUllalllUl C, meublée, au soleil , à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à Mme James Boil
lat . rue Numa-Droz 133. 722S
niigmhpoc A *oue1' ~ ^uam -UllttUlUltib. Dres. _ s'adresser
rne Fritz Courvoisier 92, au rez-
de-cliatiRRi 'p. 7035
P.hamhpo A louer cham lireUUdllUirC. non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61, au Sme étage, ù
droite. 704'J
nhamht*û A louer une ctiam-UllaUIUIC. bre meublée, au so-
leil , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser à M. Louis
Bolliger . rué de la Serre 9. 6962
P.hamhpo A louer une chambre
UlldlllUI C meublée, disponible
rie suite. — S'adresser rut Neuve
5. au Sme éta*:*-. R990
P.hamht-Q A louer ae suite, jolieUllalliUie chambre meublée, à
1 ou 2 lits. — S'adresser rue du
Parc 5, au premier étage, à droi-
te; 6989
P.han-hl_ A louer iolie cuam-Ull-lllUle. bre meublée, au so
leil, à . monsieur- d'ordre. — S'a-
dresser rue du Donbs 129, au 1er
otage . :i gMiiche. 697ô

T fldomont <->n échangerait lo-
LlUgolllClll, gement de deux piè-
ces , au soleil, contre un de trois
pièces. — Offres écriles et détail-
lées et prix, sons chiffres P. G.
7ISS. au bureau ie I'I MPARTIAL .

. . 7158

_0{*8H16nt. échanger __ loge-
men t moderne de S chambres,
avoc alcôve, contre n*a de 8 cham-
bres. 7001
&SML aa- bes. ¦•_*- K<*r_T?a_fê_i»-.-

Pûfit mônarfû cherche k louer
relll WeliOge i chambre meu-
blée «t une cuisine. 7276
fj'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PhatîlhP O Jeune homme Ue-
UUaUlUIC. mande à louer, oour
le 15 mai , uno chambre meublée ,
si possible indépendante , de pré-
férence au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres X. M. 6997.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6'.i!l7

Appartement de *5 _«&.
dans maison d'ordre, pour le 31
octobre 1921, par jeune ménage
solvable et saus enfants. — S'a-
dresser rue Léonolrl Robert Th .
•m in* éi iirie . n't '"!n

ua Ëemande à aciieter „ja°__
Ciaade «aignoire , en hon état. —
S'adresser rue Léopol-Robert 110
au ler étape, " 7168
Phjpn On demande a échanger
UU1CU. un ehlen mouton- blanc,
contra un fox ou chien-loup. —
S'adresser rue ie l'Hôlel-de-Vill*
No 56 ' 7222

Ufl D6fC83.ll pliante pour en-
fant, sont demandés à acheter. —
Faire offres rne de l'K«t SS. au
Ut é_«e à droite. —S&j

A npnfj pp "ne taire de sou-
ÏCllul C Hers * rouges, pour

dame. No 39. hautes bottes. —
S'adresser rue du Parc 75, au 8e
étage , à droite. 7167
HAI A de uame a venure, partait
ÏClu état , pneus et chamnres à
air neufs, frein torpédo. 180 fr. -
S'adresser rue Léopold-Robert 26
au magasin. 7157

Â T-pnrlnn plusieurs cages d'oi-f CUUIC seaux, nn dévidoir,
un herbier. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 1er étauo. 7:!10

Pntanûn A m-.t un grandrUUU JBI . p0tager No 13, en
très bon état, Conviendrait pour
grande famille , pension ou agri-
culteur. Eventuellement , on l'échan-
gerait contre un plus petit. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
42, au 2me étage, à gauche. -̂
Mntn ¦ |r'euHt-0' » . •> HP . i vi-uiuil* tessf. à vendre [ïonr cause
de départ Fr. 050 — Ecrire à
Case Postale 17879. 729S
Iilt Ho fflP c* *- Piaces. sommierlili UC ICi métallique, est à
vendre. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue dn Noref 76, au pre-

vttàer <t»se, à gauche. 727"-,

Anmnj nn est demandée d'occa-nl 1UUU C sion, mais en bon
élat. — S'adresser rue Léopold-
Robert 74. au ler éta^e. ÏÎK77

OpJemaUuO à ac„Bter ,rep{aacea
table , table de nuit , commode,
canapé , chaises et lampes élec-
tri ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 106, au 4mo étage. PRES-
SANT 7258

I riinfO américaine nour tour
pilltO à guillocher , est de-

mandée é acheter. 7290
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

À irpnrjnp ""« paire de moliéres
• CUUIC neuves , très élégantes

en chevreau verni No *!8. — S'a-
dresser rue -iii Temple Allemand
101. au Sme étaf-e . » «ariche. 70d6

& vpnri np l p°ta K!-r » t:ois r-itt ICUUIC trous), 1 tabledenuit.
1 lit noyer (S places; 1 lit fer (1
place). — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaus-
•***«. 1005
U plnc A vendre une machine
IClUo. promenade neuve, ainsi

qu'une dite de course, cédées a
trés bas prix. — S'adresser rue
de la Charislle S, ah ler étage.
à «anche. 720t

# Plan d ext ension
La Gomrnnne de la Ghaux-de-Fonds soumet à Fenquête

publique aux termes des articles 14 et suivants de la Loi
Cantonale sur les constructions du 26 Mars 1912 le plan d'ex-
tension motifié du quartier des Crétêts.

Les plans sont affichés à la disposition du public dans
les bureaux de l'Ingénieur Communal, rue du Marché 18.

Limites de la modification :
rue de l'Hôtel-de-Ville, Creux des Olives, rue Beau-Site, rue
des Crétêts, rue de la Ruche et quartier des M élèzes.

Toute personne ayant une opposition à faire valoir con-
tre le projet de plan d'extension doit en faire part au Con-
seil Communal , par lettre, dans un délai de 30 jours dès la
première publication dans la « Feuille Officielle» . 7309

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1921 .
Conseil communal.
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— Dix heures seulement 1 bâilla M. Valade.
— Moins sept, précisa M, Touloupe.
M. Qoutaud soupira :
— Les soirées sont longues !

» M. Le Harpain j eta son j ournal et résuma l'opi-
nion unanime :

— Evidemment, les eaux sont bonnes ici ; mais
ça manque de distractions, et quand ie pense
que j'en ai pour trois semaines !..

Il était arrivé l'avant-veille. Le matin, îl avait
rencontré ces messieurs à la douche, puis à la
•source, puis dans le parc, et très vite, le récit
de leurs maladies aidant, ils s'étaient liés.

M. Valade était un gros industriel de Lyon ,
M- Touloupe dirigeait une vaste entreprise à
Lille, M. Qoutaud s'occupait de vente de terrains
un peu partout, M. Le Harpain vivait de ses
rentes. Les trois premiers se connaissaient de
longue date, et se retrouvaient une fois l'an
dans cette station thermale.

— A Vichy, où j 'allais autrefois, il y avait les
concerts, dit M. Touloupe.

— A Vittel, une excellente troupe de comédie,
exposa AL Valade.

— Et quelle partie à Aix-les-Bains ; soupira M.
Qoutaud.

Us se regardèrent :
— Si on faisait un petit poker ?
— Je ne demande pas mieux, dit M. Le Har-

oain, répondant à leur interrogation muette, à
condition toutefois qu'on n'aille pas trop fort !...

Les trois autres se récrièrent :
— Voyons ! Bien entendu ! Pour s'amuser.
Par hasard, des j etons se trouvaient là et des

cartes. AL Valade vérifia le j eu, tandis que M.
Qoutaud faisait les mises et que M. Touloupe
découvrait une table.

— Tu sais, Félix, glissa Mme Le Harpain à
rorieHe de son mari, sois raisonnable...

U lui tapota la joue :
— Tn as bien entendu ce qu'ont dît ces mes-

sieurs !
— Une case de cinquante louis réduite à la

moitié ? proposa M. Touloupe déjà installé.
— Au quart, émit AL Valade.
— Valeur réelle, ça ne change rien, affirma M.

Qoutaud.
— Je ferai ce qu'on voudra, dit M, Le Harpain.
— Va pour k valeur réelle ! décréta M. Va-

lade.
• « *

Deux messieurs ayant achevé leur bésigue se
levèrent ; une dame qui faisait une réussite
chercha sa canne; et s'en alla en boitillant ; un
jeune homme qui lisait les illustrés depuis une
heure avec résignation la suivit, et ils se trou-
vèrent seuls dans le salon. Les lumières du j ar-
din s'éteignirent ; on arrêta le j et d'eau qui,
le j our, répandait dans le bassin un liquide va-
guement salé vendu un franc cinquante en bou-
teille, et la partie commença.

AL Le Harpain, prudent par nature, ou rendu
tel par la présence de. sa femme, jouait sage-
gement ; M. Touloupe relançait avec fougue ;
M. Gouraud était impénétrable ; M. Valade bluf-
fait dur.

De temps en temps, Mme Le Harpain, effrayée
par le taux du jeu, s'informait :

— Tu gagnes... Tu perds ?...
— Je ne fais rien, répondait son mari , dont

les affaires en réalité n'allaient pas très bien.
Il profita même de ce qu'elle était sortie un

instant pour dire :
— Si ça ne vous fait rien, pour ma femme,

hein, on aura joué au dixième ?
On le lui accorda volontiers ; comme Mme

Le Harpain reprenait sa place à ses côtés, il le
glissa adroitement, ce petit mensonge, dans la
conversation et se réjouit aussitôt de l'avoir
imaginé , car sur un coup dont il .se croyait sûr,
il perdit trois mises.

La partie s'échauffait. A sa timidité du début,
succédait une sorte d'audace ; mais, tandis qu'u-
ne chance merveilleuse favorisait M. Touloupe,
la déveine s'acharnait contre lui Pressentant le
danger , sa femme vint à son secours :

— Félix, n'oublie pas que tu as ton traitement
à six heures !

11 répondit : « Mais oui, mais oui ! » d'assez
mauvaise grâce. Le garçon de veille entra deux
fois sous de vagues prétextes, en réalité pour
faire comprendre à ces joueurs attardés qu'il
était temps de le laisser dormir. Jusqu'à minuit,
ils furent insensibles à son objurgation muette.
A minuit et demi, ils se résignèrent à compren-
dre. Par bonheur, Mme Le Harpain s'étant re-
tirée, on put régler tranquillement. M. Valade
gagnait trois mille francs ; M. Qoutaud sept mil-
le ; M. Touloupe qui en gagnait !e double , à peu
près, passa aux profits et pertes deux louis de
j etons qu'on ne retrouvait pas, et déclara :

— Eh bien , c'était très gentil , cette petite
soirée !

Tous l'approuvèrent ; seul , M. Lc Harpain
esquissa un sourire amer. Par courtoisie , et
aussi parce qu 'on ne doit pas avoir l'air de se
désintéresser du perdant , M. Valade lui deman-
da :

—- De combien y ètes-vous ?
11 répondit d'une voix mal assurée :
— Vingt-trois mille six cents...
Puis, effondré sur son fauteuil , il se mit à

souffler à petits coups. 11 s'efforçait bien de pa-
raître calme, mais des contraction s involontai-
res faisaient danser sa niâctioire , tandis que d'undoigt, il tapotait la table. Ensuite, il tira son mou-
choir, s'épongea le front , ct brusquemen t se le-
va. Mais il dut se rasseoir parce que ses j ambes
se dérobaient sous lui. Alors M. Touloupe dit :

— Vous n 'avez pas l' air d'être à votre aise?

Il fit un signe que c'était exact. Le voyant pa-
le, défait, M. Valade risqua :

— Ce n'est pas la perte qui vous met dans
cet état ?

II répondit par un hochement de tête affir-
matif, puis, le visage caché dans les mains, il
avoua :

— Je suis un misérable ! Cet argent.- cet
argent que j e viens de perdre n'était pas à moi..,
C'est de l'argent qu 'on m'avait confié... j e suis
un voleur... Faites-moi arrêter... Laissez-moi
mourir !

* » *
Un silence tomba. M. Valade, M. Qoutaud el

M. Touloupe s'écartèrent et se consultèrent à
voix basse. Ils chuchotaient avec animation. A
la fin , M. Touloupe, en sa qualité de gros ga-
gnant, prit la parole :

— Il ne nous appartient pas, monsieur, de
vous livrer à la justice : ceci est affaire entre
votre conscience et vous. Mais nous ne sau-
rions, sous peine d'être vos complices, conser-
ver un centime d'un argent... enfin d'un argent..
Vous nous comprenez ? Voici les vingt-trois mil-
le six cents francs...

— Non, sanglota M. Le Harpain en repous-
sant le tas de billets ; qu 'on m'arrête !

M. Valade mit fin à ce triste débat, par une
phrase intempestive et dédaigneuse :

— N'insistez pas. Nous vous en prions.
Sur quoi, ils sortirent, le laissant à sa honte

et à son désespoir. Le veilleur entrait pour la
troisième fois.

— Vous pouvez éteindre, dit M. Le Harpain en
se levant.

Puis il regagna son appartement. Mme Lc
Harpain l'attendait dans son lit, souriante. Il la
baisa au front , tira son portefeuille de sa po-
che, le posa sur là cheminée, et dit tout en se
dévêtant :

— Ça prend touj ours ! C'est encore le meil-
leur procédé pour ne pas perdre. Mais quelle
déveine j'ai eue, crois-tu ?

« Tu m'obj ecteras que j'aurais pu déclarer
simplement « Je n'ai pas d'argent ! » Mais c'est
si gênant à avouer !.. On a beau ergoter : « Det-
te de j eu... » Une dette de jeu, c'est une dette
d'honneur. Tandis que comme ça, j'ai payé.. S'ils
préfèrent me rendre ensuite, c'est leur affaire...»

Maurice LEVEL.

Les maximes de Napoléon Ier
M. J. Bertaut a eu l'idée ingénieuse de re-

cueillir, dans les discours, dans les correspon-
dances, dans le * Mémorial » de l'empereur,
une série de « pensées » dont il a composé un
volume intéressant. En voici quelques extraits :

Il n'y a qu'un secret pour mener le monde,
c'est d'être fort , parce qu'il n'y a dans la force ni
erreur ni illusion ; c'est lc vrai mis à nu.

Le cœur d'un homme d'Etat doit être dans
sa tête.

Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne
trompe qu'une fois.

Ceux qui ne savent pas se servir des circons-
tances sont des niais»

Les gens qui hésitent ne réussissent guère
dans leurs entreprises.

L'homme n'obéit presque jamais à son carac-
tère ; il cède au transport et se laisse empor-
ter par la passion.

L'homme supérieur est impassible dc sa na-
ture : on le loue, on le blâme, peu lui importe.
C'est sa conscience qu'il écoute.

On ne fait bien que ce que l'on fait soi-même.
Les sots parlent du passé, les sages du pré-

sent, et ies fous de l'avenir.
La première des vertus est le dévouement à

la patrie.
Celui qui ne pratique la vertu que dans l'es-

pérance d'acquérir une grande renommée est
bien près du vice.

L'intérêt n'est la clef que des actions vulgai-
res.

L'homme n'a point d'amis : c'est son honneur
qui cn a.

Je méprise L'ingratitude comme le plus vilain
défaut du cœur.

Le véritable héroïsme consiste à être supé-
rieur aux maux de la vie.

L'espèce humaine ppssèdc deux grandes , ver-
tus qu 'on ne saurait jamais trop respecter : le
courage chez l'homme et la pudeur chez la fem-
me.

Dans les grandes crises, la loi des femmes esl
d'adoucir nos revers.

Une j eune belle plaît aux yeux, une bonne
femme plaît au cœur ; l'une est un bij ou , l'autre
est un trésor.

On ne gouverne pas une nation par des demi-
mesures ; il faut de la force, de la suite et de
l'unité dans tous les actes publics.

Les grands orateurs qui dominent les assem-
blées par l'éclat dc leurs paroles sont, en géné-
ral , les hommes politiques les plus médiocres,

On gouvernement, en appelant à soi tou-
tes les intelligences, agit dans son propre intérêt
et travaille à l'affermiscement dc l'édifice social.

On ne fait pas des républiques avec de vieilles
monarchies.

Les hommes qui ont changé l'Univers n'y sont
j amais parvenus en changeant les chefs, mais
touj ours en remuant les masses.

L^anarchie ramène touj ours au pouvoir absolu.
L'intérêt de l'Etat l'emporte tôt ou tard sur

les petites passions.
Dans les révolutions, il n'y a que deux sortes

de gens : ceux qui les font et ceux qui en profi-
tent

II ne faut ni passion ni préjugés dans les af-
faires ; la seule permise est celle du bien pu-
blie-

On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un
avenir ; un chef est marchand d'espérance.

Les partis s'affaiblissent par la peur qu 'ils
ont des gens capables.

J'ai une bien médiocre opinion d'un gouver-
nement qui n'a pas le pouvoir d'interdire les
choses capables de déplaire aux gouvernements
étrangers.

Le pouvoir absolu doit être essentiellement
paternel , autrement il est renversé.

La paix est le premier des besoins comme la
première des gloires.

Un Etat se trouve mieux de ministres médio-
cres qui restent en place, que de changer sou-
vent de ministres, même en prenant des grands
esprits.

Il est rare que les hommes nuls ou médiocres,
au pouvoir, aient des idées honnêtes : ils tripo-
tent toujours.

Les transactions avilissent le pouvoir.
Le canon a tué la féodalité. L'encre tuera la

société moderne.
Je respecterai les jugements de l'opinion publi-

que quand ils seront légitimes ; mais elle a des
caprices qu'il faut savoir mépriser.

Les grands- pouvoirs meurent d'indigestion.
Un livre curieux serait celui où il n'y aurait

pas de mensonges.
Les historiens rendent trop souvent l'histoire

inintelligible par leur ignorance ou par leur pa-
resse.

La France doit à Corneille une partie de ses
belles actions. S'il vivait, je le ferais prince.

Le « Qénie du Christianisme », dc M. de Cha-
teaubriant, est une oeuvre de plomb et d'or,
mais l'or y domine.

Il ne faut pas prendre ïïiomme à qui la place
convient, mais l'homme qui convient à la place.

Le luxe des riches donne le nécessaire aux
pauvres.

La police invente plus qu'elle ne trouve.
Un peuple qui peut tout dire arrive à tout

faire.
Malheur au général qui vient sur le champ de

bataille avec un système.
En campagne, aucun chef ne doit coucher

dans une maison , et il ne doit y avoir qu'une
tente , celle du général en chef, à cause de ses
écrits. r>

C'est l'imagination qui perd les batailles.
On ne va pas chercher une épaulettt . sur un

champ de bataille quand on peut l'avoir dans
une antichambre.

Un général en chef ne doit j amais laisser se
reposer ni les vainqueurs ni les vaincus.

Une armée est un peuple qui obéit
A la guerre. l'audace est le plus beau calcul

du génie.
"Les privation s et les misères sont les vrais
instituteurs du soldat

Tout homme qui estime la vie plus que la
gloire nationale ne doit pas faire partie de 1 ar-
mée française.

Le sort d'une bataille est le résultat d'un ins-
tant , d'une pensée.

Dans une armée française, la plus forte puni-
tion est la honte.

On célèbre une victoire , mais on pleure sur les
victimes, même ennemies.

Ma plus belle campagne est celle du 20 mars
(retour de l'île d'Elbe), on n'a pas tiré un seul
:oup de fusil.

NAPOLEON.

La mode du jour

La p lup art des manteaux en vogue sentaient
de loin ou de près  la cape. Celui-ci ne manque
p as  d'originalité. Il est en drap . Le blousé du
dos est retenu p ar une large ceinture brodée
comme le coi et les manches sont remp lacées
p ar de longues ailes tombant j usqu'au bas de la
j up e .

Petites recettes pratiques
Lotion souveraine contre la chute des cheveux

Mélanger : baume de Fioraventi 250 gramme-,
teinture de Jaborandi 20 grammes, teinture de
cantharides 1 gramme, ammoniaque liquide 2
grammes, et faire avec ce produit une ou deux
vigoureuses frictions par semaine du cuir che-
velu, au moyen d'une petite brosse.

Moyen de remettre à neuf le linoléum
On le débarrasse d'abord de toute poussière

et on le frotte avec un tampon de drap imbibé
d'essence de térébenthine. On entretient le lino-
léum de la même manière que les parquets de
chêne, en les enduisant d'une encaustique faîte
de cire et de térébenthine.

Quel so-^ncltrvlo!
modernisme

Ne vous est-il j amais arrivé d'avoir en facs
de vous, dans un coupé de chemin de fer, une
gracieuse inconnue ? N'avez-vous pas épié ses
moindres gestes ? Votre curiosité n'a-t-elle pas
été piquée au vif au moment où vous l'avez
vue ouvrir un étui à cigarettes ? Vous vous êtes
empressé de tirer votre boîte d'allumettes et
vous avez, avec un sourire qui s'efforçait d'être
charmeur, prononcé les mots invariables : « Vous
permettez Mademoiselle ?»  Et la conversation
s'est prolongée.-

Dans un restaurant chic, un orchestre j oue un
fox-trot. Désœuvré, vous êtes entré. Vous avez
d'emblée remarqué un couple. « Elle », envoie
vers le plafond la fumée d'une cigarette et sou-
rit cn montrant quelques dents aurifiées —
horrifiées , dirait mon dentiste. -— Cette vision
vous a poursuiv i de son charme étrange ct vous
êtes rentré rêveur.

Un dimanche, en famille, votre fille aînée s'est
permis de dire à son fiancé : « Chéri, passe-moi
une cigarette ». Aussitôt vous vous êtes indi-
gné : vous avez parlé morale !

Ne vous en déplaise, l'ère est bientôt là où
les j eunes filles fumeront librement Oyez plutôt
la plaisante aventure : Madame Marie-Madeleine
Masson, doctoresse américaine, se rendant de
Boston à New-York, fumait dans un wagon. Un
inspecteur la prie de passer dans un comparti-
ment « fumeur ». Elle s'y refuse. Procès-ver-
bal, enquête, comparution devant le juge.

« Les règlements au nom desquels on m'ac-
cuse, dit-elle, sont non seulement stupides, mais
nuisibles. Prélevez quelques litres d'air dans le
wagon que j'occupais et vous constaterez. » L'a-
nalyse révéla dans cet air la présence de ger-
mes de la typhoïde, du choléra et de la peste.
Excusez du peu !

Quelques bouffées de fumée introduites, la plu-
part des germes disparurent aussitôt. Mme
Masson fut acquittée pour avoir agi en cas de
légitime défense !

Que résylte-t-il de cette histoire ?
D'abord que ht Science est une bien belle cho-

se, que la justice __x Etats-Unis considère l'es-
prit et non la lettre, que l'on ne saurait avoir
trop de cigarettes dans ses poches, que sous peu
les dames fumeront toutes et que, par manie de
contradiction, les hommes s'en abstiendront !

Clément MARAUD.

Lan. — Ne touciie_ pas a ha tcdle, surtow. la j
fcoeiflta v̂àast xœ ,<&__ &. ¦ •- : - . ¦ \

| Mme Nouvoriche. — Oh ! ça ne im rien. t*ê
Utenfesx sa-te.— CEaocehJoç).
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Villégiatures a Bains _2__R_T'

^"PROMENA D ES ^
m& e« EXCURSIONS I

j Ê ^^  Bafns salins ^̂ B̂ .
AW ^ !*t*l»s •*53cW« culH(ohp ^^L

f RHEINFELDEN I
¦ Hôtel de la Couronne an BjÉ I ;

ÂL G-sa—d jstxtic tranquille /¦B'~^^ et .sans poussière au 
bord 

fin Khi 
n _^ r̂

~|_^. Prix modérés ___ '
Ê̂ _̂ i -y. wKTsniT . Ê̂r *1^_______ ______\\\\\\\\\_W *-~"*
^^ _̂____- _____  ̂ „

^^^¦̂ _M____-*****-****-'̂ ^
___________________ B___-___--_M____________ ^

Lac de Thoune - Dârligen
fêjjjfigjt près INTERLAKEN

Q ri HOTEL DU LAC ::
>)r>>0 Situation idyllique au bord du Lac : entouré de
(c\yf(GY- vastes jardins ombragés. Belles promenades de
S-,_ l ŷ m-'m[ forêts à â minutes de l'Hôtel. Bains du Lac ; pe-
y «̂\>vjr tiies barques. Gave et cuisine soignées.

<*S*̂ *—-i Prix de pension i Fr. 8-
?3)Y(CÎ) Se recommande, Jean Schaevz, chef de cuisine,
Cxjo! 7229 propriétaire .

Weggis Hôtel dn Lac - Seehof
Etablissement installé co—fortableuient. Prix rie pension, Kr. 10.-—.

Deinande/. prospectas ». v. p. 6063

Hôtel des Chevalleyres s. Yevey
e -.s-. Agréable séjour (le printemps. Forêt à proximité, fy *g
S—***\J Gamine trés soignée. Prix modérés. AH. 7oO m. VA 3
JH-50993-C 689fi BONJOUR - BOUDRY prop.

HOTEL DE BLONAY
SOT VEVEY - Altitude 620 m.

Ltgfte Verrey - Blo_*ty ou GltMeas - GbaiBy-Blonay
Sitir.stio- en plein midi. Vue magnifique.

— Sèjotw agréable en tonte saison. Gnieine soi gnée —
_J- I _c modéré

J_05î25C 40*1 Jeau MQSEH. Propriétaire

Honrhâfol ̂ miw Rosevi|,a
UKUUlKlIbl Avenue du Mail T4
Ouverte toute l'année. Séjour eonforUt>le*ittranquille. Bel}« situation
Orand jardin. Proximité dea forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 161« Mlle tîlJllX.'U'Mi:. .

Clinique RIONT RIHHT
sur Peseux (Neuchâtel)

Traitement de toutes lea Tuberculoses o-sseuxe*
(giandes , plaies, fintnles), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. 'P. Z. ?>N. Tôïl

Le médecin : Dr HULL-KiER.
Ponr son«nj)tatione : Rue de l'Hôpital 3, IVeucbatel.

«M . Hôtel-Pension

PSSPFPlP BEAU SÉJOUR
1 UWIIUl Ul« Maison confortable

près Lagailo Prix moiié-rés A. Seh__il , propr.
3821 JH-30089 O

Cornaux Hôtel du Soleil~al-_* — — ¦ *—1 ~ ¦_ _¦ Recommande am promenenns
Plusieurs salles pour familles , socàétéa et écoles. Jardin-vert»er.
Restauration chaude et froide à tonte heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charenterie de
campagne. Téléphone _ . FZ-423-N (54Ï5

SP i-w/viminande Hum Vve __*B -E*__o-*Pf_ *r*> *r'_ ff*>

HFiirHUTFI. -atttaijnî les im
llléU «M-1-1 1 1_U (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les Jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes , dés 11 u.)
«pi g _  1%T £~-i 171 ~B_ 9 rsp ̂  Orchestre ROUMAIN
*-<vll( ~L- M_ _D_ JL J-*» (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Dînera , .Soupers. Restauration à
tonte heure. Téléphone ©. *_S. KZ-446-N 697a

Hans Ambfthl.

BEX-LES BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
HT Réouverture le Yr Mai *^H

Premier ordre. Situation Hplencritie. Vaste parc.
Bstins salins. - Oarbo gazeux (cure de Mautieim.). - Fan-ro

Hydrothérapie. etc.
JH 50790 G Médecin : l>r Henri Vnllleuuiier. 5415

SÉJOUR de PRINTEMPS EFS"SHI
MARIN près lllllM rï_î kî__ ,3W^rS-SSfc-

Télé. BO. - Se recommande.Sur commande. J'iners et .Souper*) ___ XT__seXc—.

HOTEL-PENSION
«I_A SAUGE))
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREF1N

' Restauration à toute lieure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-—— I_,6X*_x>_t.o>—ie 34 r

Sports nautiques — Pèche, etc .
Grande Salle p our sociétés

9kW BON PIA.NO artistique électrique
IKOft Se recommande, Jean Richard

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons , très belle situation, cuisine
fncellente. Pension de fr . S.— à IO.— . Demande-* prospectus.
.m-*KH0-k 90~* î*r»wvea*i teii_WMr*MH. Hutw.

Ou demande à acheter avantageusement

Petit Immeuble
renfermant locaux industriels ou bien facile à trans-
former. — Offres écrites avec indications précises,
prix el mode de patentent sous chiffres I-, R. ~ï * 48
au Bu rem de I'IMPARTIAL. 71W

______________________________________________________________________________________ _____¦ -MM

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels.
Cures d'air. Séjours .8 Printemps et Villégiatures

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

' V"*\ •Statit-u du Tramway. Agréable. - séjour an Y~—— t g
<3oC campagne . - Narcisses . - t 'nisi.m* soignée, isoc ""
ffj fffl i**Hi de pension tie Fr. _?-- à 10.- par jour , m.ttw vSâ_3

V M f  I S W% • Sources ferruci-Worten-les-Bains _3
contre rhumatis-

«_t«<tioi_*L XiTSS mes, ischlas,
goutte , neuras-

thénie. — TtiléjilKiiie 86. — Pro-iiiectus. , JJI-10 'iij-B l'Alli
F. TRACHSEL-IVIARTI.

T f A T  A Wf f'TM Confiserie - Pâtisserie
V aLAnvlfl C^._,^_LER

Eittr*;~i : Bu face de l'Hôtel du Château et par le jkntin vis à-vis
«if la âtattO't du Tram. Salles pour famille'- et dociélés. - C.iSà. Thé,
Chocolat , Glams. 9SW Zwtebacks hygiénique* au malt. ~MB
lfZ45_-K . - TÉLÉPHOHE 7.48. 11411

Hôtel du Poisson - Marin
yPH] KepaK UeXoces et deSédcté», Kertaura- Hlvlf)
fjrïnri lion à toute heure. Cuisine soignée. Vins des fl/TvI r
|*HD *I le.rs ciiiF. llclle grande salle. Pis-un Hl—J 5
mitgJ 1 électrique, (.raml jardin ombragé. Se- (JVT/ 1
Qw 2 im"' ,VétÔ i<féal FZ-S74-N Qj Ŝ J
nra 1 Téléphone No 17, 5*247 Se récoininamie , JÏÏv] \

f Louis 6ERSTEI §
—t-* ftJ (Précédemuieut : Hôtel de-Commune , F*_inl UfVl 1 :¦

STilSSTAB S**i=̂
MuH - i M i  M. .T Q- ..,„ MMom Point centra l pour excursions

frT,,,», <o> «iu*- o -*M>_ r,>_i*i.wt Cuisine très soignée

Lac dss 4 Cantons !&&$_? ~ ^goSg

; §rand (Hôtel du Mont Merin :
s/Vevéy. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

»#%¦ gnnv . BUFFET DU TRAM
BQP %(F *Wr m_w SPC, m Arrdt préféré des Promeneurs
dés Uorges de l'Areiise . Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
aur commande; Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6J13

i Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
prè*t du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains 1
du lac. Grand jardin ombragé. 'Salle pour Sociétés' et écoles. I
Itepas de noces. Spécialités : Poisson et Charenterie H
de campagne. Vins des 1— crûs. PZ-378-N (i41il H

Se recomntande, Georges Pncomtumi. viticulteur. Bm̂mÊVimrmmÊÊsmmm_-____-____-____________B

Pension l ar nllino Malviiliers
Allif ude 860. n. UU •LUllIIlC . On» NeucHâtelois )
MaiscKi de repos; séjour idéal pour eure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. -Chambre et. pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

TU I C I  C Hôtel «u Verger 1
1 V I  1 _____ L C Gran<i« sal 'e Pr Koces. Sociétés ¦
_ ¦**- **¦ — ***— mm et Ecoles. - Jardin ombragé, et ¦

_*J'_i_.<s_i._b't*el hall couvert. - Jeu de quilles nenf. ¦
lielles cliambre» pour séjour. - Maison munïè du confort H
Titoderne. Restauration â tenue heure. Cuisine et vins repu- H
tés Tèlénhone No 38. - Se «ecomioande. U826 I
P. Z.  444 N. Mm* Vve R. FEISS-Y. propi* |

PENSION DELflFOHTAME £ f̂fggg
CHAMPS DE NARCISSES -:- BONNE TABLE
JH-ôOOTo-C Fr_ T.— par lo_r. 7097

" 
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HOtel du Lion d'Or -
Boudry
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Le soussi gné ayant remis son couniierce ù sou flls , remercie sin-
cèrement sa bonne et nombreuse clientèle , de même sea amis et
connaissances , de la Confiance qu'ils lui ont témoignée pendant de
nombreuses années et les prie de bien vouloi r la rapporter intégra-
lement sur son fils. FZ-445-N 6980

Jules —aticjonstelti, pare.
• 9 - 

Me référant -i l'avis . ci-dessous, je me recommande vivement à
l'honorable clientèle de mon père , à nies amis et connaissances,
ainsi qu'au pnblic en général.

Par des marchandises de Ire qualité et un service soi gné , j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Arthur Liaiigenstein, His.
Chef de cuisine.

Spécialité i'Hon d'Oeuvre» et truite de l'Areuse ,

Véritable Serge anglaise
pure laine

GABANT IE GRAN D TEINT
j» Complet sur MESURE : francs suisses 95.00
Ç> a insi qu'an grand choix de 4647

ism̂ _ TISSUS TOUT LAINE
i f M ^i/  Ifcf*. pour complets ou pardessus sur mesure

sÊnf iw J_7 francs suisses. 95.00.
HL'**lr Comp lets « RÉCLAME » sur mesure,
iSRi i % francs suisses?, 70.75.

|| Ml Echantillons gratuits sur demande , par retour du courrier.
ï 1| Sjl .Caoutchouc « RÉCLAME» , francs suisses 30.00.
I I I ]  (Pour cet article récltnne tout fait , on n'envoie
R«*iU( nas d'échantillons. Ils valent le double. Nous les

•*"•> sacrifions. '
ij iviaisons rapides, franco de port et de douane.

Knvoi contre remboursement. Aucun risque
Satisfaction absolue ou remboursement intégral

Curzon Bros Ltd
(Dé partement 212 60 62 City Road , LONDRES E. C. 1
.111-50590-1 '. (Angleterre)
Costumes Tailleur pour Dames sur mesure. Echantillons gratuits.

jj _¦HTra__*i j m ibin _-_--xm-_zmmmmMmm &mmKmB-XvmM_ w-mmmmmm ^^mm_m_w,mcm---mmÊm
* Ĵ4M*HHHHI*IH«HHMI*Hm4*«MI»HmMHH»ll*imHMIHH**^M
t*i*J **°* .,**..*...... **..***o*.„,*,.,,,... m,,.,...,...„,.., .̂*.*«.,.. i__^J

II Manucure . Ondulation , Coiffure . Shampooing ||
] M"1 SIMONIN j l

if  SPÉCIALISTE H
i i  Rue Neuve • ' Ruo Neuve ii î ï? j * x

I l  t&raiiemanù de la chevelure et du visage 11

if Twature aux applications de henné 7^ !|U * •
KS; ***??*-'*?***••?•??**?*????•«> ?*??????•••?••«??•?•???•????•???« ???????•?• rji_y

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Broderies âe St-Gall
a prix de fabrique.

Demandez dos échantillons

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

Pantalons brodés
les :¦! pièces Fr. 1Z.
les 6 pièces Fr. 22.—

franco contre remboursement :

Maison de Blanc , St-fiall
.TH-2010-SI fj 61'J

S'achète
MEUBLES, literie  et lingerie.
O U T I L S  irnoiu.oGiMui; t

fournitures. 720 1
l* K\ I» L' I. K S. I^ncairemeni ¦*.
Gravures , Livres . Antiquités, etr •

Maison BLUM
Une du l'arc 17. - Téléptv. t r> . lS

J La Violette"
P C. BillotJ
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) s368

Halle rie Harlem
.raiche

Pharmacie MONNIER
Pru. fr. 0.90 le tlacon : irai'

6 flacons fr. 5.- 393*-



J,e pnblr ; :  compte parmi sts marques favorites H_

I 

Knorr I
Fleur d'avoine , Potages, Sauces, 1

Bouillon en cubes I
se distinguent par leur arôme parfaitement pur, leur Igp
goû t délicieux ; les grands services qu 'ils rendent H|

a chacun en ont fait la renommée. fjpj
__ DeDuis quelque temps nous joignons anx psquets de H
W$ farineux des bons-primes ; les étiquettes de nos_ f ĵ'̂ t?', potages et sauces cubiques sont aussi considérées Mm
n .}333 comme tels . JH254S ÂBg

%__ mmmmmmmmm r

mm__mimmmmsws_mmmam___amm__ _̂_mt__mm

g Demandez à votre épicier éCj*- 1̂ JÊk T^T TT  ̂ _¦__- WT__ W  ̂
véritable j

| LE THE CEYLAN & 1 Ai\l UAKIJ T̂

Jlr* J$&otàvek 1
RUE DU STAND 10 LA CHAUX-DE-FONDS I
¦—»——t——*«•««•'¦¦ IIIIIIMIIIIIIIIIIIIII un •¦¦¦¦¦¦nniniini. W

Vêtements soignés pour Messieurs I
COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES I

A COUPE MODERNE A B
 ̂ Etoffes de premier choix  ̂ H

Avant de conclure une assurance sur M
la vie, demandez tant et conditions à 13

La Genevoise I
Compagnie exclusivement* Suisse E

fondée en 1872 63SS M
Assurance en cas de décès. Rentes Sg
viagères immédiates. — Fonds de 5$
garantie : 48.000.000 fr. Partici- 91

> pation annuelle et progressive des as- £s|
' sures aux bénéfices de la Compagnie. H
Agent général pour le Canton de Reuehdtel: M

Henri Huguenin |
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.7-7 H

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonde

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale Ordinaire
le Mardi 17 Mai 1921, â 5 heures du soir

à r_ôlel-«Je-Ville dc La Chaux -fie-Fonds (Salle dn Tnb»
nal), avee l'ordre dn jon r suivant : 6867
1. Rapport du Conseil d'admiuistratiou et des coinmissaires-vértii.

eateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1920
•i. Renouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'an suppléai*-.

Le-i cartes d'Actionnaires donnant droit k prendre part à rassem-
blée générale, seront délivrées, sur présenlion des actions, en même
temps qne les rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs, au burean de la Compagnie, rue dn Collège 4S,
du 9 Mai au 16 Mai, de 4 à 6 heures do soir.

La Chanx-de-Fonds, le 2 Mai 1931.
Le Conseil d'admini**itr_tio_.

Pharmacie Monnier .
| Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSON HIU,
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par le* médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

_a botte 1 fr. SO 342Î

r^___7] te-_ii!ii?ff
I r̂ mM „ SUMATRA" -
JJasBi .COLOMBO"

. B̂IlBSu'- V̂ 
et vous serez satisfaits

MimMjl -. . t sj *¦ _"¦"_
___t___A __jf ô *S 2BÊ-S» Thés en BTos ~M

fr3k5fcl fl. BUTTY, Lausanne
Marque déposée -JH-50001-C

Otûce commmercial
Renseignement» commerciaux

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

IIIHI «E „ CREDITREFORM "
j  Agence de La Ch-iu-c-ilc-FonilH : 13èô»>
I Paul ROBERT, A gent de Droit, Rue Léopold Robert 11-

Bonneterie C. DE VAUD
7, me du Pare , 7 -~*— *~- 7. rua du Paré, 7

Laines et Colon • Jaquettes » Robes
Sous-vêtements • Articles pour Bébés

Bas ot chaussettes
' ATELIER DE TRICOTAGES

"MF* On se •
__

**»- das rèt>&ratio**s et transformations. .

Impôf sur les bénéfices de guerre
ALBERT JACOPIN

An-sien juriste-délégué de l'Administration fédôrare
des contributions -J_6

Etablissement fiduciaire de
contrôle et de revision

Téléphone 33.OS GENÈVE Hne dn B-dne K
Conseils et formantes en matière d'impôts — Bilans at In-
ventaires. Organisation, misa ah marche, tenue complète,
revision at contrôle périodique da comptabilités. Etablis-
sement de schémas de calculs de prix de revient Industriels.
Statistiques. Organisations co—me-olale* at industrielles.

Ravissant « Pur
Mesdames, votre

TEIITT
le devient avec crème

OLYMPIA
Seulement à la Parfumerie J. REÇU , La Chaux-de-Fonds.

me Léopold Bobert 58 /entrée rae da Balancier). — Tube :
fr. 1*Î5. pot, fr. -,-. Savon Olympia, ponr nne peau délicate.
fr. 1.35. T. . 5472- .i-Jrtjfrri- , -• . - ¦ - u—;• ;—

L'Entreprise Générale de Construction
ANTOINE RIVA

porte à ia connaissance de son honorable clientèle qu'il a
. transfère «es

' Bureaux et Entrepôts
44, Rue de la Charrière, 44

(point terminas dn Tram) 7308
La Chaux-de-Fonds, Mai 1921.

TéLéPHONES : 13.45 domicile, 7.79 bureaux-entrepôt^.
ALMANACH8 1921, en vente Librairie Courvoisier

Pour le Terme
Pour la remise en état dc vos meubles, utilisez-la

Brillantine „ZIC"
qui donne un poli partait et très facile a obtenir

ENCAUSTIQUES jaunes et blancs
pour parquets, qualité extra 69oS
Grande Baisse

DROGUERIE GÉNÉRALE S.A.
L-, Chanx-de-Fonds, ler Mars ï. Fleurier.

Sonneries Electriques IBS»
Téléphones privé. Ouvreurs électri ques pour portes , etc. etc.
Vente de Fournitures pour l'électricité en gros
•t tm détail. Lampes électriques de poche Piles. Ampoules.

Ferme-portes automatiques
«Le Perfect», fermant Ja porte d'elle-même et sans bruit.
Ressorts pour tous les systèmes de Ferme-porte 6220
Plaques en émail pour portes Essuie-pieds er. aeier galvanisé

Serrurerie de bâtiment et artistique
Réparations. Soudure autogène.

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5
Téléphone No 48 (Oerrière le Théâtre) La Ghaux-de-Fonds

Prière de faire attention à l'adresse exacte

Retour aux prix d'avant-gusrre
&OUS trouverez dans nos deux magasins de
ej .aussures Parc 54a et Léopold-Robert_S>j j f _ .
de» 'ôçeàsïom^iiniques de vous chausser

m> très bon marché.
NOBS garantissons la qualité parfaite de nos chaussures.

Société de Consommation
Farine Phosphatée PESTALOZZS

l_ seule pbosphaane Suisse, le meilleur aliment ponr enfants.
Le déjeuner fortifiant le plus économique pour adulte», anémiques,
malades de l'estomac, évite et guérit les entérites.

La boite, Fr. 3.SO suffit ponr f B jours. En
vente partout. JH 5096S-C (5945

Dèsirez-Tous une boute

Plume Réservoir
Adressez-vous k la. 1510

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille. suce.)

iS, Rue Léopold-Robert 38

f 

Bonites
Chaussures

marché !
tau njtÈm
bim mtn

Souliers ferrés pour nfints Ils 26/29 11--„ n m *».•<
„diraâ„he Ko 26/29 Hil

r „ da dimaseto b îO/3S 13.M
„ ferrés BOUT gartmt h 3841 il-
„ ti» ifiBUKl»

pour garçaes It 36/31 R. •
„ „ .mut!»

poar -met, sarafs N U/tl 17.-
poor darnei, Dertj It 31742 K.-
pour riant», Bai It 36/42 25.68

„ ot tmail furfe
pour tstssiion It 41/47 21.*

- dioiinitii „ Il 40/47 23. •
8ti If 46/47 26. •

„ Bilitâirt. torts, wlldt 4(1/47 26,-

Deni andez catalogue illustré
Réparations soigneuses

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

agriculteurs!
Les Pistolets
à Taupes
sont arrivés

eue-i 7149

Georges DuBois & Cie
9, Place de l'Hôtel-de-Ville, 9

La -Chaux - de - Fonda

Coffrane
$. louer a UE' menaire tranquille

an 7054

logement
de 2 grandes chambres, chambre
haute, e»ve et bùcner. — S'adres-
ser à M. Oscar-son Aesch

On demande à louer me

Grande taure
si possible indépendante, pouvant
servir de burean. - Offres éorites
sons initiales R. S. 7042, an bn-
reau de I'IMPARTIAL. 7043

84 l* _0»LIJETON DK L 'IMPARTIAL-___.

w_

la Baronne Huttei*

— Non, je sois seule ici avec Pïlgrim et Cali-
baTi... comme toujours.

— Oui est Caliban ? Ah oui, je sais ! Alors
vous ètts seule dans Paris avec une femme de
chambre et un singe ?

— Oui , mais nous ne faisons que passer.. Je
vais en Angleterre ,, chez mon grand-père. Je ne
savais pas que vous étiez malade, carisstma , et
j e venais vous demander nn conseil., ou plutôt
votre avis.

— Mon avis ? L'avis dc la Ravaglia ! Ma pau-
vre enfant , qucjle idée bizarre ; et sur quoi cet
avis ?

Pam médite une seconde. Elle cherche à être
brève et claire pour ne pas fatiguer la pauvre
femme qui lui par aît si effroyablement affaiblie.

— Vous vous souvenez que vous m'avez dit
qu 'il y avait de par le monde , un homme qui m'ai-
merait et... que j'armerais ? Eh bien , i! est venu.

Un frêle sourire entr 'ouvre les lèvres de la
tragédienne.

— Vraiment , petite Pam ! Et c'est à ce sujet..
— ..Il est beaucoup plus vieux que moi., il est

même tout à fait vieux....
— Ce n 'est pas Charley Burke ?
— Charley Burke ! Grands dieux , non ! C'est

James Peel. Je l'ai rencontré chez mon grand-pè-
re. C'est le grand orateur. Vous savez ? Celui
dont on a tant  par lé ! Je ne sais pas pourquoi il

m'aime.... ajouta-t-elle avec une modestie sincè-
re, tandis que son regard témoigne ingénument
de la fierté qu 'elle a de cette conquête.

Le sourire de Ravaglia s'accentue :
— Je sais très bien pourquoi, petite Pam. Eh

bien ? vous êtes fiancés ?
— Non.... îl est fiancé à la "ffllc dc la duchesse

de Wight.
— Fiancé seulement ?
Pam l'interroge gravement du regard.
— Vous trouvez que les fiançailles ne sont

pas un obstacle ?
— Non grâce à Dieu ! Vous m'avez fait peur ,

mon enfant, j'ai cru... Vous ne pensez pas, j'es-
père, à refuser M. Peel seulement par un scru-
pule de délicatesse ?... Fl faut l'épouser sans hési-
ter et le plus vite possible, voilà mon avis, pro-
nonce la malade très vite et ta voix haletante.
Il ne faut pas laisser passer le bonheur sans le
saisir... quand il passe à la portée. II ne vient
qu 'une fois, petite fille, et, croyez-moi, il n 'est
que dans la vie régulière, dans la vie normale...,
dans le mariage basé sur l'amour réciproque.
Voilà mon avis, puisque vous y attachez une im-
portance, aj oute-t-elle avec ce sourire contraint
que Pam trouve si douloureux sur ses lèvres.
Je suis très heureuse pour vous, Pam, très... '
Quant à ce pauvre Burke....

— Vous connaissez Burke ?
— Oui , i! est à Paris. C'est un brave coeur , et

il aurait pu faire un excellent mari .
— Il est à Paris ?
— Oui... pourquoi ne serait-il pas à Paris ?

II vien t souvent me voir et nous parlons de vous..
il vous aime.

— Je sais... je regrette.
— Savez-vous qu'il compte partir demain pour

la villa Arcadie ? Votre père l'a autorisé à y
aller pour tenter une nouvelle démarche auprès
de vous.

— Une démarche ?... Pam est si distraite de-
puis qu 'on ne parle que de Burke qu'elle répète
le mot machinalement, sans y ajouter un sens.
Ravaglia la menace du doigt

— O j eunesse ! II n'y a pour vous en. ce mo-
ment qu 'un être au monde. M. James Peel ! Lui
seul existe pour vous. Mais ce pauvre Burke vit,
lui aussi, et vous devez détourner vos pensées
un instant pour lui donner une réponse. Voulez-
vous que je m'en charge ? .*

— Oh ! oui, carissima ! Dites-lui que j e suis
désolée, qu'il sera toujours un excellent ami pour
moi, mais que j'en aime un autre de tout mon
coeur, et que pour cette raison, j e préfère ne pas
le revoir.

— Vous avez raison.... je le lui dirai. Main-
tenant, adieu... Personne ne doit savoir que vous
êtes venue, petite fille... Vous auriez mieux fait
de ne pas venir, et si j'avais pu prévoir... Ne pro-
testez pas, je sais ce que je dis... Mais je suis
heureuse pourtant de vous avoir revue... Mes
jours sont comptés, Pam , et j e ne regrette pas la
vie !

— Oh ! carissima mia ! Je voudrais pouvoir
rester à Paris, et revenir... souvent, tous les
jours...

— Enfant ! Ce serait ridicule , et j e ne le per-
mettrais pas. Adieu...

Pam est émue comme de sa vie elle ne l'a été,
mais elle sent qu 'elle doit brusquer ses adieux
pour ne pas fatiguer trop la malheureuse femme
à laquelle elle est venue demander conseil.... mal-
gré tout.

n
« Monk-Yoland.

* Nous sommes arrivés ici, Pilly, Caliban et
moi, après diverses aventurés sur terre et sur
mer, mais nous portant bien. Je vous aurais écrit
si j e n'avais pas été si terriblement occupée. J'ai
été. chez la gra»dc Qotbildc. Je M ai co_i;inandé

deux robes pour le mariage : l' une , une mousse
dc Champagn e sur un fon d vert-pàlc , l'autre un
nuage de gaze bleu ciel très doux et très flou .
Toutes deux tiendraient dans le creux de la main,
mais font de votre Pa rt i une petite personne plu-
tôt séduisante... J'ai un chapeau très grand, tout
noir et - - ô joie des joies ! — qui n'est pas relevé-
sur le côté comme tous ceux qu 'on voit dans les
rues et uu autre , minuscule , qui est drôlet tout
plein , en forme dc bonnet de clown.

« Pilgrim a été mortellement ennuyeuse pen-
dant tout le voyage, ne me quittant pas d'une se-
melle et se livrant , â propos de tout , aux pires
lamentations. J'ai fait laver mes cheveux par un
maître qui m'a coiffé e délicieusement et a montré
à Pilgrim comment s'y prendre pour faire de mê-
me. J'ai fait encore beaucoup de courses de
moindre importance. Mais la nouvelle sensation-
nelle, c'est que j 'ai vu Ravaglia. Je savais qu 'elle
avait perdu sa petite-fille et qu 'elle faisait une
vente , mais je ne savais pas qu 'elle était malade.
Elle l'est, et très gravement. Elle sait qu 'elle va
mourir.... C'est affreux !

v. Elle m'a appris qu 'un certain M. Uuy Schavt-
re! avait autorisé Burke à se rendre auprès d'une
certaine j eune fille pour lui demander sa main.
Croyez-vous que c'est beau dc permettre qu'on
tombe ainsi chez elle , sans crier gare ? Grâce
à Dieu, j e suis partie à emps. Je l'ai touj ours
beaucoup aimé ce pauvre Burke, mais notre his-
toire f in i t  là. Mme Ravaglia doit lc lui dire , caté-
goriquement. Ainsi vous n 'aurez pas besoin d'o-
pérer vous-même. Je suis gentille , hein ?

« Au théâtre , j' ai vu Notre Bonheur » . C'é-
tait sup érieurement bien joué, mais c'était mieux
.que Pilgrim ne comprît pas absolument tout-
Pauvre Pilly ! Elle a reçu de ma générosité une
robe neuve ct un chapeau , elle rêve maintenant
d'un dentier , elle a encore perdu deux dents..-

IA striure.



Vos cheveux tOinbent-iSs * IAvez-vous des pellicules ? |Le cuir chevelu sec ? |
Des démangeaisons ? |

Faites un essai avec la S

Recommandable même pour les enfants. 6354 1
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Ç& Pour cause de départ Cessation de commerce (g)

® Lfl CHflDHE-FONPS : 47. RDE LEOPOLD-ROBERT. G
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(§5) Toutes les marchandises dont nous avons un stock immense seront (JS^
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vendues à 
des prix incroyables de 
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marché 
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© __ Se recommande, JULES BLOCH. Wg ©
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21-b, Rae de l'Hôtel-de-Ville, 21 b
Location : Side-car, Fr. 150.— par an.

Solo, Fr. lOO.— par an.
flV E N T R É E  FACILE ~M|

f I uile Benzi n e

¦r v i Mara Crème con ,re le8 *"*&£«„ Fr. 4.50
_HË9 _̂ Pniindûrma Secret d'Oriont , fait disparaître .'en _
msW Ŵk up ilUUCI Ultt minutes poils ou duvet P„ / _
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K *5̂  Pommade spéciale iDhf̂ tcct;:û Fr, 4.--
*J I >- ^ '// ENVOI DISCRET par KW'
/?Sv> Maison LA „FEMME"
UL_____J ta GRANGES 27, SOLEURE.

i fflipsin i louer
Beaux locaux, magasin et dépendances , actuelle-

ment occupés par pharmacie, mais pouvant convenir à
I tous genres de commerce , à louer pue Léopold-Robert.
' Situation de 1er ord re. — Ecrire sous chiffres B. L. 6229

I au bureau de I'IMPARTIAL. 6229
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Adressez-vous directement ù Notre Succursale m

Institut physioplastique I
DE PARIS ¦

Rue Numa-Droz 47, 2"« élage 9H
TéLÉPH. 14.38 (vis-à-vis du Gymnase) TéLéPH . 14.33 |H
Crème Ginci enlève les tâches de rousseur ' H

fl ticln anti Rides «Jeunesse à tous» mm
¦ Régénérateurs FTlélnno , p lus de cheveux blancs mt\

Crayons pour les lèures, teintes extra naturelles || |
« lia Veloutée » poudre de riz adhérence parfaite aÈ
. Suuénia v, poudre de bains , donne la sou- |Pplesse au corps |ra
Bistre, ombre délicieusement les yeux, B|

Parfum et tout article pour embellir ! p|j
Tons nos produits sont préparés par le Docteur _i§

MASSON de l'Institut. 5959 M

HALTE X-iA.  !
Vente, Echange , Location et Réparations de Vélos

faites par un spécialiste.
Enveloppes , Chartnbres à air et Accessoires

à des iyix incroyables,

A l'Atelier M. GRANDJEAN
6. Rne de la Promenade. 6 6693 La Ghaux-de-Fonds

ENCHERES *̂ C
\œ> PUBLIQUES

de

Chevaux , Matériel agricole ,
Meubles , etc.

Faute d'emploi, M. G,-Arnold
BECK , fera vendre aux enchères
publiques , à son domicile , rue
du Grenier 43 v. le lundi O
mai 19*21, dès I I  heures :

l jument  (Bundespfe r cty, 1 pou-
lain de 2 ans, 1 bteak à 6 pla-
ces, 1 brecette avec un banc, 1
petite voiture à soufflet , 1 camion
à ressorts, 1 char à pont , 5 chars
à échelles , 1 glisse ;i pont , 1 traî-
neau à 6 places , ] 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 à
•2 places complet. 2 .tables de nuit ,
chaises, lits de fer à 1 place. 1
potager à bois 4 feux , 1 potager
a gaz avec table et quantité d'au-
tres objets. 6938

3 mois de terme moyennant
caution ou S"/, d'escompte au
comptant , «

Le Greffier de Paix :
Chs SIEBEB.

Mise j  Bas
L'Hoirie Grosjean , proprié-

taire, met à ban pour toute l'an-
née, le jardin et les dépendances
au nord de la maison rue du
Pont 13 A (art. 635 du cadastre).

En conséquences, défense est
faite de s'y introduire , sons peine
d'amende. 7150

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

A la Ghaux-de-Fonds, le 3 mai
1921.

(signé) A. Guyot, gérant-
Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai

1921. s_ 
Le Juge de Paix :

(signé) G. Dubois

Ferai image
Eouvant disposer de quel que*-

enros chaque matin, est deman-
dée de suite. — Offres écriter-
KOUS chilïres M. V. 7195. au
bureau de I'IMPARTIA L . 7195



Mr.
sont cherché» par commerçant ,

: contre ' bonnes garanties, rem-
' boursables selon entente. — Ecri-
re sons chiffres A. W. 7186
an burean de I'IMPARTIAL . 7188

Emprunt
Fr. 3O.00O sont demandés, en

crémière hypothèque sur an im-
meuble évalué à 60,000 fr. Forts
intérêts seraient payés. — Offres
nar écrit sous chiffres A. B.
7059. au burean de I'IMPARTIAI ..

7059

Pastilles dn Nord
guérissent rapidement

Toux
Bronchites

Catarrhes
et tontes maladies des voies

respiratoires 2784

La boîte Fr. 2.—
dans les trois officines des

PHARMACIES BU
à LA CHAUX-DE-FONDS

Avee

Succès
vous em ployez journellement poar
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa dot!ce. r et
Ha durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

apprécié, supprime les imnuretés
de là neau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Ghei
Pharmacies : W. Béeh ; Ernest

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

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

Courvoisier 0.
(i. Rufener, épie. Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

nold-Roh. 1*2. JH )22297 B385

Morts
sont les poux de tête et lentes ,
après une application de l'Anti
poux. Grand flacon, frs. 1.80,
1 paquet de nhamnooinj?. 30 ct.
Discrétion. — Par F. lui lin.
coiffeur . Martheray », Lau-
sanne.
¦IH-50836 G 8̂15

Coupables
voilà ce que sont les mûoasîèiiîâ
qui ne tont pas emploi de la
crème de chaussures Congo.
On seul essai leur prouverait
que le .Congo possède toutes
les qualités qu'on exige d'an
produit de premier ordre. <i073 3

Domine
A veud.e iiour le iiO avril 19i2,

aux environs immédiats du LO-
CLE, suffit k la garde de 7 à 8
pièces de bétail. Surface totale 27
noses environ. Assurance du bû-
liment Fr. 6700.—.

Pour tous renseignements, n'a-
dresser on l'Etude du notaire BOUS-
signe. r200olL« '6940

Jules-F. JACOT, Le Locle

bps dlnglais
Grammaire » traductions

Conversation
Mme ver a B. MONTANDON
Rue Alexis Marie Piaget 33

339

Se charge de tous genres de

Cradnctions Commerciales

- IIBIIS «
SL Chapeaux garnis
pair Dams tt FilitUN. Prix W» mstapn
S'adresser rue Léopold-Robert
84. an ler étaoe. à oauebe. 3608

Poils
SUPERFLUS

L'èpilateur Rapldenth. agent uni-
que' et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leurraolne.Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes

# 

générateurs  des
poils, après sup-

pression desquels,
aucun poil ne peut
repousser.
Procédé infiniment

préférable à l'élec-
trolvBe et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. S.—. i/> traitement
fr. B.—. - 4 traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 4309

INSTITUT

do Beauté SchrBder-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare 3 1

AGRICULTEURS !
Quel agriculteur pourrait

fournir à magasin do la ville
quelques kilos do BEURRE,
doux fois pair semaine. — Of-
fres écrites, sous chiffrée J.
A. 7051, su bureau do l'« Iin-
partlal ». 7051

J'offre JH-6145-J 5714

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure, Ire qualité k Irw.
2.10 le litre, k partir de ô litres.
Gontre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ.
Brûflg près Bienne. 

Rhubarbe
et autres légumes priotanierK .
ainsi que Poireaux, à prix
avantageux. JH6081 B 6966

Un italtliteU.fi.
Chiètres Tétéolion» IL'

On cherche à acheter d'occasion

moteur
courant continu , de 2 à S HP ,
ainsi qu'une transmission 30 mm.

Offres écrites sous initiales A.
Z. 7"1S, an bureau de l'«Imoar-
t ia l y .  ' 7218

VACHES
A vendre une vache piète au

veau et une fraîche , ainsi qu'une
çéniNse. âgée de 3 ans, portante
pour l'automne , sont si vendre
chez M. Alyr Emrd. Soun-le*-
Rangg. près les Bois. 7175

Occasions *
très avantageuses

A vendre un side-car remit* H
neuf en fabrique et deux ola -
piers. — S'adresser Cbemin de
Pftnillerri _ • -- •— ¦ 

7395

A louer
Rne du Parc 8. 1er étage

2 bureaux
i-t un

local industriel
pour 8 à 10 ouvriers. — S'adres-
ser à Fabrique Chevron . Rw*
du Parc *3, 7906

CAFE-RESTAURANT
On demande à louer on

à acheter, en ville ou'à pro-
ximité, un bon café-restau-
rant avec bonne clientèle.
— Offres écrites, avec tous
renseignements, sous chif-
fres M. B. 7038, au bureau
de « l'Impartial » . 7038

LEVRES
Le Chœur Mixte du Grand

Temple cherche à acheter plu-
sieurs livres de « Madame L'An-
cienne » . d'Oscar Huguenin. —
S'adresser chez M. Henri .Taquet
rue du Crét 34. 7231

Occasion]
A vendre, au prix d'a-

vant • guerre, 7 mètres
sur 65 de large, une belle
HOQUETTE couleur chau-
dron, 1re qualité, pour
divan. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

7087

PÎANO
A vendre, ponr cause de

départ, an très bean piano
noir à l'étal, de nenf. «son
trés puissant ; prix avanta-
geux . — Ecrire ft Case Word
19640 .

A vendre

BAN QUES
de magasin

du Bazar Parisien, à tiroir.*!
et sans liroirs ; état de neuf, cé-
dées à bas prix. Pressant. —
S'adresser par téléphone au No
13.33. " 700X

A VENDRE
ftiule d'emploi

1 lu .le (er complet (1 place), fr.
155.—

0 mètres établis aveo pieds fr.
7G-

('¦ cuiinquets fr. •O.—
ti chaises d'établi IV. 36.—
1 bûche de manu Jôuxlô O cm ti

25.— 7168
S'adr. au bar, do l'clmpartial»

PIANO
\ vendre un .superbe piano

non. de première, marque Suisse .
construction 1814. état di neof.
Occasion l'xcbptifmnelle. — S'a-
dresser au P.u r.u* rue dc l'Est
Ko :?S. Vlfil

Bouteilles fédérales
Débarrasse;: vos bouteilles fi-

dérnlei m les offrant à 0487

Lucien DROZ, Vins
La t : i i . 'i . v i i t -Ponds Télép 6.4»

flÉJÉi Porcs.
f SHBP_psïâ-' x vendre d-
« C  * V^̂  beau.\ porcs ds

"* auresstit a M. Au .*'hurler , »
Boinod IH , O -K Vl

Apprenti
On cherche à placer, dans com-

merce ou administration, jeune
garçon de 15 ans, libéré des éco-
les, ayant lionne instruction. —
S'adresspr nar écri t , sous ehiffres
E. C. 6811 an bureau dé l'Itt-
PA .m .. 6511

BRODEUSE1
pour robes, costumes, etc. Bro-
derie moderne en relief. Bro-
derie blanche, jonrs et filet,
entièrement à la main. — Prix
modérés. — S'adresser rae des
Terreanx lt. au rax-de ĉhanssée.

Madame!
Demandez nne boite de

â la DrooDerïe DELACHAUX
Rue du Parc 11

Vous serez émerveillé do rêsoltal
JH 12271 Z 73C9

Flore du Jura
par 7.853

Ch. H. Godet
Encore un certain nombre d'ei-
emplaire» disponible avec supplé-
ment au Faubonrd du Crût " 10.
Neuohàtel.

ON DEMANDE des 70;«

AGENTS
pour articles de vente excessive-
ment facile, indispensable . tous;
conviennent spécialement aux
magasiniers, restaurateurs , auto-
mobilistes, etc. Renseignements
complets avec échantillon. Prix ,
Fr. 1 45. — Lucien GIRARD.
'filleuls 0. La Chaux-de-Fonds.

" JEUNE SUISSE
allemand

j âgé de 19 ans, ayant t'ré-
qmenta la maturité, cher-
che occupation quolcon-

j (tue. — Offres écrites , SOUH
ï chiffra O F. 1285 II. à
.-  Orell FrtHsIi - Publicité.
Q) » Aarau. JH-61S0-B Î09I

Echange
.Je cherche a placer mon Uls ,

l;i ans, en échange d'une jeune
fllle du même âge qui voudrait
fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille. — Adresser offres à M.
A. Spfiler-Brn»î*ev , 27 Honier-
K'.isso", Bâle .IHWV.X 7177

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

Représentant
avec petit apporl , pouvant s'occu-
per de la vente et de li partie
commerciale. Affaire de toute sû-
reté. — Offres par écrit sous
chiffres V. V. 6967 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6967

oEGS u 66016 COURVOISIER
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t LA SCALA rîSTi m P Ali ACE « £
4» De Interlaken à la Jungfrau pnï |j| I Les Acmuiié» mondiales 

^<J> IO Minutes au M *.*>i<- M -UI SH *¦• ReittplaÇailt <j»
A Nouvelle série. i k 6 heures. captivant roman d aventures, interprète pur h rect sTOO.NE, un +.

/Q£k —— Galerie nouvel artiste athlète , rival de Douglas Fairbanks. <S3tui>Y L'Ami des Montagnes 2.70 2.10 —.... ..—-^r i— T
^  ̂ Le beau roman de JEAN RAMEAU , interprété par ANDRÉ NOX et Parterre lAwl 'llV 'Ci K N2S9 £̂ B̂ ^5^

; 
 ̂

Mlle MAOYS , qui ont eu 
tant 

de 
succès dans « 

Le 
Pensenr » . i .60 i .10 0.75 ¦"llll f̂ f̂al W\ma m̂

mmU V

^  ̂
La 

suite 
du triomphal succès DIMANCHE OU 

leS 
J%JI

>
rSt€M*eS cltïS 

^̂X Les Gamines de Paris ggggf ***»!«*4« »̂d"* X
^P :.. La Fugitive. 4. La Morte vivante . ' Passionnant drame policier , en b actes 

^p

#|######Sous peu: LES TROIS MASQUES, par Henry Hrauss#####<g|$
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
neÉ0DUÉd'É|ÉDSil92l

anx domiciles indiqués sur les titres et les coupons
.. ¦-— é mm> » ' .i . — - . ¦.

Le 1er Aotkt i Emprunt 1908, 4 VM &
obligations remboursables par Fr. 1.000.—, savoir : Nos
372. 415, 622, 1053, H00, 1744, 2168. 2201, 2501, 2667,
2701, 2874.

Le 31 Août s Emprunt 1892, 3 */.»/•- 10
obligations remboursables par Fr. 1.000.—, savoir : Nos
86, 315, 413, 656, 776, 870, 1035, 1192, 1204, 1435.

I»e 15 Septembre : Emprunt 1887,
4%, 60 obligations remboursables par Fr. 1000-—> savoir:
Nos 19. 24. 26, 48, 107, 108, 133, 152, 269, 290, 348, 375,
474, 578, 613, 674, 769, 771, 772, 775, 777, 817, 937, 960,
988, 1105. 1118, 1191, 1214, 1340. 1343, "1396, 1397, 1431,
1463, 1476, 1545, 1551. 1554, 1561, 1611, 1625, 1708,1718,
1734, 1816, 1847, 1858, 1861, 1862, 1914,1971,1979,1984,
1985, 2113, 2146, 2176, 2178, 2198.

Le 15 Octobre : Emprunt 1915, 5%.
4 obligations remboursables par Fr. 500.-*-, savoir: Nos
2644, 2823, 3502, 3951.

Le ler Novembre : Emprunt 1901,
4%- 40 obligations remboursables par Fr. 500.—. savoir :
Nos 37, 63, 92, 117, 140. 141, 178, 251, 253, 289, 305, 368,
472, 475, 497, 528, 553, 608, 647, 686. 703, 736, 737, 749,
824, 846. 858, 894. 903, 982. 991, 1017, 1037, 1044, 1148,
1157, 1343, 1393, 1399, 4464. * ~ p̂~

-- 
?¦

Le 31 Décembre : Emprunt 1885, 4°,',
25 obligations remboursables par Fr. 1.000.—, savoir:
Nos 46. 71, 80, 139, 143, 184, 196, 212, 253, 280, 300, 303,
304, 306, 311, 320, 379, 457, 464, 487, 500. 519, 536, 588,
595.

Le 31 Décembre ¦. Emprunt 1897,
3 Va %, 244 obligations remboursables par, Fr. 500.—,
savoir : Nos 19, 21, 22, 70, 74, 89,104, 112, 116, Î2S, 159.
242, 251, 252, 278, 289, 30o, 340, 342, 347, 365, 367, 373,
378, 399, 437, 453, 468, 472. 473, 478, 479, 813, 546, 557,
593, 596, 597, 607, 610, 647, 650, 655, 657, 678, 683, 712,
733, 734, 803, 809, 839, 843, 849,'850, 877, 899, 910, 914,
950. 955, 965, 1029, 1037, 1054, 1087, 1088, 1108, 1121,
1139, 1141, 1142, 1153, 1183, 1226, 1272, 1273, 1290, 1293
1324, 1332, 1352, 1368, 1369, 1380, 1434, 1529, 1558, 1565
1625, 1626, 1635, 1669, 1697, 1702, 1741. 1756, 1789, 1800
1806, 1823, 1826, 1838, 1843, 1865, 1866, 1915. 1919, 1936
1957, 1963, 1991, 1997, 2013, 2026, 2059, 2071. 2077, 2084
2116, 2159, 2169, 2171, 2191. 2193. 2214, 2340, 2369, 2421
2429, 2430, 2432, 2441, 2479. 2483, 2500, 2515, 2523, 2586
2587, 2597. 2600, 2613, 2641, 2672, 2673, 2738, 2759. 2804
2806, 2838, 2842, 2907, 2912, 2926, 2928, 2963. 2990, 3028
3029, 3041, 3054, 3060, 3066. 3124, 3183, 3205, 3206, 3218
3235, 3264, 3268, 3283, 3294, 3303. 3309, 3313, 3332, 3333
3336, 3339, 3356, 3381, 3383, 3399, 3414, 3419, 3471, 3494
3495, 3499, 3500, 3529, 3531, 3546, 3547, 3587, 3603, 3685
3709, 3727, 3734, 3737, 3750, 3783, 3816, 3852, 3863. 3872
3902, 3912. 3939, 3940. 3954, 3958, 4019, 4093, 4132, 4140
4141, 4142, 4144, 4156, 4160, 4161, 4170, 4199, 4203, 4216
4226, 4227, 4269, 4274, 4280, 4281, 4317, 4318, 4340, 4383
4409, 4413, 4449, 4454, 4481.

Le 31 Décembre : Emprunt 1890,
3 '/* %* 20 obligations remboursables par Fr. 1.000.—,
savoir: Nos 3, 36, 82, 109, 111. 148, 156, 356, 392. 514,
521, 623, 687, 784, 815. 918, !)35, 1023, 1031, 1073.

Le 31 Décembre : Emprunt 1899,
4'l„ 6 obligations remboursables par Fr. 1.000. — , savoir:
Nos 1, 700, 1161. 1166, 2098, 2099.

Le 31 Décembre : Emprunt 1905,
3 V* %* 10 obligations remboursables par Fr. 1.000.—,

l savoir: Nos 502, 815, 1101, 1349, 2001. 2134, 2300, 2400,
2499, 2942.

b'inlérêl de tous ces litres cesse de courir dès la
date indiquée pour leur remboursement, 7317

La Chaux de-Fonds, le 28 Avril 1921.
L.e Directeur des Finances :

!Ls. VAUCHER.

BRIQUETTES ..UNION"
Fr. 9.- leg 100 kilos — Fr. 88.- les 1000 kilos

A-ntliraoite Belge
Fr. 14.20 les 100 kilos — Fr. 139.- les 1000 kilos

Coke Rulir
CHAPPUI S & Cie, Paix 61 ***-* *¦*•>

S TOUS LES £J_ peiimim _
S| se serrent avee grand vLi
Wi, suocè» da célèbre |9|
'pK remède des herbes î^figl des Alpes >w§

I Santosan I
H livré par le 6925 §̂jî
H Santosan-Verstnd S|
lH k LACHEN 26 • 1
HP (Lae de Zurich) ï$m

Taxis p' la Tourne
M! ;

aut res eourses -igaleunent

Tell THIÉBAUD
Restaurant , Les Cœurircs

Téléphone 5. 6G70
wammm__._ -m *wmmm^œ—mmmM_—w.mÊ,

Fiiiiiitl
toutes branches , recevez vous du
suite grâce à une annonce danB
l'a Indicateur de places» de la
Schweizer. AU cent--in en
Voikszeilutiji' a %otiiii*ue. Bè-
pandii dana tous lea milieux de
ia population. Tirage enviro n
70,000. Réception des annonces :
mercredi soir. Observez bien l'a-
drei-BP . JH.6147 B 1332

(ÉlÉKlIW
tort et robuste , ayant déjà prati-
qua dans bonnes maisons, cher-
place pour de traite ou époque
k convenir. — Ecrire sous ebif-
fres O. Q. 70S3 an bureau
d« nin>Al*iTAT> '59*5!

Stelle psucM
fû.r einsn Jûngling von 16 Jahren.
in die West-Sehweiz. in Hôtel
oder Privât als Officebursclie
oder Hauskoecht. wo im Gelé-
genheit geboten -wird die Franz,
Spraehè' "z_i TsrTe'riïên. — Offerten
Kt'fl. an . J. Jfistrich-Bau-
mann, Nledsrteufen.
(App.). , JHc-217 . -St 7176

On oherohe deus 7318

colporteurs
ou deux personnes disposant tie
leur temps, pour la vente d'un
article de grand écoulement, pour
Neuchâtel. Le Loole. — Ecrire
SOUB chiffras X. P. 731S, nu bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Domaine
A vendre de snite :iui eu vi-

rons immédiats du Locle. suffit
à la garde de 4 à 5 pièces de bé-
tail. Surface totale 10 poses en-
viron. On louerait p_ turaj*e ad-
jacent , assurance du Bâtiment
Frs. 8.4O0.— t209D2i.e

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude du notaire
soussigné : 0950
Jnles-K. JACOT. Le Locle.

Café-
Restaurant

achalandé et j ouissant ,l'une
bonne clientèle , à vendre (tans
vlllag-e Important , bord du
lac. Situation centrale et bâti-
ment en parfait état : grande salle
jeu de boules. Pressoir et enca-
vage. Très intéressante affaire
— titude IlOHsïaiid. notaire.
IVenchfltel. p 7017 x GO-il

A LOUER
k St-Blalse . dans superbe villa
bean logement rie i nièces et
dépendances, vérandah." jardin ,
vue imprenable sur le Lac et les
Al pes. Eventuellement on vend rait
la villa entière , 14 pièces , lout
confort. — S'adresstr chez M.
Bettone, entrepreneur, à
•St-Blaîse. QF-500-N £!77

LOGEMENT
On demande à louur , 'ie »uit« i

ou époque à convenir , iu',;. mont
de 3 chamlims, au soleil , pour
ménage sans enfants . — Offres
écrites sous cnifîres l» . V. 7187,
an bureau de l'« Impart ial» 7187

Regain
A vendre quelques i-tiai a «iu rt-

gain. Ire qualité. — S'adresser ti
M. Y'ii Nicolet , La Joux Perret.

73«*?

A REMETTRE au bord du lac, à 5 km. de GENÈVE

Hôtel - Restaurant - Pension
en pleine activité. Vae magnifique sur le iac et Genève. Terrasse-
grand jardin, etc. Arrêt du tram et des bateaux. Prix de re-
mise, Fr. 3a,OOO.— .

S'adresser pour visiter et traiter, chez M. Oh. CARRIER
Agent d'affaire» , rne Céard 7. Genève JHô0993C 7348



JÉJfcB? 731&

k ScHesinger
ftoe Léopoid-Robert 64

DDE RETOUR
du serriee militaire

Société de Patronage
dos Détonas Libérés

Assemblée générale
Mercredi 11 Mai 1821. à 16
heures. Salie des Pastears. Col-

légiale 8, à NKUCHATEL.

Jubilé cinquantenaire
âe la Société

rtoeès-verbal de I'a»»ei»Wée
yénéntle da 5 Mai 1920.

Rapports concernant I êxercice
M30 : a) Gestion,* b) Comité des
fentes; e) Compte»; d) VêriSca-
itaara des Comptes. 7806

rroiwaiDWM IIHIIT m—na/aw.

THEATRE
U U CHMX-OE-FOHDS
Dtiuaaohe 8 Mai i»21

Boteaax «Hi. RMeaa »«j, h.

One seule Représentation
donnée par les principaux

artistes du Théâtre de 6eaè»e

Les Dragons
de Villars

Opéra-comique ea 3 actes,
d'Aimé Maillard Ï360

Loeatton comme d'usage.

InfeB Chiêtienne de Jeuaei Oeas
JGOIM 12 MAI I9»i

k 20 heures
& BEAU-SITE

GmkYtill i!
• ST" Yasmarcns

A«. Programme :
Musique - Chants du Double -
Quatuor - Monologues - Proje-

tions lumineuses 7311

Ji Vaumareus ia rie est belle "
saynète de Ces Duhamel

Prix dos Places : Pr. O.SO
tqnelqnes places, à Fr. Q.9Q).

AGENCE ROMANDE
Jolie Villa

à. 'vendre à Neucliàtol-Ouest.
txam de Peseux et Valangùi , ti
pièees et dépendances, chauffage ,
âeetricité. jardin potager et frni-
»ieT. Conviendrait pour pension-
nat. Bonne occasion.

Poar renseignements s'adresser
Agence romande, 38, Sue
Léopold-Robert, (Ad. Stantïer.)

ZJS W Demander le Guide im-
mobilier de l'Agence. Envoi
st renseignements contre limbre-
répomrc. \___\___\M 7152

Mie villa
à-fendre ou u louer "ijy?,

aux Brenets
i chambres, bail , verandali f«r-
mée, galerie, ehambre de bonne,
ehambre de bains, chaufiage cen-
tral, eau, électricité , terrain de
dégagement à proximité de ta
Gare, belle situation. — S'adres-
ser à M. E. Lambelet architecte
à la Ghaux-de-Fonds, ou à M.
Oourvolsler-Guinand Les Bre-
__m4a

Appartement
MEUBLE

n possible avec chambre de
bains . , ',.] ¦'¦',

est demandé à Im
pour ménage sans enfan ts, A dé-
faut , '2-'.i chambre» meublées
Aans villa ou maison moderne.
— Offres écrites sous chiffres C.
P. 7313. au bureau de I'IKPAR-
•I U L. 

Pneus Moto
type seulpt6 extra fort, 650/
_0 et 650/60. Prixe .ceptioanel , à
fr. 45.— contre remboursement
ju squ 'à émiisement du stock.
EtUvon Arx, Peseux

6830

A VENDRE
de suite

lit complet, tables, livres. —
S'adresser lundi matin, de 9 k 11
heures, rue de la Serre 48, au
Sme étage à droite. 734'i

Bonne occasion
poar fiancés

A vendre nne belle chambro
A coucher, 3 lits jumeaux, ar-
moire à glace (3 portes), glace bi-
seautée, lavabo moderne avec
marbre et glace, 2 tables de nuit,
dessns marbre avec niche ; le
tout est entièrement neuf et cédé
à baa prix. Pins différents autres
meubles neufs. — S'adresser
ehei M. Ch. Webrii, rue des
Terreanx 37 A. 7803

Tour à bols. t*£T£.
ploi 1 tour à bois marchant à
transformation. — S'adresser
ehez M. J Haag, rae de la Bou-
cherie 6. 7865
Pianïc+o pour Restaurants,

«fciUO bO dame s'offre comme
Pianiste accompagnement. — Of-
fres écrites soûs chiffres P. D.
7366. an bnrean de I'IMPAUT-IAL.
I SI A vendre un grand lit
•¦lia milieu, 188 X 140. eom-
§

let, entièrement neuf. — S'a-
resser rue du Collèîçe 15, au

rez-de-chaussée, 7848

Jeune boulanger SrS
che place dans une bonne maison
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
de suite ou suivant entente. —
S'adresser à M. Anton Keasler
flls , Confiserie-Pâtisserie , à KO88-
naoht (Schwyt&l 7388
Innnnaliàpn Personne sérieuse

«Util UQllCIC. cherche à faire des
heures. 7370
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

AgNCUllBUrS, naissant bien les
travaux de campagne, cherche
place comme servante à la cam-
pagne. — S'adresser chez Mme
Erard, rue de l'Industrie g>. 7329

Rqoenn+P Deux bons teneursncooiil LO. (te feux , connais-
sant «ne antre partit , réguliers
au travail seraient engagés à la
Fabrique Ls. PERRET & Flls, rue
du Doubs 147. 7320
Commissionnaire, it;
est demandé, entre les heures
d'école. —- S'adresser an Magasin
Von Ars & Soder, Place Neuve 2.

7:124
Onniranfn Ou demande nour
OCl ï t tUlC.  tout de suite une
bonne servante, connaissant la
cuisine et les travaux de ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

78. îl

.IPlltlf» flllp 0n demande, pourUCUUC UllC. époque a convenir,une jeune tille forte et robuste'
de toute moralité , 18 à 19 ans!
pour aider aux soins d'un mé^
nasse soi gné. 787s
S'ad an bur. de l'clmpartial».
r.hamhrp a Iouer a ~ fe* '̂res,Vttuiuuic à dame ou demoiselle
de toute moralité. Payement d'a-vance. — S'adresser à M. Â. Gi.
rod , rue du Collège 19, 7397
flhflmhpp A iouer chambreUlICllUUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rne de la
Promenade 8, an rez-denshaussée,
H droite. 78*55

LndPlIlPnt luotl erne, ue ii pie-liUgeiIlBlll ces et bout de corri-
dor éclairé , près de la gare, est
demandé à échanger contre un
de -i ou 3 pièces, quartier Col.
lège Primaire. 7316
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ou dem. â acheter a£0z ?m
zinc. —i S'adresser rue dn Pare
78 his , au 1er éta ne ~ :-yi
a nnn/lna une uiacuiiw tt ci-
A ICUUI C lender le linge. -
S'adresser Blanchisserie de Bel-
levue. Place d'Armes 7S26
fWaoinn I A vendre un Dutlet
Ull/aùlUll ! ae cuisine k 1 tiroir.
doulile-porte, 1 fourneau garni
pour appartement, 1 beau four-
neau . 'pétrole, 1 bois de lit avee
paillasse, 1 grand monlin à café,
marque «Peugeot». Le tout en bon
état. Prix avantageux. —S'adres-
ser rue du Succès 15A., au troi-
sième étage , à droite. 7321

Â Bonrfpo une Srande banque
ICUUIC de magasin, au Ba-

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

Chaise longue "aj&s
mal , divan superbe moquette,
machine à coudre c Phœnix » ré-
gulateur moderne, cartel de Pa-
ris, auto-eniseur (Service indus-
triels), garde manger, bain de
siège, ainsi que divers ustensiles
de ménage, a vendre avantageu-
sement. Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Grenier 41.

A UûnripO une charrette u'en-
ÏOllUÎ C fant, à l'état de neuf

ainsi qu'une table de nuit. —
S'adresser rne Jaqnet-Droz 28. an
1er étage. 7281

Â Tondpp 1 m* ¦*J **C-1-I*e à co"-ICUUIC dre, table à ouvra
gee , talde , tabouret , cadre, glace,
vaisselle , ustensiles de lessives,
galère, appareil photographique
10X10. — S'adresser me du
Temple-Allemand 19. 7KH
—muai !¦' iii i liai—aajMi
Ultcll égaré, Le rapporter s. v ,
p, rue de la Serre 22, au 2me
étage , k gauche. 7378

Pppfin s"r "D bauc au Parc des
I C I  UU Grélèts , une sacoche, cuir
brun, contenant , bourse , clefs.

La rapporter , contre récompen-
se, an bnreau de I'IMPARTIA L.

7335

^§l®S|||pî lp CJercaeiîs de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O l U ipU
4.90 Téléphones 4.34 Oa I il n Vj ¦¦

.ïonr ct ivnit 2o&4 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 5fi
—

Cartes de condoléances Deui:
IMPRIMERIE COURVOISIER

AM Kaufmann
Manège

Service spécial de poitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE la.57 351
w_mmmmmmmwammmmm m

I

mm&i_œmi\ï miimiii IIIII I \\wiu\m
Madame veuve Charles JEANNIN. ses en- M

fants, ainsi que les familles alliées , se font un devoir H*
de remercier toutes le^ personnes qui , de près ou de ff|
loin, leur ont témoigné de la sympathie durant les jours H
de grand deuil qu'elles viennent d'e traverser. 7395 |M

—M I11H ll—^—l II HI'"»

Madame veuve .Marie DKOZ
I et ses enfauts, remercient toutes

les personnes qui, de près on de
i loin, leur ont témoigné tant de

sympathie pendant ces jours de
deuil et leur expriment leur pro-
fonde reconnaissance. 7358

Monsieur A. Bigler-Vuille, les
enfants et familles alliées de Ma-

I dame Henriette Bigler-Vuille .¦ remercient bien sincèrement
leurs amis et connaissances pour
toute ila sympathie qu'ils leur

¦ ont témoigné pendant la longue
I maladie et le deuil de leur chère
i épouse, mère et parente. 7319

lia ,  famille Jeanneret-
Lêlimann remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de déni
qu'elle vient de traverser. 728?
«3———_____________

I  

Repose _ n paix , |B
Madame et Monsieur Armand Cachelra et leur fille Ha

Madame ' Veuve Marie Cashelin-Fallet , ses enfants et p9
petits-enfan is , 31

Madame Veuve Bertha Hii'sch y-L' eri'et , ses enfants et Kl
sa netite-lllle , K
font part à leurs parent.., amis et connaissances, du WM

'lueès de leur cher fils, frèiv , petit-fils , neveu , cousin çt H

. Monsieur feraHM 1HU 1
9 décédé Samedi , ù 1 h. du matin, dans sa 17nie année. ;,j*jj
§5 :i tirés une courte maladie. 8300 J?
JH La Chaux-de-Fonds , le 7 Mai l'. i .'l. ï ' :
'd L'enterrement , SANS SUIT)" , a :;r:i l ieu Imidi 9 c,;; :- &JS

Sêf raut, k 15 heures. 9
B£ Domicile mortuaire : Rue du Progrès 111. i rfl
tSM Una umo funéraire sera déposée devant la mai- j-S*?
|H son movtnaiie. S
ÏA ' l.« présent avis tient lieu dc lettres de faire-part 

^

Manteaoi
imperméables

pour Dames tt Messieurs
Prix unique :

Ff. »»•-
Maurice ^eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 7871
mMlMIimilMIIIIIIIHMIIIl llMII

Toujoursrabais!
3 boites de petits pois Trais

1 V» kilo. 7351
â boîtes conserves de to-

mates 1 kik>. JB1176O
8 kilos noix première qua-

lité, le totrt poar fr. 12.—
Envoyer commandes à E. B.
Case 6457, à CHIASSO.

Max Bêcher
POEUER • FUMISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Puits 8 — Puits 23

Fourneaux Potagers
Fours à fondre, etc.

Revêtements en «telles
' Exécution rapide

— Travail prompt et soigné. —
Prix modérés

73S1 Se recommande.

Emprunt
Fr. 5.000--

à 5 mois avec intérêts 10%
est cherché >tar jeune industriel
ayant affaire lucrative et de toute
sûreté. — Garanties de tout repos.
PRESSANT. — Offres écrites sous
chiffres M. A. 7367, an bureau
de I'IMPARTIW .. 7007
MMI—liai— ¦¦ mm MI i.llll i ¦

FOIN
Encore quelques chars de foin

de la contres. Ire qualité , à ven-
dre. — S'adresser PERRET-MI-
CHELIN EPLATURES. P 21632 C

7345

Cadrans
On demande à .c)w'<-*t' d'occa-

si<iii mais en bon élat

pilons et tamis
pour émail. - Oflres écrites sous
chiffres E. B. 7357 , au bureau
de llMrAKTiAi.. 7357

MÔTÔ
t Harley-Davidson », avec side-
car et pare-brise , en parfait état

•d . marche, . à vendre au Garairc
Von Arx, Peseux

6831*J

Enchères pràlips
d'Instruments et iTOfojats

mobiliers
à la HALLE

Le mercredi 11 Mai 1921,
dès 14 heures, il sera vendu aux
enchères publiques à la Halle,
les objets suivants : 7840

1 caisse cigares « bouts tour-
nés ) 39 kg., 2 caisses cigares
c bouts tournés i 103 kg., clari-
nettes avee étnis, neuves et usa-
gées, flûte» neuves et usagées.
piccolos, mandolines, violons 1/2
et 3/4, étais divers et plusieurs
archets, 1 canapé, 1 fauteuil Vol-
taire, 1 fauteuil ponf, 3 tables à
coulisses, et a feuillets, 3 tables
de nuit, 1 Ht , 2 canapés, S casiers
classeur, commode, pupitre, éta-
gères, lavabo-toilette , "banquette
de fenêtre à tiroirs, 3 drapeaux,
jardinière, lyre k gaz, glaces, ta-
bleaux, orgue do barbarie et dif-
férents autres objets .

Vente an comptant.
Jje Greffier de Paix :

Chs. Siebèr.

n LOUER
les locaux du

- BAZAR -
PARISIEN

à partir de fin mai , par mois ou
jusqu'à fin octobre. '— S'adresser
à M. Jeanmonod. rue du Parc
•US. 7333

Industriel , avec petite force mo-
trice (partie d'horlogerie), cher-
che local pour S à 10 ouvriers,
situé quartier Ouest. Rpoque à
convenir. 7332
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.»

Occasion JHIOT fiancés !

$eau mobilier
absolument neuf est à vendre :

CHAMBRE à COUCHER : 1 armoire
à glace à 3 portes , 1 lavabo
gface, 2 telles de nuit et 2
bois de lit aaec sommiers et
matelas crin animai Ire qualité.

CHAMBRE à MANSER : 1 Buffet
de service , 6 chaises et 1 table
à coulisses.

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

6460 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6460

A VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf, pour clôtures, fr, 20.—
le rouleau.

Jean COLLAY
15 - Hue «les Terreaux - I ."»

T.Mpnhnn.- 14 fl?

9mT A vendre fu ^3uersuunii s. m<y ~ r . avi-c matelas
hou. crin, IV. 170. — . I bureau-
commode, fr. 95.— . superbe di-
van moquette, fr. 240.-. plu-
sieurs beaux canapés, depuis
fr. 85.— . 1 superbe armoire k
glace Louis XV noyer ciré frisé ,
fr. 330.— , beau secréta i re noyer
poli , fr. ISO.—. buffet de service
moderne, fr. 34iO.— , -wertikow
noyer, à fr. 230.—. 1 chambre
k coucher kouis XV, en noyer
ciré frisé, complète avec litone
pour le bas prix de fr. 1200.
S'adresser rue du Grenier l 'i , un
rez-de-chaiissée. Téléphone ÎÎO . 17

7323

Restaurant des Armes Réunies
Nous portons à te -connaissance des Sociétés ert *u Public,

<que j'ai i épris te % 7368

Restaurant des Armes-Réunies
Par na serrice prompt et actif, /espère mériter la

wonfiaiw» qœ je sollicite.
3en de boutes remis d neuf.

eeBsommofions de ter choix.
Se recommande, le noaveau tenancier,

William Buhler, Chef de atteins.

Teinturerie - Lavage Chimique

G. MORITZ
Magasins en Ville : Téléphone 6.20

Pistée dm Marché - Ronde &0
Pawc 74, chez Mme Heger.

ST-IMIER : Mme Maire-Bégnelin, Stand »3

Lavage et glaçage des Cols et Manchettes
NOIR, FIN, POUR DEUIL

en 19 heures 5334

Spécialité Teinture couleurs
Décatissage à la mode Plissageur ft vis ~*m

Lee MaisoBs cie Fournitures d*faorlogr©rie
soussignées informent leur clientèle ainsi qne le public,
qu'elles fermeront leurs magasins tous les soirs à 6 V, **•>
fe samedi à 5 fcu, da 9 Mai an 30 Septembre.
Bouverat de Co. Et. Haldimann.
I>fkdy <k Co. Albert Schneider.
Sandoz fils & Co. Cl». Vuitel-Gabrle.
¦ ¦'  " ' ¦ ***" ¦ - ¦¦¦!>¦¦ Il ¦!¦¦ !.. 1-1  ¦¦¦ I ¦ — ! . .

Pension trr Mis
TéMpbM» 7.79 Léopold-ftobe t* 3» Téléphone 7,79

DPeasiom. d.ep-uïs .Fx. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables Iâi7

IMPORTANT !
On désire échanger un grand
assortiment de montures p,
joaillerie , comme bagues, ba-
rettes , pendentifi a , boucles
d'oreilles , etc., en or 14 et 18 k.
avec platine pur, articles très
soignés,

contre des calottes et rnqntres
poar hofflsiev 14 t, pir l'Allemagne.
A visiter à l'Hôtel de la Fléur-

de-I>ys, Chambre 33. 7341

wW Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente .
la LHwairie Coaryoisier, place Nn wre. b»i «ntn wèmuml

è 

MONTR ES
d« poche, loua g««rea en or, argaot,
métal, acier, aneres el cylindres.
MonlresLbracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualitégarantie.

VBNTJI AU DÉTAIL
S'adresser chez M. PERRET, rue

du Parc 79, au 3ioe étage. ' 

CULTES M LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche S Mai 1 921

Eglise Nationale
AI .I-KM .KD (Temp)e). — 8 h. 50. Culte avec •trédieaiion , M. Ed

Waldyogel .
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEILXJ! (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, Ratification des

catéchumènes, M. Marc Borel .
11 h. Culte pour la jeunesse.

Kcoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieur-Cpl-
lège et aux Cornes-Morel. ,

KfrJtae Iudé|>eiidautp
eOIXEC'JTE POUR L'EGLISE

XCMPIJ*. — 'àh. ôtt. Réceptioc des catéchumènes, M. von Hoff.
11 h. Catéchisme. '
8 h. du soir. Culte avec Sle-Cène, M. Primault.
ortATOUSE. — 9V» h. matin. Kéunion de nrières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication. M. Luginhnhl.
8 h. du BOir. Pas de service.
BUIAES. — 2'/t b- soir. Culte.
PRKSBTTJèKE. — Dimanche, à *.>'/i h. d« matin. Réunion de nrières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière etdel'Ouest, an Vieux-Collège, à FOra-
toiTe, â Beau Site. Indnstrie 16 et Gibraltar.-

lieutMche Kfrche
a.ôO Ukr . vorm. Gottesdienst. '
U Ukr. Taufeu.
U tlhr. Sonntai;sschule im Coll . (je Prinlaire .
11 «/ ¦ Ohr. Kinderlehre.

Etrl'8*"- «ailifiliquc chréliuutie
9'/3 h. J« mutin. Gulte liturgique. Sermon. Catéchisme.

l'élise <*,atliuiique romain.*
A/atm. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 •/< h. Offici* , sermon françai«.

Après-midi. — l:!l;'i h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaii^eitsciie Stadtinissiou (Kapelle. rue île TKnvers 157)
Sonntag 10 Uhr Predigt. Nachmittags 8 '/4 Uhr Vortrag : Die Kciin-

inende Christenverfolgung.
Mittwoch 8i/ , Uhr. Bibelstunde.

Armée (iu Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 ii. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctificati on. — 11 h. ma-

tin. Rnfants. — 8 h. soir. Réunion d'app*l.
Rischofl. .MeU*<uUs(<_*»liiirel-<\ me du Progrès t*

SonirtlK d 'j t Uhr . Predigt.
. » _ î> Uhr, Jnjigfra.u«ii V«e'm.

> S0 »/, Uhr. Predigt.
MiCtwoeh Aiiends 31»'/, fjhr. Bibelstiinùe.

Société de tciti|ii*rance de la Croix-IHeoe
Samedi M h. — (Petite saile) Réunion de prières.
Dimanche 8 Mai . H 30 h. Réunion habituelle.

Eglise Adventinte du T" j<»ur .
(Temple Allemand 37)

.Samedi tf1,, b. Cultt et prédication.
» 18'), k. Kcole du Sabbat.

Dimauche :i(i a. Conclusion : Espératice chrétieuue. Apoc. 22.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

L*s ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement,

*ge~ Tout changement au Tab leuH des cW. <* * doit nou*
Itareenir le ISOD1 soir att p lus tard. 


