
Les droits du caricaturiste
et Mi,e Cécile Sorel

Un dessinateur, lisons-nous dans les «Débats»,
M. Bib, a exposé au Salon des Humoristes une
charge de Mlle Cécile Sorel. La sociétaire de la
Comédie française l'a jugée outrancière, dénuée
de goût, et, à sa requête, JVL Perrin , huissier au
tribunal de première instance, a signifié au siè-
ge social de la Société des dessinateurs humo-
ristes, 1, place dn Calvaire, domicile du présiT
dent, le dessinateur Maurice Neumont, un ex-
ploit où a est dit :

« Attendu que les couleurs, qui forment un vio-
lent contraste, l'expression de la physionomie, le
nom de la requérante en grosses lettres en haut
du tableau, tout révèle le but recherché, qui est
non pas de produire une oeuvre d'art , mais de se
faire une réclame sur le nom. sur la personna-
lité et aux dépens de la requérante ;

Attendu que, ce portrai caricatural ayant été
fait et produit en public sans l'autorisation de la
requérante, cette dernière est en droit d'en de-
mander la suppression :

Il est donné assignation à M. Bib à comparaî-
tre devant le tribunal civil pour voir dire que le
tableau exposé au Salon des Humoristes sera
détruit par les soins de la personne que le tribu-
nal désignera et s'entendre condamner en dix
mille francs de dommages-intérêts. »

Interviewé par un rédacteur de « Comoedia » ,
M. Bib s'est montré fort surpris du mécontente-
ment tardif de Mlle Cécile Sorel, qu'il a déj à ca-
ricaturé « mille et trois » fois ; au surplus l'artiste
paraît peu préoccupé de l'issue du procès, bien
qu 'il existe un précédent où le dessinateur , M.
Rouveyre, poursuivi par Mme Catulle Mendès,
¦fut condamné.

Le même j ournaliste a recueilli , un peu plus
tard, les déclarations de Mlle Cécile Sorel. La
sociétaire de la Comédie française a dit pour-
suivre « par hygiène » ce caricaturiste. Elle a
aj outé :

« Quand on se veut caricaturiste, il convient
que l'on ait un tout petit peu d'esprit. Hors d'es-
prit , la caricature n'est plus qu 'insolence et gros-
sièreté. Et M. Bib manque terriblement de cet
esprit français et de cette exquise politesse de
notre race que nous avons eu tant de mal à sau-
ver au cours d'années cruelles. Ce M. Bib n'est
pas un gentleman, voilà tou t ce que j e puis vous
dire. Autrement, il n'aurait pas essayé ainsi d'en-
laidir systématiquement une femme.

« Que l'on se moque d'un homme, cela peut
passer. Un homme n'a pas besoin d'être beau ;
il suffit qu'une flamme intelligente anime et em-
bellisse son visage. Mais la femme, Monsieur,
est la parure et 1a grâce de la vie. Comment ju-
ger ceux qui ne le comprennent pas ?

« Il est criminel de terrter quoi que ce soit con-
tre la Beauté. Or , je suis belle, je sais que je
suis belle ; lorsque je ne serai plus belle, j'a-
bandonnerai la scène. Mais, d'ici là , je me défen-
drai contre ces injurieuses attaques. »

— En un mot, Madame , vous avez envoyé
cette assignation à NI. Bib un peu comme, au
grand siècle, vous lui eussiez envoyé vos laquais
pour le faire bastonner ?

— Précisément. J'ai voulu donner une petite
leçon à ce Monsieur. Je voudrais l'inciter à la
réflexion. Qu'il tâche de devenir spirituel. Je
n'avais pas d'autre dessein en intentant cette
poursuite.

Encore un mot : Cécile Sorel demande que le
tableau soit détruit. Pourra-t-elle obtenir satis-
faction ? L'œuvre de M. Bib est, à cette heure ,
Ja propriété de M. de Monzte, sénateur , qui , soit
dit en passant, habite dans ht même maison que
ta pferdense, 7, Orrai Voltaire. M. de Monzie
peufc-I 3tee cosricaînt de s'en ctessafek ?;

Lettre de Berne
Corresp. particulière de I' « Impartial»

Une vilaine campagne
Deux postes fort enviés

Berne, le 7 mai 1921.
Ce, n'est pas d'hier , que la Roche Tarpienne

voisine le Capitole, et cependant la curieuse
campagne à laquelle est en butte auj ourd'hui
M. Motta déconcerte ceux qui passent pour le
mieux connaître. Aussi bien ne date-t-elle pas
d'hier. Déjà lors de sa première présidence de
la Confédération, son extraordinaire popularité
avait porté ombrage à quelques-uns. On lui re-
procha alors de vouloir changer la vieille for-
mule du conseiller fédéral-rond de cuir en celle
du conseiller fédéral-homime. de gouvernement
et au besoin entraîneur d'hommes, voire manieur
de foul-es. M. Motta nous avait tait l'honneur, en
ce temps-là, de nous expliquer son point de vue.
Il estimait n'avoir pas le droit, à un moment
particulièrement critique de notre vie nationale
— c était en 1915 — de se refuser à rappel de
ses concitoyens, et c'est ainsi que huit ou dix
fois en un an, à Berne, à Qenève, à Morat, à
St-Gall. à Morgarten, à Bellinzope, il alla porter
la bonne parole du véritable esprit confédéral.
Maniant avec une égale aisance nos trois lan-
gues nationales, il fut vraiment un de ceux qui
s'employèrent avec le plus de bonheur à res-
serrer le nœud helvétisme. Qu'il en rej aillit sur
sa personne une particulière considération et
que son éloquence entraînante et primesautière
laissât loin derrière elle le pathos officiel trop
à la mode, c'est ce que j'aurai garde de nier, et
je ne pense pas que personne en Suisse romande
tout air moins aurait eu l'idée de lui reprocher
ses paroles fameuses sur la violation de la Bel-
gique ou son hommage public rendu à la Suisse
romande qui par trois fois sauva l'honneur du
pays.

Faut-il rappeler ensuite .la campagne intense
qui précéda le vote historique du 16 mai ? Sans
doute M. Motta ne descendit pas seul dans l'a-
rène populaire, mais ferons-nous tort à' quicon-
que en prétendant que le résultat magnifique du
|j&3 -mai -est .*-*n œuvre 'essentiellement. Et il est
si bien chez nous l'homme de là Société des Na-
tions que l'incident du 15 décembre où, ensuite
de circonstances encore mal déterminées, il crut
devoir — d'ordre du Conseil fédéral , a-t-on af-
firmé, et d'accord avec la délégation suisse
Ador-Usteri — appeler de ses vœux l'admis-
sion de l'Allemagne, n'a pas réussi, à ébranler
son autorité ou diminuer sa popularité auprès
du grand peuple suisse. *

Mais depuis quoi que temps, l'attaque pour
être tout aussi indirecte et sourde se fait plus
pressante. Par trois fois coup sur coup des in-
formations prématurées ou tendancieuses ont
cherché à mettre en fâcheuse posture l'hono-
rable conseiller fédéral. Ce fut tout d abord
l'annonce de son voyage en Italie avec récep-
tion chez le roi et le pape; ce fut ensuite la
nouvelle lancée par une agence bernoise que le
Département politique songeait à reprendre pour
son compte la motion Hochstrasser-Fonj allaz,
prévoyant l'élection du Conseil national sur la
base du chiffre de population suisse ; ce vient
d'être enfin l'insinuation que M. Motta convoi-
terait la succession de M. Frey. à la direction
du Bureau international des télégraphes. Or il
s'est trouvé que M. Motta est allé passer le plus
bourgeoisement du monde une quinzaine de
j ours en Italie où l'un de ses fils est « aux étu-
des », qu 'il n'a j amais entendu un traître mot
d'un projet qui aurait pour plus immédiate con-
séquence de priver la Suisse romande de sept
de ses représentants actuels aux Chambres, en-
fin qu 'il n'a, pour le moment, aucune intention
de quitter le Conseil fédéral, comme ce serait
d'ailleurs son droit le plus élémentaire.

Que reste-t-il donc de tout cela ? Défense du
protestantisme menacé ou du radicalisme fédé-
ral devant l'importance prise ces dernières an-
nées par le groupe catholique-conservateur ?
Ou bien p lutôt sourds ressentiments du vote af-
firmatif du 16 mai et rivalité d'influence ? Nous
ne trancherons pas ici la question. Notre pro-
pos était de la poser seulement en demandant
des adversaires, petit-être même des ennemis,
qu 'ils aient le courage patriotique de combattre
à visage découvert.

* * *
Deux successions fort enviées et fort enviables

se disputent et se discutent actuellement dans les
hautes sphères des papables. Nous avons men-
tionné déj à la première , agréable sinécure au fixe
de 24,000 francs l'an , plus une coquette assuran-
ce-vie de 100,000 francs, moins il est vrai un j oli
denier de quelque 3000 francs à verser entre les
mains du fisc bernois. Somme toute , situation
matérielle équivalente à celle d' un conseiller fé-
déral, à cette différence près que ceux-ci en ver-
tu d'un usage aussi ancien que peu légal sont exo-
nérés de tout impôt ! Il n'est nullement exclu que
M. Motta ne décroche finalement une timbale
qu 'il n'a en aucune façon sollicitée, mais il faut
rappeler cependant que depuis la nomination de
M/ Comtesse jusqu 'à celle de MM. Forrer et De-
coppet les protestations se sont faites chaque fois
plus violentes contre l'habitude de « caser » ain-
si d'anciens magistrats fatigués du pouvoir ou
ayant quelque peu fatigué la bonne volonté de
leurs électeurs... La nomination, comme l'on sait,
est de la compétence entière du Conseil fédéral
josoo-a» moment déjà prévu par le Traité de. Pa-.

ris où elle passera à la Société des nations. Aus-
si estimons-nous pour le moins étranges les bruits
qui couraient auj ourd'hui dans les sombres cou-
loirs du Palais et selon lesquels un groupe po-
litique influent des Chambres fédérales aurait
quasiment signifié son veto absolu à l'agrément
d'un candidat auquel songeait le Conseil fédéral.
Il ne manquerait plus que cela '.

L'autre poste envié autant qu 'enviable est ce-
lui de... tenancier du buffet de la gare des C. F.
F. Et il y a vraiment de quoi puisqu'on dix petites
années de travail assidu et intelligent, mais nul-
lement épuisant, on y fait fortune le plus tran-
quillement du monde, malgré un loyer qui de 30
à 35,000 fr. est monté progressivement jusqu'à
80,000! Avis aux amateurs, mais qu'ils prennent
note que, pour cette fois-ci, le délai de concours
est échu depuis une huitaine de j ours.

(Corrcsspoudauce particulière sie I'«Impartial»)
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Paris, le 6 mai 1921.
Voici que la saison des Courses est dans son

plein et qu 'elle va bientôt atteindre son point
culminant.

On sait, hélas ! la place que la passion du jeu,
sous forme de pari, a donné aux Courses dans
la vie moderne et du haut en bas de l'échelle so-
ciale.

L'idée première des Courses fut le perfection-
nement de la race chevaline, elle aboutit auj our-
d'hui au détraquement de l'espèce humaine.

Les Courses nous viennent d'Angleterre. Elles
datent de loin chez nos voisins. Ce fut en 1603
que le roi Jacques 1er fonda les réunions de
New-Mark et et de Croydon. Les prix étaient
simplement une cravache ou sonnette en or. Le
premier prix d'argent, un prix de 100 livres, fut
institué par Charles II.

Les Courses étaient alors des épreuves fort
dures ; les moindres distances à courir étaient
de 6 à 7 kilomètres. On s'ingéniait à décotrvrh*
lès "bêtes les' plus résistantes et les plus' vives ;
c'était l'enfance de l'élevage. Cependant la car-
rière des coureurs terminée sur le turf , on eut
bien vite l'idée de les utiliser comme reproduc-
teurs. La race anglaise pur-sang est sortie de là.

Trois étalons fameux lui ont donné naissance,
l'un était turc, les deux autres arabes. Le turc
était le cheval de guerre du capitaine Beyerly.
en 1689 ; l'un des arabes avait été importé en
1712, l'autre fut amené quelques années plus tard
par lord Godelphin qui passant à Paris, sur le
Pont-Neuf , le découvrit attelé à la voiture d'un
porteur d'eau. Ce cheval arabe égaré entre les
mains d'un Auvergnat, qui n'en connaissait pas la
valeur , devait faire souche de suj ets de grande
race, comme qui dirait des Rohan et des Mont-
morency de la race chevaline.

Les premières courses ne datent en France
que de Louis XIV. Elles furent importées de
Londres par un excentrique anglomane, le comte
de Lauraguais, qui , le premier, fit voir aux Pa-
risiens, dans la plaine des Sablons, une course
avec des chevaux et des j ockeys anglais.

Ce fut un feu de paille. On eut bientôt en
France, avec la Révolution et l'Empire d'autres
idées en tête.

Il faut arriver à la date que nous avons dite,
celle de la création de la « Société d'encourage-
ment », pour leur voir reprendre quelque faveur,
sur l'hippodrome de Chantilly créé pour les
courses plates et aux réunions de la Croix-de-
Berny. Mais ce ne fut longtemps qu 'amusements
de grands seigneurs et d'oisifs élégants. Peu à
peu. ce ne fut plus qu'un prétexte au jeu et au
pari.

Le gouvernement essaya bien d'enrayer le
fléau , mais quand il s'agit d'interdire le jeu,
la foule qui n'était pas là pour s'amuser, déserta
les hippodromes. Ce fut le gouvernement qui
capitula, -mais ce ne fut pas le battu qni paya
l'amende. Ce fut le public. Fondé et organisé
par la loi de 1898, le Pari mutuel est devenu
une véritable institution d^état qui a son chapitre
au budget.

Le pari aux courses a le don, comme le jeu
lui-même, d'aveugler ses adeptes. Ceux-ci. du
moins, ferment volontairement les yeux sur tous
les scandales, sur tous les trucs que tous les
j ours leur signale leur journal. De tous ces trucs
destinés à volatiliser l'argent du parieur , nous
n 'en citerons qu'un , qtri fut rapporté dans le
« Temps ».

Confessé par notre grave confrère , un des
rois des bookmakers, M. Damien. avoua qu 'un
j our à AuteuM le j ockey Lagden. qui allait mon-
ter « Miroir du Portugal ». accepta une offre
de 10,000 francs pour faire dérober son cheval
à la rivière. Prévenu par le j ockey lui-même.
M. Damien lui offrit 3.000 francs pour le décider
à gagner quand même, car le cheval était sûr.
Le j ockey accepta... des deux mains et « Miroir »
sauta et gagna comme dans un fauteuil , cepen-
dant que M. X., le premier offrant, se croyant
bien sûr de son marché, donnait « Miroir de Por-
tugal », à des côtes invraisemblables.

Cet exemple de la tricherie aux courses, et
il y en aurait des milliers à citer , est bien sug-
gestif, mais croyez bien qu 'il ne convertira pas
un seul de nos aveug-les volorrtaiTt's, dupés bé-
névoles.

Geor-aes ROCHER
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Lettre de Paris

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . *?r 18- -
¦*--* n - o i s  n -* •—

Tmis moi- : * 4.50

Pour l'Etranger:
l ' u :ir. . . I-'r. .'»!» . — rux mois . Fr. 28—
Trois snni» • s '». — Un mois . » 5. —

On peut s abonner dans tons les bureaux
d-* poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
¦j La Chaux-de-Fonds . . . J0 ct. la lip-»
WM ( m i n i m u m  Fr. ±.—)
H Canton de Neiu- ltâ tel et .Jura
H bernois Si ct. la iign *
H .Suisse 30 » » »
H Etranger ¦ W • n •
w iminiinum 10 lignes)

Réclames . . . tr. 1.50 la lisni»

, Régie ex-régionale Annonces suisses 5 A
Bienne et succursales
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ti rentrée k \'$mèx\m
Un grand espoir

La Chaux-d>e-Fonds, le 9 mai.

Nous avons toujo urs soutenu, dans ce journal ,
que l'isolement momentané de l'Amérique et
l'hostilité apparente qu'elle témoignait à l'œu-
vre de Versailles et à la Société des Nations était
une attitude commandée par des préoccupations
de politique intérieure. Ce qui avait mécontenté
le Sénat et la plus grande partie de l'opinion
américaine, c'était bien plus la prétention de M.
Wilson d'exercer sans contrôle le pouvoir per-
sonnel que l'usage qu'il en fît. Il apparaissait
nettement aux esprits clairvoyants que l'Améri-
que ne pourrait pas se désintéresser longtemps
des affaires européennes et -qu'après une absence
plus ou moins prolongée, elle reprendrait sa pla-
ce dans les conseils de l'Entente.

L'événement nous a donné raison plus tôt que
nons ne le pensions. Répondant à la courtoise,
mais pressante invite de ses anciens associés, le
gouvernement de Washington vient de se faire
représenter à nouveau au Conseil suprême, au
Conseil des ambassadeurs et à la Commission
des réparations. Sans doute, les délégués de l'A-
mérique n'assisteront tout d'abord aux séances
qu'à titre consultatif , et ils ne disposeront pas
de "pouvoirs officiels. Mais c'est déjà beaucoup
qu'ils participent aux délibérations, qu'ils y ap-
portent les conseils ou les suggestions de la Mai-
son Blanche. Par la force des choses, l'Améri-
que sera appelée sous peu à jouer un rôle plus
actif. Il convient de se féliciter de voir réunie à
nouveau, autour de la même table, la famille des
.Alliés, en attendant que l'on puisse y voir —¦
but supérieur de la Société des Nations — toute
la grande famille humaine.

Depuis quelques semaines, on a pu d auteurs
enrs^gistrer d'autres indices de l'orientation nou-
velle des esprits de Taù tre côté de FOcéan. Le
9 avril dernier, à f-occasion du Jeffierson-Day,
M. Cofby, ancien secrétaire d'Etat, a prononcé
un grand discours au Club démocrarkrue de
New-York, devant plus de mille convives re-
présentant tous les nrilisîux politiques. Les paro-
les qu'il a prononcées sont à retenir :

c La grande idée, a-t-il dît, de la paix organi-
sée et (Tune ligue de justice est aujourd'hui même
plus grande et phis impressionnante que chez
les premiers qm" firent ce rêve. Presque d'heure
en heure la sagesse des événements, qui est sou-
vent plus grande que celle des hommes, montre
que c'est là la seule solution des difficultés du
monde, le seul remède à ses maux. L'une après
l'autre, on voit s'effondrer les arguties de ceux
qui se dérobent habilement, qui cherchent ingé-
nieusement d'autres méthodes et de pompeuses
et prétentieuses alternatives ; tout cela succom-
be à l'épreuve des faits actuels. ,

«Le  monde peut avoir confiance. L'aurore va
luire. Le jour approche où rAmérkfue pourra par-
ler à ses frères dans la peine, sur toute l'étendue
de la terre, dans le langage de l'honneur et de
la justice, de la générosité pure de tout l'égoïs-
me, de la fidélité aux promesses et de l'exécu-
tion des engagements. Une paix organisée et une
ligue de justice guériront les maux du monde. »

Après avoir rappelé que les Etats-Unis, sous
la direction du parti démocratique cherchèrent
à donner, des principes de justice légués par J ef-
serson à la postérité, l'application aux conditions
du monde la plus étendue qu 'il fût possible de
concevoir, l'ancien secrétaire "Etat continua en
ces termes :

«L'effort a suscité une réponse,- enthousiaste
de la part des ( nations du monde. L'Amérique,
presque seule, est restée en arrière, osant à peine
admettre que cette oeuvre était la sienne, faite
de la moelle même de son passé et animée de
son propre souffle. »

Une manifestation beaucoup plus importante
vient de nous éclairer sur les véritables senti-
ments du peuple améreain.

fl a été fondé aux Etats-Unis une « Ligue »
dite « économique nationale » dont le bureau est
formé comme suit : président. William-H. Taft
ex-président des Etats-Unis; vice-présidents.Charles-E. Hughes , secrétaire d'Etat, et Frank-
A. Vanderlip, ex-présiden t de la Banque de la
Cité de New-York ; secrétaire. Sindley-M. Gar-
rison, ex-secrétaire à la guerre.

La ligue en question vient d'adresser à ses
membres, les clubs économiques répandus sur
toute l'étendue du territoire, im questionnaire
comprenant les questions les plus importantes
qui se posent à cette heure au point de vue inter-
national : aux dernières nouvelles, le vote de
22 Etats du l'Union sur 48 était connu et, pour
quelques-unes des questions qui nous intéressent
particulièrement ici , donnait les résultats que
l'on va lire :

V a-t-il lieu , pour les Etats- Unis, de se ref u -
ser à entrer dans n'imp orte quelle association
de nations ? Rép onse : oui 16; non 84.

Les Etats-Unis doivent-ils entrer dans la So-
ciété des Nations existante,, sous réserve des

modif ications générales qui f urent accept ées p ar
le Sénat des Etats-Unis ? Oui 61; non 39.

Les Etats-Unis doivent-ils devemr p artie dans
la Cour permanente de j ustice internationale,
proj et Root-Phillimore, adop té p ar l'assemblée
de la Ligue à Genève, et déj à soumis à la rati-
f ication des membres de la Ligne ? Oui 93;
non 7.

Les Etats-Unis devraient-Us ratif ier le traité
de Versailles, avec observations ? Om 73 ;
non 27.

Nous saluons avec j oie ces indices d'une heu-
reuse évolution des pouvoirs publics et de l'opi-
nion anx Etats-Unis, car nous sommes certains
que le concours de l'Amérique est indispensable
pour arriver à une solution pratique et durable
de la crise dent souffre l'Europe. Après avoir
obtenu les satisfactions qui mettront son amour-
propre et ses scrupules à l'aise — le statut de
la Société des Nations peut touj ours être modifié
pour mieux s'adaprter aux circonstances, aux
désirs et aux tempéraments des peuples — les
Etats-Unis ne tarderont pas à coopérer à la
grande tâche de justice et de pacification univer-
selle. La Société des Nations — née d'une grande
idée américaine — fera son chemin malgré tous
les êtres malfaisants intéressés à prolonger le
trouble et la misère dans le monde, malgré tons
les vibrions grands et petits, et tous les obscurs
détracteurs "qui cherchent, à dénaturer ses actes,
à travestir ses buts et à salir le bel idéal de fra-
ternité humaine qu'elle représente. Comme le
disait hier M Colby. l'éminent homme d^Etat
américain : « Le monde peut avoir confiance.
L'aurore va luire. La grande idée est en marche,
et rien ne l'arrêtera. »

P:-H. CATTIN.
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PAR

la Baronne Hutten

« Notre solennelle rentrée à Monk Yoland s'est
faite sous la pluie. Grand-père m'attendait à la
porte de la gare, dans sa voiture, pauvre -cher !
Je lui ai sauté au cou, et je lui ai dit, sans lui
laisser le temps de placer un mot lui-même, que
favais décidé de lui pardonner, et que nous de-
vions oublier nos vieilles rancunes sans en par-
ler jamais. A la façon dont il a ri de cet enfantil-
lage j'ai compris qu'il s'est ennuyé mortellement
pendant mon absence.

« Evy et tante Rosemondc sont très affairées.
Vous n'imaginez pas la part envahissante qu 'el-
les donnent, dans leur vie, aux préparatifs maté-
riels du mariage. Evy est devenue très belle fil-
le. Elle a dîné hier au presbytère avec son vieil
amoureux d'antan, Lucien Morgan. Le pauvre
garçon a demandé à être nommé vicaire très loin
de Monk-Yoland, à Chelsea.. ou quelque chose
d'approchant, enfin dans un pays où on tue les
missionnaires. Le fiancé est plutôt banal , mais il
aime Evy et lui offre des cadeaux superbes, la
corbeille est princière.

« Sir Marx est très malade, je hii fais la lec-
ture quelquefois. Je crois que personne — sauf
erand-père et moi — ne comprend à quel point
il est atteint.

« Ratty a été convaincu d'un flirt , très poussé,
avec une fille d'auberge d'Oxford. Cette j eune
princesse du torchon a décide, paraît-il, de s'ap-
MtVar tedy. Marx. Grand-père préfère mieux, il a

fait fonds sur mes charmes — considérablement
augmentés, paraît-il, — pour faire échec à la
combinaison. Et, bien que j e me refuse obstiné-
ment à employer si peu que ce soit les susdits
charmes à servir aux fins du plus rusé des vieux
pairs d'Angleterre, les chances de la belle dimi-
nuent tous les jours....

« Mon vieux Cazy est plus que jamais mon
adorateur. Il est maintenant tout à fait chauve
avec seulement une petite mèche sur chaque
oreille et une autre au milieu de la nuque, et il a
grossi beaucoup. Je l'aime. ïl vous envoie toutes
sortes de messages avec... devinez quoi ? Un ca-
deau de noces ! Pauvre cher vieux ! Il dit Mada-
me Schaverel presque aussi souvent que Pilly, et
ces deux mots le plongent chaque fois dans un
abîme de volupté. Son cadeau de noces est un
superbe vase de cristal ancien qui lui vient de
sa mère et qu'il conservait pieusement comme
une hostie—

« Maintenant j e vais dormir. Bonsoir! C'est de-
main le grand j our pour Evy ! La duchesse et
Henrietta sont arrivées ce matin , je ne les ai
pas encore vues. A bientôt les détails du ma-
riage.

« Je vous embrasse tendrement.
« Pam ».

Pam achève sa lettre, quand Pilly, un peu sur-
prise, mais plutôt flattée , vient la prévenir que
Sa Grâce la duchesse de Wight désire la voir le
plus tôt possible, ce soir même.

Pam fixe, à l'aide de quelques épingles, les lon-
gues nattes qui pendent sur ses épaules, renoue
soigneusement le ruban blanc de sa robe de
chambre et, plus émue qu'il ne lui plaît de l'a-
vouer, •lie traverse le couloir , faiblement éclairé
à cette heure tardive, et va frapper à la porte
de la mère d'Henrietta.

« Sa Grâce », dans un somptueux kkn-ono de
satin jtwK^isfle, est assise devant sa table à aM-

fer ; elle l'accueille avec enthousiasme.
— Eh bien, petit monstre, où étiez-vous cachée

quand nous sommes arrivées ? Ne vous asseyez
pas sur mes bijoux... Là, oui Voulez-vous du
thé? de la camomille ? Rien.... Alors dites-mol
tout de suite pourquoi vous avez refusé d'être
demoiselle d'honneur ?

Pam rit Le tour que prend l'entretien la rassu-
re.

— Parce que j e n'ai j amais été demoiselle
d'honneur et que je ne connais rien aux petits ma-
nèges de l'emploi et puis, au milieu de toutes ces
blondes filles j'aurais eu l'air d'une petite négres-
se.

— Allons donc ! Vous n'êtes pas tellement co-
quette.., votre grand'père pense que c'est parce
que vous n'aimez pas le fiancé. Est-ce vrai ?

— Peut-être....
— Evy m'a dit qu'elle avait eu du chagrin de

votre refus.
—Evy est une bonne fille... Comment va Hen-

rietta ?
La duchesse pose sa tasse sur la table et occu-

pe ses mains, redevenues libres , à retirer de sa
tête une belle tresse de cheveux roux qu'elle po-
se à côté d'elle. Alors seulement elle se tourne
vers Pam :

— J'ai besoin de causer d'elle avec vous, Pam,
— Avec moi !
— Oui. Vous êtes une affreuse petite vagabon-

de ; vous fuyez touj ours au moment où l'on
croit vous tenir, mais vous avez le jugement
droit et vous êtes extraordinairement fine et avi-
sée. J'ai cru voir que vous avez remarqué, en
dînant avec nous l'autre soir , à quel point Henny
est changée... Vous l'avez trouvée vieillie et fa-
née. Est-ce vrai ?

— Oui.... mais....
— Répondez franchement. Vous avez pensé

uue J-feB Peel ne mt nas d'e-Be une fiancée heu-

reuse ?
— Oui.
La duchesse, qui semble s'être dépouillée, en

même temps que de ses postiches, d'une partie
de sa volubilité habituelle, ne lui en demande
pas davantage pour le moment et reprend la con-
versation avec un esprit de suite dont Pam ne la
croyait pas capable.

—Je n'ai j amais pensé, en ce qui me concerne
quel Peel aimait sérieusement Henny, mais je
crois que maintenant , elle-même commence à
en douter.

Les yeux de Pam se sont creusés ct elle est
très pâle.

— ... Henny est belle, elle a été très admirée,
mais ce n'est pas une femme gâtée par la louan-
ge, poursuit la duchesse ; elle n'a pas un cerveau
excetpionnellement puissant, mais elle est suffi-
samment intelligente et j e l'ai toujours vue douce
et bonne en toutes circonstances. J'aurais peut-
être du protester quand elle a voulu se fiancer
à Peel... il lui était socialement très inférieur...
mais elle avait refusé des prétendants à la dou-
zaine et elle avait trente ans ! J'ai laissé faire.
Le résultat est qu 'elle est malheureuse, qu 'elle
perd sa beauté, abîme ses yeux à pleurer et que
rien ne m'explique la façon dont il la traite... Il
est bien élevé pourtant! Il est homme du monde-
On ne lui connaît aucune mauvaise habitude...
Bref , j e ne sais que penser ?

Pam écoute, avec une surprenante possession
de soi, maintenant. Elie se dit qu 'elle doit mon-
trer une passivité absolue. Elle regarde la du-
chesse gravement, attentivement, mais ne pro-
nonce pas un seul mot.

— ...Vous devez penser que je .-suis une  vieille
folle de vous raconter tout ça, à vous., une en-
fant. Mais vous avez vu Peel souvent , cet été ,
il nous l'a dit, et j e ne vois personne à qui je
poisse, plnt/àt qu'à vous, demander une opinion..
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Les fêtes de Jeanne d'Arc
PARIS, 8 mai. — La fête nationale de Jeanne

d'Arc a été célébrée en France. Tous les monu-
ments et de nombreuses maisons étaient pavoi-
ses. Toutes les statues de l'héroïne étaient dé-
corées. La cérémonie a eu lieu ce matin à Paris
sur la place Rivoli devant la statue de Jeanne
en présence-de détachements de troupes. Des
couronnes offertes par le président de la Répu-
blique et le gouvernement avaient été déposées
sur le piédestal de la statue. Des autorités ci-
viles et militaires assistaient à la cérémonie.

Le président de la République, le ministre de
la guerre et le ministre de la marine étaient re-
présentés. M. Marraud , ministre de l'intérieur,
a prononcé un discours au nom du gouvernement.
La.cérémonie officielle s'est terminée par un dé-
filé de troupes devant la statue.

Un important cortège ' comprenant de __ nom-
breux groupes de combattants , des sociétés pa-
triotiques et sportives, a défilé. La fête de Jean-
ne d'Arc a été célébrée en grande pompe dans
tou-te-s les églises.

Les réparations
La dette du Reich

BERLIN. 8 mai. — D'après un communiqué of-
ficiel, la dette flottante du Reich s'élève actuel-
lement à 172 milliards 634,053,000 marks.

Le rôle des Etats-Unis
WASHINGTON, 8 mai. — Maintenant que les

Etats-Unis ont accepté d'être représentés offi-
cieusement au Conseil suprême, à la Commission
des réparations ei à la Conférence des ambassa-
deurs , les leaders de la Chambre des représen-
tants laissent entendre que la motion Knox dé^
ciarant aboli' féfat de guerre avec l'Allema-
gne est reléguée au second plan jusqu'à ce que
les grands problèmes issus de la guerre soient
réglés.

Ils déclaren t que cette façon de procéder a
l'approbation de la commission sénatoriale des
affaires étrangères et selon quelques-uns du pré-
sident Harding lui-même.

On croit savoir que M. Harvay, ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, sera autorisé à pren-
dre l'initiative de soumettre à la décision du
Conseil suprême telle question , que le.président
Harding pourrait lui indiquer et à participer aux
délibérations, ,

Son attitude diffère ainsi de celle de MM. Boy-
den et Wallace qui ne seront que des observa-
teurs et tiendront seulement leur gouvernement
au courant des délibérations de la Conférence
des ambassadeurs et de la commission des ré-
parations.

Lorsque le Conseil suprême se reunira, on
s'attend à ce qu 'il aborde la question des man-
dats dans le sens de la récente note de M. Hu-
ghes. * * *

Faisant allusion à cette question au Sénat, M.
Harfisson , démocrate , a déclaré que le gouver-
nement , en acceptant l'invitation des Alliés, a
orienté la politi que étrangère des Etats-Unis.

JEJXX Angleterre
Troubles au camp d'Aldershot

LONDRES, 8 mai. — On mande d'Aldershot
qu 'un certain nombre de réservistes, récemment
appelés mêlés à des civils, se sont livrés samedi
à des excès dans la ville brisant les devantures
de nombreux magasins. Débordés par le nom-
bre les troupes de police n'ont, pu procéder à au-
cune arrestation. L'ordr e a été rétabli par des dé-
tachements de, troupes régulières. Les dégâts
sont évalués à plusieurs milliers de liv. st.

Une grève bizarre
LONDRES, 8 mai. — Le «Daily Mail» apprend

qu 'environ 30 mille maîtres d'hôtels et cuisiniers
qui travaillent à bord des navires appartenant
au port de Liverpool se sont mis en grève à la
suite d' une diminution de salaires. Un commen-
cement de grève a également commencé parmi
les maîtres d'hôtel de Southampton.

La réserve d'or des Bolcheviks
Ce n 'est pas un mystère que les plus chauds

partisans de la reprise des relations commercia-
les avec les Soviets sont à Londres : les* pro-
messes faites aux plus importa nts groupes métal-
lurgiques et aux principale s firmes de construc-
tions mécaniques de prendre la majeure partie
de leurs stocks, et d'occuper les milliers d'ou-
vriers en chômage , ont fini par agir. D'autres
intérêts plus immédiats sont en j eu, s'il est vrai
qu 'au temps où Wrangel était le solda t de l'or-
dre et passait pour un chef de bandes à la solde
du gouvernement français , des groupes direc-
teurs de la finance anglaise ont acquis des op-
tions dans les plus importantes affaires de pétro-
les du Caucase , et versé des sommes importan-
tes ; après le désastre de Wrangel , la délégation
bolchevik à Londres, au courant de la situation,
assura qu 'elle obtiendrait des Soviets les avanta-
ges promis par Wrangel aux capitalistes anglais.

Il y a ici engagement de fonds par les finan-
ciers anglris. Mais comment le gouvernement
des Soviets pourra-t-Fl, de son esbit-é, passer , tes

produits ou les objets manufacturés qu'il deman-
de à acheter ? En or, dit-on. On peut déterminer
avec assez de précision le maximum des disponi-
bilités soviétiques.

Les Soviets ne peuvent guère avoir plus d'or
qu 'il n'y en avait dans la réserve impériale, gros-
sie du trésor roumain qu 'on déménagea, en 1916.
au Kremlin, lors de l'avance allemande. La con-
fiscation des quantités de métal possédées par
les particuliers n'a pas dû donner grand'chose.
Les experts considèrent que cette confiscation, et
la production des mines d'or n'ont guère donné
aux bolcheviks plus de 5 millions de livres d'or
ou de matières précieuses. La réserve impériale
était en gros de 91 millions et demi de livres, le
trésor roumain de 12 millions et demi. Total :
104 millions de livres.

Il faut en déduire :
30 millions de livres payés à f Allemagne à la

suite du traité de Brest-Litowsk.
3 millions transférés au Japon par Koltchak.
7 millions vendus par le même à un syndicat

de banques anglo-franco-japonais.
Une somme évaluée à 6 millions et demi de li-

vres retenus par les Tchécoslovaques.
Enfin 4 millions pris par l'ataman Semenof.
Le total des déductions s'élève à 50 millions

de livres environ. II resterait à la disposition des
bolcheviks environ 54 millions de livres, si les
premiers achats, payés comptant pour inspirer
confiance, et les frais de propagande n'avaient
écorné le gâteau.

chronique suisse
Cuisses à l'honneur

On nous écrit de Berne :
Le roi de Roumanie vient de faire remettre

par les soins de sa légation à Berne, un certain
nombre de décorations à ceux de nos compatrio-
tes qui se sont occupés avec le plus de dévoue-
ment soft en Suisse soit en Allemagne de l'oeu-
vre de secours aux prisonniers de guerre et du
rapatriement de ceux-ci dans leurs foyers.

Sont nommés Commandeurs de l'Ordre de
l'Etoile de Roumanie les Docteurs Fèrrière et
D'Espine à Genève; MM. Horace Micheli et Paul
Desgouttes, à Genève également, tous quatre
membres du comité international de la Croix-
Rouge. Officier du même Ordre : M. Alfred
Ney, de Lausanne, délégué neutre en Wurtem-
berg.

Reçoivent l'Ordre de la Couronne de Rouma-
nie': MM. Ed. Naville. à Genève; Col. Df'BoTmj-'.
à Berne, professeur**; Henri Sensine. à Lausanne,
et Fleischmarm, consul honoraire de Roumanie,
à Zurich , tous quatre au grade de Comman-
deur ; au grade d'Officier : MM. Roussy. con-
seiller national, de Vevey ; Béranger, pasteur,
à Lausanne ; Dr Schneeli. à Zurich, et, au grade
de Chevalier : M Louis Gertsch. secrétaire du
comité bernois de secours aux prisonniers dé
guerre, à Berne.

Nos sincères félicitations.
Les élections soteuroises

SOLEURE, 8 mai. —Voici le résultat des élec-
tions cantonales : Electeurs inscrits 32,000. Votes
exprimés valablement : 28,862i Le parti radical
obtient 63 sièges, le parti catholique conserva-
teur 33, les socialistes 34. Le parti communiste
n'a pas de mandat. Les radicaux gagnent 3 siè-
ges, le parti catholique populaire en perd 3 et les
socialistes conservent leurs positions.

A Saint-Gall
SAINT-GALL, 8 mai. — Les élections com-

munales ont eu lieu dans trois districts à la pro-
portionnelle. Sont élus 21 radicaux , 17 conser-
vateurs, 17 socialistes, 9 démocrates, 8 j eunes ra-
dicaux et 0 communiste. Jusqu 'ici le Conseil
municipal comprenait 76 membres et a subi une
réduction par suite de la diminution de la popula-
tion. Il comprenait 28 radicaux , 17 conservateurs,
17 démocrates et 14 socialistes. Les jeunes radi-
caux et les socialistes avaient présenté pour la
première fois des listes propres.

Vive lutte politique a Rorschach
RORSCHACH, 9 mai. — Le 99 pour cent des

électeurs inscrits a pris part aux élections du
Conseil municipal. La lutte fut  très vive entre
socialistes et bourgeois. Le parti radical-démo-
cratique obtient 6 sièges, le parti populaire-.con-
servateur 5, les socialistes 9 et le parti démocra-
tique et ouvrier 1. Ce dernier parti perd un siège
tandis que les socialistes en gagnent un. Les au-
tres partis gardent leurs positions.

Incendie
APPËNZELL, 9 mai. — Un incendie a détrui t

le bâtiment appartenant au boucher Râss, pour
des causes encore inconnues. En revenant à la
maison l'instituteur Holdercgger qui avait été
prendre part aux travaux de sauvetage trouva
sa femme morte. On suppose que c'est l'émotion
qui a été cause de sa mort.

A la Société des Nations
GENEVE, 7 mai. — La Commission d'enquête,

chargée par l'assemblée de la' Société des Nations
d'étudier l'organisation du secrétariat général de
la Société des Nations et du Bureau international
du travail , s'est réunie à Genève, le 18 avril. Elle
a terminé ses travaux le 7 mai et s'est mise una-
nimement d'accord sur les termes de son rap-
port.

Les conclusions de ce rapport détaillé sont,
¦dans l'ejfâeaibfe fa^sorriïtes. ÏÏ imoposse fadootion

de mesures susceptibles d'améliorer l'organisa-
tion financière de la Société. Il trace les gran-
des lignes d'un statut du personnel, qui serait en-
gagé, suivant les catégories, pour des périodes
variables. Ce statut, tout en assurant au person-
nel une situation plus stable, permet, en même
temps, de réaliser des économies.

Le rapport sera distribué à tous les membres
de la société. Le Conseil le discutera lors de sa
prochaine session et il sera soumis à l'assemblée
générale de la société, au mois de septembre.

Les membres de la Commission qui a été
constituée par le Conseil de la société, sur la de-
mande de la première assemblée de Genève,
sont les suivants :

M. Noblemaire, membre de la 'Chambre des
députés française, président. t

Comte Avet, conseiller d'Etat du royaume
d'Italie.

M. Figeras, président de la Banque de Bilbao.
M. Johnson, du ministère du Trésor britanni-

que (rapporteur).
M. Villanueva , ministre du Nicaragua à Pa-

ris. 

Note? d'an payant
Le public de La Chaux-de-Fonds a du sertir

passer dans s<s os le frisson de la petite n?.ort -en
lisant, samedi dernier, cette dépêche., câblée par
I'Agenœ télégraphique suisse à tous les j ournaux
du pays : - -¦ ,

BERNE, 6 mai. — Le Comité central de l'As-
sociation suisse de football a rejeté, comme non
fondée, une plainte du F.-C. Cld-Boys (Bâle),
accusant le F.-C. Young-Boys (Berne) 4e prati-
quer un jeu dangereux et brutal. Le Comité a
décidé, en outre, d'exprimer aux spectateurs du
match décisif joué le 17 avril à La Chaux-de-
Fonds ses regrets de leur attitude incorrecte
envers le F.-C. Young-Boys.

Le Comité central de TA. S. F. me rappelle ce
directeur de théâtre qui ne pouvait pas se consoler
de ce que sa troupe avait été -outrageusement sif-
flée, et qui s'écriait avec une fureur comique :

— Avec les invités, qui n'ont pas payé leur
place, çà va encore... Ils n'osent pas siffler. Mais
ces cochons die payants se croient tout permis !

Le Comité de 1* A. S. F. devrait bien se dne
qu'en payant leur place, les spectateurs ont payé le
djroit d'applaudir ou de siffler , selon leur bon plai-
sir. Cest aux loueurs à se conduire de façon à ne
pas exaspérer le pubKc.

Je n'ai pas vu le match Old-Boys contre Young-
Jîoys, mais i'ai assisté,, à Bienne, à la dernière par-
tie jouée entre l'e Bienne F.-C. et Young-Boys, et.
n'en déplaise à ces messieurs du Comité, l'estime
que le Y.-B. joue, quoi qu'on en dise, un ieu bru-
tal et dangereux, et j 'aj oute qu'à mon humble avis,
la crainte qu'il inspire aux équipes adverses est le
principal élément de son succès. J'ai assez vu jouer
en Suisse, en Italie et en France, ces dernier temps,
pour pouvoir dire que le j eu de Y.-B.. à de cer-
tains moments, n'a plus avec le sport du football
qu'une parenté très lointaine.

Le public chaux-de-forsnier en a jugé de même
et il a bien jugé. Le Comité dte l'A. S. F. s'ima-
gme-t-il, par exemple, que nous allons admirer par
ordre ?

Mars 'ulac.

Spogti '
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

ZURICH, 8 mai. — La finale pour le Cham-
pionnat suisse de football a été j ouée dimanche
à Zurich, -entre Youg-Boys de Berne et Grass-
hopper de Zurich. .

Grasshopper a gagné par 3 à 1.

* * *
F. C. Fribourg en Brisgau bat Winterthour

par 3 à 0.
Championnats vétérans : Young-Boys, Berne ,

bat Bruhl Saint-Gall par 6 à 2. A Saint-Gall ,
Bruhl bat Baden par 6 à 0. A Genève, Montreux
bat Urania par 4 h 2.

A Soleure, Lucerne bat Soleure par 2 à 0.
Match pour la coupe Och à Zurich : Blue Star

I bat Sportclub Weltlieim par 3 à 0. A Berne ,
Berne bat Bienne par 3 à 0 (forfait) . Bâle I bat
Chaux-de-Fonds 1 par 4 à 1.

Match de hockey : Bâle bat Zurich I par 2 à 1.
Lucerne bat Zurich par 1 à 0.
Un record d'act ivité du F. C. La Chaux-de-Fonds

Samedi au Parc des Sports, La Chaux-de-
Fonds I a battu Recordam-Châtelaine pour la
coupe Och par 9 à 0. Hier à Bâle, devant un
nombreux public , très sympathique aux visiteurs,
Chaux-de-Fonds I a été battu par Bâle I 3 à 1.
Les Chaux-de-Fonniers avaient dû se déplacer
avec trois remplaçants.

Ce résiliâ t est des p lus honorables si l' on tient
compte que l'équipe a fourni cette dernière se-
maine un effort considérable : ler Mai , victoire
à Morges sur Forward , 3 à 2 ; 5 mai , victoire
sur Cantonal , 3 à 2 ; 7 mai , victoire sur Recor-
dam 9 à 0 ; S mai , défaite à Bâle, 3 à 1.

Le fait de pouvoir jouer quatre matches ©t eu
gagner 3 en 8 jours, est l'indice de l'extrême de-
gré d'endurance que l'équipe a acquis par l'en-
traînement de toute une saison , c'est un sûr ga-
rant de la belle, résistance qu 'elle est en mesure
d'apporter à la formidable équipe tchèque « Me-
teor » de Prague, dimanche et lundi prochains.

Concours cycliste militaire
ROLLE, 9 mai. —- L'Association des cyclistes

militaires romands a eu dimanche à Rolle son
assemblée générale annuelle combinée avec

cross-country cyclo-pédestre ct course de dis-
tance. Voici les résultats des épreuves :

1. Cross-country cyclo-pédestre avec bicy-
clette d'ordonnance, uniforme ct fusil , 5 km : L
Emile Stalder , en 24 min. 05.

2. Course de distance, d'après le plus grand
nombre de km. parcourus entre 4 heures et 10
heures du matin avec bicyclette d'ordonnance ,
en uniforme sans fusil ni paquet age : 1. Emile
Chevaley, Neyruz , Fribourg, 151 km. — 2. Col-
liard, Genève, 129 km.

Prix spéciaux : Prix du colonel Bornan d , com-
mandant de corps d'armée : Emile Chevaley. —
Prix du colonel divisionnaire de Meuron : Emile
Stalder.

Meeting en faveur des chômeurs
Malgré le temps peu clément qui empêcha le

public des grands j ours de se rendre sur le ter-
rain d'Etoile, c'est devant une assistance d'en-
viron 2000 personnes que se sont déroulées les
phases de l'exhibition sportive annoncée ces
j ours derniers dans nos colonnes. Organisé en
collaboration par l' « Olympic » S. E. P.. V- E-
toile F.-C. ». l'« Association cantonale - de foot-
ball » et la « Musique de la Croix-Bleue », le
meeting a été ouvert à 2 h. 30 par une démons-
tration d'athlétisme léger, javelo t, saut, etc., où
se distinguèrent- particulièrement les moniteurs
de F« Olympic », Mathys. Bugnon, KEempf . Le
match de football qui mettait en présence la pre-
mière équipe du F.-C. Etoile et l'Equipe . canto-
nale neuchateloise fut disputé avec une égale
énergie dès la seconde mi-temps. Dans la pre-
mière, qui marqua une supériorité tactique de
l'équipe cantonale et qui fit douter un instant de
la victoire des Stelliens, on remarqua surtout
ime ligne d'avants dont les passes rapides man-
quèrent cependant du finish nécessaire devant
les buts. La même remarque est valable pour
Etoile I dans les deux mi-temps. C'est dans les
premières minutes delà reprisé du j eu que-le seul
goal de la partie fut marqué à la suite d'une
mêlée ~ devant le sanctuaire de l'équip e canto-
nale. La partie s'est donc terminée sur la vic-
toire du F.-C. Etoile , ci 1 à 0. Excellent arbitrage
de M. Lehmann.

Faisant suite à la première mi-temps, les exer-
cices de culture physique dé l'Olympic déployè-
rent devant les tribunes ce spectacle auj ourd'hui
favori des foules, en France et à l'étranger,
d'une belle cohorte d'athlètes exécutant avec
une précision presque achevée les mouvements
d'ensemble de la gymnastique suédoise. Accom-
pagnés et rythmés par la musique, ces exercices
eurent un succès qui fait désirer de les voir ré-
pétés. Sans doute l'Olympic. et Etoile peut-être,
seraient-ils également d'heureux de redonner
par un samedi après-midi de beau temps, sous
le grand soleil qui fait flamboyer les torses et
les maillots blancs, cette belle démonstration de
force et de santé où semble revivre l'Olym-
piade antique. C'est d'ailleurs non pas seulement
une simple proposition personnelle que nous for-
mulons ici, mais bien l'opinion de beaucoup de
spectateurs qui nous fut à nous-^pême exprimée.

Les courses d'estafettes disputées avec entrain,
favorisèrent l'Olympic qui remporta les deux
premiers prix , tandis que le F.-C. Etoile sort se-
cond. Les autres concurrents avaient successi-
vement abandonné. Le meeting pour les' chô-
meurs a donné un fort j oli résultat pécuniaire
qui sera communiqué ultérieurement au pubKc
nar la presse.

Chronique jurassienne
En maniant une arme à feu.

Hier M. Choulat , négociant en vins à Porren-
truy a eu un bras traversé par une balle en mani-
pulant une arme à feu qu 'il ne croyait pas char-
gée. Heureusement que le proj ectile n'a pas at-
teint l'os, il n 'a fait que traverser les chairs, de
sorte que la blessure n'est que légère.
Fête bernoise de chant.

BERNE, 9 mai. — La première journée de la
fête cantonale de chant à laquelle participent plus
de 5000 chanteurs et chanteuses a parfaitement
réussi. Bâtiments publics et maisons privées sont
pavoisées et la plus grande animation n'a cesé
de régner depuis le matin. La j ournée a été em-
ployée aux divers concours pour choeurs d'hom-
mes, choeurs mixtes et choeurs de clames. Le soir
eut lieu dans le halle de fête le grand concert
donné devant un auditoire considérable qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

Ce matin lundi la fête continuera par une gra n-
de manifestation devant le palais fédéral avec dis-
cours et chants d'ensemble puis :,c terminera le
soir par la proclamation des résultats. . . -.. ,

Spectacle aj ourné.
En raison de la maladie passagère de l'un de?

principaux artistes, la représentation des « Dra-
gons de Villars » a dû , pour cause majeure, être
ajournée de dimanche à mercredi soir.

La location continue chez le concierge du
théâtre. Les détenteurs de places déj à retenues
en restent bénéficiaires.
Déclaration.

La société de la «Libre Pensée » de La Chaux-
de-Fonds informe les électeurs qu 'elle n'a rieri
de commun avec « un groupe de libres pen-
seurs » qui a lancé samedi un manifeste qui n 'en-
gage que son ou ses signataires anonymes.

Le Comité de la Libre Pensée.

La Chaux - de-f ends



Chronique jurassienne
JBF* Grave accident tfaoto à Sonceboz.

( SONCEBOZ, 9 mai. — (Service partie, de
1' « Impartial ». — Hier soir vers 7 heures une
auto-camion transportant 11 personnes ayant
participé à la réunion des gérants de Coopérati-
ves réunis en assemblée annuelle dimanche à
Sonceboz a versé au contour brusque que fait la
route près de la Tréfilerie de Sonceboz. Ce con-
tour qui s'appelle « Tourne vert », très dangereux
pour les véhicules descendant de Sonceboz vers
Bienne est connu des chauffeurs et conducteurs
de motos ou de vélos. Néanmoins le chauffeur
de l'auto-camion qui versa descendit sans modi-
fier l'allure. Quand il s'aperçut de sa faute , il
était trop tard. Les freins bloqués brusquement
calèrent les ' roues, un dérapement se produisit
et l'auto entière versa, proj etant les voyageurs
de gauche et de droite, qui risquèrent fort de
tomber les uns dans la Suze qui gronde au bas
du remblai, les autres d'être écrasés sous le
poids de la machine. Les onze furent blessés. Le
chauffeur atteint le plus gravement et ou'on em-
pêcha heureusement d'attenter à sa vie fut trans-
porté à l'Hôtel du Cerf avec les autres blessés,
souffrant de contusions multiples : trous, écor-
chures. etc. Le Dr Eguet leur prodigua les pre-
miers soins. Le soir même les plus valides re-
prenaient le train pour regagner leurs foyers.

L'auto-camion qui a versé reconduisait à
Bienne, Neuvevile, Neuchâtel. St-Blaisc les dif-
férentes personnes qui l'occupaient.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂

Les élections Neuchâteloises confirment les majorités
socialistes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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A l'Extérieur
¦ssF" La grève noire en Angleterre

Ce qu'en pense M. Lloyd George
MAIDSTONE, 8 mai. — Parlant à une réunion

politique, M. Lloyd George a exprimé l'espoir
que l'Allemagne écouterait les conseils de sa-
gesse et accepterait les conditions, on ne peut
phxs modérées, qu'on lui impose.

Abordant la question d'Irlande, M. Lloyd
George a dît -qu'il est de bon augure que Sir
James Graîg et M. de Valera, chefs des partis
irlandais opposés, aient discuté entre eux l'a-
venir de leur pays. La grande difficulté éprou-
vée par l'orateur avait été, jusqu'ici, d'obtenir
cette entrevue des deux adversaires.

M. Lloyd George souligne la belle humeur qui
règne de toutes parts, malgré la grève du char-
bon. Le prix dn charbon a baissé, mais quand
les prix étaient élevés, les mineurs ont eu leur
part de cette bonne fortune. Personne ne peut
arrêter une baisse des prix. L'Etat a perdu le
contrôle des mines de charbon, parce que les
mineurs réclamaient constamment des augmen-
tations de salaires, dé sorte qu'en fin de compte,
S y a en déficit

L'expérience que la Grande-Bretagne â pu
faire du contrôle de FEtat sur les charbons a
porté, à la doctrine de la nationalisation, un
ooap bien plu puissant que des millions de dis-
(»ars. La revendication que font les mineurs
de la mise en commun des bénéfices des mines
riches et des mines pauvres est une prime à Pin-
carie et au nonchaloir.

M. Lloyd George estime que le régime ac-
tuellement en vigueur dans les mines n'est pas
économique. Il exprime la crainte que les mi-
neurs n'essaient de pousser de force la nation
i accepter une solution peu judic ieuse, mais si
la nation capitule devant la menace des mineurs,
fi rfy aura pas de garantie d'une paix durable.

l&n Haute-Silésie
IssflT* La situation

BRESLAU, 8 mal — (WoKf). — Le commis-
saire polonais Jean Pyka publie un manifeste
dans la vSIe d'Hindenburg, dans lequel il dit que
toute la Haute-Silésie est actuellement entre les
mains des insurgés et que tout contrevenant
aux ordonnances polonaises sera puni sévère-
ment.

A Kœmgshutte, une vive fusillade a éclaté
samedi Des bandes polonaises envahirent la vil-
le et roccupèrent, à l'exception de la partie bar-
rée par les troupes francises. Jusqu'ici, 1800
Hauts-Silésiens allemands font partie de la po-
uce plébiscitaire.

Le général Lerond a repris ses fonctions de
président de la commission interalliée. Du côté
de la commission interalliée, on tenterait appa-
remment de négocier avec les insurgés, pour ré-
tablir Fordre. La, population a été invitée à rester
calme en fa-ce de l'occupation provisoire. La vil-
le de Rybnîk a été évacuée conformément aux
décisions prises (f accord avec les insurgés. Lors
du combat cnû eat Keu à Czerwionka, le 3 mai,
les troupes italîen-nes comptèrent 16 morts et 18
blessés.

D'autre part, on mande de Beuthen que dans
de nombreuses villes qui se trouvent entre les
mains des insurgés, la vie redevient normale.
Les ouvriers rie chemins de fer et dtes tramways
ont terminé la grève, qui continue seulement
-dans les mines et dans Findirstrie.

BRESLAU, 8 mai — La mine Laurahu-tte a
été de nouveau occupée dimanche matin par des
bandes polonaises. Kandrz a pu être maintenu
après des luttes violentes contre les Polonais.
Les insurgés ont eu 70 tués. La commission ' in-
teralliée a autorisé la protection de la naviga-
tion sur l'Oder et le maintien de l'appareillage
des écluses sur te traj et de Kowel à Sowade.

Une proposition anglaise
PARIS, 8 mai. — Le « Petit Parisien » donne

des précisions sur la discussion récente qui eut
Keu à la conférence des ambassadeurs, touchant
ta Haute-Silésie. La conférence a examiné une
proposition, présentée par l'Angleterre, de met-
tre fin, par un règlement provisoire, à la situa-
tion troublée de Haute-Silésie. Cette solution
consisterait à attribuer immédiatement à la Polo-
gne les districts méridionaux de Pless et de Ryb-
nfle et à l'Allemagne les districts de la rive gau-
che de l'Oder. La partie contestée, c'est-à-dire la
partie, proprement industrielle, serait adminis-
trée par les Alliés, ce qui permettrait aux troupes
alliées de se concentrer pour le rétablissement de
Fordre. Aucune décision ne sera prise à ce sujet,
avant lundi, ajoute « Le Petit Parisien ».

La conférence a décidé d'inviter immédiate-
ment la commission de contrôle à procéder à
un nouvel examen de futur tracé de la frontière.

Pertinax daris Y « Echo d« Paris » s'éls^ve con-
tre la proposition anglaise de solution provisoire.
Elle ne pourrait, dit-il, que déchaîner une guerre
germano-polonaise et réduirait à l'impuissance,
tes soldats de ^Entente.

fHP"*Les pertes italiennes: 19 morts, 34 blessés
ROME, 9 mai. — Stefani — Les informations

reçues de Haute-Silésie annoncent que 19 mili-
taires italiens ont été tués -eit 34 blessés au cours
de collisions avec les rebelles polonais.

Le ministre de Pologne à Rome a adressé au
comte Sforza une lettre par laquelle il déplore
ces pénibles Incident set exprime la profonde
douleur du gouvernement de Varsovie et de la
nation polonaise, en même temps que/ la nou-
velle assurance des sentiments immuables qui
unissent les deux pays.

H3X1. F"rsEfc:ra.o©
Les iêtes de Jeanne d'Arc. Contre-manifestation

PARIS, 8 mai. —. (Havas). — Dimanche matin
à 11 heures, une contre-manifestation s'est pro-
duite, aux cris de ' : « A bas Jeanne d'Arc. » « A
bas la guerre. »

La police Hfpu intervenir ainsi que des gardes
républicains. 15*. arrestations ont été opérées.

Victimes du change
De toutes les erreurs de conception qui ont ja-

mais été faites à propos des changes, écrit fa1 re-
vus britanniiqrue « The Draper*s Organiser », la
plus extraordinaire est certainement celle qui a
été adoptée par une partie de l'opinion publique
française. Il résulte de remarques faites par le
secrétaire de la Chambre de commerce anglaise
à Paris qu'on suppose que les commerçants et
industriels britanniques bénéficient du fait que le
franc français vaut actuellement moins de la
moitié de son cours au pair en monnaie anglaise.
Tant il est vrai que la moitié du genre humain
ignore comment vit Fautre moitié ! Le Français
paie 56 francs ce qu'il avait l'habitude de payer
25 francs, mais l'Anglais qui reçoit les 56 francs
doit les changer, et tout ce qu'a reçoit n'est tou-
jours que 20 sh„ comme auparavant Comme un
moins grand nombre de Français peuvent payer
56 francs au lieu de 25, il y a moins d'affaires.
Au lieu de gagner en la grande disparité des
changes, nous y perdons. Nos ouvriers, cfiô-
ment par millions justement parce que le change
étranger est dans une position si déplorable...*

«On a pris Fhabitude de parler de changes
« favorables » ou « défavorables » suivant qu'ils
sont au-dessus ou au-dessous du pair, mais si
l'expérience de l'année dernière n'a pas convain-
cu ceux que cela concerne que le seul change
vraiment favorable" est celui qui permet de faire
des affaires en quantité normale, ces observa-
teurs sont simplement obtus. Le change qui don-
ne à l'Anglais 56 fr. français, ou 99 lires, ou 246
marks pour une liv. st. n'est pas une bénédic-
tion, mais une catastrophe, et nous nous por-
terons tous mieux lorsque les changes se rappro-
cheront dU pair. »

Les Anglais font tes mêmes expériences que
les Suisses : ils souffrent du change élevé de leur
monnaie... change qu'on leur reproche !

J3:o. Allema gne
Le gâchis continue

BERLIN, 9 mai — Les conversations au sein
des partis politiques n'ont pas apporté des
éclaircissements à la formation du cabinet. 2VLM.
Stresemaim et Mayer sont touj ours les candi-
dats les plus en vue. M. Stresemaim, selon le
« Lokalanzeiger ». aurait exprimé l'avis que l'on
devait refuser la signature de l'ultimatum des
Allîés. Le Dr Mayer, par contre, qui aurait été
désigné par les socialistes et l'aile gauche du
centre, est considéré comme devant être l'hom-
me qui signera Facceptation de l'ultimatum.

Le « Lokalanzeiger » annonce que le Reichs-
tag se réunira mardi ou mercredi pour entendre,
non la discussion sur l'ultimatum, mais pour vo-
ter la question de confiance au nouveau gou-
vernement.

mX -mlx *. Polo gne
Un communiqué de Varsovie—Le gouvernement

VARSOVIE, 9 mai. — (Havas). — La prési-
dence du Conseil des ministres communique la
note suivante : « Bien que le gouvernement com-
prenne le désespoir de la population de Haute-Si-
lésie il ne peut pas abandonner son point de vue
selon lequel le mouvement insurrectionnel ne
conduit pas au but C'est pourquoi le gouverne-
ment dès quil a appris l'insurrection a utilisé
tous les moyens en son pouvoir pour calmer la
population de Haute-Silésie et l'engager à cesser
la lutte. Dans le but de prévenir toute com-
plication possible le gouvernement a fermé la
frontière et se tient strictement à cette mesure.
Le gouvernement a fait des démarches auprès
des puissances, leur a exposé la situation de la
Haute-Silésie et leur a réclamé un acte qui cal-
merait la population par l'assurance que la ques-
tion de Haute-Silésie sera décidée équitablement
sur la base du traité de Versailles et conformé-
mément à la volonté manifestée par le peuple
dans le plébiscite. Maintenant, le gouvernement
S'adresse aux gouvernements des puissances al-
liées en leur exposant les complications qui pour-
raient survenir si la situation actuelle se n«>lon-
«*&
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Le Conseil fédéral etjharles de Habsbourg

Une correspondance de Berne à la «Gazzetta
Ticinese », organe du parti radical tessinois,
qu 'il peut être intéressant de signaler à titre de
documen t, annonce qu'une importante associa-
tion helvétique aurait pris, il y a trois ou quatre
j ours, la décision de faire une campagne pour
modifier l'orientation de la politique du Con-
seil fédéral vis-à-vis des Habsbourg.

Quelques personnalités, dit ce correspondant,
qui ont eu et qui ont encore une part importante
dans la politique fédérale interviendraient dans
cette campagne.

Le chef du département politique fédéral , M.
Motta, n'était pas à Berne ni au moment du dé-
part de Charles 1er pour la Hongrie, ni lorsque
le Conseil fédéral a pris la décision de lui per-
mettre de rentrer en Suisse. Il est notoire que
cette décision a été prise à la suite des démar-
ches instantes faites par le ministre hongrois à
Berne auprès dû président de la Confédération,
M. Schulthess. M. Motta n'a donc de ' respon-
sabilité d'aucune sorte dans le retour de l'ex-
crnpereur. Mais depuis que Charles de Habs-
bourg se trouve à Lucerne, la politique suivie
par le Département politique fédéral devait né-
cessairement soulever la méfiance des cercles
libéraux. 11 renvoie continuellement toute déci-
sion à ce sujet jusqu'à la conclusion d'une en-
quête dont on ne voit pas la fin.

Mais en même temps on constate à Berne une
fiévreuse agitation de la part les éléments cléri-
caux indigènes et étrangers avec le nonce apos-
tolique à leur tête. Malgré les précautions pri-
ses, on voit trop clairement que le parti clé-
rical autrichien agit avec une grande énergie et
avec la collaboration très active des conserva-
teurs catholiques suisses en faveur de la restau-
ration des Habsbourg en Autriche. Or, dans les
cercles libéraux, on a l'impression que le Dépar-
tement politique a favorisé l'activité des deux
partis alliés.

Toujours d'après le correspondant, dans quel-
ques cercles étrangers qui nourrissent pour la
Suisse de sincères sympathies, on a été surpris
de constater que le parti libéral suisse tardait à
réagir sur ladite question. Dans un avenir pro-
chain, la constitution de courants influents pour-
rait donc se produire et ces partis se mettraient
d'accord pour demander au Conseil fédéral de
modifier sa politique quand aux affaires étran-
gères.

Le correspondant conclut en disant qu'on ne
peut pas encore préciser par quels moyens et
par quelles voies cette réaction se fera valoir.
Mais assurément nous nous trouvons dans un
moment politique très intéressant

(Journal de Genève.)

Les troubles en Haote-SUésie continuent
Wmf i/a question des -Habsbourg- en Suiss

Les élections communales
Les élections communales ont eu lieu samedi

et dimanche dans tout le canton. La lutte
fut particulièrement vive à Neuchâtel , au Locle
et dans notre ville.

Au Locle, les socialistes fon t 1448 voix, les
progressistes 1418 voix et les communistes 45
voix. Ces derniers sont donc bien loin du quo-
rum. La répartition proportionnelle donne 22 siè-
ges aux socialistes et 21 aux progressistes. L'an-
cien Conseil comprenait 20 socialistes. 14 radi-
caux et 6 libéraux.

A Neuchâtel, Jes radicaux obtiennen t 1391
voix, les libéraux 1336, les socialistes 1041 et les
grutléens 147. Les socialistes gagnen t deux siè-
ges au détrimen t des libéraux.

Dans notre ville la participation des électeurs
fut très élevée, puisque 7407 citoyens prirent part
an vote. Dès samedi , fanfares et groupes de
tambours parcoururent nos différentes rues pro-
voquant une grande animation. Tour à tour , sa-
cialistes et progressistes tinrent des meetings
sur les places publiques, où fureut̂ prononcés des
discours de circonstance. Rarement la propa-
gande fut organisée sur une aussi grande échelle.
Placards électoraux de nuances variées pou-
vaient se lire un peu partout, des quantités de pa-
pillons —- des pamphlets pour la plupart -
êbawnk dïstiiboés à chaque coin de me.

Les quatre listes en présence ont rassemble
les suffrages suivants :

Listes socialistes compactes 3567
Panachées 194

Listes U. P. L. compactes 2800
Panachées 31(1

Listes U. D. C. compactes 298
Panachées 75

Listes communistes 77
Panachées 6

Listes diverses 38
Les démocrates-chrétiens et les communistes

n'obtiennent pas le quorum. Sous réserve de lu
décision de la commission de ratification sié-
geant ce matin , la répartition proportionnelle at-
tribue 22 sièges aux socialistes et 19 aux pro-
gressistes.

Le scrutin de 1918 donnait déj à une réparti-
tion identique ou plutôt 22 sièges aux socialis-
tes. 13 aux radicaux et 6 aux libéraux .

Liste socialiste
Sont èlats les -J l > premiers :

1. Breguet Edmond , coiis. coin, sortant . . 3782
2. Stauffer , H. -Justin , cons. com. sortant . . 3782
3. Eymann Fritz, conseiller général sortant . 3782
4. Dubois Georges, cons. général sortant . . 3781
5. Brandt Camille, conseiller général sort. . 377.!
6. Luginbuhl Arthur , cons. général sortant . 3770
7. Guinand Hermann , cons. com. sortant . . 3767
8. Dubois Julien , conseiller général sortant . 3767
9. Dellenbach Waither , TOUS. gén. sortant . 376(5

10. Bauer Léon , conseiller général sortant . . 376b
li. Fatton Waither , cons. général sortant . . 3765
12. Naine Ariste, conseiller général sortant . 3765
13. Gafner Robert , rédacteur 3762
14. Itten Marcel , secrétai re U. 0 3762
15. Stseli Paul , cons. com. sortant 3760
16. Robert Louis, conseiller général sortant . 3760
17. Cosandier William , cons. général sortant . 375ti
18. Schelling Louis, cons. général sortant . 3756
19. Dubied Emile , menuisier 3756
20. Crevoisier Alfred , prés, de la F. 0. M. H. 3753
21. Lauener René, fonctionnaire postal . . . 3732
22. Dubois Jean, horloger 373-f *

Obtiennent des s'oi'.r:
23. Gigon Paul , boîtier 3747
24. Rutscho Emile, prés, da Cercle ouvrier . 3747
25. Lauber Gottiieb , Services industriels . . 374ii
26. Reutter Fritz, horloge r 3743
27. Strub Arthur , mécanicien 3741
28. Vaucher Adolphe , horloger 3741
29. Parel Léopold , employ é communal . . . 3735
30. Vaucher Abel , rédacteur 3725

ïàiste progressiste libérale
Strnt ëtm :

•1. Grosclaude Adolphe , professeur . . . .  3114
2. Slrahm Ernest, directeur commercial . . 3111
3. Paul Buhler , conseiller général sortant . 310(i
4. Scharpf Gottfried , cons. gén. sortant , . 3101
o. Dr P.-A. Gagnebiu , médecin . . . . .' . 3093
6. Bieri Hans , entrepreneur 3089
7. Dr Tell Perrin , avoca t 3078
8. Bauer Charles, fonctionnaire postal . . . 3077
9. Jean Humbert. fils 3077

10. Liechti Louis, agriculteur 3073
lî .  Wilhelm Franz , fils, négociant . . . . .  307:'*
12. Hummel Charles , agriculteur 306'.)
13. Gutmanu André , cons. gén. sortant . . . 3060
14. Calame Marcel " 3065
15. Braichet Joseph , fonctionnaire postal . . 306:1
16. Frossard Léon, horloger 3063
17. Louis Dubois 3062
18. Besse René, agen t d'assurances 3061
19. Dr. Jean Bourquin 3000

Obtiennent , des voix :
20. Henri Perrenoud 3055
21. Georges Breitmeyer 305::
22. L'Eplaltenier Numa , fond, cantonal . . . 3052
23. Théophile Pavot , cons. irénéral sortant 30'i5

Liste démocratique chrétienne
Obtiennent d-es voix :

1. Pettavel Paul WM»
2. Reymond Marc 425
3. Butticaz Eugène 4211
4. Perrenoud Jean-Louis, professeur . . . .  410
0. Rochat Julien , secrétaire des écoles . . . 403
6. Maire Georges-Ed 397
7. Mayer Arthur , remon teur . 3KD
8. Warmbrodt Georges -587

Liste communiste
Obtiennent des voix :

1. Humbert-Droz Jules, secret, du P. C. S. . !Mi
2. Graber César, employ é 92
3. Studer François , mécanicien 89
4. l'etitp ierre Marcel , acheveur 88
o. Linder Auguste , boîtier 88
6. Glanser Emile , chômeur 87
7. Vuille Louis , faiseur de pendants . . . .  87
8. Fruh Fritz , mécanicien S7
9. Rohrbach Frédéric , ta i l leur  87

10. lliî guenin A r t h u r , horloger 86

Prenez l'heure 7EMITU
AU CHRONOMÈTRE **faB^ B " **

Vitx-iaio »-A.<3-KTE - TTTITsTsfl FtX3

L'imitation établi précisément l'excel-
lence du produi t imité car seule une marque excel-
lente et dontle succès s'est affirmé — comme le

r_M?C» M* WLé JE E« «J>3W JE
— peut provoquer la contrefaçon , mais le consom-
matear avisé repoussera les imitations à bas prix
qu 'il sait de basse qualité . 250-33

L'Impartial ZZ.T p arau en
staarimerie COURVOISIER U Chaux-de-Fondl



Vos cheveux tombent-Ils 7
Avez-vous des pellicules ?

Le cuir chevelu sec ?
Des démangeaisons ?

Faites un essai avee la

Recommandable même pour les enfants. 6354 r
 ̂*ssssssss«sssss«sssssssMHBK9 ¦ssssssssssssssssssssVsssssssssssssssVHssssssssssS

0——, _—_ _——— .Q
I attention! attention! attention! |
© 

mmmmâ B
mm

1̂  ̂ ¦ is B̂BssssssSss» isiiiiiiiiininiwiiiiii Man 
^(S) Pour cause de départ Cessation de commerce (SS

1 LIQUIDATION COMP LETE 1
1A LA VILLE DE MULHOUSE I
G UJ CBM-0E FOPS :: 47. M î LEOFOLD-IOBERT, 47 Q
<9 —.—.—_ &
Q Toutes les marchandises dont nous avons un stock immense seront (©)
/«OK vendues à des prix incroyables de bon marché ^*K* __— — — (ai
W Notre Uqui dati oit a le grand avantage de n'offrir que des arti- w
© cies de toute ̂ iremLmJL^re Quali té. 

0© . Q
@ BT* <$* remettez pas pou r f aire vos achats la liquidation sera de très courte durée ~ P̂fi <®h

0 | La vente se îora exclusivement au comptant | | Revendeurs exclus j | SP il oe sera pas «s «lantilte | SI
gr I , «»i ' Se recommande. JULES BLOCH. W|

H S8, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS te LéopoMotoi 65 I
Kj - »¦: ii S^B

B aisi4-*u.Aluia jAHi EV24.M La «Maison GOLDSCHMIDT I
M V DIDIllDIIlC inill r3il \ possède les ASSORTIMENTS les plas ayan- ¦
m m -KIClllwlilM llsf III I llllll tageur de tonte la région pour hommes et m

I II Of OlHDlnf Ç flIIP IllOdirû u8 livre 1ue des COSTUMES dont l'élé- I
p V ElCUlCsllM lUIl lUy JUI mé gance et le bien fini sont Pwcteshrtté ¦
m iimiiiiiiiiii BMMMMBsssssssssssssssssWssssssssssssfssssssssŝ̂  de 

ses 
Ateliers. B

I V ot oui ouf ç ûs fisrrosiîiSK @st rôPutée p^ ie g»** <*<»*. *« 1
i W GI&lIËi#fll£& §£& yiifl ̂ lllËll&ll} bon goût et le bas prix de ses ¦
m B—ta— MMBass——¦ yi »¦¦ HMI I M I ¦ — i COSTUMES de Garçonnets. 7236 I

Wmm cfiZ tous les LR,ayons JÊ ^H-'Â ^SC M\MV~L *E  ̂ marqué en chiff res connus wt

•MT GtARAOB <«|
21-fe, Rae de l'Hôtel-de-Ville, 21-b

Location : Side-car , Fr. ISO.— par an.
Solo, Fr. -I OO.— par an,

fSBT E N T R É E  FACILE — *%
Hui-le Benzine

¦y^ I Mara Crème con,re ,e8 taeh
^MII„ Fr. 4.50

T JBtt %%_  VnïlliAùtma Secret U'Orie(it , Tait disparaître cn 3
_

~T _\ rjJMIUUBI Illtt mirsntes poils ou duvet V„ J
r* " "**--* «Mi disgracieux •*!¦ »""

F ^OB Pommade spéciale ^f^Xî^Fp.4.--
M *y5'/y ENVOI DISCRET par 6483

l%Ù Maison LA „FEMME"
1/ y <£ > J à ORANGES 27. SOLEURE.

Magasin à louer
Beaux locaux, magasin ei dépendances, actuelle-

ment oroupés par pharmacie, mats pouvant conrenir à
Ions genres de commerce, à loner rue Léopold-Robert.1 Situation de 1er ordre. — Ecrire sous chiffres B, L.6229I au bureau de I'IMPARTIAL. 6229

f t S g zmdnisF Û ®Jr<mff l> F] *™*tà*JL B̂Ûm m̂UmY I S W ' ZJ *mWtL. 'D  !Lmmm\ 'ïV-r*'TrB~U
mj—mU i. . nB»BSr yjy / • ri— B» r ihMBBi ¦ MLStflMï&B
mZmjËÈ ".. iiJLm *d&drd& WZJSïSR '- SSjpBr âiI

A<iressez-vous directement à Notre Succursale B]

Institut Physioplastique I
©E PARIS ¦

Rue Numa-Droz 47, 2»* &age S
TiLliPH. 14.33 (vis-à-vis du Gymnase) TéLéPH . 14.33 fip
Crème Qiïna enlève les taches de rousseur 'mé

Racla anti Rides «Jeunesse à tons» 8|
Régénérateurs Hlélano, plus de cheveux blancs |p
Crayons pour les lèpres, teintes extra naturelles j |g
* ha Petouiée s» poudre de riz adhérence parfaite ' l ,
«s Suuémas., poudre de bains, donne la sou- B

plesse au corps |p
Bistre, ombre délicieusement les yeux. SI

Parfum et tout article pour embellir ! ĵ
Tous nos produits sont préparés par le Docteu r |fe-

MASSON de PInstitut. OODO ¦;

HALTE TI MA .  !
Vente, Echange, Location et Réparations de Vélos

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

à des prix incroyables.

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

| ENCHERES -^C
W PUBLIQUES

« i n

ClieYanx , Matériel agricole,
Meubles , etc.

b'aulc d'emploi , M. G.-Arnold
ISKCK, fera vonds-e aus enctiores
nubli qut-s. à son domicile, rue
do Grenier 43 F. le Inudi 9
usai 1931 , dès 14 henres :

l jument (Bundespfesd), 1 pou-
lain de 2 ans, 1 break a 0 pla-
ces , ] brecotte avee un banc, 1
petite voiture à soufflet , 1 camion
a ressorts. I ehar à pont , 5 chars
à échelles, I glisse à pont, 1 ts-aî-
sieau H O places. 1 dit à 4 places ,
1 glisse-biecotte , 1 fanchouse 4 1
cheval. 1 snesile , 1 tourneuse, 1
herse à prairie . 1 paire de har-
nais de luxe, 8 has-nass de luxe.

, 2 harnais de travail . 3 selles,
clochettes , 1 coupe-racines, 1 ha-
che paille, 1 broyeuse pour pom-
mes de ters'e, agencement d'écu-

i rie et quanti té d'outils aratoires.
i 1 lit de milieu complet, 1 lit à

ii places complet. 2 tables de nuit,
chaises, lits de fer à 1 place. 1

; potager à bois 4 feux , 1 potager
a gaz avee table et quantité d'au-
tres objels. 6938

3 mois de terme moyennan t
caution ou 2 '/. d'escompte au

- comptant , \
Le Greffier de Paix :

I Chs SH.BKIt

Mise à Bi
L'iJj nio Grosjcan, proprié-

taire, met à ban pour4oute l'au-
uée, le jardin et les dépendances
au nord de la maison rne dn
Pont 13 A (art. 635 du cadastre).

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

A la Chaux-de-Fon<ta, le S mai
1921.

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

1031. 

Le Jtsge de Paix :
(siRnèl .G. Dubois.

Fii ilii iii
pouvant disposer du ¦CiUfc!*f: ;r.-
iiHti ros chaque matin, est desuau-
riée de suite. — Offres écrite- *

I sous chillres M. V. 7195. a»
| bureau de I'IMPA IITSAS .. TIHô



ArM umm, mr. A vendre 2 chars
Ulafl Sssi à l ctseval . TUA
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Blanchisseuse £f VS
mande, pour travail à domicile.
Prix modérés. — S'adresser à
Mme Bertha Boinaad , rne du
Collège Ul.

Môme adresse, bonne lissgère
detnande travail soijjsié à domi-
cile* . ÎÛ8K

fcJI^^AABBM A vendre 1 tno-
l*IWlt3Ug si teur  Bi-own &
Boveri , 15 à JO KP . Tt-iulsa sé .
r90 voUs, âO ampères ; état de
¦enf. - S'adresser rue de la Pai x
75, au rez-de-chaussée, à gauche.

Même adresse , à vendre 1 va-
gon grés*i!lou. 7121

Clarinettes. Km__ \V..
si ii et (io ; t rès bas prix. — S a-
shresser chez M. LsOTola , nie A.
M. Piage t 65. 7U~*

flan*nÂ A vendre un ca-
V*mUa>y Vm Iia p,i »Scherstt*r-
Ml» . entièrement neu f. 7144
S'adr. an bnr. de j 'clsnparties!>
f-anlns A vendre de beaux
UA|lâlia. lapjns pour l'éle-
vage. — S'adresser à M. A. Roth ,
ru- I** la Place d'Armes 1 RIS

Ctldf sttswf'Q- mariés'
eh

eherche à louer chambre meublée
ssi possible avec cuisine. - Offres
écrites sons chiffres l» A. 7134,
an bureau de I'T MSMKTI .U. 7134,

VVUIU V ,najs très pro -
pres (1 nessf), un casiapé et une
table de iiuit. — S'adresser rue
Uu Hocd lfs9. après 7 heures dit
seir. 7060

K6niODl3g6S. miesle remonta-
ges de linissaise-! «''andes pièces,
ebâton. Kéglagre» Breguet sbn-
également à sortir. — Offres écrit
es à Case cost ale 1*1648. 707")

Personne pssaf ."j*S
esssre, cherche occupation à par-
tir ete 9 taures. — S'adresser à
Mme Jsscot, rue dn (Collège 8A .

, - * . TOOfl

Oorsetlère dS*SSSuT
esscore ' quelqnes réparations de
eorsets et soutien-gos-ges. — S'a-
dresser Place Neisve 6. «si ler
étage, à drofte. 7074
titf mUklm.lt A vendre beau cla-
VMpiVl . pier à 6 cases. -
S'adresser rue de la République
Ko 11, au Sme étave. à gauche.

70R7

Pieds fatigués, ™°a:
tion des pieds. - La p-oiiuuade
anti septique P N soulage rapide -
ment. 'La boîte, fr. f .30. Eis vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue du Marché.
La Ghassx-de-Fonds. 0768

Local à loner, ™£
lias- des Fabrisjues : priv avanta-
fesax. — Offres écrites à Case
¦ossals -HOTO. 7366

nhÀVTA A vendre une bon-
UBwWl O. ne chèvre blanche
srt une chevrette. — S'adresser rue
4«s Doisbs 116. 7289

A irsarirl-TP 1 accordéon «Ber-
VoUare na», léger, 2 ran-

gées, 8 basses. 70 fr. 1 vélo mili-
taire, poetss nesifs 15© fr. —
i?ssdres«er rae sie la Serre SS. au
Sme étage. 7398~_W__m. Porcs.
fmk A vendre de
Û ^M^^BLT^^ bauux porcs de
* * ~- g semaines. —

S'adiwwer à M. A tigts-burges-, s
Boittod 10. 7W2

Relattires. £̂1:
bonnes relavures. — S'adresser
chez M. Baumann. Point-dn-Jour
1. 707t

ânnppnlip c»»"".». on
AppiCnHC deiuande à placer
jeune fillrf 1 ayant bonne instruc-
tion, dans bureau ou fabrique.
— Offres nar écrit, sous chiffres
I». Z. T2:t4, an btireais de 11M-
Pâ RTIAI .. 7384

Se de tiS dr°A TZt
naissant bien le service , cherche
place dans bonne famille. Certi-
ficat»! à disposition. — Offres
écrites sotss ûbiffires X .  I. 723S.
aui uurtfa u ue i sia__\ ¦¦ i * i_ . ,-.¦-,.-,

Inlinû flllû sérieuse , connais-
0CUUC UHB sant le service de
femme de chambre et sachant bien
s'occuper des enfants est desnan-
«ièe. — S'adresser rue dn Parc 58
an ler étnye. 7iSS
•Oûpnasftu (J " demande [«nu
OClïdl l lC.  tout de suite une
.bossue servante, connaissasi-t la
cuisine et les travaux da mén.'ij 'e.
S'ad. an bur. de r«Tmpartial>.

;.*!;i-.-t

Servante. 0v dem»2?» «H0
hoamo flllo sé-

rieuse et saiîhant cuire. 7076
STad. au bur. de l\lmpartlal».

Commissionnaire. SS
est demandé pour faire les com
missions, entre les heures d'école.
— S'adresser Photogravure Cour-
voisier, rue du Mas-ché 1, au .lui»
étage. 70fM

Me de Mire, (S:
sachan t bien coudiv . a imant  les
(Hifants est demandée de suite.
Bons gages— S'adressm- rue fiéo-
p-old-Robert SJO, au Jiae étage.

,6as iinprèYU. feSJTraie
partement , 8 pièces, cuisisie, al-
r&ves et dépendances, eau , gaz ,
éiects-ieité. 4me étage, rue Léo
pold-Robest. Xxsuation fs-. 70 pas-
«ois. — Ecrire sous chiffres S.
S. 7158. au bnreass de l ' fMp \r : -
TIM .. 7158
ssMMaHMBMoaBasaansKBEanci

Cartes de condoléances Deuil
¦ «WPfUMEFi+E COURVOISIER

Enchères publi ques
d'instruments et d'Objets

mobiliers
à la HALLE

Le sssos crosli 11 Mai 1921.
dès li heures , ii sera vendu aux
enchères publiques a la Halle,
les objets suivants : 7340

1 caisse cigares « bouts tour-
nés » 39 kg.. 2 caisses cigares-
t bonis tournés » 103 kg., clari-
nettes avec étuis, neuves et usa-
gées, flûtes neuves et usagées,
niccolos. snandolines , violons Ï/ S
et 3/4 , étuis divers et plusieurs
archets , 1 canané , 1 fauteuil Vol-
taire. 1 fauteuil pouf , 3 tables à
coulisses , et à feuillets. 2 tables
-ie nuit , 1 lit . 2 canapés. 2 casier.1
classeur , comsnode , pup itre , éta
gères, lavabo-toilette; banquette
de fenêtre à tiro irs . 3 drapeaux,
jardinière , lyre à gaz. glaces, ta-
nleaui . orgue de barbarie et dif-
férents antres objets .

Vente an comptant.
Le Greffier ue Paix *

Chs. Slebèr.

BliseJ ban
La Fondation « Orphelina:

communal » met à ban ses do
maines sise à la Sombaille e
.loux-liesssss, consistant en pré:
t champs. 626*

Défense est faite de ci rculer su:
ces terres et d'y laisser circulei
des animaux, principalement dé-
coules.

Concernant les piUures et forêts
défense est faite d'y jouer à foot
nall, de défaire les murs, d'en
dommager les arbres et d'y fain
des fettx.

Une surveillance sérieuse ser;
exercée ' et tout contrevenant ri
goureusement ponrstiivi.

Les parents seron t rendis* res
pensables pour leurs enfants.

La Diresîtion.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de*Fonds ,

le 19 Avril 1921.
Le Juge de Paix

* G. Pnbois.

taii k la Sw
nigage

sur le pâtnrage
du mont-Dard

Un (^rlain nombre de pla
ces sont encore disponible
sur le pâturage du Mont
Dard. Les propriétaires d
bétail qui désiren t y mettr
paître des génisses sont in
vités â les enrôler auprès d'
M. Paul Perret-Benoit
à Sagne-Crèt , gérant d<
la propriété. Prix de l'esti
vage, fr. 50. — pour le
génisses ne dépassant pa:
l'âge de 18 mois au ler juii
1921, fr. 60. — pour celle:
plus âgées. P-6776-Le 710!

Conseil communal
i u H n u u n innnni n u n H u u il

Automobiles
A vendre MARTINI 18/24 ,

places, éclairages, démaragesé1
triques ; 2 Citroëns. neuves-
occasions. Camions de 1 à
tonnes. 68T

Albert STAUFFER, Peseui
19, Rue du Collège

Téléphone 1.14
uLiLOQaxDDDDaaaaaoc

Raccommodage parlait
cie 3S«s Fins

(Système breveté)
Kn envoyant 3 paires usagée>

on reçoit J paires réparées on let
3 paires avec ti ssu 'neuf laine ol
coton. Ne pas couner les pieds.
Echantillons visibles an Dépôl
Magasin à l'Economie (ancienne
Poste), rue Léopolsl-Robcrt
34. La Chaiix-ae-Fnnds. JH1190.:

30o;

Appartement
Ménage de :>. nersotines cherche

losement sn'odéine ue 3 pièces,
bout rie corridor éclairé et si pos-
sible balcon. De sui te  ou ùnoqu **
à convenir. - lùciiru sous cliiil rc-s
M. P. 71<j |. au bureau de IV Im-
partial » . 7IM~mmM
cheroheut à louer nour l'au-
tomne 1921 logement snsjderne
de deux on trois chambrée.
— Adresser offres à M. Ar-
însiud D^lu-i it. fonel isjnnaiiv
eoimminal. Lnver s 12. 7»gn

Faiie-paii DeDiLco^'voisiKH

Rnpcaii r <>u chambres. - A
Uil lCtttlA |OU er 1 ou 3 belles
chasisbr^s indépendasstes. avee
dépendances. — S'adresser rue
f«opold-Robert 1G, au ler étage,
ou rue Neuve 4, aa 1er étage, à
gauche. 7169

Logement. **«¦ -prévii
à louer {MMir Vea juin,
beau logeuseiirt au soie-il , 3
pièc*w. aloôve, balcon, ja r-
dsrsi et tloutes dépendances.
Maisou moderne. — Ecrire
sous chiffras A. B. 7048, au
bureau dn I'< Impartial >. 704$

Lâ^GIUGDU octobr» 1921, bel
appartement an 3me étage , de 7
eu 8 chambres et grandes dépen-
dances. " 7-201
S'ad. an bar, de l'<lmuartial>.

Appartement. {. V̂ES
ebain . -tans iietite maison d'or-
dre , ler étage, bel appartement
de 4 pièces, au soleil , grand cor-
ridor , alcôve, gaz, électricité, eau
dans les cabinets. 71 tl
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

Mente .-irires.se, s*avss a louer
de suite.

IMMM^Mi— ¦¦¦¦¦¦!!! I l  II,  I

Phamhpa meublée el an soleil ,
UliaillUl C est à louer. Payement
d'avance. — S'adresser rue de la
Cure 7, au Sme étage, à droite,
le soir après 7 Heures. 7141

r.hatsihptt* A Jouer de *•'- *>>-.UliaillUl C. rue Numa-Droz 117,
une chambre indépendante , non
messbléé. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc *!3. 7090

flhamh PB " )ouer * »» «oie".
UliaillUl C clsauffée , électricité.
— S'adresser rue^Nuroa-Droz 111
au ler étage, à gauche. 7121
r.hntnhpo A 1(n,er de sai<e
UUttUlUIO. ehamhre uieublee .au
soleil , é̂lectricité , j ouissance de
piano. — S'adresser rue Nnnta-
Droz 137. au 2sue étage, entre les
heures de travail. T^'Aîf
r .ilamhPô a louer , au soleil.
UliaillUl C avec électricité. —
S'adresser rne Léopold-Kûbert
l:i0. au 'Jme ékip» . -'i gauche. Oaiyi

nhamhtsa J**»»«sissss« isisnn«uee
UliaillUl C. cherche chambre, au
soleil , si possible indépendante,
aux abords on au voisinage de la
ville. — Eeriie sosss ehinreK H.
G. 7166. au ir .urean de I'TMP.U*.-
T1A1,. (T,

Vnjjûfû ,-'» sieiuauue H aciieiet-
lUltClC. une belle cage à quatre
compartinienta , ess pariait état.
— Offres écrites , sous chiftres T.
B. T18*ll. an bu rean de I'IMPA R -

 ̂ __ \
Oi) demande à acheter *£rz
graside baignoiJ-e, eu bon état. —
S'adrtîaaes- rue Léopol-Robert lit)
au ler étage. 71t'i8

UU DerCeflD pliaute pour en-
fant , sont deisiassriéa à acheter. —
Faire oftTefi riift de l'Est 32. an
ler étage ù •Isoitf* . 7-iHfi

OP. demande à acheter ;,rS:
table , taule de unit , comsaode .
canap é, chaises et lampes élec-
triques — S'adresser rue Nuioa-
Drnz H)6, an -ime étape. PftlîS-
-AXT 7;.W

Pnfîînon A ¥ei)Sre m *?raîlflruiaym . p0t3ger No i3( M
très Iran état. Contiendrait pour
grande famille , pension ou agri-
culteur. Eventuellement , on l'échan-
gerait contre un uJus petit. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de -Ville
42, au 2me étage, à gauclte.7^»
Chaise tongne10̂ ^ ^:
mai , liivj sn superbe moifuett e ,
UiachisM a eoudve « Phtonix » ré-
gulateur moderne, cartel de Pa-
ris, auto-cuisenr (Service indus-
triels), garde manger , bain de
siège, ainsi que divers ustensiles
île ni*'*nage , a vends-e avantageu-
sement J.i-. tout à l'état de neuf.
¦— S'adiesser rue du Grenier Al .

&OHBt Vache ^r^^ffiŒr^Ji l'automue, ïionu*;
J \ f j l  laitière, esta ven-

—**—^1™"dre. —S'adresser
chei-. Mme Graber, rne des Ter-
rt«m 91 713»

ft VPMlIrfi grand potagerH ï Giini c usapé, avec
ni ;iriiiile à valeur, bouilloire
cuivre. Baa prix. — S'adros-
sser rue du >îord 31, au l«r
éba&u. Ï055

Efai-Cifil iejjj mai 1921
NAISSANCES

Ghervet , Aririen-Ed gard , fils de
Ed gard . gaînier , et de Angéle née
Marmet . Frihourgeois. — Jean-
neret. Odette-Marcelle, fille de
Paul-Julien , menuisier , et de
Emilia-Olga née Dalloz , Neucha-
teloise.

Kocher , Colette - Marguerite ,
fille rie Charles-Edouard, commis,
et de Marthe-Louisa née Favret ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Béguin , Frédéric , agriculteur .

Neuchâtelois , et Opnliger , Rnth-
Marie , Bernoise. — Mnhlethaler.
Edouard , galvanop laste, et Gro-
vernier, Olga, demoiselle de ma-
gasin , tous deux Bernois.

Ohapuis, Wilhelsn - Ulysse -
Edouard , commis, Vaudois , et
Perret-Gentil . Mathild e - Annita,
sans profession. Neuchateloise.
— Stegmann . Jules-Arthur , re-
présentant . Bernoi s, et Guyot,
Marie-Louise , ménagère Neucha-
teloise. — Schurch , Emile-Henri ,
manœuvre, et Glauser, Jeanne-
Elvina, cuisinière , tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Meyer, Friedrich-Johann, em-

ployé aux Services Industriels,
Bernois , et Robert-Nicoud , Lilia-
N'ora, ménagère, Neuchateloise.
— Lanz , Emil , tonnelier . Ber-
nois , et Cameniscb, Agnès, fem-
me de chambre. Grisonne.

DÉCÈS
448*). Grandjean , Jules-Emile,

fils de Jules-Alfred et de Laure-
lda née Ducommun. Neuchâte-
lois, né le 24 juillet 1899. — i489.
Quartier - dit - Maire , Georges-
Henri , fils de Georges et de Hen-
riette née Iii-chnith , Neuchâtelois,
né le 'i mai 1856.

4490. Prollius née ûroi-dit-
Busset , Fanuy, veuve de Frédé-
ric-Auguste, Neuchateloise, née
le 21 "février 1835. '— 4491. Ro-
bert , Jules-Emile, époux de Em-
ma née Robert . Neuchâtelois el
Bernois , né le 1Î2 juillet 1854. —
Inhumée aus Eplatures : 538. Po-
ries née Kaufraann, Rosalia,
épouse de Izrael-Itzig. Polonaise .
née le. 2*) iimvier 1865.

i'-eiistiiom
Pour jeune garçon de S

ans, très intollig-ent et de hon
caractère, on eherche person-
ne qualifiée et aimante poux
s'en occuper. — Offres dé-
taillées, avee prix , sous ehif-
fi-es R. S. 7079, au bureau de
I' - Impartial ¦-. 7079

LIVRES
Le Choeur Mixte du Grand

Temple cherche a acheter plu-
sieurs livres rie « Madame L'An-
cienne » , d'Oscar Huguenin. —
S'ads-esser chez M. Henri Jaquet .
nu- du Cn-t 34. 72^ 1

Bpnareils
photographiques

yyoP tL-M
absolument nessf, aux trois quarts
du prix de vente au détai l .  7055

Profitez!
Char les Bour qu in Fils

19, Daniel JeanR ichar d , 19
La Chaux-de-Fonds

aaDnnoDODaggxiaoacin

On échu userait d,* 7t'54

IlÉÎS QiDBillB
er 18 tarais. 32 et 15 mail-
lons contr» mossvonsenta Kl
li-nès et demie-, «utero. 15 ru-
i£ de préférencs à seeondes.
or r,.ps écrite**, sons chiffres

^ 
C*] 70.>4. sm bureau do

j - .' tniparl ïul . • 70Ù4

5p55aaDDnnrôm5DâDQ

Photographie. a4aTreelîd.reBirdn-
.¦Uelst sj amera » 9 X 12, objectif
Zeiss-Tessar 4,5, Obturateur à
rideau. 1/4000 sec. Plus avanta-
geux que les autre» aos»areils.
Prix . Fr. :350. -. — Sadresser
clsez M. Fr. Pommere rimng, rne
des Terreaux 18. après 7 *h. dis
soir. 709!)

A ïflnrtn» x too,s de JiM~ P1*"n. IOUUI U ces) avec paslla«se a
ressort , 1 table ronde, usagée. —
— S'adresser à Mme Bersot. rue
des Terreaux 6, au 2me étage.

7093

Â UOnflPD ' l>e*te chaises pli-
ICUUIC ante, 2 lampes élec-

tri ques tirage, 1 potager à gaz,
(:î troas), table et four, 1 fourneau,
de repttësense, 1 grande pous-
sette sur courroies. — S'adres-
ser rae Fritz-Gonrvoisier 15, an
1er étasie. 70*T3

PÏÂÏ5"
A vemlre. pour rasssie de-

départ , un 1res heau piano
¦oir à l'état sie nènf. son
très puissant ; prix avanta-
geux. — Ecrire à Case iVord
IWi-K». 

ssfssstoccasions
très avantageuses

A venure an slde-car remis à
sieuf en fabri que et deux cla-
piers. — S'adiesser Chemin de
Poisillerri m. 7-53

MEUBLES
Possi* le terme et SKJUI - cause

de déménagement , nous offrons à
des prix extrêmement bais :

Chambres à coucher tous styles
Chambres à manger, Divans mo-
quette . Secréta i res. Armoires à
glace, Bufl'ets Louis XV. Tables
â allonges et autres. Chaises , Ta-
bleassx. Glaces, lavabos et un
grand stock de meubles garantis
n*ufs et sur facture. j \e faites
auettn siclisU sans avoir vu nos
prix. — S'adresser à M. * A.
BEYELER , rue dss Progrès 19
Télèphossa 3 ï . 46.. «911

Occasion!
A vendre, au prix d'a-

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

7087

BREAK
A vendre un break , ;i ti p laces,

tapissé, essieux Patent , ayant peu
servi. — S'adresser ;i M. Fritz
(ieiser , La Fèrrière. 713ÎS

MBEnTS
A veudre trois extra l^elles <•*

lionnes juiuw sts, de 5 et 6 ans,
franchis de tout. — S'adresser ù
Mme Veuve Marguerite Castioni ,
rue de la Concoron J, 7083

Huile Ue Harlem
Iraïche

Pharmacie MONNIER
Prix Ir. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. ».— 3930

( OCCASION SENSATIONNELLE ¦- ""' j
1 filous vendons le solde du WAGON DE / i '̂ r*̂ _̂\___\
I SOULIERS neufs pour Messieurs . //1̂ ^̂^̂^1 à des prix ineroyabSes ff / /i  M^^mSà-f^m.
i Derby-Box, Fr. 18.50 'ï// M̂__W_\\
IBoxcalf, Fr. 22.50 *// . t̂̂ _%WÂi semelles garanties cuir extra et cousues à ia main ^^ 

(̂ ';' f̂l ÉlB

1 Aux Soldes Modernes f̂\\%WBÊ¥ ^
¦ Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris) m *__TB_\\ È̂0^' W Solides

Uts """enfants
\\€ m-+m m m m m  ZURICH , Stampfenbachstr. 46 48
Im J j___W %J_\ ___ \  ___ % Bahtnliofquai 9~ m w ~Mmm mWm w mm OA.TA.rjO<*xjE SS-H T̂UIT

IMPORTANT !
On désire échanger un grand
assortiment de montures p.
joaillerie, comme bagues, ba-
rettes , pendentifs , boucles
d'oreilles, etc., en or 14 et 18 k.
avec platine pur, articles très
soignés,

contre ùBS calottes et montres
pour hommes, 14 t, peur l'Allemagne.
A visiter à l'Hôtel de la Fleur-

de-Lys, Chambre 23. 7341

Atelier de polissage de boîtes or
bien installé , est à vendre de suite, pour cause ,de
*saB«é. — Faire offr es a M. Paul Cavin, rue 'du
Parc 87. 7327

if ^  mis ^̂ ê
LSîS Maisons de Fournitures d'horlogerie

soussignées informent leur-clientèle ainsi que le public ,
qu 'elles fermeront leu rs magasins tous les soi rs à 6 V-> h.,
le samedi à 5 h., ihi 9 mai au 30 Septembre.
Bouvera t & Co. Et. Haldimann.
Lttdy & Co. Albert Schneider.
Sandoz fils & Co. Ch. Vuitel-Gabrie.

Wf  uf , \t] uBtmBmwê\\ mm L \\m\ r *"

I 

Société d'Assurances Accidents et Responsabilité civile i
l'IOôôx i lc inand - !  de ~'-6'i H

liieis iuirod isils aupivs iîa la clienli-ÎL-. Travail facile el ré- !;]
miis it irkheur. — Offres écrites sous chiffres P 10B6 N .  k _
Publicitas. à Neuchâtel. ¦

ATTENTION
lie soussigné avise ses arnis et connaissances ainsi que le pu-

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

Café-Restaurant du Simplon
PI.ace Jaquet-Droz

tenu jusqu 'à ce jour par Madame Veuve Nufer Par des mar-
chandises de pr emier clioix . et un service soigné,_ il esp ère obtenir la
confiance qu 'il sollicite.

Salle pour Sociétés. Billard.
.Se recommanda W*IS Fritz Schallenberger-

VIM DE FRUITS (GSDRE)
I»r<emiê»*é fsusils{«>

Hatii Bernoise pour la fabrication des [idres
Berne - Biimpliz

Téléphone 70 Prix-cour*nl gratuit
On jKêfe 4#s W&. — On ettercJie reiKèsentaiTte



Société de Patronage
des Détenus Libérés

Assemblée générale
.Uercrcili 11 Mas 1821. ù U>
heures , Snlle des Pasteur*» . Col.

lêgiate 3. a NEUCTf A.T1ÏI..

Jubilé cinquantenaire
de la Société

Procès-verba l de VassemWee
yénét-ale du :> Mai lft?<).

Rapports concernant Vexercies
1 ffâO : a) Gestion ; 1») Comité des
dames ; e) Comptes ; d) Vérifica-
teurs des Comptes. 7806

Propositions ir. iividuelles.

- i©lIS-
^,, Chapeaux garnis
pour Daines et Fillettes. Mi 1res ataniapa
S'adresse r rua Léopold - Robert
64, aïs 1er étage, à gauche. 3606

Sacs de

Touristes
depuis!

1-i meilleur marché jussqa'-ats
. plus soigné*!

Se secommande, 7*134

ADLER
Rue Léopold-Robert .51

La. Chaux-de-Fonds

ilHk i ils
pure (pommes et .poire) lére:<{u»-
f i îé .  lïnvoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre." .IH6925B
JEAN SÇHWAKZ & «Ole.

Distillerie Aarau C924
Ci-devant W. Ris'êgger Je Cie

LOGEMENT
Ménage sans enfants cherche sj

louer, de suite ou époque à con-
venir, logemesi t cie 2 "pièces, bien
situé au soleil. — Oflres écrites
sous chiffres It. I7. 7356. aa bu-
reau de l'iKPAsmAj,. 7256

uOll liOCi..
tnoàerne à remettre , de suite ou
époque à convenir, avantageux.
Place pour 12 machines. Éven-
tuellement, transmission installée
serait cédée. — S'adresser par
écrit à Case Postale. 13843.

- T ' ' : . ,7S<fl

A veridre
n Sasss*os-S<-.\nl»tti * ' . ¦'¦•6*»

2 maisons
avec dégagement , beaux loge-
ments s*vec vue sur le lac. eau et
électricité. — S'adresser à M.
Cliai-les Piurrehumbart . Sange».

CAFE-RESTAURANT
On demande à louer ou

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

Emprunt
Fr. 5.000-*

à 5 mois avec intérêts 4 0U|,,
esl cherché par jeune industriel
avant affai re'luerative et de toute
sûreté. — Garanties de tout repos.
PRESSANT. — Offres écrites sou s
chiffres NI. A. 7867 , au bureau
di** l'ÏMfARÏtA.'.. If t S !

Immeuble
A veudi * -- . -tans um: iossalit*

iipréabli- un Canton dp .Veuchji
lel , u» ifii infiible composts de si
chambres d'habitation et dépen -
dances. Eau et lumière électrique
installées. Le rez-de-cheussét-
comprend un k>cal servant d«
magasin de denrées coloniale» ,
épicerie, vins, etc. Conviendras!
à une personne désirant une
nffiùro semblable. Cet immeuble
est cfi er-eellent élat d'entretien.
— A dresser les demandes lie ren-
seignements au Bureau r*Vi ii-
ciaire Edmond W. Wir/.. »
Colombier. Télétibosié 1 13.v-wens m

m̂mmmmmmm. .̂ m̂mm m̂m. m̂mmmm m̂ .̂, .̂mmmmm.wmmm m̂m m̂mmmmmmmmmmmmm i

£f r. " îllégiatupes Q Sains ttSteT'

*P WÊÈr "PROMENAD ES ™
SWWfr et EXCURSIONS

PAUVRE TOBY_

Tout cela ne me serait pas arrivé si
on m'avait lavé les dents au DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
Cois souverainement antiseptique et doué du parfum ia plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il .raffermit les gencives.
En peu de jour, H donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dsuss ia bouche sine sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-50013-C -4-586

Dé pôt général : Maison FRERE, 19, r-ue Jacob Paris.

Assortiments Ancre
Bon ouorîer, connnissattl parfai ieraenl fabrication.

Fourchette ancre, garnissage, mise en place demandé
immédiatement pour dirige r petit atelier d'assortiments
ancre. Emp loi sérieux garanti par contra t de longue durée,
références de premier ordre exigées. — Paires offres i .criles
immédiatement ,  sous chiffr e S. 1874 U., à Pnblicitas, à
Publicitas. à Bienne. J H .  10144 J. 73iiÛ

Pompes Funèbres r V" DbÉVI
j J uŴîŴ mmWmnt Qmi °Ml iB CfirCeUilS Pfé,S à l '»r8f

J&$m ï • '
* 

" WÈb Careeutta d'inclnératio nt et de transports
iunKjj ' , *' ̂ P*̂ jw Toisa les (j erceuils sont capitonnés

^¦BS
^SS

^|&,* COUBOIINES et autres AlfICLES M8BTUAIRES
^Ts3ts?çhon*e 16.26 (Jour ei mât) JO, rn« rfn CoHèfle, 1*

Ed. von Arx, SSSiEei!
===== PESEUX ' 
entreprend toutes les revisions de Voitures ITlartini, avec
l' aide des anciens mécaniciens de la mise au point de l'Usi-
ne Martini , ainsi que toute aolrë voiture et camion.

Grand Stock de pièces de rechange
7354 Se recommande.

Vos bas déchirés
Jeter dés bus déchirés n'est pas autre chose que gaspil-

ler l'argent, car ils peuvent (Urê réparés au moyen sio ma-
chines spéciales et so portos- ensnite, comme neufs, même
dans des souliers à agrafes. (Bas et chaussettes tissés ou

ï tricotés à la snachine) Prix tricot neuf frs . 1.25 par paire.
! Ssisr demande de trois paires peuvent être réparée doux

paires à frs. I. — paire.
Service prompt et soigné. Knvoi contre rembourse-

ment. JH-3232-SI 7;»:
Coupe*', celte annonce et conserves: la. Demande-/ san*-.

retard prospectus et remettez aujourd'hui snêrae vos bas et
chaussettes ù La Fabrique pour réparation de bas a
FL.UBÏS 34 (St Gall).
¦ ¦¦ I I S M I Ml—¦¦!¦ !¦¦! —— III IIIIIIIIIIHIM IIIISSSSS SM IISISSSS1I I III IIIM

A VENDRE
pour casise de manque de place à des pris incroyables

Automobiles Martini 2, *, 6 places
Zedel -S places
Berllet 8 places
Cbevrolet 2 -art ¦% places
Camionnette Martini SOO kilos

état de netsf . et Camion Martini 'J et 3 tonnes. 7353
Toutes ces isia<;hïtses sont vessslnes sic s-osslianrc

Aux fiarages Modernes, Peseux
Bgence des Automobiles ITlartini et Camions Sausar

Stock de Pièces de rechange
nHMBi^MBaa>niBSi ĤISMIMHB^̂ SB»MMI

Changement de domicile

L'atelier ne dorages ne mouvements
TH. MESSERLI

est transféré à L.A CHAUX-DE-FOIVBS 7.ttii

63. Rue du Nord, 63

I

H Attention ! 9
l'application très prochaine des nouveaux tarifs SSafe
douanniers, pour demander offres , et passer jjjÂâ-fï
commande de l'inégalable Q

MOlîlOilïle ..CHEVROLET" H
la meilleure grimpeuse, la plus économique, H

la meilleure marché de tontes les autos de travail KfKSj

Ge n'est pas un jouet , c'est un outil de transport H

Garage des Eaux-Vives S A. B
737:.' Gr — J N J Èf m̂ÏM .IH-tOis - f  BgP

HOTEL-PENSION
«LA SAUGE))
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDjREFIN

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

___ Télôi32a.o ia.o 34 —¦—•
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
gy BON PIA.NO artistique électrique
S500 Se recommande, Jean Richard

Le Restaurant è QDEHîGEL
est ouvert dès le IO Mai

:: Beau but de promenade, à 35 m. des Convers ::
7389 Se recommande. Henri MAURER.

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatra Cantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr. 8.— â 10.— . Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 - Nouveau tenancier : H. Huber.

mm * Hôtel-Pension

I PSSPFPtP BEAU SÉJOUR
1 Mll lsVUl blM Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid. propr.
8821 . JH-30089 O

Cornaux Hôtel du Solei|
B̂~m W B  llMWn Recommande atsx promeneurs

Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Janlin-verRer.
Restauration chaude et froide à toute heure Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuteri e de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado Pfarrer.

NFIirHUTFL Café-Restaurant des Alpes
U M il Val fi i l*fU (Vis-à-vis de la Poste)
Tous lea jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
g"* g-m. mi «T1 ¥? R T *Sk Orchestre ROUMAINV̂ll ̂ jr*i* M. ~t |3 Dames. 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soaoers . Restauration ù
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambfihl

Nûsirhâfol pension Rosevi||a
IlSU-illUlbl Avenue du Mail H
Ouverte toute l'année. Séjour conforlable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Mm MOHT-RfflHT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
: (glandes, plates, fistules), et des légers cas de tuberculose

pulmonaire, Prospectas sur demande. F. Z. 7 N. TKJ S
Le médecin : Dr HDXLIGER.

¦ Poar consultations -. Rue de l'Hôpital % Neuchâtel.
«a—¦—————s—am—memmsmmmmmu iss uam n

Hûtel des Chevalleyres s. Vevey
p» N̂ Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité, t-i i j
tmmm\J Ouisine très soignée. Prix modérés. Alt. 750 m. LA—3
.fH-50892-C 6896 BON JODR - BOUDRY prop.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en tonte saison. Cuisine soignée —
XPx'Xac ataa.ocl©x -é

JH05725C 4041 Jean MOSER, Propriétaire
MM—^—¦SSMIIIlSIUiUH.IBIIH !¦!¦¦——M

_f^^ Bains salins (̂jfak
Jp Bt bains d'acide carbonique ^^k

À_w \HBk

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin B |

Ĥk Grand jardin tranquille JÊB fl
Ĥft. «t sans poussière au bord dn Rhin JÊa 't
K̂k\ Prix modérés ÀBMr
fJraW .l.-V. DIETSCHY ^̂ f' 

^ê^̂ _ 
.^âmw 

%B̂BBMm .̂ .^mBBBr
M̂~B V&gS m̂~9B\\ m̂̂  ~-^ B̂ m̂ ĵjkt igji&mjijjii^ M̂B—  ̂

^

Weggis Hûtel du Lac - Seeho!
Ktablissement installé coufortablement. Prix de pension , Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 606."

BEX- LES -BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
WtW Réouverture le 1er Mai * î

l'iemi n r onin* . Situalion suh-nui- ie . Vaste parc.
Itsiisss salins. - (,'i»i*bo naz<*ux "'nie de Mauhcim ) . - Fang-o

: llysls-othérapie, etc..
.IH 50790 C Médecin : Dr Henri Vuilleumier. 5415

SÉJOUR de PRINTEMPS »JSsHSM!
île repos, convalesc , bonn-j

M A R S N près NeiÉâtel pr&Kre:
. .  , - -- *--;-.-— Tels. BO. - Se recommande,Sur coiii snau.k-, Usnr**» et Soupers „ —r , TTTImûrit f \

Lac de Thoune- Dârligen
Egggf pr-ès INTERLAKEN

Q :: HOTEL DU LAC r.
am-Xj£mi Situation idy llique au bord du Lac : entouré de
fyjSyr/Sy vastes jardins ombragés . Belles promenades de
jy Ĵiy forêts à 5 minutes de l'Hôtel. Bains du Lac : pe-
yZ T̂fê -t li,e8 barques. Gave et cuisine soignées.
ivSXsS; Prix de pension t Fr. 8.—
tejYfCÏ Se recommande, Jean Schaerz , chef de cuisine,
v-rJ Ŝ-y 7229 propriétssire.

PENSION DELAFONTAINE ^
h.evT?»eĉ

CHAMPS DE NARCISSES -:- K>N 1S1E TABLE
JH-50970-C Fr* 7.— par jour. 7097

I 

TU I C I  C Hôtel du Verger
B I I  i U- ¦ JLw "*-- t" ran'ie salle p' IVoces. Sociétés
* S * * S et Ecoles. - Jardin ombragé et
KTe-uoIaâtel hssll couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No 33. - Se recommande. t>8*26
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLT. propr.

Pension larnliino Malvilliers
Altitude 860 m. UU liUlllUC Om .Neuchâtelois)
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

I Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau _
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles, fl
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie E
de campagne. Vins des I«" crûs. FZ-378-N' 6413 fl

.Se recommande. Georges Ducommun. viticulteur. H
•*m~fB~J3S m̂mtimWimm~t *HlrHWHH BBÊtBBf BUf VkWSSf Bm

s t̂f^ianiKiv . BUFFET DU TRAM
um9 *mw mmm *W mVMm m Arrêt préféré dea promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN FZ-379-N 6412

; (§rand (Hôtel du (Mont p èlerin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjoor idéal. — Réouverture le 1er Mai.

STANSSTAD aâ Ŝâss
un - r, ¦. - n -j i a u  ,jy  'jyx . Point central pour excursions
C ^^SUSUCJMS?C ^^ '̂ ^ ^l *B recon *mailt 'ô
K\.r\_rt>,.Â.Ut- -Tr 'mAm.. rl>,_f > rï\ Cuisine très soignée

Lac des 4 Cantons ĵgg - ¦ _%££_%.

Hôtel du Poisson - lario
Otêl-' Kepas deSioce» et deSocîétéss. Kestaura- f Vjijl
Brsnrî lion à toute heure. Cuisine soignée. Vins des f /TVI I

sW<U 1ers cn'is. Belle grande salle. Piano ï F n̂
UÙM électrique. Grand jardin ombragé. Se- L j2/tl

8^Q 

jour d'été Idéal. FZ-374 N [ f p A)
r^Sf] 'JY'Jéphone No 17. .VJ-Î7 Se recommande , f Vj}f \

§ Louis GERSTER I
UW-U PROPRIÉTAIRE "M
ll f A\[ l (Précédemment : Hôtel de Commune, Feninj {. rvlLI

f y R f A ftîfSîî if Confiserie ¦ Pâtisserie
v iiLA-NUrliii Chiïï:̂ EiER

Kntrees : En face de l'Hôtel du Chïiteau et par le jardin vis à-vis
de la station dn Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé ,
Chocolat . Glaces. BmW Zwlebacks hygiéniques au malt. ~W
F7 43-3-N TÉLÉPHONE 7.48. 64U

1S f I  ̂ n * Sources ferrugi-Worben-les-Bams sas
contre rhumatls-

Station ISTeres * mes, Ischias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 55. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

CHAÎLLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

r m. m .Station du Tramway. Agréable séjour de iw«v*-
3-ftci . campât!1'0- - Narcisse?. - Cuisine soignée. '"A"' T̂
(vjp) Prix de pension de Fr. 9.- à 10.- par jour , JHSOMM WXH

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

JESXËfiHiMBliS Ŝ



fL k̂ tertre artlcle-réelause sie cette 
^̂ ^̂  mm

idfa H «semaine ^̂ ***̂ , ^^
• # Du 7 au *4 seulement 

^̂ ^̂  
\^ ^^

• I , depuis 19*4 ^̂  ̂ «̂Ŝ  ** . ^#î > %̂\\̂ 6 4̂,»
• *̂ gkt\\¥»jf V  ̂ ^(X^ qaidatk)n, mais I #
A ŝ*-f\^A\ V*̂  ^̂ *̂

^̂  -̂es ot*33!0»----» réelles m A

• V^ ĜAGNE-PETJT 1 .
V  ̂

^̂
 ̂ «, PI>A€JK SÎKsUVE, 6 M %

Chemins de fer fédéraux
Service ̂ Pentecôte

Dn certain nombre àe trains supplémen -
taires seront mis en marche pendant les fêtes de Pente-
cote, l'horaire de ces trains est placarde dans
les Gares. JH-19-K34-B 7388

Berne, le 3 Mai 1921 .
DIRECTION GÉNÉRALE DES C. F. F.

COMBIffllBl R. CHANTIER GRENIER M
<S.!fg©S • laChaux-de-sfonds DÉTAïL

urVftA+SO*"«âisWOŒ ~ CONSCIENCIEUSE 
|

l Ellll 11 limitllll
WI B EMA NII

1 Fondée W% M& | g™ Kohienberg i
1 en 1876 (J Jd| g  ̂[J 

No 13
-

15 
i

Ps Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux :||
|y semestriels et annuels, cours préparato i re d'aHemand. Entrée mi-avril et octobre. !M

W Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en d roit. 1426 îl

B Musique Instruments I
1 Gramophones 3
1 Pianos Harmoniums I

I witschi'Benguerel l
fl 22, Léopold Robert, 22 7395

Laveur de voitures
est demandé de suite.

S'adresser au 7430

garage Qutmann et Qacon
Comptabilités

Ouverture et tenue complète de (Comptabilité - Mise à jou r
Révisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J U f  E D E D LA CHAUX-DE-FONDS

si W E D E K 43, Ruo Léopold Robert. 43
Expert--Comptal)le 6208 Téléphone 19.04 

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .I H531X ll'J07

MARTI & Cie, FBICK, ARGOYIE
Cartes-Sonvenirs de Communion, ffiff^

tfjg f̂|jgKt POMPES J*|lgj5. A.

<®lf&^̂ ^ &̂' C'ercneiïs de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS sQ M A O  U
•4.90 Télèsshones -*i.3*4 O» IVI f\ \-ssV ¦ *

jonr et xuit JQ94 Numa-Droz 6 ¦ Fritz-Courvoisier 58
>iiii«iiiiiii«iii iiiiii !¦¦¦ »¦¦¦ uni IIIIIH luinLjU'iir-Mi-essiY»

I 

Madame Louis Clésnesice et ses enfants : Jean, Alice, mi
M .«rie-Thérèse , Elisabeth , Madeleine et Eugène ; Mada- Sa
rae veuve Eugène Clémence , à La Chaux-de-Fonds ; ;a|
Madame . Beuret , à La.Chaux-de*Fonds : Monsieur et f ^Madame A. Clémence et leur fille , à La Chaux-de-Fonds: H
Madame et Monsieur Schmidt-Clémence et leurs enfants ;jfj
a La Chaux-de-Fonda ; Monsieur et Madame A. Clé- H
menée, à Londres ; Mademoiselle Fanny Clémence, à La __
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame" K. Clémence, à "-S
Kinshasa (Congo belge); Monsieur M. Clémence, à La _m
Chanx-de-Fonds. ainsi que les familles parentes et al- jyfi
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- ;-.**naissances du décès de g»

Monsieur le Dr Louis CLEMENCE 1
Avocat iM

leur très cher époux, père , fils, petit-fils , frère , beau- H
frère , oncle et oarent , décédé a l'âge de 40 ans, après jjsî
une longue et pénible maladie , muni des Secours de la Sa
Religion. 5»

L'enterrement a eu lieu à FRIBOURG , lundi 9 cou- gs.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-pari F||

m MÉH Repose en paix, f cptâ
î ' Madame et Monsieur Armand Oachelin et leur fille *gB§§ Marthe, '_&
gg Madame Veuve .Marie Cachelin-Kallet, ses enfants et ¦
_M petits-enfants, fç*
§p Madame Veuve Bertha Hirsch y-Perret , ses enfants et Sjj
VS sa netite-fille. f m

PSa font part à leurs parents , amis et connaissances, dss US
r* décès de leur cher lils , frère, petit-fils , neveu , cousin et 9K

! iniiit Martel-ATiiiand CACHEL1H !
iafij décédé Samedi , si 1 h. dit matin , .lans sa 17sne ann**<- . feï
•  ̂ aprèss une courte maladie. 8355 Os
|fe La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1921. ffis
§f| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Lundi 9 cou- [$1
.*SKJ rant, à 15 heures. m __
M Domicile mortuaire : Rua du Progrès 141. 

^
j|S One orne funéraire sera déposée devant U mai- tm
g*£ son mortuaire. JK
f W  Le présent avis tient lien de lettres de faire-part jjjlf

IsttPlMT 7316

lu Sclleip
Rne Lèopold-Robert 64

DE RETOUR
du service militaire

BéI Mou fle Jm fias
JBUM 12 MAI M31

àaO heorw
slt BEAU-SITE

"•Sr* ïanmarees
hu Programme.:

MsMlS|isn - Chant» du Double
QuatsMr - MonsttogitM - Projeo-

tteiM lumineuse» 7403

„l Ufifflareos la we est belle "
¦gpètt de (Ses Doaamel

Prix des Places : Pr. O.SO
Hpjelsfnee places, i Tr. O.OO).

Hôtel de Tête-de-Ran
Ayant repris l'Hôtel de Tète-de-

BaiL, je me recommande vivement
an public. Par uu service prompt
et des marchandises de premier
choix, j'espère mériter t» eoo-
flanee que j e  sollicite. 736S

RESTABRnTKHI à tarie hem.
REPAS sur commande

Se reeomraastde ie Tenancier,
Zètiffl Grosplerfe-Saihloz,

Hr CHEÏAL-BLAHC
16; Boe de l'Hôtel-de-Ville, IC.

T« IM L-ttiBtS , Nt T .. tu-Bit

TRIPES
NATURE

9e srecomsnande Albert t'esstz

tes de sport
avec et sans pied

Le plus giand choix, depuis le
meiBeor nuaclsn SSRS pis» ftn

Se reeonsmaside, 7fcK

ADLER
Rsie Léopold Robert-ai

La ______________

CORDONNIER
Jeune cordonnier bien recom-

mandé, cherche place chez un
patron où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
— S'adresser aa Secrétariat pa-
roissial de rEgirse Nationale ,
me dn Parc 131 __t.

2 Garages
flntomobiles
à louer, pour le 31 octobre 1921,
dont w cofiTieodrait plus spéci?,-
ItMDt pour 2 n 3 side-cirs. —
S'adresser à M. Léon B0ILL9T ,
Rue Léopold-Robert 155.
7239 Téléphone 9.M.

CAMI O N
..FUT"

S- 'J. tonnes , est il vendre , citez
SECESSEW.-VWN & Co

7806 à St-Blaisc. PT:-/I57*-<

SB H à 3ÈISI
de particulier * 7.'i87

AUTO
i-6 places, bonne giiuipeuse . —
Offres écrites et détaillées, sous
chiffres J «885 U. à Pulsiw-i-
Ssiss. à Bienne. 7387

HcEordéon
à vendre , pour cas isnprévu , nsar-
Sue i l ŝclè. Pii»fe'eon-Iialdiissann>.

as prix ; état de neuf, plus ta-
bleaux à l'huile. — S'ssdreseer rue
de la Serre 101. 7271

Volontaire
liarron 14 à .15 »»s , pourrai t

esitrer'comnte pensionnaire daas
une bonne , famille d'agriculteur
— S'adresser à M. Joh . Hengi-
Wvsiss, a Olserwil près Bûr^n
*rÀ. B636

Mise à Ban
Le Pootball-Clals> «Oultùa» ,

usât à ban son emplacement
de jeu situé aa nord de Thô-
pital d'eniajats. Défense eat
faite â toutes personnes de
jouer sur os terrain tm dfy
oommeitre dee dée&te.

Tout contrevenant aéra dé-
féré um juge eompétettt

Les paarents <»nt reeponaa-
bies àe leurs esifanm. 5870

mUmmmÛ%mi%mm DuMa
Le Ooantté,

Mbe à bail autorisée.
La Clhawr-sie-r'oiids, >e 9

avril 382S.
Le J u»e de paix *g. gggsggt

-Fusil de chas»
Oa «iwsajsstae à acheter «n taeA

me cmtmeu, easUhre 18. fisn—luu.
en bon état — Offres a M. Jo-
seph Godât, Les Rose*, près'
Les Bois. 739G

FAVORISEZ
de vos

ordres dm publicité
uste agence

eietosiYement girisse
et veuillez vooss adresser à

jjgjgjCES SUISSES S. j
Bfl-ifMNE. tél . 'i.rS

et succursales
sUuisaoae. tél. 3931

liisle. Berne, Lssceme, St-
iiimtl . ScbalTIiouse. Zurich
Transmistion d'annonces aun
t a r i f s  mêmes êtes journ aux
satts augmentation de prix.

Un senl manuscrit

suffit , quel que «oit le ssorobre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'arg*e*t.

n Eaconnantvoaannoneesaux QQ Annonces Suisses S. A., y
Q vous n'avez à traiter qu'avec B
B une seule administra- B
H trou et voua nu recevez Q
n ((sr'nne seule facture ; _a
y voos n'avez ainsi ancua Cf
U frais supplémentaire à payer. Q
S II en résulte (toe les rela- S
H lions entre la presse et le W
H pablic sont grondement fa- ff
p cifitées. fj

l£n sa qualité de seule con-
esissionnair* de l*Assocsatson
des journaux suisses pour la Pti-
blictté et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre sodété
-est on ne peut mieax placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transsuissiosi (Tauaouees

aux JOIHKtVAHX DU IHOÎVDC
KVTïElt

Madame!
Demandez une boite de

flfllat'Pnn, -nfaLsC f  H

à la Dreguene DELA£IIAIfX
Rsse slsi Parc 71

Vous serez émerveillé dn Tésuitat
.1H 12971 Z 7869

Achetez
(le<« MîSS' l S J S M * - . N s s i N K C N ?

Petits payements mensuels
Demandez catalogue Hluitré

FaïfK iae SMIMS ée nicMaes
a w«*re

LPCERNE I

Impressions whm ÏÏ iïZf ilïL
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