
Une enquête sur la crise horlogère
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Opinions — Ce que pense un de nos principaux chefs d'industrie
Un rapport de M. Fritz Favre — L'optimisme irraisonné

a fait beaucoup de mal — La concurrence étran-
gère — Le change et la surproduction

La Chaux-de-Fonds, le 20 mm.
Quelle sera la durée de la crise ? Quelles p ers-

p ectives s'ouvriront à notre industrie horlogère,
après le rétablissement économique de l'Europe?.
Ce sont là des questions redoutables' que . tout le
monde pose avec anxiété, et auxquelles nul d'ail-
leurs n'a la prétention de répondre avec quelque
certitude. . .. \

Nous avons eu, il y a quelque temps roccasion
d'interviewer à La Chaux-de-Fonds l'un des di-
recteurs commerciaux d'une des plus grandes
usines d'horlogerie du pays . Sa maison venait
précisément de réunir ses voyageurs et ses re-
p résentants princip aux dans toutes les parties da
monde, et l'op inion qu'il a bien voulu f ormuler
était 'le résultat d'une enquête générale sur les
conditions du marché. Voici , en résumé, ce qu'il
nous a déclaré :

« // se pro duira évidemment une reprise, dans
an temps que nous ne po uvons encore détermi-
ner — probablement en automne — mais quelles
que soient les conditions de cette reprise, il ne
f aut plus nous attendre, pendant longtemps, à
revoir les années grasses où nous avons exp orté
p o u r  près de 350 millions de produits horlogers.
Ce c h if f r e  de 350 millions correspo ndait à la
p leine capacité d'achat de tout le marché mon-
dial, dans les conditions les pl us f avorables —
c'est-à-dire quand nous n'avions pa s à compt er
beaucoup avec la concurrence mondiale, encore
immobilisée p ar  les ef f o r t s  qu'elle avait f aits
p our  s'adapter à la f abrication des articles de
guerre. En 1919, nous avons encore pu envoyer
en Amérique, en Australie et dans les pay s d 'Ex-
trême-Orient les_ marchandises que Içjn arehé de
l'Europ e centrale n'a p u absorber, mais nous
avons en quelque sorte saturé ces p ay s, et c'est
p ourquoi la rep rise se f ai t  attendre. »

Dans tes conditions actuelles, U f a u t  comp ter
que p ar  suite de teff ondrement de leur change et
de la diminution de leur capacité d'achat, la Rus-
sie, les Etats de YEurope centrale, les Balkans
et la Turquie sont absents du, marché — ou à
p eu près — et le seront encore durant quelques
armées. Cela représente po ur l'horlogerie suisse
une'diminution de vente d'au moins cent millions,
avec laquelle nous devrons désormais comp ter.
D 'autre p art, il f a u t  tenir compte du f a i t  que
l'industrie de la boite se heurtera, à la reprise,
à des dif f icultés nouvelles, en raison des nom-
breuses concurrences qui se sont créées un p eu
p artout. Cette industrie, qui f u t  naguère si p ros-
p ère et qui était en quelque sorte maîtresse du
marché, ne reverra probablement p lu s  les bril-
lantes années d?autref ois. »

Telle est f  opinion d'un de nos p lus grands
chef s d'industrie. Nous avons d'autre p art sous
les y eux un très, intéressant rapport de M. F.
Favre, président du Syndicat des f abricants de
Bienne, sur les causes de la crise horlogère. Il
nous parait utile d'en reproduire les principaux
p assages.

Aux yeux de M. F. Favre, la crise horlogère
est en rapp ort direct avec le renchérissement de
Ut vie qui a sévi dep uis pl usieurs années dans
tous les p ays. « Qui dit vie chère dit « crise hor-
logère », dit-il. car chaque pay s  envisage, à tort
ou à raison, que la montre est un article de luxe
qu'on doit f rapper de droits d'entrée imp ortants
et qu'on ne doit laisser entrer que sous le régime
d'an contingentement. D 'autre p art, ne voyons-
nous pas  des hommes énergiques et inf luents
f aire de gros- ef f orts  af in d'arriver à introduire
notre industrie en pay s étranger ? Le but est d'a-
bord de f aire p rof iter son p ay s d'une industrie
f acile et rémunératrice, puis ensuite de trouver
la main-d 'œuvre à des conditions p lus avanta-
geuses.

Si nous tenons comp te qu'il existe déj à de
très grosses organisations po ur la f abrication de
la montre dans p lusieurs p ay s, entf autres aux
Etats-Unis, au Jap on, en France, en Allemagne,
en Italie et ailleurs, et qu'en Amérique, en An-
gleterre et à Pf orzheim notamment, de nom-
breuses f abriques de boîtes argent et or sont
déjà en activité et que d'autres f abriques se mon-
tent, on comp rendra aisément en Suisse que si
nous voulons maintenir notre belle industrie na-
tionale, il est temps de nous en occup er active-
ment.

Si nos industries suisses,, horlogerie, bij outerie,
mécanique, automobile, pour ne p arler que de
celles-ci, ont eu des années très prosp ères, nous
devons l'attribuer au f ait qu'au cours de la
guerre ta concurrence leur a été supprimée, que
les belligérants ont mobilisé toutes les f abriques
p our ne p roduire que des articles de guerre. Si
nous ajoutons que la main-d 'œuvre masculine
était p r e squ e  comp lètement vouée à la guerre,

on comprendra les gros avantages qui en résul-
taient p our nos industriels suisses.

Au cours de la guerre, les commandes étaient
abondantes, nos industriels en ont prof ité p our
intensif ier la p roduction dans d'énormes propor-
tions en passant à leurs divers f ournisseurs pour
une année et même deux ans d'avance, des com-
mandes dont ils esteraient avoir un emp loi cer-
tain. Les nouvelles- industrties créées dep uis la
guerre, comme les boutons à pression, bracelets
extensibles, f abriques de crayons, de comp teurs
à eau, à gaz, d'électricité*, d'autos, etc., occu-
p aient un nombreux personnel et paraissaient
p rospérer, mais, hélas ! sitôt la pai x signée, les
anciennes f abriques des p ays belligérants ont re-
p ris leur ancienne activité et leur concurrence a
mis immédiatement en mauvaise p osture ces
nouvelles industries.»

t .

Au cours de la guerre, dit M. F. Favre, nos
populations ont emboîté le pas dans un optimis-
me exagéré, encouragées encore par les jour-
naux qui prédisaient que l'après-guerre nous ré-
servait des années bénies. N'affinmait-on pas
partout que tous les pays étaient vides de mon-
tres et que fortune était réservée à qui serait
prêt à engager la lutte sitôt la paix signée ?
L'après-guerre verrait, « à n'en pas douter »,
une ère de prospérité saris exemple;

Ce grand optimisme est bien la cause de nos
maux actuels, car les grands besoins- de guerre
nous ont poussé à «beaucoup trop industrialiser»
la Suisse qui doit vivre d'exportation.

Nos industriels qui travaillent à des articles
de guerre ont eu leurs commandes presque tou-
tes annulées sitôt l'armistice signé. Un nombreux
personnel* devenu de ce fait disponible" "a force-
ment dû se déverser dans les industries encore
occupées.

Dans les pays belligérants, où toutes les fa-
briques étaient occupées à des buts de guerre,
la signature de la paix a permis à ces nombreux
industriels de reprendre et pousser activement
l'exploitation de leurs usines. Aidés par les
gros avantages d'un change bas, leurs produits
ont immédiatement supplanté les nôtres parce
que vendus à des prix bien inférieurs. Ces con-
sidérants sont applicables aux industries suis-
ses en général et c'est à ces circonstances que
nous attribuons la crise industrielle que nous
traversons.

Mais il faut aj outer que cette crise intense
ne sévit pas seulement en Suisse, elle est mon-
diale et doit être attribuée aux conséquences
néfa stes d'une guerre ruineuse par sa longue
durée.

Telles sont les causes générales de la crise
économique, dont notre industrie horlogère de-
vait f atalement subir la rép ercussion. Il y a
aussi des causes plus directes et plus immédia-
tes que M. Fritz Favre énumère comme suit :

« Pour ce qui a trait plus spécialement à notre
industrie horlogère. dit-il, plusieurs facteurs
peuvent être considérés comme les causes es-
sentielles de la terrible crise que nous traver-
sons; nous les énumérerons, «d'après notre point
de vue », dans l'ordre où elles nous sont plus au
moins préjudiciables. Voici ces causes :

a) Un phénomène spécial et inconnu dans de
telles proportions a apporté dans notre indus-
trie horlogère des perturbations d'une portée
incalculable. Nous voulons parler de la ques-
tion des changes ! Des sommes énormes sont
immobilisées à l'étranger en attendant .un relè-
vement qui se fait attendre et se fera attendre
encore fort longtemps. Parmi ces pays à changes
dépréciés, nous voyons figurer ceux qui. autre-
fois , étaien t nos mieilleurs clients.

Sitôt la situation redevenue normale, nous
pourrons reconquérir ces marchés qui ne nous
sont fermés que momentanément.

b) Appauvrissement de la plupart des pays
et plus particulièrement des belligérants. Les
nombreux emprunts de guerre, plus ou moins
forcés, qui certes ne seront jamais remboursés
dans la plupart des pays, ont appauvri les
Etats, les institutions de banques, de caisses
d'épargne et les particuliers. Une guerre aussi
prolongée ne pouvait avoir , d'autres résultats.

c) Le fait que la plupart des pays considèrent
la montre comme un article de luxe, en limitent
l'importation par des contingentements. D'au-
tres frappent de droits d'entrée très élevés,
restreignent ainsi les importations du fart que
les prix deviennent trop élevés.

d) Un développement beaucoup trop grand
de nos fabriques d'horlogerie et de parties dé-
tachées. N'avons-nous pas vu un nombre con-
sidérable de fabriques, «nous pourrions dire de

palais», se construire en peu d'années ? Nous
sommes en présence d'une surproduction : la
production n'est plus en rapport avec la con-
sommation. II doit être tenu compte du déve-
loppement qu'a pris l'industrie horlogère dans
d'autres pays. Il résulte de cette surproduction
que des stocks de montres se sont accumulés
à l'étranger , dans les fabriques , chez les conv
merçants. L'offre dépassant de beaucoup de la
demande, il en résultera — le cas se produit
delà — une baisse énorme du produit. Des of-
fres se font couramment à 30 et 50 % en dessous
des prix de revient. Ces ventes à bas prix pa-
ralysent complètement le commerce honnête et
régulier.

e) Par suite de la diminution des heures de
travail et de l'augmentation énorme du prix de la
main-d'œuvre, des exigences du fisc, de l'impor-
tante augmentation du coût de la vie . le prix de
vente de la montre a dû être maj oré de 100 à
120 % dans les qualités ordinaires , de 70 à 80 %
dans les genres bon courant et de 40 à 50 %
dans les genres soignés. Voici quelques exem-
ples pour démontrer qu 'en effet la montre de-
vient un article de luxe par son prix élevé :

Prix de vente d'une montre en Allemagne ;
avant la guerre Fr. 20 ou 15 marks,
maj oration 80 % = » 16 » 12 »

Fr. 36 ou 21 marks.
Donc fr. 36 payables en francs suisses au cours

de 9= 11 fois plus' 36 X 11 = MK. 396
Bénéf. du grossiste et du mag. 50 % = » 19S

Prix de vente MK. 594
Pour l'Autriche, la majoration! doit être de 62 f o i s
Pour la Yougoslavie 23 »
Pour la Tchécoslovaquie 12 »

Aj outons que la Russie, pays de très grande
consommation, nous est fermée depuis la guerre,
soit depuis 1914. ,

Nous avons p ensé intéresser nos lecteurs en
p ubliant ces op inions de p ersonnes autorisées
Sur la terrible crise qui af f ecte  notre industrie.
Ce n'est que le début d'une enquête que nous
nous propo sons de comp léter. Il va de soi que
f « Imp artial » accueillera avec p laisir tout ce
que nos industriels et nos organisations p atrona-
les et ouvrières j ugeront utile de publier sur ce
sujet d'une si angoissante actualité.

P.-H. CATTfN.

Un Fils du Soleil en Europe
-fr-nfrî-i 

Que le prince impérial japonais Hîro-Hito ait pu quitter sa
patrie, est une révolution

Le p rince Htrochtto, f i l s  du mikado et héritier
dû trône, est actuellement l'hôte de l'Angleterre .

Un fils du Soleil se promène en Europe... 11
resiprre l'air des grandes' capitales, il emplît
ses yeux de visions nouvelles, il se documente
sur l'Occident. En prenant cette pittoresque et
fructueuse leçon de choses, il interprète logique-
ment les préceptes de sa grand'mère, l'impéra-
trice Harouko, dont on chante cette poésie dans
toutes les écoles du Japon : « Même au dia-
mant — s'il n'est pas pou^— l'éclat 

du 
joyau

ae s'ajoutera pas. — L'homme aussi par Fé-
tude — verra seulement ensuite — sa vraie
vertu — apparaître. »
v Un prince, plus que tout autre, ne doit-il pas
briller par le raffinement de son esprit et son
.expérience du monde ?... Mais le monde pour
% majeur e partie des Japonais ne ' s'étendait
guère jusqu'ici qu'aux contrées que baigne la
lumière d'Orient. Aucun héritier de l'empire ne
s'était, avant Hiro-Hito, aventuré si loin pour
parfaire son éducation, écrit le « Matin ».

Il y a cinquante ans, lorsque Mutsu-Hito s e-
tait montré en public, on avait compris qu 'une
véritable révolution venait de se produire. La
divinité impériale était descendue sur terre. —
Rompant avec le secret traditionnel et le mys-
tère séculaire qui entourait sa personne, le mi-
kado avait voulu se rapprocher de ses suj ets
par l'établissement d'un gouvernement constitu-
tionnel théocratique et patriarcal : « L'empereur
est à la fois le père et là mère du peuple de son
pays, avait-il annoncé dans un manifeste fa-
meux. S'il est placé sur un piédestal et s'il est
adoré comme un dieu , il ne peut connaître les
vœux, les désirs et les besoins de ses enfants.
Il reste un souverain purement nominal. L'é-
clat de la cour impériale devient alors une mys-
tification et l'empereur ne détient plus le pou-
voir réel. »

C'est pourquoi Mutsu-Hito, tout en renforçant
le culte des ancêtres et en s'appuyant sur les
règles de shintoïsme, — religion morale et na-
turelle du Japon, — avait instauré un gouverne-
ment démocratique. Depuis cette période de re-
naissance, nous avons assisté à l'évolution con-
tinue de la nation nippone. Le double principe
qui a inspiré Mutsa-rrito — retour à une disci-
pline spirituell e plus traditionaliste et dévelop-
pement des institutions politiques modernes —
a également dicté la conduite de son fils , l'em-
pereur actuel Yoshi-Hito.

De plus en plus, les idées occidentales ont été
adaptées aux besoins du Japon , mais en sauve-
gardant les prérogatives essentielles du pouvoir
impérial. Le mikado est demeuré le chef incon-
testé de la Famille qui se tient au centre de tou-
tes les familles nationales et en assure l'unité
fondamentale , puisque cette Famille est issue
directement du Soleil.

Il viendra ensuite en France. Cest ta pr emière
f ois qu'un f utur emp ereur quitte le Jap on.

Il lui restait à parcourir une étape pour affir-
mer son rayonnement dans la société du XX œ
siècle. C'était précisément d'envoyer ' en Europe
un rayon de cette lumière impériale, jusque-là
j alousement conservée en Extrême-Asie, Au-
j ourd'hui, le geste est accompli. L'héritier des
Trésors sacrés — la perle, symbole d'humanité ;
le miroir , symbole de droiture ; le sabre, sym-
bole de courage — se trouve parmi nous !

En vérité , c'est un événement inouï et qui
marque un tel progrès dans les mœurs politiques
de l'empire du Soleil Levant que les vieux Ja-
ponais eux-mêmes en sont profondément émus.
Ce n'est pas sans d'âpres polémiques que le
prince Hiro-Hito a pu quitter sa patrie.'

Beaucoup de gens du peuple s'imaginaient
qu'en s'éloignant, le fils du mikado emporterait
une part des grâces divines dont bénéficie le
Japon. Ils redoutaient les pires catastrophes.
Les plus fanatiques parmi ces suj ets parlaient
de se faire écraser en masse par le train qui de-
vait emporter l'impéirial voyageur ! Ils pen-
saient, par ce moyen, le faire renoncer à son
projet. Heureusement, toutes précautions furent
prises pour éviter ces sanglants sacrifices.

Dans les milieux aristocratiques, les clans en-
gagèrent aussi des luttes très vives, les uns ap-
prouvant le voyage, les autres protestant contre
une pareille innovation. Et ces oppositions étaient
aggravées du fait que le prince Hiro-Hi to avait
choisi comme fiancée la princesse Nazako, dont
la famille appartient au clan des Satsuma, en-
nemi du clan des Choshu. Le vieux prince Yama-
gata , chef du conseil pr ivé, s'affirma comme le
plus irréductible adversaire de la visite en Eu-
rope du futur mikado.

Mais il n'eut pas gain de cause. Le parti « eu-
ropéen » triompha et Hiro-Hito, ayant respec-
tueusement pris congé de tous les dieux et des
esprits ancestraux, put finalement s'embarquer
sans encomb.re. Sa tournée en Occident n'a.
d'ailleurs, point pour unique but une enquête
personnelle. Elle revêt une signification diplo-
matique précise. Malgré les difficultés dans les-
quelles se débat l'Europe, les grandes puissances
ne sauraient oublier quels problèmes se posent
sur le continent asiatique. Là-bas aussi, il faut
nrocéder à une gigantesque reconstruction. La
partie qui se jou e en Extrême-Orient peut, dans
un proche avenir , prendre des proportions inat-
tendues. La manifestation du prince Hiro-Hito
montre que le Japon désire j ouer un tôle capital
dans cette politique. Une fois de plus il n 'hésite
pas à renverser d'antiques préjugés. Ouand son
intérêt et le souci de sa grandeur nationale le lui
commandent, le Japon ne se refuse j amais à une
initiative moderniste.

François de Tesson.

PRIX D ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an 0r 18—
Mx mois » 11.—
Trois mois » 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 44. — Un mois . n 5.—

Qn peut s*abonner dans tous les bureaux
de posta suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . , . 20 et. la ligna

iminimum Kr. i.—)
Canton de Neuchâtel et lura

bernois 2b et. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger <0 • - •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . fr. 4.50 la ligna

Régie ex-régionale Annonces suisses S A -
Bienne et succursales



Société de Consommation
La Chaux-de- Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

ASSEMBLÉE Générale
extraordinaire

rur le Vendredi 37 Mai 10*21
20 h. 30, salle du Tribunal ,

Hôtel-de-Ville 1er étage.
ORDRE DU JOUR :

Projet de révision des statots.
Tout actionnaire qui voudra

assister à l'assemblée générale
devra , 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ser au bureau de la Société, ses
actions en échange desquelles il
lai sera délivré une carte d'admis-
sion (art. 18). Le Bureau rue dn
Par 54, au 1er étage, sera ou-
vert pour cette opération, du
mercredi 18 mai au mercre-
di 25 mai, chaque jou r de il li.
à midi et de 14 h. à 18 h. 8005

Calé-Brasserie des Chemins de Fer
Itoe Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, dés 4 '/a heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE1 Consommations de ler choix
98161 Se recommaml»

POISjaunes
Entiers « Victoria », très tendres

La livre ,60 Ct- |

Société de Consommation

Travaux en cheveux
FerniçLues • Frisettes

Tresses - Crépon

MunTlDIllI
1g, Léopold Robert, 12

CACAO
pur Hollandais

3.60 le kilo SOOA
chez Mme'Vve S. LÉVY
Rue de la Paix 7. au ler étage

TPrtnr de °narr°n est de_
* ™mt mandé à acheter. — Of-
fres écrites sons chiffres F. S.
7875, au bureau de I'IMPAHTUT..

Nouilles aux œuf frais

" NON PLUS ULTRA "
fr. 1.45 les 500 gr.

B °/o S. E. N. J 5%

JEAN WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier , 4 __} _____

#
_ A vendre de suite

VIOTIWB un superbe piano
noir , Ire marque. Bas pnx. —
S'ad resser rue du Progrès 19, nu
rezrde-chaussée, â gauche. H128

Café homéopathique

Kuenzei*

ia msiffeure (a plus
ancienne marque

Hu magasin
JEAN WEBER

rue Fritz» Sourooisier 4
5 «/o S. E. N. & J. S •/• I

M© it h Cï@!îi-lliii
———¦¦ e »»» m 

Mercredi 25 Mai a 20 heures

MOT' PASTEUR
Comédie en 3 actes, par M. WOLF

«Comment elles l'ont en"
Fantaisie en 1 acte, traduit de l'Anglais

Places numérotées, Fr. Î.IO, 1.60. et 2.20
au Magasin de musique Witschy Benguerel.

Pas de Vente. 81:11 Pas de Vente.

Ulusiauejles Cadets
Les jeunes gens, de 9 à H ans , désirant suivre le

Cours d'élèves de la Musique des Cadets, sont invités
à se présenter , munis d'une autorisation écrite de leurs pa-
rents, Samedi 21 courant, à 16 heures, au Collège
de la Charrière. Enseignement gratuit. 8098

C'est grâce à leur qualité!
que les *

Biscuits PERTUISET
Ïue vous trouverez demain samedi sur la Place du
larché, se sont imposés comme Desserts économi-

ques sur toutes les bonnes tables. 7596

BOUCHERIE SOCIALE
Samedi **»

Belles Tripes cuites *M
BUREAU d'iNSTALLATioNS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.OO (DBBRIèRB LE CASINO) D, JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRKITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „BoilerM

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

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guénsou radicale, par le Dr Rnmler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
ponr tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). .TH-2746 36170-II

73 raHU.ICTON I»K L'IMPARTIAL

PAR

la Baronne Hutten

— Je lui demande de venir avec moi dans le
j ardin, Cazalet, dit-il en le voyant entrer, cet
bôteï est une affreuse boîte et il y en a vingt
autres aux environs qui sorit plus confortables ,
mais il a au moins l'avantage d'être vide, ou
presque, et personne ne sera dans le jardin.

— Je ne veux pas quitter cette chambre, Ratty,
j e vous l'ai dit et j e vous le répète. N'insistez
pas, je vous en prie.

— Regardez-la, Cazalet, elle est pâle à faire
peur, et un peu d'air lui fera sûrement du bien !
John apporte une lampe j uste à ce moment et
Cazalet peu constater, en effet, que Pam a le
visage ravagé et paraît à bout de forces.

— Mais., vous êtes malade, miss Panf ! ex-
clame-t-il, il faut prendre quelque chose.... Je suis
sûr que vous n'avez rien mangé depuis...¦— Ce n'est rien, Cazy, un peu de migraine seu-
lement...

— En ce cas, JVL Ratty a raison, vous de-
vriez sortir un instant.

— Je ne veux pas vous contrarier pour si
peu... Mais je préfère être seule, Ratty, et je
vous saurai iré de ne pas m'accompagner.

Cazalet arrête d'un signe la protestation eu
jeune homme et le retient pendant qu 'dfe ssrt.

— Laissez-la , Monsieur Ratty, dit-il dès qu 'elle
a quitté la pièce , elle est si malheureuse ! Le
coup a été rude pour elle., et si soudain !

— Ils s'aimaient ridiculement tous deux—

— Ils s'aimaient beaucoup, oui., et elle va être
bien seule maintenant !

Ratty approuve d'un signe de tète en frisant sa
moustache blonde, la seule chose pas trop laide
qui soit en lui.

— Je suppose que mon grand-père lui a laissé
quelque chose, Cazy ?

— Hêlas !... il avait l'intention de le faire, —
et dans une très large mesure, — il me Ta dit
maintes fois à moi-même et aux autres, mais il
ne l'a pas fait. Son dernier testament date de
1883.... A ce moment-là il ignorait l'existence
de miss Pam.

— Quelle déveine ! C'est affreux pour elle !
La voilà obligée de retourner chez ses parents,
à moins que....

— Pour le moment, elle doit aller à Monk-Yo-
land , Monsieur Ratty. Ses parents sont en
mer, elle ne sait pas exactement leur adresse, et
elle ne peut pas rester abandonnée ju squ'à leur
retour.

— Oh ! naturellement elle viendra à Monk-
Yoland , jus qu'à l'arrivée de Fred et Minnie Yo-
land du moins... Je vais voir ce qu'elle devient.
Cazy, elle a une figure effrayante.

IX
Paim, presqu 'aussitôt rej ointe par Caliban, mar-

che sans but, suivant au hasard les petits sen-
tiers semés de gravier qui serpentent au travers
des pelouses. Dans quelques heures, son grand-
père dormira son dernier sommeil dans le caveau
familial des Yoland : Fred Yoland portera son
nom st ass titres, et sa femme, que le défunt
n'a jftmeta pu support**, régnera en souveraine
nwaîlreese dans la vieille demeure qu 'il airrmit....
elle fera probablement abattre les délicieuses
vieilles ruines comme inutiles et encombrant le
parc ; le vieux Jenkins sera remplacé auprès
-de ses chères collections de roses et d'orchidées

par quelque paysagiste gourmé, dont les goûts
seront plus conformes à ceux de la j eune fem-
me ; ses enfants j oueront sur la pelouse comme
autrefois y ont couru Evy, Ratty et elle-même...
et ils prendront leur thé comme eux, à cinq heu-
res, dans la salle d'étude avec un précepteur
qui ne sera plus Burg.... Les Marx s'installeront
à Londres auprès cfEvy, Ratty retournera à Ox-
ford... et Monsieur et Madame Schaverel seront
plutôt contrariés de la voir revenir définitive-
ment auprès d'eux... Du reste, pour le moment,
ils sont au Japon... Ravaglia est morte. Burke
fait voile vers l'Australe... Chacun vit sa vie et
suit régulièrement sa propre route. Et Pam,
Pilgrim et Caliban auront à se débrouiller de
leur mieux...

— Oh ! vous encore, Ratty ! Je vous en prie...
j'ai vraiment besoin d'être nn peu tranquille.

— Voyons Pam, ne faites pas la mauvaise
tête, je viens de parler de vous avec Cazy.

— Eh bien ?
— Il m'a dit... Ne pouvez-vous pas renvoyer

un instarA ce singe, Pam, je l'ai en horreur.
— Vous avez peur de Caliban maintenant ?
— Non, mais... Au fait qu 'importe, gardez-le,

si vous voulez, mais Cazalet vient de me dire
que vos parents sont en mer et que vous ne sa-
vez pas quand "ts reviendront

— Oui, et après ? . » i
— Après... hum... Vous savez n'est-ce pas que

Fred Yoland va prendre possession de Monk-
Yoland ? Je lui ai télégraphié ce matin et il va
présider les funérailles comme nouveau chef

: de famUla....
-- Natwellantaiit.
— Oui... «t vents viendrez à Monk-Yoland. ..

i j usqu'après les funérailles... il ne peut en être
> autrement... Seulement la nouvelle lady Yoland
i est fill e de lord Dernay de Dalgeston et de...
; — Et b fiHe de locd Dernay de Dalgeston

n'est pas autrement flattée d'afficher son cousi-
nage avec moi, je le sais, et vous auriez pu vous
dispenser de me le rappeler en ce .moment.

Elle a trouvé la force d'un sourire de mé-
pris est le regarde froidement, attendant qu'il
continue.

— Je voulais vous demander où vous en êtes
comme... comme argent, Pam ?

— Comme argent ?... Ah oui ! eh bien, ras-
surez-vous, vous n'aurez pas, par surcroit, la
honte d'une cousine réduite à la mendicité, mon
grand-père.

— Détrompez-vous ! Il voulait assurez votre
avenir, il le disait à tout venant, mais il ne
croyait pas mourir si tôt... Son dernier testament
date de 1883. Cazalet vient de me le dire.... Je
vous en prie, Pam, ne me regardez pas comme
ça, je.... Voulez-vous vous asseoir ? Je suis une
brute de vous avoir dit ça, si brusquement....

Pam est aussi pâle que le vieillard qui dort
là-bas son dernier sommeil, mais elle ne dit pas
un mot.

— Je ne voulais pas vous faire de peine, s'ex-
cuse naïvement son cousin, je voulais seulement
vous faire comprendre que vous ne feriez pas.
après tout , une si mauvaise affaire en m'époti-
sant.

Sa voix a sombré sur ces derniers mots et Pan i
ne peut guère plus douter de la sincérité de son
amour que de la lourde maladresse à l'expri-
mer.

— Je vous remercie, Ratty, mais c'est impos-
sible.

— Pourquoi ? Je vous aime... et sans être
très riche, je pense vous donner une vie agréable
et j'assayerai de....

— Je vous en prie Ratty . n *insistez-pas... C'est
très gentil à vous de vouloir m'épouser , malgré
tout, mais réellement , je ne peux pas.

(A satvreJ
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L'Impartial îS™Ba^a¦l t"•

Restrictions d'importations
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Berne, le 17 mai 1921.
La commission consultative qui fonctionne

comme « geheimrat » de M. Edmond Schulthess
dans l'épineuse question des restrictions d'im-
portation et dans laquelle notre Suisse romande
est représentée excellemment par le démocrate
genevois Steinmetz, le radical neuchâtelois Mo-
simann et le socialiste chaux-de-fonnier Schurch,
secrétaire romand de l'Union syndicale à Ber-
ne, a siégé à nouveau au Palais fédéral mardi et
mercredi sous la présidence de M. Vetter, secré-
taire du Département de l'économie publique.

Le premier jour, elle a entendu essentiellement
un rapport de M. Schirmer Auguste, conseiller
national et ferblantier — mais pas au sens ge-
nevois — à St-Gall, sur les modifications à ap-
porter au régime actuel des interdictions d'im-
portation et à son fonctionnement spécialement
dans le sens d'un contingentement basé sur les
ressources et les besoins du pays.

La séance de mercredi a été consacrée par
contre à examiner quelques-uns des 450 dossiers,
nous disons bien quatre cent-cinquante, que dé-
tient et étudie le département si bien nommé de
l'économie publique. 450 articles dont à grand
renfort de chiffres, d'arguments économiques et
de tendres supplications, on sollicite l'arrêt aussi
complet que possible à la frontière. Heureux
temps pour la gent zélée des avocats-conseil et
doctes rédacteurs de mémoires !

A vrai dire la commission elle-même n'a j a-
mais en mains plus d'une trentaine ou quaran-
taine de dossiers, ce qui est déjà fort coquet

La question a porté tout d'abord sur le savon
et les bois de construction qui tous deux ont été
finalement « requillés » comme on dit fort irré-
vérencieusement chez nous. Mais pour les se-
conds tout au moins cela n'alla pas tout seul et
l'on sent cependant combien la bâtisse a besoin
qu 'on mette à sa disposition des matières pre-
mières en suffisance et bon marché ! Le hic c'est
qu 'on n'était pas d'accord sur le principe. Fer-
mons la frontière, suppliaient quelques-uns, nos
scieries sont à la veflle de la faillite ! — Et com-
muent donc ? répliqua fort tranquillement le doux
M, Schûrch .; il ne se passe pas de j ours que nous
ne recevions des demandes pressantes d'autori-
sation de prolongation des heures de travail
pour pouvoir suffire aux commandes !,La cause
dès lors était attendue, mais voyez comme il est
difficile parfois, même hors de l'Eglise, de sa-
voir à quel Saint se vouer !

On n'aurait pu se séparer cependant sans avoir
admis quelques menues interdictions. Ainsi en
fut-il des limes, puis de la brosserie (grosses
brosses et pinceaux surtout), enfin de certaines
sortes de boutons (à pression notamment) et
de certaines machines agricoles, cela d'entente
avec les agriculteurs d'une part et les fabriques
indigènes de l'autre, lesquelles ont promis des
réductions de prix.

Et il fut bien entendu que l'office de M. Immer,
toutes les fois qu 'il serait possible, mettrait com-
me conditions aux importateurs l'obligation de
faire des achats correspondants au pays. C'est
vraiment touchant.

D'ailleurs étant donné l'établissement en cours
du nouveau tarif douanier et son examen dans
la prochaine session des Chambres, la com-
mission des limitations d'importations à l'inten-
tion de pousser son travail assez mollement, ces
temps-ci, pour « voir venir » comme on dit.

Notes d'Or) pa^apt
On lit dans les journaux :

Selon le c Volksreeht », une procédure d'exclusion,
vient d'être engagée auprès de la Centrale du parti
communiste, contre M. Schneider, conseiller d'Etat à
Bâle, auquel on reproche d'avoir adressé au « Vor-
>yaerts »* un article, — qui , d'ailleurs, ne pa-
rut pas, — dans lequel il se déclare entiè-
rement solidaire avec Paul Levi, dans son apprécia-
tion sur le mouvement insurrectionnel qui s'est pro-
duit en Allemagne en mars dernier.

Etre expulsé du parti comme un chien galeux
pour avoir conservé une certaine liberté d'opinion
dans un article de j ournal qui du reste n'a pas paru,
eh bien vrai, les compagnons n'y vont pas de majn
morte !

Le communisme, comme Saturne, ne se lasse pas
de dévorer ses propres en fants. Cette manie d'ex-
pulsite aiguë est assez pittoresque, dans un parti qui
commence à compter ses adhérents sur les doigts.

J'ai bien envie d'en faire autant, histoire de sui-
vre la mode et de goûter, moi aussi, aux pures joies
du communisme. Demain, je vas convoquer en as-
semblée générale l'unique électeur de mon parti et
le drôle sera expulsé en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, sans être entendu, et avec des
considérants salés. Après quoi, le parti ayant perdu
ses derniers effectifs et n'ayant plus besoin de fonds
de propagande, on transformera l'actif en caisse en
une confortable collation, où je verserai un pleur
sur mon défunt parti, définitivement entré dans le
caveau de l'histoire. Que la terre lui soit légère !.'..

, Margillac

Chronique Jurassienne
t Nécrologie : Paul Amez-Droz..

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier matin est décédé à St-Imier, à l'âge de 61

ans, M. Paul Amez-Droz, administrateur dé'é-
gué et chef d'exploitation du funiculaire St-Imier-
Mont-Soleil. '

M. Amez-Droz, qui fut pendant de longues an-
nées secrétaire du Conseil d'administration de Ja
Société coopérative de consommation était un
homime qui jouissait à St-Imier d'une popularité
connue. Il fut en son temps membre du Conseil
général et pendant plusieurs années défendit
vaillamment en qualité de président de la Com-
mission d'apprentissage du Sme arrondissement,
la nouvelle loi traitant de cette matière.

C'est une physionomie bien connue de Saint-
lmier qui disparaît, encore trop j eune, hélas ! A
sa famille nous présentons nos sincères condo-
léances.
A St-Imier : pour les chômeurs. ¦¦>

C'est pour ce soir. Tout est prêt. Les stands
pour la vente en faveur des chômeurs ont été
terminés hier, toute la gent féminine sera à son
poste dès 19 heures et recevra ceux qui vou-
dront bien se donner la peine de monter à la
Halle.

Demain samedi aura lieu la première repré-
sentation au Casino et tout laisse prévoir un bon
résultat de l'entreprise.

Quoique les temps soient durs nous nous ral-
lions à l'enseigne qui vient d'être apposée à la
Halle :

Soyez les bienvenus
Ouvrez un peu votre coeur
Et beaucoup votre bourse.

Le légionnaire Froidevaux.
On communique de Berne, que mercredi ma-

tin , les capitaines Fiaux et Failletaz, de Lausan-
ne, sont venus à l'hôpital de l'Isle chercher le lé-
gionnaire Albert Froidevaux, de Bienne, qui sera
désormais à Pully, l'hôte de la Société vaudoise
des carabiniers. On sait que M. Froidevaux a
contracté aux colonies, une maladie inconnue ,
à la suite de laquelle on lui a peu à peu, au cours
de trente-sept opérations , amiputé les quatre
membres, exception faite pour le haut des bras.
Néanmoins , cet homme, qui a passé une dizaine
d'années à l'Hôpital de l'Isle, a supporté son mal
en héros, avec une bonne humeur qui force l'ad-
miration de tous ceux qui ont eu l'honneur de
le connaître.

On sait que Froidevaux, décoré depuis peu de
la médaille de la Légion d'honneur est originaire
du Noirmont.
Maisons atteintes par la foudre.

Vendredi , à la suite d'un violent orage, la fou-
dre est tombée sur le bureau des douanes de Bu-
re détruisant en partie un angle du toit et sur
la maison de M. Constant Etiquc endommageant
deux cheminées. On évalue les dégâts à 70 et
100 francs. , . ¦¦,

A l'Extérieur
La prochaine conférence Interalliée

Elle aura lieu à Boulogne-sur-Mer
MILAN, 19 mai. — Le comte Sforza est repar-

ti de Turin pour Rome, après avoir eu un entre-
tien avec M. Giolitti. Il quittera la capitale j eudi
soir.

On annonce que le ministre des affaires étran-
gères a reçu à Turin un télégramme de M.
Lloyd George qui le prie de hâter son départ

^pour Boulogne-sur-Mer, où doit avoir lieu la con-
férence inter-aHiée.

L'Italie et le problème silésîen
MILAN, 19 mai. — Le correspondant de Ro-

me du « Corriere délia Sera-» annonce qu'au
cours de l'entretien que le comte Sforza eut mar-
di à Turin avec M. Giolitti, le problème de la
Haute-Silésie a été examiné dans tous ses dé-
tails.

Quoique la presse française, aj oute le corres-
pondant, semble opposé à une nouvelle discus-
sion entre M1M. Lloyd George et Briand à si
peu de j ours d'intervalle de la première réunion
de Londres, la convocation d'une session du Con-
seil suprême semble désormais inévitable. Après
l'énergique déclaration du Premier anglais à la
Chambre des Communes, et après la réponse fai-
te par le ministre français par l'intermédiaire de
la presse internationale, des indices permettent
de croire que tant du côté français que du côté
anglais , l'intransigeance est abandonnée. L'Ita-
lie peut donc rappeler les deux parties à un ab-
solu respect du traité et de la justice qui est à sa
base et qui forme la directive de la diplomatie
italienne en ce qui concerne la Haute-Silésie.

HSira. Xtetlxo
Le cabinet Giolitti est ébranlé

MILAN, 19 mai. — Le « Corriere délia Sera »
insiste sur le fait que le cabinet Giolitti est ébran-
lé. La nouvelle Chambre sera moins favorable au
premier ministre italien que celle qui vient d'être
dissoute. La faute de M. Giolitti fut d'avoir trop
hâté sa dissolution. Les socialistes reviendront
prendre leur place au Parlement en nombre
moins réduit que si les élections avaient eu lieu
au moins une année plus tard. D'autre part, les
catholiques populaires possèdent un plus grand
nombre de sièges et ils sont dans la nouvelle
Chambre les arbitres de la situation. Quant au
groupe fasciste, il sera très agité et en tout cas
comptera parmi les 'adversaires de M, Giolitti.

L'imminente démission du comte Sforza
MILAN. 19 mai. — L'« Avanti » reiproduit une

nouvelle concernant l'imminente démission du
ministre des affaires étrangères, comte Sforza.

Le « Corriere délia Sera » publie la nouvelle
d'ailleurs déj à annoncée par plusieurs j ournaux
et concernant la démission du ministre du tra-
vail, M. Labriola. Ce dernier aurait protesté au-
près du président du Conseil, qui est en même
temps ministre de l'Intérieur, contre la trop
grande liberté laissée au fascisme dans son ao
tion contre les organisations coopératives.

Les élections italiennes
Un appel des socialistes

ROMIE, 19 mai. — (Stefani). — La direction
du parti socialiste publie un appel commentant
les résultats des élections. La direction recom-
mande la discipline et déclare que les masses
doivent avoir confiance dans leurs chefs. Elle
rappelle que les meilleures armes sont celles de
la réflexion, un raisonnement et' des décisions
réfléchies. Elle aj oute que les socialistes doivent
éviter les provocations , la violence et savoir
se contenir dans la douleur, ainsi que dans la
j oie.

Un tremblement de terre en Chine
200,000 victimes

Des nouvelles de Chine et que rapportent les
j ournaux américains , révèlent que le grand trem-
blement de terre qui, le 18 décembre dernier , fut
enregistré par les sismographes du Japon et
d'Angleterre , a causé la destruction de quatre
grandes villes de la province de Kansu et a fait
plus de 200,000 victimes. Ces informations sont
rapportées par des enquêteurs américains qui se
sont rendus sur place et viennent d'arriver à To-
kio.

La région atteinte par le tremblement de terre
couvre plus de 25,000 kilomètres carrés et le
choc fut ressenti à plus de 500 kilomètres autour
de cette superficie. C'est dans le nord de la pro-
vince de Kansu , où les habitants vivent dans des
caves, que le désastre a causé le plus de victi-
mes. La plupart furent ensevelis sous les ruines.
La plus grande ville détruite est celle de Haï-
cheng, où il y a eu, dit-on , 70,000 morts.

Les conditions d'amnistie
exx France

Nous croyons être utile à quelques-uns de nos
lecteurs et au public en général en publiant ces
extraits de la loi relative à l'amnistie en Fran-
ce du 29 avril 1921 ; publiée au « Journal offi-
ciel » du ler mai 1921.

Art. 11. — Sont amnistiés les faits de déser-
tion à l'intérieur et les faits de désertion à l'é-
tranger dans les pays de protectorat et sur les
territoires occupés par les armées alliées et as-
sociées, commis par les individus énumérés dans
les articles 231 du Code de Justice militaire pour
l'armée de terre et 309 du Code de Justice mi-
litaire pour l'armée de mer, lorsque la désertion
a pri s fin par l'arrestation avant 1« 11 novem-
bre 1920 et que sa durée en une ou plusieurs
fois, n'a pas excédé six mois.

Art. 12. — Sont également amnistiés les faits
de désertion à l'intérieur et à l'étranger lorsque
le délinquant s'est rendu volontairement avant
le 11 novembre 1920, et que la durée de sa dé-
sertion en une ou plusieurs fois n'a pas excédé
un an. Dans les cas prévus aux articles 11 et 12
le délit primaire de recel :de déserteur est éga-
lement amnistié, mais seulement dans le cas où
il a été commis par le conj oint ou par des pa-
rents ou alliés jusqu'au quatrièm e degré inclus.
Dans les cas prévus aux art. 11 et 12. lorsqu'il y
aura eu pluralité dé désertions s'étant terminées,
les unes par une arrestation, les autres par une
présentation volontaire, l'article 11 ci-dessus se-
ra seul applicable au point de vue de la durée
requise.

Art. 13. — Sont amnistiés les insoumis décla-
rés tels postérieurement au 5 août 1914, lorsque
l'insoumission a pris fin par l'arrestation, avant
le 11 novembre 1920, et que sa durée n'a pas
excédé six mois, ou lorsque le délinquant s'est
rendu volontairement avant la même date et
que l'insoumission n'a pas excédé un an.

Art 14. — Les déserteurs à l'intérieur et les
déserteurs à l'étranger dans les pays de protec-
torat et sur les territoires occupés par les ar-
mées alliées ou associées ainsi que les insoumis
qui ne remplissent pas les conditions de durée
ci-dessus fixées, bénéficieront cependant de l'am-
nistie à la condition d'être restés, postérieurement
à l'infraction, pendant un an au moins dans une
des unités combattantes. -

chronique suisse
Le difficile accord

Il n'est pas que la question des zones qui nous
mette en conflit avec la France. Il ,y a touj ours
dans le domaine économique le fameux accord
sur l'horlogerie, sans cesse promis et j amais
réalisé. Dans certains milieux, on croit et on dit
que le retard apporté dans la conclusion de cet
accord incombe à la Suisse qui aurait persisté à
vouloir traiter conj ointement l'importation des in-
dustries de la broderie et de l'horlogerie.

Or, rien n'est plus erroné que cette idée, dit la
« Fédération horlogère ».

Le contingent pour la broderie est supprimé
depuis plusieurs mois déjà et son importation en
France n'est plus contingentée.

Les pourparlers entre gouvernements intéres-
sés ont donc porté uniquement sur l'horlogerie.

, Après la conférence de décembre 1920 entre
les syndicats français et suisses, le proj et d'ac-
cord qui y fut élaboré fut transmis sans retard
au gouvernement fédéral.

Le gouvernement français s'y rallia moyen-
nant certaines réserves qui furent acceptées par
la Suisse. L'accord n'avait donc plus qu'à être
signé, mais après plusieurs semaines, pendant
lesquelles les négociateurs français ne donnèrent
plus signe de vie, ils posèrent une nouvelle con-
dition dont il n'avait pas été question auparavant,
c'est que le montant du contingent serait calculé
non plus en francs suisses, mais en francs fran-
çais.

Pour en finir, cette proposition fut acceptée,
mais les négociateurs français en formulèrent
alors une nouvelle, c'est que l'accord pour l'hor-
logerie soit lié avec la fourniture par la Suisse à
la France et à l'Alsace, d'une certaine quantité
d'énergie électrique.

La question en est là et il y a lieu de se de-
mander, vu le peu de bonne volonté mis du côté
français dans la solution de cette' affaire, s'il ne
serait pas préférable de chercher. à faire rentrer
l'importation de l'horlogerie suisse en France
dans le droit commun et de supprimer lés entra-
ves qu 'on lui a mises.

Cela serait d'autant plus logique , qu'actuelle-
ment l'horlogerie est la seule industrie suisse
dont l'importation'soit prohibée en France .

Fonctionnaires fédéraux
BALE, 19 mal — La caisse de secours du per-

sonnel fédéral est désormais en mesure de com-
fsencer son activité: A l'occasion des nomina-
tions triennales du personnel , disent les « Basler
Nachrichten », environ 400 fonctionnaires fédé-
raux ont été mis à la retraite; sur la proposi-
tion des instances supérieures respectives. Un
nouveau contingent suivra probablement dans
le courant de ce mois. On publiera en Juin une lis-
te des fonctionnaires et employés confirmés dans
leurs fonctions et une autre liste des foncionnai-
res mis à la retraite.

La Cbaax - de-Fonds
Séance Jaques Daicroze.

« Nous sommes tous plus ou moins des dan-
seurs », disait hier soir le maître de la ryth-
mique moderne. Les uns savent qu'ils dansent,
aurait-il pu ajouter. Mais ils sont rares. D'autres
croient qu 'ils dansent : c'est affreux. II y a enfin
la farandole de tous ceux qui sont dans le monde
esclaves .de leur neurasthénie, ignorant des ryth-
mes libérateurs, multitude pauvre et lasse, à la-
quelle personne n'a j amais appris l'expérience et
l'amour des choses. Ceux-là, les pantins que
nous sommes, ont dû se réj ouir à cette «socia-
lisation » que . nous propose M. Jaques Daicroze.
Le mot n'est pas si vieux que la chose — car
voilà bien vingt-cinq ans que lui-même ensei-
gne — mais cette éducation , cette méthode dont
on nous apportait hier à nouveau la démonstra-
tion intégrale mériterait mieux chez nous que
le fugitif entraînement d'approbation d'un soir
où l'âme était allègre...

Nous avons donc revu les jeunes filles au vê-
tement léger, aux gestes gracieux et souples, à
la ligne un peu grêle, accompagnant dans
l'harmonie suprême du mouvement rythmé la
musique et le son. Nous avons réentendu les pe-
tites chansons et les airs qui éveillent dans l'âme
enfantine les instincts de vie. Qui les développent
sous la direction du maître et selon les lois nou-
velles de son eurythmie, pour leur donner la plus
belle expression. Admirable, à vrai dire, que
cette pénétrati on du conscient dans l'inconscien t
par la rythmique de M. Jaques Daicroze .

Les différents exercices exécutés hier par les
élèves du maître , rythmique corporelle, exerci-
ces de chant et d'audition , exercice d'harmoni-
sation , d'improvisation et de composition — rap-
pellerons-nous les pierres que M. J. D. j ette si
j oliment dans le j ardin ratissé et tondu du grand
Conservatoire, — l'interprétation enfin de ryth-
mes musicaux et plastiques furent une révéla-
tion : Révélation de beauté pure, d'attitudes har-
monieuses, d'expressions de vie rich e et pleine,
spontanées et charmantes autant que précises
en leur orbe de mesure et de grâce. L'effort
est immense. Il ne se sent pas. Exemple magni-
fique d'un art sans défaut.

Espérons qu'on aura compris en face de ces
corps je unes, splendides de vie, la décom-
posant déjà toute en nuances, espérons qu 'on
aura saisi toute l'importance qu 'il y a à faire
entrer le tempérament dans l'intelligence , par
la partie la plus vibrante de la musique : le
mouvement. A l'étranger , les succès de la ryth-mique ne se comptent plus. L'Angleterre a faitbeaucoup — comprenant que la brutalité desseerts égare — mm. Sf àwM&Âmm-MSr&th

les. Pourquoi M. Jaques Daicroze ne serait-il
pas le Prop hetus accep ta in patria sua ? S'il suf-
fisait de sentir que quelque chose est bien pour
que le bien se réalise, il y a longtemps Que le
prpgrès ne serait plus le vain mot dont on salue
l'humanité « qui apprend toujours sans rien sa-
voir ». Mais à vrai dire y croyez-vous encore?

P. B.



Petites nouvelles
François-Joseph, Napoléon III et la Suisse

Un abonné de la « Semaine littéraire » de Lau-
sanne lui écrii; :

Dans la « Semaine littéraire » du 23 avril («Mi-
roir », page 202), je trouve un extrait du «Cour-
rier de Genève » disant :

« On pourra penser des Habsbourg tout ce
» qu'on voudra, mais il est incontestable que cet-
> te vieille dynastie, qui tire son origine de notre

t»sol — si l'on excepte les guerres du début de
» notre indépendance — a touj ours eu à coeur
» d'entretenir de cordiales relations avec la
» Suisse. »

Je rapproche cette dernière phrase que je sou-
ligne, d'une autre que Napoléon III adressa, le
4 janvier 1857, à M. Barmann, alors ministre
de Suisse à Paris, et à M. J.-C. Kern, envoyé
extraordinaire de la Confédération.

Napoléon dit aux représentants de notre pays :
«En 1849, l'Autriche m'a proposé d'occuper

» avec mes troupes une partie de la Suisse occi-
» dentale pendant qu'elle envahirait te Tessin (af-
» faire des réfugies) ; j'ai refusé. »

Ce texte se trouve à la page 129 des « Souve-
nirs politiques de J.-C. Kern (Jent et Reinert,
Berne, 1887).

L'empereur François-Joseph était monté sur
le trône l'année précédente, en 1848.

Avouez que l'Autriche témoignait là d'une
étrange « cordialité » à l'égard, de notre pays.

Un Hohenzollern en jugement
Le jugement a été rendu dans l'affaire du prin-

ce Eitel^riederich, accusé d'avoir contrevenu
aux ordonnances des mandataires du peuple
Ebert et Haase relatives à l'interdiction d'ex-
porter des capitaux. Le prince avait remis à la
banque Grusser-Philippsohn et Cie une somme
de 270,000 marks papier-valeur et 2000 florins
hollandais , eh la chargeant de tes faire passer
en Hollande.

Le prince a expliqué à l'audience qu'il avait
pensé que les fortunes privées des Hohenzol-

lern seraient séquestrées par l'Entente. En père
de famille! il avait voulu assurer une certaine
somme d'argent à sa femme et , d'ailleurs , il
n 'avait pas eu connaissance de l'ordonnance.

Il a été condamné à 5000 marks d'amende
seulement, puisqu'il n'a pas agi dans un but con-
damnable.

La fin du typhus
Parlant de la lutte préventive contre le typhus

et la fièvre typhoïde, le D" William Hunte r a
fait remarquer qu 'il y a cinquante ans, ces deux
maladies causaient la mort de 18.000 personnes
par an, dans le Royaume-Uni. soit le quart des
décès. Grâce aux mesures énergiques qui ont été
prises, le typhus, qui était la cause de 9000 dé-
cès il y a un demi-siècle, ne tue pour ainsi dire
plus personne ; la fièvre typhoïde, responsable de
9000 décès par an sur une population de 17 mil-
lions d'habitants, ne cause plus que 500 décès par
an sur 34 millions de personnes. En résumé, les
mesures préventives ont, en 50 ans, épargné la
vie de deux millions de personnes, qui, autre-
ment, auraient été les victimes de ces deux ma-
ladies .

SPORTS
An Parc des Sports — Clôture du Championnat

suisse
La Chaux-de-Fonds I jouera dimanche pro-

chain son dernier match de championnat contre
Lausanne-Sports I. On se souvient qu'au premier
tour, à Lausanne, les Vaudois avaient gagné 3
à 1. Depuis lors l'équipe lausannoise a fait de
sensibles progrès; dimanche passé, elle a battu
Royal-Antwerp, 3 à 2.

De son côté, l'équipe chaux-de-fonniere s'est
sensiblement améliorée, elle est actuellement très
entraînée. L'entrée de l'excellent avant saint-gal-
lois Brûhlmaim, qui fera ses débuts, en cham-
pionnat, avec Chaux-de-Fonds dimanche, ne
manque pas d'augmenter encore l'intérêt de cette
belle partie.
Le « onze » africain au Stade dn F. C. Etoile

La série des belles rencontres continue. Same-
di après-midi au Stade du F. C. Etoile, les Algé-
riens, produiront leur jeu, dont les tendances se
rapprochent du j eu espagnol. Voici comment
s'exprime à ce sujet la « Vie sportive » : Gallia
Sports est la meilleure des huits équipes de série
A d'Alger. Ses joueurs au tempérament merveil-
leusement vigoureux, pratiquent un jeu plein de
feu et d'énergie. L'arrière Lacombe et le centre-
demi Forconi, capitaine, aussi bon j oueur qu'ex-
cellent sportmann sont les deux piliers d'une
splendide équipe.

.H 50610 c -'461

Hl̂  DERNIERE HEURE =3fg=
On critique M. Lloyd George à la Chambre française

M. Briand pose ses conditions avant la Conférence
Charles de Habsbourg va quitter la Suisse

A l'Extérieur
VA la Chambre française

Les interpellations
PARIS, 19 mai. — La Chambre a fait sa ren-

trée jeudi et a immédiatement abordé la discus-
sion des iiiterpeHatkms sur la politique exté-
rieure.

M. ïardieu regrette que le milliard de marks
or que l'Allemagne devait verser avant le ler
mai et les 12 autres milliards soient confondus
avec te reste de la dette de l'Allemagne et
qu'aucune sanction n'ait joué. L'orateur deman-
de comment il se fait que la Commission des
réparations ait arrêt é le chiffre total des dom-
mages alliés à 132 milliards de marks-or, alors
que M. Briand a déclaré à la Chambre que tes
dommages français s'élevaient à 110 milliards de
marks-or. La France, dît-il, devant toucher 52
pour cent de ce total, ne touchera que 68 mil-
liards de marks-or, soit une perte de 50 pour
cent. Il reproche au gouvernement d'avoir ainsi
laissé mutiler la dette de la France et craint
que tes sanctions qui ne furent pas appliquées
ne j ouent pas si P Allemagne ne s'exécute pas,
et que tout se borne à de nouvelles conférences.
M. Tardieu ne veut pas qu'on se brouille avec

l'Angleterre
A propos des récents incidents, M. Tardieu

constate que le gouvernement Clemenceau, sans
se brouiller avec l'Angleterre, sut ne pas s'in-
cliner devant les propositions de M. Lloyd Geor-
ge au sujet de la Haute-Silésie, et trouve d'au-
tant plus surprenant le discours de M. Lloyd
George pour ie rappel à l'application du traité
de Versailles, que depis le 6 mai le gouverne-
ment anglais n'a pas cessé de provoquer la re-
vision de ce traité. M. Tardieu ajoute que les
deux grand peuples anglais et français ne peu-
vent se passer l'un de l'autre, ni dans la paix,
ni dans la guerre, mais que la politique de con-
cessions successives a provoqué en Angleterre
des illusions sérieuses sur notre capacité de
toujours céder. M. TarcBeJu déclare qu'il eut été
préférable de ne pas provoquer ces illusions et

cil rend le gouvernement responsable pour une
grande part, car, dit-il, l'expérience a' prouvé
que l'on peut maintenir le point de vue français
sans se brouiller avec l'Angleterre.

r~MT* Les reproches à Lloyd George
M- de Baudry d'Asson appuie les observations

de M. Tardieu et déclare que l'accord de Lon-
dres est encore phrS favorable à l'Allemagne
que tous tes accords précédents. L'orateur at-
taque vivement M. Lloyd George qui, dit-il,
depuis deux ans, tente, de livrer la Pologne mar-
tyre au bolchévisme. H reproche à M. Briand
de n'avoir pas occupé la Ruhr avec la Belgique,
malgré l'opposition de l'Angleterre. L'orateur
se prononce pour une politique d'énergie vis-à
vis de FAllemagne et il est persuadé que l'Al-
lemagne désarmerait immédiatement si la Fran-
ce trouvait la volonté de la contraindre à rem-
plir ses engagements.

La Haute-Silésie est polonaise-,
M. Margafne, après quelques considérations

sur la question des annuités, dit que M. Lloyd
George est le principal responsable de la crise
actuelles. Parlant de son récent discours, il dit
que depuis 600 ans les Polonais de Silésie se re-
fusent à rester Allemands et que c'est un sur-
saut de désespoir Justifié qui a provoqué leur
soulèvement. C'est, dît-il, pour conserver la
Haute-Silésie, représentant une place forte au
sens militaire et industriel, que •1''Allemagne fait
ses efforts désespérés, bien que le plébiscite
sort favorable aux Polonais.

Suite de la discussion, vendredi.

Graves émeutes en Egypte
LE CAIRE, 19 mai. — De graves émeutes se

sont produites cet après-midi dans le voisinage
des ministères. De nombreux agents ont été
grièvement blessés. Les lanciers égyptiens sont
intervenus et ont tué un manifestant et en ont
blessé un grand nombre.

Conflit ouvrier en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 19 mal — (B. P. T.) — Une lutte

décisive s'est engagée dans la branche de la mé-
tallurgie â la suite de la grève qui sévit actuelle-
ment dans trois grandes usines métallurgiques
de Prague. Les p atrons ont déclaré ne pouvoir
accep ter les revendications des ouvriers qui de-
mandent spécialement des mesures de contrôle
et des augmentations de salaires. Les ouvriers,
tant communistes, socialistes que socialistes na-
tionaux, déclarent s'en tenir aux contrats collec-
tif s en vigueur et réclament le droit de veto sur
l'engagement et le licenciement des ouvriers f ai-
sant partie d'autres organisations ouvrières.

Salon U journal « Lidove Noviny », les ou-
vriers métallurgiste* de tout» la Moravie rece-
vront hmdi pr ochain leur quinzaine, y e&mprie
les ouvriers des usines Skoda.

La presse socialiste annonce que les ouvriers
sur métaux lutteront jusq u'au bout avec l'app ui
de tout le p rolétariat organisé.

En Mail te-Silésie
Les déclarations de Lloyd George

LONDRES, 19 mai. — Le correspondant diplo-
matique du « Daily News » croit savoir que Mi.
Lloyd George a été poussé à faire sa nouvelle
déclaration au sujet de la Haute-Silésie par la
conviction que l'attitude que continue à garder
la grande presse française était de nature à. por-
ter un préjudice grave aux bonnes relations qu'A
est essentiel de maintenir entre tes Alliés.

LONDRES, 19 mai.— La plupart des journaux
commentent longuement les déclarations de M.
Lloyd George. Le «Morning Post », dans son
éditorial, écrit : Non content du mal qu'il avait
fait vendredi, le premier britannique revient à
la charge et fait une nouvelle déclaration dans
laquelle, de sang-froid, il renouvelle ses atta-
ques contre la Pologne et la France. Ayant lui-
même provoqué la France et son amie la Polo-
gne, il frappe maintenant la presse française
d'impertinence pour avoir osé répondre, et fait
ensuite diverses remarques qui sont à la fois
agressives et blessantes.

La déclaration tout entière confirme notre
croyance que le dessein du premier ministre ne
visait à rien moins qu'à faire osciller la politi-
que étrangère hors de son orbite actuelle.

Une démarche de M. Laurent
PARIS, 19 mai. — M. Charles Laurent, am-

bassadeur de France à Berlin, a fait une démar-
che auprès du chancelier Wirth pour l'inviter à
prendre dés mesures pour empêcher Fenvoi de
matériel de guerre en Haute-Silésie. ainsi que
l'organisation de transports de volontaires en
Haute-Srlésie. Le chancelier Wirth a répondu à
l'ambassadeur de France que le gouvernement
allemand avait déjà reçu la même notification de
la commission dé contrôle et que des ordres
avaient été donnés dès le 14 mai par le général
von Seekt. Ils seront confirmés. Le chef du gou-
vernement allemand a donné l'assurance que
f Allemagne n'interviendrait pas en Haute-Silé-
sie: En même temps, M. Wirth a déclaré qu'il
espérait que la Commission imterallrée de plé-
biscite en Haute-Silésie prendrait des mes<UFes
pour protéger. les ressortissants allemands.; »]

Concentration de troupes allemandes
LONDRES, 19 mai. — Le « Morning Post » ap-

prend de Varsovie que des informations de sour-
ce militaire feraient croire qu'une armée de vo-
lontaires allemands de 40,000 hommes, munie
d'artillerie et de trains blindés, se concentre le
long de l'Oder, en trois groupes, à Kreuzbourg,
à Oppeln et à Ratibor.

BEUTHEN, 19 mai. — Communiqué du haut-
commandant des insurgés. Dans le secteur de
Ratibor-Olza, activité intense de patrouilles alle-
mandes qui tirent des mitrailleuses et des lan-
ce-mines sur nos positions.

La prochaine conférence interalliée
M. Briand accepte, mais pose ses conditions—

PARIS, 20 mai. — (Havas.) — Le « Petit Pa-
risien » croit savoir que M. Briand a complété
hier la communication faîte en réponse à la
question posée par sir Mille Cheetham. chargé
d'affaires britannique à Paris, par une nouvelle
note plus explicite, transmise par l'intermédiaire
de l'ambassadeur de France à Londres.

Dans cette note, M. Briand déclare consentir à
une réunion du Conseil suprême qui se tiendra à
Boulogne. Il pose néanmoins comme condition
qu'un accord devra être intervenu au préalable
sur la question silésienne. î>

D'autre part, cette réunion n'aura pas lieu
avant la fin du débat sur la politique extérieure
en cours à la Chambre française.

M. Briand fera à Boulogne d'expresses réser-
ves sur le point de vue exposé par M. Lloyd
George dans ses dernières déclarations, à savoir
que la décision sur la Haute-Silésie ne peut être
prise à la majorité. Le gouvernement français
défendra son point de vue, à savoir qu'aux ter-
mes du traité de paix, la décision doit être prise
à l'unanimité.

Le « Temps » dit ses quatre vérités a
Lloyd George

PARIS, 20 mai. — Le « Temps » commente
sévèrement les dernières déclarations de M.
Lloyd George et déclare en terminant que la
France est condamnée à se quereller avec les Al-
lemands parce qu'elle seule est chargée de leur
imposer le respect du traité. EHe porte te poids
de toutes les rancunes héréditaires, mais ette n'a
point les principaux bénéfices de la guerre. Elle
est haïe en raison de ce que les autres ont gagné
et paralysée quand elle veut se servir elle-mê-
me. Le journal conclut que la France ne doit pas
subir indéfiniment la politique de M. Lloyd
George.

M. le comte Sforza ajourne son départ
PARIS, 30 mai. — (Havmt). — Selon la « Om~

zstts de Turin », le comt» Sforza a ajourné d*
quelques jours son départ pour Boulogne-sur-
Mer, en raison du fait que M. Briand a déclaré
vouloir attendre auparavant la clôture des dé-
bats en cours à Ja Chambre française.

Sun. Alloi3Q.€tg::rx<3
Triple assassinat

COBLENCE, 20 mai. — (Wolff). — Dans les
environs de Dankerath , district d'Adonau, on a
trouvé derrièr e une haie le cadavre d'un pay-
san qui avait été étranglé. Dans sa maison, on
a découvert également tes cadavres de sa sœur
et d'un domestique.

Jâmj cx Russie
THF"" Défaite bolchéviste

BERNE, 19 mai. — (B. P. Ukr.). - La 25me
division soviétique, envoyée de Kaziatin dans
la région de Lipovetz (gouvernement de Kiew)
a été complètement défaite par les insurgés
ukrainiens, sous le commandement de fataman
Lykho. Cette division se composait de 3 régi-
ments d'infanterie et d'un régiment de cavale-
rie. Les restes de la division battue se sont re-• tirés en déroute à Kaziatine, où ils ont été réu-
nis au 222me régiment d'infanterie.

-Eat fJJrnraJLsss»^
Charles de Habsbourg pittera ia Suisse
BERNE, 19 mai. — Le Départérnent politique

fédéral communique : « Le roi Charles de Hon-grie a fait part te 14 mai au Conseil fédéral de
son intention de quitter définitivement la Suisse,
dans te courant du mois d'août et a demandé
par conséquent de pouvoir continuer à résider
en Suisse jusqu'à cette époque. Le Conseil fédé-
ral a pris acte de cette corranunication et a ac-
cédé à la demande du rod, après que celui-ci eut
donné son adhésion aux conditions mises à son
séj our. Le roi a notamment déclaré d'une ma-
nière formelle pour lui-même et pour les person-
nes qui séjournent auprès de fui qu'ils s'abstien-
dront de toute activité politique pendant leur pré-
sence en Suisse. »¦ La décision du roi; que Fon dit être spontanée,
met ainsi fin à une affaire délicate et embarras-
sante. Tout te monde rapprendra avec satisfac-
tion.

Traités de commerce
BERNE, 19 mai. — Le délai de prolongation

du traité de commerce avec l'Allemagne se ter-
mine te 20 mai ; on ne peut encore dire aujour-
d'hui quel tarif douanier sera appliqué le 21 mai.

le 19 mai à midi• ^^^^^^
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.60 (46.90) 49.00 (47.70)
Allemagne . . 9.00 ( 9.30) 9.7b (10.00)
Londres . . . 22.17 (22.18) 22.33 (22.35)
Italie . . . .  30.50 (30.40) 31.40 (31.30)
Belgique . . . 47.60 (46.90) 49.10 .47.86)
Hollande . . .199.10 (199.40; 201.15 201.05)
Vienne. . . . 1.10 (1.20) 1,80 (1.80)
New York » Câb,e 5"49 {S M)  5-62 {*M)
lNew"ïorK ( chèque 5.47 (5.47;. 5.62 (5.62)
Madrid . . . .  75.40 (73.90) 76.65 (76.10)
Christiania . . 88.90 < 88.90) 90.15 ( 90.15)
Stockholm . .130 85 (130.85' 132 15 M32.10

La eote du ehaiigé

Le vent est à la baisse; la

Maison
Goldschmidt
donne le bon exemple en offrant ;> des prix incon-
nus depuis longtemps, ses superbes costumes
pour hommes et jeunes gens, dont les tissus sont
toujours de qualité supérieure et dont tout le monde
connaît le fini. 8Q30

REOUVERTURE 15 MAI
Etablissement de 1er ordre, attenant au Grand Hôtel, tous deux entièrement

t 

transformés et remis à neuf
Château d'Entremonts, dépendance du Grand Hôtel et Hôtel de la Prairie.

Tout confort moderne. — Eau chaude et froide dans toutes les chambres. — Ascenseur. — Granii .-
parcs. — Tennis. — Orchestre. — Cures d'air et de repos. — Régimes.

~KT r̂ B̂rcl.«:nL - ~9L«&m - Ba> imi»
Sur le lac de Neuchâtel (Suisse). — (40 minutes de Lausanne par auto ou chemin de fer.)

Séjour de cam pagne des plus agréables, promenades charmantes. Environs trè s pittoresques du
Jura, dans une ville où on trouve tous les sports. — Courses de chevaux. — [lé gales. — Pèche. —
Théâtre-Casino, etc.

Station balnéaire unique au monde pour cures combinées,
avec deux sources différentes.

Eau solfureus» aodique. — Hydrothérap ie. — Massage sous l'eau. — Jnhalalio>us. — Bains
earbo-gmeeuu— Xlectrotliérap ie. — Rhumatisme. — Voles respiratoires . — Catarrhe. —
Affrétions chirurgicales, «Dites de fractures , etc.

Eau de la Prairie. — Naturelle, limpide, pure et fraîche, très agréable . — Radioactive
magnésienne, tithinée. calcigue , diurétique. — Arthritlsme. — Goutte. ~ Gravello. — Acide urlquc. —
Voles nrinaires. — Artériosclérose. — Dyspepsie. — Foie. — lutextiu. in ".v.'i3'ir X035

Cures prescrite» par les sommités médicales et appliquées sous la surveillance du lux-leur
de ITÎtabltosement. — Rnvoi de brochures sur demande.
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Gants LlïSrtfe^S 8J0 Chaussettes pourersrrs' tricotées' b̂ ire 1.25 Brosse à cheveux ^,«1» 1.65 I
Ceinture îi».îSïïS5£ B5 * Chaussettes ^Sr "-

fin 
 ̂1.25 Savon de toilette ffSffJK- 75 e, 1

Ceinture ""daffies- ""ift. 1.50 Chaussettes pouï='moû M tïU 1.95 Shampooing quali^ToTite 95 «. I

Confections ponr Daines LilîJBPIB pOUP DcMlCS Blouses pour Daines I
Costume tailleur *"ir 25,- Chemises « ̂,e  ̂,*, 2.95 Blo« TV---— 4.95 I
Costume SS-ntS^S 49.50 Chemises pour dames' lafge broderie 'ire q„a,té 395 Blouses ™^' '*•*>> 4^> 3-95 1

i Robes r̂'™1™"^ ™ 19.50 Pantalons pour dames' la ,geb,oderie i ,.e q„a,Ké 195 Blouses V0Tle' nuances mode,«es 9.75 1
1 Robes e^^^s: 12.50 Pantalons ^rdi

^
trt , Iir8B brott;11>j IM 3.95 Blouses crôpe ïSSAcd™ 14.50 1

§ Robes Ŝ î 'ffirmre 29.50 Combinaisons pour dames' Wa^^ 5.50 Blouses -iw,  ̂chemisier 19.50 I
1 Manteaux SL£%l5Sï3S?JM" 24JII sous .taille pour dames sarnifestan 1.95 Casaques i*™.*** 24.50 1
1 Manteaux de p ,uie ' cSerg,is 58.50 Soutien-florg e ™~ *™~ - ^m mn 2.95 Casaques soie u

^^ 15.50 I

i TISSUS GfTJ^MRJCilI-EJfH-t» Mei-cei -ie î
I Lainette 'X^^T**™ 1.85 Tabliers forme ho11— fond clair -é 1.95 Vigogne 'e&;écheveaU ) 50gr- 75 ct I
9 pBinnn jolis dessins, rayures et fleu Q in * TflhlierS forme hoUandaise > fond foncé- «vissant, dessins i gr „ , ; |Q A * H
I .UrepOn nettes largeur 80 cm., le m. 4.4U "J forme hollandaise , satinette, jolis dessins fleurette * 9 QR DOUt-SimplB toutes nuances j Q Ct. ¦
m ' Unilo blanc ' brodé ' pois couleur 0 OR laDiiers 4.ao Cnufii /n fl
^3 lUIlu le mètre a.all 'PflhlÏPr S de méDa 8e' i°lies «yuree «n r  I al)III écru ou blanc tU ct. 9|
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13.50 Tabliers blouse' forme kimo,w • siss Extra-fort noir , MMCOH couleu r 90 et. B

M Ënn+TD dessin .écossais, 7 en iFahliûPC! fermant devant, courtes manches Q rj r  finno nnoitl noir OU blanc, AI" 1»
g r POÏIB largeur 100 cm., le mètre I.OU laDIieFS 9.75 UPOS-yFaill avec baleines WQ ct S
II ETnnffo lein,es unies- R 7R » N rino-fiffiio ^

our blouses» noire o« rjn H
> rrOlIB largeur 100 cm., le mèlre U.IU 1 LlttSIflJUC blanche , 40 ct. $\j cl M

i Voile-Crêpe KSSÏIVSÏ SÏÏ:3.90 Articles pour Messieurs Elasîïfj llt! .. :' ' :., '.,r . 45 1
i Toile lle "ÏÏiÏÏ^S,.. 1 .K 95 «. chemises œhm - ' "'• ""' b*" *' " 9.75 Epingles 533? "e î5 piêces- '" 3 cl 1
I Bazin liw.r »«.,.»«^ 3.90 Remises -»"»—¦ -"»^. 12.50 Epingles sr"e l"« i"*»-" 25 a I
i Essuie-mains i raï "rei - ,«,J5 „ «h.effif s ~~ _Z '™^'m ,5K90 Lacets SSr'rs,!0"8"™ '^ . I

I MniICCDlinD mercerisé, jolis dessins , 1 nn WlS ttG SpOTtS piqué blanc 75 ct . pnnCoinnO Koh-i-noor, noires ou 1 _ M
? I niUUooullllG clair on foncé, le mètre I.UU Qr™^gg à nouer, soie, tricotées, 

^ 
Oc I I  CuOlUIIO blanches, toute grand, ,1a dz.|Q ct M

1 Toile écrue ¦̂ -""Îïï I TS "- cravates » ytJlIj»» Ï45 ( Fil EiSb;;s"«iI 60 * I

i Ghapeaux de paille r inin Rranil s" u fhcatuj Chapeaux de paille m ou I
12.50 9.85 6.95 4.95 A FA «Il HEIU A. "6 'OnOS 4.50 3.95 3.45 7C „1„ I

3.95 3.50 2.95 é£mO\J M"i"" ^n"**%"n,'iSK*À.''m«"'1" ''A,t*"1"  ̂ W " •*"" B

Consortium Suisse H
s'intéresserait financièrement dans industries ou
commerces susceptibles d'extension ou de se trans-
former eu Société, ainsi que dans toutes affaires
nouvelles ou à créer, concernant l'exploitation d'ob-
jets brevetés ou non. JH 51099 G

Les études seron t faites , sans frais , ni commission
et avec discré tion absolue. Il ne sera répondu qu'aux1 demandes sérieuses. — S'adresser Etude J. Ru-
sîllon , notaire , à Lausanne. 8108

•» ' ' r

Uu Progrès
Rayon de Tissus

Voile .coton Tissu éponge
garnie largeur , <J* ^W^ coton , riche assortiment de
depuis ie met. «IPsiiïiJW teintes, grande largeur,

depuis "^» f _â\
U le mètre OlsIV

81S2 |

ISS

jKotosacoches
A VENDRE : % machine 6 HP.

1919, avec side-car , éclairage
AGA | une 4 HP , Solo, en parfait
état , a prix tris avantageux. |
F. Margot * Bornand, Temple-
Neuf 6. Neuchâtel. Téléoh . 617..
F. Z. 490 N. " 7830

HS
Polissage» et mises au

point seraient entrep ris par per-
sonne expérimentée. Prix mo-
dérés. — Ecrire à Case postale
1313S. ' 8149

Emmmm—- "̂  À* —m. ' '¦ «iSSSSSsB
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Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

J57- Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

A louer
pour le 1er juin 1921» un

appartement
de 4 pièces, cuisine et
dépendances. - Pour
tous renseignements s'a-
dresser à M. HENRI JA-
COT, notaire, rua Léo-
pold-Robert 4. 8159bflCS O fiCOle COURVOISIER

MESDAMES !
En une séance nous vous
rendons vos cheveux

indéfrisables
Pour tous renseignements ,
s'adresser Maison l.i'lfe-
negger & Scliallenber-
ger. ler Mars 20. IVen-
châtcl. Téléphone S.73.
K.Z,46'IN 739-3

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie MON NIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 39:'0

X
Timliies caoutchouc

P âques émail
Cachets à cire

F. CHOPARD
Serra *7. M3.10

Sortez vos
tiuillochés

à l'atelier A. von Gnnten. rue
do la Gure 5. . ' 5087

L,a C2:ssr«î?"mBm.«3
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque lavorite. — Seul
fabricant : fi. II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Pchraltorf
(Znrir 'h). fondée et 1860. 18042:____
Occasion exceptionnelle
40 naires rie

chaussures
à vendre à prix incroyable. 8003
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

Hôtel de la Balance
LES LOGES ,
S Mixihi u rJniMi di Ii Im In MpM

Samedi soir 21 courant,
dès 8 heures

Souper aux Tripes
Se recommande,

8190 Edmond Mouiller.

Boulangerie KOLLROS
Rue de la Serre 11 Téléphone 105

EINBACH frais
pour croûtes

aux fraises et à la rhubarbe
St9t

Voile
souveraine, fraîche

1 Ir. le rouleau 3428

Pharmacie Monnier

Capitalistes!
On demande à emprunter B à

6000 fr. pour donner de l'exten-
sion -A un commerce. Bonne ga-
rantie. Intérêts à convenir. —
Ecrire nous chiffres L. M. 7871,
an bureau rie ITSIPAUTIU .. 7871

Pour Ir. 10.- et K.-
Superbes Chapeaux d'été

pour tlHettes et jeune» lilles

4, rue Numa-Droz, 4
SKI

rJriHI de tt
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Knvoi depuis 5 litres , à fr.
2.30 le litre. JH 6924B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 6924
Gi-devant W. RuegRer 4 Gie

Porcelaines
Peintes

SERVICES à thé, à café.
dîners, tac. sur commande.
Pièces fantaisies. — Atelier
MIKI. ni rr ciu Paie 130. 81KI

Tacbète
MIC I i  IS Mis. literie el lingerie.
OUTIL, S irUOKMKiKKIE et

fournitures. 7291
I» Ii VI» I: I. ES. Entairenients,
Gravures , Livres , Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc l?. - Télénh. 15 .IS

lIUlUKu Pâmer Fleuri
Fnrj>*A °" i 'e,na 'nd ,! ^ ache-
KVI gOi ter petite forge, enar-
cli t int à la umin. Sliïi
S'ad. au bur. de l'<lmpartial>.

Beau régulateur
1res belle sonnerie, a vendre a
prix très avantageux. — S'adres-
ser À M. «Traupmann , rue Ià O-
oold-Robert 73 A. 8137



Deuil "£*¦
Il Ullll PANIER FLEURI

Bicyclette ^'̂aya»t très peu roulé et garantie
sous tous les rapports, à vendre
i prix avantageux. — S'adresser
é M. Ghs Jaques, rue A..-M. Pia-
get 17. K12S

fhiirS A vendre chars u¦wHU B. brecettes, chars à
pont et à bras, une charrette. —
S'adresser à M. Alfred Ries, ma-
réchal , rue du Progrès 1. 80nî>

Machine à écrire '§£?
que c Corona »), est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
par écri t sous chiffres G. 1$.
375.593 Poste restante, succur-
sale rie la Place des Victoires . 8044

Qui prêterait gS*
do toute confiance. Forts intérêts
— Offres par écri t, sous chiffres
L,. B. 8056. au bureau de 11M -
PAl'.TIAI.  SOSfi

Scies de forêt, T*£
tes, sont à vendre. — S'adresser
le soir Grandes Grosettes 39.
(Mont-Bagne). 791)11

Inniant e8t demandée à
«l lIlUeilli acheter. Eventuel-
lement avec ou sans poulain. —
Offres écrites sous chiffres Z. Z.
8043. au bureau de I'IMPARTIAL.

8043

Tour à bois. &**_$£
ploi T. tour à bois marchant à
transmission. — S'adresser chez
M. J. Haas, rue de la Boucherie
H. 7873

Correspondance ffiSES*
. est offerte , à l'heure ou à la ligne,
par personne sachant à la perfec-
tion les deux langues, ainsi que
la machine à écrire. — S'adresser
à l'Ecole internationale, rue Léo-

I nold Bobert 16 et rua Neuve 4.

Couturière ̂ SS"»
;travail â domicile. — S'adresser
rue de la* Ronde ai, au 2»" étage.
à droite. ; 7860

Veto de course _$_j
marque française, état de neuf , à
vendre à choix sttr deux. — S'a-
dresser à M. Charles Jaques,.rue
A.-M.-Piaget 17. '___
Chambres, tfïï&'VS
minutes de la gare, entourée d'un
merVeHlenx jardin, vue unique
sur la ville et le Jura, 3 grandes
chambres. — S'adresser au bu-
reau Edmond Meyer, rue Léopold
Robert 9. 7887

Pinnn à «!"««•• acajou,
r IQHU avec bronze, son
merveilleux, meuble très
riche, cédé pour cause de
double emploi à fr. 2600.
Occasion exceptionnelle.
S'adresser rue Léopold-
Robert 9, au bureau " LA
REINE ". 7^9
Aphoiop' m Régulateur ZENITH
nulle loi c'est faire acte de con-
naisseur. Réveils ef Pendulettes
Zenith. - Exclusivité de vente Maison
SA6NE-JUILLARD , Huguenin-Sa gne
sage, 'im.
Chaussures. KaSrel
de ville, pour hommes, à fr. 22.—
et 25.— . Mblières pour dames,
fr. 20.—. S'adresser rue dn Parc
T02. an Sme étage. 7817

MaCûineS 3 ° cas imprévu à
vendre 5 belles machines neuves
garanties, aux prix exceptionnels
de frs. 1T75 et 195 - 7813
S'adr. an bnr. de r«lmpartial>

A TTflnrllvi '?ranti herceauVendre émaillé blanc,
jolie poussette bleu-marine, ré-
chaud a gaz, petit potager fran-
çais, 1 commode, 2 grandes mar-
mites en fonte neuves, 1 duvet
— S'adresser Kue de la Serre 88
an 3me stane . à aanche. 7851

r."haTn*hro A louer J°iie <"nam-
WHaïUDr'/. bre bien meublée.
— S'adresser rue du Doubs 18,
an rez-de-chaussée, à gauche.
Même adresse on demande quel-
niip s pensionnaires. 7860•

Vrlnmmoliàpo cnercue p 'ac« UB
OUJJJlUCllDl C suite dans bon res-
taurant. — Offres écrites sous
chiffres M. A. G. S046 au bu-
reau ,1e «l'Impartial». 8046

T ÛPtp iP t * Demoiselle intelli-
i/Cl/UlUv. gente et sérieuse
cherche occupation pour 1 on 2,

. heures par jour. — Ecrire à Gase

.postale r7230. Poste succur-
sal Hotel-de-Ville. 7818
finieiniûPOC sommelières, fera-
UUlOlutCl Cù j me8 je chambre,
jeunes filles sont à placer de
suite. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri-
r -hard 48 7377

À nriPûnli coiffeur est u„-
APPrflDll mandé. «051
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

uflOUlouro, patente pour col-
portage, sont demandés pour le
Locle et la Ohaux-de-Fonds. 8052
S"ad. an bnr. de l'«Tra.partial».

.Garçon d'offlco °" fT™'de suite, un jeune homme com-
me garçon d'office, connaissant
bien le service. 8106
S'ad. at> hnr. de IMmpartia ',».
PpPQAIWO 'orte el rouust e. est
1C1 ÙU111IC demandée ponr faire
les nettoyages le samedi après-
midi. — S'adresser Fabrique
PARAX . Montbrillant 1. PI 40
tanna flllo connaissant tous lesliCUUt" llllt! travaux d'un mé-
nage soigné est demandée pour
le 1er juin. Faire offres écrites à
Oaae postale 17926. 7328

Au progrès
Maison la mieux assortie e,t
vendant le meilleur marché !

Corsets-ceifitures
Les Dernières Nouveautés

— - Les Derniers Prix

caoutchouc, 4 jarretelles , article d'usage. Fr. "«©«r?

Ceinture-corset X̂T er«au
^ broché simili soie, boulonnant devant , ou ltt OC

en très beau satin rose, 4 jarretelles. Fr. ¦¦¦«Oïl
\ . S .  . . .. . . 

'.

Corset-ceinture ?im W* 2 T- ' qw ~¦ y W W» M W W  vvHiiiHi v _f â  SUpénenre, beige ou \* rose, haut caoutchouc à la taille , 4 jarre- _ A OC
telles. Fr. *"•««

nAf*fiAtalïAilltlll*A coutil broché blanc et ciel, •ooi sei-utîiuiurtî imU , soie> arlic ie soiRné j
haut caoutchouc , simili soie à l'a taille , _§_ OR
4 jarretelles. Fr. *Y"OU

f!nr<2At-ftAÎIltlsPA couti l broché soie, ton surUUI SUI-O01UIUI » ton, caoutchouc, IA RA
soie à la taille , 4 jarretelles soie. Fr. ¦«•*¦""

Soatïën-gorge SSs .j? jjj
lavable, article élégant. Fr. **•«•*"

,.• _, . 8(111. j

6

UAU A vendre un vélo de pro-
lClU. menade. en parfait état.
— S'adresser Usine l'ARSENAL.
me .TacolvBrandt 71. 80-'3
WAI A de dame à vendre (100 fr.)
I Cl" — S'adresser rue du Puits
"I. an 3mo rMn gp. « gmiclie 803S

PniiccoftD ,,ieu mar 'n - Ditn con 'rUUooCllc Servée, à vendre. —
S'adresser rue du Parc 130. an
4mc étape , à gauche. i*0'i ">

VÂln A vendre , faute d'emploi .
ÏCIU. une jolie bicyclette « Con-
dor» , n'ayant roulé que quel ques
fois. ; 801-2
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VanrfPP joli piano noir , peti t
ICI IUIC  modèle, son DuiK-anl

Prix . fr. 580 -. «tfW
S'ad. an bnr. de r«TmparUal».

Â nnnAun 1 uoussette de cham-
ÏCllUrC bre et 1 poussette

d'enfant , usagées, mais en bon
état. — S'adresser chez Mme Mul-
ler , rue des Grè tets 94. T810

Journalière
de toute contiance, est demandée
pour faire des bureaux le sa-
medi dans l'après-midi ; 3 à 4
heures de travail. — S'adresser
au Comptoir Mosimann A- Go.
S. A., rue. r i i i  Nord l i» . Slj O

Chambre
Jeune homme cherche jolie

chambre bien meublée , au soleil ,
dans quartier tranquille. —
Ecrire sous chiffres H. L<. 7973
au bureau de I'IMPARTIAL . 7073

H L0EJER
les locaux du

- BAZAR -
PARISIEN

ii partir de fin mai , par mois ou
jusqu 'à fin octobre. — S'adresser
à M. Jeanmonod , rue du Parc
2  ̂ 7333

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Châteaux, Villas, Chalets, mai-
son de rapuort , domaines , ter-
rains , etc. *— S'adresser Etude
Mayor <St Itozou. notaires a
XYOÎV . 5516 .1H _W_ P

Garage
au ceutro do la ville, est à
louer pour fin juin. — S'a-
dresser à M. 3, Heiniger, rue
de l& Care 6. 7978

Femme de chambre ,%__ %t
et repasser , est demandée pour
la fin du mois. 784fi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pï dnnn louer ae suite un pi-
rigUUU. gnon et une grande
chambre, ainsi qu 'un grand local
pour entrepôt bien éclairé et très
sec. — S adresser chez M. Ed-
mond Méroz-Bonrquin , rue de
Gibraltar 6. 7831

Logement. ^Zl^ûappartement au Sme étage, de 7
ou* 8 chambres et grandes dépen-
dances. ^"201
S'ad, an but, de l'clmpartial»
l.ndPITlPnt A louer Quartier Est ,ilUgClUGlll. pour le 31 Octobre,
logement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, an soleil. Maison
d'ordre. — Ecrire sons chiffres
A. B. 7895. au bureau de I'IM-
'¦ABTIAI . . 7S35

' "h 'j mhna  a louer a MonsieurUildllIUl U honnête. - S'adresser
nie de l'Hôtel-de-Ville 43, an ler
étage; 79nl
nh amhra A louer, a MonsieurUUu -ulUl C. ou Demoiselle, hon-
nête , chambre meublée ; quartier
tranquille. — S'adresser rue du
Parc 11, au 3me étage, à gauche,
de 6 h. à 8 h. 8130
¦IhomhliO. meublée est à louer ,¦JUdUIUI C de gaite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
A<"hprly. rue Nnma-Droz 121; 8039
flhamhp fi A louer jolie cham-Ullttllimc. bre meublée, avec
pension , monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
au Magasin de cigares, rue du
Parc 1. ,S0Q9
P,hamhl>a a louer , bien nieu-ijUdlIllïre blée. Prix bas. - S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 5. au
ler étage, à d roite. 8068
r .hnmhTin meublée indépendan-
UlldllIUl 0 te , a louer de suite à
Monsieur travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rne
du Premier-Mars 16, au rez-de-
chaussée. 8048
P.humhpfl A louer chambre
UIiaiHUlG. meublée à 2 fenêtres
dans maison d'ordre, à mon sieu r
sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue "du Terreaux 98.
au 2me étage. 7071
P .h flmhp fl  meublée est à louer ,UlItlUlUIG à monsieur t ravail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Nord 67, au 3me étace. 7878
r.hamhnû A louer jolie cham-
UllaUlUlC. bre meublée, avec
pension , à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
au Café des Amis , rue du Pre-
mip r Mars H. 7868

Chambre. A louei,beliegrande cham-
bre indépendante, bien située.
Conviendrait pour jeunes ma-
riés. —. Prix modéré. 7998
Ecrire sous chilires It. G. 7î)!>8
au bureau de ('«Impartial»

Séîrtll P fi'étô Alouer chambre
WGJUUl U CIC. meublée ou non.
S'a'ireaser Eplatures-Jaune 26.

Même adresse, à vendre un
violon , à l'état de neuf. 7836
r.harnhno. A louer une cham-
11*141*11*1 C. bre moublés. au so-
leil, à Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 21.. au rez-de-chnusscu . 7847
P.hamhPO A louer jolie chum-¦
jUdllIUI t*. bre bien menblée. au
soleil , avec véranda!], à Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant) au marj a-
sin B. Luthy. 7843

Dinii A trOPPfl Monsieur cber-nCU-tt-lCllt'. che chambre meu-
blée, indépendante, comme pied-
à terre. — Offres écrites à "Case
postal e 14375. HQ67

rflhfllpt ^
oc

'^'e demande alouer
Unirai» un chalet, dans les en-
virons de la ville. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffres C. A.
8031 au bureau de (cl'Imoartial» .

8031

ï.iio'pmpn * P°,ur de suite- 3-îj
UUgClUOUv pièces, si possible au
soleil , est demandé. * — Offres
écrites sous chiffres C. D. 8066
au bureau de ClMr.vin ' iAi , . 8066
I ndamont Personne seule de-
LUgClUCUl. mande à louer un
peti t logement de 1 pièce et une
cuisine, ou deux pièces et une
cuisine, avec toutes dépendances ,
pour fin juillet ou plus tard ,
dans quartier tranquille de la
ville. — S'adresser a la Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.
: 7815

Logement. °^^p6artf
mont do 2 pièces, avec cui-
sine, si possible au centre
de la ville, de suite on époqne
à convenir. — Ecrire sous
chiffres J. B. 8002. au bn-
roau. de V_ Impartial >. 8002

ViMft d'occasion, en bon état ,
I C1U] pour fillette , est demandé
â acheter. — S'adresser chez M.
PilTarr 'tti . rue dn Doii lr s fl 80-W

A Vpn fiPP RU Pert>e salon en
ICIIUIC peluche rouge, ayant

coûté Fr. 2500.— , cédé pour Fr.
885.—. 8063
S'ad, au bur. de l'«Impartlal».

A vendre Deaxi treuils (œ-> : i . . . oasion pour
poulailler), un fourneau à
pétrole, -T- S'adresser rue de
la Paix 95, au ler étage, ou
à la Cantine du Paro de l'E-
toile (Eplatures). 7992

Même adresse, on demande
à acheter un buffet d'occa-
slou. 

A VPnfiPP urLe SranQe banque
ICIIUI C de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à ba» prix. — S'adresser à
M. .Teanmonod , rue du Parc 33.

Vpn fiPP "n !,ot'l'!s*' !' t)01s et
i C U U l u  un potager à pétrole .

en très bon état. — S'adresser
rue Combe Grieurin 21, au rez-
de-cbauseôe. 7848

ALUMINIUM
m̂Wjfa-,***̂  ̂ Samedi 21

r'
^

, l ŝ»!
 ̂ dernier jour de

PRIX EXCEPTIONNELS
Profitez, occasion unique !

Bazar Parisien
Place du marché 8152

Wntrée Xiilore ». Entrée JLiiloi-o

_mmmmWÊKmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmm 9mmmmm ^mmmmmmmmmWm ^

!• MODES •
A ^m\m. A (Mat, AAHU œmm * mm___ g _*. pour Dames, en tulle soie ou paille,; Ift ifloPSolJX îgarliiS clair et foncé, Dernières Nouveautés parues.

36 so 129 50 1 24 50 jfjj^
I450 J2 50 950 g50

I
ïhapeaux Brann S.A. iirCl

garnis pour fillettes, à Fleurs - Fantaisie
des prix fa buleusement LA CHAUX-DE-FONDS Voilettes - Etc.

JEUX uE !afililleS.Courvols,er

CHEVROLET
Nous offrons une automobile « Chevrolet » d'oc-

casion , mais à l'état de neuf pour le prix de Fr. 5000.— .

Garage Guttmann & Gacon

I §rande Débâcle H
I nez Achille 1

iH Hl

Hl SAMEDI, LUNDI et MARDI BH
H Prix exceptionnels en: H
H Chaussures H
m Confections m
m Lingerie mm Bonneterie m
&WËÊ mille articles dont on supprime le détail «ni

I 

Avant de faire vos achats M WÈ
passez au |Sj||

HT° 10, Rue Nen</e, 10 H
Entrée libre 8*80 M

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — 4sLfi» *

Il la Confiance
f O, Rue de la Serre , ÎO

mm^mip ^^m stSB

Complets • Robes -
Complets, fr. 48.- Robes, fr. 13.75
Complets 63.- Robes 17.-
Complets 74.- 5°Jes f».-
n^»^«i^+o co Robes 38.-Complets 89 - Robes ^_

I 

Complets 99.- Robeg 66..
Complets 109.- Robes 80.- \
Costumes Manteaux

Lingerie

§ 
MONTRES

de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames on
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET,' rue
du Parc'79, au Sme étage.



Chapeaux
Panama

I.B nltis granit choix depuis

tir- l â.50
à l'arlicle le plus soigné.

Se recommande S177

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Ghaux-de-Fonds

Bureaux
Trois ou quatre CHAMBRES

avec dépendances convenant très
bien pour des bureaux, sont à
louer pour le 1er juin ou époque
a convenir. — S'adresser rue Lé-
poold-Robert 35, au 1er étage.

7932
On cherche à acheter 7958

Vélos de dames
d'occasion et usagés. — Faire
offres, en indiquan t la marque,
détails et prix, à M. Paul De-
lay. Cycles, à Neuveville.

CHEVAL
A vendre ou à échanger, con-

tre jument , un bon cheval. Gon- .
viendrait bien pour voiture et
bon pour le trait. — S'adresser
ii M. Eug. Hofstette r , Poste.
Mon! faucon. 7890

Nous sommes acquéreurs d'oc-
casion d'un P20201C 8020

Touràguillocher
Lignes droites

Faire offres écrites sous chif-
fres T. 17, a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
aDDOrxmDDDDDIXOJLim

Piano
d'occasion

serait acheté au comptant. — Of-
fres écrites , avec prix et marque.
Cage postale 11.441. 8055

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

\. K. 7416. *an bureau de I'IM-
r.M'.TUi.. 74'l fi

PÏÂNÔ
A vendre , pour cause «le

départ, un très beau piano
noir à l'état de neuf, son
très puissant ; prix avanta-
geux. — Ecrire à Case Nord____

Pianos
d'occasion

Achats ct Ventes 80W

Ans Docks, Rae Heove ifl
Manufacture d'horlogerie

de GENÈVE demande un

CJieï

Termineur
pou r- pièces ancre courantes. —
TRÈS ENERGIQUE. — Offres
écrites avec certificats, référence*
et nrétentions sous chiffres B.
______ Genève. .itriOaiQp 830 1

Beau sous-sol
à louer comme local industriel;
place pour 10 i 12 ouvriers;
quartier des fabriques. — S'a-
dresser à ia Fabrique HÉLÉGA
S. A. , rue du Parc 128, au 1er
étage. 8169

Ml l n. — -m.-.m¦¦¦lli. ¦¦ ¦ mit* l .

•WaliettO po„, u lj nwr»-
tion ¦ I> "3 fourrure», occasion ex-
caplioniu lie. — « A lu Prori-
l i r 'iK- " • , nie l / ' O i i i i l i l - K r i h e i - t  'I

Couvertures gî rïï
modèle , rédees au prix exception-
nel rie fr. 11.  9*6. - « A  la
Providence », rue Lèoooid-Ro
bert 9. SISt

. .. . 
^

é-**- ̂ ^©9ia^ures D "Bains , _j_ $~--

 ̂ mÊàr P̂ROMENAD ES' " ^
. fpgj5 

et EXCURSIONS

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

ffMBBuTgSsB
_ , M ,„ ! ¦ , . ,„ , ,  | Point central pour excursions

"**—~*"*** -*MK .-0-, _A*W Cuisine très soignée
T.a r« rla«ï 4- Hfl ri + rmct Prix modérés — Prix modé rés
JL.&C 0,9ô t UailLOIle ) JH-IOOHH-Lz Prospectus. .

I % Tnnn Les Bains *£*%?.&£
¦¦O * W m m m W  rent la santé à tous ; pe-
UU I %#llW tlts et 0raods
Tous les dimanches, jeudis de beau temps, ., La Robinsonne "
procurera aux amateurs de la Téne de quoi Se réconforter :
Sirop, Limonade, Bière « Muller ». Vin du pays 1er choix. Pâ-
tisserie. Chocolat. Sandwichs de campagne. FZ4S7-N

Marin proB Meucn»tei . Café du Lion d'Or
Téléphone 61. Salle au 1er étage. Consommations de Ire qua-
ité. Orchestre. 8607 Se recommande, F. .leanrenaud.» 

Pension Mathey-Doret
à la Joitchère

L'une des plus belles situations du Val-de-Ruz. Cure
rl'air Rfinnu F/rrAllontp r-.nisinA 7389

Cbaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

AH. 1178 m. (Ouvert tonte l'année)
Restauration à toute heure . Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
FZ-441-N 6827 ' Se recommande, L. Matthey-IIaussener.

PfCFjjV Hôtel de la Poste
1 ItflfliU ll Restauration à toute heure
Cuisine et service soignés. Repas de noces , sociétés et familles
Bur commande. Vins 1ers crus. Confort moderne. Téléphone 96.

Plall deS FftOIliS promenade recommandée
aux écoles, aociétés et famlléa. Jeu de quilles. lî'ilO
FZ-425-N Se recommande. Mme Vve Rohrbkch-Schwarz.

CHA 1LLY-SDR-CLARENS - M0NTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

>OT Station du Tramway. Agréable séjour de » ¦ »» »g
~jOC ' campagne. - Narcisses . - duisine soignée. CJOCj
tvXS) Prix de pentim dsfr. 9.- à 10»- par jeur. mmw wJ^»/

HOTEL DE BLOINAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Cuaill y-Blo nay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

".— Séjour agréable en toute saison. Cuisine'soignée —
Î x'iac modéré

¦TH05T25C 4041 ' ¦ Jean MOSEB, Propriétaire

HOTEL-PENSION
«LA SAUGE)>
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

——» Téléphone 34 ——
Sports nautiques — Poche, etc.

(jrrande Salle pour sociétés
V9T BON "PIATSTO artistique électrique
5500 Se recommande, «Jean Richard

lI^e.^LJU*»! PENSION DU COMMERCE
¦HBl I t T  H21fil (vis-à-vis du Bazar Schinz-Michell
nl lrlfll illlllrl Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie
¦U wMwlalMIwl variée - Gâteaux Fruits. - Dîners et

mmemm Soupers - Vins aux repas - Sirons -
¦» ~^̂ ^ \̂T^̂ ^^ T̂^  ̂Limonade. MT Ouvert de 6 Va h.

Rue St-Maurice, Il à 21 h. Se recommande
FZ .-49»-N 7813 Li MIMU tinincitr A. LAN/., Ht! h m\ùn il pitiuier.

Weggis Hûtel du Lac - Seehoî
Etablissement installé confortablement. Pri x de pension, Fr. 10. —.

Demandez prospectus, s. v. p. étXfô
mm

Bureau d'affaires P. E. GRANDJfiAN
F L E U R I E R

A VENDRE

Z- IMMEUBLE
de construction moderne, exceptionnellement bien situé,
renfermant deux magasins et six logements. Facilités de
paiement. Excellent placement de fonds. 8167

Pour tous autres renseignements, s'adresser au Bureau
du soussigné. ^i~E- GRANDJEAIN.

Le Secrétaire Galant. lë̂ nŜEnvoi au dehors snr demande et contre remboursement.

AAUDIli Hôtel-Pension m
lll 11 II 1H * da Poisson |
¦U près Neuch'ÎS Séjour d'Eté É
&0F~ Joli bat de promenade. Belle grande salle . H
Piano électrique Grand jardin ombragé. Repas de ' Be
-\oces et de Sociétés. Restauration a toute heure. "g?*
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. fijj
FZ-37i>-N Se recommande. Louis Gerster, propr. pjsF:
Ô2'i6 (Précédemment : Hôtel de Commune, a Fenin) KM

. • . A_^_J: 

J^^r Bains salins ^̂ Mk
MF et bains d'acide carbonique ^̂ k

I t RHEENFELDEN I
i I Hôtel de la Couronne au Rhin I

! ^̂ L Grand jardin tranquille A m̂_̂_ et sans poussière au bord dn Rhin Jj_W_̂\__ Pf 'ï modérés À mW
^̂ __ j . .v. DIETSCHY __W J?
^»H^_ . __ *wr

^%mmmm——. ————mmW¦̂̂ sfcsHHHl^^^

H «
 ̂

Séjour d'Eté

IsflIlimllIlE à VILLIERS (Val-de-Ruz)
M V i l  lËilll Arrêt du Régional 7990

1 yllUlUil Se recommande
- Mme A. Rollier.

MnUTDEIiy Veytaux-Chillon
«!lSiMH!l Pension : WLLA BELVÉDÈRE
Sitnation magnifique 8033 Joli jardin ombragé

ForLSioaa d.eptais 3FT. S.—
JH51095C Se recommande, Mme Vve A. Fries-Freuler. propr.

SÉJOUR de PRINTEMPS gwSoSS^
MARIN près tieothâtel viftSïïSm&m^

Télé. BÔ. - Se recommande,
Sur commande. Diners et Soupers IE. TJnseld.

Pension la ffillino Malviiliers
Altitude 860 m. UU LUIllUC CJura Neuchâtelois)
Maison de repos ; séjour idéal pou r cure d'air , convalescence,
etc._ — Belles forêts de sapins à proximité . Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

1ÏAT ft lîfïftT Confiserie - Pâtisserie
V ALAilUlll "ÏÏÏSïïr"

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Tùé,
< '.hocolat , Glaces. W Zwlebaoks hygiéniques au malt. *VMI
FZ-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

ISi»Y .»'-'
;> M __ «TOUS-"ous ï »¦• à ' S

>ENIN HOTEL BE [OnlIfllllE »V»-ARS
Salles pr Sociétés el familles - Restauration à toute heure. • Vins de ier choix.

Séjour d'été agréable. (K| Téléphone No 5.1.
F. Z-496-N 78Î5 Se recommande , Ch> LUTZ, dit « La l.outz ».

Hôtel de la Croix d'Or t^UwZZx&Z
avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de Grt-a.teet.-u3E..

4#|B f _ CMS Consommation de ler choix. % m m m m m v m m m *VILMRO St recommande, 1. ItllU. | FEIMIN

 ̂
*/ Joli bu* de promenade S

Ï«l«« ^,« HOTEL DES PONT INS
f f T rvis-à-vis de la station du Tram.)
y y I Grandes salles et terrasses pour
f l  I Sociétés, écoles et familles. Restau-
y !  1 ration à tonte heure. - Banquets
U lUr l ll X mL et repas de noces. - Consom-

i M|. |̂ ,„ 
m T^

" mmmimm mation de 1er choix. - Téléph. 3.86
(Chfttcau historique) 5e recommande. W. IEKERLI, ull it HitlM.

I T U I C I  C Hôtel dU Verger 1
1 Wffl S EL sb E Grande salle p' IVoces. Sociétés ¦m _ _\ **** ***1 mm et Ecoles. - Jardin ombragé et R
I»Teuo ]iâ.tel hall couvert. - Jeu de quilles neuf. ¦

¦telles chambres pour séjour. - Maison munie du confort H
moderne, llesiauration à toute heure. Cuisine et vins repu- B
tés. 'Téléphone No 32. - Se recommande. vtè'iG H
K. Z. m "N. Mme Vve R. FE1SSLY. propr. g

BOUOPV - BUFFET DU TRAm
\mV*mW W*v mTm m Arrêt préfère des Promeneurs

lies Gorges del'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri OATTIN. F2-879-N 6112

. Petit - Gortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 4t). - Séjour agréable. Bains _¦ du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. B
ttepas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie H
«le campagne. Vins des !•" crus. FZ-378-N' 6413 R

Su recommande. Georges Iluconiiuun. viticulteur. Bl̂ mmSmmt WIBmmm Vm%mmmmnmm %mmmmmmmmmmmWÊm9e3

MI I I 9% ' Sources ferrugi-Worben-los-Bains sea#contre rhumatis-
IStatlojrjL LTTSS mes. ischlas.

goutte , neuras-
thénie. — Têlù phoiie 55. — Prospectus. JH-191*J-B 6476

F TRACHSEL-IV.ART1.
¦mTsJTWMriTisTrTsrslIlllllli lllIssWlWIMI ¦ siiiiiiiii ŝiiM«ilMBsfsmsssss»»»lisiiWilisiWssMasiMsii»sisgsl

NouvelleGrande Salle I Ulll UK 1IIIKIB
avec scène (pour iOO personnes) (Ci Berne)
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse,
¦î-rtix de quilk-s. Belles chambres a louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande, Pr. Dreyer-Persos, propr.

AUVERNiER H0w Kito»M
______ _ .__ T 1, '" ¦ — ¦¦»» i blinde , terrasse vitrée.
***********_******** **** \rlle magnifiqu» sur lerprès Neuchâtel; jac et |es Alpes,

v'iratid jardin ombragé ' Garage, hui l i :  cl benzine. Dîner et sou-
per à louio heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
ré putés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. •'-< ^Z-489-N T75i

Se recommande, A. CLERC, propr.

MONTANA S""'SH1
SUR S1ERRE JH-51210-C 7525

Maladie» des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

Cûrnaùir Hôtel du Soleil
^̂ sr l ¦ **m ¦MrliflfA itecommaudé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

D*l.«Lt.li.liAnA HOTEL du POINTdu JOUR
KnlinPUil llPnQ 'sur la mute cantonale)DUUUCVIIIIC. d Pension-Séîonr Zrffi fca.

Val-de-Ruz tibn;à toute heure. Service soigné. Mar-
chandises ler choix. Belles chambres. Grand jardin ombragé. Jeu de
auilles. FZ514N 8171 Se recommande A. Grosjean.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrmOndreChe Av. Beaurega rd a. (à proximité

rie la Gare). Café: Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
.lardin. Tél. 1.38 W0T Ouvert le dimanche. FZ515N SIT1-'

SfOB AMRiFD Hôtel de la Couronne
*̂ #,*,,,%»f,,™,B> , ¦* Dîners table d'hôtes-iRestauration à

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

NFnTHHTFI. Café-Resfauraat des ies
ll fiklUIfllll I Mil (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 b. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dés 11 h.)
___ "-* __f \ -!%J JO ï? ~¥t rsP «51 Orchestré ROUMAIN
*-><*~,'-L '̂» V-J Mli JL», JL »» (.3 Dames. 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambûhl

I
Rtaei nlelde n I

Bains Salins I
Bains salins carbo-gazeux. (Cure de H
Naubeim.) — Séjour idéal pour familles. B
Parc immense. — 3 tenais. — Orchestre. B

Chasse et pêche à la truite. 6713 B

, HDTEL DES SBLIHES BU PBHC ¦

Lac de Thoune-Dâiiip
>«j^< près INTERLAKEN

H :: HOTEL OU LAC ::
s2ç4—«J .Situation idyllique au bord du Lac :'. entouré de
T t̂lf i n  vastes jardins ombragés. Belles promenades de
W/J[\y forêts à 5 minutes de l'Hôtel. Bains du Lac ; pe-
Xygrracjf titee barques. Gave et cuisine soifmées.

£2<y£§£ "Prix de pension i Fr. 8.—
V̂YlC? 

Se recommande, Jean Schaerz , chef de cuisine .
K ^CJ ĵ d 7!j29 propriétaire. 

1-anderon """W
-̂ j j JM» ¦ . . ¦ . ¦ .. avec BoulanjDreric-•»*»»»**¦¦¦¦,l»************* ¦¦¦,l,l¦¦ ,¦̂ ¦¦ Pâtisserie

Magnifi que jardin pour 400 personnes. Thé. Café. Chocolat.
Gâteaux. Pâtisserie variée. Glaces. Restauration â toute heure.
Poisson sur commande. Salé de campagne. Vins 1ers crils.
Jeu rie quilles. Piano électri que dans le jardin. Téléphone '.J5.
FZ-422-N 6414 Se recommande, Albert Gerster.

Clinique fflOHT-RIHHT
sur Peseux (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(ylandes , plaies, fistules), et das légers cas de tuberculose

i pulmoaaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 75a
Le médecin : Dr HUIAIGRH.

Pour consultations : Rue de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d8 Printemps et Villégiatures
I trul Iffi lBfQrWWn

Nûiif hâfol Pe|rci°n Bos8Villa
HKUllIOlCI Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés .
P-25 1-N 1610 Mlle GCUXAUSIK.



Etat-Civil Arme Mai 1921
NAISSANCES

PeBaton, John-André, fils de
John-Achille, horloger, et de Mar-
the-Emma-Philise née Spillmann,
Neaehâtelois. — Jeanmaire-dit-
Qoartier, Nelly-Marthe-Julia, fille
de Panl-Arthur, nickeleur, et de
Snzanne-Julia née Haine), Nen-
ebâteloise.

Wasser, Nelly-Louise, fille d»
Alfred, agriculteur, et de Marie-
Louise née Gertsch, Bernoise. —
Staufier. Richard-André, fils de
'Lottis-Kmile, commerçant, et de
Berthe-Alice née Sandoz, Neeehâ-
tekvts et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
De Montmollin, Jean-Pierre,

secrétaire de banque, et Chable,
.Berthe-Miriam , tous deux Nea-
ehâtelois et Vaudois. — Robert,
Georges-William, agriculteur, et
Danois-dit-Cosandier, Berthe -
Agathe. ménagère, tous deux
Neaehâtelois. — Jost. Charles-
Albert-Eugène, manœuvre, et
Froidevaux. Berthe-Adèle-Mélina,
horlogère, tous deux Bernois. —
Châtelain, André, commis. Ber-
nois, et Dubois, Marcelle-Iveline,
couturière, Neuchâteloise. - Droz,
Charles-Edouard, commis deban-
Ste, Neuchâtelois, et Perreard,

arie - Jeanne. dactylographe.
Française. — Disteli, Hans, bou-
cher, Soleurois, et Fior, Maria-
Rosa, caissière. Italienne.

MARIAGE C4VM.
Chopard, Paul-Albert , commis

postal, et Steiner, Marie-Louise,
institutrice, tous deux Bernois.

DÉCÈS
4601. PitlionneL Charles-Gus-

tave, époux de Sophie-Mina aé»
Brandt-dit-Siméon, Vaudois, né.
le 4 janvier 1859.

Pâtisserie - Confiserie
Tea Room

fl. Latiener - Desaules
Puits «6 Téléphone 14.45

(Excellents

Vol au vent
et Nouilles

aux œufs frais
à 1.3Q la H?re 8I76

BaSdeSports
avec et sans pied

le plus grand choix, depuis
le meilleur marché au plus fin

Se recommande 7922

ADLER
Rue Léopold-Robert B1

f.» Chaux-de-Fonds

Atelier
A louer un très bel atelier pour

comptoir d'horlogerie, place pour
15 à 20 ouvriers arec bureau at-
tenant; quartier des fabriques.—

«168
S'adr. an bur de l'clmpartinl»

Dessinateur-Architecte E;
trouverait emploi immédiat. —
Offres écrites avec références,
sont à adresser Case postale
16030. La Chaux-de-Fonds. 8151

lôlHIO flltû sérieuse, connais-
UCIMC U1IC sant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée dans famille de trois person-
nes, f  R1Ô3
S'ad. an bur. _de l'clmpartial».

I Affamant A louel' "•- suite un
LUgCUICUi. logement de 2 cham-
bres. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au ler Ptajrp. 3149

fiufamitnt A louer Pour le ler
UUgClilCUl. juin, logement de 1
chambre, cuisine corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Bo"'V) H. rue dn Nord 6S. Si7"i

_\W liOgemenu^Ki
tranquille (4 personnes), cherche
à louer, de suite ou pour fin juin,
un logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
bien situé. — Ecrire sous chif-
fres P. G. 8137, au bureau de
ITMPAIî THI . H'87

On demande â louer ^x^îgarde de 2 à 5 vaches, pour le
1er novembre 1921 ou époque à
convenir. — S'adresser à M. An-
toine Lasser, rue des Fleurs 11.

8154

On demande à acheter "èV"
lessive. — S'adresser ix M. Gui-
belin. rue Sophie-Mairet 5. 8165

i
^̂

vanÂna Hit, crinT«qualïïe;
i t/Uult" i maue, cadres. —

S'adresser rue du Temple Alle-
mand 19, an 1" étaee. 7828

Â uonrlpo 1 Petit lil étroit a
ICIIUI C um9 place, et 1 ap-

pareil photographique 9 X 12
avec ses accessoires. — S'adres-
ser chez M. W. Grandjean, rue
¦laquet-Droz 47. 8155

YoJj ^ ̂gnifiques. â vendre.

S'ad. an bnr. de r«Impartïal.>

Â nonflPP une b8lle Pochée
ICU.UTG avec grande glace

et une petite table pliante [style
anglaisj le tout en bois d'acajou.
— S'adresser chez M. V. Droz,
rue dn Grenier 22. 815)7

Piaîlfl nolr> neuf, de toute bonne
riullU construction, sera vendu
à prix exceptionnel . 8174
S'ad. an bnr. dé lMnipaxtial».

Misei Ban
Vu les dé«;àtR causés par le pu-

blic, M. Jean PIPOZ, agricul-
teur, se voit dans l'obligation de
mettre à ban pour toute l'année,
le domaine qu'il possède aux
Poulets 9. 8127

Par conséquent, défense est
fai te de circuler en dehors des
chemins dus, d'endommager les
clôtures, ainsi que de les dépla-
cer. Il est également interdit d'en-
lever du bois dans la forêt au-
dessus des Mélèzes.

Une surveillance sera exercée.
Les parents sont responsables

de leurs enfants et les contreve-
nants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Jean PIPOZ.

Mise à ban autorisée.
La Ghaùx-de-Fonds le 19 Mai

1921.
Le Juge de Paix :

; G. Dnhois.

A vendre
QUARTIER DES TOURELLES.

Jolie villa
avec grand terrain de dégage-
ment, un 7914

appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, est disponible pour le 31 oc-
tobre 1921. — S'adresser pour
fous renseignements à M. CHAR-
LES OSCAR DUBOIS, gérant
d'Immeubles, rue Léopold-Robert
35. ou au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 66.
Aspirateur a ir;*
"littovages de printemps , tapi"
li'*. ' . KÏ ' S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Décalquense l^ll
ser chez M. Janner, rue Jaquet-
Droz M. 8106

magasin
A louer, pour le 31 octobre

1921, au centre de la ville, beau
et grand magasin avec deux vitri-
nes. Eventuellement, pourrait
être divisé. Conviendrait pour
tous genres de commerce. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, me dn Parc 23. 8093

JK CHERCHE 8141

VELO
en bon état, pour la ville, si pos-
sible « Peugeot ». — Offres écrites
et détaillées avec prix, à Case
postale 15448. 

Aspirateur Xt
pour nettoyages de ménage, à
vendre. Très avantageux. 8113
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial ».

Local à louer, qS«
des Fabriques : prix avantageux
— Offres écrites " à Case Postale
14020. 8118

i/piu pirçp 0n amm*<¦uHucuûC. p0ur UR magasin
de tissus de la place, une bonne
vendeuse expérimentée, ayant déjà
servi dans cette branche. 8091
S'ad. an bnr. de ('«Impartial.»

Pour GenèYe. d°e\u
dftrut

bonne à tout faire, pour un petit
ménage soigné; sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages.

813!)
S'ad au bnr. de l'tlmpartial»

^ÂinilP ft 'AfÂ A «mettre, " ™
ÛCJUUl U CIO minutes d'une
gare v logement de 4 chambres et
cuisine, à partir du 15 juin. —
Ecrire sons chiffres E. G. 8117.
au if imai i  'I * 1 l'TMP\Trmr. 8T17

fhî imhPÛ non "'euoloe. est a
UlItUUUlC louer de suite ou 1er
juin. Kl-U
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

P .h amhpp A louer êhâ"inbi"â
UUalllUlC. meublée, avec pen-
sion i>i on le désire, à personne
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 

fh amhno A louer une chambre
UUalllUlC. meublée, avec bal-
con. — S'adresser rue Général-
JT..v 7r»(r •J ' r . -.Mrr Qmp. pl.'rrrp , ;', rirA llf»

Â vanripo «oiieres »lanciies
YGlUllC No 37. état de neuf ;

très bas prix. — S'adresser chez
Mme Vve Wuilleumier, rue des
Moulins 20. 8120

Même adresse on ollre cham-
bre et pension à demoiselle ; prix
avantageux.

Â UPndPr O avantageusement :
ICUU1G i machine à coudre

« Helvétia » en parfait état , plus
une grande roue en fonte avec
pieds. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à
itrnitf . 8119
\Ji_]t_ « Cosmos », Torpédo, a
Ï C1U vendre (100 fr.) —' S'adres-
ser au bureau ou au 2me étage ,
rue de la Serre 11 bis. 8092

Â upsirlpû «ne robe blanche,
ICIIUIC avec jaquette, lava-

ble, taille 42. —; S'adresser rue de
la Boucherie 5. 8114

A Vûnrlpa une poussette en bon
ÏCllUl C état. — S'adresser

nie du Commerce 93. au nignon .

T.llOtPu P°ur magasin est à ven-
UUbllC are , Bas prix. —S'adres-
ser Comestibles Stei ger. rue de la
r.n' rnr.. ', M |00

l .riuPm pnt tUl ~"s Piec -,i tsi c|«-
UUgCUlClll mandé. Payement
d'avance. — Ecrire sous chiffres
O. IV. 8097. au bureau de I I M-
T' A M'I  IA : . Sfi07

PûPrtlI samedi iiern ier . uepius
rclUli , lés Eplatures a La
Chaux-de-Fonds, la partie supé-
rieure d'une lanterne de vélo. —
La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8013

Ppprlll porte-trésor noir, avec
ICI Ull abonnement de Tram. —
Le rapporter contre récompense,
rue de l'Industrie 20, au sous-sol ."" 8189
l B̂GmmÊmf mmmmWmmmmm

FaiiB-Bart OgDll. coS&voîsrER

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLA.CE
DU M ARCHé 1. à

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en eoaàeaxa.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

I  

Veillez donc, car vous ne savez pas _*&t
d quelle heure le Seigneur viendra, m_WMatth . $4. v. 42. gpfj

Ij a mort doit venir comme ces beaux ĵ| Scrépuscules d'été. La mort, ce doit être _£?$
rinfini qui s'apuroche, se colore et s 'il- E" J
lumine Et par degrés , s'isolant des *Kç|
choses de la terre, devenues indécises _\_Wl
et confuses. Came enfin détachée, re- __\\m
çoit toute la splendeur du ciel. &ÊM

Noëlle Roger. wKi

Monsieur et Madame Octave Zehr-Cattin , à Genève: Hr5
Monsieur Fernand Zehr, à Maririd ; |j|J
Monsieur et Madame Georges Zehr et leurs enfants Kg

Monsieur et Madame William Zehr et leur enfant, WÊ

Mesdemoiselles Lily et Hélène Zehr, à Genève ; _&;
ainsi que les familles Zehr, Cattin, Wille, Breguet , j5p
Mathey et familles alliées , ont la douleur de faire part iu£
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-armé H
111s. frère , beau-frère, oncle, neveu et parent, K^

Monsieur Roger- Octave ZEHR 1
décédé à NAPLES lundi 16 courant , à l'âge de 88 K
ans, après quelques jours ie maladie. n^

Genève, (Servette 50J, le 19 mai 1921. 8130 R|
Le présent avis tiont lieu de lettre de faire-part 8£?

t
Priez pour lui .

Mademoiselle Aurèlie Bion. a la
profonde douleur de faire part à
ses amis et connaissances du dé-
cès de son cher et regretté

Monsieur Louis SALA
que Dieu « rappelé à Lui, mer-
credi à 13 heures et demie, dans
sa 70me année, après de cruelles
souffrances, supportées avec ré-
signation et muni des Saints-Sa-
créiuents de l'Eglise. 811K

La Ghaux-de-Fonds,
le 19 Mai 1921.

. L'enterremenl . AVEC SUITE.
aura lieu vendredi 21 courant ,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire , rue Numa-
Droz 15.

Due urne funéraire sera dé-
posée devant Id maison mor-
tuaire.

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

Repose en paix p ère chéri.
L'Eternel est mon berger.
Je n'aurai pont de disette.

Pi. X X U I .
Christ est ma vie, et la- mort m'est un

gain. Pkii. I v. S I .
Soi combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course, fai  gardé la foi.
S Tim. IV v. 7.

Madame Gabrielle Wuilleumier-
Perret, et ses enfants, Gabriel-
le, Marthe et Paul, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Henri
Wuilleumier et leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Aleide Mon-
nier-Perretet leurs enfants, à
Travers,

ainsi que les familles alliées ont
le regret d'annoncer à leurs amis
et connaissances, le décès de
leur cher époux, père, ills, frère,
beau-frère, onde et parent.

Monsieur

Paul WUILLEUMIER
qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, jeudi, à f âge de 36
ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec résigna-
tion. 8187

La Chaux-de-Fonds, ie 20 mai
1921.

L'ensevelissement aura lieu
AVEC SUITE, dimanche 23
courant à 13 heures.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison rue du Ro-
cher 11.

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

Madame WOLFF et sa fa-
mille, expriment à tous leurs
amis et connaissances, leurs sen-
timents de vive gratitude pour
l'affectueux témoignage de sym-
pathie qu'ils leur ont donné dans
ces jours de cruelle séparation.

• 

Stade du F. C. Etoile (Eplatures)
Samedi 21 Mai. à 3 % heures 808£

HP Match sensationnel "VI

Gallia Sports, d'Alger
(Championnat d'Afrique)

«»#«. Etoile I

Photo Bail
Téléphone 4.26 f f i m RACINE Téléphone 4.26

18, Rue Danie.-Jeanrichard , t9

Appareils - Accessoires
Fournitures pour la photographie

Travaux d'amateurs
-Demander ie tarif 8263 Demander le tarif

>rf%f  ̂ Société de Tir

X flux MMES le GUERRE
Samedi »* Mai dés i l/ % heure

1̂ - Tfer Militaire obligatoire
Invitation à tous les militaires. Se munir des livrets de

tir et de service. 8192 P-217Q3-C "Le Comité.

CfBRAIVT
r— II I —r»

Maison de la place engagerai t pour le ler juillet Gé-
rant capable, bon comptable, pouvant fournir caution.
Connaissance approfondie des meubles, Tissus, Confections
pour dames, Confections pour hommes, Lingerie et Chaus-
sures exigée. — Offres écrites avec copies de certificats et
références sous chiffres X. X. 8072, au bureau de l'IM-
PART 1AL. 8072

IV Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Erai contre rembourscnieBL

e

ygadgr-Pctitpigrrçdu £ode
rappelle à sa bonne clientèle de La
Ghaum-de-Fmds que son choix de .
chapeaux pour Dames. Jeunes f illes et
f illettes est toujours au grand complet.
Chapeaux de tulle, dentelle , Organdi
et pattie en tous genres. Panama.

On rembourse le prix du billet
Chaux-de-Fonds- IMC U retour pour
tout achat de f r .  20.— minimum.

i .

P16610Le
8193

&^m̂ ^^^___m^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_—-_tmmmwm_l̂ ^^^^—^^^^^^^^^^^ —.

9*T J» €» ¦ Si
livrable par stères,">façonné, porter au bûcher, ou non fa-
çonné, rendu devant la maison : 8084

Foyard beau cartelage Fr. *20. — la toise
Sapin » » » 9o.— >
Branches (gros dazons) » 76.— >

Troncs, Cercles, Fagots, Tourbe. Une carte suffit.

Chs. KURT Fils, Bue rie la Prévoyance 90.

Râteliers et Crèches
pour chevaux

A vendre avantageusement, ensuite de transformations,
4 Râteliers et Crèches en fonte et fer émaillé, pour
écurie moderne. — S'adresser par écrit à Case postale
13682 , La Chaux-de-Fonds. 8I32
~—————— ¦¦¦— . 

; nnrTTTTTTTnnrH-fTnnnr  ̂ ¦ .iiiiiiiiriim ri f i i  1 1  in

; | g,» Salon de Coiffure pour Daines —, \
a ®̂ J Ê̂SS é̂F&ï 9 Rne Numa-Droz 105 ëigj :?

I fPElrlil ! ̂ 8fl,P00-Bfl à to,rte ^™ ¦
1 g Ç *1$mgy | Coiffure moderne p-iî sSU»» :
! P c_

^ \ //  I Ondulations Marcel .

B Sî® VJlm y/V 1 Pos*ieh8S Parfumetie rggi :
R 2X^ l ES ? ?/ / LS  

" PRIX MODÉRÉS §f| !
? Jïf j  a I 8̂ 5 8*6 recommande. *?**—* ¦
¦JI ITI n ifi n i  t innnrTTnrirj.1,,1 II I II M 11 II 111III f  »"" 1 rm  ̂tn'r\xiSZ

1 f R™ 1NTERKATI0NALE ] 1
'
' | .JZr*!̂  °̂  -JHORLOQERIE

I ^̂
m r'iBONNEMENTS Parait te 1" et le 15 <le chaque mots

11 

«i . .Fr.m- • à LA CHAUX-DE-FONDS (Suis»)
6 mots. . » 530 I \ -*?»/ I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spédmeas . ¦

gratuits f j  K

On s'abonne . M
à toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r iUustré, la REVUE INTERNATIOMflLE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche |

If lVb. 628 y. da l'horlogerie, à la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphçnes 1135 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 '} " ¦ ¦ . '
, etc.. etc ¦ '

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i f l\ !T -â


