
L'avenir île l'armée suisse0'
IL.ES LIVRES

« Il est devenu banal de constater combien
•àxactement et souvent aussi à quels interval-
les rapprochés l'histoire répète ses figures au
cours de sa révolution. Sans vouloir remonter
pien loin « dans l'océan des âges » le par allélis-
•Sime qui existe erfcre les années qui suivirent
1870 et l'époque actuelle a été souvente fols
î éjà évonrué sous des aspects saisissants. Mais
il ne se fait nulle part mieux sentir que sur le
terrain de nos armements et de notre défense
hationale au milieu de l'Europe encore.trop mili-
tarisée de 1921. «Dans son rapport de"novembre
1870 et de juin 1871 sur l'exercice de son com-
mandement — écrivait le regretté Edouard Se-
cretan dans sa monographie de l'armée suisse
avant la réorganisation de 1874, — le général
Herzog concluait à l'insuffisance évidente et à
la nécessité absolue de prolonger là durée des
.•s&oles de recrues et des cours de répétition-
pour toutes les armes. Il proposait la œntralisa-
tion entre les mains de la Confédération de
l'instruction de toutes les troupes sans excep-
tion , des cours de répétitions annuels, l'appel au
service tous les deux ans... *>

Et patati et patata !
Si M. le colonel Lecomte, est auj ourd'hui pour

des raisons diverses, un peu moins exigeant que
son collègue de 1870, _ n'est cependant pas
inexact de considérer que tous deux songent
à rajuster et nâadapter notre année aux
nécessités stratégiques et tactiques de leur
temps»

Sans scrupules, nous eussions ignoré ce livre
s'il avait été reflété les préoccupations intéres-
sées de quelques parasites de notre haut état-
maj or ou des classiques junkers que nous possé-
dons encore dans notre caste militaire. Cepen-
dant , l'avenir de l'armée représente chez nous,
en même temps que l'avenir direct de 80 mil-
lions de bel et bon argent liquide engagé pour
un an, l'intérêt non moins étroitement lié à no-
tre existence que la défense nationale elle-même.
On peut, en effet , épiloguer à perte de vue SUT la
nécessité de l'armée et SUT son rôle en Suisse. Si
nous ne l'admettrons j amais comme chien de gar-
de du capital , ni comme le chien qui veille dans
sa niche, ni surtout « comme uri petit chien de
luxe coûtant fort cher et capable tout au plus
d'amuser son maîtr e et ses enfants sans pou-
voir le protéger contre une agression », nous
sommes obligés de reconnaîtr e qu'elle existe
et que ceux même qui affectent d'en répronver
jusqu'au principe de self-defence acceptent de
servir. Force est bien aux j ournalistes d'exami-
ner alors le présent et l'avenir.

Comme le remaroue avec raison le colonel
Lecomte, et comme nous l'avons à plusieurs
reprises indiqué ici-même, notre adhésion à la
Ligue des Nations a modifié notre statut poli-
tique. Notre neutralité séculaire a vécu. Les
temps sont changés. Avant l'épisode définitif
mais encore problématique des « socs de char-
rues », il importe de voir et de savoir ce qne
l'ont veut faire. C'est du choc des idées qu 'on
fera pénétrer la lumière dans l'antichambre et
les bureaux de notre Département militaire fé-
déral...

Il y a quelque temps déj à, le colonel Lecomte
demandait sur quel terrain pourraient bien être
j etées les bases de l'organisation future de nos
milices. Allant plus loin encore , il se préoccupait
en outre, en vertu d'un principe élastique qui dit
que la fonction crée l'organe, d'adapter l'armée
suisse aux nécessités de l'heure et aux tâches
qui l'attendent dans la Société des Nations.

Le rôle qu'a j oué l'armée dans tous les pays
où les impérialismes détruisent finalement l'é-
quilibre et la paix avec la prospérité de la na-
tion, ne saurait de longtemps chez nous éveil-
ler pour l'avenir des méfiances justifiées. En
ce qui concerne la Suisse, et quant au premier
point surtout de son exposé, l'argumentation du
colonel Lecomte est objective, ju ste, raisonna-
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ble, répondant fort bien à la réaBté des faits.
« Il est utile dans l'intérêt mondial < __e la Suisse
maintienne des forces militaires capables d'in-
terdire des opérations comme celles de Soo-
varov en 1797 et celles de Napoléon en 1800».
Le cliché de la garde des Alpes n'a pas perdu,
quoiqu'on dise, de sa valeur.

De tout temps. aussi, cm nous a répété :
« Organisez votre armée comme vous pourrez
et faites-en ce que vous voudrez. Eh temps «de
guerre, les décisions de vos voisins seront dic-
tées par leur intérêt. » Sous Lonis XVIQ déjà,
le général Sebastiani parlant à notre ambassa-
deur, répondait sans ambages : «Je ne connais
d'autre neutralité que celle qui sait se défendre».
Or, en attendant qu'on ait réussi à désarmer le
haut impérialisme européen, qui est à lui seul un
mal plus puissant que la haute finance, il faut
touj ours songer à défendre son existence, sur-
tout si l'on ne veut pas subir le sort, fatal ré-
servé à la nation qui devient le champ de ba-
taille de l'Europe.

ki — ce -sont les meilleures pages da Bvre —le colonel Lecomte a su voir, prévoir utilement et
très loin l'avenir. Le matériel d'une armée mo-
derne est trop coûteux pour nous, écrit-! en
substance, trop compliqu é aussi en regard du
temps dont nous disposons pour en effectuer
l'emploi. Empruntons donc en temps de paix le
matériel que nous ne pouvons pas produire
chez nous et en temps de guerre, le matériel
dont la mise en oeuvre dépasse nos moyens.
Autrement dit, et comme ce fut le cas au cours
de la guerre mondiale, envisageons selon les
principes de la neutralité l'intervention militaire
aux côtés du pays qui nous apportera tes
moyens de défendre notre territoire. De ce fai.,
la question de notre armement deviendra > une
question internationale ou une question mon-
diale, dont les bases feront l'obj et d'une entente
entre notre gouvernement et la Société des
Nations, et dont tes détails devraient être dSsctt-
tés entre nos experts militaires et ceux des pays
qui nous avoisinent.

Pour tous les peuples qui. comme te nôtre,
ruent dans tes brancards du budget m__ta_e, ceserait évidemment un avantage éiramiiê que cedégrèvement de dépenses inattendu et mêmeinespéré. D'autant plus que de ces dépenses im-posées par l'état instable des relations entre tespeuples, nous n'attendons aucun profit et n'envi-
sageons que l'existence et la conservation de kSuisse dont l'Europe s'accommodera toujours.

Cependant, nous ne saurions tomber à notre
tour, comme tant de nos confrères, dans te __ -vers du colonel Lecomte, «qui imagina par une
sorte de fantaisie hoffmanesque les compensa-
tions que nous serions appelés à fournir au
monde entier pour une ai«ie et une assistance
qui paraissent d'intérêt général. La « Sentinelle ».
sous la plume de M. R. Gaffner. a dît très jus-
tement que c'est une folie de voir dans notre
armée la gendarmerie internationale future à la-
quelle la Société des Nations ferait appel selon
qu 'elle jugerait son intervention efficace ou dé-
sirable.

« Aurions-nous vu la tragi-comédie de Fiume,
si notre excellent régiment tessinois y avait tenu
garnison avant l'arrivée de M. d'Annunzio ? »:
écrit M. Lecomte.

« Le colonel suisse récemment nommé direc-
teur du port de Dantzig ne serait-il pas plus à
l'aise s'il avait à sa disposition un bataillon neu-
chàtelois ? » aj oute-t-il.

Nous ne comprenons pas franchement — peut-
être avons-nous le sens commun oblitéré — nous
ne comprenons pas qu 'on ait pu s'extasier de-
vant l'originalité de suggestions pareilles. Même
considéré comme une mission de temps de paix,
ce rôle dévolu à notre armée de milices aurait
dû faire pousser les hauts cris à tous ceux qui
conservent encore par devers eux provision de
bon sens et sentiment de ce que doit être « le ci-
toyen-soldat » en face du personnel d'opérette
dont disposent les chancelleries de grandes puis-
sances, ou à côté des milliers dé pauvres bou-
gres qui se font tuer *pour défendre les intérêts
enchevêtrés et ténébreux que suscite dans l'Eu-
rope a«_tuelle la dipl omatie secrète. On a d'ail-
leurs suffisamment prôné notre réputation de
bravoure à travers les nations, chez les rois et
les princes, pour qu'elle n'aille pas encore se ter-
nir au contact des brutales compétitions interna-
tionales...

Il faudra donc surtou t retenir des propositions
et- formules de notre auteur celles qui, visant à
une réduction du chiffre de nos dépenses, lais-
sent à la Suisse l'instrument nécessaire à sa
défense et sûreté extérieures. Nous n 'avons pu,
au cours d'un si bref résumé, multiplier les fa-
ces de la pensée nombreuse de l'officier et de
l'homme préoccupé des solutions générales qui
engageront seules l'avenir. L'officier fait son
métier que tout le monde n'aime peut-être pas.
Le penseur, le politicien — dans le sens rare du
mot — auront du moins à eux seuls témoigné «de
perspicacité, de conviction et du plus large es-
prit d'initiative. On jugera donc avec intérêt,
qu'on soit antimilitariste ou non, de ce petit livre
qui se mêle de nous apporter, en une fois, plu-
sieurs idées neuves.

P. BOURQUIN.
_4§f$s. 

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

M. Korfanty, chef des insurgés polonais, entouré par des journalistes

La Chaux-de-Fonds, le V j uin.
Dans quelques j ours, le Conseil suprême se

réunira à Boalogne-sur-Mer. L'obj et p rincipal de
ses délibérations sera le problème de Haute-Si-
lésie. Les événement tragiques qui viennent de
se dérouler dans cette province montrent qu'on
ne saurait tarder plus longtemp s à lin donner un
statut déf init if .  Malheureusement, U y a p resque
autant de p éril à p récip iter la décision qu'à la
diff érer , car U est presque imp ossible de trouver
une solution qui ait des chances d'être accep tée
p ar les deux Dartis.

Cep endant, les esprits commencent p eu à p eu
â s'accoatumer à l'idée d'un p artage, non seule-
ment chez les Alliés, mais encore en Allemagne
et en Pologne. Le dogme de la Haute-Silésie une
et indivisible a perdu beaucoup de terrain. Les
Polonais savent qu'il n'y a p our eux aucun es-
p oir d'obtenir toute la province, et les gros in-
dustriels allemands qui p ossèdent les mines et
les riches domaines commencent à comprendre
que s'ils p rétendent tout garder, ils risquent f ort
de ne retrouver que des ruines dans les districts
à f orte maj orité p olonaise. Les troup es d'occup a-
tion alliées seraient évidemment impuissantes à
f aire respecter la vie et les p rop riétés des Alle-
mands immigrés sur tout le territoire, dans le
cas où la Pologne serait entièrement déboutée
de ses prétentions. Ce n'est p as douze mille
hommes, c'est cent mille hommes qu'il f audrait
garder en Haute-Silésie, p endant des mois, p our
f aire resp ecter une p areille décision et prévenir
une guerre civile qui couvrirait le p ay s de dé-
combres. Or, les Français ne veulent p as en-
voy er 100,000 hommes en Silésie p our protéger
les grands magnats prussiens contre les ouvriers
p olonais, et les Anglais n'ont p as  de p areils ef -
f ect if s  à leur disp osition. L 'Irlande. l 'Egypte, la
Mésop otamie et les Indes suff isent à occup er les
soldats britanniques.

L'attribution en bloc de la Haute-Silésie à l'Al-
lemagne serait d'ailleurs contraire à l'esprit et à
la lettre du traité de Versailles. L'article 88 est
très clair :

« A la clôture du vote, le nombre des voix
dans chaque commune sera communiqué par îa
commission interalliée aux principales puissan-
ces alliées et associées, en même temps qu 'un
rapport détaillé sur les opérations du vote, et
qu 'une proposition sur le tracé qui devrait être
adopté comme frontière de l'Allemagne en
Haute-Silésie. en tenant compte du vœu exprimé
par les habitants , ainsi que de 4a situation' géo-
graphique et économique des localités. »

Malheureusement, les districts p olonais n'ont
po int f ourni un vote comp act et les communes
allemandes et p olonaises sont enchevêtrées de
telle sorte qu 'il est impossible de tracer une
ligne de p artage resp ectant le vœu exp rime p ar
les p op ulations. Les villes où habitent les f onc-
tionnaires allemands, les commerçants immigrés,
les p rop riétaires, le p ersonnel des bureaux et les
ingénieurs des mines, ont f ourni en général des
maj orités allemandes d'autant p lus f ortes que les
« nat if s » de la région, auxquels on avait donné
le droit de p articip er au scrutin, ont p resque
tous voté dans les centres urbains. Par contre,
les localités habitées p ar les camp agnards et les
ouvriers mineurs p olonais ont voté avec ensem-
ble p our la Pologne. Les trois membres de la
Commission interalliée — le général f ran çais Le
Rond, le colonel anglais Persival et le général
italien Marinis — n'ont p u se mettre d'accord
p our p résenter des p rop ositions au Conseil su-
p rême.

C'est sur l 'attribution des districts industriels
de la Haute-Silésie aue les trois amtnissaires

diff èrent d'avis. Au contraire, ils reconnaissent
unanimement que la région occidentale et sep -
tentrionale de la Haute-Silésie doit app artenir
à l'Allemagne et la région méridionale à la Po-
logne. Dans ces conditions, le gouvernement bri-
tannique vient de renouveler, en la comp létant,
la p rop osition qui avait été déj à soumise à la
conf érence des ambassadeurs et au comité mili-
taire de Versailles. Cette p rop osition est la sui-
vante :

1. On attribuerait dès à p résent à l'Allemagne
les dix districts où le p lébiscite a donné une très
grande maj orité allemande, situés au nord, au
nord-est et à l'ouest de la Hatite-SUésie, savoir :
Kreu t zbourg 43,200 Allem. 1,700 Polon.
Rosenberg 23,800 > 11,100 »
Oppeln-Ville 20,800 > 1,100 >
Oppeln-ca_ipag_e 56,000 » 24,800 »
Lubliaitz 15,400 > 13,600 >
Ober-Glo_ au 32,700 > 4,500 >
Kosel 69,600 > 16,700 >
Loebsch_tz 65,100 >. 200 >
Ratibor-ville 22,200 > 2,200 »
Ratibor-camp. 26,100 » 18,000 >

2. On attribuerait des à présent à la Pologne
les deux districts méridionaux où le p lébiscite
a donné une très grande maj orité p olonaise, sa-
voir ;
Rybnik 52,400 Polon. 27,900 Allem.
Pless 48,600 > 18,400 >

3. En ce qui concerne tes dix autres districts,
qui compr ennent le bassin industriel, et dont les
uns ont une maj orité p olonaise, les autres une
maj orité allemande, la commission interalliée et
les f orces militaires à sa disp osition continue-
raient à les contrôler et â tes occup er p endant
que des exp erts procéderaient à une enquête mi-
nutieuse sur la situation géograp hique et écono-
mique des communes et des districts de la ré-
gion : communications f luviales et p ar voies f er-
rées, mines de charbon, de f er, de houille, de
zinc .hauts f ourneaux, distribution de Vénergie
électrique, etc.

Les dix districts sur lesquels p orterait l'exp er-
tise sont les suivants :
Beuthen-viHe 10,000 Polon. 29,800 Allem.
Beuthen-camp. 60,700 » 42,300 »
Kattowitz-ville 3,800 > 22,700 >
Kattowitz--camp. 66,000 > 52,800 >
Koeni>_sbutte 10,700 > 31,800 »
Gleiwitz 8,500 > 32,000 »
Hindenburg 43,200 > 45,200 »
Gross-Strelitz 23,100 > , 22,400 >
Tost 26;700 > 19,100 »
Tarnowitz 27,400 > 17,000 »

Les exp erts, après enquête, proposeraien t aux
p rincipales p uissances, qui sont, comme on sait,
France. Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis, Ja-
p on, un rapp ort en vue du p artage de ces dix
districts enchevêtrés, « en tenant comp te du vœu
exp rim é p ar les habitants, ainsi que de la situa-
tion géograp hique et économique des localités ».
Et le Conseil suprême statuerait

Telle est ta prop osition britannique, que les
gouvernements de l 'Entente étudient actuelle-
ment.

De son côté, le gouvernement italien a f ormulé
une p rop osition qui se rapp roche de la p rop osi-
tion britannique, p uisqu'elle recommande, elle
aussi, l'attribution immédiate à l'Allemagne et à
la Pologne des districts non contestés et le main-
tien sous le contrôle de la commission interalliée,
jusq u'à décision du Conseil sup rême, des régions
contestées.

Les Français ont f ait  ressortir, dès le début.
les dangers de cette solution provisoire. D 'abord,
elle p réj ug e  ht question en kumir de, l 'AUema-

Î ne
, qui recevrait p ar avance une très impor-

mte p artie du territoire haut-silésien, tandis que
i Pologne n'en aurait que deux districts. En-

suite, il n'est p as certain que que l'on écartera le
p éril de rencontres sanglantes entre les i deux
p artis en occupant la seule zone intermédiaire.
On p ourrait tout aussi bien soutenir que les Alle-
mands et les Polonais, disp osant ainsi librement
et en dehors de la surveillance de,la commission
interalliée chacun d'une p artie du territoire
haut-silésien, auraient tout le loisir de s'armer
et de s'organiser pour une bataUlç en règle au
lendemain du p artage, qui ne satisf era vraisem-
blablement ni les uns. ni' les autres.

Cette solution provisoire, qui 'donne aux AUxés
le temps de se concerter et d'adoucir certains
f rottements, a néanmoins beaucoup de chances
d'être adop tée.

P.-H. CATTIN.
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ia Baronne Hutte*

— De Sarsent. fi a embelli, beaucoup, Pell,
mais il a peint trdp tard Henrietta et, pour qui
fa connue autrefois—

La beauté exceptionnelle de sa «cousine, a été
si intimement mêlée au douloureux roman de
Pam qu'elle en a gardé le souvenir très pré-
cis.

— Oui, (St-efle rêveuse, elle était merveifleu-
semen. belle quand je Tai connue.

— Cest un des avantages des visages ordi-
naires de pouvoir vieillir sans qu'on s'en aper-
çoive, remarque la duchesse ; le déclin d'une
vraie beauté est parfois presque tragique.

— Henriette en souffre-t-etle ? ,— Oui, pour son mari. Elle ne veut pas voir
à quel point son indifférence est grande en ce qui
la concerne. Et elle lutte, lamentablement, pour
conserver les vestiges d'une beauté qu'il n'a ja-
mais daigné remarquer.

Une nurse, en venant prévenir la duchesse
que son petit-fils vient d'être mis au lit, avec
un peu de fièvre, délivre Pam de cette conver-
sation qui lui est si pénible. Mais elle doit sui-
vre sa vieille amie dans les appartements inti-
mes dn ménage, traverser leur chambre, et mê-
me accepter l'offre de la duchesse et se laisser
conduire dans le cabinet de f ouette rTHemietta
pour y rattacher ses cheveux.

Et quand elle entre dans la chambre de son
fils, les deux grands yeux fiévreux qu'il fixe sur

elle font, eux aussi, se lever des souvenirs dans
son coeur.

— Qui est cette dame, grand'mère? demande
l'enfant. Et aussitôt qu 'il a reçu l'assurance qu'el-
le est une amie de sa grand'mère, il lui fait les
honneurs de sa chambre avec une dignité cour-
toise qui eût amusé la j eune fille en toute autre
circonstance.

Mais dès qu'elle a fait l'effort, méritoire, d'é-
changer avec lui quelques phrases joyeuses,
elle le laisse à sa grand'inère et se recule un
peu, le coeur et le cerveau tout pleins du passé.

A sa honte, elle doit s'avouer que six années
de lutte contre elle-même, six années d'isole-
ment absolu, n'ont pu prévaloir contre cette
pauvre petite minute vécue dans la maison de
Peel 1...

EHe se i*etrouve aussi douloureuse, aussi dés-
emparée que le j our où elle a quitté la maison
de son grand-père pour fuir l'amour outrageant
que lui offrait le fiancé de lady Henrietta Wight.

vn
Pendant les jours qui suivirent cette visite,

Pam renon-çant à écrire chercha l'oubli dans de
longues promenades. Entre temps eHe faisait de
fréquentes visites aux pauvres de son voisina-
ge. Elle entrait en contact, presque journ alier,
avec ses plus humbles voisins et s'étonnait de
trouver tant de noblesse de sentiments, tant de
vaillantes énergies chez quelques-uns (Tentre
eux. Ceux dont la nrisère n 'était pas la rançon
du vice, mais seulement la résultante d'une ma-
ladie, d'un chômage, d'une malchance quelcon-
que excitaient souvent son admiration par leur
résignation ou leur courage moral, et, elle com-
prenait mieux 1 égalité des âmes.

Le printemps venu, PHgrim pouvant sortir,
elle l'emmena dans une série « d'excursions ».
On prenait un biSet pour te point terminas d'un

omnibus de banlieue, on grimpait sur l'impériale
et on allait tant que durait le parcours !

Pilgrim, d'autant plus digne qu 'elle se sen-
tait plus humiliée, se gardait bien d'adresser la
parole à quiconque ; et témoignait par toute son
attitude du peu de goût qu'elle avait pour ce
moyen de locomotion. Pam, au contraire, sou-
riait à chacun et joui ssait de ses fugues com-
me une pensionnaire. Elle savait gré au prin-
temps de venir remplacer l'hiver,, elle donnait
sa reconnaissance au soleil qui brillait si radieu-
sement pour tout le monde, et babillait avec
ses voisins quand ils lui paraissaient pouvoir être
intéressants.

VIII
— Eh bien ! Comment va votre vieille ab-

baye auj ourd'hui , Monsieur Brun ?
Le vieux gardien sourit à la question et à la

questionneuse.
— La vieille abbaye va très bien, mademoisel-

le, mais nous pensions, elle est moi, que vous
étiez malade. Il y a longtemps, depuis votre
dernière visite !

— Je n'ai pas été malade, mais l'hiver a été
long... Heureusement voici le printemps !

Il la suit du regard jusqu'à ce qu'elle ait dis-
paru derrière la vieille porte patinée par les
siècles.

— Quelle aimable personne, dit-il, se retour-
nant vers l'ami qu'il a quitté pour lui ouvrir la
grille. Je la connais depuis des années. Elle a
touj ours un mot aimable à dire.

— Elle est j olie, par surcroît , remarque l'a-
mi, qui a quelques prétentions à, s'y connaître.
Elle a touj ours un mot aimable à dire.

Le gardien fait un signe d'ignorance.
— Je l'ai toujours vue seule, dit-il. Elle vient

tous les deux ou trois mois , trotte partout com-
me une petite souris, regardant les vieilles pier-
res, étudie les inscriptions sur les tombes, tou-

j ours aimable et bienveillante. Voilà tout ce que
j e sais.

Pendant cette conversation, Pam ayant con-
tourné le cloître, s'est appuyée du dos et des
coudes à la balustrade de pierre et se repose
en rêvant..

Limmensité, tranquille, au-dessus d'elle, le si-
lence de l'abbaye désaffectée lui donnent l'im-
pression d'avoir atterri par une mer sans va-
gues dans une île sans habitants. Et soudain, le
sentiment de sa solitude I'appresse. Ses yeux
sentiment de la solitude l'oppresse. Ses yeux,
défaillance passagère. Elle se redresse pres-
qu'aussitôt.

Pam, ma fille, se dit-elle à eHe-tnême, vous
avez besoin d'un tonique, l'huile de foie de
morue et des pilules de fer s'imposent.

Et comme à ce moment, le carillon , un peu
iêlé mais si harmonieux quand même, coupe le
silence en annonçant qu'il est cinq heures, elle
se découvre un autre suj et d'excuse. Elle a ou-
blié de goûter ; c'est la faim qui la rendait lar-
moyante.

Quoi qu 'il en soit, ses larmes l'aveuglent et,
comme par malchance, elle a oublié son mou-
choir et ne veut pas essuyer ses yeux avec ses
gants poussiéreux, elle attend que le vent les
sèche.

Et c'est seulement quand il a fini son office
qu 'elle remarque avec un petit sursaut de sur-
prise que Lamartine est devant elle, la regar-
dant...

Elle feint de ne pas le reconnaître et va s'éloi-
gner , mais il a ôté son chapeau et s'incline de-
vant elle, aussi naturellement que s'ils étaient
amis d'enfance.

Msfl-vr*.
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Etude de Me Nicolas FREPP, notaire, à St-tarier.

Vente de Maisons
On offre à vendre à Renan, une maison d hnbita-

tf on, dé trois logements plus nn vaste local pouvant servir
d'atelier. Le bâtiment est estimé au cadastre a fr. 24.430.—
il est assuré poar 24.000.—. La maison a été entièrement
remise à neuf dans le courant de l'année dernière. Le rap-
port annnel dn bâtiment est de fr. 1620.—.

De même à Renan , également on offre à vendre one
maison d'habitation de trois logements. Estimation
cadastrale fr. 14.000.—, assurance 14.000.—, rapport fr.
960.—. Aucune réparation à exécuter.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser an
notaire soussigné qui indiquera. P. 4803 J. 8562

Par commission : '
Nicolas FBEPP, not
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IMPORTANTE BAISSE
sur tous les chocolats

Suchard. Cailler, Kohler, Nestlé, Klaus
Inscription dans le carnet de ristourne. 8281

Société ie Consommation

f Costumes <9L 1¦ COttïU fffl wv I
B Nombreuses dispositions IM miTm i

I I fff  Costumes Norfolk lf
WÈ r _ M  if 7 a W ans 11 à 14 ans 15 à 17 ans sHŒ

i / l l i as.— a7.— a©— H
m f II î as.— 3a.— . 35— |19 I / W 32,~ 32*- 38,— M
I / / <si_f Costumes Marin ||
IH Art _a*t_?-W ' 3 i 6 ans i à 10 ai>s U et 12 ans IK|
» rHir -̂* 15.— 16- 17.— SH 18,_ l9 ~ ai,_ 11

I Au Progrès I
p Tailleur pour Messieurs sseï H

Consortium Suisse
[I s'intéresserait financièrement dans industries ou
H commerces susceptibles d'extension ou, de se trans-
fl former en Société, ainsi que dans tontes affaires

nouvelles ou à créer, concernant l'exploitation d'ob-
jets brevetés os non. M «51099 C

Les études seront faites, sans frais, ni commission
et avec discrétion absolue. Il ne sera répondu qu'aux
demandes sérieuses. — S'adresser Etude J. Ru-

• srHon, notaire, à Lausanne. 8108
¦a-————» r

Comptabilités
Ouverture et tenue complète de Comptabilité - Mise à jour
Revisions Contrôle périodique Liquidations

RéorgaiiisatiOBs et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J

llff E D e D tA CHADZ-DE-FONDS¦ W E D E K 43. Rue «Léopold Robert, 43
Expert-Comptable 6308 Téléphone 18.04

Location de Toile de Bâches
Vente et location de toile de bâches, lre qualité, imperméable,

pour toutes sortes de tentes et cantines de fêtes. Prix tris avanta-
gea-. .ra-387-J 8789

Prix e_cep«-0__elB pour toile de bâches, camions, bateaux,
Autos, eto.

Grand choix de couvertures de ehevaui en to_e d'été, laine et im-
perméable.

Fabrique de Bâches Ftnnln PK5ARD. _ _E-_VE.

I 

JARDINIER 1
expérimenté, au courant de tous travaux de jardinage, H
pfeueanee, potager, fruitier, entreprendrait, A prix mo- £f|3
dérés, embellisement, entretien, et mise en état de M
jardins. — 20 ans de pratique. — S'adresser & M. Ar- B
thtrr Robert, jardinier chef, Rae de la Recorne 5. fflK

HT Passe à domicile sur demande. "M 8740 Bj
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Société de Consommation
Sardines ..Sanary", la botte. . 80 c
Sardines „ Cocagne", la botte . 90 c

Priac très avantageux 8006
_____ Inscription dans le carnet de ristourne -_-=_

Commune de Fleurier

MMMurs
•«JT»;-—~-^̂ .

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire aetuel, la Com-
mune de Fleurier met au cou-
cour la plaoe d'un

Employé
pour le Service de la comptabilité

LOB postulants devront présen-
ter leurs offres jusqu'au ven-
dredi IO juin, au Conseil com*
munal, avec certificats , références
et indication de prétentions.

Entrée immédiate ou époque à
convenir. 8733

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat communal.

Fleurier, le 38 mai 1931.
8733 Conseil communal.

Impressions Muleurs/S^t



LETTRE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Cantonal, communal, local et national
Lausanne, le 31 mai 1921.

Bien vaudoisé en sa forme, quoique mon-
diale en son principe, que cette question de
l'admission des femmes à la vie politique qui ,
deux séances durant, occupa le Grand Conseil
dans sa dernière session ! Mais ne craignez point
que je résume ici ou ônumère seulement les ar-
guments de l'une et de l'autre partie. Je veux
dire seulement que battues à 140 voix contre 53,
les féministes vaudoises n'en ont pas moins rem-
porté une victoire des plus encourageantes pour
la cause qu'elles croient juste, car il y a quelques
années encore la question n'eût pas fait 5 minu-
tes de . discussion. C'est/ notre galant confrère
d'Aigle, M. Jules Borloz qui croisa le fer en, fa-
veur de ces dames et il groupa autour de lui
une véritable arlequinade de députés où le vé-
nérable doyen, M. Eugène Covreu, donnait le
bras à l'un dès benjamins de l'assemblée, no-
tre collègue Rigassi de la «Gazette» , où le bol-
chéviste Jeanneret-Minkine coquetait avec M.
Max de Cérenville et où le très catholique
Maxime Reymond flirtait avec le farouche
franc-maçon Albert Wellauer. Rien n'y fit , pas
même l'héroïque proposition de M. Arthur Frey-
mond de subordonner le vote féminin à une
préconsultation des femmes suisses de chaque
commune. Héroïque, disons-nous, car c'eût été
sans doute un effondrement II faut connaître
en effet, nos amis vaudois pour mesurer la pro-
fondeur de leur antipathie instinctive et ances-
trale pour toute innovation. Les Neuchàtelois
en savent quelque chose à telle enseigne qu'ils
passent volontiers dans le pays de Vaud pour
des* têtes brûlées, troe accusation où ils ont
la malice, d'ailleurs, de voir beaucoup d'éloges
et un peu de jalousie ....

Au communal, à côté de la question fort in-
téressante mais encore ouverte, de la démuni-
cipalisation de certains services publics, l'at-
tention du Conseil se porta surtout ces derniers
temps sur la question du maintien ou non du
bulletin sténographique des séances dont l'im-
pression coûte à la ville de Lausanne la baga-
telle de 14,000 francs par an. Après préavis de
la Municipalité nettement favorable à la sup-
pression et approbation dudit par une commis-
sion dans sa grande majorité, le Conseil de ville,
ai/on appelle ici «Conseil c-ommiïnal." finit paisse
prononcer à une forte maj orité en faveur du fa-
meux bulletin. Nos Démosthène et Mirabeau lau-
sannois auront ainsi le plaisir de pouvoir se re-
lire jusque dans leurs vieux jours en attendant
qu 'un gramophone officiel enregistre pour leurs
femmes et leurs petits-enfants leurs plus beaux
mouvements oratoires.

C est sous la présente rubrique que devrait se
ranger un important chapitre consacré à la fête
cantonale de chant, 60 sections, 3000 chanteurs,
qui trois jours durant versa dans nos rues
des flots d'harmonie et sur la place de fête d'in-
nombrables verres d'amitié. J'en constate sim-.
plement la très heureuse réussite et souhaite sin-
cèrement chance analogue à l'excellent M. Wolf-
Petitdemange qui, depuis le commencement de
l'année, attend avec une foi méritoire que l'on
veuille bien lui accorder la très modeste subven-
tion qu'il a sollicitée. Renvoyée à la Municipalité
avec une recommandation, la pétition du direc-
teur du Kursaal en est revenue devant le Conseil
avec un préavis négatif , fort sommaire. La Mu-
nicipalité lausannoise invoque en faveur de son
refus brutal la « situation très sérieuse du bud-
get ». C'est une aimable plaisanterie, car le bud-
get encaisse bon an mal an 30 à 40,000 francs de
droits de spectacle au Kursaal , qui seraient bons
à conserver même au moyen d'une subvention
de 6 à 8000 francs. Le dernier mot appartient
heureusement au Conseil général qui le dira,
nous assure-t-on, très prochainement. En atten-
dant, les Lausannois auront bénéficié d'une sai-
son fort brillante terminée en triomphe par une
excellente revue, « Dans les Nu...es ! ». fort spi-
rituelle et d'une mise en scène somptueuse.

C'est le grand René Morax. retour des Indes,
qui va nous fournir notre petit couplet national
final. Les nouvelles de Mézières nous appren-
nent que son « Roi David » se porte admirable-
ment. Déj à la représentation d'ouverture dn sa-
medi 11 j uin , où les quelques places cédées au
public sont farinées à fr. 20 et 25 seulement,
s'annonce comme un grand event mondain : Con-
seil fédéral , corps diplomatique et consulaire.
Tribunal fédéral , autorités cantonales romandes,
gens d'art et de lettres, journalistes mêmes, bref
le branle-bas complet du monde des grands
jours. Mais il aura mieux que cela : par delà la
prose rythmée du chantre d'Aliénor. il y aura
tou t l'éblouissement du faste oriental ressuscité
par la palette magique d'un Jean Morax. Nous
en reparlerons , car il en vaut la peine.

Chronique jurassienne
Accident sur l'Aar.

Dimanche après midi , trois jeunes gens des-
cendaient le canal de l'Aar en bateau à rames.
Arrivés vers les écluses, ils perdirent la maî-
trise de leur embarcation par suite du fort cou-
rant. L'embarcation fut lancée contre un pi-
lier et brisée. L'un des jeunes gens réussit, après
une lutte opiniâtre contre l'élément liquide , à se
hisser sur l'écluse et de là parvint également à
sauver ses camarades qui avaient pu se cram-
ponner à l'écluse. Des promeneurs assistaient
avec inquiétude aux péripéties de ce spectacle
émouvant.

_¦?"" Société jurassienne de développement
Un monument national — Le soldat suisse

de Charles L'Eplattenier
Le comité central de la Société jurassienne

de développement s'est réuni, dimanche dernier,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M.
Joray, commandant d'arrondissement à Delé-
mont , pour l'examen de la maquette du monu-
ment national des Rangiers, établie par les soins
de M. Ch. L'Eplattenier, professeur à l'Ecole
d'art à La Chaux-de-Fonds.

Le Département militaire fédéral était repré-
senté à cette séance par M. le lieutenant-colonel
Kern , le gouvernement neuchàtelois par M.
Clottu , conseiller d'Etat, et le Conseil-exécutif
du canton de Berne par M. Stauffer, directeur
cantonal de la police.

L'oeuvre présentée par M. L'Eplattenier a fait
l'admiration de tous les participants à la réu-
nion , qui ont éprouvé une sincère et patriotique
émotion à l'aspect de cette sentinelle, gardienne
viligante des frontières du pays pendant les an-
nées 1914 à 1918.

I! a été décidé de charger l'artiste de conti-
nuer ses études et son travail et le comité cen-
tral aura une nouvelle séance prochainement
pour l'établissement du plan financier de l'entre-
prise et pour étudier la question de la complé-
tation du comité chargé d'arriver à l'exécution
de cette oeuvre nationale.

Une aimable réception au Cercle Montagnard
par le Chef du Département militaire cantonal
neuchàtelois a clos cette intéressante séance.

ghronique suisse
La nomination dn Goionol Etienne

Noire corresp ondant de Berne nous écrit :
Pour une fois, savez-vous, le Conseil fédéral

risque fort de ne rencontrer que des visages
réjouis. La nomination faite par lui, lundi en
séance extraordinaire, du colonel Etienne, de
Tramelan-Dessous, au poste de Directeur du
Bureau international de l'Union télégraphique
est si heureuse et se justifie si complètement par
les qualités personnelles et les mérites techni-
ques du titulaire que je ne sais vraiment pas ce
qu'on pourrait sensément y obj ecter.

L'honneur fait au Jura bernois sera d'ailleurs
largement revendiqué par la commune natale
de M. Etienne, Les Brenets, et par Neuchâtel
aussi, où il passa toute son enfance, où il fit ses
premières études et où se trouve auj ourd'hui
encore la plus 'grande partie de sa parenté.

Ingénieur de rare mérite et de connaissances
mondiales peut-on dire puisque son activité s'est
exercée de Paris à St-Pétersbourg et de la Chi-
ne aux Etats-Unis et au Brésil en passant par
la Palestine et par l'Egypte, homme d'une mo-
destie parfaite, éminemment représentatif néan-
moins, le colonel Etienne est véritablement
« l'homme juste à la place juste » des Anglais.

Aussi , croyons-nouss savoir que sa candida-
ture , dont l'initiative revient au Conseil fédéral,
n'a susrité aucune discussion. Elle s'est impo-
sée d'emblée. A telle enseigne même que, pour
passer au Bureau des télégraphes, — et ce pour-
rait être effectivement un passage seulement, —
M. Etienne gardera en mains, à titre honoraire
(sans s) ses attributions à l'Office des Transports
où sa présence au lendemain de l'importante
Conférence de Barcelone est absolument indis-
pensable.

Comme Ton sait , c'est notre grand concitoyen
Numa Droz qui , un mois après l'ouverture du
Bureau des transports, le ler j anvier 1893, fit
appel à M. Etienne que la mort de son père
avait rappelé peu avant à Neuchâtel. Traducteur
tout d'abord — M. Etienne possède admirable-
ment 4 ou 5 langues. — puis secrétaire, enfin
vice-directeur depuis 1912, M. Etienne, pendant
les dernières années de maladie de M. Weber,
puis sous la direction (?) Forrer, fut en tait le
directeur du Bureau. Et il ne serait pas impos-
sible qu 'il en devînt un j our le directeur en
titre.

Rappelons à ce sujet qu'après Numa Droz,
mort en février 1899, M. Forrer fut directeur
une première fois pendant deux ans (1900-1902),
puis vinrent MM. Winkler (1903-1908). Weber
(1909-1917) et de nouveau Louis Forrer dès
1918.

Le programme de la session
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Notre « inutile Parlement » comme l'appel-

lent irrévérencieusement, paraît-il , journa-
listes d'extrême-droite et d'extrême-gauche, qui
reprendra ses travaux mardi prochain 7 juin,
— en fait , simple question de jeton de pré-
sence, lundi soir à 6 heures, — aura devant lui
une modeste liste de tranctanda de 130 objets
environ , soit 103 dûment restés snr la plan-
che et une bonne vingtaine de nouveaux dus
à l'initiative des députés en cours de session
ou à la suggestion de leurs électeurs et man-
dants.

Or le nouveau règlement du Conseil natio-
nal prévoit, comme l'on sait une prise de con-
tact préalable des présidents ou représentants
des divers groupes politiques aux fins d'établir
le programme des travaux. Cette réunion qui
vient d'avoir lieu, comme se doit, a retenu 7
objets sur les 100 et quelques inscrits déjà, soit
notamment :

Organisation judiciaire fédérale, Compte de
mobilisation pour 1917-1918 et dépenses mili-
taires courantes, 15 rapports de neutralité
(pleins pouvoirs), Eligibilité des fonctionnaires,
Compte d'Etat 1920 « Bibliothèque pour tous »
(subvention), enfin correction de la Trême.
; C'est la marche assurée vers la permanence
des Chambres, les députés de carrière et., la li-
quidation de notre vieille démocratie. R. I. P.

Petites nouvelles
Un spécialiste de l'évasion

Incarcéré en 1916 à l'île du Frioul , l'Algérien
Pierre Matrone. 27 ans, déserteur, s'évade et
gagne la côte, après avoir nagé pendant onze
kilomètres.

Arrêté de nouveau, il en fit une maladie, qui
nécessita son transfert à l'hôpital militaire, d'où
il ne tarda pas à s'échapper en sautant un mur
de sept mètres. Rattrapé, jugé et condamné, il
sauta du bateau qui l'emmenait aux compagnies
de discipline.

Repris encore, et amené au fort Saint-Jean, à
Marseille, il s'évada une quatrième fois en sau-
tant à la mer d'une grande hauteur.

On vient de l'arrêter de nouveau près de la
Cannebière.

Cioiaip. neuchâteioise
Mise en garde.

On écrit au « Neuchàtelois » :
Deux «oiseaux de proie», opérant pour le

compte d'une maison établie à Bâle, font une
battue, de préférence dans tes environs des
villages, et vendent du café, du savon, du cho-
colat,, du cacao, du malaga, etc, le tout à des
prix très élevés. Ces (xwmnis-voyageurs font
signer les commissions, saris donner le double
de la commande, puis ils ajoutent un. zéro au
chiffre —de la commande. Ainsi, vous deman-
dez 5 kilos die café, vous en recev<__ 50 ; un
agriculteur, pressé par ces MM., avait acïieté
6 kg. de cacao et 5 kg. de chocolat ; il a reçu,
contre remboursement, 100 kg. de ces denrées,
plus un tonneau de malaga, à fr. 4.50 le fit,
le tout pour une valeur die près de fr. 800. Il a
naturellement refusé, et le remboursement et
rla marchandise. Nous mettons en garde les in-
itéressés pour qu'ils fassent à ces négociants
l'accueil qu'ils méritent et qu'ils les écondui-
sent avec les honneurs dûs à leur rang. Et
'ç'àls insistent, montrez-leur le bout .de vos sou-
liers ou de vos sabots; ils battront en retraite
rapidement.

Un p aysan de la Montagne.
M. Ernest Béguin, président du Conseil «TEtat.

Le Conseil dT_tat a constitué son bureau pour
l'exercice 1921-1922, en appelant à la prési-
dence M. Ernest Béguin et à la vioe-prési-
dence M. Edgard Renaud.
Nomination et autorisation.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Dr
Léo Billeter, à Dombresson, aux fonctions de
président de la Caisse cantonale de rempla-
cement du corps enseignant primaire pour cau-
se de mailiadre, en remplacement du citoyen
Paul Payot, décédé.

— Le Conseil d'Etat a autorisé Mademoi-
selle Marianne Levison, actuellement en con-
dition dans la pharmacie Béguin, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer . dans le canton en qua-
lité d'assistante pharmacienne.

A la Banque cantonale neuehâteloise
(De notre correspondant particulier)

Vous avez annoncé hier la nomination de M.
Dietschy-Durig comme successeur de M. Paul
Châtelain à la direction de la Banque cantonale.

D'après des renseignements pris à bonne
source, cette nomination a eu lieu ensuite du re-
fus formel de M. R. Goetschmann. directeur de
la succursale de La Chaux-de-Fonds, de céder
aux sollicitation s pressantes du Conseil d'admi-
nistration de prendre la Direction générale de
notre établissement financier cantonal. Le Con-
seil d'administration a en outre pris acte avec
regrets de la démission définitive de M. Goetsch-
mann pour le 31 décembre 1921 de ses fonctions
actuelles, ce dernier désirant se vouer exclusi-
vement à quelques affaires industrielles qui ont
pris sous sa direction un heureux développe-
ment. M. Gœtschmann a accepté néanmoins de
continuer à s'occuper de la liquidation du Crédit
mutuel ouvrier et de quelques affaires spéciales
importantes que la Banque cantonale avait assu-
mées.

Le successeur de M. Châtelain à la Direction
générale est Argovien d'origine, âgé de 38 ans,
et avait épousé une Neuehâteloise. Mlle Dufig,
de Bôle. M. Dietschy a fait un apprentissage de
commerce dans la maison Bossi, à Serrières. et
a occupé ensuite des postes importants dans di-
verses banques de Suisse et de l'étranger. Il fut
directeur de la Société fédérale alsacienne de
banque et actuellement d'une succursale de la
Banque anglo-française Cox & Cie à Strasbourg.
M. Dietschy a la réputation de posséder de soli-
des connaissances bancaires et des qualités d'é-
nergie et de travail qui doivent lui permettre
d'assurer le développement de notre établisse-
ment financier cantonal.

Le Conseil d'administration de la Banque can-
tonale a désigné comme agent-correspondant aux
Ponts-de-Martel . en remplacement de M. Char-
les Maire , décédé, M. Nicolet secrétaire commu-
nal à La Sagne.

f(o_e§ d'un pa$?ar>J.
Ayant toujour s éprouvé la plus vive sympathie

pour le défunt conseiller national Gustave Millier,
de Berne — un homme qui ne confondait pas le
Î>rogrès avec la surenchère électorale, et le socia-
isme avec la démagogie — i'ai lu avec intérêt les

discours et les articles consacrés à sa mémoire. Que
de fleurs ! Jamais homme ne fut plus unanimement
ni plus éloquemment regretté.

Cela m'a rappelé que de son vivant Gustave
Muller n'eut pas que des amis et des ____rate_rs.
Que de fois j'ai entendu des extrémistes le dénonce.
comme un bourgeois camouflé en socio, comme un
traître à la classe ouvrière et même comme un aris-
tocrate, parce qu'il fuyait la vaine recherche de la
popularité, qu'il réfusait de promettre l*__possible
et qu'il se œmportait, même avec ses adversaires
et ses contradicteurs, comme un digne gentleman.
Et de l'autre côté de la barricade, du côté bour-
geois, que' ne lui a-t-on pas dit lors des élections
communales ? Tous les journaux de droite qui cé-
lèbrent aujourd'hui ses talents, sa probité et ses ver-
tus l'ont jadis rendu responsable de la détresse fi-
nancière de la Ville fédérale.

En politique, c'est comme en littérature : pour
avoir raison, il faut être mort Les gens qui refusent de
rendre hommage à vos mérites de votre vivant vous
découvrent soudain des qualités exceptionnelles dès
que la Parque impitoyable a tranché le fil de vos
jours. On voit pleurer d"attendrissement snr les
tombes fraîches, une foule de particuliers qui n'eus-
sent peut-être pas prêté cent sous au regret*, disparu
pour l'empêcher de mourir de faim, si sa vie eût dé-
pendu d'eux. Et ceux qui ont la larme le plus fa-
cile, au cimetière, sont souvent ceux qui _ n"hésitent
pas, sous le prétexte le plus futile, à déchirer à bel-
les dents la réputation de leur prochain. Guerre aux
vivants, honneur aux morts L. Les morts ne sont
plus des concurrents, et la gloire qu'on leur décerne
ne porte plus ombrage à personne.- N

Cest pourquoi, si j 'étais un grand personnage, ie
prierais les personnes qui ont une mauvaise opinion
de moi de bien vouloir la conserver quand j e ne
serai plus. Çà ne me ferait pas de mal, et çà leur
éviterait une inutile dépense d'hypocrisie. Les lar-
mes que l'on vase sur le tombeau des disparus n'ont
de prix que si Ton a été, sinon généreux et indul-
gent, du moins juste envers eux pendant leur vie.

Màrgillac.

La Chaux-de-f ends
Affaire de moeurs.
¦. On a-procédé dernièrement à l'arrestation d'un
jeune homme, âgé de 20 ans à peine, coupable
de plusieurs délits de mœurs. Le prévenu attirait
dans une cave du quartier de la rue de l'Indus-
trie des enfants,- fillettes et garçons d'une di-
zaine d'années, et se livrait sur leur personne à
des actes répréhensibles. On portait depuis quel-
que temps des soupçons sur ses procédés répu-
gnants; aussi fut-il découvert dans son refuge
sans qu'il lui fût possible de mer le défit fla-
grant

Correspondance
Une opinion sur la crise.

Un de nos comp atriotes habitant VAngleterre
nous écrit :

Birmingham , le 25 mai 1921.
Monsieur le Rédacteur de l'Imp artial,

La lecture des articles parus dans votre jour-
nal concernant les causes de la crise horlogère
actuelle, m'a suggéré l'idée de récolter quelques
appréciations de l'étranger sur la montre suisse
dont je vous envoie le résumé. Ces remar-
ques ne proviennent ni de directeur de fabri-
que ou de chambre de commerce, mais de l'a-
cheteur , de celui qui doit économiser pour se
payer une montre. Espérant avoir quelque chose
de bon, il demande une montre suisse, bracelet
or 9 k. Pour des prix variant de fr. 200 à 300,
on lui offre un mouvement pas trop mauvais,
mais logé dans une boîte tellement mince qu 'à
la moindre pression elle est écrasée sans moyen
de réparation.» Qu'en retire-t-il comme valeur
métallique ? Je me demande si les producteurs
suisses en voudraient pour eux-mêmes ou leur
famille. '

L'acheteur qui a été trompé une fois, achè-
tera de préférence , dans la suite, des montres
américaines ou anglaises où il ne trouvera pas
la variété des montres suisses, mais combien
plus de solidité. Pourquoi une telle différence
entre le prix de revient de cette montre et de
celui demandé par le boutiquier ? Trop de
branches gourmandes vivent au dépens de cette
industrie et devraient être supprimées.

L'étranger ne fait pas de ces boîtes si minces,
il faut réellement des artistes pour les faire et
les terminer et il a raison ; elles ne répondent à
aucun besoin et portent préjudice à toute l'horlo-
gerie suisse ; une concurrence mal comprise a
poussé les fabriques de boîtes or à offrir des
boîtes toujours plus minces. Qui en a profité ?
Grossistes, demi-grossistes et détaillants. Qui
en a pâti ? L'acheteur , de qui dépend votre in-
dustrie. Je ne veux pas abuser de l'hospitalité
de vos colonnes pour établir une comparaison
entre la fabrication suisse et celle des autres
pays concurrents, mais il me semble que si les
producteurs suisses se mettent dans l'idée qu 'une
montre est faite pour être portée et savoir l'heu-
re, et non pour être mise dans une cassette à bi-
j oux, il auront déj à fait un bon pas pour le re-
lèvement de leur industrie.

Un Suisse à l 'étranger.



Petites nouvelles
L ex-katser a vendu le bois de Doom

L'ex-kais r̂ auquel on reproche de n'avoir
point encore, sous plusieurs prétextes, payé
d'impôts à la commune de Doorn, vient d'impo-
ser au contraire une lourde charge à ses habi-
tants.

En effet, le bois qui commande si magnifique-
ment l'entrée du village et qui , comme on sait
fait partie de la propriété de Guillaume II, a été
vendu hier, devant le notaire, dans les bureaux
de Huize Doom.

Malgré la défense de déboisement, le terrain
a été vendu en 16 lots. Plus de cinquante ache-
teurs s'étaient présentés. Toutefois, à la satis-
faction générale, c'est la commune de Doom
qui s'est rendue acquéreur de fet totalité des
lots pour la somme rondelette de 74,825 florins.

Quand on considère que le domaine tout en-
tier a coûté 300,000 florins à Guillaume et que le
bois en question en constitue environ la dixiè-
me partie, on ne peut s'empêcher de trouver
que M. de Hohenzollern a fait une bonne af-
faire.

Seuls les Doomois feront la grimace en re-
cevant leur feuille de contributions.

Les soeurs américaines
PATERSON (New-Jersey), 29 mai. — Des

jumelles réunies viennent de naître dans un
hôpital de la vifle. Leurs têtes se trouvent à
chacune des extrémités d'un long tronc*., les
mains et les bras sont complètement formés.
Deux jambes complètes et normales sont sur
l'un des côtés du tronc et une autre j ambe, d'u-
ne longueur anormale et dont le pied a dix
orteils, se trouve de —l'autre côté du corps.

Les deux fillettes diffèrent des fameux frè-
res siamois, et les médecins n'ont pu encore
se prononcer sur la question de savoir si l'on
se trouve en présence de deux coprs ou d'un
seul pourvu de deux têtes et d'une double sé-
rie de membres. Ils ne croient pas que les en-
fants vivront

_H__J___ »~W__Â«S*«î
L impôt fédéral de guerre

SOLEURE, 31 mai. — La fédération des in-
dustriels de Soleure et environs a conseillé à
ses membres de ne pas remplir momentanément
les formulaires de l'impôt fédéral de guerre, ce§
formulaires étant trop compliqués et détaillés
En même temps, la fédération a demandé au
Conseil fédéral d'élaborer un formulaire plus
simple et plus facile à comprendre.

La démission du professeur Ragaz
ZURICH, ler juin. — Le professeur Leonhard

Ragaz, professeur à la faculté de théologie de
l'Université de Zurich, a fait parvenir sa dé-
mission au «Conseil d'Etat

Le professeur Ragaz, d'après la « Nou-
velle Gazette de Zurich » souffrait depuis un
certain temps déjà de troubles organiques gra-
ves. Grâce à la haute valeur de son intemgence
et de son caractère, le professeur Ragaz jouis-
sait d'une considération universelle. Cependant,
ses conceptions regardant l'Etat et la Société,
lui aliénèrent certaines sympathies.

Comme homme et comme professeur, Ragaz
ne démentait jamais son solide caractère : preu-
ve en soit, l'approbation qu'il donna publique-
ment à la Société des Nations, contre la vo-
lonté même du parti social-démocratique ; preu-
ve aussi son indépendance à l'égard des amis
de la Société des Nations qui lui firen t avoir le
grade de docteur «honoris causa» de Genève.

Chronique jurassienne
¦
JMF"" L'accident de Porrentruy

PORRENTRUY, 1er juin. — Le j e u n e  Varia,
victime du terrible acculent que nous avons si-gnalé Mer, est mort à thôp ital des suites de là
double amputation qu'il a subie.

On donne les détails suivants sur cette tra-
gique af f a i r e  : L'engin n'était p as, comme nous
l avons dit, une grenade suisse, mais une pièce
d'artillerie étrangère. On suppose que cet engin
explosif a été lancé par un des avions qui ont
survolé la ville de Porrentruy à plusieurs rep ri-
ses, pendan t la guerre. L'accident s'est p roduit
au moment où Varia, un genou à terre et la te-
naille à la main, s'emp loy ait à extraire une p e-
tite goupille f ixée à Tengin. Aussitôt la goup ille
enlevée, une f ormidable exp losion se produisit.
Les f enêtres du local ont volé en éclats. Dans le
local de l'accident, les p arois sont maculées de
sang et de lambeaux de chair. C'est un triste
sp ectacle à contemp ler.

Tous les jo urnaux de la région insistent sur La
nécessité d'avertir toutes les p ersonnes da dan-
ger qu'il y a de monter ces engins. Un accident
est déjà arrivé, il y a quelque temp s, dont f u t
victime le chef de gare de Boncourt. A chaque
instant, dans le voisinage de la f rontière, on
trouve des engins non exp loses. Dernièrement,
te p réf et de Porrentruy a dû p rendre une ordon-
nance interdisant de conserver à domicile des
engins de guerre trouvés dans la région. Il est
p ossible que tengin qui a provoqué l'accident
de Porrentruy a été transporté dans la carrière
de l'Oiselier p ar une p ersonne qui a tenu à s'en
déf aire après la p ublication de cette ordonnance.

La Chaux-de - f onds
Tragique accident

Hier après midi, Mme et M. Bantlé-Marquis,
propriétaire de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, rece-
vaient par téléphone la brutale nouvelle de
la mort soudaine de leur fils aîné Adrien Bantlé,
âgé de 17 ans.

Ce j eune homme avait été placé dernièrement
à l'Hôtel Schweizerhof, de Lucerne, pour se
perfectionner dans son métier. Il s'était rendu
hier après midi aux bains du lac pour se livrer
au plaisir de la nage, lorsque brusquement H
«_oula, très probablement à la suite d'une con-
gestion.

Adrien Bantlé était un beau j eune homme ex-
trêmement affable et d'une grande courtoisie
et en même temps un fils modèle.

Aux parents, si douloureusement frappés dans
leur grande affection , nous présentons l'ex-
pression de nos sentiments émus.
Un grand restaurant.

Nous apprenons que sur l'inspiration de M.
Edmond Meyer, un groupe de personnes de no-
tre ville s'est constitué en consortium dans le
but de transformer en grand restaurant et tea-
room moderne, les anciens magasins d'ameuble-
ments de la maison Gogler. On croit que le Con-
seil communal sera favorable à l'ouverture du
nouvel établissement, dont la nécessité dans une
ville telle que la nôtre ne se discute même pas.
Le nouvel établissement comprendrait un par-
terre, des galeries", une vaste salle de billard et
pourait contenir 400 personnes environ. Il pren-
drait le nom cf Astoria.
Une lueur d'espoir.

Les ouvriers d'une fabrique de monteurs de
boîtes de notre ville, ont appris avec une satis-
faction compréhensible, qu'ils reprendraient
leur travail normal, c'est-à-dire tous les jours,
à partir de lundi prochain. Lueur bien vacil-
lante, mais lueur néanmoins.

ĝ  ̂ DERNIERE HEURE f^F
La question de Haute-Silésie n'avance pas

Situation économique trouble en Angleterre
TJ_CL sinist re on imoir. - QS noyés

" " m*

REVUE PU JOUR

Le Prince héritier du Japon
<en unîfonne de général japonais.

' La Chaux-de-Fortâs, le V j u i n .
'te pr ince  impérial du J ap on, qai f a i t  le tour

des grandes cap itales de TEurope. accomp agné
de notabilités j ap onaises et d'une suite nom-
breuse, est arrivé mardi après-midi à Paris. De-
p u i s  qtf S a Quitté tEmp ire du Soleil Levant,
Hiro-tiUo s'est promené dans p lusieurs p ay s du
lointain Occident, où p our la première f o i s  les
habitants recevaient la visite du f i l s  du Mikado.
On sait, en eff et , Que les coutumes j aponaises
interdisent au p r i n c e  imp érial de sortir des f ies
nipp onnes. A Paris, le successeur du Mikado a
été reçu p ar  les autorités civiles, militaires et
navales, le ministre de ^Intérieur et les autorités
p arisiennes. Comme p hysionomies et comme f ig u-
ration, cet ensemble remarquable aura dû le
changer tant sott p eu  des mandarins à trots boa-
tons de son père...

L'agence Reuter nous apprend que les der-
nières p rop osuions du gouvernement britamnqae
tendent à ce que le Conseil suprême se réunisse
au cours de la semaine prochaine â Boulogne.
On n'est p as  encore au ctaw sur l'acceptation
f ormelle de tAngleterre de nommer une com-
mission d'exp erts p our traiter les aff aires sûe-
siennes. Les Anglais ont l'impression que ce
nouvel organisme n'avancera pas  la solution
de la question tant que le Conseil suprême
n'aura p as  tracé les lignes générales dans les-
quelles U aurait à travaiïïer. Une f ois de p lus,
en engageant ainsi l'avenir, on croit s'apercevoir
que Lloyd George met la charrue devant les
bœuf s.

Enf in, tandis oae les déclarations de M. Briand
aa Sénat f rançais ont f a i t  f  obj et d'un vote ap-
p robattf dont on lira les résultats détaillés dans
nos colonnes, la crise minière anglaise semble
auj ourd'hui devoir se doubler d'une crise de la
métàuurgte. La situation devient grave et mena-
cerait de susp endre la vie économique de ï An-
gleterre. P* B*

La grève des mineurs en Angleterre
Ï.ÉF"*Une grève de la métallurgie s'y ajouterait

LONDRES, ler juin. — (Hav_s). — Trente-
trois syndicats comprenant 1 million et demi
d'ouvriers métallurgistes, protestent contre la
réduction de salaires annoncée pour le 16 iuh_
Tons les ateliers métallurgistes de Grande-Bre-
tagne seraient arrêtés, si une grève éclatait. On
prépare une conférence entre patrons et ou-
vriers.

I_e désarmement
Vers la solution

BERLIN, 31 mai. — (Wolff). — On mande de
Munich aux journaux qu'une mission que fe dé-
puté Held avait été changé d'entreprendre, par
les partis de la coalition bavaroise auprès des
organes directeurs de l*Einwohnerwe_r, aurait
réussi Une assemblée de tous les chefs régio-
naux de l'Einwohnerwehr aurait révélé que la
majorité des Einwohnerwehren est décidée à
remplir immédiatement les exigences de l'ulti-
matum et à désarmer.

Le jugement des coupables
LEIPZIG, 31 mai. — Le procès intenté au

capitaine Cari Neumann, accusé d'avoir fait
sombrer le navire-hôpital « Dovercastle », se-
ra suspendu te 4 juin et une déclaration de
non-lieu sera faite dans une séance publique
ce j our-là, étant donné que l'enquête a dé-
montré l'innocence de l'inculpé.

Au Sénat français
PARiïS,' ler juin. — Le Sénat a continué la dis-

cussion du budget des dépenses recouvrables
sur l'Allemagne AL Loucheur rej ette la partici-
pation de la main-d'oeuvre allemande pour di-
verses raisons, mais admet due l'Allemagne
peut fort bien préparer sur son propre territoire,
les matériaux qui peuvent être employés en
France, ce qui doit aboutir à des résultats inté-
ressants et contribuer au relèvement des ré-
gions dévastées. Si, en dix ans, la France arrive
à reconstituer les régions dévastées, ce sera la
{«lus belle chose oui aurait été accomplie par
notre pays.

An cours «de la discussion, au Sénat, du bud-
get des dépenses recouvrables, le président don-
ne lecture d'une proposition de résolution dépo-
sée par M. Hery et disant : «Le Sénat demande
que les décisions de Londres soient communi-
quées aux commissions des finances et des affai-
res étrangères, pour exécuter l'article ,2 du pro-
jet de loi en discussion et pour rechercher si
lesdites décisions sont une innovation du traité
de Versailles, à laquelle serait nécessaire Fap-
probation du Parlement».

M. Doumer, demande que la discussion de
cette proposition de résolution soit envoyée
après le vote du budget des dépenses recou-
vrables qu'attend la Chambre.

M. Hery soutient sa motion.
M. Briand monte à la Tribune

Le président du Conseil monte à ht Tribune.
Il déclare que la thèse de ML Hery n'est pas
nouvelle, mais elle n'apporte aucune conclu-
sion pratique. M. Briand rappelle que lorsque a
été prise la décision de confier à la Commission
des réparations, le soin de fixer le montant de
la dette allemande et des modalités de paie-
ment, c'est en toute indépendance qu'elle a ac-
compli ses travaux et en a signifié à l'Alterna-,
gne tes conclusions. L'Allemagne a accepté.

M. Briand montre ensuite le danger d'apporter
une modification à la décision de la commission
dont _ ne prendra pas la responsabilité M
Briand rappelle les articles 231 et 232 du traité
de Versailles qui déclarent que FAHemagne, resr
ponsaWe, doit' tout payer, mais que. conime eSé
ne peut pas, on hri fait remise d'une partie.

Voilà le traité qu'a dû app liquer le gouverne-
ment actuel. Il en a tiré ce qu'U a p u. M. Briand,
se tournant alors vers M. Héry : « Noos vou-
lons nous f aire p ay er, dites-vous. Nous avons
des soldats. Soit. Demain, vous occuperez la
Ruhr et après ? Vous irez pias loin et alors de-
bout les classes. Notre pays est solide dans son
p atriotisme, mais est-tt possible de lai demander
les f orces d'hommes et d'argent qui seraient les
conséquences de la po litique préconisée. Voilà ce
que f a i  vu à travers le discours de M. Héry .
J 'ai p r i s  le système des moyennes. Quel est le
chiff re exact de notre créance ? Il varie chaque
jo ur. La Commission des rép arations en f ixé un.
L 'Allemagne s'est inclinée, eUe a commencé à
p ay er.

Le p résident du Conseil conclût : f a i  p ris ma
resp onsabilité, au Sénat de p rendre la sienne.
Le gouvernement a nettement p osé  la question
de conf iance et naturellement rep ousse Vamen-
dement.

L'amendement de M. Héry est rep oussé p ar
269 voix contre 8 sur 277 votants.

Le budget des dép enses recouvrables est
adop té. Il va retourner à la Chambre. Puis le
Sénat s'aj ourne à mardi soir à 11 heures.

Les troubles en Hante-SUésie
Réponse de la France à ta note anglaise

PARIS, 31 mai. — Le gouvernement a envoyé
lundi soir sa réponse à la dernière note du gou-
vemement britannique relative à la procédure à
suivre pour assurer le partage de la Haute-Silé-
sie conformément au plébiscite.

Le gouvernement français prend acte dans
cette note de l'acceptation par les Alliés de la
constitution d'une commission d'experts et, mal-
gré certaines objections, il admet qu'elle se
transporte en Haute-Silésie pour y effectuer sur
place son travail. Par contre, la note française
ne trouve ni opportune, ni désirable la réunion
qui, si eHe ne doit avoir pour objet que te choix
des experts, trompera l'attente des populations
intéressées. Le fait que te Conseil suprême, <_o_-
trairement aux espoirs, ne prendrait pas de dé-
cision, surexciterait encore tes passions. La dé-
signation des experts peut très facilement être
déterminée par les chancelleries intéressées.

Enfin, M. Briand est retenu en ce moment par
les débats au Sénat tandis que M. Lloyd George
devra lui-même consacrer tout son temps à des
problèmes de politique intérieure, notamment la
grève des mineurs. D est donc difficile de fixer
au comte Sforza la date qui conviendrait

Dans ces conditions, la note conclut à la nomi-
nation immédiate par les voies ordinaires de la
commission d'experts qui partirait sans retard
pour la Haute-Silésie. Elle aurait à y effectuer
une enquête et, en même temps, à apprécier les
propositions- d'un caractère tant provisoire que
définitif qui ont été faites j usqu'à présent en vue
du partage, de cette région. La commission de-
vrait avoir «envoyé au Conseil suprême un rap-
port au plus tard qiânze jours après son arrivée
en Haute-Silésie. Le Conseil suprême réuni à
Boulogne-sur-Mer l'examinerait sitôt après.

En terminant, la note insiste sur la nécessité
d'une action commune à Berlin et à Varsovie
pour déterminer les deux gouvernements à réta-
blir l'ordre.

_________ JLtsil±&
Une «déclaration Mussolini sur' le fascisme
MILAN, 31 mat — M. Mussolini a adressé

au « Giornale d'Italia » une déclaration dans la-
quelle il dit que le groupe parlementaire f as-
ciste ne participera pas officiellement à la
séance d'installation de la Chambre italienne.
Toutefois, les députés du groupe n'étant point
soumis à une discipline « de monastère » se-
ront laissés libres de participer ou non à la
séance. Dans ses déclarations M. Mussolini
ajoute : « L'attitude des socialistes est l'objet
de la sérieuse attention des dirigeants du fas-
cisme. Si tes socialistes veulent entreprendre
une campagne contre le facisme, on ne pour-
ra pas éviter des conflits assez violents. Il est
dangereux et même criminel de porter dans l'a-
rène du Parlement cette lutte qui, dans te
pays, semble s'être apaisée à la suite d'une
trêve. »

Ea tout cas, tes députés fascistes sont déci-
dés à s'opposer énergiquement à la «campagne
des sodaBstes.

II nfest pas dit qu au moment opportun, ces
jours prochains, 15 à 20,000 fascistes des en-
virons dte Rome ne soient pas concentrés dans
la viife. Des groupes actifs de fascisti de l'I-
talie du Nord sont déjà prêts à partir pour la
capitate si le besoin s'en fait sentir.

Naufrage. - 25 hommes noyés
HALIFAX, 31 mal — (Havas). — La goélet-

te Espéranto a sombré au large de l'île du
Sable. On ignore te sort des 25 hommes com-
posant son équipage.

IflË"* Le désarmement naval américain
WASHINGTON, ler juin. — (Havas). —

Avant de faire une démarche officielle en vue
do désarmement naval international, le gouver-
nement des Etats-Unis a déjà pressenti les gou-
vernements étrangers et propose qu. quelque
puissance porte la question devant le Conseil
saprême, puisque les Etats-Unis ne peuvent pas
le faire, attendu qu'ils n'ont au Conseil suprê-
me aucun représentant effectif. Dans tous les
cas, ta procédure ne peut être que longue et il
est probable que le président Harding bornera
ses efforts directs à ces seuls sondages, afin
de satisfaire à Famendement que le député Borah
a fait apporter an bill naval, amendement de-
mandant que l'on fit quelque chose pour abou-
tir à un accord au sujet du désarmement na-
val knternationaL

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille. ,

Demande Offre
Paris 46.80 (47.00) 47.55 (47.75)
Allemagne . . 8.80 ( 8.85) 9.40 ( 9.45)
Londres . . . 22.14 (22.06) 22.32 . (22.23)
Italie . . . .  29.50 (29.60) 30.30 (30.35)
Belgique . . . 46.70 (46.90 ) 47.60 (47.80)
Hollande . . .196.40 (196.40; 198.15 197.95)
Vienne. . . . 1.10 (1.10) 1.65 (i.65 .
NAW York i câble S-œ <8-62) S'82 <5'76)wew~ï orK ( chèque 5.66 T5.60) 5.82 (8.7Ç.
Madrid . . . . 74.10 (73.90) 74.80 (74.60)
Christiania . . 85.90 ( 88.90) 87.15 < 86.15)
Stockholm . .130.90 (130.40) 132 10 (131.35

La cote «tlu o__.a.iige
le 31 mai «à midi

Dix échantillons de cacao ont été soumis
aux autorités par un fabricant étranger. Trois con-
tenais des pelures et germes de lèves de cacao, quoi-
qu 'il fut impossible d'en déterminer la précence *
l'analyse chimique. La Société Anonyme Chocolat
Tobler donne la garante formelle que son

Caoao Tobler
— en paquets plombés — est absolument pur e*
extempt de pelures et de germes. 7W



1 MHISOH JHCOBES SEGHL S US
i Qrandç Vente Spéciale
M:
c âu p_c5__s_: e:__2±xa,o_cd_5_a__»SLî  "bsts
ĵ TISSUS pour robes, ¦115 cm. depuis 6.50

ffl TOILE coton blanche, grande largeur pour draps de lits, depuis 3.90
P TOILE coton blanche, belle qualité, 80 cm., depuis 1.10
ttj TOILE coton écru, grande largeur, pour draps de lits, depuis 3.40
(3 INDIENNES enfourrages, largeur 150 cm., bon teint depuis 2.75
S ESSUIE-MAINS qualité extra, m depuis 1.40
Q v
(£} Profitez , cette vente ne durant plus que quelques jours l

Café da ia PLACE
Tous les jeudis noirs

dès 7 '/ _ lieures 8753

TRIPES
Prièrf .le s'inscrire à l'avance

Se recommande ,
Vve Apg ULRICH

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEORES FINES

Demandez 806
Côtesî du Rhône extra!

ZiHHta an lit OMs
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.80 3548

GIQBERIE
P_1753G DE 8632

WYNIGEN
la meilleure, écrivez. Agent :

Alb. PLEDRY, cStum* **

25 ans le succès
Caramel cereal et

Café Figues SANS CHICORÉE
(Marque du Dr Kellogg)

Dépôt des Produits alimentai-
res hygiéniques de GLAND

DOUBS 55 — Téléphone 18.91

Englisli tessons
«Conversa tion 9888;

Littérature
Correspondance

Commerciale

Miss LILY de Laessoe
de LONDRES

Rae Neuve 4, au ler étage
Traductions en toutes langues.

Névralgie
Influeruca

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 8291

Chapeaux
Panama

Le olus grand chois depuis

fr. 1 S.50
à l'article le plus soigné.

Se recommande 8388

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Mar[age
Veuf , sans enfant, 49 ans, dé

sire fai re la connaissance de
veuve ou demoiselle, de 40 à
50 ans, en vue de mariage, —
Ecrire sous chiffres H. T. 8760
au .bureau de I'IMPARTIAL. 8760

TISSDS in
pour Costumes-Tailleur

PURE LAINE
Largeur 130 cm.. y_ Q C f \

le mètre «vl. 3.UU
S'adresser à M. Maurice

WEll.lj . rue du Commerce 55.
____¦_«_______________¦

HBfeminiH.
durillons et verrues!

Le Coïncide filant
les enlève par enchantement,
même les plus anciens, en
peu dé jours. Effet sensa-
tionnel . Nombreuses
attestations. Prix du
flacon : Fr. 1.25.

Dépôt p'La Chaux-de-Fonds:
Pharmacies Réunies.

B

S Voil© us bouquets s Q G «r s n d 6 Crépoi% îô _ B I
«tjjg imprimés sur fond noir ou ^^ coloris, pour blouses et gar- |
f-M marine, larg. 75 cm. #_rv __—_ r-. 8— _-> JIEftX nitures, larg. 80 cm. |
M Sans suite, le m. «dTlalllG Q Cl@ 1c m.

i 1.25 1.45

1 1 Au i 1 Voile ¦___£_ __ . Ravissantes Fantaisies
i veauté, quadrillé sur fond E_P_P R _nfr_ttHf __ BB%€ damiers ou quadrillés sur
f \  blanc, qualité extra, larg. w r W  lil&'6llBi|#4_l fond voile couleur ou blanc ,
."èj 110 cm., le m. dernière création , larg. 100
i"f ¦ cm. , le m 1

1 2.95 u «"«-«to^oncMt 4B9o i

' i lf _%SI__ i suPerieur i©s Dernières _*_P__*. <_%_^_« pure "m W %*m*g uni , toutes NoUVfi_Ul__ VreP%3Pïl laine ,
'$} teintes mode, fabrication RWMWBQii lw qualité souple , rayure nou-
te-i suisse soignée, pour robes 3UX C8©B,Bti@j*S velle» Pour blouses, larg.
Kj et lingerie fine, larg. HS cm., »>_»â _r f i e *  

' 80 cm., le m.
aS le m. Pa ix tOUB
1 | 3.95 | | BAISSE - 7.50

I I Serge pure ,a,;e__ Serge i:urii1 Gabardine
H d'usage et très avantageuse , en qualité extra pour robes et cos- toutes teintes mode, tissu très
''M n°ir °U marin ' lar*=* i*5 cm.» tûmes, teintes nouvelles, larg. . seyant pour robes et costumes,¦ lem - 110 cm., le m. larg. 110cm.,

1 7.50 10.90 13.50

*«_____l _̂_ _____¦ 353 WHH nBHf__l__i___iïTMT'_nnMMiT_rf-nBrîMJiiitiiiiJ ^iB«____M__T_MBMrBHTriTfM_nnMTiaffflS

*__.$•* i ë̂^̂ î%jt6&^^f- \*èêêêëêHŒW+ f l̂fc lliiI*4" m->$Mj& % iy ̂ lCT _̂ _̂ĝ  _L-j_W_l %f-*m \ W r tr m̂\ mmmt & _Ja>S-h__B S5_J
ll9TO^W'_^?^̂ -v. _̂-/_-a _̂f7:\.Vj^

_K$ \\ AmW& mV̂ j L. _f V_ *"__ !¦ Il _ T̂T_ iT^ *1 **alm iP*1 -̂«^^^BM^C^^^^^^^B
ffliliïi lîij

Rue Jardinière 98
Chapeaux

d'organdi
Prix avantageux

Lapins
A vendre jeunes lapins béliers

frauçais (issus parents primés),
pour élevage. — S'adresser à M.
J. Oberlin , rue A.-M. Piaget 63.

On demande à acheter 89«M

200 cartons
10 >/ 2 ligues, calottes avec an-
ses, cylindre, très bon mar-
ché, aoier ou nickel sans pierre,
pour lea U.S.A. — Faire offres à
M. Henri Blanc, rue du Khône
37, Genève.

Agriculteurs!
Les cordes à chars

pour les foins sont arrivées.
Epicerie - Débit de sel

G. Rufener §
Collège 13. Tépléphone 18.24

5«/„ S . E t i . & J .  S«/e

Tacbète
I M_ -I C L_ S . literie et lingerie.
OUTILS O'HOItLOGEItlE et

fournitures. 8658
I» _ .\t» l] |jES. Encadrements,
Gravures , Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. iâ.18

Travaux en cheveux
Perruques - Frisettes

Tresses_-_ Crépon

MuiTlIlilT
ia, Léopold Bobert, 12

TREMPE
-Plap_6rpoiirla_i_ijœ
procédé garanti. Se recommande,
à MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel C03TET,
Mécanieien-Trempeur. rue dea
Fleurs 13. 263a

- 1®1ES-
cGho?__e Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prii très anntagui
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 8600

Machines
Une Perceuse

capacité 2 1/, mm., 8 broches

Une machine à tourner
les noyures et à faire la mise
d'épaisseur 8720

Une tronçonneuse
sont demandées à acheter.

B. STRAHM, Brenne.
Sommelière

expérimentée, parlant trois
langues, présentant bien,

cherche place de suite. —
Offres écrites, eous chiffres J.
L. 8855. an bureau de IMm-
partial». 8855

Siiotre
connaissant bien le service
ainsi que le service de table,
cherche place — Ecrire sous
initiales S. R. 8884, an bu*-
reau de 1' « Impartial ». 8884

Oranrtpse !
2\ vendre

1 fumoir lZf0StàeTK :
bliothèque, 1 table ronde. 2 fau-
teuils rembourrés. 2 chaises
idem, et un canapé moderne.

2 c_ ln r i e  riches en mahagoni
ùalUilù se composan t de :

sopha avec magnifi que encadre-
ment et grande glace, fauteuils,
chaises, tables et argentiéres.
S'adresser pour visiter à M.

Adolphe Ochsner, rue de la
Charrière. 8852

A vendre nne O.P.7_3N . 8626

Scie-Auto
état de ueuf. — Adresser offres
écrites sous chifï res O.F. 743 N,
à MM. Orell Fussll , Annonces.
à NEUCHATEL. 

Jeune Vendeuse
active et ii« contiance , cherche
place stable. Entrée à conve-
nir. — Olïres écrites, sous chi-
fres P. O. 8137, au bureau de
I'IMPARTIA I-.. 6126

Jeune étranger demande

Leçons de
! conversation
par personne connaissant le
français et l'anglais. — Eori-
re à Case postale 20209.
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I HORAIRE DE L'IMPARTIAL 1
 ̂

à partir du lw Juin 192 1 g
 ̂ i - . - vV -̂ = âss____= 

^

I DÉPARTS I
W de la Gare Centrale de La ©haux^de-Fonds W
Ipo-rNEUCHATEL

 ̂ g
<§|É Correspond-nce ayec< U U 0 0 IU l_j  w IU 11 IU** __U^ 

^^

# 
BERNE Arrivée — 9.S8 — — 13.42 16.S5-I | 18.—? 19.35° | 19.47 Û — 21.1KS | 22.-t | 22.1«a - ^kGENEVE » 12.— — 14.— 14.— 16.35 17.40 — — — 0.25 iJ^P

j j j L t  ' . ' jMfc
1& Pour LE LOCLE : &
mt fi 85 740 Q_ 0 1100 19O. 1 o 06 jkt
%_^ Corr«3spondance avec : O  ̂ I w JL JL 1- A Uv' ^5Ç^
fât BRENETS Arrivée 7.-2 ¦ — 16.15 iSt.WM 12.44* 1UK 4ÊÊfc
XA MORTEAU » - — — . ¦¦ -. : ¦ - — ^gp
88 . . . . . . B + , lâifc
ftftt Correspondance avec: 14 10 yr 11 IB^*" IM -il -JU ŒK

# 
BRENETS Arrivée — 16.27» 18.22* | 18-30* — *L-0 — — ^>MORTEAU » — 17.30 _ ; _ _ __ 4.2S6 <§§?

tPour S ÎNT-IIVIIER : 8
¦ ¦ ¦ * ™

W Correspondance avec< U Mï? 6 7 8^ H 12  ̂ l5  ̂ lD l l^ lOxv 
20-*- 

<|P

# 
BIENNE Arrivée 6.47 9.03 10.30 14.13 17.— 20.09 1JÏ_4l*co,\,ÏL, 20-30 22.03 jâàfc

^ BERNE - 9.10 W.25 __.<»• |1_.43 .S.4B . i8_» - 22.33 — Ng_

# Ponr SAIGNELEGIER : I Pour LES PONTS : #

#
<£? 7# 1Q42 iQ&i 1Q45 «Ml 88 I 7** 1Q®  1 CH 1Q§0 ÇI- ô iO r̂ la 10^- -SU i f̂ D *0 la -̂ lu -̂ <js£>
AA | 

^̂

| ARRIVÉES |
W à la Gare Centrale de La <Shaux-de*Fonds W
| De NEUCHATEL : 

^j| 7» g. n66 jj- 15so jj is i8« 19® 2Îtt 22* j§
AA ¦ =___ _____=__s_______a____^^ 

^

g Dn LOCLE : g
$ 5<* e86 f20 8® IO45 1280 13M 14w 16" . 18" 18® 19w 2(F 23 #
j|[ De 8___INT-IM:iER : 

 ̂ £
 ̂ g'I 7 30 J Q_ 12 38 13"62 1526 yj tt Jgfl jg* 2266 #

j*; De 8AIG-NELEGIER : I De LES PONTS : 
 ̂

g
# 7 i5 12w 15 21 18"16 20*21 7,e 12*8 18M 1930 #
# ! —— — #

%jf| _EP © S _? __3 S W
^^r Départ de la Poste pour Les Planchettes 16.— h. ¦ Arrivée à la Poste de Les Planchettes 8.15 h. ¦ ^5v

t »  
/ de la Charrière pour Maison-Monsieur . . . . . 14.30 h. ¦ » à la Gharrière de Maison-Monsieur 11.30 h. ¦ j _5u_

Trahi postal pour lequel la correspondant» doit fifre consignée : A LA BARE. la semaine : - *tr ls dimanche ; f̂D A LA POSTE, la semaine : «r le dimanche: D̂ Aé̂

¦ Semaine seulement. g jusqu'à. 2 noveolbrt. f Dainanche dii lit 3 novembre. <¦ Semaine sauf le samedi Jusqu'au 30 septembre et dis
JJJJ Dimanche seulement. *y Dis le 3 norembre. • Jusqu'au 30 septembre ai dès le 1er mal. le 1er avril.
D Semaine du 1er octobre au 31 mal. a Dimanche jusqu'au 2 novembre. + Du 1er octobre au 30 avril. • Du 1er juillet au 30 septembre.
• Jusqu'au 30 septembre. û S_«_la« Juoqu.u 2 novembre. DStantM dte le 3 novembre S Jusqu'à» 30 sei»tembre et dès le ler avril.



MflwgH
aaaBBB___a_————MB Fleuri

TOI-l-G3UX acheteur
de futailles en tous yuenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat. rue
du Pare 72, 2___
Ai OC Belles oies , très grasses
V10a_ . sont a vendre, le kilo

. 5 fr.. Poids vivant. — P. Tes-
tarinl . rue Fritz-Gourvoisier 11.

K776
Or A ab A vendre petit
OI natta break et un collier
anglais. — S'adresser rue Fritz-
(.ourvoi sier !1. au ler étage. 8777

0ni*ne A veuire petits porcs
AT Ul b3i de 6 semaines et 2
brebis avec agneau de 6 mois.
— S'adresser Buffet dn Patinage.

8741
B.jm de la contrée. - A ven-
C Ulll (i-e 25.(XK) à 30.000 kilos
de foin de 1ère qualité. On four-
nirait aussi à domicile. — S'a-
dresser à M. Ph. Nicolet, La
Joui-Perret. 8750
Mnîanp A vendre un mo-
IWUlOUl i teur, courant tri-
phasé, 190 volts, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Crêt 11, Fa-
brique C. Octave Wuilleumier.
_ 8746

A -fTAn-lrA 1 ™«'h-ud à gaz,
VQUU1 C économique et

moderne (4 trous), 1 moteur 1/16
HP. 1 poussette et l charrette
foncées, usagées. , — S'adresser
rue des Buissons 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 8785

Hffntanr ot Dynamo. —
lUU.UUl On demandé à ache-
ter moteur 1-3 HP, et à vendre une
dynamo, 15 volts, avec voltmètre.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 71. au 3me étage, à
droite. 876r

Boîtes aux lettres e£r$
pour poser dans le mur, sont à
vendre a. ia serrurerie, rue Da-
niel-Jeanrichardô. Téléphone 48.

8769

Tâlhitr-r A v«n,ire un Ul *àX U U V m m j *  bnry, pour con-
duire le lait, ainsi qu'une voiture
* brecettes. — S'adresser chez M.
È. Baumann, Point-du-Jour 1.

8744

Déchets &_s ___
plus hauts prix. Or Un pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
| Jean - O. Huguenin, Es.
sayeur-Juré. rue de la Serre 18.

A vendre B3__ __E"*coucher. Louis XV. noyei*
frisé mâtiné, composée d'un beau
grand lit complet, literie 1ère
qualité. 1 magnifiqne armoire
Louis XV à 2 portes sculptées, 1
lavabo avec marbre et glace cris-
tal mobile. 1 table de nuit, le
tout pour le bas. prix de .1325
fr. Belle occasion à profiter de
suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-àWhanssée. 8688
V in (TA Q"i donnerait ses les-
aUlUgC. gjvea _ foire en de-
hors de la ville. — Ecrire sous
chiffres T. R. 8609, au bnreau
de l'« Impartial». 8609

V3A3THr*M! Qni prendrait à la
luvullbva. campagne, en pen-
sion, pour les vacances d-'Até. un
jeune garçon de 10 ans. — Offres
écrites, et détaillées, sous initia-
les G. Z. 8612. au bureau de
I'IMPARTIAI .. 861*2
l't an ParaUèle. fort modèle ,
J—I.WH1 e8t demandé à acheter
d'occasion 8630
S'ad. ait bnr. de l'a-Impartial».
Dn-AC A vendre 9 porcelets
JTUI lfS. (H5 fr. i» paire) ,
ainsi que 2 beaux pores de 7
mois. — S'adresser à M. J. Hirs-
chy, rue de Chasserai 90, (Pré-

. «„\ Q79Kv i i a M M . ; . ' ) .  *-.. •, _

Rû lû .fl iiOû cherche place chez
ncicycUûC malade ou accou-
chée. — Offres écrites, sous chif-
fres P. IV. 8713, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8713
Pnrcnnnn d'un certain âge, hon-
XCIùUllllC nête et de toute con-
fiance, sachant cuisiner, cherche
place pour fin juin, dans petite
ia mille. -— Offres par écrit, sous
initiales V. R. 8656, au bureau
de I'IMPARTIAI .. P656

Garçon d'office 5S5i_
Brasseerie de la Grande-Fon-
taine. 8646

Cadrans métal. ̂ ^tante Fabrique du Locle, un
bon chef, connaissant à fond le
cadran soigné et capable de diri-
ger le personnel. — Offres écrites
sous chiffres D. D. 8729, au
bureau de l'« Impartial », 8729
__ mt_ flllo «'occupant de tous
llCUlie lllie les travaux du mé-
nage, est demandée de suite. —_
S'adresser à Mme' Wornîser, rue
du Commerce S5 8718

I ,n_ amont A lQaer de suite aP-UVg.lII.Ul, partement de 4 piè-
ces, chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
des Crétêts 94, au rez-de-chaus-
sée. 87135

r.hamhro au s°ieil. à louer, àUliauiUl O personne honnête et
tranquille. Piano i disposition.
— S'adresser rue des Granges
14, an ler étage, à gauche. 8663
r.hamhna a louer à monsieur
UlldlllUl t5 de toute moralité.
Pension selon désire., — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage. 8647
rhamhna Jolie chambre meu-
-M11IU1.. blée , au soleil ; paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64, au 4me étage,
à gauche. 8586
nhamhpa A louer une chatn-
•JUaiU-lC. bre indépendante, à
Monsieur honnête. Payement d'a-
vance . — S'adresser rue du Puits
U5, au ler étage. 8716

I

aJVLode? fA ode§ M

Liquidation péri I
Tous , les 88'ti M

CHAPEAUX GÂRPISS I
sont vendus à MOITIÉ PRIX ||f|

Au PANIER FLEURI |

f.hamhpû A louer une chau»
OUdillUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16 A, au
ler étase. 8733
flhamhPD esta louer, a personneUllalllUl O ij e tou|e moralilé et
travaillant dehors. — S'adresser
rne.du Collège ¦_ au Sine étage ,
à gauche. 8757
flhamhPO A louer ue suite jo-Ull -IHUIO. ]i e chambre meublée ,
â 1 ou 2 lits. — S'aaresser rue
du Parc 5, au ler étage, à droite .

8748
nhSTnhPP raeublée est à louerUliaaiUl C à personne honnête
et solvable. — S'adresser chez
Mme Chiffot, rue du Doubs 133

8876
flhamhpo est demandée a louer,UUaiUUI U ai possible au soleil ,
par demoiselle sérieuse. — Offres
écrites, sous chiffres B. A. 8717
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8717

Appartement ?PnoqTt eJZ:
nir, au Nord -de la. ville, un ap-
partement au soleil, de 4 à 5 piè-
ces, avec chambre de bains, bal-
con, et si possible jardin. — Of-
fres écrite- n Case nnstale 16*2*>8

OD flBinaoilB à ailieter l, s
,
ion un

buffet à 2 portes, usagé mais en
bon état, largeur 1 m. 40 à 1 m. «30.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 8.
au anus-sol. 8fi:!7
U A| A a Venure , u Cosmos », ^IC1U vitesses ; état de neuf , fr.
180. 8794
S'ad: an "Butr": e-è:"IVTmp'grtîiiI»;

Superbe potager S*_
aiec ou sans pieds, à l'état de
neuf, est à vendre pour le prix
aranfageM de fr. 380.—. mi
S'adr. an b_r. de l'clmpartial*

Â vanfilifi belle machine a cou-
I C11U1C dre, en parfait ' état r

Drix bas. — Ecrire a Case pos-
tale tl*7«OQ. S758

Â
ngnijin cinq beaux lits com-
ICUUi C piets, à une place,

remis à neufs, bon crin animal.
S'adresser . rue du Parc 8, so

3me étage, à gauche. 8798

Vélo de course rC0a££i
bas, deux vitesses, est à
yenda"e._Bas prix. — S _dre_-

: _e_ '"'T_er'd_ ue'Serre S5  ̂" _më
étage. 8812
(Waoînn A vendre beau vélo
VlLaMUll. tout neuf, bon mar-
ché. — Offres par écrit, sous chif-
fres H. S. 874%, au bureau de
l'« Impartial ». . - 8742
flnMeinn A vendre, pour cause
UMift-UJU. de double emploi,
baignoire, chauffe-bains et dou-
che, le tout en parfait état. 8763
S'ad. an bur. de V«Iimpartial>.

Â ïïûtlHpû une J°He charretteICIIUIC d'enfant, 4 roues.
pffs^-jfl.éi'êî WfeP'*5*7*"'0 *¦' 8772
S'ad. an bnr. da Pcli-partial.»

Â vpnripp ~ b0'8 ae *its» bois
Ï GUuTC dur. avec sommier

et trois-coins, 1 table de nuit, 1
vitrine avec tiroirs. Pressant —
S'adresser, entre midi et 1 heure
et le soir après 5 heures, rue du
Nord 171, au sons- sol. 8636

A vanf. na une poussette de
ÏÇllUrç ctamiu-e. état de

neuf. — S'adresser rue du Pro-
grès 7S. an pignon. 8715

Â VOlIfiPO une i°lie machine a
I CIIUI C coudre c Singer» ain-

si qu'on lit sapin 4 1 personne.
S adresser rue des Terreaux 18.

au ler étage, à gauche. 8714

Â VOIMiPO une gran<le banqueICUUlC de magasin, au Ba-
zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod, rne du Pare 93.

Â VPnr.PP P011™6"6 snr coar-
rcilUI C roies, usagée, avec

lugeons. — S'adresser rue Numa-
r>roz 118, au rez-de-chaussée, à
dr.rite. 8604

A VPniiPP potager a g_ 13_. ICUUlC trous) et une jgrande
baignoire en zinc ; bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière
19 A, au Sme étage, à gauche.' "' • • "" ; " ¦' V""- "-'- ' "8585

A ïïûnHpû nn berceau émaillé
ICUUlC blane, grand modèle

avec matelas et duvet; état de
neuf. — S'adresser rue de la Ré-
publique 11, au rez-de-chaussée.
a gauche. : 8671

rifUlfl nolr a ven0re. bonne1 IdllU construction. — Pressant.
-.— S'adresser rue de la Serre 101,
an rez-de-chaussée, à gauche. 8645

Â UOnfiPû mit lit d'enfant, com-ÏCIlUro piet, bois dur ; bas
prix. — S'adresser rue du Nord
157. au Sme étage, à droite. 8668
UûI A tiour homme, à vendre, en
Ï CIU bon état flOO fr.). — S'a-
dresser à M. R. Marchand, rué
du Chassèron 47. 8662

Couturières
Deux jeunes ouvrières, sérieu-

ses, cherchent place dans bon
Atelier de là localité ; à défaut,
dans Magasin de Confections,
pour fai re les retouches. — Ecri-
re sous chiffres p. Ci. SI 3.7,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 8137

BŒUF à vendre
Bœuf de 14 mois, à vendre,

chez M. A. DUBOIS. LES RE-
CRETTES (Brenets). 8907,

Machines à coudre T^:ques belles machines seraient
vendues, au comptant au.prix de
fabrique. 8909
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

FlDlSSeUSe. nitures et onSls
pour finisseuse de boites. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88 a.
au Sme étage, à saraehe. 89C3

UT ZIE6EMLZ FÂVERNi-Y
Château de Courgevaiix »?.;_

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc, beaux om-
brages, chambre confortable, cuisine bourgeoise. Prix, 6 et 8.BO
par jour. 8827

I 

Incroyable 1 S
*" La vraie baisse H

pour 10 fr. un Complet M
pour homme, en toile mi-fil , écrue. Veston et Pantalon en trois grandeurs hÊ0
Costume léger et solide pour l'été. Docteurs, Chirurgiens , Dentistes, Cam- KfH
pagne, Pôfche, Intérieur. 8824 |||| '

M. Thiébaud, Ecluse 18, Neuchâtel. I
Envoi eo_tre remboarsement. t§<3!&-

i ' .. . .

Une . .. .- ¦'

MOTO REVE
régulièrement de série, qui circule chaque jour dans
notre ville a fait à la « GODBSE DU LITRE » à
Genève . .

46 km. 135 avec 1 litre d'essence
La même machine avait consommé au Concours

local , 2 litres 750 pour 113 km., et terminé SANS
•-. - pénalisation le Qrçnlt Somand de Régularité 340 kmr

« MOTO-REVE > consomme moins, a des ma-
chines faciles a conduire et reste INCONTESTA-
BLEMENT la machine d'utilité pour l'homme d'af-
faire, le médecin, le sportsman, désirant une ma-
chine IRREPROCHABLE. 8528

Moto-Rêve tient les prix de la concurrencé.

Général : "• *• "»¦ NUpSLE FîlS de-Fonds
Sous-Agent régional :

M. Jules Franel, Cure à, La Ghaux-de-Fonds.

Décalquage
et Broderie

de Robes et Jaquettes, sur
n'importe quel tissus sont entre-
pris par 8899

Mme Bozonnat, brodeuse
Rue iVoma Droz 37.

Maison Suisse d'horlo-
gerie à LONDRES de-
mande 8633

expérimenté connaissant
bien grandes et petites
pièces soignées URGENT
Oflres par . écrit- sous
chiffres R. L. 36, é Publi-
citas, à Sa Chaux-de-Fonds

P21203 C

Pâtissier
Qui serait disposé à ensei-

gner le métier de pâtissier. Ap-
prentissage rapide, moyennant
rétribution... , . , .  85S39
S'ad. an bgr. de l'clmpartial».

Bon gain
réel et assuré pour chacun.
Envoyez 3 fr. a Mlle Clémen-
tine Montandon à Sonceboz.
et vous recevrez gratuitement
échantillons avec instructions.

 ̂
8722

Jeune homme
très bien versé dansNles affaires .
10 ans de pratique, accepterait
emploi dans bureau ou voyage-
rait pour maison sérieuse. —
Ecrire sous chiffres R. C. 8659.
an bureau de riMPAHTiAL. 865à

Logement
demandé

par ueti t ménage de 3 personnes,
gens" tranquilles; solvables, sé-
rieux, 3 à 4 pièces, situation cen-
trale, maison d'ordre. — Offres
écrites, sous chiffres M. P. 8893
au bureau de «l'Impartial». 8893

f_ - _-irffa _i Prête au cabri , est
VlieVrO à vendre, ainsi
qu'une brebis portante. — S'a-
dresser rue de la Numa-Droz 84-a.
.., ., . ¦ ,„. . .. . y . . ,- -: . . 8876

HP Pour Champignonnéurs !
Vient de paraître : Atlas «les Champignons
comestibles et non «somesttbles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Eimi coitr* reibo«rstni"_t

Quand vous en
aurez besoin!

nos magasins sont toujours bien assortis en :
Balais d'appartement, Brosses à main, Brosses à
long manche, Brosses a lustrer, Brosses à drer,
Brosses à laper, Brosses à tapis, Frottoirs Cor*
chons. Balais, Tapettes, Ilàffos. Porte>ITlantenux,
Planches à (auer, manches à balais, Cordeaux,
Paniers. Cuyaax pour robinets et gaz. Brosses à

dents- Brosses du habits, Brosses à cheveux. 8-99

Oky Prix extrêmement bas "WS

Société de Consommation
,_a Tisane Doris |m&rq. brey.) nouvelle découverte,. guérit_

radicalement les * '**"" '"•" *" :"

Rhumatismes
sciatlquea , impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois :._ Et. 4,50.. La cure
complète de 8 paquets -f Pr; 18: -̂? Nombreuses attestations de gué-"
risons. — H. J__VT€iRAPF, pharmacien-chimiste, St-BIalne*
OF-29-N Expédltton rapide par poste. 440

ntelier de Dlficanioue
èb vendre sm

conviendrait à technicien-horloger, mécanicien-
oatiileut*, fabriuant d'étampes on de boites. On
prendait en paiement des boites de montres en or. — Offres
écrites sous Case postale _ **97S, L.a Cha_x-d_ -F«nd«.

Produits ie géante
Tous articles pour dames

yi £a providence
9, Rue uéopold Robert, 9 ^

* -a* 

Plus de Taches de ronssenr... 8738
Plus de Cheveux gris.».

Belle peau fine , plus de Rides...

Sumnate fc'Flnll.it P&ysioplastip le Parts

SOCIETE DE GONSQMMATION

Pommes de terre
nouvelles

Marchandis e magnifique 845

Brasserie d. la Grande Fontaine
Demain soir Jeudi S Juin

Grand Concert Classique
peu* ,

L,'Orchestre
Direction M. Hugues Ca.porali. soiiste des Goncests de Nice

tf :, -—v- i.

P R O G R A M M E :
i. Rien-ti, Ouverture Wagner
2. Chant sans paroles. No 1 et No 2 Meudelasobn
3. Etienne Marcel , Grande Fantaisie Saint-Saêns
4. a. Oisillons |b. Papillons. Solo pour piano > Griea par at. Zaugg
ô. Rapaodie Slave Friedemann
6. Sérénade.

Homent musical Schubert
7. Werther , Grande Fantaisie Massenet
8. Marche Turque, Mozart

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ , 8898

Mardi prochain :
Grande Soirée de Mns.qne Italienne

COURSES AUTOBUS
Ed. von Arx, Peseux, met à la disposition des So-

ciétés diverses et du public en générai, son autobus très
confortable, places : 38-40. Prix très avantageux.
8914 Se recommande.

Tél. 85.

£ LE GHANET ™
Etablissement médical

pour affections nerveuses et intern es
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation n_ig_i_que

2 Médecins attachés à 1 -.tablissemen t
8624 p-1224-N Pr IW. DARDEL.

lIlEfif-lf® Hôtel et Pension
WtyîlfiJ M

ST-GQTTHARP
Nouveaux bains de la plage

Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord da lac
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Télé phone 5 JH3124Lz b>627 Se recommande, A. Hofmann-»3ut.

Fête des Narcisses
MONTREUX Lac Léman

JH. 4306- P. 4 et 5 juin 8409

.Occasion
A vendre bel ame_blemen.i

de salon, ancien, sculpté sty-
le Louis XV. Prix avanta-
jreiLX. — Offres écrites sot»
chiffres R. K. 8889, an bureai
de l'clmpartiab. 888!

Piano; 

A vendre bon et beau pta-
i no, style anoien. — Earir»
i sous chiffre* P. O. 889i. an
) bnreau de „ <__p_rtial >. 8890

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr . S.— à 10.— . Demandez prospectus.
JH-U010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

.ppaam  ̂
X<e_ cheveux gris disparaissent avec le nouveau

_ £̂ofi |̂fffljf k̂ Régénérateur, produit liquide

I YÈ.A FLORÉCIA
_H__. ( _________ ¦ Approuvé par les autorités sanitaires 83D1
|̂SL j j È Ê m  W Redonne la couleur aux cheveux à la première application.
_̂_-M ____W-^J_r *e toche pas. ÎVe poisse pas. On peut laver sans enlever la
»̂-f é 9  ̂^BSy teinte. Se met avec une petite brosse. Prix du grand flacon , Fr. 6.50.

ŜSSB-*̂  PARFUMERIE: DUMONT - 12, Rue Léopold-Robert , 12



AVIS
an

Commerçants
Le soussigné déclare ne pou-

voir et ne vouloir payer aucune
dette contractée par Mme Berthe
Kobza née Ramseyer.
8911 Antoine KOBZA.

Rue du Commerce 101.

FondsSandoz
L'Assemblée généra-

le annuelle aura lieu lun-
di 6 juin ± 9 2 m , à 14 h.
30, à l'Hôtel «Judiciaire
du Iioele. 8918

Le Comité.

Fraises
extra colis, 5 kilos, Ir. 12.—
franco. Emballage spécial très
soigné. JH. 53103 G. 8917

Em. MLEY, Saxon(Yalais)
Acheté-

des Machines. Suisses !

fl^D_d¥8u&i î—l

«Petits payements mensuels
Demandez catalogue illustré

«Fabrique Snisse de machines
à coudre

LOCERME 

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

Saponîne Alsacienne
(Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo i r .  1.10
Le paquet de 600 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4968
«fi. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMJUER<3-, 85

LA CHAUX-DE-PONDS

Maison spéciale d'huiles et
graisses comestibles cherche

PLACIER
il la commission, sérieux et
actif. — Offres écrites et référen-
ces sous chiffres B. 57*283 X. à
Publicitas , Genève. 8916

2. LOUER
les locaux do '

- BAZAR -
PARISIEN

à partir de fin mai, par mois ou
jusqu'à fin octobre. — S'adresser
a M. Jeanmonod, rue du Parc
23. 7388

**a**m***»w***m***************** a
I-rino fillo 'intelligente, eo_-UcUUC UUC naissant les deux
langues, cherche place comme
apprentie dans magasin. — S 'a-
dresser chez M nie Fâs, Kue Nii-
nia-Droz 177. ¦¦-• J-SôQ

JôHïfilIrS
pu des he«res.; — S'adresser rne
de là Balance 17, an 3me étage.
. . ' . . .  ' - 8859
.InnPnnliÔPP deniànae eiicor.:
dUlirUdll.16 quelques journées.
— S'adresser paï écrit, sous chit-
f res A. X. 8883. au bureau de
WlT«?A-T.AI.. 

¦ - - • - . ' S8S->

EniQiniprP R«npiaçaate 17-lildlfllCl 15, siniere sachant
parfaitement cuire ef connaissant
tons les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée de suite. 8880
S*gdj_a» bnr d̂MMmparaal>.
flhamhw* - '-louer de suite
Uliamlll fj ,  chambre menblée, an
soleil, quartier ,ties 'Fabriques.

88S3
S'adr. an bnr. de r< Imparti—t»
nhnmhPP *- -\o»er.ûe.suite, à nn
UliaUlOlC monsieur de tonte
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rué de la Serre 71, au
rets-dè-chaus.éë. j 88<37

tlbfL-lDPB.' cambre* meublée.
8

— S'adresser rue Léopold-Robert
88 A , an 3me étàffe , à gauche.¦ ¦ ' ¦ ¦ 8864

AppâFlBIDBQl, échanger an ap-
partement de 3 pièees. bien situé
au soleil , le plus tôt possible con-
tre nn dd 2piéee_. '— S'adresser
Chez Mlle Qbàpatte, me dn Pre-
mier-Mars' lvc." 88«33

On demande à l«o_9r ' vv; '¦:
tons, l 'on 2 cîjàmbres avec cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fres P. R. 8858. au burean -dé
l'r .r-.n—... • SS1Q

Oo ieraawle à a«i Irtne
armoire à glace. --«Indiquer
prix et adresse, nar écrit, sous
chiffres H.: Bt; '8878. an bureau
H P l 'TMPA R n M . , ' . S8?S

A WniirP .faus-i-tte blanche,
fl. I CUUl o coûteuse, lyre a gaz,
poussette Je chambre, le tout à
bas prii. — . S'adresser rue du
Parc. 113, au rez-de-chaussée, à
droite, de 19.q 20 heures. 8853

A tfflnfiPB *ÎOur c3"88 de départ ,
ÏCllUIC, 4 lits , un réchaud à

gaz. et d'autres meubles ; bas prix.
— S'adress.er_rije des Terreaux 9.
au aine étage; à- droite. 887b

Petites Flûtes salées
BOULANGERIE KOLLROS

T-épkie 105 — 11, Serre, 11

HpOo 

HT _k _ _ " On demande u
J- *J *n.M. _ • acheter le lait
de plusieurs agriculteurs, rendu
à la laiterie. — Offres par écrit,
sons chiffres A. B. 8883 au bu-
reau de I'IMPARTIA T ,. S883

A nanilr_ un Danc de J ai'-
VB11UI U din, ainsi qu'uu

solde ¦ d "horlogerie. — S'adresser
riie dçs Terreaux 27, au 2me
étage.' 8857
_ PO îl ff PU 1 Jit complei, étaàijs
fl ICUUlC commode, feuillets
tables; pupitre; — S'adres9er rue
dep Tuileries 32, au ler étage.

«873
(Wae.An I A '«"dre un grand
UCùtt-IUll ! Ut Louis XV, de
milieu,' noyer cintre, largeur 130,
intérieure fronton et pieds sculp-
tés, avec sommier et matelas,
ainsi qu'une table de nnit dessus
marbre. — S 'adresser rne Numa-
Dro. 2 A. an 2roe étage, à droite.
A, -nanÀp a 1 table à coulisses

I CIIUIC et une table ronde;
bas prix. — S'adresser rue du
Commerce 120. 8S62
T î<t«' A vendre S lits usagés :
Lllt!}. bas prix. **>77
Sjad an b_r. de r«Impa i l i , i l '

VilVUC samedi, un portefeuille
brun ronge contenant 1 billet de
fr. ife et 1 de fr. 20. — Le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reaa de lVImpartial ». 8745
Ppnnii dimanche après-midi , de-
I CITIU pUj_ ie Restaurant des
Loges au Cerisier, une fourrure
en marabout, brune. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussét, à gauche. S7:*'t
Pantin il y a quelques jours ,
1 CIUU U ne plume réservoir ,
marque « Watermann » . — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rne du Progrès 22 . au
1er étage. 8719

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gym-
nastique l'ABKIU.E sont in-
formés du décès de S868

Hw EftaM IITTHYS
mère et grand'mère de MM. Er-
nest :et Arnold Matthys. leur col-
lègue.' Le Comité.¦__________¦__¦__¦_____

VéUlcz- et prie r car vous ne s,avcz
ni t heure ni le jour d laquelle le Mai-
tre viendra.

. ' , ¦ ¦ Repose en paix .
Mrtnsieur Bernard Meyer et son

fils Félix,
Monsieur Ernest Trachsel .
Monsieur et Madame Ammeter

et famille, à Thoune, ainsi que
les familles Meyer et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée fille ,
nièce et parente

Mademoiselle Anny MEYER
que Dieu a repris à Lui mard i , à
6 heures du matin, dans sa 27me
année, après une pénible maladie.
¦ La Chaux-de-Fonds, le 31 mai

1921.
L'incinération , SANS SUIfK.

aura lieu Jeudi 2 juin, à 15
heures. '

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue de
l'Industrie 9

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

A REM ETTRE bon

Café-Brasserie
bien situé, angle, rues, avec ap-
partement 3 pièces au ler étage.
Avantageux. — S'adresser 10, rue

• Rossi, Café Détruche. Genève.
J.H. 40321 P. 8844: I

2_ louer
pour (in juillet 1921. éventuelle-
ment époque â convenir nn 8021

appartement
de trois pièces, sans cuisine ,
mais avec eau courante, situé rus
Léopold-Robert, deuxième étage;
— S'adresser Etude Marc Mo-
rd avocat, rue Léonold-Robert
32 P aO«304 C ,

Magasin
A louer, de suite ou épo-

que à convenir, _n joli pe-
tit magasin avec grande de-
vanture, au centré de la vil-
le. — S'adresser par écrit, .
sons chiffres " C. S. 8888, au
bnrean de l'ilmpartial».

Less!?e_se i—ft J«_
réduite — S'adresser à l?épi-
oerie. rue Erit_-«Co_rvoiBier
__ 8886

Chambre. A 1.ouer* _ man-~ sieur sérieux
cb——bre , ijieublée, bien ex-
posée au -Oleii. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, au
5me. . éto Ĵ^à̂ ranche. 8885

jèjOflr Q Ctê. louer," à la cam-
pagne et pour 3 à 4 mois, petit lo-
jemeiit meublé ou non. — Offres
àcrites «'ous chiffres F. L. 8897,
\n lutifan ¦de.l'l>« ~AB,nti, *»Sfl7

A ¦;vendre ,J r_ _7_J
L'année 19 0̂. 13 poussins avee
mère. (Wyandotte "blanche), nne
femelle lapin portante, un mâle
at 4 jeunes papillons < T. S. ».
bien marqués, 3 jeunes japonais,
une .maisonnette pour poules ou
lapins, une remise pour le foin et
une dite pour les poules. — S'a-
dresser chez M. Virgile Wuilleu-
mier, à Fontainemelon. Tim-
bre pour rénonse. S854

S
tfhNllRF noar cause oe départ ,
VCnUilt une grande bililio-

Ihèque, beau potager à gaz, gran-
de table de salle à manger, 6
chaises cuir, lustres électriques,
table en sapin , un bois de lit
ancien, nn bois de canapé neu-
chàtelois, objets d'art, etc. —
S'adresser nié du Parc 118. 8846

jHfe Porcs. A drT
'jv^̂ P  ̂

pour 
cause 

de
%\ "\ . cessation de com-

merce, 20 porcs de deux . mois, à
100 francs la paire ; 3 truies por-
tantes pour l'élevage (prix au
noids), plus 2 truies non portantes.

' .. . " „ 8869
S'ad. an bnr. de l'<Impar_al».

Faire-part DéLCOUKSIER
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Fiancées, Ménagères, Etablissements H
de bienfaisance, Hôtels, Pensions, etc., dans B
vos intérêts, profitez de l'occasion unique I
qui vous est offerte par la LIQUIDATION H
DÉFINITIVE du magasin de blanc A LA B

I 

VILLE DE MULHOUSE, 47, rue Léopold-Ro- B
bert, La Chaux-de-Fonds, pour faire vos B
achats en marchandises de TOUTE PRE- B
MIÉRE QUALITÉ A DES PRIX INCONNUS «fl
DEPUIS JAMAIS. sBsa E1

• '" ",.* . , • . . ' , ' . ' . ' ¦ ' . ' ' : ¦ - .. ¦ - '¦ ¦ ¦ ; V ,, . . . '. . ' ¦'

- J- JBmmTj 'lD T- --
IWEaison HlLTBRAND

7, Industrie , 7
Il sera vendu , dès aujonrd'hui ,

5000 mètres de LINGE de cuisine
et Essuie-Maîus, à Fr. - .SO et 1.35 le mètre, garan-
ti bon teint et de qualité. ,'fi 88-2
i grand lot de L11VGES-.EPONGES à 1.95 la pièce.

merveilleux Piano
Vi queue, acajou riche et bronze, spn admirable,
de première marque, cédé pour cause de double
emploi à fr. 2800 — PRESSANT. — S'adres-
ser Fabrique LA REINE. Bue Léopold Bo-
bert 9, an 2me étâ ge. i . .'• 873'J

—MM_nwMiaHngn_—MMMB—IBMB__

¦ 

' '_ Repose en paix, tes souffrances sont passées . fflt ï

Monsieur et Madame Georges Pfister-Frari, B . 'I

Iat  

leurs enfants . '' n̂raMadame et Monsieur Paul Ar. -Prister, _&ts_l'' Monsienr Georges Pfister.
Monsienr et Madame Albert Pfister-Chappuis ' t

et leurs enfants, à Devclie'v, ' ¦ ' 'iat^Monsieur et Madame Edouard Pfister-Wam- SJH
brodt' et leurs enfants , _§_j-lMadame veuve Fritz Frari-Racine , leurs en- ¦HKâ
fants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Emile Lutz-Frari et %
leur» enfants. t_J__PiMàdâme et Monsieur Henri Gygas-Frari et Sa {Si
ieurS 'enfants , __ iw_lainsi que toutes les familles parentes et alliées |H?iE||j
ont là profonde douleur de taire part à leurs |H''.'' :̂amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils éH 'viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et bién-aimé fils, frère, beauj-frére , petit-fils , ne- fmMijflva ni cousin , parent et ami , »«îl _̂|

monsieur Raoul PFISTER ¦
que Pieu a repris a Lui mardi soir, à 10 h. 45, SS*
dans, sa 18me année , après de cruelleb souffrances. t̂ ^̂ 5s5

La Ghani-fte-Fonds , le 1er Juin 1921. i^̂L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Ven- WÊÊdredl 3 courant , à 3 heures de l'après-midi. ftSÉalS
Une urne fanerai ra sgra déposée devant le

domicile mortuaire, rue Daniel-JeanRicli orrt 29. Ht"-™}
Le présent avis tient lieu de Ie( r - tic Rpa

faire-part. .St.8. g :f2

Penr lessieni.
Coupons d'étoffes pour un

vêtement complet poar
Messieurs 3,20 m. largeur
140 cm. forte marchandise
solide, superbes dessina
en gris, bien, brun rayés
et carreau-, sont livrés aux
particuliers, directement de
notre magasin de gros au
prix absoinme-t exception-
nel de Fr. 32.— par habit,
qualité extra solide à Fr.
38.'— par habit.

De plus étoffes pure laine
poar Dames, largeur 130
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
Fr. 9.— le mètre. Echan-
tillons à disposition. 8900

T. Bornstein & Gie
BALE

St-Johannrin g, «25

Vente publique d'un
beau Domaine agricole

au Territoire de BoudeYilliers
_» i ¦»

Samedi 4 juin 1931, à 14 heures, en l'étude du
notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers, essai de vente publi-
que d'un beau domaine agricole coinprenant : .

Bâtiment principal , deux beaux et grands logements
écurie, remise, grange, assurance Fr. 3».OOO.

Bâtiment, dépendances, écuries, fenil , assurance
Fr.lO.lOO.

Tonnelle, assurance Fr. 500.
Ces bâlinrents sont au bénéfice d'une assurance supplé-

mentaire de 50 °/o. Superficie totale du domaine : 63 po-
ses neuchâteloises, dont environ 40 poses en vergers et
champs à proximité immédiate du village.

Vente du domaine en bloc. Entrée en jouissance et paie-
ment du prix de vente : fer mai 1922. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire Ernest GUYOT, à Bou-
devilliers " U. «330C. i827i
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wm- VOYAGEUR
expérimenté , connaissant à fond la clientèle des cantons de
Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois, est demandé par une
Fabrique de confiserie. Place stable et d'avenir. - Olïres
écrites sous chiffres B. K. 8«S9, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . :-; 8629


