
On nouveau péril: la rataile!
A. •fcr'-a.-vex's l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.
La guerre a entraîné une conséquence à la-

quelle n'ont certes pas  songé ceux qui l'ont dé-
cluûnee. Elle a assuré une f orte p rép ondérance
numérique du sexe rép uté f aible sur le sexe f ort.
Cette prép ondérance existait déj à dans la pin-
p art des p ays — notamment en Suisse — p our
des raisons que les p a t s  savants renoncent à
expl iquer. Elle est auj ourd'hui considérable dans
tous les Etats qui ont subi la meurtrière épreuve
de la guerre. En France, on comp tait, en 1914,
cinquante et un po ur cent de f emmes et qua-
rante-neuf po ur cent d'hommes. C'était une sage
harmonie. Auj ourd'hui, la Rép ublique comp te six
millions de f emmes de vingt à quarante ans. p our
cinq millions d'hommes du même âge.

Un collaborateur du « Temps » s'inquiète de ce
changement redoutable survenu dans l'inven-
taire du matériel humain, et de l'existence de ce
million de jeunes f emmes « dépareillées », « hors
cadre ». // prévoit que cette f âcheuse dérogation
à f ordre  naturel des choses entraînera des con-
séquences redoutables. Laissons la p a r o l e  à ce
dacteur Tant-Pis :

A côté de problèmes qu'on a-perçcwt inunécRate-
mêrrt et om sont les plus ctoutoureaix ou les plus
émouvants, les sociologues en découvrent chaque
jour de pins subtils dont les conséquences ne somt
pas moins sérieuses pour l'avenir de la dvilisa-
tiom. Cest ainsi que M. Girault, professeur (^-éco-
nomie politique à Funiversité de Poitiers, étudiant
les « conséquences morales et sociales du désé-
quilibre des sexes », ne craint pas de nous af-
firmer que les sociétés européennes, pendant une
assez longue p«iri«ode, vont se féminiser. Enten-
dez par là que nôtre -civilisation sera, non pas
efféminée, mais « gynécratique ».

La supériorité matérielle du nornibre ne sera
pas seule à assurer mécaniquement la prédomi-
nance de la mentalité féminine. Par l'attraction
en -quelque sorte potentielle de son influence,
la femme est appelée à exercer une souverai-
neté morale fortement accrue. Dans là plupart
des cas, elle aura été amenée à épouser un
homme qu'elle n'aurait pas choisi spontanément:
•«rtirefois. Jadis, eBe aurait peut-être élu un
maître, an chef à qui elle eût dédié sa plus
fervente obéissance : auj ourd'hui, elle a dû ac-
cepter un compagnon de route qu'elle ne tarde-
ra pas à dominer parce qu'il est trop âgé, ou de
classe inférieure à la sienne, ou étranger au
pays et moins bien armé pour la lutte, ou, hé-
las! parce crue la guerre en a fait un infirmé qui
ne réclame plus qu'une affectueuse protection.
Dans tous ces cas. la directwo morale et so-
ciale de la famille passera dans les mains de
l'épouse.

H faut remarquer que la plupart de ces fem-
mes éprouvent la sensation «ie s'être « sacri-
fiées » en épousant des inférieurs et que tels de
ces mariages leur laissent une amertume pro-
fonde Les sociétés «* à mentalité féminine » ne
seront peut-être pas très indulgentes ni très
aimables. Elles connaîtront aussi, sans doute,
les inconvénients du misonéisme qui est un tra-
vers essentiellement féminin. Elles ne brilleron t
ni par le courage intellectuel, ni par la ferme lo-
gique, ni par l'esprit d'initiative. De plus, l'exis-
tence du million de femmes qui auront dû re-
noncer au mariage, et qui se seront consolées
peut-être de cette disgrâce en entrant en poli-
tique comme elles entraient jadis en religion,
nous permet de craindre que la société à menta-
lité féminine ne devienne surtout une société
à mentalité de vieille fille.

ll ya là, évidemment, bien des suj ets de légi-
time inquiétude, mais il ne serait p as d if f i c i le,
après tout, d'opp oser à ce p eu galant p essimisme
un op timisme souriant et f ondé sur des raisons
au moins équivalentes. Le régime « gynécrati-
que » que redoute le docteur Girault p eut avoir
ses avantages. Il contribuera certainement à
adoucir les mœurs — et il f a u t  convenir que nous
en avons besoin, ap rès ces années de guerre oit
la nécessité de tuer po nr ne pas être tué a sin-
gulièrement rapproché l'homme de la f érocité
ancestrale. Et p uis, l'on p eut penser -— encore
que cela ne soit p as très sûr — que sous l'in-
f luence f éminine, les idées pacif iques pr endront
p eu à peu le dessus sur les idées belliqueuses.
Quand on n'espérerait que ce résultat, ce serait
assez p our que l'expérience vaille la pe ine d'être
f ai te .

Du reste, le docteur Girault nous p araît être
p lus f ort en sociologie qu'en psychologie. Le ré-
gime gynécratique qu'il redoute n'est po int chose
nouvelle, et il est p eu d'hommes, même p armi les
p lus réf ractaires aux j eux de t amour, qui n'aient
accepté publiquement ou secrètement ta loi d'une
f emme. Cela nous p araît du reste être une hé-
résie de dire que p lus les f emmes seront nom-
breuses, pl us s'accroîtra leur inf luence. Le con-
traire nous semble plutôt vrai. Moins il y a de
f emmes dans une société, et p lus s'accroît leur
emp ire. Abandonnez dix hommes dans une île
déserte avec une seule f emme, ils se battront
p our être son esclave. Mettez-y an homme avec
dix f emmes, et l'homme sera roi, ou p our  le
moins aaUen.•*¦*¦*•**»•"¦•'"•• B L̂ Oi—m

Lettre de Genève
Politique socialiste

Q-snève. le 2 juin 1921.
Je vous entretiens rarement de politique lo-

cale; c'est qu'au fond , comme disait Georges Fa-
von, nous sommes ici volontiers sculpteurs de
riens -sur des pois chiches : si nous nous pas-
sionnons à ce jeu , nos confédérés en sont, en re-
vanche, des spectateurs peu enthousiastes. Ce-
pendant, parfois, quelques réflexions en marge
de l'activité des poKticieris peuvent présenter un
intérêt relatif. Laissez-moi soumettre à votre ju-
gement celles qui vont suàvre.

Nous avons, au Grand Conseil, une extrême-
gauche fort affairée ; «aile a été élue selon un
programme d'intransigeance vis-à-vis de tous les
partis dits bourg«30ds, et bien que 1-es radicaux lui
aient récemment assuré, de la manière la plus
bénévole, un appréciable succès électoral à Plain-
palais, son isolement demeure farouche. « La ré-
volution économique est en marche, disent en
substance ses chefs ; toute compromission avec
la bourgeoisie serait duperie, et d'ailleurs, dans
l'absolu, tous les bourgeois se valent... » Vous
connaissez la chanson.

Partant de ce point de vue. le nouveau parti
socialiste marque le plus parfait mépris des dis-
positions constitutionnelles — ce qui est évidem-
ment son droit de faction révolutionnaire, mais il
est moins de son droit et peut-être pourrait-on
dire qu 'il est contre son devoir, qu 'il refuse de
se rendre compte qu 'à dernier de la sorte des
coups crêpée dans l'eau, fl complique et retarde
les solutions raisonnables aux problèmes diffi-
ciles de l'heure présente. Et j e n 'aurai malheu-
reusement point de peine à démontrer que c'est
la classe «ouvrière qui pâtit de cette tacticjue.

Un premier exemple : le peuple genevois va
être appelé à dire les 18 et 19 juin prochains s'il
approuve le projet de loi sodaliste tendant à la
création d'un Office cantonal du logement, ou
s'il préfère le contre-projet radical, ou s'il ne
veut ni de Fun ni de l'autre.

Le proj et socialiste émane d'une initiative po-
pulaire «îu'a recueilli, et au-delà, -les signatures
requises, parce que les locataires sont, à Ge-
nève plus particulièrement, irrités contre les
propriétaires et leurs régisseurs qui , à peu d'ex-
ception près, augmentent abusivement les prix
des loyers, se refusent à prendre à leur charge
les réparations locatives d'usage, ne veulent
plus consentir de baux de quel que durée. De
surcroît, les locaux vacants sont rares , comme
partout, et l'on sait que c'est là le fait d'une spé-
culation qui devrait tomber sous le coup des
Hois. On loue <* en meublé », c'est-à-dire fort
cher, ou, si le locataire veut être tout à fait chez
lui, il doit reprendre, à des conditions harpasco-
nesques, le mobilier garnissant les lieux. Rien
d'étonnant donc que l'initiative socialiste ait eu
un plein succès. Et les socialistes eurent raison
de la lancer, puisque les partis bourgeois ne
réagissent pas contre cette scandaleuse exploi-
tation, même dans la faible mesure où les arrêtés
fédéraux eussent permis au gouvernement de
le faire.

Mais juste en son principe, le proj et socialiste
ne résistait pas à l'examen dès qu'on en consl-
cférait l'application possible.

Il institue un Office cantonal du logement
« chargé de l'application de toutes les disposi-
tions légales et cantonales, ainsi que de l'exécu-
tion des arrêtés fédéraux et cantonaux concer-
nant la protection des locataires et la lutte con-
tre la pénurie des logements ». Dans ce but (je
résume), l'Office tient un état exact des loge-
ments et locaux de l'agglomération urbaine , et
il établit le revenu net de chaque immeuble
d'après sa valeur imposable au ler janvier
1914. Nul n 'a le droit de louer ou de prendre en
location des locaux ou logements, sauf par l'in-
termédiaire de l'Office cantonal du logement.
Les baux conclus sont enregistrés à l'Office.
Tout enregistrement d'un bail fictif est puni d'a-
mende ou d'emprisonnement. L'Office du loge-
ment possède le droit de réquisition de tout lo-
cal ou logement non loué, ou loué sans son au-
torisation . Le Grand Conseil fixe chaque année
par une loi l'intérêt légal maximum que pourront
rapporter les immeubles. Etc., etc.

Pas besoin n 'est d'être grand clerc pour s'a-
percevoir aue de telles dispositions, — qu 'on
les estime ou non justifiées en théorie. — sont
inconstitutionnelles , et que le peuple genevois
les sanctionnât-il de son vote le Tribunal fédé-
ral les annulerait au premier recours des pro-
priétaires , puisqu'elles violent les dispositions
de la Constitution fédérale qui garantissent la
propriété individuelle et la liberté du commerce.

Cela fut mis clairement en lumière au cours
des débats devant le Grand Conseil, et les so-
cialistes convinrent que , constitutionnellement ,
leur proj et était , en effet , voué à la cassation
certaine. Comment donc se fait-il qu 'ils aient
alors refusé de se rallier au contre-proj et radi-
cal, adopté par tous les parfis bourgeois, et qui ,
reprenant de l'initiative socialiste tout ce qui
en est légal, assure par là-même aux locataires
le maximtB» ée-m&*̂ n 9*V&&te a*«3c les

¦pe contre-proj et institue l'Office cantonal du
logement, tient un état exact des locaux et im-
pose la déclaration des baux. Il serait souhaita-
ble qu 'on pût aller plus loin , mais c'est impossi-
ble à moins qu'on ne veuille rien résoudre du tout
et qu 'on se propose simplement d'agiter l'esprit
public. Je n'ai pas accoutumé de me faire juge
des intentions d'autrui , et j e ne dirai pas que les
socialistes, en maintenant leur texte inconstitu-
tionnel , poursuivent des fins autres que prati-
ques, mais la vérité m'oblige à constater que leur
obstination peut conduire au plus fâcheux ré-
sultat qui soit, c'est-à-dire le maintien du statu
quo.

Il est infiniment probable, en effet , que le ral-
liement du parti conservateur ^u contre-proj et
radical a été de simple adresse politique, et
que les propriétaires, et le parti qui en est le
défenseur naturel, s'emploieront à faire som-
brer le proj et et le contre-projet ou, s'ils pensent
ne pouvoir y réussir , voteront de préférence
pour le socialiste, qui sera ensuite déclaré lé-
galement inexistant. Est-ce en adoptant ainsi la
tactique du maximalisme aue les socialistes pro-
tègent la classe ouvrière ? Il est permis d'en
douter.

La protègent-ils mieux lorsqu'on voit l'un des
leurs, — de la fraction communiste à la vérité
—| demander au Grand Conseil que le travail
sort décrété obligatoire, dans le canton de Ge-
nève, pour tout individu âgé de 14 à 50 ans ?
A {quiconque est capable de réflexion, fl appa-
raît tout de suite qu'une telle mesure (qui, dans
une sodété égalitairement organisée, se justi-
fierait absolument) est inapplicable sur un ter-
rati si restreint : elle ne le serait pas même
dans l'ensemble de la Confédération. Et puis,
n'ast-ce pas un peu se moquer du monde que
de!proposer que le travail soit obligatoire alors
que tant de bras sont inoccupés ?

Le parti socialiste genevois me paraît fâcheu-
sement inspiré de tenir de' telles gageures.

Et si j e le dis ici, c'est parce qu 'une telle atti-
tude retarde, bien plus que les résistances bour-
geoises, les larges solutions aux grands problè-
mes sociaux, qui seront intelligemment socialis-
tes, ou ne seront point.

î*îi déclarant de la sorte la-guerre au bon sens,
oh- n'avance pas les affaires des gagne-petits ;
on fait , en revanche, celles des voraces et des
rapaces. On justifie la réaction, et que .si, par
hasard , on en triomphe, comme le bolchevisme
a fait de la Russie, on se voit obligé (voyez
l'aveu de Lénine) de retourner à la régression
de la société capitaliste moyennâgeuse. Telle est
la leçon fort claire, quoique systématiquement
méconnue , d'une expérience affreuse qui s'offre
auj ourd'hui à tous les yeux dans la plus lamen-
table faillite.

Tony ROCHE.

La baisse dans l'agriculture
Opinions paysannes

Dans le but de calmer les esprits en êclaircis-
sant divers po ints du débat qui s'élève auj our-
d'hui à propos de ce qu'on appelle, à tort ou à
raison, « la rivalité de la ville et de la
camp agne », l'« Imp artial » publiait dernièrement
sous la signature de notre directeur, M. P.-H.
Cattin, une série d'articles qui envisageaient l'en-
semble et les termes généraux du problème. II
ne s'agit p lus désormais que de pousser ten-
quête. Dans ce but, nous rep roduisons Ici une
opinion p aysanne sur la baisse, que chacun de
nos lecteurs pourra contrôler tant à la lumière de
l'expér ience des années de guerre, qu'en f aisant
appe l à ses souvenirs et à ses livres de compt e.
Cette opinion , modérée dans le f ond aussi bien
que dans la f orme, mais qui ne laisse p oint ce-
p endant que d'of f r ir  à îa discussion dans p lu-
sieurs des j ugements po rtés — . en parti-
culier sur les causes du renchérissement qui at-
teint les prod uits du sol — rencontrera vraisem-
blablement peu d 'indiff érents.

Voici, la thèse, telle que nous la relevons
dans l'organe vaudois très rép andu qu'est « Le
Sillon Romand » ;

Depuis un certain temps déjà, les prix sont en
baisse manifeste dans le monde entier. Chez
nous, sous la conduite de la presse citadine, l'o-
pinion publique demande de l'agriculture qu 'elle
baisse à son tour ses prix. On adresse aux pay-
sans, à leurs organisations et à leurs dirigeants,
des remarques désobligeantes ; on leur fait mê-
me un reproche de chercher à s'opposer à la
baisse. Nous croyons donc biei»faire en exposant
aux milieux les plus divers les motifs pour les-
quels l'agriculture suisse ne peut, à l'heure ac-
tuelle , supporter une nouvelle baisse.

1. Grâce à la collaboration des autorités et
des organisations agricoles, les prix du lait et
des produits laitiers ont été maintenus bas de
façon tout arificielle pendant fa guerre. Voici ies
prix payés à l'agriculture par kilo de lai t de
consommation pris à l'étable :

1912 20,21 ct.
1915 18,44 ct.
1917 28,86 ct.
1919 ,35,05 et
1-920 , 36,70 ct
Ar^ow#kw 36-0&-et -

On voit par ces chiffres que la hausse du
prix du lait a été beaucoup moins sensible. que
celle des autres produits. Si le paysan avait pu
exploiter à son gré la situation du marché pen-
dant la guerre, le prix du lait en Suisse serait
monté à 70 et 80 centimes. Le paysan compren-
drait alors qu'il recu lât aujourd'hui de façon très
sensible. Si, en revanche, on compare la majo-
ration effective des prix du lait à celle des sa-
laires et des traitements ainsi qu'à celle qu-ont
subie les cours des autres produits, on se con-
vaincra que le prix actuel n'a rien d'excessif.

2. Les prix de la plupart des produits agri-
coles qui avaient fortement haussé pendant la
guerre ont déjà subi la baisse qui partout se
manifeste. Nous dtons, à l'appui, les prix obte-
nus par l'agriculteur avant la guerre, pendant
celle-ci et aujourd'hui :

Prix payés à la ferme ou franco station :
Prix en

1913 1918-19 1921
P<*rmmea de terre, franco îï, Fr. Fr.

station, par 100 kg*. 10M 22.— tt.50
(automne 1920)

Cidre de poires, par hL 20.34 M.— 2640
Vaohee destincies à Fabatage

par W) kg*, vif. 82.90 293.— 2Î3.M
Boeufs •"-ras, lre qttaL, par 100

kg. vif 115.50 436.— 285.78
Veaux gras, lre quai., le kg. vif "L57 4.68 , SM
Poros gras, le kg. 1.43 6.81 SJM
Oeufs frais de ferme, dans les

communes campagnardes, la p. 0.12 M9 032
Pommes de table, lre quai., en

automne, -vente aru négoce,
les 100 kg. 14.47 38.83 23M

(automne 1920)
Bois d'oeuvre, d'eseenoes r-âsi-
neoses, par m3 2948 8"L90 50L90

Bols de hêtre (bûches, le stère) 1541 3440 28-45
Beurre de centrifuge, v*andu par

quantités de 50 à 100 kg., le kg. 8.25 740 6,49
Fruits séchés, poires séchées, les

100 kg. 60.— 280.— T&--
Carottes, les 100 kg. 4.50 2740 740

((automne 1920)
Choux, les MO kg. 3.50 22.50 10.—

--- --- (a-ertomne 1920)
Marché de Znrieh :

Chonx-flerars, par pièce 0.80 1.10 0.40
Epinards, le kg. 0.70 0.70 0.45
Bhubarhe, le kg. 0.70 0*50 040
Salade, la tête 0.15 0.40 045
Oignons, le kilo 0.25 0.70 0.40

Le Secrétariat des paysans suisses calcule
chaque année le nombre indice de la prcxTucticMi
agricole de toute la Suisse. Si nous admettons
que le chiffre de 1912 équivaut à 100, nous
voyons que celui de 1918 atteint 249, tandis que,
d'après des calculs provisoires, le chiffre actuel
se monte à 201. Si le consommateur citadin n'a
pas bénéficié entièrement de ce recul des prix,
la faute n'en est pas à l'agriculteur. Le fait, an
contraire, est imputable aux kterntécîiaïres,
d'une part ; de l'autre, et dans des proportions
au moins égales, à l'élévation des salaires des
employés des chemins de fer , aux exigences et
à la réduction des heures de travail du personnel
des entreprises de transport et des mciusitries
alimentaires, à l'aggravation des frais et des im-
porte du commerce en général. La presse «ies
grandes villes commet une injustice en rendant
les agriculteurs responsables d'un état de -cho-
ses dont ils ne peuvent rien.

Notes d'un passant
L Association dies femmes hongroises ne badine

pas avec la morale. Elle vient dç sommer le gou-
vernement de faire arrêter pour outrage aux moeurs
toutes les dames et demoiselles qui portent des robes
trop courtes, et tous les messieurs qui les accompa-
gnent. Sont considérées comme robes courtes toutes
celles qui seront «kourtées dé 25 centimètres à -partir
de la semelle du soulier.

Il n'y a vraiment pas à rigoler, au pays de 1a
Terreur blanche !

Au fait, cette décision relève-t-elle vraiment dte la
morale ? N'est-ce pas plutôt de L ŷpocriaie ?,
Pourquoi, en somme, serait-il plus indécent de mon-
trer sa cheville — et même un peu son mollet —¦
que son avant-bras ?

L'indécenœ et l'immoralité ne consistent pas, a
mon humble avis, à montrer sans penser à mal. le
bas d'une jambe bien faite. Elle consiste plutôt a
ne pas être capable d'apercevoir la cheville d'une
honnête personne sans évocnier aussitôt les tableaux
les plus égrillards. Neuf fois sur dix, il y a bien
plus de vice dans l'âme de ceux qui veulent voir en
toute chose une occasion de scandale c*ue dans le
coeur de ceux qui sont c*ensés le provoquer.

Ceux qu'il faudrait surveiller, ce sont ceux qui
ne peuvent pas apercevoir plus de vinirt-quatre cenr-
timètres de jambe —»à partir de la semelle, bien
entendu — sans rougir et sans crier au secours, car
il faut vraiment avoir un tempérament «de satyre
pour s'enflammer à si peu de frais.

Après çà, on me dira sans doute que je ne COB-
nais rien à la morale...

C'est possible. Mais je connais quelques mora-
listes, et cà me-suif it.

M&gjli-c.

' PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On un Hr ,  18.-
-îi «MUS s 'i.-
T/ois mois <**.,{

Pour l'Etranger:
Dn an . . Fr. 56. — Six mois . J**1*.. 28. -
Trois mois • <U.— Uo mois . » 5.-

0*0 ***8*Qt s'abonner dans tous les bnxean
de posta suisses avec nne surtaxe de 20 e

PRIX DES ANNONCES
I .a Chanx-de-Fonds . . . 10 et la lign*

i (min imam Fr. 2.—)
(. '.anton de Neuohâtel et 'ara

beraois Urt*. ItviigM .Suisse . 80 » :'*» »
étranger (0 • a •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 ia Hgno

Rtigle ex-riSg tonale Annonces suisses S S
RUnu mi r.v~.—L—



A w »____Ara *** pou"*-*-*** .̂ _,TWMmiV __ char «t an.
ehazr-stie. — S'adresser chez M
Paolhri. rne do la Bonde 25. 8925
B-PAKIO et agneau , a vendre.
«M Vif» _ S'adresser à M.
Bonté Moser, rne da Grenier 90

892

Machines à coudre nep
«-fnes ̂ belles machines seraient
¦Kendnes, an comptant au prix de
febrMjoe. 8909
S'ad. an bmr. de l'« Impartial».

F1Z11SS6US6. nitures et outiL
ponr finisseuse de bottes. — S'a-
dresser rne L é̂opold-Robert 88 a,
au Sme étage, à (-anche. 8918
PnrAC •â* vendre petits pores
MT VI VO, de 8 semaines et 2
brebis arec agneau de 0 mois.
— S'adresser Buffet du Patinage.

8741
¦¦Ain de 1* contrée. - A ven-
• Util dre 25.000 à S0.t?00 kilos
de foin de 1ère qualité. On four-
nirait aussi à domicile. — S*a-
dMMMr à M. Ph. Nicolet, La
Joux-Perret 8750
MntATir ¦â- vendre un mo-
jMVIrOIII * tour, courant tri-
pfaase, 190 volts, à l'état de neuf.
— Sadresser rae du Crêt 11, Fa-
Mni< C. Octare Wuilleùmier.

8746

O, V6DQT6 économique et
moderne (4 trous), 1 moteur 1/16
HP. 1 poussette et t charrette
tancées, usagées. — S'adresser
nie des Buissons 7, ao rez-de-
enauasée. à droite. 8785
Hflnt Alir *>*¦ DynMao. —
inUMIUï On demande à ache-
lermoieurl-2 HP, etàvendre une
dynamo. 15 volts, avec voltmètre.
— S'adresser rue du Temple-
itQemasd 71, au Sme étage", à
droite. 8761

Boîtes aux lettres 6
^pour poser dans le mur, sont à

vendre à la serrurerie, rue Da-
niel-Jean richard 5. Téléphone 48.- 8769

-IHlhnrrr A yendre •¦*n lil -AIIHIII J »  bury. pour eon-
duire le lait, ainsi qu'une voiture
* brecettes. — S'adresser chez M.
E. Baumann, Point-du-Jour 1.

8744

Pppoiin ¦» fait pas compte. II¦UTBU1 rocs faut un Régulateur
da première marque. Le Régulateur
Zenith à sonnerie *l. répondra aux
eiteasees les plus difficiles. - Excio-
liiîtô de fente Maison SAGHE-JUIL-
LABD, Haguenln-Sagne suce. _m
l*ldlDI-6S-i pour cause
de manque de place, 1 superbe
bureau ministre noyer fr. 176.—
1 seeiétaare noyer Ir. 195.—, 2
superbes fauteuils ino-rraette fr.
-t5.— et 80.—, • 1 beau potager
moderne lr. TO.— , 1 lavabo avec
marbre et giaoe, noyer fr. 115.-
1 canapé-à conssins fr. 65.—, â
superbes canapés moquette, 1 lit
Louis XV complet, crin animal,
lr. 295.—, I lit à 2 places, crin
animal, complet, parfait état,
fr. 135— , 6 chaises bois dur
i lr. 5.— pi*eee, 3 bois de lit
Louis XV noyer frisé, fr. 175.—
pièce, tabourets, tables de cui-
sine et autres, linoléum, 1 pia-
no noir, commodes, vitrines, baf-
fets Louis XV, 3 portes, etc., etc.
Tous ces meubles cédés a très
bas prix, tin superbe lavabo
noyer frisé, grande glace Louis
— V, fe. 320.—, état de neuf. —
S'adresaor rue du Progrés 19,
an res-de-ehaussée, à gauche. —-
Téléphona _____g 8356

Rai avança cherche place chez
nClOJCUùC malade ou accou-
chée. — Offres écrites, sous chif-
fres P. N. 8713, au bureau de
_ïm__K__. 8713

LeSSlTOïSe .««mande des
*™°°""u° jo-ornéee ; pus
¦t-édotta — S'adresser à l'épi-
«série, ne Frifez-(3oTirvoisi«w
41. 8886

Dûffl8oUC|ll8. bon domestique
sachant bien traire. 8944
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
(JaBnnnjn est demandée pour
OcrialltC ménage soigné. Bon
gage. — Offres rue Numa-Droz
T61. an 3e étage. 8969

Jeune fille ;fS*!
^cadrans métal «La Romaine» ,

nu Nama-Droz 78, pour appren-
rJre we partie. 8993
Cadrans métal. ^J 'zp .
tante Fabrique du Loele, un
bon chef, connaissant à fond le
cadran soigné et capable de diri-
ger le personnel. — Offres écrites
sons chiffres D. D. 8729, au
bureau de l'«Impartial». 8729

Jonno Alla s'ocoupant de tous
dCUllC MIC les travaux du mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser à Mme Wormser. rue
dn ¦f.nmTn*'rcp 55 S'IS

I Artomont A louer **° s*-lte "P"JUUgCUlCUl, parlement de 4 piè-
ces, chambre de bains, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
«les Crétêts 94. au rez-de-ebaus-
«¦ •>¦» . -<?a-.

r.hnmhpo- A louer une PBtiie
UUdlUUl 6 chambre à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser
rne des Terreaux 16, au Sme
étage. 8943
fhamhPÛ meublée est à louer
UliaillUlC _. personne honnête
et solvable. — S'adresser chez
Mme Chiffot. rue du Doubs 183.¦ 8876
¦flhamhi.p A louer de auite *i°-UUaUlUlC. He chambre meublée,
à 1 ou 2 lits. — S'aaresser rue
•éc Parc ô. au ler étage , à droite.«m

P.hamhpp A loner •"'¦ambre
UUaUlUlC. meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grés 71. an 1er étage. 8567
Phamhpû A louer une eham-
UllaUlUlC, bre indépenaante, a
Monsieur honnête. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Puits
'«S. an ler étage. 8716
l-homhi'a A louer une cham-
UUaUlUlt.. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16 A, au
1er étage. 8783
nhamhnn estaiouer. à personne¦UlldlllUlC ,ie toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rne du Gollège 5, au 2me étage,
A gnin'li'*1. 

Un demande â louer. ïïS:
rons, 1 ou 2 chambres avec cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fres P. R. 8858. au bureau de
I'IMPA RTIA L. 8858

Séjour dJété. ̂ VWU.
pagne et pour 3 à4mois, petit lo-
gement meublé ou non. — Offres
écrites sous chiflres F. L. 8897,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8897

Appartement £**£* ™'
louer, par jeune ménage, pour fin
septembre ou époque a convenir.
— Ecrire sous chiffres P. P.
8912. au bureau de I'IHPARTIAI..

8912
flhamhpa e8t demandée à louer,
UUdUlUlC si possible au soleil ,
par demoiselle sérieuse. — Offres
écrites, sons chiffres B. A. 8717
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8717

VA 1(1 Un perçue a acueter un
I CIU . vélo usagé, mais en bon
état. H9S7
S|adj a*n^OT êJ|«In-ijwtiaL»
(Inffno.fni't u" cnerche a ven-¦UUmc-lUn, dre, un coffre-fort
petit modèle, usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Signal
10 fMontbrillant), au ler étage.

8938
Unia liait combiné, gaz et com-
rUlOgei bnstihles, a vendre (fr.
250;, ainsi qu'un lit de fer. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
25. au ler étage. 8986

A nûT-ripû une poussette et un
I GilUrC Ut à 2 personnes, le

tout en très bon état. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 8, au maga-
sin. 8945

A VOtlrtPû Pour cause de de*I CUUI C, part. 9 lits avee pail-
lasse, plus un secrétaire. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au ler
étage , à droite. 8932

Phfttfl Appareils usagés a ven-
I IIUIU. dre plusieurs formats,
ainsi que des « Ica » nenfs. —
Charles Bourrpiin, rue Dauiel-
.Teanricliard 19. 8926

Pnfannr mm< m 8t
ruiayei gaz, a réiat de
neuf, est à vendre, prix avanta-
geux. 8221
S'adr. an bnr. do l'olmpartial»

Â nprtflpp faute d'emploi *J .-
K CUUI C marches de 4 mètres

linoléum neuf, pour corridor, fr.
15.— . S'adresser rue de la Serre
85. Unie étage. 8931

Â ÏÏOIlrtpo une j°-ie enarrette
ICUUI C d'enfant , 4 roues,

plus un secrétaire. 8772
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A n  un H PO unB poussette «le
ICUUIC chambre, état de

neuf. — S'adresser rne du Pro-
grès 73. au pignon. 8715

unnHnn une grande banque
ICUUI C de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod, rne du Parc 33.
(Ippacinn A vendre beau vélo
Ul/laolUU. tout neuf, bon mar-
ché. — Offres par écrit, sous chif-
fres H. S. 8742, au bureau de
l't Impartial >¦ 8742

OCCaSIOD. ' de
n
doubîe

U
e
r
mp?oi!

baignoire , chaulîe-bains et dou-
che, le tout en parfait état . S762
S'ad an bur. de l'clmpartial».
Vûln a voniire ^ «Cosnios » . 2
IclU vitesses ; étal de neuf . fr.
180. »"9**S'ad.. au bar. de r<Smoartial».

On demande 8921

Personne
expérimentée

pour tenir le ménage nu rieui
messieurs. Entrée ne suite .
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

CAFE
A vendre (Jafé de Gare , maison

et jardin , jolie situation (La
Côte). — Ecrire sous chiffres T
57393 X. Publicitas. Genève.

JH 40223 P 8987

a vendre
Appareil photo JCA"
6 '/iX9. obj. y.eiss, lég. usagé.
Accessoires complets , y. c. pieds
7. br. Prix. fr. 165 S'adres-
ser rue de la Paix 89. au 2me
élaee. à droite. 898(1

A vendremoto H. s. u.
4 HP , absolument neuve, avec
accessoires complets, modèle 1921

S'adresser à M. Jeanmaire, rue
de la Paix 6*9. 8988

fans iTppflfp LIBBAIRIE
Ottbd U CbUlD COURVOISIER

| l«H IflC eUES SE6HL S FILS
I grande Vente Spéciale
^ TISSUS pour robes, 150 cm. depuis 6.50
^ TOILE coton blanche, grande largeur pour draps de lits, depuis 3.90
&_j TOILE coton blanche, belle qualité, 80 cm., depuis 1.10
N TOILE coton écru, grande largeur, pour draps de lits, depuis 3.40
SS INDIENNES enfourrages, largeur 150 cm., bon teint depuis 2.75
g ESSUIE-MAINS qualité extra, M depuis 1.40
S Confections pr dames - Confections pr hommes
(J_> Profitez , cette vente ne durant plus que quelques jours !

Bànlnmnnt rii. IACC W carton - * Librairi e COURVOISIER .
nKyilSllIKUl Illl JCiSSa Envoi contre remboursement.

•i

'/nLËL Souliers: fl Î2ÎÎS
-111 en blane, gris,
~|B I noir et beige,
TI B I Prix nouveaux
111 Jj Tp«às avan tageux

^^__\ |\ Voir devanture

-t— iM*À?mx 9034

V£7h Gf âC & _ &Z &c (- ^^̂
¦f ^̂ zœ ê^â \ l  VNV
V'-*I;V *I--'«^-JM«#

V "̂.* >,

, "Ss **¦

SOCIETE il CONSOMMATION

Pommes de terre
nouvelles

Marchandise magnifique 8450
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B*j^3^ T V  _̂\ Ww ~^ f̂ àî\ijÀf—t$!S«B9  ̂ M̂ mrmt »̂ I Iv ¦ K

V iro.^ f̂ \ 
j j m  

\w mÊM B Ivllllwl ¦ 
|̂

mm ^̂ L\W__ J il______ \.^BÊStmmmW $9§

Mf spf m  ¦ RRANN ®" umm I

Samedi
sur la Place du Marche
vis-à-vis Magasin Von An:

Déballage
CHEMISES

I couleurs E ISA
extra fortes «9i«9V

CHEMISES
poreuses

CHEMISES
fantaisie

MOUCHOIRS pi
imites coiil fin-K *;*•

LAINE
loutes teinles

prix avantageux

LAINE DÉCATIE
hlnnclie. « _ S

Kl* . 1. r* * v: i l i :vf ; an Bfl

Profitez tous! M
Su recunimaii 'ii * . ""I* 1 I

S. PAPIR. I

ATTENTION
Tous les jo urs grands arrivages de 8980

Belles FRAISES et
BIGARREAUX de lion

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Au Magasin Alimentaire
Fortuné Jamolli

Rue de la Balance 8 Rue de la Balance 8
N.B. Même marchandise , le mercredi et samedi, an

banc à côté de la Fontaine. Place Neuve. ¦

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

[ourses le Chevaux
Militaires et Civiles

à Planeyse-sur-Colombier i
Musique «Buffet

Dimanche 5 Juin, à 14 '|, h.
VA m II Alâ 3 Pp*x- — * cheval — 1 selle —
* W-UllfUI» » fcrfde. — Prix da billet , Pr. f .-



L'heure qui passe
passe-t-elle vFasmeBii?

Les découvertes merveilleuses

« Le « Matin -> a remarqué avec raison que les
coups de canon tirés l'autre semaine pour cé-
lébrer — regret ou j oie ? — l'instant où Napo-
léon mourut , ont , en réalité , tonné près de deux
heures trop tôt. Ce n'est pas la première fois
que les autorités constituées — on ne dit pas si
c'est bien ou mal — n'ont pas la notion exacte
«ie l'heure. Remarquez que j e parle ici de chro-
nômétrie et non de politique... on pourrait s'y
tromper.

Mais voici bien une autre nouvelle : une pé-
tition a circulé ces j ours passés à Paris deman-
dant le rétablissement du coup de canon qui , au
Palais-Royal , annonçait autrefois midi. Hélas !
J'ai bien peur que si l'administration rétablit
ce bruit méridien et guerrier , elle ne «commette
nne sottise. En effet ! depuis des siècles on a
renoncé à régler les horloges d'après le soleil.
Celui-ci a une marche tellement capricieuse
qu'il aurait fallu , pour le suivre, faire tantôt
avancer, tantôt retarder, selon la saison, les
pendules les plus parfaites.

On a substitu é à cet astre vraiment trop ver-
satile, un soleil fictif qu'on appelle le « soleil
moyen ». C'est cet astre, invisible et adminis-
tratif — donc tout-puissant — qui , depuis des
siècles, règle les montres, et celles-ci marquent
le temps moyen , non le temps vrai.

La différence d'heure existe entre chaque
lieu sur la terre. Elle existe surtout depuis qu'on
a pris pour méridien initial celui de Greenwich.
Et en France bien plus encore depuis que l'on a
l'heure d'été. Par exemple, ces j ours prochains ,
si le canon du Palais-Royal fonctionnait, il ton-
nerait alors qu 'il serait en réalité et officielle-
ment 12 heures 47 minutes et un certain nombre
de secondes. Rétablir le fameux canon et ré-
gler sa montre sur lui, ce serait donc presque
chercher raidi à quatorze heures... ou à treize
heures.

Et, maintenant, il faut bien avouer que les as-
tronomes eux-mêmes — ces maîtres de l'heure
— ne savent pas bien au juste ce qu 'est le
temps, ce qu'est une heure , une seconde. Le
physicien Emstein a montré d'une manière lu-
mineuse que ce qu 'on appelle de ces noms-là
est quelque chose de vague, de fluide, de rela-
tif.

« O temps, suspends ton vol ! » disait Lamar-
tine. C'était charmant, mais c'était une niaiserie.
Si le temps avait obéi à cette objurgation pas-
sionnée, à cet ordre, — les poètes ne doutent
de rien ! — ni Lamartine ni Elvir e n'eussent pu
s'en apercevoir ni en jouir.

Mais il y a dans les découvertes récentes de
la physique, quelque chose de plus vertigineux,
de plus effrayant encore. On croyait naguère
et on enseignait que tous les phénomène se dé-
roulent d'un mouvement continu et progressif.
Les savants disaient : « La nature ne fait pas
de sauts »... ils ne disaient pas qu'elle ne fait
pas de sots. Eh bien ! il paraît crue ce n'est plus
vrai. L'univers saute d'un état à l'autre sans
passer par les états intermédiaires.

Mais alors, dans les intervalles où l'univers
demeure immobile, tout ce qui est, et nous-mê-
mes, nous nous endormons peut-être, sans pou-
voir le soupçonner, figés comme la Belle au
Bois Dormant dans une immobilité cataleptique ,
pour reprendre, au bout d'un temps inconceva-
ble, notre course hasardeuse vers la mort

Ceci n'est pas un rêve étrange, immense,
hallucinant. C'est la conséquence probable des
données les plus récentes de la physique. O
science, quelle poésie vaut celle qui frémit dans
tes ailes métalliques ?

Charles NORDMANN.

Chronique suisse
Une affaire de chantage à Lausanne

LAUSANNE, 2 juin. — Mme D.. épouse du
propriétaire d'une grande maison de commerce
de Lausanne, a été victime d'une tentative de
chantage. Il y a peu de temps, elle reçut une let-
tre lui enjoignan t de déposer à un endroit indi-
qué la somme de 3000 francs, à défaut de quoi
son enfant , une exquise fillette de quatre ans,
serait mise à mort Au cas où elle dévoilerait à
son mari ou à la police avoir reçu la lettre de
chantage, la menace serait également exécutée.

Pour accuser réception de cette première
lettre, Mme D. fut sommée de faire un signal
convenu. '

Dans une deuxième lettre qu 'elle reçut peu
après avoir signifié à l'auteu r la réception de la
première, on demanda à Mme D. d'apporter sa-
medi soir, à 9 heures, personnellement l'argent
au bois de B«3aulieu, près de la Pontaise.

Mme D., qui avait prévenu la Sûreté, se rendit
courageusement à ce rendez-vous non exempt
de dangers. Malgré la souricière établie
par la police, on n'arriva pas à pincer le maître-
chanteur. Mais celui-ci revint aussitôt à la char-
ge; dans une nouvelle lettre , il fixa un dernier
délai à Mme D. pour s'exécuter et déposer la
forte (somme, délai qui devait expirer mercredi, à
1 heure. L'écriture de cette dernière lettre per-
mit à la poliœ d'identifier l'auteur qui fut pris en
flagrant délit lorsqu'il vint chercher à l'endroit
indiqué l'enveloppe qui devait contenir les fonds
extorqués. C'est un gamin de 16 ans. employé
depuis deux mois dans la maison de M. D.

L'escapade d'un tramway zurichois
ZURICH, 2 juin. — Une voiture de tramway,

dont les freins n 'étaient pas bloqués, est sortie
la nuit dernière d'un dépôt et a parcouru un
assez long traj et en pente. Après une collision
avec une auto qui fut projetée contre un mur ,
un employé a sauté sur le véhicule emballé et
a pu l'arrêter près de la gare.
Le nouveau tarif douanier ne sera appliqué qu'à

partir du ler juillet
BERNE, 2 j uin. — Le nouveau tarif douanier,

dont l'entrée en vigueur avait été, antérieure-
ment , prévue pour le 15 juin , ne sera vraisem-
blablement , pour des raisons de différente na-
ture, appliqué qu'à partir du 1er juillet. Le Con-
seil fédéral , qui doit fixer la date d'entrée en
vigueur du nouveau tarif , n'a toutefois pris en-
core aucune décision.
La composition dn Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 2 j uin. — La chancellerie canto-

nale communique qu 'un nouveau contrôle du ré-
sultat des élections au Grand Conseil, dans le
district de Lebern. a établi que ce n'est pas le
parti radical-démocratique, mais le parti popu-
laire qui obtient un des mandats restant à attri-
buer. Le Grand Conseil, qui se réunira demain,
comprendra donc 62 membres du parti radical-
démocratique, au lieu de 63; 34 du parti popu-
laire au lieu de 33, et 34 socialistes.

Le congrès des comités olympiques
LAUSANNE, 3 j uin. — Jeudi s'est ouvert à

Lausanne le congrès des comités olympiques
nationaux. M. Paul Maillefer , syndic de Lausan-
ne a souhaité la bienvenue aux délégués. M.
Pierre de Coubertin , président du comité olym-
pique international a rappelé le but du con-
grès et les conditions dans lesquelles il se réu-
nit. Il a demandé à M. Edstroem, envoyé de la
Suède de prendre la présidence. MM. Meyer de
Stadelhofen (Suisse), Kirby (Etats-Unis), Paul
Rousseau (France), et Douglas (Angleterre) ont
été désignés comme vice-présidents. M. Schar-
roo (Hollande) et M. Seeldrayers (Belgique) et
sir Turtzhow (Danemark) ont été désignés com-
me secrétaires.

Après avoir liquidé diverses questions d'or-
dre intérieur. Le congrès a examiné la question
de l'escrime et décidé le maintien au program-
me du concours du fleuret par équipe. Après
une longu e discussion le maintien du tir a été
décidé par 40 voix contre 36. La séance a été
suivie d'un concerj de musique de chambre.

Elle a été reprise dans la soirée en présen-
ce des délégués français , anglais, italiens, grecs,
roumains, danois, suédois, belges, portugais, bré-
siliens, sud-américains, hollandais, canadiens,
monégasques, et suisses.

Le comité a passé en revue les diverses ques-
tions inscrites à son programme.

Le radium qnittera-t-il Genève?
Pendant sept années consécutives les hôpi-

taux , les cliniques, les médecins genevois, nons
pourrions aussi bien dire romands ou suisses,
ont eu à leur entière disposition un agent théra-
peutique d'une grande valeur, le radium ou son
émanation , en quantité suffisante pour avoir pu
soigner un très grand nombre de malheureux
atteints de cruelles maladies. Ceci était dû à
l'existence à Genève d'un Institut bien installé,
amplement pourvu et placé sous la direction
d'un technicien expérimenté ' des plus habiles,
M. le Dr Wasmer.

Or, nous sommes menacés à courte échéance,
par le fait du départ pour l'Angleterre du direc-
teur de l'Institut et de son radium, de devoir
renoncer du jour au lendemain au bénéfice du
traitement de très nombreux malades, inopéra-
bles pour la plupart , ou dont les affections spé-
ciales se trouvent guéries ou notablement amé-
liorées par l'emploi des sels de radium, mieux
et plus rapidement que par n'importe quel autre
traitement. En effet, depuis ces dernières * an-
nées, l'emploi du radium n'est plus limité aux
seules affections cancéreuses, mais il donne
encore d'excellents résultats pour le traitement
des fibromes utérins

^ 
et d'autres affections spé-

ciales aux femmes ayant atteint l'âge critique :
il est utilisé aussi dans de nombreuses maladies
cutanées et on peut dire que son emploi s'étend
chaque année davantage à mesure que l'on con-
naît mieux son mode d'action et les indications
spéciales à son application'.

Nous en sommes a noirs demander comment
actuellement, nous pourrions nous passer d'un
agent aussi puissant et qui donne autant de sa-
tisfaction à ceux qui en ont étudié l'emploi pour
leurs malades. Il réalise en effet un progrès con-
sidérable dans le traitement des maladies cancé-
reuses. En plus, en envisageant les progrès réa-
lisés, les guérisons obtenues «chez des malades
auxquelles on n'eût pas songé il y a une année
à appliquer le traitement par le radium, on peut
en conclure que cette méthode thérapeutique n'en
est encore -qu'à son début et que l'on est en' droit
d'attendre encore beaucoup d'elle. Et c'est à ce
moment que, par le fait de la fermeture de l'Ins-
titut , le corps médical genevois et suisse serait
privé de cette puissante méthode de traitement.
Non seulement un grand nombre de malades eh
pâtiraient, mais Genève se trouverait dans un
état d'infériorité manifeste vis-à-vis des autr.2***
centres qui auraien t du radium à leur disposition
et qui , comme Londres et Paris, développent
constamment leurs instituts spéciaux.

Il serait fâcheux, pour ne pas dire déplorable,
que, faute d'une entente avec l'Institut genevois,
nous laissions partir pour Londres le radiumi qu'il
met à notre disposition.

Les gouvernements cantonaux de la Suisse ro-
mande, les commissions administratives de nos
hôpitaux et de nos cliniques particulières, le
corps médical tout entier avec la collaboration
du public doivent sans tarder prendre la chose
en main et faire tout leur possible pour aboutir
à une entente avec la direction de l'Institut ge-
nevois pour conserver à la- Suisse un agent de
traitement de premier ordre et un directeur aus-
si «qualifié et expérimenté que celui qui. actuelle-
ment, remplit admirablement ses délicates fonc-
tions. _mm ' «•*n**" ;—~—

Chronique jurassienne
Forces motrices de la Goule.

L'assemblée générale des actionnaires de la
Société des Forces électriques de la Goule à
Saint-Imier a eu lieu lundi 30 mai écoulé à 15
heures au Grand Hôtel du Mont-Solèil sui* St-
Imier.

En l'absence de M. François Geneux, prési-
dent, empêché par la maladie, M. Baptiste Sa-
voye, vice-président du Conseil d'administra-
tion présidait rassemblée.

La liste de présence fait constater la présence
de «88 actionnaires, représentant 3095 actions.

Après avoir pris connaissance ciu rapport sur
l'exercice de 1920 et sur la proposition de MlM.
les commissaires-vérificateurs, les comptes de
1920 sont approuvés à l'unanimité. L'assemblée
décide, en outre, de répartir un dividende de 5
pour cent,, soit vingt-cinq francs par action et de
reporter à nouveau le solde du compte de pro-
fits et pertes par fr , 39,438.74.

Après avoir rappelé la mémoire de M. Paul
Girod-Girard , décédé durant la période écoulée,
l'assemblée nomme pour le remplacer, M. J.
Boegli, vice-maire de Saint-Imier.

MlM: Paul Mosimann, conseiller national,* à
La Chaux-de-Fonds et E. Ott, directeur de la
Caisse d'épargne et de Prêts de Berne, ont été
nommés membres du Conseil d'administration
ensuite de la décision prise par l'assemblée de
porter de 7 à 9 le nombre des administrateurs-
délégués. Ceci en vue des tractations en cours
dans le canton de Neuchâtel et en France, con*-
cernant l'utilisation des forces du Doubs sur le
parcours le long de la frontière entre le canton
de Neuchâtel et la France.

La Société des Forces électriques de la Goule
suit une march e normale. D'importants proj ets
pour l'augmentation de l'énergie électrique sont
en cours et l'on peut avoir confiance dans l'a-
venir de cette entreprise.
Cours de répétition de rartîllerle 1921.

L'ordre d'entrée en service pour les cours
de répétition convoqués à Bière, a été modifié
comme suit par décision du Département mili-
taire fédéral.

Les hommes devant entrer en service au cours
de répétition des groupes d'artillerie 1-10 et 12,
batteries 10-12, 19-30, 67-69, se présenteront sur
Ia place d'armes de Bière à 16 h. 30 (4 h. 30 soir)
et non à 10 h. comme il avait été ordonné anté-
rieurement Les jours d'entrée ne subissent au-
cun changement
Pauvre petit !

A Delémont, un garçonnet d'un an , laissé seul
à la maison pendant que sa mère, Mme Hennet ,
se rendait au marché, se sera agité sur la chaise
où il avait été attaché. Il est resté suspendu
durant quelques minutes seulement : mais au
retour, la mère avait rhmnense douleur de cons-
tater que le bébé ava it cessé de vivre. Le pau-
vre petit s'était étranglé.
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A l'Extérieur
la grève perlée îles foncllonnalres italiens

La grève est complète — C'qu'on s'amuse !
MILAN, 2 j uin. — Le première journé e d'obs-

tructionnisme chez les fonctionnaires de l'Etat
s'est passée sans incidents. A Rome, les em-
ployés se sont bien rendus dans les ministères,
mais ils ont passé leur temps à lire les j our-
naux et à déambuler dans les couloirs. Dans
les bureaux des téléphones, la grève perlée est
complète. Il n'a été donné aucune communica-
tion d'abonnés, même pas, dit le <- Secolo », avec
la maison royale. Les chargements et les colis
postaux sont en souffrance.

En province , le mot d'ordre a été plus ou
moins rigoureusement suivi.

A. 1P±TJLT1CL&
M. Zanella demande la dissolution du fascisme

MILAN, 2 , j uin. — Un correspondant à Fiume
du « Corriere délia Sera » doute que l'accord
conclu à Rome pour la formation d'un gouverne-
ment de coalition puisse être réalisé : la partie
du bloc s'oppose aux exigences du parti indé-
pendant de Zannella qui réclam e la dissolution
des milices de Fiume , du fascisme et des com-
battants et l'annulation de tous les actes accom-
plis par les gouvernements qui se sont succé-
dés à Fiume après l'armistice.

«-***-*-*««g><5»aaig*><Bt « ¦¦

Petites nouvelles
Bigame à quinze ans !

Devant le juge des enfants à Brooklyn a com-
paru une enfant , Florence Cobleigh , âgée de
15 ans, inculpée de bigamie. Trois j ours après
son premier mariage , en novembre dernier , elle
avait quitté son mari et était rentrée chez sa
mère. En avril dernier , elle épousa un nommé
Otto Berringer , avec qui elle vécut trois se-
maines. Quand la lune de miel fut passée, elle
déclara qu 'elle était fatiguée du mariage et ren-
tra de nouveau chez sa mère. Ce|a ne fit pas
l'affaire du second mari délaissé, qui ne tarda
pas du reste à apprendre le premier mariage
de l'infidèle.

Ceux qui ont soif...
Comme protestation solennelle contre la pro-

hibition , 260,000 citoyens américains parcourront
New-York en cortège le 4 j uillet, jour de l'Indé-
pendance. D'autres vifles s'occupent d'organi-
ser, ées «cortèges semblables.

L'êcourtage des chevaux
Une cruauté

L'Association suissse pour la protection- des
chevaux et I'« Etoile rouge » ont adressé aux
gouvernements des cantons, aux autorités de
police, etc., une requête en vue de la . suppres-
sion par voie législative d'un acte de cruauté en-
vers les animaux , des plus barbares et des plus
répandus , l'êcourtage des chevaux. Elles signa-
lent dans leur requête les procédés en usage,
dans la plupart des cas inutiles, et qui ne sau-
raient trouver leur excuse que dans une étran-
ge aberration du goût , puis demandent l'inter-
diction de cette coutume barbare en dé-
crivant ainsi cette triste opération : « l'êcourta-
ge au moyen du couteau et du marteau est tout
autant douloureux qu 'avec les ciseaux. La cau-
térisation du tronçon au moyen d'un fer chauffé
à blanc, de diamètre dudit tronçon , est un acte
qui dénote une mentalité des plus grossièr«3s tani
chez celui qui l'exécute que: chez le propriétaire
qui laisse soumettre son cheval à pareille tor-
ture. Afin de maintenir en place le cheval qui,
en proie aux douleurs intolérables causées par
l'amputation du tronçon et la cautérisation au
fer rouge, cherche à lever la croupe , on met une
poignée de poivre dans l'anus ou le vagin. Le
poivre a pour effet de faire oublier un moment
au cheval les douleurs de l'opération ; le cheval
est encordé de telle façon que le moindre mou-
vement lui cause d'atroces douleurs. C'est no-
tamment le rôle des tord-nez qui enserrent la
lèvre supérieure plus ou moins fortemen t sui-
vant le tempérament du cheval ou le degré de
cruauté du bourreau. Le moindre mouvement
de la tête amène les plus affreuses douleurs.
Dans nombre de cas. lorsque l'opérateur a ac-
quis par l'exercice une certaine dextérité dans
l'amputation et la cautérisation, la plaie se gué-
rit relativement vite. Mais innombrables sont les
cas où la suppuration est de longue durée. Et
souvent une opération ne suffit pas ! Si le cheval
passe en d'autres mains et que son nouveau
propriétaire trouv e sa queue encore trop longue ,
la pauvre bête devra gravir une seconde fois
les degrés de l'échafaud.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mai 1921 :
Boîtes

BUREAUX de plitine Sot d'argeot TOTAL
Bienne . . .  — 690 5,885 6,575
Chaux- de-Fonds 39 19,339 660 20,092
Delémont . . — 364 3,985 4,347
Fleurier . . .  — 45 1,615 1,660
Genève . . .  90 1,241 12,649 13,980
Granges . . .  — 88 6,467 6,553
Locle . . . .  1 2,088 1,643 3,732
Neuch âtel . . — 120 6,578 6,698
Noirmont . . — 141 3,706 3,847
Porrentruy . . — — 901 901
St-Imier . . . — 1,031 2,047 3,078
Scbaffhouse . — — 150 150
Tramelan . . — 800 3,779 4,579

Totaux 184 25,945 50,065 76,494

Aff aires bcrlcgères

Pour les chômeurs.
En assemblée générale annuelle tenue à Cer-

nier , le 29 mai 1921, la Société des magistrats
et fonctionnaires d'Etat neuchâtelois. a décicEé,
à l'unanimité, d'organiser une souscription en
faveur des chômeurs.

Chronique neuchâteloise
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Aveux significatifs de Krassine
N ————

Uojrd George refuse de ratifier la paix avec la Tarqoie

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.

L 'indigence remarquable des dép êches p ermet
mieux d'apprécier, après la question de Haute-
Silésie, dont rien ne signale un avancement sé-
rieux, le développ ement dé la situation en Orient.

KL Lloyd George, en ef f e t , a une raison ma-
j e u r e  de hâter la réunion du Conseil suprême à
Boulogne. Par la démission de Bekir Samy, dont
le succès de l'ambassade en France a été trouvé
i n s uf f i s a n t, tes Turcs d'Angora viennent de se
renf oncer dans leur intransigeance .L'app el f a i t
à des p ersonnalités bolchévistes notoires p ro-
clame leur résolution bien arrêtée d'une conti-
nuation de la po litique de résistance vts-à-vis des
Alliés. A cela s'aj oute l'assassinat d'un suj et
britannique, dont p arlaient hier nos dép êches, ei
qtd f i t  croire un instant que la f lotte anglaise
allait appuy er les Grecs. Hier touj ours, les j our-
baux enf in annonçaient la constitution d'une nou-
velle Trip lice en Orient et la signature à Mos-
cou df une convention militaire kêmato-russo-
afghane , qui a p our but de réveiller et de libé-
rer le monde oriental de la tutelle de f  Europ e...

Peu importent les diff érents p aragraphes du
traité. L'article 3 accorde la haute direction de
taWance à la Turquie, qui f ournira des instruc-
teurs et des off iciers à VAf ghanistan, tandis que
la Russie s'engage â lui p ay er un tribut de un
nùWon de roubtes-or, à construire une ligne té-
légraphique Hérat-Candahar-Caboul et à en-
voyer chez ses alliés des techniciens et des in-
génieurs. Le grand p as est maintenant f ranchi .•
Aucune barrière d? Etat tamp on ne protège p lus
Finde contre les intrigues et les soulèvements
bolchévistes. La Grande-Bretagne, qui ne se sou-
venait p eut-être p as  de f  article de la « Gazette
de Francf ort » M prédisant moult bouleverse-
ments et désillusions pour avoir transp orté p ar
ses divers protectorats la f rontière de Vlnde au
bord de la Méditerranée, voit auj ourd'hui tout
Son système de protection ébranlé. La f rontière
continentale même de l 'Angleterre, dont certains
diplomates disaient qu'elle se trouve aux Indes,
est donc menacée de f açon directe.

Et dès lors, si l'on comprend la hâte de M.
'Lloyd George à convoquer le Conseil suprême ,
ainsi que f  irritation qui se manif este dans ses dè-
dwaûons aux Communes, on mesure également
tes resp oitsabiïttés des grandes p uissances dans
ce réveil de ï Orient. Pour n'avoir p as  bridé la
bot-vnie de la Grèce et les app étits f éroces de
TOcddent, poar  avoir laissé ou trop f aible ou
trop f o r t  VEmp ire du Croissant, p our s'être enf in
abandonnée à la tentation du p artage et à toutes
les combinaisons de zones bleues ou de zones
rouges prop osées p ar  t Angleterre, XEurop e est,
à nouveau, menacée du p éril asiatique et de X ex-
p a n s i o n  russe vers VEst. On sait qu'il y eut des
résistances. Malheureusement, comme dit Thls-
toire, *te conscience p arle, mais l'intérêt crie *.
Venizelos, p eut-être, se souvenait en 1921 du
mot de Thiers en 1830: «Ce qu'il f aut ,  décla-
rait alors le « Sauveur de la France >, c'est en-
f e r m e r  la royauté dans la Charte, f ermer les
p or t e s  et la f orcer de sauter p ar  la f enêtre.* Le
trotté de Sèvres, qui témoigne ^intentions p a-
j e u l e s. aura trouvé une Turquie p lus soup le que
Charles X lui-même. Cette dernière semble, en
ions cas, à mesurer la f orce de sa résistance,
être bien retombée sur ses p ieds. P. B.

Les relations avec les Soviets
Opê ""* Les aveux de M. Krassine à Londres
LO!®IRPS, 2 Juin. — M. Krassine est arrivé

S Londres. II a déclaré, à un représentant du
cDafly Herald », que la Russie est obligée de
-Maoscer à une partie de ses principes économi-
ques mais que l'on est encore loin de parler de
tétaWisseinent du capitalisme. Tout comme elle
a été contrainte à des retraites militaires, la
Russie est obligée aujourd'hui de faire une re-
traite économique. Ce n'est pas une défaite. Les
•relations avec les Etats étrangers mènent natu-
tellement à des compromis ; cela ne veut cepen-
dant-pas dire que la Russie soit en train de rede-
venir un Etat capitaliste. La question dont la
solution est ta plus urgente est la question des
vivres. Le manque de vivres est dû à la séche-
resse et à la mauvaise récolte de l'année der-
nière.
*JB§*"~ Les recommandations de Tchitcherine

LONDRES, 2 juin. — Le « Morning Post » pu-
blie des extraits d'un document dans lequel
Tchitcherine donne à ses agents à l'étranger
des instructions pour qu'ils profitent de l'insta-
bilité qui règne en Europe afin d'y provoquer
la révolution. Il leur recommande de faire une
propagande intensive pour diviser les Alliés et
pour* rendre difficiles les relations franco-anglai-
ses. ________

L'échauffonrêe de Tulsea
TULSEA, 2 juin. — La police estinrait mer-

credi soir que, au bas mot, 25 blancs et 60 nè-
gres avaient trouvé la mort au cours des échauf-
fourées de ces deux derniers jours. Le n-ambre
«des Messes, très élevé, n'est pas connu. L'or-
dre règne presque partait \

Déclaration de M. Rathenau
BERLIN, 2 Juin. — Le Dr Rathenau, ministre

de la reconstni«3tion, déclare n'être pas encore
en mesure de présenter un programme définitif
et se défend d'être partisan de l'économie de
guerre. D'ici une génération, l'économie alle-
mande subira des transformations, mais il se-
rait téméraire de vouloir «édifier, dès maintenant,
un programme économique. Pour qu'une grande
réforme économique ait des chances de succès,
il faut «que l'idée en ait déj à pénétré le peuple.

« Si j e suis entré dans le cabinet, dit l'orateur,
c'est parce que ce doit être un cabinet de r«écon-
ciliation. D convient de reconnaître les efforts
qu 'a faits la France pour la reconstruction de
ses régions dévastées. »

Le Dr Rathenau expose encore qne les objec-
tions formulées par lui «contre la signature de
l'ultimatum visaient principalement les diiffres-
indices qu 'il estimait inexacts, chose «qui, d'ail-
leurs, a été reconnue par les partis adverses. Il
faut la collaboration de tous les partis.

Le chancelier et les milices bavaroises
M. Wirth, chancelier, parle des milices bava-

roises. Le chanceli«3r indique qu'il a fait connaî-
tre aux gpuvernements alliés le poùït de vue du
gouvernement de Munich.

M. Hencke parle ensuite de la suppression des
tribunaux d'exception. Il invite le chancelier à se
pre-noncer sur la socialisation et sur l'assistance
aux mutilés de guerre. Il faut que le gouverne-
ment travaille dans' l'intérêt de la classe ouvrière,
à défaut de quoi il rencontrera la plus vive oppo-
sition de la part de celle-ci.

Prochaine séance vendredi.

WT A la Chambre des Commîmes
La paix avec la Turquie

LONDRES, 3 juin. — (Havas). — Chambre
des Communes. — Répondant à une question,
M. Lloyd George «dit «que les événements ac-
tuels empêchent «de ratifier en ce mome-nt le
traité de paix avec la Turquie. Le retard apuor-
té à déclarer la paix porte préjtKh'ce aux inté-
rêts commerciaux et financiers britanniques.
S'ils se prolongent, on prendra des mesures
pour déclarer que l'état de guerre avec la Tur-
quie est terminé.

La situation de la grève minière
LONDRES, 3 juin. — Par 184 voix contre 55,

la chambre a prolongé la durée de l'applica-
tion des mesures prévue par la loi dite des pou-
voirs spédaux votée à l'occasion <ie la grève
des charbons. Au cours des débats, le ministre
àe rintérieur a «déclaré que le gouv«3rnement
n'a ni nervosité ni panique. Il sait que les me-
sures prévues par la loi sont nécessaires pour
empêcher les gens qui n'ont rien à voir avec
les mines de charbon, dte tirer parti de l'im-
portant conflit industriel pour se livrer à des
actes de violence.

Sn Xt-etl-LQ
Le Congrès des « Fasàsfi »

MILAN, 2 juin. — Le Congrès des délégués
des ligues fascistes, qui doit s'occuper de la cons-
titution du groupe et de la situation politique ,
s'est réuni à Mftlan sous la présidence de M.
Mussolini. Les députés les plus influents des
« fascisti » y v,particip ent. Les représentants du
Trentin, de Trieste, de Zara, de Fiume ont été sa-
'ués par des manifestations enthousiastes. Les
ligues des « fascisti » de toute l'Italie sont repré-
sentées par leurs secrétaires.

Le Congrès s'occupera aussi du mouvement
des fonctionnaires d'Etat et de la non participa-
tion à la séance de la Chambre lors du discours
du trône.

ZECX-L Egypte
Le calme renaît

LE CAIRE, 2 juin. — Des notables musulmans
ont prêché le calme qui semble rétabli à Ale-
xandrie. Il convient d'attendre le résultat de
l'enquête ouverte sur les événements. Les ins-
tructions énergiques données à la police, ont
produit une excellente impression.

_E_n lorl-EUXcio
Le Parlement de mister

LONDRES, 2 juin. — (B. N. B.). — L'ouvertu-
re préliminaire du Parlement de l'Ulster aura
lieu le 7 juin et l'ouverture solennelle le 21 juin.
Le Parlement comprendra 40 députés unionistes,
6 nationalistes et 6 sinn-feiners. La composi-
tion du cabinet n'est pas encore définitivement
arrêtée mais cm pense que la répartition sera
la suivante : premier ministre : Sir James Craig,
finances : H. M. PoHock, instruction : le mar-
quis de Londonderry, affaires intérieures : Sir R.
Dawson Bâtes, travail : J NL Andrews, agri-

iaàbB& : E. JL Arcbdale.

En -PVanoe
r_g^** Incendie d'un ancien transatlantique
PARIS, 2 juin. — (Havas). — « Le Matin » re-

produit une dépêche de New-York, annonçant
que l'ancien transatlantique allemand « Georges
Washington » a été partiellement détruit par
le feu à Hobokon. L'incendie serait dû à la mal-
veillance.

La réponse du gouvernement britannique
PARIS, 3 j uin. — (Havas). — Le « Petit Jour-

nal » «croit que la réponse du gouvernement bri-
tannique à la note du gouvernement français
arrivera à Paris vendredi.

La réunion du Conseil suprême
PARIS, 3 juin. — (Havas). — L'« Oeuvre »

croit savoir que la réunion du Conseil suprême
ne sera plus retardée. Elle pourra avoir lieu
entre le 10 et le 14 juin.

I_e dé,sari¥ienieiil
M. Briand reste intransigeant

PARIS, 3 juin. — Le rédacteur diplomatique
de l'Agence Havas croit savoir que le Dr Mayer
a rendu visite, jeudi soir, à M. Briand , afin de
demander au gouvernement français d'accorder
des facilités pour le désarmement des gardes ci-
viques allemandes. L'Ambassadeur d'Allemagne
a exprimé ce désir en donnant l'assurance au
président du Conseil que le gouvernement du
Reich accepterait les clauses de l'ultimatum de
Londres sans condition ni réserve.

M. Briand a répondu qu 'il ne pouvait qàc s'en
tenir aux conditions imposées par l'ultimatum.
Le gouvernement allemand, dans une note au
général Nollet du 30 mai avait fait des réser-
ves au sujet du désarmement. M. von Mutius,
président de la délégation allemande à la confé-
rence de la paix avait renouvelé les réserves
au directeur des affaires politiques.

La question des zones
LUP  ̂ Les pourparlers ont abouti

^ 
BERNE, 3 mai. — (Dépêche particulière de

l'« Impartial ¦»). — La conférence pour le règle-
ment de la question des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex terminera vrai-
semblablement ses travaux samedi à midi. Elle
a fourni ces derniers jours un travail -considéra-
ble, siégeant pour ainsi dire sans interruption
de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Nous
croyons savoir de source sûre que les délégués
français et suisses qui s'étaient rendus lundi
dans la zone sont arrivés à un accord complet
sur toutes les questions. Le projet de nouvelle
convention repris j eudi et vendredi en deuxième
lecture sera adopté après mise au point de quel-
ques détaBs samedi, puis la délégation française
rentrera aussitôt à Paris où elle compte rester
une huitaine de jours. Les pourparlers repren-
dront alors à Berne, probablement dans les sa-
lons de la Banque nationale, le Palais du Parle-
ment étant occupé dès lundi prochain 6 Juin par
la session des Chambres.

Le projet de nouvelle convention tient compte
spécialement de la situation des frontaliers suis-
ses qui a fait l'objet d'un examen attentif. La
campagne genevoise, sous la pression de quel-
ques gros agriculteurs ayant réalisé des béné-
iîcïes exagérés pendant la guerre était jusqu'ici
assez favorable à la fermeture hermétique de
la frontière, bien que sa capacité de production
soit absolument insuffisante au ravitaillement de
Genève. On ne désespère pas dans les milieux
genevois, au vit surtout des dispositions spé-
ciales et très -sompréhensives de la nouvelle
convention de ramener les esprits, chez le pe-
tit campagnard tout au moins, à une plus juste
appréciation de l'intérêt général du pays.

Quoi qu'il en soit, la Suisse a tout lieu de se
féliciter de l'heureux aboutissement de cette
première reprise des pourparlers grâce aux ef-
forts de ses délégués MM. Maunoir et Laur et
de la parfaite bonne volonté de la délégation
française.

A la Société des Nations
Les mandats

GENEVE , 2 juin. — Le secrétariat a reçu du
premier ministre par intérim de Y Australie un té-
légramme l'avisant que le gouvernement austra-
lien avait, à la date du 9 mai, établi son admi-
nistration civile sur l'ancienne colonie allemande
de Nouvelle-Guinée. Le mandat sur ce territoire
avait été attribué p ar le Conseil sup rême à Sa
Maj esté Britannique, pour être exercé en son
nom p ar le gouvernement australien.

Les termes de ce mandat avaient été arrêtés
p ar le Conseil de la S. d. N. le 17 décembre 1920.

Amendements au pacte
LONDRES, 2 juin. — La commission des ar-

mements de la S. d. N., qui avait déjà tenu une
réunion jeudi à Londres, s'est réunie j eudi , à
Londres, sous la présidence de M. Baliour.

Sur la proposition de M. Noblemairc (Fran-
ce), M. Benesch a été élu vice-président. La
commission a commencé l'étude du rapport que
lui a adressé, à sa demande, la sous-commis-
sion d'experts relativement à certains amende-
ments techniques et juridiques.

Conformément aux conclusions de cette sous-
commission, il a été prouvé qu'il n'y a pas lieu
d'introduire dans le pacte des modifications ten-
dant à rendre plus absolue l'obligation de re-
courir à l'arbitrage de la Société pour la solution
des différends entre les Etats. Le pacte pré-
voit que les parties peuvent recourir à «'assem-
blée ou au conseil.

La commission a été d'avis quo les disposi-
tions du pacte donnent aussi satisfaction aux
amendements Scandinaves relati fvs à l' institu-
tion d'une commission de conciliation et d'arbi-

Les dernières nouvelles du Jura
T-_P  ̂ Un incendie à Sonvilier

SONVILIER, 3 j uin. — Un incendie dont on
ignore les causes s'est déclare brusque ment cet-
te nuit vers minuit à Sonvilier dans la maison
appartenant à M. Gchri , située dans le quartier
dit* DesSociétés ».

L'intérieur du bâtimen t , composé presque es-sentiellement de boiseries, devint en un clin d'oeilla proie des flammes. Les habitants curent j ustele temps d'endosser quelques hardes ct de sesauver prestement.
Les pompiers alarmés arrive ront sur les lieuxpromptement , mais malsrré tout leur dévouementet une inlassable activit é , ne p arvinrent à maî-triser le fléau. Bientôt la maison sinistrée n 'étaitplus qu'une ruine.

Les carabins à la Vallée de Joux
Notre corresp ondant nous écrit :
Le service des carabiniers touche à sa fin. ettout le monde s'en réjouit dans les compagnies.Le cours de la Vallée de Joux laissera certaine-ment quelques bons souvenirs; mais c'est tou-jours du militaire, c'est-à-dire une vie d'obéis-sance résignée aux ordres et aux contre-ordres.
Dimanche matin, tout le régiment était ras-semblé <* Vers chez le Maître », près du Sentier,pour un service divin. En plus de quelques com-pagnies aux effectifs , très réduits , on voyait sur-tout beaucoup d'officiers supérieurs et une foulede « Combiers » et de joli es « Combières > ac-courus de tous les points de la Vallée pour voirun culte militaire. L'inépuisable sujet « Dieu etPatrie » fut traité d'une façon tout à fait intéres-

sante ct nouvelle par le capitaine-auménier Sa-vary. Le défilé qui suivit fut presque parfait, pa-raît-il, — n'oublions pas qu 'on n'est plus trèssévère à ce sujet. A 1 heure, tout le monde étaitdéconsigné.
Pendant la dernière semaine, la troupe a sur-

tout exercé les nouvelles méthodes de «combat.
Maintenant, chaque soldat sait ramper. On a
même fait un exercice nocturne de service d*a-vant-postes et de patrouilles. Le résultat le plus
direct de tout ce service, c'est que le soldat a
pu se convaincre que la guerre a renversé toute
l'organisation et la tactique de ces dernières an-
nées. L'obéissance passive et machinale de la
masse tend à être remplacée par l'esprit d'initia-
tive de l'individu. C'est fort bien; et si l'évolu-
tion arrive à se faire assez rapidement Tannée
a tout à y gagner quant à sa popularité en-core
toujours en grand péril.

Maintenant les carabins sont prêts à partir.
Demain matin, ils embarquent directement pour
leurs places de démobilisation. Et samedi soir,
les treize j ours de la Vallée de Joux seront déjà
dans le domaine du souvenir.

La BAISSE DES PRIX
esl générale , mais elle est sensible surtout pour les
vêlements. On le constale en voyant les prix aux-
quels la 89!) \

Maison GOLDSGHM IDT
oll' re se*, costumes demi-saison pour hommes
et jeunes »ens. Les tissus sont île première finalUé
el la coupe incom parable.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-fondl

La Chaux-de - f onds
La Scala.

La fin des « Gammes de Paris > né manquera
pas d'attirer cette semaine tous ceux qui ont
suivi ce film ravissant, car le dénouement final
ne manque pas de saveur. Le onzième épisode
est entièrement consacré à l'impayable Biscot ,
qui , la semaine dernière , fut ligoté par les Be-
nazer. Inutile de décrire les scènes hilarantes
qui se déroulent par la suite ; on peut l'imaginer.
Le dernier épisode nous ramène la gracieuse
maman de Ginette , et après tant d'aventures,
c'est enfin le bonheur et la j oie qui r «paient par-
mi les enfants , tandis que le châtim-em le plus
atroce est infligé à l'odieuse Flora Benazer.
Tir militaire.

Les membres de la société de tir militaire
<* Le Progrès », sont informés que le deuxième
tir obligatoire aura lieu dimanche 5 courant
dès 7 heures. Les tireurs doivent se présenter
avec leurs livrets de service et de tir. Tout ti-
reur ne fa isant partie d'aucune société est cor-
dialement invité. Le Comité.

Les c h i f f r e s  entre pa renthèses indiquent tes charmes
in la veille.

Demande Offre
l'aris W.SS (47.45) 48.30 (48.3*0.
Allemagne . . 8.70 t 8.80. 9.30 i 9 40)
Londres . . . 522.43 ;22.23 i 2*2.30 • 22.301
Italie . . . .  29.7**. 1_9.70 i 30.45 (30. 40
Belgique . . . 47.45 :47.40) 4S.30 48.33*
Hollande . . . 195.40 1195.00 197.10 197.63)
Vienne. . . . 1.00 (1.10 * 1.60 ii.63i
M B -O, Vnrl- * Cihle 6̂' '""̂  S*7ti (5"79'•New "ïork ( chèque 5.65 -i.63* 3.76 .8.7u i
Madrid . . . . 74.40 1/4.40 * 75.15 .75.10)
Christiania . . 87.40 • 87.40) 89.15 i -89.13)
Stockholm . .130.85 (130 00 132.10 (132.13

_L» cote ciu ctiange
le 2 juin à midi
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Le Comité.

— Voici l'agent , disait-il en même temps dé-
signant M. Emile, «rui a conduit, pr-scisément,
l'inculpé de Vesoul à Betfort

« Vous pouvez donc parlez en toute liberté...
<- Mademoiselle Féderlé peut également en-

tendre ce qu 'il vous reste à me dire. Elle con-
naît ce Gusta en qui , M. Emile vient de me l'ap-
prendre, il faudrait voir un complice de... l'in-
trouvable Ludwig Wenzel !

Le capitaine rapporteur s'inclina devant la
fiancée du lieutenant Pélissier.

— Mon général me permettra , mademoiselle,
dit-il en regardant alternativement son chef et
la fille du vieux Hans, de vous annoncer que
dans le portefeuille saisi ce matin à la gare
sur la personne de ce Louis Gusta il se trouve
des papiers qui , je l'espère...

Mais le général interrompait aussitôt son su-
bordonné.

— Je ne vous permets rien du tout , capitaine,
s'exclama-t-H avec impatience. En vérité,
croyez-vous donc l'affaire... terminée ?

« Nous avons l'assurance que l'officier rapa-
trié ces j ours derniers s'appelle bien Cordier
et que au moment où il a -été ramassé par l'en-
nemi sur le champ de bataille, fl ne possédait
plus sur lui aucune pièce d'identité.

« Soit ! je vous l'accorde !
K Mais ce captiaine du génie n'a jamais été

versé dans l'aviation. . » .
« Tandis que le... Cordier auquel on a conné le

commandement de la « Revanche » et qui repose
maintenant dans le cimetière de Mulhouse pos-
sédait des états de service parfaitement ré-
guliers.

<*• D'ailleurs , en ce moment , nous nous agitons
dans le vide !

« J'ai adressé au ministère les papiers trou-
vés sur le corps du malheureux capitaine qui
s'est tué dans la catastrophe de la « Revanche »,
pap iers , comme vous le savez , qui m'avaient
été renvoyés par les autorités militaires de
Mulhouse.

« On procédera , à Paris , à une enquête...
— Ce sera lon g ! laissa échapper Madeleine

à mi-voix.
— Je n 'en sais rien ! s'exclama l'officier su-

périeur qui avait entendu la réflexion de la jeu-
ne Alsacienne. Je devrais avoir reçu déj à l'accu-
sé de réception du dossier et je n'ai rien encore !

« En tout cas, mademoiselle, aucune décision
ne sera prise avant la clôture de l'enquête que
le ministère ue peut manquer d'ouvrir.

« Cela j e . puis vous l' affirmer.
L-J général , maintenant,  feuil letai t  les docu-

ments que lui avait  app ortés l'agent de la Sûreté.
Pendant ce temp s, ce dernier causait à voix

basse avec le capitaine l.egrip . qui examinait
la capote et la tuni que de ieu l'oberoffizier Karl
Galgendieb.

— Sa-vez-vous, demandait le policier , si l'on
a fouillé Louis Qusta à son arrivée à la prison ?

— Je suis certain du contraire, répliqua le
capitaine rapporteur.

«Le commissaire spécial de la gare de Bel-
fort m'a fait prier de me trouver au greffe à
trois heures pour cette opération.

« Dans ce cas, constata M. Emile eu tirant sa
montre, vous n'avez que' le temps !

« D'ailleurs ie vous accompagne, si vous n'y
voyez pas d'inconvénients.

« Ou plutôt, se reprit-il , je vais reconduire Mlle
Féderlé à l'hôtel de la Vieille-Poste où je la con-
fierai à un homme qui s'est institué son garde
de corps... et je vous rejoins aussitôt...
• * -m * - • - •• >

Les deux hommes se retrouvaient bientôt
après au greffe de la prison de Belfort.

Louis Gusta n'en menait pas large.
On lui avait retiré les menottes pour lui per-

mettre de manger le frugal repas qui lui avait été
servi sur sa demande pressante ; mais, la der-
nière bouchée avalée, il avait du se laisser pas-
ser à nouveau le « cabriolet ».

Comme M. Emile pénétrait dans le greffe où
le capitaine rapporteur venait d'arriver, le gar-
dien chef fouillait consciencieusement les po-
ches du prisonnier.

— Le commissaire spécial de la gare de Bel-
fort vou s a devancé dans cette opération, lui
apprit l'agent de la Sûreté générale.

« Il nous reste à explorer les doublures des
vêtements.

•* Voulez-vous faire déshabiller le prisonnier ?
Séance tenante deux gardiens appartenant au

service de la prison emmenèrent le prévenu
dans une pièce voisine et revinrent bientôt por-
tant toute la défroque du misérable.

Le policier se mit à découdre soigneusement
les doublures du veston jaunâtre, d'assez bonne
coupe d'ailleurs , dont Louis Gusta venait de se
séparer... avec un immense regret.

— Pas épais ! murmura M. Emile en extirpant
de leur banale cachette des papiers enveloppés
d'un jo urnal.

Le petit paqiuet , en effet, n 'offrait à l'oeil
qu'une mince apparence.

Mais , à peine l'agent de la Sûreté générale
l'eur-il développé qu'une exclamation étouffée
lui échappa.

— Mince ! s'exclama-t-il soudain jovial ; cer-
tes, c'est... mince... mais...

Et entraînant vivement le capitaine Legrip
dans un angle du greffe, le plus loin possible
des oreilles du gardien-chef et de ses subordon-
nés :

— Vous êtes convaincu de l'hinocenee du lieu-
tenant PéHssier ? ha demanda-t-fl à im-votx.

« Oui !
«-Bien ! Moi a-osor. (Â sazvwj

u Fiance de . Alsacienne
PAS

Henry de LA VAULX 
¦ ¦>¦¦*»

— Montrez-moi votre billet !
Une pâleur subite décolora jusqu 'aux lèvres du

misérable.
— Vous aviez un billet pour Voyager... inter-

vint M. Emile. Où alliez-vous ? à Vesoul, à
Belfort V

— A Belfort répondit au hasard le faux Her-
mann Thanner , complètement désemparé.

— Alors... votre billet ?
Louis Gusta débarrassé des menottes, com-

mençait à fouiller dans toutes ses poches.
— Ne vous donnez donc pas tant de peine,

railla l'agent de la Sûreté générale.
« Si, descendu diu train à Vesoul, où il y a une

heure d'arrêt et même davantage , pour aller
au buffet , vous aviez eu l'intention de continuer
sur Belfort , vous n'auriez i>as attendu que le
chef de gare fût  sur le point de donner le signal
du départ pour regagner votre compartiment !

« Or , je vous ai vu dans Fencadrement de la
porte du buffet ; vous attendiez quelqu 'un ou
quelque chose, mais sûrement pas l'heure du
départ !

— Vous ne pouvez pas nous présenter votre
billet ? demanda encore le commissaire spécial.

— Je l'ai peut-être perdu...
— Comme je n'ai pas le temps d'attendre que

vous le retrouviez et que la police des chemins
de. fer interdit de monter dans un train sans
avoir au préalable payé sa place , je vous inculpe
de chef.

« Fouillez cet homme ! ordonna le commis-
saire à des agents «dte la police locale, survenus
pendant l'interrogatoire.

Ceux-ci se mirent immédiatement à exécuter
l'ordre donné.

Des poches du louche individu , on retira suc-
cessivement nombre d'objets que Ton déposait
«w fur et à mesure sur lé bureau «du commis-
Sùre ¦*

__
éfii_L

— Un revolver ! s'exclama ironiquement ce
dernier, en prenant l'arme que lui tendait «a
agent

«r Bon ! se(*ond*e inculpation ! arme prohibée 1
« Un portefeuille., des papiers... c'est tout ?
Les agents avaient vidé la dernière poche.
M. Emile regardait obstinément depuis t-joel-

ques instants le bas du veston de Louis Gusta.
S'approchant de l'inculpé, il saisit l'étoffe entre

ses doigts.
— Il serait bon , émit-il tranquillement, de vi-

siter les doublures des vêtements de... mon-
sieur !

« C'est là , sans doute, que., .monsieur cache
ses papiers secrets ?

Le sous-ordre de Lu«±wig Wenzel eut un tres*-
saillement violent qu» n'échappa n-nfternent à
l'œil exercé «iu policier.

Le commissaire se leva de son fauteuil pour
tâter lui-même les doublures suspectes.

— En effet, conclut-il, il y a des-, at-chïves
là-dedans ! On verra ça au greffe de la prison.

Griffonnant à la hâte quelques lignes sur t»
papier à en-tête qu 'il remit à Fun de ses agents :

— Voici l'ordre , dit-il froidement. Les menot-
tes! Une voiture ! et qu 'on suive bien m«3S ins-
tructions écrites !

Louis Gusta voulut encore protester de sa
parfaite innocence.

— Allez ! allez ! riposta sèchement le commis-
saire spécial. En prison .... pour longtemps, fes-
oère.

Quand l'inculpé eut disparu , emmené par tes
agents :

— Puis-j e nie retirer , demanda M. Emile. J'ai
hâte de retrouver les deux jeunes personnes qui
m'ont été conf iées.

— Certainement ! acquiesça le commissaire.
« Et, dernanda-t-il encore en reconduisant l'a-

gent de la Sûreté générale, d'après ce que vous
m'avez dit en entrant , vous croyez qu 'il y aurait
une relation entre ce... voyageur sans, billet et
la mission -dont vous êtes chargé ? .

— Dame ! rétpondlit en souriant M. Emile,
puisque Mlle Holweck connaît ce Gusta-Than-
ner ! puisque, en somme, c'est hL Lengfôis <na
a mis k main an coifét de cet mcfîvidiz,
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thapeaux de Pie WêêL
pour messieurs, garçons et enfants ^ ĵK iB/IA
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« Voulez-vous entendre la déposition «le ceitn
qui, en somme, a procédé à l'arrestation de l'in-
culpé ? »

Le commissaire spœiai réfléchit un instant.
— C'est inutile, frt-îl enfin, on verra ça à

instruction.
M.1 Emiie se hâta tffaller rejoindre se com-

pagnons de voyage.
Ceux-d étaient assis sur un banc près de la

sortie de la gare.
'— Nous avons vu passer le fameux Thanner

avec son... escorte, dît en souriant M. Lenglais
dès (jtte l'agent de la Sûreté fut à portée de
TeaÈehdre.

« Il va en prison ?
— Comme vous le dîtes ! répondit joviale-

mewt le policier.
— Et nous ,... où allons-nous... déjeuner ?
— A l'Hôtel de la Vieille Poste, où, je crois,

du moins, nous sommes attendus, aj outa-t-il en
regardant Madeleine avec bonhomie.

« Ce maudit Qusta.-.
— Qusta ?
— Gusta ?
— Oui, Gusta... Thanner , c'est la même cho-

se... et pas grand'chose de propre !
« En tous cas, il nous a mis singulièrement en

retard ! *
Le petit groupe arrivait sur la place de la

Gare.
Monsieur Emile- hela une voiture, y monta

avec ses compagnons de voyage et jeta l'adres-
se au cocher.

Une agréable surprise attendolM à it'Hôte l
de la Vieille-Poste la fiancée du lieutenant Pé-
Bssier.

En pénétrant dans le vestibule de l'établisse-
ment, la frite du vieux Hans aperçut tout de
suite son père assis dans un fauteuil.

L'ancien chef de la gare (fIllfurth se leva, as-
sez péniblement, il est vrai, à l'arrivée des
voyageurs.

— Père ! père ! s'écria la j eune Alsacienne
dont les yeux se mouillaient de douces larm«3s.
Tu e,s guéri ?

— Mais oui, mais oui, Madelon, répondit le
vieillard d'une voix encore un peu chevrotante.
Je n'ai d'ailleurs pas été très malade.
¦* Et Jacques... Jacques... j'ai eu ce matin de

ses nouvelles. Il paraît que ça va très bien pour
lui !

«Le général est venu me voir plusieurs fois
lui-même à l'hôpital. Il désirait des renseigne-
ments... Je les lui ai donnés... Il m'a recommandé
le secret sur tout ce qui s'est passé entre nous...

« J'ai aussi reçu la visite du capitaine Legrip.
« Cet officier est véritablement un charmant

homme.
« fl m'a dit d'espérer... pour Jacqttes.

« Il paraît qu 'il avait rendu le dossier au gé-
néral, je n'ai pas très bien compris , et qu 'il l'a
repris ; il s'occupe de l'affaire.

« C'est lui qui m'a annoncé ton arriv ée ici
aujourd'hui ;. il m'a fait conduire à l'hôtel en
voiture et puis... le patron de la Vieille-Poste
ne veut plus que je m'en aille.

« Mais, tu compreners, nous ne pourrons pas
rester... c'est trop cher.

« D'ailleurs, nous avons touj ours notre loge-
ment de la rue des Quatre-Vents ; nous avions
payé d'avance...

Le vieillard, soudain, s'arr«Sta.
Dans sa joie de revoir sa Madelon et de pou-

voir lui annoncer de bonnes nouvelles, il ne s'é-
tait pas aperçu de la présence des compagnons
de voyage de la jeune fille.

Madelon fit aussitôt les présentations.
Le vieux Hans reconnu t tout de suite Louise

Holweck qui était venue à Illfurth peu de temps
avant la guerre.

Quant à M. Lenglais et à l'agent de la Sûreté
générale, le père de Madeleine ne savait com-
ment les remercier quand sa fille lui eut dit
avec quel dévouement les deux hommes veil-
laient sur elle.

Mais le patron de fétablissem«3nt faisait son
apparition dans le vestibule.

Le brave homme, tout heureux de revoir la
fille du vieux Hans en bonne santé, l'embrassa
sur les «dieux joues.

— Vous êtes cinq ? demanda-t-il ensuite.
« Je vous ai préparé un bon petit déj euner.

J'ai fait mettre le couvert dans un salon réservé,
vous serez plus tranquilles. Je vous demande-
rai la permission d'aller trinquer avec vous, au
dessert.

« J'ai trouvé par hasard dans ma cave une
bouteille !... une bouteille ! !

Madelei ne, pourtant , s'étonnait de cette ré-
ception ; qui donc avait ainsi prévenu son père ,
par l'intermédiaire du capitaine Legrip ; qui
donc avait commandé ce déjeuner... juste pour
cinq personnes ? ...

M. Emile avait entraîné le patron de la Vieil-
le-Poste dans l'embrasure d'une fenêtre et cau-
sait avec lui, semblant donner des ordres que
l'autre approuvait de la tête, jetant de temps, à
autre vers la fille du vieux Hans un regard où
pouvait se lire comme de l'admiration.

— Serais-ce la Sûreté générale... qui paierait ?
songea la fiancée du lieutenant Pélissier.

Elle communiqua sa suppositio n au profes-
seur de culture physique.

Ce dernier eut un geste d'ignorance.
— En tout cas, s'exclama-t-il en riant, ils vous

¦doivent bten ça• ï;
Le déîeuner était seew.

On passa dans le petit salon réservé où, de-
vant la table, trônait un fauteuil garni de cous-
sins et destinés au vieux Hans encore mal ré-
tabli.

Pendant tout le repas, on évita, comme si
cela avait été convenu d'avance, de parler du
lieutenant Pélissier.

La conversation roula bien plutôt sur les der-
niers événements de Ta nuit et,, en particulier ,
il fut beaucoup question de l'étrange rencontre ,
faite en gare de Vesoul, de l'inquiétant Louis
Qusta.

— Pour moi, finit par conclure M. Emile, cet
individu fait partie de la bande dont Ludwig
Wenzel est le chef.

« Ce dernier ayant perdu en la personne de
Mathias Rouffach son habituel Codaj uteur —
si j'ose m'exprimer7 ainsi — a dû le remplacer
par l'énigmatique Gusta.

« Cet individu peu recommandable se trouvait
à Vesoul très probablement sur l'ordre de l'a-
gent de la Lmderistrasse.

. « Gusta est coffré, grâce à M. Lenglais ; c'est
le principal . '

« Nous le retrouverons touj ours quand nous
en aurons besoin.

Le propriétaire de l'Hôtel de la Vieille-Poste
pénétrait à ce moment dans le petit salon, por-
tant, avec d'infinies précautions, sa bouteille !...
sa bonne bouteille ! !

On bût au complet rétablissement du vieux
Hans Féderlé, on but au succès de nos armes,
à la France; à la victoire !

On semblait oublier le fiancé de la je une Al-
sacienne.

Tous, pourtant , y pensaient
Comme deux heures sonnaient à une horloge

voisine :
— Ne serais-ce pas le moment , demanda Ma-

deleine , d'aiier j usqu'au gouvernement militaire?
En admettant que le général ne s'y trouve pas,
nous pourrion s peut-être savoi r à quel instant
il sera visible.

M. Emile se trouvait être entièrement de cet
avis.

IL se leva de table , saisit la valise, dont il
ne voulait pas se séparer et accompagna au
gouvernement militaire la fiancée du lieutenant
Pélissier.

Le général se trouvait déj à dans son bureau.
— Je vous attendais, dit-il en voyant entrer

les deux visiteurs qu'il avait donné ordre d'in-
troduire dès leur arrivée.

« J'ai reçu ce matin une dépêche de la Sûreté
générale accréditant auprès de moi un de ses
agents , monsieur... Emile , je crois.

Le policier remettait au général des papiers
qui ttémoignaienst -de la mission spéciale dont il
était chargé.

Puis, déposant sur une table la valise qu ' il
tenait à la main :

— Voici, aj outa-t-il, les pièces à conviction
concernant l'affaire du lieutenant Pélissier.

— Voyons !
— Une capote , une tuaique d'officier allemand,

énuméra M. Emile en tirant de la valise les
vêtements que Jacques avait indiqués, au cours
de l'instruction , comme se trouvant dans sa
chambre.

« Puis des documents , trouvés dans un repaire
que les espions possédaient à Paris rue du Fau-
bourg Saint-Jacques ; une copie certifiée des
deux interrogatoires subis, avant mon départ ,
par Math ias Rouffach, exerçant, avant la guerre ,
à Belfort , la profession de brocanteur, en réa-
lité suj et allemand stipendié par le bureau d'es-
pionnage de Berlin ; enfin un rapport détaillé
sur tes opérations de la Sûreté générale et les
perquisition s exécutées sur les indications four-
nies par Mlle Féderlé.

— Et le fameux Ludvrig Wenzel ? s'enquit
le général. ¦ Toujours introuvable ? Existe-t-il
seulement ?

— Hélas ! oui, répondit l'agent de la Sûreté.
Vous en trouverez la preuve dans les documents
que vous avez là.

« Le bandit nous a glissé dans les doigts le
j our de l'arrestation de son complice Mathias
non sans avoir au préalable mis un de nos hom-
mes dans un tel état que le malheureux, depuis,
n'a pu encore prononcer une parole.

— S'il existe I s'exclamait en même temps
la fiancée du lieutenant Pélissier.

<* Le misérable se trouvait dans le train qui
nous a amenés ici... Je l'ai vu !

M. Emile raconta en quelques mots au gé-
néral l' agression dune audace inouïe dont Ma-
deleine avait été la victime la nuit même.

Puis il informa le chef de la défense de Bel-
tort de l'arrestation d'un louche individu du nom
de Louis Gusta qui , sous le pseudonyme d 'Her-
mann Thanner , avait joué un rôle important
dan s le drame de la villa de Bue , organisé , on
en avait les preuves évidentes , par... l 'introuva-
ble Ludwig Wenzel.

Comme l'agent de la Sûreté demandait si
l'autorité militaire avait été prévenue de l'arres-
tation opérée à Vesoul, le planton de service à
la porte pénétra dans le bureau du général.

— Qu'y a-t-il ? fit ce dernier.
— Le capitaine Legrip désirerait....
— Faites entrer !
Le capitaine rapporteur franchit le seuil , sa-

luant militairement , purs s'apercevant que son
supérieur n 'était pas seul, il s'avança vers ce
dernier ct l'entretint quelques instants à voix
basse.

Soudain un sourire éclajta le visage du gë-
n*éraL
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GRANDS MAGASNMS

- fn In 1 Siler ;
2, PLACE NEUVE, »

Savons "tola-oa-cs, l_iq.i_Li<_le "blanc *
Xjsuœts TDla.__.<_**s ) 9021

Au Progrès ' ,
Simaison la mieux assortie et pendant le meilleur marché

Réclame deia Semaine !
[&HBK^iM !,0,1s'htTn

e(; a0BiS8de lMir pQ Ŝ]?:
sans apprêt, forjne empire , ting, entièremen t festonnée,
garnie ourlets à jour et pois riche broderie au p lumôtis.
finement brodés. Pour cette semaine l nn
Pour cette semaine 3 ir seulement J .j u 'seulement J,fj

Itafi-hlnn assorti lUulUIfluwUH forme empire, •
rfl ilidiuli Inès bon shirtinj z , ornée haut  (

Pour cette semami j i f  ^bas belle broderie 
de 

St-Gall 
J

.Dtt fc l-ie-S IMivw_^.
« polam souple, forme empire, haut et bas entièremen t fes- j

I garnie petits plis et jolie bro- tonnés et ornée pois brodés, j
derie St-Gall. article élégant et soigné.
Pour cette semaine 3 Ml Pour cette semaine r nn
8991 seulement J , _ JJ seulement _\J_\_\,

M___ _BBi ¦_____! ______________ K_________R
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Avant de condure une assurance sur :3ÊÊ
la vie, demandez tarif et conditions à 9

La Genevoise I
«Compa-^nie exclusivement Suisse S

fondée en 1872 6S55 Bj
Assurance en cas de d«àcès. Rentes .«H
viagères immédiates. — Fonds de Ég
garantie : 48.000.000 fr. Partiel- 9
pation annuelle et progressive des as- jH
sures aux b«ènéfi«-*-es*de la Compagnie. 9
Agent général 'pour fe Canton de Neuohâtel m

Henri Huguenin I
La Ohaux-cte-Ftinds — Téléphone 5.77 pp

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Ban de rie de fruits a Pr. 220 te litre

• - * Le tont de Ire qualité JH531X 11907

MAKTI & Cie, PRICK, ARGOVIE

——————m—m——^^——^———_ m̂—»—^—^——m———m————m——————mmm——mm————————
_
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Tous les Samedis, se trouve sur la Plaise du H.-»r-
ché, vis-à-vis de l'ancienne fontaine

CHARCUTERIE VAUDOISE
Baisse sur toute la charcuterie

fax Lapins frais ainsi nue Volailles
•T_P_ri;̂ *ie5S

Se recommanda . 8<¥>S .W*»n Konirtii. Moulins i.

I CHEZ ACHILLE I1 Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions II
I Attention I

14 r̂ies de Blouses et Robes 1
S Blouses K
jH Série 1 2 J, i__ H
1 3.50 4.50 6.50 8.50 I
m Robes " m
M Série 1 2 '¦ -S 4 B

H Ï73Ô 22 0̂ 27.50 32.50 M
_KÎ • '_ mt\
BT- Seulement Jusqu 'à épuisement dn stock lH

f| 10, Rue Neuve Rue Neuve, 10 fl
|P Entrée libre 9080 »8
4JÉ Envoi contre remboursement ¦¦

CIDCOD! Mention!! Coucou !
Il sera vendu Samedi , sur la Pls.ee da Marché , devant le

Magasin Petiipierre : 9088
Café rôti en grains - . . ¦ à Fr. 1.50 le livre
Café vert , en grains à Fr. 2.SO le kilo
Chicorée en paquet à Fr. 0.60 la livre
Petits pois pour la soupe à Fr. O.SO le kilo

Confitu-res différents genres connus, à Fr. I.— le kilo
Miel fran-sais à Fr. 3.— le kilo

Prière de se munir de récipients.

Si vous ito
des BISCUITS ou DESSERTS qui changent de ce que
vous trouvez chez les épiciers, adressez-vons. demain
Samedi, sur la Place du Marché, à M. PERTUISET
la , seulement vous obtiendrez des Biscnits introuva-
bles ailleurs à n'imnorte auel nrix. 8621

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX i

11 années de succès. 7724 Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds I

lliEel LinilE
Italienne

Professeur : I

Béatrice Graziano-Ravarino
96, Rue «du Parc, 98

Illma étage |
Même adressé, : 7*846

ESPAGNOL ,
Technique el Commercial

H B-IIINB BHII
Impressions couleurs ÏÏMïTKÏU I '

Jeune Vendeuse
active ' et de cpnfian *îe, cherche
place diable. Entrée à conve-
nir. — Oflres écrites, sous ebi-
fres P. O. St 37, au bureau ri er
l 'h ir - tu T i i r  (**l***fi

Pf-rin A vendre ebars de nui
•" •M"-* foi n du pays, et 50 stèrei
tie bois de sapin (cartelage e
branches). — Sadresser rue dt

' Tfmj ile-Allem gnd 85, kn sous-sol
IWinSifllin au rabais , a U«uausiquo __ e, i0 ct. u
morceau. — Chez M. Relnert.
fiiû T^rt«rtM.Pi*.--,i* r« -.0 -̂ OQ!.
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WÈlf "PROMENAD ES ^
Pggi et EXCURSIONS

Oberhofen «^
Aviron, Natation, Tennis, Garage , maguili([ue situation

Hôtel Moy 100 lits , Pension depuis Fr. 12.—
Hôte l Kreuz -iO lits: Pension depuis Fr. 10 —

OUVERTS. TOUTE L'ANNÉE 8848

Château de Courgevaux
mnJL— "_-X«C_>_>=

__
<-w-_?

Séjour de campagne des plus agréables, grand parc, beaux om-
brages , chambres confortables, cuisine bourgeoise, Prix, 8 et S.SO
par jour. 8837 Mme Ziegenbalg-Tavcruey.

ANBf-tl-PIOTTA
iOOO zxx. sur caer!

I .iiçuc électrique du (' otthard aux pieds du funiculaire
du ititoin (Altanea-lac de Piora 1842 m. s. m.) Centre de spleudi-
«ies promenades et d'excursions sur la haute montagne. Iiieu pré-
fère pour les promenades dominicales des Sociétés, Ecoles et Tou-
ristes, aimant" la fraîcheur et la poésie des Alpes. Villes, apparte-
ments avec tous les conforts modernes à louer ; magasins de tous
sçenres, restaurants . Hôtels très recommandés, parmi lesquels se
dis t inguent  l'Hôtel-Penslon in Ambri, l'Hôtel de la Poste in
Piotta et l'Hôtel Lombard!, à Piora. Prospectus , programmes
et prix gratis sur demande. Bureau d'informations. 8791

Vl-UUUÏt lfl Mit lii de repos , convalesc, bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine. bouru-gr jar«j .omb.
Bains au la», prix déf i. Fr. G.ZO ¦ arrange- Pf|*5 très modères. Prosp.
mem pour grd. familles et séjour prolongé. Tele. BO. - 6e recommande,

Sur commande Dîners et Soupers DEC. «_P —Let—J-CL.

STÂNSSTAD -aa
,̂  ̂ Point central pour excursions

<_«-S*-i-iU*--A *-Ul-«*S«0_«\ Cuisine très soignée

La,C dQS 4 CantOPS _i_ _0C_--_T ~ Prospectn*.

f lM-m- n Mà} -Èm0Wm
j |8 1 820 m. altitude

, |f  MaiS0R de im ' tomimms
I || I i-i Pria: très modérés I-I

w U** *-  **«_•_• %J oiio Se recommande.

B C âf t i -M Ék MET Télép hone \__V_
LE ItrlAPlC l ^tilu -Je -iPO n,.
sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture ler Juin 1921

Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse
Deux médecins attachés à l'Etablissement

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rnnnxatismes
P1228N Affections dn système digestif . 8f>*.*3
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'o-slgôno Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Dr M. DARDEL..

Pension la FnlIifiD malvilliers
Altitude 860 m. Bi|| «LUIIIH-C CJnri Ueochâtelois)
Maison de repos ; séjour id«âal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 66i9
f»ni -TtlUDICD ÉCOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
uULUl ï lD iun  I! vaut la peine d'aller voir » Le Petit
Port s (au fond des Allées). Endroits "charmants, Beaux ombrages
(Trêve. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. Frô32*i 8.-)i*I
Se recommande : G. Imer. pêcheur, «Cîhalet « ROBINSONS
DES ALLÉES». 

fini nMRIPR H0TËL DU ™ÂL BLANC
U U L U l ? l 0 1 I_ l t  (¦* proximité de Planeyse et des Ca-

sernes) Grand jardin ombragé et
(NEUCHATEL) belles salles pour Ecoles et Sociétés.

Maison confortable. Consommations ler choix. Cuisine soignée.
SÉJOUR AGRÉABLE. Prix modérés. Téléphone ÎOI.  8454
rz-55*2-v Se recommande. Frits Péter.

MflllîSFIIÏ Veytaux-Chillon
lIIPH iaLya pension : VILLA BELVÉDÈRE
Si tua t ion  ii.Hffiiifi.uie 8033 Joii jardin ombragé

_Pe__.3lo__. ca.epvii s -Tr. S.—
.IH51IJ95L*. Se recommande . Mme Vve A. Prieis-Frealer , propr.

iviONT.AJsr.A. «"sa
SUR SIERRE JH-51210-C 7535

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

DniirinifillifiiT HOTEL du POINT -U JOUR
BOIIIIS ¥ IIII«SJ1 3 Val-de-Ru* (sur  la route cantonale)
PEXSIOVSËJOL-Raux prix les plus abordables. Resta u ration
a tou i e  l n u i n .  Service suivie. Marchandises ler choix. Belles cham-
hres. t l r i in t l  j a rd in  ombrii L'é. Jeudequilles. Se rec. A. GroNJean
__Z__à__ «ni

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
Or-nOndreClle Av. Beauregard 2. «à proximité

il *, la Garts). Calé . ' l i n * . C.liocoUil. Palisseri e variée. Tea-Kooin-
.larilin. Tél. 1.88 . fiNF" ouvert le dimanche. FZolô.N 8Vi2

«fO>LO-?F_ îSIP^ Hôtel de la Couronne
t̂ mmf m» mt£ -S iMBEn l i iness  table «i'hôles. Restauration a

• ••• ''""¦ -N , - |"-" :i "- i ' toute heure. POISSO.V Pension fii-
mille. .Séjour tt 'Htè. '"li.tij ibres con fortables. Terrasse. Garage.
Automobiles :i lou»i* . T«°' i i t | i t ione H6. — Se recommandent . >SÎ7o
FZ51.ÏX lime Vve A. Jacot-Porret et PHN.

A UVERNIER Hôtel Bellevue
JHk —K.tf ¦*— 

___ 
ar ______ 

'-rande terrasse vitrée.
SX ~—^v^MB£tx—tM~————m—am y,,

e magnifique sur 1»
-_r~_ près Neuchâtel) |aK et les Al pes,
( irai i i .l .jarilm un:i . i iM. * . Garage, intilo et benzine. Dl*<«**t * et sou*
l«tr à taule heurt!. Spécialités de poissons du lac. Vins
ré' *_¦*., Séjour  agréable pour familles Prix modérés.
Tf -f f . .u- ' 2. FZ-489-N' 71*54

Se recoiiimam le . A. CLERC, propr.

Serviettes n Sî tous nn.- m» -EBUmD

mB^^^^^mm]gf 2T~^t™***~̂ ^̂ *——^̂ ~ ammÊ^̂ ^mm^̂ m -̂aa—^̂ m _^~^»gmg^^£gm mn2¦ i Où irons-nous 1~. à El

FEIMIIM BflTEL DE QUI IVILARS
Salltsp 'Sociétés cl familles -Restauration d toute heure. - Vins deierchoix.

Séjour -d'été agréable. H_ 0 Téléphone No 5.1.
A. Z-499-N 7815 Se recommande, Ch< LUTZ, dit « La I-ontz ...
'HôteTd^îa^Crcîi^

aviii* Boulangerie. Plusieurs spécialités dt GrAxetmtt T .
«i/|| _\ BQ Consommation de ler choix. \̂ _̂_ __7ât___ ^VIUMIfO Se recommande, t. mtW. \ r C-tmlv i

• WÊÊÊHtÊi ion ___\ -*•*** P-̂ "»e"-***-i*-- |*̂ __jNs3» |̂

ROI milV - BUFFET ou TRAM
ll wU-rK ¦ Arrêt préféré des Promeneurs

> des Gorges de l'Areuse. Jardin. SaUe. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6412

Restaurant du pnnf rfp Thiplp
NouvsfleSrande Salie I Ulll UC 111161C

avec scène (ponr 400 personnes) (Ut Berne).
et beaux ombragée sur la Thièle. — Terrasse.
Jeux de «-failles. Belles enambres è louer an Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 36.2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz , propr.

QT AUBIN m A! ia BéFOc&e
Ijija ™ 

___ \_ \_^_ ̂ ^ «¦¦*•" Restauration à toute heure.
^tWm») *-«*«* B̂-_¦_«______ ¦ Bonne euisine de tamille.
Vins ler choix. Chambre» depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 7.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
tri que. Tél. 5. FZ616-N 8282

Se secommande. G. PILHEtTX GATTOUJAT. prop.

fiFlir HHTEL »«_ni ̂  Mus
11MII l# 1111 I Mil (Vis-à-Tis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
ap OIV 4P ¥T Tt HP *S_k Orchestre ROD MAIN
^--¦̂ --r -L~ *i~* Mil JL», M., î  (g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé . Dîners, Soupers. Restauration â
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N «3979

Hans Ambuhl.

CornaulC Hôtel du Soleil~a~awm ¦¦'•-I"*¦«_« -» Hecommaiidéaux iiromenours
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide a toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarre r.
*4________M__mi______v_«>>

____
v.

IWI H I7III Hôtel-Pension »
III * d<1 —*°tt 1"1 p!e?S!S Séjour d'Eté m
_ta*ar Joli but de promenade. Belle grande salle. l̂ s
Hiano électri que Grand jardin ombragé. Repas de f_|j
iVoces et do Sociétés . Restauration a toute heure. j_R
Cuisine soignée. Vins des 1ers crûs. Téléphone No 17. Bj

' FZ-375-N Se recommande, Louis Gcrster, propr. 151
Ô346 (Précédemment : Hôtel ue Commune, a Fenin) &

Weggis Hôtel du Lac - Seehol
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. -10.—.

Demandez prospeclns s. T. p. 6063

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

Service ûuto-Camson
Course de Chevaux

Mimancut; » «Juin

à Planeyse-snr-OoIombier
On peut , retenir ses p laces en s'inscrivant au Calé du

Veraolx CA. Zissel). ' 8951

Télégramme
Au Jardin ffltaliej i Léepoli-W 88

Demain Samedi, nous vendrons un wa-son de
Brosses Pommes de terre nouvelles à 75 ct. les 2 ks.

Grande quantité de HARICOTS sans fil
Pois mange-toat à -70 cts. ie kilo
Pois sucrés à 80 cls. le kilo
Asperges à i.SO fr. la botte
Carottes en gros paquets , à 25 cls.
Choux-fleurs extra , depuis 1 fr. la pièce
Rhubarbe très longue , 25 cts. le paquet
Tomates, à 1 fr. la livre
RnnaiM, depuis SO cts. la pince

Important
Demain également à p artir  de ^ heures après-midi , nous

vendrons Î OOO kilos de grosse*- Fraises de I.yon ,
à fr. 2, fr. le kilo par panier . Cerises et Bigarrée n*-*: à
* fr. le kilo.
On porte à (iomici-te. -ttK. létepbone 1-a.KS.

Au Gagne-Petit h-—, ¦ f | Au Gaone-Petit» Ne payez plus des pri x fantai- «*«*g«iw • UM _
6. Place .-Veuve, 6 siste5  ̂  ̂ vêtemenls 6. Piace .Veuve, 6

Monsieur!. Si vous avez près de citez vous un tailleu r -J fa çon ;
Madame ! Si vous connaissez une couturière qui puisse vous

confectionner la robe ou la jupe dont vous avez besoin.
Sachez ! Que Je „ Gagne-Pelit " est en m«asure vous fournir de

SPHENOÏDES DRAPS DF« PURE LAINE
et cela à des prix déflantabsolumenl toute concurrence.

Dnil m--*-*De > -40 on*., pour néle- 0 Hrtt û M llre *-**n«-. HO •"'n., tontes (l ieUIBli nnes ou pardessns 0." iï\ _ -u nuances 9._J

Itran Pure -*••-¦--• -40 cm - P* ",ê,e- "H Ul CMIUI 1-0 ci-., tuile et bleu ma- |ft*)C
UI0J» ments hommes et garçonn. II.3U JBiy K rine IU.6J

DTEO f*"81-**-*9' 1<i0 6m ' pour vête- «_ Sg.*.. 180 cm., marine et noire -M Jt

Drap ^V^t^Zrl1 m 25.- Gabardine îïï em- tou ,es Baan - 14.75
Drap noir " ]00 eM-scw.etcJI.- Epge ^„erbneigeUDi ' Mttier - 1.50

1 "~S9i«

 ̂
Réalisation d'un stock I

I U Al umi ni um I
ÎSS Nous sommes chargés de la wm
ijgl vente d'un stock destiné à l'expor- H|
\$m tation et sacrifié en raison des m
.5Ê circonstances à prix dérisoires. H
f Sn (Voir notre vitrine spéciale) 

^jj
M CASSEROLES EN ALUMIN IUM H'̂ m extra pur, très épaisses, avee I
f m  manche indémanchable, aux prix I
i ci-dessous : I

H| Casseroles coniques H
WSm i? eu. H em. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. ¦

1 181 3l"47~Ï5Ô lJ â I
ï Voir en. même temps notre immense I
1 choix d'articles de tous genres El
9 à prix extra réduits. §|p¦ D. WALLACH 1
m jj ow WSÈ

m 68, Rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds H

BAISSE SE PRJXM les TRIPES
Il sera yendu samedi le 4 juin , sur le Marché aux viau-

iles devant le Bazar Parisien , de p. 2168 V. 9038

beUes et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 3.SO le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LY3S, près Bienne.

Coopératives Réunies
Marché du Samedi •*_ -Juin

IXTOUL^̂ -OII© Baisse
sur

gommes de terre nouvelles.
Carottes, Choux, Choux - f leurs,!*,

Prix avantageux 90o8

¦*- A L'UNIVERS
Place de l'Hôtel-de-Ville
<a_a.S«_?"CT"E:-l."X*_3» bon raarol xé

CHAPEAUX , toile à fr. 2.25
CHAUSSETTES depuis » 1.26
CÔIVIPLETS, veston drap. . . .  » » 75.—
PANTALONS, coutil *. » 9.90
TISSUS, gabardine , serge, cheviotte ,

pure laine, cm. 130/40 longueur ,
toutes teintes , . . depuis fr. 10:50 à o 16.50

CHEMISES, Kaki , couleurs , etc.
COMBINAISONS fr. 19. MANTEAUX , fr. SO.

•OleatTes i, «Ole-tt/X-ettee*, «eto.
COMPLETS MÉCANOS depuis fr. 11.50. 8988
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Vin de fruits
clair et première qualité

en rata à prêter
de 60 litres à 30 cts

> 1*30 » à 2» *
» 200-300 » à 28 »

! par litre
I payement 90 jours
i ou remboursement 904Z

Cidrerie MARBOT
! KIRCHBERG (Bern).

Pâtisserie - Confiserie
Tea Hoom

6. Lauener - Desaules
Puits te Téléphone 14.45

«»

(Excellents
Vol au vent
et Nouilles

aux œufs frais
à 1.3Q la lwre ^

A vendre pour cause de départ

Hoto
side-car

marque « Indien », 9 HP, 3 vites-
ses. Prix exceptionnel. — Ecrire
sous initiales M. J. Gase pos-
tale 11934, La Chaux-de-Fonds.



- Société de Cavalerie -n««-— 1 11 ¦—** -——

COURSE mSuni
Aller et Retour, Fr. •*.- par persomie.

-. .- * . * . | * - !
'
¦mscriptîons jttsqa'aa Stuntedi 4 «J-ain, à Btidi, auprès de M. Henri Kanfasann,

rae da Collège «L -r- Tgéghooe 8.»8 9041

um__

I

Assuranees populaires et d'enfants
728S '» :¦¦: dé JH W1S8 J

£a Baloise
•^Sr/ - •T' sans examen méttiesl

Capital assuré, payable an d-éeés on au plu P tard dans un
délai déterminé.

Participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 30 centimes par semaine. Encaissements faits à
dora-Mile, \ -̂ __L»_.

Demandez lea prospectus gratuits de LA BAt-OISE,
Compagnie d'assurances snr la vie anx Agents de La Ghaux-
de-Fonds et ca Locle :

M. Paul GHOPARD-BLANCHARD, rne de la Paix 7,
. La Chaux-de-Fonds.

M. Henri BEADME. r. A. -M. -Piaget 39, La Ghx-de-Fonds.
M.-Samuel BÉGUIN-HOFER , rue de la Côte 36, Le Locle.

Pompes Funèbres r r JEBH LÉïl
A_Mss__sm_ wkam\ 6faiM' cl10'l( i% Cerceil,,s Pré*8 * nm
Jraii H Cjrtttiils tTincfn^ralloot et it transpotis
"fl |H Tous les cerceults sont capitonnés

.K'̂ *-*'- 'FTy*-*̂ * Prix sans conenrrence_̂__i * Ŝ*̂<* ssifRONHES efTins
0 

AKTWt.ES HNTUAniES
Téléphone 16 25 (Jour et nuit) 16. rue du Collège, 16

BIIMB A vendre quelques
Evt VO» pores de 6 semaines.
— S'adresser chez M. J. Amstutz,
Valanvronjap: 8996

Pompe à incendie, cln.
raune dM Bol» offre à vendre
une pompe à incendie, hors d'usa-
ge ponr le fen , «lis avec chariot
et matériel, en parfait état —
S'adresser an Burean communal.

9017

IfllirtO flllû de îoa,e moralité .UCUllC illlo connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée
de suite. 0010
¦S'adr. an bai, de l'tTm partial »

[(MisÉi-ire. J Tè^âlTie
collège de « Ouest , est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école, au bureau rue
du Doubs 161. a» 1er «Mage. 9009

fik-mrll-'*.!: A looer a grandes
vUaulHi CD. chambres, non meu-
blées, an eeittre de la ville. —
S'adresser après 12 h. et 18'/î h.
rue de la Balance. 5, au '3me
«l iage. 9006
Phamkpfl a louer, meuûlée, Oe
UUauiUI D suite , à monsieur sol-
vable". . 9011
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

[.flilomanf *Te >ine ménage w
UUgCllieiH. enfants , demaud. à
louer ponr le mois d'Août un
ler Septembre, appartement de 2
pièces et cuisine. * !'0O4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Attention !
IMHBfc lA

Afin d'activer notre Vente-Ré*-
elame pour faire place à d'antres
marchandises sou soldons le
reste de notre stock arax prix
sensationnels suivants :
Taies d'oreillers, joora ao Q QR

SerrieUe» de table Ht ne
damassées, ht "ta. JW-. lv

Colonne extra-forte fl AA
k» mètre à.W

Nappage da-aas-eé, 186 em. 9 7K
le mètre *•»«

Toile, superbe qualité. A ÛA

Toile, 195 cm., qualité I QR
extra, ie rnè«M *W

Tabliers euisine par SI, 4 RA
le mètre *.w

Tsnnis-moHetoo, «roaiité O «_(Jsupérieure, le mètre *o-«W
Toile cirée extra, molleton- 0 QA

née, 1*20 et 140 cm. ie m. « .W
BongrtM, noir ou pkm«, i AA

'Galets de flanelle laine I- «H»
Ridéaox encadrés, quai. AO UR

fine. 12 0̂ et M-f«
Coevre-lite geipore Q RA

-Gantonnières, les plue AA RA
beBëa, WJ-6.«i *-*«W

Stores, forte «-malité, AR QA
ia*» et iu.W

Chemises messieurs, 17 17(5
blanches à plis. Unes ¦*•* "

Coinbinaisons-jnpons lin- AA QA
gerie. modèles riches, dep. U»TO

Chemises dames, 0 UR
broderie O.IU

Pantalons dames, qualité R RA
supérieure, 3.75 et V.VV

Parures à 3, 3 on 4 pièces, extra-
fines et soignées, occasion.

Broderies St-Gall, marehandise-s
d'avant-guerre.

Tabliers toile blanche très Q QA
forte, 1.90 et u.m

Mouchoirs denil p^ dames R I7C
coton et fil . depuis la dz. w-'V

Lainages écossais, belle Q CA
qualité, le mètre -WW

Au Petit Paris
25, Rue Léopold Robert, 25

.. - * «*r f-lng*-. 900*.!

A
trAnHnn une mactiiue a cou-
¥ CUUIC Qr«i de cordonnier,

où à échanger conlru une de tail-
leuse. — S'adresser rue du Gre-
nier «15. au ler étage, à droite.
¦ 

, : 
' 

$
____

lU-p/tr-nn une pane «lu cauui-
liUlliC choucs de dame. —
tes réclamer, contre frais d'in-
sertion, au bureau de ITHTARTIAT.

•inf ,
mmmmmmm-imm-tm-mmmmwgsss '
Ppprill 6" Tl'-e > mardi , _ -,r—.
rCIUU monnaie cuir brun, for-
me tabatière, contenant fr. 35.- à
fr. 40.-. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PA RTIAL 8348

PftPfln ane "roche, pierre vio-
I Cl Ull lette (souvenir de famille)
depuis la place de l'ouest à la rue
du Nord . — Prière de la rappor-
ter, contre récompense. Rue" du
Nord 48, 2e étaee. à gauchi". 8928
Dûpfjn ~ couvertures de mulets .
10! UU marquées < P. Schenk » .
— Aviser l 'Hôtel de la Maison
lllonsienr. cpii récompensera.

iiOo'.'

pnn|-jn une petite sacoche brune
fCl UU avec différents objets. —
Lu rapporter, contre récompense,
rue dé Tête-de-Rang 25, au Sme
étage. 9030

fiHHK» VBUV e* certain âge, toute
ValllC, moralité et de confiance,
ayant toujours été dans le com-
merce, cherche place dans maga-
sin de conserves, charcuterie fine
ou de cigares, dans succursale de
la ville ou comme gérante. —
Offres écrites , sons chiffrés C.
3V. ftOUO. au bureau cle I'I M P A I -,
TU* ¦ '¦¦ '"

I ridant-ont r -̂u«**>-euauBa«*«*; ">• ~liUgClliCUl piéces, est à louer de
suite. — S'adresser rue Léooold-
Roberi 82. au 2me étage. "9032

Phgt-nhna A louer de suite , une
UlianlUi C. belle chambre indé-
pendante, non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 105,
au 1er plage. 0097

UVgCillCill. che à louer uu petit
logement d'une, grande etiainbre,
ou 2 petiles , avec* cuisine. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. C.

Hty ttX, *n rn—tta i» IIMPAMIAL .

Â vpnrii'p u'"(i ueaux l i l K  L'01"-iCUUrc plets , a une place.
remis à neufs , bon crin animal.

S'adresser rue du Parc fi , au
ime étage, i cauchp. 8793

PiatlA *¦ vendre bas urix. — S'a-
riflllU dresser rue dû Parc 7. au
•inin rx ny p . h gauoli ". '____¦

Nous cherchons
do suite un

Guilloclieur
sérieu*: pour guillocher d«s petits

> articles en or et argent . Hpcoia-
ItnntSBt Acn étais A cig-arot-
t«s. Vie agréable. Logement à
disposition. - Faire offres » Sil-
berwarenTabriU llciiltach
(Wûrttbg.) .iH -l *i *il2 - n IWJ

Faiïe-paiiDMiL ^Rvoi-sTER

Commune de la Sagne

Mise au ooneours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire a<stuel, la place
de Fometionnaire conununal
est mise au concours. Les candi-
dats à ce poste peuvent consulter
le cahier des charges an Bnreau
Communal et les offres sous pli
«acheté, portant la suscription
-"--Offres poar la repourroe «iu pos-
te de Brâetionnaire Communal »
sont i adresser aa Président da
Conseil «osnnanal, jusqu'à- IO
Jh-tn. P-drTSS^! 9063

«Conseil communal

tar du Wié
4, Rue «dtn «arolnB. 4

ti&sm.'MSmmmz Mm. «e s
en Alpacca, d-jpnis fr. 23.—

MOUETTES laine
fr. -O.SO et 3-4.SO

Grand choix en 9025
TABLIERS ponr enfants

Nettoyages
4e ptmmeM, de duvets, à la
mtteaine, i prix très modérés. S»
¦rend aussi à domicile. Bemon-
tagéfi de meables et literie.

Se fait par bon tapissier. 9012
Se reeeommande vivement.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Oiauîîeiir-
mécanicien

Jenne hom-me, sérieux et bien
reeomm-ndé, connaissant biea
raatomobile, cherche place chez
pattie-iier oo -garage. — Ec-rire
aoas ohiffres H. E. 9040. an
bnreau de l'Impartial. 9040

INT A Teodre de suite

ngencement
d'un lié

comprenant 11 tables en bois dor
et dessus marbre. 50 chaises
vteanoiees,-rins eii l»o*o*.t*eil-
lea (premières marques' ronge
st blanc, pi-us divers objets , le
tout cédé i des priac avan-
tagenz. — S'adresser Cofô
dm Marché, rue de la Balan-
ee 12. La Chaux-de-Fonds. 90116

Jolie Villa
a vendre cm à louer

aux Brenets
4 chambres, hall, vérandah fer-
mée, galerie, chambre de bonne-
chambre de bains, chauffage (-en-
trai, eau, éle<!trieité. terrain de
dégagement à proximité de la
Gare, belle situation . — S'adres-
ser à M. E. Lambelet architecte
à'La Chaux-de-Fonds. on à M.
•Courvoisier - Goinand, Les
Brenets. 9031

Séjour d'été
A louer togaate—t de 4 à 5

ehaa-obres meoblées, pour la sai-
son. SKnation trantruille. — S*a-
dresser à M. A. Bacommun.
La Prise près Monlézillon. 90*18

Epicerie-
Comestibles

Joli commerce à remettre. Bon
rendement, belle installation. Ca-
pital nécessaire, environ 10 mille
francs. — Adresser offres écrites.
Case postale 13076. St Fran*
gois, La-asanne. JH. 53SHS C

90-J4 

Personne peut 'ioge-
ment agréable , à St -Aubin,
prendrait en pension 1 daine
âya-tt des goûts modestes ; petite
vïe agréable. — S'adresser a Me
Vve E. Durand, à la Goullette.
St-Anhin. (Neuchfttel). 9028

Qui prêterait fr*t£îrë
garantie de 1.000 fr. — Ecrire
(ions initiales A. B. C. 9010.
au bnreau de, I'IMA BTIAI.. 9016

A VMirlrA un ct-ar à res"VOOUI O sortSf très so-
lide, long , lm40 sur 90 cm de
large, conviendrait pour tous
travaux. — S'adresser à la Laite-
rie. rue de Gibraltar 8. 9029
pianna I)eu3t hons pianos
• MHUBi sont à vendre avan-
tageusement. Prix d'avant guerre.
— S'adresser à M. Henri Jung,
rue des Fleurs 2. Téléphone

8909
pAndnlAe «*M»ciennes,rOUUUies françaises, sont
à vendre ensuite de départ. Même
.•dresse. 2U0 pendulettes à
poids, à céder très avantageuse-
nent. — S'adresser rne du Parc
3*3. 9006-

•ŝ v̂*̂  Société de Tir Militaire

«S „LE PROGRÈS"
Dimanohe 5 «Jtrin de 7 h- à tl heures

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

Les menbres sont teeus de se «-MPésenter m Si—ad tet-c
les livrets de service et de tir. 908$

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

Toujours assortie en Viande de
BCEUF ire qnalité. — VEAU. — PORC

AONEATJ du Pays.
SAUCISSES a la -viande, garanti par pore,

à Pr. 3.40 le demKfcik).
SAUCISSES «de ménage extra lre qnalité,

à Fr. 2.30 le demi*--*).
Se recommande. QflfiîL
¦ . " i *

|̂ BJ : ==~ ri
Q

I PROPRIETAIRES, GéMU-ÎS, ARCHITECTES Hl
ENTREPRENEUftS , AttTOMORIUSTES I

j  C*£ST LE RVMÉftO I

21.96
I qu'il faut appeler pour avoir I

LA COOPÉRATIVE
DES PLATRIERS-PEINTRES

ENSEIGNES, PEINTURE D'AUTOMOBILES
I BUREAUX ET ATELIERS I
I RUE DES ENTR-EI>OTS 1-his t
I (à côté des Grande Moulins) ' ' J
I Domicile dn gérant : F. Romersa, Jacob-Brandt 79 I

i l  Bs*~ Vu la baisse des matières premières ponr la I
I peinture, nonveanx prix réduits, très avantageux.
I , Nombreuses et sérieuses références ! t 9056 |

nctions
de la Société de Consommation «seraient ache-
tées à. bon pri-s. — Faire offres écrite s, sons
chiffres A. M. 9005, an bnreau de L'IMPAR-
TIAL. || 9005

goutte, | lombago,
rhumatismes, névralgies,
sciatîques, et migraines.

L#e TOGAL , en sécrétant l'acide urique , coupe le mal à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beaueoups de médecins et 'de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JHia381Z

Prix : Fr. 5.— le paquet
Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich)

V__-------___«__HMnssssW Bl
>#^ Â\ Pour devenir parfait pianiste

—__\—¦ \rl\— CliiAT de P I A N°
— -L-nft I ^urs vlll A I par Gorrespe ndance

^̂ Bpr̂-J——— l'.nseigne tout ce que lea leçons orales__ ̂ ŷ  ajP - n'ensei guentjamais. Donne sonnplcadide,
W\ t ŷ virtsoslté. sûreté du jeu. — Perimet

d'étudier seul arec grand profit . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Siriat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Ohant , Mandoline , par correspond an-
ce. Demander très intéressant Prograir.me gratuit et franco. 1632

M. BINAT, 7, ~tB B«e« *S«]ottr, LAUSANNE. *

j o u t i e z  votre J& <3 >̂*v
p uissance f . A
de ttcutaU *̂\/  ̂ N ĵ/

ij e sura/unraf' vitamine b !>ase de châtaignes *
Cn u*aÙP dans tes Abar-zac/cj et* drogu ĉit-t*

PBDiiis 15 ans chanve L
et je possède de nouveau une superbe chevelure». Wederli n , Zurich.

«Votre Recholin m'a donné pleine safisfaetioB» , Dubois, Genève .
! Recholin (+mtrque déposée-}-) grâce à

DîflS 10 tOUrS pHiS son heureuse composition, stimule effica*-
rio rhajour trr-le cernent la repousse des cheveux, fait dis-
UV bflttWU gin paraître les pellicules et les dèmangeai-

nORlbfSDI CfirtlilC-tS sons dn cuir chevelu et rend la chevelure
¦----«--¦-•-----¦-«->«.¦•¦•-*-¦•¦-- souple. 5484

Recbs «Idéale» est un produit clair comme l'eau, absolument
inoffensif , qui rend dans une dizaine de jours anx chevenx gris leur
couleur d'autrefois. Evitez les contrefaçons. Prix, fr. 3.85 et 5.S5,
grand flacon ponr tonte la ente. — C«MHre remboursement par la
parfumerie

J. RECH, Rne de Kidau 21, BIENNE
¦jUfeg#Bi HIC LBOPDld-HOhBrt 58 "̂̂ dTBalancier)

I[̂ ^

HvT-MATlOMALE|f
£T-« L-HORLOGERII
BOtiNEMENTS Parait le V «st le 15 de -chaque mois
« , . Ma- à LU CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)
nota. - » 5J50 ___ v - ¦ '

MÉ3SK5POLE DE LtHC»_jt>(_fiBE : , \  ¦
¦-W-Sig tif ii limsi- * '

tjj—tutis r j
On s'abonne . m

i toute éptxme p_I«lliOraC__E abondamm«*«tet*-^neMsentieot ¦
T̂^̂  r llhistré. la œVUE INTERNflT10N/W.E DE f

mpte de chit-ques L"1-IOJ?LOGERIE est l'organe dlnformatîon par
p*o-_MB ex*ceilan«c« poar tout ex qui totiche à la branche

MVb. 6SSS \ ds niotioge -ie, > la mécaniqf-ae, à la Wjon-
"-""~ tette «at aux branches annex«M. Publie tcnjtes les

iléphonea lil» * nowreautês tnttrresMirh  ̂ r
**3 & H - de, Ltr_ ' '

Imimstration : La Ghaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i l l

• ' ¦¦¦¦'¦----««siiBppnii ¦¦¦¦¦¦ ¦" '
' " "  

' 
' --Y

¦ 

Repose en paix, tes souffrance» sont passées. _____
Monsieur et Madame Georges Pfister-Frari , H__ et leurs enfants , î ^̂ BH Madame et Monsieur Paul Arn-Pfister, flHJI

m__m Monsieur Georges Pfister, *jB£l
I^̂ B Monsieur et Madame Albert Pfister-Chappnis ĤHBB et leurs enfants, à Develier, ___B
*" 'J_w Monsieur et Madame Edouard Pfister-Wam- MHH
K-EB brodt et leurs enfants, wBsls^̂ E Madame veuve 

Fri
tz Frari-Racine, leurs en- ffiSS

«̂ Tunis et petits-enfants, I
M Madame et Monsiear Emile Lntz-Frari et ''ÊÊÈÊÊ

ajBJH leurs enfants, Bj
: d P̂f| Madame et Monsieur Henri Gygax-Frari et 

H
n leurs, enfants , H

m ainsi que toutes les familles parentes et alliées ¦
EBJ ont la profonde douleur de taire part à leurs __tjJM»y*«w amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils 9P_S

'Kgf &iï viennent d'éprouver en la personne de leur cher ^̂ PHffit Ĥ et bien-aimé fils, frère, beau-frére, petit-fils , ne- H
9 H veu. cousin , parent et ami H

| monsieur laoul PFIS TER m
Jçi.'s"-, que Dieu a repris à Lui mardi soir, à 10 h. 45, fxPB

H "ans sa ^
me »*".ée, après de cruelles souffrances. __§0__t

_______ La Chaux-de-Fonds, le 1er Juin 1921. -NJP
MB Ê L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Ven- 29Sg|j
j.**|PW drftdi 3 courant , à 3 heures de l'après-midi. n̂S||
'!)Bj__f_&> Une urne funèraira sera déposée devant le KJ9fi
B domicile mortuaire, rne Daniel-JeanBichard 28. ¦
¦ Le prëKont Avis tient lieu de lettre de mm*
H K faire part. -8W5 ¦

 ̂ : ,
i ¦¦¦ ¦¦¦¦ g M um i j n I II n I U 1 1 ED

>r̂ <̂  «Société de Tir

^̂  wln Hrmes de Imf
DERNIER TIR

OBLIGATOIRE
Dtmanotre 5 *J_rtn 1921 , àès 7 bmtes ém matin

Invitation csordiale à tous ies ioilîtaif-as. 908*
Se munir des Krpets de service et de-H T.

m a H II B ________ IIIIII I I I I I I  IT1 l l l l l l l l l l


