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La Çhaux-de-Fonds, le 5 avril 1924.
Notre conîrère M. Paul Graber, secrétaire du

parti socialiste suisse, et, sauf erreur, directeur
de la « Sentinelle », appartient à cette catégorie
de professionnels de la politique pour qui la mi-
sère et les calamités publiques ont touj ours un
bon côté, parce qu 'elles amènent, comme on dit,
de Teau à leur moulin. Quant tout va bien, quand
les affaires sont prospères et quand tout le mon-
de, gagnant sa vie sans trop de peine, est à peu
près content de son sort, c'est te « saison morte »
des politiciens révolutionnaires, parce qu'il est
assez malaisé de faire de l'agitation au milieu
d'une foule satisfaite et assurée du lendemain.
Mais viennent te vie chère, le chômage et l'an-
goisse de l'avenir incertain, et les agitateurs pro-
fessionnels redeviennent des personnages de
premier plan. La foale est ainsi faite que lors-
qu'elle souffre, elle écoute avec «ne sorte de fer-
veur mystique tous ceux qui ka désignent des
coupables ou de prétendus coupables à imino-
ler et qui lui jjroposeot des rennèdës phts ou
moins chimériques. C'est (Tailleurs raie besogne
extrêmement facile que de foire monter le le-
vain de la-haine an miSeu d*un pénurie qui endu-
re des souffrances mauéritées.

Ceux qui font métier d'exciter les passions de
la foule sont en quelque sorte, qu'on me passe
cette expression, le baromètre de la misère pu-
blique : quand ils sont moroses et vivent des
jours sans gloire, c'est que tout va bien pour le
pauvre monde, et quand ils s'agitent, font les im-
portants et deviennent des personnages consi-
dérables et redoutés dans te république, c'est
que le vent du malheur passe sur le pays et fart
germer d'abondantes moissons de mécontente-
ment et de révolte.'Cest dans Tordre des cho-
ses, et il n'y a pas à s'en étonner.

La crise allant s'aggravant, M. Paui Graber
croit Fheure propice pour rappader certaines
considérations que f émettais à te veille de te vo-
tation sur rentrée de te Suisse dans la Société
des Nations. A cette époque, f écrivais que la So-
ciété des Nations me paraissait seule qualifiée
pour remédier à te crise des changes, en ratté-
mtant tout d'abord, puis en rétablissant peu à
peu un régime normal de crédit entre les Etats.
Et faj outais : « Dans ce pays horloger, où neuf
ménages sur dix vivent de notre grande indus-
trie d'exportation, se trouve-t-fl un seul homme
qui n'ait pas intérêt à ce que te Société des Na-
tions mène à bien sa tâche et à ce qu'efle voie sa
puissance et son crédit grandir.™:» .

Le directeur de fa « SentineBe » croit m'em-
harrasser beaucoup en rappelant ces propos
dans un article qu'il intitule : « Démonstration
sur le vif». .Te le prie de croire que je n'en retran-
che pas une ligne, et que je suis prêt à soutenir
la même argumentation, avec au moins autant
de bonnes raisons qu'avant le 16 mai.

Je maintiens que la Société des Nations est,
dans les circonstances actuelles, le seul organis-
me qui soit capable d'apporter un sérieux re-
mède à te crise économique, en coordonnant les
efforts àes gouvernements et des peuples pour
« normaliser » les échanges et régler la produc-
tion et la distribution. Seulement, pour que la
Société des Nations soit en mesure de remplir ce
rôle, a faut que les gouvernements malveillants
et les esprits malintentionnés cessent d'accumu-
ler les obstacles sur sa route. Je m'explique.

Nul n 'ignore que fa question des réparations
domine, à l'heure actuelle, tout le problème du
rétablissement économique de l'Europe. H serait
vain d'espérer une stabilisation des cours et un
retour à la sécurité politique générale tant que
Fou ne sera pas fixé sur le nombre et le mon-
tant exact des annuités dues par l'Allemagne et
sur leur mode de paiement La Société des Na-
tions elle-même ne peut intervenir de façon utile
m'après ^arrangement déf initif entre l 'Allema-
gne et les Alliés. C'est en effet à ce moment-là
seulement que la Société des Nations — qui n'a
pas qualité, en vertu du traité de Versailles,
pour intervenir dans la fixation des indemnités
— pourrait organiser un grand emprunt interna-
tional et escompter le papier signé par l'Afle-<
magne à ses créanciers. Lé Reich devenant ams?
te débiteur, non plus des Alliés, et principale-
ment de la France et de la Belgique, mais de fa
Société des Nations dans son ensemble, il en ré-
sulterait tout d'abord un grand apaisement poli-
tique, car l'Allemagne ne serait plus tentée d'é-
teindre sa dette en vprenant sa revanche sur ses
plus proches voisins, qui sont en même temps
ses plus gros créanciers. L'accord sur les répa-
rations et la coopération de l'Allemagne à 1a re-
construction des territoires dévastés permettrait
en outre d'accueillir à bref délai le Reich dans
la Société des Nations, ce qui , on peut raisonna-
blement l'espérer, contribuerait à diminuer l'in-
fluence des partisans de la revanche et de la
restauration impériale et permettrait aux peu-
ples de sortir du cauchemar sanglant pour cher-
cher leur salut clans tm esprit de collaboration
loyale , d' entr "aide et de solidarité européenne.
J' ajoute enfin que le jour où l'AHemagne atasatt
donné des preuves de sa boa» rVoJostë&eit\sesait

devenue un des membres les plus utiles de la
Société des Nations, il serait beaucoup plus. fa-
cile de rétablir le contact économique avec la
Russie et de restituer ce vaste et riche pays au
commerce et à 1a civilisation .

A M. Paul Qraber, qui triomphe si j oyeuse-
ment de l'impuissance momentanée de la Société
des Nations, j e  réponds simplement : « A qui la
faute ? >

A qui la faute, sinon à l'Allemagne, qui se dé-
robe avec une évidente mauvais! foi à l'exécu-
tion de ses engagements, qui nie ses responsa-
bilités, qui recule indéfiniment la signature d'un
accord définitif sur les réparations, et qui per-
pétue en Europe cet état d'insécurité si préju-
diciable au commerce en criant à tous les échos
ses espoirs et ses désirs de revanche? Si M.
Paul Qraber et ses amis voulaient bien consacra
fa moitié du zèle et de l'éloquence qu'ils em-
ploient à dénigrer le loyal effort de fa Société
des Nations à convaincre les Allemands qu'a-
près avoir plongé le monde dans le malheur, ils
ont l'impérieux devoir d'aider au rétablissement
général, dans fa mesure de leurs moyens; au heu
de chevaucher à nouveau leurs rêves ambitieux
et féroces, iis contribueraient plus efficacement
à fa reprise des affaires qu'en cherchant à souf-
fler fa tempête à travers le pays.

Les ouvriers de chez nous ont, Dieu merci,
assez de bon sens pour ne prendre du battage
politique que tout juste ce qu'il en faut et pour
comprendre qu'on ne peut en vouloir à la So-
ciété des Nations de n'avoir pu remédier, fa
première année de son existence, à tous les
maux de l'heure présente. Mais au fait, qu'est-ce
que les détracteurs de la Société des Nations,
qu'est-ce que les amis de M. Graber ont fait
de mieux ? S je voulais exhumer les articles
signés j adis par M. Paul Graber, j e. retrouverais
un certain article de la « Sentinelle » intitulé :
« Vas-y, Lénine ! » écrit en 1917, au moment où
Lénine et ses compères passaient en Russie dans
les fourgons de l'Empire et les poches remplies
d'un or dont Lud'endorff nous a récemment avoué
l'origine, et où le leader socialiste chaux-de-fon-
nier applaudissait avec une allégresse délirante
le coup d'Etat bolchéviste qui venait de renver-
ser la Constituante librement élue par le peuple
russe. Vas-y, Lénine ! criait M. Graber. Lénine
a suivi ce bon conseil,, et il est résulté en tout
premier Beu de la défection russe que la guerre
a duré un an dé phis ! Ensuite, la Russie a été
ravagée pendant trois ans, elle a été maintenue
pour ainsi dire hors fa civilisation, pour per-
mettre à quelques théoriciens et quelques aven-
turiers desquels M. Graber a peut-être auj qur-
cFhui la même opinion que moi, de tenter des
expériences qui aboutissent à une retentissante
faillite. M. Graber s'imagine-t-ïï que la crise de
bolchévisme qui a en quelque sorte supprimé
fa Russie du marché mondial, et qui a en tout
cas diminué sa production à tel point qu'elle ne
pouvait plus subvenir à ses propres besoins, n'a
pas contribué quelque peu au marasme des affai-
res et à fa crise de chômage dont souffrent au-
jourd'hui nos horlogers ? Demandez-le plutôt
aux nombreuses maisons suisses qui ont perdu
en Russie leurs capitaux, leurs magasins, leurs'
stocks et leurs débouchés depuis le coup d'Etat
bolchéviste î '"

La cause principale de la crise économique
actuelle — et par conséquent du chômage dont
souffrent nos ouvriers — est 1a guerre mondiale.
Parmi les causes secondaires et diverses, il faut
citer en premier lieu le retard apporté à la so-
lution du problème des réparations et la désor-
ganisation économique de fa Russie. Or, de tou-
tes ces causes, les principaux responsables sont
les Allemands et les Bolchévistes, c'est-à-dire
les amis ou les anciens amis de M. Paul Graber,
et ceux pour lesquels il a professé jadis le plus
d'admiration. A l'heure où tout le monde pâtit ,
parce que le sol est encore jonché des débris
semés par la grande ruée barbare, et parce que
l'humanité a de la peine à se guérir des multi-
ples blessures qui lui ont été criminellement fai-
tes, c'est tout de même trop d'audace de vouloir
rendre la Société des Nations responsable de la
crise horlogère !_.

P.-H. CATTIN.
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Voltaire mis à l'index
Et non par la Cour de Rome, mais par l'Uni-

versité de France ou du moins par un de se*,
hauts fonctionnaires. Le Bulletin de l'instruction
primaire de la Manche nous apprend en effet que
l'inspecteur d'académie de ce département a
supprimé de la liste des oeuvres françaises qui
devaient être étudiées par.les candidats au bre-
vet supérieur «La Vision de Baboue » de Vol-
taire.

Nous avons relu ce conte charmant pour voir
s'a était trop « leste » pour être mis dans les
mains de j eunes gens. Point, il n'est que satiri-
que, mais le clergé la magistrature et l'armée y
sont assez malmenés.

CSest sans doute pour ceia que M, l'inspecteur
d^cadéfflte fa tooiseé da»gere«s-

-Cettre des Etats-Unis
Pouvoirs dictatoriaux du président des

Etats-Unis — Les membres du
nouveau cabinet

;, . : . * • —
. . . . New-York, 21 mars 1921.

Le nouveau président des Etats-Unis, Warren
Harding, vient d'assumer les rênes du pouvoir.
Le voilà investi, pour quatre ans, de l'autorité la
plus haute. L'honneur et la sécurité du pays sont
confiés à sa garde en des circonstances graves.
Du fait de ses fonctions, le président est en effet ,
'le commandant en chef des années de terre et
de mer. Il peut aussi négocier les traités, mais
le consentement du Sénat est nécessaire pour les
conclure, Wilson est payé pour le savoir* Il nom-
me sur avis du Sénat, à toutes les hautes char-
ges de l'Etat : ambassadeurs, consuls, juges, offi-
ciers généraux dépendent du président C'est lui
qui convoque les deux Chambres en session ex-
traordinaire. Le Congrès essaye parfois de lui
forper la main par le vote de certaines mesures
lfîoti«-lci+ï\ro c moîc il r\/-*-oc-Àrï.r_ 1__. /4ir>/-_4+ Aa _. XT __T *-_ _.

dont il use fréquemment. Néanmoins, ce droit
n'est que suspensif et peut être lui-même annulé
pal' une maj orité des deux tiers du Congrès.

C'est par voie de messages qu'il communique
avec les Chambres. Il a le droit de pénétrer dans
l'enceinte du Sénat — Wilson a usé souvent de
ce privilège qui était un peu tombé en désuétude,
— mais il ne paraît jamais à la Chambre des re-
présentants. L'action du président n'est pas seu-
lement politique et judiciaire — il a le pouvoir
d'exercer le droit de grâce, mais seulement dans
les cas délictueux réprimés par la justice fédé-
rale, — elle est aussi administrative. C'est en
effet, par décrets que sont organisés et régis les
principaux services de l'Etat tels que le service
consulaire, le service civil, l'armée et la marine.

Le président est élu pour quatre ans. Son trai-
tement est de 75,000 dollars. Il loge à Washing-
ton, dans une princière demeure, appelée la
«Maison Blanche». Le chef de l'Etat n'a ni es-
corte, ni maison militaire. Sa maison civile com-
P5èJB$ j les secrétaires chargés de sa correspon-
dance et quelques huissiers.

Le vice-président en l'espèce M. Calvin Coo-
lidge, est de droit président du Sénat C'est un
véritable héritier présomptif. En cas de mort, de
démission ou de révocation du président de la
République, il lui succède automatiquement pour
la durée du mandat qui reste à courir.

Les auteurs de la Constitution américaine ont
établi, comme chacun sait l'absolue séparation
des trois pouvoirs : l'exécutif , le législatif, le ju-
diciaire. Mais alors que les principales Constitu-
tions européennes ont prévu un Cabinet respon-
sable qui est l'organe de liaison entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif, la Constitution
américaine attribue au président les pouvoirs les
plus étendus. Ici pas de premier ministre, c'est
le président lui-même qui remplit ces fonctions.
Il est assisté des membres de son Cabinet appe-
lés « secrétaires ». De quatre en 1789, le nombre
des secrétaires a passé à dix. Le premier prési-
dent, Washington , gouvernait avec un secrétaire
d'Etat ou .ministre des Affaires étrangères, un
secrétaire du Trésor, un secrétaire de la Guerre
et l' attorney général ou ministre de la Justice.
Le poste de la Marine fut créé en 1798, celui des
Postes en 1829, le secrétariat de l'Intérieur en
1849. le secrétariat de l'Agriculture en 1889. ce-
lui du Commerce et du Travail en 1903. Quel-
ques années plus tard , le Travail fut détaché du
Commerce et pourvu d'un titulaire à part. Com-
me on voit il n'y a ni ministre des Cultes, puis-
que la loi ne reconnaît et ne subventionne aucun
culte, ni ministre de l'Instruction publique, le
gouvernement fédéral n'ayant pas à s'occuper
des écoles. Il est fortement question cependant,
depuis quel ques mois déjà, de créer un secréta-
riat de lTnstruction publique, mais tous les es-
prits clairvoyants et, parmi eux, le clergé catho-
lique <t^ut entier , s'opposent de toutes leurs for-
ces à ce projet. Ils y voient à juste titre une re-
doutable main-mise de l'Etat fédéral sur l'éduca-
tion et une menace déguisée à la liberté de l'en-
seignement

Les colonies et les travaux publics dépendent
du ministère de la Guerre et le bureau des mi-
nes de celui de l'Intérieur. Le Cabinet est convo-
qué par le président et se réunit sous son con-
trôle. Pour avoir. l'an dernier, durant la maladie
de Wilson. ose, de sa propre initiative, convo-
quer le Cabinet l'ex-secrétaire d'Etat Lansing
fut vertement tancé par son maître et dut dé-
missionner. Le président n 'est nullement liéj 3ar
les avis de ses conseillers. Un j our. Lincoln pro-
posa aux membres de son Cabinet une mesure
qui lui tenait beaucoup à cœur. Quand vint le
vote, les sept ministres présents votèrent contre.
« Sept contre , un pour, la mesure est adoptée »,
proclama Lincoln. Wilson s'est plus d'une fois
inspiré de l'exempl e de son illustre prédéces-
seu-.

Les ministres sont responsables, devan t le pré-
sident et non devant les Chambres. Il leur est
d'ailleurs interdit par la Constitution d'apparte-
nir et de siéger au Congrès. Les législateurs
peuvent voter et fulminer à leur aise contre
l'exécutif, le président et son Cabinet ne sont
nullement affectés par ces votes de blâme.

C'est à « Comment la démocratie américaine
se got-verne », de la collection « America », que
'jfeoipffCTste cette courte glose "fa Constitution;

des Etats-Unis, ou pour mieux dire sur les pou-
voirs de l'exécutif. Ces notions étaient à rappe-
ler au moment où le président Harding entre en
fonctions et gravit les marches du pouvoir.

* * *Quel usage fera Harding de ses pouvoirs dic-
tatoriaux? Il est à prévoir , vu son caractère,
qu 'il tiendra le plus grand compte de l'opinion
de la maj orité républicaine du Congrès, et que
loin de mener ses conseillers à la baguette com-
me le pédagogue Wilson mena les siens, il am-
plifiera leurs privilèges. Il s'est d'ailleurs entouré
d'une poignée d'hommes capables dont le carac-
tère et le talent ne sont pas discutés. Parmi eux,
il convient de souligner trois noms : Charles
Hughes xde New-York, le nouveau ministre des
Affaires étrangères ; Herbert Hoover, de Cali-
fornie, le secrétaire du Commerce, et Andrew
Mellon, de Pensylvanie, le secrétaire du Trésor.
Je cite ces trois ministres en raison de l'impor-
tance de leurs fonctions et du rôle qu'ils seront
sans doute appelés à jouer pour aider au réta-
blissement de l'Europe, et notamment à celui de
la France.

Homme de loi illustre et disert* ancien gou-
verneur de l'Etat de New-York, ancien membre
de la Cour suprême de justice, ex-candidat à la
présidence de la République aux avant-derniè-
res élections, où il s'en fallut de peu qu'il ne
battît Wilson, Charles Hughes s'est toujours et
partout montré égal aux tâches les plus hautes
et les plus difficiles . Doué d'une intelligence su-
périeure et d'un dévouement sans borne aux in-
térêts de son pays, il fera sans doute un excel-
lent ministre des Affaires étrangères. C'est M.
Taft qui nous l'affirme. Ses sympathies pour les
Alliés ne sont pas douteuses. Elles se manifes-
tèrent en plusieurs occasions solennelles, notam-
ment à la réception offerte par le barreau de
New-York à M. Viviani en 1917 et à celle don-
née deux ans plus tard au cardinal Mercier par
ce même barreau. Son attitude à l'égard de la Li-
gue des nations est connue. ' S il fut des pre-
miers à critiquer l'article X qu'il trouve incompa-
tible avec la Constitution et les intérêts améri-
cains, il soutient néanmoins que « ce plan de Li-
gue renfermé assez d'avantages pour souhaiter
qu 'il soit adopté moyennant certaines sauvegar-
des ». Il veut un moyen ferme « entre l'isole-
ment absolu et. les compromissions dangereu-
ses». «Je pense, disait-il encore, qu'il serait pru-
dent que nous entrions dans te Ligue moyennant
certaines réserves acceptables à notre sécurité
de façon à établir au plus tôt une base solide
d'entente et d'amitié. » Telles étaient ses idées
il y a un an sur ce suj et si débattu ; elles ne ca-
drent kuère , je l'avoue, avec celles du message
président. Hughes est aussi un partisan con-
vaincu du désarmement et de l'abolition des
traités secrets.

L ingénieur Herber t Hoover, le nouveau mi-
nistre du Commerce, s'est acquis pendant te
guerre la . réputation d'un organisateur hors de
pair. Proposé d'abord au ravitaillement de la
Belgique envahie et plus tard à celui de l'Améri-
que tout entière, quand celle-ci entra en guerre,
il a continué, depuis l'armistice, de se faire le
pourvoyeur de l'Europe affamée. Les vibrants
appels à la générosité américaine ont fait affluer
dans ses mains des centaines de millions de dol1
fars moyennant lesquels il a pu ravitailler en vi-
vres et en vêtements des nations entières. Aussi
son nom est-il en vénération chez tous les peu-
ples d'Europe et d'Orient. Le Pape l'a félicité
à plusieurs reprises et publiquement de sa gran-
de oeuvre humanitaire. Le nouveau ministre du
Commerce qui connaît à fond les maux dont
souffrent la France et l'Europe s'emploier a de son
mieux à les guérir. Hughes et Hoover sont , cer-
tainement les deux personnalités les plus mar-
quantes du nouveau Cabinet.

Le nouveau secrétaire du Trésor s'appelle
Andrew Mellon. C'est un industriel et un ban-
quier qui par son travail, son intelligence et son
énergie a réalisé une fortune colossale dans les
pétroles, le fer et l'acier. Il ne s'est j amais oc-
cupé de politique , et c'est tant mieux pour ce
pays dont il administrera les finances en busi-
nessman habile et prati'que.

Les autres membres du Cabinet sont 1 ex-séna-
teur Fall , du Nouveau Mexique, à l'Intérieur ;
l'ex-sénateur Weeks, du Massachusetts, à la
Guerre : l'ex-engagé volontaire Denby du Mi-
chigan , à la Marine — celui-ci s'est carrément
prononcé en faveur de l'annulation des dettes
des alliés : — un économiste de marque,
Wallace , de l'Iowa, à l'Agriculture ; Dau-
gherty, de j'Ohio , à la Justice ; Hàys, de l'India-
na, au secrétariat des Postes. Ces deux derniers
sont les deux politiciens qui ont dirigé la cam-
pagne électorale du président Harding. Enfin,
le ministère du Travail a été confié à un ex-ou-
vrier unioniste. James Davis, qui par son travail
et ses brillantes qualités s'est élevé à une haute
situation. Tels sont les nouveaux conseillers du
président Harding. Attendons de les voir à l'oeu-
vre, avant de porter sur eux et leur chef un ju-
gement définitif.

, C. A.
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37 FEUILLETON DE L ' IMPA R T I A L

PAR

la Baronne Hutten

. — Il préférerait que j'accepte l'invitation de
la duchesse pour aller en Irlande—

/— Elle vous a invitée ?
— Naturellement ! Vous pensez bien que mon

grand-père ne m'aurait pas imposée à elle si elle
n'avait pas témoigné son désir de m'emmener
avec elle, chez sa fille J

Les deux j eunes filles de caractère si dissem-
blable n'ont j amais de longues conversations ;
un silence se fait entre elles.

— A propos, dit Pam au bout d'un instant,
fai vu M. JVlorgan. Il j ure qu'il ne vous oubliera
j amais et qu'il vous restera toujours fidèle. Mais,
bien entendu, il ne m'a pas chargé de vous le di-
re. Il est encore plus effarouch é que vous et il
ne faut pas compter sur lui pour gagner votre
cause.

— Il n y a rien à faire , et j e comprends M.
Morgan. Dieu vient en aide, à la fin , à ceux qui
sont patients et espèrent en IuL.

Evidemment, Evelyn se donne beaucoup de
peine pour atteindre au degré d'onction qui lui
paraît conforme à la dignité d'une future épouse
de pasteur. Pam rit en écoutant ces graves pa-
roles.

— Ecoutez Caliban ! Ecoutez cela, c'est su-
perbe ! Je suis sûre que c'est tou t au long dans
la Bible. Continuez , Evy ; vous avez trouvé le
ta», comme dit nia chère Ravaglia.

Mais Evy mortifiée, quitte la salle et Pam
sort après elle pour faire quelques visites d'a-
dieu.

A Cazalet qu'elle trouve soignant un mau-
vais rhume, au coin du feu , elle parle sans con-
trainte. Le vieux gouverneur apprend tous les
détails de la scène du matin et lit la malencon-
treuse lettre qui la motivée.

— C'est très bon à vous, très charitable, miss
Pam, de désirer répondre à cet appel, mais vous
devez l'obéissance à votre grand-père. Pensez
que vous n'avez pas encore dix-sept ans ! Vous
ne connaissez rien de la vie et vous devez per-
mettre à lord Yoland de décider ce que vous
avez à faire en toute circonstance.,

Elle secoue sa petite tête d'un geste juvénile-
ment fier.

— Non,. Cazy, je ne peux' pas. J'ai touj ours
agi selon mon sentiment, en toute liberté de
conscience et d'opinion, et j e veux continuer de
même.

Cazalet soupire.
— Il n'y a pas moyen d'argumenter avec

vous , miss Pam, portant, votre grand-père....
— ...Sent les choses, suivant son tempéram-

ment, "moi, je les sens, suivant son tempéra-
tout ! Puis-j e demander du thé. Cazy ? Je meurs
de faim.

Quelques minutes plus tard elle dévore de
grand appétit sandwich et muffins. Cazalet est
pensif.

— Voulez-vous me faire une promesse, miss
Pam ? demande-t-il, quelques minutes plus tard ,
tout confus et se jugeant, «in petto », terrible-
ment audacieux.

— Une douzaine, si vous voulez, cher vieux
Cazy.

— Eli bien!... si vous le permettez, je vous
demanderai de toujours emmener Pilgrim avec
vovs, oè oate vous rsHiez-

Pam lève la tête surprise.
— Naturellement, je l'emmènerai ! Pouvez-

vous m'imaginer moi, sans Pilly ? C'est une pro-
messe facile à tenir, je vous assure ; même pour
sauver ma vie je serais incapable, je crois, de
faire convenablement une' valise !

— Ce n'est pas tout, miss Pam, j e voudrais
aussi vous demander — cela arragerait tout —
de me laisser aller à Torpington. Je verrais Mme
Kennedy, j e lui dirais...

— Vous ne pouvez pas la soigner, n'est-ce pas
Et grand-père n'approuverait pas non plus que
vous abandonniez trop longtemps son service
pour demeurer là-bas. Non, non. Cazy, ne me
persécutez pas davantage. Je pars demain au
petit j our, avec Pilly : j e vous écrirai et vous me
donnerez des nouvelles de grand-père. Je lui
écrirai aussi, niais il est bien trop irrité en ce
moment pour répondre à mes lettres !

— Vous allez lui écrire ! Après...
Pam s'est levée et boutonne ses gants. Elle

relève les yeux sur le brave homme et sourit
malicieusement.

— Il s'ennuie à mourir quand je serai parti e,
Cazy. Et il lira mes lettres même s'il n'y répond
j amais.

— J'espère qu 'il comprendra un jour que c est
un bel et noble instinct qui vous a poussé à lui
désobéir. Une femme n'est j amais aussi sympa-
thique et attirante que quand elle se penche vers
le malheur.

— Oh ! je vous en prie, .ne pensez pas cela ! Je
nesuis pas pour un sou soeur de charité ! Et ce
n'est pas seulement pour la soigner que j e vais
vers Mme Kennedy. J'ai pitié de la pauvre fem-
me, — et son petit visage rosit légèrement — et
j e pense qu 'elle a une sorte de droit sur moi.
Mais, franchement, j e crois bien que c'est plutôt
une sorte de curiosité, l'attrait d'une situation, en
somme originale, qui me pousse à aller à TOJ*-

pington...
— La curiosité ! répète'le vieil intendant, dés-

approbateur.
— Oui., pas seulement la curiosité ; vous com-

prenez, mais tout un ensemble de motifs... Cela
peut devenir réellement intéressant.

— J'aurais voulu., j 'aurais préféré, bafouille
l'honnête Cazalet, que votre désobéissance à
lord Yoland eût une excuse plus noble, vraiment,
j e pensais....

Pam l'interrompt en passant ses deux bras au-
tour de son cou et l'embrasse de tout son coeur.
Après quoi elle quitte le modeste cottage, le lais-
sans indécis et troublé.

QUATRIEME PARTIE
l

Pam, bien installée dans un coin du vagon, vis-
à-vis de Pilgrim, plus revêche que j amais, re-
garde distraitement les paysages traversés. Elle
est un peu nerveuse. Non qu 'elle regrette la ré-
solution prise, mais une peine lui reste d'avoir
centriste son grand-père et mis entre eux une
barrière qui sera d'autant plus difficile à renver-
ser que le vieux lord n 'est pas de ceux qui re-
viennent sur leurs décisions.

Comme dérivatif , elle reporte sa pensée sur
Burke.

Quelques mois plus tôt , quand elle avait sur-
pris l'amour d'Henriette pour Pee!, l'idée lui
était venue, évidemment par contagion , de s'in-
téresser à l'amour de l'Australien et de risquer
avec lui la séduisante expérience d'un premier
flirt.

(A snf areJ

mise à tan
M. Rossinelli-Frey mot à

ban, pour toute l'année, le do-
maine do Couvent, qu 'il tient
a bail de M. Sandoz-Breit-
meyer.

En conséquence , défense for-
melle et jur idique est faite à
toute personne, de prati quer des
passages en dehors des chemins
dûs , de laisser circuler des ani-
maux, de jeter des pierres dans
les prés, de jouer à foot-ball.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 4966

Toute contravention sera pour-
suivie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars
1991.

Etosslnelli -Frey.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars

tm.
Le Juge de Paix :

S¦ ' G. Onhois

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement ,

Ligne Neuchâtel ¦ Le Locle - Col des Roches
H est porté à la connaissance du public qne le train No

1551 (Neuchâtel , dép. 5.Ô5 , La Chaux-de-Fonds arr. 6.27)
ne sera pas mis en marche depuis le 1er avril comme cela
était prévu.

Par contre, le train No 1553 (La Chaux-de-Fonds dép.
7.00, Le Locle-.Ville arr. 7,18) et le train No 1555 (Neuchâ-
tel dép. 6.00, La Chaux-de-Fonds arr. 7.23) continueront à
circuler dès le ler avril , avec le même horaire que celui
publié et valable jusqu 'au 31 mars. * JH ,35657-P 5076

Lausanne, le 30 Mars 1921.
Direction 1er arrondissement g. F. F. '

Enchères
publiques

d'objets mobiliers
à la Halle

La Mercredi 6 avril 1821, dés
13Vs heures il sera vendu aux
enchères publiques à la halle, les
objets mobiliers suivants : 1
ameublement de salon, compre-
nant 2 buffets de coin, 1 divan
table, fauteuils, chaises, fauteuil
pouf et glace/le tout entièrement
neuf, 1 ht complet , 1 chaise lon-
gue, 1 divan , 1 fauteuil, lavabo
avec glace, table de nuit, tapis , 1
table guéridon, 1 lit de fer com-
Slet, ainsi que d'autres objets

ont on supprime le détail. 5M0
Vente an comptant.

- , ' Le Greffier de Paix :
Clis. Sieber.

Ml
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Dr A . Bour-
quin, pharmacien, rue 'Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfoi s
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. %.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. ' 31956

Occasion pour les Fêtes !
Nous expédions par bonbon- Nous expédions par cous oos-
nes d'environ 50 litres du taux desVin garanti naturel de pro- „ . ' „., , . ,,
venante italienne : Noix, première qualité, 4 kilos ;
Barbera, fr. 115.— le quintal ; Amandes, 4 kilos ; Fignes
Barbera do table, fr. 105.— le sèches, 4 kilos, le tout pourquintal ; Bardoliuo extra, f i(< _ „„nlflmflnt.fr. 95.- le quintal netto (bon- lr ' lu' seulement,

bonnes gratis par wagons com-
plets, prix à définir. ,

Envoyer les commandes écrites sous chiffres C. B. Case postale
6457. à Chiasso (Tessin). mll34o 36S6

, £ù Diof oj e at. une p r é p a r a t i o n^
tnaaée. a base de châtaigne^ qui,
j o i n t  aux avantages bien connu*
da extraits de malt l'action, p r a ?

tectrice dej vitamines-
demandez la beocauref Jdidtôse. qui S&
trouve dans la p â a m a c i a  d deogyaiesa :-

Si vous désirez ?°f hu,î le, Tf- f̂ p?r"•mm WWMV UVHU vu faite achetez l hmle à notre
marque 3096

La Devineresse
en litres bouchés, le litre fr. S5»«»C^

Société de Consommation
ir AVIS *̂ %

* '
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, e;

au public en général que, dès le 15 avril, je travaillera
continuellement à mon domicile ; je me recommande pour
toutes pendules, régulateurs, simples ou compliqués,
el montres en tous genres. Travail soigné. Prix modérés.

Chs. Wuilleumier - Monnier
Rue Jaquet-Droz 29 (Bue du Casino)

Pendulier spécialiste, plus de 30 ans d'expérience. ¦ 5001

BOIS DE FEU
A vendre, 1000 stères bois de feu, carlelage, foyard , sa-

pin et branches, rendu à domicile par stères. 3770
Prix avantageux .

Coenneanx sapin Sciure t TJ ° -°Scierie F. L'Héritier

i ,.; ¦ ¦

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

SaDonfn e latisu
(Savon eu poudre)

Le paquet do 1 kilo Fr. l.fO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COiWHIUERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRES
à coucher

Louis XV
et moderne, entièrement bois dur.

A vendre plusieurs belles
chambres, garanties neuves et de
bonne fabrication , avec armoire à
glace biseautée, lavabo à glace et
beau marbre, table de nuit,
grand lit de milieu (180 cm), ré-
duites aux prix incroyable de

Fr. 650.-, 800.- et 950.-
également quelques superbes

Salles à manger
composées d'un buffet de service,
1 table à coulisses, 6 chaises
cannées, cédées à des
prix Incroyables de bon

marché

Fiancés profitez de ces
occasions

SALLE DES VENTES
14. rue 8t-Plerre. 14

A vendre d'occasion 1 paire de

Wffi ft lUIE
No 42, en bon état. — S'adresser
entre les heures de travail , rue
A.-M.-Piaget 63, an 4me étage, à
gauche .

MOTO
(side-car)

rare occasion

Excellente machine « Harley >,
'/, H.-P., d'une puissance et .sû-
reté admirables, est à vendre à un
prix eiceptionnel, pour cause de
départ. Affaire de grande con-
fiance. 5058
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

M JÎCAM comprenant 2
¦""¦CIISWBI appartements et
petit dégagement, située dans
quartier extérieur de la ville , est
demandée à acheter. Offres écrites
et détaillées avec prix , sous chif-
fres M. V. 5002 au bureau de
I'IMPARTIAL. • 5002

. ' .. . I

¦ . Il IHa Kl- La Chaux-de - Fonds

ASSEMBLEE GENERAL E
des groupes du

Bijoutiers, Graveurs et Giiotin, Bracelets extensi bles
Bijoutiers : MERCREDI G avril, à 8 h. du soir,

à l'Hôtel-de-Ville, *_me étage.
Graveurs et Guillocheurs : JEUDI 1 avril , à

8 h. du soir, à l'Hotel-de-Ville, 2me étage.
Bracelets extensibles : VENDREDI 8 avril,

à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2me étage. 4976
Ordre du jour très important.

Présence nécessaire. Les Comités.

La Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

tien t les prix de 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
BUT Expédition au dehors DOT retour ~9S

Cycles Quadrilettes Motos

_P©iï|ge€it
accessoires et Réparations de toutes marques

Représentant : E- Stauffer, ^"ïiBSBaHi
Rue Daniel Jean-Richard 37 :: La Chaux-de-Fonds
p . 21412 C. Teléplio -ie 18.62 tsss

Cabriolet „FI4T"
MOd. 501, JÊL ̂ mrm5mm.mWLW? *5

faute d'emploi : 1 voiture « FIAT », mod. 301, cabriolet. 3
places, construction SUISSE, sortant de carrosserie , complè-
tement neuve. — Faire offres sous chiffres O. F. 504 IV.
à Orell Fussli Annonces, Neuchâtel. 0.F.504N 4972

maison importante de la place cherche

Demoiselle de bureau
capable de correspondre courammen t en français et anglais ,
si possible en allemand , sténographe et connaissant quel-
que peu la branche horlogère. Place stable. Inutile de
s'annoncer sans références de premier ordre . Les offres se-
ront traitées avec toute discrétion . o!04

A la môme adresse, on cherche Employé préposé aux
achats de fournitures, connaissant, la partie , ayant bon
goût pour choix de boîtes, cadrans, etc.

Faire offres écrites, sous chiffres X. Z. 5104, au bureau
de ['IMPARTIAL. 

MAISON
A vendre sur rue principale de la ville, pour cause de

départ , une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
4888, au bureau de L'IMPARTIAL. 4882

"mï„ l'Avenir"
Caractère , loterie ,.mariage, etc..

contre remboursement de fr. 3.-.
Indiquez date de naissance. —Brûgger. aatroloïie B. Case
postale 316, Gare Zurich.
-H cll969z 492

Mariage
Jeune homme, dans la tren-

taine , très sérieux , sans relations
position assurée, désire faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage.
Discrétion absolue. Il ne sera ré-
oondu qu'aux lettres signées.
Joindre photo qui sera rendue. .
— Offres écrites sous chiffres
VV. Y. 4883. au bureau de
l'« Impartial». 4S8:-:

MARIAGES
Dames et Demoiselles de 'M à S0
aus. de toute honorabilité, bonnes
ménagères, avec et sans fortune,
sont a marier. 288

Messieurs ayant position assu-
rée, peuvent s'adresser en toute
confiance pou r conditions , à
«me Wilhelmine R O B E R T
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33
Joindre Fr. 3.—en timbres-poste
Renseignons sur tout. Discrétion

cÇuip lacerait

12à15.0Q0fr
en Ire hypothèque sur immeuble
de 1res hoir rapport. PRESSANT.

Faire offres écrites sous chif-
fres S. A. 4881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4881

100.000 ir.
sont demandés

intérêt 6 "/o , amortissement à
convenir, garantis par une hypo-
thèque de premier -rang sur im-
meuble évalué à 3SO.OOO fr.
Placement de père de famille. —
S'adresser au Bureau d'achat et
Vente d'Immeubles Edmond
lïlever rue Léonold-Eobert 9. 504;i

ft il. l8S|opfiétaÉ
Entretien de jardins d'agrément

et culture maraîchère. Prix rai-
sonnable. Se recommande. - S'a-
dresser à Publicitas, rue Léo-' pold 22. P-I5165-G 4964

W? JACOT
LUTHIER **

RUE DE LA COTE 5
Rnnamtiftnt consciencieuses h tout

; BcyfllfllUJUI instrument à cordes

: Ë0É01 ioilip
I marque italienne, usagé, on

bon état, serait acheté. —
i Offres -écrites, détaillées, à

Case postale 4936, TBAME-
LAK. 4992

Pastilles du Nord
guérissent rapidement

Tons
Bronchites

Catarrhes
et tontes maladies des voies

respiratoires 2784

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

NUMB IEI1IB
â LA. CHAUX-DE-FONDS

iW" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.



A 3 Extérieur
La grève des mineurs en Angleterre
y/ fF * La Chambre des Communes s'érigerait

en haute-Cour pour arbtirer le conflit minier
LONDRES, 4 avril. — Le «National News» an-

nonce que le député Bottomley proposera au-
j ourd'hui aux Communes de se constituer en
Haute-Cour pour arbitrer le conflit minier et te
sanctionner par une loi.

Le j ournal a interviewé plusieurs leaders pa-
tronaux et ouvriers qui ont exprimé des avis
partagés mais qui, dans l'ensemble, ont été una-
nimes à déclarer que le projet méritait un atten-
tif examen.

O^P*"" Un ultimatum de la Petite Entente à la
Hongrie

PRAGUE, 4 avril. — D'après le journal « Pon-
delnik » sur la base d'une proposition acceptée à
Belgrade et Bucarest lundi , le gouvernement
hongrois a été saisi d'un ultimatum de la Pe-
tite Entente prévoyant un délai de 4S heures en
vue de la réglementation de l'affaire concernant
Fex-empereur Charles.

Le gouvernement tchéco-slovaque a pris tou-
tes les mesures nécessaires pour le cas où les
conditions de l'ultimatum ci-dessus mentionné ne
seraient pas strictement remplies.

Le gouvernement yougo-slave a fait des dé-
marches analogues. Dans les milieux compétents
on s'attend à ce qu'une solution satisfaisante in-
tervienne avant que le délai de 48 heures soit
écoulé, de sorte 'que tes mesures cœrcitlves pri-
ses seront superflues.

-EG-ta. ï-feëtlio
Désordres provoqués par tes fascisti

BOLOGNE, 4 avril. — Le publiciste Benito
Mussolini a prononcé le discours d'ouverture au
congrès des fascisti. Un imposant cortège a par-
couru la ville pavoisée. Dans l'après-midi, des
coups de feu ayant été tirés d'un café contre un
groupe de fascisti, la police a arrêté deux per-
sonnes, dont l'une, un officier, était l'auteur de
cet attentat. Empêché par la police d'envahir le
café, un groupe de fascisti réussit à faire irrup-
tion au cercle socialiste d'où quelques coups de
feu ont également été tirés. Le mobilier et des
documents jetés dans la rué furent incendiés.
Dans la soirée,'un cortège aux flambeaux a par-
couru sans incident le centre de la ville. .

Chronique Jurassienne
Le chômage à Saint-imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les autorités municipales, guidées par le souci

essentiel de fournir du. travail aux chômeurs,
dont le nombre augmente tous les j ours — ac-
tuellement 285 au chômage partiel et 360 au chô-
mage total , — s'occupent très activement de la
mise en chantier de la continuation de la Rue
des Roches, tronçon Qare-funiculaire à la ferme
de l'Alouette. La route prévue qui aurait une
largeur de 6 m nécessite l'expropriation de 1791
mètres carrés à emprunter aux terrains appar-
tenant à Mme Ogi, M. Perrot et M. Girard. Une
séance avec les intéressés est fixée à ces tout
prochains jours.

En outr e, la question de la construction des
maisons locatives garde la première place dans
les préoccupations relatives aux travaux proje -
tés. Tous les intéressés ont été invités par pu-
blications et avis, conformément aux ordonnan-
ces fédérales et cantonales, de bien vouloir pré-
senter leurs projets avec plans et devis .rédigés
dans la forme prescrite jusqu'au 20 avril 1921
au plus tard , à la Mairie de Saint-lmier. ,

La Commission des Travaux publics a été éga-
lement chargée d'étudier le dernier tronçon est
de la rue de l'Hôpital.

La Commune serait également disposée à fai-
re une canalisation pour l'écoulement des eaux
sales des maisons du quartier «Bellevue» ' à l'est
des Abattoirs. La canalisation serait placée
dans la route cantonale pour rej oindre le canal
d'écoulement des C. F. F. au passage à niveau.
La question est soumise aux C. F. F. et à l'in-
génieur d'arrondissement pour préavis.

Enfin, la question du remplissage de la dépres-
sion au sud des Abattoirs sera discutée à nou-
veau avec une délégation de la Direction des
C. F. E. du lime arrondissement, dans une pro-
chaine séance qui est fixée à Saint-lmier le 9
avril courant

Le tracé de la route de Saint-hnier-Morrt-Soleil
sera piqueté ¦ ces tout prochains jours, aussitôt
que les dernières dispositions auront été prises
dans une entrevue qui aura lieu avec la Com-
mune bourgeoise, (e forestier d'arrondissement
et M. Liengme, géomètre.

Nous pouvons donc espérer que dans quelques
j ours, ces différents travaux seront com-
mencés et ..pourront ainsi donner entière
satisfaction aux sans-travail de notre localité.
Il est réj ouissant de constater que nos autorites
municipales travaillent avec énergie à l'amélio-
ration du sort des chômeurs.
Journée cantonale bernoise.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La j ournée cantonale bernoise en faveur de "la

je unesse nécessiteuse, qui avait été annoncée en
son temps par F« Imp artial  » pour la sernaine de
Pâques, n'a pu avoir lieu à St-Imier pour le motif
que nos autorités , au vu du préavis de la Com-
mission des écc'-cs primaires, ot du- bureau de

FEcole secondaire,*ont décidé que par les temps
actuels, la collecte prévue n'aurait certaihement
pas les chances désirées. Aussi ont-elles estimé
plus sage de renvoyer ce projet à cet été.
Le nouveau président de la Commune bour-

geoise.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil de bour-

geoisie a élu président M. Paul Flotteroh, jus-
qu'ici vice-président.

fCofce§ d'an payant
Mais, l'exportaflion de nos montres !

C'est presque orael d'en parler, mais où
sont les promesses de M. Cattin ?

(< La Sentinelle s, samedi, 2 avril.)
Les politiciens sont des sens bien amusants.

Voici que M. Paul Graber vient de découvrir, pour
les besoins de sa paroisse, que c'est la Société des
Nations qui est responsable de la mévente des mon-
tres, et que, par

^
contre-coup, j' ai ma part de culpa-

bilité, puisque i'ai recommande de voter oui le J6
mai.

Plût aux dieux que ce fût vrai, car si j'avais eu
la puissance de déchaîner la crise, j'aurais sans
doute celle dfy remédier quelque peu, et j e m'y
emploierais volontiers. Mais dans le jeu de la pro-
duction et des échanges, je suis, comme M. Paul
Graber, un rouage sans aucune importance, et le
plus humble ouvrier nous dépasse de cent coudées.
Nous sommes, tous les deux, de notoires inutilités.
Ni les quatre ou cinq discours que prononce M.
Paul Graber, ni les quatre ou cinq articles que
j' écris tous les jours ne feront vendre un carton de
montres de plus ou de moins... et pour le moment,
c'est la seule chose qui importe.

Soyons modestes ! Notre rôle, à M. Graber et à
moi, consiste à lire les journaux et à prendre des in-
formations un peu partout, puis à résumer les nou-
velles et à les commenter au plus près de notre
conscience — du moins j e l'espère — pour l'usage
de quelques douzaines de milliers de nos contem-
porains qui n'ont pas le temps de se livrer à d'aussi
copieuses lectures. Nos abonnés ou nos auditeurs en
prennent ce qu'ils veulent, et s'ils sont quelque peu
malins, ils se font un jugement indépendant. Mais
tout le monde sait bien que la crise ne se résoudra
ni par la littérature ni par le beau langage, et que
ce ne sont ni les majestueux discours de M, Graber
ni mes humbles chroniques qui pourront servir à pla-
cer, au-delà de nos frontières, le plus douteux oi-
gnon !

Quand on aura jeté trois pelletées de terre sur la
tombe de Graber et sur celle de Cattin, le monde
pensera, avec raison, que nous étions tout juste bons
à intéresser la galerie pendant quelques courts ins-
tants, et qu'il y aura touj ours assez de monde pour
remplir cet emploi secondaire. La seule différence
est que j e m'applique de mon mieux à répandre
parmi mes lecteurs une douce philosophie, tandis
que M. Graber n'est content que lorsqu'il a tendu
les nerfs de ses gens ju squ'à la malerage. Chacun
fait ce qu'il peut, et j e compte bien mourir dans
la peau d'un fataliste bienveillant et inoffensif.

Margillac.

Chroniciue suisse
Le Conseil fédéral maintient sa décision quant

au séjour de Charles Ier chez nous
BERNE, 4 avril. — Dans sa séance de ce ma-

tin, te Conseil fédéral s'occupant de l'affaire de
î'ex-roî de Hongrie a décidé de maintenir son
points de vue autorisant la rentrée en Suisse de
l'ex-souverain pour autant que cette rentrée ne
tardera pas trop.
M- Kneîiwolf devra choisir. — Comprendra t-il

que son royaume n'est pas de ce monde
BERNE, 4 avil.r — Le Conseil fédéral a déci-

dé ce matin de s'en tenir strictement à l'art. 75
de la Constitution au sujet de la demande du pas-
teur Knellwolf. L'art. 75 s'applique aux ecclé-
siastiques de toute confession. S'il veut siéger au
Conseil national, M. Knellwolf devra donc se ré-
signer à quitter ses fonctions de pasteur.

Un ultimatum au canton de Fribourg
BERNE, 4 avriL —* Selon la « Berner Tag-

wacht », la direction du parti socialiste et le co-
mité de l'Union syndicale socialiste ont décidé
de demander au gouvernement fribourgeois l'a-
brogation de l'interdiction prononcée par lui con-
tre les meetings de protestation proj etés à l'é-
gard des limitations d'importations et des relè-
vements des droits de douane. D'autre part , le
groupe socialiste du Conseil national aura à ré-
clamer le retrait de l'arrêté fédéral conférant
aux cantons la compétence pour édicter des in-
terdictions de réunion ou de meeting.

Constitution d'un parti communiste à Bàle-
Campagne

PRATTELN, 4 avril. — Dimanche a eu lieu
l'assemblée de constitution du Parti communiste
unifié de Bâle-Caropagne, dont la présidence a
été confiée à M. Lindauer, de Binningen. La
séance a été suivie d'une réunion publique mar-
quée notamment par un exposé de Fritz Plat-
ten, de Zurich , sur le communisme.

Un caissier Infidèle
ORANGES, 4 avril. — Mercredi disparaissait,

pendant une revision des comptes de la Spahr-u.
Leihkasse de Granges, son gérant, M. J. V.'ein-
gart. Des recherches firent découvrir son corps
dans l'Aar , près de Ruti , la tête percée d'un coup
de feu. Le revolver d'ordonnance était à côte.
Tout indiquait la tragédie.

La Société fiduciaire de Bêle sJoccape de la
revissan dte «Himtes.

Les sommes détournées ne sont pas encore
connues. Les dépenses exagérées du gérant ne
correspondaient pas à son gain et depuis quel-
que temps des bruits circulaient à ce suj et.

Chronique neuchâteloise
Société suisse des commerçants.

Cette puissante association qui compte 106
sections en Suisse et à l'étranger, représentant
un effectif de 30 mille membres environ, aura
son assemblée annuelle de délégués à Neuchâtel
les 23 et 24 avril prochains. La section de Neu-
châtel tient à recevoir dignement ces délégués
et a fait appel à plusieurs anciens sociétaires
pour constituer un comité d'organisation présidé
par ML Pierre Jaggi et dont le colonel Alfred
Bourquin a été nommé président d'honneur.

On sait que cette société dont le comité cen-
tral siège en permanence à Zurich s'est dévelop-
pée d'une façon fort réj ouissante ces dernières
années. Parmi les multiples institutions de pré-
voyance qu'elle a créées, citons la caisse-mala-
die légalement reconnue et la Caisse de pré-
voyance contre le chômage .Un service de pla-
cement fondé en 1876 rend de nombreux servi-
ces à tous ceux qui y ont recours. L'office de
renseignements juridiques et l'assistance judi-
ciaire ont permis d'éviter maints procès à un
contingent considérable de- sociétaires.

La Société suisse des commerçants publie un
journal qui est un organe professionnel de tout
premier ordre ; son tirage dépasse 30,000 exem-
plaires et jouit d'une grande considération parmi
les employés de commerce et les chefs de mal-
son.

Outre l'enseignement commercial qui est -son
but essentiel, elle cherche à améliorer la situation
économique, sociale et juridique des employés de
commerce et de bureaux. Cette société travail-
le au développement intellectuel et professionnel
de ses membres, institue des conférences pour
renseignement, publie une collection de manuels,
distribue chaque année des prix pour travaux de
concours. Elle dépense pour l'enseignement, cha-
que année, une somme ̂ dépassant le million. Le
nombre des élèves pour l'exercice de 1919 s'est
élevé à 14 mille environ.

Cette institution organise depuis 1895 avec
un succès croissant les examens d'apprentis de
commerce dans la plupart des villes de la Suisse,
et délivre un diplôme de fin d'apprentissage très
apprécié par les chefs d'entreprises. Signalons
également les examens pour comptables et cor-
respondants. Ceur--ed reçoivent . un diplôme. spé-
cial après avoir subi avec succès des épreuves
très complètes.

Nous remarquons à l'ordre du jour de cette as-
semblée deux conférences qui promettent d'êter
très intéressantes. L'une en allemand, par M.
Ph. Scbmid-Ruedin, secrétaire central, ayant
comme titre : « La lutte poursuivie par les em-
ployés pom obtenir une charte du travail » ; l'au-
tre, en français, par M. E. Losey, secrétaire cen-
tral, sur «La situation économique de l'employé
de commerce romand après la réalisation de la
Convention de Berne. ».

La Chaux-de-tonds
Apprentis de commerce. .

La session de printemps des examens d'ap-
prentis de commerce a eu lieu, à Neuchâtel, le
ler et' le 2 avri l, sous la présidence de M. Alfred
Guinchard. — M. Paul Jaccard , inspecteur des
apprentissages, représentait l'Etat et M. le Dr
F. Scheurer, expert pédagogique, la Société suis-
se des commerçants.

Sur 54 candidats annoncés, 7 n'ont pas paru ;
41 ont obtenu le diplôme et 6 ont échoué.

Les examens écrits ont fait ressortir, une fois
de plus, l'insuffisance d'un trop grand nombre
d'apprentis dans le . domaine des connaissances
en langue maternelle, chez les jeunes gens de
la Suisse romande surtout. Il faut croire qu 'ils
n'en comprennent pas l'importance, puisque les
progrès se manifestent si lentement malgré les
conseils qui leur sont donnés lors de chaque ins-
pection semestrielle. Mais ils seront les pre-
miers, par la suite, à souffrir de cette faiblesse.

Les examens oraux, plus faciles, ont permis à
plusieurs de relever leur moyenne, tandis que
d'autres — mal préparés — consommaient leur
échec en n'obtenant pas la rfote générale 2,50.
Par contre , MM, les examinateurs ont eu le
plaisir de constater des cas réj ouissants, tel celui
d'un candida t qui n'a pas hésité, cet hiver, à des-
cendre régulièrement de Cernier à Neuchâtel
pour y suivre des cours.

La séance de clôture a eu lieu à l'AuIa du nou-
veau Collège des Terreaux où les résultats ont
été proclamés.

. Les apprentis de notre ville dont les noms sui-
vent ont obtenu le diplôme de la Société suisse
des commerçants :

Droz Marguerite. 1,30 (H.-V. Schmidt). —
Robert Léon," 1,45 (Société de Banques suisses).
Pfeiffer Charles, 1,75 (Perret et Cie). — Misch-
ler Lydie, 1,85 (Gœtschel et Cie). — Anderegg
Auguste, 1,95 (Paul Ditisheim S. A.) — Basrtschi
Charles. 2,10 (Société de Banque Suisse). —
Sauser Nelly 2,10 (Louis Mreniar et Cie). — Gui-
nand Henri , 2,15 (Imprimerie Courvoisier). —
Glauque Charles, 2.25 (Brunschwyler et Cie). —
Baume Fidélia. 2,40 (Société de Banque Suisse).
Soirée d'adieux. *

C'est à vingt heures un quart , ce soir, qu 'au
fhéatpe, la troupe de Lucerne donnera sa repré-
sentaôon d'adieux, dernière aussi de la saison

théâtrale actuelle. La saison ne pouvait , au reste,
mieux finir : « La chaste Suzanne » est une opé-
rette fort plaisante, la musique en est iolie, et
nous pouvons être certains d' une interprétation
d élite.

Prière , au public de venir à l'heure , on lèvera
le rideau au moment annoncé. Secondes et troi-
sièmes galeries entreront par la porte du Foyer
(ruelle).

— Ganz besonders môchten wir nochmals auf
die heutige Abschiedsvorstellung des beliebten
Luzerner Operetten-Ensembles unter der per-
sônlichen Leitung des Herrn Direktor Edmund
mit der bekannten pikanten Sohlager-Operette
« Die keusche Suzanne », von Jean Gilbert, hin-
weisen. — In Anbetracht dessen, dass das Lu-
zerner-Ensemble uns im Laufe der Vorstellung
wirklich ganz entziickende Darbietungen gelie-
fert hat, môchten wir den Besuch der heutigen
Abschiedsvorstellung in dieser Saison ganz be-
sonders zum Besuch empfehlen. — Die zur Auf-
fiihrung kommende bekannte Opérette und auch
die Darstellung sind ganz besonders famos. so
dass jeder Besucher vollkommen auf seine
Rechnung kommen diirfte.
Manifestation ouvrière.

L'Union ouvrière et la F. O. M. H. de notre
ville avaient organisé pour lundi après-midi une
manifestation contre la baisse des salaires. Les
participants se sont groupés sur la Place de
l'Ouest et ont parcouru vers 2 heures les rues
du Parc, des Armes-Réunies et Léopold-Robert
pour se déverser sur la Place du Marché, où
plusieurs discours furent prononcés. M. René
Robert , secrétaire ouvrier à Berne, fit l'exposé
de la situation actuelle et dit en particulier que
la crise présente n'est pas une crise de pro-
duction, mais plutôt une crise de consommation.

M. Cosandier, secrétaire de la F. O. M. H. de
notre ville, prononça une vigoureuse condamna-
tion des nouveaux tarifs douaniers soumis à
l'appréciation des Chambres féd érales. Il de-
manda que toute la massé ouvrière manifeste de
façon imposante sa volonté et que le droit réfé-
rendaire lui soit réservé dans cette question.

De son côté, M. Marcel Itten exposa longue-
ment les divers points de deux résolutions vo-
tées par l'assemblée, forte d'environ quatre mille
personnes. Ces résolutions seront envoyées l'une
au Conseil d'Etat neuchâtelois. et la seconde aa
Conseil fédérale , . . . . . :

Elles demandent en particulier , que l'action des
secours de chômage ne soit pas limitée à une du-
rée de 150 j ours, mais qu'elle se manifeste indé-
finiment, ou plutôt jusqu'au j our d'une reprise
notable du travail. D'autre part, elles réclament
le prélèvement en faveur des caisses de chô-
mage d'une somme de 50 millions sur le budget
militaire. En outre, le maintien de l'allocation
supplémentaire de 20 % (dite d'hiver) est de-
mandé.-

Voici le texte exact des résolutions votées par
les participants à la manifestation d'hier :

Rêsoiittion pour les Conseils d'Etat
et communal.

Les ouvriers syndiqués de La Chaux-de-
Fonds, réunis au nombre de 4000, le lundi 4
avri l 1921, après avoir entendu les rapports de
leurs mandataires compétents, demandent :

1: La prolongation indéfinie des secours de
chômage.

2. La suppression de la troisième catégorie
de localités prévue à l'art 5 d'e l'arrêté cantonal
concernant l'exécution de l'arrêté fédéral du 29
octobre 1919, sur le chômage.

3. La fixation de minima de salaires sur. les
chantiers communaux en prenant comme base
les salaires payés dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

4. Le payement du salaire des j ours de mau-
vais temps aux chômeurs des chantiers.

5. La participation au contrôle et à la direc-
tion du travail par les représentants des ou-
vriers occupés sur les chantiers communaux.

6. La représentation, au sein des offices can-
tonaux de conciliation en matière de chômage,
des organisations syndicales ouvrières.

7. La nomination, d'entente avec les organi-
sations ouvrières, de la personne chargée d'ar-
bitrer les litiges pouvant survenir sur les chan-
tiers communaux.

Protestent : ;
1. Contre le jugement récent de l'Office can-

tonal de conciliation neuchâtelois. consacrant la
baisse des salaires et en violation de l'art. 35
de l'arrêté fédéral sur le chômage.

2. Contre le sabotage, par certains Conseils
communaux neuchâtelois. de l'arrêté sur le chô-
mage.
Résolution po ur les Conseils f édéral et national.

Les ouvriers syndiqués de La Chaux-de-
Fonds, réunis au nombre de 4000, le 4 avril
1921. après avoir entendu les rapports de leurs
mandataire s compétents, demandent :

En modification de l'arrêté fédéral du 29 oc-
tobre 1919. sur le chômage :

a) La prolongation indéfinie . des secours de
chômage.

b) La suppression de la troisième catégorie
de localités prévues à l' article 8 du dit arrêté.

c) Le maintien de l'allocation supplémentaire
de 20 % dite des fnois d'hiver.

Protestent contre les récents ju gements des
Of.'ices' cantonaux de conciliation en matière de
chômage (cantons de Vaud , Zurich et Neuchâtel)
et consacrant le principe des baisses de salaires.

Protestent contre le renchérissement de la vie
par le j eu de tarifs douaniers et demandent le
droit de référendum contre les dits tarifs.

Demandent un prélèvement de 50 millions de
francs sur le budget militaire et à l'effet de four-
nir du travail aux chômeurs.



Aux Etats-Unis: La motion Knox triomphe
Charles Ier parti ce matin
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A l'Extérieur
ta grève des raideurs en Angleterre
ïl_B** Les cheminots vont se mettre en branle

LONDRES, 5 avril. — Des nouvelles reçues
de divers centres, on croit pouvoir conclure que
les délégués des cheminots, qui doivent se réu-
nir mercredi, décideront d'appuyer les mineurs
dans le mouvement actuel plutôt que d'attendre
Fépoque où, le contrôle gouvernemental sur les
chemins de fer prenant fin, ils se trouveraient
menacés d'une baisse des salaires qui leur four-
nirait l'occasion d'une grève.

Dans certains charbonnages, les grévistes se-
raient décidés à empêcher le travail des volon-
taires chargés du service des pompes d'épui-
sement.

Toutes permissions suspendues
fiO*NDRÊS, 5 avril. — L'Amirauté a suspendu

toutes les permissions pour les marins et offi-
ciers de marine. Jusqu'à présent, toutefois, aucun
marin n' a été envoyé dans les m m es.

Les mines noyées
LONDRES, 5 avril. — Les grévistes ayant em-

pêché te travail des pompes (fépuisement dans
im puits d» Ptekhiïl (comté de Nottmgham), la
police a du accourir en automobile pour faire
assurer ce service.

Les pouvoirs du gouvernement
•fiONDREiS, 5 avril. — Le « Journal officiel »

publie une série d'ordonnances prises eu égard
à te situation actuelle et conférant au gouver-
nement de nouveaux pouvoirs, à peu près illi-
mités, concernant la réquisition des moyens de>
transports, la réglementation de certains com-
merces et k disposition de certains produits, no-
tamment des combustibles.
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Charles r sur son départ
Ue-x-impératriée Zita était seule au courant
LiAUSANNE, 4 avril. — Au cours de Fenquête

opérée à là vito Prangins par M. Potterat, ms-
pecteur -principal de la police vaudoise, accom-
pagné (Fun brigadier de la sûreté l'ex-impéra-
fcrice Zita a déclaré que Charles était parti de
Prangins jeudi matin 24 mars. L'ex-hnpératrice
a décidé, en outre, que c'est elle qui a tout pré-
paie pour le départ et que seule elle avait con-
naissance des projets de Charles.

. Une irritation des poumons
'¦¦PENNE, 4 avrfl. — On mande de Steinaman-

ger one tes médecins de Fex-empereur Charles
auraient diagnostiqué une irritation des deux
poumons.

Un démenti espagnol
MA33R1D, 4 awiâ. — L'agence Favre est en

mesure de démentir catégoriquement la nouvelle
de Berne suivant laquelle le ministre d'Espagne
aurait remis au prince Sixte de Bourbon un pas-
seport établi sous un faux nom et qui aurait été
¦HtiBté par Fex-emperem' Charles pour quitter la
Suisse.

'TÉF"* Le compromis sauveur
V£B«1NE, 5 avril. — Selon un télégramme qne

la « Correspondance Herzog » reçoit, tard dans
la mât, de Budapest, les négociations entre Bu-
dapest et Steinamanger auraient abouti à une
sorte de compromis. Avant de quitter te pays,
Fex-roi Charles lancerait à l'adresse du peuple
hongrois une proclamation dans làqueAte 11 dé-
clarerait maintenir ses prétentions au trône de
Hongrie et céder uniquement aux circonstances
de force majeure de l'heure.

ntfP^ Ce matin, à 9 heures et demie...
VIENNE, 5 avril. — L'Agence télégraphique

hongroise apprend de Steinamanger que l'ex-roi
Charles partira mardi matin à 9 heures et demie
à destination de la Suisse. Le tram de la cour,
comportant trois wagons-salons, vient d'arriver
à Steinamanger. La température de Fex-roi est
descendue à 37,8. 

UV Brave incendie dans !a Forêt-tore
SUNTïiAUSEN, 4 avril. — Le village de Sunt-

hansen, qui compte 600 habitants, est en flammes
depuis auj ourd'hui. Jusqu'ici, 30 maisons ont été
consumées. Les communications téléphoniques
sont coupées.

Aux derniers renseignements, on apprend que
Fincendie qui vient de ravager la commune de
Sunthausen, a été provoqué par des enfants qui
se livraient à un jeu imprudent La pénurie d'eau
actuelle a rendu très difficile la lutte contre le
sinistre. Plus de 30 maisons ont été détruites par
les flammés, ainsi qu_ l'hôtel de ville, la maison
d'école, et un assez vaste hôtel. Un grand nom-
bre d'habitants se trouvaient sans abri, mais il
semble, heureusement, qu'il n'y a pas de victi-
mes.

A signaler qu'en 1908 déjà, 'peu après te grand
incendie de Donaueschingen, la localité de Sunt-
hausen avait atissî été gravement éprouvée par
tw sfel-s-re du même genre.

I_ES_0. _A.11 T̂TTI CL&IOLG
L'attentat de la colonne de la Victoire

BERLIN, 4 avril. — D'après le « Lokal Anzei-
ger » il résulte de l'enquête ouverte et actuelle-
ment terminée, concernant l'attentat commis
contre la colonne de la Victoire à Berlin, que
Hoelz en est l'instigateur et que c'est lui qui a
fourni la matière explosive, de même que c'est
lui qui a dirigé tous les attentats commis durant
la semaine dernière en Allemagne centrale. Cest
dans ce but qu'il séjourna un jour à Berlin sous
le nom de Ferry.

Les Etats-Bfiis feraient une paix séparée
avec l'Allemagne

WASHINGTON, 5 avril. — On assure que le
président Harding approuve le dépôt à nouveau
de la motion Knox, en faveur d'une paix séparée
avec l'Allemagne. ¦

Le cliômacje en France
PARIS, 5 avril. — Au cours de la discussion

du budget du Travail devant le Sénat, M. Daniel
Vincent, ministre du Travail, a donné quelques
indication concernant la crise du chômage dont il
estime qu'on peut prévoir la fin prochaine. A
l'heure actuelle on compte 1,800,000 chômeurs
environ. Parlant des effets de la loi de huit heu-
res, il ajoute que les délégués français à la pro-
chaine assemblée de Genève auront pour ins-
tructions de demander que le proj et d'applica-
tion de la loi des huit heures à ragricultHie soit
retiré de l'ordre du jour.

Et. Asie-Mineure
Généraux grecs tués

LONDJRES, 5 avrfl. — On mande de Cons-
taj itmopte à F« Evenmg News » :

« Les Turcs annoncent que le prince André
— frère du roi Constantin — vient de succomber
aux blessures qu'il avait reçues dans Fun des
combats de ces derniers jours. Le gé*néral Vla-
houpoulos .a été tué.» . • - .. . < w>?r

¦B?*'*" L'offensive grecque est compromise
ATHENES, 5 avrfl. — Les journaux publient

de source autorisée un télégramme annonçant
que l'arrêt des combats devant Eskicheir a été
décidé, car les objectifs militaires ne visaient pas
à ha. prisé de cette ville même. Ils ont été atteints
par ^occupation dfAfion Karahissar et l'isolement
•ferroviaire d'Angora. Les troupes helléniques
sont rentrées sur leurs positions précédentes. Le
général Papoulas a visité l'armée de la frontière.

A la Société des Nations
Amendements au Pacte

GENEVE, 4 avril. — Les gouvernements tcfaé-
co-slovaque, dSmois et hollandais viennent de
soumettre à la commission des amendements de
la Société des Nations, qui se réunira à. Genève,
une série d'amendements nouveaux.

On se souvient que cette commission a été
constituée par le Conseil, sur I'mvitatîôn de l'as-
semblée, en vue d'examiner tous les amende-
ments au pacte présentés par tes membres de la
Société.

1. Le gouvernement tchéco-slovaque propose
de substituer au texte de Fart 2-1 du pacte un ar-
ticle nouveau, afin d'encourager la conclusion
de toute convention tendant à préciser ou à com-
pléter les engagements, en vue du maintien de
la paix ou de la collaboration internationale. Ces
conventions devraient pouvoir être négociées
sou® les auspices du Conseil et de F Assemblée
de la Société dfes Nations et dans des conféren-
ces spéciales convoquées par eux à cet effet.

2. L'amendement chinois a trait au même ar-
ticle 21, que le gouvernement chinois voudrait
remplacer par le texte. La doctrine de Monroë
est reconnue comme non incompatible avec au-
cune des dispositions du présent acte.

3. Le gouvernement hollandais propose que
l'élection des quatre membres non permanents
du Conseil se fasse au scrutin uninominal et se-
cret pour une période de deux ans avec possi-
bilité dfe réélection immédiate à partir de 1921.
L'assemblée désignerait dans ses réunions an-
nuelles deux des quatre membres en question.
Aucun de ces membres ne pourrait siéger pen-
dant plus de deux périodes consécutives et après
avoir fait partie du Conseil pendant une ou deux
périodes de deux ans. H ne pourrait être réélu
avant l'expiration d'une période qu'on propose
de fixer à quatre ans. Le deuxième amendement
propose que toutes les questions de procédure
posées aux réunions de l'assemblée ou du Con-
seil, y compris les règlements d'ordre intérieur,
soient résolues par l'assemblée ou le Conseil et
décidées à la majo rité des membres représentés
à la réunion.

Le gouvernement hollandais propose d insérer
un article 6 bis aux termes duquel les dépendes
de la Société seraient supportées par les mem-
bres dans la proportion établie par un règlement
des finances à fixer par l'assemblée et de stipu-
ler qu'A appartient à l'assemblée de fixer te bud-
g-est aass»! et ste sé-sfer te ccwiQtehSîlé,

4. Enfin, le gouvernement français a annoncé
par télégramme un amendement à l'art. 9 du
pacte dont le texte n'est pas encore parvenu au
Secrétariat de la Société des Nations.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'ouverture
BERNE, 5 avril. — Séance du 4 avril, à IS

heures :
Le vice-président M. G. Mûller occupe le siè-

ge présidentiel. 11 prononce l'éloge funèbre de
MM. Bettex, conseiller national, et Schurter, j u-
ge fédéral , décédés depuis la dernière session.
L'assemblée se lève en leur honneur. Le prési-
dent fait part à l'assemblée d'une série de com-
munications. Il annonce la démission de M. Ar-
thur Eugster, député des Rhodes extérieures
d'Appenzell.

Deux nouveau députés, MM. Trolliet (Valais),
qui remplace M. Pellissier, et Ruh (Schaffhouse),
successeur dé M. Hefti, sont validés et asser-
mentés. M Platten (Zurich) dépose la promesse
solennelle sur le bureau.

Une question de M. de Darde!
Ml de Dardel pose au Conseil une petite ques-

tion demandant si la direction des postes a pris
des mesures pour assurer la sécurité des voya-
geurs transportés par les auto-postes.

Une autre de M. Grimm
M. Grimai et d'autres signataires ont déposé

l'interpellation suivante : Le Conseil fédéral a-t-
il connaissance des menées .monarchistes de
Charles de Habsbourg en Suisse ? Sait-il dans
quelles circonstances il a quitté le domicile qui
lui avait été assigné en Suisse ? N'a-t-il pas vio-
lé les conditions du droit d'asile ? Le Conseil fé-
déral est-il d'accord avec la rentrée de Charles
de Habsbourg en Suisse ? Quelles mesures ont
été prises en ce qui concerne le séjour de Char-
les de Habsbourg en Suisse ? Ce séjour ne de-
vrait-il pas être interdit ?

M. Nicolet (Genève) demandera par interpel-
lation comment il pense défendre les intérêts de
Genève dans les zones.

Coin- de justice internationale
La Chambre aborde ensuite le premier objet

à l'ordre du j our, l'établissement d'une cour de
justice internationale. MM. von Streng et Gau-
dard rapportent. Ils proposent l'entrée en matiè-
re sur le projet d'arrêté portant la ratification
des protocoles signés à Genève, le 18 décembre
1920 et» autorisant le Conseil fédéral à reconnaî-
tre, sous réserve de communications à l'Assem-
blée fédérale, la compétence de la Cour de jus-
tice internationale.

M. Schnrid (Argovie) déclare que le groupe so-
cialiste votera contre l'entrée en matière parce
qu'il estimé que Faibitrage international est une
utopie. M. Motta, chef du Département politique,
expose que la création d'une cour de justice in-
ternationale est la plus considérable des dé-
cisions prises à Genève. Elle comble une lacu-
ne des plus critiques du pacte. Tout l'effort de
l'assemblée de la Société des Nations a consisté
à trouver un moyen de réaliser une cour de jus-
tice constituant un progrès sur Fétat existant.
Entre l'arbitrage facultatif et l'arbitrage obliga-
toire, impossible à obtenir actuellement de tous
les Etats, la Suisse a cherché un système tran-
sactionnel : uu article (Faprès lequel les Etats
peuvent déclarer accepter la juridiction obfea-
toire soit pour certaines catégories de litiges.

M. Platten, (Zurich), au nom du groupe com-
muniste propose de ne pas passer à la discussion
des articles. Il estime que tes criminels et les as-
sassins qui ont déclanché te guerre mondiale
n'ont pas le droit de s'ériger eu juges et que
les ouvriers n'ont rien à attendre de cette jus-
tice.

M. de Rabours (Genève) salue avec plaisir
une orientation nouvelle du Conseil fédéral vers
la vie internationale et souhaite que notre
peuple comprenne toujours davantage qu 'il ne
peut rester replié sur lui-même.

Le groupe communiste
MjM. Belmoni, Platten ©t Schneider annon-

cent qu 'ils se sont constitués en groupe commu-
niste sous la présidence de M. Platten.

La séance est levée à 19 h. 50.
Conseil des Etats

La première séance
BERNE, 4 avril. — M Baumann, président.

Ouverture 18 heures. Discours présidentiel. M.
Baumann, président, prononce l'éloge funèbre
de M. Emile Schurter, juge fédéral, décédé le 21
février dernier, et de M. Gustave-François Bet-
tex, conseiller national vaudois, décédé le 17
mars. .

L'assemblée se lève pour honorer la mémoice
des défunts.

Programme de la session
L'assemblée approuve tacitement le program-

me établi par le président, qui a inscrit une ving-
taine de tractanda parmi les objets urgents à li-
quider pendant cette session de deux semaines.

Loi sur tes loteries
Le Conseil passe à la discussion des articles

renvoyés à la commission. Rapporteur : M. An-
dermatt (Zoug). Les nouveaux textes présentés
parla commission aux articles 1. 4, 5, 7 et 8 sont
adoptés après une courte discussion. Les ar-
ticles 18 et 19, emprunt à lots, sont adoptés se-
lon la formule proposée par la commission par
15 voix contre 13 données au texte proposé par
le conseiller fédéral Hœberlin.

Le proj et est ensuite adopté dans son ensem-
ble à l'unanimité.

Session de mardi à 8 heures : Constitution de
St-Gail, organisation fedfciatpe fédérale. Séance
tessâe à »h.  dû.

Un arrêté du Département militaire sur les
recrues des classes anciennes

BERNE , 4 avril. — Sur la proposition du Dé-
partement militaire , le Conseil fédéral a décide
que les recrues des classes anciennes doiven t
de préférence être affectées à l'infanterie. A ceux
qui dans l'année de la levée accomplissent leur
25me année au moins , il est loisible, soit de faire
du service actif , soit de se faire affecter aux
services auxiliaires ; si leur préférence va à cette
dernière affectation, ils se trouvent assujettis
au paiement de l'impôt militaire et sont par con-
séquent inscrits au contrôle spécial de l'impôt mi-
litaire, au lieu d'être compris dans la liste des
recrues.

L'arrêté entre en vigueur à b date du 4 avril
192tt.

Il sera appliqué lors de la revision à Farrivée
au corps pour les écoles de recrues de Hnfanterie
et des troupes sanitaires arrêtées par décision
du Département militaire du 19 mars 1921, pour
l'année courante.

Chronique netutteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 28 mars au 2 avrfl accuse
4029 chômeurs totaux, soit 2858 hommes et 1CH
femmes. 2862 chômeurs retirent des secours.

1161 chômeurs et chômeuses sont occupés à
des travaux dits de chômage.

42 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Des cours de lingerie et d'économie domesti-
que ont été organisés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Us sont suivis par 65 chô-
meuses.

Le chômage partiel donne tes chrfîres sa-
vants :

Industrie chocofatière: : 32 hommes. 16 fem-
mes; total 68.

Industrie vrnicote : 9 hommes, 1 femme; to-
tal 10.

Industrie des confections : 23 hommes. 79 fem-
mes ; total 102.

Arts graphiques: 3 hommes, 5 femme»; to-
tal 8.

Industrie des allumettes : 25 hommes, 16 fem-
mes; total 41.

Industrie métaflujrgiqt» : 94 hommes, 4 fe«a-
mes; total 98.

Industrie des moteurs : 19 hommes.
Industrie horlogère et branches annexes :

4201 hommes, 3021 femmes; total 7222.
Soit 4426 hommes, 3142 femmes; total 7568.

Off ice cantonal de p lacement.
L'accident de la Côte de Rosières.

Les experts chargés de rechercher tes causes
du terrible accident survenu te Vendredi-Saint à
l'automobile postale qui fait le trajet du Locte à
Travers, viennent de déposer leur rapport. Tous
concluent à l'incapacité du chef du garage qui
conduisait la voiture et à sa négligence. Les
freins étaient en bon état, mais n'avaient pas été
réglés avant le départ. Le conducteur occasion-
nel a été mis à pied, puis congédié définitivement
par la direction postale du IVme arrondisse-
ment, d'accord avec la direction générale. L'en-
quête judiciaire poursuit son cours.

La Cha&x- de- Fends
Les prochaines élections communales.

Dans une séance tenue hier soir te parti pro-
gressiste national a désigné tes citoyens, sui-
vants pour le représenter dans le bloc national
lors des prochaines élections :

1. MlM. Grosclaude, professera- ; 2. Scharpf
Gottfried, conseiller général sortant ; 3. Dr Tell
Perin, avocat ; 4. Gutmann André, conseiller gé-
néral sortant ; 5. Besse René, agent d'assuran-
ces ; 6. Bauer Charles, fonctionnaire postal ; 7.
Liechti Louis, agriculteur ; 8. Dr P. A. Gagne-
bin, médecin ; 9. Hummel Charles, aguculteur ;
10. Graber Albert, conseiller soran ; 11. Wilhelm
Franz, fils, négociant ; 12. Braichet Joseph,
fonctionnaire postal ; 13. L'Eplattenier Numa ,
fonctionnaire cantonal ; 14. Strahm Ernest, di-
recteur commercial ; 15. Bieri Hans, entrepre-
neur ; 1-6. Frossard Léon, horloger.

Les oktifre-s entre parenthèses indignent tes changes
de la veille. _ _

Demande Offre
Paris. . . . . 40.00 (39.8S; 40.70 (40.65 )
Allemagne . . 9.00 ( 8.95* 9.70 ! 9.68)
Londres . . . 22.51 (22.80J 22.68 (22.70)
Italie . . • 23.40 (23.10) 24.30 (23.9o >
Belgique . . . 41.60 (41.50; 42.85 «42.80 -
Hollande . . .198.15 (196.00 199.85 200.00)
Vienne. . . - 1.20 (1.05) 1.80 (1.90:
., v _ ; câble 5.6» (5.68; 5.83 (5.86
New-Yarfe [ chèque 5.67 (5.66 . 5.83 .<5.S6 )
M adriil . . 80.15 (79.80) 80.85 (81.25)
Christiania . 92.40 t 92.90) 93.35 ( 94.15)
Stockholm . .134.40 (135.15 135.10 (136.10

_L» cote du ei-LSiifegc?
le 4k avril à micti
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Essayez un ¦—¦¦¦»¦¦-¦¦
MOTOCHASSIS f| (

2HP 3 vitessesmWLmtmBmÊmÊLmmmmmmm
et vous comprendre/ pourquoi cette machine a remporté les
premiers prix dans tous les concours auxquels elle_ participé.
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Usines â_Courfaivre
Agents à La Chaux-de-Fonds :

(J UTTMMTS & GACON £. EUHFUSS
Rue de la Serre 110 Rne de le. Ronde 4 et 7
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K

-̂L -i, _ _ ZURICH, Stampfenbachstr. 46 !48
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SALLE DE LA CROIX BLEUE
bnndi et IRordi II et 12 avril 1921, à 8 h. du soir

Grandes kpMU» Théâtrales
sous les auspices du

Chœur mixte du Grand Temple
Madame l'Ancienne
pièce neuchâteloise en 4 actes et 6 tableaux , ti rée au roman d'Oscar

Hii"uenin. Coslumes et décors de l'énoqne. 50111
Au profit de la reconstruction du Grand Temple

PRIX DES PLA.GES : toutes Numérotées. Pr. l.SO et a.—. .
Location : chez Mme Witsehi-Benguerel, Rue Léopold-Robert SB.

Pas de vente

In i prouver
la supériorité de nos pdBits

il sera donné mercredi 6 Avri l , sur la Platée du
Marché, au grand banc-automobile PBRTUISKT
une dégustation gratuite de nos fameuses.galettes
au beurre avec crème battue. 4947

13 CI©? CI @$ 50096$» 
B

Libr_irië Courvoisier
8

Knvoi au dehors contre i- i ' i iihoursement.

/ Jalon \( de cntode Y
ÈiuPrintempi\

Tê$ f êS  étage m

\ TKodèies /
\ £te$>arif /

• ''
5*222

Vaincus..».
le» eot»_B_3 d'air par l'emploi des arrêts automatiques pour fenêtres

_^:MF JF «*
Poonruot attendre à ph» tard f .  &&£
InateUe. l'appareil « PIFF » sam «eèafd.
Fréquemroent vos vitres se brisent ; ce qoi'afest pas économique,
Faites fâcha* <f-anéts« PIFF» automatiques.

Pâi de f appareil : Fr. %.—
En vente : La Chaux-de-Fonds. Magasin Atassié.

Le Loele, Magasin Sandoz frères A Co.

attention î Attention !

JOLIES ROBES
e» beau crêpe de Chine, toutes teintes, faites sur mesures,
an goût des clientes, aux prix de Jr. 85.—, 95.— et 110.-,
tout compris. S'adresser chez : 3189

M~ A. MIÉVILLE
Rne Léopold-Robert f £8, au 3me étage, à gauche.
A. la même adresse, on demande une ou deux assujetties

Mistella
vieux

capiteux, agréable

m Fr. 2.50
le litre sani* verre

Sotii Ht Consommation

Fonte de déchets. Or, Urgent, Platine
La Maison Uockreutiuer & Robert S. A., Bue de la Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-30826-C 3381

TlhA est au goût lie
Lt I ¦¦ 5̂ lous les palais

TT1%|Ô rafraîchit à
Le S 11̂ 5 toute heure

Le S B B  %S aux nerfs

Se trouve en tontes sortes, qualité» et pgri-
dans la M a i s o n  spécial*. de Th-é«

„mercure "
Bureau Centrai à Berne. 8, rue de L_uf>e.

135 sueeurwales. 4**5

AD Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Plate lieuve et SOT le Marché

[DISSES
de GRENOUILLES

90 cent, la douz.
i&éjg Téléphone 1117

Impressions couleurs iïïï'pAiniïi.

Hôtel de la CROIX - DDR
I-5, rue de la Balance 10

Tous les Mercredis soir
dés 19 h. 30

TRIPES
— Téléphone 333 —

^ e recommande, Lonis Itnfer.

2-3 Pensionnaires
sont demandés dans petite Pen-
sion bourgeoise. — "S'adresser
rue Numa-Droz 113, au ler étaee,
à gauche 19S4

£e fiancé de r l̂sacienne
PAK .

Henry de LA VAULX ——

« Vraiment, pour un homme dont le métier se-
rait d'y voir un peu clair, tu es plus 'aveugle
q'une taupe !
: Louise Holweck ?... Je ne . sais ! quoique son
aisance relative doive la mette à l'abri de toute
entreprise de ce genre. , .. , ' .* .

« Mais Madeleine !...
« Ah ! si j e n'avais pas un intérêt perso-miel

à... offrir un séjour au grand air à la fille du
vieux Hans... j'arrêterais net les frais !

L'autre , pourtant, continuait, donnant des dé-
tails sur son entrevue avec le directeur d'u-
sine.

Visiblement, ri s'émerveillait d'avoir si bien
jo ué son rôle de fils, (Fun homme dont il n'avait
j amais entendu parler.

— Lin cheveu , seulement dans l'affaire, di-
sait-il plaisamment. Pourquoi m'avoir fait invi-
ter M. Holweck à venir avec nous ?

— Simplement, répondit Ludwig en haussant
les épaules, parce que ni Louise ni Madelein e
ne seraient parties toutes seules avec toi et que
l'oncle n'eût pas davantage consenti au voyage
Je sa nièce en compagnie d'un inconnu.

« D'ailleurs, tranquillise-toi, M. Holweck ne
sera pas de la partie. Il aura un empêchement
au dernier moment.

«L'auto sera devant ra porte de . la rue Da-
guerre demain à une heure de l'après-midi. Tu
peux compter sur mon chauffeur.

Le lendemain, comme l'avai.t promis Ludwig,
une auto grise qu'on eût pu , même de près, pren-
dre pour une voiture militaire stationnait au 109
de la .rue Daguerre.

Gusta, arrivé depuis quelques 'instants au lo-
gement de Louise, descendit aussitôt en compa-
Srite des deux jeunes filles , soutenant Madeleine
encore assez faWc

Mais, au moment où tous trois allaient monter
en voiture, M. HoJweck fit son apparition.

Il avait pu se faire remplacer par son associé
dans un voyage nécessité par une commande
reçue au dernier moment.

Désoriente, Qusta courut, sous un ppétexte,
jusqu'au faubourg Samt-Jacques.

Là, il tomba de son haut : Ludwig était parti
la veille pour Belfort.

Très inquiet, désormais, sur l'issue de l'aven-
ture il revint en toute hâte retrouver ses compa-
gnons de voyage.

Que faire ?
11 était trop» tard, maintenant, pour reculer !
Mats comment se débarrasser de M. Hol-

weck ?
— Ah !.si Ludwig était là ! grommelait Louis

Gusta. Il aurait déjà trouvé le moyen de ren-
voyer ce gêneur à ses fusées d'obus.

«Et c'est touj ours la même chose !..., le grain
de sable qui enraye la machine !

« Ce diable de Wenzel pouvait bien me dévoi-
ler le... truc sur lequel il comptait pour empê-
cher le directeur d'usine de venir au rendez-
vous.

« Comme c'est malin ! cette histoire, dé com-
mande à aller chercher tout de suite ' en pro-
vince...

« Et pourtant ça avait pris puique M. Holweck
a envoyé son associé à sa place 1

« Je suis sûr , conclut le faux Hermaïui Than-
rier , que Ludwig me traitera d'imbécile quand je
lui raconterai ça.

« J'aurais dû le prévenir que ce damné Hol-
weck avait un associé... voilà ce qu 'il me repro-
chera !

Louis Gusta ne savait, que l parti prendre.
Les deux j eunes filles étaient montées à l'in-

térieur de la limousine.
M. Holweck se tenait à la portière, prêt à

s'asseoir sur le strapontin laissé à son intention.
On ne pouvait pas rester là !
— Vous connaissez le chemin ? demanda en-

fin M. Hermann Thanner au chauffeur .
— Oui, monsieur, répondit respectueusement

celui-ci.
— Alors... en route.
Mais, comme Gusta s'apprêtait à suivre ses

invités dans Tmtériem de k voiture, le cfaut-

sorte tk clôture en fort grillage qui formait com-
me une seconde encenite à Fintérieor de 1a pre-
imere.

— Venez avec moi, fit le gardien toujours
parlant bas.

—Mais, objecta Hermann, je ne suis pas seul...
j'amène des clientes avec moi, n'êtes-vbus pas
prévenu ?
— Venez ! répéta l'autre simplement

Le ton impératif de celui qu'il considérait
comme devant être un bas employé de la Lin-
denstrasse surprit Louis Gusta.

Il obtempéra néanmoins à Fordre qu'on lui
donnait.

Les deux hommes traversèrent ïenceinite
clôturée de grillage, traversèrent la cour pavée
et entrèrent dans la partie des communs sur-
élevée d'un étage.

Le rez-de-chaussée semblait occupé en entier
par une salle au milieu de laquelle ronflait un
poêle de faï ence carré, à décor de fleurs bleu de
Prusse et dont le tuyau traversant le plafond
devait chauffer économiquement la pièce située
à l'étage supérieur.

Un vieux bahut sculpté, des chaises palliées,
deux fauteuils à coussins de tapisserie, une ta-
ble à pieds tors, quelques assiettes et de vieilles
gravures accrochées aux murs, deux armoires
ae chêne de chaque côté dé la cheminée à gran-
de hotte, donnaient à cett e halle aux poutres'en-
fumées un cachet artistique et confortable qui
pouvait n 'être après fout que l'effet d'un hasard
réunissant, dans cette pièce pavée d'anciens car-
reaux noirs et blancs, de vieux meubles mis au
rebut par des propriétaires épris de modem-
style.

Hermann Thanner se désolait en songeant à
l' attente si longue qu 'il était obligé d'imposer
à ses... clientes, comme il venait de désigner les
pauvres jeunes filles en annonçant leur arrivée
au gardien de la propriété.

Ce dernie r , sans s'inquiéter le moins du mon-
de, de l'impatience, pourtan t assez visible, de
son visiteur, le priait poliment de s'asseoir, sans
que sa politesse révélât en. rien l'obséquiosité
d'un inférieur.

Mais, protesta Louis Gusta, je ne peux pas
laisser ces demoiselles « mariner »... éternelle-
ment dans l'auto.

« Ça va leur paraître suspect.
« Déjà en venant , elles trouvaient le temps

long et s'étonnaient de parcourir tant de kilomè-
tres pour arriver à une villa annoncée comme
étant... à deux- pas d'Etampes.

Elles attendront, ces demoiselles, riposta
ii-oidement le gardien de la vill a de Bue.

« Je... désire d'abord savoi r le but de votre...
visite.

« Vous connaisse/, les mots de passe. Vous
avez la clef de la grille cKentrée et La manîèiFe

de s'en servir. Vous vous êtes fait reconnaître
sans trop vous tromper-.

— Sans me tromper ?...
— Oui, un mot de changé... Ça n;a pas d'im-

portance. Vous êtes Français ?
— Oui.
— C'est pour ça... Vous ignorez la construc-

tion grammaticale allemande...
Hermann Thanner bouillait littéralement d'im-

patience. * ; , .
L'envie le prenait d'envoyer promener l'en-

nuyeux bonhomme avec toutes ses questions ;
de lui commander d'ouvrir la grande porte pour
.faire pénétrer l'auto dans la première enceinte
tout au moins.

Qu'allaient s'imaginer... les clientes de mon-
sieur Louis ? . ; * ; . '

Avec ça que la tâche serait déjà si facile pour
les amener dans les bras de la Lindenstrasse,
Louise Holweck surtout !

— Donc, continuait le questionneur sans se
presser, vous êtes l'« homme du cinéma »?.

— Hein ! sursauta Louis Gusta.
Puis se reprenant aussitôt, riant d'un gros

rire :
— Oui, oui... parfaitement ! Je suis l'homme

du cinéma.
« Alors, dte-mandas-t-irl spulaigé, croyant que

cette simple constatation suffisait, vous êtes au
courant de l'aventure ?

— Quelle aventure ? Votre rencontre toute
fortuite avec deux femmes que ' vous espérez
amener... à vos fins par une séquestration... con-
fortable , par l'habitude d'un bien-être qu 'elles
n'ont pas le moyen de s'offrir avec leurs pro-
pres ressources, par la menace enfin de les lais-
ser ensuite retomber dans leur misère ?

« Est-ce bien une... aventure ?
— Vous ne savez pas tout ! Sans quoi...
— Je sais, monsieur Louis, tout ce que je

dois savoir et n'ai rien à apprendre... de, vous.
« Si vous voulez me suivre jusqu 'à la villa ,

ces demoiselles vous attendent dans le petit sa-
lon du rez-de-chaussée pour recevoir vos
adieux.

— Mais, s'écria Gusta suffoqué... alors... vous
les avez fait entrer ?...

— Probablement, coupa le singulier gardien
en ébauchant un sourire ironique. Mais hâtons-
nous, monsieur Louis, vos... protégées doivent
mourir de faim , et je ne puis leur faire servir
le souper qu 'après votre départ.

— Comment ? protesta monsieur Louis sin-
gulièrement énervé par .le ton net et impératif
de son interlocuteur. Ne dois-je pas dîner, moi
aussi, avec mes... demoiselles ? Tai très faim ,
d'ailleurs...

«Et puis, ne me faut-il pas commencer dès
maintenant à les.» apprivoiser ?

&A smvm).



Qui prêterait Fr à fê
personne de toute continuée ; rem-
boursables suivant entente. —
Offres par écrit sous chiffres K.
J 5-201 au bureau de TIMP-R-
TtA I . 2___i

iifltlGfflîite. lent" pendule
de Paris , bien réglée , marchant 3
semaines. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc '.I TER . au 5mo
étaee. à gauche. 5*184

IfUSSagOS et Fabrique de
boutons en étoffes. — Teinturerie
Rue Nnma Droz -OO.

5140

Bel appartement "SÇ
centrale, 3 graucle.s pièces, cui-
sine et .corridor , à louer pour fiu
avril. Même adresse ù vendre ,
>olie chambre de jeune fille en
prtch-pin, à l'état de neuf, lit
complet , armoire à glace, lavabo ,
tabl e de nuit et chaises. 1 grand
buffet , 1 divan , fauteuil , potager
à gaz, etc. — S'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer , rue 1*0-
pold-Bobert 9. &905

Ma o-acûr) On demande a
JMUtgcUa.l-i louer un magasin
avec cave , ou local . Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres
B. B 4973, au bureau de 11K-
PAflTIAI.. 'l9?3

A rr_tn«ir*A d'occasion un
Vouttl V -vélo pour jeune

fille , plus une charrette pliante,
on cornet pour auto , un petit
toor avec chariot et uu accordéon.
— S'adresser rue de Gibraltar 5 A,
au 1er étage. 5058

§B  ̂ A vendre 5}e«_
grandes couvertures et
laine, de 200/170, pour £r. 15
la pièce. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 508P»

DéChGfS "latine?*"*plus hauts prix. Or fiu pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
— Jean - O. Huguenin , Es-
sayeur-Juré, rue de la Serre 18.

Oignons, t!_r _Lp*
gnons jaunes , plate, à fr. 1.60
le kilo. — Se recommande, Vve
Dueommun , Sombaille 11 (Petit-
Monirei:- *) . Ancien domiciie, Ke-
nens (Vaudl 4779

Oorsetiére *2£g£
(irait encore quelques réparation '*
de corsets et sontîtui-gorge. Tra-
-«_ soigné. — S'adresser Place
ISfeirve 6, an ler étage, à droite.

4908

A Xremàve m superbe divan
A VomUrC moquette, 2 jolie
lits en fer, dont un blanc avec
sommier métallique, matelas et
troie-eoina, crin animal, _n la-
vabo et nue table. Prix très avan-
tage--. 51*22
S'ad. an bar. de l'clmpartial.>

Sommelière â£$Ç$
service, ue parlant que Français,
cherche place dan s bon Restau-
rant. 4956
S'ad. an bar, de l'<Impartial >¦
Rarfl flTI P 2xa '/t ">- démon-
JDcU. «W£UC taDiej couverte en
tuiles est k vendre. — S'adresser
r. du Doubs 145. au sous-sol. 5062

¦Rflrri^TflC A venare S m.
aVAlL A Tj L V a .  jolies barrières
en fer . en très bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, au 1er
nhw rvrui

PboiogrâpMe. ${$£
tograpliique « Nettel Deckrulle »,
10X15 c*. obturateur si rideau ,
2500 s&e., à vendre . Objectif
e Zqiss-Tess-l')»., F. 4,5. 1IS01»».
Prix 300 fr. au lieu 900 fr. —
S'adresser après 7 h. du soir ,
chez M. Fr. Poinmerining , nie
fies Terreaux 18. , 5082

ff* tîil J* A ¥enc're UI1 char a ri-
WIMPI , lielles grand format
ayant trè s peu servi , bas prix. —
S'adresser à M. Alcide Pellaton ,
rue Combe-Giieurin 37. 5097

f piin^ fiJtû cherclîù iH-cé dê
UCUIIC UUC suite comme bonne
:'i tout faire. — Ecrire sons chif-
fres J. E. 4933, au bureau de
]VImp art ial  » . 4939

Racommodages. SjSHÏ
commande pour .lingerie et vête-
ments de dames, messieurs et en-
fants , sur demande on se rendra
à domicile. — Adresser offres
écrites sous initiales E. J.
4735 an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4735

QpnSCCPllÇP Bonne repasseuse
acpaodCUOC. se recommande
pour faire des journées chez par-
ticuliers . — Ecrire sous chiffres
R. E. 50S3, au bureau de t*i Im-
p artial  » . 5083
Çpnup n fp  On demande bonne
Ûvl IftUlC - servante, au courant
ries travaux d'un ménage soigné. -

5139
S'ad. au bnr. de l'ttmpartial». :

flPjPriHti. minisfraiion de '
la ville cherche, pour époque à !
convenir, jeune homme intelligent, -
ayant reçu une bonne Instruction. '
Rétribution immédiate. — Otites ;
par écrit, sous chiffres P. D. .
4892 au bureau de I'IMPARTIAL. I
Dnnnp ;l tout faire, capable et '
DUUUB sérieuse, est demandée. '

5067 '
S'ad, an bnr. de l'tTm'partial». .

Commissionnaire e3l£TZl \
heures d'école. — S'adresser -au i
Magasin de Vanneri e Robert-Tis- !
sot. 5081 j

feur le regarda d'un œil tellement expressif qu il
ferma tout net la portière et s'installa sur le
siège df avant.

— Derrière la glace, observa simplement le
ooatdiucteiir de l'auto, Monsieur n'aura pas froid.

Et il démarra doucement.
La voiture tournait presetue aussitôt au coin

de Faveoue du Marne dans laquelle ©Re s'enga-
geait pour exécuter, peu après, devant l'église
de Montrouge un virage savant.

A l'octroi d'Orléans on s'arrêtait quelques ins-
tants pour faire contrôler le nombre de litres
d'essence contenus dans le réservoir de l'auto-
mobire ; pais on repartait, droit dtevant soi, par
la grande route pavée.

Bourg-la-Reine, la Croix-de-Berny, puis An-
tony furent rapidement traversés.

— Cest par îà, Bue ? demanda soudain Louis
Gusta au chauffeur en prenant soin d'étouffer sa
voix.

— Non, monsieur, répliqua le mécano avec -un
sourire, nous sommes sur ta. route d'Orléans
qne Fon peut suivre pendan t un certain tempse
pour aller à Etampes. <

— Mais, nous n'allons pas à Etampes ?
— N'est-ce pas aux environs de cette ville

que se trouve la villa où nous devons conduire
ces jeunes filles ?

— Pas du tout ! s'exclama Hermann-Thanner.
C'est à._

Le chauffeur , (Fun . bruyant écla t de rire coupa ,
sans le moindre respect cette fois, la phrase
de son interlocuteur.

— Rapportez-vous-en à moi , dit-il ensuite
femifièrement.

«Nous avions prév u le cas où ce monsieur,
malgré vos précautions, tiendrait à accompa-
gner les. demoisettes et., je sais ce que j'ai à
faire !

L'auto à ce moment passait devant une grande
voie qui croisait à angle . droit la route d'Or-
léans.

Le chauffeur bloqua ses freins et s'arrêta sur
le bord de la route.

— One panne ? s'exclamait aussitôt, fort gaie-
ment ("FaiMeurs, M. Holweck en passant sa tête
à la portière.

— Rien de grave ! répondit ie chauffeur eu
sa«ta_rt de son siège. L'allumage... qui ne se fait
pas bien... j e  vais nettoyer les bougies-

Pendant que le chauffeur vérifiait Falltunage ,
Hermann Thanner qui avait mis pied à terre,
causait avec M. HoKveck.

— Une chance, constatait ce dernj ei-, que votre
v^tta soit inhabitée en ce moment.

— Ma villa ! protestait Hermann. La maison
ne m'appartient pas , malheureusemen t pour mu.

« Ce qu,'il y a de bien dans notre combinai-
son, c'est la présence, dans les communs dé-
pendant de f habitation, du « ménage » placé
ià comme gardien de la propriété.

i

« Avec tut homme, on est toujours plus tran-
quille à la campagne et la femme aidera ces
demoiselles pour les provisions, la cuisine...

— Oui , oui , approuvait le directeur d'usine ,
j'ai songé à tout cela et c'est ce qui m'a dé-
cidé à accepter votre si aimable invitation.

« Sans domestiques , la chose eût présenté des
difficultés presque insurmontables.

Et la conversation continuait , voltigeant d'un
sujet à l'autre, tandis que le chauffeur , touj ours
occupé à monter , démonter et remonter les bou-
gies de son moteur , maugréait à demi-voix con-
tre ces accessoires d'automobiles « qui devaient
sûrement être boches pour ne pas faire un meil-
leur uage » !

A plusieurs reprises déjà M. Holweck avait
tiré sa montre de son gousset.

— Je ne serai j amais de retour à Paris ce son
si ça contenue , grommela-t-il enfin.

«-Le temps d'installer ces demoiselles dans
leur... villa et de retourner...

— Je vous reconduirai à Etampes, monsieur,
proposa le chauffeur qui avait entendu. En pre-
nant le train vous pourrez arriver à Paris pour
dîner.

« Monsieur Hermann et moi nous rentrerons
par la route : si nous avons une panne nous le
verrons bien ! • ¦

« D'ailleurs, je crois que ça va marcher... Si
ces mesieur s veulent remonte r en voiture.

Pendant quelques kilomètres, l'auto se com-
porta raisonnablement.

Mais en sortant de Dourdan , dans la côte as-
sez forte des ûranges-le-Roi, le moteur se mit
à bafouiller désespérément.

Le chauffeur vérifi a, à nouvea u , ses bougies,
M. Holweck, en sa qualité d'ancien négociant

en pièces, détachées pour cycles et automobHes,
s'en mêla , sans succès d'ailleurs , car il ne trou-
va rien d'anormal.

On se remit pourtant en route et lorsque la
voiture parvint enfin en haut de la descente qui
conduit à Etampes, l 'oncle dé Louise constata
avec désespoir qu 'il avait tout juste le temps de
se fair e conduire à la gare pour prendre le train
de Paris.

Cet excellent monsieur Hermann Tkàaner
mettrait le comble à soiPobligeance en présidant
lui-même à l'installation de ces demoiselles.

Comme on arrivait devant ta voie ferrée, le
train entrait en gare.

Les adieux furent brusques.
M. Holweck courut et se précipita dans le

prtmiar wagon venu sans prendre même son
billet au guichet.

II était temps, : la locomotive*- sifflait pour le
départ , . . . . .

— . Bigre ! . - murmura le chauffeur en voyant
revenir Louis Gusta qui avait accompagné le
.wyageur sur le quai. J'ai eu chaud .S A ior-cc

de retarder notre arrivée à Etampes, j'ai failli
lui faire manquer son1 train !

— Eh ! bien ! avoua comiquement Hermann
Thanner... nous aurions été jolis ! Tout était ra-
té !

Le chauffeur grimpa sur son siège. M. Her-
mann, cette fois, s'installa dans l'intérieur de la
limousine.

L'auto vira devant la gare , gagna la grande
route et s'engagea dans la direction de Dour-
dan, sur la côte qu'elle monta à toute allure.

Comme par enchantement, les bougies s'é-
taient décrassées toute seules ; le moteui qui
battait la breloque tant que M. Holweck occupait
les coussins de la voiture , se montrait mainte-
nant d'une souplesse remarquable.

En vingt minutes, on atteignait Dourdan, Li-
phard, Saint-Cry, Angervilliers passaient com-
me un rêve.

Pourtant , Louise Holweck et son amie Made-
leine s'étonnaient que la villa située aux envi-
rons d'Etampes fût... si éloignée de cette der-
nière ville.

Ne sachant que répondre , Louis Gusta baissa
la glace derrière le dos du chauffeur et inter-
pella vivement celui-ci.,

— Excusez-moi, monsieur , lui répondit-on à
mots entrecoupés, j'ai oublié tout à l'heure sui
la route, en arrangeant mes bougies, un outil...
qui coûte assez cher.

« Alors , j'ai pensé que monsieur n'en était pas
à quelques minutes près et j e me suis permis
d'aller rechercher mon instrument.

« Pour revenir, j e prendrai un raccourci.^ pour
rattraper le temps perdu.

Effectivement, un peu plus loin , le chauffeur
arrêtait brusquement la voiture, sautait de son
siège, faisait semblant de chercher par terre
et revenait bientôt ouvri r la portière , montrant
triomphalemen t l'outil d'acier poli... heureuse-
ment retrouvé !

Le soir tombait : la miit venait rapidement.
L'auto filait à toute vitesse sur une route remar-
quablement unie.

Puis ce fut une descente assez longue à tra-
vers un bois où l 'obscurité était presque com-
plète.

On approchait de Châteaufort.
Le chauffeur ralentissait l'allure.
— Je crois que je me suis trompé, Fentendaît-

on maugréer de l'intérieur de la limousine.
Et Louis Gusta de s. exclamer, comprenant la

ruse, jouan t la colère :
— Cet animal-là va-t-il nous trimballer toute

la nuit pour nous faire faire les quelques kilo-
mètres qui séparent Etampes de la vffla de mon
ami?

. . —- Tout droit ! s'éoria-t-il , montez la côte
et tout droit encore. Nous, y sommes !
: Dix minutes après l'auto stoppait devant une

assez vaste uronriété entourée de inurs élevés.

— Tiens, murmura Hermann assez haut pour
être entendu des deux jeunes filles, il n'y a pas
de lumière... ils ne sont pourtant pas encoie
couchés, à cette heure-ci.

M. Hermann Thanner descendit de l'automo-
bile en priant les deux jeunes filles de l'atten-
dre quelques instants.

Puis il s'approcha de la grille d'entrée de la
propriété, et, tirant de sa poche une clef de
sûreté, il ouvrit sans - difficulté la porte dont
la serrure et les gonds bien graissés ne laissè-
rent pas entendre le moindre grincement.

A peine franchissait-il une grille posée sur le
sol au-dessus d'une sorte de caniveau destiné
à l'écoulement des eaux que des lampes élec-
triques de couleurs diverses et répandant une
vive lumière dans le j ardin dont le corps de
bâtiment principal était entouré, s'allumèrent
instantanément.

Louis Gusta ne sembla pas s'émouvoir de cet-
te illumination aussi soudaine que magnifique.

Il continua d'avancer suivant une allée qui
aboutissait aux communs. Soudain, il s'arrêta,
considéran t avec surprise deux ampoules élec-
triques d'un rouge vineux qui venaient de pique r
tou t à coup l'obscurité de deux points violâtres.

Presque aussitôt, d'ailleurs, une voix s'élevait
à quelque distance.

— Que voulez-vous ? demandait-on en bon
français , teinté pourtant d'un très léger accent.

— Vous rendre expressément visite, répondit
Louis Gusta.

— Vous attend-on ici ? interrogea la voix.
— Toujours et jamais ; voici la lettre.
Des pas retentirent sur le gravier d'une allée

voisine de celle où stationnait le visiteur.
Puis, après un instant de silence et sans que

Gusta l' eût entendu venir, un homme dont il
sentait le frôlement dans l'obscurit é qui subi-
tement s'abattait sur le j ardin , lui demandait «la
lettre » à voix basse.

Le faux Hermann Thanner n 'extirpa nulle en-
veloppe de sa poche.

— Hatter... commença-t-il simplement dans un
souffle.

— ...mann. termina-t-on sans plus élever la
voix.

« Une seconde et j e reviens. Ne bougez pas,
vous vous feriez foudroyer.

Un instant après , deux ou trois lampes élec-
triques émettant cette fois de blancs rayons
s'allumaient dans les angles d'un bâtiment ne
comportant qu 'un seul étage élevé au fond d'u-
ne cour pavée avec deux ailes encore plus bas-
ses en retour ,

Le-gardien de la propriété reparaissait bien-
tôt , ainsi qu 'il l'avait annoncé à Louis Gusta,
mais celui-ci remarqua, à la clarté projetée par
les ampoules électriques , que l'homme -chargé
de recevoir les visiteurs passait maintenant
par un portillon qu'il venait d'ouvrir dans laie

ft Mention i% I
^ ÎBOO paires ^1

Souliers pei Hommes 1
en cuir box , syst. cousu main .  In:  ijua- f Ë  ife RÉ 9P9 éÉnft
lité, forme moderne, AW ggr &GÈ.K

in prix de réclame un ique , Fr , mmmi WH81 %SB$^̂ Hr 9

Envoi contre remboursement. 4198

Chez Achille I
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

L.a Chaux-de-Fonds .Yeuuliàtal
10, Rue Neuve. 1, Rue St-Maurice-

Logement. £X£&&&
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler
étage 5115

LOgeiIieiIt. 1er mai, logement
de ^5 chambres , au soleil. - Offres
écrites sous chiffres .V R. 5307 ,
n n hurpan dn l'TMPAirriAi. "t*jf)7

( ' l inr nhpi i  indépendante , a louer
UlIttlllUl C je suite ou ponr le
de suite . — S'adresser rue du
Premier-Mars 8, au 1er étage.

• Mim
Ph ainhpp A '0l,el ' beUe eham-
UlIttlllUIC . bre très bien meu-
blée, a iî fenêtres , au soleil, à
monsieur de tonte moralité et tra-
vaillant dehors. Payement d'a-
vance . — S'ad resser rue de la
Paix 45. au 3me é.tace, à droite.

4954
Phamhnn A louer nue cliam-
ImdlilUI tî. „re indépendante,
meublée simp lement, à monsieur
— S'ad resser rue du Projrrès 95,
au rez-de-chaussée. '<950
rhani jinp meublée a louer a
"Ulla.il.Ul C monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Parc 7, au 2me étage, à
gauche. 4001

Brande chambre a rteer àde
Monsieur honnête. A vendre chai-
ses pour .enfants, à fr. 9.SO
pièce. — S'adresser rue de la
Serre 2*2 , au Mme étage. 'ifllS

rhflltlhl 'P "'e*'''' ,:< ' a I n u r r  de
UllalUUl C suite , à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 121, au ler étage , à gauche.

5072

r.hamhr» * louer , meublé e. —¦OllaUlUI C S'adresser rue de
l'Industrie 28. au 2me étage.

5056
Ph amhrp meublée , près de la
U llfl l l lblu Gare , est à louer rie
suite à personne sérieuse travail-
lant dehors. Payement d'avance.

S'adresser rue de la Serre 87,
au rezrde-chaussée , entre midi et
1 heure. . 5119

P.hamhPflO A ,oul!1' :i mandes
Uilt t lUUICo chambres indépen-
péndantes , non meublées, oonti-
rië*. 5113
s'ad. au *bur. de r«Impartial>.
Pharnh pp A l°uer ae suite
U lIt t i i lUlC.  chambre meublée,
tu soleil , électricité. - S'adresser
¦ne Numa Droz 137, au 2e étage.

5089
n.hamhpo A louer de suite jo-
JUttlIlUlC. lie petite chambre
neublée, à monsieur. 20 fr. par
nois. — S'adresser rue du ©re-
il^* 41i. au ler étaee- 5080

in demande à acheter EZ!
gousse-pousse) avec soufflet,
tinsi qu'une chaise d'enfant, en
ion état. — Offres à M. P. Gi-
;on. rue du Progrès 103. 50-49

On demande à acheter ££&
4. m. sur 5 ra. environ , en parfait
état. — S'adresser au Magasin
cAux Pierrots», rue de la Ba-
lance 10A. I 5156

On diérclie à acheter _'_n_s.
en marbre. — S'adresser Comes-
tible Steiger, rue de la Balance 4.

4940
(\n\ nnnrp ai t  donner ou vendre
yill y iMIld.il  très bon marché,
vieux lit sans duvet ni oreillers,
à pauvre veuve. Pressant. —"Ecrire sous chiffres A. B. 5065.
nu l inr ea n 'le 1'T MP » TITI W ,. *"t0f>5

M piihlpc i" '"" s ' cause ue départ,
lUCUUlCû à vendre meubles'sim-
ples en bon état. — S'ad resser
tous les jours , de 10 heures à 4
heures , rue du Pair. U8. 5181

Â wanHpn un habit de cadet ,
ICUUIC avec casquette et

ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
2me étage, le soir après 5 h. 4332

Chapeanx JeaeM apban-
don du rayon, sont soldés à très
bas prix au Panier Fleuri.
Place de l'Hôtel-'ie-Ville. 5026

Â VûnH Pû un P^tit lit a une
ICUUIC place ; bon marché.

— S'adresser rue Jaqnet-Droz 47.

Â VPfldPP une be"e poussetteICUUIC anglaise, sur cour-
roies. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 59. au 3me étage. 5121

A Vûnfipp lme belle poussette
ICUUIC blanche, bien conser-

vée. — S'adresser chez M. Franz,
rue du Commerce 79. 5120
Un] A A vendre un excellent vélo
IC1U. remis a neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30, au magasin. 4962
fWaeinn I A_ vendre une ma-
UM>_MUU ! chine à coudre «Sin-
ger » bas prix. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au rez-de-
chaussée. 4902

A VPIlriPP ~ corbeilles deICUUI C voyage en osier. —
S'adresser rue du Parc 84. au
2me étage, à gauche. 4952

Â vûnflPn un pousse-pousse a
ICUUIC l'état de neuf, bas

prix. — S'adresser à M. Paul
Aubry. rue des Sorbiers 23. 5073

flB»
Lejeieïïi

A louer, pour le 30 avri;
prochain , au centre de la ville
ensemble ou séparément, peti
magasin et logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 5134

AT1S
ADX 5225

Propriétaires, Oérânts et Architectes
La Maison BETTOSINI & Co, se recommande pour le

gt'ofsage, matcadàmisstge et asphaltage des trot-
toirs. Prix modérés*
Rue du Temple-Allemand 87 Téléphone lilo

SŒUR. CASSER
88. Rne Léopold-Robert , 88

Pois jaunes
cuisson garantie

Fèves blanches et brunes
Haricots

en boites et étuvées

Thon, Sardines et Saumon
Desserts variésSaucissons de Payerne

Qualité exquise 5( 00
Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

Société de (Consommation
Huile de Harlem

Iraîche
Pharmacie MONNIGR
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 3930
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Etat-Civil des 29-30-31 Mars 1921
NAISSANCES

:J'J mars. — Denni, Charlotte- .
iMarie-Blisabetii , fille da Charles-
Louis, fondé de pouvoirs , et de
Jeanne-Elisabeth née Saenger ,
NeacliâteUis.

31 mars. — DeltwiJar. Muette- .
Fernande, lille de Adolphe, agent
de. oolice , et Rosa née Jenzer ,
D.-.l^î* ...Utll UlhC.

PROMESSES DE MARIAGE
:?!J mars, — Voser , Josef , cbauf-

,1'eur, Argovien, et Dubois, Angèle-
•luliette, demoiselle de magasin,
Neuchâteloise. — Hâberl i, Jean-
employé O. F. F., etSauvain , Ber
thilde-Emma , horlogère, tous-
deux Bernois. — Vingeier, Fritz-
Léon, bûcheron, et Jaggi, Emma,
horlogère. tous deux Bernois. —
Schneider . André-Maurice , ein-
nloy é de bureau , Neuchâtelois et
Bernois, et Febrenbach. Hélène,
Neuchâteloise. — Debrot, Frédé-
ric , sculpteur sur bois , et Hugue-
niu. Rose-Isabelle , ménagère,
tous deux Nenciiâtelois. — Scher-
ler , Ernest, laitier, et Oppliger , .
Laure, tous deux Bernois.

HI mars. — Jacot , Tell-Eer-
nand, agriculteur, Neuchâtelois
et Bernois; et Rûtti, Jenny-Hen-
riette, Bernoise. — Leuba, Jean-
Pierre, camionneur. Neuchâte-
lois et Erb ,, Rose-Amélie, ser- >.
vante, Bernoise. — Grûztig, Ja-
mes-Hermann, agriculteur, Ber-
nois , et Huguenin , Gabrielle, *
servante, Neuchâteloise. — Ro-
bert-Nicoud , Gustave-Alfred, em-
ployé de commerce, Neuchâtelois,
et Bel . Justine-Marie , couturière,
Vaudoise. , . , , i

MARIAGES CIVILS
39, mars. — Wintere&g, Geor- ,

ges-Arnold. épicier, et Jobi n née
Brassard , Mathilde-Anna , horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois et
Bernois. — Aeschlimann Louis-

I 
Albert , ébéniste. Bernois, et Jean-
renaud , Louise-Adèle, horlogère, »
L.cuvuaicwiQi;. #-,„ ,,» . i .-^ ç,„— ~.
iurèle, chef de trr iin G. F. F., et
Vuille-Bille née Hirt , Elisa, sans
profession , tous deux Neuchâte-
lois et Bernois . " ' ,

:;i mars. — Augsburger , Fré-
déric-Edouard, faiseur de pen-
dants , et Scheidegger née Gan-
guillet, Lina-Mathiloe, sans pro-
fession, tous deux Bernois.

DÉCÈS
^9 mars. — Inhumé aux Epla-

ture . No 171. Lehmann, Christ ,
fils de Jean et de Catherine née,
Boss, Bernois, né le 13 mai 1877.
-— Incinération. No 1077. Kunzi.,
Charles, éooux de Louise-Emilia,
née Dubois, Neuchâtelois et Ber-
nois , né le 16 janvier 1875. —
4454. Cartier née Othenin-Girard ,
1 .i.M A f*-*iii . * . I ¦' . T ,i nn '' un /Ih A '.A iU'Lu , veuve ue j aiiies, .UUI.IW -
teloise . née le 16 février 1840. **¦

30 mars. - M aurer Joim-Ar-.;
mand , fils de Léopold et de
Laure-Luména née Vermot-Petit-.
Onthenin, Bernois, le 1er Dé-'
cembre 1902 — 4450. Mathez.
Henri-Albert , époux eu :ime no- •
ces de Louise-Adèle Berthoud-dit-
Gallon , Bernois, né le 22 février
1856. — 4457. Thiébaud , Marie-
Anna , fille de François-Joseph,
ut de Marceline née Carrez, Fran:
«aise, née le 4 décembre 1844.

JbnËfi BELL tatowB
1 La baisse continue 1
1W up §
m Salé, Ir. 3. fumé jr. 130 m
I jQK MOUTON ¦
Éi fr. 2.-, 2.50 et 3.- \f *le domi kilH b:>ôM |p|É|

¦ |g ll 'lllllilll *-lll»IIWWiïllll l*lMI"nillll*lll |-M**illBI|i l l l l l l l l  §§

Linoléums
Plusieurs occasions , imprimé I-a. 1 loi coupons

incrusté, sur meubles, à bas prix. Grand choix de lino-
léums, depuis 70 cm. de large jusqu'à 365 cm., chez
M. E. BAVMA.M, Poseur de Linoléum, rue «Fs-quet-
Droz 88. 526-

Jeune Maison Suisse
établie à SHANGHAI , désire représenter eu Chi-
ne, une fabrique d'horlogerie capable. — Références sous
chiffres JH. 1695 St aux Annonces Suisses S. A;
àST-GALL. "i2't8

SERODENT
CLERMONT 6 FOU ET

Pâte - Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, renden t les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur nprr éable et persistante.
J u-3iisoi-i> -Su. vente paxtoixt

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux Wj * M M
vous est assurée H II V V
au Salon ch ic  ¦ ¦» hê W

Coiffeur
Place de la Gare

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Kumler ,
médecin spécialiste. Petit ouv rage irouronnè, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 500 nages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, èxtrêmeaient instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri -
son , de l'épuisement cérébral et de la moelle éoinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de'toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen:
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plu»
sûre de la guérisou. Pris : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Rumler. Genève 4B3 (Servette). " ,iH S*î4fi S6170-C

FABRIQUE DE DRAPS¦ (ieblMlnsli) à Sennwald (Ci . de St-Gall)
* fourni t à sa. clientèle privée des excellentes étoffes pour Dame* et
• Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701
» On accepté aussi des effets ngaxrcs de lame et de la laine d<
, * montons. S/dkantSha» franco. . JH 8S0 St,

^̂ -l̂ -__________ _

M. Bonnes
JÉf \ Chaussures

Xflffl| «H f  *mm̂ m̂m*m*m*^ m̂^~ _

JE marché !

Soutiers ferrés pour enfants No 26/29 11.-- '
„ „ „ Ho 30/35 13.- -

de dimanche Ho 26/29 11.50
„ ils dimanche Ho 30/35 13.50
„ ferrét pour garçons Ho 36/31 17. --
„ de dimanche

pour garçons No 36 33 It. -
„ de dimanche

pour dames, yarnis Ne 36/42 17.-
pour dames, Oerby No 31/42 18. - -
pour lames, Bei Ho 36/42 2S.16

„ de travail terris
pour messieurs Ho 40/4? • 22. -

diminc lie „ Ho 40/47 23. -
„ Box ,. Ho 48/47 29. •

„ militaire , terrés, solide 40/4 7 26.
Demandez catalogue illustré

Réparations soigneuses

Rod. Hirt fils, lenzbourg

QROISE
Belle groise jaune Ire

qualité pour trottoirs,
jardins, cours et tennis,
â vendre. - S'adresser
Concasseuse PERRET MI-
CHELIN, Téléphone 17.73
On se charge de l'éten-
dre. Même adresse, GRA-
VIER GOUDRONNÉ, GRA-
VIER et SABLE pour sen-
tiers et cours. m~ -

i B̂jmiKBi'aM

jpg?  ̂Toute demande
¦d'adresse u'une annonce insérée
daus L'IMPAlt'l'lAL doit être

1 acçoinuagnêe d' un t-. ni tire-poste'
pour la réponse , siuou celle-ci
sera exoêdièe non affranchie .

: Administration dsL'IMPARTIAL

MISE à BAN
J'/Hoirie Cartier-Perret met à

hari le pré attenant a l'immeuble
rue de la Chapelle 12.

Défense est faite de s'y intro-
duire sons aucun prétexte, d'es-
calader les clôtures et d'y orga-
niser des jeux etc.

Les cont revenant seront pour-
suivis  conformément à la loi.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants. 5003

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le ler avril

1931.
Le Juge de Paix :

^  ̂
G. Dubois.

Mise à Ban
M. Joseph Uug'uoiiiu, aux

Rochettes 94, met à ban, pour
toute l'année, le terrain qu'il
possède autour de la carrière
do la rue des Bassets ; limi-
te : sud, rue des Bassets ;
nord, rus des Arbres et des
Bois ; ouest, rue du Lazaret
et, est, propriété Kunz.

Défense est faite de pénétrer
sur ces terrains et d'y com-
mettre des dégâts.

Tout contrevenant sera dé-
féré au juge. 5212

Mise à han autorisée.
La Chaux-do-Fonds, 4 avril

1931.
Le juge do . Paix,

(j. DtTBOIS.

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines do Petit -Creusoi
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel )

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Daniel-Jean Richard 1

Vente au détail . — Echanges.

9 TIÉIB BOOldlIll
_S P a,Ps 8f,îa - '
^^Cachets h eirt
F. CHOPAR D

Serre VI. :a.X

BROCHURES .M.
Lrations.livrées raoîdeuiKiit. Bien
lacture. Prix modérés.
Imprimerie <?nr."RVOFS»fe'K

I Bonne demandée
âgée d'au moins 35 ans. En-
trée le 15 avril. Ménage
soigné de cinq personnes.
Place stable. —Ecrire sous
chiffres O. D. 5219, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5219

Pour un ménage de 4 grandes
personnes, on demande 5020

Benne à îQHî faire
robuste et travailleuse. Adresser
offres avec prétentions sous
P 15188 O, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

fiarçon d'office
On demande un jeune hom:ne

comme garçon d'office. — S'a-
dresser à ,la Brasserie de la Mé-
tropole. M58

Imne garçon
On demande un jeune ^arçou

de préférence de la campagne,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M. Ja-
mes Allenbach , Petites-Crosettes
11, près La Ghaus-de-Fonds. 5112

' ¦ln_B_lll.il

fhaulîeur
connaissant la oarlie et ayant
fait la location a Paris, cher-
che place chez particulier ou pour
conduire camion-auto. — Offres

' écrites fions chiffres H. J. 50S5.
' au bureau de I'IMPARTIAL. 5085
l ¦ mm— iiima— ¦ -IHIIII

ieune f ëïlle
cherche place pour le service dans

> un bon restaurant ou hôtel. Cer-
tificats de ler ordre à disposition

Adresser offres à Mlle Emmy
Hodel , Scierie, i Steffisburg¦ près Thoune (Bernn). /<95ô

1 Bon Gain
15 à 20 fr.

. par jour, sans capital ni con-
naissances spéciales. . Travail

I facile, à la portée de chacun,
s'aceompliSsant tranqnille-

) meut devant son pupitre.
- (Système américain). Echan-

tillons avec instructions,.fr. 2.6'
- contre remboursement. — Mai-
- «on d'ei-pédïtioii * An Pro-

srè« ., Wttble.Tt (Argovie).
fias.

Presse
20-30 Tonnes, avec extracteur,
est demandée. — Offres oar écrit
sous chiffres P. E. 4926 au
bureau de IIMPABTIAL. 4926

SOÊlKjÉÉS
Débarrassez vos bouteilles fé-

dérales vides en les offrant A

Lucien DROZ, Vins
La Chaux-de-Fonds. Télép. 6.46

On cherche ;'i

acheter
ou à louer

pour le ler mai , épicerie , laite-
rie, café de tempérance ou pen-
sion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P-3241-T à Publi-
citas à St-Imier. 5163

A vendre
deux bicyclettes routières neuves
une de dame et une d'homme,
ainsi qu 'un appareil photogra-
phique 10 X 15, à triple tirage
et double anastigmate, marque
« Ica », on vendrait à part le ma-
tériel complet et neuf. 51'i7
S'ad. au bnr. de ^Impartial.»

MILLES
Nous livrons dés mainleuant

essaims, avec raine fécondée, de
1 kilo minimum , en boîtes grilla.
Bées, à fr. 38.— . Ruches en
paille avec large provision ,
fr. SO.— . Ruelles habi-
tées de France, garanties pour
la récolte de cette année. IV.
1SSO.— . Garantie absolue de
parfaite santé. 5123
Campagne Mon Repos

Bonward, GENEVE
Pour cas imprévu, à vendre

ou louer pour le 1er mai pror
chaixt, 5218

DOMAINE
situé sur territoires de Be-

I

nan et Val-de-Ruz, d'une con-
tenance de 25 ha. en prés,
pâturasree et forêts bien boi-
sées. — S'adresser à Mme
MériUat. ma Nemwe, Ç, à St-

Locaux
industriels am

pour cause imprévue, à louer ,
pour tout de suite ou époque à
convenir, quelques grands locaux
industriels. Ecrire à Case postale
30573, à La Chaux-de-Fonds.

On demande à ncheter en ville

1 maison
bien située, de deux ou trois lo-
gements, jardins et dégagements.
Payement comptant. - Offres écri-
tes sous chiffres M. IV. 5300.
au bureau de TIMPAUTIAL. 5200

Maison
Calé-Restaurant
A. remettre, pour cause de ma-

ladie , bon café-restaurant , situé
sur rue principale et très fré-
quentée. Bonne clientèle. Peu de
reprise. L'immeuble, d'un excel-
lent rapport et en bon état d'en-
tretien , est éventuellement à ven-
dre à des conditions très avanta-
geuses. Facilités de payements.
—• Pour renseignements et visitei

' rnsser rue de l'Hôtel-de-Ville
: 55. 51&5

àpteuit
On demande a échanger ui

beau logement de 3 pièces , au
centre, contre un de 4 pièces. —
Ecrire sous chiffres 1). Ù, 5061
au bureau de l'«Impartial». 8061

A naillIrA ' trcinsmissioiVeillire 25»», Johgueui
5m, 4 paliers, 1 appareil à ben
ziner. t palan (grue) charge 100<
kilos, 1 moteur « Oerlikon », tri
phase, 4 HP.. ii40 volts. — Of
1res écrites sous chiffres A. R,
5*257. au bureau dé I'IMPARTIAL

* -- f f S >.

Machine
à écrire

Remington ou Smith PHmlor en parfait état esdemandée de suite. 4M
Saâ. a*, box. d» Mn-rnartml J

Pension „ Les Pléiades "
Blonay-s-Vevey ïélépW 13-&e,7* »:
Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix. fr. 7.— à 8.—.
On accepte convalescents. JH-50726-L 5103

. Lsa Bonjour, prop.

|l "PROMENAD ES ' ' f  ̂ j

Hoiirhilol ?8nsi0|î Rosevil|a
llBULlilIlKl Avenue ou Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-iSl-N 1616 Mlle GVILLAUME.

SEJOUR d6 PRINTEmPS ^"^mag^Cure ,̂^w "•""— "• " de repos, oonvalesc, bonne

MARIN près HeacHâtel ff^s^'l-rsî:
Télé. BO. - Se recommande.

Sur commande, Oincrs et Soupers ŒC T7__L_>e>XcS.>

¦ ¦OTEL DE BLONAY
H, M «ur VEVEY - Altitude 620 m.
W^^Û Ligne Vevey-Blonay ou Glarens - Chailly - Blonay
^g 

|» Situation 
en 

plein midi. Vue.magnifique.
ff^i .' — Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
ma H _*?:_¦__«: modéré
JH5057aG 4041 Jean MOS1IK. Propriétaire

Hôtel au Cerf, Tramelan
i c-oraplètement remis à neuf) .

Repas de noces. — Salles spacieuses pour, sociétés. —
Restauration A toute heure — Consommations de premier
choix — Saisine soignée, française et italienne.

Se recommande à tons ses amis chaux-de-fonniers,
3918 Le Nouveau Tenancier : ,
Téléphone No 5 H. BABBATO,

CHAILLY - SUR - GLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY ;,

-<HI'W Station du Tramway. Agréable séjour de ¦ ' Sft-l o
3Qç" campagne . - Narcisses. - Cuisine soi gnée. ^A " "r

SJB3" ft*ixda(Bii8ii_iirFf.i9.«à1'0.''iiarjW.' JHSHôW *S____

* ¦ **: ¦ , '••¦ ¦ *  I

TPSSBfBlB BEAU SÉJOUR |
1 -&MWJ&1 &1& Maison Confortable !

près Lugano Prix modérés A. Schmid, propr. I
8821 .1H-30089-O j

N E U C H ATE L Restaurant riP la Promena HB
Teiepiioue H.'iS rue Pourtalès.

O Restauration chaude et froide à toute heure i O
Tous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU
au FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — âalle à
manger au 1er — Local pour Sociétés — 3 billards neufs I

On reçoit des pensionnaires.
KZ 12SN Se recommande. P. RIEDO tenancier. ï

(Anciennement La Métropole — LA CHAUX-PB-t'ONP^)-
«_HH_H____B_M_HBH_H__n__ni__iM__M_a_n_n&__~_1B_—_B_^H__«— _̂«¦¦_ :âSMHi

Maanifique. . . ,i : 'Jf ' /. '. ' JH-Î930&.B 4458

Séjour de Printemps
Rives dii Lac de Thoune

Station climatèrique rlOTEL DES ALPES
Confort, Sport nautique.. — Téléphoné 12. — Prospectus

Cliniqne îflOHï-illT
| sur Peseux (Neuchâtel >

Traitement de toutes' les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. -Z. 7 N. 752

Le médecin : Dr HtHLLIGER.
four consultations-: Rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

¦ m— m.m wmMBnmmmmBmuBmmmamJÊ 

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

Imprimés en tous près.
imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fomls
¦la_H_M-H_U--_MÉtfi -M-i

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr. 8.— à 10.—. Demandez prospectus.
.TH-U010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

; (§rand (Hôtel da {Moni §élerin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman I
AH. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai. I



A uonrlrwi d'occasion, poussetteÏ011U1T d'en faut , en bon état.
— S'adresser rue du Parc 83, au

l 1er étage, à droite. 5*239
I (Wacinn A rendre ou à échan-I Utb_M.ll ger contre harmo-
I niùm, 1 bibliothèque, vernie chê-
I ne. 1 m. 80 X 0 m. 90 large, 6
I rayons à crémaillère, tiroir, por-
I tes vitrées. A vendre aussi" un
1 vélo usagé en bon état Bas prix.
I — S'adresser entre midi et une
I heure et demie ou le soir après 7
I heures, rue du Crêt 14. au 2rae
I étage, à gauche. 5238

A VPflflPP belle poussette bian-ÏGUU10 che, bien conservée.
I — S'adresser che* M. Sterzing,
I rue Combe Grieurin SI. 5934
ï m&Bamà *. "l- ven(lre une
I /¦! _MC truie et neuf *°e-
I /WS^fSSV tits. — S'adrès-
I CLLJJLI-̂  ser à M- Bei_
I ^ ^^ ehen, Eplatures
1 109 (Cbapeau-Rablé). 5340
s Pian'lt A vendre un. bon1 nanti, p^  ̂ 5223
I S"ad__ji_J[jnr__a^ V»frripartiat'».

I fh f lt  no*r et blanc égaré depuis
I 1*11(11 vendredi. — Le rapporter,
I rue. de la Serre 1, au magasin.
I Récompense. 5254
3 Pprfi]] uu lorgnon or, devant
I ICI  UU ia maison rue Numa-
I Droz 14. — "Le rapporter contre
I récompense, à la dite maison,
I chez M. Dubois-Sengstag. 5220

phnf tigré, blanc, noir et gris,
Vilul oeil gauche malade est
égaré depuis jeudi , quartier de
Bel-Air. — Le rapporter rue So-
phie-Mairet 16. Récompense. 5175

Popfin la mm de  ̂
,r

' enrci UU billets, près de la gran-
de Poste. - Bonne récompense à
la personne qui la rapportera rue
Numa Droz 84-a 5093
Pppfjn dimanche après midi, une
rCIUU pelisse en marabout
brun, depuis la rue de l'Hôtel-de-
Ville au Café du Reymond. - La
rapporter contre récompense chez
M. J. Lehmann, rue du Grenier
41 h. au 4me étage. 5179
Ppnrl ii au-dessus des Endroits.
rDlUU un verre jaune, muni
d'un ressort, pour appareil pho-
tographique. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bu-
reau de riMPARTIAL. 5211

Dues en paix., citer f ils et frère.

Madame et Monsieur Arthur Siegenthaler-Sandoz et
leurs enfants, Nelly et Alice ;

ï Madame et Monsieur Gotllieb Siegenthaler, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Sandoz, leurs enfants
et petits-enfants ;* Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher fils , frère
petit-fils, neveu, cousin et parent

Monsieur Tell SIE6ENTHALER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , Samedi après-midi
dans sa 15e année, à la suite d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1921.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu Mardi 5

courant, â 2 ¦/» heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 9. 5216

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes Funèbres
Mme Vve Jean LE VY

Grand choix de cerceuils prêts à
livrer - Cercueils d'incinérations
et de transports - Tous les cer-
ceuils sont capitonnés - Prix sans
concurrence - Grand choix de
Couronnes et autres Articles mor-
tuaires. - Téléphone 16.23 (jour
et nuit) 16, rue du Collège, 16.

Madame veuve Numa CALA-
Mlv. ses enfants et leur famille,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil et pen-
dant la maladie de leur cher dé-
funt, et dans l'un possibilité de
répondre individuellement, expri-
ment à tous leurs amis et con-
naissances, ainsi qu'à « l'Union
des marchands Laitiers et Fro-
magers », leurs sincères remercie-
ments. 5218

Madame Veuve Joseph Ga-
fflonet, ses enfants et leurs fa-
milles, très touchés des marques
de sympathie reçues pendant la
maladie et la perte de leur cher
défunt , et dans l'impossibilité de
répondre individuellement, prient
leurs amis et connaissances de
trouver ici leurs remerciements
émus. 5258

iiiinieiwiir-*rrriiiiHiimi WM liiiPii
MM. les membres honoraires,

actifs et passifs de la Société
fédérale de grvmnastiqnc
AWCIEi\'"*VE SECTION sont in-
formés du décès de leur ami

TELL SIEGENTHAL
pupille de la Société.

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 9. 5185

N» 12366. — IXL"" àKNEB. 8 L ' I M P A R T I A L  -*-¦¦-< Mard i 5 Avri l fô*_i

Etat-Civil du 26 Mais 1921
NAISSANCES

Brandi. Jean - Pierre, lils de
Georges-Edmond, horloger, et de
Jeanne-Marie née Chapnis. Neu-
châtelois. - G reber , Pierre-Ulysse
fils de Pierre-Ul ysse, commis
postal , et de EÏsa -Julia née
Schmid . Bernois. — ICleiber Su-
zaane-Marguerite. fille de Jo-
hann-Georg, manoeuvre, et de
Marie-Bianiira'.' née Loichat, Bâ-
loise.
PROMESSES DE MARMOE

Gygy, Jules-Ernest, cultivateur
et Ailenbaeh, Clara-Bertha , cuiti-
vatrice, tous deux Bernois. —
Rodari , Ambrogio-Garios, menui-
sier-ébéniste, Italien, et Dubois-
dft-Bonclaude , Alice-EHsa, ven-
CHJWHJ, iMtmcrjaieujiae.

DÉCÈS
4449. Nydegger née Pauli Bar-

baca, veuve de Ulrich, Bernoise,
aée le 2 août 1853.

Effl-Giil du 28 lais 1921
NAISSANCES

Obrecbt, Willy-Jean, fils de
Otto-Hermann pivoteur, et de
Martha-ElisanéeMarti, Soleurois.
Matthey-de-rEndroit, Snzane-Lu-
eie, fiue de Lucien-Alexandre,
menuisier, et de Lucie-Emma née
SteMer, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4450. Delessert, née Grospierre-

Toehenet, Edwige-Elise, épouse
de Adrien-Henri, Vaudoise, née
le 18 septembre 1872. - 4451. Gre-
ber, Léon, époux da Adèle née
Moser, Bernois, né le K) septem-
bre 1862. — 4453. Brunelli, Enri-
oo-Guiseppe, époux de Candida-
Sofia-Savaresi , née Ontsto, Italien
né le 13 mars 1870.

ATTENTION !
Pendant quelques jours seule-

ment, S. sera -vendu au

MGUHI ALHEUTJURE
Fortuné J AMOLLI

Rue de la Balance S
une certaine quanti té de 5260

BELLES

POMMES
dep. 40 et. le kilo

Dépôt lies Mis alimentaires
hygiéniques de GKmd

Alimentation nutritive et fortifiante
Marchandise toujours fraîche

Réservez les commandes à notre
voyageur

DOUBS 55
9367 Téléphone 18.91

(Boulangerie
A remettre, de suite et pour cas

imprévu, excellente boulangerie
très bien achalandée et située
dans un quartier populeux de La
Chaux-de-Fonds. Superùe affaire
pour commençant, peu de reprise
Conditions très spéciales. Pres-
sant. — Pour renseignements,
sfadresser chez M. E. Heger, rue
Ph.-H. Matthey 31. 5244

Brun»
La tUaucliisserie Tâche-

ron, à Montreux. demande
des ouvrières et une appren-
tie — S'y adresser. 5249

EÉÉ
Bon ébéniste trouverait ;XJCU-

pation temporaire, pour rempla-
cer ouvrier malade. — S'adres-
ser à l'Ebénisterie de St-
Imier. (John Merlu).P.5284.1 .

Ô268
TPrawanv a la machine
JH d.Vd.IU. à écrire, repro-
ductions. — Rue Léopold-
Robert 13, au 2me étage, à
L'anche, J 5U:i

Femme de ménage gfetf
mande à faire des heures et fait
aussi des lessives. — S'adresser
à Mme J. Dubois , rue des Che-
nil UR de fer 5 52*^5

Uprnnnna râpante , sachant bien1 CI ÙUU1I C c,,isi n er et "tenir un
ménage soigné de :! personnes,
ost demandée. i 5229
S*ad. au buv. de l'< Impartial».

On demande ^^7^*,
une cuisinière, et une femme de
chambre ; pas de lessives, ni re-
passage t se présenter avec réfé-
rences, chez Mme ('h. Bluru , rue
do Commerce 17 (Çrétëts) , 5236
flnkini pp o et ",,e ieune se>'-UUIBIUIGI G vante sérieuse sonl
demandées de suite, pour faire
les travaux d' une pension. Bons
«nges . — lv:rire sous chiffres X.
K. 5266 au bureau de I'ÏMPAR -
TUL. 526+"*

i*  ̂Mise à Ban
Le Football-Club «ETOILE» renouvelle par le présent avis,

la mise à ban relative à son Stade des Eplatures. En consé-
quence, défense formelle est faite d'y pénétrer à toute personne non-
autorisée. Les contrevenants seront déférés au Juge de Paix et
rigoureusement poursuivis. Il en est de même pour quiconque com-
mettrait des déprédations à ht dôtare ou à n'importa quai point de
riBstaltation. 3369

F.-C « ETOIUE
Miee - ban autorisée, Le J«ge de Paix : «. Ife_boi«.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1991.

Agriculteurs! gsSm

* 

Achetez Hecré-
meuse cRustica»
Modèle 1921 la
plus simple, la
plus parfaite, in-
dispensable à cha-
que agriculteur,
travaille 40 li-
tres de lait par
heure, pour le
prix de

FRANCO
dans toute la

Suisse.

On cherche

S'adresser :
Société

près Lugano
Représentation

exclusive pour la
Suisse. 5188

Granl» Soirées
amg&ajGè» par k

Lien National
les Utmm et MERCREDI 4 et « Avril

à la Croix-Bleue
PoFtes, è9'„ heures Rideau tû hetwes

BMlets en vente à la librairie « LA CE*NTRArLE i>
et au Secrétariat de Paroisse. 5188

Prix du billet, fr. 1.10 — Prix cta billet, fc 1.10

La Concurrence '•
étraogère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant , Fabricant, Industriel, fai- ;
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES, î
en les annonçant au ' public , par une i
publicité bien entendue et fréquente, ' j

dans « L'Impartial » j

*ntiW^̂ î ra-*>rnTiïiir'ir-'iTiiff îiir *ra*-Tt  ̂ m n-inuminii t
•—¦ _. i

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes |

Le Larousse Universel sg_ff£%^°J t̂ !
ileiix magnifiques volumes de Hi00 pages chacun , iilutrésde plus de |
:i0,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au pri x de "7S*» cent. '

Prix de souscription ^ijÈSSCnour i ouvrage comp let , hvraole eu fascicult. ou far séries de 10' 'lascicules an fur et à mesure de l'apparition ou en deux volumes '
drc î%'euxhèvemenl . lie 135 fraacs français ;

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules on séries. :
1 3.SO pour la souscri ption en volumes.

Facilités de paiemen t , au complant 5 "/o d' escompte siir 'iaîi fr. ,
Le ler fascicule est envoyé en oommunicai ion  a toute personne

qui en fera la demande à la :>12i)

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue Léopold.Robert 48 Téléphone 43

Administration de L'IMPfilITlAL «7'" IVfi QQC
imprimerie COURVOISIER *^.H,-«aQ.

I Asthmatiques ! |

j£  ̂
m m̂mt̂ —mmmmmm1 ¦ ¦¦—¦¦¦ ¦ 1 —p—————wmmmt '*V \̂

I Asthmatiques, Catharreux I
m v<w avez m poids su b poitrine g
M* Kegarde. cet homme et dites-foos bien «pie c'est vo- '<¦%$H,>3 tre image, malheureux hronehileux, pa_vres -atsrrheax Fgg>
£y"f tristeu asthmatiques I ¦
%y \ Et pourtant, 3 sandt ai facile de ma* soulager et p^
JMI de voir disparaître tontes ces misères. Sa
^w 

Le seul remède qui puisse -vous guérir c'est la Siroji »|,¦0A des Vosges Casé et il n y en a certainement pas d'autres. Ŝ
1,4' Tournez-vous de tous icôtés, demandez, fnterrogez, r

0$f S  tout le monde vous dira que le Sirop dès Vosges Caxé k;;.|
BEI fait des merveilles, précisément dans votre cas. -v *J
H Combien de malheureux retrouveraient une vie ner- <j £ k
Kg maie sils suivaient ,ces conseils. jaSy
-..'¦- Si dette vous êtes atteint de ltbumc, de Bronchite e-%%
: 1 ' chronique, d'Asthme pénible avec suffocation et siffle- -.¦'> '
r-\r ' ment des bronches, de Tonx incessante avec de nom- gX
.. C : breux crachats, prenez du Sirop des Vosges Casé, ..qui H
&» fera pour vous ce qull a fait pour d'autres. . «S
! g Cette conviction, nous l'avons et vous t'aurez vous- fw ;
i £*¦ même après un essai. . 20038 SS|

I SI VOUS VOULEZ GUERIR if I
pfi pasiniluencer par des conseils intéressés, exigezia marque KM

I SIROP des VOSGES CAZÊ I
H le grand flacon , 5 Cr., toutes les pharmacies ou chez le H

' . \} ' Dépositaire générai |>onr la Snisse : ,*:;•;

S René 8ARBER0T , fl, ne de ta Navigation 11, 8EBÉVE S

DONNEZ À VOS Miy
eiMFANTS 

^^X

LE SURALi>œNT VtTAMfNÉ À BASE DE CHÂTAÎGNES
EN WENTE'DANS *t.E5 PHARMACIES ET DROGUERIES

 ̂ |̂ Pour devenir parfait pianiste:—~\— y\~ ClilAT de PIANO
:=:*ï7̂ _rf---— ^m ^¦¦¦A I par Correspondance

M̂J _̂J Enseigne tont ce que les leçons orales
—^ ̂ ^ f̂ f f f  n 'enseignent jamais. Donne sonsplendide.
tP t  ̂ virtaosité, sûreté da jeu. — Permet

d'étudier seul avec grand profit . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie , pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline!, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. T622

1H. SINAT. 7. rne Beau Séjour , LAUSANNE.

Femme de ehambre a
^
cnbarne'

et s'occuper d'enfants et une cui-
sinière connaissant les travaux
du ménage, sont demandées.
Forts gages. 5231
S'adr. au tuf, de l'tlTnpartial »
VJftiiô BA I A louer ue suite, 1
UUUo'oUl. chambre et cuisine au
soleil. - . 52Ô9
S'ad. an bur. de l'«Impartial.>

Pour cas impréfn alSmî
époque à convenir, rue du Parc
88, oe étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jeanmonod , giâ-
ranl . rna t lii Parc. -J.H. 5288

Chambre. À ^
er

 ̂suitev. chambre non
meublée, mi soleil , indépen-
dante, eau, électricité, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue du <xr«<hïeir 23. au rez-de-
chaussée, à gauche. 5226
flta9mhM~"â"lcraer"et avec pen"
UIlulUUlC sion , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser Rua
du Premier Mars 13, au ler éta-
ge. 5385
Phamhtin Jolie petite chambre
UllalllUlC. à louer , à i minu-
tes de la Gare, â personne de
toute moralité. —• ^'adresser Rue
du Parc 70, au r.'mè étage, à gau-
che. S^tj -'i

i ________—____—————,

r .hamhi 'P A ,ou&r une J°lie
UllttlllUl C. chambre meublée,
avec balcon. — S'adresser rue
Géaéral-Berzog 20, au 2me étage'
à droite. , 527a

uiiaiiiiJ! c. petite cham0M
ineublée, au soleil. 5227
S'ad. an bur. de l'« Impartial >
Ph amhpp '0, '° ehambre cs!- cie-
UlldllIUl L mandée à louer de
suite comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffres K. K.
5-S41, an bureau de lïntP-RTUt.,

5241

llhamhpp A looar > P°ur *n
viiumuic. coarant, une cham-
brei iadéoendante, non -menbléé,
au soleil", rue de ^Industrie 10,
Prix, fr. 18.—-par mois.— S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 5343-

I nrioilliint <ieux pièces meu-
liUgClUClll blées, avec cuisine
est demandé par ménage de deux
personnes offrant très sérieuses
garanties sous tous rapports. —
Faire offres par écri t sous chif-
fres C. V. 5262 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5262

On demande à louer "ou?6
convenir , logement de 2 à 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffres .1. M.
SS4S, au bureau de I'IMPAKTIAI ..

5242

Pianfl On demande à ache-
"ter un piano usagé, en

bon état. — Offres écrites,
avec prix, à M. Emile Borle,
à St-Imier. 5224

J'anbà lû un potager à bois et
OrVllçlC un tapis de corridor. -

S'adresser à M, Aeschlimann, rue
de la Promenade 2, au rez-de-
chaussée. | .-• ¦ 5263

On demande â acheter "';;:r,
lit complet à 2 places (crin ani-
mal).. — Faire offres avec orix , à
M. Emile Nicolet. boîtier à Sai-
gneléaiei-. 5255

A vendre tm nt à 2 places.
avec sommier,

matelas ctriu. animal et trois-
-eoins. reinis à neuf , plus une
grande gïaçe et un pupitre.
Bas prix. -— S'adi-esser à la
Teinturerie- .- Moritz, rue de la
Ronde 29, 5228
ÏPlft A veucire bicyclette oe1C1U. course « Peugeot», der-
nier modèle, avec miens de re-
change, ayant très peu roulé. —
S'adresser rue de la Charrière 45
an rez-de-chaussée. 523*!

Â V(inr |pp "nB mandoline bien
ICUUI C conservée ; bas prix

— S'adresser rue Léonold-Robert
120. au 4me étage, à gauche. 5230
fWaoinn A. vendre 1 salle de
UtldMUU. bains soignée , 1
piano noir lire marque (d'avant
guenre) , 1 machine à eondre
« Singer », 3 lits complets. 0253
S'ad. au bnr. de F«Impartial».
VÂln ^ vendre un vélo demi-
ÏC1W. . course,- (en parfait état. —

'S'adre3se'r' ' 'ch-ez"M. Abél Schlep-
-py, L* Sagne-Crèt. 52Ô0

I 

Monsieur et Madame Georges Kammermann-Grûring,
à Oberhofen ,

Monsieur Marcel Kammermann et sa fiancée, Made-
moiselle Suzanne Pierangeli,

Madame veuve Aimé Challandes, à La Chaux-de-

Madame veuve Mare Challandes, à Marseille,
Madame et Monsieur Wuillomenet-Challandes, leur

lils et sa fiancée , à La Chaux-de-Fonds, wL-Monsieur et Madame Maurice Challandes, à La
Chaux-de-Fonds,

' ,, Madame et Monsieur Gutknecht-Challandes, à La
Chaux-de-Fonds,

et familles alliées, ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent I
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-
mére , grand-mère, belle-soeur, tante et parente, "' ,";

Ml UI1EMÏÏÎ M CHLL1IIIES §
décédée dimanche, dans sa Slme année. 5206 ¦]
" Oberhofen, près Thoune, le 4 avril 1921.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à OBER- ]
1-IOFEN, mercredi 6 courant,- à 3 lj t heures après-

Prière de ne pas faire de visites.
O présent avis tient lieu de lettres de faire-part

I .

" ' . ' . Oh, bien aimé, lu pars, à sa /amîlle
• • en larmes, Dieu l 'a , bêlas, ïrop toi en-

Au revoir, cher frère.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Auguste Goy-Kolli et leurs enfants,
H Vallorbe,

Mademoiselle Marthe Rolli ,

I 

Monsieur et Madame Georges Rolli-Gass, ainsi que le.s
familles alliées, ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très cher
frère, beau-frère, oncle , neveu et parent .

Monsieur Pau! ROLL! i
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 35me an-
née, après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1921.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Mercredi

6 courant, à 1 heure de l'aprés-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Jardinets 5. 5209

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Se présent avis tient lieu de lettre do faire-parf


