
Hvis à nos abonnés du Mrs
Nos abonnes recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. -4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1921,

Eski-Cliéir*
A.  travers l'acfciaalit_é

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Lorsque M. Uoyd George, après une vive ré-

sistance, dut céder à la volonté de la France et
de f ltalie, qui étaient f ermement résolues à ne
p as sacrif ier un homme ni un écu p our imp oser
aux Turcs le maintien du traité de Sèvres, le roi
Constantin de Grèce comprit aue son p restige
était 'en grave péril et QU'U imp ortait de têtayer
p ar une victoire militaire.

Avertie qu'elle n'avait pas à compter, au cas
où elle reprendrait les hostilités, sur le concours
moral, matériel et f inancier de l'Entente, la
Grèce f it mine de s'insp irer du mot historique :
« l'ItaUa f ora da se *, et décida <£agir par  ses
p rop res moyens.

Cest alors que f u t  décidée la campagne (l 'A-
natolie, qui bat actuellement son p lein, et qui
risque bien de mal f inir p our les Hellènes.

Le général Papoulas, le nouveau chef de l'ar-
mée grecque, p oussa ses p rép aratif s durant les
trois premières semaines de mars, f l  établit son
quartier général à Brousse, non loin de la mer
de Marmara, et établit une base imp ortante à
Ouchak, aux conf ins de la Lydie, sur la ligne de
Smyrne à Af ioun-Karahissar.

L'of f ens ive  générale f ut dédanchée le 23 mars,
aux app laudissements de la presse constanti-
nienne. L'armée grecque devait marcher sur An-
gora, l'ancienne Ancyre, la capitale de Kemal
p acha, où siège te p arlement turc. Elle se f orma
en deux colonnes. Celle du Nord devait p asser
p ar Eski-Chéîr, cette du Sud p ar  Af ioun-Karahis-
sar. Toutes deux avaient plus de quatre cents
kilomètres à p arcourir po ur  atteindre leur ob-
j ectif .  C'est pl us qu'il n'en f a u t  p our rencontrer,
en ce pays peuplé d'embûches, l'obstacle im-
prévu qui change le cours du destin.

Le début de la campagne f u t  f acile et les j our-
naux d'Athènes, grisés pdr de f aciles succès, an-
nonçaient déjà l'évacuation d'Angora p ar le p ar-
lement titre. La colonne du Sud s'avança en re-
f oulant devant elle de f aibles contingents otto-
mans. Celle du Nord parvint presqu e sans coup
f érir  devant Eski-Chéir, dont la prise f u t  même
annoncée p ar les agences d'Athènes.

Mais le 31 mars, au matin, les colonnes aa-
vuni-garde de Varmée hellénique se heurtèrent
à de paissantes f ormations turques. Kemal p acha
venait d'engager dans la contre-off ensive une
p artie des réserves concentrées dans la région
d'Angora. Surp ris loin de leur base p ar cette
brusque attaque, les Grecs ne tardèrent p as à
f aiblir et à reculer, en laissant sur la p lace p lus
de 7000 morts et un important matériel. Leur
communiqué du 3 avril conf irme tardivement les
dépêches turques : il f a i t  songer au temp s où
Ludendorff annonçait que ses troupes s'étaient
volontairement retirées sur des positions p ré
p arées d'avance, sans que tennemi s'en f û t
aperçu.

Ce champ de bataille d'Eski-Chéir appartient
à l'histoire. Cest là que Godef roy de Bouillon,
ramenant les troupes vaincues de Gauthier sans
Avoir, ouvrit de f orce un p assage aux Croisés en
retraite, et c'est là aussi que les chrétiens de la
seconde*croisade, conduits p ar un roi allemand ,
Conrad, f urent taillés en pièces p ar les Turcs.

Constantin est arrivé en Anatolîe juste p our
recueillir son armée en retraite.

La bataille d 'Eski-Chéir n'est p oint décisive,
mais elle suff i t  à nous démontrer que les Grecs
ont eu tort de croire qu'ils auraient f acilemei.t
jaison de leurs adversaires. Le Turc n'a j amais
ete un ennemi méprisable, et même dans'les cir-
constances les plus désespérées, U a toujours
vendu chèrement sa peau .

Le « Temps » — qui a plus dune f o i s  mis les
Grecs en garde contre l'aventure dans laquelle
on les entraînait, commente ainsi t'événement :

« Loin d'être surpris par les difficultés que les
Grecs rencontrent auj ourd'hui , n'hésitons pas à
calculer que ces difficultés pourront être dou-
blées, triplées, décuplées peut-être, si l'armée
Papoulas reprend sa marche vers l'est. — à sup-
pqser qu'elle conserve longtemps la force mo-
rale et matérielle d'avancer.

A mesure que la tâche des Grecs devient plus
fatigante, la responsabilité des grandes puissan-
ces devient plus lourde. §ans doute, l'Angleterre
pourrait toujours réconforter le roi Constantin ,
lui fournir discrètement des subsides, et mettre
à son service ces mille moyens presque irrésisti-
bles dont l'influence britannique dispose en
Orient- et jusqu'en Russie soviétique peut-être.
Ainsi soutenu, le beau-frère de Guillaume II
pourrait continuer quelque temps à mobiliser
des classes — les consuls helléniques mobilisent
les Grecs jusque dans Constantinople — et à
envoyer de nouveaux combattants, sur le front,
pour remplacer les morts. Mais la France et
l'Italie, elles, ne peuvent absolument pas s'asso-
cier à une telle politique. Leurs convictions et
leurs intérêts le leur interdisent rigoureusement.
Il faudrait donc que l'Angleterre portât seule,
devant l'immense foule de ses suje ts musulmans,
la responsabilité de l'offensive grecque qui a
commencé au moment où M. Gounaris revenait
de Londres et qui ne peut matériellement pas
continuer saris l'appui britannique. Si encore l'ap-
pui britannique suffisait à assurer le succès fi-
nal des Grecs, les partisans de la politique anti-
musulmane pourraient dire que l'Angleterre , en
échange , des haines qu'elle affronterait , aurait
du moins la certitude d'atteindre son but. Mais
les difficultés sont telles que l'expédition de
Constantin, déjà compromise, risque fort de
finir comme pelle de Conrad. Et dans ce cas-là,
que deviendrait le prestige anglais en Orient ?

Nous nous efforçons de voir les choses telles
qu'elles sont, en alliés loyaux de l'Angleterre, et
sans parti pris aucun contre l'hellénisme. Nous
ne confondons point l'hellénisme avec le mari
et les fils de la reine Sophie. Nous savons quels
griefs justifiés les Grecs d'Asie-Mineure et de
Constantinople ont contre le gouvernement ac-
tuel d'Athènes, et nous ne songeons nullement ,
on peut le croire, à nous venger sur la cause
hellénique parce que les autorités grecques se
sont livrées à des manoeuvres dangereuses pour
les troupes françaises dans la presqu 'île de
Gallipoli. Nous tâchons de nous élever au-des-
sus de

^ ces querelles d'Allemands, pour voir
l'intérêt général. Or, l'intérêt 'général veut que
les grandes puissances arrêtent les opérations
de l'armée grecque et revisent enfin le traité
de Sèvres. Si le gouvernement britannique vou-
lait bien dire un mot, la paix de l'Orient serait
proche. La France, fidèle à la méthode qu 'elle
a appliquée en traitant avec le gouvernement
d'Angora, collaborerait certainement à toute ac-
tion qui aurait pour effet d'arrêter l'effusion de
sang et de tracer équitablement les frontières
d'une Turquie indépendante et viable. »

Cest évidemment le langage de la raison. Il
est hors de doute que la Grèce n'est pas en me-
sure de soutenir, ni militairement, ni f inancière-
ment, le f ardeau des ambitions démesurées que
Venizélos a conçues pour elle, et que l'Angleterre
a eu le tort de f avoriser. Si l'on ne met p as f in
à cette aventure, la p aix sera longue à rétablir
en Orient, et la Grande-Bretagne f inira p ar sup -
por ter tout le poids, d'une guerre sainte de l 'Is-
lam. M. Uoyd George, qui a d'autres soucis en
tête, ne tardera sans doute p as à tirer la conclu-
sion logique des événements.

P.-H. CATTIN.

Zimmerw ald et Kienthal
Sons ce titre, M. Georges Rigazzi écrit dans la

« Gazette d© Lausanne » : • .

On a déj à relevé plus d'une fois les étranges
coïncidences qui se sont produites pendant la
guerre entre les campagnes « défaitistes > or-
ganisées par les socialistes de certains pays
alliés et neutres, et les offensives militaires
de l'Allemagne impérialiste. Y a-t-il eu plus que
des coïncidences, et. dans quelle mesure les chefs
socialistes ont-ils eu conscience du rôle qu 'on
leur faisait j ouer de Berlin ? C'est ce qui était
difficile à préciser jusqu 'ici, car, faute de docu-
ments, — demeurés pour la plupart secrets
pendan t la guerre — l'histoire du synchronis-
me, politique et militaire, des grandes entrepri-
ses internctionalistes allemandes en corrélation
avec les mouvements des armées, restait encore
à écrire.

La lumière commence à se faire sur ce cha-
pitre ténébreux et captivant de l'histoire de la
grande guerre. Déjà l'an dernier , dans un ou-
vrage extrêmement instructif, et dont on n'a
pas assez parlé (1), M. Jean Maxe avait dé-
noncé, au moyen de preuves irréfutables, la
complicité de Lénine et de Trotski avec l'impé-
rialisme allemand et démon+ré que la défection
russe a été tramée, dès septembre 1915, par les
conjurés de Zimmerwald, & :*c l'agrément et la

(T) « De _A_B_D_erw«tU a*i bata_-é«a_q_v > — BSMHS,
Ed-J-iane Bc-C*d.

connivence de 1 Allemagne. En laissant parler
les documents fournis, en général, par les inté-
ressés eux-mêmes, l'auteur de ce livre capital a
prouvé en outre que l'action internationaliste
des socialistes neutres et de certains groupes
de socialistes alliés a toujours visé, pendant la
guerre, à sauver l'Allemagn e et ensuite, à lui
épargner les conséquences de la défaite.
. Un livre tout récent , dû à la plume du publi-
ciste français qui signe Mermeix (Les Négocia-
tions secrètes et les Quatre Armistices, Librairie
OUendorff), apporte des révélations précieuses
sur ces dessous politiques de la grande guerre
et sur les intrigues auxquelles l'Allemagne s'~est
livrée en France avec la complicité de [certains
Français ; mais ce qui nous intéresse plus par-
ticulièrement, ce sont les pages où M. Mermeix
analyse, à l'aide de pièce inédites ou peu con-
nues, les manœuvres défaitistes qui furent con-
certées en Suisse, à Zimmerwald et à Kienthal.

Après la Marne et l'Yser , après la stabilisation
du front , quand il fut devenu évident que la
guerre durerait longtemps, l'Allemagne sut
promptement s'adapter aux circonstances nou-
velles. Cessant de croire à la guerre « fr aîche et
joyeuse » et à la victoire rapide de ses armées,
ehe improvisa une savante organisation diplo-
matique et politique , afin de décomposer le mo-
ral des peuples alliés et de les amener à une
paix de compromis. M. Mermeix nous rensei-
gne sur les appuis qu 'elle sut sçagner dans la
presse et au Parlement français. A ces auxiliaires
de sa politique, elle a voulu donner un support
populaire, et, par ses socialistes et ceux des
pays neutres , touj ours médusés par l'ascendant
des social-démocrates allemands, elle a cher-
ché à soulever contre la - politique de défense
nationale les socialistes et les syndicalistes
français.

En septembre 1915. eut lieu à Zimmerwald
une conférence de 19 internationalistes, parmi
lesquels se trouvait Lénine. On ne saurait affir-
mer que tous ces socialistes furent consciem-
ment les instruments de l'Allemagne (Lénine, lui,
était alors sans nul doute d'intelligence avec
elle);, mais ce qui est certain, c'est que le pro-
gramme adopté par la conférence cadrait avec
les intérêts allemands.

Ce programme se résumait en cette formule :
« .la défense nationale n'est pas socialiste ».. Or,
ùj inme l'Allema gne ne se défendait pas, comme
elle tenait envahies la Belgique et le Nord de la
France, condamner la défense nationale, c'était
demander d'accepter la victoire allemande à
ceux qui ne faisaient que résister.

Rentrés en France, les deux délégués français,
Merrheim et Bourderon — qui , depuis, recon-
nurent leur erreur — fondèrent le « Comité pour
la reprise des relations internationales », afin de
propager la doctrine zimtnerwaldienne. « On s'y
employa , écrit M. Mermeix, à répandre dans la
zone des armées et à l'arrière des publications
« défaitistes » et à faire, par des agents des deux
sexes, dans les trains, dans les gares régulatri-
ces et autour des gares, à Paris et dans les
grandes villes, cette besogne corruptrice du mo-
ral des soldats que successivement dénoncèrent
Nivelle et Pélain en décembre 1916 et en juin
1917. »

Cette propagande, commencée dès la fin de
1915, s'était en effet intensifiée à la suite de la
conférence de Kienthal qui , à la fin d'avril 1916,
réunit 44 délégués socialistes, parmi lesquels les
Français . Guilbeaux. Raffin-Dugens, Brizon , A.
Blanc et les Suisses Graber , Naine et Grimm. « Il
s'agissait surtout , suivant les paroles de Grimm
qui présida , de l'action pour la paix, centre de
tout le débat ». Cette action y fit des progrès in-
contestables, puisque le manifeste de Kienthal
réclamait « la paix immédiate et sans annexion ».

Ce qu 'avaient prévu Nivelle et Pétain s'ac-
complit : des mutineries graves éclatèrent dans
les armées, en. 1917, et les hommes dont on voit
la main dans la préparation de ces troubles sont
ju stement des affiliés des comités issus de Zim-
merwald et de Kienthal. En même temps que les
mutineries , se produisent les grèves tumultueu-
ses de juin 1917. Un fai t vraiment digne d'atten-
tion , souligné par M. Mermeix. c'est que, dès le
mois de mai 1917, les Allemands surent qu 'un
mouvement de rue était en préparation à Paris
et qu 'ils en parlèrent ouvertement. On peut en
inférer que l'Allemagne avait ses hommes de
confiance à Zimmerwald et à Kienthal , et que, à
l'ins* de l'immense maj orité des socialistes suis-
ses et français, ces deux conférences furent des
machines de guerre destinées à abattre le mo-
ral des peuples de l'Entente.

S* l'on rapproch e de ces faits l'intrigue Hoff-
mann-Grimm pour inciter Kerensky à faire la
paix séparée, la grève générale *de novembre
1918 déclenchée juste après l'armistice pour pro-
pager la contagion révolutionnaire en France et
en Italie, on est obligé de conclure que l'action
des chefs socialistes suisses pendant la guerre
a eu pour effet de servir les intérêts de l'Alle-
magne impérialiste aux dépens des démocraties
de l'Entente.

G. R.

Une crise grave a éclaté en Angleterre. On
veut croire encore que les ouvriers anglais au-
ront assez de bon sens pour résister aux me-
neurs et que les pouvoirs publics n'auront pas
besoin d'intervenir pour répondre au coup de
force qui est annoncé. Mais on est bien obligé
de constater que l'agitation ouvrière qui vient
de se manifester place l'Angleterre dans une des
situations les plus délicates qu'elle ait connues
depuis la guerre.

L'origine du présent conflit qui met aux pri-
ses les mineurs et les Compagnies minières est
connue, écrit M. Gauvain, dans son éditorial
des « Débats ». C'est lé 31 mars qu 'a cessé le
contrôle de l'Etat sur l'industrie charbonnière
anglaise. Les Compagnies minières, retrouvant
à cette date leur liberté, ont déclaré ne pas voir
d'autre solution que de revenir aux méthodes
d'avant-guerre , c'est-à-dire de laisser à des
commissions de conciliation le soin de fixer les
salaires dans chaque district. Les mineurs, crai-
gnant une diminution de salaires, veulent, an
contraire, un régime unifi é et centralisé, où les
exploitations les moins heureuses seraient sou-
tenues par une caisse de compensation, que
rempliraient au besoin les subventions de l'Etat.
Tout a été essayé pour arriver à une entente.
Mais, aucune médiation n'ayant réussi, la Fédé-
ration des mineurs a invité tous les mineurs à
cesser le travail , y compris le personnel des
pompes et des machines. De plus elle fait appel
aux cheminots et aux ouvriers des transports
pour l'aider dans son entreprise par une grève
de solidarité.

Ce qui fait la gravité particulière de la déci-
sion de la Fédération des mineurs, c'est qu 'elle
compromet l'entretien matériel des mines, c'esjt-
à-dire tout l'avenir de l'industrie et tout ,1'avenir
des mineurs eux-mêmes, car certaines exploita-
tions, une fois envahies par l'eau, ne vaudront
pas la peine d'être remises en état. Et, d'autre
part, c'est que, en s'adressant aux autres grou-
pements industriels, à la Fédération des chemi-
nots et à la Fédération des transports, les mi-
neurs entendent transformer une question de sa-
laires à débattre entre employeurs et employés
en une question politique et créer au fond un
mouvement en faveur de la nationalisation. Me-
nace de destruction d'un côté, menace d'une
grève générale pour obliger gouvernement et
Parlement à des mesures d'étatisme absolu de
l'autre. Voilà les deux caractères de cette agita-
tion.

On retrouve ici les caractères permanents des
entreprises socialistes à tendances révolution-
naires, et on peut une fois de plus signaler la
désinvolture avec laquelle les prétendus défen-
seurs des ouvriers traiten t l'intérêt public. Dans
le conflit actuel, les travailleurs des mines sont
invités à ne considérer que leurs salaires. Ils sa-
vent et ils ne nient pas que, dans l'état actuel
de l'exploitation, il n'est pas possible d'accorder
des salaires élevés sans avoir recours à des ex-
pédients qui pèsent sur la nation entière. De ce
fait ils ne tiennent pas compte. Pour les satis-
faire, il faudrait maintenir des salaires factices
avec les ressources de la nation, c'est-à-dire ac-
croître les difficultés financières et économiques
qui touchent tout le monde et tous les travail-
leurs des autres industries. Il faudrait constituer
un fonds national pour maintenir un -salaire uni-
forme dans tous les districts miniers, et instituer
ainsi un commencement de nationalisation des
mines dont les conséquences sont imprévisibles.
Mais aucune objection ne retient les meneurs,
et on constate en cette occasion à quel point
les fauteurs d'entreprises révolutionnaires se
moquent des réalités et de la prospérité généra-
le du pays. '

L opinion britannique entière est douloureuse-
ment surprise par cette politique de sabotage.
On ne sait encore, au moment où nous écrivons,
ce que feront .les cheminots et les ouvriers des
transports. On espère que la réflexion l'empor-
tera sur la passion et qu 'ils ne lanceront pas
leur pays dans une redoutable aventure. Les
j ournaux reconnaissent volontiers que la situa-
tion des mineurs est pleine d'intérêt. Mais Hs
s'accordent à penser que le traitement de faveur
qu 'ils demandent ne pourrait leur être accorde
sans manquer d'équité envers le travail dans son
ensemble et sans s'écarter de toutes les lois éco-
nomiques. Le sentiment qui domine dans toutes
les classes de la population , c'est qu 'au moment
où le chômage compromet déj à si durement la
situation de l'Angleterre, il est insensé de me-
nacer toute l'industrie minière et, par répercus-
sion , toute l'industrie. Il apparaît bien qu'au fond
il ne s'agit pas de discussion de méthodes, d'a-
mélioration , et de conciliation des intérêts en
cause : il s'agit de destruction et de révolution.
C'est ce qui fait dire au « Times », dont l'article
n'er1 nas cependant sévère pour les mineurs
seuls * « Il n'a j amais été commis folie plus crl-
mineMe par aucune organisation de travailleurs
dans notre pays. »

La crise minière
en Angleterre
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PAR

la Baronne Hutten

— Il m'a défendu de venir, mais j e n'ai fait au-
cun mystère de mon départ ; je suis maîtresse
de mes actes.

— Quel enfantillage ! Et comment avez-vous
pu, de gaieté de coeur, vous placer dans une po-
sition.., si fausse, pou r ne pas 'dire plus... Votre
grand-père vous aime beaucoup...

—Moi aussi je l'aime. Mais je ne pouvais pas
agir autrement.

— Vous vous ennuierez à périr à Torpington.
— Je ne m'ennuie j amais. Je verrai de nou-

veaux paysages, j' étudierai des caractères diffé-
rents et, vous admettrez bien que ma première
entrevue avec Mme Kennedy peut être intéres-
sante ?

— Si j' étais à votre place, iniss Yoland , je re-
tournerais chez mon grand-père, ce soir même,
sans hésiter. Sur mon honneur , je le ferais !

— Et moi, si j'étais à votre place, je...
Elle s'arrête et rougit , comme elle a déj à fait,

dans les ruines, regrettant d'avoir commencé
une phrase qu'elle ne veut pas achever.

—¦ Si vous étiez à ma place ?
— Rien, coupe-t-elle. avec un geste qui refuse

toute autre explication.
— Vous aimez les mystères, décidément ! La

dernière fois' que j'ai eu l'honneur de vous voir,
vous avez, de même, commencé une phrase
dont j 'attends encore la fin !

— Le silence est d'or ! C'est ma maxime pour
le moment. Plus tard, peut-être, je vous dirai ce
que j'ai pensé, les deux fois... C'est la même cho-
se du reste-

Le train s'arrête en gare de Torpington. Peel
n'insiste pas.

— Puis-je vous demander si vous avez préve-
nu de votre arrivée ?

— Oui, j'ai télégraphié, mais Mime Kennedy
ne peut pas venir m'attendre puisqu'elle est pa-
ralysée ; j e vais prendre une voiture.

— En ce cas, permettez-moi de vous accom-
pagner.

Il fait descendre les bagages et installer les
deux femmes dans la voiture, se réservant de
les conduire lui-mêm e au numéro 4 de Willing-
ton Terrace. La présence d'un homme qui a été
reçu chez lord Yoland donne un peu de récon-
fort à Pilgrim, mais ce n'est que pour quelques
minutes.

— Je crois que c'est ici , dit Peel, une femme
de chambre est devant la porte ; elle a l'air d'at-
tendre...

Il tend la main à Pam pour l'aider à*descen-
dre, et constate qu 'elle est désemparée. Arrivée
au but qu'elle s'est proposé, elle se sent incer-
taine et troublée, et elle lui paraît si faible et si
enfant qu 'il lui est pris de pitié.

— Je reviendrai bientôt prendre de vos nou-
velles ; pe/mettez-vous ?....

— Oh oui, je vous en prie ! Je suis si heu-
reuse que vous soyez là , avoue-t-elle chaleureu-
sement. Et elle disparaît dans le couloir de la
villa Kennedy, suivie de près par Pilgrim.

II
La jeune femme de chambre qui a ouvert la

porte aux deux voyageuses les guide par un pe-
tit escalier recouvert d'une carr>ette d'un rouge
vif- jusqu'à aae poEfc du premier étage.

— Voici la chambre de Mme Kennedy, miss
Yoland, vous voulez bien entrer , j'accompagne-
rai l'autre dame à votre appartement.

— L'autre damç est ma femme de chambre,
rectifie Pam, mais j e vais monter, moi aussi,
avant de voir votre maîtresse, nous avons fait
un long voyage...

— Comme vous voudrez, miss Yoland , mais
Mme Kennedy m'a recommandé de vous ame-
ner tout droit chez elle, parce qu 'elle est très
impatiente de vous voir.

— pn ce cas, montez seule, Pilgrim, j e vous
rej oindrai dans quelques minutes, consent Pam,
résignée, en frappant à la porte indiquée.

Elle s'est attendue à trouver une femme pâle
et languissante dont les traits, flétris avant l'â-
ge, gardent la particulière beauté que donnent
les souffrances noblement supportées: elle a
imaginé une chambre scrupuleusement propre ,
mais très simple, où cette femme serait étendue,
près du feu , avec, à côté d'elle, une table chargée
de boîtes et fioles pharmaceutiques.

Et voilà qu 'elle se trouve sans trop savoir
comment, dans les bras d'une grassouillette pe-
tite personne, rose et blanche, dont Je baiser sent
le savon à la violette , et qui porte un peignoir
rose, dans une chambre non moins rose, ennua-
gée de tulle blanc et qui pourrait réaliser le rêve
virginal de la plus éthérée des jeunes filles !

— Enfant , ma chère enfant , vous voilà !
— Me voilà ! répète sottement Pam. incapa-

ble de trouver un autre mot.
Les grasses joues de la bonne dame lui rap-

pellent Ratty et le souvenir n'est pas pour, arran-
ger les choses.

— Ah ! ma chère vous avez le pied de votre
père !

Le pied de Pam posé sur le garde-feu , dispa-
raît instantanément rous la robe, tandis que sa

propriétaire sent, confusément, qu 'elle ne devrait
pas avoir le même pied, dans cette circonstance,
c'est presque une offense à l'adresse de son hô-
tesse.

— Quelle j olie chambre vous avez ! s'écric-
t-elle en manière d'excuse, mais sans la moindre
conviction.

Mme Kennedy ne sent pas la nuance ; elle
est charmée.

— N'est-ce pas ? Quand on est impotent on
attache une grande importance aux choses de
son entourage.

— Je comprends... Me permettez vous de lui-
re le tour ?

Sous cet honnête prétexte. Pam peut repren-
dre sa main , prisonnière dans celles de la dame ,
et faire quelques pas. Sur les murs blancs s'épa-
nouissent toutes les variétés de roses ; il en est
de même sur les fauteuils en bois dorés et sur
la carpette, avec cette différence qu 'elles affec-
tent sur celle-ci des proportions vraiment extra -
ordinaires.

— Je ne quitterai j amais plus ma chambre
maintenant , explique Mme Kennedy, en j ouaul
avec les bagues en quantité appréciable, mais
sans grande valeur, qui recouvrenfses mains ;
alors j e l'ai fait arranger du mieux que j'ai pu.
Elle est de bon goût , n'est-ce pas ?

— De très bon goût , approuve Pam, sans rire.
La femme de chambre revient , pliant positive-

ment sous le poids d'un plateau surchargé de
gâteaux , de fruits et de conserves de toutes sor-
tes.
-, J'ai touj ours un thé substantiel , ma chère...!

Je pense que vous avez faim ?
Pam a faim , en effet , et lout ce qui est là lui

paraît appétissant.
(A saivre;)
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Société de Consommation

I^ La llo»É
Les derniers Modèles 1921

viennent d'arriver Eos

GtMZ Weraer SANTSCHY, KEE&'XSïïB
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Etat-mil du 5 Avril 1921
NAISSANCE

Herzig, Mireille-Suzanne, tille
de Eri-st-Ferdinand , manœuvre,
et de Victorine-Angéline née Stuc-
ki, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Santschi , Rodolphe , agriculteur ,

et Gigy, Jeanne-Louise, ménagère,
tous deux Bernois. — llofstetter ,
René, horloger, et Schùrch , Rosa-
Anna, sans profession , tons deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Méroz , Achille, cafetier , et Frey ,

Lina, caissière, tous deux Ber-
nois. — Baur . Numa-Armand ,
employé G. F. F.. Bernois, et
Schmiclli , Marie, sans profession ,
Argovienne. — Didisheim , André ,
commerçant , Bernois , et Dites-
heim , Juliette-Thérèse, sans pro-
fession , Neuchâteloise.

DÉCÈS
4462. Rolli , Paul , fils de Johan-

nes, et de Aline-Bertha, née Per-
ret-Gentil, Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 20 juillet 1&86.
C__________ _ ____-MBa___-_---_-H--__MS«_________»
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Vous trouverez d<*
chaussures meilleu r marché,
mais vous n 'aurez pas la qualité,
la bienfacture, le chaussant, le

choix. Tout est ià ! ! i
Visitez nos magasins, grand choix

dans tous les articles, prix considé-
rablement réduits. * ^

Société de Consommation
Rue Léopold-Robert 55 et Rue du Parc 54A

Mise à Ban
M. Charles Maurcr-Graf ,

agriculteur, met à ban pour toute
l'année, sa propriété sise au
quartier îles Côrnes-Morel ,
entre la rue Fritz-Courvoisier et1 la rue du Collège, ainsi que le pré
dépendant du domaine de M. Ro-
bert, ans Petites Crosettes .
loué à M. Henri Leuba, limité par
la propriété du Chalet et le che-
min qui conduit aux Arêtes.

En conséquence , défense for-
melle et juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains, d'y
laisser pénétrer des animaux et
d'y eueillir de l'herbe. 527a

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge.

La Ghaux-de-Fonds,
le 4 Avril 1921.

Pour Charles Maurer-Graf ,
(Signé) R. Jacot-Gulllarmod.

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

le 4 Avril 1921.
. Lo Juge de paix :
| (signé) G. l>UBOIS.

¦ Travaux i} ^g™£
\ ductions. — Rue Léopold-

Robert 12. au 2mc étage, à
gauche. 5145

Mise i in
M. Kossinelli Frey met à

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

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne, de pratiquer 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
1921.

' Rossinelll-Frey.

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le 31 mar_

1931.
. La Juge de Paix :

G. Nnbois.

gjjjj gg : M

n #  
¦¦« m Nous vous recommandons la plus im-

_P!*_fl __f !¥ S portante Maison en Suisse.

U BUll ! FRANKENSTEIN, à BERNE
l'Iace Tour d'Horloge 4

Confections pour dames , hommes, enfants . Chaussures.
Trousseaux, mobiliers, Voitures d'enfants et tontes sortes
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement. _ H_467_. 3010

"Ibaratie finr "
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

dn Prof. Dr. JACKSON HILL
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

La botte 1 fr. SO 2427

SALLE DE LA CROIX BLEUE
[Hindi et mardi (( et 12 avril 1921, à 8 h. da soir

fa* Représentations Théâtrales
sous les auspices du

Chœur mixte dn Grand Temple
Madame l'Ancienne
pièce neuchâteloise en 4 actes et 6 tableaux, tirée du roman d'Osc r

Huguenin. Costumes et décors de l'époque. 5010
Au profil de la reconstruction du Grand Temple

PRIX DES PLACES: toutes Numérotées. Fr. l.BO et 2.—.
Location : chez Mme Witsehi-Benguerel, Rue Léopold-Robert 22.

Pas de vente 

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

incrusté, sur meubles, à bas prix. Grand choix de lino-
léums, depuis 70 cm. de large jusqu 'à 365 cm., chez ,
M. E. BACMAM , Poseur de Linoléum , rue Jaquet-
Dro_e 38. 5261

PP" Pour Champignoiuieurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente ;
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboirscueiit.

Pésïrez'Yous, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire .
Occunez vos loisirs en taisant une lecture ;i votre goût. Seule

La Bibliothèque Encyclopédique circulante lie P. Gostety-Seiter
Stand 14 - La Chaux-de-Fonds

met à votre disposition à des prix très modérés , pins de
8000 volumes. Lectures des plus variées.

Romans divers - Science - Art - Industrie - Religion - Histoire
Voyages - Aventures - Théâtre , etc., etc.

Service spécial d'abonnements postaux pour toute la Suisse.
Demandez conditions d'abonnement franco.

Catalogue 1921 comnlet . contre fr. 1.50 en mandat.
— Si cette annonce vons Intéresse, conservez-la —

Le plus puissant Dépurati f du Sang, spécialement
approprié à la . 2783

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl
certainement le

TiE liiin
qui jçnérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
qui fait disparaître s constipation , vertiges, migraines,

digestions difficiles ;
qui parlait la guérison des ulcérés, varices, pl.aies,

jambes ouvertes, etc ;
qui combat avec succès les troubles1 de l'âge critique.
La boîte : Fr. ».— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds.

A Ville de La Chaux-de-Fonds

@ Ecoles secondaires
L'année scolaire 1931-1922 commencera lundi 2 mai.
Les Ecoles secondai res donnent une bonne culture

générale et elles comprennent :

I. Le Gymnase ( pour garçons et filles)
a) Section classique i entrée 11 ans (à la fin de la 4me

primaire), (.ours de 7 '/a année». Prépare aux études universitai res.
bl Section scientifique i entrée 13 ans (à la fin de la

6me primaire). Le cours de un ou deux ans. permet d entrer a
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique , :i l'Ecole normale, a l Jicole de
commerce, etc.

Le cours comolet de 5J /_ années .prépare aux études supé-
rieures : Ecqle polytechnique et Université .

II L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire.) Le cours de un

«a deux ans, préparent à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale,
au Gymnase supérieur.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d'une classe du même degré
d'une autre localité.) Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou institutrice. 

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées
avant le 30 avril , au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège
Industriel , rue Numa Droz 46, 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement à la disposition de tous
les élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent
«ni familles peu aisées.

Bourse
Il est institué, en faveur des entants intelligents et travailleurs

des familles peu aisées, des subsides ou bourses destinés à leur fa-
ciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ; ces
bourses pourront s'élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné , — Heures
de réception : chaque jo ur de 11 h. à midi et demie. P-30186-G

Le Directeur de l'Enseignement secondaire.
SB48 A. LALIVE.

Ê

*oerr.u de quelques prix re noire

nnpédale p' ëIHI..
1. de montagne 2».60, 28.60,

l.' de 'dimanc'he 29.80, 32.80.

tines et sonl. bas 19.80 , 22.80.

ir Fillettes et Garçons :
0, 11.80 , 12.80, 14.80,16.80 .

usures Kurth & Cie
Rue de la Balance, 2

W*T- AVIS ~mn\
m

J' ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clien tèle, et
au public en généra l que, dès le 15 avril , je travaillerai
continuellement à mon domicile ; je me recommande pour
toutes pendules, régulateurs, simples ou compli qués,
et montres en tous genres. Travail soigné. Prix modérés.

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

Penduller spécialiste , plus de 30 ans d'expérience. 5001



(Service p articulier de F* Imp artial ¦».)

Conseil national
L'arrêté sur le charbon

BERNE, 6 avril.— La Chambre reprend !a dis-
cussion de l'arrêté sur le charbon . M. Schulthess
propose de ramener de 8 à 6 millions le crédit
pour les usines à gaz. Il est appuyé par M.
Meyer (Zurich), mais la Chambre, à la maj orité
des voix, se prononce pour nn crédit de 8 mil-
lions.

M. Couchepin (Valais) propose une subvention
de 500,000 francs en faveur des anthracites du
Valais, en faveur desquels on doit réparer une
injustice. Les producteurs valaisans n'ont j amais
reçu de la Confédération autre chose que des
encouragements moraux.

Ce point de vue est appuyé par M. Pétris
(Valais) et combattu par M. Schulthess.

M. Schirmer (Saint-Gall) propose de biffer la
subvention de 1 million 200,000 francs pour 'la
tourbe.

MM. Baumberger (Zurich) et Chuard, chef du
Département de l'Intérieur, combattent cette
proposition en arguant la situation difficile des
producteurs de tourbe.
„ La proposition de M. Couchepin est repoussée
par 45 voix contre 40.

La subvention à la tourbe est maintenue à une
.grande maj orité.
| M. Freiburghaus (Berne) rapporte sur l'art. 1
pis qui prévoit la taxe d'importation. Cette dis-
position est combattue par M. Viret (Vaud).

M. Schulthess, d'accord avec la majorité de la
commission, propose de ramener de 6 à 5 francs
le maximum de la taxe. A une grande majorité,
la salle se rallie à cette proposition.
M. Naville (Genève) propose un article nouveau

suivant lequel le Conseil fédéral est chargé de
fipprimer à partir du 15 avril 1921 le monopole

_i charbon.
r M. Kloeti (Zurich), comme partisan du mono-
pole du charbon, combat la proposition Naville.

M. Schulthess fait remarquer que nous sommes
auj ourd'hui le 6 avril, que cette proposition de-
vrait encore passer aux Etats, de sorte qu'elle
ne pourrait guère entrer en vigueur le 15 de ce
mois. L'orateur estime que la Coopérative doit
disparaître le plus tôt possible, mais que le pays
n'a aucun intérêt à importer de nouveaux char-
bons avant la liquidation des stocks actuels.

La proposition Naville est rej etée à une gran-
de majorité et l'arrêté dans son ensemble voté
suivant la proposition de la majorité de la com-
mission.

La minorité socialiste présente un postulai in-
vitant le Conseil fédéral à présenter au plus tôt
des propositions concernant la création d'un mo-
nopole permanent des charbons.

M. Ktaeti (Zurich) développe un postulat
combattu par M. Schneider (Bâle-Ville), qui
déclare que les communistes ne peuvent accep-
ter qu 'un monopole contrôlé, par une commission
d'ouvriers. ¦

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral
est adversaire du monopole des charbons, mais
qu 'il attend des importateurs suisses qu 'ils ne
profitent pas de la situation poty former des
trusts. Leur devoir est de livrer au pays des
charbons le meilleur marché possible.

Le postulat socialiste est rejeté à une forte
maj orité.

Pour être libéré au service militaire
On passe à l'obj et suivant : les pétitions Matt-

miiller et Lang. M. Hartmeier (Zurich) rapporte.
Il s'agit de la pétition de deux j eunes médecins
qui demandent à être libérés du service militaire,
pour des raisons de conscience. La maj orité de
la commission propose d'écarter la pétition. La
minorité, représentée par M. Hœppli (Thurgo-
vie), propose de l'accepter.

M. Naine (Vaud) appuie
^ 
également la pétition

au nom du respect de la conscience. On s'est
montré beaucoup moins rigoureux dans des
questions de moindre importance.

M. Scheurer, chef du Département militaire,
déclare que chacun est d' accord que ces deux
pétitionnaires sont tenus, par la Constitution, à
faire leur service militaire. Le Conseil fédéral
est prêt à incorporer les deux pétitionnaires
dans les services sanitaires. C'est un cas où les
conceptions de l'individu doivent céder le pas
aux intérêts du pays. Le nombre des réfractai-
res est en décroissance constante, les gens qui
se trouvent à l'égard du service militaire en con-
flit avec leur conscience sont extrêmement ra-
res. L'orateur proteste contre le terme de «ban-
de d'assassins » appliqué à l'armée. Celle-ci a le
devoir constitutionnel de défendre le pays.

M. Naine répli que. M. Bopp (Zurich) déclare
que personne n 'a le droit de se mettre au-dessus
de la loi et s'étonne que les socialistes, qui de-
mandent l'égalité pour tous et la suppression des
privilèges, veuillent accorder une situation spé-
ciale à certains individus. (Bravos.)

M, Eugster-Ziist (Appenzell) appuie les péti-
tionnaires.

M? Hœppli (Thurgovie) reproch e à M. Bopp
d' avoir lui-même violé la Constitution en votant
les relèvements douaniers.

Suivant la proposition de la commission, la
Chambre écarte la p étition à une grande ma-
j orité:

Divers
Une pétition de l'ingénieur Mark est ensuite

rejetée sans discussion, suivant les propositions
rie la commission.

Sans discussion, la garantie fédérale est ac-
cordée à un article révisé de la Constitution
saint-galloise.

Sur la proposition de M. Stœssel- (Genève),
un recours Matti est renvoyé au gouvernement
bernois.

M. Nicolet (Genève) demande par postulat
qu 'il soit accordé pour les loyers un moratorium
aux ouvriers sans travail.

M. Haeberlin, chef du Département de justice,
est disposé à étudier la question et annonce le
prochain dépôt d'une modification de la loi sur
les poursuites et faillites.

La séance est levée à midi cinq et la suite de
l'ordre du j our renvoyée à'une séance de relevée
à 16 heures 30.

M. Naine dépose une interpellation sur Le re-
fus par les autorités fribourgeoises d'autoriser
une assemblée socialiste à Fribourg.

Conseil des Etats
L'organisation judiciaire fédérale

BERNE, 6 avril. — La discussion est reprise
sur le projet de revision de la loi sur l'organi-
sation judiciaire fédérale. Les articles concer-
nant la restriction des débats oraux sont adop-
tés, selon le texte de la commission, sans oppo-
sition.

On adopte par 17 voix contre 8 la proposition
de la commission limitant à 5000 francs le maxi-
mum des émoluments de justice pour les procès
de chemins de fer en liquidation. Le Conseil fé-
déral proposait 20,000 francs, M. Haeberlin
10,000.

Au vote f inal, le proje t de révision de la loi
sur l'organisation judiciaire f édérale est adop té
à ^unanimité.

On procède au vote sur le texte définitif de la
nouvelle loi sur la Banque Nationale. Ce texte
est adopté à l'unanimité.

Révision dn Code pénal militaire
La discussion est ouverte sur le p roj et de ré-

vision du code p énal militaire suisse. Il s'agit
d'abord d'harmoniser les disp ositions du nou-
veau code avec les pr incip es généraux du droit
p énal suisse.

M. Bolli (Schaif house ) p rend la déf ense de la
j ustice militaire et conclut en f aveur de l'entrée
en matière sur le p roje t du Conseil f édéral et
de la commission.

Séance levée à midi 30.

mu Chambres fédérales

CONSEIL ÛÉNÊRAL
Séance eu mercredi 6 avril 1921, à 20 heures,

ât l'Hôtel communal . ... .
Présidence de M. G. Scharpf , président.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent sont

agrégées dans la commune :
Suisses : Bigler née Perrenoud-André, Cécile-

Augustine, Bernoise ; Joliat Victor-Sixte, Ber-
nois ; Sengstag Paul-Albert, Bernois ; Zehnder
Albert-Arnold, Bernois ; Bassi Albert, Tessinois;
Harder Fritz, Thurgovien.

Etrangers : Conzelmann Paul-André, Fran-
çais ; Beaud Edmond-Léon, Français ; Kleeblatt
David, Allemand; Bohm Félix-Ernest, Allemand.

M. Payot désirerait que quelques explications
soient fournies par le Conseil communal sur les
candidats présentés.

M. Stauffer réplique que toutes les candida-
tures ont été examinées longuement et avec soin.

Règlement organique de la commune
M. Haynard rapporte. 11 donne lecture des di-

verses modifications apportées au règlement par
la commission. Nous regrettons de ne pouvoir
donner de plus amples détails sur les change-
ments intervenus, car comme à l'acoutumée. le
rapport n'a pas été distribué à la presse.

M. Camille Brand t, au nom du groupe socia-
liste, estime que la délégation désignée par l'Ad-
ministration du Contrôle pour faire partie de la
commission de l'Ecole de commerce est trop
élevée en regard des sacrifices consentis par ce
bureau. En conséquence, l'interpellant demande
que l'article 15 soit modifié afin que le principe
de la proportionnalité soit respecté aussi bien
dans la commission de l'Ecole de commerce que
dans celle de la Fondation et Maison du peuple.
Adopté.

M. Payot propose que le président ait voix
prépondérante • dans un vote à l'appel nominal
en cas d'égalité des voix. Cette proposition,
combattue par le groupe socialiste, est finale-
ment rej etée.

Le nouveau règlement est adopté dans son en-
semble sans opposition.

Revision du règlement du Technicum
M. Payot demande le renvoi de cette question

à une prochaine séance, le rapport de la com-
mission étant parvenu trop tard aux conseillers
communaux.

Le rapport de la commission est présenté par
M. Vaucher , conseiller communal.

Le texte du règlement révisé ne nous étant
pas parvenu, nous formulons la même remarque
que précédemment.

^ Plusieurs conseillers demanden t le renvoi de
la discussion à une commission de 7 membres.
Adopté. -

La police des constructions
Le Conseil communal, par la voix de M.

Hoffmann, propose que l'article 51 du règlement
sur la police des constructions soit modifié de la
façon suivante :

« Tout trottoir dorénavant doit reposer sur
ta serai de roc oe de béton arme. *

Le traitement des employés communaux
Les propositions modifiant les échelles de trai-

tements des employés communaux seront dépo-
sées lorsque le résultat du référendum des Ponts
sera connu.

Séance levée à 22 heures et quart.

Les nouveaux horaires pour le Jura
et les Montagnes neuchâteloises

A la conférence des horaires des 21, 22 et 23
mars, les. administrations ont fait droit à plu-
sieurs requêtes. Pour ce qui concerne notre ré-
gion, le Département des chemins de fer a déci-
dé de rétablir :

1. L'express du matin Bienne-Neucbâtel-Lan-
sanne-Genève : :

2. Un train direct La Chaux-de-Fonds-Kenne-
Berne, le matin ;

3. Un train direct Berne-Bienne-La Chaux-de-
Fonds, le soir.

Ces renseignements seront complétés dès que
les autorités compétentes voudront bien se don-
ner la peine de répondre aux demandes d'éclair-
cissements qu'on leur adresse de divers côtés.

Chronique Jurassienne
La baisse des eaux du lac de Morat»

La baisse extraordinaire des eaux du lac qui
atteint bien 150 cm., a mis, comme un peu par-
tout en Suisse, l'importante station lacustre de
Greng, près Meyriez, à peu près complètement
à sec. La commission des antiquités suisses en
profite pour v dénombrer exactement les pilotis
qui sont encore debout ou dont on retrouve les
traces. Sous l'action de l'air et de la chaleur,
leur bois de chêne s'effrite rapidement et tom-
be en poussière. Plusieurs amateurs se sont
mis à la recherche de « souvenirs » ; mais H ne
semble pas qu'ils aient eu grand succès. Les
fouilles vont être entreprises officiellement.

En revanche, on a découvert plusieurs objets
intéressants, entre autres un canot, en agrandis-
sant le port de Montilier , sous les murs de Mo-
rat On pense bien que les notices et défenses
parues dans les j ounaux ces derniers temps ont
attiré une foule de curieux sur les bords du lac,
dimanche passé. Et ceux qui se proposent de fai-
re la promenade n'ont qu'à se hâter ; il est pro-
bable que le propriétaire du château de Greng,
auquel appartient la rive « lacustre », fera fermer
la promenade : des imprudents ont mis le feu
aux roseaux qui poussent là comme en une fo-
rêt vierge et le gardien de la propriété ne se
fait pas faute d'invectiver en son allemand ber-
nois, les curieux qu'il attrape fumant ou ne fu-
mant pas la plus innocente cigarette.
Assemblée de la Caisse d'Epargne du District de

Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'assemblée générale des

représentants des Communes municipales el
bourgeoises du District, actionnaires aura lieu à
Courtelary le 9 avril. Le rapport de gestion du
Conseil d'administration sur le 91me exercice
« 1920 » permet de constater un bénéfice net de
fr. 12,108»63 que le Conseil d'administration pro-
pose de répartir en faveur des oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique de la manière sui-
vante :
1. Hôpital de District ppur les dépenses cou-

rantes, fr. 1,500»—.
2. Le même, fonds de réparations et construc-

tions, fr. 2,200»—.
3. Orphelinat du district pour dépenses couran-

tes, fr. 3,238»63.
4. Asile des vieillards du District pour dépenses

courantes, fr. 2320»—.
5. Asile des incurables « Mon repos » à Neuve-

ville, fr. 400»—.
6. Ecole d'horlogerie à St-Imier, fr. 800»—.
7. Caisse centrale des pauvres du district ,

fr. 600.—.
8. Hospice communal de Tramelan-dessus (cet-

te corporation entretenant elle-même ses
orphelins et ses vieillards et ne profitant pas
des dons fais à l'orphelinat et à l'asile fr. 300.

9. Aux communes municipales de La Heutte,
Péry, Plagne, Vauffelin , Romont et Orvin, à
valoir sur les subventions que ces commu-
nes ont à payer à l'hôpital de la ville de
Bienne, fr. 550.—.

10. Société d'agriculture du District, fr. 100.—.
11. Asile jurassien à créer pour enfants arriérés

fr. 100.—
Accident à Soubey.

Un j eune homme. JulesVillemin, employé chez
M! Schaldenbrandt , marchand de combustibles
à Porrentruy, était occupé lundi à charger du
bois sur un camion à Soubey. Tout à coup, la
masse amoncelée sur le camion s'écroula et le
malheureux reçut des bûches sur la tête. 11 fut
amené en assez piteux état à l'hôpi t al. On es-
père que ses blessures n'entraîneront pas de
fâcheuses complications.
Une chute.

M. Léon Girardin ,.habitant Epauvilers, en dé-
chargeant un char de foin à la ferme de Ma-
valoz, a fait une chute lui occasionnant plusieurs
blessures à la tête et contusions internes. H a
éft5 omàatt à l'hôpitaL

A l'Extérieur
Le retour de Charles Ier en Suisse

[J^S> Le voyage de Charles I
er 

est troublé par
un incident

GRAZ, 6 avril. — Le train spécial conduisant
l'ex-empereur Charles a été arrêté à Fronnleien
(Syrie), car il paraissait, étant donnée l'attitude
des ouvriers à Bruck, qu'il était préférable de
ne pas continuer le voyage momentanément.
Après plusieurs heures de pourparlers, il fut con-
clu que 250 ouvriers resteraient à la gare mais
maintiendraient le calme pendant le passage du
train. A 3 heures du matin, le train spécial a pas-
sé à Bruck sans incident.

TB T̂OL A_.xi.grlo"te>_i_-i_-o
DUP** La Fédération des Transports entre en

lice aux côtés des mineurs
LONDRES, 6 avril. — Les délégués de la Fé-

dération des transports réunie mercredi matin,
a décidé à l'unanimité de soutenir les mineurs
et de se mettre immédiatement en contact avec
les cheminots et les mineurs en vue d'adopter
une commune entente.

JEL\X± X-tdJLle
LPS^La dissolution de la Chambre italienne

MILAN. 6 avril. — Les j ournaux annoncent
que le décret de dissolution de la Chambre sera
p ublié demain. Selon le « Carrière délia Sera »,
ce décret sera pré cédé d'une longue déclaration
de M. Giolitti, dans laquelle le p résident expo-
sera en premier lieu les raisons qui ont obligé
le gouvernement à prop oser au roi la dissolution
de la Chambre. M. Giolitti rapp ellera les p ré-
cédents d'après lesquels, ap rès l'annexion de ter-
ritoires à l'Italie, les élections générales f urent
presque toujours organisées. H soulignera en-
suite l'incertitude de la situation p arlementaire
qui ne permet pa s la f ormation d'un gouverne-
ment stable:
3__P^ La « Fiat » ferme ses ateliers. — 13,000

ouvriers sur le pavé
MILAN, 6 avril. — Le « Carrière délia Sera »

annonce que la direction de la f abrique d'auto-
mobiles « Fiat » a décidé de f ermer ses ateliers.
La décision est due au f a i t  que les dirigeants
ouvriers voulaient que la direction leur soumit
les congés qu'elle se proposait de donner. La di-
rection ref usa cette prop osition, ayan t la certi-
tude que l'on maintiendrait au travail les agi-
tateurs les p lus connus, mais qui n'ont aucune
valeur comme ouvriers. Aucun accord n'a p u
être conclu et la direction ordonnera donc la
f ermeture de l'établissement. Environ 13,000 ou-
vriers seront privés de travail.

Notes d'un passait
Vraiment, certains gens sont embarrassés pour

peu de chose ! Je lis d'ans les journaux que les
hauts fonctionnaires de la Banque nationale cher-
chent vainement, depuis des années, un moyen de
faire disparaître les billets de banque usés ou dété-
riorés sans qu'ils laissent de trace. Mais ils ont beau
se creuser la tête, ils n'arrivent pas à trouver la so-
lution idéale.

S'il m'était permis de donner un conseil à des
personnages aussi considérables, je les engagerais
tout simplement à me confier les banknotes dont ils
tiennent absolument à se défaire. En matière de
finances, je ne suis pas très grand clerc et j e n'en
remontrerais pas à Rotschild mais j e n'ai j amais
été embarrassé bien longtemps quand il s'agissait
de volatiliser un billet. Entre mes mains, ces satanés
fafiots fondent comme la neige au soleil de ther-
midor, et de tous ceux qui furent en ma possession
pendant un temps très éphémère, je n'ai jamais re-
trouvé la moindre trace.

»On n'a qu 'à me caser dans le haut personnel de
la banque, avec la mission spéciale de liquider les
billets superflus. Je crois que j e serais à la hauteur
des circonstances, et cà vaudrait toujours mieux,
après tout, que de se faire de la corne aux mains
à force de tirer le diable par la queue.

MaTgillac.

Concours de régularité du « Moto-Çlub » de
La Chaux-de-Fonds

Ce club qui fait preuve d'une réj ouissante ac-
tivité fera disputer dimanche prochain un con-
cours de., régularité j éservé à ses membres, sua'
le parcours Maison-Monsieu__ Val-de-Ruz, Val-
de-Travers , Le Locle, La Chaux-de-Fonds (103
kilomètres).

Chaque concurrent part avec cinq cents
points. L'épreuve comprend une course de vites-
se en côte (10 kil.). Il sera décompté 5 points à
chaque concurrent qui n'atteindra pas la vitesse
minima fixée. Chaque concurren t qui arrivera
aux contrôles fixés sera pénalisé d'un point par
minute de retard.

Le départ est fixé à 6 h. 30 à la Maison-Mon-
sieur. Les concurrents devront se présenter à
5 h. 30 avec réservoirs vides; ces derniers seront
remplis et plombés par les soins du comité.

Trois catégories sont prévues : 1. Moto-so-
los n 'importe quelle cylindrée ; 2. Side-cars jus-
qu 'à 750 emc. ; 3. Side-cars au-dessus de 750
emc.

Chaque catégorie aura son classement.

U 
L'arrivée aura lieu vers 11 h. et demie sur; k
aèe da kflQmèixe ktncé a«x Eplatores.
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La Chaux-de-f ends
'JSP  ̂ A nos abonnés du dehors.

Ensuite d'augmentation des taxes p ostales,
nous recommandons sp écialement à nos abonnés
notre comp te de chèques p ostaux TV-b 325 p our
le p ay ement de leur abonnement et les p rions
d'utiliser le , bulletin de versement que nous
avions encarté dans un précédent numéro. Les
f ra is  de remboursement seront de 20 centimes,
tandis que les versements eff ectués au comp te
de chèques sont gratuits.
La circulation des véhicules à moteur le diman-

che.
Le Conseil d'Etat vient d'arrêter en date du

4 avril les dispositions suivantes :
Du 1er mai au 30 sep tembre, la circulation des

véhicules à moteur est interdite le dimanche de
13 à 18 heures et demie.

Cette interdiction ne concerné pas les courses
de police, le transport urgent de malades dans
les hôpitaux, les transports de lait, le service de
la poste, les entreprises concessionnées et le.
taxis dans l'intérieur des villes.

Le Département des travaux publics est. en
outre, autorisé à délivrer, sur demande, des per-
mis de circulation pour des parcours déterminés,
aux médecins, aux vétérinaires et aux services
publics d'eau et d'électricité.. La liste des auto-
risations ainsi délivrées sera remise aux agents
de la police et les véhicules admis à circuler de
vrortt porter une plaque d'identité .
Les j eudis de Beau-Site.

La conférence de cette semaine continuera l;i
série de celles consacrées à l'étude de quelques
mouvements religieux de l'époque contempo-
raine. Elle aura pour obj et le mouvement di :
« des Etudiants de la Bible » pu Aurorisme et
sera faite par M. Primault. pasteur.

^̂ 
DERNIERE HEURE EEggEE

Charles V en Suisse
La défaite grecque. - Le retour de Venizelos

Troubles ©ia. /\ it g-Xotoinre

A I Extérieur
ta grève des mineurs en Angleterre

Une nouvelle proposition gouvernementale
LONDRES, 6 avril. — Le Premier ministre a

adressé une lettre au président de l'Associa-
tion patronale des mines et au secrétaire des mi-
neurs, leur demandant d'entrer de nouveau en
rapport et de reprendre les négociations.

LONDRES, 6 avril. — Les propriétaires de
mines ont répondu au Premier ministre qu'ils
acceptaient de se rencontrer de nouveau avec
les délégués des mineurs, à condition que les
mineurs, au cas où ils seraient disposés à re-
prendre le travail, auront pris les mesures né-
cessaires pour assurer le_ fonctionnement des
pompes cfépuisement et le bon état général des
mines. rHP" Une lueur d'espoir

LONDRES, 6 avril. — Le Comité exécutif de
la Fédération des mineurs a décidé, dans une
séance tenue mercredi après midi, d'accepter la
proposition de se rencontrer avec les représen-
tants des propriétaires des charbonnages et ceux
du gouvernement.

H est probable que, à la suite de cette décision,
la Fédération des cheminots et celle des ouvriers
des transports sursoieront à toute action envi-
sagée par elles.
Les troubles. L'irritation des mineurs augmente

LONDRES, 7 avril. — Suivant F«Evening
Standart » on constate dans plusieurs régions
minières et notamment en Ecosse et dans le pays
de Galles des symptômes d'irritation croissante
chez les mineurs parce que les volontaires et
employés des mines travaillent à l'épuisement
de l'eau. On entend des menaces. Des troubles
se sont produits dans de nombreux centres.
3 P̂"* Désordres à Londres — La police charge

LONDRES, 7 avril. — A mimât dans la nuit
de mardi à mercredi, de nouveaux désordres
ont eu lieu. H a f allu p lusieurs charges de p olice
p our déblayer les rues. Sur ces entref aites le
courant électrique a été coupé et la ville a été
p longée dans les ténèbres.

Mercredi dans le sud du comté de Staff ord ,
le pr ésident de la commission d'ép uisement des
mines a déclaré que la situation est d'une extrê-
me gravité et que tous les charbonnages de la
région étaient sur le p oint d'être inondés. Quant
aux mines du Pays de Galles, il f audra six mois
à une année p our remettre certains charbonna -
ges en état ^exp loitation.

MT A la Chambre des Cosnmsines
Les déclarations de Lloyd George

LONDRES, 7 avril. — Le débat continue au
snjet de la convention présentée mardi pour la
confirmation des règlements prescrits par le gou-
vernement en raison de l'état exceptionnel dit :
:« Stade of emergency ».

M. Lloyd George annonce au cours de la
séance que la reprise des négociations entre les
mineurs et leurs patrons vient de se heurter à
im obstacle parce que la Fédération des mineurs
ne veut pas donner l'ordre de reprendre le tra-
vail des pompes d'épuisement pendant que les
négociations auront lieu.

M. Lloyd George invite tous les membres de
ia Chambre et plus particulièrement ceux qui
représentent les mineurs à user de toute leur in-
fluence pour obtenir que la Fédération des mi^
neurs revienne sur cette décision, car autrement
la reprise des négociations est impossible. De
nombreuses mines sont déj à gravement endom-
magées; d'autres sont en passe de subir des
dégâts considérables. Les employés font leur
possible, mais dans ertains cas on entrave leurs
efforts.

« Ce que j avais propose mardi soir, dit M.
Lloyd George, c'était une sorte de trêve pour
permettre une discussion; or, ce que nous avons
maintenant, ce n'est pas une trêve. On est en
voie de reprendre les négociations. Je ne vois
pas que la dignité des représentants des mineurs
puisse souffrir du fait de donner l'ordre de re-
prendre les travaux d'épuisement pendant le
cours dei; négociations, de sorte que lorsque cel-
hss-à seront terminées, on retrouve les mines
intactes pour les mineurs et pour les nationaux.
Ce ne sont pas les propriétaires des mines qui
ont posé cette condition qu'on continuerait l'é-
puisement des eaux dans les mines, c'est le gou-
vernement qui a mis cette condition à l'offre de
ses bons offices. Cette condition n'a rien d'exor-
bitant. H n'y a aucune discussion à avoir à ce
sujet entre les mineurs et les propriétaires de
mines. »

M. Lloyd George est prêt à discuter cette af-
faire-là avec la commission executive des mi-
neurs.

La Chambre adopte par 270 voix contre 60 les
règlements établis par le gouvernement en rai-
son de l'existence de circonstances exceptionnel-
les. La Chambre des Lords avait déj à approuvé
les dits règlements.

Grise ministérielle as Miemboiirg
LUXEMBOURG, 6 avril. — Le gouvernement

fait savoir que, â la suite de la démission de M.
Wolther, directeur général de l'instruction publi-
que, tout le cabinet a offert sa démission.

La guerre gréco-turque
H  ̂La médiation de l'Italie

PARIS, 7 avril. — Le « Journal » apprend de
Rome que dans tes milieux officiels on assure
que M. Gounaris, lors de son voyage à Rome,
aurait vraiment sollicité la médiation de l'Italie
pour arriver à des pourparlers avec les repré-
sentants de la Turquie.

Déclarations turques
PARIS, 7 avril. — Le correspondant du «Ma-

tin» à Rome à interviewé Bekir Sami bey, qui
a déclaré au sujet de la défaite infligée aux
Grecs : « Cette leçon sera salutaire en ce qui
concerne une médiation italienne sollicitée par
les Grecs. Aucune façon de remettre l'épée au
fourreau n'existe, si ce n'est Févacuation de
Smyrne et de la Thrace. Après nous parlerons.»

Bekir Sami bey dément ensuite les bruits ré-
pandus concernant la non-ratification à l'Assem-
blée d'Angora des accords relatifs à la Syrie.
Faux sont également tous les bruits qui mon-
trent les Turcs agissant de mèche avec les Al-
lemands. « Notre territoire, dit-B, en est vier-
ge. »

Une protestation de l'Entente à Athènes
LONDRES, 7 avriL — Le correspondant du

« Tîmes » annonce que les délégués de FEn-
tente ont protesté auprès du gouvernement grec
contre Fenrôlement dans Farmée hellénique de
sujets ottomans d'origine grecque, ce qui est
contraire au régime de ta. guerre et au traité de
Sèvres.
~mW^ Là défaite grecque. — Brousse évacuée

PARIS, 7 avril. — Selon une dépêche de Cons-
tantinople aux « Evening News, les derniers rap-
ports turcs disent que les Grecs évacuent
Brousse, dont les Kémalistes se rapprochent ra-
pidement. Les chefs grecs de . Constantinople
rej ettent la responsabilité de la défaite sur le
roi Constantin.

Le retour de Venizelos ?
PARIS, 7 avril. — La « Chicago Tribune » dit

que le brusque départ de M. Venizelos, dans la
nuit de mardi, reste entouré de mystère. Ses
amis déclarent qu'il prépare à Nice son retour
en Grèce dans le cas où une rameur s élèverait
contre le roi Constantin.

Le souverain sans royaume
Le départ de Steraamanger

BERLIN, 6 avriL — Le correspondant spécial
du « Berliner Tageblatt » à Steinamanger mande
à son journal, sur le départ de l'ex-empereur :

«Le gouvernement avait interdit toutes les
manifestations. Cependant, 4 à 5000 personnes. _s*
rassemblèrent devant le palais épiscopal, pay-
sans des environs et bourgeois.

« Les personnalités marquan tes du district s'é-
taient rendues au palais, où les honneurs mili-
taires furent rendus. Une chorale s'était placée
devant la sortie. La foule acclama le roi lorsque
celui-ci parut au balcon. Les chanteurs enton-
nèrent F« Hymne national ». Le roi partit alors
pour la gare, où les manifestations de sympathie
se renouvelèrent. »

Touchants adieux
BUDAPEST, 6 avril. — Les personnalités de

la Hongrie occidentale appartenant notamment
aux familles des comtes Szecsenii, Erdoeiy et
Sigray, les principales autorités civiles, militai-
res et ecclésiastiques se sont rassemblées au
château de l'évêque Miks, à Szombathely, pour
prendre congé de Fex-roi. De leur côté, les ou-
vriers ont fait remettre l'adresse dans laquelle
ils iul faisaient leurs adieux. La jeunesse des
écoles ,qui formait la haie sur la route, a couvert
de fleurs l'automobile royale.

A la gare, le commandant de la gendarmerie
se présenta au roi qui, après quelques cordiales
paroles d'adieu, monta dans le wagon-salon et
donna lui-même le signal du départ,

Arrivée de tox-enspereur Charles à Lueerne
LUOERME, 7 avril. — Mercredi peu après 23

heures l'ex-empereur Charles est arrivé à Lu-
cerne via Zurich-Olien. Il était cacompagné de
l'ex-impératrice Zita, d'un officier suisse envoyé
à Buchs par le département politique fédéral ain-
si que par quelques personnes qui avaient fait le
voyage avec lui. Les dites personnes se sont
rendues en automobile à l'hôtel national. Malgré
l'heure tardive de nombreux curieux se trou-
vaient à la gare et devant l'hôtel. La police com-
munale et cantonale assuraient le service d'or-
dre.

Des détails
BUCHS, 6 avril. — Le train spécial de Fex-

empereur Charles est arrivé exactement à 5 h.
à Buchs, avec 4 heures de retard, accompagné
de militaires italiens, français et anglais. L'ex-
empereur a été reçu par le colonel Kissling qui
a réglé les formalités de passeport. Le voyage
a continué sur Sargans dans un wagon-salon par
train ordinaire qui ne put partir qu'après une
demi-heure de retard.. La résidence qui a été
momentanément fixée à l'ex-empereur est la vil-
le de Lucerne. L'impératrice Zita qui était arri-
vée à Buchs en antomobile accompagnait son

époux. Quelques soldats de la police de l'armée
accompagnèrent le convoi. Les militaires de
l'Entente qui accompagnèrent le train spécial re-
tourneront en Hongrie. On apprend que le retard
du train a été provoqué, par le fait qu'entre Vien-
ne et Innsbruck et, en particulier à Bruck sur la
Muhr, on a cherché à offenser l'ex-empereur et
à empêcher le passage du train. Mais, grâce à
l'occupation militaire du train, ces tentatives ont
été sans succès.

A. la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 6 avril .— La Conférence des ambas-

sadeurs, réunie mercredi matin sous la prési-
dence de M. Jules Cambon, a approuvé le pro-
jet de note à envoyer en Allemagne au suj et de
la violation par elle de l'article 360 du traité de
Versailles qui prévoit la libre navigation dans le
canal de Kiel. Le 21 mars, en effet, un vapeur
britannique en route sur Dantzig se voyait re-
fuser l'accès du canal de Kiel, sous prétexte
qu'il transportait du matériel de guerre destiné
à la Pologne. Après dix j ours d'attente, ce na-
vire a dû emprunter l'itinéraire par le Sund.

T+Ziri Allem agne
On découvre te mécanisme de la révolte

communiste
BERLIN, 6 avril. — D'après les informations

des j ournaux de Halle, l'arrestation du quartier
général communiste de Halle a permis de dé-
couvrir toute l'organisation de la tenta tive de
coup de main communiste. La direction supé-
rieure se trouvait en mains d'un certain Robert
Kruse de Berlin. Parmi les documents saisis se
trouvent des rapports de situation, des plans au
suj et de l'organisation de la révolte, le moment
où elle devait être déclanchée, etc. Les docu-
ments saisis montrent que des informations, des
appels et des envois d'argent étaient parvenus
de Russie.

Aux Chambres fédérales
(Service p a r t t e a R e r  de « L'Impartial »'.)

Conseil national
BERNE, 6 avril. — Séance du 6 avril, à 4 h.

et demie du soir :
Les conventions de Washington

La Chambre aborde la Conférence internatio-
nale du Travail de Washington. Le Conseil fé-
déral présente, en vertu des décisions de Was-
hington, une loi sur l'emploi des j eunes gens et
des femmes dans les arts et. métiers et six ar-
rêtés ratifiant diverses conventions adoptées par
la Conférence internationale.

MM. Streuli (Zurich) et de Cérenville (Vaud)
rapportent.

La Conférence de Washington a adopté six
proje ts de convention concernant le chômage,
l'âge minimum d'admisssion des enfants aux tra-
vaux industriels, le travail de nuit des enfants
dans l'industrie, le travail de nuit des femmes,
l'emploi des femmes avant et après l'accouche-
ment, la limitation à 8 heures par jour et à 48
heures par semaine du nombre des heures de
travail dans les établissements industriels.

Le Conseil fédéral propose de ratifier les con-
ventions concernant le chômage, Fâge minimum
d'admission des enfants aux travaux industriels ,
le travail de nuit des enfants dans l'industrie, le
travail de nuit des femmes. Il présente en outre
un projet de loi fédérale sur l'emploi des jeunes
gens dans les arts et métiers.

L'art. 2 prévoit que les enfants de moins de
10 ans ne peuvent être admis au travail dans
les entreprises industrielles et leurs dépendan-
ces.

M. Kœnig (Berne) désire que le Conseil fé-
déral déclare que la loi n'est pas applicable à
l'agriculture.

M .Schulthess fait une déclaration dans ce
sens.

M. Bopp (Zurich) propose un amendement di-
sant que les enfants ne peuvent être admis «pro-
fessionnellement» au travail et dans les entre-
prises. Cet amendement est adopté par 47 voix
contre 29.

Les autres articles sont adoptés sans discus-
sion et l'ensemble 'de la loi 'est voté sans oppo-
sition.

L'arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral
à ratifier l'arrêté portant ratification des con-
ventions fixant l'âge minimum d'admission des
enfants dans l'industrie ,1e travail de nuit des
enfants et le travail de nuit dés femmes est
adopté à l'unanimité.

Il en est de même pour la convention concer-
nant le chômage.

Le Conseil fédéral propose par contre de ne
pas adhérer à la convention concernant l'emploi
des femmes avant et après l'accouchement.

L'idée à la base de cette convention est loua-
ble, expose M. de Cérenville, mais la convention
prévoit une interruption de travail de six mois.
Pour indemniser la femme en couche, il faudrait
une somme de 8 à 10 millions par an. La véri-
table solution serait l'assurancc-maternité. dont
le Conseil fédéral s'engage à poursuivre l'intro-
duction.

M. Ryser (Berne) propose de renvoyer cet
objet à une prochaine session, afin de permettre
au Conseil fédéral de se renseigner sur l'appli-
cation de cette convention dans les divers pays.
L'orateur donne des indications sur l'état de la
question en Allemagne, en Angleterre, en France,
en Italie, etc.

M. Ulmann (Thurgovie) estime qu 'au pointée
vue médical, la protection des femmes en cou-
ches est excessive. Dans des circonstances nor-
males, quatre semâmes d'interruption de travail
avant et après la naissance sont suffisantes.

M. Schulthess déclare que la Suisse ne peut
accepter des conventions qu 'elle n'est pas en
mesure d'appliquer. Le Conseil fédéra l a consti-
tué une commission d'experts pour étudier la
mtestfon de Fasswance-maternitc.

M. Ryser fait remarquer qu 'à Washington cer-taines puissances ont demandé et obtenu des ré-
serves et que la Suisc n 'en a demandé aucune .

M. Schulthess fait remarquer que ces réserves
portaien t sur la convention dont il s'agit.

M. Greulich appuie la proposition de ratifica-
tion.

La propositi on du Conseil f édéral de renon-
cer à la ratif ication de la conven tion est votée
à une grande majorité.

La séance est levée à 7 h. 35.

La question des zones
PARIS, 5 avril. — L' « Action fra nçaise » du

5 avril publie un intéressant article de M. Jac-
ques Bainville sur la question des zones fran-
ches. Nous en extrayons les passages suivants :

« Ce conflit met en cause des intérêts et des
principes. C'est pourquoi il faudrait distinguer.

Dans une affaire où est engagée la souverai-
neté nationale, tous les Français doivent être
avec l'Etat français. Nous sommes avec lui. Seu-
lement, il y a la manière de procéder.

Il est plaisant d'abord , et même ridicule, qu'au
moment où le quai d'Orsay fait dire que ia poli-
tique française . ne peut être, en tous lieux, que
celle des démocraties, ces piteux doctrinaires se
mettent en conflit avec la plus vieille et la plus
authentique des démocraties d'Europe. C'est que,
toute démocratique qu 'elle est, la Suisse a un
sentiment national. Heureusement pour nous.
Quand ce sentiment a paru faiblir, sous la haute
pression de la guerre, on s'est demandé si sa
partie alémanique n'allait pas tomber du côté de
l'Allemagne. 11 n'en a rien été. Ne nous étonnons
pas que la « libre Helyétie » manifeste encore
aujourd'hui un particularisme assez jaloux. »

M. Bainville se demande si les « doctrinaires
du Quai d'Orsay » méritent des compliments
pour être arrivés à ce résultat que les j ournaux
de la Suisse française se plaignent de 1' « impé-
rialisme français » :

«Parler «haut et roide», comme un doctrinaire
d'autrefois, mais réserver cette hauteur au can-
ton de Genève et partager cette roideur entre
la Suisse (3 millions d'habitants) et la Hongrie
(7 millions), quand on encaisse les rebuffades de
FAllemagne (60 millions), voilà qui ne donne pas,
chez des diplomates, une fière idée du sentiment
des nuances. Et quand ils arrivent à ce résultat
qu 'on nous retourne le reproche du « chiffon de
papier », on doit se demander si, dans l'affaire
des zones, il n'y avait pas une meilleure maniè-
re de défendre les intérêts et les droits de l'Etat
français.

N'oublions pas non plus, et c'est ce qu 'on ou-
blie trop, qu'il y a les droits et les intérêts de
nos compatriotes de Savoie. Nous avons recueilli
leurs doléances au sujet de la suppression des
zones. II y a, dans leurs plaintes, un élément gé-
néral qu'on ne peut pas écarter délibérément. La
Savoie a été réunie à la France en 1860, après
un plébiscite qui, pour les habitants de la fron-
tière suisse, s'était fait dans les termes suivants:
oui et zone. Les Savoisiens revendiquent au-
j ourd'hui leur privilège. Ils ont tenu leurs enga-
gements envers la France. Ils demandent que la
France observe les siens. »

HOTEL-PENSlûl DOBSTE
VEVEY-LA TOUR

Agréable séjour de p__ nte___ !_ _ .
Confor t moderne, cuisine soignée. — Prix modérés.

n.. .50672c 4710 A. COMTE, propriétaire .'
- , ,, ,. , , 1 
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DOCTEUR R. ODIER
Kïant-Clo«_ Lausanne
Guérison par les plantes et
son merveilleux vin. Mala-
dies intimes. Traitement par
correspondance. — Envoyer
urines dn matin. Téléphone
4«.3%. JH-50733-C 5125

Enchères publiques
Le Lundi «1 Avril 1921,

dès 14 heures, à la Halle aus
Enchères, l'Office des Faillites de
La Chaux-de-Fonds, procédera à
la vente de marchandises dépen-
dant d'un magasin d'épicerie,
soit : Allumettes, lessive et sable
«Phénix», encre, brosses diverses,
papeteries, chocolats, pastilles, sa-
vons, aiguilles, boutons, crayons,
(U, eire à parquet, conserves di
verses, ficelle, paille de fer, laine,
thé, corbeilles , etc., etc. p-30058-c

Vente au comptant.
Office des Faillites*Le Préposé :

5360 A. Chopard.

MISE à BAN
L'Hoirie Cartier-Perret met *han le pré attenant i l'immeuble

rue de la Chapelle 12.
. Défense est faite de s'y intro-

duis sons aucun prétexte, d'es-
calader les clôtures et d'y orga-
niser des jeux etc.

Les contrevenant seront pour-
suivis conformément à la loi.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants. 5202

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds le 1er avril

1921.
4 Le Juge de Paix :

G. Dubois.

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Dans toutes les Succursales :

PRUNES
DE CALIFORNIE

jolis fruits 5383
depuis <$5 c. le demi-kiîo

mîstella
vieux

capiteux, agréable

**. Fr. 2.50
Its litre s;ins verre

Sofl-l. _e [onsommalion

H' 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
i|uii-, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
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. 21956

Huile de Harlem
(raidie

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0 90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.- 3930

AGRICULTEUR
célibataire, habitant le Sud de
la France, cherche personne
énergique pour tenir sa maison el
faire la cuisine. On accepterait
ménage, le mari pouvant s'occu-
per aux travaux de la campagne.
Sérieuses références exigées. —
Forts gages. — Ecrire ;. Case
postale 10238. 5365

Feiision fflme ¥V8 Dit Bois
Téléphone -7.70 Léopold-Kobe rt S» Téléphone 7.7»

X=e_n.-3iora. d_ep*u_ïs SETx. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

@Eë>ES__B§ZaEZ3 FOIBE SUISSE D'É€MANTSi.J_.OMS, BALE ŒMEM»%3 FOiBE SUISSE D'ÉCHANTILLONS, BALE EBgHSBSBgBaËBa

t  ̂ F O I I B  S V IS S E  %
: 4rf%K D'ECHANTILLON S 8
s / vS < i \ BAI-E 16"2S flVR,L 1921 <S \U??vi CARTE D'ACHETEU R : i
8 \\ ( j// contre envoi de Fr. 3.-- au bureau de la foire, Bâle I .«* \%
\ï  ̂ ** JOURS RÉSERVÉS AU PUBLIC : 2
B g Samedis 16 et 23, Dimanches 17 et 24, Mercredi 20 [gP̂ J Î̂ ^Eal
î CQfSg)ES t̂gvgî FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS, BALE EgHE f̂êgii 

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS, BALE ^ESSî ^il |
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ST  
A gastronomie est un art qui a pour but la cotiser-

ai vation des hommes au moyen de la nourriture la
-ii _*-_ __ • ___ • J - _ Jmeilleure. Or pour se bien nourrir, il est indique de

goûter régulièrement au nombreux et succulents produits

de la chocolaterie moderne fabriqués : à la perfection par les usines
¦

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses, S. A.

I
II

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir JEUDI 7 Avril 1921

Grand Concert Classique
par

JL'Orchestre
Direction M. Hugues Caporal! , soliste des Concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. !¦• Retour au Pays, Ouverture Mendelssohn
2. Danses Espagnoles Moszkowski
3. Sapho, Grande Fantaisie Massenet
4. a) Menuet , (1761-1S12) Dusset

b) L'Abeille Schubert
pour violon par M. Caporali

6i Dans la Clairière , Esquisse .symohonique Mouton
6. Adagio & Scherzo de la Sme symphonie Mendelssohn
7. La Wallcyrie. Grande Fantaisie Wagner
5. Danse Hongroise No 15 Brahms

Piano à queue de la Maison VEKMOT-DROZ 5391

Mard i prochain :

Qrandc Soirée ie jYiusique italienne

Jamais vu !
Musique moderne mmëâ

Presque donnée !
3 ravissants morceaux actuels pour piano , chacun différent, {lu-

xueuses couvertures), les trois ensemble franco contre rembour-
sement de Fr . 3.50 __ieulcment. Ou 2 morceaux pour piano,
édition de grand luxe (dernières Nouveautés), le s2 ensemble franco
contre remboursement de Fr. 3.50 seulement.

Ou aussi, (en outre de ces morceaux), une élégante boîte de
papeterie renfermant 25 feuilles papier à lettre de luxe et 25 enve-
loppes doubles assorties, ainsi qu'un livre intitulé «Gomment
gagner de l'argent (sans aucun capital)», par Du Saulcy, le tout
ensemble franco contre remboursement de Fr. 6 —  seulement

J.-F. GRUMBACH, librairie. 17. Quai du Bas. à BIENNE*

1 Ecole de langues, Méthode BERLITZ I
Cours en toutes langues.

Les inscriptions pour les nouveaux cours, sont encore
Wt reçues cette semaine. SSP Vendredi et Lundi.

Seule Ecole de langues qui garanti son enseignement
par des Professeurs dip lômés et qualifiés. 5369

10, Rue de la Balance, 10

iOMAMlPHlli
_£&_ S

1 
Si _f*&lk 

frais> la douzaine. '.39.

OEUFS F 2.10
Magasin

et arriéra-magasin , Balance
IO A . à louer cour le 30 avril
1021. — S'adresser à l'Etude Ja-
quet et Thiébaud , notaires. Place
Neuve 12. SI 17

A vendre ££*£ ï£
de pompe, avec battant. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron. rue
Daniei-Jeanricharri 11). ¦ 3488

FainHKift Di!Bj|. _s?j Tv^iEB.

r «

Costumes marin
américain

Gheviotte bleue Col taile bleue

3 à 6 ans W lw0\m\

û3.K' (EMWU' ' '

\Wj  7 à 10 ans

/ / Q9U IL ùàrm

Chemiserie Chapellerie

AU PR06RÈS
Tailleur pour Messieurs

MAISON
A vendre sur rue principale de la ville, pour eaas«. 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, sons chiffres T. A.
4»8«, »n bon»» de. L'IMPARTI A4,. *«82

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

.apoDii Alsacienne
(Savon 'i i  nondre)

Le paquet de 1 kilo _ t. 1.10
Le paquet de 500 gr. Pr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'ans
blancheu r éclatante.

Seal fabrican t : 426.
fi. GAUTHIER FIJLS

185. RITE DO COMMMERCE, 85
LA GHAUX-DE-FONDS

tee Chapeaux garnis
pour Dames at Fillettes. Pris trti avantageux
S'adresser rue Léopold-Robert
84, au 1er étage, à gauche. 3606

LEÇONS
Oui donnerait ietjous de

français à jeune allemande. —
Ecrire /sous chiffre s O. I). 5389
an bureau de- I'IMPARTIAL. 5389

QUBSU
connaissant la partie et ayant
fait la location à" Pari*, cher-
che place chez particulier ou pour
conduire camion-auto. — Offres
écrites sous chiffres H. J. 5085,
au bureau de I'IMPARTIAU &08&

Bon G-aîn.
15 à 20 fr.

pux jour, sans capital ni con-
naissances spéciales. Travail
Cacàle, à la portée de chacun,
«'accomplissant tranquille-
ment devant son pupitre.
(Système américain). Echan-
tillons avec inst-ructîoï-s, fr. 2.6
contre remboursement. — Mai-
son d'expédition « Au Pro-
grès , Wohlen (Argavie).

3214

Pour un ménage de 4 grandes
personnes, on demande 5020

Bonne _ ht faire
robuste et travailleuse. Adresser
offres avec prétentions sons
P 16168 O, à" Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

iKiÈÎÉfÉS
Débarrassez vos bouteilles fé-

dérales vides en les offrant i

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

HI ftP._N.lf
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas»

ses, feux , dartres, eczémas.
La botte fr. 1.S5

Seul dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- OE- FONDS

S. È. N. g °;o S6161

Mm
Jeuiie 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-
pondu qu'aux lettres signées.
Joindre photo qui sera rendue.
— Offres écrites sons ebiffres
W. Y. 4883. an traream de
l'« Impartial». 48SK

100.000 îr.
. sont demandés

intérêt 6*/*> amortissement à
convenir, garantis par une hypo-
thèque de premier rang sur im-
meuble évalué à 350.000 fr.
Placement de père de famille. —
S'adresser au Bureau d'achat et
Vente d'Immeubles Edmond
Meyer , rue Léopold-Robert 9. 50_ ri

Pour réglages !
Spiraux- Viroles. Pi-

tons acier, nickel et lai-
ton. Vis de Pitons. Clefs
de raquettes. Goupilles.
Machines à régler, à re-
toucher. Outils à mettre
d'équilibre. Brucelles
Dumont. Rondelles de
réglages. - Au Magasin
Bouverat & Ce
52, Rue Jardinière , 52

URMA
(Union romande pour machines

agricole)

Société d'Agriculture
du District de

I.a Chaux-de-Fonde»

MM. les Sociétaires sont avises
: que les commandes pour toutes

les machines agricoles sont
reçues dès maintenant par le cais-
sier de Ja Société M. George*
UnBois. Les membres qui au-
raient l'intention d'acheter des
machines agricoles sont priés de
s'inscrire au plus vite.

Un atelier de réparations sei*
' sur place. 469.
; 1__K COMITË.

oâCS U 6C0I6 couRvois if.8

SŒURS GASSER
S8. Rue Léopold-Robert , SS

Pois jaunes
caisson garantie

Fèves blanches el brunes
Haricots

on boites et étuvées

Thon, Sardines et Saumon
Desserts variés

LA 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis Cirais
sac voitures et camJo_-S

Ed. YOD IRX, Garage , Pesenx
*rôl€_>_t>_L__<_>_--.e 18.8S

Demandez Proepeetus.

Jeune garçon
On demande un jeune garçon

de préférence de la campagne,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à M. Jâ-
mea Allenbach, Petites-Crosettes
il. près La Chaux-de-Fonds. 51V.

tftirtnnt
On demande à échanger un

beau logement de 3 pièces, au
centre, contre un de 4 pièces. —
Ecrire sous chiffres I). L. 5061
au bureau de l'« Impartial t. 5061
rmmxmymmmimmmxmwm



Capitalistes. 0lîaanJ e
bailleur de fonds ou commandi-
taire pour lancer fabrication
d'un instrument hygiénique bre -
rété, destiné au marché Suisse.
Affaire d'avenir. Certificats médi-
caux de premier ordre. — Offres
écrites sous chiffres C. I>. 5341.
au bureau de I ' I H V A U T- AL . 5841

A vendre ^TJÎ
ronde, buffet , chaises, canapé,
potager à bois no 11 (à feu ren-
versé) et différents autres objets ,
» l'état de neuf. I_e matériel, les
su-ils et petit moteur pour polis-
oeuae. Presaa-it. — S'ad resser
chez Mme Simon , rue du Rocher
21. 5273

PCSflSÏOll a bonne Pen-
sion bourgoise. - S'adresser nie
«ta Rocher l (Cercle Abstinent!.

A DIluIra t transmission
VOWU O ->5»_, longueur

&m, 4 paliers, 1 appareil à ben-
__ner . ï palan (grue) charge 1000
kilos, 1 moteur a Cerlikon» , tri-
phasé. 4 HP.. 240 volts. — Of-
fres écrites sous chiffres A. R.
5.557. an bureau rie 1'IMP*«TI___-..T.2S7

PliseatfAG '"" lou,s s«"rHS
riUKMIgVO et Fabrique de
boutons en étoffes . — Teinturerie
Rue -Marna- Dro_ ÎOO.

r> .4 _>

A trAllrirA ri'occasion an
VUUIM v vélo pour jeune

fiile , plus une charrette pliante,
nn cornet pour auto, «u petit
to»ir avec chariot et un accordéon.
— S'adresser rue de Gibraltar 5 A .
au 1er ètase. TiOôS

Ban distillée. 1 ;̂,,
tioer Jt Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée
pour toutes industries. 2288

TlnrA-ire I Vcm8 av,'z - a"x
VV19UI9! meilleures cou-
titions. or lin, argent fin-, nitrate
et poudre d'argent à grener, che?
M. JM>. HDGPEN1N, Bssayeur-
jaré, rue de la Serre 18. 23617

fSjtmlnn A veudra un fort
VOUIIVII, camion, pour 1 et
H chevaux, à l'état de neuf, avec
siège et essieux Patent. Prix très
avantageux. — S'adresser ehez
M. Alphonse Frésard , maréchal.
I *» Bois. 4WW

Oorsettère *ggg
drait encore quelques réparations
de corsets et soutien-gorge. Tra-
vail soigné. — S'adresser Place
Neuve 6, au 1er étage, à droite.

•DOIdq Ut. table, couverte en
tuiles est â vendre. — S'adresser
r. du Doubs 145, au sous-sol. 5062

JLtSmmim. A vendre une
JB; j^fe»£. truie et neuf pe-/¦¦ BC tits. — S'adres-
fT fL* s**r à M. Kei -

SfS-S- chen, Bplatures
Î09 (Cbapean-Rablé). 5240

Photographie £œ
tograptuqne « Nettel Deckrulle »,
J0X15 e", obturateur à rideau,
2500 sec., à vendre. Objectif
a Zeiss-Tessur», F. 4,5. 1<S0»«.
Prix 3O0 fr. au lieu 900 fr. —
S'adresser après 7 h. da aoèr ,
chez M. Fr. Pommerining, rue
(tes Terreanx 18. 5082

fill___r A venrfre an cbav ;> ri-VIMM > délies grand format
ayant très j>eu servi, bas prix. —
-..adresser à M. Akide Pellaton ,
rue Gombe-Grieurin .37. 5097
Qni___ C_ C.___ lc_ - Bonne repasseuseftt.ydbbt.USt. se recommande
pcar faire des journées chez par-
fienfiers. —- Ecrire sons chiffres
R. K. 54)83. au bureau de _ "« Im-
partial ». . 5083

Femme de ménage ffi%*
mande à fai re des nenres et fait
aussi des lessives. .— S'adresser
.Mme J. Dubois, rue des Ghe-

rriins de f .r 5. 5235

Couturière p-STTV
concerne sa profession. Répara-
tions, Leçons de eorrtrtre etc. Bas
prix. 5315
STad^.an bnr. de l'tlmpartial».

fj lN.iliÀl'P 6t une jeune ser-UUlùllUCiG mnte sérieuse sont
àemandées <}e suite, pour faire
les travaux d une pension. Bons
srages. — Ecrire sons chiffres X
K. 5SMÏ© au bureau de _ ."ÏM_ »..n-
TTAI.. ..¦ 0266

Femme de ehambre zZiïl
et s'occuper d'enfants et une cui-
sinière connaissant les travaux

Idn ménage, sont demandées.
Forts gages. 5231
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartia_ »

flnnronti ~ lmP°rta^ *<*-
fippi elill. mmistratlon de
b lilte ciierciie , pour époque à
-«avenir , jeune homme intelligent ,
ayant reçu une bonne instruction.
Rétribution Immédiate . — Otires
par écrit, sous chiffres p. D.
4892 au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire "̂ S".*heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Vannerie Robert-Tis-
sot 5081
PnKAIinP oar);i '"!,:'- sachant bien1.01 OUI! 11C cuisiner et tenir un
ménage soigné de ;. uersom.es,
est demandée. ..229
S*»,!, au bnr. dp l't f iunayt ia l » .

Logemeut LSIS:
-Ogetnent de 2 chambres, au so-
iefî. — Offres écrites sous chif-
fres !*". K. Vm>~. au bureau de
rîwi-WjAL 5207
__ A0_.n_ .int A, louer pignon de
MJgt._llt. _ ll. i chambre, ï cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser nie de la Paix f>~> , au 1er
étaee. allô

Pour eas imprévu aSC
époque à convenir, rue du Parc
88, ce étage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jeanmonod, gé-
rant . me du Pare 23. 5233
* _ 0MC -Al A louer , rue Un ParcOUUù OUI. 88, sous-sol à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt . — S'a-
dresser à M. Guvot , gérant, rue
de !.. Paix 39 " 5380
P initia ou entrepôt a louer rue
UOldgC A . M. Piaget 65 A, pou r
fin avril 19:31. Prix 340 fr. — S'a-
dresser à M. Guvot . gérant, rue
de la Paix :!!.. ' 5.285
I __ / > _ _ _  A louer rue de la CureliUtai. ;> , nn grand local à l'u-
sage d'atelier die gros métier ou
d'entrepôt. — S'adresser à M-
f .uvo' . _ r . r_ .nl . nm de la PaW H9.
(IhamhPO H luliei'. a MonsieurUlldllIVl G de toute moralité et
travaillant dehors. — 3'adresser
rue Numa-I)ro5_ 37. au 3roe étage.H droile . 5M13
PÎPf l ît .iOVVO Chambre meu-I 1GU 0. IC 1IC. blée. si possible
indé pendante, est demandée de
suite. — Ecrire sous chiffres R.
D. 5383. au bureau de l' « Im-
partial ». ._ *#>
HhflmhpP A louer nue j olieDUdlllUn; chambre meublée, à
une personne honnête et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue dn
Crêt 14, au 1er étage. 5377 .
r .hamhpo A louer jolie cham-UliailIVie. bre meublée, avec
piano et pension si l'on désire.
— S'adresser rue du Doubs 141,
au 1er étage, à droite. 5284

Chambre. A lo™r belle1petite chambre
meublée, au soleil. 5227
S'ad. an bar, de l*<Xmpartial >
r .hair ihpp J°t'e chambre est de-Uliail-UI G mandée à louer de
suite comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiflres li. K.
S'î't ., an bureau de l'iMPAirn..!..

5241
i.hirtlh t iQC A- louer au centreVJliaUlUlCb. <je ia viue_ pour (}e
suite, 2 grandes chambres, dont
l'une avec balcon. f_»onviendrait
pour bureaux ou nart iculier de
toute moralité. .453
S'ad. ati bar, de _'<I_npart_aI>.
Chambre. A lo?er ,de •saite

chambre , non.
meublée, a-u soleil, i_ndt_pwi-
dante, eau, électricité, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue dn Gretiietr 23, au rez-de-
nha'ussée, à gan___e. S326
P.hilTnhlW * louer et avec pen-UIiaïUU iT . sion > à monsieur de
toute moralité. — S'adresser Rue
du Premier Mars 18, au 1er éta-
'-'*'¦ 5265
fihamhpp A iouer "* iolieUUaiUUrC. chambre meublée,
avec balcon. — S'ad resser rue
Général-Herzog 20, au 2me étage
à droite. 5272
..hflU lhrP . A louer a grandesUllalllUl B_ eliambres indépen-
pendantes . non meublées, cônti-
g'-iës. 511S
S'ad. au bnr. de IVImpartial».
r.hamhPA A louer de suiteUllaillUrC. chambre meublée,
au soleil, électricité. - S'adresser
rue Nnma Droz 137, a_ t 2e étase.

5089
r.hamhm A louer de suite jo-ut l t t lHUlc .  lie petite chambre
meublée, à monsieur. 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Grc-
ni^r 41i, au 1er étage. 3080
( .hamhr.û -lolie petite chambreÛlldlU WJ'C. ,àloo4c , à -̂ minu-
tes de ta Gare , à personne de
tonte moralité. — S'adresser Rue
du Parc 79, an 2me étage, k gau-
che. 5264

Phaillhft- meublée â louer de
UHaHlm C suite, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 121, au 1er étage , à gauche.

5072
ntiamhro * louer, meublée. —UliaillUl t- S'adresser rue de
tTndastrie 38, au ï _ m _ élRjje .

5056
P.hamhpp m«nblée, près de laUlldlUUre Ga're, est à louer de
suite à personne sérieuse travail-
lant dehors. Payement, d' avance.

S'adresser rue de la Serre 87,
au reï-de-ehfitrssée, entra mini st
I hpiinv 5119

LOgciiicUl Wées. avec cuisina
est demandé par ménage de deux
personnes offrant très sérieuses
garanties sons tous rapports. —
Faire offres par écrit sous chif-
fres C. V. 5262 au bureau de
l'I'MPAK'l'IAi. . 52-2

On demande à louer aeous,r
oouvenir , logement de 2 à 3 piè-
ces. — Ecrire sons chiffres .). M.
5242, un bureau de 17>_ p..r. -- A - ..

5242

Pi c__ 1 0 <-'u deMKOMie à aehe-
'tor un piano usagé, en

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

Qni pourrait »rm̂
vieux lit sans duvet ni or.illers ,
à pauvre veuve. Pressant. —
lSetrire sons chiffres A. B. 5066.
au bureau de I'IMPAUT -A I.. 50_S

* 
J' q p h ù t û  un notager n Jopis et

U-vltClc laL tapis de corridor. -
S'adresser à M. Aescbliniann, rue
de la Promenade 2, an rez-de-
chaussée. 528:î

On demande a acMer "YY::\
lit complet à 2 places (crin ani-
mal) . — Faire offres avec prix , à
M. Emile Nicolet. boîtier h S»i-
jamelégîei-. 5-:5.>

A vp'îiji'p un Ht à 2, places,VBUHI B ,lveo sojnmi*..-,
matelas crin ituimut ot fcrois-
cojj iis. remis à neuf , plus une
gTande glace ot tm pupitre.
Bas prix. — S'adresser à la
Teinturerie Moritz, rue île la
Sxncte 39. 5228

Àwt ''i '<mf n* devrait être sans *̂ S " " • "̂ ^
L

Jf PASTILLE S VÂLDAm
*" ÊÊ. ' ' '¦ W **"* remède respinible préserve <l*s dan gers «!".;-.' - _ ' M

SE SB i, £n>id, « rhnmidité, ta poussières «t ia microbe» : W| »
g| ?_ : il assure le traitement énergique de toutes les W SEL
¦ ';'-: '¦¦[: "M Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumon». ¦ M

comme pour les VI-EIIXARDS r' . ^ . !î:

| Gœt EXCELL EN T PROauaT l 1
B^^^^^Ë doit avoir sa place dans 

lotîtes 

les familles BiH" 'V- > "̂
BUS >£M Procurez-vous aujourd'hu i même ¦ :;::-i ;-;

HHP ASTILLES VALPA^pB-

^Ŝ iS ' *" 8_»k ___f_É_8___S_!________. * J&B& ¦ ¦'' ' S m T

a XJ5« ___ S_ini ' -' Ŝ  ̂ "̂ _̂3 BVBH $Sr

À vpn fipp u" uetit tit » tt|aICUUIC place ; bon marché
— S'adresser rue Jaquet-Droz47

Â irpn fji . i - "ne belle poussette
ÏCllUlC anglaise, sur cour-

roies. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 59. au Sme étape. 5121

À uûrj fj pa ,m" belle poussette
ï t - i t u l t . blanche, bien conser-

vée. — S'adresser chei! M. Franz,
rue du Commerce 79. 5120

irnniinn !in pousse-pousse a
yCllUrc l'eut de neuf , bas

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

Chapeaux JeanM aban-
don du rayon , sont soldés à très
bas prix au Panier Flenri,
Place de l'HOtel-de-Ville. 5026

PftllSÇPttP *¦ ventire grande
1 UuoovllC. poussette sur cour-
roies , verni émail blanc, avec lu-
geons (100 fr.) très bien conser-
vée. Plus un complet pour
homme, taille 44 , (50 fr.) très peu
usagé. — S'adresser rue du Ro-
cher 11, au rez-de-chaussée, à
droite . 5270

Â VPIMI PP une Pouasel,e an-
I CHU! C glaise, très bien eon-

vervee. — S'adresser chez Mme
Bieler , rue Numa-Droz 94. 5297

A Uûn fif >p faute d'emploi et usa-
I Cuul C géeune robe de voile

(fr. 15.-) et une paire de souliers
(fr. 20.-) le tout oour jeune fille.

5389
S'ad. au bnr. de r«Tn_[>aj -tial».

Â yu Ti fjpp une mandoline bien
i Cllul C conservée ; bas prix

— S'adresser rue Léopold-Robert
120. au 4më étage, à gauche. 5280
¥pi_t A v611̂ 18 bicyclette de
it.lv. course « Peugeot », der-
nier modèle, avec pneos de re-
change, ayant très peu roulé. —
S'adresser rue de la Charrière 45
au rez-de-chanssée. 5337

unnrinn un habit de cadet .
ÏCUUrC avec casquette et

ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tète" de Ran 39, au
3me étage, le soir après)5 h. 4332

Â ynp H pji 'i occasio n , poussette
Y GllUI G teinte foncée , en bon

état.— S'adresser ruo du Parc 88,
au 1er étaan . à droit. . 5239

UCCdSlOQ. bains soignée, !
piano noir 1ère marque «l'avant
guerre), i machine ii coudre
« Singer », 3 lits complets. 5253
S'ad. au bnr. (le -'«Impartial».
Vélft A vendre un véio demi-
ÏCtU. course, en parlai t état. —
S'adresser chez M. Aboi Scbleri-
riy. !_»•_ Sagae-Crèt . 5250
Oppacinn A vendre ou à éclian-
Ul/baolUll ger contre harmo-
nium , 1 bibliothèque , vernie chê-
ne. 1 ro. 80 X . . m. 90 large, 6
rayons à crémaillère , tiroir , por-
tes vitrées. A vendre anssi un
vélo usagé en bon état. Bas prix.
— S'adresser entre midi et une
heure et demie ou 1. soir après 7
heures, rue du Çrêt 14 . au Sme
étage, a gauche.. 523S

Â VPfiïïpp we^e poussette t.lan-
Ycllul t .  clj e, bien conservée.

— S'adresser chez M. Sterzing,
ru» Combe Ori anrin 31. 5234
Pistnn A vendre rui bonr,dl!U ' piano. 5228
S'ad. u.v bnr. do .V'InLpartiat*.

¦ Jf \ Jf ota mâ
RUE DU STANO 10 - LA CHAUX-DE -FONDS

Vêtements soignés pour Messieurs
COSTUMES TA I LLEURS POUR DAM ES

 ̂
COUPE MODERNE 

^
 ̂ Etoffes de prenne.1 choix 

¦
*"

MOTO
yjConclor1"

6-8 HP.
e» partai t  état

montée pour side-ca:- , débrayage,
2 vitesses. « vendre n prix avan-
tageux.. — li-crire sous chiffres
IS. F. 5344. au bureau de l'I»t-
l> ._ !\ '1'l»1..  534 l

Manteaiîî
imperméables

Prix unique : ;.29.'.

FP. 32».-
¦Maurice V$eill
55, Rue du Commerce, 55

BROCHURES ^uj&s-
trations,livrées ranidernent. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie UftBRVWSJEH

nm m iii 1 1  mil i ___-_¦_¦_ _¦___¦______¦ i ¦ ¦ ¦______ ¦_____¦_¦

tf r If ,  célèbre Marque ^̂MBJwwsttBJEtema tt connue 1

Eu vente dans tous les magasins i
k̂ CH. PETITPIERRE M

I 'T I ' ïim i mi tÊÊ, il ImmmmmW

,IH 58!H) B 531 .

Occasion pour les Fêtes !
Nous expédions par bonbon- Nous exp édions par colis pos-
nes d'environ 50 litres du tauXi j€SVin garanti naturel <le pro- _ . . ' ., 
vonance italienne : î\oix. première qualité , 4 kilos ;
Barbera, l'r. 116. — le quintal .: Amandes. .4 kilos ; Figues
Barbera de table. lr. 105 — le sivlics 'L kilos, le tout pour

quinte! : Bardolino extra, fr _ t0 _ sêlli em6nt.Ir. 95.-- le quintal nette (bon-
nonnes gratis par wagon s com-
plets, prix à^de linir.

Envoyer les commandes écrites sous chiffres C K. Case postale
6457. _ Chiasso iTasgfa). rnll24o 3626

Di__ii-j__j__tJU-jLJtji q.B.n .n il >u_jJuui_i-L.H._i__tJi-nJU___D_X-aa__a

INDUSTRIEL ]
5 1res eiileutl u en alïaiies, disposant de [
Q capitaux et locaux , s'intéresserait à E
S entreprise à créer ou à développer. S
P Toute discrétion assurée. [Q Adresser ofl' res écrites sous chiffres J. F.
Q 5371 , au l-Mi reau de .'IMPARTIAL. — \
nrTinnnprTXTrrTnnpnnrvTaaac^̂

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0URVOISIEK ^m

Cycles Quadrilettes Motos

Peugeot
accessoires et Réparations de toutes marques

Représentant: E. Stauffer, K.SI
P1^UGHI

Rue Daniel JeanRichard 37 , :: La Chaux-de-Fonds
\p . t**i».G. T?èlél3la.o_a_.c» 18.62 «*«."

Enchères Immobilières
— ¦ — i

Pour cause de départ , il sera exposé aux enchères publi ques
volontaires ,
Lundi 25 Avril 1921, dès 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire , salle de la Justice de Paix, rue
Léopold-Robert 3,

Une Maison d'habitation
en parfait état d'entretien et plusieurs magasins modernes,
artère sud, en plein centre de la rue. Léopol-Rohert.
maiso n d' angle. 8394

Mise à prix : Fr. -1 85 . 000.—
Revenu annuel : environ Fr- 15.000 —.
Le vendeur est disposé de traiter de gré à gré avant la

séance d'enchères.
Le logement du vendeur, de 6 chambres , alcôve, chambre

de bains , cuisine et dépendances , sera disponible pour épo-
que à convenir.

Les conditions de la vente et tous renseignements peuvent
être obtenus du notaire préposé aux enchères :

Alphonse BLANC, notaire,
roe Liéopold-Rohert 66.

HKII1H ET VOYASE S
Passagers de toutes classes

Bans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à Fancienne

Agence Zwilchenbart S. n. Bâle
et à son représentant :

M. Charles Bopp
Rue des Combettes 2, La Chaux-de-Fonds
ou tous les renseignements leur seront o

fournis gratuitement. »&_

U Pharmacie Bouraum
La Chaux-de-Fonds

lient les prix de 29G2

toute concurrence
Sernice d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
f g m W  Expédition nu dehors var retour "1__# .

MESDAMES !
nésirez-vou* un .scellent 

[jjj| J j)VJ|||f j|j| g||X
ADRESSEZ-VOUS 4603 I

U, Rue du Collège, 13 (Débit de sel)
MOULIN ÉLECTRIQUE

OROIS E
Belle groise jaune lre

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~

Enchères
publiques

au

Bazar Parisien
Les Vendred i S et Samedi

9 avril 1921. dès 9 henres
du matin, il 'sera vendu aux en-
clièi' .s iMibii ques . au Bazar Pa-
risien. Plaee du Marché.
différente arti - lf*. tels que:

Jeux, jouets , vaisselle,
parfumerie, mercerie et bi-
jouterie.
L'agencemen t de magasi a compre-
nant plusieurs banques, vitrines,
tables , ainsi«|ue la Caisse en-
registreuse, seront mis en
vente après la li quidation.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

5828 Chs. SIEBER.

REPAS SEU SES
1. _ Blanchisserie Tâche-

ron, à Montreux, demande
rii>3 ouvrières et uno nppren-
lie — S'y adresser. f.'}4t.

Impressions couleurs N^PTRIIAC

Mise i ban
M.. Jules Gafner-Roulet .

Sombaille 4, met à ban pour
toute l'année :

1" la propriété qu'il tien t eu
location de la Société anonyme
du Grêt-Rossel ; 5347

2# le pré situé entre le tennis,
les XXII Gantons et le Crêt Ros-
sel :

3» le pâturage situé au su>'
et ouest du Point du Jour, ap-
partenant à l'hoirie Courvoisier.
en ce qui concerne surtout le jeu
du Football.

Par conséquent , il est expresse
ment interdit au public de tra
verser les prés, d'y laisser circu-
ler les poules et tous antres ani-
maux, surtout d'y laisser courir
les chiens.

Les parents des enfants et pro
priétaires des animaux seront
responsables.

Tout contrevenant sera défère
rigoureusement ou juge compé-
tent.

Mise H ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le ti avril

1931.
Le Juge de Paix :

G. OurioiK

A vendre
deux bicyclettes rouiièr .s neuves
une de dame et une d'homme,
ainsi qu 'au anpareil photogra-
phi que 1Ù X 15, à trip le tirage
et uouble anastigmate , marque
« Ica ». on vendrait ;'i part le ma-
tériel complet et nei .f. îiVSi
S'ad. an bnr. de .Muipartial.»



- Villégiatures a Bains f̂cr  ̂ /

piHi et EXCURSIONS
i 1 1  • ¦

f-*** #*# *******

PSÂUTIÏRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants êyangéttçiiies
Bibles. Nouveaux Testaments.

tableaux bibliques, Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIEIôURYOISIER
PLACE D» MAKCIH.

Am-B-a&'&ék}. ******

Mise à Ban
Le Football-Club «Dulcia»,

mat à ban son emplacement
de jeu situé au nord de l'hô-
pital d'enfants. Défense est
faite à toutes personnes de
jouer sur ce terrain ou d'y
commettre des dégâts.

Tout contrevenant sera dé-
féré au juge compétent.

Les parents sont responsa-
bles do leurs enfants. 5370

Football-Clnb Dnlcla
Le Comité.

Mise à ban autorisée.
La Ohaux-de-Fonds, le 5

avril 1921v
Le Juge de paix :

G. DUBOIS.

A louer à 5362

Landeyeux *»_-
un. bel appartement composé
de 6 chambres, cuisine, bû-
cher, grand balcon. — Eau
et électricité. — Conviendrait
éventuellement pour séjour
d'été. Entrée immédiate ou
suivant convenance. — S'a-
dresser à M. Gïoss, proprié-
taire, LANDEYEUX.

ifcpliss anglaises
tl.ni, .ointe .» Sii|_-llii
neuves, réglées spécialement
pour la montagne et munies
de plusieurs accessoires spé-
ciaux. Conditions avantageu-
ses pour cause de départ. —
Hector Andrelno. Crêt-Perre-
let 3, LE LOCLE. 5354
_____________ E______W________HH____n___BHra____ ^^

Local
à louer pour le 1er mai 1931.
Conviendrait aussi pour 'S gara-
ges. — S'adresser à M. B. Giu-
liano. rue de l'Hôtel-de-Ville 31
A. 3390

Pension „ Les Pléiades M
Blonay-s-Vevey raéphone ??•!&*, «t.»
Obarmant séjour do 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

Laa Bonjour , prop.

î— :- _. - i.__t_Éflt HAtel-Penaion

TPSSBrëîP BEAU SÉJOUR
1 blIllDl Irllf Maison confortable

près Lugano Prix modéré- A. Scbmld, propr.
3831 s ï ' ' ''•"'" .TH-30089-O

Hôtel du Cerf, Tramelan
(complètement remis à neuf)

Repas de noces. — Salles spacieuses pour sociétés. ¦*
Restauration â toute heure — Consommations de premier
choix — Cuisine soignée, française et italienne.

'& recommande à tous ses amis chaux-de-fonniers,
3°fe Le Nouveau Tenancier :
î j fephone No5 K. BARBATO.

Clique HUT -mT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tube rculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire. Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 753

Le médecin : Dr HVLLIGER.
Pour consultations : Rae de l'Hôpital 2, Xcnchâtcl.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay on Clarens - Cbailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Frix îiioctérô

JH50572C 4041 .lean MOSER, Propriétaire

Magnifique ' ;/ . , . JH.19809-B 4-456

Séjour de Printemps
Rives du Lac dç Thoune

Station climatériquo HOTEL DES ALPES
Confort, Sport nautique. — Téléphone ra. -— Prospectus

SÉJOUR de PRINTEMPS ggaggwg
MARIN près Î HIiÏMra7ï_Uïf^

; Télé. BO. - Se recommande.Sur commande. Dîners et Soupers K. TJiiselcl.

Hoiir h âffll n̂sion te8v||i8
llbuLIllE lO Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

i NEUQHATEL iBiartÉMiiiMÉ '
ieieniioûe 6.23 rae Pourtalès j

Q-—- Restaura tion chaude et froide à toute heure ' OTous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU
au FROMAGE à %i heures — VINS 1er choix — Salle à
manger au 1er —-. Local pour Sociétés — 2 billard» neufs

Ofi-reçoit des pensionnaires.
VZ 1223 N Se recommande. P. RIEDO tenancie..

(Anciennement La Métropole — LA CHAUX-DE-FONDS).

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

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, t rès belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr S.— à 10.— . Demandez prospectus.
¦1H-U010- L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

C|A1LL7 - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

f g V L J L  Station du Tramway. Agréable séjour de /"V~ _ oSAQ campagne. - Narcisses. - Cuisiue soignée. Ç-JoS"̂
(vX>>) Prit de pension de Fr. 9— à î O.- par jour, «... c WjP*)

Imprimés en tous genres.
imprimerie COURVOISIER, Ch_-de-Fonds

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

W Ï̂Bftl̂ ill Appareils de poche
__r HF ' Appareils pour touriste»
W 11 i I l| Appareils pour les sports
A Aftw m\ ww Appareils stéréoscopiques

Expéditions. 5379 Demandez la ca talogue gratuit.

A. SCHNE1L, .;c, Lausanne

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit « «JUNON » sti-
mule le développement des : seins
chez les femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en _ à G semaines à

51a 

poitrine affais-
sée, la vitalité, la
rigidité et la blan-
cheur, ainsi que
l'harmonie gracieu-
se de ses formes.

Prix , fr. 6.-
(port , 30 cent.) .

Succès et innocuité garantis.
Mo» produit JUNON est pres-

crit par tous les médecins.
Envoi discret , contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 4208

institut de Beauté
5CHRŒDER - SCHENKË

ZURICH 63. avenue de la Gare 31

êd e  

poche, tous genres en or, argent ,
inétal , acier, ancres _ i cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DETAIL

S'adresser .chez M. PERRET, rue
du Parc 19, au Sme étâye.

Attention au 170
Rue Léopold Robert

On vend les CHAUSSURES à bon marché el cte
qualité supérieure

CHAUSSURES, p. messieurs, fr. 20.-
MOLEÈRES, p. dames, fr. 16.-, IS.-, 20.-
SOULIERS,p. enfants, 10.-, 12.-, 14.-, 15.-

1T_f-ll _-lrAlif oTa.IJd arrivage de CHAUSSURES pourW vUtti OUI messieurs, forme américaine et double-
semelles. PROFITEZ ! 3407

BlKSi»:. tél. 3.18
et succursales

, Lausanne. Tél. 39 SI
Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaflfhouse. Zurich
Transmission titannonees aita:
tari fs  mêmes des iournaux
sans augmentation de prise.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent .

D En confiant vos annonces aui Q
Q Annonces Suisses S. A., D
£=[ vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- M
N tion et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; n
n vous n'avez ainsi aucun ?
U frais supplémentaire à payer. ?
U II eu resuite que les rela- Q
H lions entre la presse et le W
H publie sont grandement fa- H
n cilitées. n

ann__ __D_xn3o_x__Kx_D__o
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres do
publicité pour n'importe quel
ournal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX OU MO VM :_ .vm_ i_

: > H ' ¦ 
; ,

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S J.

¦ 
j__^̂ ^_^̂ ^̂ __

' ¦''P&ïil *ÊÊr
; $ T E I N F U 5

lave bien en
économisant

. ¦̂ t̂ s linge. 
^

Comptoir d'Importation en gro$
L. DEBIEZ & R. COLLET

Boréaux , dépôts et entrepôts à KE _VE.\S et LAUSAMRiE,
Produits français -l' origine.

Vins tins, Champagne. Spiritueux , Jus de fruits et spécialités. Seuls
concessionnaires du « Marc des 5 cloches » de Bourgogne. «Stimula-
Kola », tonique-apéritif. « Amer-Pionnet » type Picon à 32°. Pyr-Apé-
ritif vin fortifiant. Fine Champagne «Roger»'. Cognac Champagne
Vict. Mercier (etc.) Stocks disponibles : environ 750 piéees dé vins
fins et plus de 30.000 bouteilles de spécialités diverses. Références
O. V., à Lausanne, et Crédit , Lyonnais. — Agents concession-
naires sont demandés dans toute la Suisse. O. F. 581 N. 5405

Société de Consommation
vAINUUUA garanti pur lard #* |W|

HUILE D'ARACHIDES 1rs
meilleure pour fritures, salades mayonnaises

Le Litre Fr. IBOU
Inscriotion dans la carnet de ristourne

OCCASION .MipÈiiilie jw matais
— — — . . i  ._»¦„ ,. -¦¦_¦—

A vendre à des conditions exceptionnelleuieal avantageuses :
45 cuves ovales neuves en tôle galvanisée, dimen-

sions 65 et 70 cm.
43 caisses savon marbré.
96 caisses lessive, excellente qualité.
20 caisses bougies, etc.

Ecrire à Case postale 6495, à Neuchâtel. o404

WV Sdi *

A vendre à très bas prix , Balanciers col de cygne et
double montants, Presses , I_amin.tir.s, Banc à tirer
le fil , Tours de mécaniciens. Tours ontilleurs,
simples et avec appareil i fileter. Raboteuses', Ktaux-
limeurs, etc. ; le tou t à l'état de neuf. — Adresser de-
mandes écrites à Case postale *2058. o409

[ Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

ivt de > 1450

41 0
2 0

.Nous rappelons que les somme, tjui  nous sonl
réalises contre Bons de dépôt ou sur Livrets H
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis Û
par des hypothèques sur des immeubles situés ex- j
clusivemen t dans le Canton de Neuchàtel et ne
sont pas affectés . .. des opérations commerciales
ou industrielles.

L,A i»i_tti _ < rio\.
nVffl_MmÉ____Hm

ENCHERES PUBLI QUES
de Vins de MeacMtel

Le .stiuietli U avril I ii'-i ! . «Iè* S ! heure/;. , il sc-
ia vendu par voie d'enchères publiques dans les caves
de Trois-Bods près de la Gare «le Knodry. des
vins de Neuchâlel blanc 1920 soit :

6 laegres et fûts contenant environ 20000 litres
1 laagre de 4000 litres environ des caves de

Vaud^on sur Colombier.
Co millions de paimeut : 3 mois du le i me inoye-ioaut caution ayréé c
Dégustation sur place le même Jour de 10 heures à 18 hfiures.
Marchandises garantie pure et de tout premier choix.
Pour tous rensignea-ent . . s'ad resser ;iu notaire MICHAUD.. à

BOLE (Neuchâtel) 52_4
Boodry, le 4 avril MB1. Le Greffier cie Paix.

A vetndïf. 5384

Moto Jondor"
2 vitesses. - S'adresser ehea
M. .Jean Schilling, .Jardin 9,
LE LOCO_. 

Impressions couleurs/ffi££/£

Maison
Caîé-Reslaiiraol
A remeltre, 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 visiter
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
5â 5164
«

On demande à a cheter en ville

1 maison
bien située , de <ieu __ ou trois lo-
gements, jard ins et dégagements.
Payement «.incitant. - Ofires écri-
tes sous chiffres M. IV. 5300.
au bureau de I'X MPABTIAL . 5200

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 do milieu (130 cm), ré-
duite s aux prix increvable 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 île ce»
occasions

SALLE DES VENTES
14. rue St-Pierre. 14

DêChfifS olatinefaux
plus Hauts prix. Or fin pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
— Jean - o. Bngoenia , Es-1 sayeur-Juré, rue de la Serre 18.

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Boissellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives-Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des ._355

RÉPARATIONS

OroÉonal
inomentanément

:-: fr. 6.25. :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux -de-Fonds
Knvoi au dehors 1S470

par retour du courrier.

A vendre
à iSt-Blaise. prés Neuchàtel

UNE MAISON
bien située sur route cantonale,
proximité gare et tram , vue sur
le lac et les Alpes, 4 apparte-
ments balcons, atelier , petit jar-
din. Occasion exceptionnelle. —S'adresser sous chiffres O. F
529 KT, à M. Orell Fussli. pu-
bticité. \eueh:>lel. O. F 5-._9 N.

/ j  5821

Local à louer, *%*£
lier des Fabriques ; prix avanta-
geux . — Offres écrites ù ("_ase
Postale -1.1920. 53S7

Manteaux
imperméables

pour hommes
Prix unique : a29._

Fr. »»•-
(Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55

Domaine
à vendre pour le 30 avri l 1921.
situé aux Hoches-Voumard.
pour la garde de 5 pièces, conte-
nance 20 poses de prés. On loue-
rai t pâturage boisé. Maison de 6
chambres, cuisiné, écuries, jar-
dins. — S'adresser à M. Jacot-
Nonaire, au Locle. ou à M. F.
L'Héritier. La Cbanx - de -
Fonds. n-__8._

GRAND
ATELIER
avec bureau , à louer de suite ou
époque à txmvenir. Chauffage
central. — S'adresser à M. B.
Guiliano, rno de l'Hôtel-de-Ville
21 A 3894

â VENDUE
1 salle à manger complète,
\ piano à queue,
f violon,
Tableaux et divers objets.
S'adresser Entreprise de Démé-

nagements, J. A'ëron-Grauer
& Co. Place de la Gare. §880

REMISE
Qui louerait romise ou han-

gar, pot_r entreposer ùa. bois.
— Offres à la Pâtisserie G.
Lauener, rue du Puits 16. Té-
léphone 14.45. 5381

Faute de place, 5359

A VENDRE
<_ aisi_ o ouregistreuse, jolie toi-
lette, glaeo biseautée, cadres,
maroquinerie, quantité posti-
ches en cheveux, grande cu-
vette pour coiffeuse, appareil
complet pour antiseptique et
divers accessoires pour coif-
feur : tables etc. Le tout en
bon état. — S'adresser à M.
E. Matile, rue du Rocher 16.

Moteurs
Nous .-Omuieii acheteurs de

moteurs électriques 1 huitiè-
me à 1 HP, pour courant
¦continu, 155 volts, et courant
triphasé, 190 volts. - - Faire
offres détaillées, avec prix,
à. MM. Antonin et Oie. eon-
(. essiomiaires-éleafcriciens , Ij a
Chaux-de-Fonds. 5363

Pn irtmis ' Oemo-selle Suisse al-
uUluLUlo. lemande, bonne sténo-
dactylographe allemand, français
pourrait disposer 2 à 3 jours par
iemaine pour travaux de bureau.
— Ecrire sous chiffres R. P.
5SOS. au bureau de !'« Impar-

L naL ' 5308-,



Enchères publiques
de

Biil e! latéii aoîiii
aux Eplatures

Ponr cause de départ, M. Jean
Zumkehr, agriculteur, fera vendre
aux enchères publiques à son do-
micile, Eplatures No 99, (Chat
brillé) le 11 avril 1921 dès 13 •/,
heures le bétail et matériel ci-
après :

S vaches dont 2 fraîches et 1
portante, 1 génisse portante, 1
brebis et son agneau, 24 poules,
2 coqs et 1 poulailler . 2 chars à
échelles, 1 « schneck », 1 char à
breeette avec 1 paire d'échelles,
1 char à lisier, 1 tomberai! à fu-
mier, 1 tonneau à purin avec
brancard, 1 tonneau à lisier, 1
pompe â purin, 1 glisse à funj ier
avec brancard . 1 petit tombereau
à purin, 1 brouette à herbe, 1
brouette à fumier, 1 petite glisse,
1 herse. 1 concasse UT. 1 bascule
1000 kg., 1 grand râteau, couver-
tures de laine, bidons à lait, banc
de charpentier. 11 mesures d'a-
voines, charrette à lait , lit avec
sommier, tables et chaises.

Vente au comptant 2 •/. d'es-
compte, ou 3 mois de terme
moyennant caution. 5U0

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

U
pour automobiles, machines et
moteurs ; conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Camille
Barder. Machines, Outils, rue
du Temple-Allemand 58.

4386

Contre-maître boitier
Un bon tourneur à la main

sur or, capable, sérieux et de
toute moralité, est demandé.
Place stable et d'avenir pour per-
sonne qualifiée, — Offres écrites
sous chiffres T. H. 5410. au
bureau de IIMPABTIAL. 5410

MntAnr * Lecoq » ou
J-UUtOlU c Brow n-Boweri >,
1 HP., bien entretenu, est de-
mandé â acheter d'occasion, —
Offres écrites sous chiffres G. B.
5412. au bureeau de j*« Impar-
tial». ' 5..12

Ha ______ A de magasin , avec
nOUIJUO dessus marbre si
possible, serait achetée, ainsi
qu'une vitrine avec corps de ti-
roirs dans le bas. Pressant. —
Offres écrites sons chiffres G. B.
5411, an bureau de l'« Impar-
tial » , ittll

F PIT! ni g C1P> chambre recom-i biKiiib majyié^ au courant
de son service, et sachant
Msn s'occuper d'enfants, est
demandée. — S'adresser chez
Mme Challandes, rue du Paro
58, de 6 à 8 h. dn soir. 5367

LoBemeBt. ™ \ouê  
™ "

S l , 1er mai,, un
logement de 3 chambres et
cuisine, exposé au soleil ;
eau, gaz et' lumière. — 'S'a-
dresser chez M. G. Bohlen,
j ï̂ENAÎ^^^^^^^ 5385

P.haFlliirP Jëûë chambre auune.i_ .ni G. gQl  ̂aveo
pension, est à louer de sui-
te k personne honnftta, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue da Parc 82, au 2me étage.
à gauche. 5372
Chanihitt A l0U6r Joae cham-
UllttlilUlC. bre meublée ou non ,
indépendante et au soleil , à per-
sonne honnête. — S'adresser à
M. J. Dubois, rue de la Concorde
5

^ 
5393

Chambre non meubl*e à lf m
S'ad. an bur. de -'«Impartial >¦

seVonr fel .°,a ^̂WVJUUI « »IV. à 1<mer MX
aborda on aux environs de La
Chaux-de-Fonds. une ou deux
chambres aveo cuisine, meu-
blées, pour les vaMUtcee d'é-
té. — Offres écries, sous chif-
fres S. E. 5374, au bureau de
T< Impartial >. 5374

A V8!ll_Fe "ll \t°**se!r usagé
avec accessoires

(30 francs), un lit noyer à
fronton, avec paillasse à res-
sorts, une balance avec poids.

5363
S'ad. au bnr. de r<I_npartial>

A vendre ™ r̂1̂ 'une table a ou-
vrages, une table de nuit, nn
r&ufierniL une glace, un ié-
gula/tieur, une table ronde, un
potager à bois, une banqxie.
— S'adresser rue de la Paix
9, au rez-dp-cliausséeV ù R'an-
ohe. .1366

A vendre ™e, v™*?1»: -
S adresser a M.

Hofstet.er. rue A.-M.-Piaee*
sX 5382
A VPÎlfiî' P Poussette sur cour-a ÏGHUI G roies, avec lugeons,
très bien conservée. — S'adres-
ser rue rie la Charrière 51, au
.me étasc 53(51
flppa<_inn I A venc|re 2 tSïîëâl/L MMU-l ! cantonniéres verte',
avec baldaquins. Prix modéré.
— S'adresser rue des Terreau.-
16. au Pignon. 5393

Â lnnpp i10"1' le yo Juui *>èi'*p-1UUC1 parteraent de 4 pièces,
. ituation au soleil. — -Ecrire
sous chifires A. Z. 5390. au
bureau deT« Impartial ». 5390
UAlnn A vendre 2 vélos à l'état
iulUo. ,j e neuf , 2 vitesses, frein
torpédo ; bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40 A. 541 i

EhKMI do 6 Avril 121
NAISSANCES

Jobin . Marie-Madeleine-Ida, fil-
le de Félix - Berthold - Eugène,
monteur de boites, et de Germai-
ne-Marie-Madeline, née Godât ,
Bernoise. — Hofer, Gretl-Yvonne,
fille de Ed win-Traugott, employé
G.F.F. et de Elisabetha née Grob,
Thurgovienne. — Wuilleumier,
Luc-Bérenger, fils de Luc-Hum-
bert. emboîteur, et de Julie-Jean-
ne-Elvina. née Faivre, Neuchâte-
lois et Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Sandoz, Albert-Gérald, techni-
cien, Neuchâtelois et Mariault née
Picard , Mireille - Alphonsine,
Française. — Jeanrenaud , Ri-
chard , ouvrier , et Montandon,
Marthe, demoiselle de magasin,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4463. Henry. Edmond-Georges,

fils de Fritz-James, et de Marthe
Esther née Jacot, Neuchâtelois,
né le 20 Décembre 1909. — 4464.
Sahli, Henri-Georges, veuf en
2mes noces de Marie-Louise, Bo-
rel-.! aquet . Bernois, né le 31 mars
1851. — 4465. Berberat, Rosa-Ar.-
nette. fille de Paul-Arnold et de
Rachel - Emma née Rufenacht,
Bernoise, née le 7 mai 1907. —
4466. Wirz, Gaston-Edmond , fils
de Emile et de Rosalie-Philoméne
Guiot , Argovien, né le 9 octobre
1887.

PS.1TS
OEUFS

A vendre plants de raisi-
iielsi. cassis, trroseillei-s.
Oeufs frais du jour. — Buf-
fet do Patinage. 5o40
A tnanrlrp nn suPB">e <llvan

JX V OilUfC moquette. 3 jolis
lits eu fer , dont un blanc avec
sommier métallique, matelas et
trois-eoins, crin animal , un la-
vabo et une table. Prix très avan-
tageux. 5132
S'ad. au bnr. de l'«Impartial.>
||)nn «Al A « Cosmos», roue
JtKOU VfJI» ubre est à ven-
dre, plus un accord éon < Bozen
Tirol », demi chromatique ; prix
exceptionnels. Pressant. — "S'a-
dresser rue de la Serre 85. 5364

c-nn-bail l B -'i . 5 .fi .

Bonne d'enfants. RIS
dée chez Mme Jules Hirsch, rue
du Commerce 15. 5342

Annranti coiffenr est de-
___. {_}. IGull mandé. — S'adresser
rn» .Tnffiict -Dm .. 28 _>. .... -

A lnilûp pour ie au nvni
1UI1C1 prochain, à proxi-

mité de la Place de THôtel-de-
Ville, dans maison tranquille, lo-
gement au soleil de 3 pièces et
tontes dépendances à ménage
sans enfants. — Offres par écrit
sous chiffres A. G. 5349,_ au
bureau 'ie 1'" Impartial » 5349

l'hamhna meuniee, au soi-ii , a
UllililUlC 2 lits, est à louer de
suite à messieurs solvable ou à
jeunes mariés. — S'adresser chez
Mme Wuilleumier, rue du Puits
is w«i
i ndomon' o« uiei._. _ muer,
LUg. lIieill. pour fin octobre, lo-
gement de 2 chambres et cuisine ,
pour ménage de 2 personnes. —
Ecrire sous chiffres E. L. M.
5333. au bureau de l'a Impar-
tial ». u3SS

Macnine i couQre ras:r
bonne machine à coudre d'occa-
sion. - Ecrire sous chiffres E. M.
5346, au bureau de I'IMPARTIAL .

5846

A VPFIftPP u " Phonograim,
i Cllul c neuf , avec disque. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 1er étage. 5330

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MABCHK 1. à

l 'Imprimerie C0URV0IS1ER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: M
:—: :—¦ Cartes de Deuil f|

Phni noir et blanc égaré depuisVliai vendredi. — Le rapporter ,
vue de la Serre 1, au magasin.
Récompense. 0554
HmHn^HHHMn
Catalogues illustrés *%£?*commerces ou inuustries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus «rand soin , par l'Imprimerie
COURVOI8IER , Place Neuve.

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée on 1894

Àssnranees individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS. AVOC ATS NOT A IRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles DePierre,
inspecteur, Geneveys s/ Coffrane. ou à l'agent Général : M.
Emile Splehlsrer. Avenue de la Gare 3. à Neucbàtel. P5i _ X

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente I Détail
il d'oui aiiiijiï n» île cessatiOB de oilte

Samedi 16 avr i l  *»!î ;i d >ji !) Iieu res du malin , en
son domicile, à L» fjerw èr .j , M. Jules-Auguste
CUCHE, cultivateur, à I>A l<'ï<:_tRIÈRE, exposera en
vente publique et volontaire :

•18 vaches fraîches el prêtes à vêler, i génisses (2 élèves),
i laureau, bon pour le service, 1 cheval de quatre ans, 1 ju-
ment de neuf ans , S moutonset brebis , 10 poules, i chien-ber-
ger; des outils aratoires, tels que : chars à pont, â
échelles, voitures, une dite tilbury, tombereaux, charre tte à
lait , traîneaux , glisses, faucheuses, tourneuses , râteaux,
charrues, herses, tonneaux et pompe à purin , branca rds,
concasseurs, fourc hes, colliers pour cheval et pour vaches ,
des crocs, pelles , pioches , chaînes, cloches, grelottières , bi-
dons, rondelets, et une grande quanti lé d'autres objels dont
le détail est supprimé. ' P-4652-J 4399

Terme pour les paiements .
SONVILIER , le 17 Mars 1921.

PAUL JACOT, not.

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
I_undi f l  avril 1991, dés 9 heures précises du

matin , M. Frite Sauser - Oppliger, cultivateur, à la
Ciiaux-d'Abel (Commune de St-Imier), exposera en
vente publique, à son domicile, pour cause de cessation
d'exploitation :

1. Mobilier agricole :
i fort char à flèche avec échelles, peu usagé, 4 chars à

pont avec flèches et limonières, 1 char ,à ressorts, 1 tilbury,
1 breeette avec mécanique, 1 tombereau à purin , 1 dit pour
conduire les pierres, l charrue, i piocheuse, 2 herses (1 à
prairie), 1 faucheuse Helvétia, à 2 chevaux (avec couteaux),
1 tourneuse, 3 glisses, i traîneau , 1 moulin à vent, i ha-
che-paille, 1 coupe-paille, i colliers complets, 1 harnais an-
glais, 1 table ronde, 3 couvertures de chevaux, des clarines,
des chaînes, sabots, haches, etc., des outils aratoires , 2
meules à aiguiser et quantité d'autres objets.

2. Bétail :
9 vaches fraîches et portantes, « génisses portan-

tes. 1 jument de -4 ans, 1 fort cheval hongre de 3 ans
et Z porcs gras. 1 P4755

Terme pour les paiements.
3590 Par commission : R- MICHE, nol.

.-JHÎLfc. Cyclistes!
f ^nff l̂ S .r^w^ir^S ^ous Portons ;' 

la connais-
l_ f̂ _̂ -̂̂ *?^̂ l̂  ̂

sance 

(le nos am's et <*u Pu îc
^W^Ŝ *̂  > ĵ lâ^ 

en 

^néra, > T16 nous avons on-

magasin de Cycles et tassera
Rue Jaquet-Droz 6,

(Derrière la Fleur de Lys) (Derrière la Fleur de Lys)
Vélos de course, Touristes et de Dames

Atelier de réparations.
_JW Travail consciencieux et livraison rapide.

Se recommandent, 551! ANTENEN Frères.

fis Ï8B11Î0ISS
pas la baisse des ehausaures par une
réclame lapageuse ; nous disons seulement à
nos clients : Visitez nos magasins, voyez notre ¦

choix , examinez nos prix !

Tous les genres de chaussures. —
Les nouveautés (ie la saison sont arrivées.

Sodé iî Consommation
Léopold-Rohert 55 et Parc 54a. 4808

Fonte de déchets. Or, Urgent Platine
La Maison Hochreutiner & Robert S. A.. Rue cie la Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-20326-C 2-.S1

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatlquea, Impuretés du _wng

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Pr. 4,60. La cure
complète de 8 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
lisons. — H. ZHVTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-BIalse*
OF-39-N Expédition rapide par post*. 444

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N8 Hi pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boîtes, Fr. 1.50, S. E. N. A J. 5 •/<,

^̂ Siisiss* POMPES FUNÈBRES S. A.
gH^gggBBB| 

t-E TA CHYPHAGE

ip^ l̂P N̂P Cercneils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuiis sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS C M A PU
4.BO Téléphones 4.3* Mt Ifl M.Wil

jour et-vnu m& Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56
8__p____M_______- m ¦____¦ —i*mmmmmwm'ml <m'™ m*™amm

Administration de L'IMPARTIAL J
Imprimerie CQURVOISIER

Comtite dft Chèques postaux :
IVb 335. 

Je suis le lion Berner, le lion llergev
donne sa vie pour ses Brebis.

Jea n X, v. J l .
Mes fiemèes ne sorti pus vos pensées ,

et. mes voies ne sont pris vos voies
dit l'Éternel Lsaïe L V. ». <V.

Madame Rachel Berij eval-ïlù-
fenacht et ses enfants "René et
Madeleine ;

Madame Alfred Rûfeua cht . à la
Ferrière , ses enfants et pelits-en-
fants ;

les familles Rûfeuaeht, Mena;
Robett-Tisso l . Berberat et alliéîs
ont la profondé douleur de faire
part à leur amis et connaissances
de là perte sensible qu 'ils vien-
nent de taira en la personne de
leur cher lill« , sœur , petiie -tille ,
nièce et cousine.

Rose-Annette BERBERAT
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui . mercredi , dans sa lie année,
après de pénibles souffrances. .

La Ghaux-de-Fonds , le 6 avril
1921. 5357

L'inhui iiination. b"A_S"S SUITE ,
aura lieu Vendredi S courant ,
à l i/j h- après-midi .

Domicile mortuaire : rue du
isord 163.

Une urne funôraire sera dé-
posée devant le domicile moir-
tuaire.

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

Aw Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

lÉUÎ PHONE l_l.67 351

he Comité de la Croixi-Blene
a la protonde douleur de faire
connaître à ses membres actifs
et adhérents. le départ pour le
Ciel de 5350

Monsieur Georges SAHLI
membre actif depuis bien des
années. — L'enterrement , SANS
SUITE, aura lieu Vendredi 8
courant, à 2 ' / i  h. aprés-mùir
_-M_HHM-M_-_H-H_-_H__TC?3££_l.

MM. les membres de l'Ami-
cale, MM. les . membres hono-
raires , passifs et actifs de TUar-
inonie de la Croix-Bleue.
sont informés du décès de

Monsieur Georges HENRY
frère de M- Albert Henry, cais-
sier de la Société et fils de M.
Fritz Heiirv, membre passif

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Vendredi 8 courant , à
1 '/• heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 155.
5858 LE COMITE.

Madame et Monsieur Arthur Siegenthaler-San-
doz et leur» enfants, les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques de sym- .
pathie reçues de toutes parts, et se voyant dans l'impos-
sibilité de remercier individuellement , prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur malheur, d'agréer ici
l'expression de leur sincère reconnaissance. 5348

i__-_ ~^_?_-. __________K______R_____H__9BI________S____H v ';- '." :

ffilïf ^eune ehat, gris-clair, es'~uai. égaré depuis le 15 mars
La personne qui en a pris soin,
est priée de le ramener contre ré-
compense, rue du Parc 81, au
2rr.e étage, à droite. 5.56

pû t iHii a un mars , depuis Bois-
l B- UU Gentil 15, à l'usine à gaz
un coupe-tuyaux. — Le rappor-
ter au Bureau de l'Usine à gaz.
contre récompense. 5348

Sur Dieu mon âme se repose.
p ». L XH .

Pieu lui a fait grdee.

Monsieur et Madame Edmond Sahli-Seiler et leur fils ;
Monsieur et Madame Emile Sahli-Borle, et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Georges Sahli-Walter, et leurs

enfants ;
Madame Veuve Fanac-Sahli et ses enfante, au Locle; .
Mademoiselle Nelly Sahli, à Berne ; j W
Mademoiselle Betty Sahli, à La CnSux-de-Fonds ;¦
Mademoiselle Marthe Sahli et son fiancé Monsieur

Walther Emmenegger ;
Mademoiselle Mathilde Sahli, au Locle ;
Madame Veuve Edouard Sahli-Sandoz, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mesdemoiselles Jeanne et Marthe Péquegnat,

ainsi que les familles alliées et amies, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances, la grande
parte qu'ils viennent d'éprouver par le départ pour la
Cité Céleste de leur cher père, grand'père, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur taps-llei lll-BOHEL
qui . s'est endormi dans la paix du Sauveur, mercredi ,
dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1921. 5835
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Vendre-

di 8 courant, à 2 ' 3 heures après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
.Domicile mortuaire : rue du Pare 31.

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

Je suis le bon berger.
Je connais mes brebis.

Jt est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Henry-Jaco t et leurs en-

fants ;
Madame Emilie Beuret, à Genève :
Monsieur et Madame Albert Henry, à La Chaux-de-

Fonds :
Monsieur Eugène Henry, à Neuchàtel ;
Monsieur André Henry, à la Tour-de-Peilz (Vaud) :
Monsieur James Henry, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame James Henry-Boulin, leurs en-

fants et petits-enfants , à Provence (Vaud) ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Gretillat , letlrs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté fils , frère , beau-frère ,
petit-fils , neveu , cousin et paren t 5380

Edmond-Georges HENRY
que Dieu a raooelè à Lui , mercredi , à 4 heures du ma-
tin , à l'âge de' ll i/s ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La.Chaux-de-Fonds. le 6 Avri l 1921.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi S

'courant, à 1 et demie heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue du Nord 155.

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

' Christ est ma vie et .'a mort m'est un gain.
Philippiens 1, ti.

Monsieur Hermann Steiger. évangéliste, et ses enfants, !
. Hermann, Hans et Eisa, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère et regret- |

. tée énonse. mère et oarente.

Madame Hanna STEiGER-UHLER |
que Dieu a repris à Lui, mercredi , a 8»/ s h. du soir-
dans sa 44me année, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds . le 6 avril 1921.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Samedi

1> courant . 5398 I
Domicile mortuaire : rf tadtmis'sion, rue de l'Envers 37.
Prière de ne pas faire de visites.

. . Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

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

j REPOSE EN PiiX

Les familles Wirt _ . Mathey-Wirtz. Robert-Wirtz.
S j Bontemps , Martin et Gnyot , ont la profonde douleur
I d'annoncer à leurs amis et connaissances, la perte \

cruelle de leur bien cher frère , beau-frère , oncle, cousin
et paren t 5378

I Monsieur Gaston WIRTZ 1
HJ décédé im- icredi . à i et demie heures du matin, à l'âge J ;
':'-; de 33 ans t. mois.
H La Cbaux-de-Fonds, le 6 Avril 1921.

H L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura
B lieu AVEC SUITE, vendredi S courant, à 1 '/« h.
I . de l'après-midi. — Départ de l'HôpitaL

¦ 

Une urne sera déposée devant la maison :
rue du Temple-Allemand 101.

['..'fce présent avis tient lieu de lettres de faire-part j

Jeuxde !amiHes.totvS


