
que. les off iciers suisses ne seront pl us j amais
appelés â devenir, consciemment on inconsciem-
ment, les esp ions d'une p uissance étrangère.

P.-H. CATTIN.
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La Cbaux-ée-Fonds, le 8 avril.
La « Tagwacht » n'avait pas  brûlé toutes ses

munitions dans sa première attaque contre le
colonel Sprecher. Conf ormément aux règles de
la tactique, elle avait conservé quelques bonnes
cartouches pour alimenter le combat. Aujo ur-
d'hui, elle revient à la charge, et les documents
qu'elle p ublie ne laissent p as que d'être gênants
p our notre ancien chef d'état-majo r.

Disons à ce prop os que la nouvelle publiée
p ar certains jo urnaux, annonçant que l'on avait
retrouvé dans les archives du Dép artement mi-
litaire un rapport du colonel Sprecher à M. le
conseiller f édéral Millier sur sa conversation
avec le général Hordliczka, n'a p as  encore reçu
de conf irmation autorisée. Il f a u t  donc attendre
la répo nse que f era le Conseil f édéral à la ques-
tion précise posée au Conseil national p ar M.
de Rabours. dép uté de Genève, pour port er un
j ugement déf initif sur t'attitude de t'ancien chef
(Tétai-major.

En attendant, la « Tagwacid » nous apporte
les conclusions du rapport du général Hord-
liczka au f eld-maréchal von Hœtzensdorf ,
qu'elle avait conservées p our la bonne bouche.

Voici comment s'exprimait le chef au service
des renseignements de l'armée austro-hon-
groise :

« Bien que. pendant F entretien, j'aie gardé le
rôle de l'auditeur et évité toute observation sor-
tant du cadre bien déterminé de ma mission(c 'est nous qui soulignons, Réd.) , je crus néan-
moins, en présence de la grande condescendance
qui m'était témoignée, pouvoir promettre l'é-
change d'informations concernant l'armée ita-
lienne — toujours sous réserve de ratification
ultérieure pat Votre Excellence, — surtout en ce
qui concerne les ppmts suivants : 1° nous remet-
trons à M. von Sprecher le livre Die ttalienische
Wehrmacht (L'armée italienne); 2° les/ données
qui nous parviendraient sur les forteresses ita-
liennes à la frontière suisse, et 3° nous donne-
rions connaissance de cas en cas des événe-
ments importants qen se passeraient au sein de
l'armée italienne.

«L'état-maj or général suisse ne peut pas, au
dire du colonel, nous donner d'informations se-
crètes sur l'armée italienne que nous ne con-
naissions déjà. Mais M. von Sprecher s'engage
à nous communiquer tout ce que les officiers
suisses, voyageant en Italie, ou l'on se montre
moins réservé à leur égard, auront pu apprendre
en oe qui concerne l'organisation de l'armée ita-
lienne, ses manœuvres et autres exercices, M.
von Sprecher tient à la présence d'un attaché
militaire austro-hongrois à Berne, non seulement
pour la transmission de ces informations récipro-
ques, mais afin d'arriver à un contact intime.»

Le général Hordliczka nous f ixe lui-même
sur l'imp ortance de la déf ttarche qu'il était char-
gé de f aire auprès du colonel Sprecher von
Bernegg en parlant de sa « mission ». Cette im-
p ortance était d'autant p lus grande qu'à Vépoque
où avaient lieu ces entretiens, c'est-à-dire au
p rintemps de 1907, le f eld-maréchal Hœtzens-
dorf avait tout préparé en vue d'une guerre con-
tre tltalie et exerçait une p ression très vive sur
le vieil emp ereur François-Josep h p our lui f aire
accepter l 'idée d'un prochain conf Ut.

Sur le f o n d  même du débat, U ne pe ut p as y
avoir deux op inions. L 'échange de renseigne-
ments que proposai t le chef de notre état-maj or
était non seulement incorrect, mais il po rtait une
atteinte directe et p rof onde à la neutralité hel-
vétique. Les off iciers suisses qui étaient envoyés
en Italie et luixquels leurs collègues italiens ac-
cordaient de bonne f o i  une hosp italité sans dé-
nonce se f aisaient ainsi — le p lus souvent à leur
insu, car ils n étaient pas  toujours avertis du
véritable caractère de leur mission — les p our-
voyeurs de renseignements, pour ne pas dire
les esp ions de l 'état-maj or austro-hongrois qui
p réméditait une attaque contre l 'Italie. Nous pro-
testons contre ces mœurs qui sont une off ense
à la dignité de notre pay s, et si nous y mettons
quelque énergie, c'est que nous avons entendu
raconter p ar l 'intéressé lui-même, pendan t la
guerre, un ép isode de ce genre. Un off icier sup é-
rieur suisse avait (rapp orté de France des ren-
seignements qu'il croyait destinés seulement à
l'armée suisse, et qui f urent communiqués à son
insu à une piussance belligérante. La chose par-
vint, on ne sait trop comment, à la conncdssance
(les autorités militaires f rançaises, et U aurait
p u en coûter gros à l'off icier suisse si le malen-
tendu ne s'était p as  éclairci, car il eût été p assé
p ar les armes lors de son p remier voyage en
France.

Le système « d'échange de renseignements »
dont parle le rapport Hordliczka corresp ond
exactement à ce qui se p assa au début de la
guerre, lors de la f ameuse af f a i re  dite des colo-
nels. Si c'est vraiment notre ancien chef d 'étal-
major qui a p ris l'initiative de ces pratiques,
comme semble te dém ontrer le rapp ort Hord-
liczka, la conclusion de ce débat est toute sim-
p le, et nous ne nous gênerons pa s p our la f or-
muler : re n'est p as comme témoin , mais comme
imncipal accuse que le colonel Spr echer aurait
dû comp araître, au procès de Zurich.

Nous esp érons en tout cas que ces mœurs
sont à tout j a m a i s  abolies dans notre armée» et

jÉip É renseignent
i La Nativité nous avait montré l'enfant tout

petit clans les bras de sa. mère, émerveillée des
cantiques et des lumières, mais si faible encore
et confondant adorablement les images en son
demi-sommeil de chérubin....

H soulève un pem les paupières pour TOIT encore
Noël : Maman est là, et les rayons de la lampe tout
-yutotir de sa fête mettent un grand oerele d'or.

Jean a grandi, malingre, laid, avec un « re-
gard pensif et rêveur. » « Ils vont à l'école main-
tenant », c'est « à l'ombre protectrice du grand
frère » comme si maman, veillait. Chose délicieu-
se à croire : « il a appris à être heureux ». En lui
sourdent les premiers désirs, touj ours grands,
beaux et nobles comme dans tous 'les grands
cœurs d'enfants. Serait-ce l'âge des richesses
et des plénitudes ? Elle va lui enseigner, la vie,
la première mesure de sa force, la révélation de
sa faiblesse, celle de son isolement , et plus cruel-
le encore, de sa pauvre laideur. Ah ! les bras
d'une mère lorsque la première blessure est fai-
te à l'âme enfantine L.

Puis c'est l'adolescence; non celle qui se perd
aux carrefours de la, rue, dans la vie extérieure
des foules, vie folle et dissipée qui roule avec le
bien le mal , avec le beau le laid, tout ensemble
comme un paquet. A l'abri du foyer, Jean nostal-
gique songe aux études abandonnées, aux pro-
jets détruits par l'obligation de vivre pour ga-
gner. Tandis qu'il avait cru.... Et c'est un soir
qu 'il attendait ainsi, entraîné par hasard à la
salle du presbytère, qu'il entendit jaillir l'appel,
le cri de la souffrance des mères, sorti d'une
j 4une poitrine :
\ Le siècle haletant (lui s'avance¦ Attend le souffle de miséricorde
'. Attend la voix maternelle
j Qtai seule peut sauver les orphelins de îa terre.i «m seule peut sauver les orpnenns oe m terre.

'IiTtulnble mère aui mains travaillées par les soucis
et qui prie dans le secret pour le bonheur de l'en-
fant,

Qui partage le pain et trempe la soupe,
Et donne à chacun selon son droi* mais encore

3-Vrn son amour, . . . . .
•• Afin que le faïble se fortifie,

Que l'infirme guérisse au miracle de sa tendresse
jamais démentie,

Cette lampe au foyer qu 'est la charité d'une mère,
Cette aube de bonté,
Aux carrefours du monde où le désespoir grince,

elle n'a pas lui encore,
Advienne l'heure sombre des mêlées séculaires,
Revienne l'heure tragique où Caïn s'est levé pour

détruire son frère.
Aulle voxx ne dira la pitié des vaincus,
Nulle voix ne dira la plainte des mourants !

A cet appel magnifique de la jeune femme, le
miracle s'opère. Jean a compris. La caresse de
la fée a passé sur son cœur. L'amour l'a frôlé
de son aile : le grand amour qui tout élève et
passe « comme un vol d'espoirs lointains ». Il ne
connaîtra hélas ! jamais que le beau rêve, la ten-
dresse imprévue, qui le fait retourner éperdu ,
sanglotant, se blottir comme autrefois contre sa
mère : « Quand il commence à souffrir , elle le
berce et le guérit de sa peine. »

Enfin , l'œuvre d'amour est accomplie, la se-
mence est jetée... Vienne l'avenir !

Hélas ! Le calvaire seul arrive dans « la for-
midable impassibilité des choses ». La tragédie
annoncée s'accomplit : Les mères n'ont pas pu
empêcher la guerre ! « C'est l'anonyme lutte
dans des milliers de cœurs maternels, qui ne sa-
vent pas encore vouloir , vouloir de toute la force
que leur donneraient leurs droits de créatrices
de la vie. C'est le cri de Rachel qui pleure ses
enfants et n'a pas voulu être consolée parce
qu 'ils ne sont plus. C'est l'immense agonie du
sacrifice impie sur toute la surface de la terre
arrosée du sang des frères ennemis. »

La croix est apparue dans le ciel... Jean a j eté
le dernier cri : « Maman !» et tandis que le cré-
puscule s'abat sur la terre comme une chape
de plomb, la bénédiction s'élève...

Mater Dolorosa
Ora Pro Nobis.

Ce qu 'on ne rendr a pas dans la faible analyse ,
c'est l'envol de la pensée sur l'aile du style,
sobre, pur , transp arent, dessin peut-être, moins
que relief , mais à coup sûr , lumière. Dans cette
œuvre forte et puissante qui n'a pas tout donné
à la musique des mots, et qui imprime au con-
traire en l'esprit « comme une nette et magnifi-
que direction d'idées » — ainsi que l'a écrit l'au-
teur du « Feu » — Magalf Hello s'est hissée
d'un coup au-dessus des tâtonnements et des
inexpériences du métier. Elle a conquis le do-
maine de la forme par le difficile et merveilleux
chemin de la pensée. La simplicité tragique du
suj et a provoqué chez elle comme l'éclosion
d'une « manière » où ses qualités se dessinent :
sensibilité , maîtrise de soi. touche précise « dé-
nuée et puri fiée , oui réali se d'admirables ima-
ges ». Magali Hello , pour tout dire , a proba-
blement réussi à ce point parce qu 'elle portait
son œuvre depuis longtemps , dans son cœur. Il
nous reste maintenant à la voir décrire d'autres
femmes, si cli c tient à créer des types, pour
sentir que vraiment elk les comprend toutes.

P. BOORCH31N.

LIeipepeMepp?
A ceux qui, malgré tout, ne p euvent admettre

que VAllemagne soit en état de p ay er les mil-
liards que les Alliés lui réclament, nous soumet-
tons encore les observations générales des ex-
pe rts de îs Conf érence de Bruxelles :

Avant de soumettre aux gouvernements alliés
les résultats de leurs délibérations, les experts
croient devoir appeler leur attention sur les re-
marques qui suivent et qui découlent des rensei-
gnements recueillis par eux au cours de leurs
diverses investigations.

Dans le premier rapport qu 'ils ont présenté à
leurs gouvernements, ils ont exposé la difficulté,
en raison de la situation financière actuelle de
l'Allemagne, de déterminer immédiatement le to-
tal de la dette que l'Allemagne aurait à payer
pendant un certain nombre d'années ponr les
réparations.

Pour des raisons de politique générale, dont
l'importance doit être reconnue de tous, la Con-
férence de Paris a décidé, malgré cette difficulté,
de présenter immédiatement un proj et d'ensem-
ble du paiement du total de la dette allemande.

Il convient donc que les gouvernements alliés
ne perdent pas de vue les considérations sui-
vantes :

1. En dehors des conditions défavorables des
finances publiques, conditions qui sont dues pour
une grande part à l'incertitude qui régnait quant
au total de la dette des réparations, la situation
économique de l'Allemagne est probablement
plus favorable à l'heure actuelle que celle de
tout autre pays du continent européen.

Contrairement à la France, à la Belgique et à
l'Italie, l'Allemagne n'a subi du fait de la guerre
aucun dommage matériel et n'a contracté aucune
dette extérieure appréciable.

2. La dépréciation même du change allemand
qui, pour le moment, agit comme un obstacle au
paiement des réparations, a l'avantage pour l'Al-
lemagne de diminuer le fardeau de la dette inté-
rieure et d'accroître le pouvoir de concurrence
des marchandises allemandes sur les marchés
étrangers, facilitant ainsi l'établissement d'un ex-
cédent d'exportation sur les imnortations.

La dette extérieure de la France au 31 dé-
cembre 1290, au change existant à cette date,
monte, suivant les estimations de la Trésorerie
française, à 94,5 milliards de francs-papier, pour
une population comptée à 39,5 millions d'habi-
tants, soit une charge par an et par tête de 2386
franes en moyenne, tandis que la dette exté-
rieure allemande, qui n'est que de 2,5 milliards
de marks-papier pour une population de 60,5 mil-
lions d'habitants ne pèse que de 40 marks-papier
par tête et par an sur les Allemands.

Il est donc clair que l'Allemagne, dont la ri-
chesse naturelle est plus ;rande que celle de la
France, dont l'armature économique est incom-
parable et dont aucune usine n'a été détruite par
la guerre, pourrait supporter une dette exté-
rieure très supérieure à celle de la France.

3. Les deux conditions essentielles qui per-
mettront à l'Allemagne de payer la totalité de sa
dette sont :

1. La création d'un excédent budgétaire.
2. L'établissement d'une balance commerciale

favorable.
En ce qui concerne le premier point, il n'ap-

paraît pas qu 'il y ait des difficultés insurmonta-
bles.

On doit se rappeler que , comme suite aux sti-
pulations du Traité relatives au désarmement.
l'Allemagne d'après guerre fera une économie
considérable au point de vue de ses dépenses pu-
bliques en comparaison avec l'Allemagne d'a-
vant-guerre,, en ce qui concerne les dépenses
d'ordre militaire et naval.

4. L'expérience seule pourra montrer l'im-
portance de l'excédent d'exportation que l'Alle-
magne pourra atteindre. Il paraît évident que la
suppression du service militaire obligatoire en
lui-même libérera im potentiel considérable de
capacité de production qui pourra être appliqué
à la production d'exportation.

5. Le relèvement économique de I Allemagne
depuis la guerre a été pli"; rapide que celui de la
plupart des autres pay lu continent européen .
La puissance de production des usines alleman-
des s'est largement augmentée à la suite des ef-
forts faits pendant la guerre : un grand nombre
d'inventions nouvelles ont été faites et sont
maintenant exploitées : même en ce qui concer-
ne la marine marchande , dont l'Allemagne a per-
du cependant une grande part , conformément
aux stipulations du traité de paix, le déficit ac-
tuel du tonnage nécessaire à l'importation , sous
pavillon allemand , de matières premières et de
ravitaillement pour l'Allemagne n 'est que de 350
mille tonnes, tandis que la capacité de construc-
tion des chantiers navals allemands n'est pas
moindre de 500.000 tonnes par an.

En présence de ces diverses possibilités, en
égard également au fait que la valeur de l'or par
rapport aux prix des marchandises est. selon
toute probabilité , dépréciée d'une manière per-
manente , diminuant ainsi 'le véritable fardeau
d'une dette extérieure exprimée en or, il devrait
être très difficile de démontrer que les chiffres
fixes par la Conférence de Paris pour le paie-
ment des réparations, représentent un fardeau
-excédeut la capacité de 1'AHemagne.
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LMM L.IVRE

Sous la signature de Magali Hello, un volume
vient de paraître. Sorti des presses de la Maison
Courvoisier, il se présente comme une des belles
réussites du livre : revêtement sobre et soigné;
à l'intérieur, papier luxueux, formes et caractè-
res choisis, ensemble auquel un goût parfait et
l'émotion du beau ont aj outé l'admirable préface
de la Marie, dans «le Christ» dé Carrière.
Image obscure et sombre et qui saisit. Dès l'aTbord se traduit donc l'emprise nette, cette pro^
bité artistique et cette pureté d'inspiration qui
sont un caractère de l'œuvre. La chose est assez
rare pour qu'on la signale au siècle où l'on avoue
qu'il ne fait pas un temps à mettre une âme de-
hors.-

La personnalité de Fauteur nous était à peine
connue quand on nous confia ce livre sur la table
de rédaction. De nombreux articles de journaux
ont dit ce que pense Mlle B. Pfenninger du mou-
vement féministe, des droits et des devoirs de la
femme contemporaine. Des notations brèves
d'autre part, un poème, un conte par-ci. un conte
par-là semaient dans le public l'idée, l'intuition
ou l'espérance de Magali Hello, artiste. Quand
l'une se serait fondue dans l'autre, il croirait.
Quand l'ample richesse d'une âme aurait coulé
sa vie dans la torme solide d un beau style, il
se laisserait prendre : Il peut se donner aujour-
d'hui, sans risquer d'y rien perdre. En son
Ave Maria, Magali Hello a remplacé les idées
combattives du féminisme aigu par le frémisse-
ment des douleurs et des joies maternelles; par
instinct peut-êfre , comme toute femme, car elle
les a vécues. Et elle a pris des mots vibrants,
des « mots de chair » pour nous les peindre. Un
critique sans pitié dirait avec Joseph de Maistre,
qu'elle se rend compte aujourd'hui avec beau;
coup plus d'intensité que jadis « qué'Tes femmes"
n'ont fait aucun chef-d'œuvre dans aucun genre.
Qu'elles n'ont pas fait l'Illiade; qu'elles n'ont in-
venté ni l'algèbre, ni les télescopes; mais qu 'el-
les font quelque chose Be plus que tout cela :
c'est sur leurs genoux que se f orme ce qu'il y
a de p lus  excellent dans le monde, un honnête
homme et une honnête f emme ». Pour ne pas
être aussi brutal et pour suivre Ave Maria sur
les sommets de l'art et de la pensée moderne,
j'en reviendrai à Michelet : car c'est lui qui
prononce que « la destinée de la femme est telle
que plus elle restera haut comme poésie reli*
gieuse, plus elle sera efficace dans la vie com-
mune et pratique ».

A lire le livre de Magali Heîlo, on comprend
mieux de quelle réalité humaine et de quelle
fOEee de vérité sont forgées ces paroles.

* * *
tins humanité ravagée; pendant cinq ans la

furieuse moisson des j eunes vies; la fleur des
souffrances qui lève dans tous les sillons avec
les pavots rouges des champs de blé ; l'im-
mense détresse enfin , intellectuelle et morale , de
ces temps-ci, ont profondément ému l'auteur.
Elle croit pouvoir à comprendre à distance l'ago-
nie aveugle et désespérée de ceux qui sont par-
tis au-devant de la mort. Elle a fouillé jusqu'au
balbutiement final des mourants toute la gamme
de leur souffrance. Et surtout elle a comparé.
Elle a transposé ce chant dans l'horrible gémis-
sement des mères, — mater dolorosa. — qui ont
vu mourir en un jour « le travail de leurs mains
et la joie de leur cœur », l'œuvre patiente des
affections et des tendresses, stupidement fau-
chées ! Et maintenant elle s'inquiète. Elle souN
fre. Elle veut agir. Faire cesser le crime, empê-
cher la guerre, arrêter la tueuse au seuil des
foyers, au seuil des patries, lui crier partout :
« Va-t-en ! » au nom du sacrifice des mères !
Comment obtenir la libération totale ? Hélas !
personne n'écoute. On ignore. La voix s'étein-
drait-elle encore ?..

* * *
J'ai lu les 15 premières pages du livre sans

grand enthousiasme. On ne se met pas tout de
suite au diapason. Où vous conduira-t-il ce sym-
bole de la Vierge qui domine le livre ? Est-ce
art pur ? Est-ce plaisir unique de glisser en
rayonnantes symphonies, ou d'achever sur ce
cantique nouveau un sentiment très vieux. En
vérité, la prestigieuse évocation resplendit com-
me un vitrail, tandis qu'au fond de l'édifice, où
j oue sa lumière attiédie monte, monte, l'hymne à
ia souffrance des mères...

Dans l'humble maisonnette, auprès de la cité
touj ours en travail, dans le monde réel mais sans
nom, c'est là que vit la famille de la veuve. Elle,
la mère sera grande, forte , semblable en sa phy-
sionomie aux Madones des Primitifs qu 'à décrit
Taine. Mais quel trésor de sentiments de nuan-
ces et de tons dans le sourire grave de ce mas-
que émacié ! Pierre, 8 ans, Jean! 4 ans, Madelei-
ne an berceau, 2 ans, la grand-mère. Entre eux
cinq se déroulera l'action, eux devant qui s'illu-
minent les perspectives infinies de l'amour ma-
ternel et de Ramour ëgaL M?$&»à& -U- iàbEanté
atinosp&èœâ!

Avo Maria
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ta Baronne Hutten

Pendant qu'elle mange, son hôtesse babille
complaisamment, sans aucun esprit de suite, di-
sant des riens et emplissant les oreilles de son
invitée d'un bourdonnement incessant, mais,
somme toute, pas déplaisant.

— Vous ressemblez surtout aux ' Yoland, je
trouve, mais vous avez les yeux de Georges.

— Pam n'a pas encore entendu nommer son
père Georges...

— Vraiment ? dit-elle , poliment, reposant sa
tasse, personne ne me l'a j amais dit. On trouve
généralement que j'ai les yeux de Cali.. je veux
dire les yeux comme ceux de mon singe.

Mme Kennedy rit aux éclats. Décidôpien t, elle
n'est pas mélancolique.

— Eh bien, vous pouvez dire que vous êtes
modeste, vous ! Oui... ils sont plus sombres que
ceux de Georges, mais il est vra i que, parfois..
hum... ils avaient l'expression « tragique » des
vôtres.

— Mes yeux sont tragiques ? demanda Pam
amusée.

— Positivement, oui. Vos cheveux sont de la
couleur des siens, mais... quand même, vous res-
semblez à votre mère.

Tout cela est dit avec une .aimable indifférenc e
qui stupéfie Pam.

— Ma mère est très blonde... et très belle. Je
ne lui ressemble pas le moins du monde, dit-elle
un peu vivement. Elle est agacée de s'être trom-

pée si grossièrement et de trouver du bouffon là
où elle est venue chercher du drame.

Mme Kennedy laisse retomber sa tête sur le
dossier de son fauteuil et pousse un soupir que
Pam n'arrive pas à trouver douloureux.

— Oui, elle est très belle, je l'ai vue—
— Vrai ? •
— Oui. Je vois qu 'ils ne vous ont jamais dit la

vérité.
— Ils ne m'ont j amais dit rien du tout...
— Eh bien , quand vous aurez fini de luncher,

j e vous raconterai...
L'appétit de Pam se trouve satisfait du coup.

Elle éprouve soudain un impérieux besoin de re-
pos et surtout de solititude.

— Je suis très fatiguée...,, Je vous demanderai
la permission de me retirer.

— Oh ! pardon, j'oubliais !... C'est très bon à
vous d'être venue, je vous remercie.
1 Pam s'esquive avec un soupir de délivrance
.et court à sa chambre.

— Elle est fraîche et jouff lue Pilly ! Elle a
l'air d'un gros bonbon rose dans sa chambre aux
couleurs d'aurore printanière... Mais sa lettre
disait vrai, elle ,.est infirme et solitaire.

— Infirme ou non, miss Pam, votre place n'est
pas auprès d'elle et votre père n'approuvera
certainement pas...

Pam sourit. Son père la désapprouver a peut-
être, sur le moment, mais il ne tardera pas à
être amusé de son idée.... C'est sa manière à lui,
il prend tout du côté plaisant...

Et la dernière pensée de 1 expulsée de Monk
Yoland , en s'endormant à Torpington , dans une
chambre dont la sympr ">nie des teintes bleues ne
peut être comparée quà celle des teintes roses
de l'étage au-dessous, est qu'elle est stupide d'ê-
tre déçue parce que la pauvre femme qu'elle
est venue voir lui a montré une gaité un peu
puérile. Demain, eUe comprendra mjeœu.

promenade dans lorpington. Vous garderez Ca-
liban... oh j'oubliais ! j e veux écrire à grand-pè-
re. Pauvre cher ! Comme il doit se sentir
seul !.... Il y a bien un écritoire dans votre mys-
térieux salon, Pilly ?

— Il y en a un !
Pam j ette sur la table ombrelle et gants et -se

hâte d'écrire :
« Cher grand-père,

« Dans le salon où je vous écris, tout brille
d'or et de pourpre , comme dans les gares quand
on attend un souverain. Evidemment père n'au-
rait pâmais pu vivre là. Ses splendeurs de style
officiel ne sont là, du reste, que depuis «Je mal-
heur» comme dit cousine Suzy. C'est ainsi qu 'el-
le veut que j e l'appelle, cela ne vous fait-il pas
penser au fameux ?... Mais j e commence par le
commencement.

«M. James Peel a fait route avec nous jus
qu 'à Torpington ; il a uâte maison près d'ici
N'est-ce pas curieux. Il m'a hautement désap
prouvée d'être venue — cela doit vous faire
plaisir de voir que tout le monde est de votre
avis - - mais ;'' part ça. ii a été très aimable
et nous a accompagnées, Pilly et moi , clans sa
voiture j usque chez Mme Kennedy . Là, toute de
suite , sans prendre le temps de respirer , j 'ai dû
accepter d'être conduite à la chambre de cette
femme qui , somme toute , aurai t  pu être ma
mère. Vous riez ? pourtant !

« Cette chambre est si rose que j'ai eu l'im-
pression d'y figurer comme une petite mouche
dans une grosse framboise. A vra i dire « cousi-
ne Susy » est aussi blanche que je suis brune
et son teint est , aussi frais que celui de ses ten-
tures. Elle a dû être extrêmement jolie , à en
croire une miniature qu 'elle m'a montrée , mais
elle n 'est évidemment pas le « type » de père.

(A suivre.)

I
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grande spécialité de Vêtements d'Hommes et Garçonnets

s EXPOSITION s
Nouveautés Tu Printemps i

Voyez nos étalages ssw Voyez nos étalages

AVIS
aux locataires délogés

e

En vertu de l'Arrêté du Conseil communal con-
cernant la pénurie des logements, l'Office des lo-
gements (rue du Collège No 9 Juventuti) informe
les personnes qui sont délogées pour le 30 Avril
1921, et qui n'ont pas de logement, à se faire ins-
crire à l'Office soussigné du 5 au 13 avril, le matin
de 8 heures à midi. 5351

Office Communal des Logements
(ar-ij.-*7-oaitr«a.-fcl) 

m udyUo lulll Pour le retour aux prix d'avant-guerre.
6, Place - Neuve, 6

I Nous avons décidé d'oftrir ebaque semaine
à notre clientèle un Article-Réclame de qua-

lité irréprochable , que nous céderons à un prix tout a fait exception-
nel , au-dessous de notre prix de revient, ceci pour contribuer à la
baisse de la .vie et faciliter les achats à notre clientèle" pendant la pé
riode de crise et de chômage. LE GAGNE-PETIT.

I 
- —jPendant UNE semaine seulement -̂--"'

du 9 au 16 .̂ -^̂ .Grande Vente ^̂ f$S^^
^̂ %̂ iPi \JL̂ -̂ ""̂  Mousseline-coton

f Ĵ ^̂ ^̂J 
^̂ ^̂  de 2 */, mètres dernières Nou-

^̂ ^̂  ̂ ^̂
"̂̂  veautés du printemps nuances modernes

^̂ \̂̂*̂
'̂ toutes teintes, dessins variés, * **t ptr titrairiinairo

-̂"" depuis Fr. 4L.9.S ie coupon

Mélange judicieux et
torréfaction soignée

telles sont les conditions
de la prénaration d'un bon

CAFÉ
Une maison qui n'a pas 4tX8
moins de 135 succursales
présente toutes les garanties

qu'on peut exiger.

Traitement soigneux - Composition rationnelle

Grand choix - Marchandise fraîche

„ MERCURE"
la plus importante maison spéciale

de la Suisse pour les cafés

Httenlion au H1 76
Rue Léopold Robert

On vend les CHAUSSURES à bon marché et de
qualité supérieure

CHAUSSURES, p. messieurs, fr. 20.-
MOLIÈRES, p. dames, fr. 16.-, 18.-, 20.-
SOULIERS, p. enfants, 10.-, 12.-, 14.-, 15.-

W rtïî f îrPêl ï  grand arrivage de CHAUSSURES pour
W vllUl vil messieurs, forme américaine et double-
semelles. PROFITEZ ! 5MI7

SOUS - AGENTS
région» XJCSL

sont demandés pour tou te la Suisse, pour placer Spécialités Ali-
mentaires Anglaises de Ire marques. Seules3 les offres de per-
sonnes très bien introduites auprès de la clientèle des épiciers se-
ront prises en considération. Ires réfé rences exigées. — Faire offres
par écrit à M. Alphonse ENGEL 70, Rue de St-Jean , 70
Genève. _  ̂ 5420

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JE7. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.
'RncCAC a lisier. tonneaux,
XJUùi-Cù cuveaux, seilles et
toute boissellene, sont toujours
fabri qués et réparé? soi gneuse-
ment, par M. Louis Depraz-
Morel, aux Hauts Geneveys.
— Se recommande. ' 0319Jeux de faË!les.co^S

0~uJL l «... Mai§<...
il n'y pas mieux comme prix et qualité que Ô460

les Biscuits Leuba
vendus tous les Mercredis et Samedis, sur la.Place du
Marché en face de « l'Impartial », (nouvel et définitif em-
placement pour cette année). Dépôt ouvert tous les jours : Rue
dn Parc 14. Arrivages toutes les semaines de biscuits frais qui

sont sans Rival i

HARLEY DAVIDSON
MODELE 1921 ^

La meilleure des Motos Américaines
Side-Car. 7x9 HP, éclairage « Claxon » électrique.
Moto Solo, 5x7 HP, cylindres horizontaux , éclai-

rage électrique. - Pour renseignements el essais, s'adresser à

M. Ed. Jacques. Garage, Montbrïllant 1.
ÎAASï «TÂI A * Cosmos» , roue
OUD VB1U ij bre est à ven-
dre, plus uu accordéon » Bozen
Tirol i, demi chromatique ; prix
exceptionnels. Pressant. — S'a-
dresser rue de la Serre 85. 5364

Giletière zzsr^
tailleurs on magasins pour tra-
vai l à domicile. — Ecrire sous
chiffres G. E. 5195. au bureau
de I'IMPARTIAL . 5195

III
— Oui, les lits sont bons, miss Pam, et la

petite femme de chambre est assez convenable,
mais vous ne me feriez pas dire que c'est là une
maison pour vous !

Pam sort un pied de sa pantoufle et le confie
à la brave femme agenouillée devant elle pour la
chausser.

— Comme vous êtes fière, Pilly ! De quel
droit , je vous prie, des vagabondes comme nous,
des bannies de Monk-Yoland et de la société ré-
gulière tordraient-elles leurs nez de nomades de-
vant un nid aussi confortable que celui-ci ?

— Je ne sais pas ce que c'est qu 'un nez de
aomiade, miss Pam, mais nous n'étions pas des
« vagabondes » chez lord Yoland, et nous pou-
vions y rester.. Quant" à cette maison... Atten-
dez seulement d'avoir vu le salon !

Sur cette insinuation inquiétante. Pilgrim se
réfugie dans la 'forteresse de son silence, com-
me dit la jeune maîtresse, et la toilette de celle-
ci suit tranquillement son cours.

Le soleil irradie la . chambre et Pam apprécie
délicieusement la j oie de vivre.

— N'avez-vous pas honte d'être si renforgnéc,
Pilly ? Le printemps vient ! Toute la terre sent
la violette et c'est le moment de commander
des robes nouvelles !

Des robes !.... Certainement il vous en faut.
Vos robes de l'année dernière doivent être beau-
coup trop courtes.

Agitant ses doigts en guise de castagnette.
Pam esquisse un pas de danse échveelée.

— Nous irons à Londres, un de ces jours , et
nous achèterons de la mousseline, du linon et
beaucoup de fanfreluches françaises ! J'écrirai
auj ourd'hui même à papa pour lui demander de
l'argent Je vais descendre tout de suite chez
Mme Kennedy après quoi fiiai faire une petite



Hvis à us abonnés au dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par 12

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int 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 déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1921.
uuuuuuaaaaaaaDODriâ

La nouvelle «aisrore
de M. Clemenceau

Du « Temps * :
M. Clemenceau nous est revenu d'un grand

voyage qui reforma sa jeunesse, et les feuilles
du prochain automne couronneront d'or ses qua-
tre-vingts ans... Ses continuateurs peuvent beso-
gner et'tâcheronner ; il a, lui, comme Marie de-
vant le Seigneur, choisi la meilleure part, celle
de la réflexion philosophique. Toute sa vie mou-
vementée lui donnait d'ailleurs le droit de se,
reposer dans la sagesse, car nul ne connut les
heurts et les fracas, les luttes, les déceptions, les
amertumes et les triomphes avec autant d'inten-
sités que cet homme qu'on n'ose point auj our-
d'hui appeler un vieillard. Par une coquetterie
suprême, il entreprend le tour du monde à l'â-
ge où fon fait à peine le tour de sa chambre
et son esprit s'amuse à découvrir comme s'il
n'avait pas épuisé de toutes les convulsions du
coeur et de toutes les spéculations de la pensée.
Quel fruit de ses méditations dans la sérénité
nous , livrera-t-il donc un j our ? Nous aimons
de lui ses coups de boutoir, ses ironies, ses mo-
queries, les mots caustiques dont il accabla amis
et ennemis, les envolées idéologiques qui justi -
fiaient à ses yeux sa politique altière. Son prodi-
gieux orgueil en fit un héros, car il ne désespé-
ra j amais de sa fortune, et le j onr où, pour son
honneur et le nôtre, il assimila la France à sa
personne, c'est encore par une foi mystique en
son étoile capricieuse et obstinée que nous fû-
mes sauvés.

Les étapes de sa carrière spirituelle, il les mar-
qua de signes choisis comme symbole de son
action : c'est la « Justice » dont il tient le fléau
pour contraindre la bourgeoisie libérale aux pro-
messes démocratiques ; c'est l'« Aurore » « aux
doigts de rose » qu'il transforme en doigts de feu
contre les imp oseurs ; c'est le « Bloc » irréduc-
tible qu 'il se vante d'être devenu quand , vaincu,
livré aux bêtes, il n'a plus pour durer que la
conscience ramassée et tendue de sa force ;
c'est « l'Homme libre » qui tranche sans égards
et se rit des chaînes dont on le menace...

Puis, voici l'apothéose, « la dernière phase »,
imprévue, imprévisible, qui en fait le vainqueur
des vainqueurs; après une « dictature » dont
Hindenburg, dans ses Mémoires, ne peut se dé-
fendre d'enrager encore. Mais une nouvelle sau-
te d'opinion le rend à la vie privée ! Ingratitude,
disent les uns ; prudence obscure, disent les au-
tres... Il tombe du faîte dans le néant, mais dans
un néant qu 'il a meublé pour lui seul. Sa joie
semble entière au déclin de sa vie d'en pouvoir
j ouir sans importunités. Et maintenant, au mi-
lieu de l'admiration des peuples, il est plus soli-
taire que j amais et voit devant lui la chose iné-
luctable qui le suit du regard. N'importe ! Il la
prend comme compagne de route et voyage fa-
milièrement avec elle...

Tl y a quelques semaines., dans le golfe de Ben-
gale, comme le bateau touchait au delta du Gan-
ge, la brise torride fraîchit soudain pendant la
nuit ; la maladie insidieuse guettait les étran-
gers pour leur-disputer l'accès du territoire sa-
cré. M. Clemenceau fut touché par une conges-
tion, qui , à juste titre, alarma les médecins et les
obligea ,à proposer le rapatriement immédiat. Le
patient déclina l'offre en plaisantant sur son ex-
cellente santé et même, pour éviter à ses gar-
des du corps la perte de leur réputation profes-
sionnelle, il leur signa un refus d'obéissance en
bon ordre. Mais il ne s'abusait point et, seul avec
l'ami qui veillait sur sa destinée chancelante, il
ne lui cacha pas que l'heure était grave, que ses
médecins avaient raison, mais qu 'indifférent à
mourir un mercredi plutôt qu 'un samedi, ici plu-
tôt que là , il ne voulait pas rentrer en France
sous , l'impression d'un recu l , parce qu'il y re-
viendrait avec « un mauvais moral » et que le
moral commande tout le reste... Quinze j ours
après, M. Clemenceau tuait deux tigres chez le
maharadj ah de Bikancer.

Voilà donc le secret d'une existence qui nous
est révélée une fois de plus par un acte minime ,
mais plein de sens. Résister , résister contre tout ,
contre la solution facile , contre la mauvaise
chance, contre la loi naturelle. Imposer sa vo-
lonté audacieuse même à ce qui la déjoue et sur-
tout à ce qui la défie. La caractéristique de cette
âme hautaine dans la gaminerie , c'est une opiniâ-
tr eté impérieuse qui donne l'illusion d'être « maî-
tre de soi comme de l'univers ».

Mais un héros pren d une figure singulière-
ment inquiétante lorsqu ' il propose ma exempte

M. Schulthess observe que ceux qui soutien-
nent aujourd'hui le plus ardemment les conven-
tions sont précisément les plus fougueux adver-
saires de la Société des Nations. Le Conseil fé-
déral n 'a jamais déclaré que notre adhésion au-
rait pour conséquence l'acceptation des conven-
tions de Washington.

TBP** La propositio n de la majorité de la
commission de ne p as ratif ier la convention est
adop tée à une grande majorité.

Sans discussion, la Chambre prend acte des
déclarations du Conseil fédéral au sujet des pro-
je ts de loi sur l'assurance-chômage, la création
d'un service publique d'hygiène, la réciprocité
de traitement des travailleurs étrangers, là pré-
vention du charbon et l'interdiction de l'emploi
du phosphore dans l'industrie des allumettes.

M. Duft (St-Gall) dépose une motion deman-
dan t la revision de la loi sur la taxe militaire,
et M. r :henkel (Zurich) une nouvelle interpel-
lation sur l'affaire Sprecher.

L'affaire de l'Union maritime
On passe à la discussion du rapport du Con-

seil fédéral sur l'Union maritime. La commission
des pleins-pouvoirs présente un rapport écrit
contenant des conclusions, auxquelles MM. Mc-
simann et Keller (Argovie), rapporteurs, deman-
dent à la Chambre de se rallier.

La maj orité propose de prendre acte du rap-
port de la commission et de procéder à une en-
quête approfondie sur la question de la respon-
sabilité des organes administratifs de l'Union
maritime et, suivant les résultats de cette en-
quête, à provoquer les démarches nécessaires
auprès de l'assemblée générale de la société.
Elle propose de donner décharge aux autorités
et aux fonctionnaires de la Confédération.

M. Schneider (Bâle-Ville) représentant une des
minorités de la commission, propose de charger
le Conseil fédéral d'actionner en dommages in-
térêts MM. Sulzer, Roussi et Cailler, d'intenter
contre les conseillers fédéraux qui ont participé
aux décisions en question une action en respon-
sabilité, d'inviter le Conseil fédéral à intenter, en
vertu du Cdde des obligations, une action en
dommages-intérêts contre jtoutes les personnes
responsables qui ne font pas partie des autorités
et du personnel administratif de la Confédéra-
tion. Il estime qu 'il est nécessaire de demander
des comptes à ceux qui on occasionné, par leur
propre faute, des pertes aux finances publiques
et espère que le Conseil national aura le courage
de faire procéder à une enquête judiciaire.

M. Perrier (Fribourg) a déposé une interpella-
tion pour le maintien de l'ordre publie par la
Confédération et les cantons.
¦¦" A 12 h. 55, la discussion est interrompue et la
séance levée.

Conseil des Etats
BERNE, 7 avril. — Le Conseil décide que la

durée de la présente session ne dépassera pas
deux semaines, puis il reprend la discussion gé-
nérale sur la revision du Code pénal militaire.

MM. Wirz (Obwald) et Brugger (Grisons) se
prononcent pour l'entrée en matière.

M. Haeberlin , chef du Département de justice
et police est d'accord avec les grandes lignes de
ce proj et, auquel il n'a pas collaboré personnel-
lement.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion et la discussion des articles est renvoyée
à la session prochaine.

La question des incompatibilités
La discussion est ensuite ouverte sur le pro-

j et de revision constitutionnelle relative aux in-
compatibilités entres certaines fonctions et ie
mandat de député au Conseil national.

La majorité de la commision propose de ne
pas entrer en matière sur le projet du Conseil
fédéral, adopté par le Conseil national. La mi-
norité propose d'adhérer au Conseil national.

M. Mercier, -rapporteur de la maj orité, déve-
loppe les arguments qui militent en faveur du
maintien des incompatibilités et M. Scherer (Bâ-
le-Ville) réfute les arguments du rapporteur de
la majorité.

M. Bolla (Tessin) parle en faveur du projet.
M. Winninger (Lucerne) regrette de ne pas

pouvoir s'associer à la proposition de la majo-
rité. On ne peut pas continuer à faire peser une
sorte d'ostracisme sur le corps des fonctionnai-
res.

M. Motta , chef du Département politique, jus-
tifie la procédure suivie par le Conseil fédéral. Il
y a lieu de distinguer, dit-il, entre l'incapacité
prononcée contre une catégorie de citoyens et
l'impossibilité matérielle où se trouve un citoyen
d'exercer le mandat de député. Quant aux fonc-
tionnaires, leur nombre est devenu si grand que
leur exclusion du Parlement devient une infrac-
tion flagrante au grand principe démocratique de
l'égalité des citoyens. Mieux vaut que la ques-
tion soit posée une bonne fois au peuple , sinon
elle restera un élément de trouble.

M. de Meuron (Neuchâtel) revendique unique-
ment pour le Conseil des Etats le droit de pren-
dre librement une décision non conforme à celle
du Conseil national.

M. Bolli (Schaffhouse) dit qu 'on revendique le
principe démocratique en oubliant que. dans une
démocratie, chaque pouvoir a sa responsabilité.

M. Usteri (Zurich) : La Question n'es incomp a-
tibilités est une question d'équilibre entre l'As-
semblée fédérale et l'administration. Si cet équi-
libr e est rompu, le contrôle des Chambres sur
l' administration fédérale devient nul.

La. proposition de la maj orité de la commis-
sion (non entrée en matière) est adoptée par 29
voix contre 9.

fea séance eefcteswéie à-KHienases.

Note§ d'un passant
Il .faut se défier des rois qui promettent à tout

propos la paix à leurs peuples. Ce sont générale-
ment ceux qui portent la guigne et auxquels il ar-
rive les pires catastrophes.

Dans son fameux discours de Bordeaux, après
le coup d'Etat du 2 décembre, Napoléon III s'était
écrié : « L'Empire, c'est la paix ! » On sait com-
ment finit l'aventure.

Nicolas II de Russie avait convoqué la confé-
rence de La Haye au cri de « Soyons frères ! Dieu
le veut ! » - Six mois plus tard, il était en guerre
avec le Japon — en attendant la guerre mondiale
qui devait lui coûter le trône et la vie.

Lénine et les bolchévistes ont dispersé la Consti-
tuante russe et ont désorganisé l'armée au cri cie
« Guerre à la guerre ! Plus de fusils ! Plus de ca-
nons ! » Or, depuis que les communistes sont au
Kremlin, les Russes n'ont pas cessé de se battre,
soit ' entre eux, soit avec leurs voisins.

Les Grecs ont rappelé Tino au cri de : « Dé-
mobilisation ! Nous ne voulons plus de Vemzélos
qui maintient nos fils sous lés drapeaux. Constan-
tin, c'est la paix !»

Or, qu est-ce que les Grecs sont en train de
prendre, en ce moment-ci, entre Brousse et Eski-
Chéir !

Moralité : les vrais pacifistes sont ceux oui ne
nous promettent rien et qui nous f... vraiment la
paix, et non les discoureurs qui attirent la foudre à
force d'en parler.

Mareillac.

L'incendie de la halle du Comptoir suisse
à Lausanne

Un incendie dont la cause n est pas connue
a détruit j eudi soir dès 8 h., sur la place Beau-
lieu, les ' constructions du Comptoir suisse d'é-
chantillons. L'édifice était fermé. Le feu a été
aperçu par un jeune homme qui passait, alors
que tout l'intérieur était déj à en flammes.

Tout ce qui est en bois, en particulier de gran-
des provisions de planches pour les prochaines
extensions, est détruit. Le vitr age de la grande
halle a sauté. Les flammes se voyaient de fort
loin.

Il ne reste debout que les parois en béton ar-
mé et l'on peut craindre que la résistance de
celui-ci ne soit grandement diminuée.

Il soufflait sur la place de Beaulieu une bise
d'une rare violence. Les flammes s'élevaient très
haut et les étincelles étaient chassées de tons
côtés. Le feu et le brasier étaient vraiment épou-
vantables. La fumée était rabattue par la bise
et se répandait dans toute la ville.

On évalue les dégâts à 500,000 francs, lis sont
couverts par des assurances. Des ouvriers
avaient été occupés ces jour-ci à la pose du po-
dium destiné à la prochaine fête cantonale de
chant; peut-être une imprudence a-t-elle été
commise par eux, mais ce n'est pas établi, parce
que lorsqu'on s'est aperçu du feu tout était déjà
embrasé. ~

Tout ce qui était combustible est détruit : les
annexes, les halles au nord, les écuries pour 600
têtes de bétail, tqui venaient d'être achevées,
les installations de la poste, du télégraphe et du
téléphone, les cuisines, de fortes provisions de
planches, le mobilier permanent des stands.

La bise était si violente que les habitants des
villas situées à l'ouest et au nord ne s'étaient
aperçus de rien.

On craint que la fête cantonale de chant ne
soit compromise, mais il est probable que tout
sera reconstruit pour la date de Fouverture du
Comptoir fixée au 10 septembre.

Une foule énorme était montée" de tous les cô-
tés sur le lieu de l'incendie.

(Service particul ier de Y* Impartial».)

Conseil national
Les conventions de Washington _ La jottrnée

de huit heures
BERNE, 7 avril. — Séance du 7 avril, à S heu-res du matin. — Le Conseil vote sans opposition

1 ensemble de la loi revisée sur la Banque Na-tionale. Il reprend ensuite la discussion des con-
ventions de Washington, et aborde celle introdui-
sant la semaine de 48 heures dans l'industrie.

La commission propose de renoncer à adhérer
à la convention et de prendre acte en l'approu-
vant de la déclaration du Conseil fédéral, aux
termes de laquelle celui-ci déposera un projet
de loi fédérale sur la durée du travail dans les
arts et métiers et le commerce.

Les . rapporteurs, MM. Streuli (Zurich) et de
Cérenville (Vaud) exposent que la journée de
huit heures est déj à réalisée en principe dans les
usines, mais qu'elle est inapplicable aux arts et
métiers.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Huggler (Zurich) propose de renvoyer à une
prochaine session la décision concernant l'adhé-
sion à la convention.

M. Belmont (Bâle-Ville) propose d'adhérer à
la convention. La ratification par la Suisse aurait
un puissant écho dans le monde.

M. Ryser (Berne) propose qu 'au cas où la
proposition de renvoi serait rejetée, la Chambre
adhère à la convention. Il expose que la conven-
tion détruit l'argument de ceux qui disaient que
la journée de huit heures ne pouvait être intro-
duite par un accord international et déclare que
la convention prévoit toute une série de disposi-
tions qui peuvent s'adapter aux besoins divers
de l'industrie.

M. Tschumi (Berne) démontre, que la loi des
huit heures est inapplicable aux arts et métiers.

M. Greulich (Zurich) parle en faveur du ren-
voi et M. Baumberger (Zurich) pour la propo-
sition du Conseil fédéral .

M. Gnaegi (Berne) déclare que la convention
est inapplicable à l'agriculture.

M. Schulthess expose longuement les raisons
qui ont amené le Conseil fédéral à proposer de
renoncer à adhérer à la convention et déclare
que notre loi sur les fabriques est plus favorable
aux ouvriers que la convention. Mais celle-ci
s'applique aussi aux entreprises de transports et
leur occasionnerait des charges qu 'elles sont
hors d'état de supporter. En outre, la convention
est inapplicable aux arts et métiers, ce qui ne
convient pas à nos conditions où les petites ex-
ploitations sont très nombreuses. La liberté de
faire des lois nationales n 'existe plus dans le
cadre de la convention internationale. Partout ,
dans tous les pays, on cherche actuellement à
protéger la production nationale menacée par la
crise. Un des moyens est la prolongation des
heures de travail.

M. Ryser (Berne) combat certains arguments
de M. Schulthess. Personne, dans la classe ou-
vrière, ne comprendra jamais qu 'il faille tra-
vailler davantage en temps de chômage et lors-
qu'il y a des stocks accumulés dans tous les
naass.

f im Chambres fédérales

aussi abrupt. Que vaudront ses vertus chez les
humbles ? N'engendreront-elles pas des vices
redoutables ? Combien Napoléon n'a-t-il pas fait
de dévoyés depuis Julien Sorel ? Combien de
ratés pour être sortis du domaine étroit de leur
j ardin qui voulurent ensemencer la terre entiè-
re?

Quand on offre uax humains un modèle aussi
inimitable qeu fascinant, ne doit-on pas leur lais-
ser en même temps le commentair e qui les gui-
dera dans leur émulation ? Il faut craindre l'a-
postrophe d'Eucrate à Sylla : « Nés pour la mé-
diocrité, nous sommes accablés par les esprits
sublimes. Pour qu 'un homme soit au-dessus de
l'humanité, il en coûte trop cher à tous les au-
tres ! »

Alfred Capus, avec sa finesse piquante, écri-
vait ces jour s-ci que la bougeoisie française,
dont l'intellectualité est représentative de notre
territoir, « ne s'éprend jamai s de ses vrais hé-
ros », qu'on ne la voit point « récompenser le
service silencieux et continu , la dignité d'une
existence vouée au public » et qui ne déborde
pas le cercle de son action. Cette négligence
vient de notre attrait pour les personnages théâr
traux et du plaisir que nous prenons à les copier
superficiellement sans vouloir les pénétrer. A
travers l'Histoire, nous choisissons les indivi-
dualités les plus brillantes, mais non point les
plus utiles.

Si nous nous accordons cette satisfaction cap-
tieuse, n'est-ce point parce que les hommes d'ac-
tion , pour la plupart arrêtés dans leurs oeuvres,
ne nous laissent d'eux-mêmes qu'une image dé-
formée ou « stylisée » ?  A l'heure des confes-
sions sincères, M. Clemenceau peut, comme Pas-
cal, se tourner vers l'Infini et dire de lui-mê-
me ou des autres: «Quel monstre que l'homme !
Quel chaos ! Quel sujet de contradiction ! Quel
prodige ! » Toutes ces disproportions ne vau-
dront par l'avertissement paternel, le testament
spirituel, qui livre une morale, même après l'a-
voir peu ou mal pratiquée. M. Clemenceau est au
bout d'une expérience et il en recommande une
autre. La première visait notre bonheur ; la se-
conde touche au sien propre. Ne laissera-t-il pas
paraître à nos yeux les lumières de sa nouvelle
aurore après l'éclair de la dure « promenade
qu'il , a faite à travers la réalité... » ?

Mais ne doit-il pas à notre exigence égoïste
un discours de réception à l'Académie françai-
se ?

La Chaax - de-f ends
Le référendum a abouti <

La chancellerie d'Etat nous apprend que 235
listes portant un total de 3202 noms ont été dé-
posées dans ses bureaux. Si le contrôle des lis-
tes et, des signatures fournit les trois mille voix
réglementaires, le référendum lancé par le Co-
mité des Ponts aura donc abouti et il appartien-
dra au peuple de se prononcer sur la nouvelle
loi fixant les traitements des magistrats et fonc-
tionnaires cantonaux. Selon toute probabilité la
lutte paraî t engagée, mais nous osons espérer
que les Pontliers n'auront remporté avec l'abou-
tissement de leur initiative qu 'un succès éphé-
mère.

Il a en tout cas fallu aux Pontliers beaucoup
de temps et d'efforts pour rallier à leur mauvai-
se cause le dixième du corps électoral neuchâte-
lois.
Une liste démocratique-chrétienne.

On annonce que l'Union démocratique chré-
tienne, dans son assemblée d'hier au son, a voté
une liste de sept noms qu 'elle présentera aux
élections communales, soit MM. Eugène Butti-
caz, Paul Pettavel , Arthur Maire , remonteur ;
Jean-Louis Perrenoud, professeur ; Georges-Ed.
Maire , Georges Warmbrodt et Julien Rochat, se-
crétaire des écoles.
'US?** A nos abonnés du dehors.

Ensuite d augmentation des taxes nostales,
nous recommandons sp écialement à nos abonnés
notre comp te de chèques postaux IV-b 325 pour
le pay ement de leur abonnement et les p rions
d'utiliser te bulletin de versement que nous
avions encarté dans un pr écédent numéro. Les
f rais de remboursement seront de 21) centimes,
tandis que les versements eff ectués au compte
de chèques sont gratuits. - .



la vice-présidence, étant donné que c'est la pre-
mière fois qu'un délégué d'un Etat ex-ennemi
est élu à une aussi haute fonction dans raie con-
férence internationale.

Les délégués déclarèrent aux j ournalistes
qu'ils apprécient l'œuvre de l'Italie et qu'ils ont
confiance que cette œuvre contribuera certaine-
ment à garantir au point de vue politique et éco-
nomique le bien-être des populations de l'an-
cienne monarchie austro-hongroise.

1WF La grève noire en Angleterre
Les grévistes menacent

LONDRES, 7 avril. — Les volontaires assu-
rant le service des pompes d'épuisement dans les
charbonnages du comté de Lamarck ont dû, sous
la menace d'un certain nombre de grévistes, ces-
ser le travail. Dans plusieurs mines du sud du
Pays de Galles, tout travail a également cessé.
Les pompes sont abandonnées.

ISP" On ramène des troupes an pays
MALTE, 7 avril. — Deux régiments anglais

sont partis auj ourd'hui précipitamment pour l'An-
gleterre.

10T* L'attitude des cheminots
LONDRES, 7 avril. — M. Thomas, leader des

cheminots, a fait j eudi les déclarations suivantes:
La Conférence des délégués de la Fédération

des cheminots a décidé à l'unanimité que les con-
ditions offertes aux mineurs sont telles que ceux-
ci sont justifiés dans leur refus de les accepter.
Les cheminots estiment que l'acceptation de sem-
blables conditions par les mineurs ne serait que
le commencement d'une attaque générale contre
les conditions actuelles et une tentative de ra-
mener l'état de choses d'avant-guerre. Les che-
minots ont décidé de demander aux ouvriers des
transports également membres de la triple al-
liance de se concerter avec eux afin de pouvoir
prendre les mesures efficaces en vue d'assister
les mineurs.

rUf" L'échec de M. Lloyd George j ,
LONDRES, 7 avril. — La conférence de M.

Lloyd George avec les mineurs a échoué. Ces
derniers, en effet, ont refusé de permettre la re-
prise dn travail des pompes d'épuisement, allé-
guant qu 'ils perdraient leur arme la plus efficace.

Après la conférence, leurs délégués se sont
rencontrés avec les membres des comités exé-
cutifs des cheminots et des ouvriers des trans-
ports. On a annoncé que le comité exécutif de la
Fédération des transports serait autorisé à entre-
prendre une campagne dans le but de prendre
toutes dispositions pour le cas d'une grève.

Une réunion des délégués des cheminots a été
aj ournée après une longue discussion. L'après-
midi a eu lieu à Downingstreet un conseil de ca-
binet.

LONDRES, 7 avril. — M. Lloyd George an-
nonce le refus de la fédération des mineurs de
permettre la reprise du travail aux pompes d'é-
puisement avant l'établissement d'un système
national de salaires et d'un «pool» national (mise
en commun des ressources des mines). « Puis,
aj outa M. Lloyd George, il est établi que la fédé-
tion des mineurs ne peut envisager aucun règle-
ment qui n'accorde pas satisfaction à la totalité
de ses demandes. Le gouvernement compte sur
l'assistance du peuple (Appl.) et il doit recourir à
tous les moyens en son pouvoir pour faire face à
la situation. »
Une offre importante de Lloyd George — Efle

serait accepté par les mineurs
LONDRES, 8 avril. — A la fin de la séance,

faisant allusion aux discours de MM. Clynes,
Henderson et Thomas, M. Lloyd George dit 'que
si, comme l'a p roposé M. Thomas, on est dis-
posé à une discussion sur la question de l 'ép ui-
sement des eaux dans les mines avant d'aborder
les autres sujets, le gouvernement n'aura aucune
objection à participer à une conf érence. Il est
disposé â le f aire, mais il f aut qu'il soit claire-
ment stip tdé que la question des eaux devra être
la première abordée et que l'on n'en abordera
aucune autre - avant que celle-ci soit réglée. -Il
f aut d'abord que les mineurs entre eux et les
propriétaires entre eux aient des discussions à
ce suj et, puis il y aura des discussions entre les
mineurs et les p rop riétaires.

M. Henderson regrette que Lloyd George n'ait
pas averti qu'il allait faire cette importante dé-
claration basée sur le discours de M. Thomas.
Ce dernier, en effet, vient de quitter la salle et
est rentré chez lui. L'orateur n'a pas eu le temps
de se mettre en communications et c'est sous
sa propre responsabilité qu'il signale que la si-
tuation s'est améliorée par suite de la décla-
ration de M. Lloyd George. Selon Henderson,
la meilleure marche à suivre serait d'envoyer
une lettre à la Commission executive de la Fé-
dération, afin que celle-ci puisse décider ven-
dredi matin ce qu'il y a lieu de faire. U faut ac-
cepter ou refuser la conférence sur cette base.

M .Lloyd George approuve la proposition de
M. Hendersou-

IVL Lloyd George approuve la proposition de
&. JsAmi ©eorse sesa acceptée par tes n&gans.

^̂  
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Légère amélioration dans la greva minière

.FnsilladLesi e» niasse ea Ukraine
mw Charles Ier lance un manifeste

En Suisse: Incendie da Comptoir d'échantillons à Lausanne

A r Extérieur
Le manifeste de Charles Ie

BUDAPEST, 7 avril. — Avant son départ,
Fex-roi Charles a demandé au président du Con-
seil de publier un manifeste qu'il adresse au peu-
ple hongrois et dans lequel il déclare :

« Je suis revenu sur le sol béni de la Hongrie,
car tout moment d'absence de la patrie chérie,
à laquelle m'attache un indissoluble serment et
Fappel de la voix du sang, constitue pour moi
nne intolérable souffrance. Je suis revenu con-
vaincu que la Hongrie, cruellement éprouv ée,
ne peut retrouver tout son calme intérieur, l'or-
dre légal, sa prospérité d'antan que sous l'égide
du roi légalement couronné. Les funestes évé-
nements de 1918 et 1919 furent dirigés dans la
même mesure à la fois contre la constitution et
les lois du pays et contre le roi couronné. Mais la
saine raison du peuple hongrois, sa fidélité à la
constitution ne sauraient cependant se laisser
égarer longtemps et c'est avec satisfaction que
je vois k Hongrie en voie de renaissance.

»A la suite de graves événements, les dispo-
sitions du compromis de 1867, ainsi que celles
de la Pragmatique sanction concernant l'indivi-
sibilité de I empire et de la Hongrie, se trouvent
«voir cessé. L'indépendance nationale complè-
te, dont la défense constitue ma tâche la plus
grande, a été rétablie et la vie, le développe-
ment de la. nation ont ainsi trouvé de nouvelles
bases.

» Mon cœur saigne à la pensée que j e suis ex-
clu de la coopération à la reconstruction de la
nation si durement éprouvée. L'existence d'une
Hongrie calme, consolidée, forte et indépendante
répond aux intérêts communs de l'Europe et elle
constitue la garantie la plus importante de la
paix. Aussi ne pouvais-j e pas prévoir que des
Etats étrangers voudraient s'opposer à mes ef-
forts qui tendent exclusivement à la reconstitu-
tion, à raffermissement, à ht consolidation de
ïa paix et de l'ordre.

»Cependant, convaincu maintenant qu'en repre-
nant les droits souverains des rois apostoliques,
^exposerais la nation à de dures et intolérables
épreuves, ce dont j e ne puis porter la respon-
sabilité dans ma conscience, je m'éloigne de nou-
î*eau. Cependant, même loin de la Hongrie, j e
consacrerai à la nation toutes mes forces et,
stfl le faut, mon sang à cette patrie à laquelle je
serai touj ours fidèle.

» J'ai confiance en la justice divine, qui vien-
dra le jour où il me sera donné de pouvoir vivre
de nouveau dans ma patrie bien-aimée, uni à
mon peuple dans une œuvre commune. En at-
tendant que vienne ce jour-là, je prie moi aussi
la nation hongroise de soutenir l'homme qui, in-
vesti de la confiance de l'assemblée nationale,
remplit auj ourd'hui les fonctions de chef de l'E-
tat si délicates et lourdes de responsabilité.
L'homme sur qui j e compte pour défendre les in-
térêts d'après l'antique constitution et d'après
tes Mois de la Hongrie, réclame une harmonieuse
coopération entre le roi et la nation.

CHARLES.
LPHF^ Démission du ministère

BERLIN, 7 avril. — Une dépêche directe f e-
çtte dans la matinée de Budap est p ar la « Ga-
zette de Voss » annonce que la p ublication du
manif este de Charles IV a eu p our eff et  de p ro-
voquer la chute da cabinet Telecki. Dans Vaprès-
midi, les dép utés devaient se réunir à la Cham-
bre des dép utés p our y tenir en présence de
p lusieurs ministres une conf érence qui décide-
rait de la démission du gouvernement. En con-
séquence la séance de Vassemblée nationale n'a
doré que quelques minutes. Le prés ident du
Conseil a invité t assemblée à s'aj ourner. Cette
prop osition a été adop tée.

Dans Vap rès-midi devait avoir Ueu un conseil
des ministres à l'issue duquel serait p ubliée la
démission du ministère.

BUDAPEST, 7 avril — M. Telecki, président
du Conseil, a déclaré à l'assemblée nationale que
certains ministres se trouvant en posture diffi-
cile à la suite des tout récents événements et
la stabilité du cabinet se trouvant compromise, il
se voit obligé de saumettre au régent des pro-
positions relatives à la situation du cabinet. Il a
en conséquence prié l'assemblée de s'aj ourner
jusqu'à la décision à intervenir de la part du ré-
gent L'assemblée s'est ralliée à cette proposi-
tion du président du Conseil.

La Conférence de Home
ROME, 7 avril. — La conférence ées Etats

successeurs de l'ancienne monarchie austro-hon-
groise s'est réunie ce matin au palais Chigi, sous
la présidence du marquis Imperiali, qui invita
les délégués à élire le bureau. Ont été nommés à
la commission des affaires j uridiques et admi-
nistratives : MM. Ricci et Busatti (Italie), pré-
sidents; MM. Tchalroski (Tchécoslovaquie), Ne-
mes (Hongrie) et Antonescu (Roumanie), vice-
présidents; La commission a commencé ses tra-
vaux en examinant le problème du point de vue
général. Dans les milieux de la conférence, on
xetèsse FtffiooT&mce de KOeottom de M.. Jgnpps à

uni mm tente un essai de conciliation
mW A la Chambre des Gommaoes

La question de l'épuisement «des eanx
LONDRES, 8 avril. — Le fait marquant dans

les débats de cet après-midi 'c'est l'esprit de con-
ciliation dont on fait preuve les orateurs ainsi
que le regret que ressentaient MM. Clynes, Hen-
derson et Thomas de la décision de la Fédération
des mineurs, au sujet de l'épuisement des eaux
dans les mines. Sir Robert Hornes a fait un cha-
leureux appel à ces trois dirigeants ouvriers pour
qu'ils usent de leur influence auprès des mineurs
pour leur faire changer d'attitude.

Pendant toute l'après-midi et tout e la soirée,
il y a eu une grande agitation dans les couloirs
et beaucoup de conversations dans un but de
conciliation.

Les dirigeants travaillistes ont déclaré que si
vendredi à midi, la situation n'était pas changée,
la grève générale était inévitable. Mais on croit
que d'ici à quelques heures, la situation peut
changer. 

La guerre en Aste-Mlnenre
rJ^?** Le désastre cTEskicheir

PARIS, 7 avril. — Une dépêche d'Athènes re-
çue par le « Temps » annonce que d'après les
derniers renseignements l'échec grec à Eskicheir
prend les proportions d'une grave défaite. Les
Grecs ont perdu 8000 hommes.

Ce revirement a produit un grand abattement
â Athènes. Les causes du désastre sont attri-
buées à la méconnaissance complète des vérita-
bles forces kémalistes et au fait que le retour
du roi Constantin, dit la dépêche, a provoqué la
désunion des officiers les plus capables.

Une note aux Alliés
PARIS, 7 avril — Le «Temps » dit que le

gouvernement de Constantinople a fait remettre
aux commissaires ainsi qu 'aux gouvernements
alliés une note par laquelle, observant que les
Alliés se sont déclarés neutres dans le conflit
turco-grec, il appelle leur attention sur le fait
que les Grecs ne doivent pas être autorisés à
embarquer ni à débarquer des munitions, du ma-
tériel de guerre ou des troupes sur les rives du
détroit et de la mer de Marmara.

La note turque demande aux gouvernements
alliés de faire cesser cet état de choses, de ne
pas permettre à la Grèce de transformer à son
profit et sous l'égide des grandes puissances la
mer de Marmara en une base d'opérations.

Fusillades en masse en Ukraine
BERNE, 7 avril — Le journal « Ukrainsky

Wistnyk », se basant stu- des communications
authentiques, donne une description émouvante
des conditions actuelles en Ukraine. L'antagonis-
me entre la population de l'Ukraine et le gou-
vernement des soviets n'a jamais été si aigu qu'à
présent L'indignation de la population et les re-
présailles des bolchévistes atteignent des limi-
tes extrêmes. Durant ces trois derniers mois, dix
mille personnes ont été fusillées rien qu'en Podo-
lie. La misère dans les villes est effroyable, il
n'y a pas de provisions, point de médicaments.
Sans aucun doute, les bolchévistes n'espérant
plus se maintenir en Ukraine, procèdent au pil-
lage systématique et à la ruine du pays. Le com-
merce et l'industrie n'existent plus. Les fabriques
et les ateliers ne travaillent pas. Tous les partis
politiques ukrainiens sans exception, même le
parti communiste ukrainien, sont adversaires des
bolchévistes et travaillent clandestinement au
renversement du gouvernement des soviets.

A la Société des Nations
Amendements au pacte

GENEVE, 7 avril. — La commission chargée
d'étudier les amendements au pacte dç la Socié-
té des Nations a terminé auj ourd'hui son exa-
ment préliminaire des amendements « techni-
ques » relatifs à l'organisation et aux organes
d'exécution de la Société et a posé certains prin-
cipes généraux qui serviront aux travaux de la
sous-commission, dont le rapport doit être pré-
senté à la commission dans la première quinzai-
ne de mai.

L'amendement Scandinave à l*article 13 avait
pour objet de rendre plus stricte qu'elle ne l'est
actuellement l'obligation de recourir à l'arbitra-
ge. Le second amendement était destiné à faire
de la convocation annuelle de l'assemblée un
principe constitutionnel de la Société, plutôt
qu'une simple disposition du règlement.

L'amendement de la Colombie avait pour but,
en substituant à un vote unanime une majo rité
des deux tiers des voix, d'empêcher un Etat en
particulier de s'opposer à l'application des prin-
cipes consacrés par le pacte.

En ce qui concerne les Etats qui ne paient pas
leur quote-part des dépenses daris un délai don-
né, la commission a reconnu la nécessité d'appli-
quer une pénalié quelconque , afin de ne pas im-
poser une charge nouvelle aux membres qui
s'acquittent rapidement de leurs contributions ,
mais elle a laissé à la sous-commission le choix
des modalités d'application à fixer.

On a envisage également la possibilité de spé-
cifier que le budget serait adopté par l'assemblée
à une maj orité des deux tiers des voix.

Au sujet du mode de désignation des membres
non-permanents du Conseil, la sous-commission
a été invitée- à soumettre différents textes à la
commission pour lui permettre de prendre une
décision. La sous-commission a été priée de re-
chercher les moyens d'assurer authentiquemenf
la représentation géographique au Conseil, d'em-
pêcher un membre élu de s'arroger un droit im-
prescriptible à un siège permanent, d'éviter de
faâre naî&e dans un Etat ouelconoue rânoares-

sion qu'il est continuellement exclu du Conseil .tout en donnant au mandat des membres non-permanents une durée suffisante pour ne pas les
désavantager par rapport aux membres perma-
nents.

Le gouvernement tchécoslov aque a commenté
l'amendement qu 'il proposait d'apporter au pac-
te, suggérant un domaine nouveau à l'activité
de la Société. Le gouvernement tchécoslovaque
estime que si la Société jusqu'à présent n'a pu
prendre des dispositions en vue du maintien de
la paix qu 'en rédigeant des conventions univer-
selles à objets limites ct établis d'après des prin-
cipes généraux, ou si elle n'a pu intervenir dans
un conflit qu 'après que ce conflit s'est produit, il
est essentiel que l'on confère à la Société le pou-
voir de favoriser des ententes entre pays per-
mettant à des groupes d'Etats de favoriser les
relations et les accords internationaux. Le sys-
tème universel actuel est représenté comme né-
cessaire pour éviter les questions les plus com-
plexes et les difficultés les plus considérables
qui par leur caractère même n'affectent qu'un
certain nombre de pays. Des ententes régionales
ou la constitution de groupes qui chercheraient
à développer, à rendre plus étroites et plus ef-
fectives la collaboration entre des pays appelés
à traiter des problèmes en commun, seraient es-
sentiels en vue du maintien de la paix, mais on
ne pourrait atteindre ce résultat qu'ayee l'aopui
de la Société et en conformité avec ses prin-
cipes.

Cette proposition est des plus importantes et
fera l'objet d'un examen attentif quand la com-
mission des amendements reprendra ses tra-
vaux au mois de mai.

En "̂tifsiîe
Les dégâts dans l'incendie de Lausanne

LAUSANNE, 8 avril. — On donne encore les
détails suivants sur l'incendie du Comptoir d'é-
chantillons :

Tout ce qui était combustible est brûlé. Les
halles, les annexes, les écuries pour 600 têtes de
bétail qui venaient d'être achevées, les instal-
lations de la poste, du télégraphe et du télépho-
ne, le mobilier permanent des stands, une forte
quantité de poutres et de planches sont détruits',
il ne reste que les parois en ciment armé. Les
dommage? dépassent 500,000 francs. La cons-
truction était assurée.

La fête de chant qui devait se célébrer le mois
prochain dans les halles du Comptoir est com-
promise. Mais tout sera reconstruit pour l'ouver-
ture du second Comptoir qui reste fixée au Kl
septembre.

Il y a longtemps qu'à Lausanne on n'avait vu,
aussi grand incendie.

INF" L'incendie de Magdebourg
MAGDEBOURG, 8 avril — La « Magdebur-

ger Zeitung » annonce, au sujet du grand incen-
die qui a éclaté à la raffinerie de sucre de Tan-
germônde :

Le feu a éclaté pendant les heures de travail,
au 1er étage. Les ouvriers ont pu se sauver.
Deux bâtiments de la fabrique sont complète-
ment détruits : L'inflammation du sucre est la
cause de l'incendie. L'exploitation de la fabrique
est. en grande partie immobilisée. La raffinerie
de Tangermiinde était un des plus grands éta-
blissements du continent et occupait environ
1500 ouvriers.

MAGDEBOURG, 8 avril. — Les dommages
du grand incendie qui a éclaté à Tangermûndc
sont évalués à 20 millions de marks.

La Chaux - de-f ends
L'éclipsé de soleil.

L'éclipsé de soleil qui pour nous était partielle
a été observée vendredi matin par de nombreu-
ses personnes. Commencée vers huit heures el
demie, elle a pris fin à onze heures environ. Au
moment maximum de l'éclipsé, les 4/5 environ
du disque solaire étaient cachés, et ce dernier
était réduit à l'état de croissant.

Cette éclipse était la réédition prévue de celle
de fin mars 1903. On sait depuis l'antiquité que
chaque éclipse se reproduit au bout de 18 ans et
11 j ours.

SI VOU S AVEZ DES
MALADIES

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est dérangé ao point >
qu'il absorbe les aliments sans pouvoir les
digérer, demandez à la Tisane Américaine
des Shakers de le tonifier, de l'aider à fonc-
tionner, elle y réussira toujours. Dans les ..
cas de manque d'appétit , de douleurs après
les repas, maux de tête, crises biliaires ,
constipation , les vertus euratives die ce
Ionique végétal n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil de la Tisane des
Shakers est la meilleur* preuve de ses pro-
priétés curatives qne ne possède aucun autre
médicament. 'Elle tonifie et fortifie l'esto-
mac et régularise le fonctionnement da foie
et des intestins, assurant ainsi de bonnes
digestions et un sang pur. Faites-en l'essai !

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

m. s ' fins, s» . Ŝfem̂ 
Wm SM gm 

j |g jg  ̂
p̂

EH Vente dans toutes les Pharmacies Wpftt pour le Gros :
MM. UnLMANîi'-EYnAUD. 30. boni, de la LloseiS.A.), i Genève.

Prix : 6 fr. le Flacon.

4704 ' JH5rt655(.:

taBriaaarie COURVOISIER ta Chaux-de-Ponft
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d m 

GRANDE VENTE DE I Dès 
J

I
Pour Sa couture Pour ouvrages Pour Corsets II
©) A' f® ^!! ?̂ »iS*s à tricoter 

SS*
,e"' ds ? S 

V:ï? Protège-corset 
ist 

TU jjnjjj 11
fc^SJKJj l̂ Si?!» &Ê&Ê& ii]me ci noir « RACCAHC acier recouvert, inoxydable Of Fif'fn ^L5g 1̂ W V^ 'îï5S ..M Crochets à crocheter — „„„.,.• Ressorts * m* ••*» L f 1 J L §»

/ Rfl.lAinAS pour robes et corsets, I I a {Il S
Fil nmir la marhino ^

lbe™îer?* ou «,B.iook̂  rtnfnn *» im ~° l'achevé» de M gr. ©.«© »»«»¦«» ,-ome, i» douzaine o.4o lojw
IU UUU1 10 inOLUlUB oOO yards, Ire qnalne. blanc UU10H anglaîs M \, 0 95 « îi^
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H î î f f  tf  FninnlP^ Ĥ f̂e Epm îes invisibles f nnhans ***** <***>^̂ ^
W // P S 
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Choix immense en BOUTONS FANTAISIE, corozo, celluloïd, galalifhe, à des prix incomparables. Franges de perles
pour abat-jour. Perles de bois, rondes et ovales, de toutes grandeurs. Métiers à broder. Coton perlé. Soie à broder,

Ï à  

tricoter, à crocheter, toutes Ses masques, grosseurs et nuances, aux meilleurs prix. 5428 ÉP

ii¥T DDfliTTPMD G LA CHAUX- jj. A\J FKU i 1 l̂ J¥llr& DE-FONDS s

Attontio 11
Le dernier stock de LAINE sera vendu Samedi sur la

Place du Marché, vis-à-vis du Magasin Von Arx,

Fr. €»»SO ïécheveau
toutes teintes (garantis 50 grammes) . Dernier reste

Mouchoirs blancs, mit, til, ourlés, à Fr. 5.90 la douz.
Chemises poreuses et couleurs, à Fr. 6.45

Profi tez tons ! -Vil :; C'est le dernier moment
Se iwmim!int1f\ S. PAPIR , nm Jaqoet-ftroT 25.

A Vendre

petite Maison
située derrière Pouille
rel, comprenant un loge-
ment de 3 chambres et
cuisine. Un deuxième lo-
gement pourrait y être
facilement aménagé. Ecu-
rie pour petit bèîaii ;
1100 m: de terrain culti-
vable. - PRIX AVANTA-
GEUX. - Eventuellement
à louer. — S'adresser à
M. Jacques DUCOMMUN.
NM do la Sarre 3. SNB

Société de Consommation
SâlHUDUX garanti pur lard g* œ&h

Le Kilo dCaOW

HUILE D'ARACHIDES .««
meilleure pour fritures, salades mayonnaises

Le Litre Fr. 1N£$%}
Inscription dans la carnet de ristourne

ALMANACHS 1921, en vente fitoûrie Gonrvmitier

Si vous voulez un

BON DESSERT
adressez - vous demain, samedi, au r̂and hanc-
automobile PERTUISET, sur la Place du Mar-
ché, ou vous trouverez de la marchandise excellente et
fraîche, vendue au prix de gros et dont la renommée n'est
plus à faire . 4948

Local à loner, ";;;!;;:
lier de» Fabriques ; pris avanta-
geux. — Offres «entes à Case
Postale 14OTO. 588?

Obligations^ £.fX:
ter des obligations a lots suisses.

Offres sons chiffres L. S. . S19*
an hmreatt de VIWPARTTAL . 'STftfi



MMVtUUt , Brown-Boweri »,
1 HP. , bien entretenu , est de-
mandé a acheter d'occasion. —
Offres écrites sous chiffres Ci. B.
541%. an bnreeau île l'« Impar-
tial »7 5'il2

HOBI SIKA '' ' • '«agas»' . :IV ' ' '
DOUIJUO dessus marbre si
passible, nerui{- achetée , ainsi
qu'une vitrine avec corps oe ti-
roirs dans le bas. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres G. B.
5411. an bureau de I'« Impar-
tial » . -V il l
CaKl ffik pour automobile est
V(U agV ;, loiver. — S'adrea-
sér au Garage, Monbril lantl.  5800

Capitalistes. X̂bailleur de fonds ou commandi-
taire pour lancer fabrication
d'un instrument hygiénique bre-
veté, destiné au marché Suisse.
Affaire d'avenir. Certificats niédi-
caox de premier ordre. — Offres
écrites sous chiffres C. 1). 5341.
au bureau de I'IMPARTIAL .' -5341

2-3 Pensionnaires
sont demandés dans petite Pen-
sion bourgeoise. — S'adresser
rne Nmna-Droz "IÎ3. an 1er triage,
à gauAhe . 4984

JmÈm TS IZ
BegilatMiset Réveils ZENITH. - Ex-
clusivité de vents Maison SA6NE-
JffltlARD. Huguenin-Sagne suce.
l'oi||flll«ii J eûné tïïïë, ~ .m-.,
laiHCUiJC. cherche place pour
£ mois chez tailleuse ou lingère
dé la v*He, oonr apprendre à cou-
dre. ' 5141
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».

Domestique. %*rX
homme (51 aj is), comme aide-
domestàque à la, campagne.
Petit gage, mais  hou traite-
ment exigé. — S'adresser rno
Alecds-Mairie-Piaget SI, an
uœwle-ohanssée, à «sache.

5800

eouturière7^
ertmi

ce
dequi

oonoerne sa profession. Sépara-
tions, Leçons ete ^oontere etc. Bas
prix . '5315
S'ad. am bar, de l'tlmpartial;».

eommissiomaire. J£j£-
œn jeune gajcçon pooir faire
les oaaLtniegioiJs entre les
heures d'école. — S'adresser
an magasin de chaussures,
Boe Léopold-Robert 33. 5305

eommtesioimaire. ^nd|e
un jennie garçon pour Jfaire
des oonrtniseioQs en dehors
des fretrres d'école. — S'a r̂es-
eer nie JaqrneWro* 39, au
nee-de-ohanssée, à gwnelie.

5304

(ta demande '̂ S
une onisinière et une femme de
chambre ; pas de lessives, Bi re-
passage | se présenter JWec réfé-
rences, chez Mme Ch. Blum , rue '
dn Commerce 17 (Grétèts). 5fi30

Sommp de chambre recom-rCOIIUC j u^^dé^  OT courant
de eon service, et sachant
bien s'occupe*- d'enfants, est
demandée. — S'adreeeer chez
Mme Challaiides, m» dn Parc
58, de 6 à 3 h. du soiar. 5367

RnnîlP à tont faire,, ayant déjà
DullUC été en place, est deman-
déedans un ménage soigné. Entrée
16 avril. Place stable. — Of-
fres écrites sous chiffres M. B.
r»j430, au burean de lVïmuar-
t al». 5430

ÂppreQtl mandé. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 38. 5838

liPprOML fflinistratio n de
la ville cherche, pour epope à
convenir, jeune nomme intelligent,
ayant reçu une bonne instruction.
Rétribution tefflédiite, — (Wres
nar écrit, sous chiffres p. D.
4892 au bureau de I'IMPABTIAL.

Â lftiip» pour le 30 avril
luiioi prochain , à proxi -

mité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, dans maison tranquille, lo-
gement sa soleil de 3 pièces et
toutes dépendances à " ménage
sans enfants. •— Offres par écrit
aons chiffres A. 6t. *>;t t!>. au
bureau de l'« Impartial». 5349
T nrfpmpr t t  A loner, de suite.
UUgCUlGUl. pour cause de dé-
part, logement de 5 pièces et cui-
sine, avec dépendances. 0441
S'ad an bnr. de l'clmpartialv

I noompnt A Icmer de suite" a
ilUgClUClll, ménage sans enfant
logement de 2 pièces, grande, vé-
randah, aleôve et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Petites Grosettes 2. 5204
QnriQ n/jl de 2 chambres , cuisi-
OUUû-SUI nés et dépendances,
est à remettre poor fin avril, dans
maison d'ordre. — S'adresser me
du Nord 48, au 2e étage. 5190

Appartement fJXi.Tue-
nan, joli appartement de trois
pièces, avec eâu, gaz, électricité.
— S'adresser maison Boulangerie
Kohler. :iu 2niu étage, à "anc.li>1.

i 'hornhi iû  A- louer de suite une
UU0.U 1U1C. chambre meublée, à
un ou deux messieurs honnêtes.
— S'adresser rue dn Progrès 101A
au Sme étage. 5130
rhomhnû a louer , meublée, au
L'ilt t lI iUiK soleil , avec, électri-
cité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 130, an 2-me étage, à ~ gu.ii-
che. 4302

rhflltlhPP b'en Meublée ' a !o!ier,
UlluululC au soleil , à monsieur
sérieux, dans petite famille. Mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
I>oubs 143\ «a rez-de-chaussée.

PihamhPP A louer , pour fi .vmf t l l i u iu ,  courant , une cliarn
bre iudépeudante, non meublée,
au soleil, rne de l'Industrie 10.
Prix, fr. 18.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 0343

rhiItTihPA n0n mevtd ee a Jouer ,
Uilall IUrc je suite 0u à conve-
nir , à monsieur ou demoiselle de
tonte moralité. — S'adresser rue
dn Crêt 18, au 2me élage , a
droite . 5488
Phnmhpp a i<mer- a Monaieur
UlidlllUlC de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser
rue .Numa-Droz 37. au Sme étage,
à droite. 5313
Ph a inhpû  au soleil , bien meu-
Ulldll lul o blée, si possible avec
pension , est demandée pour le
1er mai. — Ecrire sous chiffres
C. E. 5172 an bureau de l'Ut-
I .U :TIAT .. nVK
i 'hamhrn  A louer chambre
uli lUilUlC.  meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors .
Payement d'avance. — S'ad res-
ser rue Neuve 10, au Sme étage,
à gauche. 5160
rhllflhl*P A louer jolie cham-
UlUlUlUrC. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adCesser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche, après H heu-
res après-midi. 017fl

Bonne Pension eUeI1
m^e

près de la Gare , sont offertes à
demoiselle de moralité. Prix mo-
déré. 0314
S'adr. an bnr. de IVtmpartia^

uOgemeni. pour fin octobre , ) o-
gement'de 2 chambres et cuisine,
pour ménage de 2 personnes. —
Ecrire sous chiffres E. I,. M.
5333. au bureau1 de l'«Impar-
tial ». 0333

On cherche à loner %^'ueT
conveuir. une graude chambre ou
deux petites, meublées ou non,
avec cuisine.— Offres écrites sous
cliiffres À. D. !>339, au bureau
'de I'IMPABTIAL . 0323

On faUe à louer diTTI
pièces , pour le 1er novembre.
Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffres 'L. F. 530S. au
bureau de l'« Impartial».* 031W

Séjour r«f. Xtelanix
abords ou aux environs de La
Chaux-de-Fonds. une on dçux
chambrée a-cec cuisine, meu-
blées, pour les vacances d'é-
té. — Offres écries, sons chif-
fres S. EU 5374, ati bureau de
l'« Impartial ». 5374

Machirçe à coudre S
bonne machine à coudre d'occa-
sion. - Ecrire sous chiffres E. M.
Ô34C au bureau de I'IMPATîTIAI..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ;
A

npnHnn ! »n phonogrann/!
ICUUIC neuf , avec disque. —

S'adresser rue Jaopuet-Droz 28,
an 1er étage. 5330

â TPnrfPP une Pousset)e hleu
ICIIUI C marine, en bon état.

Bas prix. — S'adresser chez m,
Costet , rue Nnma-Droz (i. après
G heures du soir. 0217

AppâPeil qtto, forma t 10X15,
serait échangé «xmtre 1 vélo. —
S'adresser rue du Progrés 9-b.
" Ol'.'i
pïnnn A vendre un piano noir ,
flallu. usagé, mais " bien con-
servé : conviendrait pour débu-
tant. Prix 500 fr. ¦ 0311
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.»

À UPnfirp pour cause de de-
ICUU1C uar t_ i lit complet et

1 lavabo neufs et autres objets . -
S'adresser le soir , rue Fritz-
Gourvoisier 7. au 2me étage. 5160
MOllhlpC! a rendre : 1 lit . 1 ta-
«ICUUluii bj e ronde, 3 chaises.
2 machines à coudre . 1 établi de
graveur, 100 appareils pour con-
fectionner des bei gnets, frs. -1,50
pièce. — S'adresser le soir, rue
c!n Progrès"93, au âme étage. 0142
tfAI/i à vendre, a l'état de neuf ,
IC1U roue libre, frein torpédo :
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 198. au 2me étage, à
droite, 51G8

A npnripp un vélo de course, à
V Bi lUlC l'état de neuf (mar-

que «c AlcyOu». 5143
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Â VPTirtPP Piaude layette. —
ICUUI C. S'adresser, ie matin ,

rue Jaquet-Droz 26, au rez-de-
chaussée. 5166

A VûUflPP ! bon vél°. aae cage
fl. ICUUI C d'oiseaux, 2 sacs mi-
litaires. —¦ S'adresser Maison
Brasserie du Monument, au Sme
étage . v Olfiîl

Casquettes
Le plus grand choix

De l'article bon marché au plus
soigné chez 5401"

Rue Léopold Robert 51
La C+mux-de-Fonds

(Boulangexie
A remettre, de suite el pour cas

imprévu , .excellen te boulangeri e
très bien achalandée et située
dans un quartier populeux de La
Ghaux-de-Fonds. Superbe affaire
pour commençant , peu de reprise
Conditions 1res spéciales. Pres-
sant. — Pour rense ignements ,
s'adresser chez M. E. Heger. rue
Ph.-H. MlâSÛmM. 5244

3

SÊBB 3B»jm Mg flnilBi
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LOTS DE MARCHANDISES

SOlUiBS Bas Prix
140 1 Mmiccolino mercerisée'a P°'* ou i-ay ufes- i 65

lllUUàâëlillIb clair ou foncé, pour robes et blouse, le m. 1.
No 2 CnfMn pure laine , largeur 130 cm. 1950

«5SJ ï | J & gris bleu , taupe, bordeau , bleu acier le mètre 1J

m 3 TÎFP|| Pure laine^ l»rg«or 65 cm. *9Q
1 luwll fantaisie rayée, taupe, beige, gris, natier, vert, T1

® ° 4 rhovîntto pure la'ne'largeur ll0 cm- o50
LliKeËuilë noir ou marine le mètre Q

No o TiffCll largeur 140 cm. g5Q
1 lau" laine bleu marin le mètre D

No 6 Çafînnjfn largear SO cm. y45
iJUlllIClllS toutes nuances le mètre L

Ne 7 DirinailV P0,ir cuisine' largeur 60 cm. nr -*
£IISI%flUil dessin Liberty le mètre 83 LI.

No 8 RiriOailV p0UP cuisine largeur 60 cm. «35
RilS&ûlï«. dessins rayures le mètre I

Lûlë^yEEtf lib JPUS E 
en bleu marin , la paire C

No 10 Mniirhnirç batiste brodée' avec initia,es' 750
llltlIiLllII&l w pour dames, la demi-douzaine L

No H rhomicoc p°ur dames q50
tiIIlullIia&J broderie Lorraine la pièce J

No 12 rhotnîvoc p oar dames 
^95

U,EiSlzlliJ&y avec large broderie la pièce J

No w Pantalnnc poar dames ?95
I DllllllUllw avec large broderie h pièce L

LuHSDlHâlSOnS avec large broderie la pièce Q

0 '" Soutien gorae M,nc ».̂ 295

No m pnrcnfc mastic P°ur dames C90

No 17 rhnmirnc tlanelle coton B50
LI!U'|IJ5&»» pour messieurs- la pièce U

No 18 rhOItliçOC Poreuses' d€vant ^ntaisie C 90
uEEiSlilIatSu poor messieurs la pièce J.

xo 19 rhomkoc p0UI messieurs' avec un co1 et n 75
LMwiiEEabJ manchettes doubles, beige , lilas un ciel 3.

Cravates "¦-¦»'"*•* ,a pito y5
No m Panior liy îéni(iue crèPé 195 -

Fflpi&l 'i rouleau v pour 1

l fludvM avec soutasses , porcelaine blanche unie 93 LL

wë|BlllSHl a porcelaine décorée, lo pièces ||.

yMi llsSIli b de lavabo , 5 pièces la garni ture  J

f lllCElIbS à ressorts , '£ V« douzaines, ensemble 3J LE.

j "" % Ptanciieil layer "ois e'zmc -P^T
I No g Brosse à écurer mm '°chée ..^Z75

J ** Brosse ne chambre emmMchte ,.^r B
1 Wo ^' Paillasson b0"°re °"g 

^r
H .r .,„ j i_ 1 brosie à décrotter

N° W 1 Cartnil -tenant \ S— Î25SST 165
1 brosse A habits. ensemble I

I R'TSI w% °®% 8- A-1 EM M . C1II11 Chaux -de-Fonds
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de

première qualité

Ecole è Travail féminins
de LA CHAUX-DE-FONDS

Section des Classes permanentes
L'année scolaire 19̂ 1-19-« . commencera le 3 Mai : durée de

. .. - ' l ' i - entissage : 3 ans.
L'Ecole forme :
1° Des Couturières pour dames.

Programme : Le vêtement d'enfant. - JTa robe pour dame. •- Le cos-
tume tailleur.

2° Des Llngères-Srodeuses.
Programm e : Tous les objets concernant le vêlement d'enfant — La

vêtement pour dame — Pour homme.
Broderie adaptée à la lingerie.

3° Des Brodeuses.
Programme : Broderie blanebe — Broderie fantaisie — Dentelles

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la
branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les
deux classes.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant , chaque jo ur, da '.)
heures à midi et de 14 à 16 heures , jusqu 'au 16 avril à midi , à la
Direction de l'Ecole , Collège des Crétèts. 5439

La Commission de l'Ecole.

Ravissant * Pur
Mesdames, votre

TEIUT
le devient avec crème

OLYMPIA
Seulement à la Parfumerie J. KECU, La Cliaux-de-Foffld« .

rne Léopold Robert 58 (entrée rue du Balancier). — Tube :
fr. 1.25, pot, fr. 3,— . Savon Olympia, pour une peau délicate ,
fr. 1.85. 5472

[f"sssa •¦¦ '——^
f Belle Jardinière
P Cité Ouvrière ¦
' ' - - - a i a  jja* ¦ ¦ ¦ il iÉ||H||èi ## + ? + #>#???$# ê + # ++44###

58 , Rue Léopold-RobeTl La Chaux-de-Fonds

S Les pr ix de no» Vêtements
S» ont été excessivement réduits m

| Complets Veston
pour hommes

en bonne draperie,fantaisie
55, 65, 75, 85, 95, 105,

i ' «
( Complets Veston |

pour Hommes Hjj

I e n  

belle draperie, confection soignée "ï

JJ5.- 125.- 135,- 145.- 166.-

Complets Veston ! J
I 

pour jeunes gens S
Culotte courte , pantalon long

35.- «.- 55.- 65.- 4 85.- | |

(

Pardessus
mi-saison

Teintes foncées
35, 45.- 55. - 65, 75.-

I 

Costumes fpour enfants (exclusif)
35, 38, 40, 42, 45l-

Voir notre vitrine spéciale

J Pantalons j

I 

rayures
Chevio tte bleue el noire

18, 25.- 26.- 29, 32, 35,

Ve faites anenn achat avant d'avoir
comparé nos vêtements et nos prix -n

I Voir les Etalages jj
I I I I ISSI \£==zg£ZB $

yw% r%î Huile de Harlem
«; m « ¦ <S* • fraîche
£• £ oJa«^ Pharmacie MONNIER
£i  ̂ CJ ^
 ̂

<a => ip . Prix fr. 0.90 le flacon : par
'ÏS5̂  5 ~*** 6 flacons fr. 5.- 3930



i ':~?'?~ï i\; *rrv -\ 3$

. s : . . - -, : .  ;.,.: .. lé:in .'::::'i ¦' : v:.:.iyj y.':?:,, % ,

•¦'
' 7 4 -  :.£¦ . -

'
- ¦ ' ¦' A ¦ ' ' : ' : ¦ ¦ " " ' ' ' ¦¦ ¦ '¦¦ ¦ ¦ '¦ \ '¦

y  S':, " . ..  i ; v ¦
. . • ;,  - 7  v -.7: -"i > ¦ •-• ¦ •  - ' v ¦ .

' ; .M ^;V. ^U 7,. • -/ '. 
"~ 

<  ̂ - ¦

JBP Vêtements extra soignés aux nouveaux prix mm
Mm A L'ENFANT PRODIGUE ÊÊ
^̂ HB|̂ LA CHAUX-DE FONDS 

|||W 
\

/y / 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT 30 1 ||f |T

• • '¦ ¦. ' ' . ' • • . .. ¦¦ : f ; l- '.| ' '

«Sf

Café-Brasserie des Cbemins de Fer
Ittie .laquet-Droz 58

Tous les LUNDIS malin, à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 ' ., heures!

Satean au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de 1er choix

•J3161 Se recommande.

LEÇONS
Qui donnerait le<-.ons de

français â jeune allemande i—
Ecrire sous chiffres O. D. 5389
an bureau de I'IMPARTIAL . 5389
MESDAMES!::

Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saviiiii Alsacienne
(Savon < n >,ûudre>

Le paquet de 1 kilo , - ' , - . l.tO
Le paquet de 500 gr. J'Y. 0.60

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

Seul fabricant : 4968
Cl. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

La Crème
POUR CHAUSSURES '

„ldéal"
est la marque favori te, T- Seal
fabricant :¦ G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Féhraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13043

I 

Pendant 8 jours seulement £
Vente unique et sensationnelle M

de If ¦

iÛÛÛ superbes couvertures
* %  ̂^0 ̂àw ĵ ^ TgHses, blanches 1 m.Bfl sur 2m 30 M

Profitez ! à Fr. 12.25 Voyez l'étalage r "" - '

AU QÂC^E-PETÏT |
PLACE NEUVE 6 5468 PLAGE NEUVE 6 "m^

j f e. 'Nftllég iatupes o Bains tSÉKT*'

~̂ SKlL "PROMENAD ES "* "^
Wmm et EXCURSIONS

Pension „ Les Pléïades "
BGonay s-Vevey Téléphone •¦•SSû ̂  m.
i '.uarmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix. fr. 7.— à 8.—.
On accepte convalescents. # . . f- JH-50726-L 5103

i Lsa Bonjour, prop.

BEX LES BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

>» > Béouvuriure le r Mai
Premier ordre. Situation splendide. Vaste pare.

Bains salins. - Carbo gazenx (cure de Mauheim). - Faugo
Hydrothérapie, etc. - Cas spéciaux:

JH 50790 G Médecin .-Dr Henri Vuilleumier. 5415

Hoiirhâfol ?œi011 88S8*8
llbUUlulKl Avenue lin Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

SÉJOUR de PRINTEMPS Kggœsçg
MARIN près 1imWi . iS^^sa^^Télé. 5Q. - Se recommande.
Sur commande. Diners et Soupers 13L, TXocuselet.

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Glarens - Chailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique. '.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Firi3K xncjcaoï-o

.TH50K2C 4041 Jean MOSER , Propriétaire

Hôtel du Cerf, Tramelan
i complètemen t remis à neuf)

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

Se recommande à lous ses amis chaux-de-foûhiers,
3918 ' Le Nouveau Tenancier :
Téléphone No 5 K . BARBATO.

CKAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

waa Station <iu Trainwaj - A gréable séjour de 9̂ |̂§
"Q^ i .unpa£Di Narcisses . • Cuisine soignée. MAM V''
SSSt F* *pwiw di Fr. it- à t0..f» jw. m&K EgE3 •

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de (r. S.— à 10.— . Demandez prospectus.
¦IH-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

FPSWPÎP BEAU SëJOUR
1 UWVtU fi (f lit Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid, propr.
3&J1 _  ̂ .1H-30089 O

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

NEUCHâTEL Restaurant de la Promenade
Telepiioiie 6.33 rne Pourtalès

O Kestauratioir ciiauiie et îroida à tonte heure ¦ O
Tons les samedis : SOIPEU aux' TRIPES et GATEAU
au FltOlUAGE à 'M heures — VINS 1er,choix '— Salle à
manger au 1er — .Local pour Sociétés — 2 billards neufs

On reçoit des pensionnaires.
VZ 1&3 N Se recommande. P. RIEDO. tenancier.

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

Magnifi que ÏH-19809-B «58

Séjour de ' Printemps
Rives du Lac de Thoune

M̂ HOTEL DES ALPES
Confort, Sport nautique. — Téléphone 13. — Prospectus

CHniQue MONT RinHT
sur Peseux ( Neuohâtel i

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

Le médecin : Dr HUIXIGEK.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 3. Neuchâtel .

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

Q Ville sie la fShaux-de-Fonds

ÉCOLE D'ART
Année scolaire 192M922. Rentrée générale le 2 mai 1921.
Cours publics et gratuits pour l'enseignemeat géné-

ral des Arts du dessin.
Ces Cours comprennent ¦ Le dessin artistique et l'aca "

demie, la peinture à t'huile , le modelage et le moulage, la composa'
tion décorative, l'anatomie et la perspective, le dessin géométrique
et professionnel, le dessin appliqué aux travaux féminins.

Il est rappelé aux apprentis la Loi du 9 mars 191Ô, portant
obligation pour eux de fréquenter les Cours qui leur sont destinés.
Ceux qui ne ae feront pas inscrire pendant le mois de mai, seront
renvoyés d'une année.

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole d'airt.
M. J.-D. Hirschy. Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser salle 41 bis . au Collège industriel , tous
les jours de 11 heures à midi et de 16 1/. lieiirc* :ï 18'/» heures, sauf
le mercredi et le samedi. 4559

Le Président de ia Commission :
(sig.) AK1STË XAIXE.

TEMPLE OU BAS - NEUCHATEL

Sf tari ie h kiélé tu
Dimanche 17 avril 1921, à 16 heures

Messe solennelle en ré majeur
pour soli . chœurs, orchestre et orgue . . . BEETHOVEN

Direction : M. Paul BENNBR
Solistes: M"» Charlotte Ofner-Sauermann, soprano de Zurich-

M** Elisabeth âound-Lauterburg, alto, de Langnau-
M. Joseph Cron, ténor, de Bâle.
NI. Hans Vaterhaus , basse de Zurich. 4915

Orgue : M. Albert Qulnohe, organiste, de Neuchâtel.
Violon solo .- M. Kremer. de Berne. ~ * .
Orchestre : Orchestre de Berne. P-787-N
Prix des Places s Fr. 8.—, V.—, 6.—. 5— et 4.—

Toutes les places sont numérotées.
JEUDI 14 AVRIL

à 17 heures ¦ Rëpét. des chœurs, :ivec orchestre. Entrée : Fr . 1. —
SAMEDI 16 AVRIL

à 16 heures : Répét. des solistes , avec orciiesti-«. Entrée . Fr. 2 —
à 20 h.: Répétition générale , Prix des places : Fr. 7.—, 6.—-.

6.—, 4.— et 3.—. Toutes les places pour la répétition géné-
rale sont numérotées

Les billets seront mis en vente dès mardi 5 avril h 10 h.
et ils ie seront aussi une heure avant la réoétition générale et le
concert, au Magasin FU TISCH. à Neuchâtel.

Les demandes du deiiors doivent être adressées à- MM. FCET18CH
à Neuchâtel ,

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique.

Durée du concert environ fl heure 8/4,

i
TinbrB DHidiiDC

P âques émail
Cachets à cire

F. CHOPARD
Serre VI. 8800

W R JAGOT
LUTHIER •*«

RUE DE LA COTE 5
RânaratiniK consciencieuses M tout
ilC|miûllUIIJ instrument à cordes

¦ '¦ ¦ " ' ¦ "¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «m i ii- ¦iiiiiiiiii.iMiiia ¦¦———— ipi—jpw»

Samedi, Place du Marché, à ma place habituelle

1000 parapluies Dames etJHessieurs
Occasions Poignées derniers Styles en genres et Heupenutés
vraiment AÏTS*^  ̂ "'e  ̂J*ïïi ^IT-uniques / f li Mj&1&tor~

1 lot BAS noirs américains 
^ "̂""̂ ^1/ £25

renfo rcés poinl es et talons 7 QC

<3a«^ic5 la paire Dernières créations en .
I LOT Cabliers, Chemises, ÇachcEorset. Glj ic et Elégance
D«iite»es, à des prix que seules mes gen. Croisé supérieur

544S ttHes clientes connaissent. Venez vite!!

Pommes-de-terre
A vendre à la Boulangerie

il El Pi 11
selles ponmes-de-terre pour se-
nenoes, i fr. 14.— les 100
<iios. Se recommande.
5443 VEUVE A. ARN

Camionneur
Jeune lioiimie, : 'li uni, con-

naissant les chevaux, deman-
de place do camionneur. En-
trée à volonté. — S'adresser
à M. William Cattin, rue du
Doubs 51, au ruag-asin. 54(52

Sortez vos .
Mlcfiés

à 1 atelier A. von Gunteu. rue
de la Cure fi ' 5387

souveraine, fraîche
1 fr. le rouleau 242N

Pharmacie Monnier
Oépôt des Produits alimentaires

hysîéciques de Gland
Alimentation nutritive et fortifiante

Marchandise toujours fraîche
Réservez les commandes à notre

^ foyagesr
DOUBS 5^

5867 Téléphone <S.9l

MARIAGE
Monsieur demande à faire ia

connaissance d'une personne, 80
à 40 ans. en vue de mariage. —
Oftres .par écrit, sous chiffres
X. R. 5136 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5136

JM. 1 Fr. 25S!»

Cuisinière
cherclie place auprès de messieurs .
seuls; volontaires et servantes
demandent places dans familles
sérieuses. — S'adresser Rite du
Progrès 26, de 10 à 11 heures, du
matin. ' îil'44

FtmmE
de chambre

connaissant parfaitement son ser-
vice, est demandée chez Madame
Adrien SGHWOB, rue du Progrès
125. Bans gages, Références exi-
gées, 5173

Faute de place, 5359

A VENDRE
caisse enregistreuse, "jolie toi-
lette, fflaco biseautée, cadres,
maroquinerie, quautilé posti-
ches en cheveux, grande cu-
vette pour coiffeuse, appareil
complet pour antiseptique et
divers accessoires non;- coif-
feur : tables etc. Le tout en
lion état. — S'adresser à M.
Y.. Matile. rue du Hocher 16.



On demande y» <*&$&&*>et une aide de
cuisine, pour pension. —Ecri-
re aveo certificats, sous chif-
fres J. B. 5450, au bureau de
l'« Impartial », 5450

Jeune fille «sir*,!
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Aidée par femme
de chambre. Concierge dans la
maison. — S'adresser au bureau
de ['((Impartial», 5503
Ponr cas imprévu à 

^le 30 avril, rue du Paro 5. 1er
étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances . S'a-
dresser chez M. A. .Teanmo-
nod, gérant, ruo du Parc 53.

.. 5148
I nAfll à louer pour entrepôt ou
LiUUdl atelier. — S'adresser rue
de la Paix 45. au magasin. —
Même adresse, à loner belle
chambre meublée à monsieur de
tonte moralité. 5*569
¦ ¦III MII M I——M——
A VfilHJl*fi lm Potager à boisil icnm c avec oieds. S'a-
dresser rue du Commerce S9,
au 2me étage, à droite. 5J46

Â VOndPD un potager a bois, 1
miUi B la Louis XV , com-

plet (2 places), matelas crin blanc,
un eanané, lavabo à toilette, chai-
ses. — S'adresser rue de la Paix
75. au .2me étage, à >»auche. 549S

1—, : 

Â V D DHPD une charrette d'en-
ÏC 1IU1 G fantj en bon état. —

S'adresser rue du Dr Kern 9. au
pignon , à droite. 5474

Tableau. A yj ^àre m a».
" gnifoque portrait,

peint par Léopold-Robert. —
S'adresser rue du Progrès 89,
au 1er étage. 5451

Yp lA de course. A vendreÏOI U une j 0ii e i.icyciette de
course , « Panneton . ayant très
peu roulé, cédée n bas nrix . 
Ecrire sous chiffres !'.. Gl 5470
au bureau de I'I M P A U T I A L . 5470
PJinf Jeune chat , gris-clair , estU11QI. 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 . 535B

PPPlIll a ^u uiars« depuis Bois-
l Cl UU (jentil lô, à l'usine à gai
un coupe-tuyaux. — Le rappor-
ter au Bureau de l'Usine à gaz,
contre récomnens" 5343

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COUaVOISIER

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de ooïtures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 351

La famille Itolli remercie
bien sincèrement leurs amis et
connaissances, pour les nombreux
témoignages (de sympathie qu'elle
a reçu pendant les' jours de deuil
de leur cher et regretté frère, par-
ticulièrement la c Maison Des-
souslavy » ses amis et la t Cor-
poration des Plâtriers-Peintres >.

191 H3É9I 9
Le Lierre, Société philanihro-

pique de dames, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès d.6 5459

Madame Amélie QUTKHECHT
membre de la Société, survenu
jeudi 7 avril, dans s» 79~ année.

LE COMITÉ.

Der Brûderra t der Evangel .
S(adtinission hat ihren Mit-
gliedern u.Freundendie schmerz-
licbe Mitteilung zu machen, dass

Frau Hanna STEIGER
geb. Uhler

die treue Gemahlin unseres lie-
. ben Predieers am Mittwoch abend

zu des Herm Ruhe eingegaugen
. ist.

Die Begrabnisfeier findet statt.
Samslag. nachmittags 13 Dhr ,

I in der Kanelle, Rne de l'En-
vers 37. * 5497

tAU 

PROGRÈS
TAILLEUR POUR MESSIEURS

Véqte spéciale
de 53s2

VÊTEMENTS
pooî Messieurs, Jeunes gens et Enfants

à des prix

Exceptionnellement réduits
IPoiar* A£essieixx*s. î

55 65 85 95
Pour Jeune s crexxs :

45 55 75 85
Chemiserie * Chapellerie

I

Poug LE PRINTEMPS j
"lis è lainage I K.!18 soie *S
Teintes et façons modernes » t% depuis m éLmm H

depuis *VmÊism ' n

Bio«ses Comùinalsons-lupoiis
en soie lavable B

en tous genres Towtes les tei,rtes< deî>nis 29.50 B

FABRIQUE Sa Aa SOWDEREGGER & Cie H
^̂ £̂ioaprënèoïDâô5QDQiït"ir irojajocoâaiJDaaaDQDaciDoa xjmci^g

Il sera vendu Samedi » Avril , sur la Place du
Marché, tra grand choix de P-5296-J 3307

de r qualité
Souliers noirs et conteurs, pour Messieurs,

à partir de Fr. SO.—
Pour Garçons et Fillettes, à partir de Fr. *3. —
Molières noires, chevreau , pour Dames,

Fi-. 17-
Souliers bottes, avec pieds vernis, en chevreau,

pour dames, Fr . 33.—
Molières de toile, blanches et couleurs, pour

Dames, 1?,. f 3 —

Mornivel am,m^m?Mrmra *m\̂ 2

lOCCASIONS EXCEPTIOHHELLES!!
MB

Souliers à brides, chevreau noir 20.50
Souliers à brides, chevreau brun 23.50

H Richelieu en cuir box noir 23.50 et 22.50
Richelieu en chevreau noir 24.K O
Richelieu en vernis 23 50 1Bottines à lacets, extra hautes, en chevreau

brun , Talon Louis XV 37.50
Bottines pour Messieurs, box-calf brun 31.50
Bottines pour Messieurs, cuir box 22 5©

I 

Snr toutes les autres ehaussur-es en magasin , sauf les souliers à prix réduit , 10 O J O l  "'

..— jkvmj MêLM WAMJ WM
WrW lO, RUE NEUVE "M

Cuisses de Grenouilles
Ou vendra Samedi sur la

Place du Marché au banc de
M. Bord. 5476

Belles CUISSES
d@ Grenouilles
au plus bas prix du jour.

Un «ragon de belles

ORANGES sanguines
«Paterna» depuis tO ct. la nièce

POMMES
u 0.60 ct. le kilo

Beaux OIGNONS
5 kilos pour 2 fr.

Se recommande. A. BOREL..

Malgré la hausse prochaine
j'envoie encore j usqu 'à concur-

rence du disponible ¦

100 Brissa&os
pour fr. 8.50

ZUCCHI. No 10, Bellinzopa
JH-50909-O 549

Au Foyer du Théâtre, La chaux-de-Fonds
Vendredi 8 Samedi 9 Lundi 11 Avril

' GRANDE 

EXPOSITION DE CHAPEAUX
pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes

Hautes Nouveautés Choix incomparable
Prix sans concurrence

Chapeaux garais soie et paille, depuis Fr. 14.-
P-466G4-Le Se recommande 5W9

M™ BADER-PETITPIERRE, du Loele
t

???????????????? ???

11 Priniups i
? LA CHAUX DE-FONPS 4$? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ?
7 Nos occasions spéciales
? ?

| Rayon d articles mé«age ?
X Cuillers à soupe alu™™ ^6  ̂0.20 %
? Fourchettes assorties H vièeË 0 J ?
X Cuillers à soupe **#** *>*%£& 0.40 %
? Fourchettes assorties ^ ptèce 0.40 , ?
X Cuillers à soupe alato„n̂ ffiâ pièce 0.50 %
? Fourchettes assorties . i,pièce 0.50 ?
% Çuilllers pour enfants décwées ia pièce 0.40 X
? Cflillers à café aU teSnUeDqualUée'la

r
^èce 0.30

X Cuillers à café alua,inilHU tt0i ia pièCe 0.25 X
? Trottinettes Sut5 10.50 ?
???????????????????

Mise à ban
M. CU*. A. Vuille. proorié-

taire rnel ;i lian pour toute l'an-
née le jardin qu'il possède entre
ses immeubles, Manège 14 et
Promenade 16, Art : N» 53!»
du cadastre.

En conséquence défense eair
faite d'y pénétrer et de détériorer
les plantations , soirs peine d'a-
mende. 5477 '

La Ohaux-de-Koués, le 7 avril
1921. Ponr le Propriétaire

(signé) A. Guyot , Gérant

Mise à ban permise.
- La Chaux-de-Fond s, le 7 avri l

1921. Le Jnge de Paix
(sicnéi Ci. Dnbois.

nu Tigre Royal
W. MORITZ

Léopold f̂RotM-rt 15 T̂

y&m<
>̂ de FEUTRE

^̂  
extra léger

Immense eboix tin

CASQUETTES
SUPERBES CRAVATES

Prix avantageux Û513

m ¦ 5% s. E.N.J . V y ,

Cultures
A louer belles parcelles d« j ar

diu situées aux Crêtets. —
S'adresser à M. Louis Wuilleu
mier, rue Fritz-Courvoisier 85
où se rendre Dimanche 10
avril, de 9 h. à midi , près d<
l'Union Chrétienne.'' 550C

oftOS 0 8G0I8 touBvoJsiEfi

EXCELLENTS

Vol au Vent
Houilles aux œufs frais
Pâtisserie G. iani - Dialei
r«iît(* 1« Téléphone 14.45

Se recommande. 5504

Isiii
robuste, hors des écoles, cher-
ebe place dans petite famille
ou elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et aider au ména-
ge. — Paire offres à M. A. Hu-
gaenin à Tânffelen près Bien-
ne

^ 
JII-554-J 5493

Pour cas ^m.pré^^^, à vendre
ou loner pour le 1er mai pro-
chain, 5213

DOMAINE
situé sur ' territoires de Ke-
nan ot Val-de-Ruz, d'une eon-
tenaj ice do 25 lia, en prés,
pâturages ot for&te bien boi-
sées. — S'adresser à Mme
Mérillat. rue Neuve, 6, à St-
Imiur. 

Pour causé de départ , à remet
tre à I.ausaniie.

Restaurant
sans alcool

ayant bonne clientèle. Mobilier
de deux salles, cuisine . 4 cham-
bres meublées, vaisselle, etc..nom-
1er mai. Reprise , fr. 15.500 au
comptant. 5421
S'ad. an bnr. de l'clnipartial».

PIANOS
On demande Pianos en bon

état. — Offres écrites avec urix ,
sous chiffres G. K. 5496 an" bu-
rean de I'IMPARTIAL . 5496
I,ffo A vendre lits compleisUHIfO. bon crin , 1 canapé mo-
Îuette. Le tout remonté à neuf,

rès bas prix. Remontages rte
lits, etc. —r S'adresser rne du
Progrès 6. au 1er ët.iç_'p . t'i rtnvt e.

lallnu f i l in  " ullu > au courant(JCUUC Ulll , des travaux du mé-
nage, cherehe place dans bonne
famille de 1p. Chaux-de-Fonds. —
Offres par écrit , sous initiales .1.
L. 544S7. au bureau de I'IMPA B -
B*L. 54*7

i Christ at ma vit et la mort m'est un gain.
! PhilippicHS I, SI .

Monsieur Hermann Steiger . évangélista, et ses enfants,
I 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 H
d'éprouver en la personne de leur bien chère et regret-

MSj tée'énoase, mère et parente.

I Madame Hanna STEE6ER-UHLER I
I que Dieu a repris à Lui. mercredi, à S 1/, h. du sorr>

aans sa 44me année, après de longues souffrances.
I- . ' La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1921.

L'ensevelifesement , SANS SUITE, aura lieu Samedi
| 9 courant. 539s

Domicile mortuaire : Stadtmission, rue de l'Envers 37.
Prière de ne pas faire de visites.

| I Une orne funéraire sera déposée devant la utai-
Sg son- mortuaire.

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

I I I  

repose et reste dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Ls-Paul Mathey, leurs enfants

et petits-enfants, ont le profond chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, dé la perte cruelle !
qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Willy- Henri MATHEY
. leur cher petit-fils et parent , décédé dans sa 15me année,

après de pénibles souffrances, vaillamment supportées.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 avril 1921.
Lîensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi

9 courant, à 13 h. 30. I
Domicile mortuaire : Rue Léopol-Robert 8ô. 5493

Une ttme funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan

I 

Monsieur et Madam e Pierre Gutknecht-Challandes,
Madame Portenier-Hotl'man n et sa famille.
Les familles Hoffmann, en Amérique , à St-lmier et

;ï Genéye, Challandes et Wuil lonienet , à La Ghaux-de-

Mademoiselle Cécile llobert, à La Ghaux-de-Fouds,
et les familles alliées, ont la profonde douleur de j

faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I
cllère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et amie

Madame Amélie GOTHtIECHT née HOFFMAiin I
dècédée jeudi , a B heures du matin , dans sa 79me année. SB

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1921.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu samedi 9 SB

sourant , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Kue de la Paix 3.

I L a  
famille affligée ne reçoit pas.

Une urn e funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire. '¦" 5431

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part


