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Quand sonnera la ,,mim_te suprême"

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.

Le 1er mai 1921 est une échéance extrêmement
importante pour l 'Entente et pour l 'Allemagne.
C'est à cette date que le Reich devrait avoir
versé le solde des vingt milliards de marks or
dont une partie a été payée en nature. C'es.t
aussi ce jour-là que le gouvernement de Berlin
devrait présenter des propositions f ermes et dé-
f initives pour le règlement de la dette arrêtée
par la Commission des réparations, toutes leç
tentatives de compromis ayant échoué.

Que f era V'Allemagne ?
Ceux qui connaissent Vêtai d'esprit actuel du

pe uple allemand ne se f ont pa s beaucoup d'illu-
sions. Trompés par le succès apparent de leur
résistance et par la longue patience des Alliés,
Us sont persuadés qu'en continuant à opposer
leur f orce d'inertie aux légitimes réclamations de
la France et en prof itant de toutes les occasions
d'expl oiter les divergences de vues qui peuvent
surgir entre les puissances de VEntente, Us f ini-
ront par ne pas payer grand 'chose, jusqu'au jour
où Us seront assez f orts, p our ne p lus rien p ayer
du tout. '

Dans son récent discours au Sénat, M. Briand
a trouvé des termes saisissants p our déf inir le
j eu de VAllemagne. « Tant qu'elle ne sera p as
acculée à la minute suprême — a-t-îl déclaré —l 'Allemagne tergiversera... Nous assisterons aux
dernières convulsions de la ruse-».

Et après ?
Que f eront les Alliés, que f e r a  surtout la France,

la principale intéressée, celle pour laquelle le p ro-
blème des réparations est pres que une question
de vie ou dé mort, si l'Allemagne ne pa ie p a s  ?
' Le chef du gouvernement f rançais Ta dit au

Sériât, dans des termes qui ne laissent aucune
p lace à l'équivoque, dans un discours qui a eu
un énorme retentissement en France et à l'é-
tranger :

L'Allemagne, dit M. Briand, a ètlé vaincue dans
une gx-erre dont elle est i-eponsable, et il faut
qu'elle répare. Les grands hommes de la finance, de
l'industrie allemandes sauraient .bien découvrir les
facultés de paiement de leur pays, mais ils ne s'y
prêtent pas. ils n'aident pas le gouvernement fai-
ble qui leur sert de paravent.

Seulement lorsque, des paroles, on passera _ *___
actes, l'Allemagne saura bien trouver les facultés
de paiement qu'elle ne découvre pas aujourd'hui.
Tout l'actif allemand, toute la vaste usine qu'est
rAllermagno garantit notre créance. Est-ce que ceux
qui ont prêté à la France pour lui permettre de se
défendre pourraient ne pas être payés de leurs arré-
rages tandis que ceux qui ont prêté à 1*Allemagne
en vue de l'agression continueiraient à passer au
jmieiiet .

Le jour où, sous la ce_ _tfcude d'une coercition qui
ira là où elle doit aller, les hommes dont je parlais
il, y a un instant comprendront qu'ils doivent con-
sacrer une partie des ressources allemandes au
payement de la dette vis-à-vis des Alliés, vous ver-
rez s'ouvrir des sources nouvelles. Actuellement l'Al-
lemagne les dissimule, espérant que nous nous las-
serons, que des événements catastrophiques surgi-
ront.

La minute suprême approche ; la ï-ance, d'accord
avec ses alliés, est bien décidée à avoir le dernier
mot.

Nous plaignons le peuple allemand si ses diri-
geants continuent à le tromper, le conduisant ainsi
à des actes irrémédiables. En tous cas, ce ne sont
pas les avertissements qui auront manqué à l'Alle-
magne ; celui d'aujourd'hui comptera certainement
pour le gouvernement allemand, 11 saura que nous
avons le droit pour nous et que nous sommes réso-
lus à faire consacrer notre créance au besoin par la
force. (Applaudissements prolongés).

Cet avertissement sera-t-il compris, de l'autre
côté du Rhin , autant que l'espère M. Briand ?

Nous en doutons f ort. Les Allemands, nous l'a-
vons souvent constaté ici-même, connaissent as-
sez mal la psychologie des peupl es étrangers,
en dépit de tous les moyens d'observation et de
renseignements dont Us disposent. I ls voient au-
jo urd 'hui l 'Angleterre aux pr ises avec une grave
crise intérieure à laquelle l'action concertée de
la propagande allemande et de la p ropagande
bolchevique n'est p eut-être pa s étrangère, ils sa-
vent que l 'Italie ne tient p a s  à p articip er aux
sanctions et que d'ailleurs elle sera absorbée j us-
qu'à la f in  de mai par ses élections législatives
et ils tiennent ce raisonnement : « Si nous lais-
sons passer l 'échéance du 1" mai sans p ayer, la
France se trouvera vraisemblablement seule —
avec le f aible app ui de la Belgique — à porter
la responsabilité des sanctions. Isolée, elle hési-
tera, on n'osera pas agir avec f ermeté, et nous
aurons, une f ois de pl us, gagné du temps. Or, le
temps — pour nous — c'est de f orgent ! »

Pour cette f ois, nous sommes p ersuadés (tue
l 'Allemagne se trompe.

Les paroles que M.  Briand a prononcées au
Sénat sont l'exp ression très atténuée de la vo-
Icnté Mer: arrêtée ée l'immense majorité da

peupl e f rançais. Cette volonté peut se résumer
en deux mots : « Si l'on nous f orce à choisir en-
tre la f aillite de l'Allemagne et celle de la
France, nous n'hésiterons pas, et nous f erons
rendre gorge à l'Allemagne par tous les moyens
et à n'importe quel prix. »

Si le Reich se dérobe une f o i s  de plus à ses
engagements, le I er mai, aucun gouvernement
f rançais ne pourra s'opposer à l'exécution par
la f orce du traité de Versailles sans être immé-
diatement renversé. Si M. Briand f aiblit, il devra
céder la place à M. Poincaré, qui, M , n'hésitera
pas. Et l'on p eut être sûr que la France ira de
l'avant, même si elle est seule et quand bien mê-
me il f audrait employ er, pour se f aire rendre
justice, les méthodes que les Allemands ont em-
ploy é pendant la guerre dans lès pays occu-
pés. Si les Allemands connaissaient mieux l'état
d'esprit qui règne actuellement en France, Us
sauraient qu'ils jouent gros jeu.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Genève
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

L'origine de la Croix-Rouge
;

Genève, le 7 avril 1921.
liabent sua f ata Ubelli...
En 1862, à Genève, sortait des presses de Ju-

les-Quilaume Fick un grand in-octavo de 115
pages, qui portait ce titre modeste : « Un Sou-
venir de Solf erino ». L'auteur en était un in-
connu : J.-Henry Dunant. Aujourd'hui, ce nom
est admiré de tout le monde terrestre civij.se.
Un portrait modeste, en émail-camaïeu, rappelle,
à l'exposition du Congrès international des
Croix-Rouges, au Palais * Electoral, à Genève,
que la revanche de la pitié suprême planant au-
dessus des champs de bataille après les affronte-
ment barbares rachète la brute dans l'homme...

* * *
En 1859, J.-Henry Dunant voyageait en Italie.

C'était en été, à la veille de la bataille de Sol-
ferino, on la victoire de l'araiée franco-sarde sar
l'armée autrichienne, le 24 juin, devait décider
de la formation de l'unité italienne.

La sanglante victoire de Magenta, écrit Dunanl,
avait ouvert la ville de Milan à Tannée française,
et porté l'enthousiasme des Italiens à son plus haut
paroxysme ; Pavie, Lodi, Crémone, avaient vu appa-
raît-re des libérateurs, et les accueillaient avec trans-
port ; les lignes de TAdda, de TOglio, de la Chiese
avaient été abandonnées par les Autrichiens qui,
voulant enfin prendre une revanche éclatanite do
leurs défaites précédentes, avaient accumulé sur les
bords du Minoio des forces considérables... Simple
touriste, entièrement étranger à cetto grande lutte,
j 'eus le rare privilège, par un concours de circons-
tances particulières, de pouvoir assister aux scè-
nes émouvantes que je me suis décidé à retracer.

On sait que Solferino fut une des batailles les
plus meurtrières de l'Histoire. Dunant y joua le
dôle d'un Samaritain infatigable. Il est impossi-
ble de retracer ici les scènes de désolation et de
souffrances qu'il peint d'un sobre — et si émou-
vant! — dessin dans le «Souvenir de Solf erino»:
nul n'est moins emphatique et nul n'émeut da-
vantage, car ses yeux ont vu l'horreur. Il n 'a
que faire des mots : il laisse parler son cœur.
Voyez avec quele simple et forte puissance de
description il évoque le transport des blessés,
d© Brescia à Milan, effectué de nuit à cause de
la chaleur torride du j our :

...Ces , trains, chargés de soldats mutilés, et l'arri-
vée aux gares, encombrées d'unç population morne
et silencieuse, éclairée par les pâles lueurs des tor-
ches de résine, et avec cette foule compacte qui, toute
palpitante à la fois d'émotion et de sympathie , semble
vouloir suspendre sa respiration pour écouter les gé-
missements ou les plaintes étouffées qui arrivent
jusqu'à elle depuis les sinistres convois.

Dunant n'était pas un styliste et son écriture
n'est pas toujours absolument correcte; cepen-
dant il f ait voir. Et surtouFil a convaincu.

Cet homme, ce grand homme, a gagné l'un des
plus durs combats qu'il soit donné à une âme
haute et généreuse de livrer : il n'a pu faire que
sa vision du charnier de Solferino abolît la
guerre, car tant qu 'il y aura des humains, la
race monstrueuse des Caïns méditera, hélas !
l'assassinat des doux fils d'Abel, mais lorsque ,
devant les restes pitoyables, vivants encore, de
ces égorgements, il poussa un cri de fraternité
passionnée, il connut la joie immense d'être en-
teridn. Il a su réaliser que. la barbarie de la
guerre accomplie, la civilisation reprît ses droits,
recouvrât s'a prééminence, et qu 'il n'y eût plus
dans cette tourbe héroïque, gémissant d'une
plainte confondue sous l'impassible clarté des
étoiles, — qui . tout à l'heure, était une mêlée
horrible où le fer, le feu et le sang faisaien t pla-
ner leur trini Lé infernale. — nue de nauvres êtres
souffrants communiant dans l'unité de 1°. douleur ,
la même pour tous, et, au regard de tous, digne
de la pitié agissante des bons cœurs.

Combien de faits intéressants resteront toujours
inconnus ! s'écrie quelque part Dunant. Un beau trait
est celui d'un Français presque sourd qui avait fnan-
ohi trois cents lieues pour venir soigner ses compa-
triotes et <&, arrivé à -fiftao. vosant les hfeesés &**'-

triohiens à peu près délaissés, se consacra plus spé-
cialement à eux et chercha à leur faire tout le bien
possible, en échange du mal que lui avait fait, qua-
rante-cinq ans auparavant, un officier autrichien :
dans l'année 1814, alors que les armées de la Sainte-
Alliance avaient envahi la France, cet officier ayant
dû prendre logement chez les parents de ce Français
qui, tout jeune à cette époque, se trouvait atteint
d'une maladie dont la nature était pour le militaire
étranger un sujet de dégoût, il mit rudement à la
porte et hors de la maison, sans qu'on pût l'en em-
pêcher, le pauvre enfant à qui cet acte de brutalité
occasionna uno surdité dont il a souffert toute sa
vie, *»

Mais il est temps d'en' venir aux propositions
pratiques de Dunant :
- Si, écrit-il, une Société internationale de secours
eût existé lors de Solferino, et si des infirmiers vo-
loataires s'étaient trouvés à Castiglione le 24, le 25
et le 26 juin, ou à Brescia, vers la même époque,
comme aussi à Mantoue ou à Vérone, quel bien in-
appréciable ils eussent pu faire !

•_J?our une tâche de cette nature, il ne faut pas
des mercenaires ; trop souvent, en effet, les infirmiers
salariés deviennent durs, ou le dégoût les éloigne et
la tafigue les rend paresseux. Il faut , d'autre part,
des secours immédiats, car ce qui peut sauver aujour-
d'hui le blessé ne le sauvera plus demain, et en per-
dant du temps, on laisse arriver la gangrène qui em-
porte le malade. Il faut des infirmiers et des i-jfir-
mières volontaires, diligents, préparés et initiés à
cette oeuvre et qui, reconnus par les chefs des ar-
mées en campagne, soient facilités et soutenus dans
leur mission.

...L'humanité et la civilisation demandent impé-
rieusement une oeuvre comme celle qui est indiquée
ici ; il semble qu'il y ait même là un devoir, à l'ac-
complissement duquel tout homme exerçant quelque
influence doit son concours, et tout homme de bien
au moins une pensée-

Un autre homme de cœur, l'illustre pacifica-
teur du Sonderbund, le général Dufour. écrivait,
le 18 octobre 1862, en manière de remercîment
au «Souvenir de Solf erino* que lui avait adressé
Dunant :

H faut que l'on voie, par des exemples aussi palpi-
tants que ceux que vous rapportez, ce que la gloire
#fe champs de bataille coûte j ie  tortures et de lar-
mes. On n'est que trop porté à ne voir que le côté
brillant d'une guerre, et à fermer les yeux sur ses
tristes conséquences.. H est bon d'attirer l'atten-
tion sur cette question humanitaire, et c'est à quoi
vos feuilles me semblent éminemment propres. Un
examen attentif et profond peut en amener la solu-
tion par le concours des philanthropes de tous les
pays...

On sait la conclusion :
Le 22 août 1864, la plupart des Etats civilisés

signaient ^Convention de Genève qui humanise,
autant que faire se peut, les moyens de combat,
et protège du palladium du drapeau à croix
-rouge sur fond blanc les ambulances et les hô-
pitaux. Trois hommes étaient couronnés de la
gloire immarcescible d'avoir réalisé une si noble
pensée : Dunant, l'initiateur par la plume; le gé-
néral Dufour , qui lui avait apporté le concours
de son autorité morale, et Gustave Moynier, le
réalisateur.

Au congrès actuel de Genève, on sait que la
France et la Belgique ont refusé de se faire re-
présenter. La France a simplement figuré à l'ex-
position du Palais Electoral par le tableau du
gigantesque effort de sa « Société de secours
aux blessés militaires ». Par un hasard, qui res-
sorti t à la justice immanente, ce tableau fait face
à l'orgueilleux stand de l'Allemagne, dont je ne
songe pas à nier les efforts de réalisation ingé-
nieuse poursoigner les blessés, mais qui a déci-
dément trop de millions de morts sur la cons-
cience pour qu'on comprenne que ni la France
ni la Belgique n'aient voulu venir travailler, chez
nous, avec ceux qui, hier , donnaient si aisément
comme cible à leur artillerie cette même Croix-
Rouge, sur terre et sur mer.

Tony ROCHE.

Hôtes d'un payant
Je protège, tu protèges, il protège, nous proté-

geons... Tout le monde, aujourd'hui , aspire à être
protégé par M. Edmond Schulthess. l'homme aux
restrictions d'importation et aux tarifs extraordinai-
res. Si ce petit ieu doit continuer longtemps, nous
pouvons nous préparer à serrer de plusieurs crans la
ceinture, comme au temps des cartes de pain et de
fromage... A propos, croyez-vous qu'il la serre, lui ,
Edmond ? -

Dans les dernières propositions faites par M.
Laur, ie vois qu'il s'agit d'élever le droit sur les
châtaignes de 0.30 centimes à 8 francs le quintal ,
et de frapper d'un droit de 40 francs les oranges,
et de 30 francs les figues, qui entraient jusqu 'ici en
franchise.

Entre nous, qu'espèrent donc nos agrariens. en
frappant les oranges et les figues d'un droit prohi -
bitif ? S'imaginenfc-ils que faute d'orances. nous al-
lons sucer des betteraves (8 fr. 85 le Tcilo) et que
nous remplacerons les figues par des schnetz de
Trubschachen payés au prix des pêches de Califor-
nie ? Et les châtaignes, pourquoi les proscrire ?
Tout le monde n'a pas un traitement de conseiller
fédéral ou des revenus d'exportateur de fromages
pour s'offrir des marrans bruts au prix des marnons
«lacés.

Les temps vont devenir durs pour les pauvres
diables de consommateurs qui ne vendent rien du
tout, pas même de la chicorée ou du «baeretreck*».
et qui par conséquent ne peuvent pas se rattraper
sur le client de toutes les carottes qu'on leur tire.
Aussi, il faudra décidément que' ie me mette à ven-
dre quelque chose. On m'offre précisément un
stock de poil de chameau vierge trempé dans l'huile
de pieds de kangourou boiteux, remède souverain,
paraît-il, contre la neurasthénie, les absences de mé-
moire, les insuccès électoraux et les augmentations
d'impôt. Il suffit d'en porter jour et nuit une petite
touffe, cousue dans un petit sac de soie rose, pour
être à l'abri de toutes ces misères, et de bien d'au-
tres dont l'énumération serait trop longue. Qui veut
profiter de l'occasion, avant _ que M. Edmond
Schulthess n'interdise l'importation du poil de cha-
meau ? Allons, Messieurs les candidats au Conseil
général, décidez-vous ! *

* ' MareiUac.

Biîîet patn^ieo
Service particulier de I' « Impartial-» *

«XJOS rodTuLgrî ts»
Paris, le 4 avril 1921.

On ne lit plus guère les vieilles « Némésis » de
Barthélémy, qui passionnaient les bourgeois libé-
raux de 1832 : le discrédit où est tombée cette
oeuvre de combat vient de la médiocrité des
vers d'abord et de la médiocrité de Barthélémy
ensuite. Le poète marseillais, fatigué de lutter,
s'étant rendu, sinon vendu , au ministre de l'In-
térieur pour une rente de six mille francs par an ,
somme qui paraissait considérable pour l'époque.

Il y a cependant dans ces « Némésis » que les
étudiants récitaient à haute voix dans les cafés
du quartier latin, des vers qui, sans être bien
harmonieux, ont un sens prophétique certain.

« L'assassinat des tzars est leur mort natu-
relle. », écrivait Barthélémy, et il ajo utait un pe«
plus loin ;

La Kusisie est féconde en désitstreux hasarde,
Elle connaît le gouffre où vont tomber les tears.

Tout cela s'est réalisé quatre-vingt-huit ans
plus tard ; grâce d'ailleurs aux soixante-dix mil-
lions que l'Allemagne a mis à la disposition de
Lénine pour aller organiser les massacres et les
assassinats auxquels bien peu de princes et de
nobles ont échappé. Heureux ceux qui ont pu se
réfugier en France, en Angleterre, ou en Belgi-
que, où leur vie est pour le moment en sécurité.
La difficulté pour tous ces émigrés est de vivre.
On a cité ce prince et cette princesse qui ont or-
ganisé une ferme modèle aux environs de Paris,
et qui traient les vaches, vendent du lait et man-
gent ainsi tous les j ours. Plusieurs émigrés fran-
çais agirent de même aux Etats-Unis sous la Ré-
volution. Talleyrand n'en fut-il pas réduit à faire
le commerce de chevaux, et l'on assure qu 'il
était un maquignon fort habile.

Les nobles russes réfugiés à Paris sont géné-
ralement assez malheureux, et plusieurs en sont
réduits à vendre les derniers restes de leur for-
tune, quand ils ont pu les emporter dans leur fui-
te précipitée. Les journaux d'auj ourd'hui pu-
blient l'annonce suivante :

« Comtesse russe vend splendide tapisserie,
manteaux de fourrure et deux tapis persans. Ur-
gent. »

Quelle mélancolie dans ces deux lignes ! Quel-
que nouveau riche achètera ces tapisseries et
ces tapis persans, dont le prix soulagera cette
misère momentanée.

Toutes les dames russes venues en france ne
sont pas d'ailleurs dans une situation aussi diffi-
cile : il en est qui mènent grand train, et les
journaux ont récemment raconté cette histoire
douloureuse.

La veuve du grand-duc Paul , la comtesse Pa-
lay, dont les bolcheviks ont enterré le mari vi-
vant, se trouve en ce moment à St-Jean-de-Luz,
avec une ancienne demoiselle d'honneur de la
tsarine. Les deux femmes se promenaient sur le
boulevard de la petite ville quand elles rencon-
trèrent une autre Russe très élégante, mais pa-
raissant gênée dans des fourrures de valeur.
L'ayant dévisagée, elles virent à son cou un col-
lier d'une beauté particulière, et qu 'elles reconnu-
rent pour celui ayant appartenu à l'impératrice
Marie-Féodorovna.

L'étrangère interrogée ne »ia nullement, et
elle déclara se nommer Mme Jivotowska, ayant
reçu ce collier de son beau-frère Trotzky.

La princesse vachère, la comtesse vendant ses
tapisseries anciennes, la grande-duchesse à
Saint-Jean de Luz. et la belle-sœur de Trotzky
paradant avec les bij ou x de l'impératrice, tout
cela formera demain un chapit re intéressant de
l'émigration russe en France pendant que la
Russie est livrée aux hordes chinoises, massa-
crant les habitants par milliers.

Et c'est là le régime que nous promettent les
bolchévistes !

JEAN-BERNARD.
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bre de pièces et prix, sous chif-
fres B. S. SSTO ivu bureau de
eïw»AJi riii. 5570

pes ' tiiil_tl-_ "aa
.

J uJ/ v of è f̂ .
Avant de faire <ÊF̂Më1K

vos Achats, JH\|M//^

visitez notre Rayon SF^ V/f J

COSTUMES Jif̂ fTI
où vos trouverez Ses f / l l m  ^̂ P̂ M

Dernières ïrnvmS^rT
Créations U \ T f l

i : 

' 
 ̂SALLE DE LAJGROIX-BLEUE S*™, î

Jeudi 14 Avril g

GRANDE SOIREE
MUSICALE et THÉÂTRALE

' organisée par 5_-3

L'OFFICE SOCIAL
Au Programme ;

Chants frlbourgeois :-: Rondes enfantines
Morceaux de musique

el une Comédie en 1 acte

Les 4 doigts et le pouce
_. RENE BORAX

BUFFET -:- TOMBOLA -:- FLEURS ;
Entrée : Fr. 1.30 (taxe comprise)

Billets (ton- numérotés) en vente aux Magasins de
l'Ancre, 20, rue Léopold-Robert, dès le samedi 9 avril , et le
soir à la porte.

fcSES ' 
—-Q

Restaurant des Mélèzes
Dimanche lO Avri l 1»S1

dès 2 heures de l'après-midi , el le soir dès 8 heures

Grande Soirée Familière
organisée par

l'Orchestre Wasserfallen
Danses modernes Danses iournantes

Honnes consounnalions 54_6
Se *<_c«.jTi _nandent, le Tenancier et, l'Orchestre.

|J A ri

|( Samedi , Dimandie et Lnndi f

l\ A 1

| Samedi, Dimanclie el M 1

' * ' ¦ -¦ 
^
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Î ^STH ë LIPTON
-ïLJ TMC nj | =3 le meilleur et le plus répandu des thés de Ceylon

^Wj&&JË\ /J||/v/[\>^ Demandez à votre fournisseur
Jt^^^r*)!̂ *̂ K^rlK '{ JH12117Z la marque du connaisseur : oSO.

f§Bfij iiThé Lipton "
'" ïïj' j  3. -^" <*î Hi Agent- généraux pour la Suisse :

mlMsmÈà̂ £ I BUrke & Co, Zurich
ilÛJ ___-_3M -̂ uclwig & daffner, Berne

' ' "" " " ' — ¦ ' ' - . '.r:.-^ âMWWM_W-WBa_WIM-M-MWIWWM---»MW^̂ ^BBp̂ B*ilU---»-^

ifiteii. lira Jazz Band
Nouveau et Sensationnel ' 3471

AU CAFE BARCELONA
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

jfioto-
Siôe-Car

A. vendre une Moto-Si-e-c-ir
«Indian» , 7-9 HP, sortant de ré-
vision, marche parfaite , à prix
avantageux. On échangerait con-
tre du bétail. — S'adresser à M.
Fritz Baneerter, I_a Sajme-
•C-rèt. -34

Bois de chauffage
Foyard et Sapin sec

Branches
par stère, façonné nu non

Bois dur français
sec, prix spécial

Troncs
Tourbe malaxée

et tabulaire
Briquettes

de lignite et cokes
JBW ' Demande*, les prix 9lti\

Se recommande, .">_ 17

G. ULLMO
18, Rue du Collège, 18

Téléphone 2 .82

A VENDUE
I!.. !» jiisei"
modèle 1920, 3 '/. HP, cîéorayaue
2 vitesses ; machine ayant très
peu roulé ct à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser à
"MM. Gnibelin Frères. Les
Pin», près MORTEAU (Doubs*).

555*7

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
¦ ¦ mm* m 

W Coneert de la Société haie
Dimanche 17 avril 1921, à 16 heures

P R OGE _S_ 1!«_:_V_ :_E: :
Messe solennelle en ré majeur

pour soli . chœurs, orchestre et orgue . . . BEETHOVEN
Direction : M. Paul BENNBR

Solistes} .- Kl"** Charlotte Ofner-Sauermann, soprano de Zurich .
M»" Elisabeth Qound-Lauterburg , alto, de Langnau.
M. Joseph Cron, ténor, de Bâle.
M. Hans Vaterhaus, basse de Zurich. 491*5

Orgue : NI. Albert Quinche, organiste, de Neuchàtel.
Violon tolo : M. Kremer , de Berne.
Orchéktre : Orchestre de Berne. P-7S7-N
Prix des Places : Fr. 8.—, •?.—, _> .—, 5.— et 4.—

Toutes les places sont numérotées.

JEUDI 14 AVRIL
à 17 heures : Bépét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Fr. 1.—

SAMEDI 16 AVRIL
à 16 heures : Bépét . den solistes , avec orchestre . Entrée : Pr. 2 —
à 20 h.: Répétition générale . Prix des places : Fr. 7.—, 6.—.

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

Les billets seront mis en vente dès mardi 5 avril à 10 h.
et ils le seront aussi une (îeure avant la réoétition générale et le
concert, au Magasin FtETISCH, à IVeuebàtel. '

Les demandes dn dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH
à Neuohâtel,

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

Durée du concert environ 1 heure 3/4.

Universilé de Neucbâlel
Ouverture du Semestre d'été 3317

;_#_1____»--L-«E_-L JLS5 xt.v_pi'l
LE RECTEUR.

Mcto Club
Le public est avisé que Dimanche ma-

tin, 10 Avril, à 6 a |2 L, des motocyclistes
parcoureront à une vitesse accélérée la rente
de la Maison-Monsieur. Les Propriétaires
de véhicules sont priés de bien tenir leur
droite et d'arrêter en croisant les moto-
cyclistes. 55*7



Avis à nos É.H.S du Êtes
Nos abonnés recevan t i « Impartial » par la

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

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

tin jusqu'au
15 Avril prochain.

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1921.
a__o___*__a___-nnn__nnnnn

Charles Ier aurait une âme...
La découverte du reporter

Le roi sans couronne et sans royaume qui
médite aujourd'hui sur l'instabilité proverbiale
des choses et la versatilité des humains, n'a pas
trouvé, semble-t-il, grande amélioration de son
sort dans l'aventure de Buda. Lac pour lac. il se
retrouve devant un paysage presque identique,
mais plus sévère que celui de Frangins, face à
face avec ce vieux nonchaloir des rois-fainéants,
désorienté au milieu du désœuvrement de toutes
les cours d'exil, qui, une fois déj à, lui fit perdre
la tête. Frangins — Budapest — Lucerne; le re-
tour s'est effectué en douceur. "En somme, le
change conserverait son charme même pour un
descendant de Marie-Thérèse et surtout si l'on
songe que Schiller lui-même, qui ne vit jamais la
prairie du Grûtli que par les yeux de Gœthe,
doit considérer du haut du ciel l'établissement
avec envie. Que Potterat ait bouclé ses vignes et
la porte du canton de Vaud , que de nombreux
cantons suisses se soient refusés d'admettre le
proscrit sur leur territoire, on pouvait le prévoir.
Mazzini et Kropotkine subirent un sort sembla-
ble et pourtant plus inj uste, que tempérait à
peine l'accueil de nos populations. Le gouver-
nement suisse aurait le droit, sinon le devoir ,
de raidir encore son attitude. Charles Ier atten-
dra don c entouré de l'indifférence et de l'hosti-
lité générales, que le Conseil fédéral ait statué
sur son sort... Rien n'est moins capable de trou-
bler le sommeil des quelque cent mille chô-
meurs qui souffrent en Suisse, attendant que
la situation politique se stabilise à l'extérieur,
ou regardent, dans un désœuvrement mille fois
plus inquiet, la désagrégation fatale de la vie
économique se poursuivre autour d'eux.

A titre de curiosité, le paradoxe a du bon quel-
quefois. S'il nous eût fallu chercher comme le
pacha du sultan d'Arabie, cet introuvable talis-
man qu'est la chemise d'un homme heureux, en-
core aurions-nous hésité à la demander à celui
qui , n'ayant rien gagné ni rien perdu dans « l'a-
venture », s'en est revenu comme on sait. En
lisant le récit du reporter du « Matin » relatant
l'arrivée en gare de Buchs, la précipitation de
l' ex-impératrice et l'émoi de ces premiers ins-
tants, nous n'avons pas été peu surpris . On
constatera plus loin le ton et les réflexion s sur
lesquels la conclusion s'achève.

Durant le traje t qu 'il fit dans le wagon-salon
de Charles 1er, de Buchs à Lucerne , M. Jules
Sauerwsin put s'entretenir longuement avec le
comte Boroviczenny, qui avait accompagné
l'empereur depuis Szombathely et qui vécut avec
lui là-bas depuis , huit j ours. 11 lui fit un récit
complet sur tout le voyage de Hongrie.

Le récit du voyage
— Nous sommes partis , lui dit-il, hier matin

à 10 heures. Si vous aviez vu les adieux de la
population , vous en auriez été ému. Une foule de
plusieurs centaines de personnes s'était mas-
sée devant le palais de l'évêque. Lorsque le roi
parut au balcon , toute la foule entonna l'hymne
national avec une ferveur et un enthousiasme in-
descriptibles. Puis l'empereu r lui-même, j oignant
sa voix à celles de . ses sujet s, reprit le refrain
patrioti que. Ce fut alors une immense ovation.
Lorsqu 'il monta en automobile pour gagner la
gare, toute la population, non seulement de la
ville , mais aussi des villages environnan ts qui
avaient envoyé des délégations , était sur son
passage. On pleurait et on lui j etait des fleurs.
' » 11 fut accompagné uniquement par des Hon-

grois jusqu 'à la frontière du pays et en arrivant
à la dernière station hongroise nou s prîmes les
devants pour nous informer de la réception qui
était préparée à l' empereur d'Autriche. Grande
fut notre satisfaction de trouver de l'autre côté
de la ligne frontière des officiers de l'Entente
et un petit détachement de troupes destiné à
protéger Sa Majesté pendant le traj et.

» Au moment où nous nous décidâmes à en-
trer en Autriche , et à remettr e la sécurité de no-
tre roi aux mains des officiers 'français , anglais
et italiens , nous signâmes le protocole suivant :

l-'EHRING, r> avril 1921. — Sa Majesté le roi apos-
tolique do Hongrie Charles IV so rend de la Hongrie
en Suisse. T.n suite __

o
_i_Tois_ met Sa Maj esté sous

la. protection des mandataires des grandes puissance-
alliées. Les •mandataires soussignés des grandes puis-
sances alliées s'engagent à assurer et garantir de
toute façon la sécurité de la personne de Sa Majesté
durant le trajet en Autriche.

» Ce protocole a été signé par nous au nom de
l'empereur et par les officiers , les trois colonels
anglais , français et italien. Le colonel français

Hénau signa le premier, en sa qualité de chef
de mission. »

On connaît l'incident de Frohnleiten en Autri-
che où les communistes refusèrent le passage au
roi, voulant à toute force qu 'on les introduisît
pour qu 'ils pussent lui dire son fait. Les paroles
et peut-être les gestes extrêmement pénibles qui
eussent suivi l'acquiescement à cette demande
furent évités par la fermeté des officiers de l'En-
tente... C'est à l'arrivée en Suisse que le récit du
reporter reprend de l'intérêt.

Buchs-Lucerne
« Au départ de Buchs, le colonel Kissling, dé-

légué par le Conseil fédéral , pénétra dans le wa-
gon de l'ex-souverain auquel il déclara :

—En vertu d'une décision du canton de Vaud
et du Conseil fédéral , Votre Majesté ne peut plus
séj ourner ni à Frangins ni dans un certain nom-
bre de cantons-frontières. Ce train est dirigé sur
Lucerne où vous attendrez le résultat de l'enquê-
te ouverte par le Conseil fédéral.

Charles IV accueillit cette déclaration avec in-
différence. Cependant il aj outa , au bout d'un ins-
tant, en s'adressant à l'impératrice :

— C'est dommage, à cause des enfants. Ils
étaient tellement heureux à Frangins.

Je crois savoir que l'équipée de Hongrie a for -
tement ébranlé la santé de Charles IV. Et c'est
dans un état de grande dépression physique et
morale qu 'il attendra le verdict du Conseil fédé-
ral. Il lui serait particulièrement douloureux de
quitter la Suisse et la perspective d'aller en Es-
pagne semble l'inquiéter beaucoup. »

Et maintenant écoutons notre confrère décou-
vrir dans l'attitude du roi transfuge sa qualité
d'homme, avec des parcelles d'âme et quelque
chose en plus qui l'empêcherait presque de de-
venir la cible du ridicule...

Certes, écrit-il, il n entre pas dans la profession
de reporter d'éprouver une compassion exces-
sive pour les têtes couronnées, et cependant , en
voyant ce jeune roi malade et abattu , cette reine
dont le visage exprimait une si vive douleur , j'a-
voue que j'avais beaucoup plus envie de les
plaindre tous les deux que de les blâmer.

De loin, cette équipée peut paraître risible ;
mais lorsqu'on a côtoyé comme moi les person-
nages de ce drame, l'équipée de Hongrie appa-
raît sous un j our plutôt mélancolique.

Il n 'est certainement pas ridicule ce j eune sou-
verain qui n'écoutant que l'appel de ce qu'il te-
nait pour son devoir , s'est lancé ainsi dans une
aventure sans issue. Il est d'autant moins ridicule
que son peuple lui a ouvert largement les bras,
et s'il a dû quitter sa patrie, c'est par la volonté
d'autres pays que le sien. *

Ce qu 'on pourrait lui reprocher , c'est juste-
ment de ne pas avoir agi de sang-froid et en vé-
ritable conspirateur. Peut-être s'il avait attendu
un peu sa tentative aurait-elle réusi. La Hon-
grie aurait sans doute voté son rappel et, fort de
la volonté de son peuple, il aurait pu braver l'in-
terdit des puissances. »

On peut penser cc qu 'on veut du roi Charles,
désirer comme tout bon républicain conscient
que la leçon lui serve et que la paix de l'Eu-
rope soit assurée ; en rire avec Abel Hermant ,
qui nous avertit que l'expression « rois en exil »
signifie à l'occasion « en bombe », surtout sur
le pavé de Paris... En pleurer avec M. J. Sauer-
wein qui découvre une fois de plus l'Amérique
dans le retour mélancolique du petit roi qui fut
prince au pays de l'opérette... L'art de découvrir
le vrai au fond de ce petit chapitre de l'histoire
universelle consistera sans doute à n'être ni par-
tie ni juge et c'est à cela que nous nous arrêtons.
Rien n 'exclut moins fe sagesse que la pitié.

P. B.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Chômage : Situation à ce j our, chômage tota l
360 dont 160 secourus, chômage partiel 106 ou-
vriers et 102 ouvrières ; occupés sur les chan-
tiers 23. Avance de la ^ commune à ce j our,
fr. 74.16S»85. Le Conseil prend connaissance d'u-
ne résolution d'une assemblée populaire du 30
mars. La Commission de chômage est invitée à
reprendre la question des soupes économiques à
bas prix et à étudier l'ouverture d'ateliers pour
chômeuses. En revanche, le Conseil ne peut ac-
cepter le reproche d'avoir manqué d'empresse-
ment dans l'étude et la mise en chantier de tra-
vaux communaux. Les travaux importants né-
cessitent des études sérieuses et celles-ci ren-
contrent des difficultés financières et techniques,
importantes. Le Conseil a déj à fait exécuter des
travaux susceptibles de donner de l'occupation
aux,chômeurs, mais la Commune est très limitée
dans le nombre et le genre de travaux pour les
chômeurs. Une nouvelle série de projets est ac-
tuellement éudiée.

Par lettre du 5 courant , la Commission de chô-
mage annonce que l'entente entre elle et l'Office
cantonal du travail est faite au suj et du verse-
ment de l'allocation d'hiver de 20 % aux chô-
meurs, le Conseil fera des démarches pour trou-
ver la somme de fr. 140,000.— qui leur sera
payée de ce chef ; la part de la Commune est de
fr. 3,500.— ei chiffres ronds.

Après avoir pris connaissance des proj ete
avec plans et devis élaborés par la commission
des Travaux publics et avoir traité avec les par-
ticuliers intéressés, l'Etat et les C. F. F., le Con-
seil décide de proposer au Conseil général :

1° L'ouverture de la rue des Roches.
2° La canalisation de la route de Villeret.
3° L'ouverture du passage de Champ-Meusel.
4° La canalisation du tronçon d'égout à ciel

ouvert à l'est de la rue du Gaz.

Le Conseil général sera convoque à bref délai
pour se prononcer sur ces travaux ef préaviser
à l'assemblée de commune la demande de cré-
dit qui devra lui être soumise avant la fin du
mois.

Le Conseil se réunira à nouveau encore cette
semaine pour prendre connaissance du tracé éta-
bli par le géomètre Liengme pour la construc-
tion éventuelle d'une route au Mont-Soleil.

La bourgeoisie a été sollicitée à donner son
autorisation et les pourparlers avec la Confé-
dération et le canton pour l'approbation du tracé
et l'octroi des subventions sont en cours.

La Commission d'école d'horlogerie annonce
que 62 élèves ont pu être admis cette année,
dont 54 nouveaux élèves et 8 élèves désireux
de se perfectionner ; sur les 54 nouveaux élèves
33 sont de Saint-Imier.

La séance est levée à minuit et demi.

IE faut qu'une porte de prison
soït ouverte ou fermée!

Encore S'affaire Leuradoiir

On se souvient qu'au cours de sa session d'au-
tomne, le Grand Conseil, après un long débat, a
repoussé une demande en grâce de Louradour ,
condamné à dix ans de réclusion dans les cir-
constances que nous avons exposées ici-même.
La décision du Grand Conseil a été influencée
par le fait que la libération conditionnelle de
Louradour devait intervenir , d'après les décla-
rations d'il Conseil d'Etat, dès le 24 j anvier 1921.

Or, il nous revient que Louradour n'a pas été,
comme le Grand Conseil s'y attendait, condi-
tionnellement libéré à cette date. Il a été main-
tenu en cellule, en raison du fait qu 'il n'a pas pu
encore obtenir de passeports. Le seul adoucis-
sement apporté au régime cellulaire auquel est
soumis Louradour consiste en ce fait qu 'il peut
correspondre une fois par quinzaine et qu 'il a
été autorisé à recevoir quelques visites.

Le ministère public fédéral, questionné au su-
j et de Louradour, a répondu qu 'il serait trans-
féré à Witzwil si les démarches entreprises pour
lui procurer un passeport n'aboutissaient pas
très rapidement. C'est la solution qui intervien-
drait si Louradaur n'obtenait pas d'un canton
et d'une commune une autorisation de séiour
provisoire.

II n'a certainement p.as été dans les inten-
tions du Grand Conseil de prolonger la captivité
de Louradour au régime pénitentiaire, et ceux
mêmes qui ont écarté la demande

^ 
de libéra-

tion immédiate entendaient bien qu'il fut libé-
ré conditionnellement le 24 j anvier*.* Nous rappe-
ioh's ici qu 'à l'origine de l'affaire Louradour se
trouve une dénonciation reconnue calomnieuse, à
Genève ,par un j ugement du tribunal des prud'-
hommes, et que c'est par suite de cette mauvai-
se action qu 'il a eu ses premiers démêlés avec
la justice. La peine qui lui a été infligée est si
disproportionnée à la gravité de l'acte commis
qu'elle offense la conscience humaine. Nous en
appelons donc une fois de plus, en faveur de
cet homme " dont le fond est demeuré parfaite-
ment honnête , et qui ne doit pas passer toute sa
vie dans les geôles, à la bienveillance et à l'es-
prit de justice des autorités, et nous pensons
qu 'il se trouvera dans notre canton une com-
mune pour délivrer à Louradour le permis de
séjour provisoire qui lui permettra de renaître
à la liberté et de s'adonner à la grande et lour-
de tâche de toute une vie à refaire.

P. -H. CATTIN.

La Chatix -de-f onds
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.
L'édition 1921 de cette publication , éditée par

M. A. Gogler , S. A., est dès maintenant en vente
à 6 francs, prix fort modéré en regard des nom-
breux renseignements qu 'elle nous apporte.

La 25me année de l'annuaire comprend : 1. La
liste des habitants stables classés par ordre de
rues ; 2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique; 3. Le chapitre des adres-
ses professionnelles ; 4. le nom des gérants de
chaque immeuble ; 5. La liste des principales so-
ciétés de la ville ; 6. La liste des agriculteurs des
environs de La Chaux-de-Fonds , des Planchet-
tes et de La Sagne ; 7. La liste des habitants sta-
bles, du Locle classés par ordre alphabétique et
par ordre profesionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication le même succès qu 'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles —
a sa place marquée non seulement dans tous les
bureaux et dans tous les magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire retirer dans
les bureaux , rue du Parc 9-ter.

SPORTS
Genève I contre Etoile I

C'est donc demain la réouverture du Stade
du F.-C. Etoile, avec la touj ours palp itante ren-
contre Genève-Etoile. A leur retou r d'Algérie,
les Stelliens se doivent de faire une partie su-
perbe, ce à quoi ils ne manqueront certainement
pas, et nos amis genevois sont également réso-
lus à triompher.

Rappelons que pour accéder au Stade, point
n'est besoin de suivre la route, mais que de jo-
lies promenades à gauche et à droite de celle-
ci nous y conduisent, ainsi par exemple, le che-
min des Endroits.

Après le match des équipes premières. Etoile
Hla rencontrera la vaillante équipe du ParcF.-C. I en un match décisif pour le championnat
suisse de série C, qui doit désigner le championdu groupe.

Moto-Club
Concours de régularité : Rassemblement desparticipants dimanche matin, à 5 heures 30, à

l'Hôtel de la Croix-d'Or. Les chronomètres se-ront fournis par la maison Paul Ditisheim. LeDr Grosjean fonctionnera pour le service sani-
taire.

pi * Chambres fédérales
(Service p articulier de l'< Impartial >.)

Conseil national
Toujours l'Union maritime

BERNE , 8. avril. — Séance du 8 avril, à 8
heures du matin. — La Chambre continue la dis-
cussion du rapport sur l'Union maritime.

M. Nicolet (Genève) * développe les proposi-
tions de la minorité socialiste de la commission :Ne pas approuver le rapport aussi longtemps qoe
les faits suivants n'auront pas été liquidés :

Le Conseil fédéral est chargé d'actionner en
dommages-intérêts MM. Sulzer, Roussy et Cail-ler en vertu de la loi sur la responsabilité desautorités et des fonctionnaires de la Confédéra-
tion ; l'Assemblée fédérale est chargée de re-chercher les responsabilités du Conseil fédéraldans les décisions prises; le Conseil fédéral estchargé de proposer, à la prochaine assemblée
générale de l'Union maritime que des plaintes
pénales et civiles soient déposées contre les
fonctionnaires de l'Union maritime, pour autantqu 'il sera établi qu 'ils ont compromis ou qu'ils
se sont appropriés illicitement des biens dont
une part est la propriété de la Confédération.

M. Eymanu interpelle
M. Eymann (Neuchàtel) développe l'interpella-

tion suivante : « Le Conseil fédéral est prié de
fournir des renseignements sur l'activité de l'U-
nion maritime suisse ; il est invité à indiquer aux
Chambres si le pays subit des pertes importan-
tes et s'il y a des responsabilités à établir.

L'interpellateur est étonné qu'on ait cherché à
limiter les responsabilités. Les administrateurs
de l'Union maritime , en particulier M. Vidoudez,
ont engagé la Confédération pour des sommes
de 100 millions, tout en laissant le Conseil fé-
déral dans l'ignorance de leurs opérations. Il
faut examiner si la Confédération n'était pas
moralement obligée de reprendre les contrats
passés par l'Union maritime. Le Conseil fédéral
savait que, comme fonctionnaire des douanes,
M. Vidoudez s'était rendu coupable d'indélica-
tesses. Pourquoi n'a-t-il pas mis en garde MM.
Roussy, Cailler et Sulzer ? Pourquoi a-t-il per-
mis qu 'un flibus tier de haut vol soit mis à la tête
de l'Union maritime ? Dans toute cette affairs,
on s'est laissé guider par des considérations de
personnes et d'amitiés. On a lassé gaspiller les
fonds fédéraux. La lumière n'a .pas été faite et
l'on ne cherche pas à la faire.

M. Brodbeck (Bâle-Campagne) estime que,
comme fonctionnaires provisoires, MM. Cailler,
Roussy et Sulzer sont soumis à la loi sur la res-
ponsabilité des fonctionnaires de la Confédéra-
tion. Il en est de même pour les administrateurs.
Les autres personnes ayant pris part aux opéra-
tions relèvent du Code des obligations.

M. Willemin propose de faire une enquête
M. WUlemin (Genève) estime que ni la p ro-

p osition de la majorité ni celle de la minorité
n'est acceptable. Toute l'af f edre  doit être étudiée
d'une f açon app ro f ondie. Le Conseil f édéral ne
p eut être chargé

^ 
de l'enquête p arce qu'il est p ar-

tie intéressée. L 'orateur prop ose de nommer une
commission parlemen taire qui sera chargée de
p rocéder à une enquête app rof ondie et de f aire
rapp ort au Conseil national.

Cette proposition est soutenue par MM. Got-
tret, de Rabours. Stœssel. de Dardel et Mœckli.

M. Schulthess déclare qu 'il prendra la parole
lundi, mais constate que les orateurs précédents
ont représenté les faits d'une façon incomplète.
Il prie la Chambre de suspendre son jug ement
j usqu 'à ce qu 'il ait pu répondre.

A 10 h. 50, la discussion est interrompue et la
séance, levée. —

Conseil des Etats
La bibliothèque populaire

BERNE , 8 avril. La discussion est ouverte sur
le projet d' arrêté allouant une subvention fédé-
rale à la Bibliothèque populaire. M. Winiger
(Lucerne), rapporteur , expose les origines et les
buts de cette fondation qui a l' appui des repré-
sentants de tous les partis et de toutes les con-
fessions. On devrait avoir égard aux croyances
des différente s parties 'du pays. L'intervention
financière de la Confédération est j ustifiée par
le but essentiel de la fondation qui est d'élever
le niveau intellectuel et moral du peuple.

M. Ochsner (Schwyz) se demande si la fonda-
tion d'une nouvelle bibliothè que répond à un be-
soin. Ni le Conseil fédéral ni le rapporteur de la
commission ne se sont prononcés sur la néces-
sité de la nouvelle bibliothè que. Où sont les éco-
nomies ? En conclusion , l' orateur propose de
renvoyer le proj et au Conseil fédéral pour étude
complémentaire.

M. Chuard , chef du Département de l'Inté-
rieur , accepte fe proposition de la commission
en l'amendant dans ce sens que le subside fédér
rai sera égal aux recettes recueillies par d' autres
moyens et sera inscrit chaque année au budget.

La motion d'ordre de M. Ochsner est rejetée
par 20 voix contre 12. La discussion des articles
est renvoyée à mardi.

La séance est levée à 10 heures.

IM | | ' 
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BRASSERIE fDU SAUMON J

Les Gallo.
Se recommande,

I Léon Hichard.
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Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre 47. 3300

J [a Violette"

W C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(i<*y Etage) -368

ïïi prompt
secours*

?oilà «se que vous apportera la
erème de chaussures marque
Congo. Ses avantages sont :
conservation du cuir et brillant
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SŒURS SASSER
88. Rne Léopold-Robert , 88

Pois jaunes
cuisson garantie

Fèves blanches el brunes
Haricots

en bottes et -tuv.es

Thon , Sardines et Saumon
Desserts variés

HB R m m Ml
Le CorrHide Blanc

•le la Pharmacie du
Val ds Ruz, à Fontai
ne* (Neuchàtel), supérieur
aux différents emplâtres, en-
lève radicalement les cors
et durillons les plus an-
ciens en peu de jours. Suc-
cès assuré. Nombreuses at-
testations. 8802

Prix da flacon: Fr. 1.25
Dépôt nour La Chanx-de-

Fonds : ' Pharmacie.
Réunies

(

ziiMi ai in [limez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 8.SO -S48

VlfcfÇ NEUKOMM & Go
Wl llw l'élépb. 68

LUCIEN DROZ
VINS et UQUEURES FINES

Demandez 806
Côte** da Rhône extra!

toitures
A louer belles parcelles 'Su jar-

din situées aux Crètêts. —
S'adresser à M. Louis Wiiilleu-
mier, rue Fritz-Courvoisie r 3ô.
où se rendn: ftiuianche lO
avril, de 9 h. à midi, pri-s de
l'Ù,nion f-hrêtjenne. 55(m

Dr Bourgeois
2, Rue des Poteaux , 2
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Maison Pharmacie BOURGEOIS
reçoit :

Le .,i.n<1i de 10 à 12 h. st de
!î à 7 heures

Le Samedi, de 3 à 7 heures et
Le Dimanche, sur rendez-vous

pris par écrit 2309

Maladies de la peau
Du cuir chevelu
Voies urinaires

Lepns d'Anglais
Grammaire ¦ Cra.uc.ions

Conversation
I» vera B. MONTANDON
Rne Alexis Marie Piaget 39

3799

Be charge de tous genres de
Crndnctions gonnnercia.es

MARIAGE
Monsieur demande à faire la

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

MASSEUR
autorisé par le Conseil 'i'Etat

Ventouses, Massages
et massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

1IERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

CGin-Hatlons d» I i < heures 217

II avait un chai dans la gorge !

Quelle chose désastreuse pour un chanteur,
ou un orateur , que d'avoir un chat dans la
gorge : Tous ses moyens perdus en un instant.
Un bonbon de PATE REQNAULD et sa gorge
adoucie lui rend aussitôt sa parole ou sa voix.

Quelques bonbons de Pâte Regnauld suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bron-
ches, quelque vives qu'elles soient. La Pâte Regnauld facilite
l'expectoration des glaires et dés mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
ai gùes ou chroniques, les laryngites , même anciennes, les catanbes
pulmonaires, l'asthme, la gri ppe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge , nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans tontes les honnes pharmacies JH-50614-C 4482

L iiûtel de la Poste
Place de la Gare

se recommande toujours pour les

Dîners et Sonprs
-.50 fr. par personne (vin consp

Se recommande, tiges l'ERKIiV.

Cafe -Irie-_tavu'a._at
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ftC -di. M. a*m.m
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-: VINS OE 1er CHOIX :-

Se recommande.
Ch. Lent hold
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JH. 1 Pr. 2539

Bulle de Harlem
fraîche

Pharmacie IHONNIER.
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. S — Î .930

SSE-d. Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prli très avantage..
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 3606

M ÉTROPOLE
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Grande tournée
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célèbre fantaisiste

Laure MARC, diseuse
France LUTX, la cigale parisienne
Dragnob, joyeux comique genevois

Programme varié en duos, soli et trios.
Pour finir la Soirée i

jKa femme a tonjours raison
Comédie en 1 acte, de A. LAMBERT.

£B.lle3 retenir vos p laces de bonne heure ! .
Se recommande 5552 Paul REY.

(MUCA-KlLiE-nit** ** untettfu. H

Café Prêtre
Dimanche •¦Bï--r-TKl._PJK«

et autres Soupers
Téléoiione '--. ili

Stand des Armes -"Réunies
¦¦ (Grande Salle) ======

Dimanche lO A vril 1921
Portes : 2 heures Rideau : S'/, heures

Représentation Gymnastique
organisée par la 5549

Sous-section des Pupilles
lie la

Société Fédérale de Gymnastique F « ABEILLE »
en faveur de la

Caisse de secours aux Gymnastes blessât.
avec le concours des

GIGOLETTIS , la Sous-section de Chant LA BRÈCHE et un groupe d'actifs
Entrée : SO centimes P»»" personne.

m t$t$j m \  m ' • ——
Dès 8 heures dn soit1: Soirée familière

Entrés i SO centimes par personne 

ALMANACHS 1921 , en vente Librairie Courvoisier

Pastilles i M
guérissent rapidement

Toux
Bronchites

Catarrhes
et toe.es maladies des voies

respiratoires 238,

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

PHAMACIES REUI.
à LA fiHAUX DE-FONDS

BMË ou 7 avril 1921
NAISSANCES

_ _enui«er . Jean-Clauci e, fils de
Bûberl , insli tuteur et de Hélène-*_élie, née Borle. N'euebàtelois et
Lucernois.
PROMESSES OE MARIAGE

Verdon, Paul-Honorè. agent de
police. Frlbourgeois . et Bilat.
Eva-Irène, ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
/ .ap i>ella. Loren-O-Mano , mtèr-

-Uand de primeurs, et Gressano.
Teresa, ménagère, tous deo. Ita -
liens.

DÉCÈS
i4o7. iteiger née Uuler . Hanna-

Kiise, épouse de. Hermann, Zu-
richoise , née le 2 février 1878. —4.68. Mathev- Prévot . Willy-Hen-
ri, fils de William-Henri , et de
Ma rie-Louise, née Boceard. Neuf.hâtelois , né le 5 mai 1906. —
4.-9. Gulknecht née Hoffmann ,
Amélie, veuve de Peter. Fribour-
ï-eoise née le 10 août 1842.

Mise à Ban
Le Football-Club «Duleia-

met à ban son emplacement
de jeu situé au nord de l'hô-
pital d'enfants. Défense est
faite à toutes personnes de
jouer sur oe terrain on d'y
oomm.ottre des dégâts.

Tout contrevenant sera dé-
féré au juge compétent.

Ijee parent, sont respon__-
blee de leurs enfante. 5376

Football-Clnh Dnlcia
Le Comité.

Mise à ban autorisée.
La Cïiaux-_e-Fo_u_B, le S

avril 1921_
Le Juge de paix :

6. DUBOIS.

L_a C?__-̂ M_-L-»
POUR CHAUSSURES

„idéai"
est la marque favorite. — _w_t__
fabricant : G.-U.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Febraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 1304'.

JH2908J

..Êifc jÉÉ !
Débarrasse., vos iiouteille-- fé-

dérales vides '-u les offrant n

Lucien DROZ, Vins
La Chauï-ilf-Koiin:: . Télép, t>.4«
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La Triple Alliance ouvrière va décréter la grève générale
_L,a démission du C&binet grec

En Suisse: Les débats sur l'Union maritime. — Echec au référendum ?
• 1 m t —

A l'Extérieur
¦er La grève joire en Angleterre

îlÉF"* Une menace sérieuse
LONDRES, 8 avril. — Le cartel de la Triple-

Alliance des mineurs, cheminots et transports
déclarera la grève à partir de mardi à minuit
si entre temps des négociations ne sont pas rou-
vertes.

La Triple Alliance prépare son action
LONDRES, 8 avril. — C'est après la réunion

mixte des délégués des cheminots et des trans-
ports que Thomas a annoncé que la grève1 de la
Triple Alliance ouvrière (cheminots, mineurs et
transports) avait été décidée et qu'elle serait di-
rigée collectivement par le comité exécutif des
trois fédérations qui se sont rencontrées cet
après-midi afin de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires.

Il est probable, toutefois, que la grève, quoique
décidée en principe, ne sera déclarée définitive-
ment , que si un accord entre mineurs et proprié-
taires n'intervient pas. Si la grève a lieu, les che-
minots cesseront probablement le travail demain
à minuit.

On publie cet après-midi le texte de la réponse
faite par les propriétaires de mines et les mineurs
à la lettre de M. Lloyd George, les conviant à
conférer à nouveau au Board of Trade. Les pro-
priétaires de mines se déclarent disposés à né-
gocier, mais ils insistent pour que la question de
la sécurité des mines soit réglée avant qu'on
aborde les autres questions. Les mineurs sont
également disposés à négocier mais par contre
ils refusent d'accepter la condition préalable des
propriétaires de mines.

A l'issue de leur conférence de j eudi après mi
di , les membres du comité exécutif de la Fédé
ration minière se sont rendus" à fa réunion plé
nière de l'Alliance ouvrière.

TSF" Les mesures du gouvernement
LONDRES, 8 avril. — M. Lloyd George a an-

noncé vendredi à 3 heures à la Chambre des
Communes que le gouvernement avait l'intention
de lancer un appel demandant des volontaires
pour assurer le service des transports et les au-
tres services essentiels. La police serait renfor-
cée par l'enrôlement d'agents spéciaux pour pro-
téger les policiers dans l'exécution de leur de-
voir. Les enrôlements seront faits pour une pé-
riode de 90 jours. Une proclamation va être lan-
cée par le roi appelant les réserves de l'armée et
de la marine.

Pour sauver les mines
LONDRES, 8 avril. — L'Association des con-

tremaîtres chargés de la sécurité des mines a
décidé de se retirer de la Fédération minière
et de coopérer avec les propriétaires des char-
bonnages dans le but de conserver les mines en
bon état. L'Association a de nombreux membres
dans les charbonnages des comtés du centre
de l'Angleterre.

Pour aider l'industrie charbonnière ?
JL.ONDRES, 8 avril. — M. Alexander Thomp-

son, correspondant spécial travailliste du «Daily
Mail », déclare dans ce journal que, si le gouver-
nement veut accepter de consentir un prêt d'ar-
gent à l'industrie charbonnière pour l'aider en
attendant , les ouvriers des mines et les hommes
chargés de l'épuisement des eaux seront immé-
diatement renvoyés au travail. Les milieux tra-
vaillistes, aj oute-t-il, son très désireux d'éviter
que la crise s'étende.

Parviendront-Hs à jeter un pont ?
LONDRES, 9 avril. — En dépit de l'ultimatum

lancé par la Triple alliance, les principaux lea-
ders du parti ouvrier , notamment Clynes, Hen-
derson et Thomas, s'emploient , dit-on, énergi-
quement à trouver le moyen de j eter un pont sur
l'abîme qui sépare les mineurs et les propriétai-
res.

On veut espérer que la réunion qui doit avoir
lieu ce matin avec M. Lloyd George permettra
une heureuse médiation. On considère comme
important le fait que la grève effective a été
aj ournée à mardi à minuit, .car on croyait plutôt
la voir déclenchée à l'improviste. Cet aj ourne-
ment est évidemment dû à la fraction modérée
de la Triple Alliance , représentée'principalement
par les ouvriers des transports..
Où la chatte a mal au pied...' Les communistes

s'en mêlent
LONDRES, 9 avril . — Le parti communiste de

Grande-Bretagne lance, sous la signature de la
commission executive, un appel invitant tous les
travailleurs à suivre l'exemple donné par le car-
tel afi n d'assurer au_> travailleu rs une victoire
complète dans la crise actuelle , « première atta-
que, dit Tappel , contre le capitalisme, première
véritable manifestation révora-tiormaiBe...»

Eîix -F"rei/__iLOO
Le discours Briand est un sérieux avertissement

à l'Allemagne
PARIS, 8 avril. — Les jour naux s'accordent à

considérer le discours de ML Briand au Sénat
comme constiuant un dernier avertissement à
l'Allemagne. M. Briand, sans rien préciser, ni in-
sister sur les décisions probables, déclare que
l'heure décisive va sonner.

La Conférence de Barcelone
BARCELONE, 8 avril. — La dernière séance

de la conférence du transit a été marquée par
une discussion sur le problème des conférences
techniques mis en question par un certain nom-
bre de délégués notamment ceux de Serbie, de
Suisse et de Tchécoslovaquie qui , dernièrement,
avaient demandé au Conseil un droit de contrôle
sur le programme et les décisions des conféren-
ces du genre de celle de Barcelone. La décision
libérale de démocratisation de la S. d. N., sou-
tenue à Genève par la République Argentin e a
été de nouveau développée à Barcelone. Les
amendements serbe, suisse et tchécoslovaque,
proposent l'application immédiate de ces prin-
cipes au règement de la Conférence. Le prési-
dent de la conférence, M .fïanotaux, a dû in-
voquer une résolution de l'assemblée de Genève.

Il faut signaler la décision prise par la com-
mission des voies navigables touchant le diffé-
rend itàlo-suisse à propos du Tessin. La com-
mission a voté la résolution suivante : Il est en-
tendu que le pricipe de la liberté de navigation,
spécialement entre pays riverains et la mer, doit
être observé dans la mesure du possible. .

Le délégué suisse a voté contre cette résolu-
tion, le texte ne satisfaisant pas.

tin complot — Les loups rouges
MILAN, 8 avril. — La police a découvert un

complot terroriste ; le foyer se tcouve à Ferra-
re. Il s'agît, d'après le « Secolo », d'une organisa-
tion connue sous le nom des « Loups rouges »
et à laquelle adhéraient 300 anarchistes et com-
munistes. Le mot d'ordre était « Spartacus ».

Désordres à Venise
VENISE, 9 avril. — Au cours des rencontres

qui ont eu Heu entre fascisti et socialistes, les
cheminots ont eu à déplorer la mort d'un des
leurs.

Chambre du travail pillée
ROSSANO, 9 avril. — Les fascisti ont pillé

la Chambre du travail et bloqué le maire socia-
liste chez lui, l'empêchant de sortir.

La guerre en Asle-Miaenre
~9ÈW La démission du Cabinet en Grèce. —

M. Gounaris président du Conseil
ATHENES, 9 avril. — M. Calogeropoulos esti-

mant sa mission terminée, a démissionné.
M. Gounaris a constitué le nouveau Cabinet et

gardera le portefeuille de la Justice. M. Baltazzi
prend le portefeui lle du ministère de l'Intérieur
et M. Théotoki celui du ministère de la Guerre.

Situation inchangée... dit Athènes
ATHENES, 9 avril. — Bulletin militaire.du 6

avril — Dans le groupe nord , la situation est sans
changement. Dans le groupe sud, le calme règne
partout. La reprise de la lutt e de ce côté est
probable en cas d'arrivées de forces ennemies
d'Eskicheir et de Cilicie. Les communiqués en-
nemis parlant d'un désastre et de nombreuses
captures sont absolumen t imaginaires.

Le but de l'armée kémaliste est Smyrne
PARIS, 9 avril. — Le « Petit Parisien » repro-

duit une information de Constantinople signalant
que les Grecs auraient évacué la presqu'île d'Is-
mid. L'armée kémaliste aurait repris sa marche
en avant. Son véritable objectif serait Smyrne.

1*2x1. Italie

Le ministre de la guerre turc s'en va
LONDRES, 9 avril. — Une dépêche anglaise

de Constantinople aux j ournaux annonce qu'Iz-
zet pacha , ministre de la guerre dans le Cabinet
turc , vient de donner sa démission.
Les Turcs et les Grecs n'ont donc pas répondu

aux propositions alliées
LONDRES, 9 avril. — Le délai de trente j ours

imparti par la conférence de Londres aux Grecs
et aux Turcs pour faire réponse aux proposi-
tions alliées vient d'expirer.

Rien de nouveau ne s'*st produit dans la si-
tuation politique qui est pour le moment dominée
par les opérations militaires. Les négociations
avec la Turquie se poursuivent au sujet de re-
change des prisonniers. Ou ne sait rien à Lon-
dres qui confirme la nouvefle de Rome suivant
âagsefle F-Ra-fe attrait proposé sa médiation.

ES-Et __ _̂_-llo_t____ia.gr_a.<-_-
Les indépendants et les réparations au Reichstag

BERLIN, 9 avril.— Le député indépendant Le-
debour s'est adressé au président du Reichstag
pour lui demander de convoquer immédiatement
le Reichstag en vue d'abroger l'ordonnance con-
cernant le tribunal extraordinaire et en vue de la
présentation d'un plan de réparations élaboré en
commun par le parti indépendant allemand, : les
ouvriers indépendants anglais et les socialistes
français.

. Ce plan prévoit la constitution d'un Office in-
ternational des réparations, formé de représen-
tants des gouvernements de l'Entente et du gou-
vernement allemand, auquel participeront éga-
lement des représentants des organisations ou-
vrières. L'Allemagne ferait mettre ses forcés ou-
vrières au service de la reconstruction des rou-
tes, des canaux, des villages, ainsi que son maté-
riel. L'es moyens financiers nécessaires seraient
fournis par un emprunt international, emprunt
dont l'Allemagne obtiendrait une partie d'avance
et paierait les intérêts. Pour le paiement des
pensions, ce projet tient compte de la capacité
de paiement de l'Allemagne.

Une protestation de plus
BERLIN, 8 avril.— L'Office des affaires étran-

gères a adressé à la commission de contrôle mi-
litaire interalliée une note protestant contre l'in-
terdiction de l'emploi d'appareils de protection
contre les gaz asphyxiants. Le gouvernement al-
lemand do;t s'en tenir à son point de vue : à sa-
voir que le traité de Versailles n'offre pas de
prise à la conception de la commission. En outre,
il ne devine pas pour quel motif on ne permettra
pas à l'Allemagne de munir ses troupes d'appa-
reils destinés exclusivement à les protéger con-
tre une arme particulièrement dangereuse. Si
l'emploi des gaz est interdit non seulement dans
l'armée allemande mais d'une façon générale, il
n'y a plus de raison pour l'Allemagne d'équiper
ses troupes avec de tels appareils de protection,
répond la Commission inter-alliée.

J-Sam W^H-âsn®^
L'Union maritime

BERNE, 8 avril. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé vendredi après-midi de l'affaire de l'Union
suisse de transports maritimes et a décidé de
demander aux Chambres de prendre des déci-
sions définitives. Le Conseil fédéral a estimé su-
perflu de charger encore une commission d'une
rrtSi*aveHe enquête, du moment que la commission
de neutralité enquête depuis des semaines et des
mois, que tous les documents ont été mis à sa
disposition et qu 'elle a été continuellement faci-
litée dans sa tâche par le Conseil fédéral. Celui-
ci fera lundi une déclaration dans ce sens par
l'organe du président dé la Confédération. Le
Conseil fédéral , à qui au cours des débats actuels
on a reproché . seulement d'avoir commis une
faute en approuvant la création de l'Union mari-
time, sur la proposition de M. Sulzer et sur la
base des traités conclus par lui, attend au lieu
de risquer un procès d'être enfin hors de cause
afin de pouvoir procéder aux enquêtes nécessai-
res.

Le souverain sans royaume
BERNE, 8 avril. — Le Conseil fê lerai a déci-

dé dans sa séance de vendredi matin d'autoriser
jusqu 'à nouvel ordre l'ex-empereur Charles à sé-
journe r en Suisse.

D'après les dernières informa tions, il est ce-
pendant probable que l'ancien monarque se ren-
dra dans un autre pays, vraisemblablement en
Espagne : pour y séjourner de façon durable.
Du haut de la terrasse de la cathédrale de Berne

BERNE, 8 avril. — Vendredi matin, une fem-
me inconnue a. sauté de la terrasse de la cathé-
drale de Berne, d'une hauteur de 35 mètres. La
mort a été-instantanée. Le cadavre a été trans-
porté à la morgue.
"l-JŜ  Adoucissements aux lois de poursuites et

faillites
BERNE, 9 avril. — En vertu des pleins pou-

voirs, le Conseil fédéral a pris une ordonnance
portant modification de la loi fédérale sur les
poursuites pour dettes et faillites , en vue de
créer certaines facilités et allégements en fa-
veur des débiteurs devenus insolvables sans
qu'il y ait de leur propre faute. .

C'est ainsi, par exemple, qu'un débiteur que
des circonstances exceptionnelles ont mis dans
l'impossibilité momentanée de faire complète-
ment face à ses dettes, pourra demander l'octroi
de délais exceptionnels dont la durée ne pourra
excéder six mois.

La question cSes zones
BERNE, 8 avril. — Une délégation du Conseil

fédéral , composée de MM. Schulthess, Motta et
Chuard, a discuté vendredi avec la délégation
genevoise composée de MM. Gignoux et Rutty,
conseillers d'Etat , accompagnés de MM. Mége-
vand , de la Chambre de commerce, et Chapui-
sat , directeur du « Journal de Genève » la situa-
tion créée par la note du gouvernement français
sur la question des zones.

La délégation genevoise émit le vœu que le
Conseil fédéral , dans une note officielle , invi-
tât le gouvernement français à soumettre toute
l'affaire des zones à un tribunal arbitral.

La -population et les autorités de Genève con-
servent l'espoir que la France tiendr a compte
de ce vœu et permettra à la Suisse de résoudre
par Parbitrage cette affaire-

La délégation du Conseil fédéral soumettra
immédiatement au Conseil fédéral les vœux de
la mission genevoise, aux fins de prendre posi-
tion vis-à-vis de la note du gouvernement fran-
çais.

Nous apprenons encore que les délégués de
Genève demandent à côté de la proposition of-
ficielle du Conseil fédéral en vue d'un arbitrage,
la remise de l'affaire à la Société des Nations.
Les délégués genevois se déclarent éventuelle-

ment d'accord avec la proposition du gouverne-
ment français d'une modification de la structure
de la petite zone susceptible de correspondre
aux desiderata formulés par lui.

BERNE, 8 avril. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne pas répondre à l'interpellation sur
la question des zones avant qu'une réponse ait
été donnée à la dernière note du gouvernement
français.

L'interpellation ne pourra donc plus être dis-
cutée dans la présente session.
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Qraique neuchâteloise
Le Référendum n'aurait pas abouti..

Nous apprenons par une personne tenant ses
renseignements de source sûre que le référen-
dum lancé par le Comité des Ponts n'aurait pas
abouti en dépit des efforts de ces jours derniers.
Sur plus de 40 listes en effet on aurait relevé des
irrégularités qui entachent gravement leur valeur
ou du moins très nettement l'authenticité dés si-
gnatures qu'elles portent. Les préfets 6nt été
convoqués ce matin à Neuchàtel et le Conseil
d'Etat siège au moment où nous écrivons ces li-
gnes. Comme la Chancellerie d'Etat n'a pu nous
donner aucune confirmation officielle de l'échec
annoncé, le public en sera réduit à attendre quel-
ques jours pour être fixé.

La Chaax- de-Fonds
Invectives.

Deux dames, parentes très proches, se sont
admonestées de verte façon, hier à la rue Ja-
quet-Droz , à l'aide de propos aigres-doux.
Puis la discussion a dégénéré en une vénémente
apostrophe où, comme bien l'on pense les mots
choisis ne formaient pas la base du vocabulaire
employé. Les vociférations des deux commères
ne tardèrent pas à attirer un fort attroupement de
la gent curieuse. Bon gré mal gré, les antagonis-
tes durent terminer leur discours académique au
poste de police.
Statistique du chômage total.

Au 7 avril, il y a 1901 hommes et 868 femmes-
Total 2769.

Conseil communal.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE. — Les Trois Messages d'A-
pocalypse 14 seront développés dimanche soir,
à 20 heures, à la conférence publique hebdoma-
daire de l'Eglise adventiste du 7me jour, 37, rue
du Temple-Allemand. (Voir aux annonces.)

OFFICE COMMUNAL DES LOGEMENTS. —
Voir l'annonce dans le numéro de ce jour con-
cernant les logements.

AU SAPIN. — Les membres du Cercle du Sa-
pin et leur famille sont cordialement invités à
assister au concert donné par l'orchestre.

CAFES-CONCERTS. — A la Métropole, for-
midable succès de la tournée Harry-More. Au
Saumon, brillante soirée de divertissement par
les renommés Galtos.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Monnier ainsi que l'officine II des Pharmacies
coopératives sont de service le dimanche 16
avril.
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Pour les enfants
Une tasse d'Ovomalline,

t^aj^a^r^ au déjeuner
P&Pf*5* )̂!. aa g°ûter>
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Le cacao n'est pas, counuc le thé, simple-
ment échaudé puis passé, mais il est dissout complè-
tement. Ce n'est pas un simp le excitant mais un
produit alimentaire merveilleusement nourri ssant
et un stimulant exquis. Le dépôt que laisse parfois
la poudre de cacao, lorsque la solution est préparée
en disproportion , ne se compose pas comme la pin-
part des cacaos étrangers, de pelure et de germes de
fèves, mais de cacao absolument pur qu 'il faut con-
sommer. Le 74-2

Cacao Initier
— en p aquets plombés — esl un p rodu i t  dé marque.



MOtGy_*$-. moteur élec-
trique, courant continu , 310 volts,
8 HP., avec mise en marche,
Fr. 600.— ; 3 moteurs, boule
A.E.G.. 1/10 H. P. avec supports,
Pr. 130.— pièce. — CRISTAL
S. A. me rie l'Est 28. 553i
Ha _ _ _ _ _ _  A de n-agasi'1. avec
BiUlIfUO dessus marbre si
possible, serait achetée , ainsi
qu'une vitrine avec corps île ti-
roirs dans le bas. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres G. B.
5411, au bureau de l'« Impar-
tial ». ¦ - 5411
Hh _re A vendre u" grand
VUal S. 6har et 1 petit char à
pont. — S'adresser le soir chez
M. Girardin , rue du Parc 1. 5551

Essoreuse. A :^ZJ,
avec renvoi et établi ; quelques
mois d'usage seulement. -150
fr. — Cristal S. A. rne de l'Est
28. 5590

Tour outilleur. \veC
ootilleur, marque f Buhlmann et
Simone.», avec renvoi. Entière-
ment neuf , cédé Fr. 900 —
Cristal S. A., rue de l'Est 28.¦ 55*21

Hfpnh.A« •eour . causu "e
JMUUUIUS. déménagement ,
à vendre à très bas prix : 2 beaux
lits Louis XV, 2 places crin animal .
1 secrétaire, 1 divan , 1 canapé. 1
commode, 12 chaises, 1 buffet,
1 ourea u, diverses tables et di-
vers objets de ménage, 1 superbe
piano. — S'adresser rue du Pro
grès 19, au rez-de-chanssée. a
gauche. 4000

Local à loner, ĉ â"
tier des Fabriques ; prix avanta-
geux. — Offres écrites à Case
Postale 1.930. 5387

Mn-Afi r « Lecoq » ou
4MU-OU- » Brown-Bowen »,
ï HP., bien entretenu , est de-
mandé à acheter d'occasion. —
Offres écrites sous chiffres G. B.
5412, au bnreeau de _'« Impar-
tial » 5.12

Pensionnaire, Se.0 ™-prendrait en pension, jeune fille
sérieuse, fréquentant les écoles
de la ville. — S'adresser à' Mme
Jules Perret-Leuba, Place d'Ar-
mes 3A. 4281

A vendre une
mm Hfefcc truie et neuf pe-
/¦ HT tits. — S'ad res-

____^__5T^ ser à M. Rei-5 ^  ̂ chen, Eplatures
109 (Chapean-Rablé). 5340

PCnSIO-la bonne Pen-
sion bourgoise. 7 S'adresser roe
da Rocher 7 (Cercle Abstinent).

WF~ A vendre g^
Srandes couvertures et

tins, de î.00/170, pour fr. 15
la pièce. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. an rez-de-chanssée. 5086

A *î __t7rir_- 1 transmission
VO-IUI O 25-.-,, longueur

5m, 4 paliers, 1 appareil à ben-
ziner. 1 palan (grue) charge 1000
kilos, 1 moteur « Oerlikon », tri-
phasé, 4 HP.. 240 volts. — Of-
fres écrites sons chiffres A. B.
5257, au bureau de I'IMPARTIAL.

5257

Dliae-KTAe en lous se"'*"rUBOagOS et Fabrique de
boutons en étoffes. — Teinturerie
Rne Nn-ma-Droz ÎOO.

- 5140

TrananT à ,a mâchïïïë
XI a V au A à écrire, repro-
ductions. .— Rue Léopold-
Bobert 13, au 2me étage, à
gauche. 5145

Décolleteuse âûîisiiie. A,en-
dre 4 décolleteuses automatiques ,
capacité jusqu'à 10 mm., quel-
ques mois d'usage seulement ,
ayant coûtées Fr. 12.000.- cédées
pour Fr. 2.000.-. CRISTAL S. A.
Rne de l'Est 28. 5523

Grande vente à pSai«r8é A
¦vendre 1 superbe armoire à glace
Louis XV, vrai noyer ciré frisé,

r
'eds sculptés, pour fr. 310.— ;

lavabo avec marbre et glace
assorti, fr. 810.— ; 5 beaux se-
crétaires Louis XV et à fronton ,
noyer poli ou ciré à fr. 180.— ,
200.—, 250.— et 440 — ; 1 sé-
rie de beaux lits Louis XV a 1 et
et 2 personnes, de fr. 240.— à
460.— ; jolis buffets de service
et wertiko. à fr. 200.—, 250.—
et 840.— ; Chambres à manger
complètes, depuis fr. 630. — ;
magnifique chambre à coucher
Louis XV, en noyer ciré frisé,
toute complète, avec literie, 1880
francs ; beaux lits jumeaux , com-
mode, canapé, divan moquette ,
depuis fr. 820.—. etc. — S'adres-
ser à M. S. PICARD, rue du
Grenier 14. Téléphone 20.47.

5087

Jpi.no fil la 17 ans' au courant
0GU.-.G 1111C, des travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
famille de la Chaux-de-JFonds. —
Offres par écrit , sous initiales J.
*_,. 5467, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5467

Femme de ménage ïï&S!
mande à faire des heures et fait
aussi des lessives. — S'adresser
à Mme J. Dubois, rue des Ghe-
mina de fer 5. 5935

Bonne d'enfants. SES
aimant les enfants et connaissant
le service de femme de chambre,
est demandée par ménage soigné.
— S'adresser chez M .  Jules
Hirsch; rue du Commerce 15.

F6IT!Ml 6 ^e ĉ aniDre recom-
mandée, au courant

de son service, et sachant
bien s'occuper d'enfants, est
demandée. — S'adresser chez
Mme Challandes, rue du Paro
58, de 6 à 8 h. du soin. 5367
Don pu a tout faire , capable el
DU1111C sérieuse, est demandée.

5067
Kad. an bnr. de r«lmpartjal>.

RftnnP a 'out faire, ayant déjvuiiUG été en place, est deman-
déedans un ménapte soigné. Entrée
15 avril . Place .stable. — Of-
fres écrites sous chiffres M. B.
5430, au bureau de l'_ Impar-
tial

^ 
5430

Jeune fille .sr .
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée, Aidée par femme
de chambre. Concierge dans la
maison. — S'adresser au bureau
de i"«Impartial». 5503
P , .ii_ inii -Pû et une ieune Ber-
.UlOlIllCi C vante sérieuse sont
demandées de suite, pour faire
les travaux d'une pension. Bons
gages. — E .rire sous chiffres X
K. 5266 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5.6R

Femme de chambre Z'ùZ
et s'occuper d'enfants et une cui-
sinière connaissant les travaux
du ménage , sont démandées.
Forts gages. 5à81
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartial-
Papnnnnn capable, sachant bienI Cl i.l.f. -l- cuisiner et tenir un
ménage soigné de 3 personnes,
est demandée. 5_S_9
S's.f7 nn lvriT An l'*Tmria-t.nil*

Cnno .çA I *JB ~ chamures, cuisine
Oull-TOUl et dépendances, à re-
mettre pour le 1er mai. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19 A.

5548
I n r îûm cnf  A louer, de suite ,
LOgemelil. poUr ^e de dé-
part , logement de 5 pièces et cui-
sine, avec dépendances. 5441
S'ad an bnr. de l'tlmpartial-

Lonement . A ïouer> ^out le
° 1er maj ,. un

logomeilt de 3 chambres et
cuisine, exposé au soleil ;
eau, gaz et lumière. — S'a-
dresser chez M. G. Bohlen,
«. RENAN. 5385

Â lnilPP Pour le 30 Juin bel ap-
iUUCl parlement de 4 pièces.

Situation au soleil. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 5390. au
bureau de l'« Impartial ». 5390
Onnn .QAl A louer, rue du Parc
-)UUû ÙU1. 86. sous-sol à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. — S'a-
d resser à M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 5280
Panar iû  ou entrepôt a louer rue
Udldge A. M. Piaget 65 A, pour
fin avril 1921. Prix 240 fr. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 5285
I final A loner m*3 de la Cure
L'Ubttl. 2, un grand local à l'u-
sage d'atelier de gros métier on
d'entrepôt. — S'ad resser à M*
OiTvnf . oornnt . rue de la Paix 39.

r .llnmhpa ^ remettre de suite
UliaillUlC. ou époque à conve-
nir , belle chambre meublée et
chauffée, éclairage électrique. —
S'adresser rue du Commerce 103,
au rez-de-chaussée, à' gauche.

5556
llhafnhPû A louer de suite une
-Iiai_ .Ul C. chambre non meu-
blée et indépendante, à personne
tranquille et honnête. Payement
d'avance. — S'adresser rue des
Terreaux 21. au 1er étage. 5535
«M t a r n h p p  meublée est a louer
UIHUUUl C à Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser
Rue du Doubs 137, au ler étage,
à gauche. fin 17

.l 'IJ inihPP meublée est a louer a
UiittlIlul O Monsieur sérieux. —
S'adresser Rue du Collège 16, au
ler étage. 5519

Chambre . JoUe °l\ambr© an
soleil, ave-

pension, est à louer de sui-
te _ personne honnête, tra-
vaillant dehors. — .S'adresser
rue dn Pare 82, an 2me étage,
à gauche. 5372
f! h q m  h PC A louer jolie cham-
.U0.UI JI C. bre meublée ou non,
indépendante et an soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser à
M. J. Dubois, rue de la Concorde
5. 5393

Chambre non meublée â ¦sg
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
Pî i omhnQ nieublée, au soleil, à
lllIdUJUie 2 lits, est à louer de
suite à messieurs solvable ou à
jeunes mariés. — S'adresser chez
Mme Wuilleumier, rue du Puits
18. . 5331

fihfliTihpp a i°uer et avec nen"UJ.___ .U1C sion, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser Rue
du Premier Mars 18, au ler éta-
ge. 5265
r.hamhro A louer une i°lie.UaiUUlC. chambre meublée.
avec balcon . — S'adresser rue
Général-Herzog 20, au 2me étage
à droite. 5272
r .hamhro Jolie petite chaniPre
UildillUl.. à louer , à 2 minu-
tes de la Gare, à personne de
toute moralité. — S'adresser Rue
du Parc 79, au 2me étage, à gau-
che. 5.64

fitiamlipp A louer UUB J°lie.liaiHUIC chambre meublée, à
une personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue dit
Ciêt 14. au ler étage. 5277
. .hamhp o A louer jolie cham-
-UallIUl-. bre meublée, avec
piano et pension si l'on désire.
— S'adresser rue du Doubs 141,
au ler étage, à droite. 5284
PJ.ainll.'P A- louer bolleuiidinui e. p6tito chambl.e
meublée, au soleil. 5227
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiai»

r.hsmlii'fi A louer de sniteUliaïUUI C. chambre non
meublée, au soleil, indépen-
dante, eau, électricité, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue du Grenier 23, au rez-de-
chaussée, à srauche. 5226

(' l iCi iTihp. . Jolie chatnure est <ie-
UllulllUI C mandée à louer de
suite comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffres K. K.
5241, au bnreau de l'Ii_p__RTi_j-.

LUg_meDl, mande à louer un
petit logement d'une grande ou
2 petites chambres, cuisine et dé-
pendances, pour fin juin ou plus
vite. — S'adresser rue du Manège
22, au 2me étage. Même adresse
à vendre un piano d'étude, en
bon état. Pressant. 5539

On demande J:ï£
de 3 chambres, situé quartier de
l'Abeille, contre on de 4 pièces.
— Offres écrites, sous chiffres
H. P. 4968 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4968
Séj our d'été. \%+~»
abords on aux environs de La
Chaux-de-Fonds. une ou deux
chambres avec cuisine, meu-
blées, pour les vacances i'ë-
té. — Offres écries, sons chif-
fres S. E. 5374, an bureau de
l'« Impartial ». 5374
pin/1 à .tûppO Chambre nieu-
I ICU'O. ICI i C. blée. si possible
indépendante , est demandée de
suite. — Ecrire sous chiffres R.
D. 5283, au bureau de l'e Im-
partial ». 5283

I ,ndPm (-nt deux Piéces raeu-
LlUgOllIClll blées, avec cuisine
est demandé par ménage de deux
personnes offrant très sérieuses
garanties sous tous rapports . —
Faire offres par écrit sous chif-
fres G. V. 5362 au bureau de
I'I MPARTIAL . • 5262

On demande à loner Z*T
conveni r , logement de 2 à 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffres J. AI.
5242, au bureau de I'IMPARTIAL .

5242

P.3I10 (}n  demande à ache-
"'ter nn piano usagé, en

bon état. — Offres écrites,
avec prix, à M. Emile Borle,
à St-Imier. 5224
J'- plinfa un DOtager a bois et

al/UClC im tapis de corridor. -
.S'adresser à M. Aeschlimann, rue
de la Promenade 2. au rez-de-
t* haussée. .'>f-<> '̂

CliarrûttO d'enfant, a vendre
-lldll CllC en très bon état. —
S'adresser à M. E. Naine, rue
Numa-Droz 129. 5V25

Â U-afirl r a une poussette an-
.CU-l lC glaise, très bien con-

vervée. — S'adresser chez Mme
Rielor . rue Numa-Droz 94. 6297
WAU A vendre un vélo demi-
IC1U. course, en parfait état. —
S'adre.ser chez M. Abel Schleo-
py, La S-ume-Cjrêt. â350

I -llUlC sommier fr. 30, i
table avec tapis, 1 grand bureau
double. 1 bureau-ministre, 1
grande glace, 1 étagère pour li-
vres, 2 complets gris , i pardes-
sus mi-saison. 1 habit de céré-
monie, 1 complet jaquette noire.

5424
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Â yûnr jpp faute d'emploi etusa-
ICllUl C géeune roue de voile

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

5289
S'ad. au bur. de l'-Tmpartial».

Â VAnriPP uue I"ai lu '' ' 1 "'* men
iCilUl c conservée ; bas prix

— S'adresser rue Léopold-Robert
120. au _me étage , à gauche. 5280
iihIA A veuui. jj icycieiie ue
ICIU. course «Peugeot», der-
nier modèle, avec pneus de re-
change, ayant très peu roulé, -r
S'adresser rue de la Charrière 45
au rez-de-chaussée. 528.

A Vpn iipp un nabit de cadet.
l-l lU l - avec casquette et

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

Â ÏÏPnflPP d'occasion , poussette
Ï CllUI C teinte foncée, en bon

état.— S'adresser rue du Parc K3.
an ler étage, à droite. 5289
HnOacinn A vendre 1 salle de
Vt/Utt-lUll. bains soignée , 1
piano noir 1ère marque (u 'avant
guerre), 1 machine à coudre
« Singer », 3 lits complets. 5258
S'ad an bnr. de I'«Imuartlal».
l innaeion A venure ou a oclian-
Ull.Qi.lUll ~er contre harmo-
nium , 1 bibliothèque , vernie chê-
ne, 1 m. 80 X 0 m. 90 large, 0
rayons à crémaillère, tiroir , por-
tes vitrées. A vendre aussi un
vélo usagé en bon état. Bas prix.
— S'adresser entre midi et uuo
heure et demie ou le soir après 7
heures, rue du Crêt 14, au 2mo
étage, à gauche. 52-18

A VPTMlPP hello poussette blan-
iCllUi c che, bien conservée.

— S'adresser chez M. Sterzing,
rue Combe Grieurin 31 0234

PlanO. A vend*- un hon
piano. 5223

S'ad. ai< i<ur. de !'tImpartial*».

Chapeaux Jean-Bart. ab..:'
don du rayon , sont soldés à très
has prix au Panier Fleuri.
Place de l'Hotel-ie-vi 'k. 5026

A Vfintlre un I>otager usagé
""«» aveo accessoirss

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

5363
S'ad, au bor. de frlmpartiaU

A Yendre s? f ^T^ri^.
plet (2 places), matelas crin blanc,
un canaoê, lavabo à toilette , chai-
ses. — S'adresser rue de la Paix
75. au 2me étage , à gauche. 5498

A
nn-z lnn une charrette a'en-
1 l'Hui t/ fan t, en bon état. —

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

A vpniipa fautB de l11806 bon
t C11UIC piano en parfait état

(650 fr.); belle table ronde noyer
(47 fr.), joli lavabo dessus mar-
bre (65 fr.), étagère dorée (12 fr .).

5530
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
h VPnrirP nn lit complet,A v -nurt. me table à̂
vragos, une table de nuit, un
fauteuil, une glace, un ré-
gulateur, une table ronde, un
potager à bois, une banque.
— S'adresser rue de la Pais
9, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 5366
A VPWll'P *nne poussette. —A V-I1UI . s.nd_esser à M-
Iïofstotter, rne A.-M.-Piaget
81. 5382

Â VP1K.PP Poussette 3ur cour-
IC11U1 C roies, avec lugeons .

très bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 51, au
8ma étage 58K1
(.nnacinn I A vendre 2 belles
UtunùiUH ! cautonnières vertes,
avec baldaquins. Prix modéré.
— S'adresser rue des Terreaux
16. au Pignon. 5892

VpIfl Ç A vendre 2 vélos à l'état
i Clllh. dé neuf , 2 vitesses, frein
torpédo; has prix. —S' adresser
rufl Fritz-Courvoisier 10 A. 54I4

A v p n r ip p  d'occasion neu.*.
.CllUl C beaux jeux de

glands rideaux peluche grenat ,
brodés. — S'adresser chez Mme
Mulhey, rue Léopold-Robert 8,
au Smo étage. 5442
M__Mn_8-B-fl_-D-_-_H_B__S

. A vendra un lot de

MUSIQUE
ayant servi pour l'abonnement .
C'iaii o - l'hant - Violon

Violoncelle
à OA centimes ie 4011
40 et _bV morceau

Itabiiis par 10 exemplaires
•Chansons en petits formai à 25

et lO centimes
RJ.'EL._ ES OCCASIONS !

Envois contre remboursement -
Au Map*tain de Musique

R. I&EINERT
r..) . l!n<- Léopolfl Robert , 59

igjlTOlift "f'.T.I'l.l'Iill.̂ ¦r-fff'ff'.S^̂

i Encore un I
I rhume négligé 1 1

Oui, c'est encore un rhume .négligé, une toux que
vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : la
tonx est continuelle, les bronches sifflent , l'oppression
vous tenaille, les crachats vous étouffent.

Méfiez-vous de ces malaises, causes d'une infirmité
qui peut devenir mortelle et sachez que vous guérirez
sûrement et rapidement avec le Sirop des Vosges Coié
qui diminuera la toux , graissera les conduits, expulsera
les crachats qui roulent sur la poitrine ; il fera tache
d'huile dans les poumons qui seront plus forts et pins
vigoureux.

Faites donc un essai : le Sirop des Vosges Casé
vous rendra la santé, le bonheur et ia joie d'aller et ve-
nir comme tout le monde. 26239

i SI VOUS VOULEZ GUERIR "SB I
pas influencer pardes conseils intéressés, exigezla marque

I SIROP des VOSGES CAZÉ I
le grand flacon , 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le

Dépositaire général pour la Snisse :

S René BARBEROT , 11, roe de la Navigation 11, GENÈVE 5

3_MiC 030 3̂  Sra,'̂ ^^*vg'?hf ^ *mmm\ '-L'IL!!-*.--' _____¦__*_.!' ___________ ' _5___B^

la maison MARYSE
Grand Chêne 11, à LAUSANNE

exposera le Lundi 11 avril
â l'Hôtel Fleur de Lys,

les dernières créations en chapeaux de printemps.
JH-50801-C Modèle, des premières Maisons de Paris. ^,
I—lli -ll-l II !¦_¦ *«________________________________________________¦ ¦ II— ¦¦ ¦¦¦ I «¦¦¦ I—Mil

ATTENJION
Economique, pratique est

l'Appareil boiler électrique
à eau chaude - Marque CUMULUS

Contenant 75 litres, neut alimenter baignoire, toilette, évier,
cuisine, etc. 5502

Par un abonnement à forfait de
Frs. 1 -.— par mois, l'on obtient de l'eau chaude

continuellement.
Avec cet appareil plus de chauffe-bain.

La commodité parfaite.

Demander projets , devis et références au

Bureau d'Installations
électriques, sanitaires, chambres de bains

chauffage central

MniS€i!Fi BsshiQr
Léopold-Roiieft 39, -:- La Chaux-de-Fonds

Téléphoue ».49
Seul représentant et dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds des appareils Sauter S. A.,

Bâle ( Marque Cumulus), contenant 75 litres.

—-_____¦_¦¦¦ i»n__------------—------- __--¦—— ii ¦!

BGaineteHe C. DÉ¥J8L IIB
7. rue du Parc, 7 -r<_~--»-- 7. rue du Parc, 7

Laines et eo.on - Jaquettes - Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas e! chaussettes
ATELIER DE T R I C O T A G E S
3--IF* On sç charge des réparations ei transformations.
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D'où vient le radium?
GAOSEfWE SCIENT-tFtQUE

Les eaux des océans, abondant réservoir d'or,
ne contiennent pas de radium

L analyse de l'eau des Océans, faite systéma-
tiquement pour y trouver du radium, a démon-
tré qu'elle n'en présente pas trace.

C'est un fait assez curieux, si l'on songe que.
l'eau des océans contient nécessairement un peu
de tout, puisqu 'elle provient du lavage des con-
tinents, et que l'eau entraîne au moins en petite
quantité toutes les roches, tous les métaux.

Ainsi, l'or Lui-même, appelé le roi des métaux*
parce qu 'il résiste victorieusement à tous tes*
agents chimiques mis en oeuvre par la nature,
l'or est présent partout dans l'eau de mer. L'o-
céan est un formidable gisement d'or, trop
éparpillé malheureusement pour rémunérer les
frais des exploitations qu'on a maintes fois ten-
tées.

En effet, il n'y a généralement que quelques,
milligrammes d'or par mètre cube d'eau de mer..
Cela fait tout de même, au minimum, une tonne
d'or (valeur 3 millions de francs) par chaque
kilomètre cube d'eau de mer, et, pour tout l'o-
céan, 1 milliard 330 millions de tonnes de métal
précieux, soit 50 000 fois plus que For qu'on a
extrait des entrailles de la terre depuis l'anti-
quité reculée jusqu'au début de ce siècle ; tout
for extrait à cette date valant 80 milliards de
de francs, aurait tenu dans un local carré de 12
mètres de façade et 12 mètres de hauteur.

En somme, puisque la terre est relativement ri-
che en tout et même en or, il est étrange qu'elle
ne contnenne pas trace de cet mtte métal
précieux, le radium.

11 y a là une indication que le radium est en-
core bien moins répandu que l'or parmi les ma-
tériaux de la surface des continents.

Toutefois, la pauvreté des eaux de la mer en
radium peut aussi s'expliquer par le ample fait
que le radium est tm corps éphémère : deux
mille cinq cents ans environ, c'est la «dorée
moyenne de son existence.

Ceci exige d'abord un éclarcissement. L'ex-
pression d'une durée moyenne ne signifie pas
qu'un gramme de radium aujourd'hui existant
aura disparu totalement dans deux mille cinq,
cents ans ; non, il en disparaît dès cette année,
dès auj ourd'hui, une petite proportion ; tous les
ans s'évanouit une certaine proportion, toujours
la même, de ce qui reste ; au bout des deux
mille cinq cents ans, la « moitié » aura disparu,
et, naturellement, l'autre moitié, tm demi-gram-
me, restera. Puis, au bout d'un nouveau lapis de
deux mille cinq cents ans, la moitié de ce qui
reste aura disparu, etc.

En définitive, du gramme de radium i que, par
exemple, Mme Curie va, ces temps-ci, chercher
en Amérique, pour son laboratoire, il restera
seulement, dans deux mille cinq cents ans, un
demi-gramme ; dans cinq mille ans, un quart de
gramme ; dans sept mille cinq cents ans, un hui-
tième de gramme ; dans des milliers de siècles,
il en restera encore une quantité très petite.

Ainsi, d'une masse donnée ̂ de radium, certai-
nes parcelles durent excessivement longtemps ;
ce qui n'empêche qu'en moyenne le radium ne
dure que vingt-cinq siècles (moins, que les Pyra-
mides d'Egypte), vu que, par compensation, cer-
taines autres parcelles, prises tout au hasard
d'ailleurs, se démolissent en quelques années ou
quelques j ours ou quelques secondes.

Et j e reviens à l'Océan, pour expliquer qu'il
s'y trouve très peu de radium.

De ce que le radium est une substance éphé-
mère, il résulte bien que l'Océan ne peut pas
en conserver des traces bien sensibles. En effet ,
comparé au radium, qui n'a qu'une durée limitée
à deux mille cinq cents ans en moyenne, l'O-
céan est un élément géographique stable, tm
vieillard robuste pour qui les années et les siè-
cles comptent peu ; le radium qui lui arrive du
continent à tout le temps de disparaître avant
que l'Océan ait subi de modification sensible.

Rendons-nous compte de ce fait.
La goutte d'eau qui amène à l'Océan le sel,

la chaux arrachée au continent, l'or et le radium
lui-même, est en somme, sortie un beau j our
de l'Océan par évaporisation. Or, il s'écoule en
moyenne de nombreux siècles avant que cette
goutte d'eau, perdue dans l'Océan, accomplisse
un cycle d'évaporation et de voyage aérien qui
l'amène sur le continent.

L evaporation, en effet , d après les évalua-
tions du professeur Meinardus, n'enlève à l'O-
céan, chaque année, qu'une fraction minime de
¦son contenu ; si, par impossible cette eau ne re-
venait pas à l'Océan, et que l'évaporation se
maintienne chaque année au même taux, l'Océan
serait à sec en 3,460 ans.

Or, il s'en faut que cette eau évaporée de l'O-
céan aille toute sur le continent. Elle ne reste
en suspension dans l'atmosphère que neuf ou
dix jours en moyenne et la plus grande part,
soit les onze douzièmes, retombe assez vite sur
le vaste Océan lui-même. Un douzième seule-
ment de l'eau extraite de l'Océan par evapora-
tion , s'en va retomber en pluie sur le continent :
quantité assez minime comparée au volume total
des eaux de l'Océan. On trouvé, en effet, qu 'il
s'écoule, en moyenne, quarante-trois mille ans
avan t que toute l'eau de l'Océan ait passé par
ee cycle complet , c'est-à-dire ait été ruisseler
sur les terres et ait amené, par les ruisseauxet les fleuves jusque dans l'Océan, une partie
des roches et des métaux du continent.

Une fois entraînés à l'Océan , le sel et la chaux,1 or, tous les éléments stables restent acquis dé-
finitivement à son domaine ; l'Océan s'en sert,d'ailleurs, à l'occasion, comme w sait, pour édi-fier de nouvelles couches de roches qui devien-dront peut-être dans la suite des continents
extradés, quand l'Océan aura changé ses rives ;ca sait qu'une grande partie des plaines et des

montagnes _Fat_jou_,d%ui a é*& jadis le fond cPtme
mer.

Au contraire, en ce qui concerne le radium
amené, avec l'or et tous les autres éléments, au
sein de l'Océan, comme il ne dure que deux mille
cinq cents ans en moyenne, H est forcé qu'au
bout de quarante-trois mille ans, l'eau de l'O-
céan n'en contienne qu'une proportion absolu-
ment infime et négligeable ; en somme, quand
cette eau repart pour un nouveau cycle, afin de
reprendre une nouvelel provision de ra-
dium sur le continent, elle a, pratiquement, épui-
sé toute sa provision antérieure. ]

L'Océan, donc, ne contient j amais de radium
en proportion sensible. Seules les roches terres-
tres peuvent en fournir aux usines qui préparent
ce métal éphémère et précieux.

B. LATOUR.

One nmm&e beaée de sauvetage à veBe et à HUtoe penaeitaii- é»
se nevreir dans Feas tas teoiee les âireeifess

Dispositif de l'appareil La position dans Heat.

f Hercule de foire
— Voulez-vous .me permettre, dit Ma-ttesal,

de déposer ces fleurs au cimetière ?
La limousine qui nous reconduisait s'arrêta à

la porte du cimetière Montparnasse. Matteral
saisit la gerbe de roses blanches, qu 'il avait ache-
tée en route et sauta de la voiture. Je le suivis
machinalement. Nous traversâmes plusieurs al-
lées et parvînmes auprès d'une tombe que sur-
montait une croix de prophyre rouge. On Usait,
en lettre d'or :

Ci-gît Raoul PERRENOUX, athlète,
1851-1907 — R. I. P.

Matteral déposa pieusement les roses sur la
tombe ombragée d'un cyprès et éclairée de
chrysantèmes. • ,

— C'est l'homme q*_e f a i  le plus aimé ! nmr-
mura-t-il.

— Etait-ce un athlète célèbre.?,
— C'était un hercule de foire.
H demeura un moment pensif et reprit :
— Je lui dois les plus doux, les plus profonds

souvenirs de mon existence. Voici l'histoire.
Dans ma douzième année, sous le règne de Ju-
les Grévy, j e perdis mon oncle Valentin, qui
nous avait recueillis, ma sœur Elisabeth et moi,
après la mort de mes parents. Je n'ai aucun sou-
venir de ceux-ci, car j'avais à peine trois ans
lorsqu'ils trépassèrent , à deux j ours d'intervalle.
L'oncle Valentin, homme excellent mais j oueur
forcené, avait perdu toute sa fortune dans des
tripots, lorsqu 'il décéda à son tour.. Nous n'a-
vions plus d'autres parents que la vieille tante
Hermine, qui végétait dans une miteuse mai-
son de retraite. Elle ne pouvait nous aider en
rien . L'orphelinat nous attendait ! Il me causait
une frayeur horrible — tellement que , j e résolus
de m'enfuir avec Elisabeth, de quatre ans ma
cadette...

J'avais la tête farcie de notions aventureuses
puisées dans les romans à quatre et cinq sons,
où des héros audacieux parcourent les fortêts,
les savanes, les océans, punissent les traîtres et
font fortune dans les mines d'or ou de diamant,
à moins qu 'ils ue découvrent les trésors d'un pi-
rate mort ou un galion enseveli sous les va-
gues. Je résolus d'aller au Havre et de m'em-
barquer comme mousse ; Elisabeth serait ac-
cueillie charitablement par le capitaine du na-
vire...

* * * ,.
Partis un soir d'été, nous marchâmes gaillar-

dement pendant quelques heures. Puis, comme
beaucoup de mes jeunes héros, nous nous arrê-
tâmes dans un champ fauché, près d'une meule.
J'avais emporté un quignon de pain que nous
partageâmes et nous dormîmes paisiblement
sous les étoiles. Mais- les j ournées suivantes fu-
rent abominables. Je ne voulais pas mendier (je
craignai s d'ailleurs qu'on ne nous arrêtât), je
cherchais des fraises dans les bois et des mû-
res au bord des chemins creux. Elles étaient
rares, notre faim croissait démesurément.

Apres quarante -huit heures de voyage, nous
étions réduits au désespoir. Nous passâmes la
troisième nuit dans un boqueteau ; la faim nous
réveillait continuellement , notre sommeil était
entrecoupé de cauchemars, si bien que nous
nous relevâmes complètement exténués, à peine
capables de reprendre la -«arche. Nous la reprî-
mes pourtant , poussés pa;1 l'instinct de la con-
servation, et nous atteignîmes un gros village.

C'était un iour férié. Sur la grande place, une
foule était rassemblée, qui assistait aux exploits
de deux saltimbanques. L'un, énorme, les bras
gonflés de n-usdes, kasàt des poids «t Jongt-Ht

avec des boules de vingt kilos. Quand il eût ter-
miné ses exercices et fait une première quête,
il s'assuj ettit une ceinture de cuir garnie d'une
poche, dans laquelle il inséra Fextrémité d-tme
longue perche...

Alors, le deuxième saitimba-ique, personnage
svelte, vêtu d'un maillot très rose, grimpa au
sommet de ce mât mobile et y exécuta de sur-
prenantes acrobaties. Malgré mes souffrances,
je m'étais arrêté pour contempler ce spectacle,
mais la faim me rappelant à la réalité, je  me
sentais défaillir. Ma pauvre petite Elisabeth, el-
le, s'affaissa, en versant des larmes... Les gens
du pays ne devaient guère être compatissants,
car personne n'eut l'air de remarquer notre dé-
tresse. Ce fut l'hercule qui s'en aperçut, tandis
qu'il faisait sa dernière quête. Lorsqu'il eut ter-
miné « le tour de Fhonorable société », il vint
à nous, fixa tm œfl congestionné sur ^enfant et
demanda :

— Quoi qu'elle a ?
— Elle a faim ! répondis-je tout tremblant..
— C'est pas une maladie sans remède ! re-

prit Fhercule. — Pleure plus, la gosseUne-, on va
briffer !

Là-dessus, effautorité, fl la jucha sur son épau-
le, me prit par la main et nous mena à l'au-
berge prochaine. Midi sonnait au clocher de Fé-
glise. L'auberge exhalait les odeurs combinées
des rôtis, des sauces et des pâtisseries ! j amais
parfums ne me paraissèrent aussi suaves.»

— Tention ! fit notre protecteur... Nous alloits
commencer par un petit bouifton... Histoire de
nous refaire un estomaque...

On nous servit deux bols de bouillon que nous
avalâmes avec un ravissement de chaque fibre
tandis que l'hercule et son compagnon absor-
baient des absinthes « bien tassées ». Notre
joie enchantait le gros homme ; i! riait, il nous
faisait des clins d?œil. Enfin, après un intervalle
d'une demi-heure :

— Main tenant, vous pouvez en remettse^ aî-
Srma-t-il. Mais, bouffez doucement ! . '

Je fis, de beaucoup, le plus délicieux repas de
ma vie. Ah ! ce blanc de poulet, ces petits pois,
ces reines-Claude ! Je vivrais deux mille ans,
j e n'oublierais pas leur saveur. C'était la résur-
rection. L'allégresse coulait en moi comme une
liqueu r merveilleuse et la petite sœur riait d'aise.

* * *Que vous dïrais-j e ? Nous vécûmes cinq ans
avec ce brave homme. II avait monté une petite
baraque : c'est dans cette baraque que fai lais-
sé mes plus beaux rêves. Quels voyages nous
faisions dans la vieille roulotte, quels délices de
traverser sans cesse des pays nouveaux, de
voir les sites passer devant les petites fenêtres,
de s'arrêter dans des villes et des villages in-
connus. Ah ! c'était le bon temps, cefrti qu'on
ne vit qu'une fois, à quoi rien ne peut se com-
parer par la suite... Oui, si le bonheur existe,
c'est alors que j'ai connu le bonheur. Et quelle
sécurité ! Je croyais notre ami l'homme le plus
fort de la terre. « Ses pommes de terre » me
remplissaient d'une admiration sans cesse re-
nouvelée...

Mais tout a une fin. Cette enivrante aventure
se termina par un héritage. Un jour, ma tante
Hermine sortit de sa maison de retraite pour
annoncer qu'un oncle disparu et oublié, était
mort au Brésil, en nous laissant une petite for-
tune... Ma tante ,qui héritait avec nous, s'opposa
à ce que nous continuions nos randonnées ha-
sardeuses. Je dois dire que l'hercule l'approuva
sans réserve, lorsqu'elle parla de nous faire
reprendre nos études... et j e partis, le cœur plein
d'une nostalgie à laquelle auj ourd'hui encore,
j e ne puis songer sans tristesse...

Ma vie d'étudiant me parut morne et mesqui-
ne ; quand je songeais à nos clairs périples, mes
yeux se remplissaient de larmes. Tout de même
j e travaillais, je prenais mes diplômes, je trouvais
une place d'ingénieur chez Maillart et je n'ai pas
besoin de vous dire que j e devins maître de for-
ges moi-même et fis une fortune rapide...

* * *Vous ne croyez pas, je suppose, tu»*» j'oubliai
mon bienfaiteur. Je n'eus f>as de cesse que je
n'eusse assuré la sécurité de sa vieillesse. Il
n'avait pas un souvenir aussi exalté que moi de
sa vie errante. ; il la trouvait même fatigante
et ennuyeuse ; aussi vécut-il très content dans
une petite villa, où < cultivait avec passion des
tulipes et des glaïeuis~_

Corome la plupart des hercules, il ne devint
pas très vieux : à cinquante-six ans, une em-
bolie termina son pèlerinage-. Aucune mort ue
m'a fait autant de peine ....

J.-H. ROSNY aîné,
èe -'Ao-tctëmie Gf>.oco__ _.

La Mode au p rintemps
Les pr*ank.r- soleils, les premiers -eau., j ours

^invitent les femmes à être plus coquettes en-
core que de coutume. Heureusement, là belle sai-
saison permet d'être élégante à peu de frais.
Il est plus facile d'être gentiment habillée avec
un tailleur printanier ou une petite robe 'qu'avec
un manteau touj ours sombre et un peu lourd.
Et puis, n'est-on pas encouragé par l'annonce -de
la baisse ?... qui se réalise moins rapidement,
.il est vrai, que nous le souhaiterions. Mais, en-
.fin, il faut constater -un progrès sensible sur les
prix de la serge, du crêpe de Chine et du fou-
jLard, par exemple. Je cite ces tissus, <_tui compe-
nsent la majorité des petites robes de cette sai-
uoo et qui intéressent actuellement presque
.toute sles femmes.

La ligne droite t_k>a-p.-e décidément, maigre
les bruits tendancieux qui voulaient faire croire
au retour de la jupe cloche, — voire de la demi-
crinoline. Mais nous ne renoncerons pas faci-
lement à cette allure jeune et svelte que donnent
Jes robes simples de forme, s'inspirant toutes
©lus ou moins de la forme « chemisé », devenue
classique depuis quelques années. Le tissu tom-
be souplement en plis « plombants » ; mais la
ligne du corps <&M dessine est elle même af-
finée par le corset.

Ce mot de corset a longtemps évoque une ar-
mature rigide ; c'est plutôt une g^îne ou une
ceinture que celui d'auj ourd'hui, en tissu, en ru-
ban, en tricot soie. C'est un maintient discret et
souple, indispensable pour conserver à la taille
cette ligne élancée sans laquelle on ne pourrait
se permettre de porter ces robes droites et jwré-
niles.

Le goût des arrondis -.réguliers persiste, com-
me aussi la suppression .de l'ourlet. On rompt
la monotonie d'une jupe unie en lui adjoignant
une tunique, un tablier, des pans d'écharpes,
des rubans, des panneaux flottants. C'est mê-
me ce qui constitue souvent toute la garniture
d'une robe ; on tire aussi d'heureux effets du
mélange des tissus. La combinaison qu'on re-
trouve le plus souvent est celte qui emploie
du crêpe dé Chine, de la mousseline de soie ou
du foulard pour te haut de la robe, et de la serge,
de la gabardine ou du kasha pour le bas. L'en-
semble donne un peu l'impression d'un corsage
et d'une jupe, ce qui permet de l'accompagner
d'une j aquette ou d'un paletot-sac peur réaliser
l'effet (tu tailleur trois pièces, si en faveur ac-
tuellement.

Les élégantes de bon goût restent fidèles aux
robes de teinte sobre, marine ou noir, qui s'é*
clairent seulement par un motif de couleur vive.
Sur une très jolie robe en crêpe marocain noir,
j 'ai remarqué deux roses rouges en ruban posées
à la ceinture ; sur une autre, c'était une cocarde
en étroit ruban d'argent, allégée de pans flot-
tants, qui faisait une tache claire. Le ruban,
plus léger que le galon, tend à remplacer celui-
ci sur les modèles printaniers, — une robe (de
kasha beige, par exemple-, est traversée de ru-
ban de faille bleu vif ; une toilette d'un genre
plus simple, en serge marine, est rehaussée de
ruban en satin ciré. Le ruban ciré ou laqué
jouit d'une telle vogue, cette saison, qu'on le
noue en cravate j autour du col de la j aquette :
cela atténue joliment l'austérité habituelie dn
taitleur .

La mode, d'ailleurs, est prodigue de ces dé-
tails charmants qui finissent la toilette et Im
ajoutent une note très nouvelle : c'est tantôt te
gant mousquetaire, peint ou brodé de tons vifs,
et tantôt le chapeau de cuir auquel s'assortit le
sac avec tes mêmes applications de peau ; mais
c'est surtout la fantaisie variée des colliers de
plume d'autruche défrisée et souple, ou des pè-
lerines légères et mousseuses en marabout Voilà
qui adoucit la sécheresse d?œ» col tailleur et qui
permet de sortir en taille avec une petite robe
en étant suffisamment élégante. On fait aussi en
plume et en marabout des sortes de petits Col-
lets agréables à poser sur les épaules an théâtre.
ou chez soi, sur un déshabillé léger.

« Les Annales » Simone B.

IM p etit p aletot vague à larges manclws réap-
p araît triomp halement cette armée. Il est d'ail-
leurs le vêtement idéal p our le printemps. Celui-
ci est en serge marine garai de bouclettes et
tissa, aWssepoM de bkmc .
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ô Nos occasions spéciales Q

| Eapti iTiliers §
• 5 Tablier pour dames §

[g cotonne rayée fantaisia , fermant devant, une ÇJ
JS 5453 poche , demi-manches, garnitnre tfà I5_fà j f \
O biais unis 37<-<i-#W OS o
Q Tablier pour dames ig
fj en parc-l-, foru»- robe ue C1__ IU-HV. inar iu . ^J2k pois on rayure blanc , garniture «A KIR rf^O itrrie . . . 1 _¦;«%!> «ti* «tg

§ Tafeller-Kofe® de ctiambre p
Çjî très bt-J!e satinette ;'i fleurs, grand choix rie $dr
M eoole-Bs, . (ffl î̂ 

CA 
g^Vrg très belle occasion IVswV ra****"

Grillage galvanisé
pour clôtures et poulaillers

ioÛ rouleaux de 45 mètres chacun, (1.90 cm., de
liant, mailles 30 mm, le rouleau , fr. 43.—

?00 étaux tournants, poids 12 kilos, la pièce & 26.—
oO burettes à huile, pour machines » '•> 3.—
30 fourches, sans manche » > 3.SO

100 hae__es amér_e., 1,800- kg., av. mauche » » 8.—
50 haches, avec arrache-clous, avec manche > » , 8.54)
S'adresser chez M. I_o»_is I.OER8CH, Quincaillerie

Téléphone 4.88 OF520N ' VAUSEYOIV (Neuchàtel).

Vos cheveux resteront !

RECHOLIN
©il. arrêtera. la ©Hut©

EttAI en fait foi !
Seulement à la parfumerie

J. RECHf rue de la» 21, Bienne
et CiOX-DE-FûiS, rue .-.pold-f.....! 58 :%3_U,

Fr. 3.85 et 5.85 pour toute la cure 54*79

Maisoji de la place, engagerait un 5526

Jeune homme
libéré des écoles pour faire les commissions et petits travau x
de bureau. Rétribution immédiate . Place stable si la
personne convient . —.Ecrire à Case postale f «.985 (Hôtel
de Ville).

o

I Cd Scslâ 1 ïj £<t Seule! |
!'U™:...:-i La meilleure œuvre i célèbre coiipi [L̂ J_ ĴJ

. t . . 

MESDAMES .
_*_*«-«« excellent 

[jfg |flg| |g| K
* ADRESSEZ-VOUS âfiOU

13, Rue du Collège, 13 (Débit de sel)
MOULIN ÉLECTKIQCK

A VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf, pour clôtures , fr. 20.
le ronleân.

Jean COLLAY
15 - Bue des Terreaux - 15

Téléphone 14.02 .

Atelier
de polissages

de boîtes or
bonne renommée*, clientèle Jidèie,
outillage moderne, à remettre de
suite , pour cause de santé. Con-
ditions très favorables. — Faire
offres écrites , sous chiffres D. Z.
509I . an bureau de I'IMPART IAT .

à Colombier
A vendre, de suite ou époque

à convenir, petite usine moderne
avec maison d'babitation , cons-
truite en 1907. Jardin et gran d
verger. — S'adresser au notaire
Michaud , à Bôle. 4484

Maison
C-fé-R-Sî-urant
A remettre, pour causa de ma-

ladie, bon café-restaurant, situé
sur rua principale et très fré-
quentée. Bonne clientèle. P»u de
reprise. L'immeuble, d'un excel-
lant rapport et en bon état d'en-
tretien, est éventuellement à ven-
dre à des conditions très avanta-
geuses. Facilités de payements.
— Pour renseignements et visiter
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
âô . 510.

Je vendrai pour quelques ioors seoleient
aa Magasin, rne Neuve 11 , ancien Magasin de Modes

un magnifique lot . CHAPE AUX DE DAMES _» A c
garnis et FORMES, modèles uniques , de Fr. . ¦ *»¦ •"* «•»•"

Profitez et dépêchons-nous ! 3563 I

^v^ / tB _____ _

360 Un lot Bijouterie 360

SERSS iSS ŜSm Pa«P««ie*
cSSa fr 6 95 Sacoches a,Pa*?a H°m êS 

6t 
D-ameSoroiseextra , ir. *o.»» etc., etc. croisé supérieur

CAKIVES Un lot -Lingerie à fr. -
,.»5

derniers styles épatant. Poignées magnifiques
_HK. _¦._¦___-._M_ !K__r i3 "Hï__ -.__L

I i

I

Moui rél sM.j mÊp -M.TmïrgMggis Z

Souliers à brides, chevreau noir 20.50
Souliers à brides, chevreau brun 23.50
Rictielieu en cuir box noir 23.50 et 22.50
Richelieu en chevreau noir 24.BO
Richelieu en vernis 23.50
Bottines 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©

Sur toutes les autres chaussures en magasin , sauf les souliers à pris, réduit , 10 0 0 fj
«__-_-«s_-E J!r§5g&.. ^8__>/' _JHO_ffi_. -i-HL JH_L__ __B_L__ __-K-_- i

WW lO, v RUE NEUVE ~«|
111 minai m MU mm in r*ii Mm*m^*vmiw^

A

f_ fi  IF*3-L-. 8R_ iB__ i _P*VcRunt
_ H;.ï( C à luauger complète ,
1 piano à queue ,
1 violon.
Tableaux et divers objets.
S'adresser Entreprise de Démé-

na»emen.s, J. Véron-Grauer
& Co. Placfi de la Gare. ô*_»0

1 fiancés, attention ! !
Les Grands Magasins de Meubles

H Eugène MATILE, Le Locle m
H ¦ vendent encore

5 chambres à ooncher et 2 à manger B

: 1 lit, 1 lavabo glace, 1 armoire à 2 portes , Un -54_t*¦ 1 table de nuit H, OOO.m

H 1 lit, 1 lavai» glace, 1 armoi re à glace |2 portes). OAA
"¦ 1 table de nuit * fUW.»
T[l 3 lits, 1 lavabo glace, 1 armoire à glace (2 portes!. (.SA
IU % lits , 1 lavabo glace, 1 armoire à glace (S portes). _. 1___ AA!«• 1 table de nuit  * 1WV."

' W} V I  buffet de service, 1 table il allonges, &1R
W 6- chaises * WIO.-

171 1 buffet de service, 1 table à allonges, _, 90CMi Ô553 & chais_s * I90.m

IV u  
ces prix incroyables de bon marché, ces meubles

ne seront vendus qu'au comptant.

Profitez ! Profitez ! Profitez !

""« ,,n.venir"
Caractère , loterie, mariage , etc..

contre remboursement de fr. 3.-.
Indiquez date de naissance. —
Brugger , astrologie 3, Case
nostale 316. Gare Zurich.
.m C1195.)* .9-

Pour la rentrée
des Classes

selon entente , les enfants seront
re .tis par le soussigné, tous
les jours, de 1 heure à 3 h.
après-midi. 551S

Dr FAVRE.

CONFERENCE h
Salle des Adventistes du 7me jour j' 37. Rue du Temple-Allemand, 37

Dimanche S avril , A 2SO heures

LES TROIS MESSAGES g
d'Apocalypse 14

ils n'ont de repos ni jour et nuit ,
ceux qui adorent la bête et son ttg
image. Apoc. 14. 11.

Cordiale invitation à. tous, 5458

_> Office Communal

V LOGEMENTS
MM. les propiétaires el gérants sont rendus attentifs à

l'arrêté communal du 22 Juin :
Les propriétaires ou leurs gérants devront signaler dans

les 24 heures tout logement ou chambre loué devenu dis-
ponible. ,

A la suile de cet arrêté, les locaux disponibles sont à
annoncer à l'Office Communal des f-ogements, an
Juventuti-

Les locataires , délogés pour le 30 Avril courant el
sans logement, sont invités à se faire inscrire à 1_ même
adresse. ^461

BEAUTÉ DU TEINT
La cure de NOVODERMIE

d'après M. Lahmann, docteur en médecine
renouvelle l'éplderme du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-
DERMIE reconsti tue l'éplderme en supprimant toutes les
impuretés du teint , telles que les boutons, points noirs,
taches de rousseur ou de jaun issement, rougeur du nez, le
grossissement des çores et leç flétrissures de la peau

fanée, etc. Une fois la cure achevée la

I ^ m ^  

peau apparaît renouvelée et belle, avec la
JBgaftL fraîcheur éblouissante et ia pureté de la

K̂ $̂Piaà jeunesse , qu 'elle conserve d'une façon du-

¦̂2-HSr L'éplderm e renouvelé est beaucoup
***JT'̂  plus souple et ferme que l'ancien ;

aW c'est pourquoi la cure de NOVODER-
MIE s'applique avec succès lorsque la

peau du visage est flétrie, plissée et sillonnée de rides.
Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de

l'hygiène de la beauté.
La cure de Novodermie se fait commodément chez soi, I

sans que nul s'en aperçoive. JH. 11363 Z. 4310 I
Prix Fr. 12.— (port et emballage 90 ct.)

Institut de Beauté SCHRŒDER SCHENKE,
Zurich 63, rue de la Gare 31

\mmmmm immammmwÊmmÊÊm m̂im îaJ_

Cette Semaine
à XJnio JPhoto

10, Rue Jaquet Droz. 10
pour chaque douzaine de cartes postales ou photographies

de plus de fr. 6.5© 5582

Une grande et jolie Prime sur carton
Cartes postales et photographies artistiques

tous genres et toutes couleurs.
Photo passeport en 2 heures, sur demande

ip nueltes _.p. 1.95 la di - Cartes postales dep. 4.50 la k
Ouvert tous les jour* de 10 h. à 7 heures du soir

Dimanche de 9 heures à 4 heures
Installation électrique moderne — Travail prompt et soigné

RECONSTRUCTION 00 TEMPLE NATIONAL
Lft CHAUX-DE-FONDS

La fourniture et pose
DES BAUCS pour LE _TEF et LA GALERIE
sont mis en soumission. Les plans et formulaires de sou-
missions seront à la disposition des Entrepreneur s intéres-
sés au bureau des Architectes CUAI'ALLAZ EMERY,
31. Rue de la. Paix, chaque jour ouvrable de U
heures à midi. 5539

Délai pour la remise des soumissions J 6 avril . 

mmummimmim DEMANDEZ PROSPECTUS S*ggg"ggB

JW UN PLANCHER Cf RE AU l|§ o
IF ___S SI fiSHfei _E_v 18 <!______ *% ^|{ 0* m L-J Â T%>. m i l r w  il ~Il u n S—jf-HP _R «A H &H. *_ IH|1 % 1 fr%#î%* î̂ # il
:jj| L PREND L'ASPECT D'UN PARQUET» j Èl ^
1 HUI II IIWIIii'l' PA-R.CIRALO MONTREUX W_8_-MW --W-*i» EXPorettA A LA i_________«.

| ffltre d*£ctiantnions Baie liai 720, Haile ili i
La CSef €ie$ Songes. Un£Ĥ o_;;r

Envoi au dehors contre remij oursement.



BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
I WW* Bâle. Bern-, Genève, Lausanne, 8t-Gali

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Noui. recevons actuellement des dépôts

d'arg-ent aux conditions suivantes ;

40 
en Compte courant,

j _ disponible à volonté moins com-
j " mission.

411 0! sur Livrets de Dépôts
2 0 sans ^m t̂e ê son""6-

5|| 0| sur Bons de Dépôts
A L| de notre Banque, àsans
|_5 JU ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

4. .n.ni.LI-TON i>v : L ' I M P A R T I A L

PAR

la Baronne Hutten

E3Je a des yeux très doux... d'une douceur sans
alliage d'aucune sorte. Elle est extraordinaire-
inen t grosse, et très bonne à ce que j'ai pu voir.'

J'ai été désappointée, tout d'abord de la trou-
ve.» si contente de son sort, si gazouillante et
gaie dans son fauteuil. Je m'étais préparée à lui
faire des cataplasmes et à relever sans cesse ses
coussins, comme avait dit Cazalet... Mais de-
puis une seconde visite, ce matin, je suis plus
Que consolée. Quel malheur que vous ne soyiez
pas là, pour j ouir avec moi de tant de choses
imprévues !

« Elle est si charmée de ma visite, la pauvre
femme ! Et si heureuse de me faire parler sur
la vie à Monk Yoland , sur la vie des vraies la-
dies comme elle dit ! Et sur toutes autres choses
Qu'elle ne connaît que par ouï dire !

« Elle ne m'a pas beaucoup parlé de père jus-
qu 'à présent , mais elle a découvert quelques
Points de ressemblance entre lui et moi. Elle
Parle de lui comm* d'un homme encore très j eu-
n-8) et elle a failli se fâcher quand je lui ai ditQu'il a pris de l'embonpoint. — C'est pourtant
vrai , vous savez ! — Je pensais qu 'elle pleure-
rait en me voyant. Mais elle n'a pas versé une
seule larme. C'est mieux ainsi , n'est-ce pas ?« Chose curieuse , malgré tant d'infortunes si
'"j ustement subies, et bien qu 'elle soit complètc-
"lent paralysée des deux j ambes — ce qui estanreux ! — elle ne peut pas inspirer de pitié 

J'essaie, par moment, de m'apitoyer un peu, mais
dès que je la regarde, tout est perdu, et ma sen-
sibilité s'en va à vau-l'eau... ¦

« Je pense qu 'elle est parfaitement heureuse à
sa manière, mais qu'elle s'ennuie un peu parce
qu 'elle vit solitaire.

« Elle vous envoie ses respects — c'est son
mot — et moi je vous embrasse. Ne soyez pas
trop fâché contre moi, grand-père, je ne le suis
pas du tout contre vous, moi ! Pas du tout je
vous assure., et je vous aime très tendrement.

Pam.»
Sa lettre cachetée et prête à sortir, Pam frap-

pe à la porte de Mme Kennedy. Elle est encore
à sa toilette et sa femme de chambre refait ses
boucles.

A côté d'elle, un assassinat contraste : une lon-
gue femme anguleuse est assise, vêtue plus que
modestement d'un tailleur de serge gris et coif-
fée d'un petit chapeau de feutre sur lequel s'a-
platit, avec dès velléités d'entrer à l'intérieur,
un noeud étriqué.

— Pam ! ma plus chère amie ! miss Botson !
La dame serre mollement la main que Pam lui

tend, en lui montrant un déploiement de dents
d'une invraisemblable longueur.

— Je savais que vous viendriez.
— Vraiment, Madame ?
Les yeux de Pam ont une expression mo-

queuse qui la fait ressembler terriblement à son
grand-père.

— Noblesse oblige ! Vous ne pouviez pas refu-
ser de répondre à l'appel de ma chère Suzy !

— Il est naturel de rendre , service quand on
le peut-

Miss Botson fait une seconde fois l'horrible
grimace qu'elle croit être un sourire.

— Je l'ai dit à Suzy — n'est-ce pas, Suzy —
Si elle a un <*-oeur dans sa poitrine, elle viendra!

Parn prend le parti de fuir. Tout son entrain

du matin est tombé : cette femme promet d'ajou-
ter un désagrément de plus à son séjour à Tor-
pington.

La petite ville lui paraît triste et laide ; Mme
Kennedy n'est pas ce qu'elle croyait, lord Yoland
est fâché pour de bon et il faudra plus d'une
gentille lettre pour le ramener ; elle n'a que quel-
ques shillings en s apossession, son père ne lui
répond pas, personne autour d'elle n'a voulu
comprendre sa manière de faire avec l'ex^-femme
de son père. Pilgrim n'a j amais été si maussa-
de et, par surcroît, miss Botson existe !

La vie est triste parfois...

rv
Il pleut, la chambre rose est toute sombre , et

Pam, assise sur un pouf bas, écoute, n'ayant
pu s'en défendrR , « l'histoire du malheur ».

Bénévolement, elle s'exicte à la pitié, atten-
dant le mot qui la fera j aillir d'elle.

— Ce carnet de poche est à lui , explique la
narratrice avec un sourire qui dit plus de fier-
té que de tristesse, et toutes les lettres qu 'il
m'a écrites sont là. Lisez-les, il n'y en a pas
beaucoup.

Pam a peine à se représenter son père si beau,
si élégant, si artiste, écrivant à cette pauvre
grosse femme. Pourtant, il l'a épousée...

_ Ma chère Suzy, je vous envoie les poésies
de Tennyson, puisque vous avez témoigné le
désii1 de les lire. J'en ai marqué deux que j'aime
particulièrement, parce qu 'elles semblent inspi-
rées par vous. Voulez-vous les lire avant les
autres ?

« J'espère vous voir ce soir chez Mrs Brown,
et j e vous prie de me croire très respectueuse-
ment • *

« Votre
«Georges Kennedy » „

La seconde et la troisième ne sont pas plus
passionnées. Il rapelle une promesse de valse
ou donne le titre demandé d'une romance. Mais
la quatrième change un peu de ton.

«A la façon dont vous m'avez traité, hier,
commence-t-il, sans autre préliminaire, je n'ose
espérer que vous aimerez à me voir avant mon
départ pour Londres.... »

Pam relève la tête, commençant à s'intéresser.
— Comment l'aviez-vous traité ?
— Odieusement, ma chère, odieusement ! Je

m'étais mis en tête, stupidement, sans la moin-
dre raison, de ne pas lui accorder une seule dan-
se pendant toute la durée du bal. Alors il n'a pas
dansé ; je le revois encore, immobile toute la
nuit, dans l'embrasure d'une porte.

Le gros visage de la « cruelle » s'adorne d'un
sourire coquet qui frappe la jeune fille comme
étant à la fois burlesque et touchant. Evidetn-

"ment, Suzanne Kennedy, racontant son malheur
à Pam, accomplit une sorte de cérémonie cul-
tuelle qu 'elle a l'habitude de célébrer assez fré-
quemment quand elle trouve un auditoire. Elle
ne garde aucune amertume de son abandon et
j ouit doucement de la pensée d'être l'héroïne
d'une histoire aussi émouvante .

Elle dit comment les associés de son mari, ad-
mirant sa belle voix , l'ont engagé à faire dn
théâtre : la pièce à conviction est là aussi, du
reste :,

« Mes deux associés m'ont présenté à un
grand ténor italien, Suzy. Il affirme qu'après
deux années d'étude j e pourrai chanter sur les
grandes scènes d'opéras et demander le prix
que j e voudrai. N'est-ce pas flatteur et encou-
rageant, ma petite femme ? »

— Vous avez été très fière, je pense, dit Pam.
remettant soigneusement la précieuse lettre dans
son enveloppe j aunie.

(A sniwcl

f
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3ii prix de réclame unique, Fr. 13-ÉI f S / m i  81 (-HP ̂ mmaW

Envoi contre remboursement. 4198

Ohez Achille
Gi-devant Magasin de Soldes et Occasions

La Ch-.o_--de-Foi.ds Xcnchâtel
i0, Rue Neuve. i » Rue St-Maurice

__s__'-__-__n____________________ -______-_Bm____________ ^

Société Je Consommation
_f__ Pli  !_P É& *rais, la douzaine. 539!)

OEUFS • 2.10

SC Pour Champignoiuieurs !
Vient de paraître : auas des Ch-mplgnons
_ome_._ibIes et non comestibles. Prix, 1.50 —- En vente à
I» Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboarsement

HsiJ Ban
M. Emile KOHLER, fermier,

rue Fritz-Courvoisier 30 (pro-
priété de M. Louis Jobin , vétéri-
naire), met à ban pour toute
l'année les terres affermées sises
;.i]-(ie*-sn8 et en-if-sous de la
Gare de l'Est. Par conséquent, il
e4 interdit de circuler en dehors
des chemins dûs, de pratiquer
des sentiers, tel que celui longeant
le mur limitrophe de là Place
d'Armes, de renverser les murs
ou de laisser circuler des ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leurs enfanta.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au juge compé-
tent. 4794

Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars

19-1.
Le Juge de Paix. G. DUBOIS

A vendre 100 tonnes

Êharbon de foyard
Très bonne qualité Prix avantageux

JEAN COLLA Y
(téléphone 14.02 .066 Rue des Carreaux 15

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants demau-
dez prix et conditions pour les
matières liimiucnsos renom-
tii''fis Knrtaiil des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Pe-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne . Lonis Hambert. rue
Numa Droz 155. Téléphone 1 i .S6.

1208

A vendre
à St-BIaise. près Neuchàtel

UNE MAISON
bien située sur route cantonale;
proximité gare et tram, vue sur
ie lac et les Alpes. 4 apparte-
ments balcons, atelier, petit jar-
din. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser sous chiffres O. F
5-29 N. à M. Orell Fnssli, Pu-
blicité. Nonchàtel. O. F 539 N.

5321

Impût sur les bénflices de prre
ALBERT JACOPIN

Ancien juriste-délégué de l'Administration fédérale
des contributions 3216

Etablissement fiduciaire de
contrôle et de revision

Téléphone 32 03 GENÈVE Rue du Rhône 'i
Conseils et formalités en matière d'impôts — Bilans et In-
ventaire*. Organisation, misa en marche , tenue complète,
revision et contrôle périodique de comptabilités. Etablis-
sement de schémas de calculs do prix de revient industriels.
Statistiques. Organisations commsrclales et Industrielles.MISE à BAN

L'Hoirie Cari 1er-Perret met à
ban le pré attenant à l'immeuble
rue de la Chapelle 12.

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

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

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants. 6902

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

1931.
Le Juge de Paix :

6. Dubois. 1

Qono ri'âpnjn LIBRAIRIE j
Oahù U GlUlO COURVOISIER ]

1-U .IOII nuitii -Mii - m RM-ffl-
m

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

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

Ecrire à Case postale 6495, à Neuchàtel. _ '_04

ĝamwammsmamnsmaassmnsa âammaiavavmajÊawasmasxmmmawammi ^̂ asamsamamaraaamawam ^

I Ecole de langues. Méthode BERLITZ i
Cours en toutes langues

K'é Les inscriptions pour les nouveaux cours, sont encore,
reçues cette semaine. _H_T Vendredi et Lundi. |Seule Ecole de langues qui garanti son enseignemen!

28 par des Professeurs diplômés et qualifiés. 5369 H

10, Rue de Sa Balance, 10

Atelier de tournage sur bois
Fabrication de colonnes, de lampes
électriques torses et toutes les for-
mes sur commande, jusqu'à 1 m. 50

de hauteur.
Entreprends tous les travaux con-

cernant le métier, i
A. LEITENBERG, tourneur sur bel.
TÉLÉPHONE 20.47 ,_s. OHEN-HI 14

FâT" ' ta m te to i ??
^̂ B̂ 8_!_S__0 Demande» à votre épicier

I rWÈk . SUMATRA- -JJaî W COLOMBO"
_^M K̂!?/* '̂™'B _̂r' «* TOUP sere. satisfait»

__?_t-_-__ik̂ <\ â̂ -MS_k Thé* en «rro* 'fll

____^^ l BUTTY. Lausanne
Marqua déposée -TH-900ul-f-

MAISON
A vendre sur rue principal e de la ville, pour cause dé

départ , une maison de très bon ra pport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Fai re offres écrites, sous chiffres T. A..
488S, an burea u de L'IMPARTIAL. 4881

On s'abonne en tout temps à L Impartial

^ 3̂_________H JBjjf ¦ÇTV___.yf __. _A'Bi JK!'- ¦'^-'-- ^^¦;-'^ &fr -L_;

Oîûce commmerci&l
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Sui sa»

OUI SOU ¦ GftEDITREFOUi *
Agence de IM Cbaux-de-Fouds : l 'iMP

Paul ROBERT, A sont de Droit . Rite Léopoid Robert 19,
¦ ' < 

¦ * —«

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz, Maison de la Consomm-tioe
...A CHAUX-DE-FONDS 33332

23 ans de pratique 16 ans chez H. gjÉj

Spécialiste pour ia pose de dentiers pS
<3--n-_M_.t± _ ! -_ *_>__ •* fnctuxciB par -orlt

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés



Dans tous les quartiers de la ville, à vendre

PETITES MAISONS ET IMMEUBLES DE RAPPORT g
Facilités de payement — Aucun frais pour l'acheteur

A. V.E3.]Xr.DR ______ I
Quartier du Succès. l ^ J Z  Rue du Commerce 55. "t, Bois du Petit-Ciiâteau.
priéte , ? pièces, grand j ar- son ue maître avec superbes Superbe maison de maître .
din , petite écurie , clapier. appartements , dont l'un de formant coin de rue , avec
Prix. fr. 23 OOO. — . 7 pièces disponible. appartement riche de 6 piè

Disponible pour fin avril. ces, chambre de bains .
———--——-—^—— bonne , etc., disponible.

Rue ùe la Serre ,pr
Ba

dneq_i Rue de la Croix-Fédérale. _ ., , : 
¦—

Cantonale). Jolie maison Belle maison avec beaux ap- ilH-IÎ PF DPS IfllIFfi RSav.. beaux appartements et parlements, grand jardin. grande maison de gros rap-un ateher ' port, avec ateliers.

Viiia artiStiUUB M̂ontagne. "DE UU Fait SI. cour. Quar- n... u n„-, m Petite
avec grand |ardin , disponi- "er des Fabriques. Convien- llilK IlUlIl D~ £J 1U£. |JL. maison !
We pour dé suite. drait P°u' horloger. avec magasin.

Rue Daniel-Jeanfliaid, . gue daPro grës SsrjLî Rue de la Serre 951&.
^at.iVa^in̂ .Vrx SHES-T "" ™ 

CJSSSi? ̂  ̂  =appartements . ._-_-______-_-_-__________

Rue fle la Seire 71 vivu du Rue Léopolfl-Roliert. m_]sodn Rue Léopold-Robert 7.
Progrès Meubles. Belle pe- avec nombreux magasins. Grande maison avec maga-
tite maison. Affaire d'avenir. sins.

Demandez notre liste gratuite

j a_o_k_L«it et vente d'ImnaeTil-le-»

!HÎ !D 3M-_ O 3NT _D IMI ES "___T ES 3FI
Reçois de 2 h. à'6 heures. 9, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9 5040 !

Enchères publiques
Bétail el lalil wiml.

aux Eplatures
Pour cause de dépar t, M. Jean

Zumkehr , agriculteur, fe ra vendre
aux enchères publiques à son do-
micile, Eolatures No 99, (Chat
brûlé) te 11 avril 1921 dès 13 '/.
heures le bétail et matériel ci-
après :

3 vaches dont 2 fraîches et 1
portante, t génisse portante, 1
brebis et son agneau , 24 poules,
2 coqs et 1 poulailler , 2 chars à
échelles , 1 « schneck „, 1 char à
brecette avec 1 paire d'échelles ,
1 char à lisier , 1 tomberau à fu-
mier, 1 tonneau à, purin avec
brancard , 1 tonneau à lisier, 1
pompe à purin , 1 glisse à fumier
avec brancard , 1 petit tombereau
à purin , 1 brouette à herbe , 1
brouette à fumier, 1 petite glisse,
1 herse, 1 concasseur, 1 bascule
1000 kg., 1 grand râteau , couver-
tures de laine, bidons à lait , banc
de charpentier , 11 mesures d'a-
voines, charrette à lait, lit avec
sommier, tables et chaises.

Vente au comptant 2 •/„ d'es-
compte , ou 3 mois de terme
moyennant caution. 5110

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

*>
Madame veuve Schwab-Monnier informe ses amis

et connaissances et le public en général qu'elle vient de
reprendre le 5043

Magasin de tabacs et cigares
RUE DU PARC 64 (entrée rue Jardinière)

Par des marchandises de premier choix, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. Dépôt de l'Impartial.

Vve SCHWAB-MONNIER

Schindler & C° - Lucerne

Ventilateurs Aspirateurs
Représ. Suisse Romande :

"V. _E_Euâ_ TJ_3_-5TJ C3-___, I-STGh
Place du Grand St-Jean 1, à LAUSANNE.

Téléphone 29.46. 5075

Jf * .J ^Omraç 'eÂ I
RUE DU STAND 10 - LA CHAUX - DE- FONDS

Vêtements soignés pour Messieurs 1
COSTUMES TAILLEU RS POUR DAMES i

g COUPE MODERNE $
¦
** Etoffes de premier choix "¦¦

7111 »:̂ gggg
f.-.- , „_.. ---«¦«¦¦¦,_¦«¦»¦¦

ê
Ecole .ine I Commerce
de LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecole supérieure de Commerce prépare aux car-
rières commerciales et administratives. L'enseignement complet
comprend quatre années d'études (diplôme). Apres trois ans les
élèves quit tant  l'Ecole reçoivent un certificat d'études.

Admission : Peuvent être admis en première année les jeunes
gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait 8 ans d'école.

Gratuité : A ceux qui en font la demande just ifiée. l'Ecole peut
accorder la gratuité de ï'écolage, des livres et des résumés des cours
de l'Ecole

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu
fortunés des bourses de fr. 100. — à fr . 300.—.

Classe préparatoire : Destinée <_c!usivemement aux élèves
qui fréquenteront ensuite les classes de l'Ecole de Commerce cette
classe préparatoire reçoit les enfants sortant de la 6me primaire ou
d'une école équivalente et qui n'ont à leur actif que 7 années d'école
(école enfantine comprise).

Commencement des cours : Le 9 mai prochain.
Examen d'admission : Le 2 mai.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret scolaire , du

dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats ,
doivent être adressées au Secrétari at de l'Ecole jus qu'au f O avril.

Passé ce délai , les demandes d'inscription peuvent encore être
adressées par la poste.

Pour renseignements complémenlaires, s'adresser à
P30194G 4857 J. AMEZ-DROZ, directeur.

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBL IQUE
-Lundi 11 avril 1921 , dès 9 heures précises du

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

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

pont avec flèches et limonières , 1 char à ressorts, i tilbury,
ï brecette avec mécanique, 1 tomberea u à purin , 1 dit pour
conduire les pierres, 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses (i à
prairie), 1 faucheuse Helvéti a, à 2 chevaux (avec couteaux),
1 tourneuse, 3 glisses, 1 traîneau , 1 moulin à vent, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-paille, 4 colliers complets , 1 harnais an-
glais, 1 table ronde, 3 couvertures dechevaux , des clarines,
des chaînes , sabots, haches, etc., des outils arato i res, 2
meules à aiguiser et quanti té d' autres objets.

2. Bétail :
9 vaches fraîches et portantes , 6 génisses portan-

tes, 1 jument de 4 ans, 1 fort cheval hongre de 3 ans
et 2 pores gras. P4755

Terme pour les paiements.
3590 Par commission : R. .UlCHE, not.

Grandes
Euchères publiques

de

Matériel d. Restaurant, Vins (t Liqueurs
au Stand des Armes-Réunies

Pour cause de départ , le tenancier du Restaurant du
Stand, fera vendre aux enchères publiques , au Restaurant
du Stand. les mardi 12 et mercredi 13 aoril 1921, dès 9
heures du matin, les articles ci-après :

VERRERIES : 100 coupes à Champagne , 20 coupes à
fruits, carafes à liqueurs , 1500 chopes, 2000 verres à pied ,
100 verres à café , etc. VAISSELLE ET SERVICES : 900 as-
siettes à soupe, 40 plats ronds et ovales , _0 compotiers , 150
tasses.porcelaine , 10 pots à crème, 500 cuillères , fourchet-
tes argentées, 100 cuillères à café argentées , 900 couteaux ,
fourchettes et cuillères , etc. LINGERIE : Nappes, serviettes
etc. MATÉRIEL : 1 piano électrique , 1 piano peu usagé, 1
contre-basse, décors paysages divers, 1 machine à repasser,
1 machine à laver avec moteur, 1 cuveau à lessive, ré-
chauds à gaz, 20 mètres de tap is de corridor , cendriers, por-
te-parapluies, machine à boucher les bouteilles, 1 poisson-
nière cuivre, 1 petit cha r 4 roues avec pont , 1 flobert en
bon état , 1 ameublement de salon , 2 vitrines à cigares, 24
tapis de table, 4 queues de billard , 1 jeu de billes ivoire,
100 mètres barrière en bon état , buffets , casiers, lits com-
plets. VINS ET LIQUEURS en grande quantité et de di-
verses marques , ainsi que tout le petit matériel indispensa-
ble à un restaurateur.

Vente au comptant. 5111
Le Greffier de Paix :

Chs. Sieber.¦ ¦
¦¦ «j^̂ ^ n ¦

AUX _ 5Q25

Propriétaires, Gérants et architectes
La Maison BETTOSIïVI & Co, se recommande pour le

groisage, macadamisage et asphaltage des trot-
toirs . Prix modéré»
Rne du Temple-Allemand 87 Téléphone 1115

par- A VENDRE
Torpédo 18/24 , Martini , 6 places , éclairage électrique.

radiateur coupe vent , état de neuf , Fr. 1 ..OOO
bandaulet Martini 12/16, parfait état , . Fr. 10.000
Camionnette avec pont à ridelles, bandages pleins,

Fr. 7.OOO
Camion Fiat, 4 tonnes, très peu usagé, état de neuf ,

Fr. 18.OOO
Ecrire à Case postale 17,204, La Chaux-de-Fonds. 5039

U Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

tient les prix de 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
MF" Expédition au dehors par refour W|

I Pharmacie monnier
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Di*. JACKSON MIX
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

La boite 1 fr. SO 2427
Bl

 ̂ ______¦_-___¦______________¦

Société è Cnnuaîion
vAIMUllUfl garanti pur lard #>$ ojfti e $çj io __6BCP Ĵ

HUILE D'ARACHIDES «*-?_
meilleure pour fritures, salades mayonnaises

Le Litre Fr. IiOU
Inscription dans la carnet de ristourne

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

la Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Participation
annuelle et progressive des assurés
aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Canton de Neuchàtel :
Henri Huguenin

La Çhaux-de-Fonds — Téléphone 5.77

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE |*
J. GRŒPLER

Rue du Parc 10 Téléphone 10.59
lûBMIMCCEIICUTC «" différe nts procédés : PortraitsHonHIUllOOtinCn IO Groupes de familles , Sociétés , etc.
Ouvert le dimanche de lO à 15 b .

Retour aux prix d'avant-guerre
(%«s trouvères dans nos deux magasins de
chaussures Parc 54a et I_éopoltl-Rol.ert5S
des occasions uniques de vous chausser

48oo très bon marché.
Nous garantissons la qualité parfaite de nos chaussures.

Société de Censommaîioii
BOIS DE FEU

A vendre , 1000 stères bois de feu , cartelage , foyard , sa
pin et branches, rendu à domicile par stères. 3770

Prix avantageux.

Coeoneanx sapin Sciure \t 8ma8° £.ec

Scierie F. L'Héritier

uUiilr I A DUETHm9 flf' uHffW «SB %» ___ _*-**£ t—G__5' *-_. ____i

actif et d ' ini t iat ive , bien au courant de la comptabi l i té ,  ca-
pable et routine ' SW?

®5 m & d. ̂ -ja ora sm 11 cft &
IOUI * entrée au plus vile , par importante maison de la p lace.

Offres avec indicat ion des postes occupés, sous chiffres
P.S14B2-C à Publicitas. La Chaux- de-Fonds-

Machines
* 

- ¦

A vendre à très bas prix , Balanciers col de cygne el
double montants , Presses, Laminoirs, Banc à tirer
le fil . Tours de mécaniciens, Tours outilleurs,
simp les et avec appareil à lile 'er. Raboteuses, Etauv-
limeurs, etc. : le tout à l'état de neuf. — Adresser de-
mandes écrites à Case postale *i gOo» , S4Qjj

A l  A tl.,m„ immeubles continus, avec cave-
u f in i iPR 3 « R u R V  et entrepôts , situés dans un des ine : 1 -
VGIIUI C Q « OW OJ leur_ qu*;rti'ers de ,„ vil!e. convien-

drai» à grand commerce ..orlogeric-bijouterie. con-
fection, etc. Pour tous renseignements, s adresser Etude ISeaU-
verd. notaire , on Réprie G. Dénéréaz. Vevey. JH-50-78-C22M .

luise à Ban
M. <-'bar.es Maurer-Graf,

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

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge .

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

Pour Charles Maurer- Gra f,
(Signé) R. Jacot-Guillarmod.

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

le 4 Avril 1921.
Le Juge de p^ix :

(signé) G. IHJI.OIS.

MOTO
9y Condor"

6-8 HP.
en parfait état

montée pour side-car , débrayage ,
_ vitesses, à vendre à prix avan-
tageux. — Fcrire sous chiffres
E. E 534. au bureau de I'IM-
P_-B.TU--. 5344

Enchères publiques
Le Lundi 11 Avril 1*991,

dès 14 heures , à la Halle aux
Enchères, l'Office des Faillites de
La Chaux-de-Fonds , procédera à
la vente de marchandises dépen
dant d'un magasin d'épicerie,
soit : Allumettes , lessive et sable
«Phénix», encre, brosses diverses ,
papeteries , chocolats, pastilles, sa-
vons, aiguilles, boutons, crayons,
fil , cire à parquet , conserves di
verses, ficelle , paille de fer , laine ,
thé, corbeilles, etc., etc. p-[i005y-c

Vente au comptant.
Office des Faillites,

Le Préposé :
5360 A. Chopard.



Plus de poussière /
_E

Aspirateur électrique £L
Emploi très facile m m

Essai gratuit ImmPrix : Fr. 150.- JMw
Meubles Progrès ĵ Ë^ *

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 Avril 1921

Eglise Nationale
AL-J-M-N» (Temple). — 8 h. 50. Culte avec uré4ic*tiot_ , M. W

Cor s wan t.
11 h. Culte pour la jeunesse.
AB_-U_5 |T__HPI_B) — 9 li. 60. Culte aveo prédication M. U. Ewery.
11 h. Culte pour la jeunesse. •

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

-.lîl.se Iu--p.n_lai.t4.
TBMCJ.-. — d h. 50. Culte avec Prédication, M. Priumuit.
11 h. Catéchisme.
OBATOIR-S. — 9*/_ h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication. M. Luginbùhl.
8 h. du soir. Réunion missionnaire.
BULLES. — 2!/t u. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à f)*/. h. du matin. Réunion de oriére-.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et (.ibraltar.

Oeut-che Kircke .
9.50 Uhr. vorai. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule in Collège Primaire.
111/4 Uhr. Einderlehre fàllt aus.

I_nrlii _e ..alUolique -hretieuue
9 l/_ h. du mutin. Première Communion et Communion générale.

Sermon.
I .KrliNc catholique romain.-.

.Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/« h. Office, sermon fran .ais.

Après-midi. — 13 •/« h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres ot bénédiction.

Evausefi-cîie Slad-iuis-ioi» (Kapelle, rue de TEnver. US]
Sonntag-Bibeltas.
Gottesciienste Voriuittaçs 10 Uhr und Nachmittags \i Uhr. lie

l'erat von Herrn Prediger Surer, Brugg. Gesangvortràge.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9l/_ h. matin. Sanctification . — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel .

ItischoU. MethodintenUirctae, rue du Progrès 86
Sonntag 9*/« Uhr . Predi gt.

» » 15 Uhr. Jungtïauen Verein.
» > 20 V« Uhr. Predigt.

Mittwoch Abends 20 V. Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Kleue

Samedi 20 h. — (Petite salle) Réunion de prières.
Dimanche 10 Avril , a 20 h. Conférence avec projections lutuineu-

neuses, par M. W. Monchet, pasteur.
Bgli-se Adventinte du 7— ions.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9'/. h. Culte et prédication.

» 13 Vt b. Ecole du Sabbat.
Dimanche 20 h. Conférence : Les Trois Messages d'Apoca-

lypse 14.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

_MF~ Tout changement au 'tableau des cultes -*_>"< nous
parven ir le JEUDI soir au plus tard.

Bon Gain
15 à 20 fr.

_«*_.• jou r, sans capital ni eou.-
aaissan-es spéciales., Travail
facile, à la portée do chacun,
(-"acoompliseant tr-anguille-
ment devant son pupitre.
(Système a___rica_-_). Echan-
tillons avec instructions, fr. 2.fi
contre remboursement. — Mai-
son d'expédition « An Pro-
grès::, Wohlen (Argov-e).

5214

PEU. Tapissiers.
Mm, .poi.

receve_-vous de suitç grâce 1- une
annonce dans 1'-Indicateur de
places » de la Scliweizer. All-
xemeinen Volkszeitung B
Zofingue. Tirage environ 70,000
Réception des annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
JH.5147 133-

IMMï
Mécanicien expérimenté, con-

naissant à fond l'automobile, 11
ans de pratique, cherche place
sur voitures ou camions. —
Fcrire sous Chiffre? A. E. 5531.
au bureau de IV Impartial » 5581

Moteurs
Nous sommes acheteurs de

moteurs électriques 1 huitiè-
me à 1 HP, pour courant
continu, 155 volts, et courant
triphasé, 190 volts. — Faire
offres détaillé-., "avec pris,
à MM. Antonio et Cie, oon-
cessionna-ree-élecifTicien-, lia.
Chaux-dp-Fonds. 5863

!û.-..Éi!.S IHÉB
Q)M, .M.I.S .. Mn-M
neuves, i-glées spécialemout
pour la montagne ot inunies
de plusieurs accessoires spé-
ciaux. Conditions avantagcu-
see pour cause de départ. —
Hector Andreino. Crêt-Perre-
let 3, LE LOCLE. 5354

A vendre 5384

Moto ,,Condor"
2 viteesea. — S'aili-csser chea
M. Jean Schilling*, Jardin 9,
LE LOCLE. 

Soiis-à-louer
A NEUCHAT-U-, on oitre

à louer inupécliatement, pour
5 ou 6 mois, trois '~ 5100

Belles Uni Mies
oonfoiiUiblefi. ch-j uiv-v de
bonne, salle de bains, cuisi-
ne, grande terrasse,

Vue sur le lac
avec vaisselle, lingerie et
argenterie. Conviendrait pour
famille sftus enfant, jeune
ménage ou étranger désirant
faire séjour prolonge Ci H«w-
ohâtol. — S'adresser au bu-
reau Court et Cie. Faubo-T.
du Lac 4, NEUCHATKL.

Petites Flûtes Salées
BOULANGERIE K0LLR0&

Téléphone 105 — 11, Serre, U

5538

rjD « il «e
souverai ne, fraîche

1 fr. le rouieau "342B

Pharmacie HHonnier

Mai.ni _.que JH-19309-B 4.58

Séiour de Printemps
Rives du Lac de Thoune

Station climatèrique MOTEL __»fc5 ALVE-P
Confort, Sport nautique. — Téléphone 12. — Prospectus

NEUCHàTEL Resf auraot de la Promenade |
'l'uiepnone ii.'Z'.t rue Pourtalès

0^mmm~' Hpstauration chaude et froide à toute heure •——O j
Tous les samedi- : SOUPER aux TRIPES et GATEAU I
au FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — Salle à 9
manger au 1er — Local pour Sociétés — S billard- neuf- S

On reçoit des pensionnaires.
FZ 1223N Se recommande. P. RIEDO. tenancier. H

{Anciennement La Métropole— LA CHAUX-DE-FONDS). ;

: §rand (Hôtel du ^Mont §éUrin :
s/v evey. Dominant toute la Riviera du Lac- Léman
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Chailly - Blouay
Situation en plein midi. Vue magnifiq ue.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
-Parlas modère

.IH505.2C 4041 . Jean MOSER, Propriétaire

C r i n . l D  _J n DDIUTTUDO Pension famille BELLEVUEbtJ iiuii de rHiNitift x^^ x̂tàMARIN près BÉÉ tt&UmrtSt
Télé. BO. - Se recommande.

Sur commande. Dîners et Soupers 3BC. TTx_._-iel<_-l.

Hsssfîsâfûl 1'8™1̂ *il&ïllll li l&l Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjonr confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-25I-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lao des Quatre Cantons, très belle situation, cuisine
i-xcellente. Pension de fr. 8.— à 10.—. Demandez prospectus.
¦1H-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

La meilleure 24-_4 
^

Old Rruyère de
Comoy A* Cie, Londret. I

Seul déposit. : ' -.. -|
C. FPOG-WAEGEL1. |

Z Pianos
.'l'occasion, seraient achetés au
comptant — Offres écrites avec
prix, à Case postale 11441 . 5436lïi
imperméables

. pour hommes
Prix unique : 5293

Fr. «».-
Jfaiirice f ëfeill
55, Rue du Commerce, 55

ii eip
sortant de l 'Ecole cie Commerce,
clierehe place dan s bureau de
-omiuerce. 5444
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Contre-maître boîtier
l' a bon tourneur à la mnin

*<'ir or . oapnnl " . sérieux et ^îe
'oit. moralité, est deinandé.
^'*c. stable et d'avenir pour psr-
so_u _u ^iialifiéi ' . - Offres écrites
f«n»*- chiffres T. M. 5410. au
*»«r -i- de l'I_n>**K'i'iAi.. 5410

Î S-it-An M «_t i VAS Français-Anglais — Français-italien. - Français-Aile.
ĵ€IiOi\Aqlj_gS inantf. 

En 
vente LIBRAIRIE COURVOISIER-

tÊM H f̂flH^ f̂fi$MHP)_B '̂Sâ__fflB|' :s ^ ' ¦•'"**^'o"*''i : ^ - " • ' H^̂ Ŝ  - "" -': '-'̂ :- ~ïr:;*- ' ¦M'. '̂' *-** .̂i'?' 2"-B

AP PROGRES
maison (a mieux assortie el vendant ie meilleur marché

DAIDE 0̂!1 !aine
WDfc ffeRe qualité
Riche assortiment QC

de nuances Ulli"

MANTEAU de pluie OC -I
Gabardine imperméabilisée n__r^^B

ARTICLES RÉCLAME
5541 Voir l'Etalage I

I—-M—Wll.lll ¦—»-——

_6_L ^lléSiatupes D "Bai05 - 'Ster

Ĥ '̂ "PROMENADES %
^̂  ̂ et EXCURSIONS

Pension „ Les Pléïades "
Blonay-s-Vevey Téléphone t5-\ â ™ ..Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée , table copieusement servie. Prix. (r. 7.— à 8.—.
On accepte convalescents. JH-507â6-L 5103¦ Lsa Bonjour, prop.

CHAILLY-SUR-CLARENS-MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

ryi Station du Tramway. Agréable séjonr de fSJBjSI§
-vS campagne. - Narcisses . - Cuisine soignée. MAM"'

Çt -W Fri. de pansion de Fr. P.- à 10.- par joor. jjjHgg SBEj

Séjour de
PRINTEMPS

et d'ÉTÉ
r<i .

P
ensien-lail,
SAUVABELIN
sur LAUSANNE

k ptoximité immédiate de là
(orêt. Vue magnifique. Si-
tuation unique pour cure de
repos et convalescence. Ar-
rangements pour familles.
Téléphone 1304 ,5386

I Clininue mONT-RIRHT
sur Peseux (Neuchàtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
1 (glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose

pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 752
Le médecin : Dr HCU-IGER.

Pour consultations : Rne de l'Hôpital 2, IVenchfttel.
mmmK^ m̂mwm B̂mmmmmmmmiÊmÊ miawmtiamKmmm Ê̂ m̂ÊKHtÊmimmKmmmB

TPS WFPtP BEAU'SÉJOUR
1 UUllWl UlV Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid, propr.
38lj 1 * JH-300S9-O

BEX LES BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

TO ) --ouverture le r mal
Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc.

Bains salins. - Carbo gazeux (cure de Mauheim). • Faogo
Hydrothérapie, etc. - Cas spéciaux.

JH 50790 C Médecin : Dr Henri Vuilleumier. 5415

mm "TX"46, VIA NASSA, 46 MV_|UU&UI
CHAMBBES , depuis Fr. 3.— Déjeuners et dîners, à fr. 3.50

Arrangements pour sociétés et familles. Bonne cuisine
Spécialité : Chianti, Asti spumante. Café express

5492 Propr. : !.. TERRUGGIA

Hôtel dn Cerf, Tramelan
(complètement remis à nett.)

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

Se recommande à tous ses amis chaux-de-fonniers,
3918 Le Nouveau Tenancier :
Téléphone No 5 ». BARBATO.

Local
à louer pour le 1er mai 1021.
Conviendrait aussi pour 2 gara-
ges. — S'adresser à M. B. Giu-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21
A. 3390

A LODER .

bureauxeiatelier
Chauffage central. — S'adresser
rue de la Paix 87. 5495

M Tigre Royal
W. MORITZ

Léopold 
^s r *

Robert 15 r̂

y&hŵr a\* FEUTRE
S «xlra léger

Immense choix de

CASQUETTES
SUPERBES CRAVATES

Prix avantageas 5512

S BV. S. E.N.J . j fâ:

kmmp

BAUME
merveilleux
anglais

ue Hax Zeller,
:::: pharmacien ::::
Romanshorn.
n'est pas us remède
nouveau, mais un
bon remède de fa-
mille apprécié et
éprouvé depuis de
longues années. Il

guérit sûrement.
HJ-85*. Fr gflftà

Faire-part OeDiL c^T-ieSIKR

Ï8F  ̂?e.tte m~
m**** brique pa-
raissant tous les Mar-
dis et Vendredis, est
recommandée aux Hô-
tels. Cures d'air, Sé-
jours de Printemps
et Villégiatures.

:

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial*



I
ÎM A SCÂLâ I - FAIiAGE. -2

S-t-uttdi , Dimanche et î.undi Samedi, Dimanche et -Lundi

Les Actualités Mondiales J| -.'ABEILLE ¦ Documentaire y

HP h T^V PÎÏTOlïFfê 1 ̂ ® RoS de l'Argent il
I M& I B 1 1 B O. I ¦'S I II il Captivant drame policier en 4 actes.

j S ï m  \ l-* -neÈHeiwe cettvre du célèbre comique. 4mm. &5 M 4M B O JW_, drâ_B
¦g B**gp- Ce-rt à mourir de rire ! "TS_| LBIS \|ll VM l̂ Ŝ WEL
Il La Terre commande i des Quatre Diables II5JB Comédie dramatique en 4 actes de M Théo BERGERAT,.interprétée par Les Quatre DiabIes sont> vous Pavez déviné 5 des acrobates éi evés au JJj¦ P. • Mmes Lonise COLUNEIt , Auguste VALLEE, MM. Paul HUBERT, RONDEL, jo^-ie j0Ur par un maître irascible et brutal, qui , un bean matin , a la bonne ¦
151 COTREDIL . On film français de tonte beauté. glg idée de ne plus se réveiller. Les quatre jeunes gens sont libres , les deux fil- ïsEl

H

——¦"*"—————---¦—————————-—•_-_->mmmmmmmmmm ggj je(t __ gont (j eve-ues de gracjeuse8 jeunes filles et Adolphe et Frédéric sont 1A
La célèbre vedette parisienne R des gas solides. Aimée adore Frédéric, mais, hélas 1 celui-ci ne partage pas

Mua_Lf.__tt.__ DllflOfB d? la (loiTIfiriiP FraiiraiSP fîa fiS cet amonr et t0utes ses pensées vont à une grande dame du pays qui , chaquenUSIiene VUTIO-t, UC ltt WJ-JGUIG ricuiuai&t., -OU. »3 s0j r> lorgne outrageusement le bel acrobate. Ce que femme veut !... L'ar-
ia p&® "% 1 |||B liste et la baronne s'adorent et voilà la troupe désorganisée. Le cœur de la

| _ f è  
llÀf i l l  ttm A I il _ 4_ - l f l lH I Pauvre aimée se déchire : elle pense à la mort libératrice. Pourtant elle «̂

J! ; * ! Il : / , * R I  tentera désespérément de reprendre Frédéric. Un soir que ce dernier fait le *¦&•
: : ! ; , : ; : !; 91 1 pari d'exécuter son terrible « saut de la mort» sans le filet protecteur , i!

1 ir B»!_y! 
¦ 'IF W* manque son élan et vient s'écraser sur le sol, cependant que la petite étoile

*" Lfll| |jiJ -_J ¦* I ÏJ K ! N se laisse tomber de son trapèze... 5591
«W m I wgw  Ifi lf 1 IBlUvIII  6 actes de scènes impressionnantes et captivantes .'

Emouvant drame réaliste en 5 actes. Inédit ! ElïlOllTail t ! f âg f a

jjfij Dimanche à 3 h., grande Matinée à prix réduits « Dimanche à 3 h., grande Matinée è prix réduits JH
wfegB ««MHiiiiiBtiasiJî  ̂ iiiiwiiiiiiiiiiinii 

^
(iHWHwagagi 11 

j Ŝ™

Bro

ilmî ^

Dr IDEYE8
% Rue Léopold Robert

âne élève des hôpitaux de Paris
SPÉCIALISTE pour maladies de la
PEAU et des VOIES URINAIRES

RAYONS X
de 1 à S h. et sur rendez-w>us.
P-21470-C 5601

Musique Militaire
Les Armes Réunies

Course à Berne
Départ, Samedi 16 Avril 1921,

à 12 h. 47 (Via Sonceboz).
Retour, Dimanche soir, Ï7
Jtnil 1921, à 22 1». 45 (Via Neu-

châtel). 5555
Les personnes qui désirent ac-

compagner la Société, sont priées
de se faire inscrire jusqu'à mer-
credi soir 13 courant, chez M.
RCFER. caissier. Hôtel de la
Croix-d'Or, qui fournira tous les
renseignements. Le Comité.

Httent-on!
A titre de réclame, j'expédie

dans toute la Suisse, 1 joli porte-
plumes réservoir, contre rem-
boursement de fr.3.85 port et
emballage compris. — Écrive;;
de suite à la Papeterie Léopold
Droz, La Chaux-de-Fonds. 5595

Porte remise aux revendeurs

Si -ÉÉir
cie tous lots de

Montres égrenées
or et argent, si les prix sent avan "
tagenx. — Adresser prix et sou-
mission des lots à M. Ch. Si-
mon, Horlogerie en gros, Bien
ne. 559i>

Société étrangère
dont un des directeurs 'se trouve
actuellement en Suisse, passerait
de grosses commandes en
Montres ordinaires, qualité
très bon marché. Jdarehandise
prise en Suisse et payable au
comptant. '— Offres écrites sous
chiffres J. 20S70 X., à Publi-
citas. Genève. 5606

Apprenti '
photograveur
Jeune honune, ayant des

aptitudes pour la gravure au bu-
rin, trouverait place chez MM.
Hœfelî A- Co, " rue Léopold-Ro-
bert 14. 5605

On cherche, de suite , 5568

Jeune fll.
adive pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre ia
cuisine. Gages 30 fr. — S'adres-
ser à Mme Lenz, Coiffeuse, à
Grandes.

Â VCnrl r-i- charrette pliante
ÏCllUIC pour enfant , à l'état

de neuf. — S'adresser rue de la
ChapeHe S, au 3e étage étage. 5575

i Ces grands Magasins 1

I f i n  printemps 1
demandent pour ete-suite -toi t)

IB bonnes Modistes 1
Se présenter avec références, lundi uM-tin ,

de 9 à 11 heures, à la Direction,

Cartes-Souvenirs de Communion. x£__£__*.

Pour

Villa ou Chalet
A vendre de gré à gré une par-

celle de terrain de 5000 m', située
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Ce terrain jouit d'une vue
étendue sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes et de la Franehe-
Comté , et se prêterait admirable-
ment pour la construction d'un
chalet ou d'une villa. 5671

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire Jacot-Guillar-
inod. rue Léopold Robert 38.

A vendre pour cas imnrévu

3 robes
tam» 44. plus :. manteaux a
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 137, au
sous-sol. 5604

IWAHIIIAC A vendre , no.it
lUBUU-OS. cause de démé-
nagement : a stores 1»50X1*9C
de long, pour intérieur de devan-
tures. Une chambre à coucher
en noyer clair, 3 bois de lits, 2
tables de nuit , 1 lavabo avec
grande glace. 1 armoire à glace
a 2 portes, à très bas prix. Une
salle à manger complète en noyer
ciré , fabriquation très soignée ,
intérieur bois dur. Tableaux , en-
cadrements doré», 75X ôû, avec
glace (12 fr. sièces). Secrétai re
Louis XV noyer ciré, intérieur
bois dur, avec marqueterie, très
soignée, depuis 290 fr . Lits com-
plets depuis 850 fr. Lavabos avec
places, depuis 280 fr. Tous ces
meubles sont garantis neufs sur
facture. — S'adresser rue Léo-
pol-Robert 12, au 2me étage.

5445

Mt-iWIîpr A vendre à de fa-
J.Y_QDliier. vorables condi-
tions, l superbe mobilier , com-
prenant: 1 belle chambre à cou-
cher Louis XV noyer ciré , frisé,
1 table à allonges, 6 chaises , 1
divan , 1 machine à coudre « Sin-
ger », 1 pendule de parquet , 1 ré-
gulateur. — S'adresser au Bureau
de la Fabrique d'horlogerie «La
Reine », rue Léopold-Robert S,
au 2me élacte. 5602

Pour fr. 750.- '' SX.
chambres à manger Henri 17.
noyer cirées, composées d'un buf-
fet de service gravé ou scul pté, 1
grande table à allonges, 6 chai-
ses assorties, le tout garanti neuf
et sur facture. 1 série de divans
moquette garanti s et neufs , à fr.
235.- et 240.-. Plusieurs cham-
bres à coucher neuves Louis XV .
depuis fr. 795.- Fiancés nrofitez
Bureaux américains. — S'adres-
ser à M. A. Beyelei-, rue du
Progrès 19. Téléphone 2146.

..581

Hemoffllages. Q£_ïï£;
remonlayes cylindre tous le long,
avec et sans boites, en 10 '/, a
13 lignes. Travail soigné el ga-
ranti . — S'adresser à Poste res-
tante P _ -2 _tf. Rrenleux. 5551

B_8-» _ a_«* M V. 3 HP , 1 cv-
W*VO%Vu lindre, en bon élat,
est à vendre ; bas prix. — S'a-
dresser chez M. U. Frutschi, rue
du Parc 68. 5578

S-> __ il_ - . i î-f--*- ¦'*¦"¦'"' "om-
-̂ ¦*S_ï*_WIl_ me sérieux,
trouverait bonne pension fami-
lière. 5562
Rjj lçj nu hxir. dp r«I_P______
TillIISllCl- •,e"ne nlle Suisse ai-
lalUCUûC. lemande, sortant
d'apprentissage, cherche place à
l'année chez bonne tailleuse pour
dames. Entrée le 15 avril. — S'a-
dresser à Mme J. Hofmann , rue
Sonl i i ' -Mniret  18 5580

Pùotograptie. Ŝ 5photographique 13X18, et con-
naissant la pose en plein air.
trouverait occupation comme
courtier. Forte commission. —
Se présenter , de 5 à 7 h. du soir,
à Unie Photo, rue Jaquet-Droz
10_ ' i 5586

Pl.111' PflPJli '"' aema"a*3 une
l UUl in l lO) personne de toute
moralité, sachant coudre et re-
passer, pou r s'occuper de 2 en-
fants. 559S
S'ad. au bur. de l'-Impartial?.
Annnantia Unie Photo oe-
Ayp i BllllC. mande jeune fille,
de 15 à 16 ans, concienciei.se et
soigneuse, voulant apprendre le
métier de photographe . — Se
présenter de 5 à 7 h.. Unie Photo
me Jaquet-Droz 10. 5585

..0.HI0 fllta °n demande pour
UCUUC 1H1C. Genève, une jeu-
ne fille propre et de confiance ,
sachant cuire, pour le ménage et
aider an Café. — S'adresser au
StHTi d des -rmès-RénniPR. 5577

LOg.IQBni Mn'i', beau 'logement
de 3 pièces , confort moderne,
situation au soleil . — S'adresser
rue du Grenier 37. 5525
mi BU i «imi.H -im-riiwi-» h nu—w
uOllC CuâUlDrô à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 71. au
rez-de-ehaussée à droite. 5561

Grande chambre b ê\ w;
soleil du malin au soir, à dame
ou demoiselle soigneuses et de
moralité. 5565
S'ad. au bur. de ___________________
F'hamhi' û a ^ uer a monsieur ,
UllalUUlC honnête et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
T ii .ind 8!! nu 3ui e flla ffR 5574

A UPllf iPA l uieul " 'd aiguiser
ICUU1C diam. 46 cm., sup-

port en fer avec pédale et mani-
velle, 1 lampe suspente à pétrole,
1 vitrine pour montres, 1 zither
neuve , 6 douzaines finissages à
clef 18 lignes cylindre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 111.
au 2me étage, à droite. 5576

Â uenf.P0 Pour cause de uepart
ÏCllUIC Jits , table, chaises,

canapé, secrétaire , grand meuble
neuchâteloi s, ustensiles de cui-
sine , potager à gaz, linoléum ,
rideaux , etc. — S'adresser chez
M. JulesVulliet , rue de l'Est 14,
au 3e étage. Revendeurs exclus.

• 
Stade da F. L ETOILE (jjjatores)

Dimanche lO Avril 1921, dés â h. 30 après-midi

F. C. GENÈVE 1 [entre ÉTOILE F. C. I
(Championnat suisse Série A)

Enti-ée i fr, 1.— Enfanta i SO cts. Supplément aux Tribunes t fr. 4 ,—
(Timbre communal non-compris) 556'J___V" MM. les membres passifs sont instamment priés de se munir de leur carte. "H

Brasserie ARISTE ROBERT
Tous les jours 5566

-Dlr-Lers - Soupers
et

Restauration à la carte
Br-Sr Cbaque soir i ORCHESTRE "*«M

g_fg_aga_g_-gg
Cercle du Sapin

IMmancht- f O Avril _»»!, à i>0 h. V*

Cran cl Concert
donné par

l'Orchestre du Cercle
avec le bienveillant concours de 5600

Mme Rose ICREBS, soprano
Au piano d'accompagnement Mlle Jea nne VERMO T

Stand des Armes-Réunies
— i_>

Sa-_.«*ti » Avril _ »»! _S93

Orchestre (YAXA .
Permission de 4 heures Permission de _ heures

Canari
à veudre . s'adresser rue Général-
Dufour 8, au premier étage, à
droite. 5558

FOIN
Que.irues chars de foin , 1ère

qualité , à vendre. 5608
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Châteaux , Villas, Chalets, mai-
son de rapport , domaines, ter-
rains , etc. — S'adresser Etude
Mayor & Bozon , notaires, à
"VYOÎV. 551 (i JH 3570H P

H re_«î@tti*e
ou à vendre, dans localité impor-
tante, à 6 kilomètres de Genève.
petit JH40157P 5515

itel-[an.taurant
Renseignements et photo à dis-

position. — Faire offres écrite-
sous chiffres D 12211, Poste
Stand , GE-CÈVE.

Pl.l. .. tîÉ'.I__ î
à louer APPARTEMENT MODERNE
de 6 chambres, cabinet de bains,
chambre de bonne, cour, jardin.
Très belle situation. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. Z.
5510, au bureau de ('IMPARTIAL

5510

A louer sas.*»'
son de 7 chambres , cuisine el
dépendances, très grand jardin
potager , fruitier et d'agrément.
Vue merveilleuse , avec annexe
comprenant p etite écurie pour pe-
tit liétai ) . Transformable en ga-
rage , à celui qui achèterait
la maison. Petit acompte né-
cessaire. — S'adresser au Bureau
d'Achat et Vente d'immeubles
Edmond Meyer , rue Léopold-Ro-
bert 9. 5803

mmwamwaamm i __ i (

W *»i&» Rftsas* OL^»«_!____L__-_ar4B«Bt
.Idt-r dM bas déchiras n 'tst pas autrs chose que u«gpill«r l'argent .

c*i- il» peuvent dira réparée au moyen d* mach inas ipéeiile- et se
porter ensuite comme neufs, n.rae dans das soulier, à agrafes (Ba s
et chaussettes, tissai, ou triantes i la machine). Prix trioot neuf ,
fr. 1.-5 par pairs. Sur demanda, da trois paires peuvenl t i re  ré pa-
rées deux paii-s, à fr. 1.30 la paire .— Service prompt et soi-
gné. EnT. contra rambours. - Découpez cette annonce et con.errez-
la. Demandez sans retard prospectus et remettez aujourd'hui-même
vos bas et chaussettes à \ JH 1800 ST. 5599
l.a Fabrique pour réparation*, de bas à* riu.i» si 5 f St-Gall).

Les familles SAHLI éprouvées par le départ de
leur vaillant et vénéré papa , expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui , de près ou de loin , leur ont té-
moigné une si vive sympathie. A la mémoire de notre
cher disparu , après 30" >/j ans d'abstinence totale et
loyale, nous tenons a exprimer publi quement à la So-
ciété « La Croix-Bleue », à l'Oeuvre l'« -.vangélisnlion
populaire », à ses vieux et vai l lan ts  pionniers , MM.
Auguste Jaquet , notaire et Emile Bourquin , évangéliste ,
notre profonda gratitude st nos félicitations pour l_urs
succès. 5590

L'abstinence apporte au foyer le bonheur et tant
d'autres choses encore !.. Proclamons-la, messieurs et
arnis. Vive l'abstinence I

On demande à louer „„?«££
lire ou un local pour entreposer
des outils. — S'adresser au Bu-
reau d'Affaires et d'assurances
Marc Huiubcrt. rue de la Serre
jff ; 5579
ï ,f tdû*mpnt t)" demande à louer
UVg-lUGlll, pour octobre un ap-
partement de 3 à 4 chambres,
chauffage central. — Ecrire sous
chiffres E. M. 5559 au bureau
de VT MPABT I.M . 5559

_PJb._K.DU
depuis la rue du ler août à la
Pharmacie Vnagneux, en passant
Bel-Air, Versoix et la place de
l'Hôtel-de-Ville, un billet de 20 fr.
dans une bourse de peau grise.

Prière de la rapporter contre
récompense, rue du ler Août 13,
au rez-de-chaussée. 5588

TF-IIV.» ueVant la gâûrêûn- chê^
I l U U l C  yalière or , avec initia-
les. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , rue
du Commerce 83, au ler étage.

La famille CATTIN, remer-
cie bien sincèrement leurs amis
et connaissances, pour les nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elle a reçu pendant les jours
de deuil de leur cher et regretté
frère. 5536

Tu fu t  digne épouse et tendre mère.
Le travail fut ta vie.

Au revoisu

f
Monsieur Alfred Girardin-Mau-

vais et sa fille Juliette ; Monsieur
Auguste Mauvais ; Madame Veu-
ve Auguste Dénariaz-Mauvais et
ses enfants, à Besançon ; Mada-
me et Monsieur Eugène Mar-
chand-Mauvais ; Monsieur et Ma-
dam e Paul Mauvais et leurs en-
fants, à Neuchàtel ; Mademoiselle
Suzanne Mauvais ; Monsieur
Henry Matthey-Mauvais et ses
enfants, ainsi que les familles
Girardin, Mauvais, Gigon, Ver-
meille , Barbezat, et alliées, ont
la profonde douleur de fai re pari
à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère épouse
mère, fille, sœur, belle-sceùr et
oarente

MADAME

Georpa- Léona
GIHÂRDIN -MAUVAI.
que Dieu a repris à Lui, Jeudi
à 17 heures 15, dans sa 40me an
née, après une longue et doulou
rerfse maladie supportée avec ré
signation, munie des Saints-_^a
crements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds.

le 8 avril 1921
L'enterrement, auquel ils son!

priés d'assister, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds , Dimanche
10 couran t, à 1 ij t h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue -«
Temple Allemand 89. 553.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

MM. les membres actifs, hono-
raires et nassifs de la Soci.t~
de Musique « LA LYRE »
sont avisés du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre passif. L'enterrement ,
auquel ils sont nriés d'assister,
aura lieu, lundi -11 courant >
14 heures. 560Î

Domicile mortuaire, Rue de 1»
Paix 74.

LE COMITE

mWÊÊÊKÊÊÊÊÊmÈÛWÊÊÊÈKmWÊ
Messieurs les membres hono-

raires , passifs et actifs de la So-
ciété de chant et Mutuell e
de l'OitPDÉOIV, sont avisés dl
décès de

Monsieur Emile DESCOMBE S
ami de la Société et frère do S-tt
Henri et Albert Descombes, *me»
bres actifs de la Société.

L'ensevelissement, AVEC SOI
TE, aura lieu Lundi 11 cours-1
à 14 heures.

Domicile mortuaire, rue de I1
Paix 74.
5594 Les Comités.


