
Front contre les monopoles !

L'Impartial ?£jr °*""'°"
Une leçon à retenir

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
La liquidation p énible et onéreuse de tous les

mono fioles et de toutes les entrepr ises dans les-
Quelles l 'Etat s'est intéressé ou a exercé un con-
trôle off iciel comporte un enseignement qu'il
est utile et opportun de dégager. Si nous avons
f ait  de f âcheuses exp ériences avec l'Etat mar-
chand de blé, de sucre, de riz, de denrées di-verses, avec la centrale du beurre, du f romage,
du charbon, etc., tl importe du moins que cela
nous serve de leçon. Apprendre coûte, savoirvaut. - . .

La vérité est que nous avons f a i t  p endant et
ap rès la guerre une vaste expérience du socia-
lisme d'Etats et que les résultats en sont con-
cluants. Ils sont d'autant plus remarquables
qu'ils coïncident avec les désillusions amêres
que nous apporte, au poin t de vue f inancier,l'exp loitation de la p lupart de nos grands ser-
vices publics . Les partisans des monop oles doi-
vent reconnaître aujourd'hui, s'ils sont de bonne
f oi, que leur tf iéorie de tEtat-Providence, l'E-
tat Touche-à-tout, a subi une rude atteinte, et
qu'il convient de rectif ier leurs théories et leurs
systèmes à la lumière aveuglante des f aits.

La théorie étatiste se présentait avec les al-
lures d'une belle simplicité et eue devait sé-
duire, au premier abord, tes espr its superf iciels.
« Supp rimons les intermédiaires inutiles, dont
les p rof its accumulés renchérissent le prix de la
marchandise, et le consommateur p ourra vivre
à meilleur marché. » Il aurait d'abord f allu p rou-
ver que les intermédiaires sont inutiles. Mais
Us remplissent, dans l'économie générale* un
rôle de distributeurs qu'on ne peut supprimer
sans autre f orme de procès. Entre le p roduc-
teur, entre le grossiste et les consommateurs
disséminés un p eu  p artout, il f aut, bon gré mal
gré, des intermédiaires qui assurent la rép ar-
tition des denrées et des obj ets manuf acturés.
Ce rôle a été rempli j usqu'ici p ar le commerce
libre, qui naturellement a prélevé son salaire
sous f orme de prof it. Dès que ton supprime le
commerce libre pou r  instituer le monop ole, il
f aut bien trouver quelqu'un pour remplir les
f onctions de distribution et de répartition qui
étaient assumées jusqu'alors par  le demi-gros-
siste et. le détaillant, et U n'y a p as d'autre
moyen, pour y pourvoir, que de mobiliser une
armée de f onctionnaires.

Or, l'exp érience d démontré — nous sommes
p ay és p our le savoir ! — que de tous les inter-
médiaires, le f onctionnaire est encore le plus
coûteux. L'administration off icielle a toujours
p lus de f ra i s  généraux que Y entreprise privée,
le rendement du travail est moindre, et il est
presque imp ossible d'adapter aux services de
l 'Etat les p rincip es commerciaux qui sont de
rigueur dans toute entreprise bien conduite.

Pour tous les esprits réf léchis, ce résultat
était à prévoir, et nous n'aurons p as  p ay é trop
cher les expériences que nous venons de f aire
si la majorité du peupl e suisse comprend la né-
cessité de répudier les doctrines étatistes avant
que le p ay s soit acculé à la f aillite. Pendant cinq
ans, on a multip lié les « of f ices  » et les « cen-
trales » — sous la pression des circonstances, et
on les a p eup lés de gens qui avaient peut-être
leurs poches pleines de diplômes inutilisés, mais
qui n'avaient — sauf quelques honorables ex-
ceptions — aucune compétence commerciale, et
qui, une f ois installés sur leur rond-de-cuir, se
sont livrés à une f oule de coûteuses exp ériences
aux f rais de la princesse. Cela n'a du reste rien
d'étonnant. A moins de changer la nature hu-
maine, on n'obtiendra j amais des p ersonnes qui
travaillent avec l'argent des autres le même
souci d'écononue, la même ingéniosité, la même
ardeur dans la recherche des moyens d'aug-
menter le rendement et de commuer les f rais
que des personnes qui travaillent avec leur pro-
p re argent. Le 'commerçant qui opère à ses ris-
ques et péril s attend son p rof it de son labeur,
de son assiduité et de sa vigilance, tandis que
le f onctionnaire, désintéressé du succès de l'en-
treprise, prend de \p lus en p lus F habitude de
considérer l 'Etat comme un caissier donné p ar
la nature, et compte bien p lus sur les protec-
tions ou sur les surenchères électorales que sur
son pr op re ef f or t  po ur améliorer sa situation.

Il y a en ef f e t  ceci de f âcheux que si l'on
n'est pa s content de l'intermédiaire libre, c'est-
à-dire du commerçant , on p eut touj ours le lâ-
cher po ur passer à un autre, tandis que si l'on
a des sujets de se p laindre de l 'intermédiaire
off iciel , c'est-à-dire du f onctionnaire, on n'est
p as moins obligé de le subir. Cette situation
s'aggrave du f ait que les fonctionnaires, à me-
sure qu'ils deviennen t p lus ' nombreux, sont ten-
tés de f ormer une sorte d 'Etat dans t 'Etat , et
se servent de leur p uissance et de leur inf luence
nour exercer une sorte de domination sur les
p ouvoirs publics. Les f aiseurs de surenchère
électorale qui ont f ormé le p roj et de conquérir le
p ouvoir avec l'aide des f onctionnaires ou Jes
employ és des services p ublics les poussent à
lorrmûer des exigences sans cesse pi ns gran-
des et de p lus, dHikHes à setkriaif e, de sorte

qu il f i n i t  p ar y avoir une opposition redoutable
entre l'intérêt p ublic et les prét entions du f onc-
tionnariat. Si, dans cette lutte, le f onctionna-
risme l'emp ortait avec la collaboration des po-
liticiens entre les mains desquels on le p ousse
à livrer la p uissance que le pe up le lui a conf iée,
on aboutirait rapidement à réaliser, sous p ré-
texte de dictature, un régime semblable à celui
qui existe actuellement en Russie, où le peup le
n'a été délivré de la tyr annie czarienne que
p our tomber sous celle d'une bureaucratie f or-
midable, avec, au. sommet de l 'édif ice, quelques
douzaines de rois-f ainéants qui se prélassent
dans les p alais de l'ancienne aristocratie.¦ La leçon que viennent de nous inf liger les
événements doit être salutaire. Si nous ne vou-
lons pas abdiquer nos pr incipes démocratiques
et sacrif ier nos libertés aux mains d'une bureau-
cratie tentaculaire et ambitieuse, il f aut f aire
résolument f ront contre tous les nouveaux mo-
nopoles, et tâcher d'abolir le plus, vite p ossible
tous ceux qui sont nés de la guerre.

P. -H.N.GATTÎN.

tes crédits d'exportation anglais
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Comment un gouvernement ^>eut-il intervenir
pour encourager le commerce et l'industrie de
son pays à se développer ? Il existe divers pro-
cédés, les uns bons, les autres mauvais, qu'on
peut classer en trois systèmes principaux : 1. la
méthode, chère aux Allemands, du « dumping »,
qui consiste à accorder ;des primes aux exporta-
teurs ; ces derniers, grâce aux subsides qu 'ils're-
çoivent, peuvent envahir un marché étranger en
y vendant leurs marchandises moins cher que
dans leur propre pays ; une fois le marché étran-
ger conquis, on remonte les prix, et le tour est
j oué. Cest en quelque sorte une concurrence
déloyale, contre laquelle les Anglais cherchent à
se défendre par leur proj et dit « Anti-dumping
bill »; 2. la méthode protectionniste, qui fleurit à
Berne : augmentation des droits de douane et
restrictions d'importations. Le résultat en est
inévitablement une limitation bureaucratique des
prix, dont les conséquences désastreuses ont été
constatées pendant la guerre, en particulier pour
la production du lait ; 3. la méthode qu'affection-
nent les Anglais : avances accordées aux com-
merçants qui exportent dans des pays dont le
change est déprécié. Ce troisième procédé est
celui qui est le plus conforme aux saines doctri-
nes économiques : il encourage l'initiative indivi-
duelle, développe son rendement, n'augmente
pas le coût de la vie, ne restreint aucune activité.
Autrement dit il aide les commerçants et indus-
triels du pays « sans nuire à ceux de l'étranger,»
tou t au conraire.

C'est le « Department of Overseas Trade »,
dont nous avons parlé à diverses reprises, qui
pratique cette politique très sage, à la grande
satisfaction à fct fois des négociants et . indus-
triels britanniques et des habitants de pays pau-
vres qui ont besoin de marchandises anglaises.
Récemment, dans une grande réunion organisée
par la Chambre de commerce de Northampton,
les témoignages de gratitude se sont multipliés
à l'égard du départemen du commerce extérieur
dont M. F. G. Kellaway a exposé l'activité.

De ce discours, que publie le « Northampton
shire Journal of Commerce », nous extrayons le
passage qui concerne plus particulièrement les
crédits d'exportation :

Quel est, dit l'orateur, le système actuellement exis-
tant ? C'eet un système d'après lequel le gouver-
nement accepte d'avanoer le 80 pour cent de la va-
leur de toutes marchandises de oe pays dans cer-
tains Etats limitrophes de la Russie. J'ai reçu une
députatiou de commerçants de ouir, qui m'ont de-
mandé que le gouvernement avance le 100 pour cent
au lieu du 80 pour cent.

Nous nous sommes déclarés d'accord. Tout ma-
nufacturier qui peut trouver des garanties dans ces
pays (Lithuanie, Roumanie, Tchécoelovnquie, Autri-
che et Hongrie), garanties qni seront approuvées
par le gouvernement, peut recevoir dudit départe-
ment 100 pour cent du coût des marchandises expor-
tées. Le commerçant ne court de risques que pour
ses bénéfices et pour le 20 pour cent de'la» valeur,
au sujet duquel le gouvernement a recours contre lui
en cas de nom paiement. '

Cette extension des crédits a considérablement dé-
veloppé l'intérêt des exportateurs pour ce système ;
jusqu'à ce qu'elle ait été décidée, 450,000 1. st. d'avan-
ces avaient été approuvées ot 81,000 1. st. utilisées.
Aujourd'hui, 1,650,000 1. st. d'avances ont été approu-
vées et 278,000 1. st. utilisées. La différence entre ces
deux derniers chiffres résulte dn fait qne les né-
gociations engagées par les maisons de commerce
ne sont pas en ore terminées ; mais 80 pour cent de
la différence seront utilisés ces prochaines semai-
nes. Cest nn slgi évident que les mérites du sys-
tème employé sont de plus en plus reconnus par les
entreprises commerc' des et industrielles du pays.

l\Jais le gouvernement anglais ne se conten-
te pas des heureux résultats qu'il a déjà ob-
tenus : il a cherché à perfectionner le mécanisme
de l'institution et sir Robert Home, président
du « Board of Traae », a exposé à la Chambre
des conmnmes les méthodes transformées qu'il-
tréat cqtàe&ei. A k liste cwtessas <tes Etats im-

portateurs, il a aj outé la Géorgie. l'Arménie,
l'Èsthonie, la Lettonie, la Finlande et la Polo-
gne ; puis a indiqué les normes nouvelles du
« Trade Crédits Scheme », que nous trouvons
dans le « Times ».

Il est proposé que le gouvernement, au lieu
de faire une avance de 100 % de la valeur des
marchandises aux exportateurs , leur donne une
garantie de 85% du prix de vente ou de facture
desdits objets. Cette modification est très impor-
tante, car elle permet au négociant ou à l'indus-
triel d'arranger ses affaires avec ses banquiers
suivant la méthode habituelle. La seconde mo-
dification réside dans le fait que /importateur
ne sera pas obligé de fournir une garantie pour
la valeur totale des biens, mais pour le 50% seu-
lement. Les risques du 50% restant seront par-
tagés entre le gouvernement et l'exportateur.

Il est également proposé de garantir les ban-
ques pour le 70% des pertes de toute transac-
tion qu'elles financeraient elles-mêmes. Le sys-
tème de crédits sera aussi applicable aux « Do-
minions. »

La méthode revisée, ajoute le « Times », permettra
de mettre en pratique en Angleterre le plan Ter
Meulen de crédits internationaux sans aucune diffi-
culté, les obligations-or émises sous son régime four-
nissant le maximum de garantie que le Département
puisse donner. Les modifications semblent avoir été
décidées - en vue d'adapter le système an plan Ter
Meulen.

L'objet essentiel des crédits d'exportation, comme
le comprennent fort bien les banquiers, n'est pas
seulement de permettre aux industriels anglais de
vendre des marchandises dans des pays en détresse,
mais plus encore de restaurer le pouvoir d'achat de
ces contrées, et ceci, évidemment, ne peut être obtenu
que' par l'augmentation de leur capacité d'exporta-
tion.

Le système anglais des crédits d'exportatûm,
sans être parfait — car il impose de sérieux
risques à l'Etat — est- évidemment supérieur
aux mesures empiriques qui sont en faveur dansd'autres pays.

* * *
Le coût de la vie. — D'après une communica-

tion officielle du ministre du travail à la Cham-
biyvdes Communes, le coût de la vie a diminué
de 10 points au cours de février. H est au 1er
mars encore de 141 % au-dtessus de l'index de
juillet 1914.

Les "fluctuations suivantes ont été constatées
depuis un an :
Avril 1920 132 Octobre 1920 164
Mai 141 Novembre 176
Juin 150 Décembre 169
Juillet 152 Janvier 1921 165
Août 155 Février 151
Septembre 161 Mars : 141

Le maximum a donc été atteint en novembre
dernier , et actuellement l'index est identique à
celui de mai 1920. La « Labour Gazette » dit
que la diminution de février est due principale-
ment à une réduction des prix des denrées ali-
mentaires, et accessoirement à une réduction
des prix de l'habillement.

Note$ d'un payant
Dimanche dernier, les électeurs zurichois, dans

un réveil d^énerRie, ont repoussé par 15,779 voix
contre 1 4.024 un arrêté du Conseil communal por-
tant le salaire des concierges des écoles à 1 3,000
francs.

Treize mille francs !... J'offre ce chiffre aux
méditations de ceux qui prétendent que nos fonc-
tionnaires neuchâtelois, avec les traitements qui leur
permettent tout juste de vivre, sont des privilégiés.

Je suis de ceux qui estiment que les bons mor-
ceaux ne sont pas plus déplacés ' sur la table d'un
ouvrier, fût-ce un modeste manoeuvre, que sur celle
du riche, et ie suis partisan des hauts salaires. J'en-
tendis par là que tout travailleur devrait gagner
suffisamment pour se loger confortablement et pour
élever et entretenir largement sa famille. Mais il y
a tout de même des limites qu'on ne peut pas dé-
passer sans bouleverser toute l'économie publique.
Donner un salaire de 13.000 francs par an aux
concierges de collèges quand un ouvrier qualifié
n arrive pas à gagner la moitié de cette somme et
quand un professeur d'Université, qui a fait de
coûteuses études, est payé de 9 à 12,000 francs,
ce n'est pas fai re acte de iustice sociale, mais c'est
faire de la surenchère électorale aux dépens de la
collectivité et délapider les deniers publics au pro-
fit d'intérêts particuliers.

Ces moeurs n'ont encore atteint aucune de nos
cités de la Suisse romande, et ie suis d'ailleurs cer-
tain que le clair bon sens de nos populations ro-
mandes s'y opposerait dès la première tentative.
Soyons j ustes envers les serviteurs de l'Etat, mais
gardons-nous de ces surenchères qui, en faisant
naître des appétits et des ambitions que la collecti-
vité, quels qu 'en oient les dirigeants, est incapable
de satisfaire , ne servent qu 'à créer de futurs révol-
tés pour les besognes d'inutile destruction.

A Zurich, on est allé si loin dans la surenchère
que certaine gardienne de Waterclosets publics est
payée 8200 francs par an. Le,jo ur où nous serons
obligés de payer les nôtres à ce prix, il ne restera
plus aux contribuables qu'à leur emprunter deux
sous pow visiter leurs locaux.

v M-argiltac.

Billet parisien
Set*viee particulier de I' « Impartial »

« -A. propos d'élections »

Paris, le 7 avrâ 1921.
On critique parfois les comités électoraux sur

les choix pitoyables qu 'ils font de candidats mé-
diocres qu'ils offrent au corps électoral. Les co-
mités pourraient répondre qu 'ils prennent sou-
vent ceux qui se proposent et aussi ceux qu'Us
trouvent. Parfois, ils préféreraient soutenir des
hommes de talent et de caractère, mais oo se
heurte de temps à autre à des refus.

Ainsi on raconte en ce moment une curieuse
anecdote au sujet d'un incident <qui s'est produit
au cours des dernières élections du deuxième
secteur et dont on peut maintenant parler sans
désobliger personne. Une haute, très haute per-
sonnalité de la République, avait formé le pro-
j et de faire élire un homme considérable qui oc-
cupe une haute situation dans la science et jouit
d'une réputation méritée.

Le savant fut convoqué et la haute personna-
lité lui fit comprendre qu'à l'heure actuelle tous
les bons citoyens se doivent au pays ; il lui rap-
pela le- mot célèbre de Victor Hugo, en 1848,
« Le bon citoyen ne s'offre ni se refuse ». Pour
abattre l'anarchie menaçante, il faut que tous
les bons Français se mettent de la partie. Bref,
notre homme sa laissa convaincre et accepte de
courir les chances du scrutin. Il fut convenu qu'il
se rendrait à la première séance du comité di-
recteur du Bloc national. Mais là, on lui posa des
questions tellement puériles — on le soumit à
l'habituelle question imposée aux candidats —
que notre savant se retira et ne reparut ptas,
laissant la place à d'autres.

— Non, dit-il, le lendemain, à la haute person-
nalité qui avait eu l'initiative de cette candida-
ture, je veux bien donner mon non, mon temps,
mon dévouement, l'expérience qu on me recon-
naî t, mais j e ne consentirai j amais à me laisser
traiter comme un domestique.. Je ne suis pas un
paillasson sur lequel les électeurs influents peu-
vent se frotter les ,pieds. J'aime mieux la tiran-
quilité de mon laboratoire.

Ce n'est qu 'un simple trait, mais il est typique.
L'histoire parlementaire présente quelques

exemples de pareils désintéressements., Une
vieille lettre de Durcis, dont les tragédies sont
oubliées, mais qui obtint de grands succès à ta
fin du XVIIIme siècle, nous en fournit une preu-
ve. Royaliste convaincu, il fut du nombre de
ceux — assez rares — qui refusèrent de se rail-
lier à Napoléon, qui avait pour lui une grande
estime et lui fit offrir , en 1806, la Légion d'hon-
neur et une place au Sénat. Ducis refusa les
deux. Il était pourtant pauvre et vivait modes-
tement avec sa femme. .

J'ai du bois pour la moitié de mon hiver, écri-
vait-il à ce sujet à un ami, un quarta nt du vm
dans ma cave, et, dans mon tiroir , de quoi aller
pendant deux mois. Mon petit dîner, qui est mon
seul repas, est assuré pour quelques temps. Mon
revenu, tout chétif qu 'il est, suffit à peu près aux
dépenses d'un homme pour qui les besoins de
convention n 'existent pas. Ne concevez donc au-
cune inquiétude ; et dites-vous qu'il me faut bien
peu de choses, et pour bien de temps. Mais le
chapitre des accidents des maladies ? A cela j e
réponds que celui qui nourrit les oiseaux saura
bien venir à mon aide.

Ducis avait alors 70 ans ; il mourut dix ans
après, toujours pauvre, touj ours désintéressé,
touj ours heureux.

Je montrais précisément cette lettre au savant
dont j e vous raconte la mésaventure électorale.

— Ce Ducis, me dit-il, était un sage. Il nous
faut l'imiter,

JEAN-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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T'ùis mois 4.50

Pour l'Etranger:
Uo an ¦ . fc'r. bti.— Sâx mois . Fr. 28.—

(Trois mois • il..— Un mois . » 5.—
On peut s'abonner dans tons les bureaux

i-> poste suisses avec une surtaxe de 20 et.
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Suisse 30 » » „
Etranger 40 • » •
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Les j ournaux Scandinaves font grand bruit au-
tour d'un artiste danois qui , né sans bras, est
arrivé , à force de patience, à dessiner et à pein-
dre très convenablement en tenant son crayon
ou son pinceau avec ses dents. , Il a récemmenl
exposé la copie d'une Madon e de Raphaël , qui
lui a valu l'admiration du public.

N' en déplaise à nos confrères du Nord , nous
avons eu mieux. Le peintre français Ducornet ,
né à Lille en 1806 et mort en 1856, ne fut pas
un simple copiste, mais un artiste de grande
valeur. Lui aussi était né sans bras et il appri t
à dessiner avec ses pieds. I! fit de très rapides
progrès et, après qu 'il eut obtenu un premier
prix à l'Ecole de Lille, la municipalité de cette
ville lui accorda une pension qui lui permit d'al-
ler à Paris, où Louis XVIII le pensionna à son
tour. Etant dès lors à l'abri du besoin. Ducornet
put se consacrer uni quement à la peinture , où il
ne tarda pas à exceller. On lui doit de nombreu-
ses toiles, qui appartiennent presque toutes à
des musées de province. \ 'église Saint-Louis-en
l'Ile, à Paris, possède de lui un « Saint-Denis prê-
chan t dan s les Gaules ». Détail curieux , Ducor-
net ne marchait j amais et c'est son père qui le
portait.

Peintres sans foras
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Enchères Immobilières
Pour cause de départ , il sera exposé aux enchères pub li ques

volontaires,
Lundi 25 Avril 1921, dès 14 heures
à l'Hôtel Judiciaire , salle de la Justice de Paix, rue
Léopold-Robert 3,

Une Maison d'habitation
m parfait état d'entretien et plusieurs magasins modernes,
artère sud, en plein centre de la rue Léopol-Rohert ,
maison d'angle. 539)

Mise à prix : Fr. 185.000.—
Revenu annuel : environ Fr - f 5.000.—.
Le vendeur est disposé de traiter de gré à gré avant la

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

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

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

Alphonse BLANC, notaire,
vue Léopold-Robert 66.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatii

Salsepareille mode!
1 en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
' Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc 9, Genève .(11.31 G50D 2693

Mise à ban
-M. (Jlis. A. Vuille . proprié-

taire met a ban pour toute l'an-née le jardin qu 'il possède entre
ses immeubl es . Manège 14 ç[
Promenade 16. Art : N° 53;S$
du cadastre.

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

La Chaux-de-Fonds , le 7 avril
1921. Pour le Propriétaire

(signé) A. Guyot", Gérant

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, lo 7 avril

1931. Le Juge de Paix .feigne) ' G. Dubois .

(gaire pousser des Cheveux
sur une tête chauve est aussi impossible que d'aller

planter des choux dans la lune

Essayez cette
EAU D'ORTIES

si vos cheveux tombent,
si vous avez des Pellicules ou des démangeaisons

Vous obtiendrez une guérison certaine
Fr. 2.75. le Flacon.

Envois au dehors contre remboursement. 5326

Parfumerie C. DOMflHT, Rue Léopold Robert 12, La Chaux-do-Fonds

Commune de La Chaux de-Fonds

Grand COLLECTEUR
êL a  

Inrectiou des Travaux Publics met au concours
les travaux du 3me tronçon du nouveau collec-
teur. Peuvent prendre part au concours , les entre-
preneurs Suisses et Etrangers domiciliés et établis
dans la localité depuis un temps prolongé.

Le cahier des charges et les plans peuvent être
consultés au bureau de l'Ingénieur Communal , me
du Marché IS.

Les offres portant la souscription « Soumission pour irr;iixi
collecteur u , doivent être adressées , sous pli fermé , à la Direction
soussignée, jusqu 'au 25 Avril , à 18 heures. - 5635

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le Mard i "C<
Avril , à 14 heures, dans la salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1921.
Direction des Travaux l'ublics.

La Tisane Dons (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

Rhumatismes
sciatlques. Impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complété de S paquets : Fr. 13. — . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZDVTGKAFF. pharmacien-chimiste, St-Blaise*
OF-29-N Expédition rapide par post*. 440
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louer pour le 30 avril 1921 ou époque à
convenir les locaux du '(987 fl

Bazar Parisien 1
rue Neuve et Place du Marché. — S'adresser au
magasin ou â M. Jeanmonod , gérant d'immeubles ,
rue du Parc 23.

ii iilWlllïillHiiï'' ' ¦¦ naraam

Prix actuels
de 2785

Produits itanmcntips
Urodonal Fr. 6.25
Goudron Guyot . Fr. 2.25
Charbon Belloc . Fr. 2.50
Pastilles Belloc Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol » . . Fr. 4.—
Pilules Poster Fr. 2.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel, Henri Parel, Vuagneux.

I

SPICHIGER & C,E I
LA GHAUX-DE-FONDS

HALLE AUX TAPIS_ — Boe Léopold-Robert 38

Grand choix de

iMeaiix el Stores l
Linoléums et Tapis 1

Descentes de lit et Toiles cirées

ATTENTION
V

Economique, pratique est

l'Appareil boi'ler électrique
à eau chaude - Marque CUMULUS

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

Par un abonnement à forfait de
Fra. 14.— par mois, l'on obtient de l'eau chaude

continuellement.
Avee cet appareil plus de ebauffe-bain.

La commodité parfaite .

Demander projets, devis et références au

Bureau d'Installations
électriques, sanitaires, chambres de bains,

chauffage central

Maison Bshler
Léopold-Roiiefî 39, ' ¦:¦ La Chaux-de-Fonds

Téléphone 9.49 <
Seul représentant et dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds des appareils Sauter S. A.,

Bâle (Marque Cumulus), contenant 7S litres.

Nickelages
On cherche ouvrier ou ouvrière ,

connaissant très bien l'adoueis-
gnee des mouvements soignés.

5655
S'adr. au box. de '.'«li.orortiab

ZWlUS 3» U MIE
Rue Numa Droz 22

Téléphone 8.SO 3543

Mrs
10 HP;, 3 X, 190 VOLTS , cou-
rant alternatif , en parfait état
d'entretien , est demandé à ache-
ter immédiatement, ou éventuelle-
ment à échanger contre deux mo-
teurs, dont l'un de 3 HP.,
« Brown Boveri» , et l'autre de 6
HP., «Lecoq»; — Faire offres
détaillées à la Fabrique STABILIS
S. A., rue du Commerce 11.

Achetez
des Mach"""- Suisses î

Pet its jj nj M.Biiis mensuels
Demandez catalogue illustré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUGERME 

mise i ban
M' Willicliu Scbii'iuer, fer-

mier Arbres 37, propriété de
Mme Veuve Delachaux , met a
ban pour toute l'année ses terres
situées au sud de l'Hôpital et de
la propriété des Arbres, jus qu'à
à la rue des Fleurs ; puis au
Nord de l'Hôpital et de la pro-
priété des Arbres jusqu 'à à la
route Cantonale du Doubs.

Par conséquent , il est interdit
de circuler en dehors des che-
mins dûs , de jouer à football ,
de laisser circuler poules et
chiens.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au j uge compé-
tent. 5611

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 9 avril

1931.
Le Juge de Paix :

G. Dgbolg.

Société de Consommation
GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

Parc 54* et Léopold-Robert 55

Les séries à prix réduits pour hommes, daines
et enfants : 4896
Bally Sueeès

fSally Economie
sont arrivées.

Voyez nos devantures Comparez nos prix
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PAR

la Baronne Hutten

— Au diable, vos tableaux ! Ecoutez M. Peel ,
il faut absolument qu'elle sache, il faut lui écrire.
Vous êtes horriblement seul, ici, et c'est affreux
d'être seul quand on est malade. Henny et la du-
chesse ont le droit de venir vous soigner et de
vous obliger à prendre tout le repos dont vous
avez besoin....

Elle paraît très enfant dans son petit costume
marin, et sa véhémence juvénile amuse Peel. Il
sourit.

— J'ai besoin pour me reposer complètement,
d'avoir surtout de la tranquillité et de la solitude.
C'est pourquoi je me suis enfui comme un mal-
faiteur, puisqu'il faut tout vous dire. Personne.
pas même lady Henrietta , ne connaît mon adres-
se. Et maintenant, venez voir mon Reynolds.

Elle le suit à l'étage supérieur, à bout d'argu-
ments, et se laisse introduire dans une longu e
galerie.

Elle aime la peinture et aucune manifestation
de, l'art en aucune branche ne la laisse indiffé-
rente. Elle va droit au Reynolds qui est un su-
perbe portrait de femme, et l'admire de tous ses
yeux. Mais elle est trop préoccupée pour l'admi-
rer longtemps.

— Je voudrais tellement qu 'Henriette sût, M,
Peel...

Il réprime mal un mouvement d'impatience,
mais s'efforce de plaisanter !

—J Quelle petite personne entêtée ! Lady Hen-
rietta comme tous mes amis, comme tous mes
ennemis me croient sur le continent.-.

— Alors, je comprends....
— Vous comprenez ? Quoi ?
— Que votre médecin vous a ordonné un

changement complet. C'est cela , n'est-ce pas ?
Ainsi moi, qui n'étais pas -mêlée à votre vie là-
bas, je puis venir vous distraire dans votre vie
d'ici, je fais partie du changement. Et j e vien-
drai vous voir quelquefois et veiller un peu sur
votre santé.

— Je vous en serai profondément reconnais-
sant, dit-il en riant , car elle a mis une amusante
conviction dans son offre. Pour commencer,
voulez-vous rester luncher avec moi ?

Elle ne s'étonne pas de la proposition , mais
elle la décline. Pilgr im, non prévenue, serait trop
inquiète.

Peel l'accompagn e à travers le petit parc
jusqu'à la porte qui donne sur la route et la re-
garde s'éloigner dans le soleil. Elle l'a intéressé ,
malgr é la persistance de ses indiscrètes ques-
tions ou de ses conseils ; elle l'a arraché quel-
ques instants à ses préoccupations intime^, et il
lui en sait gré.

VI . '
« vina Arcaaie, \.& mars.

« Mia chère Pam, nous venons de faire un court
voyage en Andalousie — très intéressant du
reste — et votre lettre nous est arrivée seule-
ment hier.

« Il est évident, très évident même, que vous
auriez mieux fait d'obéir à votre grand-père et
de ne pas aller à Torpington. Vous avez cru de-
voir céder à un élan spontané de votre coeur
sans vous aviser de l'absurdité de votre acte ;
ce sont de ces choses qui arrivent à tout le mon-
de... A tort ou à raison, votre mère et moi vous

avons touj ours permis de faire tout ce que vous
pensiez être le mieux, et cela nous retire un peu
le droit de vous gronder en cette circonstance.
Et, à vrai dire , nous sommes convaincus, l'un
et l'autre, que vous avez assez d'esprit pour
vous tirer à votre honneur de ce fâcheux coup
de tête.

« Vous n'en êtes pas moins dans une bizarre
situation , ma pauvre Pam ! Quelle diable d'idée
avez-vous eue ? Heureusement que Suzy est
une excellente créature , et votre séj our chez
elle — hors le ridicule de la situation , bien en-
tendu — ne peut vous être préjudiciable en au-
cune façon.

« Nous regrettons votre brouille avec votre
grand-père , mais ce qui est fait est 'fait ! Et rien
ne sert de récriminer , n'en parlons plus.

« Dès que vous en aurez assez à Torpington,
arrivez-nous. Nous serons heureux de vous re-
voir. Le jardin est déjà superbe, et le parfum des
violettes est partout.»

« Votre affectionné père,
« Guy Scliaverel.

« P.-S. — Ci-inclus un chèque destiné à renou-
veler votre garde-robe. Votre mère vous envoie
ses tendresses et vous recommande d'avoir un
nouveau corset avant d'aller chez les coutu-
riers. » ¦ ' *$

Pam est assise sur le bout de la table de la
bibliothèque de Peel et balance ses pieds en ca-
dence, p endant qu 'il lit , étendu sur une chaise-
longue , près du feu. Il pleut à torrents , et, pour
laisser sécher ses bottines transpercées elle a
chaussé sans se faire prier les pantoufles de
son hôte, ce qui lui procure, le paisir de les
lancer en l'air et de s'en rechausser au vol, tout
en étudiant le visage du lecteur.

— Pour un père original , le votre peut se van-
ter de l'être ! dit-il, repliant la lettre pour la lui-
rendre , il faut qu'il soit fou pour...

Pam l'arrête en riant.
— Il est plus sage que vous, en ce moment.

Et le plus fou des deux...
— Ne suis-j e pas saint d'esprit ? dernandc-

t-il, amusé, comme toujo urs par ses coups de
boutoir. J'ai toujours cru pourtant que j' étais
plutôt un homme de bon sens, un peu terre à
terre même, mais bien équilibré.

— Terre à terre, oui ; mais bien équilibré , non
décrète-t-elle gravement en envoyant au plafond
une de ses pantoufles. Si vous l'étiez, vous ne
vous mangeriez pas le coeur pour quelques se-
maines de repos forcé.

— Je me mange le coeur '.J Vous avez une
manière à vous de dire les choses... Mais, en fait ,
vous avez raison : l'ennui me ronge.

Sous l'empire de ses préoccupations qu 'un
mot a ravivé, il oublie qu 'il parle à une enfant ,
qu 'à d'autres moments il j uge plus apte à j ouer
à la poupée qu'à parler de politique.

— V ous ne pouvez pas comprendre ce que
peut éprouver , ce que peut souffrir un homme
dont toute la vie a tendu vers un même but, qui
n'a désiré qu'une chose au monde et qui voit en-
fin passer cette chose à sa portée alors qu 'il
est physiquement incapable de la saisir !

— Le pouvoir ? Bah.! quand vous serez re-
posé, vous retournerez là-bas, aussi frais qu 'une
petite marguerite des prés à l'aurore ! Les au-
tres seront tous fourbus ! -Alors vous cinglerez
sur eux et les démolirez !

Il rit en dépit de son accablement.
— Quel bouquet de métaph ores ! Je ne ,  vois

pas très bien, je vous l'avoue, une marguerite
des prés, « cinglant » sur ses adversaires et les
démolissant à coups de pétales ?

— En attendant , vous avez ri ! C'est le prin-
¦cipal.

(A suivre.)
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f i n  Chambres fédérales
(Service p articulier de F< Imp artial ».)

Conseil national
La discussion sur l'Union maritime

BERNE, 12 avril. — Séance du 12 avril, à 8 h.du matin. — La Chambre continue la discussion
dte l'Union maritime.

M- Rochaix (Genève) amende la proposition
d'enquête parlementaire de M. Willemin en de-
mandant que le rapport de la commission d'en-
quête soit déposé en jnin.

M. de Rabours proteste
M. de Rabours (Genève) proteste contre la pré-

sence dans cette salle de M. Forrer et d'autres
fonctionnaires fédéraux et appuie la proposition
de M. Willentin. Le rapport de la commission estd'une complète insuffisance. Le Conseil fédéral
est fixé depuis un an sur les événements, une
nouvelle enquête de sa part serait superflue Le
gouvernement fédéral n'a pas pu prévoir, il a
donc mal gouverné. Il a mal choisi ses collabo-
rateurs. Le Parlement a le droit d'exercer son
droit de contrôle. Il faut faire la lumière pour
donner une légitime satisfaction à l'opinion pu-
bKffne.

M. Mosimann couvre le Conseil fédéral
M. Mosimann (Neuchâtel) donne lecture d'un

certain nombre d'articles de journaux de la fin
de 1918 et qui prouvent qu 'à ce moment M. Vi-
doudez était considéré comme le seul homme ca-
pable de sauver la Suisse. Le mandat de la com-
mission des pleins pouvoirs est de prendre con-
naissance du rapport du Conseil fédéral et de
faire part à la Chamifre de ses observations. Les
Chambres ne lui ont pas conféré le mandat de
j uge d'instruction. La sous-commission des pleins
pouvoirs a étudié en plusieurs séances tout le
dossier de cette affaire. L'orateur combat la pro-
position de M. Willemin de procéder à une en-
quête parlementaire. Elle ne pourrait donner des
résultats nouveaux.

M. Keller (Argovie) prend également la dé-
fense du rapport de la commission vis-à-vis de
MM. Willemin et de Rabours. Ces députés ont
reproché au rapport d'être incomplet, mais ils
n'ont pu préciser sur quels points il l'était^ Sans
doute, la discussion n'a apporté aucun fait qui ne
fût pas déjà dans le rapport. Une nouvelle en-
quête par une commission parlementaire ne pour-
rai t être qu 'une répétition de la première.

M. Schneider (Bâle-Ville) retire deux de ses
propositions au profit de celle de la minorité so-
cialiste, mais maintient la propisition d'intenter
une action au Conseil fédéral. Il combat la pro-
position Willemin en disant que la commission de
neutralité a déjà fait, tout ce que pouvait faire une
commisison parlementaire.
Le rôle de la Commission des pleins pouvoirs

M. de Meuron (Vaud) président de la com-
mission des pleins pouvoirs déclare qu'on n'a
pas compris le rôle et la tâche de cette commis-
sion. Elle n 'a pas les pouvoirs d'une commission
d'enquête . Tout pe qu 'elle pouvait faire c'était de
prendre connaissance du rapport du Conseil fédé-
ral, qu'elle pouvait approuver ou désapprouver.
Elle n'avait pas le droit d'entendre des témoins
et de faire des confrontations. Dans ces limites,
elle s'est livrée à un travail très sérieux. Elle a
eu de nombreuses séances et a examiné les faits
très à fond. Sur ce point, tout le monde est d'ac-
cord. On pouvait différer seulement d'avis soi
la manière de les apprécier.

La commission des pleins pouvoirs a distin-
gue deux périodes : celle qui a précédé la cons-
titution de l'Union maritime et celle qui l'a sui-
vie. Pour la première , qui a constitué un acte
provisoire, il n 'y a de responsabilités ni du Con-
seil fédéral ni de ses mandataires. Les actes re-
prochés à MM. Sulzer. Roussy et Cailler ont été
approuvés par les organes compétents de la Con-
fédération . L'Union maritime a été une société
coopérative indépendante de la Confédération ,
qui ne peut agir que comme, centre de l' entre-
prise et qui . comme telle, a seulement le droit
de proposer des mesures à l'assemblée géné-
rale.

L'orateur combat la proposition de la minorité
de la commission. Il n'est pas possible d'action-
ner MM. Cailler , Roussy et Sulzer en vertu de
la loi de 1850, parce que cette loi limite l'action
judiciaire à certains cas particuliers. La même
loi indique les cas précis dans lesquels on peut
agir contre le Conseil fédéral. En 1918, on était
souè le régime des pleins pouvoirs et le Conseil
fédéral ne violait rien du tout eu aatorisant la
constitution de l'Union maritime. Ce n'est oas

au Conseil national, qui a voté lui-même les
pleins pouvoirs, à intenter au Conseil fédéral
une action en violation de la Constitution.

La majorité de la commission estime que le
Conseil fédéral peut intenter un procès aux ad-
ministrateurs de l'Union maritime, mais elle de-
mande que ce procès soit précédé d'une en-
quête sur les responsabilités. La commission
d'enquête proposée par M. Willemin n'aurait
pas plus de pouvoirs que celle de neutralité et
arriverait aux mêmes constatations. Les vérita-
bles coupables sont : la guerre et l'état d'esprit
qu'elle a créé, l'armistice et la paix, ainsi que le
système des pleins pouvoirs qui a permis de
prendre toutes sortes dte mesures anonymes et
secrètes.

M. Baumberger (Zurich) soutient le point de
vue de la majorité de la commission. M. Gottret
(Genève) appuie la proposition Willemin. La lu-
mière n'est pas encore faite sur une série de
questions où les intérêts du pays ont été grave-
ment compromis.

M. Berger (Neuchâtel) estime que l'opinion pu-
blique n'est pas satisfaite et demande également
une seconde enquête.

M. Rochaix (Genève) propose qu'une enquête
soit faite pour la session de juin.

Le président pose a la salle la question de la
clôture des débats qui est votée à la majorité
des deux tiers des voix.

M. Schneider (BâIe-ViHe) propose que la dis-
cussion soit dose pour tout le monde, y compris
M. Schulthess. ,

Celui-ci fait remarquer qu'on hri a posé des
questions précises, mais se déclare disposé à re-
noncer à la parole. Il en est ainsi décidé.

La proposition de la majorité est acceptée
On passe à la votation. La proposition de MM.

Willemin, Rochaix est repoussée par 90 voix
contre 52.

Puis, à l'appel nominal, par 105 voix contre 39,
la Chambre accepte les proposition de la majo-
rité de la commission.

Sur un rapport de M. Holenstein (St-Gall), la
Chambre vote ensuite sans discussion la propo-
sition de .la commission au suj et de la commu-
nauté des; créanciers dans les emprunts par obli-
gations, puis elle aborde le droit de timbre sur
les coupons. MM. Odinga (Zurich) et Bersier
(Vaud) rapportent, après quoi la suite est ren-
voyée à mercredi et la séance levée à 1 h. 15.

Une interpellation sur le droit d'asile
M. Bossi a déposé l'interpellation suivante :

<r Le Conseil fédéral est invité à fournir des ren-
seignements sur sa ligne de conduite qu'il comp-
te adopter pour sauvegarder les traditions suis-
ses en matière de droit d'asile et d'autre part
pour défendre Tordre constitutionnel et la sé-
curité du pays contre les éléments révolution-
naires du dehors et de dedans. La demande d'in-
terpellation est appuyée par 48 députés, dont
MM. Gottret et Genoud.

Conseil des Etats
Initiative contre les maisons de jeu

BERNE, 12 avril. — Le Conseil des Etats se
prononce affirmativement sur la question de sa-
voir si l'initiative a été adoptée par la maj orité
absolue du peuple et des cantons.
Réduction du prix du charbon et de la tourbe

Rapporteur, M. Pettavel (Neuchâtel). La com-
mission propose d'entrer en matière sur le pro-
jet adopté par le Conseil national. Prennent la
parole MM. Schœpfer (Soleure). Wettstein (Zu-
rich), Winiger (Lucerne), Simon (Vaud). Ri-
bordy (Valais) et M. Chuard, chef du Départe-
ment de l'intérieur.

M. Bolli (Schaffhouse) espère que le Dépar-
tement de l'intérieur examinera la situation des
marchands et verra s'il n'y a pas lieu de laisser
tomber sur eux quelques miettes des subven-
tions fédérales.

M. Schulthess. président de la Confédération,
recommande la prudence. Le Conseil fédéral
hésite à étendre encore le domaine des subven-
tions, mais il ne se refuse pas à examiner tous
les cas qui lui ont été soumis. <

L'entrée en matière est décidée par 29 voix.
La discussion est interrompue ici. >

Cour de justice internationale
La discussion est ouverte sur le proj et d'ar-

rêté fédéral ratifiant le protocole signé à Ge-
nève par la Société des Nations concernant l'é-
tablissement d'un Cour permanente de justice
internationale.

La commission unanime propose d'entrer en
matière.

Le débat est interrompu à midi et demie.

Gf)Foi )ioae rçasieale
Fête fédérale de chant

Le programme de 23e fête fédérale de chant
qui doit avoir lieu à Lucerne. fin juin 1922. à
été arrêté dans ses grandes lignes lors de la
séance du Comité central des 12 et 13 mars
écoulés à Berne. Pour les sections de langue
française, voici quelles ont été les compositions
choisies pour les chœurs d'ensemble :

« Sanctus », avec orchestre thé (fai « Re-
quiem , L. Cherubini.

« Hymne à la nuit », Rameau.
«Le chasseur suisse », Plurahof.
« Prière du Rutli », Doret.
* Chœur des étudiants et des soldats ». tiré

de la « Damnation de Faust ». Berliooz.
M. Georges Pantillon, professeur de musique à

La Chaux-de-Fonds, a été nommé directeur des
concerts d'ensemble pour les sections de langue
française.

Les concerts d'ouverture de la fête seront di-
rigés par M. Richard Bœr, professeur de musi-
que à Lucerne.

La distinction dont vient d'être l'objet notre
concitoyen et renommé musicien, M. G. Pantil-
lon, réjouira la population des Montagnes et du
Bas, qui apprécie depuis si longtemps son ta-
lent sûr et sa grande individualité musicale.

A propos d'un nouvel hymne national
Plus de 150 compositions et plus de 200 textes,

en, partie nouveaux et en partie coraïus, ont été
reçus pour le concours relatif à la création d'un
hymne national suisse.

Après examen approfondi de la part des sec-
tions (littéraire et musicale) de la Commission
d'expertise et sur la proposition de cette der-
nière, la Commission musicale a décidé qu 'il y
aura Heu d'envisager spécialement trois des
compositions reçues, ceci dans l'idée que pour
ces compositions un concours restreint serait
ouvert en vue d'obtenir un texte modifié ou nou-
veau. Du résultat dépendra la question de savoir
si ces trois chants seront exécutés à la fête fé-
dérale de chant de 1922. afin de pouvoir les
présenter au jugement des chanteurs et du
peuple. I

Les trois compositions choisies sont les sui-
vantes :

1. « Schweizer Hymne », de- Jos. Peter, maî-
tre de musique au séminaire de Hitzkirch (Lu-
cerne).

2. Le chœur final de «Der Freiheit Erwachen»,
de Peter Fassbeender.

3. « Landeshymne », de Hermann Suter, pro-
fesseur à Bâle.
Le 84e concert de la Chorale de Neuchâtel — La

« Messe solennelle en ré maj eur »
de Beethoven

C'est dimanche, 17 avril à 16 heures, au Tem-
ple du Bas que la Socitéé chorale de Neuchâtel
donnera la « Messe solennelle en ré majeu r », de
Beethoven, attendue dans tout le canton et dans
le Jura comme un événement musical de haute
importance. Les solistes engagés sont Mme
Charlotte Ofner-Sauermann, soprano, de Zurich,
Mme E. Gound-Lauterburg, alto, de Langnau,
M. J. Corn, ténor, de Bâle, M. H. Vaterhaus,
basse, de Zurich. A l'orgue, M. A. Quinche. or-
ganiste, de Neuchâtel ; violon solo : M. Kremer,
de Berne. Orchestre : Orchestre de Berne. Nous
reviendrons prochainement sur le suj et de cette
audition grandiose donnée sous la direction de
M. Paul Benner. de Neuchâtel.

Chronique suisse
'JBF***' Le séjour de Charles IV en Suisse. — La

note du gouvernement hongrois
BERNE, 12 avril. — Il se confirme que le gou-

vernement hongrois, par l'intermédiaire de la
Légation de Suisse à Vienne, a porté à la con-
naissance du Conseil fédéral qu 'il considère
l'ex-empereur Charles comme le souverain légi-
time de Hongrie et que seules des circonstances
extérieures ont empêché l'ex-empereur de faire
usage de ses droits au pouvoir.

Le gouvernement hongrois demande, en con-
formité de cette décision, au Conseil fédéral de
bien vouloir autoriser le roi de Hongrie à sé-
j ourner sur le territoire suisse.

Cette communication du gouvernement hon-
grois est arrivée lundi à Berne et a été trans-
mise au Conseil fédérai dans sa séance d'hier.
Cete-cj, qui s'.oacupait à nouveau de- te ouesëou

du séjour de l'ex-empereur, a aj ourné sa déci-
sion définitive. Une décision ne sera prise à ce
sujet qu 'après un examen approfondi de toutes
les circonstances et en tenant compte particu-
lièrement des intérêts suisses.

L'avalanche homicide
MARTIGNY, 12 avril. — Une avalanche, dé-

tachée du mont de Bovine, dans le couloir de la
Vardar , à 2,000 mètres d'altitude , qui a cédé sous
leurs pas, a entraîné deux hommes à la recher-
che de bois d'arolle desséché, comme bois de
chauffage. L'un d'eux réussit à se dégager. L'au-
tre, Julien Huber , de Praz-de-Fort, depuis 1914
ouvrier à l'usine électrique de Martigny, père de
famille, a été entraîné sur un espace de 100 mè-
tres et à moitié enseveli. Il a été retiré avec la
colonne vertébrale brisée et de nombreuses
blessures, auxquelles il a succombé peu après à
Brocard où il avait été transporté.

Correspondance
(La réaction décline l=i toute reaponsabWtè)

La route contre le rail.
On nous écrit en date du 12 avril :
Chaque jour le j ournal nous rapporte qu 'un

canton ou un autre a pris de nouvelles disposi-
tions concernant la circulation des automobiles
le dimanche.

Il faut en effet que la voie publique demeure la
voie publi que , accessible à tous. Il ne faut pas
qu 'elle se transforme en voie ferrée , où les auto-
mobiles, les unes après les autres, sans interrup-
tion, roulant dans un sens ou dans l'autre , empê-
chent le piéton de circuler , lui qui n'a générale-
ment que le dimanche pour se promener.

Mais malgré la joie que nous éprouvons, de
pouvoir circuler librement le long de nos routes ,
les dimanches après-midi , il reste un point som-
bre que nos autorités devront encore trancher.

L'accident de Rosières, qui coûta la vie à 3 per-
sonnes est la cause dit le rapport officiel de l'in-
capacité et de la négligence du conducteur.
Comme il s'agit ici d'une entreprise concession-
née, soumise à l'ordonnance fédérale concernant
l'octroi des concessions et le contrôje des entre-
prises d'automobiles, etc. du 18 septembre 1906,
les personnes accidenées et les familles de celles
décédées, recevront une ju ste indemnité de l'en-
treprise qui est obligatoirement couverte par une
assurance (art. 30 de l'ordonnance). Qu'entend-
on par entreprises concessionnées ? à teneur de
l'art. 7 de la loi sur la régale des postes pour l'é-
tablissement et l'exploitation des entreprises
d'automobiles, etc., une concession n'est néces-
saire qu 'aux entreprises qui se chargent du
transport régulier et périodique de personnes sur
la base d'un horaire et d'un tarif (art. 1). Or, se-
lon une statistique , il ressort que le 90 % des ca-
mions qui circulent, n'ayant ni horaire , ni tarif
fixe, ne sont pas soumis à la présente ordonnan-
ce. Pour ce 90 % , pas de loi au point de vue con-
trôle technique, ni obligation de contracter une
assurance pour les personnes transportées. Dès
lors, quelle garantie existe-t-îl pour les voya-
geurs ? Ceux qui utilisent ces camions-automo-
biles non concessionnés, se rendent-ils compte
du danger qu'ils courent et de la responsabilité
qu 'ils prennent vis-à-vis de leur famille ? Com-
me il est prouvé que la maj orité des propriétai-
res de camions-automobiles, n'assurent pas leurs
voyageurs, ces derniers en cas de sinistre, ne
pourront compter que sur la situation financière
du chauffeur , qui souvent,est douteuse. Pour la
sécurité de nos familles, utilisons donc que les
entreprises qui peuvent nous garantir contre,
les accidents. '/

Les chemins de. fer offrent des garanties de
sécurité que ne pourront j amais offrir les ca-
mionsr Si leurs tarifs se sont considérablement
élevés ces dernières années, qu'on examine les
causes et qu 'on opère courageusement le mala-
de. Il s'agit là d'une question d'intérêt public.
Mais c'est un piètre remède que d'en appeler
au camion, qui au contraire empire la situation.
Le seul moyen d'abaisser les tarifs des chemins
de fer, est de chercher par tous les moyens
d'augmenter le trafic.

Nous ne sommes point opposés aux camions,
¦mais utilisons-les, conformément à l'ordonnance
fédérale précitée à laquelle nos autorités de-
vront exiger qu'ils soient soumis, pour suppléer
aux chemins de fer, non pour les concurrencer,
car nous nous ferions tort à nous-mêmes..

L. P.

Le gouvernement de Berlin
va t-il se soumettre on se démettre?

U est certain, écrit M. Charles Saglio dans
l'« Oeuvre », que le gouvernement de Berlin n'at-
tendra pas la minute suprême pour faire aux
Alliés de nouvelles propositions. La note par la-
quelle M. Hughes lui a signifié que les Etats-Unis
jugeaient « l'Allemagne responsable de la guerre
et moralement obligée par conséquent à réparer
dans toute la mesure du possible » ; l'affirmation
par M. Briand de la résolution des Alliés de met-
tre « la main au collet » de leur créancier, le
j our de l'échéance, s'il se dérobe à ses engage-
ments ; ces deux vigoureuses leçons ont profon-
dément ému les ministres du Reich . Ils sont ac-
culés à la nécessité de se soumettre ; et pour-
tant ils cherchent encore des stratagèmes et des
faux-fuyants.

M. Briand nous a mis en garde contre ces
« dernières convulsions de la ruse ».

Le Dr Simons, qui a la finesse comme la figu-
re du renard , a prétexté le besoin d'une villégia-
ture à Lugano pour essayer d'amadouer le gou-
vernement italien et d'obtenir son appui. Sans
avoir le détail de ses négociations officieuses,
nous sommes assurés qu'elles ont été vaines.
Ni M. Giolitti ni le comte Sforza n'ont l'intention
ou même la possibilité de détacher ht politique
de l'Italie de celle de l'Entente, particulièrement
de celle de la Grande-Bretagne.

Le ton, des dicours que le Dr Simons a tenus
hier et avant-hier à Berne trahit sa déception.
Au cours de ses visites aux autorités fédérales,
on a remarqué sa nervosité, son embarras. Il a
déclaré, de façon presque plaintive, que la «pau-
vre Allemagne » avait la ferme volonté de faire
tout son possible et qu 'elle aurait prochainement
l'occasion de prouver « sa bonne volonté ». Ses
interlocuteurs ont été trop polis pour lui répon-
dre qu 'il était regrettable que l'Allemagne rie
montrât j amais sa bonne volonté que lorsqu 'elle
y était contrainte par les gendarmes. J-

Le ministre des affaires étrangères du Reich est
resté lundi encore dans la capitale de la Suisse
afin de poursuivre, à l'hôtel Bernerhof, de mys-
térieux conciliabules avec certaines personna-
lités allemandes. Puis, mieux instruit qu 'à son
départ. — et d'une façon qui lui a été assez dés-
agréable, — de l'état de l'opinion dans deux
pays en contact intime avec la France, il revien-
dra à Berlin et nous prouvera ce qu 'il appelle
« sa bonne volonté ». Qu bien il démissionnera.

Dans les milieux politiques allemands , court
le bruit , en effet , que le cabinet actuel préférera
se démettre que se soumettre. Sera-ce là une
nouvelle ruse, ou une preuve d'impuissance , ou
une lâcheté ? Peu importe. Une crise ministériel-
le ne saurait retarder l'échéance du 1er mai ni
<f»)lf !#H&r '\¥* ^AJWvtov *V 'ftSW*: W&VWfc*
détourner les huissiers de l'Entente d'exécuter
leur saisie.

Avis à nos abonnés dp dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen

' de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
15 Avril prochain

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

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



Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 4 au 9 avril accuse 4402
chômeurs totaux, soit 3088 hommes et 1314
femmes. 3045 chômeurs retirent des secours.

1444 chômeurs et chômeuses sont occupés à
des travaux dits de chômage.

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

41 places vacantes ont été annoncées duranf
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière : 52 hommes, 16 fem-
mes; total 68.

Industrie des confections : 23 hommes, 79 fem-
mes; total 102.
Arts graphiques : 7 hommes. 6 femmes ; to-
tal 13.

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

Industrie métallurgique : 94 hommes, 4 fem
mes; total 98.

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

4219 hommes, 3026 femmes ; total 7245.
Soit 4439 hommes, 3147 femmes; total 7586

Off ice cantonal de placement.

La Cbaax-de-f onds
Suj et d'actualité.

Dans la « Sentinelle » , M. E.-P. Graber an-
nonce qu'il se pr op ose de p ousser à f ond la p o-
lémique qu'il a amorcée — et à laquelle nous
avons déj à une f ois répondu — sur la Société
des Nations, la crise horlogère et d'autres su-
j ets d'actualité. Nous serons enchanté de lire
notre conf rère et de le siavre sur cc terrain.

P.-H. C.

Une nouvelle jacquerie en Russie
2kdE„ H ŝtrclixig; S'G>3LJZ>JL±CIXJL&

lues f aner ailles de l 'ex-Kaiser in
En Suisse : L'Illustre M. Knellwolff s'en retourne à sa cnre

A l'Extérieur
VA la Chambre française

. La question des zones — Le projet de M. Ta-
ponnler

PARIS, 12 avril . — M. Paul Taponnier, dépu-
té de la Haute-Savoie, a déposé sur le bureau
de la Chambre la proposition de résolution sui-
vante :

«La Chambre invite le gouvernement, en ce
<m concerne toute modification au statut de
douanes dont j ouit la zone franche de la Haute-
Savoie, à tenir compte : 1. de la situation très
spéciale de cette région ; 2. des droits et des
voeux des populations intéressées. »

L'auteur de la proposition déclare dans son
exposé des motifs qu'au moment où le gouverne-
ment français s'apprête à régler le statut des
douanes des zones franches, il est opportun de
fatee l'historique des prérogatives accordées à la
Savoie du Nord, en tenant compte de sa situa-
tion géographique toute spéciale et de rappeler
les promesses faites et les garanties données au
moment de la réunion de la Savoie à la France.
8 donne donc des précisions nombreuses sur
tous ces points et cite de nombreux textes offi-
ciels à Tappui.

Après avoir signalé que l'administration des
douanes avait créé, durant ces dernières années,
des difficultés aux populations de la Savoie du
Nord, AL Taponnier rappelle les pourparlers qui
ont eu Beu récemment pour régler la question
éss zones franches et publie deux lettres adres-
sées à ce sujet, l'an' dernier, à M. Batholoni, son
collègue du département, l'une par le ministre
du commerce, l'autre par le ministre de l'inté-
rieur. Ces lettres reconnaissaient l'intérêt qu'il
y avait à recueillir l'avis des populations inté-
ressées sur la modification éventuelle du régime
eu vigueur dans les territoires de la zone.

L'auteur explique ensuite qu'une commission
consultative fût alors réunie par le gouverne-
ment Les réserves les plus expresses y furent
faites, car si le principe était admis, H y avait
Ht» de considérer comme au-dessUs de toute
discussion les droits des populations de la zone
franche de la Haute-Savoie à être consultées sur
toute modification essentielle au régime créé en
1860 par raccord de ces populations avec le
gouvernement. Sur , 209 conseils municipaux. 137
avaient ,60 effet pris à cette date une délibéra-
Ûon dans ce sens.

M. Taponnier conclut en ces termes :
« Convaincu que le gouvernement de la Ré-

publique restera fidèle à la parole donnée par la
France en 1860 vis-à-vis des braves Savoyards,
qui ont largement et si héroïquement scellé de
leur sang, oendant la grande guerre comme aux
boires sombres de 1870, leur indéfectible atta-
chement à la mère patrie, nous avons l'honneur
de soumettre à votre délibération notre propo-
sition de loi. »

Un débat snr les réparations
Jttapdi après-midi, la Chambre a entendu l'ex-

posé du projet de budget fixant pour 1921 les
dépenses nécessitées par certains articles du
fraité de paix (pensions, allocations, régions li-
bérées, etc,).

M. de Lasterie, rapporteur général adjoint,
établit le bilan de ce que l'Allemagne aurait dû
payer à la France le 1er mai : 23 milliards. L'o-
rateur montre que l'Allemagne prétend avoir
versé plus de 21 milliards, alors qu'elle a payé
i peine un peu plus de trois milliards et que, en
réalité, eBe n'a pas réglé un centime des répara-
tions.

L'orateur a fait le calcul, en tenant compte de
fat valeur du matériel abandonné par les troupes
en fuite. M. de Lasterie s'écrie: «Et pendant ce
temps, la France a dépensé, au compte de l'Alle-
magne, 59 milliards pour tenir ses engagements
à Fégard des victimes de la guerre. »

n termine : « Nous sommes à la veille de l'é-
cbéance du 1er mai. Nous voulons être payés.
(Vifs applaudissements sur tous les bancs.) Je
n'ai aucune confiance dans la parole de FAHe-
magne ou dans les billets qu'elle nous signerait
Ce qu'A nous faut, ce sont des garanties. L'Al-
lemagne ne veut pas nous, payer et nous devrons
nous payer nous-mêmes. L'Allemagne doit
payer : c'est pour nous une question de vie ou
de mort. > (Vifs applaudissements sur tous les
bancs.)

M. Landry, ancien ministre des finances, exa-
mine la situation financière de l'Allemagne et
montre que la capacité de payement de l'Alle-
magne a été sous-e t̂imée. « L'Allemagne, dit-il,
est prospère, et on est étonné devant le contraste
de sa prospérité économique et de sa détresse,
qui résulte d'un budget cachant des gaspillages
inouïs. » M. Landry, très applaudi , termine en
félicitant le président du Conseil de sa déclara-
tion énergique pour faire obtenir satisfaction à
la France.

M. Desjardins, député des régions libérées, es-
rane que la France n'a pas montré assez de vi-
gueur à exiger la restitution de tout le matériel
voie par las Allemands sur son terata-tee.

CHF"** Un discours de M. Briand
M.' Briand monte à la tribune : Il rappelle

d'abord que les orateurs précédents ont insisté
sur la longue patience de la France au service
de son droit mais, aj oute M. Briand. ce n'est
plus le moment de discuter sur les atermoie
ments de l'Allemagne. Ce ne sont plus des pa-
roles, mais des actes qu'on va lui apporter.

M. Briand rappelle ce que son gouvernement
a fait depuis qu'il a pris le pouvoir dans des cir-
constances difficiles. Nous avons espéré, ajoute
M. Briand, que l'Allemagne comprendrait qu'el-
le ne pourrait plus se soustraire à l'exécution de
ses engagements. Nous nous apercevons que les
sanctions prises n'ont pas encore produit les ré-
sultats qu'on pouvait en attendre. Nous voyous
par certains discours, qu'on a encore en Allema-
gne une certaine disposition d'esprit qui lui per-
met d'espérer je ne sais quel échappatoire. Eh !
bien, le 1er mai, l'Allemagne se trouve en face
de toutes les violations successives du traité
qu'elle a signé. Ce traité comporte la reconnais-
sance de ses responsabilités, l'obligation de ré-
parer dans toute l'étendue de ses facultés, les
dommages qu'elle a causés.

«Le 1er mai, continue M. Briand, l'Allemagne
se trouvera en présence, d'une part de ses obli-
gations, d'autre part de ses manquements. Je le
répète encore une fols :

Le créancier a entre les mains un titre exécu-
toire. L'huissier a été envoyé. Si le débiteur ré-
siste/ à se montrer récalcitrant le gendarme doit
intervenir. C'est le droit commun entre particu-
liers dans la vie courante.

(Test ainsi que, dans la vie des peuples, les
choses se sont touj ours passées. U ne s'agit pas
de recommencer ce qui s'est passé. Il s'agit d'al-
ler avec en mains un bon billet signé. Après que
sa juridiction a été acceptée, la commission des
réparations a rendu sa sentence rigoureuse. La
formute consacrée est de dire au débiteur : —
« Payez ! » et s'il ne veut pas payer, de l'y con-
traindre par tous les moyens de coercition que
le créancier a entre les mains.

Voilà comment le gouvernement comprend la
situation.

Il est tout à fait convaincu que l'accord entre
lui et ses alliés sera maintenu. Nous avons fait
avec nos alliés toutes les concessions imagina-
bles. On ne peut pas nous reprocher de' n'avoir
pas été jusqu'à l'extrême limite de la patience et,
en accord avec nos alliés, conclut le président
du Conseil, nous serons au rendez-vous ! »

%Wm La grève noire en Angleterre
Les pourparlers

LONDRES, 12 avriL — A l'issue de la confé-
rence de mardi matin, entre M. Lloyd George
et les représentants de mines, un Conseil de Ca-
binet a été convoqué immédiatement.

riBF"** La grève des transports aj ournée
LONDRES, 12 avril. — La grève qui devait

être déclenchée mardi à midi par le personnel
des chemins de fer et des transports a été ajour-
née.

Le conflit n'est pas résolu
LONDRES, 13 avril. — C'est à 18 heures pas-

sées que la conférence s'est séparée. Les mi-
neurs sont partis les premiers et se sont rendus
à la permanence de la Triple-Alliance, Tous
semblent envisager la situation de la façon la
plus sombre.

L'un d'eux a déclaré : « Il n'y a pas eu de ré-
sultats et nous sommes très loin d'un arrange-
ment. Nous n'avons arrêté aucune . disposition
pour conférer de nouveau soit avec les proprié^-
taires, soit avec le gouvernement. Autant que je
sache, cela signifie que la grève aura lieu cette
nuit » ,

MM. Hodge et Robert Williams considèrent la
situation comme très critique:

Les propositions du gouvernement
LONDRES, 13 avril. — On a publié mardi Soir

les propositions du gouvernement pour le règle-
ment du conflit charbonnier. Après avoir énu-
méré de nouveau à quelles obj ections se heur-
tent les propositions de mise en commun des
bénéfices de tous les charbonnages, et celle d'un
barème général des salaires, le gouvernement
estime qu 'il faut fixer pour chaque région mi-
nière un barème spécial Le principe adopté
pour la fixation de ces barèmes spéciaux doit
être un principe national à établir par la confé-
rence actuelle. Les plaintes émanant de toutes
les régions charbonnières devraient être soumi-
ses à un comité paritaire et la conférence ac-
tuelle aurai t aussi à déterminer la proportion qui
doit exister entre les bénéfices des patrons et
les salaires.

Une fois conclu l'accord pour la fixation des
salaires sur une base économique, ie gouverne-
ment fournirait une aide financière, pour une pé-
riode de courte durée, afin de diminuer la gêne
qui pourrait résulter d'une trop rapide réduc-
tion des salaires dans les régions qui se trou-
veraient les plus atteintes.
La Conférence de la Triple Alliance est ajournée

. sans résultats
LONDRES, 13 avril. — La conférence de la

Triple Alliance, rétmie comme on le sait mardi,
i-s'est afrH roré- saas awoir pris aucune (iécàsion.

Les funérailles de la Kaiserin
L'ex-empereur et le kronprinz accompagneront

le cercueil jusqu'à la frontière
LA HAYE, 13 -avril. — On confirme que le

gouvernement des Pays-Bas a l'intention de per-
mettre à I'ex-kaiser et à l'ex-kronpr inz d'ac-
compagner jusqu'à la gare de Maaren le corps
de leur épouse et mère.

Les obsèques auront lieu mardi prochain
BERLIN, 13 avril. — La cérémonie funèbre

qui doit être célébrées à la résidence de l'ex-
kaiser à Doorn a été renvoyée à dimanche pro-
chain.

Les funérailles de l'ex-kaiserin auront lieu
mardi prochain seulement

une nouvelle jacquerie en Russie
COPENHAGUE, 13 avril. — On mande de

Helsingfors au « Berlingske Tidende » :
Selon les inf ormations de la presse bolché-

viste p arvenues ici, le soulèvement des p ay sans
contre le pouvoir soviétique s'étend avec une
grande rap idité. Les gouvernements de Tambol,
Woronesch, Kursk, Samara sont aux mains des
insurgés. Kha rkoff p araît f ortement menacée.
Deux divisions de renf ort ont été battues et cou-
p ées de leur base d'op érations.

Les Cosaques du Don se sont j oints aux p ay-
sans conduits par Altonow.

Les j ournaux aff irment qu'il y a lieu de con-
sidérer ce mouvement comme grave, vu qu'il sé-
p are les territoires producteurs de céréales les
p lus riches de la Russie soviétique.
La confiscation des biens des émigrés. —/ En

restait-il ?
RIGA, 13 avril. — Le j ournal moscovite « ls

westia » reproduit un décret portant cônfisca
tion totale des biens des Russes résidant à l'é
tranger.

Des déclarations du président Hardmo
WASHINGTON, 13 avril. — Dans un mes-

sage au Congrès, le président Harding approuve
qu'il soit mis f i n  à . l 'état de guerre théorique
entre les Etats-Unis et les p uissances de l'Eu-
rope centrale, au moyen d'une déclaration du
Congrès comp ortant cep endant des réserves
essentielles, af in que les Etats-Unis soient p ro-
tégés.

Le pr ésident déclare ensuite d'une f açon f or -
melle que les Etats-Unis ne f eront p as p artie de
la Société des Nations; U aj oute qu'en f aisant
cette déclaration U n'est nullement opp osé à
Vidée d'une association p our le maintien de la
p aix, association à laquelle les Etats-Unis se
j oindraient certainement de tout cœur, mais
qu'une semblable institution ne p eut vivre que
dans un monde où règne réellement la p aix. Il
exp rime l'esp oir d'être, ap rès étude de la ques-
tion, en mesure de déf inir les grandes lignes
d'une telle association.

Le président se dit encore en p leine sy miMi-
thie avec le désir général de voir disp araître le
lourd f ardeau des armements. Les Etats-Unis
sont prê ts à coop érer avec les autres nations
dans ce but, mais la simp le pr udence les em-
p êche d'être les seuls à désarmer.

JEJ-jm. WWLJ.SM»«
La visite du Dr Simons à Berne

BERNE, 12 avril. — Une partie de la presse
française a publié une information selon laquelle
le Dr Simons, ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, aurait , au cours de sa récente vi-
site à Berne, prié le Conseil fédéral de servir
d'intermédiaire entre les Alliés et l'Allemagne
dans la question des réparations.

L'Agence télégraphique suisse apprend de
source autorisée que cette nouvelle est de pure
invention. Le Dr Simons a, comme on le sait, fait
connaître au Conseil fédéral le point de vue al-
lemand dans la question des réparations et a dé-
claré, comme l'a publié l'Agence télégraphique,
que l'Allemagne aura prochainement l'occasion
de prouver sa bonne volonté dans la question
dès réparations. -

La « Gazette de Lausanne » accompagne cette
dépêche des commentaires suivants :

«Ce démenti officieux confirme celui que nous
avons déj à publié hier. La Suisse, cela va sans
dire, doit éviter toute apparence de servir d'ins-
trument à l'Allemagne pour intervenir en sa fa-
veur auprès des Alliés dans la question des ré-
parations. Nous sommes convaincus qu'aucun
conseiller fédéral n'a j amais songé à commettre
une telle imprudence.

Ce n'est pas non plus le rôle de l'Agence té-
légraphique suisse d'annoncer au monde que
l'Allemagne va prouver sa « bonne volonté ».
L'Agence Wolff suffit à notre bonheur.

Les tarifs du Gothard
LUGANO , 12 avril. -- La députation tessinoise

aux Chambres fédérales , les représentants du
Conseil d'Etat tessinois et plusieurs localités du
monde commercial se sont réunis à Lugano pour
examiner la question des tarifs de montagne et
pour fixer la ligne de conduite que la députation
tessinoise aux Chambres fédérales devra obser-
ver dans la conférence qui aura lieu à Berne ,
sous la présidence de M. Haab; chef du Départe-
ment des chemins de fer.

UP'î explosion à Bienne
BIENNE , 12 avril. — Une explosion s'est pro-

duite mardi, peu avant 8 heures du matin , à
Bienne, dans les locaux de la société par actions
Sport, causant la mort d'un j eune employé de
cette maison, nommé Rupp. Un grand nombre
de vitres ont été brisées. Le feu se propagea ra-
pidement dans les locaux et ne put être maîtrisé
qu'après avoir causé d'importants dommages,
notamment la perte d'une grande quantité de ca-
oatehouc et cf autres matières taaânHnabtos.

L électrification du Bienne-Meinisberg
BIENNE, 12 avril. — Une assemblée des partis

bourgeois réunis a décidé , après avoir entendu
un rapport de M. Turler , directeur des finances,
d'intervenir énergiquement en faveur de la sub-
vention de 400,000 francs pour l'électrification de-
là voie ferrée Bienne-Meinisberg-Buren.

Au syndicat des chocolats
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

On nous écrit de Berne :
L'affaire de l'Union maritime semble devoir

atteindre par contre-coup le puissant syndicat
des chocolats, aux destinées duquel préside,
comme l'on sait , M. Vidoudcz , et qui , depuis
la retraite dorée de celui-ci , est dirigé par un
de ses élèves qu'on dit aussi fort que... Cherpil-
lod. Aussi bien , M. Gottret pourrait-il avoir eu
davantage raison encore qu 'il ne s'en doutait en
émétant quelques doutes timides sur la clarté
de toute cette affaire. Les gens du quartier très
fédéral où se trouvent les bureaux du sieur Vi-
doudez ont été plusieurs fois fort intrigués par
de curieuses allées et venues, non point tant de
personnes que de... marchandises. L'innocente
fève de cacao prenait suivant les j ours, paraît-il.
la forme de sacs de sucre, de bouteilles de
Champagne , voire de moelleux tapis d'Orient.
Et tout cela , parfois déménageait en 17me vitesse
comme si quelque inspecteur des contributions.
— dont les bureaux sont tout voisins, — avait
fait mine de se tromper de porte.'

Mais il est bien entendu que les traitements
de ces hauts dignitaires de la grande industrie
leur permettaient de s'accorder du tapis a tons
les étages et autre chose que les pauvres seize
bouteilles de Champagne qui faillirent faire per-
dre sa place au pauvre M. Musy L.

^E DERNIERE HEURE =E

La cote cto etiaffige
le 12 avril à midi

Les chiffres entre parent hèses indiquent tes changes
de la veille.

x . Demande Offre
Paris 40.80 ;40.75) ¦ 41.88 (41.60)
Allemagne . . 9.00 ( 9.00' 9.75 ( 9.75)
Londres . . . 22.56 22.51 1 22.75 (,22.7*2)
Italie . . . . .  25.90 (25.10) 27.10 (26,10)
Bel gique . . . 42.40 .42.30 ) 43.60 < 43'.60i
Hollande . . .199.40 (199.40 201.10 201.10)
Vienne. . . . 1.40 (1.25) 2.05 ¦ (1.90)
Vfiw Ynrlt ^6 3*70 (5*70' S"8* (5*^
^

ew"- -  [ chèque 8.68 (8.685 o.W i o.84t
Mad rid . . . . 80.40 (80.15) 80.85 (80.85;

•Christiania . . 93.40 i 92.90) ,94.60 ( 93.60 )
Stockholm . .135.90 (138.40) 137.10 (136.10)
m—^—¦g—î —iKiwi—juin, iiuiiiiii n IWWIIWW»

£.e procédé de fabrication du

TOBLERONE
est breveté. 11 est inapp licable à la fabrication des
imitations à pas prix et , partant , inférieures. Le
Toblerone est composé de chocolat au lait de pre-
mière qualité , de miel el d'amandes , le tout soi-
gneusement préparé et travaillé. 250-51

.H 50610 r. 4461

teBâoesie COURVOISiER. La Chaux-de-Fondi



Vaccinations
Br perrochet

Rue Léopold-Robert 31

fll! 10 Ml Mai
P:;U74C .")li0 1

C A. S.
~ Les partioi-

« Jj Lf  , pants à la Cour-
Tîa^fcj^/ 

se d'Alsace,
^ïZyÊfé£ï%&^ sont invités a

r̂arr"̂ f̂lEHBvY se rencontrer
\?**8WniWg^l 

au local Hô«el
•Mm Jjj p̂ 

de Paris, le
V^Î-JH^' mercredi
^KgBlw soir 18 avril,
^^ à 18 heures.

P-21484-C ô737

Pour le 31 Octobre m
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.
55ol , au bureau de I'IMPARTIAL.

Ô530

On cherche à louer, pour le
1er Mai, 5V60

Local
d'environ 60 mètres carrés, :i
l'usage d'atelier de. menuj -
serie. - - Offre* écrites, avec
prix, sous chiffres L. M. 5760,
an >œsreau de IV Impartial <*.

| £Lag A LA SCALA 1
le beau roman de Paul BOUROET, l
-- d'une formidable intensité dramatique 58(M Pg

1 Service de fable Service â déjeuner Service de table j 1
porcelaine décorée, «le. «r . composé-de : A A  

-»«he déeor moder *. ¦

composé de: ^  ̂ composé de M

M 6 assiett es creuses )ï aH^ieti»*. plates _E— B tas^cK et sooc«apf* ï cafetière HH •* **»«*«**«'* cpeo8*s f S assiettes pintes M
B assiettes à dessert 1 «aocier HNNM mmmmumm ^  ̂ B ashicttes a dessert 1 saucier &
_ plat rond creux f plat rond plat 1 pot a lait 1 sucrier ± plat Pond creuX t plmt ^̂  pimt m

1 légumier 1 plat long ovale , lmt a lMMrrc 6 assiettes à dessert * WB""»"" * P»** long o«ale ||
1 ravier S saladiers t soupière P ai a J ravier 5 Mtadiers 1 soupière M

33 pièces pour 
|25B . le môme, 60 pièces 225.- i6 PièGes 24.50 — iTpK^.- 3ipièces pour 1̂ . le même, t» pièces 250.- 1

_ 
¦ ' — I i i -̂ — i t Ssl

._¦__-———_-J^L-_-^-__i-__t ¦ ¦ • ^W, i fin

I «~?=- FiFcalaïns décorée S s^*s Is déjeuner , forme • ^Q& *» ^P *BMW ¦ «PES» â» «ffi M̂MW W» ̂«P **«» ̂  ̂MM M̂MW *V porcelaine blanche 
^torse ou coniqne _^___KM,a*____ 5̂_'aa_ia'g'BigiSMM'sa^  ̂

festonnée ;Jà

¦ 3 ^>« Dès jeudi 14 Avril ot jour* suivants * ¦

i [ Enorme Mise e» Vente JJ. 1
1 Pt *mi mu np  ̂ à de$ prix trè$ a^"*a9eux fi S3l3-dÏ6rS Iï Bï bo uto uye |jri Nous ne pouvon8 ^̂  

ici qu ,un fajble u auiuuici ù g
filet or, forme torse ou I 1 aperçu de la quantité incroyable d'occa- jofi dé r̂ Pcon!qB* __**ËT_é «ions que nous exposons au rayon de mè- up â fl

QB # R*«___ na9® où nous sollicitons votre visite dans K 'RO Uly«* «̂ 1P votre intérêt *»««*W K

P  ̂
VOYEZ NOS TROIS VITRINES SPÉCIALES Ô0BS> J| 

g

I et sISpe V— .̂ 
A« 

Printemns î^m Iporcelaine décorée  ̂
A IJL JL JL A** IwJLU UM et décoré 

||

,̂25 
]La Cbauac-de-Foiid* 1.75 i¦ l

l Tasse à moka Tasse I 
\
~
k^~ Assiette I CONFITU RIER I I  PM à fifall I I

avec SOUCOUDe L Bl ^u uLuuiJ f porcelaine blanche L orense ou plate _ ¦ ¦
I ,«_«___s. " jôr'àfs: " ^rr&K '"<- 1.95 .-—« *—• 

^ 
<*»* ¦

1 1.10 1.75 ?££*"" VS I "IWSCT' ï-45 2.95 | 2.95 I
BM| .Mw—Ma—¦——W—¦——- .. ——¦—M— MJH
________________________^_____^____^^_______________̂ ________________. — 1 —^——^————»

Café o. la PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 1/2 heures 23t6o

TRIPES
t^nère de s'inscrire à l'avance

Se recommanda.
Vve Aug ULRICH ,

yiMQ NEUKOMM & Co
WlIl V Télép h. «8

VENTE DIRECTE
(les produits alimentaires

hygiéniques de Gland

aa Dépôt, rue da Doubs 55
Téléphone 18.91

5733 Envoi .journalier

ehS'Ae Chapeaux garnis
pur Daines et Fillettes. Prix très avantageux
^'adresser rue Léopold-Robert
84, au 1er élape. ;i gauche. 3Giïf>

Huile de Harlem
- fraîche

Pharmacie MONNIER
Prii 'fr. 0 90 le flacon : par

i ti flacons fr. 5.- ^030

Société des AMIS DES ARTS
Conférence

Vendredi 15 Avril , à 8 */« heur^ à l'Amphithéâtre
dn Collège primaire

Le paysage dans la peinture moderne
par M. Alexandre MAIRET, artiste peintre

Avec projections. P3U90C 5^3 Avee projections.
Entrée : Offerte aui sociétaires porteurs de leur carte de mem-

bre (1920 ou 1931). Fr. 0.50 pour non-sociétaires.

Biscotin
que nous reverrons

dans
Les Gamines

de Paris
0800

J CHAPPUIS & C9 |»
1: 61, RUE DE LA PAIX, 61 ||
i\ f *» ¦» W W W V V W *» 1 î |

î ^ DÛIC POYARD sain  ̂sec !|ï | OIISJ HHS ïï^^S :- j l
îî TOURBE MALAXÉE  ̂||
2f et Briquettes „ UN ION " 9
3| Dés à présent, les commandes de charbon sont prises JC
fl| pour livraisons, lors des arrivages, aux nouvelle con- îPM t  ditrons. = Téléphone 3.37 tfc
Dg ??»»•??«•#• MimnM»imM >t*ll M*««W *£****** DO

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

départ, une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances , plusieurs chambres indépendantes,
magasin

^ 
ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités

d'arrangements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
488», au bureau de L'IMPARTIAL. 4882

A remettre de snite à La Chaux-de-Fonds un

Magasin de Bijouterie-Orfèvrerie
situé dans une des principales artères de la ville. Affaire
sérieuse. — Adresser offres . écrites, sous chiffres P.
81478 C, à Pnblicitas S. A ., à La Chanx-de-
Fonda. 3681 Séjour d'été

A louer un sup erbe loge-
ment, aux environs de la vil-
le, avec installation électrique
i>t téléphone dans la maison.
Eventuellement, il serait loué
à l'année à petite famille. —
Ponr tons renseignements,
écrire sons chiltrefi P. F. 5717
;ui bureau dfl K'< Impartial ».

S»

+. « »¦? « ?

| ST; SALLE DE LKROIXBLEBE st1,: I
Jeudi IA Avril :

I UDE SOIRÉE I
I MUSICALE ET THÉÂTRALE |
î organisée par 5809 î

j L'OFFICE SOCIAL j
î . Au Programme i f

f Chants fribourgeois :•: Rondes enfantines |
I Morceaux de musique |

et nne Comédie en 1 acte : I

| Les 4 doigts et le pouce j
! de RENE MORAX X

| BUFFET - TOMBOLA - FLEURS j
i Entrée i Pr. 1.30 (taxe comprise) J

Billets (tous numérotés) en vente aux Magasins t
| de l'Ancre, 20, rue Iiéopold-Robert , et le soir, à la |
| porte. î

?HHHIII ) ?» III IIIHIIIIII Illf

Union Chrétienne
BEAU-SITE

JEUDI 14 AVRIL
à 30 >/« heures

'Uns la grande Salie

CONFÉRENCE publique
avec projections lumineuses, sur
Les débuts du Théâtre

par M. J.-!,. Perrenoud , orof.
P-3If08-C, * 550fi

Qui donnerait
leçons ae comptabilité ?

Faire otites pat écrit , sous cbil-
fres A. 6. 5770. ' au barean de
I'IMPARTIAI.. S770

Occasion ̂ "r1:̂vendre machine à tordre le linge :
état de neuf. — S'adresser rue du
Temple Allemand 103, au âme
êtase. à "anche. 1)768

]tfeublez~vons
Inxn«HB«it d bon marOK
SALLE DES VENTES

rue Si. Pierre 14_______
l-«s plus belles occasions aa

Chambres à coucher
Salles à manger
Petits meubles
Literies

Tous nos meubles oou t garan-
tis neufs sur farture et de bonne
fabrication Suisse. 3761

Giande in I prix
•gtegeég. prolitea ! 

BONNES

Couturières
sont demandées par grand magasin de l« i>lace. Kiigage-
ment temporaire. — Faire offres par écrit , avec indica -
tion des emplois occupés précédemment , à Case postale
15 .81tt. ' 5773



S_^__K «.__A¦_, Ou nrendrait
PenSâOBI ¦! .M, 8 pen-
sionnaires. Bonne pension l»ur-
geoise. — S'adresser me dn Pont
y. an premier étage . . iiVOl

MOïî *C>tflSa 2 jeunes '

nin . a It iauloml 5'*0
ITÂlA de dam*i et (in d'Homme

l VW» sont à vendre , d'occasion
et à très bas prix. — S'adresser
rae A. M. Piaget 17, an 2me
étage, à Ranc.be. 5741
« /»-_.«_?*<» On demande a
_4J«IW" acheter une lay-
ette de comptoir, pour fournitu-
res d'Jaoriogerie. Pressant. —
S'adresser à M. Chopard . rue
Numa-Broz 53. MiW

ft«+n a 2 P,aces' a,Iso!ljmellt
HIIIU neove, â neadce à bon
prix. Machine garantie. — S'a-
dresser cttez M. CAVIN, rue da
P*e 87. 5653
Local à louer, !Ç£
•tier des Fabriques ; prix avanta-
gea*. — Offres écrites à Case
Foetale 14330. 5387

t>ir_IIH\ noi r ' à 1neue' se"
f*loîlO rait cédé à moitié
prix. L'instrument est neuf. Ma-
gnifique occasion. 5684
S'adr. sa bnr. de T*«Impartial»
¦ _,_.__ «S _»>._» de famille est
PCnSBOn offertj eàMon-
sienr. — S'adresser rue d» Parc
81. an Se étage, n droite. 5JBJ0

_jK ~̂Pores. _£.._
/B . ^^ sont à Tendre
TVÎV  ̂ avantagen.se-
*-*—»-*- ment. — S*a-

cteeaer chez M. Robert , rue de
la Prévoyance W2. 8633

Remontages. n̂£
renwœtages cylindre tous, le long,
avec et sans ijottes , en M) 1;, a
13 Boues. Tra-rail soigne et ga-
ranti- — S-adresser.à Poste res-
tante P 492 N. Brè_Ie_-.. . 5554.

Pensionnaire, SS
pte-drai* en pension jeune fille
sérieuse, fréquentant les écoles
de ia viàe. — S'adresser à Mme
Joies Perret-Lente», Pïace d'Ar-
mea &L. gg*
*JJL_ A, vendre lits complets
HlW. bo_ crin, 1 canapé mo-
nuette . Le tout remonté à neaf.
Très bas prix. Remontages de
lits. etc. — S'adresser rue du
Progrès 6. au 1er étaa.f . îi d ro'tg.

lanno llllo 
™ ;l 'JS - a lL  eouraui

ItOllllc UllE, des travaux du mé-
nage, cherehe place dans bonn«
famille de la Chaux-de-Fonds. —
Offres par écrit , sous initiales J.
X ^ =>4ff7. an barean de FTSTPAB -
TTM.. _J____2

-femme de chambre. S
une personne de toute flJoralité ,
«mnaiRsant parfaitement son ser-
vice. Références exigées. Forts
gagea. H 5638
SWtresser à Mme Moïse Schwob,
riBa « Le Lierre », rue da Tem-
ple Allemand 115. 

BftBP Parte ' 0B demande une
FUtll rails ! jeune fille au cou-
rant des travaux du ménage. —
SUwtresser chez Mme 3. Won, rue
da Paie 18. 5676

te dAllt2fltdf> uno cuisinièreSemdBBt' ot xme aido de
etàsâne, pomr pension. —Ecri-
_e a»>ee certificats, sons chif-
fres J. B. 5450, a_ j ourean

^ 
de

X < Impartial e. 5150

Qo demftflde *£%£"££
jerane fille recommandée, sortant
des écoles. 6451
S'ad- an bur. de . I**Impartial».
I AM ) a louer ponr (entrepôt ou
liUvtti atelier. —- S'adresser rue
de la Paix 45, au magasin. —
IVEente adresse, à louer belle
chambre mewbiêe à monsteor de
tonte moralité. 5469

T-Mfamant a loaer. pour fin .
_WgG|UCUl courant, de 2 pièces
cuisine.'et dépendances ; bien «en-
tes et a« soleil. —¦ Ecrire .sons
etrifires J. B. 50t5. an bureau
de rlMPARTJAI,. 5615

Kltahùv "iO A louer, pour le
nUt 'iCI lu. 30 avril lftM , um
rez-de-chaussée de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier,
rue Fritz-Goarvoisier 9. 5734

nhamhr-O mênrMe, mdeper?
VHiaïUUl C dante, chauffage cen-
trai, électricité, situation centrale,
est à louer à monsi-etir de tonte
moralité. 5671
STadr. au bnr. de r<Impartial>
l'hamhpù A remettre chambre
UllttlllUre. meabj ée à Monsieur
honnête. Paiement d'avance. —
i?a*iresser me Léopold-Robert 41,
a» gaaé étage, à droite. 3656

Me chambre rrnsfèurtn-
nète et travaillant dehors. —
Sîadressej1 rue de la Paix 71. au
nez-de-ehaussée à droite. 5561
ChamllPO A louer de suite une
UJlfUliWlC. chAmbre meublée,
au soleil , chauffée , électricité. —
S'adresser rue Numa Droz VU.
au 1er étage, à gauche. 5644
flhomhno A louer grande ctiam-
UllûUiUl &. bre non meublée. —
S'adresser rue du Nord 74 . au
rez-de-chaussée. 5616
nhamhpû A louer de suite une
UliaillUlG. chambre non meu-
blée et indépendante, à personne
tranquille et honnête. Payement
J'avance. — S'adresser rue des
Terreaux ai. au 1er étage. 5535
nhfllTlhpp meublce est a louer
UUaillUlC à Monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser
Rue du Doubs 137, au 1er étage,
à gattehe. ô>17

Grande chambre $£.à gs
soleil du matin au soir, à dame
on dêmbîsèlîe soigneuses et de
nioralité. ' rifj 65
S'ad. an bnr. de r<JUnp_rti_L>
fTh amhpo meublée est à louer aUlIttHIUrC Monsieur sérieux . —
S'adresser Rue du Collège 1G. au
1er étage. 5519
rh'l frih pp A reiuettre de suite
vHUUI iWC. ou époque à conve-
nir , belle chambre , meublée et
chauffée , éclairage électrique. —
S'adresser rue du Commerce 103,
an rez-de-chaussée, à gauche.

.ri.")î>'>
mua  ¦¦_¦_¦ n-imiiiHiin
i ntî iimon * Ua,n8 seule lle"
IJUgolUCUt. niande it louer uu
petit logement d'une grande ou
'i petites chambres, cuisine et dé-
pendances , pour fin juin ou plus
vite. — S'adresser rue du Manège
Ï22, au 2me étage. Même adresse
à vendre un piano d'étude ,__ en
bon état. Pressant. 35\K)
" Arfn mp nt  0n 'ie"1»11̂  a Jouer
UUgClllCllU pour octobre un ap-
partement dé 3 à 4 chambres,
;hauffagn central. — Ecrire sous
:hiflres 10. H. 5559 an barean
de ri_VAKR*T.. 5559

On demande 'S
de 3 chambres, siiue quartier rie
!'Ab6ii!e, contre un de 4 pièces.
— Offres écrites, sous ctilffres
H.?. 4968 ao bureau de I'IM-
PARTIAL. _4968
A échanger ^«T S
éclairé, contre u« de 2 pièces, si-
tué au centre. 5639
S'ad. au bnr. da l'<Impartial»
I A($0IT10nt deux pièces meublées
UOgCllJCUl avec cuisine est de-
mandé par ménage de 2 personnes
offrant très sérieuses garanties
sons tous rapports. — Faire of-
fres par écrit sous chiffres O. V.
5629. au bureau rie I'IM P A B -
TIAL. rifia-î

Oa demande à acheter j _£
van, 1 buffet de service. 1 table à
allonges, chaises, linoléum. —
Ecrire sous chiffres G. R. 5K36.
au bnronu de l'TwmTrnAi. 5R3fï

Petite maison. ^^oXpS
maison ou appartement de 3 à 4
pièces, aux atords de la ville.

S'adresser nar écrit, sous chif-
fres M. S. 5672, au bureau de
I'IMPARTI A I . 5R72

On demande à acheter 2ri
vélo de dame , en bon état. Paye-
men t comptant. "$75
S'ad. au bnr. de F<Impartial >.
DinnA On cherche a acheter
I luliU. d'occasion un piano
brun , si possible en bon état.

seac
S'adr. an bnr. de l'<Imp artial>

flp.tWe à aihi!îer u osoenn
rion état, un linoléum rie 15 à
20 m* envi ron. — Ecrire sôus
chiffres E. J. 5«5Î>, au bureau
de I'TMI 'ARTIAI .. ¦'WôS

On demande à acheter ;inn£r
en parfait état de propreté. - S'a-
dresser chez M. Chanlmoiitet,
sotas-cltef de Gare , rue des Che-
mins de fer 4. 5673

Â
t-nnijn n uu habit oe cadet ,
IçllUrC avec casquette et

ceinturon . Bas priic. — S'adres-
ser rue de i'êfe de Ran 39, au
groe étage, le soir après 5 b. 4332

Â Tronrlrm x îlo'aKtr 5 a'-»'̂  (4
ICUUlCi feuj .) avec table, plus

une planche à laver. — S'adres-
ser rwe de la .Boucherie 4 , au 1er
étage. 5650

Vèlft lie c",u'se * feugeot», par-
IwW fait état , avec bbyau de ru-
cliange, prix avantageux, à ven-
dre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-i . au 2me étage. 5666

Â V0nril>A t>ene poussette mo-
Ï O U U I O  derne, forme char-

rette. — S'adresser rue du Parc
58. au 1er étage. 5667

Â VOniiPD un '3eroeau émaillé
KC11UIC blanc, 1 réchaud

électrique «t 3 lampes électriques
le tout en bon état. — S'adres-
ser rue des Oétêts 100, au 2tne
étage. 5652

Chapeaox Jean-toaibaur
don du rayon , sont soldés à très
bas prix " au Panier Flenri.
Placo de l' 110t»l-de-Ville . 5026

Yplfl ,,e course . A vënarêivW une jolie bicyclette de
course, « Panneton », ayant très
peu roulé, cédée à bas prix. —
Ecrire sous clriffres It. G. 5470
au bureau de ITlH'jLTtixti.. i'ufl

Â unnrlna d'occasion un divan.ICUU1C _ S'adresser rue du
Progrès 109. au rex-de-chaussée.
Ypln en bon état a .vendre (701C1U fr.). _ S'adresser rue
Frite-Gourvpisj er ;J3 B. au rasj -
rie-chaussèe. 5049

A VPnrtPC l vélo, i motosacocheïcuui c 4 HP > en botl éta l
S'adresser : Maison Brasserie

du Monument , au Se élage. 5674

A VAMiPP Jail te de place bonI GUUIG piano eu parfait état
i/650 lr. ) ; belle table ronde noyer
(47 lr.), jol i lavabo dessus mar-
bre (65 fr.), étagère dorée (12 fr ,).

5530
S'ad. an bar, de l'clmpartâal.»
k VPIlllrfi 1,n Potager à boisa ÏCIIHI C avec Die(3s- s'a-
dresser rixe du Commerce 89,
nu 2me étage, à droite. S..6
Trlhlfail  A. vendre un ma-l amxsau. sniîiqwà portrait,
peint par Léopold-Eobei-t. —
S'adresser rue du Progris P9,
au l̂ ét^ej^^^^^^^

545î

LUCIEN DROZ
VINS et LK}UEURES FINES

Demandez S08
IV»te ** du Rfaone extra!

I Hœ F rioteiS
S LA CHAUX-DE-FONDS ô

Q Nos occasions s-péciaBes Ô

| RAYON I
! de BoieteÉ |
i Pantalon réforme i |
O pour dames, en joli jersey coton, g BA W
Q mauve, gris , marron , marin , blanc 9a9v Q

8 Pantalon réforme i
at pour dames, très beau jei eey soie, 4Ê.A Rf %  ft
H gris ou naUier , belle occasion l'NrB'wW 2

MESDAMES!]!
Demandez dans les bonues
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
(Savon «-ti vioudre)

Le paquet du 1 K UM •. .-'r. E . I O
Î e paquet de 500 i^ f. l<'r. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUK DU COMMMïïliCE. 85

LA GHA.UX- DE -FONDS
On demande à louer 5093

Terrains
pour cultures

avec si possible écurie à porcs et
petit bétail , à proximité. Offres
écrites et détaillées sous chiffres
D. D.' 5693, au bureau de I'IM -
PAHTJ A J.

§2 ¦_______ -_» DEMANDEZ PROSPECTAS ¦—¦̂  —— il ¦i —¦ ~~IL_MI~~m~limJlillU» ' WIMPJLMIUJi"

[CIRÂLO ]
i SUPPRIME LE RECURAGE k

cz ' lrKfri_t ,̂ |Bf*'ifefc_B Sffl__fc _a_*Ui
S 1_il IM lllllllll FABR . CIRALO MONTREUX «_______¦
® n j—| EXPOSERA A LA ¦_¦_¦____«
S g FOIRE D'ECHANT. BALE, STAND 729, HALLE III g

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Ole arméel

ÊSilsm ' Sfu. 31 décembre 1320
ACTIF —

Débiteurs (1356) tUres Jf. 13̂ ^93.344.65
Prê ts communaux i 2.173.104.65
Fonds publies, (exclusivement suisse) » 1392.782.—
En caisse au 31 décembre 1920 » 103.640.84
Banques et chèques postaux __. » 315.936.81
Bâtiment de la Caisse. ,.„ _ » 20.000.—
Mobilier » 1.—

Kr. 17.197.85Ô8T)
PASSIF

4398 déposants sur livrets Fr. 8:630. 194.90
/90 dépôts à terme > 4.726.609.32
751 bons de caisse i 2.458.479.55

Gorupte de versements sur annuités » 7.801.80
AVOIR de la CAISSE

a) Capital actions Fr. 14.493.—
b) Fonds de réserves » 1.278.630.2S
c> Fonds de retraite » 40.539.50
il) Compte de rep. immobilier.. » 20.000.—
e) Béserve spéciale t 9.000.— 1.362.662.75
Bénéfice net de 1920 Fr. 12.108 63

Fr. 17.197.859.35
L'assemblée générale des actionnai res du 9 avri l 1921 a approu-

vé le 91e compte et voté fr . 12.108 .63 à titre de dons en faveur
de l'Orphelinat , l'Asile des Vieillards, de l'Hôpital du district , etc.,
etc.

Opérations de la caisse : Epargne, prêts hypothécai-
res en 1er rang, prêts communaux.

Réserves au "31 décembre 1920 et garantie des Communes du
district : 184S OOO. .
5721 , Le Gérant, G. MICHE, notaire.
__gMggMgggBgWBBHg«Mgw__| m i ii .mm

Drap fi allouai
Rue du Collège 9mf. Sierte étoiles

pour complets et jaquettes
Teinte-, «t dessins ponr le printemps

Elégantes et de ire lai
\oires et couleurs, pour Messieurs » partir

de Fr. SO.—
Four Garçons et Fillettes , à parti r de Fr. 13.—
molières noires, chevreau, pour Dames,

Fr. 17.-
Molières toile, blanches et couleur», pour Da-

mes,, Fr. 13 .—
S<»uliers hottes, pieds vernis, en chevx'eau, pour

dames. Fr. 32.—

3, Rue de l'Industrie 3, DU m-Uxm
(Adresse A. conserver) 5843

Société de Consommation
&flIKUISÏÎA garanti pur lard #»} ||||

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

Le Litre Fr. BB©0
Inscription dans la oarnet de ristourne

( ALMANACHS 1921, en vente Uta-aicia CoarTOisier

MISE A BAN
Mme Galiet-A'icolet, oroprié-

taire, et MM. Louis Matile et
Adolphe Hadorn, fermiers, met-
tent a ban ponr toute l'année la
propriété des Cfététs. 5654

DéfenSe est faite au public de
circuler dans cette propriété , d'y
laisser circuler des animaux, de
protiquer des chemins.

Les parents son t responsables
de leurs enfants.

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

le 11 avril 1921.
Le luge de Paix :

G. Dubois

Enchères publiques
d'objets divers

au
Bazar Parisien

Le Vendredi 15 Avril 1921
dès 9 h., il sera procédé au
Bazar Parisien (Place du Mar-
ché), à une dernière vente aux
Enchères publiques , comprenant
le solde des jouets, parfume-
rie, articles de librairie, et
tout l'agencement. 5730

Vente an, comptant.
Le Greffier de paix :

Chs Sieber.

NOSTHPOLE

Les Northpole sont excellents
Ils se posent en un instant.
Se conservent très longtemps
Aux poussettes des enfants.
Des Northpole épatants
Les clients très sont contents ,
Ils s'obtiennent à peu d'argent ,
C'est l'avantage des mamans.
Les poussettes en tous genres,
Pour adultes et bébés,
Viennet ici pour qu'on change
Les caoutchoucs qui sont usés.

». S A. iOH
CAOUTCHOUC

37, Rue Léopold-Robert, 37
Succursale au LOCLE :

11, Rue de la Gôfe, 11

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deman-
dez prix et conditions nour les
matières lumineuses renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Pô-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne. Louis Humbert. rue
Numa Droz 1:2. Téléphone 11 .S6.

1308

f Attention I
K aux imitations. Le Savon d'Or Scbuler, inimitable,
H est employé depuis 30 ans partout avec succès ¦

Enchères publiques de Bois de f en
à La Ranconnière-Dessus, pris Le Loeïe

be Samedi 16 april 1921, dès 9 heures, le citoyen Fré»
déric b'Béritier, négociant en bois, à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques dans ses forêts,
sise à ha Rcmçonnière>Dessiis. près ue [code, aux abord s
de ia route cantonale , environ 250 stères de trais de feu,
foyard , sapin et branches. — Paiement comptant.

Le Locle, le 11 avril 1921.
5723 Le Greffier de Paix : H" Srda.

Impuretés le la pean. - lusses
sont souvent occasionnées par l'inactivité des pores , l'isolement irré"
gulîer des pigments ou des poisons corporels. Grâce à son heureuse
composition, la Crème « OLYMPIA » agit de telle façon sur
la peau, qu'en peu de temps elle fai t disparaître toutes impuretés et
rend un teint limpide. 5481

Le tube, fr 1.20 , le pot , fr . 2.—, seulement à la

MM J. ICI m de il 21 BIENNE
et La CbaQX-de-Fonds, rue Léopolfl-Robert 58 K^

à la commission
sont demandés pour articles de bon rendement , à placer dans les
ménages, coift'eiïrs, drogueries , etc. — Offres écrites sous initiales
G. C, Poste restante , à Neuchâtel. P 875 N 5711

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN

Chapeaux è paiUe
CHOIX IMMENSE: O750

cbez

ADLER
La Chaux-de-Fonds ¦ 51, Rue Léopold-Robert, 51
On s'abonne en tout temps à L'Impartial

pour jardins potagers
complètement solubles

mrsont Gbj ?j r±-%7-&&~W§
Vente au détail par 1, 2, 5 et 10 kilos 5749

(§roguérie §énérale§. (A.

é̂ l̂ ^SSil^̂ Ê^̂  Hommes, Dames
|Pr5..Jfc=3ij ^SiSLËiï^f ĵ] Garçons et 

Fillettes

\|j^# 3_§1_*J-- MaChin6S à C01ldre
[̂ _SH_5_ _̂S ̂ HELVETIA"
AU mmm w. SANTSGHY

Place de la Gare
Atelier de réparations 5276 Téléphone 8.5?

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou'
mons, plus pratique que la potiou N° iil pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boites, Fr. 1.50, S. E. N. & J. 5 •/„



"Pour l'honneur
fSJOS CONTES

I
Devant le perron , la j ument Clio piaffait d'im-

patience ; le général d'Artigue sauta en selle et
fut bientôt dan s l'allée de platanes qu 'il suivait
d'ordinaire. ,

La matinée était gaie, le froid aigu , le temps
d'une clarté ensoleillée. De chaque côté de la
route bordée'- d'arbres vigoureux, aux troncs
blanchâtres, chatoyants, des alouettes planaient
au-dessus des labours reverdis et emplissaient
l'air de leur gazouillis. Très loin, vers l'horizon
sans brouillards, s'apercevaient des villages
pimpants, comme nettoyés dans ce bain de soleil
matinal.

Mais triste était la chevauchée du général
d'Artigue. En vain le cheval tirait sur les rê-
nes, secouait la tête, prêt à bondir ; une main
de fer le maintenait et de temps en temps l'ar-
rêtait sur les jarrets. Le cavalier, en cette hal-
te, semblait chercher une vision plus nette des
choses du passé et de l'avenir, de l'avenir qui
lui montrait son foyer à jamais désert, à j amais
souillé par un vent d'opprobre qui ne laissait
rien ni debout, ni intact. Et c'était Robert, son
officier d'ordonnance, le fils d'un ami, recueilli,
aimé comme un enfant, qu'il lui fallait maudire,
qu'il lui faudrait chasser et traiter en félon. L'of-
fense était grande ; cependant, son bras de jus-
ticier n'allait-il pas trembler ?

La terre gelée résonnait sous les sabots d'une
troupe encore masquée par un bois, nuis, au
tournant du chemin, brillèrent des uniformes
d'officiers.

Devant ces compagnons d'armes, brusquement
apparus ainsi, le général eut un éblouissement
de vertige, un besoin impérieux de fuir comme
s'il n'était plus le soldat irréprochable, le soldat
intègre d'autrefois. Les éperons aux flancs de
Clio, il rendit la main. La jument se dressa et
partit au galop.

Les offjciers hésitaient. Ils avaient arrêté leurs
chevaux et, se haussant sur leurs étriers, regar-
daient, inquiets. AL d'Artigue était déjà loin,
quand ils songèrent à faire demi-tour et à le
suivre au galop ; mais Clio était une bête pur -
sang, et non maintenue, n'ayant j amais été à
une pareille fête, elle s'emballait. Elle fut bien-
tôt hors de vue. Le général, courbé sur son che-
val, l'excitait encore dans une âpre soif de ba-
taille. Et à travers ce vent de tempête qui nais-
sait de sa course folle, lui cinglant le visage, M
courait vers un ennemi invisible avec la bonne
sensation de dévorer F espace, de se sentir dévo-
ré par lui à son tour devant l'horizon toujours
fuyant.

Mais d'instinct, après un long circuit, CHo, non
dirigée, revint au pas vers le logis.

Le général repassait pour la vingtième fois
en son cerveau douloureux la scène du matin.
C'était au moment de mettre le pied à l'étrier
pour faire son habituelle promenade, bien que
rentré de soirée à quatre heures du matin. Il le-
vait machinalement les yeux vers deux fenêtres
du premier étage et les voyait éclairées d'une
indécise lueur. Et cela le surprenait, l'étonnait
jusqu'à la crainte d'il ne savait quel malheur.
Aussitôt, il était monté dans la chambre de sa
fille.
. C'était son unique enfant , d'une ressem-

blance absolue avec sa mère la baronne d'Ar-
tigue, morte à vingt ans, d'une ressemblance qui
renforçait encore l'amour paternel chez l'époux
inconsolé. Le sommeil avait dû la surprendre,
trop lasse/ Elle était restée à genoux, la tête ap-
puyée au bord du lit, et n'avait point dévêtu sa
toilette de bal , une simple robe de tulle blanc qui
lui seyait à ravir.

Le général put s'approcher sans qu'elle s'é-
veillat.

Sur une table proche il y avait une lettre ina-
chevée ; il l'avait prise et avait lu ceci::

« Chère amie, fai cru mourir tantôt, mourir
de douleur et de honte. Ah ! que ne suis-je
morte ! Trahie et déshonorée, j'ai tout perdu,
jusqu'à la raison de vivre. Mon coeur est si
gros, si lourd de tristesse qu'il m'étouffe comme
si un poids matériel l'oppressait. Je cherche un
peu de soulagement en l'écrivant ma peine.

« J'arrive du bal des Rosheim où j'ai appris
qu 'il se mariait. Je l'ai su par Marguerite Ros-
heim elle-même : c'est elle qu'il épouse. C'est
convenu depuis huit jours, en grand secret . Il
tient absolument, paraît-il, à ce qu'on attende
et qu'on n'ébruite pas ce projet avant Pâques.
Deux mois, cela lui semble sans doute suffire à
mon coeur pour oublier.

« Il fnet à profit le prétexte d'une discussion
par lui soulevée, et à dessein, je le vois aujour-
d'hui, au cours de laquelle , énervée, exaspérée
par sa mauvaise foi , je lui rendis sa parole, j e
la lui jetai plutôt comme un enfant en colère lance
une pierre.

« Mais est-ce que cela peut être sérieux ?
Suis-je une femme qu 'on prend et qu'on laisse
à son gré ? Que veut-il que je devienne ? C'est
abominable ! Je suis coupable de l'avoir trop
aimé jusqu'à l'aveuglement , jusqu'à la folie de
la chute. Est-ce à lui , complice, et complice plus
coupable, étant plus conscient, à me juger et à
me perdre par son mépris ? Après avoir abusé
de ma confiance, il exploite ma fierté. Il a pensé
que je souffrirais tout plutôt que de me plaindre ,
que mon père ne saurait j amais par «a.: fille
qu 'elle n'est plus digne de la vie d'honneur dont
il lui a donné l'exemple. Eh bien ! il se trompe !
fayouerai ma honte , dussé-j e être chassée ou
tuée par lui ! Que m'importe la vie aujourd'hui !»

Antoinette avait fait cela, elle , sa fille !...
Oui. combien changée elle était , la pauvre en-

fant ! 11 était soudainemen t frappe des symp-
tômes de son intime souffrance. Elle se décelait
*i nettement dans le pincement des narines, dans
I arc tourmenté des souw__s. dans le vit insolite,

ainer, visible comme une cicatrice , au coin des
lèvres qu'entr'ouvrait un souffle bref ! 11 ne sem-
blait pas que cette charmante tête pût repren-
dre jamais l'air de défi tranquille qu'elle avait
avec son profil très pâle, une rougeur sembla-
ble à une tach e de sang aux pommettes.

Le général se reprochait , anéanti , de n'avoir
rien vu , rien prévu jusqu'ici ; la responsabilité de
la catastrophe retombait sur lui et l'écrasait.

H
Tandis qu 'il s'éloignait, Antoinette, s'éveillant,

avait demandé : « Qui est là ? » Mais il ne s'é-
tait pas retourné. Il avait fui, fui dans l'épouvan-
te du déshonneur.

Cependant , Antoinette l'avait vu , et elle avait
compris..

Maintenant , elle se tenait , seule avec ses dou-
loureuses pensées, dans la chambre où son père
lui avait fait servir à déj euner. Déjà l'après-
midi s'avançait. Les bruits de la rue étaient ra-
res. Un silence sinistre pesait sur la maison.

Tout-à-coup, devant la grille , une orgue de
barbarie lança un . air geignan t. Une pauvresse,
entourée d'enfants, loqueteuse, se mit à clamer
d'une voix lente et lamentable une romance
incomparablement sentimentale où s'entremê-
laient les mots de « trahison » et d'« amour , où
les « serments » rimaien t avec le « printemps ».
Faux serments ! printemps dupeur ! Ce fut un
choc contre le cœur gonflé de la jeune fille ;
les sanglots lui montèrent à la gorge, l'étouffè-
rent, puis se fondirent en larmes brûlantes.

Elle ouvrit la fenêtre pour je ter quelque mon-
naie aux mendiants et se réfugia au fond de la
chambre dans une pose de souffrance. Mais
pouvait-elle rester davantage en cet abandon,
en cette ignorance, environnée d'invisibles me-
naces ? Elle sonna, et :personne ne vint. Etait-
ce un hasard, où la maison, était-elle vide, dé-
sertée ? Elle prit. peur. Qu'avait-elle à crain-
dre, pourtant ? Quelle douleur la pouvait briser
davantage?... Son père, peut-être?™ Où était-
il ?... Ah ! oui, elle voulait le voir, elle le ver-
rait. ' . .

Elle se dirigea vers le cabinet du général.
Mais voilà qu'un pas connu montait l'escalier.

Elle reconnut la sonnerie étouffée des éperons
sur le tapis. Le capitaine Robert Dréville passa
et entra chez son chef. ' . '

Alors, dans une chambre voisine, Antoinette,
appuyée au mur , attendit.

Le général régla les affaires de service com-
me de coutume avec son officier d'ordonnance,
puis le retint par cette phrase nette :

— Restez, monsieur ; j'ai encore à vous par-
ler.

Antoinette sentit se figer son sang.
— Mademoiselle d Artigue a été séduite par

vous, et vous songez à en épouser une autre...
Que dis-j e ? votre mariage avec cette autre,
Mademoiselle Rosheim, est arrêté... Qu'aivez-
vous à dire ?

— Rien, mon général; r \
— Rien pour votre défense ?
— Je ne puis me défendre.
— Vous préférez accuser par votre silence.
— Je n'accuse pas, je n'ai pas à accuser.
— Mais, malheureux, votre silence est une ac-

cusation plus grave que toutes !
Le j eune homme fit un geste de protestation

et commença :
— Un moment de folie..! je ...
Mais le général d'Artigue lui coupa la parole :
— Vous avez raison, monsieur : un tel sujet

ne comporte pas de discussion, Mlle Rosheim
est très riche, cela explique votre conduite et
lui ôte toute excuse, — s'il en est une en pareil
cas, — lui ôte même l'excuse de la folie. Je
ne soulignerai pas votre ingratitude en rappe-
lant ce que . vous me devez. Indigne de mon af-
fection, vous étiez, vous deviez être incapable
de l'apprécier. Bref , un fait existe irréparable et
qui néanmoins exige une réparation, ineffaça-
ble et qui demande à être lavé dans le sang de
l'un de nous. Que votre démission me parvienne
avant vingt-quatre heures, je donnerai la mienne
et il y aura entre nous un duel à mort.. N'es-
sayez pas d'échapper à ma haine. Je puis vous
briser , je le ferai. AWez ».

Le capitaine Dréville salua et se retira.
Mlle d'Artigue voulut s élancer, barrer le che-

min au jeune homme, le ramener à son père, les
supplier tous deux, éviter ce duel horrible, mais
ses forces la trahirent ; les j ambes brisées, elle
glissa sur le parquet avec une plainte grêle que
nul n'entendit.

C'est là qu'on la trouva quelques heures' après,
douce et gémissante, très fa ible.

Le général, appelé auprès d'eUe, la porta dans
sa chambre, éloigna les domestiuqes, essaya de
rendre le calme à l'esprit agité de la pauvre en-
fant. Mais celle-ci, par intermittences seulement,
retrouvait la raison, effrayée , tremblante comme
un être abandonné. Alors, elle voulait fuir , partir
avec son père tout de suite, très loin , ne plus voir
personne, jamais. Et elle répétait cela de. sa
touj ours même voix de complainte, sans accent...

— Oui , nous verrons, répondait le général ,
nous verrons ! -

m
II faisait nuit .
Depuis quelques minutes, Antoinette se tai-

sait, l'oreille tendue à la voix chevrottante de
la mendiante qui repassait dans quelque rue voi-
sine et dont le chant d'amour ressemblait de
plus en plus à un sanglot.

Un soldat se présenta, ayant à parler au géné-
ral pour affaire urgente ; mais bien qu 'il insis-
tât , on ne le laissait pas entrer.

Alors, assez haut de la chambre, on l'entendit
annoncer que le capitaine Robert Dréville ve-
nait de se tuer d'un coup de revolver.

Le père et la fille , assis l'un près de l'autre et
se tenant les mains, se levèrent en même temps ,
— lui. muet et farouche. — elle, indifférente ;
et, par la chambre, efle se mit à marcher et, en
marchant, elle se mit à Eine : elle était folie !

Êasl LAGOUK.

£es nouvelles patries
J ai aperçu dans une librairie uu livre intitulé :

s L'impérialisme du pétrole », — écrit Bal-
thasar dans la « Gazette ». — Ce titre m'a d'a-
bord étonné. Puis, il m'a rappelé une conversa-
tion que Lloyd George a eue, un jour , avec son
ami Clemenceau. Très cordialement, il lui avait
dit : « Pendant que f y pense..., verriez-vous un
inconvénient à ce que quelques-uns de mes com-
patriotes allassent s'installer à Mossoul ? »

Clemenceau est un homme qui ne s'intéresse
pas beaucoup à la géographie. Mais U a lu les
bons auteurs et il sait ce que Lecomte de Liste
a dit des roses d'Ispahan et des j asmins de
Mossoul. Il répondit avec son bon sourire de
Tigre : « Mais comment donc ! Mossoul est un
séjour très agréable pour les gens qui aiment les
fleurs. Ne vous gênez pas. »

Les Anglais voyagent plus que les Français,
Une fois, en passant à Mossoul, Lloyd George
s'était penché sur des jasmins qui avaient une
drôle d'odeur. — * Ces fleurs sentent le pétrole»,
murmurait-il, au bout d'une minute. Le phéno-
mène a été constaté souvent : lorsqu'un hom-
me d'Etat moderne subodore le pétrole, ses' na-
rines s'agitent, ses oreilles se balancent et il se
met à rigoler silencieusement.

Cela s'explique. Dans mon enfance, on me
parlait souvent des petits bateaux qui vont sur
l'eau Ces bateaux ont énormément grandi ; et,
auj ourd'hui, c'est le pétrole qui leur donne des
j ambes. Une nation qui posséderait tout le pé-
trole de la terre Serait invincible, disent les
connaisseurs ; car elle régnerait, toute-puissan-
te, sur les Océans. Voilà pourquoi les impéria-
listes du monde entier font des' rêves qu'illumi-
nent touj ours les reflets bleus du pétrole.

Le devoir du patriote est donc tout tracé :
aider son pays à faire main basse sur le pé-
trole que détient l'ennemi héréditaire. Pour les
enfants, touj ours naïfs, le pétrole n'est qu'un
liquide sale, qui sent mauvais. Mais désormais,
les moralistes expliqueront aux écoliers la na-
ture du patriotisme nouveau. Dans les écoles
primaires de New-York, on chante déj à un hym -
ne national qui commence ainsi :

Mourir pour le pétrole,
Cost le sort le pins beau.

L'homme ne vit pas de pétrole seulement. 11 a
aussi besoin de charbon, de fer, de benzine, de
sucre, de coton, de fromage et de beaucoup
d'autres choses encore. Par conséquent, après
la prochaine 'guerre mondiale, lorsque quelque
victorieux champion du Droit et de la Justice
sera devenu notre Grand Marchand de Pétro-
te>tous les Etats recommenceront à fabriquer
des canons, des avions et des poisons pour la
conquête du sucre, ou pour la défense de la
benzine.

Mes enfants, levez-vous. Noas allons enton-
ner le chant sacré :

Allons, enfante de la Benzine,
Le jota dn Soere est arrive !_

Il se peut qu'un jour un Etat très puissant par-
vienne à accaparer tout le charbon, tout le su-
cre, tout l'aluminium et tout le reste. II aura
alors beaucoup d'ennemis qui se ligueront pour
lui reprendre toutes les bonnes choses dont ils
furent dépossédés. Et il n'y a évidemment au-
cune raison pour que ça finisse. Cela ne finira
peut-être qu'avec la race humaine. Après cela,
les animaux pourront recommencer à s'entre-dé-
vorer en paix, à la surface du globe.

En terminant, je tiens à donner un bon point
aux petites nations qui sont, incontestablement,
moins voleuses que les grandes. Déplorons la
mort de Madame de Ségur. Si elle était encore
parmi nous, cette femme éloquente écrirait sans
doute un livre qu'elle intitulerait : « Les petites
nations modèles » et qui ferait réfléchir les gou-
vernements.

BALTHASAR.

ftachel et Musset
Alfred de Musset avait été parmi les plus

chauds défenseurs de Rachel , et Jules Janin,
qui lui préférait une certaine Mlle Maxime, s'en
prit à l'auteur des < Nuits » et le trait a carrément
de poète de troisième ordre.

Alfred avait passé quelque temps à Montmo-
rency , chez Rachel, et, en revenant, il disait :

— Qu'elle était charmante, l'autre soir, cou-
rant dans « son » jardin , les pieds dans « mes »
pantoufles !

Un j our, en avril 1846, on dînait chez Rachel.
Le poète était là, au milieu d'invités, pour la
plupart fort riches. La main de la tragédienne
passait entre les cristaux, pâle, jetant les mille
feux d'une bague qu'elle portait au doigt. C'é-
tait un merveilleux j oyau, et les hommes riches
ne cessaient de l'admirer.

— Messieurs , dit tout à coup Rachel, puisque
cette bagué a l'honneur de vous plaire, je la
mets à l'enchère ; combien m'en donnez-vous?

L'un offre un bon prix , l'autre davantage.
Alors Rachel se tourne vers MuSset :
— Et vous, mon poète, est-ce que vous ne

mettez pas à l'enchère ? Voyons, que me don-
nez-vous ? i

— Je vous donne mon cœur.
— La bague est à vous.
Et Rachel d'ôter vivement la bague de son

doigt et de la jeter , dhm geste charmant, au
poète.

En sortant de table, Alfred de Musset voulut
rendre à Rachel la bague qu'il avait reçue en
manière de badinage , pensait-il.

Mais Rachel s'emporte en attestant les dieux
que le marché, est conclu et qu 'il n'y a plus à
s'en dédire.

Malgré cela, Musset hii prend doucement la
main et . tari remet la bague. Alors, elle, « dra-
matique et strariiante *. Fote de nouuearu est la
$_i tend.

— O poète, fait-elle , si j e vous offrais cette
bague, un soir , après m'être montrée dans le
rôle que vous devez écrire pour moi, auriezr
vous le courage de la refuser ? Eh bien ! gardez-
la : elle vous rappellera votre promesse... Et. si
j amais, par ma faute ou autrement, notre beau
projet tombe en poussière, rapportez-moi la ba-
gue, et j e la reprendrai...

Enfin , Musset, tout ému. accepta la bague et
les conditions. Le poète ne rêvait sans doute
qu'au rôle promis , et l'actrice brûlait de le jouer.
Mais ils étaient tous les deux , comme il sied,
pleins d'inouiétude et de versatilité. Le temps
s'écoula vainement. Rachel partit ; elle alla
triompher en Angleterre. A son retour , Alfred
de Musset lui parla avec élogei d'une jeune co-
médienne, Rose Chéri. Et, soudain , la tragédien-
ne prit un ton d'aigreur avec le poète, qui, pour
toute réponse, rendit la bague... « Rachel se la
laissa remettre au doigt. » "

Quatre ans passèrent. Rachel i>endit la cré-
malliëre dans l'hôtel qu'elle venait de faire bâtir ,
rue Trudon . Alfred de Musset fut de la fête, et
Rachel lui prit le bras pour aller à la .salle à
manger. Comme ils passaient par un escalier
assez étroit , le cavalier marcha stw la robe de
la dame, qui lui dit, sèchement :

— Quand on donne le bras à une femme, on
prend garde où on met le pied.

— Quand -on est devenue princesse, répondit
Musset, et qu'on se fait bâtir un hôtel, on com-
mande à son architecte un escalier plus large.

C'était l'ancienne ,amertume, sans doute, qw
débordait de nouveau. Cependant, après le
dîner, il y eut raccommodement' Le poète
poussa des soupirs et rappela le beau temps on
il avait soupe chez la tragédienne avec des cou-
verts tfétain.

Ces souvenirs amusèrent Rachel et Fatten-
drirent.

M  ̂ |M»ill2«iil
CHRONIQUE AGRICOLE

Son éducation
—

Ou lie ferre généralement pas assez tôt le
poulain et c'est à la ferrure tardive du poulain
qu'il faut attribuer les défauts d'allure du che-
val. A dix-huit mois, il doit être habitué à des
fers légers retenus par un petit nombre de clous
— six au plus.

Après l'alimentation, ce qui est le plus né-
cessaire au j eune élève, c'est l'exercice et te
plein air. Aussi, dès que le temps le permet,
on l'abandonne en liberté dans un espace où il
puisse galoper sans trop de déraison et qu'on
a soigneusement déblayé de tout ce à quoi fl
pourrait se blesser.

Une excellente habitude c'est, lorsque les pou-
linières vont au travail, de les faire suivre par
le poulain qui se familiarise ainsi avec les bruits
extérieurs et les objets divers.

La plupart des éleveurs .attachent trop peu
d'importance à l'éducation , du poulain et si quel-
ques-uns mieux avisés s'occupent de loi, le trai-
tent et le font traiter avec douceur, fis bornent
leurs soins à peu de chose, attendant fâ_e du
développement complet pour entreprendre te
dressage confié d'ailleurs trop souvent à des
palefreniers inexpérimentés.

Pendant la première année, ou se contentera
d'habituer le poulain à se laisser manier et on
commencera à te soumettre de loin en loin à die
légers pansages. On lui lèvera les pieds fréquem-
ment et on frappera sur là sole pour le préparer
à supporter le ferrage. Les poulains chatouil-
leux devront être maniés plus souvent que les
autres, mais sans j amais les irriter. Il faut, en les
caressant sur le front et au-dessus des yeux,
leur parler avec douceur et n'élever la voix que
pour attirer leur attention. On ne sait pas as-
sez l'heureuse influence de la voix humaine sur
tous les animaux en général, et, en particulier
sur le cheval, et quel parti on peut en tirer pour
le dressage d'un j eune animal.

Il faut bien se pénétrer aussi que les pre-
mières impressions sont profondes et ont une
influence ineffaçable sur le reste de l'éducation.
L'usage du fouet, par exemple, s'il doit inspirer
de la crainte comme châtiment, ne doit jamais
intervenir hors de propos.

Les oiseaux et r agriculture
On a beaucoup parlé de la récente toi amé-

ricaine interdisant aux Etats-Unis la vente ei
le port des aigrettes et autres ornements de la
coiffure féminine, empruntés au plumage, des
oiseaux. \

Cette loi a soulevé des critiques acerbes et
aussi d'enthousiastes éloges de la part des or-
nithologistes.

Les deux oiseaux de France les plus sévère-
ment incriminés par les cultivateurs et les hor-
ticulteurs sont le loriot et le bouvreuil. Ce der-
nier a la mauvaise réputation de casser les bran-
ches des cerisiers en fleurs , et celui-là est com-
munément accusé d'être un pinard impétment,
se nourrissant exclusivement, ou presque, de la
chair pulpeuse des guignes mûres.

Réhabilitons-tes bien vite ! Le bouvreuil
étourdi et lourd , casse bien quelques branches
fleuries en avril et en mai. mais il ne mange
pas moins de cinquante à soixante hannetons ou
coléoptères par jour , et sa consommation eti
chenilles est effrayante.

Quant au loriot, l'accusatioh portée contre lui
est plus injuste encore, 11 mange quelques gui-
gnes mûres... Soit, mais, sans lui, les guignes
n'aturaient pas eu te temps de mûrir. 11 a, cinq
mois durant , dévoré avec une ardeur précieuse,
les charançons , ces terribles parasites du blé, et
l'on a calculé qu 'un charançon coûte à l'agri-
culture quatre-vingt-dix grains de fromen t , puis
il a poursuivi hannetons et chenilles ; enfin. 11
s'est fait un régal de Tanthonome. insecte mi-
nuscule et redoutable,, qui s'attaque wrtiaiSè-
ieemenet aux aebros fra-iitegs.
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I ç?L__*?L' A LA SCALA 1
le beau roman de Paul BOURQET, Q_

[j] — d'une formidable intensité dramatique — 5801 |Jj

TREMPE
de plaque acier pour la dâ-dqne
procédé garant i . Se recommande,
a MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTET,
Mécanicien-Trempeur. rue des
Fleurs 13. 8633

Bois R ÉÉp
Foyard et Sapin sec

Branches
par stère, façonné ou non

Bois dur français
, sec, prix spécial

Troncs
Tourbe malaxée

et tabulaire
Briquettes

de lignite et cokes
BUT Demandez les prix "3BB

Se recommande, 54M

G. ULLMO
18, Rue du Collège, 18

Téléphone 2.82

Attention!
A titre de réclame , j 'expédie

dans toute la Suisse, 1 joli porte-

Ê 
lûmes réservoir, contre rem-
oursenient de lr.3.85 nort et

emballage compris. — Ecrivez
de suite à la Papeterie Léopold
Droz, La Cuau.vrie-Fonds. o59ô

Forte remise aux revendeurs

Pitnraie
du Syndicat d'Elevage

bovin, rouge et blanc
de LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions de génisses»
pour l'estivage 1921. sont reçues
dès ce jour chez le Président, M.
G.-Aruoltl Beck , rue du Gre-
nier 41 n. — 8598

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en très bon état , un

salon
et un

milieu de chambre
Offres écrites en indiquant nom-

bre de pièces et prix , POUS chif-
fres B. S. 557Ô au bureau de
riUPARHAd-. 68*0

Irloprie
Qni échangerait des calot-

tes or, 14 karats, S »/_ lignes an-
cre, ou 10 '/i lignes cylindres, or ,
14 karats, ainsi que calottes ar-
gent lOVi-11 lignes, extra bon
marché, contre de la bijouterie
avec brillants extra, et 300 pai-
res de souliers bruns. Pres-
sant. — Offres écrites sous
chiffres K. L. 5631, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5631

On demande à louer de
suite. Quartier des Fabriques,

Petit atelier
pour industrie tranquille. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. F.
5663. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune le .-Sri
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Aidée par femme
de chambre. Concierge dans la
maison. Forts gages. — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL:<m
Commissionnaire. Jeime

gar-
çon, honnête, eet demandé pr
faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adres-
ser chez M. F. Dessoulavy,
rue de la Paix 53-bis. 5754

Apprentie. °n demande à
rr placer jeune

fille comme apprentie chez
bonne ooutarière. 5766
S'adr. an bnr. de j 'tlmpartial»

I Ar inmont  ttrana logement ae
LUgCUICIlU 9 pièces est à louer
de suite, pour un ou deux ans,
avec jouissance d'un beau jardin
d'agrément. — S'adresser à M.
Guyot. gérant, rue de la Paix 39.

5778

TflVP A 'ou®r ' ^e suite ou à
UaiC. convenir, une belle cave,
avec grands casiers, rue de la
Serre 27. — S'adresser à M. Al-
fred Guvot, gérant, rue de la
Paix 39. " 5779

pharTlhpa meublée est a louer,
Ullal l lUl C avec nension soigné.

Ô7S3
S|ad_ a^ bur1d eT _Impartial>

y Al A un ueuianile .i acueter un
ICIU. vélo d'occasion , pour hom-
me. — S'adresser à il. E. Wuil-
leumier, rue Francillon 27, St-
Imier. 5807

-̂TfjjM» »jpp Phion On ^e"
JM) t ^ $ jr  lUllCll. mande à

IL \. ^J acheter un bon
jtt ¦̂ > '1' ^- '¦ chien courant , si

possible race griffon . — Offres
avec prix à M. Elie Farine,
MoïK fanron ,'Jur:i h»riinis).5795

â VPtllirP superbe divanA venai e (150 bX beaa
potager à gaz à 4 trous, four
et chauffe-plat. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 1er
étage, à gauche. 5769

A VPnr ifP  2 tableaux (10A venure fraM8)> 2 ehai_
ses (12 fr.), 1 table carrée
noyer (40 fr.), 1 jardinière
(35 fr.), malles et paniers de
voyage (10 fr.). 2 fauteuils de
bureau, plusieurs petites ta-
bles, etc. — A voir srue du
Parc 24, au 1er étage, le ma-
tin et jusqu'à ' 2 heures. 5767

A VPHHFP 1 lit avec som-A vennre . nior et matela6
crin végétal. 2 tables de cui-
sine, 1 porte-linge, 1 porte-
paraplui e, cordeau à lessives,
1 petit lavabo. 5762
S'ad. an but, de r<Imoartial«

Poussette (teal̂ )- £ *places, bien
conservée, est à vendre. S'a-
dresser rue Numa-Droz 49.
au 2me étage, à droite. 5765

(Biscuits Leuba
D E P O T :

14, Rue du Parc, 14
Tous les mercredis et Samedis

sur la Place du Marché
[devant l'Impartial.) 5739

ANCRE "
Sommes acheteurs au

comptant de mouvements
finis 15 rubis sans ou
avec marques américai-
nes qualité courante mais
garantie. • Faire offres â
Case postale 14823.
P- .IWM ' 5724

ï$»fll*Pfi 'A vendre beaux pe-
4, Uï lia. ti_ g porcs , plus' un
poulain de 1 un. — S'adresser
ci;nz M. Léon Jacot , l'etitos-
Crosetles 'Î7. 5744

FaiiBiiiirt Deoil. coukvoïsj EK

La Flore Alpine, par H. Gor-
revon et P. Robert.

Vos Amis les Oiseaux, par
Pli. Godet et P. Robert.

Châteaux Xeuchâtelois, par
D. M. Huguenin.

Clochers Neuchâtelois - par
O. Huguenin.

Magasin d'Education et de
Récréation, années anté-

rieures à 1892 et postérieures à
1899. 8%6
sont achetés propres et en boa
état oar ",

J. Brandt
Place Neuve 10,

La Chaux de-Fonds.
Jeune fille cherche place con-

venable chez bonne 5758

pour dames, où elle anrait l'occa-
sion de se perfectionner. — Of-
fres écrites sous chiffres D. B.
5758, au bureau de l'e Impar-
tial ».

Barean américain
d'occasion, mais en bon état, est
demandé à acheter. 5733
S'ad. af bur. de tVTm'parfciat» .

RnnilA i o u L  falre* sachant hien
Duilllo cuisiner, est demandée.

5745
^adj an bur

^
dp T jImpartiah

I n r i cm û n t  A louer lin courant
LUgCUlClll. un logement de 2
ou S pièces, dans petite maison
moderne, en plein soleil. Quar-
tier Est. — Écrire sons chiffres
It. S. 5739, an bureau de
l' <r I m n a r l i a l  ». fS?2ft

l ' h a m h P Q  uieublee , au soleil, a
UliCtllIUlC louer, de suite ou à
convenir, a monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue A. M. Piaget 32.
au 3me étage, à droite. 5752

Th 3 mil PO A louer chambre in-
UUamUFC, dépendante et non
meublés. 5736
S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>i_1 «MM—MMcf^———U 611116 0111611, cueilli dimanche-
matin , â Pouillerel . — Le récla-
mer , rue du Doubs 75, au rez-de
chaussée. 5731

Tp ftllVP "ne "l0l l l re  d'homme.
H U U i C  La i>( ! .,  mer contre frais
d'usage a M. A I Paratte, Rue
Alexis-Mnrip -! '  ' 67. .ïtîS7

Unp/d t ,  i J ii ui a ueru u aa-
r t / lUU.  med i , . .. l i */». nn bil-
let de 50 fr., au magasin Café
Kaiser. — Prière a la personne
qui l'a trouvé, de le rapporter ,
contre récompense, au dit maga-
sin. 564'i

Dunrj u  une savate a pointe, pour
1 Cl UU ]a course. — La rapport
ter, contre récompense, à M. A.
Mattbys . rue du Doubs 123.

PePlIlI ^rn carnet contenant 21 ' uu biUets de 20 francs et
5 billets de 5 francs, depuis la
rue du Progrès 6 à la rue des
gagnes, en passant par la rue
des Fleurs. — Le rapporter,
contre récompense, au Bureau
Henri Grandjean , rue Léo-
pold-Robert TU 5688
¦nHBHtM BBi

Les familles Girardin-Man-
vais remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui de loin ou
de orès , leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les cruels
jours de deuil qu'elles viennent
dft traverser. 5751

JL n'est pas mort.
Il est ?rrès du bon Berger-.

Monsieur et Madame Charles
Gindraux-Mathey, et leur petite
Madeleine ;

Monsieur et Madame Charles
Gindraux père, leurs enfants et
netits-enfants :

Monsieur Vital Mathey, père,
ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que tonte leur parenté,
ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du
décès de leurv cher petit et bien
aimé Als. petit-fils , neveu, cousin
et parent

PIERRE
que Dieu a repris à Lui mard i ,
dans sa douzième année, après
une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds.
le 12 avril 1921.

L'incinération. SANS SUITE.
aura lieu Jeudi 14 courant, a
2 V, h. de l'après-midi. . 5737

Domicile mortuaire, rue des
Crétèts 102.

On est prié de ne pas faire de
visites.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-

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

s^mmmmm

A vendre un lot de

MUSIQUE
«Tant servi pour l'abonnement .
Piano - Chan t - Violon

Violoncelle
à 9_f_ centimes le 4G11
M et AV moresau

Ralliais par 10 exemplaires
Chansons en petits format à 25

/et IO centimes
KÉRLLES OCCASIONS*!

Envois contre remboursement -
Au Magasin de Musique

R. REINERT
Sfl , Bue Léopold Robert, 5g

On demande dans uu maga-
n de Tisane et Confections une
htmne 5782

vendeuse
expérimentée. Inutil e de se pré-
senter sans preuves de capacités.
gad. an bnr. de FcImpartiaU.

Camionneur
Jeune homme, 25 ans, con-

naissant les chevaux, deman-
de place de camionneur. JEn-
trée à volonté. — S'adresser
à M. William Cattin, rue du
Doubs 51, au magasin. 5462

HE
Personne connaissant

bien son métier et ayant
de bonnes références,
est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser chez
Mme Armand SCHWOB,
ne Léopold Robert 62.
P-21480-C 5680

50 FR.
par jour, bénéfice minimum, hom-
mes et femmes, sans capital, ni
connaissances' spéciales, chez soi.
— Ecrire Boîtes 203, Rayon 25.
bureau IXe, Paris. JH 50755 C

' 53(B

Représentants
Voyageurs

La vente de plusieurs articles 1
donnant de .TH-1750-St

forts bénéfices
est à céder. — Nenh,eiten-Cen-
trale , à St-Gall. 5618
-n-a-mn-»-mMcnm--K-B~9-|

Chauffeur
Mécanicien expérimenté, con-

naissant à fond l'automobile. 11
ans de pratique, cherche place
sur voitures ou camions' —
Ferire sous chiffres A. 13.'5531,
au bureau de l'« Impartial ». 5581

SIDE CAR
« I N D I A N  »

sortent de révision, est a
¦wandtre pour cause de départ.
Pxi(£ avantageux. — Ecrire
ao_s chiffres - A. A. 5719, au
bureau de l'< Impartial ». 5719

Moto N. S. U.
à vendre, 4 HP, 2 vitesses , —
parfait état. — BAS PBIX.
^ad. an bur. de r«Impartial.»

.-.759

Automobilistes !
Plus de jaunes à faire ! —

Adressez-vous au Oarage cen-
tral, Robert et Desaulee, à
NEUCHATEL, pour faire le

Nickeiage
instantané des cuivres de vo-
tre voitnre. 5716
¦Mil I IllI Bll lllllllHIWHI llllll III

Tessinois, parfait comptable
correspondant français - italien ,
bonnes connaissances de l'alle-
mand , longue prati que,

oherobe place
dans maison commerciale de la
Suisse française ; premières réfé-
rences et certificats ; entrée immé-
diate. - Offres écrites sous chiffres
JII-lt53-0, Annonces Suisses.
(,n«au.>. 5787

f i  vendre :
1 secrétair*, lit , canapé, lustre,
cadres, rideaux, étagère pour
fleurs, table à coulisses, chaises,
batterie de cuisine, vaisselle, etc.

S'adresser chez M. Jules Vul-
liet. rue de l'Est 14. - 5780

l\_>«on« On demande
lAfl CUl i à acheter un
tableau de galvanoplastie. Indi-
quer le nombre de lampes et le
prix. — Offres par écrit sous ini-
tiales K. X. 5776, au bureau de
nurpABTiAL. 5776 11

Avis aux Bouchers
Soiingers, Lsitieis, Epiciers, frirais, et in Voyageais
A vendre petite Auto «Martini», genre camionnette 10-12HP.
charge 400 - 500 kilos, avec pont arrière, 3 épondes démontables ;
capote ; marche garantie. ,On apprendrait à conduire gratuitement à
l'acheteur. Occasion exceptionnelle, faute d'emploi P-8S1-N 5781!

Robert Ttteynet, Sablons 12, Neuchâtel.

(Société de Consommation
?

Balais 2 flis 0.50
Balais 3 fils 0.60
Brosse à ecurer 0.30 et 0,40
Savon de sable .„,,,;:::"„,;,,;:,"",y 0.15

M'attendez pas pour profiter de ces 5781

Occasions
9MT Inscription dans le carnet de ristourne 1H

1 -fSjAift Salantes fie ménage
Ji iliii SfL- POiDS laiton et fonte
Coutellerie \ -MMA.* -

THOMI \ «̂ ŵ ŝ»
\ stables et pliants

Suce. 5764 \ Cheviller»»

CH. KAELIN \ *"'"-" """,s
Place Neuve S a JE_L

LA CHAUX-DE-FONDS BIAA ,̂
5% S. E. N. elJ. 5% HMMUpB

photographie % jftehlhorn
Rne Dauiel •fea.nrieharcl 5

Photographie „Hélios"
Rue liéopold-Robcrt *>C A

A partir d' aujourd'hui : 5793

CARTES POSTALES
depuis l.SO la douzaine

Quel propriétaire
serait disposé à faire les transformations nécessaires en vue
d'établi r une

Confiiwit - Pâtlsitïls
S'adresser à M. E. Schweizer, rue du Crêt 5. 5747

LA SCALA 'ÏÏj? - PALACE -
IftuEaette Bufios, de Isa Comédie Française. |'""' _*2__Le CirqueLe Piège de I Hmonr  ̂̂ m mîl¦ Fatty Cuisinier *-**«*,
Prix réduits ,»̂ .C-'.",B Prix réduits

Dès vendredi : Un admirable film français

TOUT SE FAITE
d'après Je roman de Paal Bonrget, mis en scène par Pierre Deeourcelle. 5802

Pour rester Unique
et en réponse à la concurrence jusqu'à nouvel avis

HUir HHflTfl Rue Jaquet-Droz 10
SÎHIL rnUlU Bivre en Sjours
Cartes postales à fr. 4.50 la dz.

avec grande photo-prime sur carton

Mignonnettes, à fr. 1.95 la dons.
avec une prime sur carton

Sans concurrence Travail prompt et soigné
Nouveautés Teintes modernes

Tons tes jours , de ^heures à 7 heures du soir 5777
Pose par tons les temps. Installation moderne électrique

Brasserie ie ia Grande Fontaine
Demain Jeudi 14 Avril

Grand Concert Classique
par .

Lj 'Orches tre
Direction M. Hugues Caporal!. soliste des Concerts de Nice

PROGRAMMEE
1. Egmont, ouverture Beethoven.
% a) Chant d'amour de I'O». la Wallcyrle Wagner,

b) Chœur des Pèlerins de l'Op. Taon-
haoser »

S. Ascanlo . grande fantaisie Saint-Saëns .
4. Le roman de Piccolino. solo pour vio-

loncelle par M. GAVAH.LA Gruiraud.
5. Marguerite au rouet Schubert.
6. Ballet Egyptien . Première suite Luigini.
1. *Ua fille du Far-West , grande fantaisie Puccini .
8. Danse macabre Saint-Saëns.

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 5703

Union des Sociétés de Gymnastique
Conférence gratuite

Jeudi 14 Avril 1921, a 20 '/• heures précises
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence avec projections
par M. Armand BUHL.ER., instituteur,

maître de gymnastique 5799
SH 'OI : Dans quel sens faut-il orienter

l'Education physique
B&~ Les Dames y sont cordialement invitées
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^̂ ^̂ ^Ĥ *̂ P C'ercïïelSs ûe hois
Cercueils Tachyphages

Toys no? Gerceuiis sont capitonnés cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q MA-PH_,90 Téléphones '*.3<S *25« lUMVll

.iour et \uit ao9i Numa-Droz6-Friiz-Courvoisier ob

Acheteur cherche

HoiT-ements
prêts, réglés, cadrans posés, spi-
raux plats et Breguet, qualité ga-
rantie", 5 3U à 9% lignes. —
Faire offres écrites avec prix sous
chiffres B. K. 5788. au bureau
de l'« Imcartial ». 5788

On demande
Montres or $F2££&
tes et bracelets, pour la Chine.

Mouvements 8_£ «S
gnes à secondes, genre Roskopf,
hauteur 26/13 maximum.

Faire offres écrites sous chif-
fres V. V. 5796 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5796

Société Fédérale
de Gymnastique

SECTION HOMMES
Tous les membres sont convoqués

pour

Jeudi 14 avril à 8 % b. du soir, à
l'Amphithéâtre

CONFÉRENCE
donnée i,ar

M. Armand BUrit,ER, profes.
5785 LE COMITÉ.

A vendre
«n bmi èuiL :

Lit complet, crin animal.
2 berceaux émalllés.
4 sellette* chêne.
Table romle.- 5J88

FREY - ZISSET
Rue Pritz-Conrvoisier 18.

Impressions couleurs PSS3SSÀ


