
Â propos d'une vieille dette
UN PEU D'HISTOIRE

Dm discours imprudent — La France et la guerre de 11 ndépen
dance américaine — Les sacrifices de la vieille monarchie

française en faveur de l'Amérique — Une dette
de reconnaissance que les Etats-

Unis ne renieront pas

La Cf umx-ée-Fonds, le 16 avril.
La liberté de la tribune est une belle chose,

à condition que les parlementaires sachent me-
surer la portée de leurs paroles et éviter tout ce
qui peut nuire à leur pays et à la cause qu 'ils
défendent. Ce n'est malheureusement pas tou-
j ours le cas, et l'on a vu souvent les orateurs les
mieux intentionnés compromettre gravement les
intérêts qu 'ils prétendaient soutenir, faute de
sang-froid et de réflexion.

Lors d'un récent débat au Sénat sur k situa-
tion financière de la France, un membre de la
Haute Assemblée a eu la mauvaise inspiration
de rappeler que la France avait avancé une som-
me de trois cent millions aux Etats-Unis, du-
rant la guerre de l'Indépendance, et il a ajouté
que cette somme n'a j amais été rendue. Capita-
lisée à 5 pour cent de 1783 jusqu'à nos j ours,
elle représenterait, a-t-il aj outé, une somme su-
périeure à ce que la France doit aujourd'hui à
l'Amérique. L'orateur conclut en déclarant que
les Etats-Unis feraient un beau geste en pas-
sant l'éponge sur le livre de la dette française.
Un de ses collègues soutint le même point de
vue, malgré les signes désespérés du ministre
des finances, qui cherchait à l'arrêter sur cette
pente glissante.

L'affaire eut un fâcheux retentissement aux
Etats-Unis,, où la presse germanophile de fïearst
s'empressa d'exploiter l'incident. Pour atténuer
le déplorable effet produit sur l'opinion d'outre-
Atlantique. M. Viviani, alors en mission à
Washington, dut prononcer un grand discours où
il déclara que « la France ne songe pas à renier
sa dette, et qu'elle ne demande qu 'à être payée
par ses débiteurs comme elle entend payer ses
créanciers. »

La harangue du sénateur était d'autant plus
inopportune et déplacée que l'Amérique ne doit
rien à la France, J'emprunt de l'Indépendance
ayant été remboursé depuis longtemps. L'his*
torien français Marion a conté récemment cette
intéressante histoire dans le « Journal des Dé-
bats ».

Il est certain que la France a fait des sacrifi-
ces considérables pour aider la j eune république
américaine à conquérir son indépendance. La
gnerre qu 'elle soutint alors contre l'Angleterre
lui coûta deux milliards, somme fabuleuse pour
l'époque. Cette dépense fut engagée à un mo-
ment où la France était elle-même très appau-
vrie et où Turgot avertissait Louis XVI que « le
premier couo- de canon tiré oar la France for-
cerait l'Etat à faire banqueroute ». Mais ce n'est
point de cela qu'il est question aujourd'hui, re-
marque M. Marion. Le seul objet de la discussion
actuelle, ce sont les prêts faits par le Trésor
français au gouvernement américain, prêts dont
les intérêts et l'amortissement devaient commen-
cer soit à la paix, soit dans un délai de trois ans
après elle. Le chiffre en est exactement connu :
un prêt de 18 millions de livres, payable pai
versements successifs, un autre de 6 millions en
1783; de plus le gouvernement français prit à
son compte un prêt de 10 millions qu'il avait
obtenu, sous sa garantie, de la Hollande pour
les Etats-Unis : en -tout donc se monte à 34 mil-
lions cette créance à propos de laquelle ont été
mis en avant des chiffres singulièrement fantai-
»sistes.

Qu'est-il advenu de ces 34 millions el est-
il exact que le remboursement reste encore à
faire ? H aurait suffi, pour éviter à cet égard
des erreurs qui sont en même temps des mala-
dresses, de j eter les yeux sur certains comptes
de finance du temps, celui par exemple que
Cambon présenta à la Législative les 17 et 18
avril 1792, qui a l'avantage d'une netteté mal-
heureusement assez rare dans les documents de
ce genre: on y aurait vu que 24,473,764 1. capital
ou intérêts, avaient déj à été soldés, et qu 'il res-
tait dû encore 6,643.160 1. sur les capitaux
échus. 20 millions sur les capitaux à échoir.
Et un simple coup d'œil aussi sur cor-
respondance des ministres français auprès
de la jeune République " aurait appris pour-
quoi et comment , avaient été faits où al-
laient l'être , en majeure partie, ces rembourse-
ments. C'est une lecture féconde en renseigne-
ments, et aussi, ce qui importe peut-être encore
davantage, en enseignements. On y voit par
exemple de quel poids pesa sur nos finances le
désastre de Saint-Domingue, comment , au dé-
pens de notre créance sur les Etats-Unis , .durent
être fournis.à cette île infortunée , vivres, maté-
riaux , argent, secours aux malheureux réfugiés
ayant cherché asile sur le continent américain :
on y voit comtment , dès les premiers temps des
assignats, les chargés d'affaires français en Amé-
rique, réduits à l' impuissance de vivre avec le

«paiement en papier , ne pouvaient tenir à leur
poste qu'en obtenant du Trésor américain paie-
ment de leur traitement à -valoir sur la cgéaace*

française. On y voit surtout comment la disette,
une des premières et des plus fatales conséquen-
ces de la circulation démusurée d'un papier qui
faisait fuir la marchandise au lieu de l'attirer et
qui détournait les cultivateurs de vendre, con-
traignait à faire à l'étranger des achats de sub-
sistances précipités, réitérés, renchéris tant par
cette passion d'acheter que par l'énorme perte
au change considérable, et cependant touj ours
insuffisants. C'est par cette voie que s'est écou-
lée la créance française. La grandeur des besoins
et le désastre du papier-monnaie français en
expliquent suffisamment le rapide épuisement,
et rien n'est plus conforme à toutes les vraisem-
blances, à défaut d'un titre décisif , que son ex-
tinction complète, même par anticipation, dès
1795, comme l'ont affirmé les financiers arnéri-
cains et comme le Parlement américain l'avait
décidé dès le 4 juin 1794. Des convois cotfime
celui dont le légen daire combat du « Vengeur »
a peut-être facilité l'arrivée dans les ports fran-
çais, 116 vaisseaux portant 120.000 barils de fa-
rine, y faisaient des brèches énormes, et cepen-
dant, pour quel médiocre résultat ! Ces 120,000
barils faisaient 24 mdllions de livres, pas tout à
fait 1 livre par tête si l'on adopte le chiffre très
vraisemblable de 26 millions pour la population
de la France d'alors. Payer très cher des appro-
visionnements précaires et insuffisants, tel était
dès lors le résultat des effort convulsifs de l'E-
tat commerçant et c'est avec une singulière
exagération que des historiens ont attribué à
ces onéreux arrivages le mérite d'avpir sauvé
la France de la famine. La créance afnéricaine
a été à vrai dire engloutie, comme tant d'autres
richesses d'ailleurs, dans le gouffre du papier-
monnaie. « Ce fut la faute des événements, ce
fut aussi la nôtre, conclut M. Marion , et nous
n'avons plus de réclamations à élever à cet
égard. »

Après avoir rétabli la vente et donne quittance
en bonne forme aux Etats-Unis, l'historien fran-
çais termine par des considérations que les Amé-
ricains seront sans doute les premiers à trou-
ver parfaitement justes. Si juridiquement , les,
Etats-Unis ne doivent plus rien à la France, dit-il ,
il ne s'ensuit nullement que la France ne soit pas
fondée à faire appel, sinon au droit strict, du
moins à une équité plus large et plus amicale.
Des services d'argent ne doivent pas se mesurer
seulement à quelques chiffres, mais aussi, et
plus encore, à l'étendue des sacrifices faits d'un
côté et à la gravité des embarras éprouvés de
l'autre. Or, il faut toujours le répéter, parce que
telle est incontestablement la vérité, l'ancienne
monarchie française s'est j etée presque sciem-
ment dans le gouffre pour affranchir l'Amérique
et l'élever au rang des nations ; non contente
d'avoir fait pendant la guerre des dépenses énor-
mes qui étaient pour ses finances épuisées une
cause certaine de ruine, elle a évité, pendant
les années si difficiles pour elle qui ont séparé
la paix de Versailles des premiers mouvements
de la révolution française, de réclamer aucune
assistance de ses alliés eux-mêmes. Cette his-
toire se renouvelle auj ourd'hui, mais avec cette
différence que ces embarras et ces difficultés
sont maintenant presque uniquement d'un seul
côté, du côté français. La situation finan cière de
la France serait inextricable s'il lui manquait
l'assistance matérielle et surtout Taide morale
auxquelles elle peut dire qu'elle a droit. Le passé
est un sûr garant que ni l'une ni l'autre ne fera
défaut du côté des Américains.

Il y eut autrefois, de la France à l'Amérique,
conclut M. Marion, des subsides abandonnés en
pur don, des prêts qui ne furent réclamés que
lorsque toutes choses, profondément troublées
par sept ans de guerre, furent revenues là-bas
dans une situation normale ; nous avons l'assu-
rance que ce précédent ne sera pas oublié. Mais
ce qui importe peut-être plus encore, c'est un
appui moral énergique, analogue à celui que le
gouvernement de Louis XVI a toujours prêté
aux insurgents , un appui qui fasse comprendre à
certains débiteurs de mauvaise foi que toutes
leurs manoeuvres ne les dispenseront pas de
s'acquitter. La paix du monde et la réparation
des ruines de la guerre seront assurées si la
preuve est faite que rAmérique et la France
sont unies par les liens d'une amitié inaltérable. >

P. -H. CATTÎN.

Comment fut réalisé
le commandement unique

— t

UfM LIVRE DE SV3. TAROIEU

La littérature de guerre n'ayant pas encore, et
loin de là, épuisé le stock des contributions à
l'histoire, il ne faut pas s'étonner de voir M. Tar-
dieu revenir avec toute la clarté et les précisions
voulues sur un sujet qui lui tient for t à coeur.
OIT sait que l'ancien ministre des affaires étran-
gères du cabinet Clemenceau s'est fait une spé-
cialité dès son retour dans la vie civile, à la
Chambre comme dans les colonnes de 1' « Illus-
tration », de défendre la politique du « Tigre »
avant et au cours des négociations qui ont abouti
à la signature du traité de Versailles.

.Le volume qu'on nous annonce ne vaudra ni
plus ni .moins que les écrits précédents.

Des points obscurs seront portés en plein e lu-
mière. Sur eux la controverse y perdra pour au-
tant de ses aliments. Ce sera surtout, rentrant
dans l'ensemble et la ligue de l'oeuvre du politi-
cien français, un nouveau chapitre d'apologie ,
une superbe page aj outée à la plus grande gloire
de l'Idole. S'il fallait cependant juger de cette lit-
térature en tant que document, — que l'auteur
"s'appelle Tardieu , Gauvain, Herbette ou Poin-
caré— nous ne songerions jamais à l'accepter
que sous bénéfice d'inventaire. Nous n'ignorons
rien de ses qualités et de ses défauts. Nous per-
cevons de loin ses buts et ses moyens et, com-
me Thibaudet l'écrivait il y a trois mois à pei-
ne, « nous savons que nous sommes devant les
-feuillets d'un dossier d'avocat ». Rien d'étonnant
donc à ce que , en suivant avec intérêt le déve-
loppement habile de cette stratégie, nous con-
servions la légère pointe de scepticisme qu'on
n'abandonne plus si l'expérience des hommes
reste constamment éveillée en vous.

« L impression d'une action qui s'exerce sous
figure de pensée », voilà certainement ce qu'on
retira , de plus.profond et de plus sûr d'une lec-
ture du livre intitulé « La Paix ». Mais enfin, mê-
¦nje celui pour qui les arbres cachent parfois la
¦«fret , qui a fait le sacrifice de sa liberté d'hom-
me de lettres et de penseur à l'utilité indéniable
d'un plaidoyer , même M. Tardieu reste un pré-
cieux témoin quand il ne s'efforce que d'assumer
des responsabilités précises devant l'Histoire. Le
« Temps » a donc été bien inspiré de détacher,
des bonnes feuilles du livre non encore publié,
les pages où l'ancien ministre explique, comment
et dans quelles circonstances tragiques fut réa-
lisée cette merveille de la dernière minute : le
commandement unique. On y voit comment, par
des efforts constants, la pensée française s'est
imposée dans la mesure .des possibilités créées
pra la nécessité de l'entente parfaite entre les
Alliées dans la conduite de la guerre et dans la
conclusion de la paix. Pour la guerre ce fut par-
fait et le mérite de M. Clemenceau est d'autant
plus grand si l'on peut en croire M. Tardieu que
cela n'alla pas tout seul. Le Premier français dut
être brutal , incisif persévérant et souple, en un
mot, ce qu 'il retrouve et appelle en Foch « un
fameux bougre »...

C'est de France, ou effet , écrit l'auteux- du livre,
c;ue sout partis les premiers appels ot les plus éner-
giques, pour la création de l'unité militaire et écono-
mique qui, en 1918, a incliné du côté des Alliés la
balance longtemps incertaine. JDès la fin do 1916, le
Parlement français avait fait de la revendication de
cette unité l'article essentiel de son programme. Le
5 octobre 1917, M. Loueheur, ministre de l'armement
dans le Cabinet Painlevé, en avait obtenu l'approba-
tion par le comité de guerre français. Dès son arrivée
au pouvoir, en novembre 1917, M. Clemenceau s'atta-
che a obtenir mieux et plus. Je l'avais informé qu 'il
pouvait compter sur l'aide du président Wilson. Par
contre, une forte opposition se manifestait encore à
Londres. Pendant un court séjour à Paris, à la fin de
1917, j'avais, dans des déclarations publiques, affirmé
l'accord du gouvernement américain et du gouver-
nement français sur la nécessité d'un commandement
unique : plusieurs journaux anglais protestèrent. A la
veille do mon départ pour New-York, le 20 décembre
1917, j'eus, avec M. Clemenceau, une dernière conver-
sation. Je lui dis :

— On va me reparler là-bas de l'unité de commande-
ment. Et, sans nul doute, on me posera la question :
« Qui % » Quo dois-je répondre 1

M. Clemenceau répliqua :
— Foch.-
T rois mois après, dans la dernière semaine de mars

1918, l'année anglaise du général Gough était bri-
sée et rejetée sur Amiens. Le 23 mars, le bombarde-
ment de Paris par les gros canons allemands com-
mença. La rupture du front franco-anglais nous ra-
menait aux pires heures de 1914. Dès la première mi-
nute de la crise, la résolution de M. Clemenceau fut
prise : de l'extrême péril, il ferait sortir la solution
vainement cherchée depuis tant de mois : à l'unité
allemande de direction , il opposerait l'unité alliée.

J'ai dit plus haut nue , dès le 25 mars, le général
Pétain mettait en route 24 divisions pour boucher le
trou creusé entre nos alliés et nous. Le même jour, à
i heures, à l'issue d'une réunion tenue ù Compiègne,
à son quartier général, par M. Poincaré, Clemenceau
et Loueheur, venus de Paris avec le général Foch ,
et par lord Milner, représentant la (iraude-Brenagne,
on décidait de discuter la question le lendemain, dans
uae seeoadô «mténenoe. Qui atSBStomià -à- Aafcte-. Qgfr;

férence t M. Clemenceau désigna le général Foch.
Il fut ensuite entendu que le général Pétain viendrait
aussi. Avant do quitter Compiègne, M. Clemenceau
prit lord Milner à part. Il lui demanda avec fbree
d'exercer sur sir Douglas Haig sa haute autorité an
profit d'une réorganisation du commandement. Le
gain de la bataille pour Amiens était à ce prix. Lord
Milner promit son concours.

¦Le 26 mars, tout le monde était réuni à Douliens.
Pendant que le général Haig s'entretenait avec le»
généraux Byng et Plummer, MM. Poincaré, Clemen-
ceau et Loueheur causaient sur la place de la Mairie
avec le général Foch. Celui-ci, à traits rapides et ru-
des, peignait la situation et les raisons de ne pas dés-
espérer. D disait :

— On ne recule pas. On se bat où on est II ne faut
pas indiquer de directions de retraite, sans quoi les
gens s'y ruent. Il faut s'accrocher. Il faut tenir. H
faut ne plus lâcher cinquante mètres de terrain. Rap-
pelez-vous octobre 1914.

M. Clemenceau écoute et dite
— C'est un bougre.
Les minutes passent : A T2 heures 20, la confé-

rence générale commence» Après un examen de la si-
tuation, où, par sa lucide- confiance, le général Foch
fait l'admiraiton de tous, on arrive aux mesures
à prendre pour ^organisation d'un commandement em
avant d'Amiens. Cest à ce moment que le général
Haig "prononce les paroles suivantes, écho de son en-
tretien avec lord Milner :

— Si le général Foch consentait à me donner set
avis, j e les suivrais très volontiers.

Ce n est pas encore le commandement unique. M,
Clemenceau n'est pas satisfait. H se lève et emmène
dans un coin de la salle lord Milner, puis le général
Pétain, puis le général Foch. Ce sont de brefs aparté».
Les mots se croisent brusquement L'idée est sug-
gérée d'adjoindre le général Fooh' au général Pétain
en le chargeant de la liaison avec les Anglais. M.
Clemenceau réplique vivement :

— H ne s'agit pas do cela. Ce qu'il faut à Foch,
c'est une situation indépendante, d'où U puisse do-
miner.

Le général Pétain l'interrompit :
— Tout ce que vous déciderez sera bien fait.
Alors M. Clemenceau se rassied. H prend un crayon

et un papier,. H écrit, en lisant à voix haute à me-
sure qu'il écrit. Il se sert, d'abord, de la formule dont
tout le monde s'est servi, depuis le matin, pour dé-
finir la bataille qu'on veut gagner sous Amiens :

« Le général F. est chargé par les gouvernements
anglais et français de coordonner les opérations dee
armées anglaises et françaises en avant d'Amiens. »

Ici le général Foch arrête lo président :
— H vaut mieux dire « sur le front occidental-».
M. Clemenceau réplique :
— Evidemment, vous avez raison.
Ft il barre les derniers mots, auxquels il substitue

ceux-ci : « sur le front occidental ». H continue :
« H (le général Foch) s'entendra à cet effet avec les

deux généraux en chef, qui sont invités à lui fournir
tous les renseignements nécessaires. »

Il est, à ce moment, une heure passée. On va dé-
jeuner au vieil hôtel de Douliens, les « Quatre Fils
Aymon ». Au seuil de la salle à manger, M. Loueheur»
qui, autrefois, comme lieutenant d'artillerie, a servi
sous les ordres du nouveau « coordonaiteur », se croise
avec lui et dit en riant :

— Eh bien, mon général , .vous l'avez, votre papier.
Le général Foch, riant, aussi, réplique :
— Oui. et dans un joli moment !
En effet, la tâche ne faisait que commencer.

Jusqu 'à hier on avait cru que l'unité de com-
mandement était sortie puissante et coordonnée
de cette forge de Vulcain que fut la mairie de la
petite ville française où l'on prête involontaire-
ment aux hommes d'Etat alliés la physionomie
des Titans. Erreur : Ce fut au contraire tout un
apprentissage à faire, tout un domaine à con-
quérir , un effort immense à accomplir. Car d'un
côté il y avait « la vie militaire faite de formu-
les simples, ordres et exécutions, qui se prête
peu aux combinaisons de cette sorte », parce que
ces dernières sortent de son cadre, tandis que
de l'autre le péril de la campagne, l'avance alle-
mande pressaient de plus en plus chaque jour...

Pour plusieurs semaines, le général Foch « coordon-
na » en négociant plutôt qu'en commandant. Courant
d'un état-major à un autre, conseillant, -suggérant,
insistant, bousculant quelquefois, il gagnait pied à
pied l'autorité théorique, dont le péril du 26 mars,
utilisé par M. Clemenceau, l'avait investi H fallait
autre chose. Quelques jours plus tain, le président du
Conseil, accompagné de M. Loueheur, rencontrait à
Breteuil, dans l'Oise, les généraux Foch, Fayolle ©t
Debeney M. Clemenceau dit au général Foch :

— Vous faites de très bonne besogne. Mais /vous
ne commandez pas assez. Je viens de chez Haig. J'ai
causé avec lui. Je vous demande d'y aller carrément
et de. donner des ordres.

De nouvelles conférences confirmèrent le pre-
mier espoir de résultats certains. Foch eut bien-
tôt « la direction stratégique des opérations mili-
taires sur le front occidental. » La catastrophe
du Chemin des Dames faillit bien, il est vrai, tout
compromettre, et à l'instant où l'on voulait tou-
cher dn dotet les fruit s, au début même de l'en-
trée en action du commandement unique. Mais
Clemenceau veillait. Intervenant à la tribune, il
calma les esprits, les impatients , les sceptiques,
les hargneux, les défaitistes , étouffa sous le flot
de son éloquence emportée et rude de vieux
Celte les critiques tumultueuses et les interpel-
lations nuisibles.

(Voir la f i n  en 3™ p ag ej .
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Bonheur
vous procurent nos obliga-
tions rapportant un intérêt
de 6 % et permettant de
partici per à 92 tirages
par an

Prochain tirage

1 mai 1921
Gros lot :

1 million
Paiement ,  par mensualités
de Fr. ÎO.— ou plus ou
au comptant.

Remboursement dn
capital garanti.

Droit intégral aux tirages
.iéa le' premier versement.
Placement sérieux et lucra-
tif. Demandez sans tarder
le prospectus gratis et franco
à la

Banque d'Escompte
It fe QflR ll

I Capital-actions Fr. 2,000,000
| LAUSANNE

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 65,200,000 —
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle , Berne , Genève, Lausanne , St-Gall , Vevey
et Zurich

EMISSION
Bons do Caisse 6 °!» à 5 ans

de la

VILLE DE NEUCHATEL
Ces bons de Caisse sont émis eu coupures de

fr. SOO.— et fr. 1000.— , munies de coupons semés- I
Iriels d'intérêts au ler Mai et ler Novembre.

Le remboursement de ces bons aura lieu au pair
sans dénonciati on spéciale le ler Mai 1020.

Prix de souscription : 97 ',, ";„
Jouissance: 1" Mai 1921

La libération des litres attribués pourra être ef-
fectuée jusqu 'au 31 Mai au plus lard , en déduisant
ou en ajoutant au montant du versement les intérêts
à 6 % calculés sur le nominal des titres, suivant que
la libération aura lieu avant ou après le ler Mai J921.

Nous servirons les demandes au fut* et
à mesure de leur . rentrée, jusqu'à épuise-
ment du montant disponible.
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Armée cLu Salut
— . .  ¦ ¦¦'—«-»¦ m . — i- ¦ —Dimanche 17 avril , à 20 heures

Grande Réunion publique
présidée par , 6026

le Colonel PEIAPRAZ

FAITES VOUS HABILLER A LONDRES
Achetez vos vêtements sur Mesure à la seule Maison de Tail-
leurs Anglais à qui ont été décernées quatre médailles d'or.

t 

Grande Baisse de nrix
chez CURZON BROS Ltd

' Maison établie depuis 20 aus et connue du mon-
de entier (30 succursales en Angleterre.)

La plus grande maison de Londres dont la
seule spécialité est de faire des Vêtements sur
mesure". 4646

Complets on Pardessus
sur mesure J H50599-C

depuis Fr. 70 , 75
Echantillons gratuits sur demande et par retour du courier. Li-
vraisons a domicile, franco de port et de douane. Les marchan-
dises sont expédiées dans les dix jours après réception de la
commande.

Satisfaction absolue ou remboursement intégral
CURZON BROS Ltd

(Dé pt 313), 60, 63. City Koau, LONDRES (Angleterre) .
Envois eonlr* remboursement

Costumes Tailleur pour Dames sur mesure. Echantillons gratuits.

Orchestre American Jazz W
Nouveau et Sensationnel 6037

AU CAFÉ BARCELONA
OLYMPIA

Crème de toilette
pour votre

*0T TESiaxrT m̂Mesdames ! I i
En vente seulement chez Ô483

J. RECH , Parfumerie, rue de Nidau 21, Bienne
et Chaux-de-Fonds , Rue Léop.-Roberf 58 (entrée rue du Balancier )

Fr. 1.25 et 2.-

TOVT SU PA1TB i
de Paul Bourget w I

g A IBA SOA1A B j

FRUITS «
LEGUMES

CAVE, Terreaux 11
Se recommande. Ernest Scherler

A VENDRE
Une maison

de 6 cliambres. 3 cuisines cham-
bre de bain , dépendances et jar-
din situé au solei l dans beau
quartier de la ville. Conviendrait

S 
our ménage seul ou pour ii pé-
ta logements. Disponible de

suite si désiré. — Offres écrites,
sous chiffres P 21508 O. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

R007

4%. V OfcSISJXJÏlXil
une grande quantité de soutasses
ayee petites tasses à fleurs ordi-
naires, à très bas prix ; 1 pota-
ger à gaz (3 feui), avec four ,
lavabos-commodes , canap és, chai-
ses, armoire à clace . toilette . —,
S'adresser rue C 'inéral-Dufour 4
(Place d'Armes), au 1er étage.
Téléphone 17.16. 0002

lu cherche
bon ouvrier 6020

Hprlaliilli
pour le 15 juillet, dans station
de montagne. Connaissance du
français et de l'allemand exigée ,
ainsi que références de premier
ordre. — S'adresser à M. Mer-
lin, horloger, à LEYSIX.

Domestique
sachant bien traire, pourrait en-
trer de suite chez M. Georges
Mojon, à Pierre-à-Bot sur
Nfuchâtel , fifllS

J E U N E:

J'offre JH-6U5 J 5714

Eau*! ie
de fruits

garantie pure, Ire quali té  à 1rs.
2.10 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ ,
Brûgg nrés Bienne.

Employé de Banque
Suisso Allemand, cherche bonne
pension. Désirerait dans fa-
mille où il pourrai t faire des con-
naissances pour conversations
courses , etc. - Offres écrites sous
chiffres A. V. 5903, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6903

Apprenti
On ohorche à placer (laus

commerce ou administration,
jeune garçon de 15 ans, libé-
ré des écoles, ayant bonne
instruction (1 année de gym-
nase). — S'adr/esser par écrit,
sous chiffres P. P. 5930, au
bureau de l'« Impartial ». 5930

VALETS
domesti ques de campagne, ser-
vantes, vous trouvez de suite
«race à une annonce dans l'« In-
dicateurden laces»dela Schwei-
zer Allgemeinen Volkszei-
tung. à Zonngue. Tirage enviro n
70,000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. JH5147R 132E

Voyaprs
à la commission

sont demandés pour la vente d'un
article de première nécessité. —
Offres écrites à Case postale
10647. ÔR75

Bemoiselle
Demoiselle de toute mora-

lité demande à louer pétil-
la fin du mois, jolie cham-
bre meublée, au soleil, si pos-
sible indépendante De ;>r3fô-
rehee au centre de la \ille. —
Ecrire sous chiffres M. R.
5928, au bureau de V* Im-
partial ». 5928

Logement
Jeune ménage tranquille, 2

personnes, cherche logement
de 3 chambres, situé au soleil,
si possible avec chambre de
bains» On échangerait éven-
tuellement logement de 4 piè-
ces contre un de 3. — Offres
écrites, sous chiffres C. 6.
5683, au bureau de l'« Impar-
tial s. 5683

MÉNAGÈRE
Personne d'un certain

âge, expérimentée dans
la tenue d'un ménage
soigné, bonne cuisinière,
pouvant donner soins de
garde-malade, demande
PLACE STABLE. De préfé-
rence chez Monsieur d'un
certain âge. Entrée cou-
rant Mai ou époque â con-
venir. Préférerait bon
traitement à grand gage.
— Ecrire sous chiffres A»
B. 5705, au bureau de
¦'IMPARTIAL. . 705

Enchères publi ques
de

liai! et Matériel agricole
à Pouillerel 34

Pour cause de départ , M. Paul
TAILLARD, fera vendre aux en-
chères publiques , à son domicile
Pouillere l a4. le lundi 25 avril
1921, dés 13'/, b.. Je bétail et
matériel agricole ci-après :

1 jument 7 ans, 10 vaches fraî-
ches et portantes , 1 génisse de
15 mois, 4 veaux-génisses pour
l'élevage, 1 brebis et son agneau .
2 pores à l'engrais , 6 jeunes pou-
les, 5 chars dont un à pont avec
épondes, 4 à échelles, char a bre-
cette, char à bras, 1 faucheuse à
1 cheval, hache-paille, benne,
brancard , gros râteau , brouettes
à herbe et . à fumier , chaudière
130 litres, colliers de travail et de
luxe , 1 pompe à purin, 1 tonneau
à eau de 500 litres. 1 centrifuge ,
1 tour de polisseuse et fourn i tu res
ainsi que divers outils aratoires
dont le détail est supprimé.

3 mois de terme moyennant
caution on 2 "/. d'escompte. 5867

Le Greffier de paix :
< :I IM Sieber.

¦ I H -«5~/7D-P w'-'l
Offrons 500 quintaux 5'Jô'J

Huile Pure
d'olive

avec permission d'exportation. —
Intéressés sont priés d'écrire à
MM. Enrlco BRUNI & Co.,
Cîise. 6457. Chiasso (Suisse).

.TH-U56-0
na,.no A venure 7 Oraux
Jr VI «5. petits porcs , âgés de
6 semaines. — S'adresser cbez M
H ""ri Onnliger. Les Bu l les  R7

Chaussures, $™Z *?Z
sures pour dame No 87, mon-
tantes ; bas prix. — s'adresser
Cordonnerie R. Ssadoz, rue de
la Charrière 2â «001

- Cercle Français -
Dimanche 1« avril , à 20 '/> heures

Conférence
avec Projections

par jM. te Professeur Fahrny, qui traitera :

Voyage dans les Pays dévastés
¦ mm ¦

Messieurs les Membres du Cercle, de l'Amicale ainsi que
leurs familles y sont cordialement invités. 7032
¦III ll llll ll l ll I MI HII IIM III I HillMH Illlllll 1IWMII—III MIIIB

Société d'Abstinence pour la Jeunesse

Grande Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48
Dimanche 17 Avril, à 14 h. 6033 Lundi 18 Avril, à :>0 h.

Soirée musicale et Littéraire
Entrée : '£0 et. pour les enfants et 30 et. pour les grandes personnes

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE j k
J. GRŒPIER

Rue du Parc 10 Téléphona 10.99
RnoXUniC ti ri lCUTC »* dig-irent* procèdes : Portraits
MblifinU lOOLnitllIO Uroupts de familles , Sociétés, etc.
Ouv ert le dimanche de J O à  15 b.

EDEN-CONCERT
BRASSERIE DU SAUMON
ti&Çf b Samedi, Dimanche et Lundi : Ŝ yS

M L»éB«aws le p'usfln SS913 O
f ê t é *  la*$* H S 8CI SI Bip des comiques gs%?¦̂  lias (Civils fuetfifsf es î I TrA(& £) b«9 l l̂Vai9 transformations 
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PlBOSINETTE, Chantense gaie |j |
O BLANCHETTE, ChaoVe"a8n8te O
tCUfiJj -., rp r. ( inim:inrlfi I.cnn IIH II Mill IÇyff S)

Automobiles „ PIC - PIC"
MOJDÉIJE 1821. 16-20 HP.

Prix de la voiture grand luxe, 4 ou 6 places . . . Fr ". 2O.O0O. —
Ancien prix » 28.SOO. —

Prix du châssis ,. . Fr. 16.500. -
Ancien prix * 24.000.—

Landaulet et conduite intérieure , suivant désir du client (demandez
devis).
Renseignements et essais chez les Agents pour le canton àa Neu-

châtel , MM. Robert & Desaules, Garage central , a Neuchâtel.
Voiture de démonstration OF. ôiS X. 5708

Serviettes en papier, tous genres, inrar . COURVOISIER

Emailleur
Escellont emailleur (cadrans),

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, serait engagé pour occu-
pations partielles et durables à
La Ghaux-de-Fonds . — Ecrire ,
en indiquant le salaire demandé,
sous chiffres A. Z. 6009. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . ¦ H009

Représentant
Maison de vêtements pour

hommes , de la Ghaux-de-Fonds ,
demande représentant pour visi-
ter clientèle particulière. — Of-
fres écrites sous chiffres X. P.
5980. an bureau de I'IUVARTIA I,.

Personne expérimentée
dans tous les travaux de bureau ,
correspondante très rapahle , avec
initiative, cherche situation
d'avenir dans U02y

BUREAU
Excellentes références et certifi-
cats. — Ecrire sous chiffres U
374 L. aux Annonces Suis-
ses S A. à Lausanne. JHS74L



Comment fut réalisé
le commandement unique

L'Impartial £££r'^er
ŒoaaaoaDOOTDDOTon^

UIM LIVRE DE M. TARDIEU

(Suite et fm)
Un autre se rot peut-être arrêté en che-

min, content des solutions qui ménagent,
distraient du mal, mais au bout d u  compte
ne font rien. Les susceptibilités 'de l'Angleterre
et f amour-propre de certains généraux français
ne pesèrent pas devant l'étendue du danger.
L'effort se poursuivit, s'amplifia , renversa l'obs-
tacle.

Le 26 juin , Clemenceau avait décidé que le
droit réservé par l'accord de Beauvais aux trois
généraux en chef d'en référer , en cas de besoin ,
à leurs gouvernements, serait aboli pour les ar-
mées françaises et que le général Pétain serait
purement et simplement placé sons les ordres du
général Foch.

Au mois d'aoû t, écrit M. Tardieu , M. Clemen-
ceau propose au Conseil des ministres d'élever
le commandant en chef des armées alliées à la
dignité de maréchal de France. Ainsi, du pre-
mier au dernier jour , une même pensée avait di-
rigé les actes du gouvernement français. Du pre-
mier au dernier jour, la volonté de la France et
de son premier ministre avait tendu à l'unité
réalisée dans les mains du grand soldat dont
l'autorité affirmée pouvait seule la faire accep-
ter. L'Histoire dira la part immense qu 'a eue,
dans la victoire commune, cette volonté couron-
née par l'adhésion de nos alliés. »

Comme point d'histoire en effet, et rien qu 'à ce
titre, il était bon d'évoquer la puissance d'une
volonté aussi forte que celle de M. Clemenceau.
Nous n 'irons pas j usqu'à dire que si elle sauva
la France, elle abolit du même coup les germes
de la tyrannie et rendit le monde à lui-même.
Car si l'homme prédestiné fut à juste titre l'ins-
trument du droit, il était avant tout celui de la
victoire alliée... Et la Suisse dans la question des
zones est payée pour savoir que les deux ne se
confondent pas en toute circonstance et à chaque
occasion. Mais, pris individuellement pour lui-
même et, dans l'isolement absolu des contingen-
ces masquées, l'effort accompli par l'homme d'E-
tat français, œuvre lente, échelonnée dans le
temps et dans l'espace, plus encore que ruade
subite et saccadée comme a coutume d'en don-
ner Lloyd George, cet effort continu place Cle-
menceau fort au-dessus de tout ce que la déci-
sion arrêtée et l'héroïsme d'entêtement ont ac-
compli pendant la guerre. Et M. Tardieu , nou-
veau Plutarque, qui s'en est rendu compte mieux
que nous sans doute, a peut-être écrit là, en s'y
consacrant, une des pages les plus fortes de son
livre.

P. BOURQUIN.

A propos É Crédit mutuel ouvrier
Un « privilégie » de feue la Caisse d'Epargne

écrit à l'« Impartial » pour suggérer l'idée d'une
souscription à ouvrir parmi les « privilégiés » de
l'institution reprise par la Banque cantonale neu-
châteloise. El cela en faveur des créanciers du
Crédit mutuel ouvrier. Pareille proposition est
intéressante. Mais on peut se demander si elle
donnerait des résultats. Je me permets d'en dou-
ter. Premièrement. le moment serait mal choisi.
L'argent liquide est rare, chacun se restreint et
se croit , à tort ou à raison, aussi digne de com-
passion que son prochain. Deuxièmement, les
sommes qu 'on recueillerait risqueraien t for t de
ne représenter qu 'un total minime.
Les privilégiés de la Caisse d'Epargne, en cas de

liquidation possible et favorable de la fondation,
auraient perdu 21 millions de francs. C'était, en
tout cas, le découvert du dernier bilan. Le «pri-
vilège » accordé aux- déposants porte sur cette
somme. Au Crédit mutuel ouvrier, le déficit total
était de près de 7 millions au moment de la fer-
meture des guichets. Admettons que la petite
épargne se trouve engagée pour trois millions et
demi. Une supputation exacte est très difficile
à faire, car la limite entre ce qui constitue la
petite épargne et ce qui lui est étranger est pres-
que impossible à fixer. Pour que les petits épar-
gnants du C. M. O. reçussent 210,000 francs, il
faudrait que les favorisés de la Caisse d'Epar-
gne eussent le geste de verser 1 % de leur capi-
tal garanti. Une répartition de cette somme pro-
curerait aux malheureuses dupes du C. M. O.
un allégement de 6 francs environ pour chaque
cent francs compromis.

Je crois, comme le correspondant de 1 « Im-
partial », que la générosité de notre population
ne serait pas. impunément sollicitée. Mais j e
doute qu'on puisse, dans tou t le canton de Neu-
châtel , réunir la somme de 210,000 francs . D'ail-
leurs, qu 'arriverait-il ? La Montagne , et encore
pas toute la Montagne , mettrait quasi seule la
main à son porte-monnaie. Les autres régions
du canton se désintéresseraient de l' opération
dans une assez large mesure. Leurs représen-
tants au Orand Conseil ont donné, en février
dernier , le ton qui dominait chez elles. C'est un
«la » aussi peu encourageant que possible. A
supposer qu 'on adressât néanmoins un appel, il
est à présumer qu 'on recueillerait des dons qui
auraient , en fin de compte , tous les dehors et
l'importance d'aumônes. Vaut-il la peine - de ten-
dre la main dans ces conditions ? Au surplus ,
lequel des créanciers du C. M. O. voudrait ac-
cepter de l'argent obtenu de cette façon ? Puis,
pas mal des privilégiés de la Caisse d'Epargne

sont, chez nous, créanciers du C. M. O. Autant
de bourses fermées d'avance.

Voilà, à première vue, ce que je pense de l'i-
dée du correspondant occasionnel de l'« Impar-
tial ». Il faudrait pouvoir l'examiner de plus près,
mais je n'en ai malheureusement pas le loisir en
ce moment. J'ai pris connaissance des lignes
auxquelles je réponds en faisant mes malles pour
un voyage précipité. Leur auteur voudra donc
bien m'accorder quelque répit. Je n'ai pas voulu
cependant m'absenter sans lui accuser tout au
moins réception de sa lettre si pleine de senti-
ments généreux.

La solution idéale était celle que la déléga-
tion des créanciers du C. M. O. a proposé au
Conseil d'Etat. Elle a eu le sort que l'on sait.
Mais il ne faut pas l'abandonner. La commission
de défense devra continuer sa besogne, et j e
crois que nous finirons par aboutir . Qu'on veuille
seulement prendre patience ! Le moment voulu,
quand la situation exacte de la masse en faillite
sera établie, il faudra revenir à la charge. Je
comprends les impatients, que la situation si dif-
ficile du moment rend de plus, en plus aigris. Je
suis même plus impatient qu 'eux, tant il me
tarde, ainsi qu 'à mes collègues-de la commission
de surveillance, d'apporter une détente à ceux
qui furent si scandaleusement abusés. Mais nous
n'arriverons à chef qu'avec tous les atouts en
mains.

Henri BUHLER.

Notes d'un pa$?ai) t
Beaucoup de gens se montrent surpris et navrés

de ce que la fameuse « Union maritime » ait fait de
mauvaises affaires. En vérité, rien ne m'étonne plus
que leur étonnement. Ont-ils donc oublié le sage
proverbe qui dit : « A chacun son'métier, les vaches
seront bien gardées » ?

La nature a doté notre pays de montagnes, de
collines, de fleuves, de rivières et de lacs pour tou-
ristes. Elle ne nous a pas donné de rivages mari-
times. Cela indique bien qu'elle ne songeait pas à
faire de nous des loups de mer. Or, on ne s'impro-
vise pas armateur du jour au lendemain sans faire
quelques fâcheuses expériences. L'apprentissage se
paie toujours . Celui de l'« Union maritime » a coû-
té trente millions. C'est pour rien !

Ce qui me paraît curieux, c'est que ceux qui cri-
tiquent le plus ardemment l'insuccès de nos mono-
poles et de nos entreprises d'Etat sont ceux qui pré-
cisément nous ont poussé le plus fort dans la voie
de t l'étatisme et des monopoles ! S'imaginent-ils, par
hasard , que les fonctionnaires ont reçu de la Provi-
dence des talents universels, et qu'il suf fit d'impro-
viser un rond-de-cuir meunier, marchand de den-
rées coloniales, charbonnier, jmastroquet, et que sais-
je encore, pour faire de brillantes affaires ? Lais-
sez-les donc à leur écritoire, à leurs paperasses et à
leurs cartons verts, et que les commerçants soient
seuls chargés de faire du commerce, tout le monde
s'en trouvera mieux !

Marsillac.

à ta visite de la foire suisse d'échantillons
à Bàle

Du 16 au 26 avril va se tenir la Sme Foire suis-
se d'Echantillons. Les conj onctures actuelles sont
des plus défavorables : nos industries et nos mé-
tiers ne sont pas épargnés par la crise écono-
mique mondiale ; le chômage s'étend de plus en
plus ; la misère des changes et avec cela la sus-
pension quasi entière de nos affaires d'exporta-
tion déroutent le .trafic commercial.

Afin de réagir contre cette pénible situation,
le concours de toutes les forces est nécessaire.
La Foire suisse d'Echantillons également y ap-
portera du sien. Pour l'accomplissemen t de s_a
tâche, elle a cependant besoin de la collabora-
tion de tous. L'industrie suisse, par sa forte par-
ticipation à la Foire, a prouvé que , malgré cette
détresse économique , elle n'a pas perdu l'espoir
d'un avenir meilleur.

Cette indomptable volonté de notre product ion
nationale à défendre par tous les moyens les ca-
pacités de concurrence de nos produits mérite
d'être signalée. Les efforts de nos industries et
de nos métiers, efforts méritoires déployés dans
l'intérêt du pays, imposent cependant aux ache-
teurs suisses de grands devoirs .

Les difficultés actuelles sont là pour prouver
que producteurs et consommateurs ont besoin
d'une entr 'aide mutuelle. L'acheteur suisse don-
nera la préférence , dans la mesure du possible,
aux produits suisses et de cette façon seulement
on arrivera à assainir notre situation économi-
que. La stagnation dans les affaires d'exporta-
tion justi fi e du reste les efforts faits dans le but
de stimuler le marché intérieur.

La Foire suisse d'Echantillons à Bâle offre la
meilleure occasion pour les achats de marchan-
dises suisses. Aucun acheteur ne devrait man-
quer de la visiter. .

Tous ceux qui se fournissent en marchandises
suisses sont vivement priés de couvrir leurs pro-
chains besoins à la Foire. Soutenir l'industri e
suisse, nous le répétons, est une impérieuse né-
cessité nationale.

S'approvisionner à la Foire suisse, en mar-
chandises authentiquement suisses, c'est soutenir
la lutte contre le chômage , c'est soutenir notre
industrie et nos métiers , clest conséquemment
prêter un appui précieux à l' ensemble des efforts
qui tendent vers l'assainissement de notre si-
tuation, économique.

Puissent nos acheteurs faire preuve d'un grand
esprit de solidarité. L'occasion leur en est offer-
te : qu 'ils viennent à Bâle !

Société coopérative Foire suisse d'échantil-
lons : Le président, Dr F. Aemmer, con-
seiller d'Etat Le directeur : Dr W. Mette.

f i vix Chambres fédérales
(Service p articulier de Z'« Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 15 avril. — Séance du 15 avril à 8 h.

— M. Bonhôte (Neuchâtel) propose de revenir
sur l'article adopté de la loi sur le droit du tim-
bre sur les coupons instituant l'imposition des
coupons étrangers. Combattue par M. Odinga,
président de la commission, cette proposition est
repoussée par 55 voix contre 52.

Au vote final , le projet est accepté par 78
voix contre 39.
Relèvement des droits de douane sur le tabac

On aborde le relèvement des droits de douane
sur le tabac. MM. Mosimann (Neuchâtel) et Sul-
zer (Zurich) rapportent. Le proj et d'arrêté fédé-
ral comporte toute une série dé surtaxes. La mi-
norité socialiste de la commission , dont le rap-
porteur est M. Grimm , propose de ne pas pas-
ser à la discussion des articles et votera contre
le proj et. Il estime qu'il ne s'agit pas d'un droit
de douane , mais d'un impôt indirect.

M. Hoppeler (Zurich ) estime que le projet
cherche le bien du peuple, parce que le tabac est
une drogue nuisible.

M. Baumberger (Zurich) estime que le projet
est beaucoup moins inconstitutionnel que celui
sur l'imposition des bonifications d'intérêts adop-
té hier. Il votera l'entrée en matière.

M. Hauser (Bâle-Ville) combat le proj et qui
constitu e une charge nouvelle pour le consom-
mateur.

M. Naine (Vaud) estime que le projet est une
violation de la Constitution. La seule base lé-
gale est l'arrêté limitant les pleins pouvoirs aux
mesures absolument indispensables à la sécurité
du pays. Or il ne s'agit pas ici d'une mesure in-
dispensable à la sécurité du pays. On dit qu 'il
s'agit du bien public et qu 'il est bon que le peu-
ple fum e moins. Il ne faut pas faire le bonheur
des gens malgré eux. Il faut demander au peu-
ple s'il accepte oui ou non ce relèvement des
droits.

M. Huggler (Zurich) déclare que si l'on veut
protéger la santé du peuple le seul moyen est
d'interdire de fumer. En élevant les prix , on inci-
tera tout simplement le peuple à fumer de nuisi-
bles dérivés du tabac.

M. Musy rappelle que le Conseil fédéral avait
commencé par présenter le monopole du tabac
qui aurait été la solution la plus simple, mais que
les socialistes s'y sont opposés. Les augmenta-
tions proposées sont très minimes. Elles repré-
sentent 5 francs par an et par tête de popula-
tion , alors qu 'en Italie l'imposition du tabac est
de 41 francs par tête de population, en France
de 31. en Angleterre de 37. L'augmentation
dé prix résultant du , relèvement des droits
ne dépassera pas le 10 pour cent, et comme
les prix du tabac ont diminué, les consomma-
teurs pourront fumer à peu près pour le même
prix qu 'auparavant.

L'entrée en matière , est votée à une grande
maj orité, et on passe à la discussion des arti-
cles.

M. Grimm (Berne) fait remarquer que le, pro-
j et n'est basé sur aucun article constitutionnel.
Une discussion s'engage à ce propos entre MM.
Musy. Keller (Argovie), Schmid (Argovie), Nai-
ne (Vaud), Seiler (Bâle-Campagne) et Caflisch
(Grisons).

La Chambre repousse une proposition de M.
Schmid (Argovie ) de renvoyer à la commission
le préambule de la loi et décide de citer dans ce
préambule les articles 28 et 29, et 89 de la Cons-
titution.

M. Maunoir propose de faire pour les tabacs
d'Orient une différence entre celui qui est des-
tiné à la pipe et celui destiné à la cigarette, le
premier devant êtr e moins fortement imposé.
L'article prévoit une série de taux inférieurs
pour diverses catégories non destinées à la ciga-
rette.

MM. Caflisch et Maunoir proposent de dire
que le bénéfice des taux inférieurs soit garanti
aux fabriques que l'administration ' sait n'uti-
liser les tabacs en feuilles ni à la fabrication des
cigarettes ni à la fabrication de tabac à cigaret-
tes. Ces deux propositions sont adoptées. Il en
est de même d'une proposition de M. Caflisch
de porter à 400 fra ncs par 100 kilos au lieu de
600 francs le droit du tabac à fumer coupé au-
tre que pour les cigarettes.

A midi , la discussion est interrompue.
Représentation communiste

M. Schneider (Bâle-Ville) demande que le
groupe communiste soit représenté dans la com-
mission de 17 membres pour la revision du Code
pénal fédéral.
. M. Odinga répond que les commissions sont

composées suivant le principe de la proportion-
nalité et que le groupe communiste n 'ayant que
trois membres ne peut prétendre à être repré-
senté dans cette commission dé 17 membres.

M. Forrer (Saint-Gall) estime que si les com-
munistes s'intéressent au Code pénal, il faut leur
donner une représentation à la commission.

M. Steuble .(Appenzel) trouve que les quatre-
vingt-dix-neuf centièmes .du peuple suisse ne
comprennent pas qu 'il y ait des communistes
dans cette salle et propose de repousser la pro-
position Schneider.

Le vote fait constater que la salle n'est pas en
nombre. La votation sera reprise cet après-midi.

La séance est levée à midi 35.

Conseil des Etats
BERNE, 15 avril. — Sur la proposition de la

commission, le Conseil des Etats autorise à l'u-
nanimité le Conseil fédéral à porter de 15 à 20
millions le crédit pour le chômage, coté en fé-
vrier dernier.

Le conseil ratifie ensuite les déclarations fran-
co-suisses concernant le Maroc.

Le Conseil approuve l'ordonnance relative à la
communauté des créanciers dans les emprunts
par obligations, puis reprend la discussion du
Code pénal militaire. La plupart des articles
sont adoptés selon le proj et.L a partie générale
du code est ainsi liquidée et la suitet renvoyée à
la sessio» de juin.

Séance levée à midi 25.

Le nouveau juge fédéral
On nous écrit de Berne :
Le nouveau j uge fédéral élu j eudi matin par

l'Assemblée fédérale, M. Joseph-Jakob StrebeL
de Mûri (Argovie), n'est pas un des conseillers
nationaux dont, la presse ait eu souvent à s'oc-
cuper. Oserons-nous dire qu 'il n'en sera peut-
être que plus qualifié pour occuper les hautes
fonctions de parfaite impartialité et de sereine
indépendance qui doivent être celles dès vingt-
quatre sages de Montbenon ?

Né le 8 janvier 1887, — nous disons bien cruar
tre-vingt-sept, — à Mûri dont il est originaire,
M. Strebel fit ses années de Gymnase à Sarnen,
puis étudia le droit fort congruement aux Uni-
versités de Fribourg-en-Brisgau, Zurich, Leip-
zig et Berne, où il prenait en 1912 son doctorat
avec une thèse aussi spéciale que remarquée sur
le « Contrat d'entretien viager ». L'année sui-
vante, le nouveau Dr j ur. ouvrait à Mûri une
étude d'avocat et était élu ausitôt membre du
Grand Conseil. <

Son élection au Conseil national date du 5
j anvier 1919 et sa principale activité s'y est
exercée au sein des importantes1 commissions dn
Code pénal et de l'assurance vieillesse- invali-
dité.

M. Strebel faisait parti du groupe catholique-
conservateur, le plus important aux Chambres
après le groupe radical. Il succède, comme on
sait à M. Emile Schurter , qui était Zurichois.

Le nouveau j uge fédéral avec ses 34 ans sera
et de beaucoup le benj amin de notre haute cour,
plus j eune de 13 ans que le ben j amin actuel. M.
Deschenaux de Fribourg, et plus j eune de 46
ans que le doyen du Tribunal, M. Schmid. d"Alt-
dorf, lequel est suivi de près par M. F.-A. Mon-
nier. né en 1847.

La Cham-de-Fonds
Ecole supérieure de commerce.

La séance de clôture de l'Ecole supérieure de
Commerce a eu lieu ce matin à 10 heures.

Les élèves de 4me année obtiennent le diplô-
me. Ce sont par ordre alphabétique :

Delémont André : Heimerdinger Jean ; Loef-
fel Jean ; Robert Willy.

7 élèves de 3me obtiennent leur certificat d'é-
tudes. Ce sont :

Borel Jeanne ; Breitenstein Lilly ; Campiche
Pierre ; Girardin Marguerite ; Grisel Jean ; Ro-
bert-Charrue Rose-Henriette ; Roulet Berthe.

4 élèves sont promus en 4me :
Francescoli Irène : Rognon Paul ; Rufer Ro-

se-Thérèse ; Schaad Jean.
Deux autres élèves, Affolter William ; Dites-

heim Willy, empêchés par la maladie de passer
leurs examens suivront aussi les cours de la
4me année.

La nouvelle année scolaire commencera le 3
mai à 8 heures. L'examen d'entrée aura lieu le
2 mai , dès 8 heures.
Exposition.

Le tecsinicum de notre ville exposera demain
dimanche les travaux exécutés par les élèves au
cours de l'exercice 1920-1921. On y verra entre
autre fonctionner un moteur d'automobile, 4 cy-
lindres, 20 HP, entièrement construit par J'école
de mécanique.

Correspondance
(La redaotion décline loi toute responsabilité)

Lettre ouverte au Conseil communal, en ville.
Monsieur le président et Messieurs,

La route qui conduit au Valanvron se trouve
être dans un état déplorable. Abîmée qu 'elle est
par des ornières profondes de 30 à 40 centimè-
tres, elle est devenue une vulgaire charrière, et
la circulation y est'extrêmemen t difficile.

Les intéressés ont maintes fois formulé des ré-
clamations à ce suj et à votre Autorité. Aussi
longtemps que la main d'oeuvre était difficile à
trouver , ils se sont armés de patience. Mais ils
ont tout de même un peu de peine à comprendre
auj ourd'hui que la Commune ne mette pas plus
d'empressement à utiliser les services des chô-
meurs pour procéder à la remise en état de la
route en question , qui n'a j amais été entretenue
depuis 1914.

Le soussigné , qui s'est fait l'interprète des re-
vendications des intéressés auprès de l'Autorité
communale, espère que cette lettre ouverte aura
un sort plus heureux que les démarches antérieu-
res. Il présente à Monsieur le président " et Mes-
sieurs les membres du Conseil communal l'assu-
rance de sa considération distinguée. gue,

' 
, ¦ - - ' 



l'Autel de la Poste
Place de la Gare

. se recommande toujours pour les

Dîners et Soupers
4.SO fr. par personne (vin cornu.
Se recommande. Gges PEHKIiV.
C3«.fo aflestaurtuit

du 28162

. .mm M . mm m m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Sm' l'ous les SAMEDIS soir
dès ? 1, ») .

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch Leuthold

Café prêtre
Dimanche 3872

et autres Soupers
Téléphone Î2.4B

n lll
C'est le numéro d'une notion

préparée par1 le Dr A. éonr-
quîn , pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment . franco Fr. 3.40. 21956

épériiy
reconstituant est le 5833

MUBNIER
au Vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola
«Recommandé par MM, !es médecins
Le litre D„ E EA

l»ang verre) » ' ¦  daWW

Société de Consommation

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le /acon : par

S flacons fr. 5.— 3930

J la Violette "

P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur-Mesures%

58, Rue Léopold-Robert
. (1er Etage) 268

i

cho^e Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prii très avantagée;
S'adresser rue Léopold - Rober
84, au ler Mase. à taauche. llfîOt

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

50 Timbres Escompte
0 Neuchâtelois 4878

A vendre
en bon état :

Lit complet, crin animal.
3 berceaux émaillés.
4 Kellettea chêne.
Table ronde. 578S

F RE y - ZISSET
Hue. Fritz-Courvoisier 18,
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kmû0.
« Aide prompte , aide
double » dit un pro-
verbe bien connu. Le

BAUME
merveilleux
anglais

le Max Zclloi'
:::: pharmacien ::::
Romanshorn.
est un remède tou-
jours prêt pour l'em-
ploi et qui peut donc

être app liqué de suite
Il guérit sûrement.

HJ-88â-Fr 2; 108
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Conférenc e
Salle des Adveutistes du 7M Jour

37. Rue du Temple-Allemand 37

Dimanche 17 Avril, à 20 heures

LES SEPT PLUIES
D'APOCALYPSE l<;

Allez et versez sur la terre les sept
coupes dn la colère de Dieu.¦ 

., . Apoc. 16. 1.Cordiale invitation à tous 5458

photographie % Jtëehlhorn
Rue Daniel Jeanrichard 5

Photographie „Hélios"
Rne Léopold-Robert 50A.

A partir d' aujourd 'hui  : 5793

CARTES POSTALES
depuis 4.50 la douzaine

Enchères
de |

Bétail et de Matériel
aux Hauts-Geneveys

ensuite de cessation de cultures
—i I w——

vendredi 'i'i Avri l 19»ï. dès 9 h. précises. M. Jules-
Albert BUANDT. exposera'en veute publique , a sou domicile :

20 vaches, dont plusieurs fraîches ou prêtes, 20 bonnes génisse»,
10 chevaux de travail. 1 paire chevaux "dresses a la selle et a la
charge. 1 étalon .ie 2 ans, 2 taureaux. 3 bœufs de travail 2 '/• ans.
1 gros bœuf «ras . 2ô moulons, race du pays; l' essai des chevaux
peut être l'ait le jour avant l'enchère.

3 chars à pont et èpondes, 3 chars à échelles. 2 tombereaux , 1 gros
char neuf , charge 10.000 kg., 2 chars à brecette , '1 traîneaux à bre-
cette, 2 traîneaux à fourrure , 2 roues neuves pour «ros char , 1 trai n
de derrière pour bois , 2 trains fermes, 1 grosse .glisse avec pont ,
4 glissons pour le bois, 3 glisses moyennes , Èi faucheuses Adriance ,
1 faucheuse avec moissonneuse, 1 râtëaii-fane, 1 lourneuse.2 charrues
Brabant , 2 herses a dents. 1 buttoir. 1 rouleau , 1 piochense rou-
lante, 12 harnais de travail , 1 harnais a la française , pour voiture ,
1 selle avec brides. 2 hâche-paille . 1 battoir avec seeoueuse , 1 gros
van , 1 centrifuge neuve et 1 beurriére . 1 grand saloir. 3 caisses à
sable. 1 pince à cuber le bois et 1 numéroteur. 1 tuyau caoutchouc
70 mètres , musettes, licols , clochettes , couvertures scies, râ l eaux ,
2 tap is coco 2Ô/ 1 mètres , 100 kg. laine de mouton, brute et filée,
chaînes, chaillons, pinces et tourne-bois et quan t i t é  d'autres objets
don t on supprime le détail. K-439-C

Terme de paiement sous caution. "1989

Cernier. le 13 avri l 1821.
(irellc de Paix.

L'exportant offre à vendre on à louer *te*> deux
domaines*. si** aux llMiitM-fïeneveyi?.

Etat-Civil du 14 Avril 1921
NAISSANCES

Pugin, Irène-Marguerite, fille
de Léon-Emile, employé G.F.F,
et de Lina-Alice née Rûbi Fri-
bon rgeoise.

MARIAGES CIVILS
Kohly. Sarauel-Léopold , fac-

leur-postal, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Stàger Marguerite , em-
ployé de bureau , Bernoise.

DÉCÈS
incinération 1082 Ganjère,

Jules-Ami, Veuf de Marianne
née Pauli , Neuchâtelois, né le 21
septembre 1851. — 4473 Enfant
féminin Bernois.

Sûtllfll»
Consultations : le matin à 750

St-Blaie©
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi , excepté!

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Itoeoil ili's pensionnaires

MASSEUR
autorisé par le Conseil 'l'Etat

Ventouses, Massages
et FTIassoges Electriques

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Caniultatlom de U 4 heures an

Pastilles dn Nord
guérissent rapidemen t

Toux
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires 2784

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

psiioniis
à LA CHAUX DE-FONDS

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE 5977

Dimanche 17 Avril.
dès 5 h. du soir

Souper aux Tripes
et Champignons

Téléph. 18.09. Se recommande,
Albert Vuilleumier.

MftdR an lll [lis
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9. SO 3548

I Au Progrès
jfj Maison ia mieux assortie et J§
UJ vendant le meilleur marché s
^a^B̂ Ë̂ )iS^^SESStaS»2Î(»l3i§^

¦ 800(i

Jolies BLOUSES
Paillette soie, façon kimono

prune, nattier, marine, bordeaux
noir

Article réclame ffl.50
Voir l'étalage Voir l'étalage

L. Q

r \
A^TI Magasin de musique

ôm^ -̂Loeé KcIHE RT
^ /̂W " / Û4S K TLm̂ ^g dernières nouveautés

SM ^mOpi ^  ̂ <'rand perfectionnemen t du son

*ÙË ^mr MtBmmm I I  i . Wrfft ' '"' -'" J;' me'lleurcs marques

fw/yi-^^-^W ' " "if* M)f â yj r"""yrj .„,.. Hue Léopold-Robert 59v ; '

Diplôme
Intercantonal romand

pour
l'enseignement du français

en pays de langues étrangères
La première session des examens du diplôme du iw degré

aura lieu , en 1921, à Sion, les 6 et 7 Mai ; la 2»» session
est fixée au 10 et H Juin. P S904 N 5597

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser avant le
30 Avril au président, M. Germain Roten, professeu i
à Sion. ou au secrétaire , M. H'. Besançon, chef de ser-
vice au Département de l'Instruction publique , à i,an-
sanne.

Souvenez-vous îr »-
SAVON BLANC
véritable Marseille ^O 

01 
kiiiln '< " Bonton d'Or

loo grammes (C 10 HUJJt» le morceau O.'î'O

SaVOn Cle POiX teu p̂our aèerassér.U mor'c. UJU

Pâte de savon - Buchilles de savon
Lessives Persil, Phénix, Schiller

Société de Consommation

I Ecole de langues, Méthode BERLITZ I
I Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand
:. Seule Ecole de langues qui garanti son enseignement :
? - : par des Professeurs di plômés et qualifiés.

Inscri ption* tous les jour * 59*!
(le 0 heures dn matin à 9 lieures dn soir

1 10, Rue de la Balance, 10

Timbres Posté e;
d'occasion , sont demandes. —
S'adresser ou écrire rue Numa
Droz 175, au 3me étage â gauche.

Brands Salle du Stand des Armes -Réunies
Portes : tJO '/4 h. SAMEDI 16 Avril Kideau : ÏO »,« ii ;

Soirée récréative
et do •E3i-oï>«-e«.xrci.o

publique et gratuite, organisée par le

Groupe Espérantiste de La Chaux-de-Fonds
avec le concours de P-15191-C

(.'Orchestre „La Symphonie" et de quelques amis.
(Productions en majeure partie en français).

Programme riche et varié.
Chez le Coifleur, Comédie en 1 acte, de Mme Wolf.

DANSE - Dès 23 h. : Soirée familière - DANS E
Orchestre (iabriel.

Aucune entrée ne sera admise après -£à heures. 0971
Le Teuuncier. Se recommandent , La Société.

Paroisse Catholique Romaine
an

Restaurant de Bel-Air
Samedi I«» avril, a partir de 8 h. du soir.

et Dimanche 17 avril, a partir de 2 h. après-midi

V E N T E
un faveur de la 8934

NOUVELLE EGLISE
ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE

exposition
m —

Le Technicum exposera dimanche 17 avril ,
daiisises locaux , Rue du Progrès i tH. les travaux d'é-
lèves exécutés pendant l'année scolaire 1920 1021. L'Expo-
sition sera ouverte au public de î» h. à midi, el de 14 à
16 heures. P-30199-C 3728

Stand des Armes-"Réunies
Gri-andc sscillo

DIMANCHE 17 Avril 1921 , dès lo et 20 h.

MATINÉE ET SOIRÉE
DANSANTES et RÉCRÉATIVES •

organisée par la Musique 99 M 'j sm JCij^m* *̂*
Orchestre Wasserlallen. Invitation cordiale à tous.

Beau
Buste

L'emploi (externe uni quement)
de mon produit « JUNON u sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à

^^5g» la poitrine affais-
j»K<g|2. sèe. la vitalité , la
Iffl^Pl rigidité 

et ia 
blan-

^J^̂ jJ clieur, ainsi que
Jpr 

^  ̂
l'harmonie pracieu-

^^^ 
^t se de ses formes.

^̂ ^̂ J  ̂ Prix, fr. tt.-
^»HK^3ffi «port , 30 cent.).

Succès et innocuité garantis.
Mon produit JUNON est pres-

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

sement on envoi préalable de
timbres-poste. 4308

institut de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63. avenue de la Gare 31

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez S06
Côtes du Rhône extra!

ygHQ NEUKOMM & Go
Y!HO Téléph. 68

Xïimte aoÊlit
P aqùes émail

Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre 47 SUUn



Chronique neuchâteloise
Un camion s'écrase contre un mur. '

Les habitants de la ville de Boudry ont été ré-
veillés en sursaut mercredi à minuit par un grand
bruit , qui paraissait être celui d'un tremblement
de terre. Il s'agissait d'un camion automobile
chargé de riz et appartenant à un grossiste de
Neuchâtel , qui subissait un gros choc.

Ce camion, vers le cimetière, s'apprêtait à des-
cendre la ville , Jorsque les freins refusèrent de
fonctionner. Il se mit alors à rouler à toute gran-
de allure et alla s'écraser contre le mur qui borde
le restaurant du Vésuve.

Il n'y a, heureusement, que des dégâts maté-
riels ; mais ils sont très importants.
Récital José Iturbi.

M. José Iturbi , nous revient mercredi 20 avril ,
salle de la Croix-Bleue , après avoir remporté
à Paris, ces derniers jours les plus bril l ants suc-
cès.

Son superbe programme comprend des oeu-
vres de Bach, Mozart , Ravel, les magnifiques
variations de J. Brahms, sur un thème de Paga-
nini et le fameux « Islamey » de Balakirew, qui
passe pour être la plus difficile composition pour
piano.

Locaitàon . au mag&aàn de- musique • Beok.

La Chaux - de-f onds
les grands inventeurs de l'électricité.

Dans notre siècle d'électricité, des expression s
comme Volt , Watt, Ohm et Ampère , pour dési-
gner des. unités de mesure, sont connues de cha-
cun. L'on sait aussi que ces désignations repré- '
sente'nt des noms de savants distingués, que l'on
tient à honorer de cette manière.

D'autre part, n'est-il pas frappant que nulle
part , pas même chez les professionnels , l'on ne .
trouve les portraits de ces hommes, auxquel
pourtant nous sommes si grandement redeva-
bles ? -

Aussi est-ce pour combler cette incompréhen-
sible lacune qu 'un tableau de belle grandeur , dû
au talent de M. Fr. Heus, a été créé. Il contient,
outre les portraits des quatre savants les mieux
connus des temps passés, ceux de deux inven-
teurs les plus populaires des temps présents :
Edison et Marconi , cela afin de bien marquer
les progrès accomplis depuis lors.

Chaque portrait étant accompagné d'une
courte notice biographique , ainsi que des expli-
cations techniques nécessaires, ces avantages
confèrent au tableau une valeur professionnelle
appréciable.

Il sera un ornement à la fois décoratif et ins-
tructif, du bureau du magasin, voire même de l'a
chambre d'habitation de tout technicien et élec-
tricien aimant sa profession.
Petites nouvelles locales.

ALLIANCE EVANGELIQUE. — M. Lemaître
qui fut pasteur dans le Nord de la France pen-
dant la guerre donnera dimanche soir une confé-
rence au Temple indépendant. Cette conférence,
illustrée de projections lumineuses, sera faite au
profit de l'évangélisation et de la reconstruction
de temples détrui ts en France.

CAFES-CONCERTS. — Au Saumon. Lemans,
le plus fin des comiques, et les excellentes chan-
teuses Blanchette et Rosinette. — A la Métro-
pole, la renommée troupe Harny-Marc. — Au
Barcelona, grand succès de l'Orchestre améri-
cain avec j azz-band.

CERCLE FRANÇAIS. . — Dimanche, dès 8
heures et demie du soir, M. le professeur Fahrhy.
dans une conférence avec proj ections, transpor-
tera ses auditeurs dans les pays dévastés du
Nord de la France. (Voir aux annonces.)

CONFERENCE. — « Les sept plaies d'Apoca-
lypse 16 », voilà le suj et de la conférence pu-
blique à laquelle vous êtes tous invités. Cette
conférence a lieu au local de réunion de l'Eglise
adventiste du 7me j our, 37, rue du Temple-Al-
lemand. (Voir aux annonces.)

AUX PROPRIETAIRES DE BATIMENTS. —
Les propriétaires de bâtiments sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant ce j our, qui fixe la
perception de la contribution d'assurance de
1921 du 18 avril au 7 mai 1921.

MUSIQUE « LA LYRE ». — Dimanche 17
avril, soirée dansante au Restaurant du Stand
des Armes-Réunies. En cas de mauvais temps,
matinée dès 15 heures. (Voir annonces.)

A LA CROIX-BLEUE. — Rappelons les soi-
rées musicales et littéraires données par l'« Es-
poir » dimanche dès 14 heures et lundi à partir
de 20 heures. '.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Léon Parel et l'officine I des pharmacies Coo-
pératives sont de service le dimanche 17 avril.

SPORTS
Y

Le meeting sportif de demain.
Le grand . « choc » Old-Boys (Bâle) contre

Young Boys (Berne) , promet les plus émotion-
nantes péripéties.

On accourt de Genève, Bâle, Berne , Zurich,
etc., pour y assister, c'est dire quel puissant in-
térêt cette rencontre suscite partout.

Le Stade du F. C. Etoile ouvrira ses portes
dès 2 heures, et M. Forster sifflera le coup d'en-
voi à 3 heures précises.

En cas de mauvais temps, un avis renseignera
les intéressés au Magasin Qch frères , rue Léo-
pold-Robert 37.

Mèifeii 1
nourrissez vous-mêmes

si vous voulez que vos en-
(iJto '̂NN. fants prospèrent!

wiPIrW ' /^# L'Ovamaltine esl un alimenl de choix
fetej ĵ îfë*/̂  pendant la grossesse et l'allaitement;
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jlsSîl» »P quantité et en qualité.
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^̂La défection de la Triple-Alliance
provoque l'ajournement de Ba grève minière

WST lu Suisse : L'Interpellation Schenkel sur l'affaire vos Specher

£es €tats Unis participeraient aux réparations
— i m i 

A l'Extérieur
mr La grive noire en Angleterre

rjSg?"* La grève générale est ajournée
Déclarations du gouvernement

LONDRES, 15 avril. — Af. Thomas, chef des
cheminots, q déclaré crue la grève était contre-
rnandée p our ce soir. En f a i t  elle est aj ournée.

LONDRES, 15 avril. — A la Chambre des
Communes, au cours des déclarations qu 'il a
faites vendredi après-midi, M. Lloyd George a
dit notamment que sur la question des salaires
des mineurs sur une base nationale le gouver-
nement a déj à émis un avis favorable, mais qu 'il
ne peut être question d'.un « pool » national,
parce que cette mesure entraînerait le rétablis-
sement du contrôle de l'Etat que le gouverne-
ment considère comme pernicieux pour l'indus-
trie et préjudiciable à l'ensemble du pays.

Il rappelle les entrevues de la veille. Il déclare
qu 'il semble' y avoir un certain malentendu en ce
qui concerne les conditions auxquelles les mi-
neurs ont entrepris les négociations. Dans tous
les cas, le gouvernement ne peut hésiter sur la
question du rétablissement du contrôle. La si-
tuation, sombre jeudi soir, était meilleure ven-
dredi. Le bruit avait couru que les mineurs
avaient contraint M. flodges à démissionner. Ce
bruit est démenti. Finalement, les mineurs ont
insisté sur la revision des salaires est sur certai-
nes réformes.

LONDRES. 15 avril. — A. la Chambre des
Communes, M. Lloyd George donne lecture de
la lettre du secrétaire de la Fédération des mi-
neurs déclarant qu'un règlement temporaire ne
peut être basé que sur des concessions récipro-
ques sur les deux principes suivants : établisse-
ment d'un comité national des salaires et tribu-
nal national. Dans ces conditions, le comité es-
time qu 'il n'est d'aucune utilité de se rencontrer
avec les propriétaires de charbonnages sur la
base des suggestions de M. Lloyd George.

Après l'aj ournement
LONDRES, 16 avril. — M. Thomas a adre»ssé

une lettre à M. Lloyd George annonçant que les
représentants de la Triple Alliance, ceux de la
Société associée des chauffeurs et mécaniciens
de locomotives et ceux de la Fédération des ou-
vriers des transports ont , dans leur réunion de
vendredi, décidé d'aj ourner l'ordre de grève et
donné à leurs sections des instructions à cet ef-
fet.

M. Lloyd George lui a accusé réception et a
aj outé : «Je  suis heureux d'appr endre que vos
sections ne se proposent pas de suivre la ligne
insensée qui consiste à imposer une solution à
une question de salaire en paralysant les indus-
tries du pays, en infligeant des souffrances à
des milliers d'innocents, alors que le gouverne-
ment conseille l'adoption d'un procédé plus logi-
que qui consiste à discuter entre mineurs et pro-
priétaires le chiffre des salaires. »
La scission de ia Triple Alliance fait pencher

la banlance du côté du gouvernement
LONDRES, 16 avril. — La perte de la plus

active partie de leurs associés de la Triple Al-
liance aura probablement une grande influence
sur la situation. Le fait que les mineurs ont con-
voqué uns conférence de leurs délégués peut
avoir pour résultat de modifier leur attitude du
tout au tout, et ouvre la porte à une possibilité
de la reprise des négociations. La conférence
discutera aussi l'avenir de la Triple AHiance_et
il n'est pas impossible que les mineurs se reti-
rent de la Triple Alliance.

lESaa- France
Les conciliabules de l'Elysée préparent les

sanctions
PARIS, 15 avril. — La plus grande dis-

crétion a été observée dans les milieux
intéressés sur les résultats de la confé-
rence tenue ce matin à l'Elysée. Il est évident
cependant qu 'elle devait avoir pour objet l'exa-
men des mesures qui pourraient être nécessaires
après l'échéance du ler mai , en vue d'amener
l'Allemagne à s'acquitter de ses obligations, si
elle persistait à s'y dérober. Aucune résolution
n'a été arrêtée , car la conduite du gouvernement
français s'inspirera de l'attitude du gouverne-
ment du Reich. Il est naturel toutefois que les
personnalités intéressées examinent à l'avance
toutes les éventualités qui peuvent se produire
dans ce domaine , ainsi que les mesures qu 'elles
comporteraient. De plus, le gouvernement fran-
çais , s'il doit agir , ne le fera qu'après s'être
concerté avec ses Alliés.

Mort de M. Antonin Dubost
PARIS, 16 avril. — M. Antonin Dubost, séna-

teur de l'Iser. ancien président du Séna t, est
rnort vendredi soir à son domicile , à Paris. M'.
Antonin Dubost est âgé de 67 ans»

Les Etats-Unis participeraient
aux réparations

PARIS, 16 avril. — L'envoyé spécial du « Ma-
tin » à New-York télégraphie qu'il est probable
que pour rendre plus tangible et plus pratique
son attitude, M. Harding va donner l'ordre à M.
Boyden de reprendre sa place à (a commission
des réparations.

H n'est pas également impossible que M. Wa-
lace, ambassadeur des Etats-Unis à Paris parti-
cipe de nouveau aux délibérations des ambassa-
deurs.

M. Viviani chez le président Harding
NEW-YORK, 16 avril. — M. Viviani s'est ren-

du à la Maison Blanche pour faire visite au pré-
sident Harding.

Les réparations
Le truquage allemand

PARIS, 16 avril. — La commission des répa-
rations a évalué le tonnage des navires allemands
livrés jusqu 'ici aux Alliés à 2,113,545 tonnes. Le
gouvernement allemand avait prétendu, de son
côté, avoir livré 4,800,000 tonnes. La délégation
allemande auprès de la commission des répara-
tions a dû cependant reconnaître que les chiffres
donnés par la commission des réparations étaient
les seuls exacts. Quant à l'évaluation en marks
or de cette, livraison, le gouvernement allemand
accuse le chiffre de 7,310,000,000 de marks or,
alors qu 'en réalité le tonnage livré ne représente
que 495,699,300 marks or.

La dsnfêressce de Barcelone
BARCELONE, 15 avril — Dans sa séance du

13, la Conférence a abordé la discussion générale,
du régime des voies ferrées et des cours d'eau.

M. Sibille, délégué de la France, remarque qu 'il
s'agit d'un code international des voies ferrées
et il propose que la Conférence fasse plutôt des
propositions aux gouvernements sous forme de
vœux.

La thèse opposée est défendue par M. Lankas,
délégué de Tchécoslovaquie, qui estime que la
Conférence est bien placée pour établir une con-
vention générale dent les gouvernements étu-
dieront ensuite les applications particulières.

Finalement, on adopte un texte transactionnel
aux termes duquel la Conférence reconnaît la né-
cessité d'établir une convention dans un délai de
deux ans. 

A Odessa, on colle au mur les fusilleurs
BERNE, 15 avril. — Le Bureau de presse

ukrainien communique qu 'à Odessa, presque
tous les membres de la « Tchrezvytchayka » ont
été fusillés par les insurgés.

MSmm f miËmM.mmm b
AUK Chambres fédérales

(Service p articulier de « L'Imp artial ¦».)

La « représentation » communiste
BERNE, 15 avril. —i La Chambre reprend la

demande de M. Schneider d'une représentation
des communistes dans la commission pour la
revision du . Code pénal.

M. Calame (Neuchâtel) constate que le bureau
a_ composé cette commission conformément au
règlement et propose que la Chambre ne se pro-
nonce pas. Il en est décidé ainsi.

Les droits sur le tabac
On continue ensuite la discussion des articles

de l'arrêté concernant le relèvement des droits
sur les tabacs.

L'arrêté contient la clause d'urgence qui est
combattue par M. Grimm (Berne).

M. Musy défend la clause d'urgence, qui est
conforme à la pratique de l'Assemblée fédérale
pendant la guerre. On a une tendance à l'accep-
ter pour les dépenses nouvelles et -à la rej eter
pour les recettes. ' •¦

La clause d'urgence est maintenue par 67 voix
contre 40.

L'ensemble du projet est voté à une forte ma-
j orité.

L'arrêté sur le charbon
La Chambre liquide ensuite les divergences de

l'arrêté sur les charbons. Le Conseil des Etats
a porté de 2 à 4 millions la subvention aux
C. F. F. ; il a réduit de 200,000 francs la sub-
vention pour la tourbe et affecté un crédit nou-
veau de 300,000 francs pour les anthracites va-
laisans. La commission propose d'adhérer à ces
dér 'sions.

Les divergences sont ainsi liquidées et l'arrêté
dans son ensemble est voté par 94 voix.

Conformément à la proposition de la commis-
sion, le Consei l fédéral est . autorisé à dépasser
de 5 millions Je orédk de 15 millions ouvert pour
fe. chômaae.

L'interpellation sur l'affaire Sprecher
M. Schenkel (Zurich) développe une interpel-

lation sur l'affaire Sprecher.
M. Scheurer, chef du Département militaire,

rép ond qu'il est exact qu'en 1907, du côté alle-
mand, comme du côté autrichien, on nous a de-
mandé quelle serait notre attitude en cas de
guerre européenne.

Les conversations avec le maj or tiordliczka
ont été engagées sur l'initiative de l'Autriche.
Aucun engagement n'a été p ris qui soit de na-
ture à entraver la liberté de nos mouvements.
Nos bons rapports avec l'Italie n'ont subi aucune
atteinte du f ait de ces conversations.

Pendant la guerre, nous avons eu des conver-
sations militaires avec la France et l 'Allemagne.
En j anvier et f évrier 1917, nous avons por té à
100,000 hommes nos eff ectif s  à la f rontière.

On nous a demandé à cette époque si nous
collaborerions avec l'adversaire de notre agres-
seur et certains arrangements techniques ont été
pr is dans cette éventualité dans les p remiers
mois de 1917. La décision de l'autorité politique
a toujours été réservée dans ces conversations.

Nous n'avons aucune conversation qui lie notre
p ay s en quoi que ce soit. L 'armée ne p eut enga-
ger ces conversations qu'avec notre assentiment.

M. Schenkel se déclare partiellement satis-
fait.

M. Grimm demande que son interpellation sur
Charles de Habsbourg figure en tête de l'ordre
du jour de samedi. Le président constate que la
Chambre n 'est plus en nombre pour prendre une
décision et lève la séance à 7 h. 50.

3S|I>  ̂ Le Tessin refuse de recevoir le roi
Charles

GENEVE, 15 avril. — On mande de Lugano au
« Journal de Genève » : On annonce que l'ex-
empereur Charles a fait des démarches pour
acheter le château de Trevano près de Lugano,
mais le gouvernement tessinois aurait déclaré
qu'il ne désirait pas la présence de l'ex-empe-
reur sur son territoire.

Idem pour le canton de Vaud
Parlant au banquet libéral du 14 avril à Ve-

vey, le chef du Département vaudois de justice
et police, M. Jules Dufour , conseiller d'Etat , a
déclaré que les équipées de Charles de Habs-
bourg ne sauraient pas plus être tolérées chez
nous que les menées des bolchévistes. La police,
comme la justice, doit être égale pour tous. En
dépit des réclamations qui sont parvenues de
Prangins, le Conseil d'Etat maintiendra sa dé-
.cjsion.

,/ Ce qu'on pense de tout cela à Prangins...
NYON, 16 avril. — A propos du roi Charles

de Hongrie, on écrit au « Journal de Nyon » sous
le titre « Un exilé », un article disant entre au-
tre au suj et de la décision du Conseil d'Etat: «La
grande maj orité de notre population a été dou-
loureusement surprise par cette décision qu'elle
jug e inopportune et prématurée. Si nous avons
reçu à la Côte une première fois l'ex-empereur
Charles, parce qu 'exilé et malheureux, nous le
recevrons une seconde fois avec plus de sympa-
thie encore parce que doublement exilé et mal-
heureux. Nous ne lui demanderons ni de faire vi-
vre notre commerce, ni de nous faire des com-
pliments, mais seulement d'aimer notre pays
comme le plus beau, le plus chevaleresque et le
plus hostipalier du monde. Nous sommes per-
suadés d'ailleurs que notre Conseil d'Etat, qui a
donné tant de preuves de bon sens pendant la
guerre , saura revenir d'une décision prématurée
dès que les circonstances lui en fourniront l'oc-
casion. »;

Zita à Prangins
LUCERNE, 16 avril. — L'ex-impératrice Zita

accompagnée de l'ex-kronprinz a quitté Lucer-
ne vendredi après-midi pour se rendre à Pran-
gins.
Création d'une division dentaire à la faculté de

médecine de Berne
BERNE, 16 avril. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Berne a décidé d'adj oindre à la faculté
de médecine de l'Université de Berne une divi-
sion d'art dentaire qui sera ouverte pour le se-
mestre d'hiver 1921-22.

Pour le travailleur manuel,
l'aliment idéal

floit èire de haute valeur nutritive toutefois sans
. -surcharger les organes de la digestion. Le Tobler

N iiriiotl  résout ce pmMAmi* :-c'e>t un fhocoiat fon-
larn exi ia  inél n de b 'sn iiis au mai l . Ge n esl pas
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.H ÛOëlft c 4MB.



Local à louer, ":̂ ;
lier des Fabriques ; prix avuma-
feux. — Offres écrites à Case
'ostale 14920 5983

A nandra fauw d'emploi.VCJUUI D bon accordéon
(2 rangées. 8 basses). 1 réchaud
à gaz (2 feux), avec marmite el
casseroles. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85. 6005

Tour d'outiiieor ^usagé avec accessoires, est de-
mandé à acheter. — S'adresser
à M. Emile Perrenoud , rue du
Parc 100 . 5843

Nouveau Larousse Illustré .;:,;,
mes, a vendre à des conditions
très avantageuses. — Ecrire sous¦ ehiffres G. G. 5835. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5x35

Montres. IDfÛE
bas pri x, mouvements prêts , bas-
cule," «A. Schild », calibre 175. —
Ecrire sous chiffres. W. A. 5898
au bureau de I'IMPARTIA L 589H

B̂iSBM Attf noirs , a I t ta t
rlailOS de neuf , < Bur-
ger &. Jacobi », a Schmiilt-Elohr >
cordes croisées, d'avant guerre ,
¦ont à vendre avantageusement.

S'adresser à M. Henri Jung.
me des Fleurs 2. Télénli. 15 03

Bureau américain
d'occasion, mais en bon état, est
demandé à acheter. 5733
S'ad. ar frnr . de '.'^Impartial».
pni*fta A vendre beaux pe
«* ™* VOt ti ta porcs, plus un
poulain de 1 an. — S'adresser
chez M. Léon Jacot, Petites-
Crosettes V3. 57H

MOIlfOnSa 2 jeu nés
re

nin . ;i Itiaulond. . 5"40

P \̂Pf et A. vendre o porc *
rVK«| de 4 mois ; poids

-̂ —̂-jSSt 50 à 60 kilos l'un
<*S 1 it*' /'j i  — S'adresser à M.
^*\V-*kJ' Vita l Dubois,
^̂ JT̂ s^S. Les Bois

Terminages. ,.£$£
pièces cylindres de 9 à 11 lignes,
sont demandés par ouvrier capa-
ble. — Ecrire sous chiffres A.
B. 5700, au bureau de I'IMPAR -
TIAT.. 5700
nnnf>ÏM.Dt Un uren na î tKension 2 ou 3 Pen
sionnaires. Bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Pont
5. au premier étage. 5701

Jeune ménage *™tîXt
en pension. Bons traitements.
— Ecrire sons chiffres G. K.
5685, au bureau de .!*.« Iinpar-
tial >. 5685
Terrain ^ e serais acue-
X Cl i alu. teur d'une par-
celle d'envi ron 1000 métrés car-
rés, pour cultiver , si possible
avec petite construction et clô-
tura. — Ecrire sous chiffres A.
G. 5861, au bureau de ('IMPAR-
TIAL . 5861
SP#*¦¦[» A vendre un . tour
lOUl i pour charronnage ,
ainsi qu'une meule à aiguiser. —
S'adresser Petites-Grosettes 82

fllenblOS. cauBe de 'dêmé-
sagement : 2 stores l°50Xl m90
de long, pour intérieur de devan-
tures. Une chambre à coucher
en noyer clair, 2 bois , de lits, 2
tables de nuit , 1 lavabo avec

.grande glace, 1 armoire à glace
it 2 portes, à très bas prix. Une
•aile à manger complète en noyer
ciré, fabriquatiou. très soignée ,
intérieur bois dur. Tableaux , en-
cadrements dorés, 75X50, avec
glace . (12 fr. sièces). Secrétaire
Louis XV noyer ciré, intérieur
bois dur , avec marqueterie , très
soignée, depuis 290 fr. Lits com-
plets depuis 850 fr. Lavabos avec
glaces, depuis 280 fr. Tous ces
meubles sont garantis neufs sur
facture. — S'adresser rue Léoj
pol-Robert 19. au Sme étage 5Mp

Remontages, Q n̂£remontages cylindre tous le long,
. avec et sans boites, en 10 '/, à
13 lignes. Travail soigné et ga-
ranti. — S-adresser à Poste res-
tante P 492, IV. Breuleux 5554

Pour fr. 750.- 4 su!
be';

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

5581

l u n n u  t i l lu  sacnaui oui vu ci
dCUllC 11116 faire le ménage,
cherche place dans un Café des
environs, pour le ler mai . —
Ecrire sous chiffres J. W 5911
an bureau de I'I MPAUTIA L. 5911

o6W16 DOIfllflB demandé comme
apprenti mécanicien. —
Ecrire sous*chiffres U. V. 5985.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5985

On demande *l$l™r*™
après-midi par semaine pour
faire des nettoyages. - S'adresser
rue des Tuilerie? 43. au 2e étaee.

Boulanger. A?̂ ^v
mandé de suite. 8694
S'ad ail hnr rlp l 'c ln innr t i . i I ¦

RniinO a t(mt falI'e- canauie ei
DUUllb sérieuse, est demandée.

5067
»ad. a» bur. de IMmpaitJah.

On deniande dTe%be°rnnemsé:
rieuse et de confiance , pour faire
le ménage. — Offres écrites sous
chiffres C. B. 5836. au bureau
de I'IMPARTIAL. 58:!6

RflM llP il l0'" 'a're - sachant bienllUUliG cuisiner , est demandée.
5745

S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Jeune fille ssn
les travaux d' un ménage soigné,
est demandée. Aidée par femme
de chambre. Concierge dans la
maison. Foris gages. — S'adres-
ser au bureau- de ('IMPARTIAL.

577j3
n nnP Onî l'p °" "«mande une
flpp iCUUC. j eun e fille comme
apprenlie tailleuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au Sme étage

onfttj

I "d a m a n t  A louer fin courant
liUgclUCllU „u logement de 2
ou 8 pièces, dans petite maison
moderne , en plein soleil. Quar-
tier Est. — Ecrire sous chiffres
IC. S. 57'Î9, au bureau de
l' « Imp ar t i a l» .  5799

Logement. S" i
mettre de suite ou époque à con-
venir , joli logement , 4 pièces et
dépendances, complètement remis
à neuf. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Rocher 11, au rez-de-
chaussée , à droite , et pour trai-
ter à M. Guyot , Gérant, rue de
de la Paix 39. 5888
Pour cas imprévu a S0t
époque à convenir , aux Petites-
Grosettes 9 (5 minutes de la Pla-
ce d'Armes), un premier étage de
9 chambres, cuisine et grande
véran lah. Jardin. Installations
électriques. Téléphone dans la
maison. Peut aussi convenir pour
séjour d'été. — S'adresser * M.
A.. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 28. 5879

P .l i amhno  A louer/ ue suite.
DlIttUlUIC. caez dame seule, à
1 ou 2 demoiselles une chambre
meublée, au soleil. Electricité.

5813
S'ad an bur. de ['«Impartia l»
PVi p rn.hpn. meublée, au soleil , aUllttlllUl O iouer > de suite ou à
convenir , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue A. M. Piaget 32.
au 3me étage, à droite . 5753
r .hnmhpo A louer chambrelïTUU0.111UIC. dépendante et non
meunlée. 5736
S'ad. au bur. de l'«lmpartial >
flhamhn fl A louer chambre
VUaiUUlO. bien meublée, au so-
leil, à personne de toute moralité

S'adresser rue de la Serre 4. au
ler .étaae . à manche . 5810

Grande chambre bz\ S
soleil du matin au soir, à dame
ou demoiselle soigneuses et de
moralité. 5565
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
r i i a r n h i i f l  meublée , au soleil , àUllttlllUl C 2 lits, est à louer de
suite à messieurs solvable ou à
jeunes mariés. — S'adresser chez
Mme Wuilleumier, rue du Puits
18. : 5332
flhfllTlhrP A louer belle grande
U.CIUUI C. chambre , bien meu-
blée. — S'adresser rue A. M.
Piaget 63, au ler étage à gauche.

57H8
r, !iatnhT>û A louer de suite ,
UllttlllUl C belle chambre meu-
blée, avec pension , à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Parc 1, au magasin de cigares.

57(19
flh fltnh p fl meu b!êe est a louer ,
VMltt lIiUl G de suite ou à conve-
nir , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 29 A, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5710

Chamlîre à lonei.' et ayec
pension, a mon-

sieur de toute moralité. S'a-
dresser rue du Premier-Mars
13. au ler étage. 5696
flhamh PO a louer, meublée , aUUtt lUUl G Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

Même adresse , à vendre nn
feuillet en très bon élat. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, au 9e
étage, n droite. 5872
r.hfltnhpo A louer une cliam-
VJUttUlUlC. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Manège 92, au
ler élago. '¦ 5<,65
f lhamhPÛ uien meullee est a
VJllttUlUl C louer à Monsieur hon-
nête. — S'adresser Rue du Nord
1̂ 7 . au ler étags. à gadche. 5858

Chambre. A louei,™chambre meu-
blée, à une ou deux person-
nes honnêtes. — S'adresser
rue du Progrès 101-a, au 2me
étage. 5853
ilha  m tins meublée, très agréable
UllCUlIUl C Situé dans le quartier
des Fabri ques , â louer. — S'a-
dresser rive Numa Droz 145. au
3e étage , à droite. 5989
r.h amhpp A louer de suite
UUaillUlC. chambre meublée.
Près de la gare. mil
S'ad. au bur. de l'almpartial ».
P .hamhrc A louer unfi i° lu -OUalllUlC. chambre meublée, à
une personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Crêt 14, au ler étage. 5907

Logement ^ .̂Zl Z
demandé pour Anoqua à convenir
nar »énage de S personnes tran-
quilles , offrant de sérieuses ga-
ranties de payement. — Ecrire
sous chiffres C. K. 5902, an
bureau de I'IMPARTIAL. 5903

MODES"!
au

PANIER FLEURI I
5999

Voyez notre choix :-: Voyez nos prix I

fiarann vm autos est de"VSÛl ulgK mande à louer de
suite. — S'adresser i M. Ed-
mond Meyer. rue Léopold-Robert
9. 5951

On demande '."BL
de 3 chambres , situé quartier de
l'Abeille , contre un de 4 pièces.
— Offres écrites, sous chiffres
H. P. 4968 au bureau de I'IM-
PARTIAL 4968
On cherche r pSfT L»
Chaux-de-Fonds, à échan-
ger contre un bel appartement
ue 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au centre dn Lucie. —
Offres écrites sous chiffres B. B.
5839. an bureau de I'IMPABTH I,.

Piori à topnû '»eulJ lè et inuè-
HCU-tt"lCllC pendant , esl de-
mandé à louer. — Offres écrites
avec prix sous chiffres E. I. 5873
au bureau de I'IMPARTIA L. 5873

I iKfPmP Tlt *-*" demande à louer
LugClllclll, pour octobre un ap-
partement de 3 à 4 chambres ,
chauffage central. , — Ecrire sous
chiffres E. M. 5559 au bureau
dn I IM P A R T I A L . 5"i5!'

Â U Cni i P P  "'«clone a euuare
ICUUIC e Dûrckopp»; con-

viendrait pour tailleur , plus un
potager à yaz, avec table. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14
an rez-de-chaussée. 5707
A VPnri rP  nue pouss^u-

qu'une charrette anglaise, les
deux usagés, mais en bon
état. — S'adresser rue du
Paro 51, au 2me étage. > 5704

A nunripa  ''' R eniants, en ter
•CllUI C verni blanc, comp let

Bas prix. — S'adresser rae du
Collège 17. an Sme étage. 58fifl

Â npnH pn à bas prix pousset-
ICUUI0 te sur courroies,

usagée, avec lugeons. — S'adres-
ser rue de Bassets 2, au premier
ètase. 5K59

Cùapeanx JeanM a'ban "
don du rayon , sont soldes a très
bas prix au Panier Fleuri.
Placfl dé l 'Hotel-de-Ville.  50->fi

A UlinrlP Q machines a co'uure,
ïCUl l l e  chaises, tables, lits,

pharmacie» poussettes. - S'adres-
ser le soir, rue du Progrés 93, au
Bine étage. fiflOO
,i n ù n r i r o  avantageusement un
tt IC11UI C beau grand fusil et
une certaine quantité de bouteilles
à vin vides. — S'adresser rue du
Progrès 49, au 1er étage, à gauche.

5H96

Vélo de dame à ^Mparlai t état. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Arnold Mœschler.
B»au Site 1. 5881

A
ir nnr lnn une très bonne nian-
VeilUI C doline. 5880

S'ad, au bur. de r«Tmpartial >

A. vendre un bon

Cheval
d&f ak âgé de 6 ans ,

jSftyWB^. g a r a n t i  sous

^
r"sSSBf &^. tous les rap-

_£î £f ryto^i » uorts. S'adres-
ser chez M. Charles Brechbuhler
rue Fritz Courvoisier 92. 5831

Acheteur cherche

Mouvements
prêts, réglés, cadrans posés, spi-
raux plats et Breguet . qualité ga-
rantie", 5 3/« à 8'/4 lignes. —
Faire offres écrites avec prix sous
chiffres B. K. 5788, au bureau
de l'« Impartial ». 5788

On achète continuellementdes

Machinés
usagées

à travailler le bois. —
Offres écrites , sous chiffres
W. 434 Y, à Publicitas
S. A. BERNE. 1033

ACHAT de

VIEILLE .«BIJOUTERIE
alliance, monnaies hors
d'usage et déchet* de métaux
urécieux, aux meil l eurs condi-
tions. — Léon DUBOIS, Es-
sayeur juré, rue da Puits 1, au
ter étage. 4306

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 17 A vril 1921

Eglise ÎV'atiouale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. U.

Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILIE (T EMPLE ) - 9 h. 50. Culte avec prédication M. A. Lemaitre,

pasteur a Genève.
11 h. Culte pour la jeunesse.
INDéPENDANT (Temple). — 20 'A h. Conférence avec projections lu-

mineuses par M. A. Lemaitre : « Dans le Nord de la France
dévastée.»

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

lOg liMe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
U h. Catéchisme.
8 h du soir. Conférence avec projections lumineuses, M. Lemaitre,

de Genève.
ORATOIRE. — 9 '/j h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication. M. Primanlt.
8 h. du soir. Pas de service . v
BULLES. — 2'/i h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYT èRE . — Dimanche , à 9'/i u- àa matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière etdel 'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Hircke
9 50 Uhr. vorm. Gottesdienst. ,
11 Ulir. Taufen. *
U Uhr. Sonnla^sschule im Collège Primaire.
11 »/< Uhr. Kinderlehre .

Kglise catholique chrétienne
9 '/2 h- du matin. Première Communion et Communion générale.

Sermon.
IC^ liHe catholique rouiaiuc.

Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des entants, avec instruction. —
9 "/, h. Office , sermon français. *

Après-midi. — 13 S h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Kvaiifrelische Stadtiuisslon (Kapelle . rue do l'Envers 37)
Sonntag 3VS b. Predigt. Die erste Auferstehung.
MitlwochS'/s Uhr. Lichtbilder.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière . — 9l/i h. matin. Sanctification . — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Iti.scholl. MethodiNteukirche, rue du Progrés 3b'

Sonntag 9»/ 4 Uhr . predigt.
» ï 15 Uhr. Jungfrauen Vereiu.
» » 20 V* Uhr. Predigt. '.

Mittwoch Abends 20 '/« Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 20 h. — (Petite salle) Réunion de prières.
Dimanch e 17 Avril, à 20 h. Réunion habituelle.

KjrliHC AdventÎHlc du 7™" jour.
(Temple AUemand 37)

Samed} 9'/ t h. Culte et prédication.
» 13'/» h. Ecole du Sabbat.

Dimanche !W h., Conférence : Lea Sept Plaie» d'Apocalypse
16.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement,

UV Tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir la JEUDI soir au plus tard.

f

irtf Les cultures maraîchères sont mises à ban.
"<*

^ 
Défense est faite de pénétrer dans les jardins, d'y

8S laisser circuler des animaux ou d'endommager les cuî-
yS tures. 5883
Wr Les contrevenants seront rigou reusement punis.
W Les parents sont responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1921. <
Commission communale des Cultures

Mise à ban autorisée. La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1921.
Le Juge de Paix , (signé) G. BUBOIS.

mobiliers
Belle chambre à coucher Louis XV. —
Divans, table, chaises. — 5952
Pendules de parquets, régulateurs. —
Machines à coudre Singer. — Couvertures. -
Lit çn fer blanc. —
Meubles à l'état de neuf garanti.

Facilités de Paiements
S'adresser rue Léopold-Robert 9, au

2me étage (La Reine).

H B̂H9H^mBBS!fi9HHi B̂HHmfll ÊBSB9HHfi3flHIH IBm

%p=%JUN FER
*«-»fe*#|| à repasser

TS^P^^  ̂ ira ¦

¦wLaSi^TP  ̂
électrique

#-~gp J8i'':- -:' 
¦- ' ne doit manquer dans

^-ÊmmmmmW-:' ' ¦' J aucime famille
Avantages : pro preté absolue, pas de fumée, pas de saleté ,

absolument inodore , s'adapte facilement à toute installation.
C'est un plaisir pour toute ménagère de posséder un de ces
fers. S9bi

Prix d'un fer à repasser électrique complet avec fils con-
ducteurs :

N° 1, poids 2 V, kilos , 110 135 volts,¦ ¦•• 95. - ¦
payables par mensualités de Fr. 3.—. — Premier verse-
ment de Fr. 4.—.

N° 2. poids 3 kilos , 110-135 volts,

Fr. SO—
payables par mensualités de Fr. 3-— . — Premier verse-
ment de Fr. 5.-. JH50417C

IM° 3, poids 3 kilos , 110-250 volts ,

JBT:r. SA*-
Conditions de paiement comme No 2
En faisant la commande , indiquer le voltage.

Paiement comptant : 10 • „ de réduction

Maison Spéciale, ggife .
apprenti Droguiste

Maison de la place, cherche jeune homme, sérieux et hon-
nête. Entrée de suite. —- Ecrire à Case- 16.985, Hôtel de-
viiie . ; W&

Jeux de familles. iSUES

a—!—— DEMANDEZ PROSPECTUS MBBMBAIHHWU
B^^ Ê̂TÊMmWBm mWmm c—

^̂ •SSG m&^  ̂ m ŝ T*

W UN PLANCHER CIRE AU ^! I

CIRALO
BL m

^̂  
PREND L ASPECT D'UN PARQUET Js $.

JMtHI I m FA3R. CIRALO MONTREUX ¦ n—imu»™»¦ RXPOSERA A LA. "

foire d'Echantillons Bâle Stand 729, Halle lll

Bonneterie C. DE VAUD
7, rue du Parc. 1 _»» »̂ -̂ t , rue du Parc, 1

Laines et Coton - Jaquettes - Robes
Sous-vêtements • Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TR ICOTAGES
D^" On se charge des réparations et transformations.

BONNES

Couturières
sont demandées par grand magasin de la place. Engage-
ment temporaire. — Faire offres par écrit, avec indica-
tion des emplois occupés précédemment , à Case postale
ir .SHi 5775

Enchères publiques % «̂ rene
Le Mardi S6 Avril 1931 , dès 13 V» heures

il sera procédé à nne dernière vente aux enchères publiques
au 3910

Stand des Armes-Réunies
pour tous les vins en cave, ainsi que toute la verrerie,
comptant environ 1000 verres à vin et à café.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix : Ch. Siefocr.

IH f^vSTÎT^O
îll 

mi Hl if

V Le §ros lot B̂¦ .... voila ce que vous aurez t iré en vous servant nour a
M votre lessive de la Blanca produit Schiller, qui \M vous épargnera ùu temps et de la peine et donnera à \

M votre linge une blancheur de neige. tm

ê Hrà an Mlle
Il est rappelé qu eu raison de la crise industrielle ot de la pénurie

de logements, il est interdit de louer des appaitements ou de sous-
louer des chambres à des personnes ne possédant pas de permis de
domicile. P-80208-G 5886

Il est en particulier recommandé aux industriels, commer-
çant**, entrepreneurs et au public en général, de ne pas
engager du personnel n'habitant pas la localité, sans s'in-
former au préalable auprès de la Direction sous-désignée si l'auto-
risation de séjourner dans la Commune sera accordée.

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil d'Elat du 31 Mai 1930t

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1921.
Direction de Police.



La belle journée
NOS CONTES

Aimée Bertin marchait sur k grande route
blanche qui gravissait doucement le plateau avec
l'allégresse des choses montantes. Autour d'elle,
toute la richesse normande s'étalait. Derrière ,
la vallée creuse, nichée entre les rondes collines
boisées, hérissée des cheminées des « fabriques »
et doucement enveloppée de la brume bleue d'é-
té ; à gauche, à droite et devant, à perte de
vue, l'océan des terres cultivées qui déferlait en
larges vagues, vertes du blé de juin, jaunes du
colza et pourpres du trèfle incarnat , sur lesquel-
les les fermes isolées, retranchées dans leurs
talus plantés de hêtres aux troncs blancs, sem-
blaient voguer comme de hautes galères à cent
rames.

Dans le beau dimanche j oyeux, Aimée avait le
cœur lourd. Suppliée par le plus pressant de ses
trois amoureux, Sénateur , le fermier de Fauville,
elle s'était décidée à faire cette chose étonnante
pour une ouvrière de fabrique : monter au pla-
teau vers les fermes et y entrer comme une in-
vitée de" marque, comme une future maîtresse.
Mais elle sentait bien qu'elle allait arriver en in-
truse devant la gr ande fermière, la redoutable
veuve Levesque, devant, enfin, cette grande en-
nemie naturelle : sa future belle-mère.

Un point noir parut en haut de la côte de
Nointeville : ce fut bientôt un cabriolet, un che-
val, un homme, et, près d'elle, son amoureux
sauta de la voiture. <

Le splendide gars, blond et rose comme un
enfant, prit la petite dans ses bras. Et il dit seu-
lement son nom, mais elle comprit que, dans le
présent et dans l'avenir, il était à elle comme un
homme peut être à une femme et qu'elle en ferait
ce qu'elle voudrait

— Quitte-moi aller, dit-elle enfin, tu me serres
trop fort.

A son commandement, il la lâcha. Et il se mit
là à la regarder, quand elle se mit à rire.

— Monte-moi là-haut.
D'un seul geste, il l'assit sur la banquette et

sauta sur le siège. Et le cheval partit quand il
voulut et marcha à son gré, montant les côtes
en S et 

^
'arrêtant quelquefois pour arracher une

touffe d'herbe au bord de la route.
Le village le accueillit sous les voûtes fraîches

de ses cavées. Le fils' Levesque avait repris les
rênes et Aimée se tenait bien droite à son cô-
té, jolie à faire retourner les gars et les filles
dans sa petite robe de crépon à fleurs et sons
son chapeau noir.

— Not'ferme est la dernière, dit Sénateur, on
la voit d'partout.

Elle sentit avec déplaisir le ton d'orgueil in-
conscient qu'il prenait et ne répondit rien.

La barrière franchie, ils furent dans la cour et
tout à coup transportés dans le miracle annuel
de juin qui fait des pommiers de grands para-
sols de neige rose. Car Aimée, dans son pèleri-
nage matinal , n'avait rencontré, le long, des rou-
tes blanches, que des champs, des haies, et ces
villages, qui gardent j alousement les richesses
des clos entre les hauts talus prolongés par les
hêtres.

— C'est beau ! dft-eJte comme forcée à un
aveu si singulier.

Certes, elle avait vu, parfois, des pommiers
en fleurs, ici et là, le long de certaines routes
charmantes de la vallée, mais j amais, non, j a-
mais, elle n'avait pénétré avec cette soudaineté
dans une cour fleurie, comme au cœur même
du royaume de la Saison. On peut être une petite
ouvrière misérable d'un faubourg sordide et sen-
tir quelquefois et comme par éclairs les choses
de la beauté : Aimée fut éblouie et ne se ressaisit
que devant la maison. C'était une grande bâtisse
d'autrefois en « batifaux » noir sur blanc, qui se
reflétait dans le sombre miroir d'une grande ma-
re. Et, devant la porte, un tilleul magnifique aux
cent branches jetées par un tronc noueux et
creusé, semblait l'aïeul auguste de ce peuple
d'arbres.

, Aimée restait là, entre la mare, l'arbre et la
maison, toute menue près de ces trois choses
vénérables, et seule, puisque le jeune fermier
s'occupait de son cheval. Elle se sentait intrust
et dépaysée à la fois et se souhaitait passionné-
ment à la Qregeotte, quand quelqu'un parut sut
le seuil. Sénateur, ayant jeté la bride à un gou-
geard, accourait.

— Est maman, dit-il.
La forte femme de cinquante ans qui se tenait

si droite dans la baie sombre parut formidable
à la pauvre Aimée. Elle avait de beaux yeux
passés dans une figure ferme et pleine de ma-
trone. Mais sa bouche serrée était redoutable.
Pourtan t, elle parla :

— Vous v'ià venue nous voir à Fauville. Ça
n'vous fait donc point peur des campagnards
comme nous ? .

La petite l'écoutait avec une sorte d'attention
appliquée. La profonde ironie cachée à la nor-
mande ne lui échappa point. Elle répliqua : .

—C'est vous qu'auriez métier d'avoir peur
des ouvriers comme nous.

Elle avait souri et son charme opérait. Le vi-
sage durci de la fermière se détendit un peu.

— Entrez, dit-elle avec l'hospitalité foncière de
sa race.

Dans la grande cuisine étincelante où lui-
saient , entre les meubles astiqués , tant d'instru-
ments étranges, Aimée eut tout à fait peur. Sa
timidité , comme il arrive , lui fit une figure hos-
tile. La fermière guett?" TI compliment et se
rengrogna. Sénateur re lit sans comprendre,
comparse négligeable t , la grande rencontre
féminine.

L'embarras fut dissipé par l'entrée des deux
filles. Elles avaient de gros chignons jaunes, des
yeux clairs et des pommes sur leurs joues de
vingt ans, rien de la beauté de leur frère. Elles
baisèrent Aimée deux fofe chactœe et s'empres-
sèrent à fa tabJe-

Le repas fut plantureux et contraint. Le cidre
bouché, pourtant, l'égaya au dessert. 11 y eut des
rires et des cris, mais l'idée fixe restait là, plan-
tée entre eux tous comme une torche ardente.

La table desservie, Aimée retroussa ses man-
ches ; mais la fermière regarda ses mains blan-
ches d'ouvrière.

— Vous n'eonnaissez point not'ouvrage, «quit-
tez-nous », allez-vous-en vous promener, dit-
elle.

Ils sortirent L'air sentait la vanille et l'amande
sous les pommiers .Le garçon voulut le prix de
sa j ournée si difficile et pressa le petit corps
souple contre le sien, mais elle se raidit et dé-
tourn a la tête pour le faire souffrir un peu du
mal qu'on venait de lui faire.

Marion GILBERT.

La rhubarbe
Cette plante, à la fois ornementale et utile,

est fort populaire. Originaire des montagnes de
ia Peise et du Népaul, cette polygonée est culti-
vée sur une grande échelle par les Anglais, qui
en font une énorme consommation. Le mot de
rhubarbe nous rappelle un goût de médecine as-
sez désagréable ; mais n'oublions pas que la mé-
decine ne se sert que de la racine, tandis que
l'art culinaire ne tire parti que des pétioles.

Ces pétioles ou côtes sont remplies d'un suc
doux et légèremen t acidulé ; lorsque les feuilles
ont acquis leur entier développement, on coupe
raz de terre celles de l'extérieur, en ménageant
celles du centre de la plante, que l'on pourra ré-
colter plus tard... On enlève toute la feuille de
manière à ne conserver que les pétioles ; ceux-
ci sont pelés et coupés par morceaux et bouillis
à l'eau ; lorsqu 'ils sont suffisamment cuits, on
les retire de l'eau et on les passe au tamis ; on y
aj oute une quantité de sucre suffisante, et ' en
laissant cuire le tout , on obtient une confiture
excellente.

Bien que la rhubarbe s'accommode de tous
les sols, elle préfère une terre franche , profonde
et en bon état de culture ; on la multiplie au
printemps par la division des touffes, en ayant
soin que chaque éclat soit muni au moins d'un
germe reproducteur ; c'est la méthode la plus
rapide ; mais , comme ou n'aime pas touj ours
multiplier les plantes au moment où elles sont en
plein rapport , on peut également la propager
par semis. On récolte la graine sur dés pieds
ayant au moins quatre ans de plantation ; elle
mûrit au commencement du mois d'août et con-
serve sa faculté germinative pendant trois ans.
On sème en pleine terre aussitôt la maturité ; au
printemps suivant , dès que la végétation com-
mence, on repique ces j eunes plantes à environ
un mètre de distance, en tous sens ; les plants
ainsi obtenus ne produisent que la deuxième
année.

La rhubarbe est assez rustique pour se passer
de soins pendant l'hiver ; au printemps, on la-
boure, eu enterrant un peu de fumier à demi
décomposé. En leur donnant ce peu de soins, les
produits augmentent au fur et à mesure que les
plantes se fortifient , et comme elles sont vivaces,
on pourra continuer la récolte pendant quatre ou
cinq ans.

Dans la culture ordinaire, on commence à cou-
per les pétioles au mois de mai ; mais si on vou-
lait en j ouir plus tôt, il suffirait de butter les
plantes et de les fore» à l'aide de réchauds de
fumier.

Peu de légumes se prêtent au forçage aussi
facilement que celui qui fai t l'obj et de cet arti-
cle. En Angleterre, où on le rencontre sur le
marché presque toute l'année, les maraîchers
emploient la méthode suivante pour le forcer :

En novembre , après un bon labou r , ils posent
sur chaque plante un pot façonné à cet usage,
percé à la partie supérieure, d'une hauteur de
50 centimètres, ayant à Sa base un diamètre de
30 centimètres et au sommet 25 centimètres , en
couvrant l'orifice avec une ardoise. Entre les
pots et au-dessus, ils entassent des feuilles mé-
langées de fumier frais formant ainsi une meule
de 80 centimètres de haut. Un mois après cette
opération , on enlève le fumier jusqu'à la partie
supérieure des pots, de façon à pouvoir décou-
vrir l'ardoise et faire la cueillette. Les plantes ,
pendant ce temps, ont développé un certain nom-
bre de pétioles d'un rose pâle, remarquable par
leur tendreté. On peut ensuitfe recouvrir les
pots en formant une nouvelle meule, et obtenir
ainsi une seconde récolte.

Les meilleures espèces culinaires sont la rhu-
barbe Meitchell's Royal Albert , ¦ la rhubarbe
Queen Victoria, la rhubarbe Paragon et la rhu-
barbe rouge hâtive de Tobolsk.

Quand on arrache, la plante , c'est-à-dire au
bout de cinq ou six ans, on pèle les racines ,
on les découpe en morceaux et on les fait sé-
cher. Quelques jours après, on passe les mor-
ceaux dans une ficelle et on les suspends à l'air,
à l'abri du soleil. Au bout de deux mois, ils peu-
vent être employés: La médecine emploie la
rhubarbe avec beaucoup de succès en décoction
ou en poudre dans les cas de faiblesse d'estomac,
de diarrhée, et, en général , comme purgatif non
débilitant. Peu de plantes sont aussi ornemen-
tales que les rhubarbes lorsqu 'elles sont placées
avec discernement et disséminées sur les pe-
louses et sur les pentes avoisinant les pièces
d'eau , dans les parties découvertes et en vue des
j ardins paysagers. Le feuillage en est la partie
la plus belle ; cependant , les tiges fleuries ne
sont pas sans quelque mérite ; une fois passées,
on devra les couper si l'on tient à conserver au
feuillage son port et sa fraîcheur. De mai en
août , ces plantes forment sur le sol des touffes
qui atteignent parfois jusqu'à deux mètres de
diamètre.

Les espèces les plus décoratives son t la rhu-
barbe australe, k rhubarbe ondulée e* la rhur
barbe palmée . U.M.

(« L'Apiculture, n^vefle»*!

bes lacustres
Des pages émouvantes de notre histoire natio-

nale, habituellement difficiles à lire, sont, au-
jourd'hui, admirablement exposées sous nos
yeux. Les grèves des lacs, sur le plateau suisse,
notamment celles des lacs de Neuchâtel, Bienne,
Morat, laissent apparaître, en grand nombre,
les vestiges des habitations lacustres. Jamais, pa-
raît-il, de mémoire d'homme, les plages, pareille-
ment découvertes, n'ont mis , à j our tant de sur-
faces habitées par nos ancêtres des âges de la
pierre polie et du bronze. Et nous foulons avec
respect cette terre rendue sacrée par les efforts
inouïs d'une civilisation déj à extraordinairement
avancée et pourtant si rude encore, dont les au-
teurs nous sont très imparfaitement connus.

Notre civilisation dérive en droite ligne de cel-
le des Lacustres, puisque ceux-ci (les hommes de
la pierre polie) apportèrent k culture des cé-
réales, la domestication des animaux, l'art de
k navigation, le tissage, k poterie (peut-être
cette dernière invention est-eie plus ancien-
ne ?). Qu'on veuille bien considérer, dans notre
vie de tous les jours — vie individuelle et vie
collective — ce que nous devons à ces précur-
seurs qui , dans leurs modestes huttes de bois,
polissant leurs hachçs ou retouchant leurs silexs,
broyant leurs grains, ou pétrissant l'argile, pré-
paraient, au cours d'une étape de quarante siè-
cles, notre état social actuel !

i * * *
Lorsque les glaciers eurent définitivement

quitté le plateau suisse et les basses vallées al-
pines, et que les conditions climatiques actuelles
se furent établies, que les lacs eurent acquis leur
stabilité et les cours d'eau un débit à peu près
semblable à l'actuel, des groupes humains ve-
nus on ne sait d'où — peut-être des Brachycé-
phales d'Asie -— s'installèrent sur la plupart de
nos lacs. Apportaient-ils avec etix les 5 premiers
animaux que l'homme domestiqua ? Sans doute
le chien. Et peut-être aussi le boeuf et k chè-
vre. Le cochon et le mouton arrivèrent-ils plus
tard, et amenés par qui ? L'ordre d'apparition
des animaux domestiques soulève une des plus
graves questions de l'histoire primitive. Elle n'est
pas encore résolue. Nos lacs furent-ils peuplés
par des hommes d'une seule race qui s'éparpil-
lèrent sur notre domaine kcustre et qui modi-
fièrent successivement, au for et à mesure que
les générations se suivaient, leur genre d'exis-
tence, créant, d'étapes en étapes, après la ci-
vilisation néolithique, ceHe du cuivre et du
bronze et celle du fer ? Ou ces diverses civi-
lisations furent-elles les apports de contingents
issus de races différentes ? L'âge du bronze,
par exemple, représente-il un simple épisode
dans l'histoire générale de notre culture, ou
vient-il se superposer, groupe humain nouveau
et civilisation nouvelle, 'sur les civilisations et
les groupes humains précédents de notre pays ?
Peut-être , dans l'état actuel de nos connaissances,
cette dernière supposition doit-eUe être envi-
sagée ? Nos certitudes, relatives à l'arrivée
d'une autre race, seraient plusiésOes-POur ce qui
concerne l'âge de fer.

* * *Quatre rhillétiaires environ avant À-C., des
chapelets de villages sur pilotis s'égrenèrent le
long de nos kes, dans les endroits où k rive des-
cend assez doucement " pour que ^puissent être
plantés les pieux sur lesquels s'édj fièrent les
maisons. Se représente-t-on le gigantesque tra-
vail nécessité par de telles constructions ? d'a-
bord l'abatage des arbres avec les haches en
pierre polie, puis la mise en place des pilotis.
Comment les enfançait-dn ? Le musée de Bou-
dry possède un obj et qui semble résoudre k
question : c'est une sorte de mouton qui ne dif-
fère pas beaucoup de certains types employés
auj ourd'hui. Sur k plate-forme que l'on construi-
sait ensuite, avec des rondins recouverts d'argile
aplanie, des huttes étaient bâties: des huttes spa-
cieuses qui avaient probablement deux pièces
communicables, si nous en croyons une décou-
verte faite dans une tourbière du Wurtemberg.
Leurs parois, en troncs refendus , étaient dou-
blées d'argile et ce pisé était probablement armé
avec des pierres cassées. Un point reliait la sta-
tion à la rive ; des échelles conduisaient de la
plate-forme aux embarcations. Sait-on que cer-
taines stations ont nécessité k mise en place —
sans doute au cours de plusieurs générations —
de milliers et de imilliers de pilotis ?

N'as-t-on pas dit qu 'à Wangen (kc de Cons->
tance) il devait y avoir eu deux ou trois dizai-
nes de mille de ces pilotis ? Peut-être même da-
vantage ! On reste confondu d'un si fantastique
effort avec une telle pénurie de moyens ! L'entr'-
aide , que suppose une vie communautaire aussi
étroite que celé des Lacustres, peut seule expli-
quer la grandeu r de ce résultat.

Sur ces planchers et dans ces huttes s'écoulè-
rent trois mille années de notre existence natio-
nale.

Petit à petit ia civilisation s'affirma, des ins-
truments plus parfaits s'aj outèrent aux instru-
ments anciens : les pointes de flèches devinrent
plus élégantes , la poterie d'un galbe plus parfait
et plus orné ; les grands poignards de silex appa-
rurent. C'est que le commerce s'était établi entre
les habitant s de nos lacs et les Néolithiques de
France, qui possèdent les gisements de silex
susceptibles d'être débités en longues lames.
Les rognons bruts ou les pièces toutes préparées
nous arrivèrent alors du Qrand-Pressigny (Indre-
et-Loire). Puis le cuivre apparaîtra avec timidité,
et enfin le bronze,, qui révolutionnera k vieille
civilisation de la pierre et qui la supplantera
bientôt définitivement. Alors le cheval sera do-
mestiqué. Alors on connaîtra, sur nos lacs, des
artisans métallurges qui seront des artistes déli-
cats et qui, après avoir fofcda des bracelets, des
couteaux, des épingles, les orneront de dessins
stèaméteumes d'an goût oarfait Qu'on a&e «air

dans le petit musée de Morat , le splendide pec-
toral qui s'y trouve (on devrait lui donner une
place d'honneur) pour connaître j usqu'où pouvait
atteindre le penchant pour la parure et le sens
de k décoration chez les Lacustres de k Suisse.

Bientôt ces anonymes — à qui nous devons
tant de reconnaissance — entreront dans l'his-
toire éccite.

* * *
Le livre d'or de ces fastes primitifs de notre

pays est loin d'être achevé. Nous l'écrivons en-
core et nous revisons certains chapitres hâtive-
ment construits. La sécheresse exceptionnelle
que nous subisons, en mettant à nu les plages
de nos lacs, nous permettra peut-être d'arra-
cher de nouveaux secrets au passé. Que les pro-
meneurs s'arrêtent au bord de nos grèves et con-
templent pieusemerit les bataillons de pilotis
émergeant des sables et des limons. Ce sont les
monuments — dans un sens un peu grandiose
— tes plus anciens de notre pays. Un vandalis-
me abominable en a déjà détruit un nombre im-
mense. Protégeons efficacement ceux qui res-
tent encore. Autrement nous ne pourrons plus
expliquer avec clarté k vie des Lacustres à nos
petits-enfants, et nous perdrons pour toujours
l'un des derniers vestiges de notre histoire fa
plus reculée.

(«Journal de Genève») Eugène PTfTARD.

Oxforô-Cambrioge
Depuis 1&36, l'année de ia première course,

une grande partie de k popuktion anglaise-se
croit obligée de se passionner pour l'épreuve
sportive de rame qui met en présence, k dernier
samedi de mars les équipes des Universités
rivales d'Oxford et de Cambridge, où l'aristocra-
tie anglaise est instruite et éduquée.

Des trains spéciaux sont organisés pour con-
duire rapidement le public sur le lieu de la cour-
se. Toutes sortes de coaches, d'autos, d'omnibus
transportent aussi dès la première heure des mil-
liers de curieux. Tous ceux — et cela va sans
dire, toutes celles — qui peuvent s'échapper de
l'atelier, du bureau, du magasin, se dirigent sans
hésiter vers Pntney, Hammersmith ou Mort»-
lake.

Chaque jour, pendant plusieurs semaines avant
k course, les rameurs des deux universités —
ils sont invariablement de haute taille et doués
d'une vigueur reconnue au préalable par un mé-
decin, — sont soumis à un entraînement métho-
dique, progressif et de plus en plus sévère à me-
sure que la fin de mars devient prochaine. Les
deux Universités se disputent les entraîneurs, les
« coaches » les plus expérimentés, les plus célè-
bres. Il y a quelques années, l'Université améri-
caine d'Harvard enleva le plus habile entraîneur
d'Oxford en lui assurant des appointements fa-
buleux. Si vous voulez briller, payez ! Tous les
j ournaux anglais , y compris les plus grands or-
ganes politiques comme le « Times » ou le « Stan-
dard », envoient chaque j our un correspondant
spécial « up the river » avec mission d'observer
l'entraînement des deux équipes. Quotidienne-
ment les j ournaux publient de très longues noti-
ces sportives où les moindres incidents de l'en-
traînement des deux « crews » sont notés (f une
manière minutieuse. Chaque jour, chaque ra-
meur est pesé. Je pourrais vous dire d'une ma-
nière précise, le nora, les prénoms, k naissance,
l'âge, le poids de chacun des rameurs qui pren-
nent part ce matin à la célèbre course.

Naturellement, ces jeunes gens suivent tm ré-
gime spécial. Voici celui qu'imposent à leurs «su-
jets les meilleurs entraîneurs :

A huit heures du matin un verre d'eau chaude.
A neuf heures, une tasse de thé ou de café addi-
tionné de crème (pas de tait), deux onces de
pain grillé ou six onces de mon» ou de turbot.
A 1 h. 30, une soupe claire, six onces de boeuf,
de k salade, un peu de fromage, une demi-pinte
de bonne bière. A quatre heures, une tasse de thé
faible. A sept heures, une soupe claire, quatre
onces de sole bouillie ou frite, quatre onces de
mouton ou du gibier, six onces de légumes mé-
langés, une once de pain rassis, trois ou quatre
onces de riz ou de tapioca avec des fruits cuits,
un verre.de bonne bière. A neuf heures, une tasse
de cacao sucré. A dix heures trente, repos. Pas
d'alcool, pas de vin. Pas de tabac. Hydrothé-
rapie. Massage.

Une pareflle alimentation n'a rien de superflu.
Tous ceux qui se sont plus ou moins adonnés
à l'aviron savent que ce sport, pratiqué d'une
manière intensive,, est l'un des plus épuisants
qui soient, peut-être même le plus épuisant de
tous. Aussi des médecins, des professeurs s'é-
lèvent-ils chaque année contre tes folies de l'en-
traînement sportif. Ils prétendent qu'elles sont
un danger pour l'intellectuaHté de k race et mê-
me pour sa santé physique.

On est allé jusqu'à dire que tes champions de
k course annuelle entre Oxford et Cambridge.
irrémédiablement surmenés par l'entraînement,
n'atteignaient généralement pas un âge avancé,
et que beaucoup étaient abattus par des mala-
dies de cœur. Eh bien, n'en croyez rien ! Le Dr
Morgan vient de faire porter ces investigations
sur 294 anciens rameurs universitaires. En 40
ans, 39 seulement de ces champions d'autrefois
sont morts, et trois seulement avaient succombé
à une maladie de cœur. Onze autres étaient
morts de fièvres, sept de tuberculose, six d'ac-
cidents, et les autres de causes diverses. Mais
238 — quel chiffre imposant ! — des survivants
se déclarèrent sains et forts. Ainsi les travaux
du Dr Morgan ont prouvé qu'on avait tort de dé-
crier les exercices athlétiques. Les champions
qui ont subi le très rude entraînement précédant
la course annuelle se portent mieux que !a
moyenne des hommes.

(«Le Journal A
iniM.
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CHAILLY - SUR - CLÂRENS - MONTREUX
Hôtel - Pension M URY

m ma ¦« Station du Tramway. Agréable séjour de y y <lg
CJQQ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. ÇJOO ~

J5ûS Prix île paroion d» Fr. S.- à •! O»» par jour, mmw. gSBg

Oinip ffliiï -ilT
-sur Peseux (Neuchâtel)

Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmon aire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 752

Le médecin. : Dr HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

Bougies de Moteurs
nouvelles, brevetées S G. D. G., pour autos et motos,
sont à vendre ; surpassent toutes celles à ce jour. Pen-
dant quelques jours afin de les faire connaître et à titre
de réclame, seront cédées 5940

à Fis M-t,ilO pièce
Gros et détail. Envoi au dehors contre remboursement

S'adresser à M. Charles A. GRAiyDJEAIV, rue
du Nord 167, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 82.«O

1 mm, #¦*&£ J9-1«-ï« C mnxmm w **» ' n volume. — En vente
8»CS UCI Q6» SOngeia Librairie Courvoisier

Envoi au dehors contre remboursement.
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Adressez-vous directement à Notre Succursale

Institut physioplastique j
DE PARIS

Rue Numa-Droz 47» 2me étage
T&KëPK. 14.33 (vis-à-vis du Gymnase ) TJï LéPH . 14.33
Crème 6inn enlève les tâches de rousseur

Racla anti Rides «Jeunesse à tous»
Régénérateurs ITIélano, p lus de cheveux blancs
Crayons pour les lèpres, teinles extra naturelles
« ba Veloutée » poudre de riz adhérence parfa ite
« Suwdnia », poudre de bains, donne la sou- '

plessa au corps
Bistre, ombre délicieusement Us yeux.

Parfum et tout article pour embellir !
'Tous nos produits sont préparés par le Docteur I

MASSON de l'Institut. 3950

LES GRANDS MAGASINS DU

LOUVRE
PARIS :: PLACE DU PALAIS ROYAL :: PARIS

LES PLUS ÉLÉGANTS DE PARIS <

LES DERNIERES CRÉATIONS
POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS

DEMANDEZ LE CATALOGUE DES
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

Toutes les commandes pour la Suisse, sont expédiées franco de
6023 port, d'emballage et de retour d'argent JH50848C

- "Villégiatures a Bains ."aterr

' SSâ-T^IOMENAD ES  ̂ "̂
aHBt et EXCURSIONS

gaaoanaaaŒmaauLjuLxiĴ ^—-—; s g

Scjour de i
PRINTEMPS e! D'ÉTÉ \

i Mi SHOVHBEMH g
ca sur LAUSANNE o E

« A proximité .immédiate dç la torêt. Vue ma» t¦ "—~——; t
L gnifique. Situation unique pour cure de repos c
= etconTalescence > Arrangements pour familles j E

O ¦ TÉLÉPHONE 12.04 5855 E

1̂ - „„

'
..
° ;„¦¦„ -W. Si

SÉJOUR de PRINTEMPS HSSSI
MARIN près iBiilil l̂ f̂ ^Eii'l.-îïïî :

— Télé. BO. f Se recommande ,
Sur commande . Dîners «t Souper* TT . XTaa.«oXcJi.

NEUCHâTEL Restaurant de la Promenade
Teieniione «5.33 rue Pourtalâs

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

On reçoit das pensionnaires.
FZ 12*28 N Se recommande. P. RIEDO, tenancier.

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

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

BEX LES BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

JEH—? Réouverture le r Mai
Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc.

Itains salins. - Carbo gazeux (cure de Mautieim). - l'ange
Hydrothérapie , etc. - Cas spéciaux.

¦TH SOTgO * .'¦ Médecin : Dr Henri Vuilleumier. - 5415

HOTEL-PENSION
«3LA SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

" *ïiéX«è-*pljL<c>]t».e 34 ' ,
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
HIT BON PIA-ISTO artistique électrique
5S500 Se recommande, Jean Richard

Mhitfrnnv Hôte! B8N-ACC(,EIL Pension
lluIlIi BlI KJ ï̂ï£S£r*-£
Bonne cuisine Bastaurawt Prix modérés
JH50803C 5514 R. Mojonnet, Chef de cuisine ,

FPSSPrPfP BEÂU SÉJOUR
1 lllltfWl %il1f i  Maison confortable

près Lus-ano Prix modérés A. Schmid, pr'opr.
3821 .TH-30089-O

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Olarens - Ghaill y - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison . Cuisine soignée —
Se r̂i ĉ inodore

JH50572C 4041 Jeap MOSEK , Propriétaire

Pension „ Les Pléiades "
Blonay-s-Vevey Té,éphone 1"/Su 750 „,,
Charmant séjour de printemps et d'été , champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée , table copieusement servie. Prix. fr. 7.— à 8.—.
On accepte convalescents. JH-50726-L 5103

Lsa Bonjour, prop.

Séjour de
PRINTEMPS ' 

aMflB*> Cette ru-
et d'ÊTÉ ®  ̂ brique pa-

r^' ' laissant tous les Mar-
Pension-laile SMEM

SAUVABELIN tels. Cures d'air, Se-
S sur LAUSANNE j m-4_* _̂... , , ,  j ours de Printempsa proximité immédiate delà "»•, __.i,, . **
for êt. Vne magnifi que. Si- gt VllleffiatUTeS.(nation unique pour cure de O

I 

repos et convalescence. Ar-
rangements pour familles.
Téléphone 1204 0386

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartia l

Hôtel dn Cerf, Tramelan
(complètemen t remis à neuf)

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

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

Noiirhâîol ?™ tevî||a
lillilfllll Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mile GUILLAUME.

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

Commune de La Ghaux-de-Fonds

Piment île la MiÉln d'Assurance des Bâiei
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cription communale de La Ghaux-de-Fonds, sont invités à
acquitter la contribution de 1921, à ia Caisse cora ma
nale, (Serre 23, 2m« étage) du Landi 18 avril au Sa-
medi 7 Mai 1921. chaque jour de 9 heures du matin et
de 2 à o heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittan-
cer; une linance de 5 centimes sera prélevée pour chaque
quittance spéciale.

A partir du 8 mai, les contributions non ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-
taires et à leurs frais.

La Chaux-de-Fonds , le lo avril 1921.
6036 DIRECTION DES FINANCES .

Vient de rentrer
NOUVEL ASSORTIMENT 1

BAS MOUSSELINE 1
qualité extra, pieds et talons renforcés '

avec couture 6028

m il) 3.75 ' 4.75 5.75 I
VOIR NOS DEVANTURES

J. CAEHLERI
¦ 

Suce, de W. STOE.I. Rue Léopold-Robert B

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

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

AGENCE ROMANDE
A vendre à BEViVIX

Maison locafive
avec magasin , deux appartements de o chambres et cuisine,
verger et jardin de 1036 m1. Prix de vente, 32.000 fr.
Facilité de pavement. Conviendait pour un bon placement
de capitaux.

Pour renseignements s'adresser Agence romande, 38
Rue Léopold-Robert (Ad. Stauffer.) 5923

%$W Demander le Guide Immobilier de l'Agen-
ce. Envoi et renseignements contre timbre-ré ponse. 4K8

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

Saponine alsacienne
(Sav.Oti en poudre)

Le paquet de J kilo i-r . I . I O
Le paquet de 500 ut'- -t' i*. 0.60

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

Seul fabricant : 4'J6S
G. GAUTHIER FILS
S5. KDE DU COMMMEKCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

Pâturage
du Syndical d'Elevage

bovin, rouge el blanc
de LA CHAUX - DE-FOiVDS

Lés inscriptions de génisses
pour l'estivage 1921. pont reçues
dès ce iour chez le Président , M.
Gv-Arnold Beck , rue du Gre-
nier 41-H. 3593

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants deman-
dez prix et conditions pour les
matières Inminenses renom-
mées gprtant dos Laboratoires
METEORE S.A.. Bienne. Do-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne. Louis Dumbert. rue
Numa Droz 13. Téléphone 11.86.

- ¦ ' 120S

On demande
Montres or $**&*&.
tes et bracelets , pour la Chine.
grandeurs de 8 s/4 à U li gnes.

Mouvements. &£¦$&
gnes à secondes, genre Roskopf,
hauteur !26/li! maximum.

Faire offres écrites sous chif-
fres V. V. 5706 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5796

H vendre
6 régulateurs modernes et 3
pendules do parquet. Prix
déliant toute concurrence. — S'a-
dresser à M. Perre t rue D.-P.
Bourquin 5 5K78

f 9VA es" demandée a louerde
VAVO su;ie ou épu que a con-
venir. — Ecrire sons chiffre-- R. .
T. 4*a80. au bureau de l'« Im-
partial ». 4980

four cause de décès, à vendre à NEUCHATEL quartier de l'Es'

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de «instruction moderne , rapportant net de Ions frais et d'impôt̂
(> '/ , °/ti (susceptible d'augmentation immédiate). Capital nécessaire :
Fr. 40.000 à 15.000. — S'adresser pour tous renseignements et DOUI
traiter à M. Alex Coste. Faubourg de l'Hônit.ii "*i8. a [Meuohâtel.

GrilBage galvanisé
pour clôtures et poulaillers

ISO rouleaux de 45 mètres chacun , 0.90 cm. de
haut , mailles 30 mm, le rouleau , fr. •*».—

100 étaux tournants , poids 12 kilos , la pièce » 86.—
î>0 burettes à huile, pour machines » » ¦ 3.—
50 fourches , sans manche » > 3.50

100 haches améric , 1,800 kg., av. manche » » 8—
30 haches , avec arrache-clous , avec manclie > > 8.5©
S'adresser chez M. Louis LOERSCH, Quincaillerie

Téléphone 4.88 0FS20N V.%USEYOaf (Neuchâtel).



f .  Jfforaveâ 1
RUE DU STAND 10 t» CHAUX-DE-fO KDS

Illllllllllll ' ».«»»!¦» 

Vêtements soignés pour Messieurs I

COST UM ES TAILLEUR S POUR DAMES 1

f 
COUPE MODERNE <£,gW

Etoffes de premier choix '* '¦
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EMinH El NTUB
s Passagers de toutes classes

-, dans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement a l'ancienne .

agence Zwitchenbarf S.H. Baie
et à son représentant .*

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

tournis gratuitement. ssw

Demandez à votre épicier éP*& fM JjJ* TBk ? "ffl k̂ 38? TTHfe V^  ̂
véritable

LE THE CEYLAN â l  AN OÂMlJ T^T
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F>AR

la Baronne Hutten

Para se tait un instant. Quel malheur , vrai-
ment, qu 'elle ne puisse pas s'éprendre de lui. 11
est si bon garçon, si gentil et si bel homme!...
Mais pour si regrettable que soit la chose, elle
n'en existe pas moins ; elle ne pourra j amais
aimer Burke.

VIII
Avril a passé, la seconde quinzaine de mai

commence et Pam est touj ours à Torpingtop. El-
le a iait un court séj our à Londres pour com-
mander ses robes et les essayer, visitant les
musées entre temps et s'offrant le plaisir de
quelques grands concerts. Puis elle est revenue
chez l'excellente femme de son père, au grand
déplaisir de Pilgrim.

— Comptez-vous passer là toute votre vie,
mdss Pam ? demande-t-elle un j our à bout de
de patience. Vos parents sont à Paris et it se-
rait plus naturel...

— Je n'aime pas Paris, vous le savez bien, et,
comme j e suis moins fière que vous, je m'accom-
mode très bien de vivre ici.

Mais quand la fidèle servante est sortie en
grommelant , Pam s'avise soudain que si Peel
n'habitait pas Torpington elle serait partie de-
puis longtemps et que somme toute , le fiancé
d'Henriette est un homme charmant.

Celui-ci va de mieux en mieux et sa conversa-

tion devient plus intéressante à mesure que sa
santé devient meilleure. De longues heures pas-
sées en tête-à-tête dans le vieux parc ou dans
la bibliothèque, ont établi etj tre eux une affec-
tueuse intimité.

— Quelle originale petite nature vous êtes
Pam, lui dit-il un jour : je rae demande parfois
si j e ne dois pas uniquement à votre esprit et à
votre gaité d'être sorti sain et sauf de cette af-
freuse crise morale ? 

Pam rit.
— Vous aviez du ressort, vous savez ! .le me

souviens touj ours de l'impression que vous m'a-
vez faite quand j e vous ai vu pour la première
fois chez mon grand-père. Vous paraissiez si
austère, si froide si fort.... à ce moment-là.

— Puis-j e savoir pourquoi vous appuyez avec
une si désobligeante conviction sur ce « à ce mo-
ment-là » ? Vous ai-j e déçue ?

— Pas précisément. Mais un homme malade
est plus ou moins un enfant...» et même une très
j eune fille peut se sentir vieille et maternelle
auprès de lui.

— En un mot, l'intimité a tué mon prestige.
— Non, mais pourtant... «Ile a atténué un peu

le respect.
Elle a sorti une letre de sa poche en parlant.

Elle la lui passe. . .
La lettre est d'Evy, et ses lamentations sur

la cruauté de son grand-père, touchant ses af-
faires de coeur avec Morban, amène ce j our-là
une discussion intéressante entre les deux amis.
Pam dit son indignation contre la mollesse et la
lâcheté des deux amoureux de Monk-Yoland ;
Peel s'amuse à la pousser un peu :

— Seriez-vous vraiment si audacieuse si vous
étiez à la place de votre cousine ?

— Pourquoi pas ? Mais personne n'intervien-
dra j amais dans mes affaires de coeur alors...

— Votre grand-père, pourtant, a bien le droit
de s'occuper de votre avenir au même titre que
de celui de miss Marx...

— Pas le moindre du monde ! Nous avous uos
pères et mères l'une et l'autre. Mon grand-père
n'est qu 'un vieux tyran, après tout. Regardez-
le, en ce qui me concerne, il ne veut même pas
répondre à mes lettres, si gentilles qu 'elles
soient, parce que j'ai refusé, une seule fois, de
lui obéir !

— Et s'il voulait un jour vous empêcher d'é-
pouser l'homme de votre choix ?

— Je ne pense pas qu'il en ait jaimais l'occa-
sion. Je ne crois pas au mariage.

Peel la regarde, se demandant si elle a parlé
sérieusement.

— Quel enfantillage ! Puis-je au moins vous
demander pourquoi ?

Et comme elle reste un instant sans répondre
et paraissant regretter d'avoir parlé :

— Vous croyez à l'amour, pourtant ? Je me
souviens encore de vos idées sur la vie des
amoureux en Acardie.

— Naturellement, oui , je crois à l'amour. Com-
ment pourrais-je n'y pas croire ! Si vous con-
naisssiez papa et maman vous ne songeri ez mê-
me pas à me poser cette question. .

— Eh bien ! alors ?... Pourquoi pas l'amour
dans le mariage.

— Parce que l'amour emprisonné dans le ma-
riage me paraît, à moi, rétréci, amoindri, soumis
à des complications plus ou moins convention-
nelles et inutiles, parce qu 'il s'endort dans une
sécurité presque toujours trompeuse pour l'un
des deux — comme il est arrivé pour Mme de
Vaucourt, la pauvre Mm Kennedy et tant d'au-
tres. Et puis ne pensez-vous pas que le seul fait
d'avoir juré de persister toute sa vie dans les
mêmes sentiments suffirait à donner envie d'en
changer ? Ne riez pas, essayez seulement d'en-

trer dans une église pour jurer de poursuivre de
votre haine — votre vie durant — le pire de
vos ennemis et vous verrez qu'avant même d'a-
voir franchi le seuil du lieu saint vous penserez
qu 'il n'est pas, somme toute, si haïssable.

Ce n'est qu 'une boutade, la boutade d'une en-
fant absolument ignorante de la vie normale
et élevée d'une façon toute spéciale et Peel n«
veut pas la prendre au sérieux.

Mais Pam ne rit pas.
— Non, voyez-vous, M. Peel, les gens qui s'ai-

ment vraiment n'ont pas besoin de se faire des
promesses.

— Vous n'êtes pas la premèire à soutenir cette
théorie, petite révoltée, mais elle ne résiste pa.**
à l'analyse basée sur l'expérience. Les lois Qai
régissent la civilisation ont été sagement cen-
çues. Pensez que s'il n'y avait pas de mariage, i!
n'y aurait pas d'ordre social, pas de famille, pan
de... ,

D'un geste averti qui amuse son interlocuteur
bénévole, Pam écarte les arguments connus :

— Si lady Ward n'avait pas été mariée, \e.
sujs sûre qu 'il ne lui serait jamais venu à l'es-
prit d'aimer, ni même de remarquer cet affreux
capitaine Benstock ! Et pour tout dire, un seu'
oiseau dans le bois vaut mieux que dix oiseaux
en volière !

Peel éclate de rire, surpris , après coup, comme
cela lui arrive souvent^ dfe s'être laissé entraîner
à discuter un suj et de cette sorte avec cette ga-
mme.

— Et qu 'arrive-t-il , s'il vous plaît, j eune philo-
sophe, quand l'un des deux amis en liberté se
trouve seul mécontent de sou sort et abandonne
l'autre ?

— Comme la pauvre Mme Kennedy ? Eh bien!
vous vouyez , elle est parfaitement heureuse, e*
père aussi !

f A suivrttJ
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Maidiârŝans
drogues

Ocrant au contraire l'état de sa santé.

Par la simple évaporation
d'un liquide résolutif

appliqué en lotions inoffensives* sur les parties
dn corps à faire maigrir.

Cette merveilleuse découverte fait sensation en
France, où des curies extraordinaires sont signa-
lées chaque jour. Du reste

JE METS AU DÉFI
quiconque de prouver que mon Eau
Déperditrice ne fait pas maigrir en
huit jours et disparaître définit!ve-
ntent les bajoues, les double men-
ton et en général toute graisse
superflue .

| JAMAIS D'INSUCCÈS
POUR RECE VOIR GRATIS

-P tt iOUi pU fermé l 'exposé de la méthode, écrire ou ïe reruîte
a au Laboratoire de VEA U DÉPERDITRICE . 22+ tue
g da Martyr *. SectionSOl. PARIS. .France.

COKE DE GAZ
Pour profiter des bas prix , faites vos approvi-

sionnements maintenant et passez immédiate
ment vos commandes à

S'USINE A GAZ
Téléphone 14.96 Téléphone 14.96

Prix valables à partir du 15 Avril 1921
Gros coke, N" 4 et 3

Pris à Pleine , Livré à domicili-
ai! détail . . 12 50 les 400 kilos ' 13.10 les 100 kilos
par 1000 kilos 12.40 -. 100 » 13 — » 100 »

» S00O > 12.20 > 100 » 12.70 » 100 >
» wagon . 12.— » 100 • » 12.50 > 100 »

N° 2 f|t
au détail . . 10.50 » iOO » 11.10 » 100 »

N° 2
au détail . . 8.50 » 100 » 9.10 » 100 »

Pour les Nos 2 et 2-/3 , mêmes réductions
par grandes quantités.

Direction des Services industriels.

Ressorts
Fabrication de Ressorts

en pleine prospérité. Occasion unique pour ouvrier désirant
s'établir. Condition-* avantageuses. Discrétion ab-
solue. - - . .

.adresser offres écrites, sous chiffres P. 5308 S., à
Publicitas, à U Chaos de-Fonds. PRESSANT.

P-S30&J 5720

Cartes-Son?âDlrs de Communion. fe&iJ

Schindler s C° - Lueerne

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock en magasin

// N\ 1
HBPKéS. Suisst; ROMANDE OOTô a

I VICTOR IIAUBRUGE. tue. Place du Grand |
SI St-Jean 1. LAUSANNE. Téléphone 29.46 §i Ss - ¦ -J

¦Mwi»aM»«» Ĥ---«w ¦ twm ¦¦«« ---« « ¦̂¦---¦¦ ¦̂¦¦¦ -- l- *

«gfe Balances de ménage
é&ê^S S^^ ĵ  POIDS laiton et fonte
Coutellerie V m^L™

\ stables et pliants
Suce. 5764 \ Cheviller»»

CH- KAELIN \ Rnb"" ~"¦
Place Neuve 8 a t£%

LA CHAUX-DE-FONDS j |*AA..
5 7. K - N". ei 5 «PfflBHljD

j ^  3^  ̂
Grand 

choi

x
^_j (5~ /) &S2^ *» 2» 3 vitesses

(̂ /̂ Ŝ\lM^wij^̂  Hommes, Dames
hr^-f-^Hft «Sgïl!jŒ35|&-L ' I Garçons et Fillette»

\q\̂f & \4tg4 7 Machines a coudre
[SSSSSSS „HELVETIA "
AU iAGâSSN W. SANTSGHY

Place de la Gare
l Atelier Ue réparations Ô27H Téléphone S.5Î

Retour aux prix d avant-guerre
&ou& trouverez dans nos deux magasins de
chaussures Parc 54a et Léopold-Robert 55
des occasions uniques de vous chausser

«*» très bon marché.
Nous garantissons la ij ualilé . parfaite de nos chaussures.

Société de Consommation

Séjour d'été I
A louer un superbe loge-

ment, aux environs de la vil-
le, avec installation électrique
et téléphone dans la 'maison.
Eventuellement, il serait loué
3 l'année à petite famille. —
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P. F. 5717
au bureau de l'< Impartial ».

KVTT

Mi le 31 loin II
a louer APPARTEMENT MODERNE

j de 6 chambres, cabinet de bains,
chambra de bonne, cour, jardin.
Très belle situation. — Adresse r
Offres écrites sous chiffres A. Z.
55o1. au bureau de ('IMPARTIAL.

Local
à louer pour le ler mai 1931.
Conviendrait aussi pour '3 gara-
ges. — S'adresser à M. B. Giii-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21
A. RS90

QXJI
échangerait un logement de
3-4 chambres, â La Chaux-de-
Fonds, contre un de 3 cham-
bres, près de la Gare, au
Locleî — Ecriro sous chiffres
A. G 5847, au bureau de
1' «Impai-tial ». 5847

A vendre
Maison, Atelier. Fers de romn

Une jolie maison d'habita-
tion de il pièces, sise à Audin-
eonrt (Dnubs), eâu , gaz, éleetri
eité. jardin et ( tout confort ; un
atelier pouvant servir pour tout
genre de fabrication , avec moteur
électrique , plusieurs tours, per-
ceuses et tout l'outillage de méca-
nicien. Un tonilM de commer-
ce de cycles. Un grand stock
de pneus, chambres a air, nièces
de rechange, plusieurs vélos
neufs, une cam io net te. Le tout
pour le prix exceptionnel de 45
mille francs (argent français).

Une ferme à vendre
A vendre à l'amiable, jolie pe-

tits ferme de 19 hectares, avec
bons bâtiments. Prix à débattre.
— S'adresser à MM. Jeungnc-
nfn-Miiig-rat . à CROIX, par
Délie, Territoire de Belfort (Fran-
ce  ̂ ¦ 5722

Maison
Calé-Restaurant
A remettre, pour cause de ma

ladie. bon café-restaurant, situé
sur nie principale et très fré-
quentée. Bonne clientèle. Peu ue
reprise. L'immeuiile, d'un excel-
lent rapport et en bon état d'en-
tretien, est éventuellement à ven-
dre à des conditions très avanta-
geuses. Facilités de payements.
— Pour renseignements et visiter
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
55_ 5164



A vendre 100 tonnes

Cbarboi de foyard
Très bonne qualité Prix avantageux

JEAN COLLAY
téléphone 14.02 5066 Rue des terreaux 15

:. ';¦ ~Wr mm~&r'&m^œmmmrm
à la commission

«ont demandas pour articles de bon rendement, à placer dans les
ménages, coiffeurs , drogueries , etc. — Offres écrites sous initiales
G'. G., Poste restante , a NcnchiUel. P 875 N 5711

lise i Ban
M. Ileuri ICuetl . propriétaire

a la tlUaux-de-Fonus, met a ban
les propriétés suivantes qu 'il nos-
sè>le dans le Territoire commu-
nal de La Cliaux-de-Fonds :

1. - Le domaine qu 'il tient à
bail de MM. Ulrich Frères situé
aux Cré têts , rue du Commerce
1*21 et terrains avo is inanis  for-
mant l'article 5978 du Cadastre
de ce Territoire.

2. - Son domaine aux Eplatu
l'CK-Jaune 11. formant les arti-
cles loti, 7&-S, 79'i , 837. 796*. du
Cadastre nés Eulalures (ancien-
nes propriétés Heimann et Hoi
rie Kozàt) .

Si - -*on domaine aux Eplatu
res-Jauue 68 (Crêt du i.ocle)
formant les articles lb8. 169. 170
•lu Cadastre des Eplatures (an¦ ienne pro priété de Demoiselle
Otuenin Girard).

Défense formelle est faite de
traverser les prés , de prati quer
des chemins et d'occasionner des
dégâts à ces propriétés. Les pa-
renls sont responsables de leurs
enfants . Une surveillance active
sera exercée.

La Uhaux-de Fonds,
le 7 avril 1921.

Henri ItucIT.
Mise à ban permise. 58*26
La Chaux-de-Fonds.

le 7 avril 1921.
Le Juge de paix :

(si gné) G. IIUUOIS.
MISE A B-A-ISJ-

La famille Ed. Pfist<-r-
YVarmbro'H met à ban pour
toute l' année leur propriété privée
rue Général Dufour 13, ainsi
que les terrains joutant  au sud-
est.

En conséquence défense for-
melle et juridique est fane à toute
personne, sous peine d'amende ,
de prati quer des passages, ae lais-
ser circuler desanimaux , d'attacher
des cordeaux à lessive aux bar-
rières de jeter quoi que ce soit
par dessus les clôtures , et de
commettre des déprédations à la
maison , clôtures , trottoir , cours ,
plantations , etc. , etc.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 5823

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

le 12 Avril 1921.
Le .lutte de Paix :

(signé) G. Dubois.

H Mm mi mil III i i mmm,tmmm— r̂mnnrrTmTr—~Tnr—~ mTTiirr*™-
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En vente dans les meilleurs magasins de cornes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST eÛRLIMANN, WaedenswiL

Dépositaire cherché pour La Chaux-de-Fonds et environs
2 110 JH9712Z
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Pharmacie îinnier
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

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

La botte 1 fr. SO 2427
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Véritable Serge anglaise
pure laine

GARAN T IE GRAN D TEINT
Comp let sur MESURK ; francs suisses 95.00

t 

ainsi qu 'un grand choix de 4647
TISSUS TOUT LAINE

pour comp lets ou pardessus sut* mesure
francs suisses . 95.00.

Complets « RÉCLAME » sur mesure,
francs suisses, 70.75.

Echantillons gratuits sur demande , par retour du courrier.
Caoutchouc « RÉCLAME» , francs suisses 30.00.
(Pour cet article réclame tout fait , ou n 'envoie
pas d'échantillons. Ils valent le double. Nous les

sacrifions.
Livraisons rap ides , franco de port et de douane.

Envoi contre remboursement. Aucun risque
Satisfaction absolue ou remboursement intégral

Curion Bros Ltd
(Département 212), 60 68 C'ty Road , LONDRES E. C. 1
JH 50599 C, (Angleterre )
Costumes Tailleur pour Dames sur mesure. Echant illons gratuits.
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ATTENTI ON
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Economique, pratique est

l'Appareil boiler électrique
à eau chaude - Marque CUMULUS

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

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

continuellement.
Avec cet appareil plus de chauffe-bain.

La commodité parfaite.
¦»~ ™̂ y

Demander projets, devis et références au

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

chauffage central

Maison Bœhler
UopiU-lDkHt 39, ¦¦¦- La Ghaux-de-Fonds

Téléphone ».4Î»
Seul représentant et dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds des apparei ls Sauter S. A., .

Bâle (Marque Cumulus) , contenant 75 litres.
. ¦¦—¦u ^M^M.IM 
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
riBuirs Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 en Compte courant,
• L. disponible à volonté moins com-
JtF mission.

411 01 sur Livrets de Dépôts
O A sans limite de somme.

5|| 
0! sur Bons de Dépôts

L L de notre Banque, à 3ans
|2 JU ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons dé toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

Dans tous les quartiers de la ville, à vendre

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

-A» VENDRE
Quartier du SUCCèS, $t& Rue du Commerce 55. Btle

ai . Bois du Petit-Château.
priéte . '/ pièces , grand far- son de maitre avec superbes .Superbe maison de maître.
din , petite écurie , clapier. appartements , dont l'un de formant coin de rue , avec
Prix, fr. 23 OOO. — . 7 pièces disponible. appartement riche de 6 pié

Disponible pour fin avril. ' cas, chambre de bains .
' bonne, etc., disponible.

Rue de la Série •**$£& Rue de la Croix-Fédérale. : .. - . „—
Cantonale!. Julie maison Belle maison avec beaux ap- UUuîllBr OPS [lllliB ESavec beaux appartements et parlements, grand jardin. £ 

» 
, JV™™

"" ateller* , port , avec' ateliers.

Villa aïliStiflUe " "Montagne. KUB OU Hait 31. cour. Quar- n.|0 u..-.. n.» M Petite
avec grand |ardin , disponi - "er des Fabriques. Gonvien- llllc llUlllfl UlUt  jj fc. maison
ble pour de suite. «irait pour horloger. avec magasin.

SSSft- Rue fluProgrès. e1aTsna  ̂ Rue de la Serre 95
1̂ 0ures cie id t,*ie oeun umi 

*„„?«« poie. maison de coin , silua-son avec magasin , 3 beaux grande ecune. fj on admj rab |eappart ements ______^_^_^^__^_ _^___________^

Rue fle la Serre 7l vivisa"du Rue Léopold-Robert. 2ïïS2s Rue Léopold Robert 7.
frogiés Meubles. Belle pe- avec nombreux magasins. G amie maison avec inaga-
tite maison. Affaire d'avenir. sins.

Demandez notre liste gratui te

. .A.ola.a. 't et vente d'Immeubles

IE; ID IML o nxr XD ijtuc ES ̂ ST ES FL
Reçoit de 2 h. à 6 heures. 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9 5040

LE SECRET DU PÉCHEUR

— Gomment se fait-il que vous attra-
piez du poisson et pas de Rhumes ?..,..
Moi, c'est le contraire ! 

— Faites comme moi , preuez du
G0UDRON-GUY0T , vous ne serez jamais
enrhumé.

L'usage du Goudron Guyot. pris à tous les repas, à la dose
¦l 'une cuillerée à café nar verre d'eau , suffii . en effet , pour faire dis-
paraître eu peu de temps le rhume le plus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée , on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
nlitisiè bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
lubercules du poumon , en tuant les mauvais mict*t>*'es, cause de
cette décomposition. 4480

Exiger toujours le véritable Goudron Guyot et atin
i'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; ceile du véritable Goudron-

Guyot norte le nom de Guyot imprimé en gros caractères et si
signature en trois couleurs : violet , vert , rouge , et en biais, ain-
si que l'adnsse : Maison FRERE, 19. rue Jacob, Paris.

Le traitement revient a 10 centimes par jour • et guérit .
P. S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau

le goudron pourront remplacer son usage par celui dt-s Gap ules-
Guyot au goudro n de Norvège de pin ma -itime pur, en pre-
nant  deux ou Irois capsules à chaque repas. Elles ouusndront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine . JH506I3C

A Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Ecole d'Art
Année scolaire 1921-1922 Rentrée générale, lé 2 mai 1921

1. Classes professionnelles
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor

du bijou , pour le sertissage des pierres fines sur fonds de
montres et bijoux , la gravure sur acier , les tours d'heures ; la g a-
vure de lettres. L'enseignement de la classe de guichollis comprend
aussi la reproluclion mécanique des modèles par le moyen des
machines à graver et à réduire. Outre le t ravail prati que , l'ensei-
gnement comprend des cours de dessin , de composition décorative,
de modelage. Travail hebdomadaire * 48 heures. 45K0

Les inscriptions pour les classes de bijouterie , de sertissage ,
de grçavure sur acier et de guilluchis . soin reçues jusqu 'au 17 Avril .
far le Directeur de l'Ecole. Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de

apprentissage : 4 ans.
Examens d'entrée : Lundi 18 avril , dès 8 heures du matin ,

Collège Industriel , Salle No 35.
La préférence sera donnée aux élèves ayant des aptitudes spé-

ciales pour le dessin.
Pour tous renseignements complémentaires , prière de s'adresser

Salle 41, au Collège Industriel , tous les jours de 11 h. à midi et de
16 */i h., à 18 '/i h., sauf le mercredi et le samedi.

Le président de la Commission :
• ' (Sia.) ARISTE NAINE.

Craies Iscliipiliii
de

Bétail et matériel agricole
aux <3RANDES-CROSETTES 16

Pour cause de cessation de cultures , Mme veuve M.
BARBEN , fera vendre aux enchères publiques , à son
domicile , Grandes Grossîtes No 16, le lundi  18
avril 1921 , dès 9 heures, le bétail et matériel ci-après :

3 chevaux , 1 taureau 2 an-* , 24 vaches fraîches et por-
tantes , 7 génisses dont 4 portantes. » Matériel : 6 chars a
pont , 2 à échelles , 1 char à lait , 1 tombereau , 2 tonneaux à
purin , 3 glisses et 2 glisses à brecette, 1 faucheuse , 1 tour-
neuse, 1 rateau-faneur , 2 herses, 1 piocheuse , 2 charrues ,
1 van , 1 hache-paille , 1 coupe-paille , des colliers , couver-
tures, grelottières , faulx , fourches , et tout le petit matériel
dont le détail est supprimé. S633

3 mois de terme moyennant caution , ou 2% d'escompte
au comptant. . . .

Le Greffier de Paix , Ch s SIEBER.

Domaine à vendre
Pour' cause de partage , Mme Adèle THAKIX . sur le

Mont-de-!tIùtiei-, offre à vendre le domaine qu 'elle pos-
sède au dit lieu , comprenant maison d'habitation , avec con-
cession pour le café qu 'elle dessert pendant la saison d'été,
cave, grange, écurie, remise, bûcher et porcherie , ainsi que
12 poses de terre se prêtant à toutes les cultures. 5837

L'établissement d' ancienne renommée, situation unique
pour pension d'été et près d' un centre agricole , jouit d'une
très bonne clientèle.

Pour facilite r les amateurs , on ne vendrait éventuellement
que le bâtiment et ses dépendances.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à la propr iétaire et
pour prendre connaissance des conditions de vente à M.
Victor Biolly, greffier , à Lugnorre (Vullv ) .

A VENDRE
faute d'emploi , une 080O

Camionnette usagée
pour le prix de fr. 25GO. — S'adresser pour visiter cette
camionnette , aux Entrepôts des Coopérât!ves Réunies,
riiA A P la Sftrrn 90. • . .. ;.

(Société de Consommation
¦» 

Balais 2 fils 0.50
Balais 3 fils 0.60
Brosse à écurer 0.30 et 0.40
Savon de sabie -,,1,';:"",,11',;:::;', 0.15

N'attendez pas pour profiter de ces , o78l

Occasions
MF" Inscription dans le carnet de ristourne "M

pour jardins potagers
complètement solubles

If sont ^xrriv-és^pll
"Vente au détail par 1, 2, 5 et 10 kilos 5749

(§ roguez ie Généra le S. £.
On s'abonne en tout temps à Vïmpartia^

La meilleure 24584 |fe»îi îes ;
Old Bruyère ue
Conioy & Cie. Londres i

Seul (jénosit. :
C. rUOG-VVAEGELI. [

Demoiselle
le réception

On cherche, pour cabinet den-
taire, personne connaissant si pos-
sible les deux langues et ayant
quelques notions de comptabilité,
— Adresser offres écrites sous
chiffres E.N. 5702, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5702

Mentionl
- A titr e de réclame, j' expédie

dans toute la Suisse , 1 ïoli porte-
plumes réservoir, contre rem-
boursement de tr.3.85 oort et
emballage compris . — Ecrivez
de suite â la Papeterie Léopol.l
Droz , La Cbaux-de-Fonds. 5595

Forte remise aux revendeurs

FABRIQUE DE DRAPS
(Mi & Zinsli ) i Sennwald (Cl. de St-Galb
fournit a sa clientèle privée des excellentes étoiles pour Daines et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des eflels usaj rôs de laine et de la laine du
moutons. Echantill ons franco -IH 830 St.



Hâté homéopathique
Kuenzer

(a meilleure la plus
ancienne marqua.

Bu magasin
JEAN WEBER

rue Fritz«6ourpoisier A
5 o/o S. E. N. & J. 5 •/•

UN PRODUIT
de toute confiance et bien certai-
nement la POMMADE CliAU-
SAZ. av. Rucbounet 17, Lan
sanne, régénératrice par excel-
lence de la chevelure, 90 ans de
succès. Pots de fr. 3 et 4. 5546

Curieuse
invention

Pourquoi continuer à payer de
coûteux ressemelages, puisqu'il
est prouvé que l'on répare deux

paires de chaussures usées,
trouées, mieux qu'un habile cor-
donnier avec un bâton de vérita-
ble CUIKOL qui fond comme de
la cire à cacheter et forme, en re
froidissant. un cuir solide se sou-
dant de lui-même. FZ-417-N

Répare tous les objets cuir,
caoutchouc; bois, pneus, harnais,
etc. Supérieur à tout produit li-
quide en tube ou rate.

Envoi contre remboursement :
Prix du bâton, U. 2.90, port en
sus.
HENRI HABLUTZEL,

Bellevaux B-a
NBUCHA.TEL

*W Revendeurs demandés

Morts
sont les poux de tête et lentes,
après une application de l'Antl
poux, Grand flacon, frs. 1.80,
1 paquet de shampooing. -30 et.
Discrétion. — Par P. Kuhn.
coiffeur, Martheray 2, Lau-
sanne.
¦IH-50836 G 5815

Bénéfices
sérieux

offerts aux revendeurs des deux
sexes, voulant s'occuper de la
vente très facile d'un produit
nouveau indispensable à tous. —
Echantillons, fr. 2.26. — Ecrire
a Case postale 17.424 à Marti-
sny-Ville. JH31901D 6050

Gérance
Jeune dame, commerçante et

distinguée, cherche gérance de
magasin ou direction bureau. —
Excellentes références. Caution,
'lertiflcats de premier ordre. —
Ecrire sous chiffres V 875 L. aux
Annonces Suisses S. A. , à Lau-
sanne. JH 375 L ' 6048

jeune loue
de la Suisse allemande, 18 ans,
cherche place dans Hôtel , maison
privée, où comme garçon d'écurie.
— S'adresser à M. JVdolf Ham-
mer. 15, Zuricherstrasse 15. à
TtESS. près Winterthour. 5990

Recherchons

SCIERIE
à même d'entreprendre fourni-
ture de sapin débité, commandes
suivies, gros débouchés. — Faire
offres écrites , donner prix francs
français, sur wagon dédouané
frontière française , k Etablisse-
ments S. A. M. T.. Rue de
Màubeuge 23. PARIS 9e.
..H-1016I-P 569,3

VEVEY
Perle du Léman
Belles propriétés de 3

mille et 5 mille m', avec villas de
B et 8 chambres et dépendances,
à vendre. Vue magnifique : ver-
gers en plein rapport. Prix. 75
mille francs et 140 mille francs.
— Etude de Kossiaud, notaire ,
Xenchatel. P7015X 6046

A louer tout ne suile 5SK34

bel appartement
<ie 4 chambres , vèrandah, jardin.
3 chambres mansardées et dépen-
dances. Vue magnifique sur le
lac et les Al pes. — S'adresser
tiour visiter Villa llellevue.
près Gare C.F.F. a Sl-Blalse
O. F. 567 N. 

Personne seule cherche à
lotier logement de 3 pièces, au
soleil, si possible au centre de
ta ville. — Offres écrites sous
•'.hiflres P. G. 5904, au bureau
'le l'iMPiTiTiAi. 5904

g Mi MM 4 fflMions sensationnelles de à
y « M Music-Hall y
B II Î A f*flirt — The Haussions Hap Morgan

âÂ W à Â W lÂ  U n̂Ç
"" EquUibrigtés Cycliste ""IHS MÛ

|§ H LIS UHUIII ¦•[ Harrison Et Kress The Macks 
 ̂
J

flB eq V(r Patineurs Jongleurs hindous ^ ŜBI fÊ&

Catalogues illastrês jMft.
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
pins grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel Sff35ï«BfïgS:
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrés de plus de
20,060 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Tl paraît un fascicule chaque samedi au nrix de 75 cent.

Prix dé souscription àiïSJSSZ
pour l'ouvrage complet, livrable eu fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou eu ''deux volumes

aécunà d'eux
hèvement .de 135 francs français

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13.SO pour la souscription en volumes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la , 2139

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopold-Robert 48 Téléphone 43

Vaincus.....
les courants d'air car l'eincloi des arrêts automati ques pour fenêtres

99 ;M?» JE M1 JF « *
Pourquoi attendre A plus tard*.' . 4752
Installez l'appareil « PIFF » sans retard.
Fréquemment vos vitres se brisent ; ce qui n'est pas économique.
Faites l'achat d'arrêts « PIFF » automati ques.

Prix de l'appareil : Fr. t . —
En venle : La Chaux-de-Fonds . Magasin IVusHlé.

La Locle, Magasin Sandoz t'rèreH A Co.

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

i contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles - Voyages ¦ Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Itesponsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS. AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles DePierre,
inspecteur, Geneveys s/ Coffrane , ou à l'agent Général : M.
Emile Spicliisrer. Avenue de la flare 3. à ÎVenclifttel. P 544X

#"% I >**^SI B "Tn̂  JE j-3*gafes.Pologne ̂ BfimJnTSTlIfci
Poudre ^SBSâ-i ^\M

no 3ÎJ5J ^̂ S^HS~--J s
sont ind i spensab le s  pour |||||||| JF \
les soins de la toilette. Ils i|||||lP î
embellissent le teint, vivifient ' ||lj|||| f m
la peau , enlèvent les rides, ml 11» '

Shavingstick Ilf
No 555 m l

est un plaisir. 1596 j ^r

Clennont & E. Fouet. Genève I
» ,-,|,MM.M.|||„l, - ..«. IIIIIIMIIII*LJ

Bouteilles HHB
' ———

Débarrassez vos bouteilles fé-
dérales en les offrant à 5437

Lucien DROZ, Vins
La Ch'iux-de-Fonds. ïélép. 6.46

Les plus sûrs
Les plus économiques

Milite. 60 N
Gélatine. Cheddite

Telsite. J.
conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres , défrichements ,car-
rières, elo 4639

Détonnateurs
mèches à mines

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13
Dépositaire pour les explosifs

Petitpierre Fils & Cie

A VENDRE

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

Jean COLLAT
15 - Rue des Terreaux - 1 5

Téléphone 14.02

Conduite
intérieure

10 HP
«Peugeot» , type 127, 2 places et
strapontin, très bon état , à ven-
dre de suite, double emploi. —
S'adresser a M. Bollet, notaire,
à Maiche (Doubs). 5683

m
La Flore Alpine, par H. Cor-

revon et P. Robert.
Nos Amis les Oiseaux, par

Pb. Godet et P: Robert.
Châteaux Neuchâtelois , par

D. M. Huguenin.
Clochers Neuchâtelois , par

O. Huguenin.
Magasin d'Education et de

Récréation, années anté-
rieures à 1892 et postérieures à
1899. 5746
sont achetés propres et en bon
état par

J. Brandt
Plate neuve 10,

La Chaux dB-Fonds.

Occasion unique. 5806

Camion Martini
charge 1500-2000 kilos, 4 cylin-
dres, magnéto Bosch , état de
neuf. Marche irréprochable. Pres-
sant. 480O fr. — S'adresser a M.
E. Nussbaum. rue Numa-Droz
51. S H 40164 P 

Cause de départ à vendre
motoilior

très peu usagé, comprenant cham-
bre à coucher noyer, Louis XV ,
2 lits, armoire glace, lavabo et
chambre à manger avec magnifi-
que divan. Machine à coudre,
chaise-longue osier avec matelas,
et divers articles cuisine et mé-
nage. — S'adresser à M. Schilî-
mann. maison boulangerie koh-
ler . Renan. Téléphone 14. 5862

Chantier de Combustibles
Ls. KUPFER

Rue du Progrès 65 Téléphone S .63
e

Dés aujourd'hui , tous transports sont entrepris par
Camion-auto à courtes et longues distances. 15057

Déménagements
Canaion - Birestls.

couvert , aménagé spécialement pour transport de Sociétés,
groupes el familles .

Prix modérés ZZZ
Se recommande, Ls. Kupfer.

Jonas de Mode
en vente a la '

Librairie Courvoisier
X>IiA.OXI JVriETJViE

¦ m

Mode Favorite fer. 2.25
Patrons trançais ECHO (dames) , tr. 2.50
Patrons trançais ECHO (-entants) ' tr. 2.SO
Saison Parisienne fr. *%.50
Elite tr. 3.BO

Envoi au dehors contre remboursement.

MT AVIS
Madame veuve Schwab-Monnier informe ses amis

et connaissances et le public en général qu'elle vien t de
reprendre le 3043

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

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

Vve SCHWAB.MOKMEB

T > ———— —-" 

LA CHAUX- DE-FONOS
ï = II] Nos occasions spéciales H¦ —' ¦
3 RAYO N 3

I Articles m Messieurs 1
5 ¦

1 Bretelles 1
pour hommes, élastique, pattes ¦

m\ tressées, qualité d'usage "jr g
[âj A profiter "¦ # «P {¦

i Cravate-régate 1
El sur système, jolie rayure AB *

fantaisie Occasion aarw S

i Cravate à nouer I
=--*•] rayures nouvelles M &f £  •=
S 575ti < Au Printemps » ld"K9 F***B if

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH5S1T 11907

JIARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boites, Fr. 1.50, S. E. N. <fe J. 5 •/¦»

jpKP* Toute demande
d'adresse d'une annonça insérés
dans i/IMPARTUL doit être

, accomoagnée d'un timbre-ooste
pour la réponse, sinon eeUe-eï
sera expédiée non affranchie.
Administration deLIMPARTIU.

FONT
de S018

leu de boules
à vendre. — S'adresser Buffet dn
Patinage^

Potager
A vendra de suite un pota-

ger à grille (4 Irons). — S'adres-
ser me de l'Hôte '-de-Ville 2s, au
reï-de-chaussée. 6036

Ms ta
à louer

pour le 30 avril 19*1. rue dn
Progrès No 11A. Convien-
draient particulièrement pour en-
trepôts, magasin alimentaire ;
grande cave.

S'adresser Etude Alphonsse
BLANC, notaire. Bue Léooold-
Bohert 66. "6QéS

Petite Maison
confortable

S'adresser à M. C. CloUn-SlIva .
Coraux. P841N 540S.

GRAND
ATELIER
a*eo bureau, a louer de «uite ou
époque à convenir, abanfhje
central. — S'adresser i H. B»
Gnlllano. rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A 339(1

EtaHMI du 15 Avril 1921
NAISSANCES

UUapatte. Simone-Marie-Mélina
tille de Pierre-Louis , instituteu r,
et de Alice-Bertbe née Chapatte,
Bernoise. — Hngoniot , Jeanne-
Nell y, fille de Charles-Auguste,
cultivateur , et de Louise-Hélène,
née Stauffer, Neuchâteloise.
PROMESSES OB MARIAGE

Chopard, Paul-Albert commis
postal, et Steiner, Marie-Loniee
institutrice, tous deux Bernois.

MARIAOE CIVILS
Fivian. Albert Boulanger-pftti-i-

sier, et Gûntber , Rose-Margne-
rite, employée de bureau tons
deux Bernois. — Sandoz. Char-
les Auguste, magasinier, Meuchà-
teloiR, et Ijtuber, Anna, modiste
Bâloise.

Neumanu, Karl-Heinrich-Bi-
chard, photograveur . Prussien,
et Kreidle r, Frida. cuisinière Zu-
richoise. — Meier, .Arthur, ehei
de cuisine, Bernois, et Mollet,
Ida, dame de buffet, Soleuroise.

Barben. Numa, agriculteur, «i
Stampbach. .Teanne-Aliee, tons
Bernois.

A vendre
•nsamble ou séparément

deux Immeubles
de bon rapport, situés
près de la posta. — S'a-
dresser au notaire Al-
phonse BLANC, rue Lèo-
pold Robert 66. 5938

Bonne Occasion

Moto Peugeot
4 cylindres, très boa état de mar-
che, om fr» 800. argent suisse.
— M. Hatot, à Morlean (Fran-
ce). [Téléphone 2». 6018
flHfl' '."• "¦¦ Vs-JH

Automobile
A vendre, îaute d'emploi, su-

perbe voiture «Diatto*, (> places.
15-20 HP. lumière électrique

Bosch, & roues amovibles « With-
worth » . à l'état de neuf, avec ga-
ranties. Prix très avantageux.
Occasion exceptionnelle. Adres-
ser demandes écrites sous chiffres
F. Z. 41S N. à M. F. Zweifel
Agence de publici'c . Nsuchàtel.

FZ 413-N âW

t>n demande à lonor 56W

Terrains
pour cultures

avec si possible écurie à pores et
petit bétail, à proximité. Offre*
écrites et détaillées sous chiffres

ID. I>. 5693. au bnreau de l'Iv
PAHTUr.. 



Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Mercredi SO avril 1921, à 20 V2 h. précises

RECITAL DE PIANO

José ITURBI
AU PROGBAMMLE :

Bach - Mozart - Brahms • Ravel - Balakiren
BILLETS à 3 fr. *10, 2 fr. 10 et 1 fr. 10 (l'axe comprise)

En vente au magasin BECK, et la soir du concert à l'entrée. 6060

J Teinturerie - Lavage Chimique j
G. MORITZ

Magasins en Ville : Téléphone 6.20
Place du .11 s» relu'» - Ronde 39

Pare 74, chez Mme Heger.
ST-IMIER : Mme Maire-Béguelïn , Stand S»

Lavage et glaçage des Cols et Manchettes
NOIR, FIN, POUR DEUIL

eu l'J heures 57 H

Spécialité Teinture couleurs
Décatlssage à la mode , Décatlssage

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement

Ligne Neuehâtel-Bienne
Le public est informé que les trains omnibus

N° 1520 Bienne dép. midi 40 Neuchâte l arr. 13 li. 38 et
N° 1517 Neuchâiel » 17 h. 45 Bienne » 18 h. 45
circuleront également ïe dimanche et le jour de l'Ascen-
sion 5 mai , à partir du dimanche 17 avril 1921, conformé-
men t à l'horaire du 2 juillet 1920.

Lausanne , le 13 avril 1921. b04U

Café - Restaurant
A vendre, dans localité du

littoral , bon immeuble de rapport
avec Café-Restaurant. Situation
exceptionnelle. Excellente et fiiièle
clientèle. Jeu de boules, grande
salle. Pressoir et bonne cave nour
pelit commerce de vins. Affaire
très intéressante pour ménage
actif et connaissant la partie. Fa-
cili té de paiement. — S'adresser
Etude Rossiand. notaire . Neu-
châtel. P-70M-N 6047

ELA SCALA 0 PALACE*i
,, _». . • ¦ , Samedi, Dimanche et LundiSamedi, Dimanche et JLundi ^_^_^__^__^_^^^^^___^__^^_^^___^^^_^__

I V ^- - A Z  ̂ n_.._. Luî et la Dactylo ¦ Comique W¦ Tout se Paye -^=-—. j rAni t~ ¦
H Pau! Bourget fpB L EvULE 1

Paul Bourget, le pénétrant -j flsychologue français , a écrit sur ce sujet un roman 5 CpS Jmi W DU
B d'une formid able intensité dramatique , qu 'un maitre de l'écran , Pierre Decourcelle , a fl  ̂ "5ffî

Êk W WM9k fllfflh Bm\ ¦ M U  nxsam m -m mjBfc»
adapté an cinéma avec sa conscience habituelle. Tout se Paye, c'est la navra n te el Mn"-*» éÀr ^̂ HL HTM fffl §1 af ë I Ŝ ^k Mpoignante aventure d'une jeune célébrité médicale, le Dr Corbières. Il aime Madeleine de \ w k  ̂ * ^o  ! I mv H il 1 W
Freuil, qui lui rej id son affection. Mais pourquoi ne se déclare-t-il pas? se demande la JF S J ^^S 1̂jeune fille qui se décide à aller elle-même demander aux parents de Corbières la main mwEîTwWoJUJ \ \ W  I : S ,» « IflÉM\i H. de celui-ci. Un jour , le docteur surprend son père en conciliabule avec un individu menaçant. W %SQn ïf £<£rJ SaV ¦̂¦y i I $S «S WêÊ? 1^ p?:
Il veut savoir, et c'est ainsi qu'il apprend que cet hofnme, confié à la garde de ses paren ts 7 \ l̂CRJOrs0t; ™ *^ ^̂ ^W ~m 1» M B  BBI ÛW H w
lorsqu'il était enfant , fut ruiné par eux. Cette révélation enlève tout courage au malheureux * ** Ravissante comédie, interprétée par , Mary PICKFORD.

I I jeune homme qui , sachant bien qu'ici bas tout se paie , sacrifie sa vie et son avenir pour ___mmmm.———___^__mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.____^^^_
I se réfugier dans la paix propice du couvent. . . ...., ».„„„„,,.», ... „S Le célèbre athlète ALBERTINI dit Samson, dans

¦ La Vengeance de Jacob Vindat ¦ §T §t fi| fl£ 1 ^âillll !? B1 Merveilleux dra me suédois , an 4 actes. d Jgg. mm V m mw Khi SsS Brf k mm a BWE HB \W%\
Il j i  dans la simplicité émouvante de ces histoires de paysans où l'action est toute Sensationnel roman d'aventures en o actes. K3

intérieure, une intensité de vie. de délicatesse de sentiments vraiment remarquables. La • »' .a :«>u . » •• J • ¦ J r , - ,  ...
scène de l'église est de toute beauté, et le douloureux adieu de Jacob ne manque pas *¦* *?* de l A »i-m*- Ç est 1 odyssée de deux enfants de naissance riche et noble qui ,
de grandeur. Outre des scénarios bien construits , dans lesquels les caractères très étudiés f raC¥s/ 1,<,ur? ,parentf ,par i? vengeanc.e, d un intendant congédié, sont livrés aux p.res
restent toujours vrais , des événements logiques des âmes saines ; ces films ont de quoi h?safds de «'S-ence. L un d eux recueilli par des malfaiteurs , grandit dans le crime,
émerveiller encore par leu r impeccable technique. La mise en scène, les costumes, le MBl«« saltimbanque d abord , connaît des jours meilleurs, remonte 1 échelle sociale
choix des interprètes, l'ameublement des intérieurs, tout est parfait. 6042 jusqu au jour ou le hasa rd tragique le met en présence de son frère devenu bandit.

- C'est Albertini , le célèbre athlète , qui joue les deux rôles des frères et il y dép loie son
I,  ' _ «- „_ -.. ¦_¦_»¦¦ M _u. -¦"» - - 

_
AS

_ 
..._.¦¦_ extraordinaire talent. Les prouesses qu'il accomplit , acrobati ques et musculaires, sont

A&i raUSIC-naiI - 4 .a!traCt!OllS SjenSatlOnnGil6S formidables et constitueraient à elles seules un beau spectacle.
Che Haugstons, équilibristes. Harrison et Kress, patineurs. Dans ce môme film on applaudira un jeune acteur comique, le Boul-de-Zan italien,
Etap fîlorgcin. champion cycliste. Che ITlnchs , jongleu rs hindous. qui s'est déjà fait une renommée considérable.

SOT Location des places pour la Scala màBEf^" i"̂ â»a-k--AM*l*A Ouf-sèÏMiôtA -à rnaSv wA«*-fi iH*e «IfilM J*"" Location des places pour la Scala
Samedi de ti heures à 5 heure» **»C WMW fJnilîlaol «1*5-1 B*aaHgl5S'-C «S §#1 8 .H, 1 6-UlUllS ^K»W Samedi de -i heures à 5 heure»» *»>

H Sous peu: JL-ets Crmntii.es de .Pa^ifts - l̂ e M^ys U
riié 

H

Stade du F. C. Etoile
(EPLATURES)

Dimanche 17 Avril 1921, dès 15 b.

Finale du Championnat de Suisse Centrale
Série A

Ot-d-Bo>r M (Bâle)
contre 6039

"q3̂ ,°ovi.ia. -§r-E5c>3rs (Berne)
Pelouses, ir. 1.50 - ' Dames et 'Enfants , SO c. ;

Suppl. aux tribunes, l.SO.
-JIP** Service de garage pour autos, motos et vélos **̂ C

Le match se jouant sous les auspices de l'A. S. F. A., le b\ G.
Etoile informe tous ses membres qu'ils sont astreints à payer la
finance d'entrée, de même MM. les .abonnés aux tribunes sont priés
de mettre leurs nlace a â disposition de l'organisation , terrain et tri-
bunes étant réquisitionnés par le Comité Central. *

rillHICCroEf MAnnil.K Rue D.-JeanRîciiara 26
IQMy^UlO jjiy|jLnHLj ï̂&S B̂W
Malgré les imitateurs , seront toujours les plus appréciées , comme prix et qualité

Fr. 10.- 12.- 16.- 20.- 25.- 27.50
:HBBaa-» «E«* Itluir .IlâtesK-vou»

Commune des Muriaux
* •»/ '. 

¦ 
—

Vente de bois
Le samedi 30 avril 193i . dés 1 heure après-midi

m Café du Régional , aux Emibois, la commune de
Muriaux exposera en vente publique les lots de bois dési-
gnés ci-après, faisant partie de la coupe annuelle 1921.

i. 218 m 9 situé à la Chenalatte
2. 436 m3 » au Emibois-des-RoNselet-âi
3. 185 m* > » Cerneux-Vensil ,

Ces bois sont de première qualité , propre pour billes de
charpentes .

Pour visiter les deux premiers lot s'adresser à M. Jean
Taillard, garde-forêt , Emibôis , pour le 3me, à M. Louis
Bilat , sous-garde forêts Cerneux-Veusil. 50ol

Muriaux , le 15 avril 1921.
L'administration communale.

^̂ ŝ -̂^̂ - -̂ŵ Cereneils de bois
Cercueils Tac h y p h âges

TOUS nos GeiceuiiS sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q SyiACM
*.9D Téléphones 434 O» IlS ?% VJ.ni

jopr et -vuii. 2094 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

Monsieur ei Madame Charles Uiiidraux ei fa-
nnlles se sentent pressés ue r smeicier ue tout cœur
toutes les personnes qui les ont entourés pendant la
maladie et la mort de leur cher PIERKOT , et expri-
ment leur profonde gratitude pour toutes les marques
de sympathie reçues. WHO

A vendre
2 belles grandes P-5324-I

brebis
Ij ianches, 1 portante et l'autre
avec 2 agneaux. — S'adresser à
M. Frits Ramseyer, à la
Scierie à Sonvilier. 6061
Dïlflavf-f «Mor gentha ler »
DIIIGr*CI eu parfait état,
avec 12 queues et . 2 jeux de billes,
cédé â fr. 450. - — S'adresser
rue Léopold Robert 9. au 2m e
f-l >i if i - fAVi

UCUUC UUC. nage , on cherebb
jeune fille 16 â 17 ans , catholique
Occasion d'apprendre l'allemand.
— Adresser offres à Famille
Frei-Kùndig, A Sempach (Lu-
cerne) . 6010

Suisse allemand, ^St un
peu de français, cherche place de
livreur chez bouclier ou nutre
profession. 5895
S'adr. an bnr. de Tt lmp artial»
Tannp t i l lu IJ " ôîîërëlîê, pour
UCUUC UUC. ménage de 2 per-
sonnes, à Bienne. jeune fille" sa-
chant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
Gages élpvè>. 5995
S'adr an bnr. de l'<Impartia l»

SfurimpliPi-p P rese:uant bie".ÛUHUUC11CIC honnète-et propre ,
connaissant le service de restau-
ration , est demandés dans bon
Restaurant de la villle. — Adres-
ser offres avec références à l'Hô-
tel de la Poste. La Chaux-de-
Fon-is. ii065
P p n nn  A louer , de suite ou
tlCU flu. .époque à convenir , un
logement de o pièces, à proximité
de la Gare. — Lumière, eau , gaz
et jardin. — S'ad resser à M. Ch.
Krebs. à Renan. 5991

Phflmhpp meublée à louer, à
UllalUUlC monsieur honnête. —
S'adresser nie Léopold Robprt
fîl . an SiTif » plage, 'i ¦«roiïp , H0I5

i l r t iinihl'P m-Mimeu esi H louer.
UllUlllUI C _ S'adresser après ti
heures du soir, chez MmeNydeg-
ger , rue de la Promenade 4. 604Ô

r ilflll l i iPP A -ouer chambre
•JUalUUlC meublée , au soleil , à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au pie-
ini^r étage. ROS'i
Phamhna  J °'ie chambre con-
UUttlUUlC. fortablement meu-
blée , est à louer à personne dis-
tinguée. Pension si on le désire
 ̂ 6031 :

•-"ad. au but de l'impartial».

Jeunes mariés JgjSf!
suite ou époque à convenir,
chambre meublée, avec si pos-
sible part à la cuisine. Ecri -
re sous chiffres K. C. 5686, au
bureau de l'« Impartial J. 568t
FphailfJp logement de 2 Délies
LivIldUgC chambres, cuisine ,
toutes aépendances. dans petite
maison d'ordre , siation du tra m ,
est offert en échange contre un
de 3 ou 4 pièces. Date à convenir.
— Offres écriles a Case postsle
15.118 ¦- ¦"3|

fiPj )driclIl"Ill. ùn appartetnent
de 3 ou 4 pièces, situe au cen-
tre , contre un de 3 pièces dans le
haut de la ville. Pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffres Y.
Z. 6025 au bureau de I'IMPAH -
•n v i ¦ ¦n- 'ô

Â VMlf lPA ' >«ciiaud ;i i;az a\ iû
ÏCUU1 C tuyau . 1 lyre a gaz

1 galerie pour fenêtre jumelle , le
tout en bon état. Même adresse ,
on demande à acheter linoléums ,
en bon état. — S'adresser à M.
F. J. Morand , rue Numa Droz 5.
au 2me étage . R027

Â irunrli-a ueux beaux bois deVeilUi e ut genre Ls. XV. —
S'adresser rue Jacob Brandt 83,
1er étage, à droite B03S

Chambre de-bains 1/;̂
état, à vendre à nri*i avantageux.

R058
S'adr . au bar. de ['«Impartial»
m i n  ni ¦¦ ii— ii-an n ¦—ii i m

PdPf i l l  denuis le Collège des
rclUU Crçtêts à la Gare, une
fourrure petit-gris. — La rappor-
ter , contre bonne recompense, â
Mme Messerli. rue du Crêt
1 '¦ -v'7( *
m. -M 'Mvnii K nimàf mFirrf rr—rtrawÊm̂

Cartes de condoiéa aces Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Perceuse
On demande ii achete r une pfir-

ceuse. capacité 15 à 20"". — Of»
fres Buffet du Patinage. G017

Lait
Les personnes désirant du lait

à domicile, à partir du 1er
mai , sout priées de s'adresser à
M. Paul Jacot . La Got-ba-
tière. . 0050

Û 

Dernière nouveauté
dans la technique des
briquets 5943
BRIQUET - RADOMAT
le plus parfait exis-
tant actuellement. Ce

gifi nouveau briquet au-
A am 'oroatique à roue est

JV'-jfcjll exclusivement simple
|| f^fe. ct pratique , ne màn-

J ĵ IKqiie  jamai s ; p lus de
Ç1™™ !gn mise en rnarclie par
j - ^5'a r"ae - P^ us de bles-

19 sure au doi gt , plus
sftr que n'importe
¦ quel autre briquet,
¦ l'idéal de tous les
M briquets , nickelé oit
H émaillé

Fr. 1.25
«L Wm SDl0ES MOOtRKES
^̂ mâiS  ̂r^énnold - Robert, *J5

Hestaurant Teraiimis
Ce soir SAMEDI

dès 7 heures

TRIPES
Nature «t Mode de Gaen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13 6044

Se recommande . P. Itlaser.

Alliance Evangéliçpie
Dimanche 17 avril , à 30 h. *|«

au Temple Indépendant

(Conférence
avi'C

projections lumineuses
Dans te Nord de la France dévastée

par M. Lemaitre, pasteur
Collecte pour la «Société cen-

trale d'évangélisation en France»

On cherche, dans chaque localité du canton de Neuchâtel et du
Jura ,

Représentants «HSSS^L»
pour la vente de CIIAUSSUKES à pri x réduits. — Adresser offres
écriles avec références sous ch i ffres P. 5327 J. à Publicitas
S. A- , a St-Imier. BW)2

. MÉcanicien-
Ouieur

très capable, au courant de la fa-
nricatinn de l'èbaueiie ?oi-j ;néé,
de préférence célibataire est de-
mandé de suile par manufaetuie
d'boriogerie. Place stable et inté-
ressante par lu suite. — Ad resse?,
offres sous P 21508 C à Pu-
bUcHas. La Clianx-de-Fonds

6059

Impressions couleurs iïiïïÂKiiïl

Séjfli l'été
A louer une belle grande

chambre meublée, ensoleillée .
vue superbe sur le lac et les Ai-
nes. — S'adresser à M. Ami Be-
snneet. à Cormondrèche. rXKO
«¦MBBHBananBBBBBI

A remettre pour époque à
convenir , a un ménage tranquille
un 600S

beau jogemenl
de 4 pièces et uout de corridor
éclaire dans une maison d'ordre
et bien située. — Adresser offres
écri tes sous chiffres V 21509 C
à Publicitas I.a Cbanx-de-
Fonds


