
Le message du président Harding
Les Etats-Unis et la France — La motion Knox — La paix

avec l'Allemagne — La condamnation de
la Société des Nations

Le sénateur Knox
auteur de 'la motion rétablissant l'état de paijc

entre les Etats-Unis et l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Le sénateur Knox, dont nos lecteurs peuvent

lire ci-contre les traits de physionomie pleine
et réjouie, a reçu ces jours derniers la visite de
M. Viviani . L'envoyé de la France fut accueilli
comme un ami qu'on n'a pas revu depuis long-
temps. L'Américain conscient saisit l'occasion
d'exprimer au grand Français tous les bons sen-
timents qui l'animent envers celle qui fut la vic-
time de l'agression allemande. Il se livra à toutes
les effusions que les bonnes relations comman-
dent et, finalement, lui assura qu'il ne s'était ja-
mais si peu repenti d'avoir fait rej eter le traité
de Versailles au Sénat de Washington. La tran-
sition est un peu raide... Il faudrait cependant
posséder une assez forte dose de naïveté pour
croire que M. Knox, à force d'amabilité, voulait
par afinsi faire entendre à M. Viviani qu'après
tout ' cautèle et hargne comprises, son entêtement
était bien pour un peu dans le plaisir qu'il éprou-
vait de lui donner un vigoureux « shake hand ».
A un homme aussi représentatif de la nation
française, M. Knox était trop heureux en effet de
servir le « j e n'ai rien appris ni rien oublié » du
bon républicain yankee, qui résonne comme les
dernières notes d'une fanfare dans le discours
du président 'Harding. Et cela d'autant plus que
lui , le sénateur, se rendait compte du but que
poursuit l'éloquent homme d'Etat dans son voya-
ge de propagande à travers les Etats de l'Union.

Pour qui ne comprendrait pas ce que va faire
à New-York le député français, le mot d'Henry
de Jouvenel à la tribune _n Palais Bourbon
fera tout saisir...

« C'est peut-être un des p lus singuliers et des
p lus lamentables malentendus de l'Histoire —
a-t-il déclaré —. Que de voir ce grand p eup le
américain, qui est venu au secours de la France,
Qui a débarqué ici. des centaines de milliers
d'hommes, qui a eu ses morts à côté des nôtres,
et qui est rep arti sans connaître la France. •»

Réparer cette ignorance, aller faire connaî-
tre la France à l'Amérique, exprimer la misère
poignante des provinces dévastées, la nécessité
d'obliger l'Allemagne aux réparations stipulées
dans vingt articles du traité, et peut-être obte-
nir la réduction ou la rémission de la dette, tels
sont les principaux objets de k visite amicale de
M. Viviani.

Fortifier le prestige et surtout l'influence de
son pays dans les Etats de l'Union n'est point
d'ailleurs chose qui nous déplaise... Car, sur les
bases où semble devoir s'établir l'accord — ré-
parations et sanctions — se fonde également le
bénéfice de l'Europe entière, où les éléments de
sûreté manquent, où ceux d'équilibre politique,
de bon sens et d'ordre social , de solidarité éco-
nomique enfin, font presqu e totalement défaut
Mais, ira-t-on par là jusqu'à en inférer que l'A-
mérique abandonne Monroë et qu 'elle revient
«ipso facto » au principe d'intervention ?... La
façon dont M. Harding s'y est pris pour déclarer
que charité bien ordonnée commence touj ours
par soi-même enlèverait les illusions de l'Eu-
ropéen le plus confiant s'il lui en restait encore :
« Nous ne pouvons rendre aucun service à l'hu-
manité , avant d'avoir retrouvé nous-même notre
propre capacité de coopération », s'est écrié le
président. Et cependant , malgré la condamnation
de la ligue et les précavtions mises à entourer
l'Amérique d'un cercle de protection douanière ,
à bien des égards , le discou rs, qui est en somme
par ses intentions , favorable surtout à la Fran-
ce, comporte d'heureuses promes^s et de rassu-
rantes déclarations. Il faudra voir ce qu'elles va-
lent et les réalités qu'elles induisent dans tm
« momie où , décidément, .avisera i_est plus la
s__«r du rêve... »

La motion Knox qui , complétée, revue et aug-
mentée, est l'argument topique du Message, a
pris, dit-on, une signification et une forme nou-
velles sous la pression des circonstances. On se
souvient sans doute que l'ancienne motion, qui
fut votée par le Sénat américain, comprenait les
cinq paragraphes suivants :

La résolution csornimiiie des deux Chambres procla-
mant l'état de guerre avec l'Allemagne est annulée ;
le « staitm quo ante bellum » est rétabli ;

Le président est requis de négocier un traité d'a-
mitié et de commerce avec l'Allemagne ;

Protection, des revendications financières des Amé-
ricains à l'égard de l'Allemagne au moyen, de la con-
firmation de la saisie de tons les biens allemands
détenus par le séquestre des biens étrangers ;

Maintien de tous les droits garantis aux Etats-
Unis aux termes du traité de Versailles, jusqu'à ce
qu'un accord permanent puisse être conclu entre les
Etats-Unis et l'Allemagne ;

Enfin, abrogation de la législation spéciale adoptée
pendant la guerre.

La nouvelle, qui comporte un article addition-
nel déclarant que l'Allemagne doit respecter le
traité de Versailles et payer pour les réparations
« dans ta mesure de ses moy ens », a été pré-
sentée au Congrès la semaine passée et recom-
mandée par le président Harding lui-même. Elle
traduit bien le revirement qui s'est opéré dans la
politique américaine à la suite des élections qui
ont décidé de l'arrivée au pouvoir du parti répu-
blicain. Elle signifie surtout l'abandon des thè-
ses wilsonniennes et du programme démocrate
dont M. Harding a tiré une sorte de compromis
qui fut une surprise agréable pour les Alliés.

« Il serait vain — a-t-il dit en ce qui con-
cerne le traité de Versailles et les relations avec
l'Allemagne — il serait vain de se prononcer en
faveur des traités de paix avec les Pouvoirs cen-
traux en admettant qu'ils po urraient seuls ré-
pondre à nos besoins. Notre situation en ef iet est
telle que les engagements que nous p ourrons
prendre en vue de la p aix ne p euvent ignorer
les relations avec le Vieux-Monde et les enga-
gements déjà conclus. Et il n'est aucunement
désirable qu'il en soit ainsi. Au contraire et au-
tant que nos propres droits seront sauvegardés.
lorsque nous en serons à établir nos futures re-
lations, _z conduite la p lus sage p our nous serait
d'accept er la conf irmation de nos droits et de
nos intérêts telle que déjà établie dans le Traité
existant. Il est bien entendu que ceci ne pourrait
être fait de façon satisfaisante qu'à condition
que des réserves et modifications explicites
soient adoptées qtii garantiront notre indépen-
dance absolue en dehors de tout indésirable en-
gagement et qui sauvegarderont nos intérêts es-
sentiels. »

Ce passage qui renie nettement la politique
d'isolement absolu soutenue par le sénateur Bo-
rah et les irréconciliables du parti républicain,
complète de façon remarquable « les assurances
que donne le président quant aux responsabilités
de la guerre et à la nécessité où est l'Allemagne
de réparer ». Mais elles font paraître irré-
ductible d'autant et plus définitive l'opposition
des Etats-Unis à l'égard de la Société des Na-
tions.

* » *
« Le but le plus élevé de la Société des Na-

tions a été perdu de vue lorsqu'elle fut rattachée
au traité de paix et devenue ainsi l'agent d'exé-
cution des vainqueurs. »

Ainsi a parlé M .Harding.
Il serait facile de lui répondre : « Ce n 'est pas

vrai », ou bien : « A qui la faute ? » Mais soyons
justes. Quand M. de Jouvenel se demande pour-
quoi les Américains n'ont pas compris la France ,
il ajoute finement, aux acclamations de l'assem-
blée : « C'est qtf ils sont venus un million po ur
f aire la guerre et qu'il n'en est venu qu'un seul
p our f aire la p aix. »

M. Wilson , le grand idéologue qui aura proba-
blement dans l'histoire le dernier mot, n'avait
à vrai dire quand il s'assit à la présidence de
l'assemblée de l'Hôtel Crillon que sa foi derrière
lui. Son peuple était bien loin de croire. M.
Harding, pour suivre son parti, pour mettre d'ac-
cord MM. Lodge, Knox, Borah, et les autres, ne
pouvait donc que signaler le fait et prononcer
l'excommunication maj eure. Il s'est exécuté
d'heureuse manière si l'on en croit les confiden-
ces de M. Lodge à un j ournaliste étranger : « Je
me réj ouis de cet adieu éternel à la Ligue des
Nations. »

Si donc les Etats-Unis acceptent la paix de
Versailles , ils en laisseront subsister la partie qui
les avantage et celle des réparations — on vient
en effet d'apprendre que l'ambassadeur améri-
cain a repris sa place au Conseil des ambassa-
deurs —. Mais toutes les autres clauses — no-
tamment la clause relative au bureau interna-
tional du travail, la clause du Chantoung, celles
concernant les frontières de l'Europe centrale,
tes c_ _4ses _oaeb_ __ Baa&m&L-Ja. -SSMHSè.-— toa-

tes ces clauses par ce qu'elles impliquent le fonc-
tionnement de la ligue, ils les ignoreront de parti
pris. Pour bien marquer cependant que l'égoïs-
me yankee seul n'est pas à la base de ce refus
de coopération mondiale. M. Harding a promis
son appui à tout autre essai qui n'enchaînera
pas l'Amérique au Vieux Monde et aux querelles
de ses nations...
| On .sait ce que signifient ces paroles. Elles jet-

tent en pâture aux nations qui universellement
aspirent au règlement définitif des différends,
le projet d'une nouvelle cour de la Haye, sim-
ple rouage d'information dont les décisions ne
lient pas les parties en cause, sans cour de jus -
tice et sans menace de sanctions. Une nouvelle
pétaudière diplomatique en un mot, remplie de
bavardages stériles, autorisant et encourageant
comme on peut le croire, tous les petits jeux
d'alliance, d'équi libre et de traités secrets-

Triste proposition ! Remède pire que le mal...
A ce taux-là, en effet , nous préférons conser-

ver ce qui existe, garder le Convenant la Société
des Nations et le Bureau du Travail, commence-
ments certains d'avantages plus réels.

« En vain, s'écrie M. Ed. Ch. dans le « Journal
de Genève », M. Lodge pourra-t-il proclamer à
Washington que la Société des Nations n'existe
pas. En vain certains politiciens pourront-ils, aux
Etats-Unis, sourire dn vieux monde dont ils sont
issus : ils ne pourront faire que les grandes ci-
vilisations morales ne soient parties d'Europe
pour conquérir le globe et que les Etats-Unis ne
leur doivent la vie. Qu'il leur plaise aujourd'hui
de retarder un mouvement dont ils auraient pu
'devenir, grâce à leur sens pratique, les pionniers
et les bénéficiaires, cela peut surprendre ; il ne
suffit pas, cependant , qu 'ils déclarent mortes cer-
taines aspirations pour que, véritablement elles
soient étouffées. Il fallait à la Société des na-
tions l'auréole du réprouvé pour s'affirmer de-
vant l'Histoire : les Etats-Unis viennent de l'en
couronner. »

Dans vingt ans, dans cent ans, on sera peut-
être étonné de lire qu 'il a fallu la protéger con-
tre les attaques de politiciens qui prétendaient
travailler au bien de leur peuple et de l'huma-
nité. C'est, hélas ! le sort de toutes les grandes

P. BOURQUIN.

Billet parisien
Service particulier de P « Impartial »

„Peiits scandales - Malvy, Caillaux and G0 "
Paris, le 12 avril 1921.

Il y a quelques j ours, on me fit passer la carte
d'un visiteur que je ne connaissais pas : « B...
docteur en droit , secrétaire général des usines
X... » Ces usines appartiennent à un des plus
gros industriels de Paris. Introduit, M. B... m'a-
borda en me déclarant :

— « Je suis le cousin de M. Malvy et je vous
apporte « Mon crime », le volume qu'il vient de
publier. »

Ayant combattu quatr e ans avec âpreté1 M.
Malvy et sa politique néfaste, cette visite et
cette entrée en matière m'étonnèrent un peu —
beaucoup même.

— « C'est précisément parce que vous Favez
combattu que nous désirons que vous lisiez ce
volume et que vous en disiez, en toute sincérité,
ce que vous en pensez. »

M. B... ajouta qu 'il avait été incité à cette dé-
marche , par M. François Albert Le jeune sé-
nateur de la Vienne, dont j e suis loin de par-
tager les idées, est un homme de talent et un
homme convaincu ; j'ai pour lui une estime par-
ticulière. Je promis donc ce qu'on me demandait
et j e tins parole. Depuis la condamnation par la
Haute-Cour , je n 'ai plus parlé de M. Malvy. Pié-
tiner le vaincu , n'est pas mon fait

En toute sincérité , après une lecture lente, le
crayon à la main, de cette défense, d'ailleurs ha-
bile , mon opinion n'a pas changé d'un iota. Cou-
pable de trahison directe , coupable d'avoir livré
à l'ennemi les plans du Chemin des Dames, cela
ne peut se soutenir et sous ce rapport , la con-
science de M. Malvy peut être tranquille. Il n'a
du reste pas été condamné pour cela.

Mais pour le reste, pour cette « trahison de
l'intérêt de la Patrie », dont l'accusa M. Cle-
menceau du haut de la tribune du Sénat, M. Mal-
vy, enfoncé dans son inconscience, écrit : « Pas
la moindre chose, pas le plus petit fait n'a été
trouvé qui puisse entacher mon honorabilité. »
Eh grand Dieu ! que faut-il donc de plus que les
faits écrasants qui ont motivé cette condamna-
tion, d'ailleurs bénigne, pour forfaiture, à cinq
ans de bannissement ?

Le système de M. Malvy est d'ailleurs bien
simple : c'est la négation absolue. Ses relations
déplorables, pour ne pas dire plus, établies d'une
manière incontestable , il les traite de « fables et
de légendes ». Les dépositions les plus accablan-
tes de l'instruction , il les ignore ou les considère
comme inexistantes. Avec ce procédé, .  on va
loin.

Sans revenir sur les scandales passés, on de-
meure abasourdi quand on ht : < On a commis
cette vilenie de fouiller la vie intime d'un hom-
me dont les secrets ne relèvent que de lui et
de sa famille. » Ah ! s'il s'agissait d'un simple
particulier, vous auriez raison, mais vous étiez,
monsieur , le Ministre de l'Intérieur , du Gouver-
nement de la Défemse Nationale et vous aviez le
devoir , non pas d'être un modèle de régularité
— on ne vous demandait pas cela, pas plus à
vous qu 'aux autres — mais de rester digne de la
haute fonction que vous occupiez. C'est là que
fut le mal.

— « Je suis sorti du Parlement, plus pauvre
que j'y suis entré. J'ai les mains propres », affir-
me à la fin M. Malvy ; personne n'a j amais incri-
miné sa probité financière. Pour un ministre, ce
n'est pas suffisant; au surplus, cette affirmation
de M. Malvy est étrange. « Voyez, dit-il, je ne
suis pas un voleur !» Il ne manquerait plus que
cela ; mais alors on vous aurait envoyé dans
unermaison centrale comme on le fit pour Ba-
hiaut.

Vous n'avez pas plongé vos mains dans les
caisses publiques; mais à part l'exception dont
nous parlons, c'est le cas de tous les autres minis-
tres de la République. Quelques-un s ont tripa-
touillé ; pas un seul n'a volé. Vous n'avez là au-
cun mérite. Enfin, reprenant son système de la
Haute-Cour , M. Malvy conclut : « Mon véritable
crime, fut ma fidélité à mes idées ». Si M. Malvy
le croit, il est à plaindre. Il ne comprendra jamais
quelle fut sa responsabilité. Il est convaincu de
cette erreur formidable.

« Je m'adresse aux gens de bonne foi et de
raison saine », écrit encore M. Malvy et ses amis
ont cru bon de provoquer mon modeste senti-
ment Avec une véritable joie, il m'eut été agréa-
ble, après avoir lu cette défense d'une habileté
extrême de reconnaître, que pendant quatre ans
je m'étais avec bien d'autres laissé entraîner par
les passions et que mon jugement avait été faus-
sé par les excitations du moment. Il n'est j amais
pénible de se rétracter quand on est sincère et
personne n'est infaillible. Mais, non, en toute
franchise, M. Malvy ne détruit rien de ce qui a
été prouvé contre lui et — son livre fort intéres-
sant — à aucun moment ne vous émeut Mais
c'est un document à garder, car l'ancien minis-
tre ne renonce pas.

Il se prépare pour des revanches possibles.
Tant Pis !

Comme Caillaux; c'est un incorrigible — seu-
lement il est moins dan gereux ; Caillaux est une
des intelligences les plus remarquables de no-
tre temps. Seul le sens mora l lui fait défaut. Mal-
vy est un esprit falot. Il a fallu un ministre par-
lementaire d'une médiocrité déconcertante où
des hommes comme des Bouffandeau et autres
primaires jouaient un rôle pour qu 'on le poussât
au pouvoir où il exécutait les ordres de la truan-
daille politique. Il aurait perdu la République si
la République n'était aussi solide. Il devrait se
frapper la poitrine et se repentir du mal qu 'il a
fait Non, il relève la tête et veut rentrer au pou-
voir. Les temps sont changés ; il s'en apercevra
à ses dépens.

I mstoire de 1 avion sans pilote, machineaérienne dirigée par la télémécanique, date deseptembre 1918. A ce moment (on était encore
en guerre) des essais eurent lieu à l'aérodrome'd'Etampes d'après un brevet qui venait de l'é-
tranger.

L'armistice étant survenu, • les essais qui
avaient donné quelque satisfaction furent inter-
rompus. On était en effet arrivé à cette période
où l'on déclarait que puisque la .guerre était ter-
minée, l'aviation ne devait plus servir à rien.

II fallut donc un changement ministériel pour
que, mieux avertis, des techniciens reprissent la
question au point où elle était restée en 1918. Les
essais furent continués l'année dernière au Cro-
toy. Ils furent heureux.

Mais, depuis, l'aérodrome de la Somme fut
désaffecté, au point de vue militaire, le person-
nel fut démobilisé, l'appareil fatigué devait être
remplacé. De plus, la section technique de l'aéro-
nautique fut mise en possession d'un nouveau
brevet qui devait résoudre la question " de l'at-
terrissage, toujours très délicat pour un avion
n 'ayant pas de pilote à bord.

Toutes ces raisons ont fait que les études de
l'avion sans pilote se sont poursuivies en secret.
Lorsque les techniciens posséderont le personnel
idoine qui leur est nécessaire, lorsqu'ils auront
adapté sur un nouvel appareil les dispositifs du
nouvea u brevet, lorsque le temps sera favorable
à des expériences qui doivent être poursuivies
sans hâte, avec prudence, peur ne pas risquer
des accidents inutiles, — c'est-à-dire prochaine-
ment. — l'avion sans pilote volera au-dessus de
l'aérodrome de Villacoublay. .

«j fàfâs** 

L'avion sans pilote
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PAR

la Baronne H utten

Peel n'a pas pensé à ce 'cas très particulier.
— Mrs Kennedy est une pauvre cervelle et

vous conviendrez bien qu'il n'y a pas — Dieu en
soit loué ! — beaucoup de-femmes de son style ?
Quant à vos parents , ils constituent cette fa-
meuse exception qui doit touj ours,, dit-on, con-
firmer une règle. Ils sont, je vous assure, à peu
près seuls dans leur cas.... Je n'ai j amais enten-
du parler d'une union comme la leur sans ap-
prendre tôt ou tard qu 'elle a mal tourné.

— Eh bien ! si j'aime un j our, vous en connaî-
trez une autre, car, sûrement, je ne me marierai
pas ! Je ne consentirai jamais à faire des pro-
messes...

—• Que vous ne pourriez pas tenir ? Vous sen-
tez-vous tellement inconstante ?

Elle rougi t, prête à se fâcher de son ironie.
— Je ne sais pas si je serai constante , mais je

sais bien qu 'il m'est impossible de deviner à un
moment quelconque ce qtie je penserai dix ans
plus tard !

Et le plateau de thé paraissant , met fin à l'en-
tretien.

Les seules lettres que Pam ne montre pas à
.son nouvel a-mi sont celles de Burke. La grande
écriture forte et droite de l'Australien lui res-
semble tellement' que Pam croit le voir devant
elle, quand el'e lit les courtes phrases, nettes et

sincères qui ont j ailli de son coeur, très visible-
ment plein d'elle. Pourtant elle n'en est pas
émue et les lit comme les phrases d'un roman
dont elle ne serait pas l'héroïne.

« Où êtes-vous, Pam? écrit-il. Pourquoi ne me
permettez-vous pas d'aller plaider ma cause au-
près de vous ? Cazalet veut bien vous faire te-
nir cette lettre mais il se refuse à me donner vo-
tre adresse. Pourquoi ? C'est cruel... je vous ai-
me si profondément. »

Et un autre j our.
« J'ai vu votre grand-père. Il va bien, mais il

est bien seul, et s'ennuie affreusement...
« Nous parlons souvent de vous. Il vous aime

bien, lui aussi... Pourquoi ne pas consentir à
devenir ma femme ?...

« Laissez-moi vous emporter dans tel coin
du monde qu 'il vous plaira de choisir pour vous
y laisser adorer uniquement.. »

Puis, brusquement, il avait annoncé son dé-
part.

« Des affaires importantes me rappellent en
Australie... Je ne sais quand j e pourrai revenir !
Si vous pouviez comprendre à quel point je suis
votre esclave, petite fille insensible, vous auriez
pitié de moi et vous me permettriez de vous re-
voir avant mon départ. »

Au fait , pourquoi pas ? Pam avait hésité un
peu, puis s'était décidée à jeter à la poste un
court billet qui lui portait son adresse. Après
quoi , du reste, elle avait complètement oublié
qu'il existait , reprise tout entière par son rôle
d'infirmière auprès de Peel.

Ce matin-là, elle est particulièrement excitée
en se rendant chez son ami. Elle lui porte une
précieuse nouvelle : sa mère, un peu souffrante,
la réclame ! Sa mère a besoin (Telle !

Tout son visage est irradié de JCBê. Aiaour-

dTiui du moins, Peel ne pourra pas la regarder
avec cette expression de pitié attendrie dont il
ne peut se défendre chaque fois qu'il est ques-
tion de ses parents. Ils désirent son retour , ils
l'attendent. !

Mais Peel dort, étendu sur un rocking-chair,
dans le j ardin, et force lui est de contenir son im-
patience ; elle s'assied à côté de lui sur le gazon
et attend en l'observant.

II a bruni depuis son arrivée à Torpington. Ses
j oues sont plus pleines, ses yeux ont repris leur
vivacité et la ligne bleuâtre qui les cerclait a dis-
paru.. Avant peu, il pourra reprendre ses tra-
vaux... on recommencera de parler de lui , et
toute l'Angleterre discutera ses discours. Pam
éprouve un peu d'orgueil à penser qu'elle est
pour quelque chose dans sa guérison... S'en sou-
viendra-t-il ?.... Un peu de regret lui vient à la
pensée que ce charmant chapitre de sa vie va
être achevé...

— Ne .'écoutez pas... restez... le rubis est faux!
Peel se soulève à demi et passe sa main sur

son front , s'évadant d'un cauchemar. Pam éclate
de rire pendant qu'il reprend pied dans la réalité
et s'excuse.

— Je faisais le plus affreux des rêves, expli-
que-t-il encore somnolent : Burke vous enlevait
dans ses bras comme une plume et vous empor-
tait.

— Et vous vouliez qu 'il vous laisse le fameux
rubis de lady Rosedale ?

— Non, dit-il en riant , vous l'aviez au doigt!
Ce rêve n'est rien ainsi raconté, mais je vous as-
sure qu 'il était affreusement pénible.

— Que faisiez-vous pendant qu'il m'empor-
tait ?

— Moi ?... C'est là qu 'est le drame ; je regar-
dais simplement, sans pouvoir bouger ! Mais, au
diable les rêves ! Quoi de nouveau aujourd'hui,
petite Pam .?. Cette excellente Mme Kennedy, ? >

— Elle ne va pas très bien auj ourd'hui ; elle
a ses bons' et ses mauvais j ours, vous savez-
Mais « je vais rejoindre mes parents à la fin de
la semaine !.... »

— Comment vous partez ?
— «Maman a besoin de moi »
— Mais Pam, c'es affreux ! Qu'est-ce que je

vais devenir sans vous ?
Son exclamation , si franchement égoïste, fait

rire la jeune fille , mais elle est flattée.
— Vous êtes guéri maintenant , et vous n'allez

pas tarder à partir , vous aussi.
— C'est vrai., la duchesse m'a découvert !

Heureusement, elle croit que j'arrive de France.
Elle m'invite à les rejoindre à Lancastre le 20...
Etes-vous vraiment obligée de partir avant,
Pam ?

— Naturellement, puisque maman me rapcllc.
Un accent de fierté vibre dans sa voix , et

Peel en est remué, parce qu 'il sent tout ce que
cette fierté présente accuse de souffrance dans
le passé.

— En ce cas, je n'ai plus qu 'à souhaiter , de
tout mon coeur, votre très prochaine réconci-
liation avec lord Yoland, car j e serais désolé de
ne plus vous revoir !

— Oh ! nous nous reverrons sûrement. Vous
souvenez-vous que j e vous ai dit un jo ur à
Monk-Yoland . que nous étions destinés à non?
revoir , mais que nous n'arriverions jamais à nous
entendre ? Eh bien ! j e me trompais, j e m'en-
tends très bien avec vous, et je vous aime bien !

— Et c'est très réciproque ! Voulez-vous me
faire une promesse, Pam ?

— A vous ?
— Evidemment , pas au roi d'Angleterre! Vou-

lez-vous me prometrte de ne prendre aucune dé-
cision importante , de ne vous lancer dans aucune
aventure , sans m'en prévenir auparavant.

(A suivre.)

*̂m± mM,

lise à ban
M. Emile Bosset. proorié-

taire de l'Immeuble rue du Pro-
grès 85. met à ban le terrain
en état du cour et jardin de cet
immeuble.

Par conséquent il est inte rdit
cie laisser pénétrer des poules,
de lancer des pierres, d'y jouer
à foolball . d'endommage r ou de
casser les clôtures et les arbres,
et de battre des tapis sur les bar-
rières.

Les parents sont responsables
tie leurs enfants.

Tout contrevenant sera rigou-
reusement déféré au juge compé-
tent. 5922

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 14 avril

1921
Le Juge de Paix :

G. Dubois.
XV_X!5___ à, _E_t -flL-ISr

La famille Ed. Pfislor-
-Varinbrodt met â ban pour
toute l'année leur propriété privée
rue Général Dufour 13, ainsi
que les terrains joutan t au sud-
est.

En conséquence défense for-
melle et juridiq ue est faite à tonte
personne , sous peine d'amende ,
de pratiquer des passages, délais-
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, taottoir, cours ,
plantations , etc., «te.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 5823

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

le 12 Avril 1921.
Le Juge de Paix :

(signé) G. Dubois.
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HT" La voiture la plus économique du monde ~W
Torpédo 2 et 4 places, conduite intérieure Camionnettes

Grand Garage PATTHEY & C9, Neuchâtel
_a. Téléphone No 16 Rue du Seyon 36

Agents exclusifs. Seuls dépositaires des pièces de rechange. 9
 ̂ F-Z-406-N 5868
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M f il lAA  Banhofquai 9
m C I U jSfe «IS Catalogue gratuit

(Société de Consommation
?

Balais 2 fils 0.50
Balais 3 fils 0.60
Brosse à écurer 0.30 et 0.40
Savon de sable so^r̂ ot. 0.15

N'attendez pas pour profiter de ces 5781

Occasions
___r Inscription dans le carnet de ristourne "*_!

Bougies de Moteurs
nouvelles, brevetées S, G. D. G., pour autos et motos.
sont a 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 Fn» J_L9IIO pièce
Gros et détail. Envoi au dehors contre remboursement

S'adresser à M. Charles A. GRANDJEAN, rue
du Nord 167, La Chaux-de-Fonds. Téléphone SS.eo

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I

OJHUSSURES IKIOPEIHES _^"ï^ œ̂T|
Malgré les imitateurs , seront toujours les plus appréciées, comme prix et qualité I

Fr 10.- 12.- 16.- 20.- 25.- 27.501
Pas «¦.__& ._ _> ____ . __¦.__!S:' M_Câr _ t _ _. 5____i- r̂ _» ____ __ |

SOUV«VIH_ _ _"—
SAVON BLANC
véritable Marseille *»0 0| knjln  ̂Bonto,B d'Or
400 grammes (C |0 DUllb le morceau 0.70

daVOn CSe POIX leur pour décrasser , le more. U.3U

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

Société de Consommation
A remettre un

BON

Calé-Brasserie
de campagne, situé dans la ban-
lieue de Genève, avec deux salles
de société, jeu de boules, grande
terrasse ombragée, jardin , grande
cuisine et belle cave, appartement
de 5 pièces, le tout pour fr. 1500.-
de loyer par an. bail 6 ans, affai-
re de toute confiance. Reprise
fr. 8500.—.

Adressez-vous de suite à FA-
gence Rourqnin. rne des
Eaux-Vives 2, Genève. 5866

r_ ' • J! '± 'Spnl...
A louer une belle grande

chambre meublée, ensoleillée,
vue superbe sur le lac et les Al-
pes. — S'adresser à M. Ami Be-
R»nc ,pt. ii Cormondrèche. 6090

A nonilra faut': d 'emploi ,
V _)flUl 0 bon acCordéon

(2 rangées, 8 basses), 1 réchaud
à gaz (2 feux), avec marmite et
casseroles. Bas prix. — S'ad res-
ser rue de la Serre 85. 6005

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes , Fr. 1.50, S. E. N. <fe J. 5 %

è 

MON TRES
de poche, ions genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
da Parc 79, au Sme étage.

Pour

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

celle de terrain de 5000 m', située
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Ge terrain jouit u 'une vue
étendue sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes et de la Franche-
Gomté, et se prêterait admirable-
ment pour la construction d'un
chalet ou d'une villa. 5571

Pour renseignements, s'ad res
ser au notaire Jacot-Guillar-
mod. rue Léopold Robt 33.

Le plus puissant Dépuratif dn Sang, spécialement
appro prié à la 2783

Cure de Printemps»
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement leîii liiin
qui guérit s dartres , boulons, démangeaisons, clous,

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

digestions difficiles ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte :. Fr. J8.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds.

I Ecole de langues, Méthode BLRLITZ I
Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand

; Seule Ecole de langues qui garanti son enseignement
: par des Professeurs diplômés et qualifiés.

Inscri pt ions Ions les jours 5993
de 9 heures dn matin à 9 heures du soir

10, Rue de la Balance, 10

IjMOlel 2 M Plans
sont livrables de suite au garage

Ed. von Arxv Peseux
Voilure de démonstration et pièces de rechange à dispo-

sition. 5867

Gérance
Jeune dame, couimerçanle et

distinguée , cherche gérance de
magasin ou direction bureau. —
Excellentes références. Caution.
Certificats de premier ordre. —
Ecrire sous chiffres V .75 L, aux
Annonces Suisses S. A., a Lau-
sanne. JH 375 L 6048

Offrons 500 quintaux 5959

Huile Pure
d'olive

avec permission d'exportation. —
Intéressés sont nriés d'écrire p
MM. Enrico BRUNI & Co.,
Case 6457. Chiasso (Suisse).

JH 1156-0

Biscofii
que nous reverrons

dans
Les Gamines

de Paris
5800

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Dans toutes les Succursales :

PR u If ES
DE CALIFORNIE

jolis fruits 538.
Jepuis 65 c. le demi-kilo

50 FR.
par jour , bénéfice minimum , hom-
mes et femmes, sans capital , ni
connaissances spéciales, chez soi.
— Ecrire Boî'es .03, Rayon 25.
bureau IXe, Paris. JH"50755 C

5308

S .i-GlQb
Tombola intime

Les détenteurs de billets ga-
gnants sont informés qu'ils peu
vent retirer leurs" lots, Samedi
16 et du Lundi 18 au Mercredi
•_ <> avril prochains de S à 10
heures dn soir, au local du
Club , Café RODDÉ, rue Lêo-
nold-Ror )Hrt .. au ler étage . 5993

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 3930

Grande baisse
sur les produits Châtelain

.inbot fr. 3.75
Globéol « 4. —
Pageo! « S.50
Faudorine « 7.25
Gyraldose « 3.75
Sinuberose « 4.25
Filudine « 6.—

etc. etc.
Phariïîacie BonrqiSn

La Chaux-de- Fonds
S. E. N. et J

Envois au dehors , par retour.



L'élixii* de longue v.e
A-TJL j our le j our

Directeur du service des recherches dan. une
revue médicale d'Amérique , le docteur Qold-
water a découvert le secret qui fait vivre long-
temps. Il faudra d'autant plus l'en remercier , s'il
ne nous abuse point , que son élixir , un peu amer
sans doute, a du moins le mérite d'être à la por-
tée de tous et de toutes les bourses, n'étant autre
que le travail. Le docteur, en effet » sur la foi d'in-
terviews et de tableaux statistiques , assure in-
trépidement que, tandis que les oisifs meurent
dans la fleur de l'âge, les travailleurs parvien-
nent à une extrême vieillesse, conservant jus-
qu 'au dernier j our la vigueur du corps et de l'es-
prit.

Des affirmations si péremptoires recomman-
dent touj ours une certaine réserve. Bien avant
M. Goldwater, une voix plus autorisée que la
sienne indiquait déj à le moyen de vivre longue-
ment ; il ne semble pas démontrer que les fils
respectueux atteignent plus sûrement que les au-
tres à la longévité. On ne voit pas davantage
les personnes laborieuses rivaliser avec Mathu-
salem. Quand le docteur américain veut donner
des ex|mples_ il parle de financiers, d'industriels,
de savants devenus septuagénaires ; ce n'est pas
un si grand âge ; on compterait par centaines de
mille les gens qui , sans avoir rien fait , ont battu
ce record, de même que, en regard, des exis-
tences prolongées par la sobriété, on en cite-
rait autant conservées dans l'alcool.

L'histoire contredirait plutôt la thèse de M.
Qoldwater. Aux jours heureux du paradis, où
l'homme, créé usufruitier , n'avait qu 'à étendre
la main pour goûter à toutes les délices ; affran-
chi du travail , il l'était également de la décré-
pitude et de la mort qui la suit ; il n'est devenu
mortel qu'en devenant travailleur. Le travail ,
comme la mort, n'a pas cessé d'être son châti-
ment, et c'est pourquoi sans doute il a tant de
peine à s'y soustraire. Les joies si naturelles du
repos sont mêlées d'inquiétude ; ne paresse pas
qui veut : il y faut un esprit meublé, capable
de se divertir lui-même, et une âme assez forte
pour s'élever au-dessus des petits tracas de la
vie. Ce n'est pas chose commune. Montaigne lui-
même échoua dans cette lutte contre soi : « J'a-
vais voulu, dit-il, passer dans la retraite et à
part le peu qui me reste de vie, croyant ne pou-
voir faire plus grande faveur à mon esprit que de
le laisser en pleine oisiveté s'entretenir , s'arrê-
ter et rasseoh . Mais , au rebours faisant le che-
val échappé, il se donne cent fois plus d'affaires
à soi-même qu 'il n 'en prenait pour autrui : il
n'enfan_ e chimères et monstres si fantasques »
que, par amour de l'ordre , Montaigne se résolut
à les mettre par écrit. De là naquirent les « Es-
sais ».

H en est da travail comme du vice : l'habi-
tude s'-en pe-rd d_ _ _ dfcmerst. On naît paresseux,

on ne le devient pas. Pour vivre oisif , il faut
avoir commencé de bonne heure ; le plus sou-
vent , on s'y décide trop tard. Est-ce pour celaque la sagesse antique disait : « Ceux qui meu-
rent jeunes sont aimés des dieux » ? — Z.

A l'Extérieur
Les nouvelles propositions allemandes

BERLIN, 17 avril. — Le j ournal « Neue Zeit »,
de Charlottenbourg, écrit r

« Il est exact que le Cabinet du Reich se soit
décidé vendredi matin à faire de nouvelles pro-
positions à l'Entente. Au cours des discussions
qui eurent lieu avec les chefs syndicalistes , à
l'issue de la séance du Cabinet , les points prin-
cipaux de ces nouvelles propositions ont été dis-
cutés. A la suite de cet entretien , un mémoran-
dum a été transmis au gouvernement des Etats-
Unis, par l'intermédiaire d'une puissance neutre,
afin de mettr e au clair certaines questions de-
van t faciliter l'élaboration des nouvelles propo-
sitions alemandes. Il s'agit avant tout de ques-
tions touchant l'exécution des obligations finan-
cières de l'Allemagne envers les puissances al-
liées qui , sans l'approbation des Etats-Unis, c'est
du moins l'avis du gouvernement allemand, ne
pourront jamais être liquidées. Il semble que ces
questions préliminaires aient pour but de connaî-
tre sur quel terrain les nouvelles propositions
peuvent être faites.

Le gouvernement du Reich espère néanmoins
que dans les jours qui suivront, une fois la si-
tuation nett e, c'est-à-dire après réception de la
réponse des Etats-Unis, l'occasion se présentera
de faire à l'Entente une nouvelle offre directe
sous forme de nouvelles propositions. Au cas où
une réponse non satisfaisante serait donnée, on
peut d'ores et déj à s'attendre à d'importants
changements dans le ministère du Reich.»

BARCELONE, 17 avril. — La Conférence, qui
n'aura pas seulement examiné, discuté et voté
les conventions destinées à être soumises à la
ratification des parlements, a voté également en
ce qui concerne le régime des chemins de fer un
certain nombre de recommandations dont les
gouvernements et les assemblées s'inspireront
pour la future convention générale des voies fer-
rées.

Samedi soir, la Conférence a voté sous le titre
de résolutions, un certain nombre de dispositions
qui , à son avis, devraient figurer dans le statut
des ports internationaux qui pourraient être
créés. Il convient d'observer qu 'au moment où
fut prépar é ce travail le traité de Versailles pré-
voyait, rien que pour l'Orient , le statut de dix
ports internationaux. Présentement, il n'en existe
aucun, de sorte que la résolution votée à Barce-
lone est actuellement sans objet, mais les maté-
riaux élaborés demeureront à la disposition des
gouvernements à toutes fins utiles pour l'avenir.

La Conférence de Barcelone

Notes d'un passant
Pour mieux faire avaler au Parlement la pilule

des restrictions d'importations. M. Schulthess a
donné aux députés l'assurance que ces mesures se-
raient appliquées avec la plus grande prudence.
Nous avons fait remarquer à ce moment-là que M.
Schulthess promettait sans nul doute plus qu'il ne
pourrait tenir, car une fois les écluses ouvertes, tous
ceux qui ont intérêt à se faire protéger ne manque-
raient pas de sommer le gouvernement de décréter
re nouvelles prohibitions.

C'est exactement ce qui se passe auj ourd'hui .
Toutes les industries qui travaillent pour le marché
indigène et toutes les corporations agricoles assiè-
gent M. Schulthess et demandent de nouvelles res-
trictions. Voici qu'on va restreindre l'importation
des chaussures et frapper les vins étrangers de droits
prohibitifs.

Avec ce système, on marche droit au renchérisse-
ment de la vie sans obtenir de résultat appréciable
à la lutte contre le chômage, tandis que le nombre
des sans-travail augmente sans cesse. Or, c'est à
notre avis un vrai ieu de casse-cou que de faire une
politique de vie chère, quand on a 1 50,000 chô-
meurs à indemniser quotidiennement. Si les pou-
voirs publics persistent dans cetet voie, ils ne tarde-
ront pas à provoquer de graves troubles sociaux.

Ne se trouve-t-il donc personne, dans les fami-
liers de M. Schulthess, qui ait le courage de lui
donner l'avertissement salutaire ?

Marg illac.

Les améliorations du nouvel horaire
Voici le communiqué qui nous parvient du Dé-

partement des Travaux publics touchant la liste
des modifications qui seront apportées aux pro-
jets d'horaires du ler j uin 1921.

Premier arrondissement
Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne

1. Maintien durant toute l'année du train 1__ 7.
Lausanne-Neuchâtel.

2. Maintien durant toute l'année du train 1520.
Neuchâtel-Lausanne.

3. Le train 4529 Yverdon-Neuchâtel circulera
également le dimanche avec arrêt à toutes les
stations ; arrêt à Boudry et Serrières les jours
ouvrables.

4. Rétablissement du train 1527 actuel Neuchâ-
tel-Bienne.

5. Une voiture de voyageurs sera accouplée
au train de marchandises 604 de Neuchâtel pour
Qorgier et Bevaix.

6. Le train 4,502 sera transformé en omnibus
le dimanche dès Neuchâtel avec des voitures de
de 2me et 3me classe.

Ligne Pontarlier-Neuchâtel
7. Arrêt à Travers des directs 335 et 348.
8. Un train de marchandises partira des Ver-

rières vers 20 heures afin d'assurer une corres-
pondance plus tardive du Val-de-Travers pour
Neuchâtel.

9. Maintien dans sa marche actuelle du train
4543 sur le tronçon Travers-Les Verrières.

10. Maintien d'une voiture à voyageurs au
train de marchandises du soir les Verrières-Neu-
châtel.

Ligne Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-Le Locte
11 .Maintien du train 1560 actuel Chaux-de-

Fonds 8.35—Neuchâtel 9.40, du ler juin au 30
septembre.

12. Etablissement d'un train direct partant de
Neuchâtel vers 21 heures du ler juin au 30 sep-
tembre.

13. Maintien des trains 1571/1580 Neuchâtel-Le
Locle et vice-versa durant toute l'année. 1.571,
Neuchâtel 14 h. 15, La Chaux-de-Fonds 15 h. 32.
4580, Locle 14 h. 13.

14. Prolongation j usqu'à La Chaux-de-Fonds
pendant l'été du train 1759. Locle 22 h. 35.

15. Le départ de La Chaux-de-Fonds du train
1577 sera retardé de façon qu 'il puisse relever
la correspondance du 2225 Bienne-La Chaux-de-
Fonds. 2225, Arrivée de Bienne 18.40. Départ
pour le Locle, train 1577, 18.33.

16. Les battements à La Chaux-de-Fonds, à
Bienne et à Neuchâtel seront réduits dans la me-
sure du possible.

17. Les chemins de fer fédéraux reprendront
les pourparlers avec le P. L. M. pour rétablir
de bonnes correspondances sur Morteau et Be-
sançon.

lS.Les transbordements à La Chaux-de-Fonds
pour les trains de la ligne Neuchâtel-Le Locle
seront évités .dans la mesure du possible.

19. L'arrivée à La Chaux-de-Fonds du train
1584 sera avancée de 3 minutes. Locle 18.15. dén.
18.33.

Ligne Berne-Neuchâtel
20. Arrêt en gare de St-Blaise du direct 348»
21. Arrêt à Marin du train 1853.
Neuchâtel , le S avril 19?1.

Le conseiller 'l 'Etat .
chef du Département des Travaux p ublics :

. (Signé) CALAME.
,V. B. — La réclamation au suj et de la mise en

marche d'un train direct La Chaux-dc-Fonds-
Bienne-Bernc et retour n'a pas pu être prise en
considération DOMT te prochain' horase.

L Union de Banques suisses vient de publier,
sous ce titre. Je texte de la conférence faite à la
dernière réunion des banquiers suisses à Bâle,
par M. P. Jaberg, directeur de l'Union des Ban-
ques suisses.

La caractéristique de cette étude est d'exa-
miner la question des changes étrangers en Suis-
se sous le rapport de la situation de notre pays
dans l'Union monétaire latine. L'auteur résume
brièvement dans une première partie de cette
étude les principales données du problème des
changes et décrit la situation telle qu'elle se pré-
sente actuellement.

Théoriciens et hommes d'affaires tombent
d' accord pour reconnaître que si la dépréciation
des changes entraîne auj ourd'hui des conséquen-
ces désastreuses pour les pays à changes éle-
vés, aussi bien que pour ceux qui souffrent de la
situation contraire, les fluctuations incessantes
dans la valeur de la monnaie et les variations
qu 'elles provoquent dans les cours internatio-
naux ne constituent pas une situation moins dan-
gereuse. En ' effet , ces alternatives répétées de
haut et de bas rendent hasardeux tout commerce
à terme et opposent autant d'entraves aux rela-
tions économiques sur les divers marchés natio-
naux et entre les Etats. Le but de la politique
financière des gouvernements devra donc être
pour l'instant la stabilisation des cours, le re-
tour rapide aux conditions anciennes étant ex-
clu du domaine des réalisations possibles.

. Avant la guerre, la situation monétaire de la
plupart des Etats d'Europe était caractérisée par
sa stabilité et sa sécurité, grâce à une circula-
tion basée sur les principes sains d'une monnaie
métallique et d'une monnaie fiduciaire dont le
mode de couverture assurait la convertibilité ai-
sée et l'adaptait , par son élasticité, aux besoins
du marché.

La guerre apporta à cet état de choses des
modifications profondes.' Le cours forcé fut dé-
crété dans la plupart des Etats, la couverture
métallique diminua dans une proportion souvent
très sensible. La couverture non métallique à
son tour perdit beaucoup en qualité. Le phéno-
mène de l'inflation se généralisa en effet chez
les belligérants et les neutres, entraînant la rup-
ture d'équilibre entre les divers prix, au profit
d'une catégorie de privilégiés. Dans le domaine
international la suspension des paiements or eut
pour effet de sup primer les goid-points, le cours
des changes de la plupart des belligérants se
déprécia progressivement sous l'influence de l'in-
flation, de la disproportion croissante entre lês
importations et les exportations, et des dettes
contractées à l'étranger. Quant au remède, seule
la . « dëvalvation» , soit la réduction progressive
de la circulation fiduciaire permettrait de retrou-
ver peu à peu notre situation de jadis. Or ce
remède n'est évidemment pas à la portée
des Etats les plus souffrants. Toutefois que l'on
fasse un certain effort pour stabiliser la valeur de
la monnaie ! La mesure indispensable à cet ef-
fet est de renoncer à la planche des assignats,
et pour cela réaliser des économies dans le mé-
nage de l'Etat et dans le domaine privé. Cet as-
sainissement dans les pays à monnaie avariée,
inspirera un retour de confiance aux Etats plus
solides qui se montreront peut-être disposés à
venir en aide aux premiers en leur consentant
des prêts or.

Quant à la Suisse appartenant à _a catégorie
des Etats à situation dite « privilégiée », elle
doit à tout prix trouver une solution à la situa^
tion actuelle due précisément à son change éle-
vé. Ce remède toutefois ne saurait être utilement
trouvé dans la dépréciation de notre circulation
monétaire. Le franc suisse papier a subi une cer-
taine dépréciation, par raport au franc or. L'é-
mission dépasse donc les besoins de la circu-
lation. Cette dépréciation toutefois, par les pro-
portions auxquelles elle se réduit donne à notre
circulation monétaire une situation enviable en
comparaison de celle des pays qui nous entou-
rent. II s'agit donc de ne pas perdre les avanta-
ges résultant nour nous de cette situation, en
cherch ant à les échanger contre d'autres, qui
se révéleraient en fin de compte comme illu-
soires.

Quant à la question d'une participation éven-
tuelle pour notre pays à l'oeuvre d'entr'aide in-
ternationale permettant aux pays solides de se-
courir, dans un intérêt commun, les pays aux
fiances avariées, la Suisse doit se garder de
prendre à l'aveuglette des engagements supé-
rieurs à ses forces. Qu'elle se garde de sacrifier
sa ' situation actuelle au profit de réalisations
utopiques.

Somme toute, notre situation monétaire est très
saine, nous ne souffrons pas comme nos voisins
d'une disette de monnaie divisionnaire. La circu-
laion or a été supprimée il est vrai. Par contre
ce métal n'a pas passé la frontière, il s'est con-
centré dans les caveaux de la Banque Nationale
et dans une certaine mesure (80 millions esti-
me-t-on) dans la thésaurisation des particuliers.

La Suisse, par contre, est devenue la terre d'é-
lection des monnaies étrangères, malgr é lés me-
sures restrictives édictées de part et d'autre. Le
seul remère efficace réside dans la nationalisa-
tion intégrale de ces monnaies. Dans ce même
ordre d'idées , M. Jaberg examine ensuite '?s ca-
ractéristiques et l'évolution de l'Union latine de-
puis sa fondation (en 1865). Peu après la consti-
tution de cette union , se manifeste dans son sein
une tendance de nationalisation des monnaies
divisionnaires qui devaient faire l'obje t d'une cir-
culation commune entre Etats contractants. Au
fur  et à mesure que s'empira la situation de nos
voisins co-contractants, les conditions de la Suis-
se an sein de l'union latine devinrent de !_ us en
plus précaires, en raison des ob_ __ _tsoa coud*-

tionnelles et des restrictions qui nous sont imj
posées. D'ailleurs cette situation s'est manifestée
à maintes reprises par des dérogations à la con-
vention primitve qui nous éloignent à mesure
des buts quej es auteurs de la convention s'é-
taient proposés.

La nationalisation définitive des monnaies di-
visionnaires s'impose de plus en plus. Chaque
fois que la question est soulevée à une conféren-
ce monétaire, elle se heurte' à l'attitude irréduc-
tible de la France et de la Belgique. La Suisse
ne pourra manquer toutefois de revenir prochai-
nement sur cette question.

Les écus étrangers circulant en Suisse en
nombre croissant soulevèrent une autre difficul-
té. Nous ne demandons pas mieux, certes, que
d'augmenter nos réserves métalliques. Nous te-
nons par contre à l'or plutôt qu'à l'argent et ne
voyons aucun intérêt à ce que ce dernier métal
constitue un % trop élevé de nos réserves. L'écu
doit perdre sa liberté de domicile, au moins tant
que les cours des changes sont si bas. Or une
mesure aussi générale ne peut être décidée qu'en
commun accord avec les autres Etats signataires
de la convention. La Suisse a récemment fait un
premier pas dans cette direction en décrétant
j usqu'à fin mars 1921 le retrait des écus étran-
gers de la circulation.

La nécessité se présente toujours plus impé-
rieuse d'une réunion prochaine de la conféren-
ce monétaire dans laquelle la France et la Bel-
gique devront faire à la Suisse les concessions
qu 'exige la situation particulière de notre pays.
A défaut, la prudence nous obligera à exami-
ner s'il ne serait pas opportun pour la Suisse
de dénoncer la convention pour le ler janvier
1922.

Il y a lieu d'espérer, cependant, que cette so-
lution n 'interviendra pas et que de concert avec
nos « alliés monétaires », nous pourrons repren-
dre l'effort commun vers la réalisation du mo-
nométallisme or. _

£a Suisse, l'état Ses changes
et l'Union monétaire latine

D __ haut du balcon

La grande vogue dans le domaine de la poli-
tesse est, ce printemps, d'envoyer des billets de
fiançailles.

Pas de format réglementaire. La simplicité, du
reste, n'est pas de rigueur, comme pour les faire-
part d'épousailles. Le papier peut et même doit
être joliment teinté, fl euri, enrubanné. Le mo-
dern-style, qui a curieusement transformé l'art
du catalogue, n'est pas déplacé dans un faire-
part de ce genre, à la condition, toutefois, "de
rester dans les symboles les plus réservés. La
décoration « Dada » est même permise. Seule, la
formule annonciatrice doit demeurer essentielle-
ment concise : »

« M. et Mme Tarterrrpion ont l'honneur de vous
annoncer, etc... » On évite les locutions enthou-
siastes comme : ont le plaisir • ou le bonheur.
L'honneur suffit.

Pas de qualificatifs non plus, autour du futur,
de titres officiels ou d'ordres de chevalerie. Le
mystère sied. Ce futur est-il vieux ou jeun e, ri-
che ou pauvre, rentier ou aviateur : on ne sait
pas. Même; la plupart du temps, le billet n'est
fait que du côté de la demoiselle, comme si ces
fiançailles n'avaient d'importance qu'à son point
de vue. i

Il y a dans ce mystère à l'égard du fiancé une
pointe de malice voulue. Une sorte d'invitation
s'y trouve, implicite, comme celle des bans ma-
trimoniaux : « Si vous connaissez quelque empê-
chement à ce mariage, vous êtes tenu, etc... »

Si vous n'en connaissez pas, bonnes gens, ré-
j ouissez-vous.

La réponse à faire est embarrassante. On ne
peut, en effet, décemment envoyer de félicita-
tions. Une carte de condoléances serait exces-
sive. Les prudents envoient une carte toute nue.
voulant dire, apparemment :

« J'ai compris que l'écriteau est enlevé. J'ai
pris bonne note que la voie est libre ».

Ce billet de fiançailles a ses détracteurs. Il éta-
blit l'existence d'un projet. Si ce proj et n'est pas
réalisé, le maudit papier peut demeurer, oublié ,
dans quelque tiroir. Retrouvé un jour, ne peut-
il p^affSèer.te-nmYelékj,,.

He«Ky __= _=0__G£-

Au fon d, les billets de fiançailles ont surtout
pour mission de mettre « hors cadre », pour ainsi
dire, les deux « promis ». C'est une manière po-
lie de poser sur la fiancée un écriteau : « N'y
touchez pas... » ou encore : « Défense de flirter
sous peine d'amende.» Pour le j eune homme, on
prévient qu'il n'a plus cours à la Bourse aux
cœurs.

Il se dédommage, il est vrai, en envoyant un
billet de faire-part d'enterrement de sa vie de
garçon. Bien entendu, celui-là doit être empreint
de fantaisie, et toutes les excentricités de boni-
ment y sont tolérées.

Il existe aussi des billets annonciateurs de
« rupture de fiançailles », billets de deuil, un peu,
mais d'un deuil d'un nouveau genre.

Ils sont quelquefois imprécis. « Pour des rai-
sons de famille, le mariage se trouve remis à
une date ultérieure » — lisez « aux calendes
grecques ». . ,

Ils sont quelquefois violents : « En présence
de faits graves, d'ordre intime », M. et Mme
Tartempion vous informent de la rupture des
fiançailles de leur fîllo avec M. Machinchouette. »

Un billet de ce genre fut considéré, d'ailleurs,
comme diffamatoire par le tribunal de Versail-
les, et M. Machinchouette, l'indésirable, toucha
d'appréciables dommages et intérêts de ceux qui,
ne voulant plus de lui pour gendre, l'avaient crié
un peu trop haut par-dessus les toits.

Le bonheur qui pointe»..
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L'échéance du 1er Mai approche:
JLos préparatifs militaires

!____© blocus dos Dardanelle s

A lfExtérieur
Autour de l'échéanee du 1er Mai

"ï_ _?* Le rappel des classes
PARIS, 17 avril. — Le « Journal » considère

ie rappel des classes 1918 et 1919 comme pro-
blématique, quoique toutes les mesures prépara-
toires aient été prises en vue de ce rappel, non
pas, dit-il, à l'occasion de la situation nouvelle
créée par l'Allemagne mais comme étant com-
mandée par la plus élémentaire prudence depuis
la libération de ces classes.

Si le gouvernement se trouve dans l'obligation
de faire appel au concours de deux classes de
réservistes, ce ne sera que pour quelques semai-
nes. Encore, s'efforcera-t-on, sans doute, de ne
convoquer qu'en dernier lieu certaines catégories
d'hommes indispensables à l'activité nationale,
en particulier, les agriculteurs.
[M?** Les mesures économiques et militaires
La commission mixte réunie sous la présidence

du maréchal Foch et chargée de déterminer
d'une façon précise les modalités d'action des
Alliés dans la Ruhr se réunira lundi matin.

MM. Loucheur, Tirard et Cellier y représente-
ront l'élément technique et le maréchal Foch, le
général Buat, chef de l'état-maj or de l'armée, le
général Weygand, qui remplit les fonctions de
secrétaire général de la commission, représente-
ront l'élément militaire.

D'ores et déj à, la réunion de cette commission
présage pour la suite des opérations la consti-
tution d'un véritable état-maj or mixte composé
de militaires et de civils, chargé d'assurer l'exé-
cution des mesures qui auraient été décidées.

L'examen du problème tel qu'il a été fait il y.
a quatre j ours à l'Elysée, sous la présidence de
M. Millerand, a montré la nécessité de conj uguer
d'une manière étroite le plan économique et le
pian militaire.

A serrer le problème de Tes, il est apparu dès
Fabord que le plan militaire n'était ici que le
ample auxiliaire des mesures économiques ouï
doivent l'accompagner ou mieux le précéder pas
à pas et il était de toute importance que ces me-
sures économiques fussent prévues dans le dé-
tail de là façon la plus précise.

Au cours des deux semaines à venir avant l'é-
chéance du ler mai, la commission présidée par
le maréchal Foch améliorera considérablement
les conditions d'exécution qui avaient été pré-
vues du point de vue économique. Ce sera urt
tout complet et cohérent quand on abordera le
problème délicat à résoudre de l'occupation de
la Ruhr.

Comme Fa très bien fait ressortir le rapport
du maréchal Foch. l'occupation militaire, si elle
était envisagée seule, ne pourrait qu'aggraver de
toute manière les charges de la France. Mais il
ne s'agit pas en ce moment d'une occupation
strictement militaire et ce n'est pas comme à
Fordinaire aux militaires de décider : « Nous al-
lons aller à tel endroit et nous arrê.ter sur un
tel point. » Il faut que l'opération rapporte et
paie et c'est par conséquent aux experts écono-
miques de dire : « Il faut que nous occupions
telle ou telle région, telle ou telle mine, telle ou
telle usine pour y percevoir telle ou telle taxe. »

Les plans militaires qui ont été préparés par
l'état-major du maréchal Foch sont assez sim-
ples pour s'adapter étroitement à tout le plan
économique qui sera définitivement arrêté.
_Mf _? Les villes qui seront occupées. — Ce qu'en

retireront les Alliés
. ,  Un article publié par le « Daily Mail » d'au-
jourd'hui fait l'obj et d© nombreux commentaires.
Voici ce que dit ce journal dans son édition de
Paris :

« Les gouvernements de 1 Entente n ont aucune
confiance dans la sincérité des intentions du gou-
vernement allemand et on s'attend à ce que les
propositions qui seront présentées par le Dr Si-
mons ne soient qu'un trompe-l'œil et guidées
dans le désir d'impressionner les neutres. »

Le « Daily Mail » affirme qu'un _© ses collabo-
rateurs a reçu d'une « haute personnalité » de la
commission des affaires étrangères (?) là décla-
ration que le ler mai verrait les troupes fran-
çaises occuper Essen, Solingen, Trêves, Dorthy
et Dortmund.

D'autre part, notre confrère anglais dit tenir de
bonne source que les Belges ont déjà établi les
conditions dans lesquelles les mines et les usines
de la Ruhr seront exploitées. Les calculs établis
par les experts donnent comme résultats une
production annuelle de 90 millions de tonnes de
charbon et de 95 millions de tonnes de lignite.

La Ruhr exploitée rationnellement apportera
aux Alliés un minimum annuel de 8 milliards de
francs.

Le Reich fait de nouvelles propositions
BERLIN, 18 avril. — Le j ournal « Die Neue

Zeit », de Charlottenbourg, écrit :
Il fi*t exact que ie cabinet du Reich se soit dé-

cidé vendredi matin à faire de nouvelles propo-
sitions à l'Entente.

Au cours des discussions qui eurent lieu avec
les chefs syndicalistes, à l'issue de la séance de
cabinet, les points principaux de ces nouvelles
propositions ont été discutés. A la suite de ces
entretiens, un mémorandum a été transmis au
gouvernement des Etats-Unis par rintermédî^-
EB d_me p»i__!_ji _ e neutre a*fm de „«_ ___ _. a» cteir

certaines questions devant faciliter Félaboration
des nouvelles propositions allemandes. Il s'agit
avant tout de questions touchant l'exécution des
obligations financières de l'Allemagne envers les
puissances alliées qui , sans l'approbation des
Etats-Unis, c'est du moins là l'avis du gouverne-
ment allemand , ne pourront j amais être liqui-
dées. H semble que ces questions préliminaires
ont pour but de connaître sur quel terrain ces
nouvelles propositions peuvent être faites. Il
n'est donc pas question (Tune action d'interven-
tion.

Le gouvernement du Reich espère qu'une fois
la situation nette, c'est-à-dire après la réception
de la réponse des Etats-Unis, l'occasion s'offrira
de présenter à l'Entente une nouvelle offre di-
recte sous la forme de nouvelles propositions.
Au cas où une réponse non satisf aisante serait
donnée, on p eut d'ores et déj à s'attendre à d'im-
p ortants changements au sein du ministère du
Reich.

Le blocus des Dardanelles
ATHENES, 17 avril; — (Ag. cT Ath.). — Le blo-

cus des Dardanelles par la flotte hellénique s'o-
père conformément aux décisions prises.

Km ^nî^e
_BS?~' Les élections communales à Bienne

BIENNE, 18 avril. — (Dépêche particulière de
IVImpartial ».) — Le dépouillement du scrutin
pour les élections communales à Bienne a été
extrêmement laborieux. Il a duré toute la nuit
Voici les résultats connus à 9 heures du matin :

Il y a eu plus de 6,800 électeurs sur 7,800 ins-
crits. Participation, 80 pour cent.

Pour l'élection du maire de la ville, le candidat
socialiste, Dr Kistler, avocat, est élu par 3,528
voix, contre environ 3,200 au maire actuel, M.
Leuenberger, maire sortant , candidat bourgeois.

Au Conseil municipal sont élus 5 socialistes :
le Dr Kistler, maire, Chopard, secrétaire ouvrier
à la F. O. M. H., Favre, secrétaire à Madretsch,
Luthy e . Leutwyler, ainsti que 4 bourgeois :
Louis Leuenberger, ancien maire, César Turler,
directeur des finances, Steiner, candidat radical
romand, fabricant d'horlogerie, et Vcegtli, secré-
taire radical allemand. Le Conseil municipal
comprendra donc 5 socialistes et 4 bourgeois.

Au Conseil de Ville (Conseil général), sont élus
30 socialistes, 28 bourgeois, 1 grutléen et 1 com-
muniste.

L'administration de la Commune passe donc
aux socialistes. Cependant, au Conseil de Ville,
les socialistes n'ont pas la maj orité absolue, et
les arbitres de la situation pourraient être le
grutléen et le communiste. On remarque
que la liste communiste n'a fait qu'un très faible
chiffre de suffrages et Foccasion a démontré que
le groupe est pour ainsi dire inexistant à Bienne.

Nm 100 millions de déficit
BERNE, 18 avril. — Les comptes de la Con-

fédération pour 1920 soldent par un excédent de
dépenses de 99 millions et demi.

Le résultat est donc beaucoup plus favorable
que ne le prévoyait te budget

Les JFB-8-IIéS" à Berne
(D'un collaborateur)

Le voyage de notre distinguée fanfare en la
Ville fédérale fut un brillant succès. On pouvait
au reste, s'y attendre, un comité de Neuchâte-
lois, en tête duquel le plus parfait des organisa-
teurs, M. Charles Spaetig, ayant préparé ces
deux journées avec la haute compétence qu'on
lui connaît.

Le capricieux dispensateur du temps avait au
départ de La Chaux-de-Fonds, samedi à midi
quarante-sept, secoué sur nos têtes toutes les
plumes blanches des édredons célestes. Ce n'est
donc pas sans appréhension que nous nous ap-
prêtions à franchir la frontière bernoise, quand,
à la Halte-du-Creux déj à, une première risette
parmi les nuages fut comme le précurseur du
temps merveilleux que les Bernois nous réser-
vaient, en bons et fidèles Confédérés, pour la
j ournée de dimanche.

L'excellente « Stadtmusik » nous attend à la
gare, en grand uniforme, et c'est au milieu d'une
foule considérable de compatriotes, d'amis, de
curieux, qu'un cortège se forme pour la cordiale
réception préparée dans une des salles du Théâ-
tre de Variétés (Hôtel National). On ne perd
pas son temps. Sous l'habile majorât de table de
M. Charles Spaetig, une j oute oratoire, aussi
brève qu'éloquente, se débat, dans les deux lan-
gues, entre Confédérés. M. G. Gafner, président
de la « Stadtmusik » fait l'aimable éloge des
abeilles montagnardes et remet aux « Armes-
Réunies » un superbe diplôme d'honneur en té-
moignage d'amitié et d'admiration. M. Arthur
Mùnger, président dés « Armes-Réunies », trouve
dans son cœur les mots qu 'il faut pour remercier
avec émotion; il offre, au nom de ses musiciens,
à la « Stadtmusik ». une belle plaquette d'art
sortie des ateliers Huguenin frères au Locle,
Sainte-Cécile, patronne des musiciens. M. le D1,
Bélisaire Huguenir. professeur à la Faculté de
¦mêàecfasG. e_E_ç__ae anse *â_ _eœ . las ___ _ _ ______

des Neuchâtelois et des Welsches à l'endroit des
Montagnards, cependant que M. le Dr Aug. Le-
bet président du « Club Welsche » de Berne,
rappelant les coupes que le Club a reçues il y a
vingt et trente ans des «Armes-Réunies», évo-
que dans un délicat apologue, les liens qui unis-
sent ceux d'ici à ceux de là. M. le préfet Albert
Matthias, un dés vieux amis des « Armes-Réu-
nies », était tout désigné pour remercier les or-
ganisateurs de ces belles journées. Le cri de dé-
livrance et de j oie, dit-il, que poussaient les pa-
triotes d'avant 48 au moment où. conduits par
les « Armes-Réunies », 0s franchissaient, à la
Cibourg, la frontière de la Principauté : « Nous
sommes de Berne ! », ce cri des Montagnards
neuchâtelois le répètent auj ourd'hui dans des
sentiments renouvelés de patriotique confrater-
nité.

C'est formuler le plus banal des axiomes que
de dire le succès triomphal et parfaitement mé-
rité des trois concerts donnés samedi soir à la
Grande Cave, dimanche matin aux Petits-Rem-
parts et l'après-midi au Kursaal du Schaenzli.
Sous l'incomparable autant que paternelle direc-
tion de M. Fontbonne, les « Armes-Réunies » ap-
prochent en effet bien près de la perfection et
l'aimable directeur dut , samedi soir, crier grâce
au nom de ses musiciens pour que prennent fin
les applaudissements et les rappels d'un public
emballé et insatiable, hommage des plus flat-
teurs car le public bernois, comme c'est le cas
en Suisse allemande généralement est fort aver-
ti des choses musicales. Il va sans dire, mais il
est bon de le noter cependant, que les trois pro-
grammes aussi copieux que judicieusement com-
posés, étaient complètement différents, ce qui
prouve l'extraordinaire ampleur du répertoire de
notre grande fanfare.

Notons que M. Motta, conseiller fédéral, qui as-
sistait au concert, a tenu à féliciter personnelle-
ment à deux reprises les musiciens des « Ar-
mes-Réunies » et leur distingué directeur. D'au-
tre part un superbe bouquet fut offert aux « Ar-
mes-Réunies » par la « Stadtmusik».

* * *Mais les « Armes-Réunies » emportent de leur
court séjour dans la ville fédérale, plus et mieux
que le souvenir d'un franc succès artistique, aus-
si bien nos excellents amis doivent-ils être quel-
que peu blasés sur ce chapitre. Ils emportent le
souvenir de deux moments d'un charme très in-
time mais bien intense : la sérénade offerte à M.
Robert Comtesse avant le concert du Schaenzli,
et la très aimable manifestation d'adieux des
Neuchâtelois de Berne entre 6 et 8 h. dans la
grande salle de l'Abbaye des Maréchaux.

Les Neuchâtelois, et ils sont fort nombreux,
qui connaissent l'accueillante demeure de notre
cher compatriote M. Comtesse, se rendent
compte du cadre admirable mis par une belle
après-midi de printemps, aux paroles simples,
mais toutes vibrantes de profonde cordialité,
qu'échangèrent MM. Mùnger, l'infatigable pré-
sident, et Comtesse, hommage respectueux et
reconnaissant au magistrat aimé, voeux de par-
fait rétablissement, d'un côté, et de l'autre,
écho des souvenirs lointains déjà, mais d'autant
plus chers d'un président d'honneur fier de son
titre et vivement ému de rattachement fidèle
de ses compatriotes et amis. Puis, tandis que sur
la superbe terrasse face aux Alpes on trinque
j oyeusement dans de vénérables coupes, quel-
ques intimes, retirés au salon, échangent quel-
ques propos moins solennels. Fort affaibli par
deux années de maladies et d'indispositions vail-
lamment supportées, la démarche «ibins alerte
et la parole moins assurée, M. Comtesse étonne
par l'admirable à-propos d'un esprit demeuré
singulièrement alerte et réconforte par la belle
confiance qu'il conserve, malgré plus d'une dé-
ception, dans la saine vitalité du peuple suisse.

Aux «Maréchaux, dans l'accueillante «Schmied-
stube » où les Neuchâtelois célèbrent depuis de
nombreuses années l'anniversaire du ler mars,
une collation très bienvenue attend les Chaux-
de-Foniners. Offert par les Neuchâtelois de Ber-
ne, ce coup d'étrier termine dans les sentiments
de la meilleure cordialité neuchâteloise ces jour-
nées si réussies. M. Mùnger, dans une chaleureu-
se allocution, remercie encore tous ceux qui as-
surèrent la superbe réussite de ces journées, et
tout spécialement les deux frères Spaetig, qui se
sont dépensés sans compter.

Très modestement, M. Charles Spaetig reporte
tout le mérite sur ses collaborateurs et amis et
évoque de façon charmante les souvenirs chaux-
de-fonniers auxquels est mêlée si intimement la
Musique Les Armes-Réunies. Ce discours fort
bien écrit de , la « cheville ouvrière » de toute
l'entreprise est frénétiquement applaudi.

On entend encore M. Matthias, qui adresse à la
Stadtmusîk une aimable invitation à venir à La
Chaux-de-Fonds, et M. Fontbonne, qui , trans-
mettant à ses musiciens les félicitations de M.
Motta, remercie les amis de la Stadtmusik.

Puis, une dernière fois, sur le chemin de la
gare, les Chaux-de-Fonniers sont salués avec
sympathie par la population bernoise, dont le
concours empressé et fort précieux, il faut le dire,
a été vivement apprécié.

S F*0 FR T S
Young Boys, champion de la Suisse centrale
Hier au Stade de l'Etoile, les Young Boys de

Berne ont battu Old Boys de Bâle par 2 buts à 1
et deviennent de ce fait champion de Suisse cen-
trale.

Cet everrt sportif avait, comme bien l'on pen-
se, attifé la grande foule aux Eplatures. Dès 2 h.
de nombreux piétons s'acheminent dans la direc-
tion du Stand, tandis que de nombreux autos et
autos-camions font la navette du terrain de l'E-
toile à la Métropole. Lorsque le match débute,
un triple rang de spectateurs entoure les barriè-
res et l'on peut évaluer à près de trois mille le
noaîm de spoçtsmen asŝ tant à çeiie rescon-
$ __ •

On pouvait craindre que le retour offensif de
l'hiver qui se manifeste depuis samedi contrarie-
rait passablement le succès de la rencontre. Mais
le temps est assez favorable lorsqu 'est sifflé le
coup d'envoi et le terrain est dans un état conve-
nable.

L'équipe bâloise a subi deux modifications
dans sa composition. Danzeisen et Muller sont
remplacés respectivement par Grunauer et Dau-
court, mais ces changements ne constituent nul-
lement un handicap pour Old Boys. L'exhibition
brutale fournie l'année dernière par Young Boys
au cours de la finale disputée contre Grasshop-
pers est encore dans toutes les mémoires et l'on
sent que les Bernois se sont aliénés de ce fait la
sympathie du public qui se reporte entière sur
les Old Boys.

Pendant une demi-heure, le ballon voyage
constamment d'un camp à l'autre sans qu'une
supériorité quelconque puisse se manifester fran-
chement chez l'une des deux équipes. On note
des alternatives passagères de succès, mais tou-
tes les charges sont brisées par deux hommes
absolument remarquables : Funk I du côté ber-
nois et Pollitz dans l'équipe bâloise. Une descente
contre Old Boys est sauvée de justesse par
Regenass, puis c'est au tour des Bâlois d'atta-
quer. Kalt et Merkt , à quelques secondes d'inter-
valle, font de dangereux centres, mais Funk I
dégage avec une sûreté magistrale. Les avants
bernois deviennent plus efficaces et c'est à leur
tour de menacer sérieusement les bois de Fex-
cellent Biéri. L'ancien gardien de notre onze
national a l'occasion de prodiguer ses qualités de
sang-froid et de précision. Deux fois de suite,
il bloque admirablement des centres de Ram-
seyer, puis un shoot en force de Bœgh. Sur un
centre de Funk II, Dasen, d'un superbe coup de
tête, envoie la balle à un rien des poteaux. Pen-
dant une minute encore, les goals de Biéri sont
assiégés, la balle frappe la barre supérieure, puis
Biéri dégage par deux fois, mais trop faiblement.
Il s'en suit une mêlée qui se termine par un but.
La fin de la première mi-temps est sifflée sans
donner d'autre résultat.

Le j eu reprend à , quatre heures exactement.
Assez égal au début, il semble tourner un instant
à l'avantage des Bâlois. Bessmer, le centre-demi
bernois, travaille énormément, mais _. pratique
un j eu très dur et souventefois se fait siffler par
le public. Pollitz se dépense continuellement et
distribue adroitement le ballon aux avants. Après
une descente bien conduite, Katz shoote à côté
des buts. Wutrich reçoit un avertissement de
l'arbitre à la suite d'un coup brutal. Après 35
minutes de jeu , un corner tiré contre Old-Boys
se termine par un but marqué par Bôgli. Rien
de transcendant jusqu'à la fin qui est sifflée sur
ce résultat : deux buts à zéro en faveur des
Young-Boys.

A signaler un regrettable accident survenu
quelques instants avant la fin de la première
demi-temps. Le joueur bâlois Grunauer, à la
suite d'une rencontre en force avec un j oueur
adverse, eut la j ambe cassée en dessous de la
cheville (fracture du péronné). Il reçut les pre-
miers soins par M. le Dr Brehm, qui assistait au
match. Sur sa demande même, le blessé fut re-
conduit en train à son domicile à Bâle.
La première finale du Championnat suisse de

football
Grasshopper bat Servette 5 à 6

Cette rencontre s'est disputée hier dimanche,
à Berne sur le terrain du Kirchenfeld, devant
4000 spectateurs environ.

Le premier quart d'heure de j eu est plutôt à
l'avantage des Genevois, qui s'adjugent 3 corners
successifs. A la 25me minute , Wyss II s'échappe
et seul, à quelques mètres des buts adverses,
shoote à côté. Les « sauterelles » descendent à
leur tour ; Kramer envoie un fort shoot dans le
coin gauche.

Une minute après, Farbitre accorde un pe-
nalty — très discutable — aux Zurichois : Kra-
mer le transforme.

A la quarantième minute, sur malentendu de la
défense des « grenats », Gilchrist aj oute un troi-
sième but au score des Zurichois. La mi-temps
arrive bientôt

La deuxième partie débute par une attaque des
«. bleu et blanc » terminée par un shoot de Gil-
christ : c'est la première balle que Berger ar-
rête. Servette, bien malchanceux jusqu'alors, ne
parvient pas à retrouver sa forme habituelle.

Chez les Zurichois , Kramer et son ailier Fran-
kenfeld brisent souvent la défense genevoise.
A la dixième minute, Gilchrist marque irrésisti-
blement dans le coin droit. Les « grenats » sont
touj ours plus débordés et même surclassés ; on
put voir à plusieurs reprises la ligne d'attaque
zurichoise effectuer des offensives superbes, sans
que leurs adversaires pussent même les gêner.

Wyss I, blessé, doit quitter le terrain ; jouant
le tout pour le tout, Fehlmann joue inter-gauche ,
tandis que Wyss II remplace son frère et Cher-
pillod en arrière. Ce remaniement forcé ne donne
aucun résultat ; la ligne d'avants n'est que plus
désorganisée. Malgr é les très louables efforts de
quelques-uns, les Genevois ne peuvent sauver
l'honneur ; ce sont, au contraire, les « sauterel-
les », qui, à la dernière seconde de j eu, marquent
uri 5me but par Frankenfeld. La fin est sifflée.

chez SAGNE-JUILLARD
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§1 L'ESPOIR 11
Société d'Abstinence pour la «ïcnnessc

Grande Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48
Dimanche 17 Avril, à 14 h. ' 6038 î.umî i 18 Avril, à 20 h.

Soirée musicale et Littéraire
Entrée : 20 et. pour les enfants et 30 et. pour les grandes personnes

Essayez un ™n̂ ¦
MOTOCHASS1S f| Ç

^ r̂&b. m f_R& Wk t* 0% B_î

2HP 3 vitesses"-"-*"""" *""""""
et vous comprendrez pourquoi cette machine a remporté les
premiers prix dans tous les concours auxquels elle a participé

Le ito__i ,,tortr' :Lir;e:=f6dœ
L. MOlOIMSI. „LOODOr chines d'une force double.

L6 l«ot(itiiaÉ „Wfl["ï 'Xr'dd ",nonde de

Usines â Courfaivre
Agents à La Chaux-de-Fonds. ¦

GUTTMANK & GACOU l E. KUHFÏÏSS
Rue de la Serre 110 Rue de la Ronde 4 et 9

_PW._H ___ .I I I .mi l i i 4 i _ iiiii_HHBM______Mg«s«a________ B___ a

I

A louer pour le 30 avril 1921 ou époque à
convenir les locaux du 4987

llaiar Parisien !
i.iie .Veuve el Plate du Marché. — S'adressç. au
magasin ou à M. Je;mmonod. gérant d'immeuble?.

-:- Methodisten-Kirche -:-
Heute abend 8 <k Dhr

PC- Gemeinde-Fest p̂§
Auffûhruugen — Musik — C_es__nf|e

Thee mit Backwerk Eintrltt i SO Ct.
Jedermanni lièrzlich eingeiaden. 5909

LA VELOUTÉE
la botte, fr. 6 —

Poudre qui donne un teint frais et de santé
sans que sa présence puisse être supposée

INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS
suce, à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 47

3661 vis-à-vis du Gymnase.

Produits préparés par H. MASSON, de l'Institut Pasteur

n__i___ill<H_____^H__a««PI____ _̂__M_____W_BH_WM_W_^M__W__MWMIIiaiJ ¦U l.nBI

m %»  m BIAA Expertises - Evaluations
_f I fl Hl (fl ̂ 1 Renseignements Conseils

___ iH™ Iv M-B BUi aux personnes a la recherche de
m . * ** ______ y *  ̂* inànos d'occasion , adressez-vous à ,
O. VER1HOT-DROZ, Jaquet -Droz 12
Location et Vente de pianos de qualité. - Echange - Achat

Maison recommandée. 499(1

Vaincus.....
les courants d'air nar l'emploi des arrêts automatiques pour fenêtres

„ ____•¦[ JF___ P««
Pourquoi attendre a plus tard* _%_

Installe* l'appareil « PIFF » sane retard.
Fréquemment vos vitres se brisent ; ce qui u'e»t pas éoopomiqun.
Faites l'achat d'arrêts « PIFF » automatiques.

Prix de l'appareil : Fr. t.—
I _ i vente : La Chaux-de-Fonds, Magasin %_ _____ .

____• __¦_!«. Macasvn S _UM!_ _ fW«r»<. A <_••

Ne manquez pas d'aller voir à la Foire Suisse

M a »  
"W a'Echantillons à Bâle le trousseau idéal OKgEMBfe éf r f _ \ j m

eubles „MON FOYER " Pfis ter^M_r %_^__ 
____ < __£' B__k ^*# 1̂ ** le trouvant Halle III , Stand No 585. - En cas t̂ m ™¦ "¦¦ ^*̂  ^^ ^** ¦*¦

d'achat entrée et voyage payés. Exigez notre
prospectus spécial. ¦*¦ «a X __ *_____________¦ ^ ¦—- ^ 1 

Pensionnat Jeunesllies
JH5933B à l'Obertand bernois (Stat. climatérique )

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dans quatre
langues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sports. Vie de fa-
mille. Excellente nourriture. Meilleures références. Ecrire à
Mme Bûtikofer. notaire, Villa «Sonnegg» . a Rrutigen. 5619

Enchères
de

Bétail et de Matériel
aux Hauts-Geneveys

ensuite de cessation de cultures
—¦_>-*-«_^̂ —

Vendredi 3*J Avril _{__ !. dès 9 h. précises , M. Jules
Albert BRANDT, exposera en vente publique, à son domicile :

20 vaches, dont plusieurs fraîches ou prêtes, 20 bonnes génisses,
10 chevaux de travail) 1 paire chevaux "dressés à la selle et à la
charge, 1 étalon de 2 ans, 2 taureaux, 3 boeufs de travail 2 ./. ans,
1 gros boeuf gras. 25 moulons, race du paya ; l'essai «jles chevaux
peut être fait le jour avant l'enchère.

3 chars à pont et épondes, o chars à échelles. 2 tombereaux, 1 gros
char neuf, charge 10.000 kg., 2 chars à brecette, 4 traîneaux à bre-
cette, 2 traîneaux à fournir ., 2 roues neuves pour gros char, 1 train
de derrière pour bois, 2 trains fermes, 1 grosse glisse avec pont,
-4 glissons pour le bois, 3 glisses moyennes, 2 faucheuses Adriance ,
1 faucheuse avec moissonneuse, 1 râteau-fane, 1 tourneuse . 2 charrues
Brabant, 2 herses à dents, 1 buttoi r, 1 rouleau, 1 piocheuse rou-
lante, 12 harnais de travail , 1 harnais à la française, pour voiture,
1 selle avec brides , 2 hàche-paille.'l battoir avec secoueuse, 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, ràleaux ,
2 tapis coco 25/1 mètres, 100 kg. laine de mouton, brute et filée,
chaînes, «haillons, pinces et tourne-bois et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. R-459-C

Tenue de paiement sous caution. 5969
Cernier, le 13 avril 18_L .

Greffe de Paix.

L'exposant offre à vendre ou à louer ses deux
domaines , sis aux Hauts-Geneveys .

\Wé i i Jvromj______ ___ lT__ _[hi___^^^ _̂__i

Aux environs de Neuchâtel
Domaine-Restaurant, a vendre

50,000 m1 terres labourables. 8U00 m2 forêt, le tout au même
mas. Maison d'habitation assurée, fr. 36,000. Eau en suffisance.
Electricité installée. Beau but de promenade. Affaire très avanta-
geuse. Entrée en jouissance immédiate. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au Burean T_ . -H. Borel . Grand'Rue t, Neuchâtel.
JH3291J 60 _>

â__±<____&foQfoâ___à___à___&__â___ <â&> â___ &___ù___ __f__ à__\i___\4____ - fitSkàfo_ç> ._ r* _** _ _ _ . _ * _*> _>? _§> .s* < _ ? < _ _ ¦_ _ > .«> __ > _ _*<_ ? _ _ 5< _ e><gp
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11 Printemps 1
W> I*a Chaux-de-Fonds <85
!____ S*!_ _. *tp

j | Nos occasions spéciales 2

f| Rayon de 5757 lj

«___£_. «MW <9P
ào. »â£;

I Soutien-gorge i
$£? en coutil blanc , belle _f \ É3|Ei, <§§
gûf forme, extraordinaire _f__ _i _Sr<_P <jù_Ç 7 • ^ÇÈf <3(à

| Corset *x? en coutil beige, orné dentelle et rr

 ̂
raban, avec deux jar- m £g|<| ;|

W retelles < __*¦¦_ ?%# M
_B> _H
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La célèbre Marque "̂ k

universellement connue I

I .- En vente dans tous les magasine

5|L OH. PETITPIERRE JI

JH 5899 B - . iilSa

MAISON
A vendre sur rue pr incipale de la ville , pour cause dt

départ , une maison de très bon rapport composée de 3 loge
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Faire offres écrites,' sous chiffres T. A..
4883, au burea u de L'IMPARTIAL. .88.

Associé-Commanditaire
disposant de 15000 à 2000O Frs., est demandé par éta-
blissement cinématographique de premier ordre. Confiance
et garantie absolues. — Offres écrites, sous chiffres O. F.
566 N. à Ore_ t Fusait, Publicité, W«uohâtel. g*s®

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'H6tel-de-ViUe. 16.

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert IVulz

Apéritif
reconstituant est le 5833

MUGNIER
au Vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola
Recommandé psr MM , les médecins
Le Htre D., C B||

(sans verre) **•¦ WBWV

Société de Consommation

- MODES -
â'Sïde Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prix très avantageux
S'adresser rue Léopold - Robert
84, an ler étage, à gauche. 3606

jffieublez-vons
luxueusement à tutu mardi .
SALL E DES VENTES

rue St. Pierre 14

Les plus belles occasions en

Chambres à coucher
Salles à manger
Petits meubles
Literies 

Tous nos meubles sont garan-
tis neufs sur facture et de bonne
fabrication Suisse. 5761

Grande baisse lie urix
t'iancég. profitez ! 

On désirerait placer nn

Gap
14 ans, dans uonne faotille
MCtichatelo.se pour apprendre
le français, de préférence chez
un instituteur et si possible avec
piano. — Faire offres par écrit
à M. Ant. -Vnsshold. Freiek-
gasse 6. Zurich I. 5966

On demande dans un maga-
sin de Tissus et Confections une
bonne 5785

vendeuse
expérimentée. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.
S'ad. an bnr. de ï'clmpartial ».

Personne expérimentée
dans tous les travaux de bureau,
correspondante très capable, avec
initiative, cherche situation
d'avenir dans G(_!2

BUREAU
Excellentes références et certifi-
cats. — Ecrire sous chiffres II
374 L. aux Annonces Suis-
ses S A. .. Lausanne. .TH 37_ L

Acheteur cherche

MOMIES
urèU. réglés, cadrans posés, spi-
raux plats et Breguet , qualité ga-
rantie, 5% à 9«/ 4 lignes . —
Faire offres écrites avec prix sous
chiffres B. K. 5788, au bureau
de P« Impartial». 5788

Â VENDRE
Une maison

de 0 chambres. _ cuisines cham-
bre de-bain , dépendances et jar-
din situé au soleil dans beau
quartier de la ville. Conviendrait
pour ménage seul ou pour ii pe-
tits logements. Disponible de
suite si désiré. — Offres écrites,
sous chiffres P SI BOS O, à Pu~
Wleïta .. La Chaux-de-Fonds.

TEMPLE DE SAINT-IMIER
Mardi 19 avril 1981. R 20 heures

Séance de Projections animées
au profit des chômeurs

organisée par l'ECOLE DU DIMANCHE
avec le bienveillant concours de

Mlle Geriy RUE66, organiste et de M. Max RUEGG, vtotoniste.
PROGRAMME :

Sennes tie la vie alsacienne
__&_3L -BJ_».â«jfl. ._«.«fcî>

Prix des places fr. l.BO et 1. — Location à l'avance au
Bazar du Vallon.

N.B. — La porte sud du Temple sera réservée aux person-
nes qui auront pris leurs billets à l'avance. 589.

MECANICIENS
La fabrication en fortes séries d'un article nouveau

est à remettre. Très simple et pouvant convenir pour petit
atelier. Capital nécessaire pou r traiter Fr. 2500.— Intermé-
diaires s'abstenir , s. v. p. — S'adresser à Case postale
18900. â PgPgy. 6034

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel sarôïi^ââ
deux magnifiques volumes de KiOO pages chacun, iilutrésde plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 7B cent.

Prix de souscription s1 iXenffiî
nour l'ouvrage complet, livrable en lascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à, mesure de l'-ipparuùon ou eu deux volumes

dhr^c
9
un

à
d'e

au
CxhèVement

.
de 135 fiMCS 3̂1 3̂1$

Port eu sus : 30 fr. cour la souscri ption 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 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopoId-Robert 48 Téléphone 43

Vient de paraître :

Ja Médecine f o  ir tous
par le Docteur _.. Régniei- ae la !______ . de ifai-w.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

, -, Oe dictionnaire pratique _ .
, -— ' -' . =̂a___.| |j [ Q médecine et d'hygiène à la portée

Pme 

de plus de 600 nages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes m6di

Il renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

) contagieuses, les régies à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents do
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-

i centes neconvertes de la science

U tile dans toutes les familles,
il est indispensable aux person
nés éloignées du domicile du me-
deem, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de ___________ à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ulue sera vondu au»prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envoi ai» dehors contre remboursement.

I t a  
Canfonais d'Air» populaire 1

Conditions dee plue avantageuses pour Assurance
an décès, Assurance mixte. Rentes viagères |

Demande/ prospectus et tarit» à la Directiou, a
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux enrrespondaut . I
dans chaque Commune. 19313 O.F. 61 N. .'

Sécurité complète Discrétion absolue .. i



©«Stïe./.M soignée dans bonne__T »liStUII famille. Prix mo-
déré. — Rue IVunMt-Droz 59.
au second étage. 5934

A tramirA uu buffet de
VUllUl t. service (con-

viendrait aussi pour pension ou
cafetier. Lits avec matelas, bon
marché. — S'adresser rue du
Progrés 6. au ler étage, à droite.

Banquette SESïS
tiroirs, 18 casiers. 70 fr . au
comptant. — S'adresser Boulan-
gerie, rue Fritz-Courvoisier 26.

Local à louer, %Z°
lier des Fabriques ; pri x avanta-
geux. — Offres écrites à Case
Postale 14920. 5982

Occasion %£.<? î
vendre machine à tordre le linge :
état de neuf. — S'adresser me du
Temple Allemand 103, aii .me
étage, à gauche. 5763
f^AWflviiiBi On demande
UWl CUli à acheter un
tableau de galvanoplastie. Indi-
quer le nombre de lampes et le
prix. — Offres par écrit sous ini-
tiales K. IV. 5776. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5776
Pnnlflc A vendre 20 poules_ TW__ _ _8&, de 1920 _ s'adres-
ser à M. E. Aeschlimann. rue
/1"S Terreau * 93. .SI 0

ÀPhPVfldP _ Sonaîeur oêsTrë
rlWl.ïftgliù. apprendre les
achevages d'échappements, contre
payement. A défaut , les finissa-
ges. - Offres écrites sous chiffres
L. S. H. 5817. au bureau de
iTwi ' ..n ' i ' i u . 5817

tienne nomme E3EE
apprenti mécanicien. —
Ecrire sous chiffres i'. V. 5985.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5985

On demande ^.EïïTd¦«_
après-midi par semaine pour
faire des nettoyages. - S'adresser
nie des Tuileries 42. au 2e étage.
ÎOUr t û ftUu 1> our «'der au mé-

UCUUC UU.. na „6| on cherche
jeune fille 16 à 17 ans . catholique
Occasion d'apprendre l'allemand.
— Adresser offres à Famille
Frei-Kfmdig, à Sempach (Lu-
cerne . . 6010
ÂmtPPTltio 0n tiom and e une
fiypiCUHC. jeune fille comme
apprenti , tailleuse. — S'adres-
ser rue Neuve'2, an 2_ne étage.

Apprentie. °*$££% *.
fiLlo corme.» apprentie chess
bonne couturière. 5766
S'adr. au bur de l'«Impartial»

Commissionnaire. %***
un garçon robuste et de tou-
te moralité pour faire les
ocanmissions entra- l^s hétiroa
d'écolr. — S'adresser Bouohe-
rie B_tî. rne d< _ Grenier 3.

On demande S _«;%_?__•bien recommandée, pour aider
aux travaux de ménage et de cui-
sine. — S'adresser à Mme Bolle-
Landry, Campagne Vert-Pré,
Chêne-Bongreries (Genève).
M.É-.IIHI „_g_--_ _________A_______ _--___M__0
On n a n  Logement de 2 pièces,
HClKtU. cuisine et dépendances,
est à louer daus maison d'ordre .

__!8
S'adr. au bnr. de l'<Impartial >

H iniinr $m le ,8r Mai
H 1011 Kl IS21 , trois cham-
bres convenant éventuellement pour
des bureaux. — S'adresser après
4 heures du soir , rue Léopoid-
Bobert 35. au 1er étage. 5973
I /. ( .amont Grand logeaient ae
LUgCUICUL 9 pièces est # louer
de suite , pour un ou deux ans ,
avec jouissance d' un beau jardin
d'agrément. — S'adresser ;'_ M.
Guyot. gérant , rue de la Paix 89.
/'nir p A louer , de suite ou à
Uu V G. convenir, nne belle cave ,
avec grands casiers, rue de la
Serre 27. — S'adresser à M. Al-
fred Guvot, gérant, rue de la
Paix MO. " 5779
llll'.H l -HPillill -HHII. lllirfltTîlTMMBMIB—l

PihlP lhP I» A iouer chambre
VJltailll/t C. bien meublée, au so-
leil, à personne de toute moralité

S'adresser rue de la Serre k . au
1er étage, à gauche. r>8IO

flhanihPO meublée, très agréable
UUaiUUlC situé dans le quartier
des Fabriques , L louer. — S'a-
dresser rue Numa Droz 145. au
3e, étage, à droite. 5989
_ h _ m _ _ »  A loner ,le snite
UUdllIUlC. chambre meublée.
Prés de la gare. 6011
S'ad. au bur. de .-'«Impartiale

Chambre. A lon̂ :,$affl25?!" meuble e, près
de la g-are, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. 5945
S'adr. an bnr. de r«Iinparti_ l>
piinmlinp A louer grande
Ul.a _ _sU_ . ti , chambre non meu-
blée. —¦ S'adresser rne du Pro-
grés 11A . * 5137
r ,hamhpp« '- graE<le-s claam-
UUaUJUlCO. bres non meu blées,
bien exposées , à louer, au centre
de la ville, dans maison d'ordre ,
éléphoue dans le logement.

Eventuellement nart à la cuisine.
5647

S'ad. au bur. de _'«Inipa_tiaI>.
fHiamhpp A louer chambre
UllalUUl C meublé» à demoiselle
ou monsieur honnête. — S'adres-
ser rue du Commerce 07, au 3me
élag _ i droite . 5975

f h a m hn û  meublée, a louer de
UUtt l l lUl . suit» à personne hon-
nête. (W7 -
S'acL au bur. -do T'Irapartial _

fhf l lTlh pp meublée est à louer.
Ul.dUUU C avec pension soigné.
si on.le désire. 5783

I S'ad. a„ ter. de l'cïmpartial _

rhllïlhPP A louer chambre
UlldUlUIC. meublée , à personne
de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa Droz 13,
au rez-de-chaussée , à gauche. 5804
Poncifltl et chambre bien meu-
riU_U. il „lée, au soleil , sont of-
fertes n demoiselle de moralité.

5803
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.
_a_____B___M»M__«l-___M_a«M«M__

fiarann $m autos esi de'«Ol flyK mandé à louer de
suite. — S'adresser à M. Ed-
mond Meyer. rue Léop old-Robert
9. 5951
On cherche T p^T^Chaux-dc-Fonds, à échan-
ger contre un bel appartement
de 3 piécesi cuisine et dépendan-
ces , au centre du Locle. —
Offres écrites sous chiffres B. It.
58.19. au bureau de. ['IMPA RTI A ...

Un] A On demand e a acheter un
ÏClU. vélo d'occasion , pour hom-
me. — S'adresser â M. E. Wuil-
leumier , rue Prancillon 27, St-
Imier. 5H07

H&$P °ChieD- £**
/i V \1 acheter un bon
fr 1 ,t>A . \ _ iq_ r.hien courant , si
possible race griffon. — Offres
avec prix à M. Elie Farine .
IWontfaucon (Jura hernnisl.5795

A VPnitrP 1 'it avec som-A V Clini C uier et matelas
crin végétal, 2 tables de oui-
sine, 1 porte-linge, 1 porte-
parapluie, cordeau à lessives,
1 petit lavabo. 0762
S'ad. an bnv. de l' c lmnar l iau

Â VPllflPP "n bon Ul c0l"P iel
ÏCUU1C à deux places, crin

animal. — S'adresser à M. Be-
noi t AValthe r. rua du Collège 50.

5010

Photographie. * «g»
13 sur 18, avec sacoche ot
trépied, bien, conservé. S'a-
dresser rue du Grenier 45, au
rez-de-chaussée, à grandie.

5933

A VPIlripP une poussette sur
a. I .UUIC courroies, a 1 état de
neuf, et 3 baldaquins neu fs. —
S'adresser chez M. Diacon , rue
de Tête de T.an 35. ggjj

A yptJm'P - canieaux uuVClltllC fr-ujes) , 2 chai-
ses (12 ft-.), 1 table carrée
noyer (40 fr.) , 1 jardinière
(M fr.), malle* et panier» de
voyage (10 fr.) . 2 fauteuil i d»
bureau, plusieurs petitee ta-
bles, ete. — À. voir ru» du
Pare 14, an ler étage, le ma-
tin et jnwn'a 2 henreg. BT8T
A venripp l complet pour gar-
O. ÏCUulC con (14-16 ans) usa-
gé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix t), au ler étage.

581.

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Châteaux, Villas, Chalets, mai-
son de rapport , domaines, ter^
rains. etc. — S'adresser Étude
Mavor __ Bozon, notaires, à
RfYOWÎ, TT51R JH 3570_ P

On cherche
pour jeune nomme sérieux (U ian s

chambre et pension
dans bonne l'ami lie. - Offres écri-
tes sous chiffres P-Î.1481-C à
Publicitas S. A.., I_,a Chaux-de-
Fonds. 5679

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. 2.25. — Ecrire
à Case postale 17,424 à Marti-
gny-VUIe. JH31901D 6050

[taii
Mécanicien expérimenté, con-

naissant à fond l'automobile. 11
ans rie pratique , cherche place
sur voitures ou camions. —
Ecrire sous chiffres A. E. 5531,
au bureau de l'« Impartial  » ;55 _ 1

Emailleur
Excellent emailleur (cadrans).

pouvant fournir de bonnes réfé -
rences , serait engagé pour occu-
pations partielles et durables à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire,
en indiquant le salaire demandé,
sous chiffres A. Z. «009, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 600.

Représentant
Maison rie vêtements pou

hommes, de la Cliaux-de-Fonds ._
demande représ .ntant pour visi-
ter clientèle particulière . — Of
fret eeritei eeus chiffrei X. P
5980. mi bnr»eu de !'!_ _ A »I _ AL .

¦96Cr6t3iir6 a à acheter de
suite un secrétaire Louis XV ou
fronton , en bon état. 4895
'e'Rdr. ao. bnr. de 1'«Impartial»

-. . Villégiatures a Bains '________xr '

WËÈtf ^PROMENADES ^
WSim et EXCURSIONS

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons , très belle situation , cuisine
excellente. Pension de fr . s.— à IO.— . Demandez prospectus.
JH-llOlO-I. 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

: (Grand (Hôtel du <Mont §élêrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
AU. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

NEUCHâTEL Restaurant à ia Prninpnailp |
'l'etepnoue <>. "j :î rue Pourtalès

O Restauration chaude et froide à toute heure -O f _ \
Tous les samedis : SOI .. EH aux TRIPES et GATEAU B
an PROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — Salle à B
manger au 1er — Local pour Sociétés — S billards ' neufs ¦

On reçoit des pensionnaires.
EZ 1 _2o N Se recommande. P. lUEDfl . tenancier. I

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

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

- ,

HOTEL-PENSION
.Citrik SAUOE»

40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN
Restauration à toute heure

Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-

——— Tel _>_pla.c.___. _> 34 ———
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
&&gr BON" P3LA.]SrO artistique électriq ue
5S00 Se recommande, Jean Richard

I Clinique IflONT - RIHHT I
sur Peseux (Neuchâtel >

Traitement de toutea les Tuberculoses osseuse*
(glandes, nlaies , fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. JF. Z. 7 N. 752 |

Le médecin : Dr _______ .1GE_.
¦ Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
¦_HBM_IH____H_UHB_____nHH___EB_E_9tEBanHI(^BHHM__H_Mnba

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Ghailly-Bionay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjonr agréable en toute saison. Cuisine soignée —
FriT mocJéré

JH057-SC 4041 Jean MOSEK. Propriétaire

an m Hôtel-Pension

iPSSPrPIP BEAU SÉJOUR
1 M II li Ul UIW Maison confortable

près _.ugano Prix modérés A. Schntid , propr.
8821 .IH-300S. O

Mnntrmiw Hôtel B0N-ACCUEIL Pension
lÏSiilSl EllA -:̂

in
âdr r̂Geare 1*

Bonne cuisine Restaurant pr|X modérés
JH50803C Sol4 R. Mojonnet, Chef de cuisine,

CHA1LLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

jr "»-» Station du Tramway. Agréable séjour de /?»ag
H-jOCJ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 30C ""
(3JP»Î Prix ils MMion de Fr. 9.- à 10.- par iw. JHSBôIAC S3Ë

Ronrhâlol M0!! R0S8V*"a
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle si tuat ion
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 161. Mlle gPjBXAPMIE.

SÉJOUR de PRINTEMPS SBRsasssw w  »«¦»¦"¦"«" •» fje repos , convalesc, bonne

MARIN p Tleuctiâtel _ _ î _T__ïï __*_W-S!:
• félé. 50. - Se recommande.

S_r commande . Dîners et Soupers ~JSL. tlnseld.

BEX LES BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

3_»™~^ RéowertiH . le l" Mai
Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc.

Bains salins. - Carbo gazeni icure Cm MauUeim). - I .u .g-o
Hydrothérapie, etc. - Cas spéciaux.

JH 50790 C Médecin : Dr Henri Vuilleumier. 5415

I CHEZ MkClEIIflsÏM 1
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

1 IranÉ fente aïs dernier prix 1
Sans concurrence (Pendant quelques jours seulement)

Oualre séries Blouses pour dames pour l'été :

Fr. 3.50 4.50 6.50 8.50
(Juatre séries de Robes d'été pour dames :

Série __!_ II m TV ^_
Fr. 17 50 22.50 27 50 32.50

Chemises pour dames, blanches 7.50 6.73 5.95 4.9a 3.25
I Caleçons pour dames 7.50 t>.75 S.50 4.80 3.50

M Combinaisons pour dames, 21.— 17.50 12.75 10.50 8.75
Sous-taille pour dames 6.50 5.50 4.50 3.5C
Caleçons sport pour dames , 5.90 5.50 el 3.25
Camisoles pour dames 3.80 2.50 2.20 1.95
Bas noirs 3.75 3.25 2.50 i.95 et 1.50 gg
Bas blancs 4.95 3.25 2.20 1.95
Chaussettes 2.50 1.75 1.50 et 1,30
Jaquettes tricotées 50.— 39.50 35.— et 28—
Grand choix de Corsets. Gants, Rubans, etc.
Un lot de Robes pour fillettes.

blanches, brodées, longueur cm. 45 50 55 60 65
5.25 6.- 6.75 7.25 8.-

Swaeters pour garçons , grandeurs I II III IV
7.10 770 8.3C 8.9C

Complets pour garçons , jersey gr. 12.— 13.— 14.— 15.—
Pantalons pour garçons et messieurs, depuis 13.50
Souliers à brides, chevreau noir depuis 20.50
Souliers à bride, chevrea u brun 23.50
Richelieux en cuir boxe depuis 22.50
Richelieux en chevreau noir depuis• 24 50
Richelieux en vernis 23-50
Bottines à lacets noir depuis 25.50
Bottines à lacets brun , extra haut depuis 37.50
Bottines pour messieurs, noir , cousu depuis 22.50

I Bottines pour messieurs, brun depuis 31-50
Guêtres, Pantoufles , Socques, etc., très avantageux.

BV Envoi contre remboursement 4M
$g«ïmm.R«*:_r_ _ __ ._ . ; _Hm 'fl;

1 10, Rue Neuve. îG La Ciiius de-Fonds J

DE_.M E.rH AGE. USE. -̂"  ̂ TAK1S
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Il était chauve!

I

j s&& f̂f i1i^~ *̂ SRï53=?î  ^
es c^eveux et sa barbe 1ui n'avaient jamais été S

j f ^r tM n l I if f MÊ i v^ i^ ^ ^.  k'en ^ourn's' rongés par le «Pytiriasis», étaient H
/WMs/a!ÏÏlitL('H(il*w^ral^^_____ . complètement tombés :" en 7 semaines , la célèbre E
/l»t«^\M^V_ \̂ _^̂ iy^^'^L Sève Capillaire Olbé lui a 

donne 

la dieveliire et E

fl^^^fei ^ .̂ ^^^S D'ailleurs , le Dermorlogiste Olbè donne toujours H

Ĥ' '̂ *** ^̂  1@û-©@@ fraeGS
^̂ » ^ _!̂ s| »^K& ll _/îtlnr w vi&'wu r̂iie 'T 'a? 

^SHi " *̂ =s' t ) ^^ $'£y] ttf i quiconque prouvera que sa célèbre SÈVE CA- S
j  I J« W__r l'ILLAIKE n'arrête pas la chute des cheveux en B
m J^_»X w^^F 8 J

ours 

et ne les *ait Pas r6pousser à 

tout 

âge _f;
^W/^^î v  ̂^lïî^îS

^ dans ia nuance primit ive quelle que soit ia gravite |i

^-jj lHJfilH^ 
p,us de 

20.000 ATTESTATIONS !
______%^IV̂ »\W\VVV \̂KWH _K__Sk 

; '" l * "a c''sP os'ti-' n de quiconque veul ies parcouri r  S

I

-^Ky«iM r ^aBt,̂ s d'Insuccès
^H ______B^&______1 iBr POUR RECEVOIR GRATIS sons pli fermé la no-

M . DCTRAir . à colombiers (Orne. _ ranc. Laboratoire OLBÊ, 22 , r. des Martyrs . Section 912, PARIS 1Chevelure obtenue eu 49 jours ' '

||̂ M5J|THE LIPTON
I^C—T rwé |W  ̂

le meilleur et le plus répandu des ihés de Geylon

-'____ ^_ _É_ f\_ Fil / / I ï0^  Demandez a voire fournisseur

^f^^^Jlj ffiK̂ ^-GÎiii: JH12II7Z la marque du connais seur : SSOl

j f âf lOT^^S a _FBU JL I 2 -__-.a-___ ____ *̂
X ^X̂ ?* TSt€£ Lipton

nÊ' Ë '~ 
#•_!' w^* 

Agents généraux pour la Suisse i

jg Ŝ ĝ -̂ 1 
BQrke 

& Co, Zyricli
BJg[]̂ ^̂ |̂ | 

LueSwIg 
& Gafffter , Berne

L̂ _—,— liii n ^»"



MISES ___*_ _B_AJ_Xr

#

_es cultures maraîchères sont mises à ban.
Défense est faite de pénétrer dans les jardins, d'y

laisser circuler des animaux on d'endommager les cul-
tures. 5883

Les contrevenants seront ri goureusement punis.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La haux-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. DUBOIS.

I 

HALLE AUX TAPIS
SPICHIGER & Co
RUE LÉOPOLD-ROBERT 38
LA C H A U X - D E - F O N D S

Reçu un grand choix de

TAPIS PERSE
dans toutes les grandeurs
et à des PRIX EXCEPTION-

NELLEMENT BAS

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individ uelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfa nts - Yol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité 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.
I .Hi ile Sp 'cliiur er , Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel. P-544X
___-; Ĥ«aHHKOTBMî HM!MH«EnnHMEa B̂BnBaBr«MeSHMMMRM«-___n____n

Pii in Hfonr
Passage du Centre 4 La .haux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSON HUA.
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 2487
rw M̂MmMxctnaummsmmmmËmam ^mÊmiBÊm^ î m̂^mmwÊ^ K̂mÊMaBÊ ^maÊmmMa M̂mrxmai^mmËmËma

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux M I M M
vous est assurée H M » m
au Salon chic ¦ ¦_¦ M Iv

Coiffeur
W_o» _• ta ___ re

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

! h MUR i
? La Chaux-de-Fonds ?? ! : f? Nos occasions spéciales ?

| Rayon de ?

ininniii !
? ?
t Robe i
 ̂

en beau crêpe de 
Chine, ornée jours X.

X et boutons , formf non- ^* A 
^velle, noire réclame vOi

| Boas |
? plumes autruche, toutes teintes ?
? mode. U €&Sffc ^_^- extraordinaire _#a _9U _^? ; : ?
A exposition des Dernières nouveautés de la A

? SAISON 58.e ?
•  ̂ dans nos salons du 1

er 
étage, 4^? ?

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

Jules Schneider sas
Léopold-Robert 73n

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones prioés. Réparation, entretien, etc.

A.telier de réparation de Moteurs électrique* de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage ¦ Echange - Location
Achats et Ventes

l'our causa île décès, tt vendre H NEUCHATEL quartier de l'Est

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de construction moderne , rapportant net. de lo tis I rais et d'impôts
6 V9 °/o (susceptible d'augmentation immédiate). Capital nécessaire :
Fr. 40.000 à 4o.000. — S'adresser pour tous renseignements et pour
traiter à M. Alex Conte, Faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel.

| _g  ̂- - y Vous aimez le ion i il
. MBÊk ..SUMATRA" ,.
l^3K$ " C9L.9I_.̂ 0"
iS____ ?l IL BUTTY. Lausanne

Marqua (_ __ _>•_ _ Jfi-âOOl 51 -l,

àfe€<EE<É#<_ ë̂Cf€#ë«€a6é«€€<<C^

f Avez-vous ,ua_r Voulez-vous t_3ï _ Cherchez-vous $ Demandez-vous 4» t
$* Mette/ unt minonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
yj Neuchâte l et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité jft
i' d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
4 >m~ Tirage élevé ~TO fflOnnÉfflElltS fl'anilBîîCBS aVeC rabaiS Projets et Devis m temk g

m Hïis 90 Public
11 est rappelé qu 'en raison de la crise industrielle et de la pénurie

de logements, il est interdit de louer des appaitementa ou de sous-
louer des chambres à des personnes ne possédant pas de permis de
domicile. P-80206-G 5886

Il est en particulier recommandé aux industriels, rommer-
< - _ iits. entrepreneurs et au public en général, de ne pas
engager dn 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'Etat du 31 Mai 1920.

La Ch^u_ -de-Fcnd_ , le 14 Avril 1921,
Direction de Police.

ENGRAIS
pour jardins potagers

complètement solubles

Vente au détail par 1, 2, 5 et 10 kilos 5749

§rogueiie §énérale$. £.

If R_™E iNTMÂTlONALE J f
_ _.-_. œ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois •

j ian . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
I 6 mois. . » 5.50 v I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
M ttuméros-spédmens B
È gratuits f""") R
m On s'abonne ! W
¦ à toute époque ptRIODlQUE abondamment et soigneusement ¦
I ~ ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H' l\to. 5_28 _ de l'horlogerie, & la mécanique, à la bljon-
' terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés intéressantes, brevets dlnventlons.et 355 ï? . =^==»> etc., etc ¦ '

/ Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i a \

fl ¦_- |

MODES I
* ->$__\___\_\î&''¦

PANIER FLEURI 1
. 5995)

Voyez notre choix :--: Voyez nos pris H

ï _ _ _i'.__ ^«n>nîi.A_. Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
WIÇ SS^^FïiJirSs» nia*. - Eo vwfe LIBRAIRIE G9USV0ISIER

Gomment trancher

la grande question ?
les temps sont difficiles et les gains sont minimes,
mais chacun voudrai t s'habiller à neuf pour le
printemps sans dépenser beaucoup d'argent à la
fois. Comment faire î Le moyen

est trouvé en faisant les
achats

de CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS

/

à crédit
La vente se fait toujours avec un premier acompte
du tiers et les versements mensuels sont tellement
petits qu'ils sont à la portée de chacun.

Voici un aperçu : *
Par achat de Fr. 50.— la somme mensuelle est de Fr. 7.—

» » > » 100.— » _ ) > > > »  10.—
» » » » 150.— » > » » » 12.—
» » » » 200.— » » » » » 15.—

- ¦ 
' 

' '

..

'

' 
¦'

Que chacun vienne
CHEZ

Ernest Mandowi ky
La Chaux-de-Fonds 4642 Rue Léopold-Robert 8

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement île la _ _ _!_ _
¦ d'Assurance des Bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-
cription communale de La Chaux-de-Fonds , sont invités à
acquitter la contribution de 1921, à la Caisse commu-
nale, (Serre 23, 2me étage) du Lundi 18 avril au Sa-
medi 7 Mai 15>21. chaque jour de 9 heures du matin et
de 2 à 5 heures du soir.

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

A partir du H mai , les contributions nou ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-'
taires et à leurs trais.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1921.
6036 DIRECTION DES FINANCES.



Etat-tiifil du 16 Aiiil 1921
NAISSANCE

Châtelain , Raymond-Charles,
fils de Gaston-Gharles-Edgar,
commis, et de Flora-Angèle née
Barder, Bernois ,

DÉOÈ8
4474. Stalder née Châtelain, La-

cté, Bernoise, née le 29 décembre
1868.

Etal de vente
des Abattoirs

Il sera vendu mardi t î» cou-
rant, dès 8 heures du matin , la
viande d'une 6095

eonditionnellemeut propre à la
consommation, à raison de

Fr. 1.50 le demi-kilo
Direction des Abattoir».

Sucre Candi noir
toujours en vente à la 5916

Droguerie H. Linder
9, Rue Fritz C©nrvoisier, 9

Miiciei
Mécanicien

capable st expérimenté, cherche
place de suite ou époque à conve-
nir, comme chef mécanicien dans
Fabrique d'horlogerie ou méca-
nique, ayant 13 ans de pratique,
connaissant à fond la construc-
tion de machines par procédés
modernes. A défaut, se charge-
rai t des voyages, connaissant
langues française et allemande.
Preuves de capacités et certificats
_ dispositions. — Offres écrites
sous chiffres E. M. 6076, au
frvnr pAii de 1'TMP __ T_ TT 4 T ._ 6076

BlÛTEUR
._. HP

« Meidinger », à vendre de suite,
courant lôô volts. — S'adresser
rue des Sorbiers 21, au 1er étage,
à droite. 6090

____. VEKTORE
une grande quantité de soutasses
avec petites tasses à fleurs ordi-
naires, à très bas pris ; 1 pota-
ger à gaz (3 feux), avec four ,
lavabos-commodes,' canapés, chai-
ses, armoire à glace, toilette. —
S'adresser rue Gènéral-Dufour 4
(Place d'Armes), au ler étage.
Téléphone 17.16. 6002

J'achète aux plus, hauts prix
des 5927

MI1II1Ï I TU
vides, en bon état. — S'adresser
chez M. Jntzeler , rue de la
Serre 19. 

SIDE-CAR
« I N D I A M .

Boitent de révision, est à
v_md_re pour cause de départ.
Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres A. A. 5719, au
bureau de l'c Impartial ». 5719

Moto N. SI
à vendre, 4 HP, 2 vitesses, —
parfait état. — BAS PRIX.
S'ad. aa bnr. da l'clmpartial.»

5759

2_>±V€ __ _I__LS

Pour causa do déménage-
ment, superbes divans mo-
quette, neufs, fabrication ga-
rantie. Fr. 230. — S'adresser
à M. A. Beyeler, rue du Pro-
grès 19. Téléphon e 21.46. 5924

MOTO nu.
4 HP. 4 vitesses, type sport

modèle 1921, bonne grimpeuse, à
enlever de suite. — S'adresser à
M. P. Borel , Fabrique d'Objets
en bois, à St. Biaise.
O.F. 673N. . 963
A vendre un bon

Cheval
_8fe_ âgé de 6 ans,
BBM  ̂ garanti .sous

.̂ ¦"̂ BSWL^ tous les rap-
___CA^̂ n Ĵi ' 

ports
. S'adres-

ser chez M. Charles Brechbûhler
rue Fritz Courvoisier 92. 58111

Déchets a_ __r.n._
plus hauts prix. Or fin- pour do-
reur!. Arg ont On en . Tenailles.
| Jean - O. Hu _ruenin , Es-

_a . eur-J_ .re , rue de la Serre 18.

A vendre 1UV$_£
propre (120.- fr . ) ,  machine à écrire
c P,emington » (200.- fr.). — S'a-
dresser Sophie Mai. et-3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 60C6

_ __ t !_B____ n__ «_B__ ««»a»»"««»«»«B«»»««a»»»«»»»»»»»"««»»««««««iil»«"»»D»»B»«»»«»««"«»»«'""»»«r»«»_ «»»»"«»"i

! IMPRIMERIE COURVOISIER !¦ 5¦ - - ¦ — ¦ ¦ ¦J«"" " " -••«¦—» , , ,m ,„ ,„.||

j H Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, |
¦ *

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
¦ ¦

abondant et constamment tenu au goût du jour,
ce qui nous permet de livrer promptement

¦ ¦

; et à des prijc très modiques tous les
genres de travaux typographiques.

S i  • ¦¦ ¦
¦ ¦

s|| RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 |1|
mamnmMmamBaammmmmmmmmmm mmBmmmBnmummmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmam amumumummmm emmmamammummmmammtimam

3 à 5 grosses

BOUES
13 lignes, nickelées, car-
rées cambrées, sont de-
mandées â échanger con-
tre des MONTRES. —
Adressez offres écrites
avec prix, à Case postale
17839. 6081

A vendre
Bois de feu

Quartelage, foyard et sapin, bran-
ches, .anneaux sapin, livrés à do-
micile. Prix avantageux.

Planches de menniserie
sèches et charpente plate
./mina 'i f''- *•— ,e mètre cube,OtlUrC fr . o.40 le sac
S'adresser à la 6091

Scierie Frédéric L'Héritier

InilgrieulM.
A vendre pendant l'année le

sang provenant de l'abattage.
S'adresser à M. Hermaun

Stauffer . Chef Tripier, aux
Abattoirs de La Chaux-de-Fonds.

6086

PIANO
bonne qualité serait échangé con-
tre moutres ou mouvements

Offres écrites sous Gase postale
I S978. La Chatix-de-Fonds. 6083

Occasion
A vendre une grau do machine
à tenonner et entailler, avec 5
arfcres. fr. '_ 30O. — ^adresser
« M. Jules Rûber, à Kus-
nacht (Zurich ) . 6101

Maison
Café-Restaurant
A remettre, pour cause de ma-

ladie, bon café-restauran t, situé
sur rue principale et très fré-
quentée. Bonne elientèle. Pen de
reprise. L'immeuble, d'un excel-
lent rapport et en bon état d'en-
tretien , est éventuellement à ven-
dre à des conditions très avanta-
geuses. Facilités de payements.
— Pour renseignements et visiter
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
55. 5164

Technicien-
mécanicien

se recommande pour exécution
de dessins techniques, devis, cal-
culât et étude de patente , etc.
Sous mêmes chiffres une cham-
bre meublée à louer . de suite.
Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffres E. C. 6071. an
bureau de I'IMPARTIAL . 6077

DABI BAC A vemJre B
¦̂ w _i_ _3*_ jeunes poules
bonnes pondeuses. — S'adresser
à M. Fritz Orfer , Sombaille 21.

6067

A 17___l_ ll*A différents outilsVCUUI 0 pour horlogers ,
soit Etau . tours a tourner, à pi-
voter, perce-droit et petits outils
divers. Un lot de _00 fraises à ar-
rondir (avec et sans guides), à
40 centimes pièce, fournitures di-
verses pour rhabilleur. en pièces
de mécanismes, roues pivotées,
etc., plus 120 petites fraises ron-
des pour etnboîteurs , le tout à
tréï bon compte. — S'adresser
rue du Doubs 17 , au 2__ae étage,
aprèi 6 heures du toir. 6096
90. ¦¦_•_ _ _ _ .__ vides sont a
!féUCsieS vendre. - S'a-
dresser chez M. T. Pommenrinj
rue dus Terreaux 18. 6100
A gin On demande une per-
ai.lo. sonne de toute confiance
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul . 6103
S'adr, an bnr. da-l'-clmpartial*

r \
Axi ]VJ_agasin de rausique

_̂_̂ W9 ^̂  B /P i;  £ %£*S *g ^̂  Dernières nouveautés
yM _^2s_^r ^ f . t Cfrand perfectionnement du son

_/ 1  __ rfs—"'lET^^^few - _ _£ Mouvements électriques et à res-(y AC éSÔSèÊÊM ^. "' 6orte 5996
________ Bllfl_m_lRI ; 1» 3 A ^

as c!e 3°°*' disques eu maga-
t^g /____» |II^NHJP ,!K' Il 'f  ttraft sin. Les meilleures marques

fa/fi ] ^gggg"fl* D̂EJL BLasa. Rue l'éopold-Rofoert 59
V )

Les plus sûrs
Les plus économiques

Ciieiiîe. GO N
..latine. Cheddite

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

Détonnateurs
mèches à mines

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13
Dépositaire pour les explosifs

Petitpierre Fils 4 Cie

Occasion '£•£-*£
perbe divan. — S'adresser à M.
Fehr, Tapissier, rue du Puits 9.

6102

P*A__ œ_ n __ <->n aeraanae (le
rCliaiVUa gu ite messieurs
dans bonne pension bourgeoise.
— S'adresser" rue du Pont 2, au
ler étage. 6104

Chauffeur rr au,
boulanger di plômé, cher-
chent places. 6084
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

Séjour d'été. "S_£
blement meublées, sont à louer.

S'adresser à M. Ernest Pi poz .
anT Prévon\ i .  _____> T.ocie 6087
| noninQn Uu ___e_l._t.u _ .» laV iT. ' CbbllCo. du linge à domicile ,
n' mploie aucune malière nuisible
S'adr. an bur. de r<Impaitial>

6079
I 0 _ _ i _ o n CH expérimentée de-
LiCoû t lCU- . - mande encore quel-
ques pratiques à l'année. — S'a"
dresser rue de la Promenad e 9,
au ler étage, à droite. 6071

tatt8_K0D[ieiie. o,__Sre
d'automobile , sérieux et expéri-
menté, de préférence marié , dont
la femme j>ourrait remplir le pos-
te de concierge de fabri que. —
Offres écrites sons chiffres A. G.
6089 au bureau de I'IMPARTIAL

(-i0_a

I nOu ï ï t ûn t  uui _er_i -s ae 'à u.lies
LUgclUClll pièces, cuisine et dé-
pendances, est à louer pour le
1er mai. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au rez-de-
clian ggpg . n gauche. 6098

Impressions couleurs pSBSSSi&

Appartement. A ï
appartement avec tout ie confort
moderne. — S'adresser à M. G.
E. Berlioud, rue Léopold-Robert
73. 6105
flh amhp o meublée est à louer.UliuUlUl C _ S'adresser chez M
F. Pommenring, rue des Ter-
reaux IS. 6099
Phamhp a A louer de suite
UlltUllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21, au rez-de-chaussée, à droite.
___^ 6094
(IhamllPO A loaer chambre
VJllttlllUlt.. meublée, près de la
Gare, à Monsieur honnête. —S'adresser rue du Parc 84, au 3e
étage', i droite. 6097

2 belles chambres aDr£ue/e ,.
Gare, à Messieurs de toute mora-
lité. Payement d'avance.

6073
g^»L_au_ bur. de ['«Impartial».

klTinlnVP ^arc\w. pour l« 1er
uuip .uj o mai , chambre confor-
tablement meublée, au soleil, si
possible indépendante. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
E. E. 6080, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6080
l'hamhro Demoiselle cherche
UliaillUl C. chambre meublée si-
tuée près de la Cuisine populaire

Ecrire sous chiffres D. E. 6078
au b ' i rp nn rie l' « Tmna ' - t ' a l  ». 6078
mwt â^mÊKÊÊamaamBBBa^ r̂^
A i/ onrinp faute u'emploi : une

J CllUl C j 0iie chambre à cou-
cher en pitchepin clair, composée
de 1 lit complet, une armoire i
glace, un lavabo , une table de
nuit, deux chaises. Conviendrait
pour chambre ae jeune fille. Plus
un divan recouvert moquette, une
table ronde en noyer, à allonges,
un régulateur. — S'adresser rue
de la Balance' 10, au 2me éta^e.

6092
Â ypn dpp ,  un babit ue cadet ,

iOliUl G avec casquette et
ceinturon. Bas prix. — S'achres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
2me étage . le soir après 5 h. 4332

Poussette (**»< _»«»)_ •& 2
places, bien

conservée, est à vendre. S'a-
dresser rue Nn_n__ -Droz 49,
atl 2me étage, à droite. 5765

Albert Kaufmann
Manège

Ser. ice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Nous informons notre honorable clien-
tèle et le public en général, que nous
appliquons actuellement, une _u m

Grande Baisse
sur toute une série d'articles concernant :

INSTALLATIONS SANITAIRES BUANDERIES
Baignoires, Chauffe bains, Cuvettes Chaudières à lessives,
W.-C, Toilettes, Robinetterie, Arti- Bacs à laver, etc.

des de rechange, etc.

Chauffage central et fend» annexes ir£Zi:z%£%T«s.
Réchauds et cuisines à gaz, Chapeaux de cheminées, etc.

Téléphone Z.Z4L Visitez nos magasins Téléphone ».S4

BRUNSCHWYLER lu C,E
BERNE LA CHAUX-DE-FONDS MORTEAU

33, RUE DE LA SERRE, 33 43387

WID EMIIM
M1 ¦

i Fondée ¦% M I B" Kohlenherg I
1 en 1876 |j ^% ̂  

|J[ 
No 13-15 1

institut de pr«ûi _ r »rdra; N«UTMU kàtim«_t acol»ir«. Oou» oommerwiux '¦
semsstriok «t annuels, cours préparatoire d'ailesnand. Entré* mi-*Tril «t tvtobre.

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426

COMBIJSnBlB,CHANTIER GRENIER SJI.
j ^B©§ _ iAChauxde-ïbnds. p DÉTA.i.t

•|
:'_.IVRA >_30f<» -BAP40E ET CONSCJENCIETUSE

j^̂ ^̂  ̂POMPES FUNÈBRES S. A.
j^^^^a^'̂ ^»^^^: LE TACHYPHAGE

^^S^^^^^w Clercaeils de bois
Cercueils Tachyphag es

Tous nos Ce .Deuils sont capitonnes cercueils crémation
PRIX MODÉRÉS O MA PU
4.90 Téléphones 4.3ft ^« "I M W Fl

joar et Noit 2094 jjujittjj rjg 6 - Fritz-Courvoisier 56
ni ii iiinii miw m n «..Mi—winiif nih .¦ IRH m i ninmfyiiiiiiiMin i'ii 1 '

Père , je veux , quant à ceux que tu
m'as donnés, que là où moi je suis, Us
y soien t aussi avec moi. af in qu'ils
soient ma gloire. Jean X Vil, 24.

Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de

i la neige ; et ses yeux comme une
flamme de feu ; et set p ieds, semblables
à de l'airain brillant, comme embiasès
dans une fournaise; et sa voix comme
une voix de grandes eaux ; — et il
avait dans sa main droite seul étoiles ;
et de sa bouche sortait une épée aiguë
d deux tranchants ; et son visage ,
comme le soleil , quand il luit dans sa
force. Apocatyose î, v. 14 -16.

Monsieur A. Constant Jeanneret et ses enfants.
Monsieur Jean Matthey. son fiancé.
Madame et Monsieur H.-E. Whitley-Jeanneret et leur

enfan t,
Madame et Monsieur William Dubois-Jeânneret et leurs

enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Zwahlen et leurs

enfants , JMMadame et Monsieur Jean Frey-Jeanneret et leur enfant ,
à Klingnau (Argovie),

Madame et Monsieur Marcel Voumard-Jeanneret et leur gj

I 

Madame et Monsieur Abel Boucard-Jeanneret, ..' j
Mademoiselle Mathilde Jeanneret ,
Mademoiselle Amélie Jeanneret,
Monsieur Jules Jeanneret.

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont ¦
la profonde douleur de faire-part à leurs amis et con- B
naissances du départ pour le Ciel de leur chère et f||
bien-aimée fille, fiancée , sœur, belle-sœur , tante, nièce

Mademoiselle Marie JEANNERET 1
«ui s'est endormie paisiblement dans la paix de son ||Q
Sauveur, dimanche, a 1'/a h- du matin , après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds . .le 18 Avril 1921. ||sj
LVnterrement , SANS SUITE , aura lieu Mardi. 19 Ml

«•urant , à l'/i h. de l'après midi.
factura à* la parole à a Ditu à 1 U.
• _miWl« mortuaire : Rn« Fritî-Cturreisier 93. 6093 Si

V__e ttna* _a__*ra_-« «era _ f . «i ._ ée devant ta mai-
son mortuaire. H

Le présent avis tient lieu de lettre de îaixe-psit.

— 7 

Monsieur et Madame Charles Gindranx et fa-
milles se sentent pressés de remercier de tout cœur
toutes les personnes qui les ont entourés pendant la
maladie et la mort de leur cher PIERROT, et expri-
ment leur profonde gratitude pour toutes les marques
de sympathie reçues. 6019

Il m Hl II llllli .' IHTil III 1 .iHIH'Hi I '" I illlllllHI I II


