
EN SUI S S E

Les délits contre l'ordre public
et la sûreté de l'Etat

I _ . • '
La Chaux-de-Fonds, be 20 avril.

Durant la dernière session des Chambres, le
Conseil f édéral a dép osé un projet de loi révi-
sant les disp ositions du Code pén al de 1853 rela-
tives aux crimes et délits contre tordre public
et la sûreté intérieure de la Conf édération et des
cantons. Cette révision s'insp ire évidemment des
circonstances. Elle est le résultat des exp ériences
f a i tes  par les p ouvoirs p ublics lors de la grève
générale de novembre 1918 et des troubles oui
eurent lieu à diff érentes reprises à Bâle et à Zu-
rich. Le gouvernement a constaté qu'il était im-
p uissant, dans Y état actuel de la législation, à
réprimer certains agissements oui mettent en p é-
ril Y ordre pu blic ou la sûreté intérieure, et U pro-
p ose d'inscrire dans le code certains articles Qui
tendent à augmenter la f orce répressive de YEtai.

L'élaboration ou la révision d'un code p énal
est toujours une aff aire importante, p arce Qu'elle
intéressé la liberté individuelle et les garantieis
f ondamentales des droits du citoyen. Il nous p a-
rait donc utile de commenter brièvement les nou-
veaux articles p rop osés, en soulignant les passa-
ges Qui prêtent matière à controverse et seront
sans doute passionn ément discutés.

Le nouvel article 45 est ainsi conça>:
« Celui qui, isolément ou avec le concours

d'autrui, entreprend par des moyens illégaux, en
particulier par la menace, d'user de k violence
à l'égard de personnes ou de choses.

a) de modifier la Constittrtîon fédérale ou la
Constitution d'un canton;

b) de renverser les autorités polîtiaues insti-
tuées par la Constitution ou de les mettre dans
l'impossibilité d'exercer leur pouvoir;

c) de se substituer, dans l'exercice du pouvoir
puMic à ceux qui en sont les détenteurs légaux
ou de faire exercer ce pouvoir par des déten-
teurs iHégaux,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonne-
ment pour troâs mois au moins.

L'entreprise au sens du présent article com-
prend Je délit consommé et Ja tentative.»

Cet article ne dUf ère p as  beaucoup du droit
actuel. Il convient cependant de signaler deux
innovations importantes. La lettre c p ermet de
p unir de la réclusion ou de l'emprisonnement
tous ceux qui essaieraient de se substituer, dans
l'exercice du pouvoir, à ceux qui en sont les dé-
tenteurs légaux on de faire exercer ce pouvoir
par des détenteurs illégaux. Dans la p ratique,
cet article permettrait de poursuivre et d'empri-
sonner ceux qui, en cas de grève, se substitue-
raient à l'autorité administrative p our ordonner
aux employés et ouvriers des services pu blics
de cesser le travail. En outre, la nouvelle dispo-
sition réprime non seulement rentreprise accom-
plie on à demi-exécutée, mais encore la tentative,
c'est-à-dire tous les actes p rép aratoires, quand
bien même U ne s'agirait que de p rop ositions
verbales on de prop os  et de manif estations de
nature à pousser des citoy ens à entraver la mar-
che des services p ublics. En f a i t, tout comité de
grève qui donnerait un ordre de cessation du tra-
vail au p ersonnel df un service p u b l i c  p ourrait
être appréhendé. t

Passons à V article 46 :
« Celui qui part icip e à un attroupement on à

quelque autre entreprise ayant pour but dans
une action commune,

a) de contraindre une autorité ott un fonction-
naire de la Confédération ou d'un canton à faire
ou à ne pas faire un acte rentrant dans ses fonc-
tions;

b) d'empêcher ou de troubler Foxécutioac. <fwie
loi ou Fexercice d'un droit populaire;

c) de maltraiter un fonctionnaire en raison de
son activité officielle;

d) de f aire évader une p ersonne arrêtée, dé-
tenue ou internée, ou de bd p rêter assistance
p our  s'évader,
sera piuri de l'emprisonnement.

Le participant qui use de la violence à Fégard
de personnes ou de choses, ou qui d&ige l'entre-
prise, sera puni de réclusion.

L'entreprise, au sens du présent article, eotn-
prend le délit consommé et la tenfctfîve.»

// est ù pein e besoin de dire que la disp osition
sous lettre d - - .de faire évader une personne ar-
rêtée, etc. — s'iiisp ire des événements qui se sont
p assés à La Chaux-de-Fonds lors du mémorable
assaut donné ù la prison de la Promenade, à La
Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1917. Ici encore, la
tentative est punie comme te délit consommé.
Nous trouvons que l'article prop osé va trop loin
en punissant celui qui participe à un attroupe-
ment. Dans toute entreprise de ce genre, il y a
toujours une f orte proportio n de curieux, qui se
désintéressent souvent du but p oursuivi et ne le
connaissent même pas. Le code devrait se con-
tenter de punir ceux qui ont été les instigateurs
de l'entreprise et ceux qui y ont par ticip é d'une
manière active, soit par des actes pr écis, soit em
f o r t & a n t  par  leurs ans ou leurs encoaragements

la résolution de ceux qui exécutent l'entrep rises
En étendant la répression à tous ceux qui par-
ticipent à l'attroupement, on ouvre la porte à
l'arbitraire et loin de renf orcer Y action répres-
sive, on risque de l'aff aiblir en comprenant dans
la p oursuite des gens auxquels on ne p ourra p as
prouver « Y intention coupable ».

Nous examinerons demain Yarticle 47, Yarticle
48 bis et Yarticle 50, qui nous p araissent beau-
coup p lus importants, et qui soulèvent, à notre
sens, de graves obj ections.

P. -H. CATTIN.

£a revision Du Code pénal
fédéra ,!

A la foire de Bâle
(l*e ratre envoyé spécial')

Bâle, le 19 avril 1921. ;
Le lecteur toujours si débonnaire permettra-,

t-il que nous commencions cet article par la con-
clusion ? Conclusion qui s'impose au visiteur at-
tentif et impartial de nos trois foires suisses ac-
tuelles d'échantillons : celle de Bâle pour notre
industrie en général, celle de Lausanne pour les;
deux seules branches, mais considérables, de l'a-j
griculture et de l'alimentation; celle de Qenèvq
enfin pour la bij outerie et l'horlogerie. Et cette
conclusion est que, si boiteuse et fâcheuse à plus!
d'un égard que soit la solution d'une foire suisse,
en trois parties, si regrettables qu 'aient été le_^
conflits qui en sont résultés et les discussions;
qui ne manqueront pas d'avoir lieu encore, c'é-j
tait bien là, pratiquement, la seule issue d'un proj
blême qui sans . cela fût demeuré aussi irritant!
qu 'insoluble. Et si une quatrième foire surgissait,
il la faudrait accepter et accueillir avec une nom
velle dose de bienveillance comederale. Rappel
Ions en effet que la possibilité d'une foire suisse
unique itinérante est absolument inenvisageable;!.:
Ce nous est assez du Salon national des Beaux-,
Arts ! Et quant à en fixer Te domicile permanent
dans l'une ou l'autre de nos villes, on voit d'ici
l'autre chanson à laquelle donnerait lieu une so-)
lution si peu démocratique. Tout est donc bien ,
qui a bien fini, et jusqu'au grand matin ou au
grand soir du collectivisme intégral , nous de-
vrons continuer à nous accommoder en Suisse
du régionalisme cantonaliste qui ne nous a pas
trop mal réussi jusqu'ici

Aussi bien les Wèlsches se trouvent-ils aussi*!
à Faise à Bâle que nos excellents Confédérés â
Lausanne ou Genève, et si, — permettez cette
malice, — le caractère du Comptoir de Lausanne
invite davantage à la « Stimmung » de fête, tan-
dis que la Foire de Bâle présente une image plus
austère, cela n'est point pour* faire mentir la phy-
sionomie propre à ces deux intéressantes ré-
gions de notre territoire suisse.

Que les Bâlois fassent bien les choses, c'est
au surplus ce que les j ournalistes eurent le
plaisir de constater à nouveau samedi, journée de
de travail sans doute mais où furent ménagées
quelques charmantes oasis cependant.

Cela dit, on nous comprendra si nous ajoutons
que ta foire de Bâle, solidement assise auj our-
d'hui sur cinq années d'expériences, apparaît au
visiteur comme une institution de tout repos.
Bien que vendredi soir à 5 heures les cinq gran-
des haKes fussent encore encombrées' du ma-
tériel de déballage le plus hétéroclite, samedi
matin au coup de 9 heures, et demie stands et
couloirs, ceux-ci fraîchement lavés, étaient par-
faitement au point

On aurait tort d'interpréter comme un insuc-
cès, ou même comme un simple fléchissement
d'intérêt le léger recul constaté cette année dans
le nombre des exposants, lequel est de 1061 con-
tre 1209 Fan dernier. Si l'on tient compte, en
efifet du marasme actuel des affaires, puis du
grand nombre d'expositions collectives cette an-
née, on comprendra vite que le chiffre de plus
de 1000 exposants atteste à lui seul le succès dé-
sormais assuré des foires bâloises.

Voici au surplus quelques chiures ex-
traits du catalogue des exposants de cette
année : Neuchâtel 22 exposants (en 1920: 41), ce
oui lui assure le 11106 rang dans la liste des can-
tons ; Vaud 40 (56), Genève 35 (57), Valais 14
(T) , Fribourg 9 (12), Berne 148 (170), Zurich 190
(231), enfin Bâle-Ville, qui vient rétablir quelque
peu l'équilibre avec 307 exposants, contre 222
l'an dernier. Mentionnons d'autre part que les
cartes d'acheteurs qui jusqu'ici étaient délivrées
gratuitement sont tarifiées cette année à francs
3.— sauf pour les acheteurs étrangers. Or 40.000
cartes sont vendues aujourd'hui déjà, alors que
le nombre total des cartes délivrées en 1920 s'é-
tait élevé à 50.000. Il en résultera une rentrée
fort appréciable de quelque 150,000 francs poul-
ies finances de l'entreprises.

Cela nous autorise à dire quelques mots de
la base financière de la foire de Bâle. Ici encore
et tout spécialement , les chiffres on leur éloquen-
ce : Constituée récemment en « Société coopé-
rative », la Foire de Bâle compte 476 sociétaires
au premier rang desquels figure le canton de
Bâle-Ville lui même avec une souscription de
fr. 100.000, sur un capital total de francs 763.000
dont 50% versés actuellement et auxquels il con-
vient, d'aj outer une somme de francs 300.000 al-
louée par le Conseil fédéral sur le boni de liqui-
dation de la S. S. S., somme qui a été convertie
en fonds spécial.

Jt-sqtfici Se canton de Bêle-Vïtte awai* assumé

les 4 foires de 1917, 1918, 1919 et 1920 un déficit
de fr. 1.106.000.

* * *
Il n'est pas possible, ailleurs que dans une pu-

blication spéciale, de passer en revue les 20 grou-
pes réunis à la foire de Bâle, depuis les « pro-
duits chimiques et pharmaceutiques » du Groupe
I aux « Divers » du groupe XX, en passant par
les ustensiles de ménage et les meubles, les ar-
ticles d'éclairage et de chauffage , les cycles et
les automobiles, les arts graphiques, les instru-
ments de musique ou de chirurgie, enfin les ma-
chines et outils, la petite mécanique et les maté-
riaux de construction. Un nouveau groupe com-
prenait cette année le matériel de réclame et les
publications de propagande.

Le groupe XII : « Hçrlogeiie et Bijouterie »,
réunit 13 exposants, soit Longines, Oméga.
Schwab à Moutier , (Réveils et Pendulettes), Fa-
brique d'Horlogerie de Montilier , Fabrique de
réveils de flergiswi l, Fabrique suisse de pendu-
les d'Angenstein près Bâle,' Gautschi, Probet
et Co (montres) à Oberdorf (Bâle-Campagne),
Hofmehl à Castione (Tessin), enfin Favarger à
Neuchâtel (horlogerie électrique), Henry et Cie
à Neuchâtel (médailles et bijoux), Pochon et
Fils à Genève (bijouterie), Joseph Kretz à Auver-
nier (fabrique de fours) et Bôhler à Zurich (fabri-
que de perles).

Un certain nombre d'articles d'alimentation :
vins, liqueurs , champagnes, graisses, etc. figurent
modestement dans les « Divers ».

Soit, au total, si nous avons dépouillé exacte-
ment les quelquelSO pages du catalogue, 647 ar-
ticles divers, et encore arrivons-nous à ce chiffre
en ne comptant , par exemple, que pour un seul
article l'électricité qui remplit à elle seule une diJ
zaine de pages. Somme toute^pas de nouveautés
sensationnelles,, autant du moins que nous avons
pu le constater dans la visite très consciencieu-
se mais cependant forcément fort rapide que les
j ournalistes romands ont faite sous la conduite
du plus aimables des guide, M. J. Curty, de
Fribourg, secrétaire français auprès duquel les
visiteurs romands, —cet article va sans doute
en acheminer sur Bâle des wagons entiers —
sont assurés de trouver l'accueil le plus charmant
et le plus utile.

J. BAULER.

Note? d'un paçsarçt
On Et dans les journaux :

La. mariage civil de Gabriele d'Aimunzio avec la
pianiste I/uisella Pecora a ou lieu dans une ville
suisse, ce mariage n'étant pas admis en Italie. On
ne sait cependant pas dans quel pays d'Amnmzio' a
fait prononcer le divorce d'avec sa première femme.

t Les amours de Gabriele me me regardent pas,
c'est entendu. Mais c'est égal, si j' étais à la place
de Luisella Pecora, je me méfierais.

Avec les artistes et surtout les poètes, gens promp-
teraent inflammables, mais vite éteints, les idylles
ne durent généralement pas longtemps. C'est comme
sur le programme de cinéma que i'ai lu l'autre jour
sur les murs de Martigny :

AMOUR ETERNEL !
(durée 35 minutes.)

Et puis, il me souvient que Gabriele d'Annun-
zio, qui avait juré un jour de mourir pour la belle
Italie sur les ruines de Fiume, renia son serment au
moment décisif, en déclarant que « l'Italie était
tombée si bas que ce n'était vraiment plus la peine
de mourir pour elle ». Voilà, en vérité, un fâcheux
précédent.

Voui, voui, Luisella, tu risques bien d'amasser
une collection de souvenirs pittoresques pour tes
vieux jours, avec le volage Gabriele L.
v MargiTlac.

P. S. -— Y a bon! Vlà que c't'ami Graber in-
forme les lecteurs de la « Senti » que j e suis « un
Tigre de quatrième classe! » Me voilà définitive-
ment classé dans l'histoire naturelle. Il ne me reste
plus qu'à renvoyer mon bordereau d'impôt et à
payer la taxe des tigres.

Un Tigre de quatrième classe, c'est touj ours çà.
C'est assez en tout cas pour tenir tête, au besoin,
à un gros perrocruet rouge. M.

BiHet parisien
Service particulier de P« tnrparttaJ »

« Ménages cl© g-ue*-x*e »

? Paris,' le 18 avril 192L
Si vous avez le loisir de relire Homère, vous

y verrez qu 'Ulysisg, qui prit part à la guerre de
Troie, ne revint chez lui qu'après vingt ans
d'absence et il retrouva sa femme Pénélope qui
lui avait été fidèle en dépit des nombreux soupi-
rants. La dernière guerre n'a duré que quatre
ans et, avec les permissions de détente, les
maris ont pu revenir ieter un coup d'oeil au
foyer conjugal. Cependant plusieurs ont été
moins heureux'qu'Ulysse : la place au logis était
prise ; parfois même Pénélope était partie. On
pourrait citer des cas par centaines. J'ai connu
un mariage charmant de jeunes gens qui s'é-
taient mariés par amour. La j eune femme était
j olie et affectueuse à souhait. Riches et hors de
toute préoccupation, tout leur souriait. .

Un beau matin, le mari revient de l'armée sans
prévenir. L'imprudent ! La femme n'était pas sui
domicile conjugal ; elle rf est pas revenue. Une
faiblesse de coeur l'avait entraînée et depuis elle
se désespère, tandis que le pauvre époux est te
plus malheureux des hommes.

Cest le cas d'un de ces ménages rompus que
raconte M. Valmy-Basso dans un roman des plus
pittoresque, des plus amusant et des plus spi-
rituel que nous aient donné les écrivains com-
battants dont beaucoup ont profité de leur hé-
roïsme d'hier pour nous imposer la lecture
d'oeuvres insipides. Mais ce sont des braves ;
nous leur avons tout pardonné.

M. J. Valmy-Baysso, lui est vraiment un écri-
vain de talent, et son livre est plein de cette
bonne humeur, de cet esprit de bon aloi qui
plaît et dénote le véritable écrivain de la vieille
race française. Un chef-d'oeuvre ? Ma foi ! j e ne
sais pas ce que vous appelez chef-d'œuvre-
Ce que je veux dire, c'est que le « Retour d'U-
lysse » a un gros succès, on en parle de tons
côtés, au point que j'ai voulu le lire, et ce ro-
man m'a beaucoup, beaucoup intéressé, quoique,
en général j e ne lise guère les romans. Puis,
entre nous, tous ces romans qu'on écrit sur la
guerre se ressemblent ; ils sont mélodramatiques
en diable et ventriloquents. Le livre de M. J. Val-
my-Baysso plaît parce qu 'il est simple, humain,
teinté de mélancolie, d'une philosophie pleine de
bonne humeur. Quand le brave Ulysse rentre
dans son modeste appartement vide, il ne crie
pas son malheur aux quatre coins du livre —
car l'infidèle a emporté les meubles. Il souffre
en silence, et quand il retrouve sa femme et lui
pardonne, il se fait cette réflexion : C'est au-
j ourd'hui que j'ai, pour la première fois, l'im-
pression d'être démobilisé !» Et la vie recom-
mence ; on prévoit que le bonheur va revenir ?

Est-ce possible ?
Il paraît.
— « Ce n'est par la même chose qu'avant me

disait un j our un de ces consolés ; mais c'est bon
tout de même. »

Puis il y a des resignes. Dans un village près
de Chantilly un brave j ardinier fut mobilisé ;
il partit avec entrain et fut porté mort après la
première bataille de la Marne. La femme, qui
avait été fort honnête, mère de trois enfants, se
remaria avec un propriétaire du pays, un très
brave homme ayant dépassé la cinquantaine.
Au lendemain de l'armistice, le premier mari
revint : blessé grièvement sur le champ de ba-
taille , il avait été fait prisonnier. En présence de
la situation nouvelle, notre résigné ne se lamen-
te pas. Il n'y avait de la faute de personne. Il
ne songea pas à user de son droit et à deman-
der la nullité du mariagç.

— « Restez ensemble, dit-il ; mais il n'est pas
juste que je sois victime du hasard. Si vous vou-
lez, j e ne partirai pas. Il y a trois enfants . -ce
n'est pas trop de deux hommes pour les aimer.»

Le pacte fut conclu et depuis ce ménage par-
ticulier paraît le plus heureux de tout le pays.
Ils ne s'en fon t pas. Ce pourrait être un roman.
C'est -m fait vrai.

' v ' ¦ JLAN-BËR]*AfiSX
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Dubost et Clemenceau
A propos de la mort de M. Antonin Dubost,

ancien président du Sénat, un mot de Clemen-
ceau :

Le 17 janvier 1913, j'assistais, dans la tribune
de la presse étrangère, à l'Assemblée nationale
de Versailles, à l'élection du nouveau président
de la République. Deux candidats se faisaient
concurrence pour cette plus haute magistrature :
MM. Poincaré et Pams. Re premier tour de scru-
tin ne donna aucun résultat définitif , aucun des
deux candidats n'ayant obtenu la majorité abso-
lue. H y avait en effet dispersion de voix. En de-
hors des bulletins pour les deux candidats, une
cinquantaine de voix s'étaient portées sur M. Du-
bost, une quarantaine sur M. Ribot, et 70 — si
mes souvenirs .sont justes — sur M. Vaillant, le
vieux leader socialiste, décédé depuis .

Pendant l'entr'acte, avant le deuxième tour de
scrutin dont M. Poincaré devr .t sortir l'élu de la
R^SS-feUsse. 2 y eut grand mouvement -dans - les.

couloirs du palais, et "agitation était à son com-
ble. M. Clemenceau se montrait particulièrement
irrité contre le président du Sénat M. Dubost à
qui il attribuait, pour avoir su réunir sur son
nom 50 voix, l'échec de M. Pams. Aussi ne mé-i
nageait-il pas ses mots de blâme contre M. Du-
bost, mots qui furent naturellement rapportés
séance tenante au président. Après l'élection de
M. Poincaré, M. Dubost rencontrant M. Clemen-
ceau à la sortie, s'avança vers lui et l'interpella
en s'écriant : « Dites-moi, mon cher collègue, ce
que vous avez contre moi ? On m'assure que tout
à l'heure, vous m'avez traité de vieil imbécile.
Mais, enfin, je ne suis pas phts bête qu'un an-
tre ! »

Et M. Clemenceau, imperturbable : «-Que* est
l'autre ? »

Le mot fit aussitôt le tour des groupes et pro-
voqua un rire général. Quant à M. Dubost. 9 ne
pardonna j amais au Tigre sa boutade anglamte-.
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PAR

la Baronne Hutten

— Je vous promets qu'ils se marieront aussi-
tôt que je serai de retour auprès d'eux, affirme-t-
elle, bien convaincue, que ses parents réalise-
ront, si elle les en prie, pour lui faire plaisir à
elle Pam, et sans y attacher autrement d'impor-
tance, l'étrange voeu de leur victime.

Quand Pam descend, le lendemain, après une
heure ou deux de repos, Mme Kennedy a cessé
de vivre et sa fidèle amie j ette à profusion des
roses autour d'elle. '

— Elle disait touj ours que le rose était sa cou-
leur favorite et c'était vrai... Vous l'avez, connue
vieille et malade, mais quand elle était j eune fille..

— Vous la connaissez depuis longtemps ?
— Depuis touj ours... et elle était très bonne

aussi, vous verrez.... elle vous laisse deux cent
mille francs.

— A moi ? Mais je ne veux pas ! C'est ridicu-
le... rien au monde né pourra me faire accepter...

Mais la singulière vieille fille n'est plus là.
Ayant dit ce qu 'elle voulait dire, elle est retour-
née vers la chapelle ardente et prie la tète dans
ses mains.

X
— Pilly, serait-ce très mal si j e faisais une

promenade ? Il y a deux j ours que j e ne suis
pas sortie et je suis presque morte....

—Oh ! miss Pam ! ne pouvez-vous attendre
jusqu'à demain, après la cérémonie ? Nous avons
été si injustes envers elle.

— Personne ne me verra, Pilly ; j e sortirai par
la porte des communs et j e n'aurai pas à traver-
ser la ville. 11 n'y a pas même un livre dans cette
maison ! Et j e deviendrai folle si j e dois passer
encore toute une journée en tête-à-tête avec Ca-
liban.

— Au fait, elle n'est pas votre parente, con-
sent la brave femme, se rendant à l'argument, et
si vous n'allez pas en ville 

Elle a disposé du mieux qu 'elle a pu un noeud
de ruban noir à la place d'une rose rouge sur le
chapeau de Pam, et celle-ci s'en empare en re-
marquant qu 'il est digne de figurer sur la tête
d'une adhérente de l'Armée du Salut.

L'évocation lui rappelle miss Botson. Elle ne
l'a pas revue depuis le moment où la vieille fille
lui a annoncé son legs sans vouloir entendre de
protestation , et elle ne veut pas partir sans avoir
une explication avec elle.

— Miss Botson, dit-elle en entrant dans le sa-
lon où la fidèle amie de la morte monte pieuse-
ment la garde auprès de son cercueil , vous ne
m'avez pas permis de parler l'autre jour , mais
vous devez comprendre que je suis dans l'im-
possibilité absolue d'accepter le legs dont vous
m'avez parlé. Je suis la seule personne au mon-
de qui ne peut pas accepter l'argent de Mme
Kennedy !

— Pourquoi ? Elle vous aimait... vous lui avez
donné une grande *joie en venant. Beaucoup de
j eunes filles, à votre place, n'auraient même pas
répondu à sa lettre ! Elle le comprenait parfaite-
ment

— Je suis heureuse que ma visite lui ait fait
plaisir, mais nous ne pouvons pas ni mes parents
ni moi...

— Il n'est pas question de vos parents. C'est
à vous seule qu'elle donne cette petite fortune et
vous ne devez par la refuser. Vous ne faites tort
à personne, du reste : elle n'a aucun paient

— Il y a des oeuvres ! Je n'accepterai certai-
nement pas un centime de cet argent.

—Vous l'accepterez pourtant, et intégrale-
ment ! affirma tranquillement l'amie de la dona^
taire, votre refus a été prévu. Le notaire doit
vous remettre la somme, même si vous manifes-
tez le désir de la jeter dans la Tamise !

— Oh ! elle n'avait pas le droit ! Je suis fâ-
chée... si fâ chée....

— Pourquoi ? demande une seconde fois miss
Botson. Vous n'avez jamais fait de mal à person-
ne, pas même à la pauvre femme! Et elle croyait
vous en avoir fait à vous. Elle pensait que, sans
son refus de diVôrcer , vos parents se seraient
mariés et que vous seriez une j eune fille comme
les autres.

Sans répondre autrement , Pam tend la main à
la vieille tille et quitte le salon, se demandant si
elle doit être plus reconnaissante que contrariée
ou plus contrariée que reconnaissante.

Ce mélange de sentiments contradictoires l'é-
nervé, elle a besoin de marcher , de se baigner
dans de l'air et dans du soleil , de s'extérioriser
un peu.

Mais l'air est lourd et le soleil est piquant et
pâle, comme quand il précède l'orage, et elle se
sent de plus en plus déprimée. Elle va droit à la
demeure de Peel avec le regret de pensr qu 'elle
s'y rend probablement pour la dernière fois. Pil-
gripi a fait les malles : elle doit partir le lende-
main , après les obsèques.

— Puis-j e entrer. Monsieur Peel ?
— Je crois bien ! Je vous croyais partie.
— Vous n'avez donc pas appris la mort de

Mme Kennedy ? s'étonne Pam, en s'àsseyant
pour lui narrer les événements de ces deux der-
niers jours.

—•' Mais tout cela a dû ètri :neusement triste
pour vous ?, y«us ausiez dî; ne faire appeler.

— C'était plutôt pénible en effet... Mais vous ?
Vous auriez dû me faire appeler.

— C'était plutôt pénible en effet... Mais ovus '.J
Qu'avez-vous fait pendant ces deux j ours ?

— Je vpus ai maudite, parce que j e, pensais
que vous m'abandonniez , dit-il, en riant , et j'ai
essayé de me consoler en nettoyant de vieilles
açmes.

— Mais elles sont superbes! Puis-j e regarder?
Elle s'est approchée de la table et a mis la

main sur une vieille rapière en marqueterie.
—C'est une dague vénitienne , lui explique

Peel, la pointe en est extrêmement aiguë... Soyez
prudente !

Sans tenir compte de la recommandation, elle
trace un moulinet dans l'air avec l'arme dange-
reuse.

— Il faut que j e fasse de l'escrime ! Je crois
que j e réussirai , j'ai le poignet souple, regardez!

— Diable ! ne me passez pas ce j ouet au tra-
vers du corps pour'essayer la souplesse de vo-
tre poignet, implorc-t-il , et remettez à plus tard
vos essais.. Aussi bien le temps n'est pas aux
exercices violents, l'orage n'est pas loin... et..
Ecoutez... il tonne, j e crois.

— Oh!
La lueur d'un éclair la frappant en plein visage

lui a arraché se cri , et elle court à la fenêtre.
— Ce ne sera pas un très gros , orage, dites ?
— Vous avez peur ?
— Affreusement !
Et comme une détonation fait trembler les vi-

tres et semble vouloir ébranler la maison , clic
se cache la tête dans les mains, ne voulant plus
ni voir ni entendre.

— Voyons, Pam, ne soyez pas si entant ! 11 n'y
a pas l'ombre d'un danger ! L'orage ne va pas
durer et vous aurez un temps délicieux pour ren-
trer chez vous.

iA subir " *
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Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 21 Avril, à __0 heures

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la

Lip nés Locataires
Ordre du jour : Kapport d'activité. 614^Renouvellement d u Comité..Situation générale.

Lutte contre l'augmentation des loyers.

L'Assemblée sera suivie d'une Causerie de M Maurice Maireadministrateur de l'U. S. s. O à BâleSujet traité : Coopératives de Construction... L'expérience
de Freidorl.

PROJECTIONS LUMINEUSES
Présence de tous les membres nécessaire . — par devoir.

 ̂
Le Comité «le la Ligue.

I
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A louer pour le :.0 avril 19_.ll ou époque à

convenir les locaux du 'i-987

Bazar Parisien §
rue Neuve el flace du Marché. — S'adresser au
magasin ou à M. Jeanmonod, gérant d'immeubles,
rue du Parc 23.

Souvenez-vsus «"'«
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SAVON BLANC
véritable Marseille 79 01 kniln ,,e Bouton d'Or

IOO grammes [ £ , 10 ilUIlc le morceau 0.70

53 VOII CiC POIX leur pour décrasser , le more. O.jD

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

Société de Consommation

Commune des Muriaux

Vente de bois
M I ¦

Le samedi 30 avril 1«.)21 dés 1 heure après-midi
au Café da Régional , aux Eniibois, la commune de
Muriaux exposera en vente publique les lots de bois dési-
gnés ci-après, faisant partie de la coupe annuelle 1921.

1. 218 m* situé à la Cheualatte
2. 436 m' > au Emibois-des-Rosselets
3. 485 m* » » Cerneux Veusil

Ces bois sont de première qualité , propre pour billes de
charpentes.

Pour visiter les deux premiers lot s'adresser à M. Jean
Taillard, garde-forôl , Emibois , pour le 3me , à M. Louis
Bilat, sous-garde forêts Cerneux-Veusil. oOSl

Muriaux , le 15 avril 1921.
L'administration communale.

Enchères
de

Bétail et de Matériel
aux Hauts-Geneveys

ensuite de cessation de cultures

Vendredi 23 Avril 1931, dès 9 b. précises, M. Jules
Albert BRANDT, exposera en vente publique , à son domicile :

20 vaches, dont plusieurs fraîches ou prêtes, 'JO bonnes génisses,
10 chevaux de travail. 1 paire chevaux dressés à la selle et a la
charge, 1 étalon de 2 ans. 2 taureaux. 3 bœufs de travail 2 '/ _ ans,
1 gros bœuf gras, 25 moutons, race du pays ; l'essai des chevaux
peut être fait le jour avant ^enchère.

8 chars à pont et épondes, 8 chars à échelles. 2 tombereaux , 1 gros
char neuf, charge 10.000 kg., 2 chars à brouette , 4 traîneaux à bre-
vette, 2 traîneaux à fourrure, 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, 8 glisses moyennes, 2 faucheuses Adriance,
1 faucheuse avec moissonneuse, 1 râteau-fane, 1 tourneuse. 2 charrues
Brabant , 2 herses à dents, 1 buttoir , 1 rouleau , 1 fiocheuse rou-
lante, 12 harnais de travail , 1 harnais à la française, pour voiture,
1 selle a:vec brides, 2 hàche-paille, 1 battoir avec secoueuse, 1 gros
van, 1 centrifuge neuve et 1 beurrière. 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, râteaux ,
2 tapis coco 25/ 1 mètres. 100 kg. laine de ' mouton, brute et filée,
chaînes, chaillons, pinces et tourne-bois et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. R-459-G

Terme de paiement sous caution. 5969
Cernier, le 18 avril 1821.

Greffe de Paix.

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

Enchères publiques d|t ™rsrerie
Le Mardi 26 Avril 1821 , dès 13 % heures

il sera procédé à une dernière vente aux enchères publiques
an 5910

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

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

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-lascatit

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève 3H.31G50D 2639

Break
A vendre, voiture de luxe, eu

narfait état. — S'adresser à 11.
L^on-F. DUBOIS, Gérant, aux
Brenets. Grand? (ln« 71. 56i_ l

Local à louer, ™
tier des Fabri ques ; prix avanta-
geux. — Offres écrites à Case
Postale 14920. ô98„

MODES |
PANIER FLEURI I

. 5fl99

¥oyes notre cboiK :-•: Voyez nos prix B
_S§Js_B_a8_j Hi§__i_£fB__n_K ' ____§____¦

3VCI)3_E_ A BAKf
La famille Ed. Pfister-

Warmbrodt met à ban poui
toute l'année leur propriété privée
rue Général Dufoùr 13, ainsi
que les terrains joutant au sud-
est .

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 5823

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

le 12 Avril 1921.
' Le Juge de Paix :

(signé) G. Dubois.

a

Commune de La Chaux-de-Fonds

• Paiement de la .oniitain d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

i cription cqmmunale de La Chaux-de-Fonds, sont invités à
acquitter la contribution de 1921, à la Caisse eoninm-

; nale, (Serre 23, 2me étage) du Lundi 18 avril au Sa-
, medi Tt Mai 1821. chaque jour de 9 heures du matin et

de 2 à o heures du soir.
Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittan-

cer ; une finance de 5 centimes sera prélevée pour chaque
quittance spéciale.

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1921.
6036 DIRECTION DES FINANCES.

Apprenti Droguiste
Maison de la pla.ee, cherche jeune homme, sérieux et hon

note. Entrée de suite. — Ecrire à Case 16.985, H<5tel-de-
Ville . • ¦ 5948

# Avis au Public
Il est rappelé qu'en raison de la crise industrielle et de la pénuri e

de logements, il est interdit de louer des appaitements ou de sous-
louer des chambres à des personnes ne possédant pas de permis de
domicile. P-30206-C 5886,

Il est en particulier recommandé aux industriel. .. commer-
çants, entrepreneurs et au public en général, de ne pas
engager du personnel n'habitant pas la localité, sans s'in-
former au préalable auprès de la Direction sous-dési gnée 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 Chaux-de-Fcnds. le 14 Avril 1921.
Direction de Police.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Lèopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

^^. Porcs. venA.
/___» _3j$B L rlre 10 r'orcs de
f \ iy'̂  7 semaines. —¦ S'adresser à M.

Paul Leuba . Sombaille 18. 6117

PGrCGUSG hauteur 30
cm., » vendre , neuve (45 fr.) - S'a-
ilresser à M. Marchand, rue du
Chasseron 47. 6138

BRASSERIE ARISTE ROBERT
• 

.lendi 31.courant . st :_0i/ . heures

_ _ Toiiri el DewDstratJOD ile I.nl
§¦ .::, l.: t».tiJnlÊ.[î il!i!a!r. :' . ¦:'' ::

^  ̂ concours du professeur Haurenlorher, champion
Entrée : Fr. 1.— . 6128 Entrée : Fr. t.—Une partie de la Salle serti réservée aux iiaiiit ués de la Brasserie



Chronique suisse
Le Conseil fédéral admet i'eiptête

sur l'Union maritime

BERNE, 19 avril. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale de l'U-
nion maritime de nommer une commission d'en-
quête de trois membres qui seraient chargés
d'établir les responsabilités des fonctionnaires.
Le Conseil fédéral proposera deux des mem-
bres de ladite commission et laissera à rassem-
blée le choix du troisième.

Règlement de comptes
BERNE, 19 avril. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé, à l'intention de l'Assemblée fédérale, les
comptes et les bilans des organisations écono-
miques de guerre, en particulier ceux de l'Offi-
ce de l'alimentation des années 1915 à 1918.
La Suisse va donner 600,000 fr. à la Société des

Nations
BERNE, 19 avril. — Le Conseil fédéral pro-

pose à l'Assemblée fédérale de voter un crédit
de 120,000 dollars or or (600.000 francs) à titre
de contribution de la Suisse à la Société des Na-
tions pour l'année 1921.
La réponse du Conseil fédéral sur la question

des zones
BERNE, 19 avril. — Le Conseil fédéral s'est

occupé aujourd'hui, mardi , de la réponse à la
note du gouvernement français sur la question
des zones franches. Il a fixé la teneur de cette
réponse qui sera publiée aussitôt qu'elle aura
été remise à Fambassadeitr de la République
française.

La presse étrangère en S«sse
BERN E, 19 avril. — A l'instigation de la di-

rection de la Foire suisse d'échantillons de Bâ-
le.une dizaine de rédacteurs de grands j our-
naux belges, hollandais et Scandinaves entre-
prendront incessamment un voyage circulaire en
Suisse. Ils se présenteront aussi au Palais fé-
déral, vraisemblablement dans le courant de la
semaine prochaine.

Le Congrès des ouvriers des transports
On ne \eut pas entendre Moscou

GENEVE, 19 avril. — Congrès de ia Fédéra-
tion internationale des transports. — La séance
de mardi matin a été ouverte sous la présidence
de M. Bidegarray (France). Le secrétaire de la
Fédération, M. Fïmmen, développe une résolu-
lion du comité exécutif tendant à obtenir l'al-
liance avec les travailleurs d'autres métiers, no-
tamment avec les mineurs, pour la lutte contre
la réaction . Cette résolution a été adoptée à l'u-
nanimité.

Le président dorme connaissance d'une lettre
de la Fédération internationale syndicale de Mos-
cou demandant au congrès d'entendre un de ses
délégués, un nommé Mtrrthy. Le congrès s'y re-
fuse. .

La troisième résolution concernant les races
opprimées est renvoyée à la commission spé-
ciale.

L'assemblée vote ensuite la quatrième résolu-
tion en faveur de la propriété collective des
transports et du contrôle des moyens de trans-
ports conj ointement par l'Etat ou la municipalité
et les organisations ouvrières.

\près un assez long débat, la cinquième réso-
lution prévoyant l'institution d'une commission
chargée de rechercher quelles mesures pourraient
être prises dans le but de réaliser la socialisa-
lion des moyens de transports par les différents
pays, est renvoyée au Conseil général pour do-
cumentation.

La séance est levée à midi 55. Prochaine séan-
ce cet après-midi.

23 fabriques de confection suspendent leur
exploitation.

ZURICH , 23 avril. — (Ag.) L'Union suisse des
industriels en confection pour messieurs et gar-
çons réuni en assemblée générale à décidé de
suspendre l' exp loitation des entreprises à partir
du 1er juin ; les dites entrepri ses ne travaillaient
crue partiellement depuis quelques mois déjà.
Cette décision a été paàse en Eaisoa do Êt__t.,qae

les fabriques de l'Union étaient depuis quelques
mois sans commandes et qu 'elles ne travaillaient
que pour faire des réserves. L'industrie n'ayant
trouvé malgré cette situation difficile aucune
protection à Berne contre la concurrence étran-
gère, le maintien d'une exploitation même ré-
duite de ces entreprises est devenu impossible.
L'Union comprend 23 fabriques de confection
pour messieurs et garçons et plusieurs milliers
d'ouvriers vont être atteints par cette mesure.

La crise de chômage en Suisse
Le nombre de chômeurs comportait au 11

avril, 138,804 personnes, dont 49,141 personnes
chômant complètement et 39,663, partiellement
privées de travail. Parmi les personnes chômant
complètement, on compte 36,787 hommes et 12
mille 354 femmes. Sur ces chiffres, 27,829 hom-
mes et 7,772 femmes, soit en tout 25,601 per-
sonnes reçoivent les allocations de chômage.
Des hommes seuls sont généralement occupés
aux travaux de chômage (Notshandsarbeiten),
soit en tout 8,286 hommes. Au surplus, le canton
de Zurich signale 1,377 ouvriers occupés aux
travaux de chômage, qui ne sont toutefois point
compris dans les chiffres des personnes soumi-
ses à un chômage complet Parmi les femmes
chômant complètement, 73 seulement ont pu
être occupées à Bienne à des travaux de cou-
ture, et 305 à La Chaux-de-Fonds à des travaux
de chômage (horlogerie). Les cantons où l'on
signale le plus grand nombre de chômeurs sont
notamment ceux de Zurich (24,353) ; Saint-Gall
et Appenzell Rh. Ext. (17,139) ; Soleure (15,671);
et Berne (15,326). Le canton d'Unterwald seul
n'a pas de chômeurs. L'industrie textile est celle
qui accuse le plus grand nombre de chômeurs,
soit 49,211, sur lesquels 11,970 sont complète-
ment privés de travail. Vient ensuite l'horlogerie
avec 27,481 chômeurs (8686) ; l'industrie des
métaux et machines avec 17,727 ouvriers (6170).
Comparativement à 1a semaine précédente, le
nombre des personnes chômant complètement
s'est augmenté de 1564 personnes, les chômeurs
partiels, par contre, ont vu leur nombre dimi-
nué de 5656. La diminution totale des chômeurs
est ainsi de 3852 personnes. On s'attend néan-
moins à une nouvelle augmentation de ce chif-
fre.

i-a vague oes cteparts
L'an 1920 a vu partir 9672 émigramts. Le chif-

fre le plus considérable qui ait jamais été at-
teint est celui que l'on signale en 1883 : dans
le cours de cette année-là, 13,502 émigrants
franchirent la frontière suisse. Sur les 9276 per-
sonnes qui quittèrent notre sol en 1920, 1.288
étaient des étrangers établis chez nous. Ces
émigrants payèrent aux diverses agences de
voyage, la somme totale de 7,814,860 francs. '

Les naturalisations
Selon le rapport du Département politique, on

a enregistré en 1920 en Suisse, 2572 naturalisa-
tions. 220 requêtes n'ont pas été admises pour
durée de séjour insuffisante, et 368 ont été re-
poussées pour d'autres motifs. 2295 naturalisés
proviennent des pays voisins, 1253 d'Allema-
gne, 629 d'Italie, 242 de France, 271 de la Ré-
publique autrichienne.

Le Conseil fédéral reçoit souvent au bout
de peu de temps, de nouvelles requêtes de can-
didats évincés. C'est pourquoi la pratique a été
introduite, pour autant qu'il n'est pas démontré
que les motifs invoqués pour le rej et sont dus
à des erreurs, d'imposer un délai de deux ans
avant l'admission d'une nouvelle requête. En
1920, le Conseil fédéral a admis 414 de ces re-
quêtes renouvelées. Au 31 décembre, 210 cas
n'étaient pas encore tranchés.

Chronique jurassienne
A St-Imier : Spectacle pour les chômeurs.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La représentation donnée hier soir au Temple

au profit de la caisse de secours aux chômeurs a
obtenu un joli succès. L'« Ami Fritz » est un film
qui mérite d'être vu par chacun. Plein de finesse
et d'un j eu très captivant , parfois- même amu-
sant, il laissa en outre les spectateurs sous le
charme d'une superbe mise en scène.

Mlle Gerty Ruegg, organiste, et M. Max
Ruegg, violoniste, méritent toutes nos félicita-
tions pour leur dévouement et la façon distin-
guée avec laquelle ils ont complété une soirée
généreusement organisée par l'Ecole dm di-
manche.

Au nom de tous les bénéficiaires, nous pou-
vons remercier sincèrement tous ceux qui ont
contribué au succès de l'œuvre que poursuit cou-
rageusement la commission de chômage.
Bureau postal de Saignelégier.

Nous sommes heureux d'apprendre que les
réformes préconisées par l'admini stration des
postes suisses ne déprécieront pas le bureau de
Saignelégier dans les proportions proj etées.

Le bureau, nous dît-on, sera composé d'un
commis chef de bureau, d'un deuxième commis
et d'un apprenti. Les facteurs actuels seront
maintenus, de même que les chargeurs.

Il ne serait plus question, comme on 1 annon-
çait , d'organiser le service des ambulants ex-
clusivement depuis La Chaux-de-Fonds et Sai-
gnelégier conservera ce service.
Examens d'avocats.

M. Maurice Jacot, de Sonvilier, vient de su-
bir brillamment ses examens d'avocat , â la Cour
suprême du canton de Berne.

M. le Dr Merkt, de St-Imier, et M. Florian
huer, de Neuveviï_e, ont, de leur côté, excellem-
ment réussi Texamen fîréoffl-We.d?a<vota>t. Toutes
aos : îé&_!!teéions l

La neige dans les Franches-Montagnes.
Si le vieux dicton «Noidge d'aivri va di feumie

de bairbi », écrit le « Franc-Montagnard», a quel-
que valeur pratique, nos agriculteurs pourront
se dispenser de transporter le fumier sur les
prés.

Il neige, il neige comme il n'a j amais neigé au
cours de cet hiver. Hier matin, les traîneaux ap-
paraissaient dans la rue.

On pourra peut-être profiter de cette neige de
fin d'avril pour sortir les triangles qui n'ont pas
été servis cet.hiver.
Où bâtira-t-on l'église ?

MM Simonin et Burren , conseillers d'Etat, ont
éé chargés de se rendre à Glovelier pour es-
sayer d'amener une- entente au sujet de l'em-
placement de l'église qu'il est nécessaire de
bâtir.
Les 'écus arrivent.

Le « Petit Jurassien » annonce qu'à la suite
de son télégramme au gouvernement concer-
nan t les avances pour secours de chômage, la
municipalité de Moutier a reçu vendredi matin un
premier envoi de 50,000 francs.

Qranû Conseil
_»e notre envoyé spécial

Séance du mardi 19 avril, à 14 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M . Félix Jeanneret, président.

Interpellation
Est déposée sur le bureau une interpellation de

M. Julien Dubois et consorts demandant au Con-
seil d'Etat de renseigner le Grand Conseil sur la
liquidation du Crédit Mutuel Ouvrier de La
Chaux-de-Fonds.

Recours
Dix-huit citoyens des Geneveys-sur-Coffrane

et sept citoyens de Dombresson, qui ont signé
le référendum contre la loi stabilisant les traite-
ments des fonctionnaires, recourent au Grand
Conseil contre la décision du Conseil d'Etat an-
nulant leurs, signatures parce qu'elles n'étaient
pas accompagnées du nom de la localité.

Le recours est renvoyé à la commission des
pétitions.

Prêt à taux d'intérêt réduit à la commune
d'Hauterive

Le, Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'accorder à la commune d'Hauterive, en vue de
couvrir une part des frais de construction d'une
maison d'école, un prêt cédulaire dont le mon-
tant ne devra pas dépasser 80,000 francs. Ce prêt
sera productif d'intérêts au taux de 3 pour cent
l'an et remboursable par amortissements régu-
liers, au taux initial de 1 pour cent au moins fai-
sant, avec l'intérêt, des annuités représentant au
minimum le 4 pour cent du montant initial du
prêt. Le prêt sera subordonné à la justification
par la commune d'Hauterive, qui aura pris tou-
tes mesures utiles pour assurer le service régu-
lier des dettes contractées par elle pour la cons-
truction de sa maison d'école.

Après une courte discussion, te projet est voté
à l'unanimité.
Mesures financières en faveur de Brot-Dessous

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'adopter un projet de décret autorisant l'Etat
à verser à la commune de Brot-Dessous, à titre
d'allocation spéciale pour mettre fin à la situa-
tion malheureuse ' de cette commune, la somme
de fr. 4,874, représentant la différence entre le
montant actuel et le montant antérieur à 1920
des redevances de concessions de force motrice
de l'Areuse entre Noiraigue et Boudry. D'autre
part, l'Etat acquittera à la décharge de la com-
mune de Brot-Dessous le solde d'un compte-
courant dû par elle à la Banque Cantonale et
s'élevant à fr. 5,024»70.

Ce projet est pris en considération à une
grande maj orité.

Ifomau ROUIS contre rarrêté du Conseil d'Etal
annulant le référendum

Le président annonce que de nouveaux recours
sont parvenus au Grand Conseil : l'un de' 8 ci-
toyens de Peseux, un autre de 21 citoyens des
Ponts, un troisième de 15 citoyens de Corcelles-
Cormondrèche, contre l'annulation de leur si-
gnature sur les listes référendaires pour vice de
forme.

Un quatrième recours, enfin, émane du co-
mité référendaire des Ponts qui proteste contre
l'annulation de 356 signatures pour omission de
l'indication du domicile ou de la profession. Cette
annulation est. à son avis, arbitraire. Comme le
Conseil d'Etat est, dans cette affaire , juge et
partie, le comité des Ponts demande que son re-
cours soit examiné par une commission neutre.

M. H. Calame. conseiller d'Etat, propose que ,
pour hâter les choses, on renvoie ces recours à
la Commission des pétitions; ainsi.' le Grand
Conseil pourrait se prononcer dans sa prochaine
session.

Dérogations à une convention
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil

de déroger temporairement aux dispositions des
articles 3 et 4 de la convention du 30 novembre
1912 entre l'Etat et la « Neuchâtel Asphalte Com-
pany Limited » au profit de la société conces-
sionnaire des mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers. Ces dérogations constitueraient de la part
de fEtat un sacrifice important, car au lieu-d'une
secette rrmmrmsn de 2_-Q_fl00 francs par an. -3

n encaisserait plus que 6 francs par tonne sur le
montant des expéditions. Mais si ces dérogations
n'étai#nt pas consenties, la société concession-
naire menace d'arrêter l'exploitation des mines
d'asphalte.

M. Pierre Favarger regrette que le décret du
Conseil d'Etat ne prévoie pas la possibilité de
recouvrer, tout ou partie de's sommes abandon-
nées. L'orateur demande qu 'en tous cas la ques-
tion soit renvoyée à une commission.

MM. O. Graber et James Berthoud appuyent
le préopinant.

M. A. Clottu, conseiller d'Etat, accepte avec
plaisir le renvoi à une commission. Ce sont les
malheurs des temps actuels qui ont engagé le
Conseil d'Etat à consentir à des modifications
à la convention qui lie l'Etat avec la société con-
cessionnaire.

D'autres orateurs demandent encore le ren-
voi à une commission spéciale ; ce point de vue
est finalement adopté à une grande maj orié.

Route du Col des Roches
A l'unanimité, le Grand Conseil accorde au

Conseil d'Etat un crédit de 391,000 francs pour
l'établissement d'une canalisation dans la route
du Col des Roches. Cette dépense sera cou-
verte comme suit :
Etat, 50 % • 195,500 —
Commune du Locle, 30 % 117.300.—
Subvention fédérale pour travaux de

chômage, 20 % 78,200.—

Ensemble 391,000 —

Ecole cantonale d'agriculture
Le Conseil d'Etat demande un crédit de 600,000

francs pour la construction d'un bâtiment d'in-
ternat destiné à l'Ecole cantonale d'agriculture,
à Cernier.

M. F. Eymann demande le renvoi de cette cons-
truction à l'année prochaine, dans l'espoir que,
d'ici là, les prix de la construction auront baissé.

Plusieurs orateurs proposent la votation immé-
diate du crédit, afin que l'on puisse occuper
des chômeurs dans la construction projetée.
Ce point de vue l'emporte et le proj et du
Conseil d'Etat est voté sans modification et à
l'unanimité.

Acquisition d'une vigne
Afin d'arrondir le domaine viticole de l'Etat à

Auvernier , il est voté, sans opposition, l'acqui-
sition d'une vigne pour le prix de fr. 5,656.

Interpellation
M. Julien Dubois demande au Conseil d'Etat

de renseigner le Grand Conseil sur la liquida-
tion du Crédit Mutuel ouvrier . Dans la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds, on se demande si
les créances seront totalement perdues, ou si
une partie pourra être remboursée. On constate
une certaine inquiétude et même de la mauvaise
humeur du fait que personne n'est renseigné sur
le travail de la Commission de liquidation. L'o-
rateur termine en posant les questions suivan-
tes :

1° Quelle fut l'activité des liquidateurs ;
2° Quelles sommes ont été réalisées :.
3° Quel a été l'emploi de ces sommes ;
4° Pourquoi la Banque cantonale n 'a-t-elle

pas accepté des prêts hypothécaires :
5° Quand les liquidateurs pourront-ils distri-

buer un pour cent quelconque aux créanciers.
M. Clottu déclare que , l'interpellation ayant

été déposée mardi matin seulement, il n 'a pas
eu le temps matériel de se renseigner et n 'est
pas par conséquent en mesure de répondre.

Session close.

Lhroniooe neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placementpom- la période du 11 au 16 avril accuse 4562
chômeurs totaux, soit 3225 hommes et 1337 fem-
mes. 3120 chômeurs retiren t des secours.

1550 chômeurs et chômeuses sont occupés à
des travaux dits de chômage.

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

45 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière : 57 hommes, 19 fem-
mes; total 76. "

Industrie des confections : 23 hommes, 79 fem-
mes ; total 102.

Industrie polygraphique : 10 hommes, 6 fem-
mes; total 16.

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

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

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

4329 hommes, 3027 femmes: total 7356.
Soit 45, 57 hommes, 3151 femmes ; total 770S.

Off ice  cantonal de p lacement.
Sapeurs-pompiers.

Lundi a commence a Boudry, pour se pour-
suivre auj ourd'hui à Saint-Biaise , jeudi à Fleu-
rier et à Cernier , et vendredi à La Chaux-de-
Fonds. un cours de district pour commandants
de sapeurs-pompiers et leurs remp laçants.

Ce cours prend un j our, de 8 heures a 18 heu-
res. Institué par le Département cantonal des
Travaux publics, il est placé sous le commande-
m«ot du maj or Tafia ¦¦-'•¦•¦>
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D'Annunzio n'en faut plus !

MILAN. 19 avril. — L'« Avanti » assure que
Gabriele d'Annunzio sera à Rome le 24 avril, à
l' occasion de la cérémonie annuelle célébrant la
fostdation de Rome, cérémonie organisée par les
rascisti. Le poète prononcera un discours à l'Au-
gusteo.

Le j ournal socialiste aijoute que la présence de
d'Annunzio inquiète les milieux gouvernemen-
taux. On craint qu'il n'attaque le gouvernement
sur la question de Fiiune.
Dans 10 mois : La liberté du commerce rétablie

MILAN, 19 avril. — On annonce que le gou-
vernement a pris toutes ses dispositions en vue
de la suppression du monopole du café. Toute-
fois, jusqu'à épuisement des stocks en dépôt
dans les magasins de l'Etat, l'importation du ca-
fé restera interdite. On compte que l'épuise-
ment des stocks durera environ dix mois, après
quoi la liberté du commerce sera complète. ¦



De nouvelles propositions allemandes
oui été remises par le pape à Washington

BERLIN, 20 avriL — La nouvelte d'une mé-
diation annoncée en son temps par la « Germa-
nia », puis démentie, est maintenant confirmée
par la « Gazette de Voss », qui écrit :

«A son retour de Suisse, le ministre Situons
exprima l'avis qu'il était nécessaire de prévenir
les sanctions envisagées par l'Entente en sou-
mettant rapidement à celle-ci des propositions
concrètes.

En tout cas, il est certain que le vendredi 15
avril, les propositions allemandes ont été adres-
sées au gou vernement des Etats-Unis par l'in-
termédiaire diplomatique du Vatican. Le projet
allemand contient en tout cas les trois points
suivants :

1. L'offre d'une somme totale à payer aux
Alliés.

2. L'offre de l'Allemagne de reprendre les
dettes et les intérêts des dettes contractées aux
Etats-Unis par les Etats alliés.

3. La suggestion de charger un tribunal d'ar-
bitrage international de se prononcer sur fa
question de savoir à quel montant doivent être
évaluées les réparations effectuées jusqu'ici par
l'Allemagne sur le compte des 20 milliards de
marks or à verser jusqu'au ler mai.

On espérait recevoir lundi ou au plus tard
mardi une communication du gouvernement
américain au sujet de l'offre de l'Allemagne.
Dans cette attente, on avait convoqué pour hier
après-midi la commission des affaires étrangè-
res, mais la séance dut être ajournée car la ré-
ponse n'était pas encore parvenue. Sa remise
est cependant considérée comme imminente. En
conséquence, le ministre des affaires étrangères
sera en mesure, encore avant la fin de cette se-
maine, de faire à la commission du Reichstas
des communications exactes sur la situation po-
litique.

JE-ix Angleterre
La « réunion intime » de Hy the

LONDRES, 19 avril — M. Lloyd George a
été avisé mardi par M. de Saint-Aulaire que
M. Briand acceptait l'invitation à passer la fin
de la semaine à Hythe.

Le président du Conseil français, accompagné
de M. Berthelot, du maréchal Foch et d'un très
petit nombre de personnes, arrivera samedi et
repartira- lundi.

Cette entrevue ne doit pas être une conféren-
ce, mais une réunion tout à fait intime entre
les deux premiers ministres.

Les mineurs refusent la discussion
LONDRES, 19 avril. — (Havas). — Une dé-

claration faite dans la soirée de mardi par la
Fédération des Mineurs et la réponse de l'Asso-
ciation des propriétaires de mines ne contiennent
rien qui soit de nature à faire espérer une re-
prise des négociations.

D'après les propriétaires, tes mineurs refu-
sent d'accepter ta discussion de la question des
salaires avant qu'on ait fait droit à leurs deux
principales revendications.

La Conférence de Barcelone
BARCELONE, 19 avrfl. — Un des derniers

actes de la conférence internationale du transit
a été le vote du pacte relatif an régime des
voies navigables.

M Monteroyos (Brésil), rapporteur général,
fit accepter le texte de la convention définitive
qui fixe d'abord les conditions qui font un fleuve
international.

Cette convention ajoute que seront considérés
comme tels :

1. Les fleuves pour lesquels il existe une com-
mission internationale (par exemple Rhin, Da-
nube, Oder).

2. Les fleuves qui seraient classés comme
tels par la souveraineté des Etats souverains. Sur
les dits fleuves, chaque Etat s'obligera à accor-
der la liberté de navigation, sans distinction de
traitement. Les Etats contractants reconnaissent
le pavillon des navires des Etats enclavés con-
tractants, tels que Suisse, Tchécoslovaquie, An-
triche.

La convention fixe des dérogations en faveur
de la batellerie nationale et réserve aux pavil-
lons nationaux le transport des voyageurs et
marchandises de port à port nationaux. Chaque
Etat contractant conserve naturellement le droit
d'édicter des mesures de police, douanes, hy-
giène, touchant la navigation des fleuves placés
sous sa souveraineté. Néanmoins il ne pourra
exiger des navires d'autre redevance qu 'une ré-
tribution pour les frais d'entretien de la naviga-
bilité. Le régime du Rhin fixé par la convention
de Mannheim n'est affecté en rien.

La Lithuanie, appuyée par la Pologne, s'est
prononcée contre l'internationalisation dn Nié-
men.

M. Vallotton (Suisse) a renouvelé, en séance
publique, sa protestation contre une convention
qui priverait le Pô de son caractère internatio-
nal. La conférence a passé outre.

La Belgique et la Tchécoslovaquie ont de-
mandé la suppression de la visite sommaire à
laquelle se livrerait un Etat sur les navires cir-
culant sur un fl euve international. Les délégués
roumain et hollandais en ont demandé le main-
tien. M. Netij ea n (Belgique a déclaré que la con-
vention constituait un recul snr te régime institué
par les Iraités de 1839.

Le vote de la convention est fixé à mercredi.

Miettes d'histoire. — Napoléon et le Grand
Duché de Varsovie

VARSOVIE, 20 avril. - (B. P. P.). - Le cen-
tenaire de la mort de Napoléon 1er sera célébré
solennellement à Vflna. A Varsovie, uu comité
s'est également formé pour commémorer la
mort da fondateur dn Qasanà Duché dp \£apso-

?JKte*
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Toujours le danger des armes à feu

KOPP1NGEN, 19 avril. — Un j eune apprenti
se livrait à des essais de tir avec un pistolet
Miauser qu'il avait négligé de mettre au cran de
sûreté, lorsque le coup partit et atteignit mor-
tellement à l'abdomen M. Walthcr. ouvrier de fa-
brique, âgé de 22 ans, qui succomba quelques
heures plus tard.

Electrocuté
SCHEUNEMBERQ, 19 avril. - En voulant,

après l'orage, remettre en ordre un transforma -
teur où s'était produit quelque perturbation, M.
Stuber, cultivateur, est entré en contact avec
le courant à haute tension. Il a été électrocuté
net
Un arbitrage entre le Portugal et FAllemagne

LAUSANNE, 19 avril. — En application
de l'article 298 du traité de paix, M. Gus-
tave Ador a désigné en qualité d'arbitre M
Aloïs de Meuron, avocat et député au Conseil
national suisse, à Lausanne.

Les parties ont comparu le 18 avril devant
l'arbitre siégeant à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne,
aux fins d'être entendues sur diverses ques-
tions préliminaires de compétence et de procé-
dure. Le gouvernement portugais était repré-
senté par M. le Dr Barbosa de Magalaes, avo-
cat et député, professeur à la Faculté de droit
de Lisbonne, ancien ministre de la justice et de
l'instruction publique, et par M. le capitaine Ma-
nuel de Costa-Dias, ancien député, professeur à
l'Ecole de guerre. M. B. Ferriera, ministre du
Portugal à Berne, accompagnait les deux délé-
gués de son gouvernement. M. le Dr Kôcher,
conseiller de la légation d'Allemagne à Berne,
et M. Benzler, secrétaire de légation, représen-
taient le gouvernement allemand. A la séance
assistait également M le Dr Robert Guex. gref-
fier du Tribunal fédéral et secrétaire général.
M. le Dr Guex remplissait les fonctions de se-
crétaire de l'arbitrage.

La Chaux-de - Fonds
Le drame du Grenier.

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit:
Parmi les affaires qui seront jugées dans la

session de la Cour d'assises qui s'ouvrira mardi
prochain, figure celle dans laquelle est inculpé
le nommé Jeanneret, auteur de l'assassinat de
Mlle 1VL, dans les circonstances dramatiques que
personne n'a oublié.

Jeanneret, quK sera défendu officieusement
par Me André Jacot-Guillarmod, avocat à La
Chaux-de-Fonds, passera sur le banc des assises
à l'audience de mercredi matin.
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La consommation <tu lait est-elle nui-
sible"? Le lait frais peut contenir des germes de ma-
ladies. S'il esl cuit et mélangé avec du
C»c»o TTC* MB JCÏE J*
— eu paquets plombés — ses subslauces animales
se combinent avec les éléments végétaux du cacao ,
activant la digestion el la facilitant. 74-3
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Faite d'extraits médicaux de racines, d'éeorces
et de feuilles. eUe tonifie l"ostomac, le foie et
l'intesUn d'une manière remarquable. EUe
supprime les maux d'estomac, les douleurs
après le repas ; les baUonnements, les crises

biliaires et la constipation.
En Vente dans toutes les Pharmacies,

Dépôt pour le Gros : MM. UHLMANN-EYBATO
80, Bonlerard de la Cluse (S. A.), i Genève.

Prix : 6 fr. le Flacon.
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De nouvelles propositions atauides ont été remises

par le âpe à IWasliiiigtoii

Les Alliés décident de mettre la main
sur l'encaisse métallique de la Reichsbank

Un accord secret entre la Pologne et la Russie

A l'Extérieur
Autour de l'échéance du T Mai

Marchandages allemands
PARS, 19 avril. — Le «Temps » reçoit de

Cologne la dépêche suivante :
«Les informaftions reçues de Berlin indiquent

que te gouvernement allemand fera à très brève
échéance, le 20 ou le 21 avril, des offres qiu por-
teraient sur l'ensemble des réparations. L 'Alle-
magne proposerait diff érentes solutions: les unes
envisageraient des rép arations en nature, les au-
tres des réparations en argent. Pour les rép ara-
tions en argent, Y Allemagne proposerait notam-
ment de verser aux All iés p endant dix années
une somme annuelle de 3 milliards de marks or
et des annuités variables égales au cinquième de
la valeur des imp ortations allemandes dans les
p ay s  alliés. Af in de couvrir une p artie de ces
annuités. Y Allemagne suggérerait d'émettre un
eawrunt international de 10 milliards de marks
or sur lequel elle p aierait les intérêts j usqu a
concurrence de 5% , cet emprunt devant être
garanti par les recettes de ses chemins de f er.
Le gouvernement allemand discuterait enf in les
moyens de f i x e r  le total de sa dette.

«On est persuadé d'avance à Berlin que ces
offres ne seront pas acceptées par les Alliés,
mate on tient à les faire dans l'espoir qu'une
partie de ropinion étrangère les trouvera suffi-
santes et exercera une pression sur les Alliés
ponr tes empêcher d'occuper la Ruhr. D'autre
part, il se confirme que l'Allemagne s'est adres-
sée aux Etats-Unis pour proposer de prendre à
sa charge, avec garantie, les dettes de la France
et de f Angleterre contractées aux Etats-Unis
dtaraot la guerre. On espère à Berlin que les
Etats-Unis donneront leur consentement et que
b conclusion de cet accord avec rAmérique ai-
dera FAllemagne dans ses négociations. ¦»

JLBOS sanction s
L'encaisse métallique allemand®

tr&xfcsfés-ée à Coblence

PARIS, 19 avril — On confirme que te eom-
mfesion des réparations a adressé à la commis-
sion allemande des charges de guerre une note
demandant que la totalité de rencaisse métalli-
que de la Reichsbank soit transférée avant te
1er mai 1921 aux succursales de la Reichsbank
à Cologne et à Coblence.

En cas de refus du gouvernement alle-
mand, la commission exigera la remise immédia-
te de l'encaisse métallique de la Reichsbank.

La commission attendra jusqu'au 22 avril ta
réponse de la commission allemande des char-
ges de guerre.

Ce qu'on es pense à Berlin
BERLIN, 19 avril — Wolff. — Les exigences

formulées par la Commission des réparations
quant au transfert de rencaisse de la Reichs-
bank dans les territoises occupés font dire au
«Berfiner TageWatt » :

La Reichsbank est une entreprise privée et,
selon les principes du droit international privé
PEntente n'a par conséquent pas le droit de lui
enlever sa propriété privée, non plus que de lui
donner des ordres quelconques quant au lieu ou
à la forme de conservation de cette propriété.
La flièse selon laquelle l'or de la Reichsbank de-
vrait être déposé dans un institut fiduciaire pour
servir à garantir l'exécution des prétentions éle-
vées par l'Entente vis-à-vis du Reich ne sau-
rait davantage être soutenue en droit

La « Densche Allgemeine Zeitung », elle aus-
si, insiste sur te caractère (Tenreprise privée qui
est celui de la Reichsbank. Le fait, ajoute-t-elle,
d'enlever son or à la Rekhdbank constituerait
une violation du principe de l'inviolabilié de 1a
propriété individuelle, et serait même en con-
tradiction avec la pratique du temps de guerre et
d'après-guerre, aussi bien de la part du gouver-
nement allemand que de cette dû .gouvernement
français.

1 existerait m oiratii senète i$®«œ
COPENHAGUE. 20 avnJ. — (Wotffc) — O»

annonce de Riga de source autorisée qu'à côté
da traité de p aix  russo-p olonais, une convention
secrète aurait été conclue entre la Pologne et
la Russie des Soviets et p ar laquelle la Russie
s'engagerait à verser une somme de 5 millions
de roubles or pendant le cours d'une année. Des
matières premières et des marchandises seront
f ournies po ur une valeur de 30 millions de rou-
bles or. La Pologne s'engagerait à tenter de
f a i r e  annuler les revendications p osées à la
Russie et obtiendrait pour cela 20% de p rovi-
sion. Le traité de p a i x  p révoit seulement le ver-
sement de 3$ imitions de roubles or saas den

Les funérailles de l'ex kaisertn
WïLDPARK, & avril — Les funérailles so-

lennelles de Fex-impératriee Augusta-Victoria
ont eu lieu mardi matin, au mausolée. A 9 heu-
res et demie, de nombreux membres de l'ancien-
ne famille impériale et de nombreuses person-
nalités princières étaient réunies à la gare de
Wildpark. Le cortège funèbre se dirigea vers
la chapelle entre deux haies de sociétés d'élèves
et d'étudiants et d'associations patriotiques. —
L'allocution funèbre fut prononcée par l'aumô-
nier Dryander.

_H2n !F*.rÊ*.noo
Présents chinois

La mission chinoise extraordinaire s'est ren-
due au palais de l'Elysée cet après-midi Elle a
été reçue par le président de la République. Le
président de la commission chinoise a remis à
M. Millerand les présents qui M sont offerts par
le président de la République chinoise. La liste
en est fort longue. Elle comprend deux vases
qui datent de 2400 ans avant J.-C. M. Fu-Chi-
Shang, artiste savant et lettré, a j oint à ces an-
tiquités précieuses des trésors de philosophie
historique et politique, des aquarelles peintes de
sa main, un paravent décoré de son écriture et
une admirable reproduction du catalogue unique
de cette prodigieuse bibliothèque impériale dont
les 5 millions de pages représentent la somme
des acquisitions réalisées par l'intelligence chi-
noise depuis cinq mille ans qu'elle est appelée à
s'enrichir.

»*A ia Chambre française
On repousse l'amnistie de grève

PARIS, 19 avril — (Havas). — La Chambre
continuant ce matin la discussion du projet
d'amnistie, repousse, après un débat assez vif,
tous les amendements présentés et tendant à la
réintégration de tous les cheminots révoqués à
la suite de la grève de 1920. AL Le Trocquer,
ministre des travaux publics, avait combattu
ces amendements, tout en s'engageant à deman-
der aux compagnies l'examen te plus bienveil-
lant des cas individuels intéressants.

La guerre en Asie-Mineure
Recul du G. 0- G. grec

LONDRES, 19 avril — On mande de Smyr-
ne au « Daily Telegraph » que le G. 0- G- grec
a été transféré de Brousse à Smyrne. Le géné-
ral Dousmanis a été nommé chef de l'état-maj or
général à Athènes, tandis que le général Papou-
los sonserve le commandement suprême de
Smyrne et jouit toujours de l'entièie confiance
du gouvernement.

Le Bureau permanent du Congrès turc de
Lausanne oppose un démenti à la nouvelle de
source hellénique, selon laquelle une armée tur-
que de 30,000 hommes aurait été buttue, et que
les Grecs auraient fait 6000 prisonniers dans
une bataille, te 13 asariL sur te front d?Afioun-
Karahissar.

La situation militaire
AMENES, 20 avriL — Havas. — Communi-

qué de la situation militaire le Î7 avril :
Groupe sud : Le calme est complet, sauf à

Neoupa où l'artillerie ennemie a tiré contre nos
avant-postes. Dans la région de Toitril un déta-
chement ennemi essaya d'attaquer un pont sur
la Meande. H a été repoussé. Signé : Papoulas.

Min. _A.HeTY>€ft.ggrneî
Arrestation du président des communistes
BERLIN, 19 avril. — (Wolff). — La « Rote

Faihne » annonce l'arrestation, opérée la nuit
dernière, du président des partis communistes
unifiés d Allemagne, Brandier, que les policiers
ont appréhendé à son domicile sur mandat du
Parquet, en même temps que deux autres com-
munistes qui se trouvaient chez lui. La police
se serait également assuré de la personne de
Siewers, autre communiste connu. , . .
l}œ fraude fiscale qui porte sur des centaines

de millions de marks
BERLIN, 19 avriL — (Wolff). — Une dépêche

de Dresde à la « Gazette de Voss » annonce
la saisie dans, cette ville des livres de commer-
ce de quatre maisons de cigarettes soupçonnées
d'évasions fiscales qui porteraient sur plusieurs
centaines de millions de marks.
'JSF*" La nouvelle frontière du Rhin entre en

vigueur
COLOGNE, 20 avril — A minuit la nou-

velle frontière douanière du Rhin est entrée en
vigueur. Toutes les marchandises passant cette
frontière sont soumises à la douane. Les corres-
pondances des trains qui, jusqu'ici ne pouvaient
être observées qu'avec peine, ne pourront plus
être atteintes h ia¦ swstMe Eapaêi uec^sâié oar la

ylntranfl.
i

La cote dim eliang^
te 19 avril à midi

Les chiffras entre parenthèses indiquent tes changes
'le la -veiHe.

Demande Offre
-Paris. . . . - 44.70 (40.90; 42.70 (44.65)
Allemagne . . 8.70 ( 8.95) 9.45 ( 9.65)
Londres . . . 22.62 122.64) 22.80 (22.83)
Italie . . ..  27.65 (26.20) 28.85 (27.10)
Belgique . . . 42 90 (42.15) 44.60 (43.35)
Hollande . . .499.85 (199.90i 204.60 , 201.60)
Vienne. . . .  1.40 (4.40) 2.00 (2.00)
v «~* . «Me 5.71 (5.74) 5.84 (5.84)
New-T'OTS ( chèque 5.69 (5.69) 5.84 (5.84)
Madrid . . . . 80.30 - (80.25) 80.70 (80.70)
Christiania . . 94.90 ( 92.65) 93.10 ( 93.60)
Stockholm . .135 85 (136.90) 136.60 (138.15



mise â bao
La Société Fédérale de

<•yn-.nastiq.ie l'ABEIlXE,
met à ban pour tonte l'année,
son emnlacement situé rne de
Bel- Air, et rne dn Kord.

Défence est faite à toute per-
sonne, d'y commettre des dégâts,
d'y déposer des ordures, d'y lan-
cer des pierres et de taper des
tapis sur les clôtures.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent.

Le» parents sont responsables
de leurs enfants. 6197

Pour la Société Fédérale de
Gymnastique « l'Abeille »

LE COMITÉ

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le lô avril
Le Juge de Pais

(signé) G. Dubois.

Commune de ia Sagne

Vente am enchères
de

Bois de feu, de Plantes
et de Billons

Le samedi 25 avril
1921 , dès 13 heures, la
Commune de la Sagne fera
vendre aux enchères pu-
bliques dans sa forêt du
Bois-Vert et aux condi-
tions qui seront lues :

149 stères de sapin.
16 » de foyard.
'. » de bianches

3700 fagots, ainsi que
divers lois de billons et
de plantes.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 heures au Bas
de Combla. 6107

Conseil communal.
P- 650U -Le

Sise sensationnelle
Smr Grand chofî. de .unis d'O-
rient. Persan. Ka.jak , Kbo-
i'assan. Karauianic. venant
n'arriver des pays d'origine, ache-
tés des ventes aux enchères dans
(les conditions avantageuses, à
'les prix inconnus jusqu'il ce
jour, liaramanie. I "60X4 » , à
fr . lOO.-- Descentes de l i t . à fr.
30. — Petit-Chêne 3. Lau-
sanne. R. lynédjian. JI .Mû7!)?P

 ̂
I.HÎ9

LUCIEN DROZ
VINS et LIQTJEURËS FINES

Demandez 0̂6
<Wtes< du RhAne extra?

~^ 
Villégiatures a Bains iriàgr

*P WÈk. "PROME NAD ES ~~ ^
fM» e» EXCURSIONS

Comptabilités!
Ouverture et tenue complète de t _otnptai.ililè - Mise à jour
Revisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J U f  E D E B LA CHAUX-DE-FONDS
¦ W E D E K 43, Rue Lèopold Robert, 43
Expert-Comptable '.-J08 Téléphone 19.04

MAGASIN
à louer

» tom » ¦—¦

Beaux locaux, magasin et"dépendances , actuelle-
menl occupés par 6190

;i*JhkSML-.*ML Wèr*& JL^
niais pouvan t convenir à tous genres de commerce, à louer
Rue -Lèopold Robert. Situation de 1er ord re. — Ecrire
sous chiffres B. L. «lOO, au burea u de I'IMPARTIAL.

Le Secrétaire Galant Hx^Sâê
TCnvoi an dehors sur demande et contre remboursement.

AUX AMATEURS DE POULES.
LAPINS ET PIGEONS

La Société d'Aviculture a le plaisir d'informer les
personnes s'intéressani à l'élevage du petit bétail , qu 'elle
peu t louer , aux environs immédiats de la ville , des terrains
avec autorisation d'y construire des clapiers, poulaillers ,
etc. Une assemblée des iniéressés aura lieu an Loca l Café
Bâlois, VENDREDI 22 AVRIL , à 8 V* h. du soir.

Invitation cordiale. i 6195

¦jM Dès Jeudi , au PALACE ffk

¦ J O E  D E E B S i f
le célèbre détective , dans H20-' | ™

m̂ La Fiancée de la Panthère Jr

-— ¦

# 
Commune de La Chaux-de-Fonds

Recensement fédéral du bétail
et de la volaille

Ce recensement est fixé au 21 Avril 1921. (Slâ6
Les possesseurs de volaille, domiciliés en ville ou - aux abords

immédiats, sont invités à se faire inscrire auprès de l'Inspecteur du
1er Cercle. M. le Dr .Iules Besse. vétérinaire, rue de la Serre 45,
d'ici au 21 Avril, an soir. P30209C

Les possesseurs d'animaux à recenser sont tenus de fournir
tous les renseignements utiles au recensement.

Direction de police.

AU PRINTEMPS
I.A CHAUX DE-FONDS

Nos occasions spéciales
¦-. .. ¦ i i . ¦¦¦ I I . ¦¦¦¦¦¦, -—i— 

m

RAYON DE
Boissellerie

(SIM ôtaee, Ijiftj

Jolie Garniture de cuisine
composée de :

1 rouleau à pâte, 1 pilon, 1 marteau à viande
1 moulinet, 3 pelles bois

au prix exceptionnel de 9m ̂ ^

Superbe Garniture de cuisine érable
composée de :

i rouleau à pâte, 1 pilon. 1 marteau ù viande,*
1 moulinet, 5 pelles bois S986

Occasion unique M m9Mm

Très joli panier g t̂fs. t ,as, »,»»
Cabas mexicain §05  ̂ occa8iî.p Ps_^ 0.25
g 500 Brosses Bj£ **** tor\ p ièce 0.10
Chiffon laine ^fj * jjjj ij»™ °-9S
utllIIOnS au prix exceptionnel de ".Ou

Graisse ponr chanssnres **¦ bonne ,Œ 0.76
wm ¦¦¦¦ "¦¦ ¦¦i—w-iiiwm ï*» I MM.—a—n—„

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Julio! fr. 3.75
Globéol -¦ « 4. —
Pageol « 8.50
Fandorine « 7.25
Gyraldose « 3.75
Sinuberose « 4.25
Pilndlne « «.—

etc. etc.

Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. et J.
Envois au dehors, par retour.

Sucre Candi noir
toujours en vente à la 5916

Droguerie H. Limier
9. Kue Fritz Courvoisier. 9

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie HONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. S.- 3930

Hurier-
Mécanicien

j^x Ŝv^
n̂ombreuses an-

viwamu B*es **e Prati~
VSt ŷJL I*16» se ''8com-

^̂ r T̂Sfe- 
"lande à MM.

._____: '—-̂  les chasseurs
et détenteurs d'armes à feu
privées, pour transformations,
réparations et nettoyages. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.

B119
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Sde Chapeaux garnis
pour Dame, et Filtetts.. Prix trii aimtigeux
S'adresser rue Lèopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 3606

RADIUM
Avis importent

MM. les Fabricants deman-
dez prix et conditions pour les
matières lumineuses renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
sage soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne . Louis Humbert. rue,
NumaBro/.lS. Téléphone l i .  86.

1208

Attention!
A titre de réclame , j'expédie

dans toute la Suisse, 1 joli porte-
plumes réservoir, contre rem-
boursement de fr.3.85 Dort et
emballage compris. — Ecrivez
de suite à la Papeterie JLéopol.i
Droz, La Chaux-de-Fonds. 5595

Forte remise aux revendeurs

souveraine, fraîche
1 fr. le rouleau 3428

Pharmacie Mon nier

TREMPE
de plaque acier poorladécalp
procédé garanti . Se recommande,
a MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTET.
Mécanicien-Trempeur, rue des
Fleur» 13. 263a

Automobile
A vendre , faute d'emploi, su-

perbe voiture <sDiatto », è places.
15-20 HP. lumière électrique

Bosch, 5 roues amovibles « With-
wor.h », à l'état de neuf, avec ga-
ranties. Prix très avantageux.
Occasion exceptionnelle. Adres-
ser demandes écrites sous chiffres
F. Z. 413 N. à M. F. Zwelfeî.
Agence de Dnbliei'é. Neuchâtel.

FZ-413-N 9575

î\ vendre
ragencement
Bazar Parisien
comprenant vitrines, banques et
rayons ; le tout à bas prix. —
S'adresser an magasin, en cas
d'absence, téléphoner au 13.23
| 6115

On cherche

CHAMBRE MEUBLEE
belle et confortable, situation
centrée, pour Monsieur étranger.
Si possible avec déjeuner. Bon
prix. - Offres écrites à Case pos-
tale 10075. «189

A vendre
ii lu Bérocbe (canton de Ncu
«hatel). à proximité dn Lac, belle

propriété
de 3000 m*, avec maison d'habi-
tation 11 pièces, beau verger de
bon rapport, source dans la pro-
priété. — Demander prix et ren-
seignements par écrit, sous chif-
fres P>9%7-_V à Publicitas, à
Neuchâtel. P-»_7-N 6161

GRAND
ATELIER
avec bureau, à louer de suite ou
époque à convenir. Chauffage
central. — S'adresser a M. B.
Gulliano. rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A.  M394

Pour le ii Octobre 1921
à louer APPARTEMENT MODERNE
de 6 chambres , cabinet de bains,
chambre de bonne , cour, jardin.
Très belle situation, — Adresser
Offres écrites soos chiffres A. Z.
55ol . au bureau de ('IMPARTIAL.

Alimentation wM\m
recommandée par les Docteurs ,
oour Anémiques et malade*
de l'estomac au Dépôt de*.
Produits alimentaires hy-
giéniques de Gland. 6151

Doubs 55 Téléphone 18.91

Café d. ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 V- heures 28l6o

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Ang ULRICH1

Apéritif
reconstituant est ie 3883

MUGNIER
au Vin de iiour ôgne-

A base de Quinquina et Kola

Recommandé par MM. les médecins
Le litre D. K Kf|

(sans verre) « ¦ *Sf n l̂r .

Société de Consommation
IflUO NEUKOMM&Co
il HO Té.éph. 68

.WéëS au lit MÈ
Rue Numa Droz 32

Téléphone O .SO ¦ ;&të

Cannage | m
Jules Montandon

! rue des Moulins 32. Bo des-
sous de la Poste de la Charrière .

6838

Représentant
Maison de vêtements pour

hommes, de la Chaux-de-Fords.
demande représentant pour visi-
ter clientèle particulière. — Of
très écrites sous chiffres X. P.
5980. an bureau de l*I«PAmm:..

Apprenti
On cherche à placer dans

commerce on mlministration.
jeune sarçon de 15 ans, libé-
ré des écoles, ayant boute
instruction (1 année de gym
nase. . — S'adresser pax écrit
sons chiffres P. P. 59M, sa
bureau de l'< Impartial ». 5839

fllécanicien-
Oalei

très capa_>le, au courant de la fe,
brication de l'ébauche soignée'
de nréférence célibataire est de"
mandé de suite par manufacture
d'horlogerie. Place stable et inté-
ressante par la suite. — Adresse»
offres sous P 21510 C à Pu-
hHcîta». I>a Chaux-de-Fonds

6059

Apprenti
Serrurier

On demande un jeune homme,
fort et robuste , comme apprenti
serrurier. — âdresser à TAte
lier Boiebat, me du Pont 2. 6181

Apprenti
mécanicien
On engagerait de suite

jeune homme fort el re*
buste comme apprenti
mécanicien. • Offres écri-
tes sous chiffres B. NU
6114, au bureau de l'IMW
PARTIAL. SIM

r..£-iiii!Usii-M3_. énergique , oit
ans, depuis 10 ans dans les affai-
res, cherche occupation dans une
entreprise commerciale ou indus-
trielle prospère. S'intéresserait
éventuellement avec apport d'en-
vi ron

Fr. 4.000
Offres écrites sous chiffres P-

%1519-C À Publicitas. I -;.
Chaux- .le-Fonds. 610»;

Mouvements cylindre
1200 mouvements cylindre..

18 lignes sont à vendre très
avantageusement. — Bonm-
marchandise garantie. Even-
tuellement ' livrés on boîtee.
Kcriro WOUK c-hiffras B. J -
S214, au bureau de P« Im-
partial >. ®'4

HOTEL-PENSION 1
«LA SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

—«-¦•¦ Toloipliorio 34 ——
Sports nautiques — Pèche, etc.

Crrande Salle pour sociétés
¦UHT BON .PIANO artistique électrique
5500 Se recommande, «fean Richa.pd

MfinfrmiV Hôtel BON-ACCUEIL Pension
lllllllll euA i;i.minadr^r f
Bonne cuisine Restaurant prix modérés
JH50803C 5514 R. Mojonnet, Chei de cuisine,

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
MT Réouverture le 1er Mai "̂ M

Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc
Bains salins. - Carbo gazeux .cure de Mauheim). - Fangrc

Hydrothérapie , etc.
JH50790 C, Médecin ; Dr Henri Vuilleumier. 4̂U

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

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Glarens - Ghailly-Blonaj
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toule saison. Cuisine soignée —
_-_P:r:-___K moaèré

JH05725C 4041 Jean MOSEK. Propriélairt

Clinique fflONT - SIHNT
sur Peseux: (.Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tu berculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 753

Le médecin : Dr HULMGEB.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital '£, Neuchâtel.

TPSSBFBfB BEAU SÉJOUR
1 Mlltlb l W%0 Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid, propr.
3821 .1H-300S9-O

Hoiirhâto! f m m mmm
IlEULIlSIlCl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année.- Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatra Cantons, très belle situation, cuisine
¦•xcellente. Pension de fr 3.— à IO.— . Demandez prospectus.
JH-llOlO-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

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

SEJOUR do PRINTEMPS S^S c^d f̂ iif .w kv w v MW ¦¦¦ u ¦ ___I .II v de rip0,| convalesc, bonne

MARIN près Heotîiâtei '#^û géïriP̂ :
Télé. BO. - Se recommande.Sur commande. Dîners et Soupers ____ £__ TJnseld.

CHAJLL7 - SUR - CLÂRENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

i!y i Station dn Tramway. Agréable séjour de m «¦ «g
3Ac ' campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. C.JOC.K
sSSt Prix de (WJiM d. F f. 9.-à  10.- par jour. .«.o.,?.. yïfôx

tgr.H. I r.a_ 9

Vous obtiendrez en peu de
temps une .IH-255_-L_:

Hlapiiip Cbevelure
épaisse

par la « Sang da Bouleau »
( +• Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes , ga-
rantie avec Arnica. Empccbe les
cheveux de grison aer, très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement "des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les plus désespérés. Le ilacon
fr. 2.50. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez Crème de
sève de Bouleau, in flacon fr.
2.80. Brillantine de bouleau
extra , le flacon fr. 2.BO. Sham-
pooing de bouleau, le meilleur,
35 et. Savon de toilette aux
herbes, le morceau 1 fr. — S'a-
dresser à Centrale des Herbes
des Alpes, FAIDO. 3576

En cette saison
il est tout indiqué du
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé pay

Heori Burmano , Les Brenets
1828 s'impose.

I* DIUS ciie_-<iique d___ dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes,
nouions, Diabète. Eczéma,
Feux, Furoncles, P I O . etc. En
flacon u fr. 6. - franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire » M, Henri
Bnrmann. LES BREXETS.

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARBENT QH PLATIN E
ACHAT - FONTE • ESSAI

«7 P-aix a. Téléphone 3*1 *5£



A
___  j__. un buiffet «le
VOflUl V service (cou-

viandrait aussi pour pension ou
cafetier. Lits avec matelas , bon
marché'. — d'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage, à droite.

A vendre n,t :̂:
propre (MO.- Ir.J. machine à écrire
< Remington » (200,- fr.). — S'a-
dresser Sophie Mauret 3. au rez-
dB-chan saée. à gauche. 6086

A nie °n demande une per-
Ailo. sonne de toute confiance
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. 6103
S'adr. au bor. de l' ilmpartial »

A nanilrA faute n 'emploi ,
VOllUl v iK>n accordéon

(2 rangées, 8 basses). 1 réchaud
* gaz (2 feux), avec marmite et
casseroles. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 8C>. G005

Doreurs. r«3=
Hner & Robert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les meilleures. !£Î83

POUleS* jeunes poules
koo__.es pondeuse». — S'adresser
à M. Frite Drfer, Somb-HHe ».¦ 6067
«_.,______ »_—

__. vides sont à
KUCneS vendre. S'a
dresser chez M. T. Pommenring
me des Terreairx 18. filOO

OCCâSÎOn A ,en<_re un su-
wwbe divan. — S'adresser à M.
Fehr, Tapissier, rue du Puits 9.

6103

Panei_Tin t>n demande de
i BUIVIL suite messieurs
dans bonne nenaioa bourgeoise.
— S'adresser" rue dm Pont 2. au
ler otage . 8104
fln OTA est demandée a louer de
J Unmwff  suite ou époque à con-
tenir. — Bcrire soos chiffres R.
T. 498©, au bureau de Y* Im-
partial

^^ ___2

Chauffeur srfZ
• boulanger diplôme, cher-
chent places. 6084
S'ad. an bnx. de .'«Impartial».

Séjour d'été. *<££?.
blement meuMées. so«*t à kraer.

S'adresser a M. JKnseat Pipoz.
aux PréVoo-Ci. prés Locle. 6087

__a_feCneïS olatine, au*
. plus hauts prix. Or An pour do-
reurs. Argent lin eu grenaille-..
I, Jean - O. Hoguenln , Bs-

aaryeur-Juré. rite de la Serre 18.

Suisse allemand, 17
<^™pea de français , cherche place de

?ivreur du/, boucher o*i autre
profession . ^895
j_Tadr. au bor. de .'«Impartial»
i noçinûç Cta demande a laver
LiGôSliCo. du linge â domicile,
n'emploie aucune matière nuisible
S'adr. au Trar. de Fflmpartiali

fi079

l_0C<_ .VPIHP expérimentée de-
UCtnuICUov manue encore quel-
oses, pratiques à l'aimée- — S'a-
dresser rae de la Promenade «.
au Igy étage , à droite. fiÛ74

ciuHneur-cûnafiTge. urre
d'automobile, sérieux et expéri-
menté, de préférence marié, dont
la femme pourrait remplir le pos-
te de concierge de fabrique. —
Offres écrites sons chiffres A. G.
60S9 au bureau de _*II«PXKT_A_..

>i089

(.6QH6 ilOM-lt. demandé comme
apprenti N mécanicien . —
Bcrire sous chiffres U. V. 5986.

. au bureau de I'IMPA-STIA.-. 5986

On demande onL ŝa0nTd un
-iprés-mkii par semaine pour
faire des nettoyages. - S'adresser
rue des Tuileries 42. au Se étage.

On demande f f i *£ m T « »
bien recommandée, pour aider
aux travaux de ménage et de cui -
sine. — S'ad resser à Mme Bolle-
Landry, Campagne Vert - Pré,
Chéne-Boajreries (Genève).

Appartement. 'S
appartement avec tout le confort
eoderne. — S'adresser à M. 6.
EBERRABD , m Léopoid-Rob ert
73. 6105
I Altamant ntouerues de 3 belles
UUgCllIvIll pièces, cuisine et dé-
pendances, est à louer pour le
1er mai. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au rez-de-
.chaussé*3. ;. gnnehe. ' fiOÇ.. .

î . h amhp o  * '"lu ' r chambre
UliaillIM C meublée à demoiselle
<>u monsieur honnête. — S'adres-
ser riie du Commerce 9(7, au 3me
étage, à droite. 5970
P.hamhPD A louer "• saite
UllalUUlC. ebambre meublée. —
S'adresser nie Fritz-Courvois-ev
iH,  au rez-de-chaussée, à droite.

609'.

2 belles chambres ysrs *Gare, à Messieurs de toute mora-
Bté. Payement d'avance.

607:.
S'ad. au bor. de l'tlmpartial».

Chambre. A I«M*,̂ «B&M
meublée, près

de la gare, à jnonsieur hon-
nête, travaJlUuit dehors. 5945
S'adr. an bnr. de -"«Impartial»
nhnmhPPQ 3 8rftE(les cham-UliaillUI CS. bres non meublées,
bien exposées, à louer, au centre
de la ville, dans maison d'ordre,
téléphone dans le logement.
Eventuellement oart ;'_ la cuisine.

5647
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
r.hamhPD A louer chambrel/UdillUlC. meublée, près de la
Gare, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 84, au ile
étage, à droite, 6007

r .hamhpn A louer de suiteUIldlllUIT . chambre meublée.
Près de la gare. COU
S'ad. an bur. de l'«In_.paJtial».
flhamh pû meublée." a louer deV uailiurc stlile _ personne hon-
nête. 5972
S'ad. au bur. de V_ Impartial».
PiiaiT-hpO "ie,1blèe est à louer ,
UHttUlUI C avec pension soigné,
si on le désire. 578̂
S'ad. au bur. de r<Impartial>
Phombii Q meublée est ii louer.
UilaUlUfC _l S'adresser chez M
F. Pomnieiiring. rue des Ter-
reaux IS. U099

On (lemantle SS
de 3 chambres , situé quartier de
l'Abeille, contre un de 4 pièces.
— Offres écrites, soos chiffres
H. P 4968 au bureau de i'IM-
PARTIAL. 4968
Mnnejpil f i  cherche chambre et
IUUIIMC U I pension chez bonne
personne, où il aurait vie de fa-
mille. — Ecrire sous chifres A.
R. 613". au bureau de _"ï__r_ >.«t-
TIAI.. fil'-7
PhamhPO Demoiselle cherche
Ui.alUUl C. chambre meublée si-
tuée près de la Cuisine populaire

Ecrire_s0us chiffres D.E. 607S
au bureau de l'« Impartial ». B078

PmnlftVP rJl<'rc 'K; - pour le ler
Dliip iUj C inz\, chambre confor-
tablement meublée, au soleil, si
possible indépendante. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
E. E. 60SO. an bureau de l'Ivi-
>M I :TI *T.. (i0S0

On ilem. à acheter lma^
voyage en. bon. étot. — S'a-
dlreeser rue liée Oombertites
2, au 3me étage, à gauche.

Â nnnij u pour cause de <te-
ïCUUrc part un Iteau pota-

ger à bois, une baignoire en zinc
et un lustre. — S'adresser à M .,
R. Brandt , ri»e de la Retraite4.

mu
Pfltil fJPP neucbâteiois a vemire ,
rUlugvl pour cause, de départ .
— S'adresser à Mme Germain
Bedov. Joux-Perret 26. S108

Â annrfpA occasion exception-
ICUUrc nelje, i beau lit

Louis XV, en noyer ciré massif,
complet, crin animal, état de
neuf (fr. 'Sô.—), 1 lit à 2 places,
bois dur. avec paillasse à res-
sorts , trois-coins et matelas (fr.
140.—), petit lavabo blanc (fr. 45)
plus lit d'enfant , en fer émaillé
blanc, avec sommier métalli que
et matelas (fr. 79.—) G184
g'ad. au bur. de l'<-liqpartial>.

A VPÏ1/.PP P°ta8er À »oiR . basICUUI C prix. Même adresse.
chambre à louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. H123
Pnnccoffo usagée, esl à vendre
ri.U_ .oBUt. mit.) Même adresse
ou demande à acheter les Livres
de première année de l'Ecole de
Commerce. — S'adresser rue du
Commerce 91, au 2me étage, a
droite. 6129

ACCOPQcûn rangées, 12 basses,
la-dièxe-si-n-i , état de neuf (150 fr.)
et une chromatiqne « Stradella »
(éO basses. 56 touches, 300 fr.),
ou à échanger contre machines
mécaniques. — .S'adresser à M.
R, Marchand, rne du Chasssron
47. (.137

À VPTlflPP faute d'emploi : une
Il JC_lu rc j olie chambre â cou-
cher en pitchepin clair, composée
de 1 lit complet, une armoire A
glace, un lavabo, une table de
nuit , deux chaises. Conviendrait
pour chambre de jeune fille. Plus
un divan recouvert moquette, une
table ronde en noyer, à allonges,
un régulateur. — S'adresser rue
de Ja Balance W, au Sme étage.

«092
A V _ )fli.P0 un habii de cadet.ICUUI C avec casquette et
ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
2___e étage, le soir après 5 h. 4333

A
nnniipp un bon lit complet
ICUUIC à deux places, crin

animal . — S'adresser à M. Be-
noit Warther. rae dn Collège 50.

5920

A VPIH.PP 'oli eostume gabar-
ICIIUI C dîne marine, doublé

soie, taille 44, n'ayant jamais été
porté. Occasion unique. — S'a-
dresser de 10 h. à 2 h. chez lime
Robert. Hôtellerie Féminine.

MOTEUR
Vu HP

« Meèdinger », ù vendre de suite,
courant Usa volts. — S'adresser
rue des Sorbiers 21, au ler éta«e ,
à droite. 6090

PIANO
bonin! qualité serait éebans,". conJ
tre montres ou mouvement..

Offres écrites sous Case postale_____ 
U Chaux-de-Fonds. 60S3

Occasion
A vendre une g'i'umle machine
à tônoBiier et entailler, avec 0
arbres, fr. 230O. — S'adresser
ii M. Jules ftûber. à Kûs-
nacht (^nricl il 6101

.l'achète aux plus hauts prix
de* 0927

vides, eu lion état. — S'adresst-r
chez M. .Iitlzeler , rue de la
Serre 19.

Enchères publiques
Bétail et Matériel aoricole

à Pouillerel 34
Pour cause de déoart , M. Paul

TAILLARO , iera vendre aux en-
chères publiques, à son domicile
Pouillerel 34. le lundi 25 avri l
1921, dés 13'/• h., le bétail et
matériel agricole' ci-après :

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

3 mois de terme moyennan t
caution ou 2 °/. d'escompte. 5857

Le Greffier de pai_s :
dis Sieber.

"Villo ciu. Locle

Vente de Bois
Le lundi 25 Avril 1921, dés 9 % h. du ma-

tin, la Commune du Locle vendra , par voie d'enchère.-
publ.qties, les bois suivants provenan t de la fo rêt du Bois*
de-Ville, aux Planchettes :

116 stères de hêtre,
161 stères de sapin,
148 stères de dazons,
45 perches , 383$
27 billes de plane et frêne = 4 '/, m\

Tout le bois est entassé au bord de la roule cantonale el
peut être chargé directement sur chars et autos-camions.

Rendez-vous des miseurs sur la place des Planchettes.
Le Locle le 12 Avri l 1921.

Conseil communal.

 ̂
Dès Jeudi au PALACE 
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le célèbre détective, dans 6202 ! S

 ̂
La Fiancée dé la 

Panthère W^

;§aire p ousser des Cheveux
sur une tète chauve est aussi impossible que d'alle r

planter des choux dans la lune

UPMWM Î̂ t««HW»rj Usc-MMri Ikyïïl'w. °!!?2ïï"'̂ |

Essayez cette

EAU D'ORTIES
si vos cheveux tombent,

si vous avez des Pellicules ou des démangeaisons
Vous obtiendrez une guérison certaine

Fr. 2.75 le Flacon.
Envois au dehors contre remboursement. Sfifi

Parfumerie C. D1I1E Bue Léopoid Robert 12, la Chaux-de-Fonds
¦itm mui'ifiiiÉWniiiiiiiiiii'imM ¦ ii-Wiii-TwmfflT-TfimtiWM-r

! Halie aux Tapis |
1 SPICHIGER & C9 I

38, Rue LéopoM-Robert , 38

r„lr.~rri.r,arrg=»nraii ""i::<' i

Reçu un grand ohobe de

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX |
I STORES 1
i Vitra ges I

encadrés et au mètre
!__¦_ -̂v

1 Descentes de lits I
1 Nattes de Chine I
I Milieux de Salons i
I - Toiles cirées -1

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

départ, une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes,
magasin , ateliers, terrasse. Pris très modéré el facilités
d'arrangements. — Faire offres-écrites, sous chiffres T. A .
4882 , au bureau de L'IMPARTIAL. 1882

|

(ini achèterait d'occasion un (il6__

PIAN O
pour Salle de cinéma. — Faire offres à Société
VITA, JLes Brenets.

_ ________ DEMANDEZ PROSPECT 05 ¦»>¦¦¦ '»»«
'"̂  KMPM-_y*0^"~—^^WHBMipî tgmiiHB^"' *l*Mfc

fC IRALO i
V SUPPRIME LE RECURAGE k

co : IMV . ._i_ _̂__B_FfrtM-ilw--%fc. __-_?-__--_i
S lrra!WlCT___r__|. FABR.CIRALO MONTREUX 11¦¦!Il — !¦¦
_f Rmnmal EXPOSERA A LA >, Ia,
S | FOIRE D'ECHANT. BALE, STAWD 729, HALLE III |

nmnWmmWËÊÊm%WÊmmmmWmWjÊÊmmm\Wm ^

Prix actuels
de 3785

Produits sluii ritipes
Urodonal Fr. 6.25
Goudron Guyot Fr. 2,25
Charbon Belloc Fr. 2.50
Pastilles Belloc Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol Fr. 4.—
Pilules Poster Fr. 2.26
dans les Pharmacies Bech. Béguin, Desoœudres,
Monnier. Léon Parel, Henri Parel , Vuagneux.

ENGRAIS
pour jardins potagers

complètement solublcs

|f sont £t2ri_-î rôsî pi
Vente au détail par i, 2, 5 et 10 kilos 8749

§j ogmiie générale <S. _\.

Chantier de Combustibles
Ls. KUPFER

Rue du Progrès 65 Téléphone 9.63
»

Dés aujourd'hui, tous transports sont entrepris par
Camion-auto à courtes et longues distances. 60S7

JDéxnén acrexn en ts
Camion - Breal^

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

Prix modérés ZZZ
Se recommande. Ls. Kupfer.

w F wl Z- Ut& l̂fp 1 I w f  *£mtÊm?àr *TÏs 3m\mm*J ^ Ç^WBL j ï ï $  M Ĵ&_WrJt&r M w ______a9_\W m fea k̂S&E 
le > »̂I* I fc B̂

Société lie Consommation
GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

Parc 54a et Léopold-Robert 55

Les séries à prix réduits pour hommes, dames
et enfants : 4896
Bally Succès

.Bally Economie
sont arrivées .

Voyez nos devantures Comparez nos prix

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° IM pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage. 2196(i

Prix de la boites, Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 »U

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les .

Rhumatismes
sciatiques. impureté» du sang

Prix du Baquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La coase
complète de 8 paquets : Fr. lo. — . Nombreuses attestations de gué-
visons. _ H. îMiVTGRAFF. pharmacien-chimiste, St-Blaise -
OF-29-N Expédition rapide par poste. W

Emailleur
Ficellent emailleur (cad raus),

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, serai t engagé pour occu-
oations partielles et durables à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire ,
en indiquant.le salaire riemaiiciè.
sous chifl'res A. Z. 00O9. au bu-
reau de r iMPARv-VL. 6009

AeIiete_K
des Mai'li»"' ,~ Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illustré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE 

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

Sapine Alsacienne
(Savon en uoudre)

l. - ; paquet de l kilo .¦ . I.IO
Le paquet de ÔOÙ gr. l'Y. 0.00

t.e seul,produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obliendrej . des lessives d'une
blanclieur éclatante.

rfeul fabricant : _ 2tii-
G. GAUTHIER FI.LS
S5, RUE DU COMMMBRCE. 85

LA CHAUX-DE-FONDS

NORTH POLE

^^mÊr^r"'" RAPIDE ,

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

H. h i nu
CAOUTCHOUC

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

11, Rue de la Gofe , 11

Jeux de lainiiies.(o^S



BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

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

Comptoir, à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall, Vevey
et Zurich

Epnt 7e|o le Fr. 6,ooo,ot-
de la

Société Mm fjjjjBB Élu S. L
Cet emprunt est divisé en titres de fr. 1000.—

munis de coupons semestriels au 31 Mars - 30 Sep-
tembre

Prix d'émission: 100°0
Jouissance 31 Mars 1921

Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 31 .
Mars 1931. La Société se réserve le droit de le rem-
bourser à chaque échéance de coupons 'dès le 31
Mars 1929 moyennant un avertissement de 3 mois.

La libération des titres attribués devra se faire
jusq u'au 31 Mai au plus tard.

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 25 Avril 1921 et tenons prospectus détail-

Nés à disposition.

4>y tfé %f<0' Société de TirJ&è* " La Montagnarde „
Assemblée Générale, Jeudi 21 Avril 1921, à 20 h.

AU LOCAL — HOTEL UE LA BALANCE

Premier TIR Obligatoire
Samedi TJ3 Avril , dès 9 heures du matin.
Dimanche 34 Avril, de 7 à 11 heures.
Les sociétaires sont rendus attentifs au fait que deux séances

«ie tir seulement sont prévues, et qu'en aucun cas il ne sera fait de
séance supplémentaire. P-21525-G 6199

Le tireur doit se présenter au Stand, munis de ses livrets de
service et de tir.

Les tireurs ne faisant partie d'aucune société, son! cordialement
invités à se faire recevoir de « La Montagnarde ».

Le Comité,
P.-S. — Les sociétaires ou jeunes jjens désirant fonctionner

lomme secrétaires de tir, sont priés de s'inscrire jusqu'au 31 Avril,
Huprès de M. A. Perrenond. rue A. -M.-Piaget 65. 

jé& «>és Jeudi , au T 1L.M I W___ ^

HJOS: DEEBSSj
9 le célèbre détective, dans 0202 !;'îy.
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La Fiancée de la Panthère 

^
Brasserie de la Grandie Fontaine

Oemai u soir 31 Avril 1 »»_ _

Grand Concert Classique
L,'Orchestre

Direction M. Hugues Caporali soliste des Concerte de ,_*<_•

P R O G R A M M E :  •
.

1. Le Frelscbatz , Ouverture Weber
2. a) Menuet du Septuor Beethoven

b) Rondo Pastoral . »
5. Les Adieux de Wotan dans l'Opéra.

«La Walkyrie» Wagner
4. a) Duo. Etude No 4 HeneeJt

b) Danse Norvégienne Grieg
pour piano par M. Zaugg

ô. Idyle Salve. Grand ballet Aokerman*
6. Trio No 4 en do majeur Mosart
1. Cadet Roussel , Grande fantaisie Kourdrain
8. Dente la Reja, Capriceio Espagnol Tagell

Piano à queue de la Maison VERMOT-I>RO£ &!*S

Mardi prochain :

Grande Soirée de Musique Française

AU PRINTEMPS
I»a Ghau-K-de-Fondts

Hos occasions spéciales

ALUMINIUM
2"- étage

Cette martftandise provient tf'm stock dg faDrip
et sera vendue a des prix exce«Bt avantageux
faMOHlIOÏ forme ______ IS V* 14 1? 4JT
LdUClUIBl conique a.BO 3.75 s».26 1.76 «*J

Easserolcs suisses ̂ ?0 g jjg ^ÛT
r_ ._t vDrr.iN "¦ _*_ JE 2a gj? 18 .16 Ta II fil.lUUVBilU» 325 195 166 i.3B Î.IO 6.96 «•«¦»

Pl3tS à ŒUtS ~±fâ 275 225 165 1 :{6 r fl.95

Poches -.» ~yp o.L j 0.75
Pocftes à jus, Q.75 Passe-boulilon gg 2.75
Ecsmoires creuses ^—-^—-~1.8
Passe-thé, ÎS^iEeZ Boule à thé, 0.40

Passe-thé, théière, 035 gi
mr p̂—£_ 5 " U5
Spataie, 125 Entonnoir, 0.95 Copetier , >. 0.35

J^f~ 3 L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l an . Fr. lu.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |

(

6 mois. . > 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Mumtfros-spêamens D
gr.h.te Q 1

On s'abonne _f
A toute éooaue PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement B

^
poqu f  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

N* IV b. 528 l. de l'horlogerie, à la mécanique, à là bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 T : nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
*355 

f etc.. etc

I 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

F %

, ; . : .

A.11 Magasin de mxisiqiie

m^m^me^ r̂UUié K L IN L K I
T ŝ_y * / ____î/.  ̂ éTiLmlŝ l Dernières nouveauté-.
^yf  77̂ "J ~3L-^̂  f  ùrand perfectionnement du son

______ TS» Hll\plHI Sfe> 3 9 ' : ':s lie t̂tUÙ disques en maga-

t

tWÊL M ?W__ \Wîu, I! [ ,~-&Àm-, s'n- ^
es meilleures marques

/ S i - ĵajs y'¦"¦""¦̂ 1 Ŝ ^̂ .̂ffl .̂̂ , Rue Léopold-Robert o»

OE.ME.NA&E.U5E. -̂̂ J 
TAX IS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE:

__\_\W -_- -¦ f̂tc-y >-'- '- " '—* ¦ •

Eiil. li .oui....
W.DE M A M»

I Foulée W_% Mk i i" Kofaberg 1
i en 1876 O Pi L 6_> No 13 '15 1

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre.

Prospectus par le directeur : René Widemann. Dr en droit. 1426
___ _____[

y . ' : . . . . - ,

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS 

LA CHAUX" PRIX-COURANTS

BROCHURES DE" FOND S JOURNAUX

CATALOGUES ™: H VOLUMES

Et4TÊTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS -̂ ^̂^̂^ 1.^1̂ 
FACTURES

ENVELOPPES _ , . ^.LKI ACTIONS
B Place du Marche

ET& TÉLÉPHONE 3.86 
CT&

~___a__BHIIB____MMSR__E9____9 Ê___f__BBBMH_H___nHHHB

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325
"
'
-

'

¦ '
'

.
¦

¦

'

Office des Faillites de là Chaux-de-Fonds

Enchères Publiques
d'Immeubles

Le .Lnndi 35 Avril 1981 , à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences
des Prud'hommes, il sera procédé à la vente des Immeubles
ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite de
Joseph Brun, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de I.a Chaux-de-Fonds :
Art. 601 C, rue du Crêt 5 s Bâtiment à l'usage de

fabrique, estimé Pr. 202.000.— . Rapport annuel , Fr
17.000.-.

Art. 5990, rue du Crêt V : Bâtiment à l'usage
il'habilation , estimé Fr. 68.000.—. Rapport annuel , Fr.
4150.—.

Art. eoi7: Terrain de 281 va3, attenant anx deux
bâtiments ci-dessus. 6167

Le bâtimen t rue du Cret 5, a 3 étages el est de construc-
tion récente. Celui rue du Crêt 7, a été complètement trans-
formé, et au ler et 2me étage, les chambres de bains sont
installées.

Ces immeubles sont bien entretenus et bien situés.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office soussigné

où les conditions de vente sont déposées. J-30059-C
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1921.

Office des Faillites :
Le Préposé,

A. CHOPARD.

Nouveau DictionnaEre

Larousse Universel
en 2 volumes

La Larousse Universel ffltÎ6»tt
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illntrésde plue de
JO.000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
l'ouleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 7S cent.

Prix de souscription s^uœt>our l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de JO
fascicules au fur et à mesure de l'apparu.ion ou en deux volumfl.s
nroehés à l'achèvement de 4)C fnannci t__t n— _¦¦¦¦«¦
¦le chacun d eux . . . . .  1«_J 3* U dUtb TrarsÇaiS

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules on séries.
13.SO pour la souscription en volume-

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

qui en f»ra la demande à la 21:?'.)

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue fcéopold» Robert 48 Téléphone 43

Administration de L'IMPARTIAL , Gcfe ll/ B MK
imprimerie COURVOISIER !S? W uûJ

Commune de Buttes
Construction d'un chemin de forêt

La Coui-mme de Buttes met en soumission la construc-
tion d'un chemin de forêt, dans la Côte che/. .imet, de
H00 mètres de longueur.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au Bureau communal. Les soumissions cache-
tées portant la suscription « Soumission pour chemin », se-
ront reçues par' M. Georges Liebet-Gysin, président du
Conseil communal , jusqu'au vendredi S» avril , à 18 h.

Baltes, le 19 avri l 1921. 6220
Couseil communal.

PIANO
A vendre, pour civase de

départ, beau piano noir, —
ainsi que deux vélow de dû-
mes, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc Ki, au 2e
étage. 

Bon commerce
A v.euUie. im J-.->eU-, iiumt. - ; . -

tile de rapport , avec commerce
prospère et situé au centre. Af-
faire exceptionnelle pour person-
nes actives et disposant d'un es.
pital. Chiffres d'affaires prouvés
— Ecrire a Case p^stalf 1405Ï.
LE l-OCLÏ H:.-.'::
¦¦¦¦¦¦ ——
§0$p Toute demande
d'adresse a uue annonça insérée
dan'* L'IMPARTIAL doit être
accoiiinagnée d'un tiiubre-noçte
pour in réponse, sinon celle-n
sera expédiée non affranchit- .
Administration de L'IlWPAITriAl-

3 à 5 grosses

BOITES
13 lignes, nickelées, car-
rées cambrées, sent de-
mandées à échanger con-
tre des MONTRES. —
Adressez offres écrites
avec prix, à Case postale
17S39. ensi



Mil to 19 Mril fiZI
NAISSANCE

Godât. Marguerite-Alice , ftiki
lie Henri-Edmond, commis, et de
Alice-Lina née Calame, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
SaUiva, Natalé-Stetano-OH.-

seppe-Benedetto. maître ferblan-
tier. Italien, et Rodde née Gnâgi,
Marie-Bosa, sans profession.
française. — MnWethaler, Al-
bert-William , mennisiar. et Veya
Marie-Anne , horlogère, tons déni
Bernois.

Tripet, Robert , dégrossasaOBr,
Keoenàtelois, et Feblmunn née
Perret. Loaisa-Adèle , sans pro-
fession, Argovienne et Znriehoise

MARIAQE CIVIL
Barben, PauHMonard , agricul-

teur; et Oppliger, Rosine, tone
deux Bernois.

Voyages en France
Utilisez

Horaire Suisse Bopp
Edition du 15 avril 1931

Contient les éommanicaiions
Drincioates 6325

in m PUIS
Benoit Ullmann

CHEMISIER
23, LéopoM Robert, 25

1er Etage ' 6B31

C3HCHX IMMENSB-on

RIDEAUX
STORES

GARNITURES
de fenêtres

— Prix avantageux —
Choix sur demande

ï«ép. 16.87 'JJêlèp. 15.87

HT Les dernière!, nouveautés
pour Chemises sont arrivées.

A VENDRE
au Locle

da». belle sitaation 6324

jolie maison
moderne de ci appartements avec
eau électricité, gaz, belles dépen-
dances, jardin potager et d'agré-
ment, kiosque, poulailler, 5000 ms
terrain. Prix avantageux.
S'adr. an bur. de l'<Iinpartial>
¦aaSWS-9««__«BaRR___BM__0«___B

Local
à louer oour le 1er mai 1921.
Conrienrfrai t aasai pour :_ gara-

i ces. — S'adresser à M. B. Gin-
tlano. rne de l'Hôtel-de-Ville 21
A. 8390

A. rendre à Peseax

Jolie

propriété
comprenant maison de i cham-
bres, avec dépendances. Eaa et
aectricité. Vae étendne, beau jar-
din avec arbres fruitiers et vigne,
libre . de bail. — Ecrire sous
cbiffres P-938- _%' à Publicitas
à Weoehatel . P-9S8-N 6231

Pensionnat cherche dans le
.tara P-935-N

H meublé à Ion
15 à 18 lits. - Faire offres écrites
sons chiffres P-935-JV à PnMi-
eitas à Nenchâtel. 6 9̂i_

Jeune fille, intelligente et
possédant bonne instruction , est
demandée comm»

le île Iran
• ians Fabrique Ue la localité. —
Ecrire sous chiffres !.. !.. 6319.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6219

Catalogues illustrés p o^z \
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.

Sonneries Electriques Saga
Téléphones privé. Ouvrears électriques pour portes, etc. etc.'
Vente de Fournitures ponr l'électricité en gros
et en détail. Lampes électriques de poche Piles, Ampoules.

Ferme-porte$ automatiques
«Le Perfect i, fermant la porte d'elle-même et sans bruit.
Ressorts ponr tous les systèmes de Ferme-porte §320
Plaques en émail pour portes. Emule-pieds en acier galvanisé

Serrurerie de bâtiment et artistique
Réparations. Soudure autogène.

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5
Téléphone Re 48 - (Derrière le Théâtre) La Chaux-de-Fonds

Prière de faire attention à l'adresse exacte

Chevrolet _____
; sont livrab les de suite au garage

Ed. von Arx9 Peseux
Voiture de démonstration et pièces de rechange à dispo-

sition . 5867

CONSERVER LA JEUNESSE»
de vos traits

N'est-ce pas un devoir !
Adressez-vous donc
au Salon-Coif fure

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 10.97 —0 MASSAGE 0—

Place de la Gare BAINS - L U M I È R E

Bières
Ou demande H acheter d'occa-

sion une paire d'haltères de 5 à 8
kilos. — Faire offres Rue de la
¦Sern» 9'1 a. 

Logement. SSLfï taS
pour ie 1er juin, nn très
beau logement <2me étage),
de 4 chambres, 2 alcôves, lee-
siverie et dépendances. Mai-
son d'ordre. Quartier Collè-
ge primaire — Ecrire sous
chiffres B. F. G2t2, an bu-
réan de l'Impartial ». 6212

....DpniAîlt <le ? Pièces, cuisine
UUgclUCUL et dépendances, est
â jouer pour le ler Mai. — S'a-
dresser rue du Puits 4 , au ler
,-.!,, .- ,. HO 17

PhamhrP ;l louer, meublée

fage, électricité. — S'adresser
rue Jacruet-Droz 27, au 1er
étage, à gauche. 6205

Chambre. A louer d0 sa^e
UUUIIIHIV, 

oll à 0OjlvenlI .
]

jolie chambre meublée, à
monsieur honnête. S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 17, au
Sme étage, à gauche. 6203

A VPni ifP  1'11 Potager (qm\-rt venu. G tro trOTls)j ^réchaud ù gaz (3 feux). S'a-
dresser rue de l'Envers 24.
au rez-de-ehaussée. 6206

Pousse-pousse r^i,
avec soufflet de toile cirée;
plus potager à gaz (2 feux)
et pied. — S'adresser rue
Léopold-Robert T, iaiu _<tne
étage, à droite. 6207

Occasion poor liaotés! "hlS
à manger, est à vendre. — S'a-
dresser Bue Léopold-Robert 47.
MU Ip r  otage . 

Jeune Vendeuse
active et de .confiance, cherche
place stable. Entrée à conve-
nir. — Offres écrites , avec rému-
nération offerte , sous chiffres G.
P. 6126, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6126

LOCAUX
A louer de suile beaux locaux

à l'usage de bureaux, dans im-
meuble situé sur lai rue Léopold-
Robert. au centre des affaires. —
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léonold-Ro-
hert 10. 6186

Poulies
Standard, ou aluminium, dia-
mètre 800. 350. et SOO »". alé-
sage 35 »"". demandées à acheter
d'occasion. — S'adresser a la
Stabllis S. A, rue du Com-
merce 11 , en indi quant prix et

.qnanlités. 6.83

Â VPTH.PP "ue set'viette en cuir
I CUUI C très peu usagée. —

S'adresser rue Numa Droz 161.
an 3e étage à droite. 6173

¦paw_pwwpw——pi mmÊmammmmK^mmmmmmm mmr*
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^^^^lps!*iw Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cer ceuiis sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q l||Ap|J
4.90 Téléphones 4.3* we IVI iWj V\

j our et .vuit 2034 Numa-Droz 6 - Fritz-Coiirïoisier jjj

Terminages an$?nd™
seraient entrepris à prix avanta-
geux. — Offres écrites sous, chif-
fres T. S. 6194, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6194

Vins k fruits
et

Hn-k-Tli
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt, ¦
MURI (Argovie) 6894 '

, i_

InilPPntip On demande à pla-
nj .pi EllllC. Cer une fille comme
aporentie, dans bon métier. —
Offres par écrit à M. Matile, rue
de la Ronde 9. 61S1

Dnnnn sacliant bien cuisiner
DU_i.lt. , et faire un ménage soi-
gné dn :_ personnes est deman-
dée. Forts gages. (3204
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»

Annponfi Coiffeur-Posti-
flJJ J l i C U U  cheur est demande
de suite. Apprentissage très sé-
rieux, à de bonnes conditions. —
S'adresser à M. Marcel Matiln .
Rua de la Ronde 9. 6182

I ,nef entent A louer - P°ur le
llUgClUClU . ler juin, logement
de b pièces , cuisine et dépendan-
ces, rue Lèopold Robert. 618">
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

r ,hai r ihrp<. A louer ' pour fin
UlluMlutco .  mai, ou époque a
convenir , rue Léopold-Robert 8,
2 belles chambres avec corridor ,
W. C. et chauffage central . —
S'adresser à M. Guyot, gérant.
rue de la Paix 89. ' ' 619:.

r.hamhp» A loueL' de suite -UUaiilUlC. dans maison d'ordre
une chambre et une cuisine, sans
dépendances ; de préférence à da-
me seule. — Ecrire sous chiffres
O. !.. 61S7, au bureau de _'«Im-
nn»- iia i I - I i .i i

Hû IM A I C û I I O uonueiu cliercli e a
l/ClllUlbCllC louer chambre
meublée, indépendante. — Ecrire
sous chiffres S. G. 6303. au
bureau de I'I MPARTIAL. 6203

rhamhro Demoiselle cherche â
Ulla. l.lM 0. louer chambre, meu-
blée ou non, si possible indépen-
dante et au centre. — Ecrire sous
chiffres IV. K. 6800. au bureau
de TTMPA KTI * i . fl"Q0

(Iroat inn p°ur, flaucees, :
UlitaolUll A vendre 3 paires de
cantonnières , .". paires de brises-
bise, o stores, le tout avec mon-
ture , pour 100 fr. Différents arti-
cles de ménage et de lingerie. —
S'adresser rue du Progrès 4. au
2P étage, à gauche. I319R

PiaTl f! "0,r - a cI ueue. neut, a
ridllU vendre faute de placu.
Prix très nas. Occasion unique.

6174
S'iul an bur île l' t l i i ini irt . ia l '

Impressions couleurs J/w'p Tiîlïu

Avez-vous  ̂Voulez-vous MSB? Cherchez-vous £1 Demandez-vous _£., t
9 Mette? Hour aj inonce dans rilVII^A.It.XIA.IL., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
$ jNeiichâtel et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité |*
«jf- <k personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Sis

* wtr -nrage eiOTé -** BÈoniieiiieDls d'annonces avec rabais projets * Devis « t™* *

GRAiSIDE SALLE DE BEAU-SITE
Mercredi 27 Avril 1921

firande Soirée Littéraire et Musicale
Portes, "iô*k -• organisée par le âideao, 30 h-

Qroupe Littéraire du « D U L C IA  F. C. »
avee le bcemeillant concours de

m a. WEIGK « Roger HALD1MANN
Programme riche et varié

Orebestre. — Sok>s de violon. — Monologues . — Roger
Halilï I.LUJUI dans ses chansons sentimentales. — Solos de

Baryton. — Excentriques mosicanx (G. Weick et
B. Halcth_.ai.-r). — COMEDIE intitulée : < Silence dans les rangs »,

de D. d'Hervilly, etc., etc.
tëN'J.'_ ._ l_.KS : Parterre et Galerie de cdté, h. 1.— ; Galerie de face,

U. 1.50.
BiUetB en vente au Magasin de m*tsi-$ne Witschy-JBenguerel , rne

J-éopoM- Robert 38. «5901

MAISON i vendre
Pour rattsou de saoté, la maison, rue des Tuileries

32, est à Tendre. Elle renferme o logements, dont 3 ont la
hanteur exigée par la Loi des fabriques (3 mètres), jardin
d'agrément et facilité sur le côlé de faire un garage, jardin
potager (au besoin servant pour sol à bâtir) de 500 mètres.
Photographie à disposition. Assurance contre l'incendie,
fr. 70,000.— ; estimation cadastrale, fr. 45,000.—. Verse-
ment exigé, fr- 12 â 15,000.—. S'adresser au ter étage.
Téléphone 281 . 6191

Encore un 1
rhume négligé 1 1

Y* C__jrAi ujfe.

Oui , c'est encore ni: rimme uéyli gé, uue loux que
vous n'aurez pas soignée. Vos poumons sont pris : la
loox est continuelle , les bronches sifflent , l'oppression
vous tenaille, les crachats vous étouffent.

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

Faites donc un essai : le Sirop des Vosges Casé
vous rendra la santé, le bonheur et la joie d'aller et ve-
nir comme tout le monde. 3623.1

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR -J5S I
lias influencer par des conseils intéressés , esigezla marque '

SIROP des VOSGES GAZÉ I
le grand llacon, 5 (r., toutes les pharmacies ou chez le '

Dépositaire général ponr la Suisse :

René BARBEROT , 11, m de la Navigation 11, SENEVE S

, , , . ta,:—

flejoAi plus m pais: Protégeons riodustrie do Pays
—?

¦TWfitfrt S w * nftr » «e
K/yvllMw Incyclette dte ttrate confiance,
\mmm m wûm Çf of t d M "

Première marque Suisse
Victorieuse dans les Grands Concours internationaux

adoptée par l'Armée Fédérale
et la Direction Générale des Télégraphes

construits 1/\ J&-—^~ Médaille d'or
pour les ter- /f â ^j / ^h  __ _̂0_ f̂ "̂ î.  ̂ l'Exposition
rains aceiden- W***. __ ^̂ j\J!rf(f \ \i Vationale de
tés de notre I» l̂l_j |_^pl IW _. JJ Berr><2.

pays. ^^£p^^** Wg ŷ

Usines à eourfaimre

A_gent à La Chaux-de-Fonds -: 5*é9

Rite «le la Ronde 17 _____TTTTFT_r______ Kue de l£* Ronde

_. g, 'IMWIMIIIM "̂ ""
F>
""'a'"»"WMIH. .......H ..MllMHlH

Enchères Immobilières
Pour cause de départ., iî sera exposé aux enchères publiques

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

Une Maison d'habitation
en parfait état dJentretien et plusieurs magasin s modernes,
artère sud, en plein centre de la rue -Léopol-Robert ,
maison d'angle. 5394

Mise à prix : Fr. \Sô . ooo.—
Revenu annuel : environ Fr - *S.OOO .—.
Le vendeur esl disposé de traiter de gré à gré avant la

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

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

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

Alphonse BLANC, notaire,
rue -Léopold-Robert 66.

_ ¦ _ ¦ .¦ig ft ^1:n =
«»¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦—m»»w mmMM»»MMMmtti»M«nm tn

Vous trouverez des
chaussures meilleur marché,
mais vous n'aurez pas la qualité,
la bienfacture, le chaussant, le

choix. Tout est là ! ! !
Visitez nos magasins, grand choix-

dans tous les articles, prix considé-
rablement réduits. im-,

Société de Consommation
Rue Léopold-Robert 50 et Rae du Parc 54A

IMHHMWmai MMMMa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦ •> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

il:le ' 51:1. :

Le plus puissant __>épuratif du Sang, spécialement
approprié à la ..783

Cure de _Pi*iiiteiM.ps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , esl
certainement le

TIE 116111
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous ,

eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipa tion , 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 botte : Fr. S.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de- Fonds. -La Clef des Songes. Un ê 0̂lïiï
EtiToi au dehors conlrii- remboorsemeat.


