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Les délits contre Perdre public
et la sûreté de l*Etat

H
La Chaux-de-Fonds, le 2/ avril.

Les articles que nous avons examinés j usqu'ici
s'appl iquent tous à des délits nettement préci-
sés : usurpation de p ouvoirs, contrainte à l'é-
gard des f onctionnaires, émeutes, entraves ap -
p ortées à l'exécution des lois ou des ordres du
gouvernement, etc. Avec l'article 47, nous en-
trons dans un domaine où le législateur s'est
contenté de viser, d'une manière générale, tou-
tes les atteintes p ortées à Vordre pu blic ou à la
sûreté intérieure, en laissant au jug e la plus
large liberté d'app réciation.

Art. 47. — Celui qui, publiquement en Suisse
ou à l'étranger, provoque par  la paro le, l 'écri-
ture on Vimage à troubler Tordre publi c ou la
sûreté'jj htêrieure de la Conf édération ou des can-
tons, ou qui menace de tels actes ou en f ait  p u-
bliquement l'ap ologie;

celui qui, en Suisse ou à ."étranger, commet
un acte dont U sait ou doit admettre qu'il p ré-
p are le trouble de l'ordre public ou de la ̂ sûreté
intérieure de la Conf édération ou des cantons,
, sera puni de l'emprisonnement.

Si Ja provocation, la menace ou l'apologie s'a-
dresse à des fonctionaires, employés ou ouvriers
cie la Confédération ou des cantons, de la Ban-
que nationale ou des entreprises p ubliques de
transport et des exploitations nécessaires àl'existence, la peine sera l'eîrtptrisonnemerrt poiir
trois mois au moins.

Ici, nous sommes obligés de taire de sérieuses
réserves.

Le législateur a sans nui doute songé à répri-
mer la propagand e révoîationnaim et tout sp é-
cialement f  agitation bblchéviste dont il a été si
souvent question ces dernières années. Mais les
circonstances ne sont p as  touj ours les mêmes,
et il se p ourrait f ort bien que f o r m e  f o rgée  au-
j ourd'hui contre les bolchévistes p a t  être em-
p loyée, dans dix ans, dans vingt ans, pour ré-
duire au silence des citoyens qui n'auraient pas
d'autre bat que de dénoncer les abus ou les er-
reurs de l'autorité, et de revendiquer des droits
constitutionnels méconnus par les maîtres de
l'heure.

Qu est-ce que provoquer par la parole, l'écri-
ture ou l'image à troubler Tordre pubKc ou la
sûreté intérieure de la Confédération ou des
cantons ? Où commence et où f init tordre pu-
blic ? Quand une agitation ou une propagande
— qui peut p arf ois être légitime tout en étant
véhémente — devient-elle délictueuse ? Le code
ne le dit pas. H reste dans le vague, U emp loie,
à l'alinéa 2, cette f ormule imprécise : « „. celui
qui commet un acte dont il sait ou doit admettre
qu'il prép are le trouble de Vordre public... »

Tout le monde n'a p as  la même concep tion de
V« ordre public ». Aux y eux de certains citoyens
— et ils n'ont p as toujo urs tort — le désordre
p eut régner sous le couvert de Vordre appa rent
et au milieu de la p lus grande tranquillité, quand
les lois f ondamentales du p ay s et les droits de
la démocratie sont f oulés aux p ieds p ar  ceux-
mèmes qui ont la charge de les f aire resp ecter,
et quand l'op inion n'a pl us la f orce ni la volonté
de réagir contre les abus. de p ouvoir. Or, aux
y eux de ceux qui p rof itent des abus ou qui ont
intérêt à les couvrir, les citoy ens qui essaient de
secouer la torp eur ou l'indiff érence de Vop inion
et de démasquer les f autes du p ouvoir sont tou-
lours des agents de désordre.

Citons un exemple , po ur mieux nous f aire en-
tendre. Il est certain qu'aux y eux des autorités
militaires et d'une bonne p artie des autorités ci-
viles, les j ournalistes qui ont dénoncé les p re-
miers Vaff aire de la gare de Délie et celle des co-
lonels étaient des f auteurs de désordre, puisqu'ils
j etaient le trouble dans l'op inion à un moment
où toute agitation grave pouvait « mettre en p é-
ril la sûreté intérieure et extérieure de l 'Etat ».
On a d'ailleurs renvoyé plusieurs (Ventre eux
devant les juges militaires et si on ne les a p as
condamnes, c'est sans éoute parce que l'on n'a-
vait pas encore à sa disp osition un article 47 re-
visé, qui eût p ermis de coff rer « celui qui com-
met un acte dont il sait ou doit admettre qu'il
p répare le trouble de l'ordre public... » Quand
l'auteur de ces lignes, malgré les sommations et
les menaces de M. le commandant de la division
de cavalerie stationnée à Porrentruy, M. U.
Wille, p assa outre et p rit des mesures pour que
le public f û t  inf orm é de l'incident, il savait p ar-
f aitement bien que cette p ublication j etterait le
trouble dans les esprits et troublerait quelque.
p eu l'ordre public et la Itonne harmonie entre
Conf édérés. Mais i! p ensait aussi que même au
risaue (fe p rovoquer des débats p a s s i o n n é s  etk

quelque mauvaise humeur entre Conf édérés, it
valait mieux dénoncer l'attenJat manqué de la
gare de Délie — à mes y eux, ce ne f ut  j amais
autre chose — af in d'en empêcher la répétition.
Car si les troupes stationnées à la gare de Dette
et venues la veille du Midi n'avaient pa s  été re
tirées deux heures avant Vincident p ar un ordre
opportun du gouverneur de Belf ort , et si un com-
bat s'était engagé dans la nuit entre nos soldats
et ceux d'en f ace, le pay s eût été plus cruelle-
ment éprouvé qtte p ar une campagne d'op inion,
et nos montagnes j urassiennes p ourraient peut-
être disp uter an Hartmannsweilerkopf le record
de l'horreur et de la dévastation.

Il f aut se garder d'introduire dans les codes
des dispositions vagues et imprécises , qui ou-
vrent la porte toute grande aux p oursuites ar-
bitraires et aux dénis de j ustice. Dans les mo-
ments où souf f le  la p assion politique, le p arti
le plus f ort sera touj ours tenté de recourir à une
magistrature comp laisante on f anatisée p our
mettre ses adversaires hors de combat. On ne
p eut pr évenir ces abus qu'en rédigeant les co-
des avec une précision telle que le j ugement
soit toujours appuy é sur la preuve suff isam-
ment rapp ortée d'un acte délictueux, et non sur
les disp ositions d'esprit da j uge ou sur têtat de
l'opinion. C'est pourquoi nous nous prononçons
ênergiquement contre cet article 47, qui semble
app eler les arrêts d'exception et les jugements
de circonstance.

Les articles 48 et 48 bis 'p révolent la répres-
sion de la propagande antimilitariste. L 'article
48 bis entraînerait nécessairement la dissolution
de toutes les « ligues de soldats».

Art. 48. — Celui qui provoque publiquement
à la désobéissance à un ordre militaire, à la vio-
lation des devoirs de service, au refus de servir
ou à la désertion, ou celui qui incite une per-
sonne astreinte au service à commettre u« tel
crime ou délit sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion jusqu'à cinq ans ou
l'emprisonnement, si le délintquân-t a provoqué
on incité à la mutinerie.

Art. 48 bis. — Celui qui entre dans un groupe-
ment dont Vobjet an Vactivité ,tend à ruiner la
discipline militaire, celui qui provoque à la for-
mation de tels groupements ou, se conforme à
leurs instructions, sçra puni de -"emprisonne-
ment . : "7- ¦¦ ¦- ¦ ¦

Reste enf in V article 50 :
Celui qui prend part à un attroupement au

cours duquel des violences ont été commises
collectivement contre des personnes on des pro-
priétés sera puni de l'emprisonnement.

Ici encore, le législateur est allé trop loin.
Dans un attroup ement, il y a touj ours des cu-
rieux, qui ignorent souvent le but même de la
manif estation, et il eût mieux valu préci ser eh
ne visant que ceux qui ont pri s, p ar la p arole,
les écrits ou les actes, une p art active ù la p ré-
p aration ou à l'exécution des violences cou-
p ables.

Nous esp érons que les débats qui vont avoir
lieu aux Chambres app orteront aux disp ositions
les plus critiquables les corrections nécessaires.

P. -H. CATTÏN.

Notes d'Un passant
Un journal berlinois publie la liste des « atten-

tats » commis dans la capitale allemande pendant
le « putsch communiste.». Cette liste est assez inté-
ressante à parcourir.

On a voulu faire sauter, tout d'abord , la « Co-
lonne die la Victoire », c'est-à-dire ce que les Alle-
mands — qui s'y connaissent en fait de laideurs
architecturales — ont jamais imaginé de plus lourd
et de plus grotesque. Celui qui aurait réussi à dé-
boulonner pour de bon cette affreuse machine méri-
terait la croix de fer. A part çà. on a fait sauter
six vespasiennes, deux kiosques à j ournaux vides ,
la grille d'une villa abandonnée et quelques colon-
nes d'affichage.

Avouons que. poor des communistes décidés à
mettre à mort la société bourgeoise, ces obj ectifs
sont singulièrement choisis ! On a rarement vu des
dynamiteurs qui s'arrangent de façon à ne faire de
mal à personne et à éviter la casse...

Aussi, on commence à dire tout haut, à Berlin
même, que les conununistes ont bon dos. On ne
prête qu 'aux riches !... Mais tout bas, on chuchotte
que les attentats ont été organisés par des agents
provocateurs du parti revanchard, qui tient simple-
ment à trouver un prétexte pour ne pas désarmer.
On agite le spectre «du bolchévisme et de l'armée
rouge pour constituer en secret une armée noire.

L'épouvantail bolchéviste a fair son temps. Tout
le monde sait bien, auj ourd'hui, que les bolchévistes
de Moscou font le meilleur ménage possible avec
les capitalistes américains et anglais, auxquels ils
vendent le pays par morceau, et que les bolchévistes
de chez nous ne sont qu'une poignée d'ahuris qui
croient que « c'est arrivé ». On l'a bien vu à Bienne
où ils ont réussi, aux dernières élections, à mobi-
liser en tout 126 électeurs, contre 3277 aux so-
cialistes, 3098 aux « bourgeois » et 214 aux
grutléens. Et pourtant, on nous avait toujours re-
présenté Bienne comme une place forte du com-
munisme L,

Ma&Mau

La guerre da pétrole
Les Etats-Unis ayant élevé une protestation

parce que, disaient-ils, le gouvernement britan-
nique avait , en Palestine et en Mésopotamie,
accordé pour l'exploitation du pétrole des
avantages à ses nationaux et aux Français en
excluant les compagnies américaines, le Fo-
reign Office a, pour sa défense , publié tout au
long la correspondance qu'il a échangée à ce
sujet avec les Etats-Unis.

L'examen du plaidoyer anglais, très clair et
très complet, montre que l'administration amé-
ricaine eût été peut-être mieux inspirée en n'é-
pousant pas aussi complètement la cause de
ceux qui , aux EtatsTUnis, détiennent le mono-
pole du pétrole car, en ce faisant , elle prête le
flanc à des critiques très fondées.

La protestation américaine a été fomentée
par les allégation s erronées des magnats amé-
ricains du pétrole et soutenue par l'ignorance
que l'on avait des origines de la « Turkish Pe-
troleum Company », une entreprise éminemment
anglaise, existant avant la guerre déjà avec l'as-
sentiment des gouvernements turc et anglais qui
avaient conclu un accord commercial concédant
à cette société le droit d'exploiter le pétrole dans
certaines régions. S'il n'y avait pas eu la guerre
l'exploitation de ces régions pétrolifères aurait
été développée depuis longtemps.
\ Mais, comme il y a eu la guerre, et que les
travaux . n'ont pas été parachevés, rien n'oblige
la puissance mandataire à déposséder ses pro-
pres nationaux qui ont des droits, qui ont travail-
lé et dépensé de l'argent , et de donner des avan-
tages à des entreprises étrangères qui , avant la
guerre , n'avaient point d'intérêt dans les pétroles
de Mésopotamie. Une telle façon de faire eut été
des plus injustes à l'égard de compatriotes. D'ail-
leurs des concessions comme celle de la « Tur-
kish Petroleum Company » sont expressément
sauvegardées par le traité de Sèvres.

11 est assez plaisant de voir les Etats-Unis
accuser l'Empire britannique d'accaparer les res-
sources dtr pétrole- du ni on de : la publication de

jisstte correspondance le démontre- Et puis la pro-
duction de pétrole de l'Empire britannique est
le 2,5 % de la production mondiale, le 4,5 % si
l'on aj oute la produ ction des concessions anglai-
ses en Perse. Les Etats-Unis, de leur côté, four-
nissent environ le 70% du pétrole du monde et
si l'on comprend le 12% que produisent les con-
cessions américaines du Mexique, on arrive au
82% de-la production mondiale. Et le pays qui
possède le 82% du pétrole de notre globe accuse
celui qui a le 4,5% d'accaparement !

On pourrait encore rappeler que les Etats-Unis
ont établi des lois pour accorder à leurs seuls
ressortissants le droit d'exploiter le pétrole sur
son territoire , et citer aussi les curieuse mesures
qu 'ils ont adoptées dans les régions soumises
à leur influence pour obtenir l' annulation de con-
cessions accordées auparavant à des Anglais ou
à des compagnies anglaises. Lord Curzon, dans
ses lettres , n'hésite pas à donner des exemples
frappants de cette politique hostile des Etats-
Unis à l'égard des entreprises pétrolifères an-
glaises.

Quant à l'accord anglo-français , qui paraît si
préj udiciable aux Américains, lord Curzon le
définit comme « l'adaptation d'accords d'avant
guerre avec les conditons actuelles » ; le gouver-
nement britannique , loin d'agir en égoïste ou
dans un but d'accaparement peut se targuer d'a-
voir tenu compte des intérêts de l'Etat arabe de
Mésopotamie. Ni les droits de la « Turkish Pe-
troleum Company », ni les clauses de la conven-
tion du pétrole clonclue à San Remo, n'empêche-
ront l'Etat arabe de jo uir du bénéfice entier de
propriétaire ou de prescrire suivant quelles con-
ditions ces gisements pétrolifères devront être
exploité s à l'avenir. Toute cette correspondance
est du reste fort amicale mais cela n'empêch e
pas qu 'elle présente des faits concluants et des
commentaires incisifs qui sapent la thèse amé-
ricaine en exposant très franchement les choses.

Le soir du drame de Serajevo
Guillaume II

se montra sinistre et menaçai

EVOCATION D'UN SOUVENT Tftftfit-QtfE

L'ex-kaiser prèvoyait-il déjà l'horreur dm
drame épouvantable qu'il allait

lui-même déchaîner?

Comment (jtullaume U aecueulit-il ta
nouvelle du drame de Serajevo ? Un té-
moin impo rtant qui vécut la soirée du 28
j uin 1914 à Potsdam, aup rès de l'empe-
reur, a raconté quelle attitude l'acteur
pr incip al du grand drame qui allait ensan-
glanter le monde crut devoir prendre au
cours de cette soirée. Et c'est ce récit cir-
constancié, publié par la « Revue univer-
selle » dans son numéro du 15 avril , sous
la signature du pri nce Wladimir Gf tika,
que nous reproduisons ci-dessous :" - "

Ce soir-là, comme d'habitude, étaient invités
à la table impériale, dans la stricte intimité de
la famille, le prince Carol de Roumanie et l'offi-
cier général attaché à sa personne. Le prince
Carol était l'obje t de marques d'affection parti-
culière du kaiser , tant par sympathie naturelle
que par calcul politique; il essayait de former
et de séduire tout ensemble le futur roi d'un
pays for t important pour le j eu de la politique
allemande ; il souhaitait en outr e être agréable
au roi Charles, arbitre de l'Orient, européen.
Aussi traitait-il le prince en enfant de ,1a mai-
son. Pour son entrée au 1er régimeirt' dé- la
garde comme don de j oyeux * avènement,- il; lui
avai t épargné ce que l'épreuve de bienvenue a
d'excessif, en faisant verser dans le hanap géant
que doit vider d'un trait tout nouvel officier le
contenu d'ime seule bouteille de Champagne, au
lieu des quatre ou cinq prescrites par la cou-
tume; cette attention délicate, contraire à tous
les usages et très commentée, avait été suivie
de paternelles prévenances. Le prince, ainsi we
le général, étaient fréquemment iSvités à dîner
au château de Potsdam. quand l'empereur lui-
même ne venait pas au mess se divertir avec
les officiers du 1er régiment de la garde, dont
il était colonel. Le soir où la tragique nouvelle
se répandit à travers le monde, les deux convi-
ves aperçurent, en entrant, l'empereur , adossé à
la fenêtre, l'air sombre et absorbé. Il les laissa
venir vers lui sans faire un geste., puis brusque-
ment s'avança et, après une rapide poignée de
main , il s'écria d'une voiix courroucée : « Eh
bien, que dites-vous de ce coup ? C'est inouï !
On ne peut plus vivre avec de pareilles canail-
les ! » Et pour répondre £ l'étonnement et à la
curiosité de ses interlocuteurs : « Je parle de
ces... Serbes qui ont assassiné l' archiduc héritier
et sa femme... » Puis aussitôt, avec violence, il
aj outa : «Il ne leur suffit pas, à ces d'assas-
siner leurs souverains. Ils vont frapper ceux des
autres. Ce n'est plus tolérable ! L'Europe de-
vrait s'entendre pour mettre ces «bêtes puantes»
hors d'état de nuire ! Il faut prendre des mesu-
res... Sans quoi nous y passerons tous... »

Le dîner fut sinistre. L'empereur mangeait la
tête basse, dans un silence qu 'il soulignait de re-
gards farouches , ne l'interrompant que pour
échanger avec l'impératrice quelques souvenirs
sur l'archiduc et ses « chers enfants », sur « ce
dernier séjour tout récent à Konopischt », « cette
vie si paisible de famille », « leurs belles fleurs»,
<- le calme de leur vie », et « tout cela fini, fau-
ché, détruit en deux minutes par les balles d'un
sauvage î » Après dîner, l'atmosphère devient
encore plus lourde. L'empereur va s'asseoir sur
le billard , bras ballants, jambes ballantes, la tête
inclinée ; il ne dit plus un mot. et laisse échap-
per seulement, de temps à autre, quelques ex-
clamations sourdes. Et la soirée se prolonge
ainsi, pénible, toute en conversations à voix
basse, entre l'impératrice , ses trois fils présents
et les deux convives. La souveraine finit par
s'approcher de Guillaume et lui prend la main
droi te' qu 'elle caresse doucement, mais il se dé-
gage avec brusquerie et semble vouloir dire :
« Qu'on me laisse ! Il ne s'agit pas ici de cajo-
leries de femme.... » Sur quoi l'impératrice plon-
ge dans une profonde révérence et se retire. Les
trois fils, suivant leur coutume , baisent la main
de leur père. L'empereur, au lieu de leur répon-
dre comme à l'ordinaire par un geste ou un mot
aimable, paraît insensible à ce qui l'entoure et
comme absent. Les deux hôtes restent seuls avec
l'empereur . Le général fait sign e au prince pour
qu 'il prenne congé. Alors seulement Guillaume
II paraît sortir d'un rêve : « Tu pars, mon gar-
çon ? Bonne nuit ! Triste soirée pour toi !.. pour
nous taus !... Je vais partir en mer , pour la Nor-
vège. C'était, chaque année, mon meiller mo-
ment de repos et de vacances. Cette fois, c'est
fichu , et par la faute 'de cette « saleté » serbe.
Mais ils me revaudront , ç.a. U faut que ça .se
paye! » Le ton, l'air , l'attitude, tout était sirtgu-
Sèrement menaçant.
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Régie eK.régtonate Annonces sufestfr i--A
Bienne et succursales

Les docteurs exp liquent tout .
« Beaucoup d'enfants, dit le docteur . Albani ,

font du vagabondage sans le savoir, comme M.
Jourdain faisai t de la prose. »

L*école buissonnière révèle chez les enfants
non la vulgaire paresse ou l'amour des bois, mais
un « état morbide de l'activité, accidentel, transi-
toire, qui survient par accès et qui a. à sa base,
une impulsion. »

Les uns font des fugues par débilité ; les autres
par imitation ou suggestion. Bref, c'est parce
qu 'ils ne sont pas bien portants que des gamins
désertent la classe, suivent le régiment qui passe
ou le chien errant.

Voilà les parents dûment avertis. Si leurs gars
font l'école buissonnière, qu 'ils excusent un en-
fant possédé de la « paranoïa abmulatoirc » ;
qu 'ils se réjouissent niême que le peti t malade ait
pris l'air des champs, ce'qui é-vide-mmem ne peu t
Qu'être iwëoué dame son cas.

Faire l'école buissonnière
c'est une tare pathologique
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la Baronne Hutten

— Oui... je sais, mais... Oh ! Ecoutez !
Elle a pâli et ses mains tremblent en dépit

des efforts qu'elle fait pour se dominer.
'~r Le ciel s'éclaire déjà, là-bas..., commence

Peel, rassurant. Mais un formidable bruit lui cou-
pe la parole ; la foudre vient de tomber en face
de la fenêtre, à qelques mètres d'eux, terras-
sant un des plus beaux chênes du petit parc.

Pam s'est levée, au paroxysme de la frayeur
eu se cramponne à Peel aussi inconsciente et
faible qu'un ba'by.

— Quelle sotte petite Pam ! dit-il, se faisant
gentiment taquin pour rassurer cette « femme
forte »... ou prétendant l'être, et qu'un orage suf-
fit à terrifier ! Au fond de lui-même, il est un peu
inquiet de la surexcitation nerveuse où il la voit
et cherche à la calmer à force d'entrain :

— Voyez ! mon pauvre vieux chêne s'est ga-
lamment offert en holocauste , aux dieux de la
foudre , pour vous épargner ! Et nous sommes
sauvés ! C'est fini maintenant. Vous pouvez ou-
vrir les yeux. On heurte à la porte, et Charles
Burke se présente les yeux étincelante.

— Oui, c'est moi, j e.™
Peel s'avance.
— Puis-je savoir,. Monsieur , ce qui me vaut

Fhonneur...

¦!________! •?'̂ ***r*!_j!j_i;*. ^"""'-iW/V™"»-.

PAR

A ïille de la ûhaux-de-Foiids
ÉCOLE D'ART

Année scolaire 1921-1922. Rentrée générale le 2 mai 1921.
Cours public* et gratuits pour l'enseignemen t géné-

ral des Arts du dessin.
Ces Cours comprennent ¦ Le dessin artistique et l'aca-

démie, la peinture à l'huile , le modelage et le moulage, la coi_j>osi-
tion décorative, l'anatomie et la çerspective, le dessin géométrique
et professionnel, le dessin appliqué aux travaux féminins.

Il est rappelé aux apprentis la Loi du 9 mars 1919, portan t
obligation pour eux cie fréquenter les Cours qui leur sont destinés.
Ceux qui ne se feront pas inscrire pendant le mois de mai , seront
renvoyés d'une année.

Les inscri ptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole d'art ,
M. J.-D Hlrscby. Pour tous renseignements complémentaires ,
prière de s'adresser salle 4k\ bis. au Collège Industriel, tous
les jours de 11 heures à midi et de 16 »/« heures â 18'/i heures, sauf
le mercredi et le samedi. '1559

Le Président de la Commission :
(sig.) AKISTE •VAliMK.
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Kiaut-Clos Lausanne
Guérison par les plantes et
son merveilleux vin. Mala-
dies intimes. Traitement par
correspondance. — Envoyer
urines du matin. Téléphone
42.33. JH-5073S-G 5125

Pension rrOuBois
Téléphone 7.79 Lëopold-Kobert 33 Téléphone 7.79

__?e:n.sior_i. d.©p-u.is :F*x. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 12-1 7

Amphithéâtre du Collège Frimaire
¦ -Jeudi «1 Avril, à _*0 heures

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE ANNUELLE
de la

Ligue des Locataires
Ordre du jour : Kapport d'activité. 

^ 
\àlï4

Renouvellement du Comité.
, . Situation générale.

Lutte contre l'augmentation des loyers.

L'Assemblée sera suivie d'une Causerie de M. Maurice Maire.
administrateur de l'U. S. S. C„ à Bâle.

Sujet traité : Coopérati ves de Coustrnetions. 1,'eipérieoce
de Freldorl'.

. i PROJECTIONS 1 ,UMI.\l.l SKS
Présence de tous les membres nécessaire. — Par devoir.

' l_.e Comité de la Ligue.

SilS fi ¦'? ' ¦ SEVente d'Imeiie
au centre du LOCLE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madame
Cécile JURGEIVSEÎV née DuBois. offrent à vendre
de gré à gré le BEI. IMMEUBLE formant le No 6 de la
Grande Rue, avec dégagements-*, cour et jardin
sar l'Impasse do Lion-d'Or. 3834

La maison, en bon état d'entretien, contient BU-
REAUX au rez-de-chaussée avec caveau blindé et '6
appartements, dont un grand au 1er étage, de 6 pièces,
ba lcon, salledebain s et toutes dépendances . Buanderie dans
la maison, pendagè. P 6434 Le

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme Alfred
Vuille, au rez-de-chaussée ; pour tous autres renseigne-
ments et traiter, au notaire soussigné,

•Jules-F. JACOT, notaire
Rue de la Banque ti. Le Locle.

RUE DU STAND 10 LA CHAUX -DE-FONDS I
IM»*WM«MMIIMHT»M*>*ltHMI»MttltM»MM«l»»IH»t»f«**'>M*>'

Vêtements soignés pour Messieurs 1
COSTUMES TA I LLEURS POUR DAMES I

» -.

gfea COUPE MODERNE £
* Etoffes de premier choix *

MAISON. vendre
¦

Pour raison de santé, la maison, rue des Tuileries
32, est à vendre. Elle renferme a logements, dont 3 ont la
hauteu r exigée par la Loi des fabriques (3 mètres), jardin
d'agrément et facilité sur le côté de fa i re un gara ge, 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. 43,000.—. Verse-
men t exigé, fr. 12 à 15,000.—. S'adresser au 1er étage.
Téléphone 281. 6191
ALMANACHS 1921 , en vente Librairie Courvoisier

H'm
C'est le numéro d'une potion

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

Bulle de Harlem
tiaiclie

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 tlar.ons fr. S.— M9S0
La bise persiste, Mesda-

mes, préservez vos mains et
votre visage en employant pour
votre toilette la Crème neigeuse

Soniieiiberg Snow
de la Droguerie H. LINDER

Rue Fritz f_ nn rvnisier . fl 5917

ASPERGES
da Valais

Caissettes rte 3 */, - 5 et 10 kilos
franco, an plos bas prix du
jour. — PIGNAT. Primeurs,
Martigny-Ville. m. 50853 c

6053

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Dans toutes les Succursales :

PRUN ES
DE Giron.

jolis fruits 5383
depuis 65 c. le demi-kilo

Alimentation paili.iii.6
recommandée par les Docteurs
pour Anémiques et malades
de l'estomac au Dépôt des
Produits alimentaires hy-
giéniques de Gland. 6151

Doubs 55 Téléphone 18 91

Local à louer, ¦££
tier des Fabri ques ; prix avanta-
geux. — Offres écrites à Case
Postale -14920. 5982

Eau distillée. ££«2!
tiner & Robert S. A., Serre 40
fabri que ei fournit l'eau distillée
pour tontes industries. '2283

Terminages an^rn _ r^seraient entrepris à prix avanta-
geux. — Offres écrites sous chif-
fres T. S. 6194, au bureau de
I'IMPAI'. I'I.VL. 6194

jj CH APPUIS & C9 !»
il 61, RUE DE LA PAIX, 61 II

iï DflIC FOYARD «ain et sec |J
V Hfl 11 *• m _¦» ¦ ¦.¦ «" stères et |J
*j DUlll S A P I N  façonné .-: Il
I TOURBE MALAXÉE .* I»
|j et Briquettes ..UNION" »
^| Dès à présent , les commandes de charbon sont prises J^¦SSj pou r livraisons, lors des arrivages, aux nouvelle con- 19
|| ditions. .= Téléphone 3.37 |fc
PO—*»»»—»••* —————••%•• ¦¦•tt.f .«_..«¦¦>«»-¦»¦¦?—?• pQ

•Msirez-voDS, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire?
Occuoez vos loisirs en faisant une lecture a votre |?oùt. Seule

La Bilothèp Encyclopédique circulante de P. Gostely-Setter
Stand 14 - l a  CI. aux-de-Fonds

met à votre disposition à des prix très modérés, pins de
8O0O volumes. Lectures des pins variées.

Romans divers - Science - Art - Industrie - Religion - Histoire
Voyages - Aventures - Théâtre, etc.. ete.

Service spécial d'abonnements postaux pour tonte la Suisse.
Demandez conditions d'abonnement franco.

Catalogue 1921 complet , contre fr. 1.50 en mandat.
— Si cette annonce TOUS intéresse, conservez-te —

Le plus paissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à ia 2783

Cure «le Printemps
que tou te personne soucieuse de sa santé devrait taire, est
certainement le

qai guérit s dartres, boutons , démangeaisons, cious,
eczéma, etc. ;

qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines,
digestions difficiles ; •

qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,
jambes ouvertes, ete ; _

qui eomMat avec succès les troubles de l'âgé critique.
La boite : Fr. 38.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds.

47 La célèbre Mai que ^^universellement connue ¦

___ f***-'B « En vente dans ions les magasins
IL CH. PETITPIERRE M
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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- . / *s

Société de Consommation
Roe Léopold-Robert 55 et Rue dn Parc W

HHtMMMMH ¦•_»•»••«¦ MM-a-SSMBBM ¦•¦••««•¦••¦•«___.¦¦••¦

yji» =5ËlSiillliË

è 

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, roe
do Parc; 79, an Sme étape.

SmmsmsmWmmBÊmWmmtmmmmtmmmmÊÊÊmÊmWmmmÊmmÊsm

Pharmacie illonnier
Passage dit Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

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

La botte 1 fr. 50 2487
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦ ¦¦M

ftdmiiiRtfation de L'IMPARTIAL Cû"f IUB QQR
hmprimene UN1RV01S1ER pST 11 «ÛU

Une seconde lois Pam s'interpose. Elle est ve-
nue se placer entre eux, étendant ses deux mains
pour les mieux séparer :

— Monsieur Peel, il est chez vous ! Et vous,
Monsieur Burke, écoutez-moi :

« M. Peel est le meilleur ami que j'ai dans le
monde et je l'aime de tout mon coeur. — Oh !
pas de la manière que vous croyez ! — Mais,
même si j e l'aimais de cette manière et qu'il me
plût d'être chez lui, vous n'auriez rien à y voir,
il me semble ! Et vous êtes absolument grotes-
que. »

Sa voix claire , accentuant chaque mot, calme
l'atmosphère orageuse de la pièce, comme, à
l'extérieure , fait la pluie. Le sang se retirait
graduellement du visage congestionné de Bur-
ke, et Peel avait remis la rapière à sa place,
prêt déjà , avec la mordante ironie de son esprit ,
à trouver son geste ridicule. '*-

,*-— Je vous crois sincère, en ce moment , mais
la femme à qui j'offrirai de porter mon nom de-
vra se conduire d'autre sorte... Adieu.

Il est sorti sur cette impertinence, et Peel et
Pam restent quelques minutes sans rien dire. En-
fin la j eune fille , toute rêveuse encore, coupe le
silence. •

— Il a raison, dit-elle, la voix très calme, j'au-
rais mieux fait de ne pas venir chez vous, Mon-
sieur Peel...

— Vous savez aussi bien que moi que vous
êtes aussi en sûreté ici qu 'à l'église ! Au diable
ce butor ! Ses injures m'amènent à vous dire que
j amais je n'ai eu seulement en pensée... Il s'inter-
romp brusquement et se mord furieusement la
lèvre.

— Je sais ! Mais vous souvenez-vous de ce
que Ravaglià m'a dit ? Je vous le rappelais ju-
stement l^aairç jour-.

— Oui , mais....
— Celui que j'aimerai a droit, non seulement à

mon avenir, mais à mon passé.... répète Pam
touj ours rêveuse... Pensez-vous qu 'il serait fâché
d'apprendre...

— Non ! mille fois non ! proteste Peel avec
une véhémence qui n!est pas dans ses habitudes.
Vous pouvez lui dire, j our par j our, heure par
heure.... J'aurais dû penser, moi, pourtant... Mais,
Dieu sait...

— La pluie cesse un peu, j e crois ? Il faut que
j e rentre bien vite. Je traverserai les champs
pour ne pas rencontrer Burke et j'entrerai par
les communs à la villa... ,

— Oui... oh ! Pam ! j e ne peux pas vous dire
à quel point j e suis désolé !

— Vous n'avez pas à l'être. Je me soucie conv
me d'un bouton de gant de l'opinion de Burke, et
le plaisir que j'ai pris à nos causeries pendant ce
mois vaut bien sa ridicule algarade.

— Vous êtes très gentille et très bonne, mais
j e regrette amèrement.... Ecrivez-moi quelque-
fois, voulez-vous ?

—Volontiers. Et ne vous .surmenez pas trop,
rappelez-vous que vous n 'êtes pas encore très
vaillant.

Peel a pris sa petite main , il est ému comme
jamais de sa vie il ne Ta été.

— Dieu vous protège, Pam, et assure votre
bonheur, dit-il. Quand il viendra je lui dirai qu 'il
est le plus heureux homme de l'univers.

Elle ne veut pas qu 'il l'accompagne jus qu'à la
grille , et sans souci de la tempête non encore
apaisée, elle marche d'un pas rapide à travers le
jardin pour gagner les champs boueux.

Lui, debout, .derrière les vitres de. sa fenêtre ,
la regarde disparaître, en proie â une mélancolie
qui n'est pas sans remords.

— Ma visite ne s'adresse pas à vous. J'arrive
de Londres — avec l'autorisation de miss Yoland
— pour lui faire une visite, et sa femme de cham-
bre m'ayant dit qu 'elle était ici, je suis venu à
sa rencontre. L'orage redoublant de violence, j'ai
pensé que j e pouvais réclamer l'hospitalité de la
maîtresse de maison. Où est-elle ? Et pourquoi
n'est-elle pas ici ?

Pam, tout à fait calmée maintenant et les
mains derrière son dos, suivant son habitude
dans les grandes circonstances, s'interpose entre
les deux nommes :

— Il n'y a pas de maîtresse de maison, je suis
chez M. Peel, dit-elle simplement. Oui vous a
introduit ?

— Oui m'a ?.... J aurais dû me faire présenter,
n'est-ce pas ? puis vous laisser le. temps...

La voix sèche de Paul cingle dans le silence:
— Vous êtes entré chez moi sans y être in-

vité, Monsieur ; je vous prie d'y tenir un lan-
gage convenable, aussi longtemps que vous y
resterez.

— Je n'y resterai pas longtemps !... Avant
de quitter l'Angleterre j e venais dira à... à une
j eune fille que j'estimais... et j e la trouve ici !
Vous commencez jeune , lance-t-il avec mépris ,
se tournant vers Pam, c'était à prévoir : bon
sang ne peut mentir !

Et sans permettre à Peel de placer un mot :
— J'espère ne pas vous rencontrer sur mon

chemin, hors de chez vous, Monsieur, car, aussi
vrai que je m 'appelle Burke , je vous tuerais com-
me un chien enragé !

A bout de patience, Peel a saisi la rapière de-
meurée sur la table.

— C'en est trop à la fin ! J'ai bien voulu tolé-
rer les propos d'un fou, mais tout a une limite.
esÉ si vous ne partez pas à l'instant je—



A l'Extérieur
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Une nouvelle offre a»x nrineurs
LONDRES, 20 avril. — (Havas*). — Les Jour-

naux annoncent que tes propriétaires de char-
bonnages ont fait hier _$»* nouvelle offre aux mi-
neurs prévoyant entre autres la création (fun
Bureau national des salaires.
La France achètera son charbon en Angleterre

LONDRES, 20 avril. — (Havas). — Le « Daily
Express » croit savoir que la France a donné à
la Grande-Bretagne l'assurance qu'elle va de
nouveau faire ses achats de charbon en Angle-
terre, aussitôt que ses stocks de charbon amé-
ricain seront épuisés.

JEDxx France
Mort de Paul-Hyacinthe Lo-y-son

PARIS, 1*9 avril — On annonce la mort, à l'â-
ge de 47 ans, de M1. Paul-Hyacinthe Loyson. dé-
cédé subitement d'un accident car-diaqtie. fjSon
père est mort en février 1912).

Poète, journaliste et auteur dramatique de ta-
lent, H a  donné au théâtre : ¦*< L'évangile du
temps», « Les âmes* ennemies », «L'apôtre ».
Dans son journa l, « Les droits de l'homme », il a
défendu avec une inoubliable conviction l'idéalis-
me de 89. H était, en dernier lieu, secrétaire du
parti radical.

L'expansion de la France à l'étranger
PARIS, 20 avril. — (Havas). — M. Danielou a

été chargé au ministère des affaires étrangères
d'une mission temporaire concernant I'e:p_ansk.n
de la France à l'étranger.

IESIKL It:etlie>
La campagne étecéoràte

MILAN, 20 avril. — Les journaux annoncent,
d' après des informations rj i&ues de Rome, qu'une
entrevue a eu lieu mardi entre une délégation
de députés socialistes et M. Qiolitti. La déléga-
tion a attiré l'attention du président du Conseil
sur les nombreux incidents constatés dans plu-
sieurs villes et .déclara que ces conflits mettent
un obstacle au développement pacifique de la
campagne électorale. Ces faits justifient entière-
ment la décision prise par trois sections socialis-
tes de s'abstenir de voter. La délégation a éga-
lement fait savoir à M. Qfolitti que si une absten-
tion générale s'en suivait, les socialistes seraient
écartés de tous les-- postes administratifs, com-
munaux et provinciaux.

M. Qiolitti répondit qu 'il avait delà donné des
ordres à tous les préfets en vue d'assurer la li-
berté do vote et le respect de la campagne élec-
torale.

Selon les prévisions des j ournaux, les socia-
listes ne prendront pas part aux élections dans
toute la région de l'Emilia. En Fouille, la situa-
tion est également défavorable aux socialistes.
Il n'en était pas de même lors des dernières élec-
tions, au cours desquelles le succès des socialis-
tes avait été très grand. Il est par contre certain
qu'ils sont, cette année,* en minorité.

Sérieux conflits entre sbciaflstes et îasefcti
MILAN. 20 avril . — Les j ournaux apprennent

de Parme qu'un sérieux conflit a éclaté entre so-
cialistes et fascisri. Les fascisti voulant enlever
le drapeau rouge, une bataille s'en siùvèt. au
cours de îaqueMe deux personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées.

Une fabrique de fausse monnaie installée par les
communistes

HALLE, 20 avril. — (Wblf). — D'après une in-
formati on autorisée de Halle aux j ournaux, la
police a découvert dans un hôtel de Mansfeld
une petite fabrique de fausse monnaie que les
chefs du mouvement insurrectionnel coihmunis-
te avaient établie à leur usage. Les plaques ty-
pographique s et les machines destinées à la fa-
brication de billets de 50 marks ont été saisies,
ainsi que des armes et des munitions. Jusqu 'ici, la
police a pu mettre la main sur cina fa«*M»on-
nayew-s.

Chronique suisse
Revision de l'arrêté fédéral concernant le nouvel

impôt de guerre
L'Union suisse des paysans et la Chambre

suisse de commerce ont adressé récemment une
requête au Département fédéral des finances,
tendant à demander la revision de l'art. 60 de
l'arrêté fédéral sur l'impôt de guerre, concer-
nant le calcul du revenu. L'article en question
prévoit que le revenu imposable se calculera
sur Ja base des quatre années précédant le paie-
ment de l'impôt. Or, les représentants de l'agri-
culture et ceux de l'industrie font valoir qu'en
raison de la crise économique intervenue depuis
la discussion de l'impôt de guerre, l'exécution
de ces normes est devenue absolument impossi-
ble pour le contribuable. 11 apparaît notamment
injuste pour l'agriculture qui a connu des temps
particulièrement favorables en 1917-18, de se
baser précisément sur ces années pour fixer la
moyenne de son revenu imposable. Quant à
l'industrie qui se trouve aujourd'hui en présence
d'un désastre économique ,elle n'arrivera plus à
faire face aux charges fiscales qui pèsent déjà
sur elle. II est donc indispensable d'apporter au-
j ourd'hui un remède à la situation par la revi-
sion des dispositions en question. Le Départe-
ment fédéral des finances se livre présentement
à une étude approfondie de tout ce problème.
On se trouve cependant en présence ici de dif-
ficultés considérables, d'ordre aussi bien techni-
que que juridique. C'est ainsi que la solution
consistant à faire porter par exemple le calcul
sur les deux dernières années précédant le paie-
ment de l'impôt , ne i peut guère être envisagée,
cette solution présentant le désavantage d'être
de nouveau préjudiciable à d'autres classes de
citoyens. Une solution alternative conditionnée
par la situation du contribuable, rendrait d'autre
part l'application rationnelle d'un système légal
tout à fait impossible. Pour l'instant, l'adminis-
tration fédérale des contributions se livre à. une
série de calculs à cet effet, permettant de fixer
les bases éventuelles d'une révision de l'art 60.
La modification en question devra au reste in-
tervenir sans retard pour ne pas interrompre la
perception du nouvel impôt de guerre. On sait
que certains cantons ont déj à envoyé leurs for-
mulaires de déclaration.d'impôt. Le Département
des finances présentera 'un projet de revision
lors de la .t-roçhaine session des Chambres fé-
dérales.

Les recettes des C. F. F.
BERNE, 20 avril. — Au cours des trois pre-

miers mois de la présente année, les recettes des
Chemins de fer fédéraux ont été de 81 millions
438,000 francs, contre 86 millions 772.110 duran t
la même période de 1920. , soit une diminution de
8 millions 334,110 francs. .

Pour la même période de 1921, les dépenses
se sont montées à 85 millions 848,000 francs,
contre 79,075,648 en 1920, donc une augmenta-
tion de 6 millions 772,352 francs.

Au total donc (augmentation des dépenses et
diminution des recettes), le bilan pour les trois
premiers mois de 1921 est de 12 millions 106,462
francs en recul sur celui du premier trimestre
1920.

y procès de !s Hégie des alcools
(Oorr-eepcndam-D» particuttèM de « PtmpartU**^

• V . ... Berne, le 20 avril 1021.

Le procès de corruption intenté à trois fonc-
tionnaires de la Régie fédérale des alcools et
dans lequel sont inpliqués une dizaine de fabri-
cants de liqueurs de Schwytz, Zurich, Berne,
Fribourg, Lausanne et Genève a commencé lun-
di dans la salle des assises de Berne sous la pré-
sidence du juge Peter. Une dizaine d'avocats as-
sistent les prévenus qui ne paraissent pas autre-
ment émus de cette désagréable aventure. Aussi
bien a-t-on le sentiment très net dès le début
que l'on assiste beaucoup plus à une liquidation
d'après-guerre qu 'à un procès purement adminis-
tratif. Pendant nos années de guerre, chacun se
tirait d'affaire comme il pouvait. Les négociants
aux abois sollicitaient marchandises et permis et
nos bonnes administrations prises au dépourvu
avec un personnel insuffisant et souvent mal
payé.... fermaient un peu les yeux. La devise sal-
vatrice paraissait être partout : « Sauve qui
peut » ou « Après nous le déluge ! »

Aussi les trois inculpés dont la culpabilité per-
sonnelle est indiscutable mais qui bénéficieront
sans doute de la « Stimmung » ambiante ne se
font-ils pas faute faute de mettre la meilleure
part de Ipur faute sur le système. L'un d'eux
n'a-t-il pas prétendu que la direction elle-même
de la Régie avait fait des livraisons hors contin-
gent mais sans pouvoir affirmer cependant qu'el-
le avait touché elle aussi une gratification quel-
conque. On a soutenu également que comptabi-
lité et statistique se faisaient quelque peu « à la
secousse», que notamment les copies de lettres
et de factures n'étaient pas tenus à j our et que
les données du service statistique utilisées pour
l'établissement des bulletins de livraison affec-
taient parfois des variantes fantaisistes.

Des trois employés fautifs. M., W. et T.. le
premier est sans contredit le plus coupable; il
est le véritable inventeur du système de l'hom-
me de -paille qui permit aux fabricants de tou-
cher des distributions supplémentaires d'alcools
fort intéressantes. L'un d'eux utilisa dans ce but
j usqu'à treifce noms empruntés généralement à
ses employés ou hommes de peine. Les Kvrai-
stans étaient; iaèies en oe cas génêsHàemeat par.

remboursement; et le camionneur duement avisé
recueillait les fûts au fur .et  à mesure de leur
arrivée. D'autres n'eurent pas même besoin, pa-;
raît-il , de recourir à ce stratagème : ayant en-
voyé à la Régie des fûts d'une certaine conte-
nance en demandant un envoi moins considé-
rable, ils eurent l'agréable surprise de recevoir
leurs fûts en retour duement remplis. Et comme
on gagnait gros pour lors sur la revente de
l' alcool brut , ils eurent garde de protester.

Les deux comparses de M. paraissent avoir
surtout servi à couvrir leur chef de file et leur
gain ne fut apparemment que de quelques cents
francs. Tout autre fut la part du lion de M., qui ,
si nous additionnons bien les chiffres fournis à
l'audience, aurait touché plus de 15,000 francs
de commissions, plus un prêt de 14,000 francs
pour reprendre un café à Lausanne. Il est vrai
que les suppléments d'alcool reçus par les mai-
sons complices leur ont valu, d'après leurs dires
eux-mêmes dès bénéfices forts coquets de 6000.
12.000, voire 20,000 francs !

Comme nous le.disions dans un précédent ar-
ticle, les importantes commissions touchées ne
paraissent pas avoir été utilisées et sollicitées
dans un but d'allégement d'ej charges familiales.
Le chef de la bande, au moment des premières
opérations, touchait un traitement de 4000 fr..
plus un millier de francs comme allocation de
renchérissement. Ce n'était pas le Pérou, assu-
rément , niais pas non plus la détresse, comme
on l'a prétendu.

L'audition du directeur , Dr Edmond Milliet, de
Bâle, et des principaux chefs de service de la
Régie, annoncée pour demain, ne manquera pas
de présenter un vif intérêt. Jusqu 'à présent ce-
pendant, cette affaire , qui avait pourtant, en son
temps, fait beaucoup de bruit , ne paraît pas in-
téresser grandement le public. C'est à peine si
une dizaine d'auditeurs suivent lés débats pour-
tant fort intéressants par moments et conduits
par le juge Peter avec une absence complète de
tout protocole.

Ct&roftëctiKâ jurassienne
An Conseil municipal âe St-lmier.

D'après te rapport du préposé au chômage,
la situation se présente comme suit : Chômage
total 332, chômage partiel 450, et 23 chômeurs
dans les chantiers. L'avance de la commune est
de 88.332 francs à ce j our.

MM. Chappuis. Bueche et Meyrat font rapport
sur l'entrevue qu 'ils ont eue hier avec la délé-
gation de la Bourgeoisie et celle de la Société
des commerçants et dés industriels en vue de
l'obtention de subsides pour la route du Mont-
Soleil et la construction de maisons; les répon-
ses parviendront dans le courant de la semaine
prochaine. M. Bœgli annonce que M. B. Savoye
s'est déclaré d'accord de vendre la bande de
terrain de 27 Va m. de largeur à Beau-Site.

Le Conseil repren d la question de la route du
Mont-Soleil. M .le maire fait rapport sur l'ex-
pertise du tracé qui a eu lieu ,1e 14 courant en
présence des délégations municipale et bour-
geoise par les experts fédéraux et cantonaux dé-
légués pnr les Départements fédéraux de l'agri-
culture et des forêts. Le tracé Liengme examiné
sur place a été adopté. Largeur utilisable de la
route 3 m. 60. Rayon des deux contours 15 m.
Subvention fédérale 20 % et cantonale 23% ,
sans compter les subsides de chômage.

Le devis sera d'environ 230.000 francs, avec
débouché de la route dans le pâturage des
Eloyes au nord de l'Hôtel , et raccordements à
la gare du Funiculaire et à l'avenue centrale.
A l'unanimité, le Conseil se range à cette pro-
position. Le géomètre Liengme présentera le
devis à la séance du Conseil général. La ques-
tion est ainsi soumise au Conseil général avec
préavis favorable. .

Le bureau électoral pour l'assemblée délibé-
rante est constitué comme suit : M. Arthur
Muhlethaler , sous-directeur, président, M. Er-
nest Muller, faiseur de pendants, François Mar-
got, remonteur, Arnold. Mosimann , termineur,
Adolphe Mœri. chef-mécanicien , Georges Mon-
tandon, remonteur . André Montandon, décal-
queur , Arnold Miserez, àcheveur-boîtier , et. Her-
mann Meyrat , comptable, comme membres.

Le transfert des patentes d'auberges du Ca-
fé du Marché en faveur de M. Johann Rœthlis-
berger, et du Café Montagnard en faveur de M.
Bertrand-Georges Bourquin , sont recommandées
à la Préfecture.
1 Le Conseil prend acte de la démission de M.
Louis Bueche, architecte, pour cause de santé
et de famille, de ses fonctions de conseiller mu-
nicipal de président de la Commission des tra-
vaux publics, et membre de la commission de
l'Ecole secondaire. Cette démission étant défini-
tive, le Conseil n'a pu que s'incliner et l'accep-
ter avec remerciements pour les excellents ser-
vices rendus à- la Commune.
Pris en flagrant délit ,¦. . ..

Dernièrement, au magasin Petitpierre, à Bien-
ue les époux Wild constatèrent qu 'il manquait
dans leur caisse une somme de 2400 francs. Ils
dur ent se convaincre que cette somme leur avait
été volée et leurs soupçons se portèrent sur un
ouvrier habitant la maison à côté. Ils organisè-
rent une surveillance et en effet l'ouvrier soup-
çonné arriva, comme d'habitude vers midi et de-
mi au magasin et tandis que la vendeuse s'éloi-
gnait un instant pour chercher la marchandise
demandée, notre homme plongea la main dans
la caisse. Pris en flagrant délit et en présence
de témoins qui s'étaient dissimulés il fut arrêté
immédiatement par la police qui avait été aver-
tie. H a fait des aveux partie ls. Ce cas est d'au-
tant ptes regrettable que le voleur appartient à
*48te faniifk très .tamo-rafetemeni coorwe.

La Chaax-de - f onds
Statistiique des chômeurs aa 17 avril'1921.

Chômage total : 2016 hommes et 971 femmes
Chômage partiel : 1780 personnes. En tout : 4767

CONSEIL GENERAL
Séance dv mercredi 20 avril 1921 , à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharp f , pré sident.

Maisons communales
Le rapport de la commission de surveillance

de la construction communale est présenté par
M. Lambelet. ' . : ' • '

Le travail de la commission consista principale-
ment à intervenir dans la question de détails.
Le rôle de cette commission devait se borner
à des visites hebdomadaires aux chantiers com-
munaux. Elle a constaté que la remise des tra-
vaux à un entrepreneur général ne donnait pas
toujours satisfaction et qu 'il serait préférable à
l'avenir de confier ces travaux à des entreprises
privées par voies de soumission.

M. Hoffmann , conseiller communal, se fait un
devoir de remercier la commission sus-désignée
qui fit preuve lors de son activité d'une grande
vigilance et sut toujours donner d'excellents
conseils.

Lç budget pour 1920
M. Vaucher regrette que tous les comptes de

la commune ne soient pas sous les yeux des
conseillers communaux. La discussion générale
sur la présentation des comptes de l'exercice
1920 est de ce fait renvoyée à une prochaine
séance.

Construction de maisons locatives
La commission de bâtisse devait se pronon-

cer sur des projets de deux espèces : maisons
locativei et maisons familiales. Après de labo-
rieux examens elle n'a pu se mettre d'accord.
Aussi demande-t-elle qu 'un vote de principe in-
tervienne en faveur de Time ou l'autre sorte des
projets soumis.

M. Payot fait remarquer qu 'avant d'accorder
des crédits, il faut examiner notre situaion fi-
nancière.

M. Vaucher observe que les constructions
prévues ne seraient pas effectuées dans le but
de prévenir en quelque sorte la crise des loge-
ments, mais plutôt pour fournir une occupation
à plusieurs chômeurs et observer de cette façon
les prescriptions fédérales.

Les crédits de construction sont, il est vrai,
épuisés. Mais la Confédération consent de nou-
veaux crédits et M. Julien Dubois suggère qu'il
serait de bonne politique de saisir cette occa-
sion pour construire de nouveaux bâtiments com-
munaux , ne serait-ce que pour permettre à- plu-
sieurs personnes de changer Jeur logis contre
des logements plus salubres.

M. Stauffer insiste pour que le Conseil géné-
ral vote les crédits demandés, afin que de nou-
velles maisons communales soient mises sous
toit.

M. Payot a entendu toutes les explications
données avec le plus vif intérêt, mais la ques-
tion financière est pour lui primordiale. Aussi,
demande-t-il qu 'on limite ces constructions à
une occupation de chômeurs et qu'on n'aille pas
plus loin.

M. Consandier est étonné que plusieurs édi-
les parlent d'une amélioration sensible du mar-
ché des logements.

S'il fallait limiter les constructions communa-
les à I'occupatkm des chômeurs du bâtiment, les
crédits demandés¦ auj ourd'hui devraient être dé-
cuplés, déclare M. Breguet. Le même orateur
propose de construire à titre d'essai et sur une
base restreinte de petites maisons doubles.

M. Scharpf se déclare en parfait accord avec
les remarques formulées pat M. Payot, d'autant
plus que le rapport présenté par le ConseiTcom-
munal est manifestement incomplet , aucune in-
dication précise n'y figurant.

Les proje ts affichés dans la salle du Conseil
général nous montrent qu 'on entend par maisons
familiales, un corps de bâtiment à un étage sec-
tionné en plusieurs compartiments. Chaque
compartiment forme un seul appartement et en
quelque sorte un immeuble indépendant.

MM. Breguet et Payot devant l'hésitation qui
se manifeste dans l'auditoire, proposent que tou-
te la question soit remise à une séance prochai-
ne , après examen plus approfondi. *

Par 18 voix contre 10, la proposition suivante
de M. Hoffmann est adoptée. :

Le Conseil communal est chargé de procéder
à une mise au concours sans engagement de la
construction de maisons familiales telles que cel-
les du proj et présenté par la direction des tra-
vaux publics.

Le Conseil communal, dans une séance qui se
tiendra d'ici huit j ours présentera au Conseil
général des propositions fermes.

Crédits
Un crédit de 17.500 francs est accordé au Con-

seil communal pour l'installation à l'hôpital de
machines destinées à la lessiverie.

De plus pour l' acquisition d'un induit de réserve
destiné à l' usine électrique des Eplatures un cré-
dit de 22,000 francs est voté.

Séance tevée à 32 heeres et quart
_ l_ ... *

.\ens iiirorinoiis nos Abonnés du dehors
qni n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Second Trimestre 1921
ont él* renii» à la Poste, .tous les prions
de bien vouloir leur réserver bou accueil et
leur rappelons quo les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant tés SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
lour abonnement en versant leur du à no-
trr- Compte (tt- rftèqttes postaux IV b. TiT>.
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A la veille de .'entrevue de Hjfthe
PARIS, 20 avril. ^— M. Briand a conféré mer-

credi matin avec le maréchal Foch et le général
Weygand.

LONDRES, 20 avril. — MM. Briand, Berthe-
lot, le maréchal Foch, le général Weygand et
M. Cammerlinck, en débarquant samedi, se ren-
dront immédiatement à la villa Philip Sasoon.
La conférence commencera aussitôt. M. Lloyd
George aura avec lui lord Curzon, le maréchal
Wilson et sir Philip Kerr. Une garde d'honneur
saluera à son arrivée à Folkestone le président
du , Conseil français. Un fil télégraphique spécial
reliera directement la villa de sir Philip Sasoon
à la présidence du Conseil à Paris.
Ce qu'on y discutera : charbon, réparations,

sanctions et plébiscite
PARIS, 21 avril.— Lors de l'entrevue de Lyrap-

ne, précise l'agence Havas, M. Briand com-
muniquera à M. Lloyd George le projet que les
milieux français les plus qualifiés ont préparé
pour le cas où l'Allemagne persisterait dans sa
résistance passive.

Ce projet, qui sera définitivement arrête dans
la j ournée de jeudi, sera constitué par la fusion
des rapports demandés aux divers experts. Dans
ses grandes lignes, il comprendrait k perception,
au profit du compte des Réparations, -d'une taxe
de 50 à 70 francs par tonne de charbon qui sor-
tira des mines de la Ruhr. L'exploitation serait
laissée au personnel allemand, mais sous le con-
trôle d'ingénieurs français, de même que la ré-
partition. L'Allemagne, gardant la disposition
de sa production houillière, n'aurait pas intérêt à
l'entraver. De plus, des facilités seraient prévues
pour le ravitaillement de la population dans la
zone occupée. On estime que le rendement pour-
rait être encore de 75 pour cent de la production
antérieure qui se chiffrerait par 250,000,000 de
tonnes annuellement.

Ces mesures simples et pratiques ont été éla-
borées par M. Le Troequer et les Services du
Ministère des Travaux publics. Elles ont été
choisies de préférence à un système plus rigou-
reux, mais d'application plus difficile, que pré-
conisait M. Loucheur. Le ministre des Régions
libérées demandait la mise en régie par les Al-
liés de toute l'industrie de la Ruhr, mines, mé-
tallurgie, industrie textile, etc.

A la taxé sur les charbons viendront s'aj outer
d'autres modes de paiement, tels que : partici-
pations industrielles, taxes sur les exportations,
contre-valeurs exigées en échange du charbon
allemand vendu à l'étranger, etc.

L'ensemble de ce plan sera mis en œuvre sous
les ordres d'un haut-commissaire civil.

Sa. comme n, semble, le plan français crime
action à la fois militaire et économique se pré-
sente comme efficace et rémunérateur, il y a lieu
de penser que Mu Lloyd George s'y ralliera.

Il est probable que les deux premiers ministres
auront l'occasion, au cours de leur rencontre,
d'envisager également la question du partage de
la Haute-Silésie. Conformément au traitié de
Versailles, la Pologne, dans les limites des res-
sources nouvelles qu'elle tirera de ce pays ex-
allemand, aura à prendre sa part dans les char-
ges des réparations.

:e_â_o. Xtetllo
La restauration du pouvoir temporel du

Saint-Siège
ROME, 20 avril. — On apprend que les ex-

einpires centraux entretenaient, durant la guer-
re, le projet de rétablir le pouvoir temporel des
papes. Dans le prochain numéro de la « Nuova
Antologia », le sénateur Ruffini publiera le pre-
mier d'une série d'articles sur le projet formé
par les anciens Empires centraux en faveur du
Vatican au cas où ils seraient sortis vainqueurs
et cela même si l'Italie était restée neutre.

M. Ruffini passe en revue l'imposant mouve-
ment d'opinion qui s'est manifesté en Allemagne
à ae sujet. U examine les ouvrages de 37 écri-
vains allemands publiés pour soutenir la néces-
sité de donner, — au moment de signer la paix,
— à la question romaine une solution différente
à celle que l'Etat italien a sanctionnée par la
loi des garanties.

Un symptôme particulièrement significatif de
la ferme résolution des Empires centraux, c'est
que le proj et était approuvé non seulement par
des écrivains catholiques, mais par des écri-
vains protestants, juifs et libres-penseurs. Un
autre fait plus grave, c'est qu'un projet de traité
pour la reconnaissance internationale de l'Etat
de l'Eglise restauré fut élaboré au ministère des
affaires étrangères allemand, approuvé par le
gouvernement de Guillaume II, soumis à Charles
1er, empereur d'Autriche, qui l'approuva cha-
leureusement ainsi qu'il résulte d'un entretien
entre Charles et Erzberger. Celui-ci, dans ses
« Mémoires de la guerre », reproduit le Jbexte
précis de ce traité qui comptait dix articles.

Mouvements antibolchévistes en Sibérie
VLADIVOSTOCK, 20 avril. — Le soulèvement

des paysans contre les bolchévistes continue en
Sibérie occidentale et en Transbaîkalie. Les bol-
chévistes déclarent qu'en raison dn manque de
munitions et du mauvais état des routes, ils ne
m*.œ-m.iÊBL & ¦*&&** ***&§**& 
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L embargo sur ririsade. - Que va-t-H se passer ?
DUBLIN, 21 avril. — Havas. — Le Parlement

occulte de l'Irlande vient de prendre une ordon-
nance, interdisant aux citoyens de la Républi-
que irlandaise de quitter l'Irlande sans autorisa-
tion préalable. II interdit également aux agents
d'émigration et de transports maritimes d'ac-
cepter de l'argent et de délivrer des billets de
passage, sous peine de graves pénalités.

Dans la soirée de mardi, à Tra.ee, des bom-
bes ont été jetées dans neuf maisons, notamment
dans l'imprimerie d'un journal local où les pres-
ses ont été détruites. Selon un communiqué offi-
ciel, des soldats ont détruit deux hôtels et un
magasin à Ennis (comté de Clark) où, le 19 avril,
un soldat avait été taé.

Le tribunal militaire a condamné à six mois
de travaux forcés un député de Cork pour s'être
associé aux rebelles sons un nom d'emprunt.

.Kam &MU,m mm**
Assurance-chômage

BERNE, 21 avril. — La commission d'experts
pour l'assurance-chômage, qui s'est réunie dé-
jà à diverses reprises pour la discussion du pro-
j et d'assurance-chômage, est convoquée pour
une dernière fois le 26 avril à Berne. Elle aura
à prendre connaissance du projet définitif de M.
le Professeur Mangold, concernant l'assurance-
chômage, soit l'établissement d'un système ra-
tionnel de subventionnement des caisses de chô-
mage par la Confédération. Ce subventionne-
ment dépendrait de certaines conditions concer-
nant les prestations des caisses. Un certain nom-
bre de garanties auraient aussi à être fournies
par la caisse, notamment que celle-ci ne se prê-
tera pas à des agissements douteux, tel le ver-
sement de subventions aux grévistes ou à des
chômeurs volontaires. Les prestations1 des cais-
ses sont prévues sur la base d'un montant de 50
pour cent pour les personnes sans charges de
famille et de 60 pour cent pour les personnes
ayant des charges de famille. Les crédits fédé-
raux auraient à être prélevés sur le fonds de
chômage et un rapport sur l'emploi de ces cré-
dits devrait être soumis chaque année au Con-
seil fédéral. Un article spécial aura à fixer la
question de parité pour les prestations aux
étrangers dont les Etats d'origine garantissent
le même traitement aux Suisses sur leur terri-
toire. D'une façon générale, le proj et s'efforce,
tout en parant aux lacunes de Fétat de choses
actuel, d'éviter toute ingérance trop directe de
l'Etat, notamment l'établissement cfune nouvelle
institution fédérale.

Les passeports pour l'Allemagne
BERNE, 20 avril. — ag. — Communiqué de

la Légation allemande. — A partir du 1er mai
1921, les bureaux allemands pour le contrôle
des passeports à Schaffhouse et à Kreuzlingen
seront supprimés. Le petit trafic frontalier sera
réglé d'une part par les bureaux-frontière suis-
ses et d'autre part par des officies de district ba-
doîs. Le consulat général de Zurich sera chargé
des affaires liquidées jusqu'ici par les bureaux-
frontière, notamment rétablissement de passe-
ports pour les voyages àrintérieur de l'Allema-
gne. Cependant, le requérant n'a pas d'obligation
de se présenter personnellement au consulat gé-
néral à Zurich. H lui suffit d'adresser une de-
mande écrite.

Un meeting à Zurich
ZURICH, 20 avril. — Une assemblée* convo-

quée par l'Union ouvrière de Zurich sur la place
de la Cathédrale pour manifester en faveur des
chômeurs après avoir entendu MM. Platten et
Greulich, conseillers nationaux, a adopté une
résolution demandant notamment l'encourage-
ment de la construction de maisons d'habitation
par les communes et les sociétés d'utilité publi-
que, la mise en chantiers de travaux d'hiver
pour lutter contre le chômage, l'octroi de se-
cours suffisants aux chômeurs, la suppression
des arrêtés fédéraux concernant l'augmentation
des tarifs douaniers, la limitation des importa-
tions, la reprise immédiate des. relations avec
la Russie. Les assistants au nombre de plusieurs
milliers se sont ensuite dispersés sans incident.

Méfaits de la neige
BERGUN, 20 avril. — Un troupeau de mou-

tons a été détruit en partie par la bourrasque
de neige qui est tombée le 19 avril sur l'alpe
Darlux, située à 2000 mètres d'altitude. Plus de
100 bêtes sont perdues. Le Club de ski de Ber-
gûn est parti à la recherche du reste du trou-
peau et l'a ramené dans la vallée.

Chronique neuchâieioise
Placard injurieux.

Le Département cantonal de police ayant euconnaissance d'un placard inj urieux et diffama-toire a 1 égard du Conseil d'Etat, affiché auxPonts, a demandé aux autorités compétentes decette localité d'ouvrir une enquête sur cette af-laire. II est probable que ce méfait a été commispar des citoyens qui ont signé le référendum,que le Conseil d'Etat vient d'annuler.
Les comptes de ha Commune du Locle.

Les comptes pour 1920, qui viennent d'êtreremis aux conseillers généraux, accusent un dé-ficit de fr. 247,380»92.
Le déficit prévu au budget se montait à 319mille 465 fr. 10, l'amélioration sur les prévisionsest donc de fr. 272,084» 18.
Le total des dépenses se monte à fr. 4^53,04478 cent. ; celui des recettes à fr. 4,005,663*86.Tous les chapitres des recettes sont en aug-mentation, en particulier ceux des imposition.(XMranunales. Forêts et services industriels.L'augmentation des recettes sur les prévi-sions se monte à fr. 635,378*21. Par contre, îe.chapitres des dépenses, à l'exception de celui del'Instruction publique, sont en augmentation pou*une somme de fr. 363,294-»03.

Un emprunt qui réussit
Les deux emprunts successifs de 3 miffions et1 million à 6 %, bons de caisse, viHe de Neu-châtel , ont été couverts. La souscription estclose.

La Cbaax-de -f onds
A ta- popote-don.

Le communiqué de la. Ligue des locataire...paru dans les j ournaux j& notre ville le 19 cou-rant, a étonné l'Assocrarfîm des intérêts immo-biliers par le fait qu 'il n'est pas conforme à cequi a été décidé dans notre dernière entrevue
avec les délégués de la Ligue des locataires, en-trevue présidée par M. Justin Stauffer, prési-
dent du Conseil communal. D'entente entre ksparties, il a été convenu, étant donnée la situa-
tion actuelle, qu'une augmentation générale duprix des loyers ne se ferait pas. Mais par contre,
les propriétaires dont les immeubles n'ont pas un
revenu suffisant pourraient augmenter leurs
loyers conformément à l'art. 11 de l'arrêté fé-
déral qui a été précisément fait pour la protec-
tion des locataires, et que ces cas seraient exa-
minés avec bienveillance et impartialité par la
Commission arbitrale des loyers.

La Chaux-de-Fonds est certainement la ville
suisse où l'augmentation du prix des loyers a
été la plus minime et cela grâce surtout à l'As-
sociation des intérêts immobiliers qui a toujours
recommandé à ses membres d'user de mansué-
tude envers les locataires en les mettant au cou-
rant des arrêtés fédéraux concernant la protec-
tion de ces derniers. Pour la bonne harmonie
entre locataires et propriétaires, il est certain
que le comité de la Ligue des locataires eut dfi
user des mêmes procédés.

Puisque le comité de la Ligue des kjcatarres
propose à ses membres de se souvenir de l'ar-
rêté fédéral du 9 avril 1920, la teneur de l'art. 11
est la suivante : « Les loyers sont calculés de
façon à constituer pour le propriétaire un inté-
rêt convenable du capital investi dans l'im -
meuble. »

Association des intérêts immobiliers.
«La Douloureuse i .

Cette œuvre, que la tournée Karsenty viendra
représenter sur notre scène mercredi prochain,
est peut-être la plus poignante du théâtre de M.
Maurice Donnay, 4e l'Académie française. Une
psychologie large, r̂ïrofonde, fouillée, disséquée,
en fait un chef-d'œuvre d'une beauté et d'une
délicatesse infinies. Le charme, l'émotion, la pas-
sion, la tendresse, la violence de l'action nou *>
prennent, nous émeuvent, et nous bouleversent
tour à tour. Durant les quatre* actes, l'intérêt ne
languit pas une minute, les scènes se déroulent
étonnantes de diversité et touj ours merveilleii-
sement campées.

On peut dire çue. dans le rôle si complexe de
l'héroïne de Maurice Donnay, Jane Marnac
donne toute la mesure de son souple talent; elle
fait ressentir à son auditoire frémissant toute la
gamme des sentiments humains.

Location dès vendredi aux « Amis du théâtre»,
dès samedi matin au public.
Technicum. — Epreuves de diplôme.

Commencées le 17 courant, celles-ci se sont
terminées mercredi à midi. Le j ury d'examen
propose au Conseil d'Etat de décerner le di-
plôme de mécanicien-technicien aux candidats
suivants : Ditesheim Fritz, Ducommun Jules,
Glohr Charles. Hermet Alfred. Monnier Paul ,
Roulet Léon, Rovarino Emile, Siegrist Paul, Zu-
ber René. . ' ' '

^̂  
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Révolte antibotehéviste en Sibérie
I.'asiiation se réveille ea Irlande

A r Extérieur
WBÊT JL la Chambre des Qùmmmes
La situation en Angleterre. — Choses de Hongrie

En réponse à une question , le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères dit que le gouver-
nement britannique a connu les termes des trai-
tés franco-kémalistes et italo-kémalistes. . C'est
aux gouvernements français et italien qu'il ap-
partient de décider de la publicité des dits trai-
tés.

Réponse à une autre question : Le nombre to-
tal des sans-travail, hommes, femmes, garçons
et filles, inscrits sur les registres du bureau de
placement officiel, qui était de 1,506,000 le 1er
avril (c'est-à-dire au début de la gr ève) s'élève
le 15 avril à 1,677,000. En outre, le nombre des
personnes recevant une indemnité partielle parce
qu'elles ne travaillent qu'une partie de la jour-
née, s'est élevé pendant la même période de
875,000 à 960,000.

Sir Ceci! Harmsworih, sous-secrétaire aux
affaires étrangères, ouvre le débat au sujet du
traité de paix avec la Hongrie et demande à la
Chambre d'adopter ce traité en seconde lecture.
H expose les raisons qui ont dicte les principales
clauses. On relève dans son discours les passa-
ges suivants : « Dn ce qui concerne les répara-
tions, ce traité ne diffère pas sensiblement du
traité de Versailles. Cette question des répara-
tions a été le sujet de nombreuses conférences.
Cest sûrement un principe équitable de deman-
der à l'Etat hongrois de payer les dommages
qull a causés jusqu'à la limite de ses capacités
de paiement. Si nous ne réussissons pas à éta-
blir ce principe, nous échouerions dan^ la tâche
de supprimer un des principaux mobiles inci-
tant à la guerre. »

Poursuivant son exposé sir Cecil Harmsworth
(fit que dans tous les cas il n'y a aucune raison
de cramdre que la Hongrie ne soit pas traitée
équîtablemerrt sous le rapport des réparations.

L'orateur souligne ensuite le fait que ce ne
sont pas les Alliés qui ont séparé les Slaves, les
Croates et les Slovènes de la Hongrie, mais que
ces peuples eux-mêmes ont agi dans ce sens
avant que le Conseil fixât les frontières de la
Hongrie, Le démembrement de -l'empire austro-
bongrofe a eu de fâcheuses conséquences écono-
miques, mais la Conférence de Porte-Rose, qui
doit bientôt se réunir, trouvera, espère l'orateur,
les solutions d'un problème qui est de grande
importance pour f avenir de la Hongrie et des
Etats frontières.

_tën Haute-Silésie
Les Allemands avaient truqué le plébiscite
BERNE, 20 avril. — (A. P. P.) — A la suite du

plébiscite, la population des districts occiden-
taux de la Haute-Silésie où les Allemands ont
obtenu ht maj orité, adressa à la commission in-
teralliée à Opeln de vives protestations au su-
jet de la sincérité de ce vote et lui demanda d'en
annuler les résultats. De sa propre initiative, la
population de ces districts organisa un nouveau
plébiscite, chaque votant déposant son bulletin
dans les bureaux communaux. Les résultats de
ce plébiscite sont diamétralement contraires à
ceux du plébiscite du 20 mars. Dans le district
cFOlesno, où les Allemands avaient obtenu la
maj orité, toute la population, sauf celle de qua-
tre communes, a donné ses voix à la Pologne. Des
résultats semblables sont acquis dans les dis-
tricts de Prudnik, Cosel et Ratibor. Le district
de Kluczbork (Kreuzbourg) a nettement changé
d'opinion en se prononçant en faveur de la Po-
logne. Dans ce dernier district, les citoyens les
plus éminents et les hommes politiques ont or-
ganisé un comité propolonais de défense des con-
fins occidentaux de la Haute-Silésie. On a cons-
taté du reste que le nombre des émigrés alle-
mands qui ont voté dans ce district de Kreuz-
biorg a dépassé le nombre des inscrits sur les

_A.XX3S _B_St£l/tS- 0"_o.iss
¦> A la rescousse contre l'alcool

NEW-YORK, 20 avril. — Le ministère
public de la ville de New-York requiert
l'assistance volontaire de nombreux jeunes ju-
ristes qu'il chargera de liquider les poursuites
exercées contre les violateurs de la loi prohibiti-
ve de l'alcool. Le nombre des contrevenants
est si considérable qu 'il faudrait deux ans pour
juger tous les accusés si les tribunaux ne rece-
vaient pas le renfort demandé. Certains assurent
que la sévérité déployée contre les buveurs' et
contre les vendeurs de boissons alcooliques n'a
pas d'autre but que de démontrer l'impossibi-
lité de réprimer les délits tombant sous le coup
des prescriptions édictées, et qu 'il y a lieu de
rendre la prohibition moins absolue afin de di-
minuer les fraudes auxquelles donne lieu une ri-
gueur excessive.

Le départ de M. Viviani
NEW-YORK, 21 avril. — Havas. — M. Vivia-

ni, quittant les Etats-Unis, s'est embarqué sur
te paquebot «La France» salué à spu déB3*tt
<W de tionàmaases. œrsorssMé ^

L'entrevue de Me préparera les sanctions

'JflÇ  ̂ Train maltaire pour les cours de répétition
du Jura.

Les soldats, sous-bff iciers et off iciers des ba-
taillons 21, 22 et 24, qui entrent au service lundi
25 avril p our accomp lir leur cours de rép étition,
sont avisés qu'un train sp écial est mis à leur
disp osition p ar tan t  de La Chaux-de-Fonds à
7 h. 53, arrivant à Sonceboz à 8 h. 49 et rep ar-
tant dans la direction de Tavannes à 9 h. 30.
L'arrivée à Tavannes a lieu à 9 h. 45.

S f=»0 RTS
Le match Siusse-Autnche

Cette rencontre internationale se disputera le
1er mai, à Saint-Gall, sur le terrain de l'Espen-
moos.

La finale Servette-Youngs-Boys
Dimanche aura lieu, à Lausanne, sur le ter-

rain de la Pontaise, la deuxième finale du ebam-
ntamftt suisse entre ¦$Mm#6*&?kMKr8mti> L

Chronique jurassienne

Lee eittf irgs entre parenthèse * tndicft *eni ies chauffes
ie la 9eiHe.

Demande Offre
l'aris 4-f.oO (41.70; " 42.30 (42.70)
Allemagne - . 8.75 8.70» 9.45 ( 9.45)
Londres . . . 22.61 ,22.62 ) 22.79 (28.80)
Italie . . -  27.30 v27.65; 28.20 ( 27.85
Belgkfoe . . • 42.18 (42.90 . 43.35 (44.60 )
Hollande , . .199.90 (199.85 201.60 (201.60)
Vienne. . . - L35 (1.40) 1.95 (2.00 ;
„ v ; .* £ câble 5.71 (3.71) 8.84 (5.84 )
New-Y ork , chôque 3i6Sj  (S 69 , S.g4 (5.84 ,
Madrid . . . . 79.90 (80 30; 80.50 (80.70.
Christiania . , 91.40 ( 91.90) 92 60 ( 93 10)
Stockholm . .135.85 (13585' 136.65 (136.60

JbBMHM^B CQJURV04SIER La Chaux-de-Pond*

I__» cote ctw efeajage
le 20 avril à midi
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Contient les communications
principales 6225

- KDiiS »
Sde Chapeaux garnis
•m D-OMS et Fillettes, frli très a.antagem
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au 1er étage, à gauche. 360fi

J. Bozonnat
Rue du Parc 78

Vannerie - Boisselleric

Qrand choix de Seu-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des •>&&'

RÉPARATIONS

LA 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Kd. wn ARX Garage, Peseni
Tf*Xoi>ixc»i_LO 1S.SS

Demandez Procpectus.

Pour réglages!
Spiraux. Viroles. Pi-

lons acier, nickel et lai-
ton. Vis de Pilons. Clefs
de raquettes. Goupilles.
Machines à régler, à re-
toucher. Outils i mettre
d'équilibre. Brucelles
Dumont. Rondelles de
réglages. - Au Magasin

Bouverat & 0e
sa, Hue Jardinière, 53

CoNpniiriG
Le soussigné aviso sa fidèle

«àientèle et le public en gé-
néral qu'il entreprend dès oe
jour toutes les H139

Réparations de Giaraes
s nn tarif .inférieur à celui
appliqué jusqu'à aujourd'hui.

Il profite de l'occasion pour
ae recommander.

C. KOGNON,
Rue de la Ronde 41.

Téléphone jfcjft _

Jeune Vendeuse
active et ue confiance , cherche
place stable. Entrée à conve-
nir. — Offres écrites, avec rému-
nération offerte, sous chiffres G.
P. 8126, an bnreau de I'IMPAR -
TIA L. 6136

On engagerait de suite un

Apprenti 111
S'adresser chez MM. Weiss

brodt Frères , à l'Atelier, rue
Progrès 1. 6171

Demoiselle
de réception

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

On cherche
hon ouvric:' - _02A

Èloirtili.
pour le 15 .juillet, dans station
de montagne. Connaissance du
français el de l'allemand exigée ,
ainsi que références de prenlier¦ ird re. — S'adresser « M. .tter-
lio. horloger, à LEYSHV.

A remettre pour époque a
convenir , a un ménage tranquille
un '1(108

beau logement
de i pièces «t Dont de corridor
éclai re dans une maison d'ordre
et bien située. — .Adresser oflres
Acrites sous chiffres P 21609 C
à Publicitas l_a Chaux-de-
Fonds

&MN ri'ppnlP UMAiHrUBiU-5 U BUUlB COURVOISIER

\muwM Wjjà ĴtX P^̂  ̂ . __ ma ¦¦¦ m __ 
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W&S»JmWfimw4T//2BSmWÈ *W"
g -PEg^rf-B E chocolat est im grand récupérateur de force. Il est donc

Bref indispensable , à notre époque de surtension physique et

^^^^^^^^^^^^ ^"" intellectuelle, do recourir fréquemment à la légère mais vivifiante

. collation composée chute tablette, d'une croquette ou dhm

napolitain à la marque .$m

PETER. CAILLER. KOHLER
Chocolats suisses, S. A.

'¦ 
. 

'

» .

,, Villégiatures o Bains -gAgr

P̂ fulà- "PROMENADES "̂
fBBBf et EXCURSIONS

•«MHMMMHMn BMillU I -mnu

HOTEL-PENSION
«1*A SAUGE»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

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

—— Télépboao 34 '
Sports nautiques Pêche, etc.

Grande Salle pour sociétés
WW BON PIANO artistique électrique
5500 Se recommande, Jean Richard

A. UBS, Commerce de fourneaux
KIRCHUNDACH (Un)

se recommande pour la livraison de beaux et bons fc'ou-r-
acanx d'apparlemeni , Fours- à. cuire d'appartement ,
Potagers, Cheminées!', Fours transportables ; cons-
truction de premier ordre. Fourneaux transportâmes, 2
à o rangées. Exécution irréprochable. Bas prix. Grand
nombre en exploitation dans le Jura Bernois et Neuchâte-
lois. 6238

Mnntrmiv HôtBl B0MCGUE,L Pension
_^l i_nf A. B minutes de la Gare ot dti

lllUflll 1*1111 -:- Débarcadère. —,-

Bonne cuisine »esta»rant prix modérés
J H50803C 5514 R. IWojonnet, Ctiei de cuisine,

Nûiirhâfol ?mMtevi!la
llbïllllliâ&i Avenue du MÉ 14
Ouverte toute l'année. Séjour conforlaule et tranquille. Belle situation
Grand jardin . Proximité c\es forais et du lac . Pris modérés.
P-3Ô1-N 161*3 Mlle GUILLAUME.

SÉJOUR de PRINTEMPS HSSS!
MARIN près lhoflâii Sïï T M̂MI^'— Télé. BO. - Se recommande,
Sur commande, Diners et Souper» use. TTaxselcX.

; §rand (Hôtel du Mont gélêrïn :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
AU. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mal.

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

> y' ! Station <Ju Tramway. Agréable séjour de » 'Wjtg
3A& campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3o " "':'

5)P*J Prix dt pension de Fr. 9.- à 10.- par jour, JHSK-W: . *#)¦??

CliÉji iOHT HIBHT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses o-Meu-sets
1 glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Pjrospectus sur demande. F. Z. 7 K. 752

Le médecin : Dr U .LLIGKR.
Pour conbuitalioij- ; Rue de l'Hôpital 9, lYen-chàtel.

1 innimt imWBammmammVm ™M imwrm m wmÊB mm vmmmm *mmwmwmmmmwama *mmK L .

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

I .igné Vevey - Blonay ou Clarens - Chailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_E»3riat modéré

JH05725C 4041 Jean MOSEB, Propriétaire

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SAL/NES
SMf Réouverture le 1er Mai ~^M

Premier ordre. Situation s_ ienu.de. Vaste parc.
Bains salins. - Cai-bo -gazeux (cure de Mauheim. . • J'ansro

Hydrothérapie , etc.
JH 50T90 V. Médecin :W Henri Vuilleumier. 5415

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

Enchères Immobilières
i «_» i tm

Pour cauae de départ , il sera exposé aux enchères pnbHqi.es
volontaire.,
Lundi 25 Avril 1921, dès 14 heures
à l'Hôtel «Judiciaire-, salle de la Justice de Paix., rue
Léopold-Robert 3,

Une Maison d'habitation
en partait état d'entretien el avec plusieurs magasins moder-
nes, artère sud , en p lein centre de la rue Léopol-Robert,
maison d' angle. 6269

Mise à prix : Vi: 185 .000.r--
Revenu annuel : environ Fr* 15.000. — .
Le vendeur esl disposé de traitai' de gré î> sré avant la

séance d'enchères. , • -
Le logement du vendeur, de 6 chambres, aleéve.. chambre

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

Un des magasins conviendrait parfaitement pour laiterie ,
boucherie , charcuterie, boulangerie ou pâtisserie , un fou r
neuf existe.

Bon placement de rapport pou r capitaliste.
Les conditions de la venle et tous renseignements peuvent

être obtenus du notaire préposé aux enchères :
Alphonse BL-ANC, notaire,

rue I_ «'opolri-_Robect 0#».

ON NE PARLE PLUS de douzaine
à UNIC PHOTO, rue Jaquet-Droz, IO

mais jusqu'à nouvel avis (5283
Quinze cartes photo pour fr. 4.50

'e t
Quinze mignonnettes pour fr. 1.95

Ouvert tons les jours de 9 h. à "1 heures du soir
Oimauche de 9 heures à -'. heures de l'après-midi.

Travail soigné et garanti Livraison rapide
Photo passeport au _ heures

XJxi.io l-Mioto TTnio

Classement M_I_!
L'Imprimerie COURVOISIER sàWÏÈ&ijft

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
PF" Echantillons sur demande ~3Rf Jeux ds famUles. SSUS

z< PATISSERIE-CONFISERIE :-:
TEA ROOM

G*. L AD B N E R-D E S A U L E S
•!«, Bu»? «In Piilt**. 1«

TéléptNMW 14.46 «371 T.lopho«i« t *4.*fc«

Excellents Vol-an-Vent et Ramequins
sont obtenus tous le«i jours, sur commande, ainsi que
Tourtes aux Amandes

Toujours <MI MagaMiu
P4j-fa»oerle*i rr»îehe«*. DewsertN fl(n«. C.*hnc«liKn

Spécialité de In Maison :

NOUILLES AUX ŒUFS FRAIS

M Métropole r

1 

Prochainement ||
A C A R I U S

avec sa Troupe I*
Répertoire tout-à-fait 1

nouveau 11

<>uf olnt^éresoerAit de suite à une «

Très grosse affaire de

CINÉMATOGRAPHE
4e tout repos et de gros rapport ?

Faire offues écrites sous chiffres Cinéma K Z H ' i . a«
bureau de IMPARTIAL. Iggg

Commune des Muriaux

Vente de bois
. . i- . - , » .

Le samedi 3*o »vrll 193f. dés 1 heure après-midi
au Caté du Régional, aux Emi bois, la commune de
Muriaux exposera en vente publique lés lots de bois dési-
gnés ci-après, faisant partie de la coupe annuelle f92i .

i. 318 m * situé à la Chenalatte
_ . 436 m' > au Emibois-des-Ros-se-to-fc»
:>. 485 m* » » Cerneux-Vensfl

Ces bois sont de première qualité, propre pour bittes dé
charpentes.

Pour visi ter les deux premiers loi s'adresser à M. -Je**
TatHard , garde-forêt, Ëmibois, pour le S""-, à M. l.oui*
Bilat, SQUS- garde forêts Gerneox-Veusil. 3084

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

Vill© du Iaoole

Vente de Bois
—,——-»

U lundi ae Avril 1921, dès O V* b. du ma-
tin , la Commune du Locle vendra , par voie d'enchères
publiques, les bois suivants provenant de 1a foret du Bols-
de- Ville, aux Planchettes i

116 stères de nôtre,
161 stères de sapin,
148 stères de daions,
45 perches , 3838
27 billes de plane et frêne =( 4 V, nr.

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

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

Conseil communal.
¦ ' 

— —¦•-— .i - ¦ n . . ,- — ¦¦ ¦ ¦¦, ¦ _ .. . _ _ _ _ —  . . . i.

C. HUG, St. moritz. (Grisons)
»i

Grand dènût de fourrures d'ours bUujcs couvertures eu
fourrures chln. et de moutons. Livrables de suite. Maison
spéciale t;our traîneaux de courses et de maîtres. J. B. 10737 Z. ta

Pins'de SO pièces en dépôt, 1, 2. 4, 6, 8 places , prix de réclama

KIRSCH garanti par, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie d» fruits à Fr. 2.20 le litre

| U tout de Ire qualité IHSSIT 110W

MARTI * Ole, FRICH, ARflOVUS
i

« t Hôtel-FenalOtt

i P^WPÎP BEAU SÉJOUR
1 Wliy&fi &1& Maison confortable

près l.ng-ano H i i x  niodéréB A. Schmid, yropr. I
3S-JI JH-80Û89-O

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, très belle situation, cuisine
excellente. Pension de fr 8.— à 10.— . Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.
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H~J i Morgeutlialer »

tSIllarU m [.arfail é ta l .
avec la queues et 2 jeux de billes
cédé à fr. <I50. — S'adresser rue
Léopold-Roberl 9, au 2me étage.r 6055

IIâIM '"""' :;;4ri.'"1» . *s l (l ;i!ls
Jg ClO et vélo d'iioiume,
sont à vendit., eu parfait* état el à
bas prix. - S'adresser rue Alexis-
Mari e-Piaget 17, au 2me étage, à
jraùchp. 6353

Occasion. tion d
pléte de téléohone privé, 1 appa-
reil à sécher les ehev«ux , 1 I MJU II-
leur et 1 quinquet électriques , 1
appareil à souder, à vendre faute
cremploi et à très lias prix . —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
au 3e étage , à gaueue. 6354
B«|.ne A vendre 7 beaux
_TV1 «B. petits porcs , âgés de
S semaines. — S'adresser chez M
Henri Onnliger. Ijes Bulles si .

A tratldrA différents outils
VOUUI O _ our horlogers,

aoèt Etau, tours à tourner, à pi-
voter, perce-droit et petits outils
divers. Un lot de 800 fraises à ar-
rondir (avec et sans guides), à
•0 centimes pièce, fournitures di-
verses pour rhabilleur , en pièces
«le. mécanismes, roues pivotées ,
etc., plus 120 petites fraises ron-
dos pour euibolteurs, le tout à
tiîte bon compte. — S'adresser
rue du Doubs 17, au :.'me étage.
après 6 heures dn soir. 0096

Ykn_rAI1I*al Vous avez, aux
If Ul OUI BI meilleures con-
ditions, or fin , argent fin , uitrate
et poudre d'argent à erener, che?
M. J-O. HOGUENIIV; Bwwyenr-
juré, rue de la Serre 18. 23517

A
nanilra d'occasion une
V6lllirO «âge en fer,

cie pompe, avec battant. — S'a-
dresser "chez Mme Gilliéron. rue
Daniel-.eanrichard 19. ;M88

Dessinateur r r̂^
cadre héliographique MffXlOO.
Bas prix. , 6133
S'ad. au bur. de l'cImpMtlal».

Char à bras, UT*
k vendre. — S'adresser rue du
Doubs 185. chez iV] . Louis Geiser.

Pensionnaires. %,.
irait pensionnaires, fr. 3 SO
par jour. 6141
S'ad. au bur. de V«Impartial».

lOlODlSire. Suisse allemande,
_berd_e place comme volontaire
dans bonne famille où elle aurait
l' occasion d'apprendre la langue
française . — Ecrire sous chiffres
H. !_, 6*144 au bnrean de
11_tPAn*rni- tjl44

J-Hinn Alla sachant cuire, capa-
lieullt; IHlC ble de tenir au mé-
nage seule, cherche place pour le
1er Mai. dans une petite famille.

Offres écrites sous chiffres R.
P. 6164. m imream de 1*« Im-
partial». 6164

i rmppnt, Oneherehe à placer
ApprcUll. _n jeune garçon, ro-
buste, comme a]»prenti serrurier
ou mécanicien. — Offres par
écri t , sous chiffres D. ». S04S.
an bureau de I'IMPARTIAL.. 6248

innPPni.O 0n demande a pla-
ay y l CUUC. car une fille comme
apprentie, dans bon métier. —
Offres par écrit à M. Matile, rue
de la Ronde 9. 6181

Dnnnn sachant bien cuisiner
DUI111C, fit faire un ménage soi-
gna de 8 personnes «st deman-
dée. Forts gages . ti20i
S'ad. an but, da l'<lmpartlal.»

Innronti Coiftour-Poau-
npjH CUU cheur est demande
de suite. Apprentissage très sé-
rieùi , à de bonnes eonditkm__ —
S'adresser à M. Marcel Matile,
Rue de la Bonde 9. 6182

ffammp «e ehambro eaureilUllr. aaissa  ̂ biea ie
Barvioe, (duerefae oceupatkm
dans uu hôtel. Certificats il
disposition. - Pressant. Ecrire
ao-ns e_._Mr<_s G. C. 6147, au
fonrean ote Tt Impartial s.' tiU7

Jeune fflle «*££*
de suite nomme femme de
chambre. — ¦ S'adresser rue
NTcma-Droz 8â. (1X82

Apprentie «T V̂
imuj.di'.t! à f atelier Ch. Spahr,
me de TTEnvers '80.' — S*y
«.dresser. B154

Commissionnaire. ^aad^un jeune garçon p<n_j* faire
lea . ttominirts-ions entre lèslieu-
res d'école . — S'adresser eliea
M. J. A. Guy. rue du Drrabs
55, an Sme : étage, . entre 2 et
» heuï»s*î

-
^^^^^

(nS2

T JldPmpnt A louer* P?ur te
JUUgDllII/llI. 1er juin , logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue Léopold Robert. - 6185
Sfad. an bnr. de r«ImpartiaK

Appartement. 'S
appartement avec tout le confort
moderne. — S'adresser à M. 6.
EBERHARD , me Léopotd-Robert
73. . 6105
Logement. ^UT^.
{tour le 1er juin, uu itres
beau logement <2r_ie ' étage),
de 4. chambres, il alcôves , les-
aiverie et dépendances. Mai-
«m d'ordre. Qaertier Collè-
ge primaire — Ecrire sous
chiffres B. F. 6212, au lm-
reai^do l^mT>Mtia^^^ 6M2

f.hnmhrp meublée est a louer.
uDdUlUl C _ S'adresser après 6
heures du soir , chez MmeNydegj
jjeçr. rue de la Promenade 4. 6045

r.hamhPP meublée H louer , a
UlMlUIVIu monsieur iionnete. —
âdresser rue Léopold-Robert

SI. «a 3BJ« étage. à droite. 80*5-

f humhno A louer chambre
iJUdlllUl C meublée, au solei l, à
personne hoiiuète. — 6'adresser
rue de la Charrière 35, au pre-
mier étage. (J034

flhamh pû Jolie chambre con-
UllttlllUlC. forlablement meu-
blée, est ;i louer à personne dis-
tinguée. Pension si on le désire.

(1030
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial».

M-Mm "Tit
chambre, au soleil, avec toilette
et une cuisine, à louer pour Mon-
sieur seul dans maison soignée ,
à proximité de la . Bare. — Oifres
écrites sous chiffres A. Z. 6157,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6157
Chambres. £ £•& fS
te, 1 ehauibro à un lit, bien
meublée, nue dite à 2 lits,
avec petite cuisine. G149
S'ad. an bnr. de l'«lmpurtial.»

rhamhpac A lo"er . P°"r un
uiiaiimrcù. raai. ou époque a
convenir, rue Léopold-Robert 8,
a belles ebambres avec corridor,
W. C. et ' 'iiiuffage central . —
S'adresser u M. ( luvot.  géranl .
rue de la Paix :-lfl . 6.8:3

rhnmill'P A louer de suite .
UiiaillU-G. dans maison d'ordre
une ebambre et une cuisine, sans
dépendances : de préférence à da-
me seule. — Ecrire sous ohiffres
O. !.. tt*S7, au bureau de l'j lm-
T'f irtKil » . 11187

ï lûinAiooliû iionutite ctiercue a
U-llIulbCUe Jooer chambre
meublée, indépendante. — Ecrire
sous ohiffres S. G. 6S03. an
bureau de lIsWABXIAI.. 0:J<_KJ

nhamhpo Lemoiselle cherche àUlia[livre. jouer cham bre, meu-
blée ou non, si possible indépen-
dante et au centre. — Ecrire sous
chiffres TH. K .  H'iO if .  an bureau
de I'IM.A R T U I .. U300

SâSi5t^ 2̂i
de ;•{ ou 4 pièces, situé au cen-
tre , contre un de S pièces dans le
haut de la ville . Pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffres Y.
Z. 6025 au bureau de .IMPAS-
TUL . _ WJi-5

iifiiipiTipnt ^??i |j iè6es meu"JJUgCllICJJl blees avec cuisit»»
est demandé par ménage de il
personnes offrant 1res sérieuses
garanties sous tous ranporis. —
Faire offres uar écrit "sous chif-
fres O. V. 8156 , au bureau
de rixrPAniXAt.. IÎ156

Petit logement. °ySl_
de 1 à 3 pièces. .S'adresser chez
M. Oscar Monnier , rue Combe
Grieurin 35. 6166

On cherche rSe"r"i^Cliiuiv-dc-FoiMls. à échan-
ger contre uu bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, an centre «lu Locle. —
Offres écrites sous chiffres B. B.
58^69. au bureau de I'IMPAETIAL.
" ll»--^*i-_B_Ll,lJ gJtt*_U"i___—mjÈSKrmk

On dem. à acheter 3 m
^

e
de

voyage eu Ixm état. — S'a-
diresser rue ftee Ck>mbatltes
2, sa "Jmre étage, à gauche.

(ilSfr

Pî a H O  vëmtrë! poux oaa
"imprévu, un magnifi-

que piano * Burger et jaoo-
by s, cordes croisées. — Prix
avantageux. — S'adresser à
M. Jules Bnr, rue de Têt» da
Kau 89, de loidi à 1 heure
«t demie et de C à 8 heures
du soir. 6_31',

Plann A yendre uu* houl IHHU. pjaIlo Bag 1)rix-. 61ily
S'ad. an bnr. de r<Impartial .>

À uun_ .ru les livres de la Ire,
ICUUIC 3e et 3e année de

l'Ecole de Commerça. — S'adres-
ser h Mme Hsuser. rue Num?*.
l>roz -»ô. 6165

Â TTOnrlPÛ l réchaud à gaz avec
ICIIUIC tuyau, 1 lyre à gaz

l galerie pour fenêtre jumelle, le
tout en bon état. Même adresse,
on demande à acheter linoléums,
en bon état. — S'adresser à M.
F.-X. Morand , rue îfrnna Droz 5,
au Sme étage. : 0037

Chambre de bains e£- Jïïï M
état , à vendre à pri *!: avantageux.

6058
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial>

Â uon flrn occasion exception-
S .11U1 C neuBj i beau lit

Louis XV , en noyer ciré massif,
complel, crin animal , état de
neuf (fr. 'ïïô^—), 1 lit ù 3 places,
bois dur. avec paillasse ù res-
sorts , trois-coins' et matelas (fr.
140.— ) ,  petit lavabo blanc (fr . 451

E
lus lit d'enfant , en fer émaillé
lanc, avec sommier métallique,

et matelas (fr. 79.—) 6184
S'ad. au hur. de l'tlmpajtinU.

Â VPnf fpp une serviette en cuir
ICUUI C très peu usagée. —

S'adresser rue Numa Droz 161,
au 3e éta«e à droite. 6178
(WilCÎftn P°»«* fiancées !
•JtldMUU A vendre 3 paires de
cantonnières. 8 paires de brises-
bise , 3 stores , le tout avec mon-
ture', pour 100 fr. Différents arti-
cles de ménage et de lingerie. —
S'adresser rue du Progrès 4, nu
3e étaiîe. à gauche . 6I9S

Pianfl "°'''' a queue , neuJ. a
I lttllU vendre faute de place.
Pri -. très Pas. Occasion unique.

6174
S'.-nl. au bur. du l' «Tuiuartial !'

On demande à loner "jliUu

Terrains
pour cultures

avec .si possible écurie-à porcs el
peti t bétail, à proximité! Offres
écrites et détaillées sous chiffre s
B. O. 5693, au bureau de 11M -
P*RTH(_,

„Recholin"
contre la chute des cheveux et. les pellicules, démaji-
geaisons. etc., absolument sur! Réagit les papilles capillaires pour
la croissance de la chevelure. Nombreux certificats à disposition .
Vf devrait niauquer daus aucune famille. Prix fr. 3.85 et
5.S."» (grand flacon pour cure entière).

En vente seulement chez l'inventeur

J
Borh 

|)arfumerie » rue c,e Nidau 21» TIENNE
. ObLIl, et Chaux-de-Fonds, Rue Léop..-Robe. 138,

(Entrée rue du Balancierj
(Evitez les coute façons. Marque déposée). 54S5

Location d Automobiles
Stationnement Place de la Gare

Téléphone (Station) 1 2 »3
Téléphone (Garage) 187(1

Service permanent . Se recommande

Garage Lombardini & Cie
25A Rue de l 'Industrie 25A 62tj8

i Au Printemps i
La CIia«_c-cie-For_c_s

Nos occasions spéciales

I RAYON DE I

PARFUMERIE
Çsninn ^' ^oveû' esLra P00*- 'a -*-*" n 72

, 5uVUR telle, ¦ <cAu Printemps » U.LJ

MH Ç«|B«M extra «Bath-Soap» , le gros jl rfï
| JÛVQIl pain de _78 grammes . . .  U.3U

I Brosses à dents rrr 8.75 B
I Barrettes et épingles s:rnw IR 8937 écaille, la pièce U.IJ 38

Magasin
Beau magasin, aaec galeries, est â
toaer pour le 30 Brorff 1922. 627;i
S'adrdesser Banque Fédérale S. H. #

^*

I 

mobiliers I
Belle chambre à coucher Louis XV. —
Divans, table , chaises. — iS9o^_
Pendùles de parquets, régulateurs. —
Machines à coudre Singer. — Couvertures. -

Meubles à l'état de neuf garanti.

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

2me étage (La Reine).

MAISON
A vendre sur rue pr inc ipa le  de la ville , pour cause de

départ , une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , a teliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d' arrangements. — Faire offres écrites , sous chiffres T. A .
488»', au bureau de L'IMPARTIAL. - ^882

Chevrolet UIM
sont livrables de suite au garage

Ed. von Arx, Peseux
Voiture de démonstration el pièces de rechange à dispo-

•"Sition, - 3867

Commune de la Sagne

Vente aux enchères
de

Bois de feu, rie Plantes
et de Billons

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

149 stères de sapin.
I l i » de fo3'ard.

_ » de branches.
3700 fagots, ainsi que

divers lots de billons et
de plantes.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 heures au Bas
de .Combta. B107

Conseil communal .
P- 6509 -Le

Mise â Ben
M. Charles Brecllbuhlei*

met à Ban . [xrar toute l'année, la
propriété qn'il possède rue des
Terreaux 91 et 93, (sur le
Pont). ' ainsi cfue-le^ terrain loué
de M. Hirsi g. situé au sud de la
rue «le la ( b̂arrière , et lon-
geant la barrière du F. C. Chanx-
de-Fond^, oôlé ouest.

Défense formelle esl faite de
traverser les prés, de pratiquer
des .Sentiers , de laisser circuler
des animaux, de jeter des pierres

Les parents '' sonl responsables
de leurs enfants, . 6143

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 18 avril

1931
Ije Juge de Paix :

G. Dubois.

MIS_3 A ____.___._IS-
La famille Ed. Pfisler-

Warmbrodt met a ban pour
toute l'année leur propriété privée
rue (iénéral Dufour 12, ainsi
que les terrains joutant au sud-
est.

En couséqueuce défense for-
melle et juridique est faite à tonte
personne, sous peine d'amende,
de pratiquer dès passages, délais-
ser circuler desauimaux, d'attacher
des cordeaux à lessive aux bar-
rières , de jeter quoi que ce soit
par dessus les clôtures, et de
commettre des déprédations à la
maison, clôtures , trottoir, cours,
plantations , etc., ete*.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 5893

Mise'â. bain autorisée.
La Ghaut-de-Fonds,

le ls. Avril 1931.
-Le -luge de P*_ix :

(S-guél G. Dubois.

LOCAUX
A louer de suite beaux locaux

ii l'usage de bureaux, dans im-
meuble situé sur la me Léopold-
Robert, au centre des affaires. —
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léonold-Ro-
hert 10. ¦ 6lJJ*o

tel apparient
de '3-4 piècçs, ;i u ,-joleil, est
demandé de suite ou pour
époque à converti, .par un
ménage soigné de deux per-
sonnes. — Offres écrites, sous
chiffres B. f. 5854, an bureau
çlc Vu Impartial ,¦¦. 5S54

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Châteaux, Villas , Chalets , mai-
son de rapport, domaines.' ter-
rains; etc. — S'adresser Etude
Mayor A Bozon . notaires . «"Wifry. -V'Ui Jg 35706 V

H Locaux
à louer

pour le au avril 1881 . rue du
Progrès >'o 11A. Convien-
draient particulièrement pour en-
trepôts , " magasin alimentaire :
grande cave.

.S'adresser Etude Alphonse
BLAA'C. notaire. Rue Léouold-
Rohert f.6. "6043

A remettre un
BON

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

Adressez-vous de ^uite à l'A-
gence Bourquin, rue des
Eau*- Vives 2„ Genève. 586t>

H 

_¦_. ___ _¦» ___ !4 1 - 0̂MS vous recommandons la plus im
rrfllll portante Maison eu Suisse.
U CUIS ! FRANKENSTEIN , a BER«t

Place Tour d'Horloge 4
Confections pour dames , hommes, enfants . Chaussures.

Trousseaux. Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sorte»
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10. — par mois. Demandez la-feuille d'abonnement. Hîô467B 301*9

<Ŵ Balances de ménage
JP?3SK__!ï!§fc  ̂ POIDS laiton et foute
Coutellerie \  ̂rtTTHOMI \ >*eti-es

\ stables et pilants
Suce. 0764 \ Chevilleras

CH. KAELIN \ RabanB ""̂
Place Neuve S a ipjl

LA CHAUX -DE-FONDS IAA .̂5 7. S. E. N. el J. 5 °,„ HP MB M.ijffl

km de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_E*-»x__a_c;___ 3xn8nD"V3a

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) îr. 2.50
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3 SO

Envoi au dehors contre remboursement.

SB A. ci-écatxt a

I i t

âËBkto Pour le terme I
i' ft- ^v^ni Doos -vous ^ff 1"*08

<«« Lits complets,

pll '̂'5' Armoires à glace,

rap../ ' A rmoires i et 2 portes,
EHf Divans moquette,

iS> « ŝs^m Tables,
Chaises, «K

^^^^^
B^^> Lavabos.

" w<* Toilettes anglaises, etc
¦K

Chambres à coucher
- Salles à manger - B

^H_____fl

I 
ERNEST MANDOWSKY |
8.I, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8«

3j ^^- orèdi t J

Société des Fabriques de Spiraux Réunies
et Fabrique Suisse de Balanciers S. A.

cherchenl 6134

VOYAGEUR
capable ; connaissance de l' allemand désirée ; connaissance
du réglage exigée. Aurait l'occasion de se former aux con-
naissances techniques du balancier. — S'adresser, avec sé-
rieuses références , rue de la Serre 15, au 1er étage.

I 

Grande salle i
Nous sommes chargés de l' achat d' un grand

terrain. — Prière de faire offres par écrit, .avec
toutes indications utiles, sous enveloppe fermée,

.avec mention : < Offre pour grande salle». 5791

Achat et veute d'immeubles
Edmond MEYER.

leififfl tirculanfs
Service dans toute la Suisse .Tarif postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE d LUTHY
4Hi — Léopold Robert — 4__L SI»

ENGRAIS
pour jardins potagers

complètement solubles

ysont ctr.ri-vês'Wi
Vente au détail par 1, 2, o et 10 kilos S749

i§roguérie (Générale S. $•



Etaf-tiiilftffl JIM 1921
NAISSANCES

Sauser, Renée-Amélie, tille de
Auguste-Albert , serrurier, et de
Marie-Louise née Pasquier, Ber-
noise. *

f Avez-vous i&r Voulez-vous tœ Cherchez-vous £> Demandez-vous ~&, |
S* MetW un^ ctiinonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T

 ̂
fteuchâte i et te Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <fc

i d* personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. . • '¦ ¦ A

W g*~ Tirage élevé -« lOîinElîlEIltS fiffllIfllICIS 3VBC fillSlS Projets et Devis w iamiNt S

* AMPHITHEATRE
DO COLLÈBE PRIMAIRE
MARDI 26 avril 19*31. à dO1 « h

1H PIII
avec projections lumineuses

organisée par les
Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds
Les Eclaireurs Suisses an

Camp International de
Londres (Jamboree 1920)

par M. A. MEIER
Instructeur Canton. Neuchâteloise

Lee parents des Eclaireurs
sont spécialement invités. 6318

i .

bfi Vendredi

au local, cau-
serie de M. le Dr Mazel, de Ge-
nève P-21527-C

Jne heure là haut"
avec proj ections et le concours de
la Chorale. Les familles des
Clubistes sont cordialement invi-
tées^ 

. .  
6260

Enchères
publiques
A LA HALLE

Place Jaquet-Droz
Le vendredi 22 avril 1921,

<iée 1. heures, l'Office des pour-
suites du district de La Chaux-
de-Fonds procédera par voie d'en-
chères publiques, à la Vente des
.objets suivants : ,

Un linoléum, une étuve pour
régleur, un grand dictionnaire
Larousse en 9 volumes, un pupi-
tre, une machiné à écrire « Re-
mington m une vitrine pour mon-
tres, une presse i copier, tin
oorps de casiers, une corbeille à
papier.

1 obligation à lot de la ville de
Bruxelles 1905, de fr. 100.—, un
lot de pierres pour horlogerie,
une créance de fr. 500,—, un bre-
vet _ porte-pantalon », un char à
un cheval et bâche servant au
marché, une balance de 20 kilos,
plusieurs tables, un fauteuil , une
sellette, une glace, un lavabo,
etc., etc. 6284

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Chopard.

Chemises
^ Messieurs

Pique
Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix Immense
Se recommande. 6276

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

UE
Belle groise jaune Ire

qualité pour trottoirs,
jardins, cours et tennis,
à vendre. S'adresser
Concasseuse PERRET MI-
CHELIN, Téléphone 17.73
On se charge de l'éten-
dre. Même adresse, GRA-
VIER GOUDRONNÉ, GRA-
VIER et SABLE pour sen-
tiers et cours. P- .1878--C

6257

Uinlniift d'étude, très bon mar-
I il (in\ rtlô> cheï Reinert ,'IIIIUII-J Léopold Robert59 -W/

ENCHÈRES PUBLI QUE S
» d'un

Petit Camion-Automobile
Le Samedi 33 Avri l f 92*, dès $&.% heures,

il sera vendu aux enchères publiques , lau Garage, rue
Numa-Droz 6-a (à côté'de la Teinturerie Humbert), un
Camion Martin i , charge 2000 kg., 2o HP, sur bandages à
l'arrière . Le camion sort de revision et est garanti en par-
fait état de marche. -6304

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix : fchs Sieber. '

Oîûce coznmmercial
Renseignements commerciaux

•Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II M ,,CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 1S53Û

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 33,

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Publiques
d'Immeubles

Le Lundi «5 Avri l 193», 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 La Chaux-de-Fonds» :
Art, 6Q16. rue du Crèt 5 : Bâtiment à l'usage de

fabri que, estimé Fr. . 202.000.— . Rapport annuel , Fr.
.7.000.—.

Art. 5990, rue du Crèt "S s Bâtiment à l'usage
d'habitation , estimé Fr. 68.000.— . Rapport annuel , Fr.
4150.—. 

¦
. ' ,...,,

¦';./•
Art. «Of 7 : Terrain de 281 m*, attenant aux deux

bâti ments çi-dessUs. 6167
Le bâtiment rue du Crôt 5, a 3 étages et est de construc-

tion récente. Celui rue du Crèt 7, a été complètement trans-
formé, et au 1er et Sme 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.

SERODENT
CLE'RMONTi FOUET

Pâte - Pondre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
jH-si-30t-i. E-a Trente partout

A-AIHSIE; JA. 33-A_.nxr

#

Les cultures maraîchères sont mises à ban.
Défense est faite de pénétrer dans les jardin., d'ylaisser circuler lies animau x on d'endommager les eut-
Les contrevenants seront ri goureusement puni s.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La haux-de-Fonds. le 18 Avril 1921.

Commission communale il.-s Cultures.
Mise â ban autorisée. La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1931.

J 1-e Juge de Paix, (signé) G. DUBOIS.

__________________________ __ ç-

Comment trancher
¦ 

i . .

la grande question ?
les temps sont difficiles et les gaina sont minimes,
mais chacun voudrait s'habiller à neuf pour le
printemps- sans dépenser beaucoup d'argent à la
ibis. Comment faire ? Le moyen

est trouvé en faisant les
achats

de CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS

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

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

: » » -» » 100.— » > -. » » 10.—
• * . » » > » 150.— » » » » » 12.—

» > v> » ' 200.— » ¦ ' » ».',';' *;,, .*"'. 15.—

Que chieun vienne
CHEZ

Eraett Mandowiky
La Ghaux-dè-.Fonds 461*2 Rue Lèopold*-Robert S

.-.-.-.fl----- -_-_-_-------_.

JP  ̂ & ^̂ _̂ï™" Choix immense :*BB
_____ B__.___E ™\m

g CITES DE PÉLICITHTWMS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\ C!TES VERSETS RIRLIQUES /

B̂ pour Communion. -̂V

haMli.faifie-Pap.t.ne Courvoisre.mmm
^^^̂  Place Neuve j mÀBp

^̂ l̂̂ _____-________^^

MB' TH é LIPTOIM
è3k—J rïïe rj lr ; |j le meilleur et le plus répandu des thés de Ceylon

'̂ Ê^T-Iflii^v 
llii
/^^ 

Demandez 
à votre fournisseur

^^̂ ^̂ Tj l̂ ii^Q.̂ .v J l l l i l l / /  la marque du connaisseur : •' •'>*H

"sH^M " 
¦ ® Lipion

y-W' M ËjÈL'Jwtp^à Agents généraux pour la Suisse i

^^_*p̂ .r I Biîrke & Co, Zurich
¦EiLItiilJi Ŝl Ludwig & Gafffner, Berne

. 'l-«--«---aBa^HMMH>iHHHa_a_-«____ a--i

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du clépuratli-laxati f

Salsepareille Riodel
--•n bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmaci e Ces&trale Madlener*>C_avin, rue du Mont-Blanc 0. Genève Jfl.;tt>o6D MS

y—qi i iii—i__¦¦__—

Veut dans lu t rentaine, avec 2
enfants, désire, faire la connais-
sance d'une Demoiselle ou
Veuve sérieuse et parlant' l'alle-
mand. Joindre photographie. —
Offres écrites, sous chiffres R.S.
6285 au bureau de VIMP.UITLU..

61».

Hpprenti
Jeune homme est demtnd*

comme apprenti 6281

boîtier
— S'adresser, par écrit sous chif-
fres L. B. 6281. au bureau de
I'IMPARTIAL .

, Bauîgiîles fédérales
Débarrassez vos bouteilles fé-

dérales en les offrant à 5437

Lucien DROZ, Vins
La Chaux-de-Fonds. Télépl 6.46

¦vp
On usinante à acheter un vélo

d'homme, en parfait état. — S'a-
dresser » la Brasserie des Che-
mins de Fer, rue Jaquet-Droz 58.

A vendre
Bois de feu

Quartelage. foyard et sapin, bran-
ches, cœnneaiu sapin, livrés â do-
micile, Prix avantageux.

Planches de menuiserie
sèches et charpente , latte*
Ç ni il Dû -!¦'«• 4'— Ie mètre cube,
OUUie Jr, 0.<«0 le sar

S'adresser à la «1091

Scierie Frédéric Lliilier
Mouvements cylindre

1200 mouvements cylindres
18 lignes sont à vendre très
avantageusement. — Bonne
marchandise garantit'. Even-
tuellement livrés en boites.
Ecrire sous chiffres B. J.
6214, au bureau ¦¦ de l'« Im-
partial :. 62M

Poulies
Standard, ou aluminium, dia-
mètre 2Ô0. '.J50, et 300 »». alé-
sage 35 ™ m . demandées à acheter
d'occasion. —- S'adresser a la
Stahllis S. A, rue du Com-
merce- 11, eu indiquant prix et
quantités. 618S

Garage
privé

Un garage moderne, pout . auto-
mobile est à louer pour un Avril.

rue du Progrès 66
.S'adresser à M. Frit/. Flucki

g^r. rue du Doubs 1S9 .267

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s7.i_ .u_p.- , plus spécialemeut, de
l'exécution des ordonnait -
ces médicales. Service rapid?
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. ' 1179iS
t s_________________t ______ _te ̂ C_ï_CJ___Î _^4"î _y!_Spî_S_F^y*15i,-;?-^?î'̂ ^F'̂ P'̂ P"



Garçon d'office. ^mde3
Je- suite , un jeune garçon ayant
bonne« références , comme gar-
ijon d'office. * — S'adresser Bras-
série Ariste Robert. . ta.:.

Pi<ln..n A l0"e1' ,ou P1snou ae
I lgHUll. ' une chambre et cuisine
u demoiselle sérieuse et de toute
moralité. — S'adresser ù l'Enice-
vin lv . .Iwi i^ Ti pre *- . rue dn  Kavin 1

¦ -¦¦¦ -¦-¦--¦¦III-I-MIIIB —

LO^eniellt. personnes ' cheVc'he
à louer , de suite ou époque à
convenir, petit logenient .de '1 ou
;! pièces. — Ecri re sous chiffres
M. M. G"80. au bureau de l'iH-
p. r.*n *..i 

^
A -JOnHpP Pn "ssel-tt: |JIBUB u!a'fl v e u i l l e  rj ne, bien conservée .
bas prix.  — S'adresser rue du
Parc 88, au 1er étage , à droite.

6279
r j n l t n n n  ¦ Chargeur, a veaure *
nallClC. (ôô kilos). -S'adres-
ser rua de l'Egalité 84, au 1er
étaee t>*27*_

4 VPI ' liPP i Iil * ~~ ii'auresaei*
A VtîllUlB rue de ia Serre 8. an
1er étage. (_K7'i

A v pndr p  outu Pour Jaruin - "¦
ICUUIC gulateur électrique.

ainsi qu'une monture de store
i2 ni.  10 cm. ong.j — S'adresseï'¦X M. Mathvs. - rue Léopold Ro-
IIH.I 7*' . Hâ«l

tnwresstons mkm f y s ip Â k T u l

Leçons
Français

.leune fille, ayant fini toutes
ses études , donnerait leçons de
français, traductions allemandes,
et aiderait aux devoirs d'enfants.

6249
S'ad. au bur. do r«lmpartial>.

apprentis
Jeune garçon , ayan t «oui ei

dispositions pour la photosra-
phie. trouverail bonne place
¦tans la partie ' photogravure.
En outre, pour la partie galva-
noplastie, on cherche un jeune
garçon ayant dispositions pour
l'électricité et le maniement des
machines — S'adresser Place
du Marché 1. au 3me étage.¦6870

Entrepôts.
situes au centre de la ville. - A
vendra limousine _ Fiat f,
45/60] fr. 20.000. — .-'.i .riiv
sous chillïes F 1880 H .Poste
restante , La Chaux-de-Fonds.

6249

On échangerait

Mosfres eî Mouvements
. , contre bon piano lâ_6

Offres écrites à Case postale
18978 . La Chaux-de-Fonds. .

Fourneaux
A vendre 2 fourneaux inextin-

guibles t Triomphe», en fonte,
avec tuyauterie, en pariait état
— S'adresser au bureau, rue du
Pare 76 - 6366

I a_ *_ ÏM__ A vendre des
•_>a|_fin3B lapins Béliers.

S'aaresser à M. Ducommun.
Rue des Arbres 85. 6*288

POTAGERS
d'occasion

*
A vendre à l'état de neuf :

1 potager électri que
. Therma » 155 Volt, 3200 Watt,
3 plaques et sunport , et
t potager â gaz, 8 troue

et a l'ours. Cause double emploi.
S'adresser Rue Neuve 8,

au deuxième étage. 6"i3îi

A UDIlfl fA une table àvenarc coulisses,e
chaises de chambre à manger,
chaises diverses, une table ronde.
une dite carrée , un petit ballet
une commode, un canapé à cous-
sins. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, an rez-de-chaussée à
droite. 3261

lûllTlû flllo «• ans> connaissant
UBUUO IMC parfaitement les
trois langues nationales, ayant
bonne instruction , cherche occu-
pation. — Ecrire sous chiffres A.
S. 6255, au bureau de l'c Im-
partial ». 6255
U Â n n r f n n n  pouvant mettre Ja -
UlCIld gCl C main à tout, désire
entrer chez personne avec ou sans
enfant. - Offres écrites sous chif-
fres H. E. 6232, au bureau de
I'IMPARTIAL . 623*2
xnmmollàpa cherche place dans
...lil lllcm.lt. la Suisse française
Entrée selon entente. — Ecrire
sous initiales P. H. 6263. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6?63
Cnjoçoceo alJemande, "27 ans ,
Oulùocaùc parfaite cuisinière.
capable de l'aire un ménage seule
cherche place dans maison soi-
gnée. Entrée le 1er mai . - Ecrire
sous chiffres S. A. 6251. au bu-
reau de IV Irnrmi -t ia 1 » 6251

Cuisinière ""Sas
suite par ménage soigné de 3
personnes, ayant femme de cham-
bre. — Faire offres écrites sous
chiffres D. R. K. 6237, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -6237
FPlîllîlP de chambre expé-r uillUIG rimentée, sachant
coudre et aimant les enfants,
est demandée pour époque k
convenir. Bons gages 6153

S'adresser rue Léopold Robeit
PO. n u *3mp éhigp 
11- _._ . _ -1 1 . , . . _. .- .lu cm,A •* ru..
I lij li .ll . ces , cuisine, dépendan-
ces, 3me étage , centre. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au 1er étage.
¦i droite mi

..hamhp o A 10uei' uue "B1,t
Ull alllUlC. chambre meublée
avec balcon. — S'adresser rue
Général Herzog 20, au 2_ne étage .
ti droite. ,6ijW *i

Uni f ij i f ij pf l  Un uemanue a acm -
DalgUUllC. ter une baignoil'-
en zinc , usagée et en bon état . -
S'adresser Beau-Site 1. an nipnn "

A VOn/iPP uu bon duvet , "- ''<"--
ÏOIIUIC ta t ae neuf (fr. SO. -i.

6236
S'aûr au bnr de IVImnartinl

Cartes de condoléances _Qeuil
| MPRIMERIE COURVOISIER

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARGES 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil ¦

Albert Kaufmann
Manège

Seroice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 SOI

! REMERCliMENTS
* Madame Veuve Louise Au-
'¦ fory . ses enfants et les familles.
. remercient bien sincèrement tou-

tes les personnes qui leur ont te-
inoij iiié 'tant 'de sympathie pendant

' les jours (le si • cruelle épreuve
'.. qu 'i ls  viennent de traverser. IMS*

' 9

Enchères publiques
ûe

Bétail et Matériel agricole
aux TREMBLES

Pour cause de cesaation de cul-
torec, H. AU Siambach, fera
?entre, par voie d'enchères pu-
bliâmes, à son domicile. Les
Tremble» 233. le Samedi 30
avril 1921, dèt_ 13 heures.
4e bétail et matériel agricole ci-
après : 6805

5 vache* portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse de 18
mois, 3 chars à pon t, 2 à échel-
les, 3 chars à ressorts, 1 traîneau,
1 glisse à brecette, 1 à brancards,
t tombereau, 1 pompe à purin,
3 charrues double versoir, 1 her-
se, 1 à prairie, 1 ploehense, 1
gros van, 1 bascule, 1 banc de
charpentier, 2 colliers complets,
2 eouTertures, clochettes, faulx,
fourches , râteaux, et différents
autres objets dont on supprime
le détail .

.Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch SIEBEB.

MÉK flUH-lB
à Mootalobez

Le Samedi 7 mal 1921. à 3
heures après-midi, au Café
Pterrehumbert, à Montal-
ehez, il sera exposé en vente
une petite propriété avec
jardin comprenant 2 bâti-
ments, l'un à l'usage de loge-
ment avec écurie et l'autre d'a-
telier de menuisier-ébéniste. Les
machines et outillage complet de
menuisier-ébéniste pourront être
vendus avec l'immeuble. — S'a-
dresser à M. H. Vivien. No-
taire, à St-Anbin. P 918 N

6*231

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 23 Avril, dés 8 h.

SOIRÉE
familière

Se recommande.
631)3 Georges CALA Ml 7

Sans bruit
* grâce à ses qualités incontestables

comme génératrice de la cheve-
lure, la Pommade Crausaz
av. Ruchonnet 17, Lausanne,
n'impose partout. 90 ans de suc-
cès. Pots de fr. 3.- et 4.-. 5545

§ui donnerait
laçons de

machine à écrire
et de sténographie

Offres écrites sons initiales A.
K. 6298. an bureau de l'Iitp__t-
TtAL. , 6298

Dne Dame
demande une demoi-
selle ou une dame pour
lui faire de la lecture.

Même adresse) on de-
mande des LEÇONS d'ITA-
UEN. - Offres écrites
sous chiffres E. S. 6293,
au bureau de l'IMPAR-
TUa. em

CADRANS
mitai

Ouvrière de préférence au
courant du montage de platpies,
est demandée de suite. — S'a-
dresser à Mme Vve Fritz Flûc-
fclger . A St-lmier. p. 5336 j .

031S—, —_—_—_____^__

A VENDRE
' à l'état de neuf : t.301

1 Ut complet noyer, fr . 280.-
1 berceau émaillé » 50.
1 berceau av. matelas » 65.-
1 canapé » 38.-
1 table ronde » 38,
2 chaises solides, pièce » 8.
1 poussette » 20.
1 buffet , 1 m. haut , » 26.
1 lit de fer complet , » 75.-
4 sellettes chêne. Fr. 18 et 25.-

Frey-Zisset
Rue Fritz Courvoisier 18

Lopiiiî
Deux personnes de toute mo-

ralité cherchent à louer, de suite
ou pour époque à convenir , un
appartement de 3 pièces cuisine
et dépendances, bien situé au so-
leil! Payement d'avance. — Of-
fres écrites sous chiffres S. Y.
6197. au bureau de I'IMPARTIAL .

BROCHURES *_-»
¦
%*-, trations,livrées rap idement. Biei. -

faeture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEK

SlTWTjOH OFFERTE
Chef Administratif

bon commerçant, ayant pratique des affaires,
eSt ja-35821-.

Cherché pour la France
par importante organisation de vente. Situa-
tion assurée à personne absolument capable.
-- Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaires, sous chiffres
A. 31204 L., à Publicitas S. A., à Genève. 6311

fj y  

Dès aujourd'hui

7, Industrie, 7
Maison A. HILTBRAND

ûistëflfl ,i
extra , garantie 11 I g, ' >¦
(SO grammes) « M I -_;

*#a T ! : 3Maison de confiance y
existant, depuis plus !7.7;7 àV**: U#L v*

de 30 ans ;¦¦ ¦¦¦¦ 
^m W^L W

S/tv3 GtSî

Au Progrès
Maison la mieux assortie

et vendant le meilleur marché
50Ô0

Actuellement :

Soieries riches
Impressions nouvelles

Dispositions exclusives

I SPICHIGER & CIE 1
LA GHAUX-DE-FQNDS

:
; HALLE AUX TAPIS - Rue Léopold-Robert 38

Grand i-hoi.v de

I Rideaux el Stores I
I Linoiéums et Tapis I

Descentes de lit et Toiles cirées

Commune de La Chaux-de-Fonds

Piiint de la [oniiiti Ain. k Bâtiments
Les propriétaires de bâlimeuts situés dans la circons-

cription communale de La Cb.aux-cie-Fon.ds. sont invités à
acquitter la contribution de -1921, à la Caisse commu-
nale, (Serre 23, 2'»'' étage) clu Lundi. 18 avril au Sa-
medi 7 Mai 1981. chaque jourJde !) "heures dû matin et
de 2 à 5 heures du soir.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le lo avril  1921.
¦3036 DIRECTION DgS FINANCES.

AGENCE ROMANDE
A vendre à BEVAIX

Maison locative
avec magasin , deux apparte ments de o chambres et cuisine ,
verger et jardin de 1036 m3. Prix de vento, 32.0OO fr.
Facilité de payement. Conviendait pour uiî bon placement
de capitaux.

Pour renseignements s'ad resser Agence romande 38
Hue Léopold-Robert CAd. Slauffer. ) o923

aSHT Demander le Guide Immobilier de l'Agen-
ce. Envoi et renseignements contre timbre-réponse. "M

^____Br ^ \ TI\ /T

S 'i R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tons - Grippe
Coqueluche

Exigea l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
jH-ao4te-i) uo

BWy»>Jl-.ll.lll --ll M .ll ll ¦ 1

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une ageuce

exclusivement suisse
«t veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIlîiWE. tél. '~.1S

et succursales
Lausanne. Tél. "ii '-l

itàle, Berne. Lucerne, St-
Gall. Scbaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces allai
lari/ s mêmes des iournato)
sans awjmeiita.twn de -prix.

Un seul manuscri t

.suffit, quel que soit le noml.u o
île journaux, d'où économie
de temps, (le travail cl

d'arg-ent.

^L-tL_tL_Jl_f__JI_Jl_JLJLJ_-JL_l_-JL-JLJUJUJL-l U_D ?
B, Kncoufianivosannoncesaux y

Annonces Suisses S. A.; Q
U vous n'avez à traiter qu 'avec 5
H une seule administra- W
Q liou et vous na receveii Q
n <iu 'uue seule .facture ; n
Q voua n'avez ainsi anouu B
D. frais supp lémentaire àpayer. y
Q Jl eu résulte que les rela- C
M lions entre la presse et le g

§ 

public sont grandement fa- m
cilitées.

GnanaDDnpDPnanDDDDaD
Uu s£ qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
ouatai.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX Dt' HOMli;
E.VI'lKlt

Four cultures de jardins
A louer une parcelle de terrain , située vis-à-vis du

maga sin Peti-tpierre, anx Eplatures. 6256
S'adresser au notaire Jacot-Guillarmod , rue

Léopold-Robert 33.

AUTOS Chevrolet
Exposition de i machines dans notre

garage, rue de la Serre 112
(Von Bergen, camionneur)

Voilures garanties, i plu, fr. yoo
Démonstrations et essais gratuits 6306

Fabrique de Joaillerie-Orfèvrerie
de PïorjchteiiML

cherche à échanger des JH12280Z 6320

Calottes pour bracelets
en or et en argent contre des articles de bij-ftiterie de
bon débit. — Offres écrites sous chiffres K . F. 3027, à
DEL,FFS. Pforzheim.

1877
^̂

1920
Depuis l&i? 43 ans

Un produit purement végétal (8)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le publie de la Suisse .
voire même du monde entier , comme qu remède domeali-
ffue agréable, d'une action assurée et tout à fai t sans elïet
U'icheus contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs , renvois , manque d'appétit , lassitude générale, mé-
lancolie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête, pal-
pitations du cœur , vertiges, étouffemen .s.*4i*onbies hépatiques
ou bilieux , hémorrhoïde». etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque )>oite des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porte
une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent
dans toutes les bonnes pharmacies , au prix de fr. 2.— la botte

, AUX , 5225

Propriétaires, Gérants et Architectes
La Maison BE'-TTOSIIVI & Co, se recommande pour Je

groisage, macadamisage et asphaltage des trot-
loirs .  Prix modéré*
Rue du Teauple-Alleuiaud 87 Téléphone II 15

Teinturerie - Lavage Chimique

G. MORITZ
Magasins en Ville : * Téléphone 6.20

Place du 1Ia.rohé Ronde %9
Par.e 74, chez Mme Heger.

ST-liVIIER : Mme Maire-Béguelin , Stand 33

Lavage et glaçage «.es Cols et Manchettes
NOIR, FIN, POUR DEUIL

eu l'i heures 577.

Spécialité Teinture couleurs
Décatissage à la mode Décatlssage


