
Le 21 mai en Italie
JUes électi-M** lè^sfeittves

A. travers Fa.o*ixaMiïé

Le Ckaiix-de-Fonds, le 27 avril.
Ap rès la tourmente de la guerre, lu France etf  Italie eurent toutes deux leur p remière grande

consultation électorale en novembre 1919. Cette
ép reuve donna, dans les deux principaux pays
du monde latin, des résultats diamétralement
opposés, lin France, ce f u t  la victoire du bloc
national, énergiquement entraîné par Clemen-
ceau et MUlerand, tandis que les socialistes et
les radicaux-socialistes p erdaient p lus de la
moitié de leurs mandats. En Italie, au contraire,
les p artis libéraux qui avaient soutenu la p oliti-
que interventionniste avant et pendan t la guerre
subissaient une lourde déf aite, et tandis que le
centre s'eff ondrait, on voyait surgir, à l'extrême-
gauche, une p idssante cohorte de plu s de 150
députés socialistes, et à droite, un grand p arti
catholique, disposant de plus de 100 mandats,
qui f a i s a i t  ses débuts dans la vie parlementaire
italienne, le p ape  ayant enf in levé f  interdit qui
écartait les catholiques des luttes électorales.
La poussée socialiste se révélait f ormidable, et
VEnrope crut entendre p asser sur la pênitisiûe
le souff le de la révolution.

A y regarder de p rès, le succès de l'extrême-
ganehc était dû plu s encore à l'abstention des
libéraux qu'à Vaccroissement des ef f ec t if s  so-
cMistes. Dans certaines p rovinces, plus de la
moitié des électeurs avaient déserté les urnes,
et dans nombre de collèges, la p articip ation n'at-
teignait p as même le trente pour  cent. Le gou-
vernement de M. Orlando p ortait la responsa-
bilité directe de cette abstention.

On sait comment MM. Orlando et Sontùno,
p our exercer une pression sur le Conseil su-
p rême qui f a i s a i t  obstacle à leurs revendica-
tions territoriales en Dalmatie et surtout p our
vaincre la résistance du p r é s i d e n t  Wilson qui
se ref usait à accorder Fiante à l 'Italie, se retirè-
rent solennellement de la Conf érence de Paris,
cep endant que toute la p resse nationaliste accu-
sait les Alliés — et princip alement le, France et
les Etats-Unis, — de vouloir f rustrer l 'Italie des
bénéf ices de la victoire si héroïquement et si
chèrement achetée. Les p assions populaires f u-
rent surchauff ées à texcès, et certains journaux
de la p é n i n s u l e  imprimèrent, à regard de la
France, qui n'était resp onsable en rien des dif -
f icultés que rencontrait Tltatie, des choses sou-
verainement inj ustes, dont le souvenir est en-
core gravé dans bien des cœurs. Ce j our-là, nos
voisins du sud aff lig èrent beaucoup de leurs
meilleurs amis, mais le gouvernement de M.
Orlando ne tira aucun bénéf ice de son impru-
dente attitude. Le président Wilson ne recula
p as  d'une ligne, nous tous ceux qui avaient com-
battu l'intervention italienne en 1916 — les so-
cialistes, p ar p rincip e, et les germanophiles, p ar
intérêt ou p ar sentiment — s'emp arèrent des
déclarations de M. Orlando et en tirèrent tout le
p a r t i  p o s s i b l e  en vue de leur propagande  élec-
torale. « Voy ez, s'écriaient-Us, le gouvernement
et ta p r e s s e  nationaliste reconnaissent eux-mê-
mes, aujourd 'hui, que Ventrée en guerre de TUa-
Ue f u t  une tragique erreur! Nos alliés nous
abandonnent et nous trahissent, ils nous ref usent
aujourd'hui le p r i x  de nos sacrif ices. Alors, à
quoi bon tant de sang versé et tant de mutions
engloutis ! » La légende de la « trahison » de la
France f ut  soigneusement cultivée p ar les ger-
manop hiles, et elle f u t  répand ue j usqu'au f ond
des campagnes. Ceux qui ont voyagé en ItaUe
p endant l'hiver de 1919-1920, et même j usqu'à
ces derniers mois, en savent quelque chose.

Aujourd 'hiti. nos amis italiens, mieux inf or-
més, reviennent p eu  à p eu  à une p lus j uste ap -
p réciation des événements. Mais en novembre
T9T9, toptnion f r e t  entièrement désorientée p ar
f  attitude de MM. Orlando et Sonnino. En qui
Matt-il donc avoir conf iance, quelle f o i  pou-
vait-on conserver en ravenir, si tes chef s du gou-
vernement eux-mêmes avouaient tacitement «la
f aHUte de la victoire» et dénonçaient l'hostilité
ou têgoisme de certains aVtiês, et la trahison des
autres ? Un vent d'amertume et de désillusion
p a s s a  sur le p ays, et cela exp lique suff isamment
le succès de f  extrême-gauche et l'abstention dé-
couragée des libéraux. Un pe up le  qui. ap rès
avoir traversé de rudes épreuves et consenti de
lourds sacrif ices,*se croit abandonné et trahi p ar
ses amis de la veSle, est naturellement p o u s s é
aux résolutions désespérées.

Des élections de novembre 1919, S est né m
p arlement avec lequel il est prati quement impos-
sible de gouverner, à moins d'être un manœu-
vrier p olitique de la f orce de M. GioUtti. Les &"-
béraux étant trop peu  nombreux p our constituer
une maj orité , le gouvernement est obligé de
s 'app uy er sur t extrême-gauche — et alors il
devient son p risonnier — ou sur la droite ca-
tholique, qui met à sa collaboration des condi-
tions telles que les libéraux à leur tour mena-
cent de se retirer da bloc hétérogène qui sou-
tient le ministère.

Tant qu'il avait besoin de vivre à tout prix,
p our résoudre les questions extérieures, M. Gio-
Utti a consenti à donner tour à Mur des gages
à la droite et à T extrême-gauche. Mais mainte-
nant que lu ia^on incontestablement habile dont
g « résolu ia- p r o b l è m e s  las p i a s  asseois et les

Pour les Habsbourg».
EN S U  ISS E

L'amiral Jiort1. y, régent de Hongrie

H est assez curieux de suivre par quel enchaî-
nement de faits et d'idées se conjuguent actuel-
lement dans la presse catholique et conserva-
trice de la Suisse, les éléments, de l'action enga-
gée en faveur de Charles IV, rendu aux loisirs
de Lucerne après sa fugue on Hongrie. Incontes-
tablement la campagne est bien dirigée. Partie
à peu près partout en même temps et du même
pied, elle a choisi dans chaque région des cen-
tres d'appui sûrs. Elle a eu l'habileté de ne se dé-
clarer au grand jour qu'après certaines marques
d'encouragement succédant aux traits de déri-
sion les plus indigents et aux nargues les plus
pauvres à l'adresse du monarque exilé. Elle s'en
est bien servi et fort à son avantage pour ouvrir
les feux. Savamment aussi, elle a coordonné et
gradué ses efforts. Si bien qu'auj ourd'hui, après
un déballage sentimental d!affinités de tempé-
raorent, d'anciennes relations, d'amitié nouées
au cours des siècles entre Confédérés et Autri-
chiens (sic), elle aboutit à un appel très catégo-
rique, très explicite et presque ju stifié, pour qui
ne discute pas la marche du raisonnement, en
faveur de l'hospitalisation indéfinie et aussi large
que possible qu'on pourrait accorder à l'ex-empe-
reur Charles 1er. « Voilà pourquoi votre fille n'est
pas muette... » serait-on tenté de s'écrier. A vrai
dire, et comme journaliste indépendant s'occu-
pant peu de favoriser tel ou tel clan politique
ou religieux, peu nous chaut que ce soit Rome,
Londres ou Paris qui tire les ficelles et ' dirige
ce mouvement de derrière les confisses. Le fait
qui importe est qu'on voit tant de bons ouvriers
en campagne.

Nous ne sommes pas, au demeurant, assez
ignorant des usages pour tenter d'aj outer encore
an ridicule d'un homme qui vient proprement de
vivre l'aventure la plus désagréable de sa car-
rière. Se flanquer le nez contre un bec de gaz
lorsque toute l'Europe en rit et s'en amuse, puis,
réintégrer ses pénates avec des allures non équi-
voques de chien fouetté, cela passe le support
du quidam le plus endurci. Mais comme nous di-
sions dernièrement en fin <fun article intitulé
« Càarfes ter possède une âme », rj $n. o-cxclat
moins.,1a sà*fxa *XK&.J*~tf 0&~

l'on exempte les guerres du début de notre indé-
pendance — a toujours eu à cœur d'entretenir de
cordiales relations avec la Suisse... Il y a même,
entre les populations autrichiennes et les nôtres,
une certaine affinité de tempérament qu'on eut
été bien inspiré à Vienne de cultiver. On a sou-
vent appelé la monarchie danbienne une Suisse
dynastique... Le tort irréparable (de la monar-
chie autrichienne), et qu'elle a durement expié, a
été de vouloir couler toutes les nationalités de
l'Autriche dans le moule allemand ou magyar et
leur imposer ainsi une domination dont elles ne
voulaient pas... »

Et la conclusion, la voici, dont chacun tirera
bénéfice selon la circonstance :

« Mais l'empereur Charles ne saurait être iren-
du responsable des fautes et des erreurs de ses
prédécesseurs... Chasser Fempereur Charles de
notre sol serait, à l'heure actuelle, une honteuse
capitulation devant certains gouvernements
étrangers. ISfotre, gouvernement fédéral, nous
l'espérons, ne nous imposera pas cette hutrafia-
tion. »

Rien n'y manque, ni des intentions que news
annoncions, ni du reste le ton de fière assu-
ranc e que prend quiconque quand1 il espère as-
sez fortement pour se sentir tout près diète
comblé. » » »

11 faudrait cependant que l'on s'entendît'* 0_c
le Saint-Siège caresse en Charles de HabsbooGg
son plus cher espoir d'une reprise de puissance
d'influence temporelle et spirituelle, par la grâce
d'une Autriche-Hongrie reconquise, avec les fiefs
de Slovénie et de Bohême, cela n'empêchera pas
le Conseil fédéral de laisser l'empereur « m spe »
filer son « farniente » chez nous. Tant de p~o-
jets tous les jours déménagent... Mais que Char-
les et son entourage intriguent et agissent, oe
du moins carressent avec notre approbation ta-
cite, Fidée d'une restauration dans le genre dte
celle que firent échouer tes Etats de l'ancienne
monarchie, notre pays qui ne prend son mot
d'ordre ni à Paris ni à Londres, ni à Rome, ne
saurait évidemment te tolérer de quefoonque
manière. Cela, il faut que les journaux comme
le « Courrier de Genève » et les revues de com-
bat comme Fagressive « Rfevue romande », f
faut sinon qu'ils sJen persuadent, du moins
qu'ils s?«n rendent compte. Sans déplaisir-
nous le? voyons cFaiffiears tous deux s'offrir en
holocauste. Tant 3 est vrai qu'on doit rire de
bon cœur de trouver encore parmi tes habi-
tants de la « plus vieillie démocratie du monde'»
des gens assez amoureux du paradoxe pour se
taire les terre-neuves du Prétendant et parier
de « dynasties » en roulant des yeux ronds !

Mais comme tes plaisanteries, les plus courtes
sont touj ours les meilleures, fl est à souhaiter
qu'ils finiront également par se laisser toucher
par la raison et cesseront une campagne cm ne
peut que nous nuire.

En renvoyant 1 ex-roi à son exil doré, te ré-
gent Horthy a certainement traduit les senti-
menst et les besoins de paix du peuple hongrois
saturé d'aventures. Et il n'appartient pas, en
tous les cas, à'sla Suisse de s'inscrire en faux
contre le témoignage de ce soldat de ce catho-
lique et de cet honnête homme. Les conséquen-
ces et tes responsabilités en seraient trop gran-
des.

P. BOtFROUSN.

L'-mgni-ssaDce de Napoléon
On va commémorer 1 anniversaire de la mort

de Napoléon. Certains citoyens crient : « On a
raison » ; d'autres : « On a tort !... Us se dispu-
tent donc comme si on manquait d'occasion de
n'être pas d'accord !

Il y aurait peut-être une façon d'unir tout te
monde. Ce serait de faire des lectures pùbîiqnes
des opinions de Napoléon. On verrait, tour à
tour, tous tes partis applaudir et siffler. B se
ferait ainsi une moyenne.,

.Fai rencontré un avocat, furieux contre son
architecte qui , ayant un toit à réparer , avait pré-
senté une note un peu forte. Que dit Napoléon ?
« Les comptes des architectes sont des grimoires
auxquels eux-mêmes n'entendent rien... Les ar-
chitectes ruinent l'Etat et les particuliers.- Je
voudrais qu'il fût possible de les rendre res-
ponsables quand ils excèdent les devis, et d'éta-
blir contre eux la contrainte par corps pour te
payement de cet excédent. »

L'avocat aplaudfrart et l'architecte ferait vm
nez ! Mais après on lirait ce que Napoléon a dit
des avocats : « Les procès sont un cancer so-
cial.... Déjà mon code les avait diminués en met-
tant une foule de causes à la portée de chacun ;
mais fl restait encore beaucoup à faire... B fattait
empêcher un tiers de vivre des querelles de deux
autres... J' aurais donc voulu qu 'il n 'y eût cPa-
voués ni d'avocats rétribués que ceux qui gagne-
raient leur causes !... On ne saurait craindre
qu'un homme vivant de son travail voulût s'en
charger pour le simple plaisir de bavarder. »

On voit que Napoléon ne manquait pas de bon
sens. Il voulait codifier le sentiment de la res-
ponsabilité. Mais, empereur, il ne put réussir m
à rendre les architectes responsables de leurs
devis ni à empêcher les avocats de vivre des
querelles du pauvre monde. Cest la preuve que,
ma lgré tout , il y a des, limites au pouvoir absolu !

«__î- jttafctt» Louis FORESI.

PRIX D'ABONW-MeN-T
Franco pour la Suisse

Un mi j tr  IH 
>ix mois » Il 
Trois mois 4.BU

Pour l'Etranger:
Un Mi . . Vr. .-,6. - ÎM* mo» . *_.!*» 
Trois mois . U. _ Un mois . » fc—

ihï pent s'abonner (feuas toos lestnnavi
<t i poste suisses svee UM sort—I:e de-Sttvx.

PRIX DES H W4QHŒ&
!,.: CNanx-de-Fonds . . .  20 et. leHî pj*
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p lus redoutables de la politique extérieure u
considérablement renf orcé son prestige, le p ré-
sident du Conseil estime qu'il est de f orce à
courir la chance de nouvelles élections et à se
constituer une majorité plus stable et plus ho-
mogène. Les violences des p artis d'extrême^
gauche, les surenchères de ht dêpu tation socia-
liste lui ont f ourni la p late-f orme qu'il cherchait
depuis longtemps : les élections du 21 mai vont
se f aire po ur au contre la révolution, et les par-
tis d'ordre opèrent wie càncentration qui res-
semble beaucoup au « bloc national » f rançais d'è
1919. Les catholiques eux-mêmes — obéissant
sans doute à an mot d'ordre p arti de haut —-
accep tent de collaborer avec les libéraux et éla-
borent des listes incomplètes partout où ils ne
sont p as de f orce à obtenir la majorité absolue,
laissant leurs électeurs libres de voter p our les
autres candidats du bloc.

Les élections du 21 mai auront lieu dans une
atmosp hère très diff érente de celle de novembre
1919. Il suff i t  de p arcourir une des grandes cités,
italiennes du Piémont ou de la Lombardie p ouf
se rendre comp te des changements survenus.
Les excès des communistes ont gravement com-
pr omis la cause des socialistes, contre lesquels
se dessine un mouvement très marqué de réac-
tion. Les chef s de l'extrême-gauclie l'ont da
reste bien senti. Ils ont p rop osé à M. GioUtti dé
lui f aire des concessions au parlement et même
de l'app uy er en de certaines circonstances s'il
renonçait à dissoudre la Chambre. Mais le vieu.-ç
renard de Dronero rte se laisse p as si aisémeiti,
pr endre au p iège des belles p romesses. Il p eM
siste à livrer sa bataille le 27 mai, et nous p en1:
sons qu'U la gagnera.

P. -H. CATFÏN. j
, — I .1TTH. 

Les complaisances que rencontre au Départe-
ment politique la sollicitation assez extraordinaire
de nos très honorés confrères cath oliques et con-
servateurs, et le désintéressement qu'ils procla-
ment par ailleurs , sont la preuve de tant d'origi-
nalité, que cela nous incite un peu à regarder
dans le j eu qu'ils cachent encore. Autant on doit
gagner en effet à lire les arguments d'ordre sen-
timental , H'ordre politique et d'ordre moral, qui
interviennent en faveur de Charles 1er, autant
également les conséquences de toute cette acti-
vité journalistique, accompagnée de celle qui se
déploie sous le manteau , peuvent nous intéres-
ser. Rien n'est moins prouvé que tout cela ne
donne un jour un. volume hors de proportions
avec l'importance du suj et traité : Rappelons-
nous la loi qui règle l'enchaînement des petites
causes aux grands effets. Ce qu 'il est donc bon
en l'occurrence ' de ne contempler qu'un instant
sera certainement d'un profit sûr dès qu'on se
résoudra à le pénétrer plus à fond.

Or que peut-on bien invoquer chez nous qui
soit de nature à valoir un traitement de faveur
à M. de Habsbourg ?

Ecoutons d'abord la « Revue romande » —
porte parole des Daudet et autres camelots du
Roy en, Suisse — nous parler du « Sang bleu » :
« Des que vous l'avez moqué en bons démo-
crates, en purs citoyens, ce Charles IV ; — s'é-
crie M. J. E. Gross — qu 'après l'avoir trouvé
mauvais plaisant, sans façon, grotesque et jé-
suite, vous l'avez traité, par dessus votre pa-
pier et votre encrier, de pauvre politique ; si
nous vous disons que nous avons, nous, un infini
respect pom- le descendant d'une illustre famille
ou d'une bonne famille , qu 'il soit le neveu d'un
Habsbourg ou d'un Ador, d'un Bourbon ou d'un
Turettini , et quoi qu'il puisse être dans sa per-
sonne, parce qu 'à nos yeux et à notre esprit c'est
touj ours une grandeur que la durée, l'ancienneté,
la tradition dans une famille ou dans un pays ; si
nous vous proposons cette idée qu'un homme où
se fan: l'aboutissement de toute une race et de
tout un passé, mérite autre chose que des souri-
res de vilains, des lazzis de parvenus ou des in-
jures do manants ; si nous insinuons que ce n'é-
-tait pas, en l'occurence, aux bourgeois que nous
sommes, nés d'hier et point trop polis par lTiis-
ttoK«,-.à ..faire, de -grosses ..remontrances, tontes
sur un ton moins que'- cavalier, à cet héritier de
quelques empereurs et rois ; si nous exprimons
cette pensée qu 'il faut en politique comme ail-
leurs que les discours soient appropriés aux su-
j ets ; si nous vous demandons si l'indignation el-
le-même ne supporte pas quelque tempérament
qui l'élève sans la diminuer ; de grâce, ne con-
cluez pas tout d'un coup que nous sommes ca-
tholiques, royalistes, hongrois, fous ou vendus. »

Sans discuter longuement de la valeur et des
efforts de style que dépense M. J. E. Qross à
nous prouver notre roture, nous M ferons volon-
tiers les grâces de conclure qu'il est « de tout
un peu », au lieu de supposer qu'il vit chacun
des personnages en son particulier — hormis fl
est vrai le dernier. Car les vérités de ce genre
lui coûtent trop peu pour les faire passer dans
ses colonnes. Ennemie déclarée de notre démo-
cratie suisse où elle n'affecte de voir qu'anarchie
intel lectuelle, désordre économique, etc., la «Re-
vue romande » devait donner cette note-là. Mais,
quoique ses affirmations jurent assez fortement
avec nos traditions, notre histoire et le fonds
même de pensées et de sentiments sur lesquels
s'établit la . carrière d'un Ador, aussi bien que
celle de tous les hommes d'Etat qui ont vraiment
fait plus que de se donner « la peine de naître »
— elle ne pouvait manquer d'y aj outer ce savou-
reux parfum d'Inquisition qui achève de confé-
rer toute sa signification et tout son charme à la
cause. Justifiant ce qu'on a appelé « f offensive
pacifique de la diplomatie pontificale en 1917 »
M. Gross cite encore ces mots de M. René Pi-
non : «La maison d'Autriche n'avaft-elle pas. au
cours des siècles, à maintes reprises, bien servi
la Papauté et l'Eglise ? Au temps de la Réforme,
n 'était-ce pas l'Autriche qui avait soutenu la con-
tre-offensive victorieuse qui rendit au catholicis-
me toute une partie de l'Allemagne ? Enfin n'é-
tait-ce pas Pie X qui avait négocié lui-même et
béni le mariage de l'empereur Charles avec Zi-
ta de Bourbon-Parme , et pouvait-on se résigner
aisément à nommer ce j eune empereur de bonne
volonté « Charles le dernier » ?

Personne ne saurait avec justice faire grief au
Saint-Siège d'avoir cherché à sauver les Habs-
bourg. »

En effet, la l'ecoiuiais-sance et l'intérêt te lui
coiTtrnandaient. Et puis, noblesse oblige! Mais fl
n 'en est pas moins écrit dans l'Histoire que les
Habsbourg ont contracté au cours des siècles
une effroyable dette de sang et d'oppression.
Comme aussi pèse sur leur mémoire tout le poids
de la guerre mondiale et de la catastrophe de
1914. Or, disent les Pères, la faute de l'ancêtre est
punie dans ses fils jusqu'à la quatrième géné-
ration. Laissons donc après tout M. J.-E. Gross
à ses patenôtres...

Le « Courrier de Genève » invoquait récem-
ment des arguments plus justifiables et plus
plausibles, quoique tout aussi nuageux et fort
peu convaincants.

On pourra — cfisart-iï dans son éditorial du
20 avril — pent' T des Habsbourg tout ce qu 'on
voudra, mais i'1 est incontestasbte que cette vteiile,
dŝ nasëie, qœ-éae srw orisme de notre soi. — sii



let de la duchesse qui, sans un mot pour expli-
quer sa présence imprévue à Spezia, l'invitait à
dîner, chez elle, au Palace Hôtel.

Pam a accepté son invitation, n'ayant aucune
raison pour la refuser, et curieuse d'entendre
parler de Peel.... Elle marche comme si elle était
en état d'hypnose, derrière le solennel major-
donne, et ne se resaisit un peu qu 'en franchis-
sant le seuil du salon. Peel y est déjà, adossé à la
cheminée, un j ournal à la main.

— Ah ! miss Yoland ? Enchanté.. Comment
allez-vous ? La duchesse et lady Henrietta sont
en retard , comme toujours....

Ils se sont serré les mains, correctement, en
indifférents. A côté d'eux le domestique attend,
impassible.

— Vous gardez votre manteau, miss Yoland ?
demande-t-il, la ramenant à la réalité.

Avec une vive rougeur de confusion Pam se
laisse dévêtir , entendant vaguement, dans un
bourdonnement confus, tes paroles prononcées
auour d'elle. .

Elle souffre horriblement de se sentir si gau-
che et si peu maîtresse d'elle-même, mais la
porte se r eferme enfin sur te domestique et le
visage de Peel se transforme aussitôt.

— Pam !
Il ne fait pas un pas vers elle : mais sa voix

tremble et son regard l'enveloppe d'une caresse...
Ainsi posée, dans le reflet du grand abat-j our rose
dont les dentelles frôlent ses cheveux, si mince
et si fine dans sa longue robe du soir et serrant
nerveusen. it dans ses bras nus, en un geste
coutumier , l'affreuse petite bête qu'elle aime de-
puis l'enfance, elle lui paraît plus précieuse et
plus exceptionnelle encore que la veille.

— Que s'est-il passé en Arcadie, Pam ?
— Je ne sais fias» je n'y sais pas revenue de-

_____
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PAR

la Baronne Hutten

m
— Miss Yoland est en bas, Votre Grâce, et

m'envoie demander si elle peut apporter son.,
singe avec elle. La bête était dans la voiture
quand elle y est montée, et elle vient seulement
de s'apercevoir de sa présence.
La duchesse lève la tête pour regarder par-des-

sus ses lunettes l'imposant majordonne du Palace
Hôtel où elle est descendue, à Spezia.

— Parfaitement. Priez miss Yoland de vouloir
bien monter au salon et dites-lui que j e serai
charmée de faire connaissance avec son singe.
Lady Henrietta n'est pas rentrée ?

— Non, Votre Grâce ; du moins je ne le crois
pas.

Le maj ordonne , faisant demi-tour suivant les
règles les plus protocolaires en l'espèce, sort de
Fappartement privé de la duchesse et traverse
le grand hall.

Son singe dans ses bras , comme autrefois
quand elle était enfant , Pam monte les grands
escaliers de marbre blanc. Son coeur bat à
grands coups dans sa poitrine.... elle se demande
si Peel est là... si elle va le voir.

Elle ne l'a pas revu depuis l'avant-veille, de-
puis qu 'ils ont, si brusquement, pri s conscience
de leur amour récriproque... Elle l' a attendu tou-
te la j ournée du lendemain, _iais il n'est pas ve-
au.» En revanche, vers le_soir, elle a cecu un bfl-

Office des Faillites du Locle

Vente de gré à gré
d'une

Fabrique de Balanciers
aux Ponts

l,'Administration de la niasse eu faillite de la
Société Vou Almeu et Nicolet, aux Ponts, Fa-
brique de Balanciers « Laboris» , offre à vendre de
gré à gré et en bloc , les machines, outillage, meu-
bles et fournitures composant l'actif de cet te masse.

Pour visiter, s'adresser à M. Jean Feut_ , aux Ponts, et
pour traiter a l'Office des Faillites du Locle, où les offres
seront reçues jusqu'au 4 mai 1921.

Le Locte, le 2_ avri l 1921.
Office des Faillites,

P-15207-Le Le Préposé : Tell-E.l . Pochon.
I

iraie baisse ES EB1BB8S I
6551 par commande de 10© k. 1O0O k. 5000 k. 10,000 k.

Coke Ruhr, gros morceaux, fp. 14.— 13.70 12.70 11.70 les 100 k.Coke Ruhr, concassé, » 15.— 14.70 13.70 12.70 »
Coke Sarre et anglais » 13.30 13.— 12.— 11. - »
Houille de la Sarre » 12 50 12 20 11.20 10.20 »
Coke de gaz » 13.10 13— »
Bois en cercles — Charbon de bois — Briquettes de machine

Tourbe hollandaise, rendu franco domicile.

A. & W. KAUFMANN "gggT I

La Tis-.-iiio lk>ri.s i marq . brev .) nouvelle découverte "nértt1 radicalemen t les ' °

Rhumatismes
sciatiques. impuretés du gang

Prix du paquet pour un* eurn d'un mois : Kr. 4.50. La ciu*«complète de S paquets : Fr. IB.— . Nombreuses attestations de ens-
?d?'!S\~ n' ZOiTGUAFF. pharmacien-chimiste. St-B!ai«e-Ot-29-N Expédition rapide par poste M< I

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la toif iuiii nanti îles niait
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cription communale de La Chaux-de-Fonds , sont invités à
acquitter la contribution de 1921, à ia Caisse commu-
nale, (Serre 23, 2n"! étage) du Lundi 18 avril au Sa-
medi Tl Mai 19&1. chaque jo ur de 9 heures du matin et
de 2 à 5 heures du soir.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le la avril 1921.
6036 DIRECTI ON DES FINANCES.
__^_H_M_i_^___a_a_M_a_a_tt_H_H_^_ia!'___^_Hnnm__E-iM_M^

Société de Consommation
? 

SAINDOUX -"""EïrZ 2.6©
HUILE D'ARACHIDES -*»«

pour fritures, le litre Fr. I i/ v

Inscription dans le carnet d'escompte. 6462

Comptabilités
Ouverture et tenue complète de Comptabilité - Mise à jour
Revisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations el fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles
J U f  B n E D LA CHAUX-DE-FONDS¦ W K 19 E P» 43, Rue Leopold Robert, 43

Expert-Comptable 6*208 Téléphone 19.04

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

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

(§aire p ousser des Cheveux
sur une tète chauve est aussi impossible que d'aller

planter des choux dans la lune

Essayez cette

EAU D'ORTIES
si vos cheveux tombent,

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

Fr. 2.75 le Flacon.
Envois au dehors contre remboursement . 5326

Parfumerie L Dililiï, Rue Léopold Robert 12, La Cbanx-de-Fonds

Mise à Bi
M. Ulysse OPPLIGER , agri

eulteur aux Eplatures, met à ban
les domaines qu .il rient à bail :
l.-Anx Eplatures Jaune 33
la prop riété de M. J. J. Kreutter.
2. -Aux Endrolte la propriété
de M. Henri Roeff (Eplatures
Jaune 91A.

Défense est faite de circuler en
dehors des chemins dûs, d'y
laisser circuler des animaux, de
détériorer les clôtures.

Les parents sont responsable»
de leurs enfants mineurs. 6399

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
1931

Par mandat
(signé) R. Jacot Guillarmod, no-
taire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril

199L
Le Juge de Paix

(signé) Dubois.

fia ,|jff / i t n Êf i S r tf^^ f _£H_Bf ____ tn lfi ^rXnBlii^_-lr™fr JEUf _____**_ __ _¦_

ië îatataiîis dlrloierie
On entreprend rait :

Glaces fantaisies
tous genres

aux meilleures conditions
Offres écrites sous initiales A. Z. 6541 , au bureau 'de

I'IMPARTIAL. 6544

Achetez
des Maeli «"'"-¦ Snf SSCM !

Petits payements mensuels
Demandez catalogoe illostré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE 

Grande baisse
sur les produits Châtelain

.lubol fr. 3.7»
Globeol t i r
Pageol » 8.50
Fandorine ¦• 7.85>
Gyraldose « 3.75
Sinuberose « 4.25
Piludine « 6. —

etc. etc
Pharmacie Bonrqaln

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

Envois au dehors, par retour.

\ -A- crédit IJBTOI

I^^

IIIIN Pour is is__-_-_- ¦

lIÉr Armoires i et. 2 portes,

•̂  Toilettes anglaises, aie*

Chambres à coucher
- Salles à manger -

I
EHIMESY M&NDQWSKY I
8i , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8'

WnS3WBH » i i ¦ . 1 1 1  ifflrPPS-HMBB-W

ENGRAIS
pour jardins potagers

complètement solubles
V'sont îriri-vês î

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

(§ roguérie §énérale§. <A.
Cadrans Email

Chef de Fabrication
énergique et capable, ayant toutes les connaissances commer-
ciales, est demandé de suite ou époque à convenir. — Faire

i offres écriles, sons chiffres A. 36. B5S4, an bureau de
L'IMPARTIAL. 6554

Profitez d'acheter)
Haricots beurre JSaxon*
délicieux, boîte de l litre, fr. 1.40

Société de Consommation

— Y étiez-vous vraiment un peu ?
Son visage, si froid d'ordinaire, exprime une

tendresse indicible. Pam va répondre, mais les
mots s'arrêtent sur ses lèvres en constatant le
changement qui s'est fait en lui. Il est impassi-
ble maintenant et sa voix est très calme.

—... Réellement, j e suis très heureux de vous
revoir , miss Yoland , dit-il, paraissant continuer
une conversation commencée. Henrietta vient
d'entrer. Elle achève de se ganter et paraît s'ê-
tre pressée beaucoup.

— MB chère Pam, je vous demande pardon...
Vous êtes là depuis longtemps ? Agnès n'en fr-
aisait plus de m'habiller ce soir, tout allait de tra-
vers ! Mais comme vous êtes devenue jolie !

Elle embrasse la jeune fille et la regarde avec
l'admiration très franche d'une femme qui se sait
au-dessus de la comparaison.

— N'est-ce pas qu'elle est délicieuse Jim ?
Peel approuve, un peu contraint en dépit de

son étonnante possession de soi.
— Quel âge avez-vous donc, Pam ? s'infor-

ment gentiment Henrietta. Je vous croyais tou-
ïonrs une fillette eu robe courte.

Pam doit faire un effor t véritable pour répou-
dre. Elle est sigulièrenient oppressée maintenant;
le baiser de la fiancée de Peel a laissé comme
une brûlure sur sa joue. Là-bas, elle avait ou-
bliée., mais en nn brusque rappel , douloureux ,
comme un coup d'épee, la réalité s'impose ; Peel
est fiance à Henrietta. et Henrietta aime Peel.
Honnêtement , loyalement, « il n'est plus libre. »
D'un regard aigu , elle étudie le visage de sa cou-
sine ; il a perdu ce calme olympien qui aj outait
tant à sa beauté. Elle a maigri. Il y a maintenant
autour de sa bouche un commencement de rides
et ses yeux se sont creusés, incontestablement,
elle a souffert, et non moins incontestablement.
Peel est pour qtnelqne dicfiG, _i non pour tout,
«ans st sonfffance.

Jusqu'à cette minute, Pam, absorbée dans l'é-
moi troublant d'un premier amour, n'a pas accor-
dé une pensée à celle que Peel a oubliée pour
elle. Il n'y a eu place dans son cerveau et dans
son coeur, que pour elle-même et pour lui... et
son esprit très droit remet les choses au point
en dépit de sa révolte intime. Toute pâle et ab-
solument incapable de parler, elle écoute, sans
les comprendre , les mots, qu'on prononce autour
d'elle.

— ... Il y aura des tapis superbes, Jim, et des
Chines de grande valeur. Nous irons, voulez-
vous ? On n'a j amais trop de ces choses-là.

— J'ai horreur des ventes !... J'aurai du reste,
fort peu de temps à sacrifier à la flânerie, je
vous en préviens...

H n'a pas su dominer sa nervosité, mais Hen-
rietta est trop femme du monde pour paraître la
remarquer, et elle se retourne vers Pam.

— Je parle de la fameuse vente, Pam, la vente
de Ravaglia...

— Ravaglia ! Elle fait une vente ! Où ? Pour-
tiuoi ?
— Je n'en ai pas la moindre idée : la vente est
fixée : aux ler, 2 et 3 mai, voilà tout ce que je
sais.

Pam sort de sa torpeur , galvanisée par ses
vieux souvenirs et son amitié pour la grande
tragédienne.

— Elle n 'est par ruinée ?... ni malade ? de-
mande-t-elle sincèrement anxieuse.

Henrietta est surprise.
— En quoi cela peut-il vous intéresser telle-

ment ? Vous ne la connaissez sûrement pas....
— Si j e la connais... Je l 'aimais beaucoup

quand j'étais enfant et je l'ai vue souvent chez
mes parents : dites-moi ce que vous savez sur
elle, je vous en prie...

(A stûvteJ



A l'Extérieur
Les nouvelles propositions atandes

Berlin offrirait 200 milliards, payables en 42 ans
BERLIN, 25 avril. — (Q p.). _ On dit que

dans les nouvelles propositions de l'Allemagne,
M y aurait neuf articles. Le gouvernement te-
nant compte de l'opinion publique en France et
en Amérique, proposerai t un chiffre global des
réparations. Ce chiffre tiendrait compte de la
capacité financière de l'Allemagne et des exi-
gences des Alliés ; il est compris entre le chif-
fre fixé par l'Entente à la conférence de Paris
e* le chiffre présenté par l'Allemagne à la con-
férence de Londres : mais il est plus près de
ceteÉ-ci que de celui-là.

Le gouvernement allemand prend pour base
de ses propositions concernant le montant to-
tal des réparations, le chiffre proposé à Lon-
dres de 50 milliards de marks or ; mais il ne
prétend plus déduire de ce chiffre ce qu'à Lon-
dres fl prétendait en déduire. Le délai de paie-
ment serait de 42 ans, avee intérêts composés,
ce qui donnerait environ 200 milliards de marks
or.

Pour fixer les annuités, il faudra consulter la
situation économique de l 'Allemagne. Poar le
paiement de la première annuité, 8 serait pro-
posé un emprunt international.

Mais il n'est plus questoin de la reprise, par
l'Allemagne, des dettes des Affiés à l'égard des
Etats-Unis parce que, dit la « Gazette de Ber-
lin à midi », M. Viviani a déclaré à Washington
qoe cela ne corpespondaît pas aux intentions de
la France.

JBïljcs. Xt£L_L±*e————— t
Des désordres à Freme

StflLAN , 26 avril. — Les journaux apprennent
de Flum** que des désordres ont éclaté dans cet-
te vffle à la suite de la victoire du parti Zanel-
ta dans les élections à la Constituante.

D'Aïuiunzio à ia rescousse
MILAN, 26 avril. — Le « Popolo d'Itafia » ac-

case le parti Zanella d'avoir eu à sa disposition
nne importante somme d'argent destinée à ache-
ter le vote. D'Annunzio a télégraphié à l'ancien
maire Glgante, lai annonçant son appui inoral à
la cause du Moc national.

Pour sortir de la situation cBfncBe
MILAN, 26 avril. — Le « Secolo » apprend de

FHHHC que le ministre plénipotentiaire italien,
le comte Caccia Dominioni, a ouvert des négo-
ciations soit avec Zanella, soft avec le gouver-
nement provisoire de Fiume, en vue de sortir
de ïa situation difficile.

Les magnais de la Dresse
en AUemag-te

On sait que 1 Allemagne est par excellence, le
pays de la presse vénale : neuf journaux sur dix
y sont vendus à un consortium financier ou poli-
tique quelconque. Hugo Stinnes, grâce aux cen-
taines de millions accumulés pendant la guerre,
a acheté à lui seul plus de 60 grands j ournaux.
M. Ed. Stîfeebauer dorme les renseignements qui
suivent sur un autre « magnat » de la presse,
M. Wolfgang Huck, qui opère sHfctout dans PAi-
lema-gne du Sud :

« Il y a eu au début du siècle, à ;Nnrc_3beEg, un
roi de la presse du nom de Huck. fl avait la ma-
nie d'acheter toutes les gazettes, comme te cé-
lèbre Girardct, d*Essen, co-propriétaire du * Ta-
ges-Anzeiger », de Zurich. Sa femmie, craignant
de perdre les millions durement gagnés, le fit
mettre sous tutelle. Huck est mort ; mais le fruit
ne tombe pas loin de l'arbre. Ses trois fils ont
vaillamment suivi ses traces et avant tout Wolf-
gang Huck, pour ne pas être envoyé dans les
tranchées, a contribué pour sa bonne part à
l'empoisonnement de l'Allemagne. Bien qu'âgé
d'à peine trente ans, au lieu de se mettre au ser-
vice de « sa patrie attaquée », il s'installe aux Af-
faires étrangères et transmet téîépboniquement à
ses journaux les ordres de te Wimelmstrasse.
Cest ainsi que fut créé le trust ebauviniste, pre-
nant parfois une aflure démocratique, de Huck,
qui ne le cède en rien à celui de Stinnes. Wolf-
gang Huck est un petit Napoléon dans son domai-
ne spécial. Il a rendu à son pays des services
inoubliables dans le sens de Ludendorfî, particu-
lièrement par ses agents à l'étranger au moyen
desquels te propagande allemande lançait ses
nouvelles fantaisistes. La Suisse ne fut pas épar-
gnée soas ce rapport-là. Huck est aujourd'hui un
roi de te presse qui peut se mesurer avec Stin-
nes. H compte bien un million et demi d'abonnés
à ses divers j ournaux : la « Mamchner Zeitung »,
les «fiaftesche Nachrichten», le «Stattgarter Ta-
seblatt ». etc., etc. Un périod ique de l'imprimerie
annonçait l'autre jour encore que te « Sâddeot-
sche Zeitung ». l'organe principal des conserva-
teurs du Sud, a passé encore aux mains de Stin-
nes. Or, comme on ite pense pas que te I?é-
publique interdira à un seul homme d'avoir plus
d'un j ournal, le grand capital et l'industrie lour-
de continueront à racheter toute la presse, afin
de pouvoir empoisonner l'Allemagne et l'Euro-
pe. Ce serait le moment que l'Entente accorde
son attention à cette calamité inouïe et qu 'elle
recherche la possibilité de 1a combattre efficace-
ment en créant en temps utile un orga ne alle-
mand capable de mettre un frein à cette situa-
tion. »

Ho*e$ cPtif) passait
Nos grandes adimimstratioBs fédérales ont une

politique fort simple, qui ne doit pas surmener les
méninges

^ 
de nos maires du Palais. Quand les re-

cettes baissent, ou plutôt quand les dépenses aug-
mentent, ils s'unajnnent qu'il suffit d'élever ks ta-
rifs pour rétablir l'équilibre. Cest ainsi que raison-
nerait un roi nègre. JMais dans les pays crviKsés, le
problème administratif est un peu phis complexe.

Les chemins de fer et les téléphones doivent rap-
porter tant par ^lomètre! disent nos ronds de cuir
fédéraux. Donc, il suffit d'a_Rmenter les tarifs de
transport et les taxes téléphoraques poar arriver à
nouer les deux bouts.

Le malheur est que lorsqu 'on augmente outre me-
sure les taxes et les tarifs, le public cesse de voya-
ger et de téléphoner. Nos chemise de fer et l'ad-
ministration des téléphones sont en trahi d'en fairel'expérience. Le déficit des C. F. F. augmente à
vue d'oeil, et on a enregistré, en 1920, deux mil-
lions de moins de corr/ersatioDS téléphoniques qu'en
1919.

Môssieu Lebureau tempête et uv comprend
goutte. Pour un peu, il s'écrierait comme le cro-
quemort réduit au chômage : c'est la faute à ces
cochons de clients ! Et il ne sait plus à quel saint se
vouer.

Le remède est pourtant bien simple : H faut re-
donner au public le goût des voyages en diminuant
les tarifs et en accordant des facilités au petit tou-
risme, et 3 faut pren'dre des mesures pour abaisser
le prix_ de la vie — au lieu de l'augmenter par des
restrictions d'importations — afin que les clients
aient le moyen de sortir quelque peu de chez eux.
Mais allez dire ça à nos bureaucrates !

MartMac

Dans \i IHîII èS tatïgnœ
CWroap. particulière de r « impartial

Berne, le 26 avril 1921.
Dans cette bonne grosse ville ouvrière et pay-

sanne qu 'est la ville fédérale, la seule note un
peu « grande ville » est donnée. — à côté des
Romands, bien entendu, — par ces Messieurs et
ces dames du corps diplomatique accrédité.
Aussi le bureau spécial de la division des Affai-
res étrangères du Département politique auquel
sont attachés quelques-uns de ces jeune s gens
bien élevés qui font le désespoir de M. Jâgér,
a-t-il fort à faire à tenir à jour les allées et ve-
nues de tout ce monde assez remuant. Juste-
ment vient de paraître la liste dé MM. les chefs
de missions accréditées à Berne, liste considérée
jusqu'ici comme strictement conftdentielle,, mais
que les nécessités du business engagent mainte-
nant le Département à céder contre espèces son-,
nantes et trébuchantes aux intéressés. Listè̂ îort
intéressante et instructive au demeurant et à fa
lecture de laquelle Démosthène eut pris des le-
çons de gymnastique linguale sans le secours
des fameux petits cailloux. Que dites-vous de
S. Exe. M. Antonio Maria Bartholomen Fer-
reira ? de S. Exe M. E. S. G. Zokaed-Dowleh,
représentant de la Perse, ou de M. Félix Parcher
de Tarjékfalva, l'heureux chargé d'affaires de
Hongrie ? Avec M. Kia-ki-ken, un délicieux petit
attaché chinois, ou M. Moustapha Chukri bey,
1er secrétaire turc, les vocables de nos aimables
hôtes se font plus amènes. Ils deviennent parfai-
tement populaires avec MM. Adolphe Muller et
Kocher, de la légation d'Allemagne, militaires
avec M. Grenade (Belgique), architecturaux
avec MM. Châteauneuf (France) ou Boule (Es-
pagne), alimentaires avec MM. Noury (Perse)
ou Chou (Chine), cigarettes à la mode avec M.
Sato (Japon), enfin helvétique avec... M. Gaffar,
aumônier de Turquie.

Gemme bien l'on pense, les questions de titres
sont d'une importance capitale; une erreur peut
amener dé véritables complications. Tl ne fau-
drait pas confondre un ambassadeur avec un
ministre — le contraire serait beaucoup moins
grave — ou un chargé d'affaires avec un chargé
d'affaires par intérim. Et encore fallut-il trouver
un terme où réunir M. Allizé, l'impeccable am-
bassadeur de France, et M. Maglione. le déli-
cieux nonce papal. La liste diplomatique appelle
ces deux primats des « Agents de première
classe ».

Viennent ensuite les envoyés extraordinaires
et ministres plénipotentiaires au nombre de
vingt-quatre, à savoir : Allemagne. Etats-Unis,
Argentine, Belgique. Brésil , Chine. Colombie,
Danemark, Espagne. Grande-Bretagne, Italie,
Japon. Norvège. PaysBas, Pérou, Perse, Polo-
gne. Portugal , Roumanie, Serbie. Suède; Tché-
coslovaquie. Uruguay et Venezuela. La Russie
manque toujours, comme l'on sait.

Les chargés d'affaires sont au nombre de
cinq : Autriche, Bulgarie, Hongrie, Liechtenstein
et Luxembourg.

Enfin quatre chargés d'affaires par intérim
ferment la marche, soit ceux du Chili, de Cuba,
de Grèce (dont le ministre sera accédité un de
ces prochains jours), enfin de la pauvre Tur-
quie représentée si aimablement naguère par
Fua<i Sétim bev.

Soit au total trente-cinq Etats accrédites cirez
nous avec un personnel de légation de 134 per-
sonnes en diminution d' une trentaine sur l'effec-
tif de l'an dernier. Bien peu de ces ministres da-
tent d'avant-guerre ; nous notons seulement M.
van Panhirys. ministre des Pays-Bas. accrédité
chez nous depuis 1909 ; M. de Rio-Branco (Bré-
sil), depuis 1912, et M. de Reynoso (Espagne),
depuis 1913. Les années de guerre et plus en-
core l'armistice ont déterminé un mouvement de
personnes considérable : en 1919 et 1920 seule-
ment, quinze légations ont changé de titulaire.

La liste du Corps diplomatique mentionne en-
core en appendice les jours de fêtes nationales.
Nous serions bien ambarrassé de dire les faits
mémorables qui marquèrent ces journées , dont
•̂ooici tes principales : te Pologne le 3 mai, te

Roumanie k Wç la Grande-Bretagne le 3 juin
et te. Suède le 16; les Etats-Unis le 4 juillet, la
France le 14 et lia Turquie le 23; le Saint-Siège
le 6 septembre; la Chine et le Japon les 10 et
31 octobre; enfin l'Italie le 11 novembre, te Bel-
gique le 15 en même temps que le Brésil, et la
Tchécoslovaquie le ler décembre.

Chronique jurassienne
ibes troupes jurassiennes aux Franches-Mon-

tagnes.
Entrés lundi au service à Tavannes, les sol-

dats des bataillons 21, 22 et 24 qui forment te
brigade 5 sont arrivés mardi i aux Franches-
Montagnes, où ils resteront cantonnés durant
une dizaine de jours. Des manoeuvres, forcé-
ment de petite envergure, et les exercices or-
dinaires des cours de répétition, commenceront
immédiatement. Les troupes sont réparties dans
les villages du Noirmont, Breuleux, Muriaux,
Pommerats, Saignelégier et Montfaucon.

On souhaite que le beau temps, qui a bien
l'air de vouloir se mettre de la partie, favo-
rise nos militaires pendant leur séjour sur le
haut plateau des Franches-Montagnes. Après
les mobilisations, dures et souvent trop longues,
ils ont hâte de reprendre contact avec un ser-
vice militaire tempéré et moins rude.
A la Ferrièn. : une collision.
, Le 23 avril 1921, à 15 heures .30, M. Leu-
thold Emile, fabricant de cadrans à La Chaux-
de-Fonds, revenait des Breuleux avec son au-
tomobile. Arrivé à La Chairx-d'Abeî (commune
de La Perrière), il vit venir en sens inverse
une voiture attelée d'un cheval, qui prit peur
à te vue de l'auto. Le cheval fit un écart et
seîanca contre la machine. Tous les phares
sont écrasés, les garde-crotte brisés. L'attela-
ge était conduit par M. Amstutz Louis, agri-
culteur à La Chaux-d?Abd (commune dé St-
Imier), et ce dernier était accompagné de deux
personnes. Les occupants de la voiture ont
quelques blessures sans gravité ; le cheval est
légèrement blessé ; les dommages à la machine
s'élèvent à environ 500 francs.
Animation militaire à Bienne,

Une vite animation militaire n'a cessé de ré-
gner hier à Bienne. De nombreux curieux,
et surtout te gent écolière, tout heureuse
d'être congédiée pour quelques jours, sui-
vaient les différents rassemblements à l'ar-
senal, aux Prés Wildermeth, à la rue Dufour
et à la Loge. Un va-et-vient continu de trou-
pes prenant possession de leurs cantonnements
rappelait quelque peu tes jours de mobilisa-
tion que Fon avait vus disparaître avec soula-
gement.
En descendant de Reuchenette.

Lundi soir, à Bellevue. un cycliste descendant
la route de Reuchenette et voûtent éviter une
moto venant en sens inverse, a fait une chute
de son vélo et est venu donner de la tête con-
tre un char circulant devant hri. Relevé avec
une profonde blessure au front, H a reçu les
soins nécessaires de personnes du quartier et
de la police sanitaire.

La Chaux- de-Tonds
Au théâtre.

« Le public, savez-vous de quoi il ma renier,
cié, en m'appelant sur la scène à le saluer ? Il
m'a remercié de lui avoir montré, non pas une
reine de théâtre, mais une femme, une vraie fem-
me, vivante comme la flamme et neuve comme
l'instinct. Il m'a remercié de vous avoir offert le
rôle. Il sait que vous êtes désormais parmi les
plus grandes ».

Le billet est signé : « Vot re auteur reconnais-
sant, Pierre Frondaic » : il fut envoyé, d'enthou-
siasme, à Mme Jane Maruac , au lendemain de la
première, triomphale, de 1' «Appasionnata ».

C'est ce soir, à vingt heures un quart, que nous
aplaudirons la grande artiste sur notre scène.
L'imprésario Karsenty, à qui nous devons d'avoir
admiré, entre autres, Réj ane et Véra Sergine, soi-
gnera , comme à l'accoutumée, la mise en scène,
avec la collaboration des magasins «Le Progrès»
et Antonin. La musique de scène sera fournie par
l'orchestre « Palermo ».

— D'élogieux échos nous parviennent du cbei-
lieu sur les débuts, à Neuchàtel , de te troupe du
grand théâtre de Genève. Constatation qui n'a
rien de déplaisant : tes éloges s'en vont aussi

bien aux choeurs qu'aux premiers sujets et
qu 'aux danseuses. C'est la promesse, pour nous,
de bonnes représentations d'opérette.

Tenant compte de la saison , et des circonstan-
ces économiques, la direction de la troupe a dé-
cidé de réduire un peu les prix des places.

Comme annoncé, les débuts auront lieu diman-
che, dans « La Veuve joyeuse ».

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces dès j eudi, le public dès vendredi matin.:

COUR D'ASSISES
Be notre envoyé srtéeial

Audience du mardi 28 avril, 8 Lh heures du matin,
an Château de Neuchâtol

La Cour est composée de M. Charles Gabus,
président et de MM. Bille et Berthoud, juges. M.
Charles Colomb, procureur général, occupe le
siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury, le-
quel choisi t son président en la personne de M.
Barbey, négociant à Neuchàtel.

Attentat à la pudeur
Fritz-Albert Montandon, né en 1878, originaire

de La Chaux-de-Fonds et du Locle, margeur-im-
primeur, est prévenu d'avoir commis des atten-
tats à te pudeur sur des miettes de moins de M
ans.

Cette vilaine affaire est jugée à huis-cios.
Le prévenu nie catégoriquement les faits qui

lui sont reprochés, mais plusieurs dépositions des
témoins ne laissent subsister aucun doute sur
sa culpabilité.

'Le Jury ayant rendu un verdict affirmatif, fe
Cour condamne l'accusé à 2 ans de réclusion, 10
ans de privation des droits civiques et aux frais.

Vol en récidive
Marcel-Gustave-Emfle Dubois, né en 189? à

La Chaux-de-Fonds, originaire du Locle, sans
domicile connu, est prévenu d'avoir escrogné
une paire de souliers et deux sous-tailles et d'a-
voir contrevenu aux articles 21 et 22 de Pordon-
nance fédérale . du 21 novembre 1919 sur le con-
trôle des étrangers. Dubois a déjà subi deux
condamnations pour vol.

Jugé par défaut, il est condamné à un an de
réclusion, 5 ans de privation des droits ôviques
et aux frais.

Escroquerie
Jean-Marcel Paux, né en 1886, Vaudois, ac-

tuellement en fuite, est prévenu d'avoir escro-
qué une. somme de 3,000 francs.

Paux est jugé par défaut et condamné à 18
mois de réclusion, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

V<rf en récidive
Théodore Ifhrenbold, né en 1890, Argovieu,

tailleur, peintre, employé d'hôtel, sans domicile
connu, est prévenu d'avoir soustrait frauduleu-
sement à Serrières et à Neuchàtel, deux draps de
lit, une fourre de duvet, deux fourres d'oreillers,
un manteau, un complet, une paire de caleçons,
une paire de bretelles et une chaîne de montre.

Ehrenbold a déjà subi dix condamnations pour
détournements, vols ou escroqueries. Il est jugé
par défaut et condamné à 8 mois de réduskm,
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

L'atrdience est levée à! M heures et demie.

Audience de relevée du mardi 26 avril 192&,
à 14 */» heures.

Vol en récidive
Jules-Arthur Robert-Grandpierre, né en 1*871,

originaire du Locle, vacher, sans domicile fixe,
est prévenu d'avoir volé un pantalon , des ciga-
rettes et trois grandes cloches pour vaches, te
tout valant 270 francs.

Le prévenu est un vieux récidiviste ; ii a, à
son actif, 29 condamnations, dont une douzaine
pour vol. Il nie te vol de cloches, mais reconnaît
avoir.... fumé tes cigarettes ! Il s'exprime avec
beaucoup de volubilité et contredit les témoins à
charge en des tenmes qui mettent te salle en gaT-
té.

Le Jury l'ayant déclaré coupable, la Cour te
condamne à un an de réclusion, moins 90 jours
de prévention subie, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

L'audience est levée à W> h. 46.

Audf enee du mercredi 27 avril, à 8 lh lieures
da matin.

Le drame du Csrenier
Comparait, sur le banc des accusés, Louis-

Ferdinand Jeanneret , né en 1891, originaire de
La Chaux-du-Milieu et du Locle, bûcheron, est
prévenu d'avoir à La Chaux-de-Fonds le lundi
matin 4 octobre 1920, en agissant avec prémédi-
tation , commis volontairement un homicide snr
la personne de Bertha Maire, qu 'il a tuée d'un
coup de revolver (browning) dans le bureau où
elle travaillait, au chantier du Grenier.

Le prévenu est défendu par M*2 .André Jacot-
Guillarmod , avocat à La Chaux-de-Fonds. Me
Alfred Loewer, avocat à La Chaux-de-Fonds, re-
présente la partie civile.

Près d'une cinquantaine de témoins seront en-
tendus au cours de cette affaire qui occupera tou-
te l'audience de ce matin et de cet après-midi. .,

•-• < .,*

Curieuse épidémie
On nous écrit de Berne :
Une curieuse épidémie qui, comme te grippe

de funeste mémoire, déroute encore la Faculté,
sévit depuis une dizaine de j ours à Berne. Cela
commence sous forme de la plus banale indiges-
tion et se prolonge, deux, trois, quatre jours mê-
me par de continuels vomissements de bile ac-
compagnés de crampes d'estomac. Les médecins,
qui ne savent que faire ordonnent de la glace
ou des maillots chauds suivant leur tempérament
ou celui de leurs malades. Deux gouttes de tein-
ture d'iode dans un peu d'eau — c'est, paraît-il,
une découverte toute récente et toute fortuite
d'une sommité médicale bernoise, — font cesser,
la plupart du temps instantanément, ces déran-
gements qui, jusqu'à meilleur informé, paraissent
purement nerveux. Et le plus extraordinaire est
que le mal est contagieux, se transmettant des
enfants aux parents surtout.

Qmmiciue suisse



=§ =̂ DERNIERE HEURE ĝ=
Les déclarations de I liil à la Eiilre Ineaise

Elles recueillent un vote de confiance

¦*" m mwÊ propositions allemandes il arrivées à Moi
Elles paraiissent inacceptables

A l'Extérieur
SW A la Chambre française

Les déclarations de KL Briand
PARIS, 26 avril. — Au début de la séance,

M. Briand monte à la tribune et fait une dé-
claration au sujet de son voyage en Angle-
terre. Il dit qu'il est allé faire connaître à M.
Lloyd George, en présence de l'attitude de
FAHemagne, quelles étaient les intentions du
gouvernement français. Ces conversations,
qui n'avaient rien d'officiel , puisque tenues en
dehors de nos alliés, dit le président du Con-
seil, ont produit les résultats les plus satis-
faisants. En principe, nous sommes tombés en-
tièrement d'accord.

A l'approche du 1er mai. — L'Allemagne en
faillite

Une conf érence interalliée aura lieu avant le
premier mai. Telle est à l'heure actuelle là po-
sition en face de l'Allemagne. La situation est
claire. L'Allemagne du point de vue de l'exécu-
tion de ses engagements, tels qu 'ils résultent du
traité de Versailles, est en pleine carence. Quel
que soit le point auquel on se place, question de
sécurité vitale pour les Alliés, quest ion de jus-
tice en ce qui concerne le châtiment du cou-
pable, enfin question des réparations, l'Allema-
gne est en f aillite. C'est ainsi que sur les vingt
milliards qu'elle devrait verser à l'échéance du
pr emier mai, elle n'en a p ay é que huit. Il en est
de même en ce qui concerne le transf ert de l'or
de la Retchsbank. L 'Allemagne, ap rès s'être
adressée un p eu p artout, ap rès avoir sollicité la
Tchécoslovaquie, la Suisse et même Rome,
après avoir été rep oussée, l'Allemagne s'est
adressée aux Etats-Unis p our cnie ceux-ci se f is-
sent médiateurs-arbitres. Les Etats-Unis, alliés
de la France, ont ref usé et ont repo ussé cette
démarche avec loy auté, avec le sentiment de ce
qu'ils doivent aux Alliés auxquels ils ont été as-
sociés dans les heures graves de la guerre.

Les nouvelles propositions
Dès lors. l'Allemagne a adressé aux Etats-

tînis de nouvelles propositions qui seraient plus
étendues que celles de Londres. Nous ne les
connaissons pas. Nous constatons que l'Allema-
gne sait en effet que nous avons beaucoup de
raisons de. douter de sa bonne foi, car les négo-
ciations, les délais que nous avons consentis
jnsque-là n'ont abouti à rien d'autre qu 'à lui
faire gagner du temps. Qu'elle vienne à nous
directement avec des propositions et des de-
mandes de négociations nouvelles, il y a des
raisons de penser que nous lui dirons : « Plus
de paroles, mais des actes; plus de promesses,
mais des actes » et alors, pour engager les con-
versations que l'Allemagne désire, elle s'adresse
a celui qui a toute notre confiance, notre amitié,
dans la loyauté duquel nous comptons pleine-
ment, pour lequel nous éprouvons la plus pro-
fonde reconnaissance que nous devons au grand
peuple q«i est venu défendre avec nous la bonne
cause.

L'Allemagne a dit à ce peuple : cautionnez
aœx yeux des Alliés les nouvelles promesses de
FAHemagne. couvrez-les de votre garantie mo-

La loyauté des Etats-Unis
M. Briand dit qu'il a une confiance profonde

dans la loyauté des Etats-Unis. Ils nous ont don-
né, déclare-t-il, trop de raisons de ne pas dou-
ter pour ne pas être certain qu'en faisant cette
démarche le gouvernement américain ne pren-
dra que l'initiative qu'a sera sûr de savoir con-
forme aux intérêts des Alliés.

M. Briand ajoute qu'aucune démarche en de-
hors de ce qui vient d'être dit ne sera tentée.
Les événements de demain, déclare-t-il, ne me
démentiront pas. (App. sur tous les bancs).

L'échéance et les moyens de coercition
Le président du conseil dit que toutes les dis-

positions, ont été prises pour l'échéance. Nous
sommes prêts.

Le 30 avril, les AHiés réunis se trouveront à
pied d'oeuvre. Ils auront entre les mains les tra-
vaux des experts, les moyens de coercitions que
nous, Français, avons considérés comme indis-
pensables.

Les moyens de coercition réaliseront sans
doute un double résultat matériel et moral. Ré-
sultat moral : qui ne comprend par la lecture des
j ournaux allemands, que le gouvernement a la tê-
te singulièrement faible , qu 'il ne tient pas entre
ses mains toutes les possibilités d'action.

La bonne entente franco-britannique
M. Briand se félicite que M. f.loyJ George ait

déclaré lundi à la Chambre des Communes que
si l'Allemagne n'avait pas fait des propositions
satisfaisantes susceptibles d'être acceptées par
les Alliés, la Ruhr serait occupée. Le point de
vue français sera défendu par le gouvernement
britannique qui prêtera son concours à l'opéra-
tion. J'ai vu avec plaisir continue M. Briand , que
ces paroles très nettes avaient reçu des applau-
dissements de l'immense majori té de 1a Cham-
tome. Tout oe aall skast de sa>¥ok rriamtenant

c est si nous nous trouverons le 30 avril en pré-
sence de propositions satisfaisantes. Si l'Allema-
gne propose d'engager des négociations avec des
tractations d'experts nous répondrons: Non
(Appl.).

La négligence allemande
M. Briand examine ensuite les manquements

de l'Allemagne. En ce qui concerne le désarme-
ment; il montre que celui-ci ne tient pas à des
imposibilités financières .

M. Briand constate que comme pour le désar-
mement, l'Allemagne n'a pris aucune mesure
pour effectuer ses paiements. Aussi, déclare le
présendent du conseil, c'est tout cela qu'il sera
nécessaire de considérer à la fin d'Avril. Je suis
sûr qu'il n'y aura pas chez les Alliés la moindre
hésitation lorsqu'il s'agira de mettre entre nos
mains des moyens certains de nous faire payer
et de nous donner des sécurités. Cela nous le de-
manderons avec force, sûrs d'obtenir te con-
cours de nos Alliés. Agir autrement serait pour
nous, manquer à notre propre sécurité et à no-
tre propre dignité.

Le vote de confiance
M. Briand termine en demandant à la Cham-

bre de lui donner toute sa confiance afin de pou-
voir lui permettre d'agir avec autorité. (Appl .
répétés sur tous les bancs).

M. Tardieu demande à interpeller le gouver-
nement mais M. Briand s'y refuse formellement
« Il ne faut pas, dit-il, que nos Alliés se trouvent
en face de résultats de discussions parlementai-
res qui auraient lieu en dehors (feux et alors
qu'ils n'auraient pu y prendre part. »

L'aj ournement de la discussion réclamée par
le gouvernement est adopté par 424 voix contre
24. 

Les réparations
Les nouvelles propositions allemandes

à. "^^ashinç-rtoix

Voici le texte résumé des 12 articles renfer-
mant les nouvelles propositions allemandes re-
mises le 24 avril au chargé d'affaires américain
à Berlin :

50 milliards pour les réparations. — 200
milliards en annuités

1. L'Allemagne, se déclare prête à reconnaître nne
obligation totale de 56 milliards de marks or — va-
leur actnclle — aux fins des réparations. L'Allema-
gne est également prête à payer la valeur de cette
somme, jusqu'à concurrence de deux cent milliards
de marks or, en annuités correspondant à sa ca-
pacité de paiement.

I/Allomagne se propose de mobiliser ses dettes
nous la forme suivante :

Comment l'Allemagne entend mobiliser sa
dette

2.L'Allemagne procède immédiatement à rémission
d'un emprunt International dont le montant, le taux
d'Intérêt et les amortissements seraient à convenir.

Elle participera à cet emprunt, y attachera de lar-
ges avantages et lui donnera des bases telles qu'on
en puisse attendre un revenu aussi élevé que pos-
sible. Le produit de oot emprunt sera mis à la
disposition des Alliés.

3. L'Allemagne assurera le service des intérêts et
l'amortissement de la somme ne serait pas cou-
verte par l'emprunt international.

L'Allemagne estime actuellement suffisant un in-
térêt annuel de 4 pour cent.

4. L'Allemagne est disposée à permettre aux puis-
sances intéressées de participer à une amélioration
de ses conditions financières et économiques de vie.
A cet effet, il y aurait lieu de considérer comme
variable l'amortissement du reliquat de la somme.
En cas d'amélioration, lo montant de l'amortisse-
ment , subirait une majoration ; en cas d'aggrava-
tion, une réduction.

L'Allemagne coopérera aux réparations
5. Afin de réaliser aussi rapidement que possible

F&moi -i—seine—t du reMq_at, IfABemagne entend
participer avec toutes les forces dont elle dispose
à la reconstruction des régions dévastées. Elle tient
cette reconstruction pour le plus urgent des devoirs
de réparation, de nature à atténuer les dommages de
la guerre et aussi la haine entre peuples. L'Alle-
magne s'offre à entreprendre la reconstruction de
villes, villages et hameaux déterminés, soit elle-
même, soit de toute autre manière désirée par les
Alliés, en y coopérant par sa main cToeuvxe. ses
matériaux, ses ressources.

6. Dans le même but, l'Allemagne est prête à
prendre au-delà de la reoonstrudtion imême, la
charge de prestations en nature en favear des
Tîtfits Ifeéf» .
Ses preuves de bonne volonté : un milliard toat

de suite et les dettes Alliées
sur son dos !

7. . Afin do donner une irrécusable preuve de sa
bonne volonté, l'Allemagne est disposée à mettre
sans délai à la disposition de la commission des
réparations une somme de un milliard de marks or
sous là forme suivante : a) 150 millions de marks
OT sous forme d'or, d'argent et do devises ; b) 850
m&ÎTone f*e marks or as bons da Tzéaar dn Ras*

i-mbouiKablas dans un délai maximum de trois
mois, on valeurs étrangères et en devises.

8. Dans le cas où ceci correspondrait an désir des
Etats-Unis d'Amérique et à eeux des Aillés, l'Alle-
magne serait disposée, dans la mesure des capacités,
à prendre la charge des obligations nées pour les
Alliés de leur situation de débiteurs vis-à-vis des
Etats-Unis.

Encore des experts !
9. L'Allemagne propose que des négociations soient

engagées, avec le concours d'experts, en ce qui con-
cerne la manière dont les prestations faites du coté
allemand au titre des réparations devront être édic-
tées sur le montant total de la dette allemande,
notamment au point de vue de la fixation des prix
et valeurs.

10. L'Allemagne serait disposée à accorder aux
bailleurs de fonds toutes espèces de crédits, toutes
garanties nécessaires, sur les propriétés et revenue;
publi«? dans dos conditions à préciser.

Moyennant quoi...
IL L'acceptation de ces propositions entraînera

l'extinction de toutes autres obligations de l'Alle-
magne, au titre des réparations. Elles auront éga-
lement pour effet de rendre libres les Mens prtvés
allemands à l'étranger.

Et enfin : les sanctions cesseront
12. L'Allemagne n'estime ces propositions exécu-

tables qu'à condition qeu les sanctions cessent sans
délai, que la possibilité actuelle de la production
allemande ne se trouve pas amoindrie et que i*é-
conomie allemande soit admise au libre trafic uni-
versel et déchargée de dépenses Improductives

Commentaires
On voit que les dernières p rop ositions du

Reich ne sont p as  p lus satisf aisantes que les p ré-
cédentes ni quant au f ond, ni en ce qui concerne
les modalités ou les garanties de p aiement. On
ap erçoit très bien les avantages que t Allemagne
retirerait de leur acceptation. Aux Alliés, au
contraire, elles n'app orteraient qu'une réduction
considérable des chiff res de l'accord de Paris
et la ruine complète du traité de Versailles. Ces
p ropositions sont tout à f ai t  inacceptables. On
notera au surplus qu'il n'est même pas  f ait men-
tion, dans cette note, du désarmement qui cons-
titue avec les réparations la seconde p artie de
l'accord de Paris.

* ? *
Comment elles furent élaborées

BERLIN, 26 avril. — Les j ournaux apprennent
que les contre-propositions allemandes ont été
élaborées entièrement par le cabinet, les divers
ministères n'ont eu qu'à constater et à formuler
les conséquences économiques et financières.

La note allemande et (Impression à Paris
Le public s'est arraché les journaux du soir

qui publient le texte de la note allemande adres-
sée aux Etats-Unis. L'agitation était grande sur
les boulevards. L'opinion générale dans les cou-
loirs de la Chambre était que le gouvernement
allemand a perdu complètement la notion de sa
situation vis-à-vis des Alliés. L'offre de payer
immédiatement 150 millions en espèces et 850
millions à trois mois est considérée comme une
plaisanterie germanique de mauvais goût.

M. Briand a déclaré à un groupe de parlemen-
taires que M. Tassanel prendrait la direction gé-
nérale de l'exploitation technique du bassin de la
Ruhr qui s'effectuerait dans les délais les plus
rapides après le ler mai, à moins que des pro-
positions concrètes et acceptables, c'est-à-dire
absolument différentes de celles énoncées ne fus-
sent présentées avant le ler mai par le re-
présentant diplomatique de l'Allemagne à Paris.

Cette éventualité semble au reste tout-à-fait
invraisemblable. Le grand quartier général de
radministration des Alliés sera établi à Essen.
M. Ader sera le collègue de M. Tassanel an point
de vue spécialement administratif.

Les Etats-Unis attendront pour répoudre
l'opinion des Alliés '

WASHINGTON, 27 avril. — (Havas) . — Les
ambassadeurs d'Angleterre, d'Italie , du Japon et
de France ont répondu à l'invitation de M. Hu-
ghes, secrétaire du Département d'Etat qui les
avait prié de venir s'entretenir avec lui des nou-
velles propositions allemandes. Ils ont été infor-
més que les Etats-Unis prendraient d'abord con-
naissance des points de vue des gouvernements
alliés relativement aux propositions de Berlin,
avant de répondre à l'Allemagne.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spé«feri

Audience du mercredi 27 avril, à 8 7* heures
du matin,

an Château de Nenebâta l

Le drame du Grenier
Suivant le rapport de la police de sûreté de La

Chaux-de-Fonds, Jeanneret a commis son acte
pour se venger de Mlle Maire qui lui avait signi-
fié sa volonté de rompre leurs fiançailles et lui
avait rendu son alliance.

Interrogatoire de l'accusé
Jeanneret répond avec beaucoup d'assurance

aux questions du président. Fl s'explique longue-
ment sur les causes du drame.

Le président : AAtiez-vonts en des dispute*s
avec votre fiaucéé ?

L'a'ccusé : Jusqu 'à tin &&t 1920, il ue s'était
j amais rien passé entre nous. Mais le lundi 29
septembre, ma fiancée assista au mariage Q.,
malgré ma défense formelle. Le lendemain 30
septembre, ma fiancée vint au bureau. Elle me
dit bonj our, mais j e ne lui répondis pas. Elle en
fut vexée. A midi elle me demanda si j 'étais
fâché. Je lui répondis que j'étais simplement ve-
xé qu 'elle m§aft4égtofaéi de fe sn-gte. UvBBssrtâ-

di. elle s en alla dîner chez ILS époux Q., sans
m'en rien dire et avec son cavalier de la veille.
A 3 heures de l'après-midi , elle n 'était pas re-
venue.

Je me rendis alor s chez les époux U. Je fusreçu par Mme Q. qui avait un air narquois etqui m a dit qu 'effectivement ma fiancée avaitdîné avec eux. Je suis allé ensuite au domicile
de ma fiancée. On ne m'ouvrit pas . bien qu'il Veut quelqu 'un, .l' entrai dans la chambre de ma
fiancé e et je lui demandai ce qu 'elle avait fait ,
elle me répondit qu 'elle avait dormi j usqu'à 3 h.
Je lui dis alors : « Lequel des deux est ton fiancé,
est-ce le Parisien ou bien moi ? » Dans l'après-
midi, elle vint au bureau et elle m 'avoua alorsqu'elle avait dîné avec les époux O. Son père
M. Maire , me déclara qu 'il lui avait interdit d'as-
sister à ce mariage , mais c'est sa belle-mère ouil' avait engagée à y assister.

Le prévenu expose qu 'il vivait en mauvaise
intelligence avec la belle-mère de sa fiancée.
Celle-ci lui avait dit un jour : « H y a assez
longtemps que j'ai une dent contre vous. C'est
le moment que je me venge. •» La belle-mère
menaça de s'en aller si Mlle Maire ne quittait
pas Jeanneret.

Le prévenu donne ensuite des explications sur
la façon dont il a quitté le chantier Maire.

L'audience continue.

La Cbaax-de-f cnds
Elections communales.

En vue de l'élection du Conseil général, fes
7 et 8 mai 1921, la liste du Parti socialiste est
composée de la façon suivante :

Breguet Edmond, Quinand Hermann, Staehfi
Paul, Stauffer H.-Justin. conseillers cotmnn-
naux; Bauer Léon. Brandt Camille. Cosandier
William, Dellenbach Walther. Dubois Georges-
Dubois Julien, Eymann Fritz, Fatton Walther,
Luginbuhl Arthur. Naine Ariste, Robert Louis.
Schelling Louis, conseillers généraux sortants'
Crevoisier Alfred , président de la F. O. M. H.;
Dubied Emile, menuisier; Dubois Jean, horloger;
Gaffner Robert rédacteur; Gigon Paul, boîtier ;
Itten Marcel, secrétaire U. O.; Lauber Gottlieb.
Services industriels; Lauener René, fonction-
nairs postal ; Parel Léopold. employé commu-
nal; Reutter Fritz, horloger; Rutecho EnriTe.
président du Cercle ouvrier; Strub Arthur, mé-
canicien; Vaucher Abel, rédacteur,; Vaucher
Adolphe, horloger.
Costume neuchàtelois.

La Société du Costume neuchàtelois de ta
Chaux-de-Fonds, afin de révéler à la population
le résultat de ses efforts, organise pour le sa-
medi 30 avril, de 3 à 6 heures, un thé-concert
au Foyer du Théâtre. Cette manifestation, d'un
caractère absolument neuchàtelois, est conçue
dans un esprit de simplicité et de cordialité ;
le prix des consommations a été mis à la portée
de toutes les bourses.

Les membres de la société, vêtues de leurs
custumes. serviront à leurs hôtes des gauffres
moulées dans un fer du 18me siècle. One carte
postale exquise, éditée pour cette occasion et
due au crayon de M. Adrien Gogler. sera mise
en vente au profit de fa société.

Toute la population est conviée à participer
à cette manifestation, qui ressemblera à ces
bonnes « après-midi » d'autrefois, toutes simples
et toutes fam iliales.
La pèche dans le Doubs.

En dérogation aux dispositions de l'article 13
de l'arrêté du Conseil d'Etat réglementant l'exer-
cice du droit de pêche dans les eaux neuchâte-
loises du Doubs. du 16 j anvier 1917, l'ouverture
de la pêche, dans le premier secteur du Doubs,
est fixée, pour l'année 1921, comme suit :

La pêche à la ligne flottante, aux fils dor-
mants, aux torchons et à la ligne traînante, soit
avec les engins spécifiés à l'article 11, liti a, b,
c et d, de l'arrêté du 16 j anvier 1917. est per-
mise du ler mai 1921 au 31 décembre 1921.

La pêche aux berfous ou nasses, aux filets à
simple toile et aux filets tramaillés. soit avec les
engins spécifiés à l'article H. litt. e, f et g, du
dit arrêté, est permise du 1er juin 1921 au 31
décembre 1921.

Li f elfe f tafia
n'est pas une friandise, c'est un ali-
ment de valeur nutritive intégrale, un chocolat
suisse fondant , de première qualité , riche en cacao
et en biscuit au mal t , le meilleur l econsiituant des
forces dépensées au travail ou au sport. 251-102

-H 00610 i: 1461

JBjPÉBBMfc ÇQUgyOJaSg La Cha-x-de-Pcsdi

ï_a cote du change
le 26 avril à midi

Les ciu-tfres entre parenthèses mdtquent œs allantes
de la veiUe. ^

_
Demande Offre

t'aus 42.1*0 (41.90) 42.90 (42.88 •
Allemagne . . 8.65 ( 8.30 ! 9.40 ! 9.05)
Londres . . . 22.66 (22.66 1 22.83 . 22.8» »
ItaHe . . ..  27.35 £7.001 28.20 (27.95)
Belgique . . . 42.65 42.40 i 43.70 43.851
Hollande . . .200.40 ( 200.15 202.16 201.85)
Vienne. . . - 1.25 (1.20) 1.85 ;i.80 i
v v . ( câble 5.69 (5.71 ) 3.82 (5.84)
New-York j cbèque56- 3e9 , 3 82 , -6 M)
Madrid . . . . 79.90 (79.65) 80.60 ^80.35)
Christiania . 91.90 ( 91.40) 92.10 ( 92.60)
Stockholm . .135.85 (136 65 137.10 (137.65
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PRIX : Châssis . . . fr. 16.500 1
1 _ >*-*-« Pi <̂ Torpédo . . . »  20.00 0

Renseignements et essais chez les A «m \ W à W > > \
agents pour le canton de Neuchàtel: ÊÊ *̂ * I ™ ĵ ft Carrosserie grand luxe

I Guttmaim & Gaeou, La Chaux-de-Fonds W h f̂e J I Tilw 
Eclairage et démarrage électriques |

I Robert & Oesaules, Neuchàtel vJI||Pj|Wr Gonfleur automatique |

Dr. Humbert
de retour

n la Croix-Bleue ""AT--
CONCERT

*--"* -•• l'Union Chorale
avec le concours de

Gabriel PAULET
touor de- _r*a.x-ïjs

Charles FALLER, prof.
Billets à fr. 3.SO, 8.1© el i.IO à la Papeterie LA

CENTRALE, et le soir du Concert à l'entrée. 6587

CHAUSSURES
Elégante el ie Ire Qualité

ponr Messieurs depuis Fr. 20.--
pour Enfants • » 13.—
pour Dames souliers bottes > » 33.—
pour Dames Molières chevreau » » 18.—
pour Dames Molières toile > • 14.—

3, Rue de l'industrie 3, au n-fc-AH»
(Adresse A. conserver». W~ :-.

Prix actuels
de m^

Proûnits itaicsips
Urodonal FP. 6.25
Goudro n Guyot Fr. 2.25
Charbon Belloc Fr. 2.50 î
Pastilles Belloc Fr. 1.50
Jubo» Fr. 3.75
Globèol Fr. 4.—
Pilules Foster Fr. 2,25
dans les Pharmacies Bech. Béguin, Descœudres,
Monnier ; Léon Pare!, Henri Parel, Vuagneux.

Café d. _ PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 VJ heures 3316Q

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Ang. ULRICH

Spéùalités fie GLAIiD H)
BISCUITS Graham et à I*a-

voine.
FARINE, PAIN et BISCUITS

de Gluten.
ZWIEBACHS. — FLUTES au

Hait et an beurre. 6576
Médaille d'Or Rome 1907

Dépôt: DOUBS 56
Téléphone 18 31

VIMQ NEUKOMM&Go l
WlllO Téléph. 68

waùt i ut Data
Rue Numa Droz 22

Téléphone O. SO 3648

LUCIEN DROZ
VINS et L1QUEORES FINES

Demandez 806
Côtes da Rhône extra !

Plus m mis BOX pieds!
li Utile ta

de la Phar macie du
Val-de-Ruz, à Fontai-
nes (Neuchàtel), supérieur
aux différents emplâtres, en-
lève radicalement ies cors
et durillons les plus an-
ciens en peu de jours, Suc-
cès assuré. Nombreuses at-
testations. 3802

Prix du llacon : Fr. 1.25
Dépôt noiir La Chaux-de-

Fonds : ' Pharmacies
Réunies

Voile
souveraine, fraîche

1 fr. le rouleau 2428

Pharmacie Monnier
En cette saison

il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
, ivrM p' pur

Heori Burmann, Les Breaets
1828 s impose.

I40 plus énergique cie* dépu-
ratifs. Goùl agréable. S'em-
nloie contre : Abcès. Aphtes.
Boutons . Diabète. Eczéma.
Peux. Furoncles, sic. etc. En
Oacon'à fr. ©. — franco. Embal-
lage soianfl — Ecrire à M. Henri
Rw-tw-. I-KS" BRENETS.

Sucre Candi noir
toujours en vente à la 5916

Droguerie H. Linder
¦9. Rue F*«- C-B-vn*****--. »

Huile de Harlem
l'raicbe

Pharmacie MONNIER
Prix fe. 0 80 le Sacon : oai

« fl-eone fe S. 3B--

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

Salsepareille Model
eo bouteilles de 5 fr., 7.51» el 12 fr. dans pharmacies ou directement fra nco pat' to

A r1wun»aele Oantrale Madiener-'Oavii-n, nn> dn MAnt-Wane !i.;Genè-e it3*ttM> vm

BaBananncHaBaBCiBanH

1 Un Printemps f
E La Chaux-de-Fonds Q
g iiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifiiiiiiiiiiutiiiiiiiiii g

g RENTREE |
1 des CLASSES g
B Nos nouveaux prix! Q

I «— TABLIERS |
B pour fillettes et. garçons B

| 
* d« pr.* tr*s »-anteg6-. g

E Tous nos 6644 3

| SACS D'ÉCOLE a
B sont vendus aux PRIX DU JOUR B

BBBBBaBaBSaBaBaBBBB
¦_ *î Vnlie rlÂeiPA-** une nui,e comestible par-m VUUS UDSU OA fa i te achetez l'huile à notre

marq ue 6667

La Devineresse
en litres bouchés, le litre Kr. 2.70.

Société te Consommation
H agasin à remettre
Pour cause de cessation de commerce, à re-

mettre immédiatement un 6635

Magasin d'épicerie et Mercerie
situé au centre des affaires. — Prix avantageux.
Paiement comptant. Logement disponible selon
désir. — Adresser offres écrites sous initiales
M. IW. 6635, au bureau de IV Impartial». 
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



Linoléum, rn„t
en très bon-état : poussette et
berceau de poupée et autres jou-
ets. — S'adresser rue Neuve 16,
an rez-de-chaussée. 6694

A venrlre [jour cause de départ
CHAMBKK à COUCHER

style Louis XV . eu noyer eiré
frisé et sculpté, composée de ii
bois de lit . 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace et 1 lavabo dessus
marbre. Bonne occasion pour
fiancés ou revendeurs. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 13, au 1er
étage , à gauche. 6517

Couturière a crL
mande pour des journées ou du
travail a domicile. — S'adresser
rue du Parc 77. au ler étage, à
nauche. | ' 6555

M 
Ménage solvable demande

• laitier à domicile, 4 litres
tous les jours. — Offres écrites
sons chiffres U. R. 6539, au bu-
reau de l'< Im partial ». 6539

M fcfa- A vendre
/M KbO porcs de 7 se-
F\ "\ ^^ inaines, — S'a-

dresser chez Mi
I,. SIGRIST. Les Foulels 7. tolti__>•->M««a___ Ou demande
DanqUC. à acheter
une banque de magasi n avec ta-
blards ou ti roirs en bon état. 6437
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Motosacoche \£i;£*%.
fait état, embrayage, S vitesses
avertisseur, compteur kilom., ac-
cessoires divers, à vendre de
suite. 6502
S'ad. au bnr. de l'<Inipartiaî>.

On prendrait SUES
5 à 12 ans, bons soins et vie de
famille assurés. Ménage sans en-
fants. Payement à l'avance. —
Ecrire sous chiffresF. Z. 6509
au bureau de I'IMPARTIAL. 6509

Vean-Génlsse *£*£
dre. — S'adresser à M. Kobli
Jean. La ( iboura . 6505

D3D16 *~ie '*(>n '''ialK"e dispo-
sant de ses matinées,

demande Vle»t heures Jfff ttgl
ménages on autre fmploi.

6349
S'adr. an bnr. de l'<Ir_partiali
An t\PC ÎPO placer dans un ina-
VU UCM 1C gasin, jeune fille
sortan t des Ecoles. 6390
S'ad. an b_r. de l'<tmpartial>.
PoPCAnilO uctive et ae confiance
iClaUllllC désire trouver des
heures régulières. — S'adresser
rae du Progrés 15, an ler étage.

6889

Julina flllo est demandée entre
BOUllC UlIC les heures d'école
pour aider au ménage et faire
quelques commissions de bureau.

6542
S'ad- an bnr. de P<I_ipartial»,
AnnPOnfio On demande dans
ApjJl C1H1G. magasin d'alimenta-
tion, jeune fille de toute confiance
et débrouillarde comme apprentie
Entrée de suite. — Ecrire sons
chiffres A. NT. 6540, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6540'

Riï fhpi'nn °n ^maude de
DllOUCiUU. suite un bon ou-
vrier bûcheron et pouvant soi-
gner les chevaux. — S'adresser
ehei M. Artbnr Matthey, rue dn
Puits 14. (3537

Anni'Pntï •x"*nl»«»_'er-p_lis-
aUff lVuti sier est demandé de
suite. 6524
S'ad. an bnr. de I'«ImpartiaI».
Anni 'Onti  Jeune homme, inte l-
fljj plcllll. ligent, est demandé
pour apprendre la mécanique den-
taire. — Ecrire sous eninres N.
R. 6527 lin bureau de !'

__
-

PARTIAL. 6527

RflnilP JL^us un ménage soi-
DUUIlv . gné de 2 personnes, on
demande, pour le 23 Mai , une
fille sérieuse, propre et active,
sachant cuisiner et au courant de
tous les travaux du ménage. —
S'adresser avec certificats chez
M. Léon Eeuche. rue nu Nord
123. • 6457

Appartement. iX?*35_£
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, à qui achèterait une
partie dn mobilier. — S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 37, au
2me étage, à gauche. 6606
I fins] A louer petit local, situé
LtUbal. quartier des Fabriques,
convenenant pour tout genre d'in-
dustrie; sur déft\' moteur et
transmission installés, seraient à
vendre. — Esrire sons chiffres
F. F. 6510 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6510

Thamhpo •*- louer i°!ie coam-
VIMUUVlVt bre non meublée, si-
tuée près de la Gare , à demoiselle
sérieuse. 6559
S'ad. an bur. de l'«Inipartial>.
r .hamhr o :i 'ouer a personne
UUttJUWl C honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Parc 84. au
ler étage . « gauche. B558
flhn mhi'B A louer, chambreUllttlUMlC, meublée. Payemen t
d'avance. — S'adresser cbez M.
Eugène Aellen . rue de la dire 7.________ 6549
flhpmhi ' û A louer iol'e tham-
UU aiUUIC. bre meublée, a mon-
sieur tionnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
39, au 2ui e étage, à gauche. 6544
flhamh PÛ A louer une belle
VUdUlUlC. diambre meublée
avec balcon. — S'adresser rue
Général Herzog 30, au 2ae étage
à droite. 623,
inhatriripu A louer de suite une
VUaUlm tj . beife chambre non
meublée, avec part a la cuisine.
— S'adresser chez Mlle Bertschi .
rue du Nord HS. 6621

Chambre. \ JZ
non meublée, indépendante,
avec eau si électricité, dis-
ponible de suite. — S'a-
dresser Gérance A. Btthler-
Pécaut, rue Numa-Droz 126.

6433

rhamhpP A louer grande
UllalllUIC. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
74. an rez-de-chaussée. 6408

rhamh pp A louer, jolie eham-
JLHlûlilJJl C )>re meublée , au so-
leil , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Serre 25, an 2me étage , a gau-
che

^ 
6401

PhflmhPO au sole'1- est à louer
vlIftlllUl C à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M.
Broceio, rue Noma-Ûroz 37. 6523

Belle chambre gg% S
la gare, est à louer à demoiselle
sérieuse. Pension si o* le désire .

6867
S'ad. au l>ur. de I'<I— i partial» .
fbamhrpç J B******019 cham -
UlItt l lIUlCo. bres _on meublées,
bien exposées» à louer, an centre
de la ville, dans maison d'ordre ,
téléphone dans le logement.
Eventuellement tiart à ta cuisine.

5647
S'ad. an bur, de ï'«I_i partial».
P.hamhpo A louer i°lie Cûam-UUalllUlC. bre _on meublée,
indépendante et au soleil , dans
maison d'ordre. — S'adresser a
M. .T. Dubois, rrte de la Concorde
5. 6368

Rhamhrp Monsieur oher-blIdlHUI B. ohe beUe eham
bre indépendante, de suite
ou pour le 1er mai : si pos-
sible au centre et avec piano.
— Faire offres écrites, avec
prix, sons chiffres A. F. 6368,
au bureau de _ *< Imparti al s .

Logement . *<£*»£ *
nés demande it louer pour fin
mai o_ plus tôt si possible,
un logement de 2 ou 3 pièces
bien situé et au soleil. Paie-
men t d'avance si on le désire.

6358
S'ad. au bur. de r<T_ip_rtial*.
Pion" à fni'PP °n demande »
11BU tt ICI 1 C. loner une chambre
indé psiulante. - Ecrire sous chil-
fres V. Z. 654HK an Imreau de
l'ÏMPAltTIA t.. 1 )560

Un demande _S
de 3 chambres , situé quartier de
i'Abeille, centre an de 4 pièces.
— Offres écrites, sous chiffres
H. P. 4968 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4968

Appartement ,td5eL6 pi avtc
salle de bains et chambre de bon-
ne, est demandé à louer
pour bn " avril 1922. — (Mires
écrites et détaillées avec prixsous
ciiiû 'res A. B. 6507 au bureau
de 1'IMPARTIAL. 6507

Bureau de dame. Tm
joli bureau de dame neuf. Condi-
tions avantageuses, 6627
S'adr. an bur. de r<lmpartial>

Ponsse-poasse t̂T^u*
est a vendre. — S'adresser à M.
Adrien Mojon, rue des Sorbiers
3S. an 3me étage. 6541;

Â unnr i pp  faute Je olace, lit il
ÏCI1U1 C piaceS> pupitre, table

de nuit , four à gai, etc. — S'a-
dresser la matinée rua Jacot-
Brandt 4. an :'mo étage. 656*3

Vplfl "y6 ,,,'l ,taIre. frein sur
lylv jante, en très bon état, en-
tièrement revisé, est à vendre. —
S'adresser Place Neuve 6, au 3e
étage, à gauche. H531

Â VPnrlpp deax vélos neufs,
I CUUrC marque « Alcyon »,

un de dame et un d'homme.
Prix 360 fr. chacun. — S'adres-
ser rue dn Progrès 67, an rez-de-
chaussée. 6532

A vendre ré°-viud à ***> 3
<eux, en bon

état. — S'adresser rue dn ler
Mars 14. au rez-de-chaussée.
A VPnHfe un lit, une table

table ovale, une lampe à sus-
pension (électricité), uu po-
tager et nn vélo. 6350
%'ad. an lmr. de r<Imna-rtial»

A VPllfiPP un v nahit ae cadet ,
iClHllC avec casquette et

ceinturon. Bas prix, — S'adres-
ser rue de Tête" de Ran 39, au
Sine étage, le soir après 5 h. 4332

Â vonrlpp charrette avec souf-
ÏCilUl C Qet , en très bon état.

— S'adresser rue du Nord 47 ou
rez-de,-chaussée. ,'i gauche 6508

Vélo de dame, a^%p™
parfait état (180 fr,). — S'adres-
ser rue Jj éopold-Piobert 26, au
magasin. 6437

A VOli rlpo potager a gaz, 4 feuxTellure a bons fours. 6433
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.

PflffldPPQ '*- a trous et cocasse, a
rUlugCl ôvendre d'occasion, en
parfait état. — S'adresser au ma-
gasin , rue Léopold-fSobert 'H>

64:21!

Â ïpnrip o un Vetit J,t d'enfant
ICUUIC (140 sur 70 cm.). —

S'adresser chez M.(G. Jeanmaire ,
rae du Parc 87. «5394

1

A 
Les nouveaux prix j  ̂ 1
dans IODS nos Rayons ^̂ s  ̂

' .«_?,„«_». I
P R I N T E M P S  I

LA CHAUX-DE-FONDS 1

f OCCASION SENSATI9NHELLE &  ̂î
9 Nous vendou.s ie solde du WAGON DE >/ ŜÊÊSÊSmSOULIERS neufs pour Messieurs 

 ̂/<?' Hj^Hj^ '̂̂ - -- m
à des prix incroyables # //^ ̂ W^W " ' ¦¦ "¦ :'\

i Derby-Box, Fr. 18.50 M / JËmm
( Boxcaif, Fr. 22.50 . A_^%isemelles garanties cuir extra et cousues à la main 

^  ̂
J|| 

_S_f S?

1 Aux Soldes Modernes :"_f«fe_âr
Rue Léopold-Rober * 25 (à côté de l'Hôtei de Paris) |LMJ'_B_iSi W 

s;iitks

Flanches
.*. 

Nous offrons à vendre les caisses d'emballage de 7 gran-
des voitures américaines « Buick » qui arrrivenl cette
semaine.

Ces planches rainurées se prêtent très bien à la construc-
tion de petits baraquements , clapiers , poulaillers , etc.

S'adresser : Garage Guttmann & Gacon, rue de là
Serre 108-110 et Rue du Parc 111. 6B*§

I 

A louer pour le 150 avril 1921 ou époque à
convenir les locaux du 4987 fl

Bazar Parisien 1
rue Neuve et Wat* du Marché. — S"adresser au |
magasin ou à M. Jeanmonod , gérant d'immenbles,

, rue du Parc 23.

Les nouilles aox œufs frais llm» piiiQ flljpo
Les cornettes aux œufs frais """ « 1110 UlliU

de la Maison Alter-Balsiger, à Subingen,

sont les meilleures !
Le paquet de géÊ ^^à l&^Bk

SOO gr. , Fr. | m ^  ̂\J$
En venle dans tous les magasins de la 6461

Société de Consommation

MISE EN SOUMISSION
l,;i Direction des Travaux publics met en soumission au prix d'u-

nité les différents travaux et fournitures concernant la construc-
tion d'un massif de maisons familiales. 65^6

Les intéressés, établis on non sur le territoire communal, peuvent
consulter , dès le vendredi 'iU Avril 1931. au bureau de l'Archi-
tecte communal nie dn Marché IS, les cahiers des charges con-
cevant :

les creusages et terrassements, maçonneiie. pierre de
taille, charpente, couverture ferblanterie, menuiserie
avec fermentes, srypseric. peinture, papiers-peints. serru-
rerie, fumisterie, installations sanitaires, eau. gaz. lu-
mière électrique, sonneries.

fjes soumissions, portant la suscription Soumission pour la
construction de bâtiments, doivent parvenir sous pli fermé à
la Direction soussignée, rue ciu Marché 18, jusqu 'au mardi S Mai
lii'it, à 12 heures. L'ouvertnre publique en aura lieu le même jour,
dès .4 heures, dans la salle du Conseil général, rue de la Serre 23,

LA CHA0X-DE-FONDS. le 26 Avril 1921.
niKM.'.TION DES TRAVAUX PUBLICS.

Aux environs de Neuchàtel
Domaine-Restaurant, à vendre

50,000 m5 terres labourables. 8000 m2 forêt, le tout au uiême
nias. Maison d'habitation assurée, fr. 36,000. Eau en suffisance.
Electrici té installée. Beau but «je promenade. Affaire très avanta-
geuse. Entrée en jouissance immédiate. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser an Bnrean L.-H. Borel , Grand'Rne 1, Xeuchâtel.
.TII3391.T 6083

On demande à acheter d'occa-

Coffre- Fort
moyenne grandeur. - Faire offres
à la Direction des Finances,
Hôtel communal , 2e étage. Pres-
sant. - 6642

Cartes de condoléances Deuil
hwpSHW-f'N- cou nvotstc-;

Petite Maison
confortable

an, ¦mr«>D__L«ai«»'«^
S'adresser à M. C. Clottu-Sllva
Cornau- PS41N

A remettre H PARIS, Fa-
brication 6633

Pendulettes Wie
Maison fondée en 1900. — Ecrire ,
sous chiffres B. 6639, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

S! -Biaise
Pour séjour d'été ou à l'an-

née, à louer, à personne tran-
(rniile . belle chambre meublée
dans maison moderne. - S'adres-
ser à Mlle A. Virchanx, Ghe-
min du Ghable. St-Blaise. 6637

A LOUER
à St-Blaise. uaus superbe villa
beau logement, de 4 pièces et
dépendances , vérandah, jardin ,
vue imprenable sur le Lac et le»
Alpes. Eventuellement on vendrait
ïa villa entière, 14 pièces, tout
confort. — S'adresser chez M.
Bettone, entrepreneur, à,
St-Blaise. OF-590-N 6377

A VENDRE
au Locle

dan s belle situation 6*381

jolie maison
moderne de 3 appartements avee
eau électricité, gaz, belles dépen-
dances , jardin potager et d'agré-
ment , liiosque. poulailler , 5000 m1
terrain. Prix avantageux.
S'adr. an bar. de r«lmp_rtîal»

IMMEUBLE
i vendre, à Vevey
dans bonnesituation commerciale,
grand magasin, trois étages. Even-
tuellement location du magasin :
conviendrait â commerce nou-
veautés, tissus et confection, suc-
cursale ou grande mercerie-bon-
neterie. — Ecrire sous chiffres
H. M. 658. Poste restante, Ve-
vey. JH35823P 639E-

Commune de La Sagne
Me aux EHKRS

de
Bois de l'eu , de Plante*

et de Billtns
Le lundi 2 mai 1921,

dès l'i heures, la Commim*
de La Sagne fera vendre ara.
enchères publiques dans sa
forêt du Bois-Vert, et
aux conditions qui seront
lues : i>66o3Le 6602
149 stères de sapin.

16 » de foyard.
4 n de branche*

3700 fagots, ainsi que di-
vers lots de billons et de
plantes.

Rendez-vous des amateurs,
à 13 heures, au Bas de la
Comba,

CONSEIL COMMUNAL.

GRAND
ATELIER
avec bureau , à louer de suite ou
époque à convenir. Chauffage
central. — S'adresser à M. B.
Guiliaiio. rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. 3394

Local
à louer pour le ler mai 1921.
Conviendrait aussi pour ù gara-
ges. — S'adresser a M. B. Giu-
îiano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21
A

^ 
3390

HOULE
de grand rapport, situé sur la
Place du Marche, au LOCLE.
est à vendre à de lionnes condi-
tions. Conviendrait pour tout gen-
re de commerce. — S'adresser
au bureau de «I'IMPARTIAL».

6563

Lflpilt
de 4 à 5 pièces est demaudé :
éventuellement, on traiterait Ta-
chât d'une peti te maison. — Of-
fres écrites avec prix et situation
sous chiffres M. Z. 655%, au bu-
reau de l'iMPAii'mL. 6552

MAISON
lamj'liale

A vendre ou à louer de suite
dans un village du Val-iie-ttnz.
desservi par le Tram, une jolie
maison neuve, composée de 5
chambres , avec tout "le confort
moderne, plus un <»rand jardi n
et verger. 65<i7
S'adr. an bur. de l'clnipa_iial>



j f o  Villégiatures n Bains ___av~~'

SBII? PROMENAD ES ^
PSlBE et EXCURSIONS

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

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

A EiOirSlt
• 6679

MAGASIN
occupé par la

Ville dé Mulhouse
est à louer pour fin Octobre 1921

STMSSTAD S-SS
L^-U- J L  L V~Uiy <>' VV— ''oint central pour excursions
P^^'T^S Jc5owrl»-«it ^S ' '"'*'' rr*s recomnianiic

^^-^*- .rMVif>J_W Cuisine très soignée
Tsr »  flac; 4- n_n  + r>ne Prix modérés — Prix modérésIiaC aSS t UanLOnS JH.10068.t_ Prospectus.

HOTEL OE BLOIMAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Lign e Vevey - Blonay ou Glarens - Cbaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vne magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
-Pariât ___o_*é-"_>

JH05725C -4041 Jean MOSER. Propriétaire

lûtel des Chevalleyres s. Vevey
r~«^\ Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité. J~L. j
fc—'V/ Cuisine très soignée. Prix modérés. Alt. 750 m . \J-~-&
JH-50S92-C tzm BONJOUR - BODDRY prop.

Niant mil W Hôtel MMMOEIL Pension
lllUliïl iu& iLa*M$tëù£r if
Bonne cuisine "-*teurant Prix modérés
JHS0803C ofti . R. Mojon net, Chef de cuisine,

TBSSBrBlP BEAU SéJOUR
1 UWIiyi Ulll Maison confortable

près Lugano Prix modéré; A. Schmid , propr.
3821 JH-30089 O

CliniQue MONT RIHHT
sur Peseux (Neuchàtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses «SSCUM;»
( glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectas sur demande. F. Z. 7 N. 752

Le médecin : Or HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital _, "toucha (cl.

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
_V Réouverture le 1er Mai "HSf

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

Hydrothérapie, etc.
JH 00790 C Médecin : Dr Henri Vuilleumier. 5415

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

: §rand §6ïel du Jgon. gelerin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

Moiif hifn! ¦&-**M||a
il&UUiliibl Avenue du Mai! 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lae. Prix modérés .
P-351-N 1610 Mlle GUILLAUME.

SEJOUR de PRINTEMPS gSES
MARIN près taiiâtel % 3̂&£!l£S.

Télé. BO. - Se recommande.
Sur commande, Dînera et Soupers IS-, Unseld i.

HOTEL-PENSION
«I_A SAUGE»
40 minutes CHANPION 40 minutes CUDREFIN

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

—— Tél«pb.one 3 _t -—«—
Sports nautiques — Pêcîie, etc.

Grande Salle pour sociétés
MF BON PIA.ÏSTO artistique électrique
5500 Se recommande, Jean Richard

CHAILLY - SÛR-CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY
¦' o> * Station du Tramway. Agréable séjour de m JBPtg
MAM campagne. - Narcisse*. - Cuisine soignés. 3o "* "*
(3____ Prix de pension pa Fr. O.- à 10.- par jour, j ti.pc.74a (____

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

Imprimés en tous pores.
I Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

¦̂**_-_aHH*HBMHMB*MlllWIIWIIl I Wl limiJIIWll IIWU-iA

LA VELOUTÉE
ta boîte, fin. 6 —

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

INSTITUT PHYSIOPLASTiQUE DE PARIS
suce, à L* Chau_ -de-Fonds, rue Nnma-Droi: 47

38M vis-à-vis dn Gymnase.

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

V—_— mmm *

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 6666

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation

Bas ne sport
avec ut sans pied

Le plus grand choix , depuis le
meilleur marché au plus fin

Se recommande. 6660

ADLER
Rue Leopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Apprenti
On cherche h placer, dans com-

merce ou administration, jeune
garçon de 15 ans , libéré des éco-
les, ayant bonne instruction. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
B. G. 6511 au bureau de I'IM -
PARTIAL . fi51I

JARDINS
Le soussigné se iisoomtnaride

pourtous genres de jardinages,
plantations, etc. 6631

L» L'QMMr, Ko»S& ̂

Terminapes
On cherche un horloger de

confiance pour terminer un cer-
tain nombre de cartons 19 et 30
lignes ancre. Les dits sont em-
boîtés et repassés. — Termineur
disposé de les entreprendre est
prié cie s'adresser à M. 6610

RAP IN, Horloger
Payerne.

IBHI ET VOYA GE S
Passagers de toutes classes

dans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à l'ancienne

Agence ZwilcbenbaN S.». Bâle
et à son représentant :

M. Charles Bopp

I

Rue des Combeltes 2, La Chaux-de-Fonds

ou tous les renseignements leur seront
tournis gratuitement. asa.

Accordéon
On demande à acheter

d'occasion, mais en très
bon état, un accordéon
Ames-Droz .. — Faire of-

fres écrites, avec prix et
désignation, sous chif-
fres F. M. C399, au bureau
«le I'IMPARTIAL. S_JW

Boîtes
ARGENT

Je cherche 10 grosses de lenti l -
les anses. 925/000. sur cage A. 3.
lo lig. 153. — Offres écrites sous
chiffres A. 35. 6550, an bureau
¦de rïnwRTr_c. fiS!W

CJ "K »j[i SE se
Anciennes [Q|)r$ gg D8HSBS Modernes
organisé par M. iVullIeumier. de La Cliai ix-de -r \ >i i t ' > .

Copra complet, fr. 30. ©eini-eour*r fr. SO

Benseignements et inscriptions jusqu au 'OM»i chez
M. Got. Hermann, à Fontainemelon. IK>88

Taxis p ' la Tourne
autres courjseis égaletnent ¦

Tell THIÉBAUD
Restaurant, Les Crcudreis

Téléphone 5. 66»

HJÎV TEINT
RAVISSANT ET PUR

rend la Crème rte toillette « Olympia ». par suite Je suii action
active sur la peau (fin parfum). Purilie la peau, fait disparaître les
rousses, impuretés et tend la peau douce et blanche. Fabriquée et
vendu seulement à la Parfumerie .1. REÇU, La Chaux-de-Fonds.
Rue Léopold-Robert 58, (entrée rue du Balancier, i ")483

Prix du tube i Fr. 1,25 et 2.00

,,_,_,,,,/af " __*______.

I m n " "b™ I
i avec grand jardin ? jjg SUlfë i

comprenant intérieur artistique et riche H

remise complètement à neuf
Quartier Montbrillant. - Vue féerique en plein s-oleil.

Facilités de paiement.
B Pour visiter s'adresser à Madame BOISOT, phar-

macien, route de Pouillerel It, et oour traiter "à M
Edmond MEYER . Achats et Vente d'Immeubles.
¦ Rue -éopold.Robert 9. G67;l

N.B. — Les personnes ayant visité antérieurement
sont priées de voir les transformations apportées.

Employé-commerce
Jeune homme avant terminé son app rentissage, muni du

diplôme des Jeunes Commerçants, cherche place d'ave-
nir dans bureau , administration , banque ou commerce
quelconque. Certificats à disposition. On fournirait caution
si c'est nécessaire. Entrée à volonté. —- Ecrire sous initiales
A. B. 6653 au bureau de I'IMPARTIAL. 6652

• _*_»**€€€€«
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Bue Léopold Robert, 39

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

On porte à domicile. 11796 ;
_î______fc____8Mfe_te_fc_Bi '

- KéMS -
ftokde Chapeaux garnis
lour Bames et Fillettes. .Prix très anantageui
S'adresser rue Léopold - Robert
B4, au ler étage, ù gauche. 360);

TREMPE
le pjaiiie acier pour la .étalque
procédé garanti . Se recommande.
à MM. les Graveurs et Fabricants
jtc — Marcel COSTET,
Mèeankien-Tremrieur, rue des
Fleur» 13. 3633

KësJGS|_Pb§&0l
BL jB_ J_M^ Jjpj

& V B  v w  £ m

Fr.H. 1 -iSav)

(A vendre
une certaine quantité de belles

pn le terre
Ir rt  qualité , pour p lanter , à fr.
18.- les 100 kilos. - S'adresser
chez Mme Numa Calame, rue du
Temple Allemand 109. 6555

Occasion unique
LITS DE FER

VERNIS BLANC

Sommier métallique, nreiuière
dualité , grandeur r_ MM MMm^i ̂  

fl. 67.50
Aux Soldes Modernes

Léopold-Robert 25

PIANOS
d occasion seraient achetés au
comptant. — Ecrire sous chiffres
SZ,'«<!03 au bnr. de IIMPARTIAL.

SflOS I

Tacbète
HËUBI.ES. literie et linwrie.
OUTILS U-HOItLOUKItlR et

lottrnitures. 6&01
l'EMB ULES.  EneaSrements ,
Gravures , Livres , Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17.. - Télépli. 15.18

Compagnie Suisse
d'Assutances-Acctdents

engagerai t .IHôI»!»-.

Inspecteur
si possible au courant de la
branche. — Offres écrites
et détaillées, sous chiffres
G 50919 C. aux Annon-
ces Suisses S. A.. à Lau-
sanne. 659ô

Commissionnaire
Jeune , garçon recommendable

e.it demandé daus maison d'hor-
logerie pour faire les commis-
sions entre les heures d'écolo.
Bonne rétribution. — Offres écri-
tes sous chiffres O. M. 6371,
au bureau de 1'IMPAKTI .U.. 6371

Compagnie Suisse
â'Assurances-Amdents

et Responsabilité civile
ayant porte-feuil lo , chorcUu

AGENT
uour La Chaux-de Fonds
et environ». La préférence
serait donnée à une personne
au courant de la branche
— Offres écrites e! détaillées
sous chiffres P 5091$ C.
aux Annonces Suisses
S. A. Lausanne.
.m.ôOOKv. i'."ï9 ¦

Impressions wuleiirs vffîgfi,t,fl

Forte (liment
_dttk pnrtar>te<

I^M* -̂ âgée de 8 ans,
J-JBWGKç, : .rimée, bonne__
C^_ ĵt^~ ^ pour le trait, est

a ven d re"; éventuel lement, échan-
gerait contre une portante. —
S'adr»sser & M. Rnîert Frésarô.
à Saignelégier. 6373

li lH-ÉiiMfl
d'occasion : 1 balance a poids,' 5
a 10 kilos, avec poids, 1 étuve et
1 glacière, le tout en parfait état .
— Adresser offres rue du Crêt 20
au yme étage, à droite. &&7

T\ vendre
l'agencement
Bazar Parisien
comprenant vitrines , banques et
rayons ; le tout à bas prix. —
S'adresser au magasin, en cas
d'absence , tèlénhoner aa 13.2*¦ em

Hiifomohile
superbe machine «Overland», tj
cylindres, 6 places, tout le con-
fort moderne, en parfai t état, mo-
dèle 1919, à vendre. Occasion .
— Ecrire sous chiffres S. B.
0400, au bureau de I'IMPARTIAL.

6400

Ruches
Pour cause de départ , à. -e»-

dre 15 belles ruches D. B, peu-
plées de magnifiques; colonies.
abeilles ùu Paya, nicher très
prospère, premier prix Exposi-
tion d'apiculture, hausses' cons-
truites, ua extracteur, ( 8 cadres,
une marmite à fon dre la cire, un
clarilicateur solaire, bidons, eufu
moir , gants, noarrissenrs, feuil-
les gaufrées, etc ; plus 800 bou-
teilles vides, 2 potagers à pétrole
et une presse a copier. — S'a-
dresser ù M.. Hermann Saritfo/-
.Perrin. Le» I*onls-de-Mar-

. teL 6»?S

Bon commerce
A vendre, au Locle, immeu-

ble rie rapport, avec commerce
prospère et situé au centre. Af-
fai re exceptionnelle pour person-
nes actives et disposant d'un ca-
pital. Chiffres d'affaires prouvé?.
— Écrire a Case noslale 1105".
LE LOCLE 68&i

é.A vendre
pour cause de départ, en bloc
ou par chambre séparée, un mo-
bilier soigné se composant :

d'une chambre a coucher
avec. Iit3 jumeaux.

d'une salle à luan^rei* avec
divan lit , 6585

1 salon russe antique en
acajou. Revendeurs exclus.
S'ad. au bur. de IVîmpartial».

A vend re de suite mie

fflotosacoche
avec side-car

Pris 1res avantageux, plus une
montre or. répétition à minutes
avec clirono^i_pho. 6S53
S'ad. an bur. de l'«Iinparti_L>

Occasion poar fiancés !
j)ean mobilier

absolument neuf est à rendre :
CHAMBRE à COUCHER ; 1 armoire

i glace à 3 portes , 1 laiabo
glace, 2 fables de nuit et 2
bois de lit.

CHAMBRE à MAN6ER : t Buffet
de service, 6 chaises et t table
à coulisses.

Le tout en noyer ciré, bois naturel.
Ecrire sous chiffres R. Z.

6460 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6460

On cherche à placer
comme tolomairc Maus une
maison de commerce, en ville ou
à la campagne , un P-1001- N

Jeune homme
distingue , intelligent et consoien .
cieus. Bonnes connaissances de
la ,comptabilité pratique, compte
courants , ftte . " Corresponduncf
commerciale eii fi ançais. alle-
mand et italien. DaclylograDhie.
— S'adresser Institut CIo*
Roossc-in. à CRESSIER <%e~
ch**el>. 9»v



Brasserie lie la Grande Fontaine
Demain Htàe JEUDI 2*8 courant

Grand Concert Classique
par

L'Orchestre
Direction M. Hugues Çaporali soliste des Concerte-<ie Nice

PROGRAMM E-;
1. PMelio. Ouverture Beethoven
2. Valse-Caprice Rubistein
8. La Gioconda, Granàe Fautafcia Ponchielli
4. a) Ave Maria Schubert- Wilhelmj

b) Danse Espagnole , No 6 Sansate
Pour violon, par M. Gaporali.

5. Danses Anglaises, Strie Henry VIH German
6. Trio, No 18 Haydn

MM. Caporali , Gavalla et Zaugg.
'"7. Les Maîtres Cbanteurs , Wagaer

Grande FantawSe.
S. dardas , No 10. Miebiei-

fteno à queue de la Maison V£_tMO!E«D*&OZ stsgo

Mardi prochain ?
Grande Soirée de Musique Russe

AVIS au Public
Dés aujourd'hui , 36 avril , je

porte à la connaissance du public
que j'ai ouvert un
Atelier * cordonnerie

Par un travail prompt et soi-
gné et prix modérés, je me re-
commande vivement. 6590

M. Paul VILLENER
Rne dn Mord 127, an sous-sol

Faucheuse
à . chevaux, 3 chars à pont a~ee
presse. 1 charrette à bras, 2 roue*
avec mécaniques, à vendre de
suite. - S'adresser rue de la Pan
Ta, au ler étage, à gauche.

A la même adresse : 6568

Poudre d'os
excellent engrais pour jardins.
On se charge de moudre des os.

Femme de chambre
Jeune allé, sachant bien ton-

dre, cherche place comme femme
de chambre ; entrée le ler mai.
— S'adresser à Mme Wolff
Grand'Rue 40. LE LOCLE. 6591

Magasin

fffldiiaii el iminii
à remettre de suite au LOCLK.

S'adresser Envers 43, Le Lo-
cle. 6690

A VENDRE
un cheval de boucherie

Même adresse, on achèterait
deux iveaua-gènluea poar
l'élevage. — Offres à M. Albert
Cattin, Les 'Cerlatez près Sai-
gnelégiei, 664p

Bouteilles **2_2? f
acheter. — Ecrire à Case postale
17883 6639

Â I AIIOP ' our 1B :ii ma1, rue
lUUCl Général-Dufour S. 2me

étage de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser i M.
A. .leanmonod , gérant , rue an
Par- - •¦¦:; fifi2Ti

l'h.mhPû H J«ux tenetres, oien
UUallJUlC meublée, est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
8i A, an 1er étage, à gauche.

6615
l'homhpp 0u otïre chambre.
UU (Mil MIC. a-ec piano et pen-
sion, à une jeune fille. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Nord
7". ai: ler étape , à gauche. 6630

r.hamhr-P A louer ' <le suite °°- IHUUUl w époque à convenir,
une belle grande chambre non
meuhlée. en plein soleil, avec
grand balcon. 66S6
S'adr. an bur. de Împartial»

Même adresse, à vendre belle
table «le malade. 

V IA IAM '"' UKIUaDUe u aeneter
IlUlUU. »n bon violon 4/4. —
Offres écrites avec ' prix sous
chiffres M. C. 6614, "au Irareaà
de l'« Impartial ». 6614

àr-timrifô" CotfrêHyânt vu ™
aulllJUliO , règne de Frédéric
II, est à vendre de suite. 6605
S'ad. an bur. de l'<Impartial>.

Âccnmulatenr, â^imJ.
res, en verre. — S'adresser rue
Combc-Grienrin 33, au 3me étage.
n ganebe. ftB-*^

Â nnnfinp ri halles chaises, une
icUUfC table carrée, nn petit

buffet à linge, une commode. —
S'adresser rue des Jardinets 1.
an rP7-de-chai)sséc. à d roite. 6633

PoPflll ulve ûionire-bracelei uia-
fCl UU que or, depuis le Bâti-
ment à la Charrière.— Prière de
la rapporter, contre récompense,
rue j y  Kern 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6556

Impressions Moteurs /7#_wi_

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand demi
qui vient de les frapper si cruel-
lement. Madame et Monsieur
Ulysse Jeanjaquet -Blanck
et "ramilles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui.
de près on de loin, les ont entou-
rés pendant ces jours de grandes
épreuves. 6638

La Chanx-de-Fonds , le 26 avril
1931. 

La Section « Femina. », ainsi
que les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société
d'Education physique « L'O-
LYMPIC » . sent avisés du deecs

Hlaclemoîselle Margaeiite ROSSEL
so?ur de Mlle Laure Rossel, leur

i dévouée collègue.
66S0 l 'K COMITÉ.

Potagers neufs "!':;,,
combustibles, extra-solides, sont
à vendre à la Serrurerie, rue Da-
niel-JeanRiebard 5. 6654

Fort gain
assuré par la vente facile
d'articles noave_irx. — Ro-
-andemrs demandés pour gros
et détail. Ecrire sous ethif-
fses A. B. 6656, su bureau
de l'< •gmpartialJ >. 6656

Fabricants
de petits et grands

mouvements
nouveautés

pour les E. S. A. sont criés de
faire leurs offres à M. Henri
BLANC, rue du Rhône 87,
Genève. — Ne pas envoyer
d'échantillons pour "le moment.

On demande à acheter
d'occasion, contre argent comp-
tant une

Flûte
métallique c Bohm » , en pariait
èlat. — Offres écrites sous chif-
ires P-21560 C à PnbHcItas,
IA Chanx-de-Fonds. 6567

Bétail
A vendre '2 bonnes vaches for-

tes laitières et porlanles , 1 belle
génisse portante , un bon cheval à
2 mains, 2 breeettes vernies (sur
ressorts), un traîneau forme co-
quille , 1 charrue double versoir.

S'adresser à M. Arthur Robert ,
agriculteur. Monts Orientaux.
sur le Locle. 6655

Ciarage
particulier

à louer de suile, dans quartier
Ouest. Dimensions 7 X 0,80. —
S'adresser au Bureau de M. .1.
Crïvelli , architecte , rue de la
Paix 74. 6651

DR E E. GIRARD
iWED.-CHIR.-DENTISTE

SERRE 15
A REPRIS SES CONSULTATIONS

TÉLÉPHONE 22.32 6M8

Retour aux prix d avant-guerre
ï$ous trouverez dans nos deux magasins de
chaussures Parc 54a el "Léopold-Robert 55
des occasions uniques de vous chausser

48oo très hon marché.
Nous garantissons la q-aalité parfaite de nos c^anssores.

Société de Consommation

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Mercredi 27 Avril 1921

Portes, J»V, h. Rideau, 30 h

Grande Soirée Littéraire et Musicale
organisée par le

Groupe Littéraire du «D ULCIA F. C. »
avec le bienveillant concours de

MM G. WEICK et Roger HALDIMANN

Programme riche et varié
Solos divers — Monologues d'André Lévy. — Roger Raidi

niann dans ses chansons sentimentales. — Excentrique»
musicaux (G. Weick et R. Haldimann). — COMEDIE de D. D.

d'HERVILLY : « Silence dans les rangs », etc., etc.
Billets en vente au Magasin de musique Witsehy-BengaeieL ru

Léopold-Robert 22 et le soir a l'Entrée : Parterre, Ér. L— ;
Galerie de face, fr. 1.50. 6633

É Ecoles Secondaires
Gymnase, Ecole Normale, Ecole sa0érleofe des Jeues filles

« . ' 4

Rentrée des elasses :

LUNDI 2 MAI
Organisation des classes et inscription des non?eaux élèyes
9- *Ix-ii. tre et 2me année du Gymnase : Les élèves sortis

promus de la 4me année primaire, sont reçus en Ire année
du Gymnase.

¦8 li. 3me année Cîynuiase : Salle de chant. Les élèves sor-
tis promus de la 6me année primaire, sont admis en 3roe
année du Gymnase.

10 h. _te année du Gymnase : A la ssBe de Gfaaot.
H h. Gymnase supérieur.
10 h. Eeole Normale,
l"'/i ii- Keole supérieure des Jeunes filles . Bâtiment <tt

l'Ecole Normale. Les jeunes filles sorties promues de Sme
année primaire sont admises en Ire année de l'Ecole sapé-
rienre des Jeunes filles.

Les nouvelles Inscriptions sont reçues chaque
jour de 8 h. à. l 'i h. et de 14 h. à fS* 1j ,  h. au
Secrétariat , Collège Industriel, salle \ 8, 1er
étage .

Les nouveaux élèves de Ire et de 3me année du Gymnase, de Ire
année de l'Ecole supérieure des Jeunes filles , devront apporter leur
bulletin de promotion. 6597

Le Directeur des Ecoles Secondaire.

¦ pow € €€ II fin Avril + I
I Jolie petite Propriété I

eu pieia soleil, rae admirable, 7 pièces, caisiue,
balcon, terrasse, un très grand jardin frtritier,
de plaissances, maraîcher , avec annexe formatai S|.
[tetite écarie et grange. Prix 23.OOO. — Francs.
Petitaccompte nécessaire Appartement vide.
¦ S'adresser au Bureau d'Achats et Vente d'im-

meubles Edmond MEYER, B»e Léopold-
Robert 9. 6674

§ 
MONTRES

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

garantie.
VENTE A-U DÉTAIL

.S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au orne étage.

Magasin
Beau magasin, est à louer pour le
30 Boril 1922. 627:$
S'adresser Banque Fédérale S. H.

3E3C_A.X-.T3Et: T--A !
Vents, Echange, Location et Réparations de Vélos

faites par un spécialiste.
Enveloppes , Chambre* à air et Accessoi res

à des prix incroyables .

A l'Atelier M. GRANDJEAN
€, Rne de la Promenade, 6 6693 La Chaax-de-Fonds

Woni-li plus m jamais : Protégeons rinWe dn Pays

ITWiRfM Si TOOS voulez reofer SïïF une
1uyvllMv-> bicytiette de toute confiance ,
proK-vons m ma* C^ÔlidôT"

Première marque Suisse
¦Pictoriause dans (es Grands Concours Internarionaux

Bdeptée par l'Brmée Fédérale
et la Direction Générale des Télégraphes

construits . _̂_=&/ \  j j ^-—~-  ̂
-Médaille d'or

pour les ter- / ^r=^̂ ^\. j rf nP \̂ ^̂, ' ' Exposition
rains acciden- WV. /  ĥ\Jur fw \ W Nationale de
tés de notre It ^̂ ~~Hj§jf éy IV4 - SI Berne,

pays. ^§£P^̂ *' H^^*̂ ^
Usines à Souriaiare

Age ni à I â Cbaux-de-Fonds : 515'.J
Rne de la Ronde T? WTTTTWTJÇÇ Rue de la Ronde

Jules Schneider Sif*
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cabieaux indicateurs
' Ounrenrs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie autoniatique
Céiéptaones privés. Réparation. Entretien, etc

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien ¦ Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Brasserie de la
Grande Fontaine

CE SOIR 6691
MËftCKËM 27 Avril 1931

TRIPES
à la Mode de Caôn
'.Téléphone 64. Otto ULRICH.

Séjour d'été
au bord du Lac Léman

Nous offrons à MIES. pr£s
Genève. JH-SeBOâ-O

CHALETS
confortables.

4 pièces, Fr. 20.0OO.—
6 pièces, Fr. 30.000. —
7 pièces. Fr. 33.000. —
8 pièces, Fr. 30.000.—

Vue magnifique et imprenable
sui- le lac et les A!p"es. Ombrages ,
canotage, pêche. 64'J8

S'adresser i MM. Snrinjr Frè-
res. Fabrique de chalets ,
Sécheron-Genève. 

MieiiiKI:
Article riche, à fendre avec gran-
des facilités de paiement. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 9, au
2e étage (Faoriiiue «La Reine».)eoK

I A - vendre
une 6651

Banque de magasin
à casiers, avec pup itre.
S'ad. an bar, de Vdmpartial».

Hpparîemeni
Kean logement de 4 cham-

bres, chambre de bains installée
2 balcons, tontes dépendances,
situé à proximité du Stand des
Armes Réunies 6649

est demandé à échanger
contre appartement de 3 chambres
aledve. Jrtalcon, jardin, sitné aux
abordes immédiats de la ville ou
quartier du Succès ou Tourelles.
S'adr. an bnr. de l'<ImpartiaT>

Api iÈle
l.a maison Jacques Sega 1 A

Fils, demande un jeune homme
sérieux, et actif. Rétribution im-
médiate. -- Faire offres à la Fa-
brique de meubles , rue de la
P.hftmève 84 fifW

MaEliin. â aii_R _.%rv
fectionnement , à l'état de neuf, à
vendre. - S'adresser rue Léopold
Robert 9. au 2e étage, (Fabrique
« La Heine»). 6697

FrftDÇalS. „leur cherche
a faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse, parlant
bieu le français. — Ecrire sous
chiffres 9L S.  6671 , au bureau

• y*e H_ PA»-UL. SSn

¦̂ ^^^Hfe POfEELcHv|RHELB A'

^^^̂ ^̂ ^¦¦¦w Cîercneils 
de bois

Cercueils Tachyphages
Tous nos Cerceuils sont capitonnés Cercuei Is Crémation

PRIX MODÉRÉS O M ApL I
..OO Téléohones- *.3« "• IWI f%\^n

.!o.ir et .vu». <im Huffla -Droz 6 ¦ Fritz-Courvoisier 58

2 lits en fer _g£ wm.
mier métallique, à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 9. au
r2me éta^e. B678

A vendre ««sa

appareil photo 6x9
anaetigmat 1/100, à crémallière.5 châssis à films a Pack », fr . 40.
— S'adresser rne dn Progrès 85,
au ler étage. p 15912 c

Règnlatenrs S gj :
cles garantis. Payables 10 fr. par
mois. — Fabrique « La Reine »
Rne Léonold Robert 9. 6676

VOUUI O machine à boo-
cher les bouteilles, 1 potager à
gaz, 1 petite vitrine, 1 machine à
laver, 1 machine à repasser, 1 ta-
pis de billard , 1 fourneau , 1 ovale
plein de vin rouge. Tons ces ob-
jets sont à vendre à bas prix. —
S'adresser au Stand des Ar~
meg Réunies. fi68i

Boites am lettres "';..,
forgé, pour poser dans le mur,
sont à vendre à ht Serrurerie, rue
Danj pl .TeanRichaH "i 6653

V6UV6 (, <* umtv Sôr-Uté,
d'un certain ag«,

cherche place dans petit mé-
nage. Entrée à volonté. 6646
S'ad. an bnr. de rtlmpartial».

Jennes filles «-«-5
emploi à la journée ; à défant
des heures. 66_>
S'ad an bnr. de I'«Tmpartial».

Servante. Pour ^t113?!,soigTie de troiB
grandes personnes, on de-
mande do suite nne bonne à
tout îaire, sachant cuisiner.

6659
s au. au our. ut> i ; __p_n_m>.

I ftOpmorif A loner- Pour ae
uUgCUICUU suite ou époque à
convenir, nn logement de 4 cham-
bres avec cuisine, eau, électricité
et jardin ; sitné à 20 minutes de
la station du Creux. — S'adresser
à M. P. Tschàppât. aux Con-
vers Hameau- ffiS?
Phomhnn Joue cnumPre meu-
-UdlllUlC. blèe. au soleil, élec-
tricité. à louer, avec ou sans pen-
sion, à demoiselle de toute mora-
lité. 6680
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

Chambre. A ¦toîSJ_aÂ1e£VTTons cte la
place du Marché, à une ou
deux demoiteelles honnêtes,
jolie chambre meublée avec
bonne pension. Prix, ensem-
ble : 3 fr. 80 par jour. 6657
S'adr. an bnr. de l'tlmparti.u.1 »

chambres nou meublées, in-
dépendantes, en plein centre.
S'adresser rue Neuve 4, au
ler lîtRfïe. à gauche (pas
avant 11 heures du matin) .

6662
fïhamtlPP Personne distin-biidmui u. ^^ employée
de bureau, cherche chambre
meublée, au soleil, si possi-
ble indépendante et avec cui-
sine, aux abords de la ville,
pour séjour d'été. — Faire
offres à l'Ecole Internatio-
nale, rue Léopold-Robert 16.

6662
Mniihloc °n demande â acne-
DlcUUlCb. ter, lits de fer ou en
bois, à une ou 3 personnes, gar-
nitures de lavabos, une commode
glace et meubles divers pour la
camnagne. 6616
S'ad. nu bnr. de ['«Impartiale

A vendre Tm p°*a«er s
état, molières pour dames.
(No. 37), peu portés, complet
pour homme, usagé mais en
bon état (taille moyenne). —
S'adresser rue de la Républi-
que 5, aai 3me étage, à gan-
cbe. fi658

Vient de paraît^ :

Clair oe Lune
Sérénade

Morceau l'acile et instructif, à
la nortée de tous les petits et
grands musiciens, nar (3623

Jean CIBOLLA

Améliorez
votre situation
Dames et Messieurs. Occupa-
tion facile et indépendante. —
Ecrire Gase postale 17579 Y.
Poste Jonction . Genève. 6634

A vendre

accordéon
bon instrument, du Locle (arran-
gement si on le désire), rouleaux
pour phonographe, jolis mor-
ceaux. Revolver 6 coups (fr. 10.-)
Outils et fournitures pour fai-
seurs de ressorts. Bas prix. 6611

S'adresser rue Tè'te-de-Ban 63.

MM du. 25 Mil 1821
NAISSANCES

Xestarini , Marie-Catherine, fille
de Pierino-Carlo, cordonnier, et
de Maria-Palmira-Marcozzi née
Cerri, Italienne. — Fallet, Heidy-
Marguerite, tille de Paul-Arthur,
commis, et de Hertha née Sehiess ,
Neachâteloise.

Jeanneret-Grosjean, Pieire-
Henri . fils de Henri-Arthur,
commis, et de Inès-Nancy née
Tripet. Neuchàtelois. — Faivre ,
Georges-André, fils de Georges-
Ulysse, horloger, et de Jeanne
fc'mi!if*-/ ^-ahriMf+. niJA l'Iïi/ .l .iiirl
Bernois.

Robert, Rose-Marcelle, fille de
Paul-Joseph, manœuvre, et de
Alice-Louise née Dérivaz, Neu-
châteloise. — Brandt. Pierre-An-
dré, fils de Camille-André, fonc-
tionnaire postal, et de Alice née
Stfidi , Neuchàtelois et Vaudois.

PROMESSES OE MARIAGE
Aeschlimann, Alfred , déposi-

taire postal , Bernois, et Strau-
sa_. Nelly-Juliette, couturière,
Soleuroise. — Gostely, Johann-
Friedrich, horloger et Wisler,
Maria, ménagère, tons deux Ber-
—OM.

Monbaron, Armand, mécani-
cien., et Froidevaux. Margnerite-
Eiisa, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Lutz , Roland-Erwin-
Hermann, mécanicien, Si-Gallois
et Imer, Marguerite-Elise, horlo-
gère. Bernoise.

Benoit, Paul-Otto, nrofessenr ,
Bernois, et Sprecher. Elise-Aline-
Entilie institutrice. Zurichoise.

MARIAQES CIVILS
deberler. Ernest, laitier, et Op-

pliger, Laure, tous .doux Bernois.
— Gervasio. Giuseppe-Nieola-
Raffaele-Cosimo -Oamiano, négo-
ciant. Italien, et Mathys, i rène-
_-onne, Bernoise.

DÉCÈS
44»! Rossel . Marguerite-Thé-

rèse, fill e de Jules-Arthur et de
Laure née Langel, Bernoise, née
le 34 août 1895. — 4482 Dubois,
Tel, Kenchàtelois , ne le 37 avril
JOU9.

EUHMI i 26 anil 1921
NAISSANCES

XH—tois. Adrien, fils de Loois-
Adrien, industriel , et de Jeanne
née Wetterwald, Neuchàtelois et
Bernois. — Baehler, John-Ri-
chard-Gabriel, fils de John-Ar-
thur, comptable, et de Georgetie-
Bertbe dite Marthe , née Vîennot,
Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE

Robert-Nicoud, Louis-Lucien,
horloger, Neuchàtelois, et Ro-
tben. Ida-Olga, ménagère. Ber-
noise. — Brechb&hter, Fritz-
Emile, voituxier, et Bigler, Mar-
guerite, tous deux Bernois.


