
JA . travers l'sottietM-té

La Chaux-de-Ponés, le 28 avril.
Le 5 mai pro ciiain, il y aura jus te un siècleQue Napoléon mourut sur le rocher p erdu deMainte-Hélène, on l'avait doué la haine vigilantede l'Angleterre. Un comité s'est tonné, enI rance, pour célébrer le centenaire de ce trépasillustre. Le gouvernement p articipera off icielle-ment a la cérémonie des Invalides. Chose dignede remarque, cet hommage rendu à l'homme quiremp lit le monde au brait de ses armes et del universelle étreinte de sa p ensée, réveille anp eu  p artout

^ 
des p assions endormies, comme s'ilsragissait d une mort récente. Le nom de Bona-p arte soulève encore des admirations véhémen-

tes et des rancunes tenaces, et alimente des p o-lé̂ ?"
es 

vigoureuses. Quelle f ormidable pe rson-nalité que celle de ce génial aventurier qui resteencore vivant non seulement dans la mémoire,mats dans lu pen sée et dans le ccenr des hom-mes, cent ans après sa mort.
H est intéressant de voir des historiens, desf oumalistes, des hommes p olitiques contempo-rains se battre avec ardear p our ou contre Na-p oléon. Les uns voient en lui he surhomme dontte nom restera auréolé d'une gloire incompa -rable, le plus grand capitaine de tous les temp set le p a i s  f t t a s t r e  des hommes ë'Etat; les attiresne veulent se souvenir que de Vaventurier quiétrangla la rép ublique le 18 brumaire et qui,ayant conf isqué à son pr of it la révolution f ran-

çaise, prof ita des énergies qu'elle avait susci-tées p our promener ses légions à travers l 'Eu-rope, jusqu'au jour où la France succomba soust eff ort. On trouve encore auj ourd'hui des gensqui ont la verve vengeresse de Barbey d'Aure-villy po ur  rnaudire « le tyran », oa t enthousias-
me attendri d'un Béranger p o o r  tresser des cou-ronnes à « t homme prédestiné ».

Pour nous qui ne p a r t ag e o n s  po int ces pas-sons. Nap oléon reste surtout une desintelligences
les 'Plus p rodigieuses qui se soient j a m a i s  mani-f estées au cours de l'Histoire. Dans tout ce qu'ila entrepris, et dans la f açon dont U a conçu et
exécuté ses vastes desseins, on trouve la mar-que d'un esprit supérieur. Il a pu  se tromper,
il a eu quelquef ois des déf aillances, mais si ton
3e borne à étudier chez cet homme incomp arable
le travail de la p e n s é e, on est saisi de respect
devant la puissance de la conception, la pr odi-
gieuse clarté de vue et t extraordinaire f aculté
d'assimilation. Sans doute, f  homme de guerre
se prof ile au p r e m i e r  plan et campe, aux yeux
de la postérité, l'image déf initive de Nap oléon,
mais quand on cherche à pénétre r p i n s  avant
dans ses travaux et dans sa vie intime, on cons-
tate que rien ne lui était étranger et que, sansef f or t, il était supérieur en tout ce qu'il entrepre-
nait. Ce f u t  sans doute un des cerveaux les
mieux organisés et les mieux équilibrés qui aient
j amais existé — du moins p armi ceux à qui la
destinée a p ermis de donner toute leur mesure
et de s'imposer à l'attention des hommes.

B, est certain que si Von ne veut considérer
que les résultats, et que si l'on dresse le Man de
cette prodigieuse activité, le pass if  remporte de
beaucoup sur ïactM. Sans autre compensation
appré ciable que Téclat d'âne gloire militaire à
nulle autre pareille, un statut j uridique incompa-
rable et une organisation aàntimstrative qui p ou-
vait passer pour la meilleure de t époque, la
France M doit la suppression des libertés con-'
mises par la Révolution, le retour au despo-
tisme, la tradition d'un impérialisme qui devait
aboutir aux p ires catastrophes sous « Napoléon
le Petit », les ef f royables  hécatombes des guer-
res de l 'Empire et rtrrémédiable damnation de
ha nataiité, et la concentration, contre la France,
de haines dont quelques-unes sont demeurées
vivantes et redoutables. Le surhomme, malgré
rate dépense incroyable de f orce et d'intelligence,
a consommé sa p rop re ruine et ceUe de ceux
qui avaient suivi volontairement sa chance ou
sâfcr sa domination, et c'est le jugement de Cha-
teaubriand qui demeure le p lus vrai : « C'était
an poète en action, un génie immense dans la
guerre, un esprit inf atigable, habile et sensé, un
législateur laborieux et raisonnable. Mais il p er-
dit tEurope avec autant de promp titude qu'il
Vavait prise. Il avait le monde à ses p ieds et il
n'en a tiré qu'une p rison pour  lai, un exil p our
sa f a m i l l e ,  la p erte de toutes ses conquêtes et
d'une p artie dn vieux sol f rançais. »

Cependant, avant de reprocher à Napoléon
d'avoir « étranglé la Révolution et supp rimé, les
libertés qu'elle avait conquises », U conviendrait
p eut-être de se demander ce que seraient deve-
nues la France et la Révolution sans Bonaparte.
Oui le sait ? Le Directoire était singulièrement
discrédité au moment où se leva têtoHe du
Corse, et p armi ceux qm disp osaient encore de
(f uelque autorité dans le civil et le militaire, on
en voit plus d'un qui. moyennant un portef euille
de premier ministre ou une êpée de lieutenant-
général du roy aume, eût volontiers j oué le rôle
de Monck. Si la f ortunes montante de Bonap arte
n'eut éclip se la leur, qu'eussent f ait Barras, ~al-
leyrand, Pichegru, Bernadette et même Mort.au?
En tout cas, quand on se rep orte à cette époq ue
troublée, on voit beaucoup de personnages qui
eussent eu. à la rigueur, assez de f orce on de
soup lesse pour ligotter la Rép ublique et la livrer
aux Bourbons, et p eu d'hommes qui cassent eu
assez ée cawcÉè&. et 4e atèdit p our  ha sauver.

B.43-CAO&L

M ans après Httte-lÊm!
LETTRE DE LAUSANNE

(Ooerespoadaaoe particulièr e de «-Pknpartte*»)

Caducée, cothurne et aoupstlon

La«sanne, le 25 avrii 1921.
Poor cette lois, trêve de politique ! Je ne vous

parlerai donc rà de la réforme fiscale dont vient
de s'occuper le Grand Conseil, ni de ia revision
de la loi d'assurance contre les pertes de bétail,
ni de la simplification de l'administration dont
on parle toujours au canton de Vaud comme ail-
leurs afin de pouvoir mieux n'y songer j amais,
ni enfin du grand congrès radical où l'on élut
conseiller national M. Ernest Mayor. de Clarens,
en remplacement de M. Bettex, de Montreux, dé-
cédé récemment...

Je me propose donc, pour un peu changer, de
vous raconter tout d'abord comment on installe,
assermenté et fête mi nouveau Grand Conseil
vaudois. C'est toute une affaire. Cela dure trois
j ours. Premier j our : assemblée constitutive. Le
doyen dpâge prononce un discours, puis on nom-
me le bureau provisoire et ia commission de vé-
rification des pouvoirs oui rapporte séance te-
nante. Et c'est le premier jour.

Le lendemain, c'est le grand jour. A 9 heures
et quart, réunion de MM. les députés. De 10 heu- j
res à W heures un quart, sonnerie de toutes les ,
cloches de la Cathédrale et salve de vingt-deux!
coups de canon. A 10 heures un quart, départ du '
cortège des nouveaux élus du Château à la Ca-
thédrale : gendarmes, fanfare, huissiers en gran-
de tenue, sections d'infanterie avec fusil et cas-
que, etc. A la Cathédrale, devant la foule recueil-
lie des simples contribuables, orgue, prière, ser-
mon, chants et promesse solennelle des députés,
cependant Qu'au dehors on tire une nouvelle
salve die KH coups de canon cette fors. Enfin,
retour dans la salle des séances au Château,
pour recevoir la promesse laïque de MM. les
députés socialistes. Après-midî : élection du pré-
sident et du bureau. Et c'est le deuxième j our.

Le troisième jour, c'est la fête au village. On
expédie pour la forme un ordre du j our de cir-
constaaice, puis on accepte l'aimable invitation
de la localité qui a l'honneiur de posséder le nov-'
veau président Cette année, c'était Avenche^
fêtant M. Norbert Bosset Parti de Lausanne à
midi déjà, le Grand Conseil fat l'obj et dès Mou-
don, et dans toutes les gares, de réceptions cha-
leureuses qm à Payerne et Avenches furent
somptueuses- Cela ne se décrit point II faut y
avoir été. Ces jours-là, la fameuse formule : « Il
n'y en a point comme nous», se simplifie encore
en : «NV a qae nous !»

S Fon songe que 3e Grand Conseil vaudois
éhr le mois dernier compte 237 députés, soit 31
de plus que son devancier, on se représente ai-
sément là copieuse importance de terres mani-
festations. Leur coût aussi !

Mais le caducée ? demande quelqu 'un. Nous
y arrivons. Les trois huissiers vaudois « si dé-
coratifs » derrière le détachement de « nos gen-
darmes d'allure si martiale », — je cite mes
excellents confrères , — tiennent en main une
< sorte de cravache autour de laquelle languis-
sent des cordons vers et blancs ornés de glands
et de mouchet », attribut ne rappelant que > de
fort loin celui de Mercure et des hérauts d'ar-
mes du Moyen-Age, mais beaucoup plus une
« baguette de toréador » ou la « canne enruban -
née de quelque Pierrot conduisant un cotillon ».
Et la presse vaudoise de protester contre ce
symbole volage dfun peuple si plein de gravité,
en enviant le sceptre des huissiers neuchâte-
lois qui rappelle, paraît-il, les anciennes mas-
ses d'armes ou celui de Genève d'ébène orné
d'une boo*e en fetprs-iazufî !.„

* * *Je n'ai nui besoin de chercher n'importe quel
artifice de transition pour dire quelques mots
d'autres manifestations non moins patriotiques.
Je veux parler du « Davel » que vient de j ouer
la « Muse » devant une série de salles arefri-
pleines et enthousiastes et du « Roi David » que
le Théâtre des frères Morax à Mézières nous
prépare pour le 4 juin prochain. Poème vieux
de plus d'un demi-siècle, le « Davel » de Hurt-
Binet porte bien son âge et il ne fallut rien moins
que le prestige du grand patriote vaudois j oint
aux 150 costumes des 150 tenants et aboutis-
sants de la « Muse », — cette grand'tante du
« Théâtre vaudois » de MM. Chamot. Mandrin
et Desoche, — pour lui assurer un honorable
succès. Cehîi du « Roi David: » de René Morax
sera sans aucun doute plus mérité, encore que
l'auteur de « La Dîme ». (f « Henriette » et
d'« Aîiénor » ne se soit point exercé dans
le genre biblique. Quoi qu 'il en soit, sa nouvelle
formule ne manque pas d'adresse et il se pour-
rait bien que le dramaturge, cette fois-ci, se soitiau ij itii qm: KS uramaiursc. cène IOB-U, ae avii
doublé d'un excellent commerçant.

* * *
J'éprouve quelques scrupules à passer sans

autre précaution oratoire que trois astérisques,
du cothurne au goupillon, car nul n'est plus res-
pectueux que moi des choses de la religion ;
peut-être bien en pourrais-j e même produire
les lettres patentes. Le « Roi David » cependant
me facilite les choses en m'ouvrant le chemin
de k petite église de St-Jean, à Cour, où nous
afions faire une rapide mettrsion. Curieuse ten- ,
taiive de T^enonverrement et eimciitesetnent ép i
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a«x Muirgies catbohsantes. Le coupable, ou le
héros, est notre ancien confrère de la « Feuille
d'Avis de Lausanne », M. Jules Amiguet, qui fut
dans le temps pasteur à la Croix cFOuchy. Dans
sa petite église de St-Jean, constituée en So-
ciété, Ni. Amiguet tente cette gageure d'allier
le speech populaire des salutistes au mysticisme
formaliste et somptueux des Eglises romaines.
Durant tout le service, cet évadé de l'Eglise
nationale vaudoise officie devant un autel orné
de fleurs et de cierges allumés. Seul le ser-
mon , très court, est prononcé du haut de la chai-
re. Le succès de ce nouveau culte paraît très vif
auprès du populaire. Mais quelle négation de cet
intellectualisme protestant où d'aucuns ne veu-
len t voir auj ourd'hui encore qu 'une faiblesse. Le
mot de faillite ne serait-il même pas en place
ici ?

1$€ïS®©&SI encaisse.»
Une réponse cinglante de

^
l*mternatienate

syndicale d'Amsterdam

Répondant à une lettre de l'Internationale com-
muniste de Moscou, l'Internationale syndicale
d'Amsterdam lui reproche tout d'abord d'insulter
des morts, comme Legien, dont ht probité est
connue de tous et lui conseille de ne j amais par-
ler des morts, car elle serait bien embarrassée
si on mi demandait compte de certaines dispari-
tions. ,

L'Internationale syndicale d'Amsterdam s%-
tonne de ce que Zinovief lui demande de recou-
rir à1 la Société des nations qu'il condamne pour
faire entrer dans les pays d'Europe des délégués
communistes pour discuter avec rinternationale
d'Amsterdam.

L'Internationale syndicale ariftnne qu'elle est
toujours prête à soutenir la révolution et le peu-
ple russe, mais constate qu'elle n'a connu de
ceux qui se sont arrogé le droit de parier au nom
du peule russe que des injures et des calomnies.
L'Internationale ajoute qu'elle ne peut croire à
la bonne volonté de l'Internationale communiste
à l'égard du prolétariat et s'étonne de ce qu'elle
puisse croire à son influence sur la Société des
nations, alors que des poursuites sont engagées
&$. Çrançe, en Hongrie,, en. JSspagne contre les
groupements adhérant à Amsterdam. "

Après avoir montré que Zinovief ignore tout
du mouvement syndical, car il n'est pas un ou-
vrier, rinternationale syndicale s'élève contre
la tendance de Moscou de vouloir Ber la lutte
politique à la lutte économique et déclare qu'elle
entend rester indépendante de tout parti politi-
que et que, d'ailleurs, le sort fait aux ouvriers
russes n'est pas de nature à hti faire accepter
les leçons de Moscou.
L'Internationale syndicale rappelle les protesta-

tions des syndicats libres russes contre les vio-
lences du gouvernement des soviets à l'égard
des ouvriers grévistes et dit que ceux-ci ne
pourraient plus élever leur voix car ils n'exis-
tent plus. Elle aj oute : « Les trois années qui se
sont écoulées depuis cet appel vous les avez em-
ployées à briser, par lo fer et le feu la liberté
du mouvement syndical et si radicalement que la
terreur blanche de Hongrie n'est plus qu'un pâle
reflet de votre terreur rouge.

L'Internationale .syndicale accepte de discu-
ter avec les délégués de Moscou à condition que
toutes les mesures prises soient dans l'intérêt du
prolétariat. Elle termine en parlant avec ironie
de la prospérité apportée par le régime des
soviets au prolétariat russe.

Et elle ajout a, sardonique :
— Emportez ce portrait et gardez-le sur vo-

tre cœur, car c'est tout ce que vous aurez de
moi désormais.

Musset fut au désespoir mais, comme touj ours,
se consola avec la Muse et sa mésaventure nous
valut les belles « Strophes sua- une morte », qai
parurent en 1842 dans la « Revue des Deux
Mondes » :

Elle aurait ' pleuré si l'orgueil,
Pareil à 1* lampe inutile ¦ ¦
Qu'on allume près d'un, cercueil,
N"(MÏi veillé sur son coeur stérile.

Quand ces strophes furent publiées, une anàe
- - touj ours les amies — dit à la princesse :

— Vous avez lu les vers que Musset a fait sar,
vous ?

Mais la princesse, qui ne manquait pas d?esr-
prit répondit' en riant :

— Ce n'est pas moi qui les ai inspirés ; c*est
Rachel.

Musset était brouSé avec la grande teagé-
dierme. — M. S.

Billet parisien
Service particulier <*e l' i «rrpartta*»

«f*«etits nuisseaux^ »̂
Paris, le 25 avril Wë&.

Dans ane monographie de Paris, qui parât à
la fki du Consulat sous le titre de « Pariŝ Mmia-
ture », se trouve cette réflexion qu 'on pourrait
mettre comme épigraphe à bon nombre de ces
histoires parisiennes qui se déroulent tous les
jours sous nos yeux avec une sorte de poussière
de scandale.

«Le prodige, dît l'observateur, d'ailleurs très
judicieux du commencement du siècle dernier, te
prodige est de voir à Paris des personnages <m
ne sont rien, qui ne demandent rien et qui vivent
avec une sorte d'élégance ».

Cela ressemble terriblement à bon nombre de
gens d'auj ourd'hui que nous rencontrons, avec
qui nous dînons chez des amis, que nous ramons,
à qui nous serrons même parfois la main, mass
que nous n'estimons pas.

Nous ne parlons pas des messieurs élégants,
parfois membres de cercles cotés et qui se con-
tentent d'être la « connaissance » de quelque ac-
trice en vue. D'autres ont un train de maison as-
sez coûteux, et quand on interroge sur leurs res-
sources, les mieux renseignés vous répondent
avec des gestes vagues : « Ils font des affaires-.»
QueHes affaires ? On ne le dît pas. 1 y a les
messieurs portant souvent des titres authenti-
ques, et dont le métier est d'être membres de con-
seils d'administrations. Feuilletez les annuaires
spéciaux, vous verrez que certains occupent jus-
qu'à douze places dans douze conseils d'admi-
nistration différents. Cela leur vaut de soixante
à quatre-vingt mille francs de rente. Ils ne des-
cendent sans doute pas des Croisades, mais en-
fin leur noblesse est réelle, et ils l'exploitent com-
me un industriel exploite son usine : ils en vivent

Dans le domaine littéraire, il y a ceux qui tou-
chent une partie des droits d'auteur d'une pièce
dont ils n'ont pas écrit , une seule scène mais 8s
ont des relations, l'entregent et ont contribué
à faire recevoir la comédie dont ils ignorent toet.
il y a aussi le « négrion », celui qui publie soas
son nom, dans certains journaux, des romans
écrits tout entiers par de pauvres tâcherons mai-
grement rétribués. On assure que certains de ces
tra itants arrivent à gagner plus de cinquante
mille francs par an. On cite des noms très con-
nus, mais peu considérés. Pour ne pas multiplier
les exemples fort nombreux, mentionnons les
directeurs de « j ournaux-fantômes ». On désigne
ainsi ces j ournaux qui, eurent autrefois une pé-
riode de vogue et de gloire. Ils ont cessé de pa-
raître, mais le titre existe toujours , dans quelqne
coin d'imprimerie. Les jours où les grandes so-
ciétés financières lancent une émission, on tSre
une vingtaine d'exemplaires d'un quotidien bien
vivant, mais dont on remplace le titre par cetei
des journaux disparus, et l'on « justifie », com-
me on dit, aux guichets des banques. Ces orga-
nes étant toujours inscrits sur les listes de publi-
cité, sont « traites » par les distributeurs. Cefa
a l'air d'un paradoxe ; rien n'est plus exact. Le
propriétaire d'un de ces « j ournaux-fantômes-»
peut se faire par ce moyen malhonnête, mais
admis, une vingtaine de mille francs de revenu.

Je causais l'autre jour avec l'un deux, un vieux
Parisien, pas méchant mais roublard : « Enfin,
lui dis-j e, vous ne rendez aucun service ? »

Il eut un redressement de tête de chevalier
espagnol .

— « Si j e rendais des services, me répnqua-t-
il , ce serait bien plus cher. J'accepte ces petites
sommes, parce que mon journal , qui ne fai t pas
;de -fa«en, ne fait pas.de mal, non plus.»
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Franco pour la Suisse

t'" an Br 1« 
• i x TOOis ' , B a.—

Trois mois , ijfto
Pour l'Etranger:

Un ax . . l - r .  .'W. _ ~i,-j mou . If t. 3&._
Trois mois . H- . — rjn mois . » £,_

On.peut s'abonner dans tous tee huroam
A ", powto swis«cs avec une surtaxe de-2&<L

PRIX DES ANNONCES
La Ghaoï-da-Konds . . . 30 et. la hffBO

iTriinimtmi bhr. i.— )
Cation d»Neucbàt«i«t Jura

beroors iâkàL u ii n̂*
Suisse 30 » » »
Etranger Ht ¦ ¦ •

iirrifirôKiiri iÛ ligues)
RéOJMPas» . . fr. ..50 la Irgj&e

Régie eiw>égiona4e Rn«o*ces suittlWH **B?
Bienne et suoeorsates

Musset caricaturiste
bes femmes ne pardonnent pas qu on attente

à leur beauté, et l'incident Bib-Sorel ne fait que
confirmer cette vérité. Pour avoir voulu, en
manière de plaisanterie, faire la charge d'une
femme qu'il aimait, Musset s'aliéna son cœur
à tout jamais.

Un soir, chez la princesse de Belgiojoso, qui
fut, après George Sand, la plus grande passion
de sa vie, le poète des « Nuits » risqua ce para-
doxe qu'on pouvait faire une caricature comique
de la plus belle , de la plus noble figure.

— Je vous défie bien de caricaturer la prin-
cesse, dit un invité :

Musset accepta le défit et, en quelques coups
de crayon, il dépoétisa le profil souverain de sa
maîtresse. Une amie de la maison s'écria :

— Ah ! c'est bien cela !
Exactement comme une dame déclara, same-

di, que la charge de Bib était ressemblante, ce
qai mit le comble à la colère de CéTimène.

En voyant sa caricature, la princesse de Bel-
giojoso ne dit rien, mais ses yeux, dont le poète
a écrit : « Ils sont si grands que je m'y suis per-
du et que je ne m'y retrouve pas » devinrent
subitement mauvais.

Musset comprit qu'il avait fait une gaffe et,
pour la réparer , il attendit que tous les invités
fussent partis.

— Ah ! princesse, comme j e vous aime ! sou-
pira-t-fl , quand ils furent enfin seuls.

Mais la belle Milanaise , désignant la carica-
ture du doigt , répondit froidement :

—- Gest jçaifcfâslbèe. passene \soî 6̂ Msjasu||eẑ *̂MĴ
rajnçi. * '\ i i
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PAR

ta Baronne Hutten

Peel s'est approché d'un gardénia et a cueilli
une fleur qu'il passe à sa boutonnière ; il se re-
tourne, indifférent en apparence.

— Je crois que c'est pour des raisons de santé.
Jai aperçu récemment Ravaglia au Bois, dans
sa voiture, elle était méconnaissable. Pauvre
femme ! Elle a été, sans conteste, la plus grande
artiste de son temps.

Pam fait effort pour s'arracher à ses préoccu-
pations intimes, qui vont d'elles-mêmes à Rava-
glia ; la duchesse fait son entrée, renversant une
petite table au passage, avec la longue traîne
de sa robe, et remplissant le salon de son par-
fum familier dont elle a usé sans parcimonie.

— Désolée d'être en retard, Pam, mais je 1c
suis touj ours... Eh bien ! méchante petite fille ,
n'avez-vous pas lionte de reparaître devant
moi, après m'avoir aussi lâchemen t abandon-
née ?

— Ah ! le voyage en Irlande ? Mais j e ne vous
ai pas abandonnée puisque je n 'étais pas auprès
de vous... et que j e ne vous avais j amais pro-
rais d'y venir ! D'ailleurs , ie l'ai regretté... et
beaucouD même ! Croyez bien que si j'avais

— Ne vous défendez pas, vous êtes un petit
monstre... Mais comme vous avez grandi ! Vous
êtes une femme, vraiment... J'espère que vous
êtes encore amusante pourtant ? Sonnez donc,
'.Tim, ces gens d'hôtel sont si peu ponctuels....
Csmmemt est votre erand-nère, Pam ?

P*£k2&IE
— 1res bien pour le moment ; je vais le re-

j oindre dans quelques jours.
— Le rej oindre ? Vous êtes donc réconciliés ?

En ce cas, vous lui direz, de ima part, qu'il est
le plus abominable paresseux que j'aie j amais
connu, il n'écrit j amais, à personne ! En revan-
che Patty... Pam, il faut rne promettre de ne
j amais épouser ce gros garçon.

— Vous le connaissez ?
— J'ai cet honneur ! Je suis allée voir votre

grand-père cet été ; Ratty et moi nous nous
sommes livrés à un flirt émouvant ; il m'a dit-
tout ce que vous savez, aj oute-t-elle en riant et
avec un regard significatif.

— Vraiment il a osé ?...
Pam ne rit pas. Il ne lui plaît pas que son cou-

sin raconte à tout venant l'honneur qu 'il compte
lui faire en l'épousant, malgré la tare de sa nais-

'La duchesse na  pas loisir de repondre, uan-
ban, qui possède des qualités sociables et adhor-
re qu'on l'oublie, juge à propos d'entrer en scène
et produit une diversion en venant voler le pain
de la duchesse pour aller le déposer à l'autre
bout de la salle à manger dans une potiche qui
semble là tout exprès.

« Sa Grâce » trouve la chose iufiiiiment drôle.
— Quelle amusante i>etite bête ! Venez ici,

Caliban, vous aurez un gâteau.. Figurez-vous.
Pam, que c'est tout à fait par hasard que j'ai dé-
couvert la villa Arcadie et vous-même. En fai-
sant une commande chez un libraire, fai vu vo-
tre nom sur un paquet de livres qui vous était
destiné. Comme le monde est petit, tout de mê-
me—

Peel n'est pour rien dans rnvitation de la du-
r*«RRP.. nensft Pam. En avait-il connaissance ?

— J'ai appris par cet homme que vous étiez
seule, pour le moment, poursuit la mère d'Hen-
rietta, et j e vous ai écrit Je suis tout heureuse
de vous revoir-. Par exemple, je ne ntfatteadaîs

pas a vous trouver tellement grandie. Elle a
beaucoup embelli, n'est-ce pas Henny ?

— Elle est charmante.....
— Rien ne vaut la fraîcheur de la jeunesse*voyez-vous....
Henny pense de même peut-être, mais elle ne

juge pas à propos de le dire, et Pam en veut à
la duchesse pour la maladresse de cette phrase
prononcée devant le fiancé de sa fille.

Celui-ci parle peu, et seulement quand il est
absolument forcé de se mêler à la conversation.
Il s'est efforcé de ne pas revoir Pam, il a lutté
de toute sa volonté contre son désir de courir à
la villa Arcadie, et il sent qn'il ne devrait pas
être là, entre ces deux jeunes filles, mais le ha-
sard a tout fait. Il ignorait que la duchesse con-
nut la présence de Pam dans le voisinage, et il
n'a rien su de l'invitation qu'elle lui avait adres-
sée, et sa surprise a été sincère.... Mais il jouit
délicieusement de sa présence et ne veut penser
a i-iptl rVmiire

Pam, moins libre que Im, dans l oDligation ou
elle est de répondre aux prévenances de la du-
chesse et de sa fille, n'a pas le temps de réflé-
chir, mais un petit frémissement de honte et de
remords l'agite chaque fois que ses yeux se por-
tent sur le visage vieilli et triste de la fiancée
de Peel. Elle se demande comment elle a pu l'ou-
blier si absolument, et aspire au moment où,
rendue à elle-même, elle pourra mettre un peu
d'ordre dans le chaos de ses pensées et adopter
un plan de conduite. Une phrase d'flenrietta la
fait attentive :

— Sir Albert Miller est le personnage qui , dans
toute l'Angleterre, peut le plus pour l'avenir de
Peel et qui est le plus autorisé pour le seconder
ou l'entraver.

— N'est-ce pas sir Albert Miller qui doit cons-
tituer la commission spéciale chargée d'étudier
la question sud-africaine ? demande-t-elle.

L* vtsa«e de Peel devient de siace.

— On eu a parle—
Henrietta intervient, rougissant rm peu, mais

très résolue.
— Oui, Pam, il est désigné, la chose est quasi

officielle. Jim exagère la discrétion, on ne peut
rien lui arracher ! Sir Albert est ici depuis quel-
ques jours. C'est, du reste, pourquoi vous y êtes,
Jim, beaucoup plus pour le voir que pour me
voir moi-même... Pensez-vous qu'il vous dési-
gnera ? interrogea-t-elle, tout son visage expri-
mant une anxiété affectueuse.

— Si Dabney n 'était pas mort, ce serait sûre-
ment lui qui...

— Mais comme il est mort, intervient sa fu-
ture belle-mère, non sans ironie, en j etant un gâ-
teau à Caliban, avec lequel elle joue depuis un
instant, feignant de rester indifférente à l a  con-
versation, qui sera désigné ? Voilà ce qu'il serait
intéressant de savoir., et ce que vous ne nous
direz pas.

— Ma chère duchesse, si je disais — même à
vous — ce que m'a confié sir Albert, je commet-
trais plus qu 'un crime puisque j e ferais une faute
politique !

II cherche à badiner, mais on le sen t fermement
résolu à rester impénétrable.

Henrietta est si froissée qu 'elle a peine à le
rarlipr • lo rnmir de Pam se contracte.

— Oh ! très bien ! très bien , mon cher gar-
çon, soyez mystérieux si cela vous amuse! Quant
à votre sir Albert Miller, il peut être très intelli-
gent, et tout ce que vous voudrez, mais il a une
femme absurde. Figurez-vous, Pam, qu'elle ado-
re les chats. C'est une passion que j e n'ai j amais
pu comprendre. Et vous ? Elle a toute une tribu
de chats angoras , de ces affreuses bêtes, vous
savez, qui lèchent constamment leur fourrure et
en avalent la moitié, ce qui leur donne d'affreu-
ses indigestions, naturellement...

lAsuivraJ

Commune de La Sagne
U M Enchères

de
Bois de feu, de Plantes

et de Billons
Le lundi  2 mai 1921,

dés 13 heures, la Commune
de La Sagne fera vendre aux
enchères publi ques dans sa
forêt du Bois-Vert, et
aux conditions qui seront
lues : i>6653«! 6602
149 stères de sapin.
16 » de foyard.
4 » de branches

S 10O fagots, ainsi que di-
voi '3 lots de billons et de
plantes.

Rendez-vous des amateurs,
à 18 heures, an Bas de la
Comba.

CONSEIL COMMUNAL.
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KQCHERfoCBBEjy ES 112111 JËIË il Ŝ^̂ ^S 5
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1 VOYEZ NOS NOUVEAUX PRIX
0068Enchères piip

de '

Bétail et Matériel agricole
aux TREMBLES

Poor cause de cessation de cul-
tures, H. Ali Stambacb, fera
vendre, par voie d'enchères pn-
Miques. à son domicile. Les
Trembles 233. le Samedi 30
avril 1921, dès 13 heures.
le bétail et matériel agricole ci-
après : 6305

s vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse de 18
mois. 3 chars à pont, 2 à échel-
les. 3 chars à ressorts, 1 traîneau,
1 glisse à brecette, 1 à brancards,
1 tombereau, 1 pompe à purin,
2 charrues double versoir , 1 her-
se. 1 à prairie, 1 piocheuse, 1
gros van, 1 bascule, 1 banc de
charpentier, 2 colliers complets,
2 couvertures , clochettes, faulx .
fourches, râteaux, et différents
antres objets dont on supprime
le détail.

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Cb SIEBER.

AVIS M Public I
Dès aujourd'hui, 26 avril, je I

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

Par un travail prompt et soi- I
gné et prix modérés, je me re- I
commande vivement. 6570 ]

M. Paul VILLENER
Rne dn Mord 127. an sous-sol I
<wwwniminn iin imm» ifwn ¦

On demande à acheter d'ocea- I
sion un

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

DOCTEUR R. OOIER
Riant-Ckts t-aosanne
Guérison par les plantes et
son merveilleux vin. Mala-
dies intimes. Traitement par
correspondance. — Envoyer
urines dn matin . Téléphone
42.32. JH-50733-C 5125

KS.MnB«HaMS«S1MSMMSaMiHnSS«MS*SSS.MaSSSSSSSSVKaSSl

RUE DU STAND 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vêtements soignés pour Messieurs I
COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES 1

£> COUPE MODERNE 
 ̂

I
* Etoffes de premier choix * *

f OCCASION SENSATIONNELLE iP Ĵ
&§@SJS vendons 9e solde du WAGON DE /̂à̂ ilÊÊÊÊ BSOULIERS neufs pour Messieurs 

 ̂̂  
ynMË \à des prix incroyables # >#V^ JIM Ëk1 Derby-Box, Fr. 18.50 '/// ;J®SÊÊ\i Boxcaiff. Fr. 22.50 *// jmBfcffl| semelles garanties euir extra eft cousues à la main -̂  l̂lï WÊ BIP

** m Â WmW^I Hnji Soldes Modernes é̂WKBÊr
Hue Léopofcf Robert 25 (à côté cie l'Hôtel de Paris) W LJF ^ ^ Ê̂  W Solides

 ̂ ^^gglMffiyF™^^^ Elégants
t̂àW!ELWlMm\\WkWimK  ̂ T̂JIlMïïlW^ Modernes

Bulle de Harlem
/ralche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

fi floz-nno f r  K 'IQft/1

Profitez d'acheter 1
Haricots beurre „SaxoiT
délicieux, boîte de 1 litre , fr. 1.40

Société de Consommation
La bise persiste , Mesda-

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

Sonnenberg Snow
de la Droguerie H. LINOER

Rue Fritz Oourvoisior !'. Ô9I7

ASPERGES
da Valais

Caissettes de 2 '/« - 5 et 10 kilos
franco, an plus bas prix du
jour. — PIGIWAT, Primeurs,
Martisrny-VHIe. JH 50853 c

6053

ALBERT GINDRAT
(Société Anonyme)

11, RUE NEUVE, 11

Bureaux et Ateliers
transférés dès ce jour 6521

Montbrîllant 1

Prix de liquidation
PRESSANT

On demande à acheter
plusieurs grosses de

Bracelets argent
13 lignes, 10 rubis, cadrans ara-
bes, sans radium. — Faire offre*
écrites sons chiffres M. R. 6564.
au bnrean de I'IMPARTIAL . 6564

I 

Depuis le 20 Avri l f
tons nos (970 I

CORSETS I
CEINTURES I
Soutien Borges I

ont baissé

Avant de faire
vos achats
comparez

nos qualités I
NOS P R I X  Inul
SucW.STOU.1

4, Léopoid Robert , 4

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

i Vannerie -Botusellert*»

I 

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5835

RÉPARATIONS
F, DUCOMMUN. Essayeur-Juré

AR6ENT QB PLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

[ 47 Paix a. Téléphone 9<*5g

R vendre:
f Lapins ^Œ.fBn*é"

Aanfe * couver de nos
j «JOUIS superbes POULES
* Plymouth Rocks (gris
t neriêp) . 6449

Wyandottes blanches
JHinorques noires.
ŒUFS de canards : ea-

yougas noirs, Rouens, Orping-
tons. jaunes, ete. Des Oies dn
Japon et des Pintades.

S'adresser an Gardien du
Parc du Petit Château.

TlnrAnrsl Voas avez« aux IJVUl OlUSl meilleures con- I
dirions, or fin , argent fin , nitrate I
et pondre d'argent à grener , chez '
M. J-O. HCGCENIN, Essayeur-
jnrè, rue de la Serre 18. 23517



Un peu de statistique
Nous venons de recevoir te rapport statisti-

que du Départemen t cantonal de l'Intérieur pour
l'exercice 1920. Quelques données extraites de ce
fascicule intéresseron t certainement nos lecteurs.

Dans nos fabriques
Le nombre des établissements industriels sou-

mis dans le canton de Neuchâtel à la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques était de 534 en
1-915, 600 en 1916, 668 en 19*7, 655 en 1918, 637
en 1919 et 581 en 1920.
Le nombre des établissements considérés com-

me fabriques et placés sous te régime de la k>t
s'élève dans notre ville au 31 décembre 1921 au
total de 257. L'industrie horlogère groupe à die
seule 113 établissements à La Chaux-de-Fonds
se décomposant de la façon suivante : 63 fabri-
ques d'horlogerie, 40 fabriques de boîtes, 10 mai-
sons s'occupairt de la décoration de la montre
et 34 fabriques de pièces détachées.

Au total 581 établissements industriels (637 en
1919) sont

^ 
soumis dans notre canton au régime

de te k>i fédérale sur les fabriques. Sur ce nom-
bre 285 maisons s'occupent spécialement dlior-
togerie.

Loteries et tombolas
Pendant l'année dernière, le Consea cfEtat a

été appelé à examiner 62 demandes d'autorisa-
tion de loteries et tombolas, sort 12 de plus qu'en
1919. — 22 ont été refusées en raison du grand
nombre de ces entreprises déjà autorisées au
cours de l'année ou parce que tes demandes
étaient formulées par des sociétés ne poursui-
vant pas un but de bienfaisance ou d'utilité publi-
que. Ensuite d'observations que nous avions fai-
tes, deux des requérants n'ont pas maintenu
leurs demandes. Dix ont été invités à tes renou-
veler ptes tard.

Le nombre des autorisatrons accordées par te
Conseil d'Etat est ainsi de 28 contre 25 en 1919 ;
elles prévoient une émission de 179,182 billets
pour une valeur totale de fr. 165,341. En 1919,
nous avions 202^)00 billets pour une valeur de
fr. È66£50.

Activité du laboratoire cantonal
Pendant l'année 1920, il a été exécuté au la-

boratoire cantonal 1839 analyses. Le tableau de
détail indique qu'en particulier 808 analyses de
lait, 87 analyses d'eau-de-vie et 156 analyses
cfeau potable furent opérées. Les essais se por-
tèrent en outre sur du cidre, de la bière, du beur-
re, des cubes de bouillon, du miel, des fruits con-
densés et même de la crème pour pouding. Dans
ce relevé te vin figure aussi en bon rang, puisque
436 analyses en furent ordonnées.

S l'on fait abstraction des laits, la contribu-
tion du contrôle local de la Chaux-de-Fonds a
été plus forte que celte de toutes tes autres com-
munes réunies.

Eau potable. — Sur £56 échantillons présen-
tés, 56 furent contestés. Dans le second semes-
tre de l'année, k pénurie d'eau s'est fait vive-
ment sentir dams de nombreuses communes de
la montagne; on a cherché an plusieurs endroits
à capter de nouvelles sources et ces recherches
ont valu au laboratoire cantonal une quantité
cfanalyses chimiques et bactériologiques dont
tes résultats ont été trop souvent peu favorables.
La question d'une meilleure utilisation dé l'eau
potable disponible, des moyens pour en aug-
menter la quantité et du contrôle régulier des
eaux d'alimentation du canton est plus que j a-
mais à Fordre du j our.

Eau-de-vie. — 87 échantillons dont 41 contes-
tés furent analysés. H faut croire que la fraude
des eaux-de-vie continue à être lucrative et que
les très modestes amendes infligées aux délin-
quants n'entament pas sérieusement leurs béné-
fices. Sur 28 kirschs analysés, 15 ont été con-
testés comme artificiels ou coupages, l'un d'eux
contenait même de l'aldéhyde benzoïqne (es-
sence de kirsch) nettement décelable an goût.
Plusieurs cognacs et rhums n'étaient que du
trois-six réduit au degré de consommation, co-
loré et plus ou moins aromatisé, quelques-uns
étaient allongés d'eau et de degré très inférieur
au minimum légal. Un whisky vendu sous le nom
d'Ale shot whisky ne renfermait pas trace de
véritable whisky. On continue à décorer du nom
de Fine-Champagne des cognacs ordinaires fa-
briqués en Suisse et pas touj ours sans mélange.

L'addition de bonificateurs contenant de la va-
mlline à des cognacs a obligé le laboratoire à tes
contester comme artifici els; il serait" dans l'inté-
rêt des liquoristes de faire contrôler ces pro-
duits ava*rt de les employer.

Loti. — 808 échantillons, 61 contestés. Le chif-
fre peu élevé des échantillons de lait provient
d' un relâchement du contrôle dans la commune
de Neuchâtel, jusqu'ici principal pourvoyeur ;
cependant te nombre dés contestés n'a guère di-
minué, il fut constaté 7 mouillages, 8 écrémages,
7 laits trop faibles en crème et 39 laits safes on
aigres.

Vin. —- 436 échantillons, 61 contestés. Les
plaintes des négociants lésés par des concur-
rents peu scrupuleux ou plus avisés ont obligé
te laboratoi re à intensifier le contrôle des vins et.
bien que bon nombre de fraudes aient passé en-
tre les mailles du filet, tes prélèvements n'ont
pas été inutiles. Le chiffre des échantillons con-
testés est un peu inférieur à celui de l'an passé;
mais la nature des fraudes est en général plus
«rave; on* a constate : IS vins mouillés ou al-
longés de cidre, 16 vins vendus sous fausse indi-
cation d'origine. 1 vin vmc. l vin trop brasté,
3 vins ^fTpiâtrés et 6 w addfâo»nês dfe sac-
charine.

OMipg neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 18 au 23 avril accuse 4847
chômeurs totaux, soit 3459 hommes et 1388 fem-
mes. 3338 chômeurs retirent des secours.

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

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

143 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière et confiserie : 64 hom-
mes, 26 femmes; total 90.

Industrie des confections : 10 hommes, 43 fem-
mes; total 53.

Arts graphiques : 10 hommes, 6 femmes; to-
tal 16.

Industrie des allumettes : 24 hommes. 16 fem-
mes; total 40.

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

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

4220 hommes. 2951 femmes : total 7171.
Soit 4441. hommes. 3086 femmes: total 7487.

Off ice cantonal de p lacement.
La Directe.

Le nouvel horair e qui entrera en vigueur le
1er juin prévoit, de cette date au 2 novembre,
un express Berne-Paris, quittan t Berne à 10
heures 45 du matin et arrivant à Neuchâtel à
11 heures 47 (à Paris à 22 heures 30). Entre
Berne et Neuchâtel , il ne s'arrête qu'à Anet.
Dans la direction Neuchâtel-Berne,- entre les
trains habituels quittant notre gare â midi huit
et à 4 heures 35, on a intercalé un train nou-
veau, omnibus, partant de Neuchâtel à 3 heures
25 (15 heures 25) et arrivant à Berne à 4 h.
55 ; et, en tr e l' ancien train quittant Neuchâtel
à 4 heures 35 et celui de 20 heures 30, qui sub-
sistent 'figure un itraetn nouveau partant! 'de
Neucbâiel à 18:3mtw^&&àij zmbi^^^G&K à
119 hewes <flL

Nofce$ d'Ur) paççat}*
Tandis que les hôtels de Montreux, dé l'Ober-

laad1 et du Tessin sont vides et s'acheminent lente-
ment, mats sûrement vers la faillite — cette armée-
ci, pas un seul hôtel de la Riviera vaudoise ne sera
en mesure de verser un dividende quelconque, et la
plupart d'entre eux ne pourront pas même payer les
intérêts de leur première hypothèque ! — Evtan et
Thonon refusent du monde, et la côte niçoise, de
même que la Riviera italienne, sont plus fréquentées
que jamais.

Le cours défavorable du change ne suffit pas a
expliquer l'abandon dans lequel se trouvent nos hô-
tels suisses, qui demeurent les plus confortables du.
monde. Tout compte fait — j'en parle par expé-
rience — on peut se loger et se nourrir à bien meil-
leur compte à Montreux ou à Clarens qu'à Evian
ou à Thonon, et le service est incomparablement
plus soigné sur la côte suisse. Alors ?

Alors, les touristes et les villégiateurs étranger*
sont tout simplement las de subir les brimades et fcs
formalités encombrantes que leur imposent les trois
cents ronds-de-cuir qui sont à la police fédérale des
étrangers. Ayant à faire dans le Pays-d'En-Haut.
la semaine dernière, j 'ai recueilli les confidences
d'une famille américaine qui se disposait à quitter
le pays parce qu'elle en a assez d'être traitée à kt
façon des suspects ou des indésirables.

Quand en finira-t-on avec le stupide régime des
passeports et des visas locaux ? Toutes les précau-
tions que l'on prend n'empêcheront jamais un boî-
chéviste ou un indésirable quelconque de franchir
notre frontière : ce sont toujours ceux-là qui ont
leurs papiers parfaitement en ordre, et ils passent
comme une lettre à la poste. Nos tracasseries admi-
nistratives ne servent qu'à éloigner les honnêtes gens,
et à ruiner une industrie indispensable à la prospé-
rité nationale.

MarsiUac

Chronique Jurassienne
Recensement des chevaux militaires en F921 dans

le vallon de St-Imâer.
Suivant circulaire de la Direction militaire du

Canton de Berne, un recensement des chevaux
militaires aura lieu à partir du 2 mai 1921.

Les dates fixées aux Communes du Vallon de
Saint-lmier sont les suivantes : c

Renan, te 11 mai 1921, à 2 h. soir. - ,¦
Sonvilier, le 11 mai 1921, à 8 h. matin.
St-Imier, te 10 mai 1921, à 3 h. soir.
Villeret, te 10 mai 1921, à 2 h. soir.
Corarroret, le 10 mai 1921, à 9 h. 30 matin.
CourtelaTy, te 10 mai 1921. à 8 h. matin.
Cortébert, te 9 mai 1921, à 4 h. soir.
Corgémont, te 9 mai 1921, à 2 h. soir.
Sonceboz-Sombeval, te 9 mai 1921, à 10 b. ma-

tin.
La Heutte, le 9 mai 1921, à 8 h. 40 matin.
Péry, te 9 mai 1921, à 8 h. matin.
Le recensement atteint tous les chevaux et

mulets inscrits dans les contrôles communaux y
compris ceux qui ont été déclarés inaptes. Les
cartes délivrées durant te service actif aux che-
vaux définitivement impropres et aux chevaox
des étapes, ne sont plus valables.

Ne doivent pas être présentés au dit recense-
ment :

1. Les chevaux et mulets qui n'atiemdront pas
en 1921 les premiers l'âge de quatre ans, les se-
conds, l'âge de trois ans.

2. Les étalons.
3. Les chevaux de la Cottiédération possédés

par les officiers de cavalerie, tes dragons, gui-
des et mitrailleurs de cavalerie de l'élite y com-
pris tes chevaux des tiers-détenteurs.

4. Lès chevaux des officiers ayant droit à la
ration durant l'année.

5. Les chevaux et mulets dont l'état de sanèé
ne permet pas la présentation.

Les propriétaires sont tenus d'amener sans
avoir droit à une indemnité, leurs chevaux et mu-
lets à l'heure et au lieu fixés pour le recense-
ment ; ils sont en outre responsables de tous tes
frais qu'entraînerait leur retard.

Pour la classification des juments poulinières,
il est nécessaire de produire te certificat de sail-
lie de 1920 on de 1921.
Conseil général à Samt-Jntter,

Le Conseil général de Saint-lmier se réunira
pour la 3me fois ce mois. Aujourd'hui, jeudi, à
8 heures du soir, à la salle du Buffet dès C.F.F.,
1er étage, pour y discuter l'ordre du jour sui-
vant :

Demandes de subsides de particulier en fa-
veur de constructions.

Demande d'ouverture d'une école aux Poittins.
Promesse d'admission à findigénat communal

d'un citoyen italien habitant depuis plusieurs
années à Saint-lmier.

Imprévu.
A Porrentruy.

Selon le « Pays », le groupe des cheminots de
la gare de Porrentruy a pris la décision' d'oc-
troyer le 1 pour cent de leurs salaires respectifs,
et ce pendant trois mois consécutifs (avril , mai
et j uin), en faveur des chômeurs de cette ville.
Cet acte de solidarité sociale mérite d'être si-
gnalé.

— Un chasseur, M. Lucien Doyon, a tué sur
le pâturage de Morimont un sanglier du poids de
75 kilos.

— Sur la proposition de la commission de l'E-
cole cantonale de Porentruy. le Conseil exécutif
a nommé à titre provisoire pour un an, M, Vil-
lars, à Bienne, maître à la section contosaKS&te
de cette- école. ' r«

COUR EFASS1SES
De ¦«**-« envoyé spécial

A&metoce du mercredi 27 avril, à 8*ja heures
du matin,

an Château de KeochAtsl

Le drame jiu Grenier
Interrogatoire de faccusé

(Suite)
Lse préskient: Quand avez-vous quitté défini-

tivement te chantier Maire ?
L'accusé : Le vendredi 30 septembre.
Demande : C'est M. Maire qui vous a notifié

la rupture ?
Réponse : Oui
Demande : Avez-vous eu une explication avec

votre fiancée ?
Réponse : Chu, elte a manifesté du regret.
Demande : Ce jour -là, vous avez retiré deux

cents francs pour acheter une arme.
Réponse : Oui, je voulais me suicider.
Demande : Vous n'aviez pas d'autre intention?
Réponse : Non, Monsieur te Président.
Demande : Le samedi, vous avez écrit une let-

tre à M. Charles Maire, aux Ponts ?
Réponse : Je te priais d'intercéder en ma fa-

veur. Pai également écrit à M. Jutes Maire pour
lui demander un entretien en vue d'une récon-
ciliation. Je n'ai reçu aucune réponse.

Jeanneret prétend que, la voirie du drame, il
a vu sa fiancée rentrant du 'cinéma et donnant le
bras à un jeune homme et au moment où ils se
quittèrent, a remarqua qu'ils s'embrassaient

Demande : H est étonnant que vous ne soyez
pas intervenu, car vous avez un caractère vio-
lent.

Réponse : C'est ce qui p*o*we lev contraire.
Monsieur le Président.

Le lendemain, Jeanneret écrivit une lettre à
ses parents, dans laquelle il leur disait : « J'ai la
preuve qu'elle me trompe. C'est fatal. Un autre
m'a remplacé. )>6 l'un ni l'autre ne vivront plus ».

Demande : Vous aviez donc l'intention de la
tuer ?

Réponse : Non. j 'espérais la déterminer à se
suicider avec moi.

Jeanaeret écrivit également une lettre au père
de sa fiancée. H lui disait notamment : « H faut
un châtiment. Votre fille , cette impardonnable
c. paiera. Je disparaîtrai et votre fille quel-
ques secondes avant. Qu'on nous enterre l'un à
côté de l'autre, c'est ma suprême prière. »

Le matin du crime, Jeanneret entra dans le bu-
reau de sa fiancée. Il déclare qu'il eut avec elle
une explication d'un quart d'heure, fl lui déclara
qu'il était venu pour trois raisons : 1. pour de-
mander une réponse à la lettre écrite à son père.
2. remettre une somme d'argent à sa fiancée;
3. lui déclarer qu 'il voulait se suicider.

« J'ai acheté un revolver », affirme Jeanne-
ret. Elle eut un petit rire ironique. J'ai alors tiré
un coup de revolver dans la paroi. Elle est deve-
nue blanche. Elle m'a demandé si fêtais décidé
à me suicider. Je lui ai répondu que cela dépen-
dait de sa réponse ».

I>emande : Qu'est-ce qui a déterminé l'acte
que vous avez commis ?

Réponse : C'est lorsqu'elle m'a avoue qu elle
était enceinte de six semaines et qu'elle m'avait
été infidèle. J'ai alors vu rouge, et fai tiré. Je
crois que l'arme a touché la tempe. Après, je lui
aï donné un dernier baiser et j e me suis tiré une
balle dans la tempe et c'est dans ma chute que
j'ai renversé ma fiancée.

Le prévenu donne toutes ces explications avec
un grand calme et une parfaite indifférence. Il ne
manifeste aucun repentir et rejet te toute la faute
du drame sur sa fiancée. Il avoue cyniquement
l'avoir fait avorter en février 1920. soit avant
même qu'ils fussent fiancés.
Monsieur le procureur demande ensuite à Jean-

neret s'il n'a pas déclaré à l'Hôpital et en pri-
son : « Je vois encore assez pour abattre le père
et la mère, si j'en sors. »

Le prévenu reconnaît avoir tenu ces propos
monstrueux.

Jeanneret répond avec te même cynisme aux
questions de Me Lcewer. représentant de k par-
tie civile.

L'interrogatoire de Jeanneret a fait te plus fâ-
cheuse impression. On se trouve vraiment en
présence d'un individu auquel tout sentiment hu-
main est devenu étranger. 11 a souvent le sourire
et n'a nullement ému en narrant les péripé-
ties de ce drame sanglant.

L'interrogatoire des témoins
M. te Dr Bourquin-Qetster, entendu comme

expert médico-légal, expose quel est l'état actuel
de Jeanneret. Celui-ci a l'oeil droit complète-
ment perdu. L'oeil gauche est aussi très atteint,
mais il a encore une vision limitée. Jeanneret est
devenu invalide , mais il pourra exercer un mé-
tier pour aveugle.

M. Jules Maire, père de la victime, contredit la
plupart des déclarations du prévenu. C'est lui qui
a donné sa quinzaine. Jeanneret était brutal, dit
le témoin, il dominait complètement ma fille. Le
j our de la fête de lutte à La Chaux-de-Fonds, le
père même de Jeanne*et, q«e fat rencontré, m'a
cfit beaucoup de mai de son fàs. IT me fait voir
dw paufs, art-& djécfcpré. S-ne;<pafe.iîas sa pension.

Le témoin conteste que Jeanneret ait interdît
à sa fille d'assister à la noce G. Il avait dé-
claré qu'il n'y voyait aucun inconvénient. M.
Maire affirme avoir entendu Jeanneret déclarer,
dans te cabinet du juge d'instruction, après le
crime : « Je ne regrette rien du tout. »

M. Reymond, armurier, déclare que, quand
Jeanneret est venu acheter le browning, un quart
d'heure avant te crime, il était parfaitement
calme.

D'autres témoins viennent contredire queîoues-
unes des déclarations de Jeanneret

Mme Maire déclare que l'accusé terrorisait sa
fille. Celle-ci lui avait dit un jour : « Il m'a dit
qu 'il me tuerait et j'en ai peur ».

M. Jeanneret, le père de l'accusé, contredît les
déclarations de M. Maire. Il n'a pas dît à celui-ci
du mal de son fils.

Les deux témoins sont confrontés, mais cette
confrontation ne donne aucun résultat.

M. Spiller, qui a accompagné Mlle Maire à sa
sortie du cinéma la veille du drame, affirme
qu'elle lui a déclaré qu'elle avait peur de Jean-
neret

Me Lcewer : Avez-vous embrassé Mlle Maire ?
Le témoin : Je ne l'ai pas touchée. (Rires.)
D'autres témoins affirment que l'accusé est un

individu brutal, tandis qu 'ils sont unanimes à
louer sa victime et les parents de celle-ci.

Un co-détenu de Jeanneret fait une déposition
écrasante pour celui-ci. U était profondément dé-
goûté par les propos tenus par Jeanneret sur sa
fiancée.

Me Lcewer : Vous avez quelquefois bu un verre
avec Jeanneret.

Le témoin : C'est lui qui versait Je lui ai dit
une fois : « Tu n'es pas tant aveugle que ça », et
Jeanneret a répondu : « Je me défends comme j e
peux. »

Un témoin appelé à donner son opinion sur la
moralité de Mme Maire déclare : « C'est une per-
sonne de toute confiance. Pour moi c'est du 18
carats ». (Hilarité.)

On entend ensuite de nombreux témoins à dé-
charge, qui tous affirment que le prévenu n'a pas
un mauvais caractère. Il est prompt, se fâche fa-
cilement mais il a tm bon fond.

L'interrogatoire des témoins est terminé à 13
heures et l'audience suspendue, pour être reprise
à K> heures.

Audience de relevée du mercredi 27 ovrS. à 15 h..

Le réquisitoire
M. Colomb, procureur générai, prononce son

réquisitoire en souhaitant aux jurés de ne plus
j amais avoir à juger une cause aussi terrible.
Se fondant sur les cyniques déclarations du pré-
venn et sur les lettres qu'il écrivit avant son
crime, le procureur démontre que Jeanneret est
un individu capable de tout. Rien dans la con-
duite de sa fiancée ne pouvait l'inciter à com-
mettre son acte. Il était profondément aimé d'une
j eune fille qui était brave et honnête. Jeanneret l'a
tuée froidement, avec préméditation, c'est incon-
testable. Qu'est Jeanneret ? Un assassin ? Oui.
Une brute ? Oui. Un monstre ? Encore. La preu-
ve en est qu 'il n'a manifesté aucun repentir, ni
pendant l'enquête, ni pendant les débats.

Le procureur conclut en demandant aux jurés
d'être impitoyables et de déclarer Jeanneret cou-
pable d'assassinat avec préméditation.

(Voir la suite en 4?" p age)

Les vins additionnés de saccharine provien-
nent d'un même négociant qui s'était fait une
spécialité de vins doucereux et masquait ainsi la
verdeur des années défavorables.



ÎSIP* L'éventualité de Foccupation de la
Ruhr

L'occupation de ia Ruhr, dans ces conditions,
semble se présenter comme une éventualité de
plus en plus actuelle et vraisemblable. Elle ne
pourra, du reste, être réalisée qu'une huitaine)
de jours après avoir été décidée en accord
entre les Alliés. On ajoute que le gouverne-
ment allemand s'y attend et l'aurait prévue
déjà avec son habituel souci d'organisation. Les
cantonnements des troupes d'occupation à Paris
ont pris toutes les dispositions pour l'échéance.

M convient d'ajouter encore que M. Briand a
eu mercredi soir une entrevue avec M. Bar-
thou et avec le général Buat, chef d'état-major.

Les réparations
132 milliards de marks o

PARIS, 28 avrtl, (Havas). — Communiqué
officiel . — La commission des réparations,
en exécution des dispositions de l'article
233 du traité de Versailles a décidé, à l'una-
nimité, de fixer à 132 milliards de marks
or le montant des dommages pour lesquels
réparation est due par l'Allemagne aux
termes de l'article 232, 2™* alinéa et de
Pannexe I à la partie 8 du traité de paix.

En fixant ce chiffre, la commission des répara-
tions a effectué, sur te montant des dommages
les déductions nécessaires pour tenir compte des
restitutions faites ou à faire en exécution de l'ar-
ticle 238 et par conséquent aucun crédit ne sera
dû à l'Allemagne du fait de ces restitutions. La
commission n'a pas compris dans ce chiffre la
somme correspondant à l'obligation qui incombe
en outre à l'Allemagne en vertu du 3me alinéa
de l'article 232 d'effecuer le remboursement de
toutes les sommes que la Belgique a empruntées
aux gouvernements alliés et associés jusqu'au 11
novembre 1918 y compris Pintérêt 5 % par an
des dites sommes.

M. Oertzen qui, en l'absence de M. Bergmann.
remplace celni-ci à la tête de la Kriegslasten-
kommission a été convoqué mercredi soîr à 21
heures par la commission des réparations sié-
geant en séance officielle. Le président au nom
de la commision a notifié la décision ci-dessus à
M Oertzen. Cette notification verbale sera con-
firmée à la Krieglastenkommissîon par écrit

La question des zones
Le projet de loi français

PARIS, 27 avril. — La commission douanière
de la Chambre, réunie mercredi matin sous la
présidence de M. Haudos, a terminé la discus-
sion du rapport de M. Joseph. Bernier sur le pro-
jet de loi relatif à ia réforme du régime des zo-
nes franches du pays de Gex et de la Haute-Sa-
voie. Elle a approuvé ce proj et et autorisé M.
Bernier à le déposer. La commission a approu-
vé, à l'unanimité moins une voix, le principe du
proj et établissant la ligne douanière à la frontière
des territoires français, mais pour offrir une com-
pensation aux populations des anciennes zones
et ainsi que le prévoit le proj et gouvernemental,
pour tenir ses engagements envers les popula-
tions et conformément au rapport de la commis-
sion consultative, du 30 juin et du 1er juillet
Î920, elle adopte un article 2 ainsi conçu :

«En considération de la situation particulière
et indépendante des zones franches de Haute-Sa-
voie et du pays de Gex pour tes mesures doua-
nières stipulées ou à stipuler, à charge de réci-
procité de la part de la Confédération helvéti-
que, il sera attribué aux communes des régions
précitées (zones franches), pendant une période
de 25 années, des annuités forfaitaires à raison
de 40 fr. par tête d'habitant, et sur fa base des
résultats du recensement de 192L pour le rem-
boursement des droits prélevés sur les principa-
les denrées. Le montant de ces annuités sera
obligatoirement affecté, ju squ'à concurrence des
3/5, d'une part à des travaux d'utilité publique
tels que : lignes de tramways, autobus, routes,
réseaux d'électrification et, d'autre part, aux dé-
penses individuelles des tocaBtés.»

Un article 3 prévoit :
« Sur toute l'étendue du territoire des ancien-

nes zones franches, et ce pendant les 25 ans
prévus à l'article précédent, radministration des
contributions indirectes continuera à livrer te ta-
bac à prix réduit (prix des zones) et les allu-
mettes à des prix exceptionnels jusqu'à concur-
rence de quantités à fixer annuellement par dé-
cret, d'après te chiffre de la population. D'au-
tres facilités pour les rapports avec les cantons
limitrophes seront accordées par les art. 4 et 5.»

Art. 4 : « Sont affranchis de tout droit et de
toute taxe les exportations de produits prove-
nant des anciennes zones franches du pays de
Gex et de la Haute-Savoie et transportés dans
les cantons suisses par le vendeur (maraîcher,
coquetier), pour approvisionner les marchés de
la région, tefe que : légumes frais, produits des
jardins, fruits secs, frais 00 tapés, y compris

Les Alliés déclarent inacceptables
les n&tsireiies proposition s allemandes

HT L'éventualité de l'occupation de la Ruhr
La question des zones devant te Chambre français
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A rExtérieitr
Les nouvelles ppoposii» allemandes

Le gouvernement anglais sur la réserve
IJONDRES, 27 avril. — (Havas). — Selon tes

renseignements pris dans les milieux britanni-
ques autorisés, l'attitude du gouvernement bri-
tannique au suj et de la dernière note allemande
est une attitude de réserve complète. En premier
Heu,- te texte de la note n'a pas été communiqué
par le Département d'Etat et le seul texte que
Son possède est parvenu de Berlin. On n'a en
séance reçu aucune nouvelle de Washington à ce
sujet 'Les propositions qu'on a fait connaître jus-
qu'ici sont ambiguës touchant les garanties. Cette
ambiguïté rend des explications nécessaires et
des démarches ont déjà été faites afin d'obtenir
des explications aussi promptement que possi-
ble. Des éclaircissements sont notamment re-
cherchés en ce qui concerne le premier paragra-
phe, car apparemment l'Allemagne ne propose
aucune période durant laquelle tes annuités doi-
went être payées.
fin Belgique, oa les considère comme inaccep-

tables
BRUXELLES, 27 avril. — (Havas). — Dans

les sphères politiques, on considère comme com-
plètement inacceptables les nouvelles proposi-
tions allemandes. On estime que ces proposi-
tions ne sout pas différentes de celles présentées
par la délégation allemande à la conférence de
Londres et qui ont suscité le réquisitoire de M.
Lloyd George. D'autre part, les propositions al-
Sentandes laissent tout à lak de côté la question
des annuités mobiles.

De même en France
MBW-YORK, 28 avril. — (Havas). — V «As-

sociated Press » apprend que M. Jusserand a été
informé par le gouvernement français que les
propositions allemandes transmises à Washing-
ton sont absolument inacceptables.
L'AHemagne n'évitera pas la sanction qui t'attend

PARIS, 28 avril. — (Havas). — M. Marcel Hu-
tin croit savoir que même si le 1er mai l'Allema-
gne faisait de nouvelles propositions, elle n'évite-
sait pas fa sanction qui l'attend. Même si la Fran-
ce devait marcher toute seule, écrit le coîlabo-
sateur de F « Echo de Paris >, elle est décidée à
ne pas attendre te mauvais vouloir d'un adver-
saire de mauvaise foi .
Un démarquage grossier des propositions faites

à Londres
LONDRES, 28 avril. — (Havas). — Les con-

versations entre les ministres français, anglais et
belge se sont poursuivies mercredi après mi-
di, tandis que les experts anglais et français
rontinuent leurs travaux. H a été décidé de
confier à deux sous-commissions anglo-fran-
çaises qui se réuniront jeudi matin l'étude de
différentes questions, notamment celte des char-

La j ournée s'est terminée par un important
entretien entre MM. Loucheur et Jaspar. Il res-
sort des impressions que l'on a pu recueillir à
la fin dé la soirée de mercredi que du côté an-
glais où l'on n'avait pas cru d'abord, d'une fa-
çon très nette, aux nouvelles propositions' al-
lemandes en raison de leur manque évident de
clarté, on a pu se rendre compte que ces
nouvelles propositions n'étaient qu'un démar-
quage grossie- des propositions faites à Lon-
dres et qu'elles n'étaient pas acceptables. Cette
évolution très rapide d'attitude, vu qu'elle s'est
produite en moins de deux Jours, est rigoureuse-
ment exacte, malgré que te gouvernement bri-
tannique ait jugé bon de demander des préci-
sions à Berlin. Le bon sens anglais a parfaite-
ment démasqué la tactique allemande si bien
traduite d'ailleurs par le mot d'un ministre al-
lemand et qui circule dans les milieux diplo-
matiques alliés: «A Londres, nous avions pré-
senté féventaH fermé, maintenant, présentons-le
owert. »
Stwtoot, dans les pays alliés, l'impression esl

nettement défavorable
PARIS, 28 avrfl. --(Havas). — La publication

des propositions allemandes a produit, dans tous
tes pays alliés, te même impression. Partout
on estime qu'elles sont inacceptable.

M. Briand a fait connaître hier à l'ambassa-
deur de France à Washington son impression
nettement défavorable et il a chargé M. Jus-
serand d'en informer le Département d'Etat
officieusement, de la même façon que M. Hu-
ghes a tenu à communfiquer au représentant
de la France, à titre privé, le texte de la note
allemande. M. Briand estime, en effet, dans
cette communication, que l'appréciation des con-
ditions allemandes est du ressort dti Conseil
suprême qui, dans sa prochaine réunion, en dis-
cutera. Cependant les offres du Reich sont,
aux yeux du gouvernement français qui l'indique
très clairement dans la communication, grossiè-
rement insuffisantes pour servir de base à de
nouvelles négociations entre les Alliés et l'Alle-
magne. L'analyse des propositions allemandes
est éloquente par elle-même et ne peut pas
manquer de convaincre ie gouvernement amé-
ricain oie BJWMiOfeqWBB «tes Ey<ao9si8«as a$e*
imrrffff i

^̂ 
DERNIERE HEURE = =̂

llrBipg iwîîleta!
In Memoriam.

Nous apprenons que sous ce titre s'est fondée
iurae Association, orgamisée ebrporativement
ayant pour but d'honorer la mémoire des sol-
dats suisses morts au service de la Patrie , dès
le 1er Août 1914, en apportant une aide mo-
rale et matérielle aux membres de teurs famil-
les. Le siège de la dite Association est à Lau-
sanne. Toutefois, des sections cantonales sont
en train de se fonder un peu partout. C'est
ainsi qu'à Neuchâtel , un comité d'initiative ppur
la fondation d'une section « In Memoriam » a
été constitué il y a quelques jours.

La Chaax-de-f onds
Vol de bicyclette.

11 y a deux j ours devant le café de la Place on
enlevait une bicyclette appartena nt à M. G. d'u-
ne valeur d'environ trois cents francs, sans qu 'on
eut aucun indice permettant de supposer où
le voleur avait fui avec le produit de son larcin.
Après deux j ours de recherches nous apprenons
que la Sûreté a réussi à mettre hier la main sur
le voleur. Arrêté à un moment où il ne s'y atten -
dait pas, celui-ci ayant complètement démonté la
machine s'apprêtait à la maquiller pour la ven-
ants. Uimfeî dw cm qoestion a été écroné.

COUR D'ASSISES
fte notre envoyé spécial

Audience du mercredi 27 avril, à 8 '/= heurvi,
du matin.

au Château de Scuchâtol

Le drame du Grenier
La partie civile

Me Alfred Lœwcr, représentant de la partie
civile, soutient à son tour l'accusation. 11 s'é-
lève avec indignation contre les accusations
portées par l'accusé contre sa victime ; c'est là
un moyen misérable de chercher à obtenir l'ab-
solution. Il est impossible d'être indulgent à
l'égard de l'accusé, car non seulement il n'a
pas prononcé une parole de regret , mais a me-
nacé de commettre de nouveaux crimes. Me
Lœwer conclut en demandant aux j urés de faire
ju stice pleine et entière.

La défense
Me André .iacot-GuiHarmod, avocat à La

Chaux-de-Fonds, présente la défense de l'ac-
cusé et s'efforce d'établir que Jeanneret n'est
pas l'homme brutal que l'on a présenté. Le dé-
fenseur cherche ensuite à faire adopter par
les jurés cette thèse que Jeanneret a agi sous
l'empire d'une surexcitation provoquée par les
graves révélations de sa fiancée et qu'il se trou-
vait par conséquen t dans un état d'irresponsa-
bifité intellectuelle. Comme, au surplus, Jean-
neret s'est fait justice hri-méme, le défenseur
conclut en demandant aux jurés de rendre un
verdict d'acquittement.

Le verdict
A 18 heures un quart, te jury rend" son verdict.
Il reconnaît Jeanneret coupable «assassina*

volontaire avec préméditation.
En conséquence, le procureur requiert te

peine de la réclusion perpétuelte.
La Cour condamne Jeanneret à 20 ans de ré-

clusion, M ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 2233 fr. IS.

Jeanneret a accueilli sa condamnation avec te
plus grand calme.

L'audience est levée à 19 hewws.

Audience du j e u d i  28 avril, à 8*h k. dn matin,

L'affaire de te Gerbe <FOr
Charles-Auguste Zimmermann, né en 1850,

originaire de Fahrny (Berne), voyageur de com-
merce, est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-
Fonds, de 1914 à 1920, détourné différentes som-
mes se montant à plus de 1000 francs, qui lui
avaient été versées au moyen de rembourse-
ments mensuels avec la mission d'affecter cet
argent à la libération d'actions du Crédit Fon-
cier de France, qui devaient être déposées pour
te compte des plaignants au Crédit Mutuel Ou-
vrier de La Chaux-de-Fonds, j usqu'à versement
des sommes complètes prévues pour leur libéra^
tion.

Zimmermann a reconnu avoir reçu ces som-
mes pour les affecter au but promis par lui et as-
sure ne pas avoir délivre aux personnes qui lui
ont fait ces versements des actions qu'il eut pu
leur livrer.

Questionné par le président, le prévenu donne
les explications suivantes : Me trouvant sans
travail en j anvier 1912, je rencontrai mon ami
Frossard et je lui émis l'idée d'acheter et de
vendre des titres du Crédit Foncier de France.
M. Frossard me promit de trouver un appui fi-
nancier et, en effet , il me procura des bailleurs
de fonds et nous pûmes fonder la société la
Gerbe d'Or, dont je fus l'agent.

C'est M. Cuenod, du Crédit Mutuel, qui fut
chargé du soin de garder les titres. J'avais donc
la certitude que j' avais le Crédit Mutuel derrière
moi. C'est en quoi j e me trompai, car le Crédit
Mutuel voulait « le beurre et l'argent du beurre*.
C'est au moment de la baisse des changes qu'il
fit barre sur tes titres. Je suis en somme une
victime de cet établissement financier. Quant à
la société de la Gerbe d'Or, ses membres se re-
tirèrent quand ils constatèrent que la société ne
faisait pas de bénéfice. Je ne suis devenu im-
portant dans cette affaire que quand elle est de-
venue mauvaise. Je n'ai j amais rien retiré de la
Gerbe d'Or; au contraire, cette société fut pour
moi une gerbe de misère.

L'audience continue.

La cote dit change
le 27 avril à raidi

Les r&tf tre * entre •parenthèsts indiquen t ;Cî changes
de la veillr.

Demande OITre
Paris «..10 -,12.10; 44.30 (42.90J
Allemagne . . 8.60 ( 8.65-, 9.40 ( 9.40)
Londres . . . 22.59 (22.66 ) 22.86 (.22.85)
(laite . . . .  27.60 (27.35! 28.40 (28.20)
Belgique . . . 4-3.30 (42.65J 44.80 (43.76)
Hollande . . .200.40 ( 200.40 202.10 202.10;
Vienne. . . . 1.23 (1.25) 1,88 1.85)
M v . i câble 5.67 (5.69; 5.80 (5.82]

[ chèque a.6n 'D.o7 ; o.oll lo.bzi
Madrid . . . . 79.65 (79.90 80.35 *80.60)
Christiania . . 89.90 l 91.90 ) 91.10 { 92.10,
Stockholm . .134.85 (135.85 . 136.15 (137.10

terre, lait, beurre, miel, fromage, œufs, volaille
vivante ou morte, gibier, produit de la pêche. »

Art. 5 : « Pour l'application des dispositions
de l'article 4, il ne sera pas exigé de déclaration
écrite. Le bénéfice de ces dispositions sera ac-
cordé au transporteur sur déclaration verbale. »

L'Agence Havas ajoute : « D n'est pas inutile
de faire remarquer que ce projet, qui accorde
d'équitables compensations, permettra de re-
prendre tes négociations avec te gouvernement
suisse. >

Une proposition d'urgence
PARIS, 28 avril. — M. Crolard. député de la

Haute-Savoie, vient de déposer une proposition
de résolution invitant te gouvernement à étudier
d'urgence les mesures nécessaires pour assurer
le développement économique de la Haute-Sa-
voie, comme conséquence de la réforme des sta-
tuts douaniers de la zone franche. II attire l'at-
tention du gouvernement sur les améliorations
qui s'imposent au point de vue des moyens de
transports, de l'agriculture, du commerce, de
l'industrie en général et de l'industrie hôtelière
en particulier. Le député fait ensuite un certain
nombre de suggestions telles que : exemption
de l'impôt sur les propriétés bâties pendant dix
années, pour encourager la construction d'im-
meubles, des services d'autobus, suppression des
entraves à la circulation sur les routes, facilités
pour assurer de l'intérieur les approvisionne-
ments nécessaires à l'industrie hôtelière.

JÊÊ&mWËL t W~ WMM.mmœ
Un avion suisse séquestré en Autriche

BERNE, 28 avriL — L'ambassade d'Autriche
Berne a déclaré ce qui suit à l'Agence télé-a oerne a aeciare ce qui suit a 1 Agence télé-

graphique suisse au suj et de la nouvelle publiée
par les j ournaux suisses concernant la saisie d'un
avion suisse à Aspern près de Vienne :

« L'importation, L'exportation et la fabrica-
tion d7aéroplanes est momentanément interdite
par te traité de paix. La commission de con-
trôle interalliée a interprété cette disposition
en interdisant l'atterrissage d'avions étrangers
en Autriche et a ordonné qu'ils soient saisis et
mis à la disposition de la commission de con-
trôle. A la suite de ces dispositions, il fallut
saisir trois avions Rurapler venus dernièrement
de Munich et il fallut en faire de même à l'é-
gard de f avion suisse qui a été séquestré, ayant
atterri en Autriche sans en avoir demandé préa-
lablement l'autorisation. »

Le drame de Srvhlez
ROMONT, 27 avril — Le jury et la coui

d'assises du premier ressort, siégeant à Romont,
ont de nouveau prononcé la non-culpabilité et
Facquittement de M. Emile Maillard, scieur, à
Siviriez, accusé d'être l'auteur de la mort
d'une jeune fille, trouvée noyée dans l'étang de
sa scierie, qui avait bénéficié d'une ordon-
nance de non-lien et qui avait demandé à être
publiquement jugé par la cour d'assises.

Attentat contre une banque à Bâte.
Un caissier assassiné

BALE, 27 avril — Auj ourd'hui, un peu avant
13 heures, M. Lenzin, caissier de la S, A. Ne-
gozia, a été victime d'une agression dans son
bureau de change, situé à la Centralbahnsiras-
se, et gièvement blessé par des coups de feu.
Les voisins, attirés par te bruit, accoururent,
mais les agresseurs, deux ou trois personnes,
purent s'enfuir. M. Lenzin a été transporté sans
connaissance à l'hôpital

— On donne encore les renseignements sui-
vants :

Lorsque k police arriva sur les heux , le bles-
sé ne peut que prononcer ces mots : « agres-
sion », « coups de feu ». Il porte à la tète plu-
sieurs blessures, vraisemblablement mortelles,
causées par des balles. Les constatations per-
mettent d'établir qu'il manque dans la caisse
environ 20,000 francs en billets de banque.

rjSjP"* Les fascisti en Suisse
ZURICH, 27 avril. — «La Nouvelle Gazette

de Zurich » soulignant les événements sanglants
qui viennent de se dérouler à Bozen demande
que la formation de « fascisti di combattimento »
aux tendances italo-nationalistes telle qu 'il vient
de s'en former une à Lugano, soit purement
interdite sur le territoire de la Confédération.
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# Elections communales
des 7 et 8 Mai 1921

A teneur d'âne circulaire du Conseil d'Etat du 33 avril 1921, ks
«lecteurs communaux sont avisés que ¦-
1. L'Election dn Conseil général à lieu d'après le système de

la représentation proportionnelle ;
2. Lea partis ou groupe qui élaborent une liste, doivent la dénoser
an Conseil communal, jusqu'au LCTWH 3 Mai 1921, à' mi
«lf an plus tard.

La Chwrx-de-Fonds, le 36 Avril 1921.
«W-l- Conseil commnnal.

Mères Publiques de Police flsne, fie Titres et «e Créances
La lundi 3 Mai 1821, à 14 heures, à 1 Hôtel Judi-

ciaire. Salle d'audience dee Prud'hommes, rue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office des Faillites vendra
anx enchères publiques : P-3003O-C 6683

One Police d'Assurance contractée auprès de «La Suisse»,
it l'échéance du 6 juillet 1986, au capital de fr. 5000.— (Valeur de
rachat. Fr. 2597.—).

Une Obligation No 5605, du Théâtre de la Tille de Berne.
Une Obligation de la Duchesse de Bevilacqua, Série 17350,

No 069.
Une Obligation hypothécaire , Série 8208, No n, de la

Ville de Fribourg.
Une Obligation Mo 15599. de l'Ktat de Fribourg.
Une Obligation Crédit Foncier Hollandais, à Amsterdam,

Série 27524. NÔ 44.
Une Obligation de la Croix Blanche Hollandaise, à Amster-

dam.- Série 4607, No 30.
Un Bon à lot de l'Exposition Universelle de 1889. au porteur,

Mo 490.298.
Une Obligation Botterdamaebe Sghoowburg, Série 3996,

Ko 14.
Une Obligation Schwediaehe Tbeaterbau. Série 1120, No 83.
Une Obligation de ht Société Serbe de la Croix-Rouge, Série

260. No 88.
Il sera en outre vendu quelques créances.
La. vente aura lieu au comptant
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1921.

OFFICE DES FAILLITES : Le Préposé. A. Chopard.
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Vous trouverez des
chaussures meilleur marché,
mais vous n'aurez pas la qualité,
la bienfaeture, le chaussant, le

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

dans tous les articles, prix considé-
rablement réduits. *»7

Société le Consommation
Bue Léopold-Robert 55 et Bue du Parc 54*
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Pension irvUiiBois
Téléphone 7.79 Léopold-Robert 32 Téléphone 7.79

ZE'ension. cLep*uj .s X^x. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217
????? ???? ? ??????? ??

1 flo Printemps 1
? La Chaux-de-Fonds ?
? ¦ ; • ;  - ?
J Vos nouveaux prix \
t Rayon de Gants !
? Patrie P°ur àames, en jersey qualité extra, se i AE Â

ualllo fai t en couleur ou noir, la paire i-uv)

Y faî lifi P°nr damee> be*u fll d'Ecosse, en gris, A QR ?^k ualllo marron ou noir, bouts diminés , ia paire l.îW ^L

4 Gants SST fin ' NB' w WB" fTpaire 2.25 ?
^r f anfe  Pour darQefc ' snperJbe imitation peau de Q ne ?
^. Udlllo Suède, teintes mode ou noir, la paire fWU i

fonte  P°ar dames, nean de Suéde, très souple, Q RA
 ̂

1X0.11 
lu en 

gris, la paire «•"" ^
? P anfc  P6*" P001' dames' chevreau très belle in RA Â

Ualllo qualité, en brun on beige, la naire Jo.Uv
? P a nlc P°ar aam<JS- P6*» de Suède, qualité A I  RA ?
 ̂

udlllO supérieure, teintes fines . la paire IT.UV <f a

t 

Grand assortiment en BiO>

Gants peau pour Messieurs +
????????? ? ?????????
Sî VAnc HÀdipAV une 'tuile comestible pai-91 VUUS U-SH C/. faite achetez rt.uile à noire
marque 6667

La Devineresse
eu lilies bouchés, le litre Fr. 2.70.

Sociétë de ùmsimntiiD

I Rentrée des ElassesT
Les Manuels et le Matériel employés an

Gymnase, a l'Ecole Supérieure des Jeunes Filles
et à l'Ecole de Commerce '

sont en vente dans les ffffi

Librairies Baillod, Calame, Coopérative, Il
I Courvoisier, Haefeli, Luthy. il

f RHEINFELDEN \
Bains salins carbo-gazenx (cure de Nauheim). Kleetnv i

thérapie. Diathermie, Hydrothérapie, Massage, Inhalations.
1 Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. ï
\ Obésité, Rhumatismes, Goutte, Sciatique. Maladie» du rxeur et m
\ fin système nerveux. JH-1210S-X *53T> m

V Pour prospectus d, s'adresser a» Jt
^  ̂

Bureau de renseignements. JP

C D R MIK JR

Anciennes COUTS È DlSOS Modernes
organisé par M. Wuilleumier, de La Chaux-de-Fonds.

Cours complet, fr. 30. Demi-cours, fr. 8©
Renseignements et inscriptions jusqu 'au H © Mai chez

M. C-iot. Hermann, à Fontainemelon . 658S

Spécialités de GLAND M)
BISCUITS firaham et à l'a-

voine.
FARINE. PAIN et BISCUITS

de Gluten.
/.WIEBACHS. — FLUTES au

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

Dépôt: DOUBS 55
Téléphone 1891

'H? ; Casaquins
noir, marine, noir et blanc iersey soie, façon nouvelle,

Sŝ sf̂  ; «•and assortiment deteiutes
supérieures. «« |.  

^^Fr.SjB-H "• 19-8S

AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché.

Voir l 'Etalage

Le plus puissant Dépuratif dn Sang, spécialement
approprie à ia 2783

Cure de jl^rinteinps
que toute personne soucieuse de sa, santé devrait faire, est
certainement le

Itfflfr toi? (C, 11! If Ifmit MW ïI
i|ii i guérit : darties. boulons , démangeaisons , clous ,

eczéma, elc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines,

digestions difficiles ;
i|ui parfait la guérisou des ulcères, varices, plaies,

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

Réunies, La Cham-de-Fonds. 
A L M A N AG H S  1921 , on vent". f.ihrsiri* Cnnrvnisier

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 6666

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation

AUX :,'«..

Propriétaires, Gérants et Architectes
La Maison BETTOSINI & Co, se recommande pour Je

groisage, macadamisage et asphaltage des trot -
toir*. Prix modérés
Hw dw Ten»ple- Allemand HT Téléphone H4S

COKE DE GAZ
.. mm t ' ¦— 

Pour profiter des bas prix, faites vos approvi-
sionnements maintenant et passez immédiatement
vos commandes a

l'USINE à GAZ
(Téléphone 14,96) (Téléphone 14.96)

Prix valables à partir du 28 Avril 1921 :
l'ris à l i\ ré à

l*tlshu> domicile

/ au détail 10.30 10.90 les 400k.
«roa eoke \ par 1000 ky. *0.«0 ÎO.SO

I*os 4 et 3/  par «000 kg. ÎO.IO 10.60
\ par 10000kg. IO. — 1Ô.50

No « % au détail 8.3© S-»0
»o « au détail «-3« 6.îM>
Pour le» Nos S et "i %, mêmes réductions

par grandes quantités.
Le Coke de ITJsine a Gaz, soigneusement criblé,

est de qualité irréprochable : ce combustible est 'plus
avantageux que les cokes étrangers, 6737

Direction des Services Industriels.

I Pour f f Ç I
I fin Avril f  I
I Mie pente Propriété I

v
j en plein soleil, vue admirable, 7 pièces, cuisine, i }

balcon, terrasse, un très grand jardin fruitier,
B de puissances, maraîcher, avec annexe formant

• petite écutie et grange. Prix S3.000 .— Francs.
Petitacoomple nécessaire Appartement vide.

I Ŝ adresser au Bureau d'Achats et Vente d'im- ¦
meubles Edmond Mr'YKR. Rue Léopold-
Robert 9. 667% j

- BMMDES-
SShd.C!hapeàia garais
pur Dans tt FHfttles. Mi très aia»bg««
S'adresser rue Léopold-Robert
84, an 1er étage, à gauche. 8Q06

Vient d'arriver
Au Tigre Royal
W. MORITZ

A coté de la
Klear-deipis

Un choix 
^

r
immense <f «4»

mW 6mmm̂> O Sfj w ?&y ¦¦¦
W

^̂ ^
pour

^^ Ênfants
^r Prix modérés

W $f *h S. E. N. J. 5V»

Occasion unique
LITS DE FER

VERNIS BLANC

Sommier, métallique, premier*;
crualité, grandeur r* m r>f»

190>^ pièce n. 67.50
Aux Soldes Modernes

Léopold-Robert 25

k VENDRE
un cheval de boucherie

Même adresse, on achèterai t
deux veaux-génisses pour
l'élevage. — Offres à M. Albert
Cattin,' Les Cerlatez prés Sai-
gnelégier. 664a
Impressions mSm^^^î



2 lits en for K; ^,,,.
mier métallique , à veudi-e. — S'a-
dresser rue Léopoid Robert 9. au
Sme âtasre. <;t>78

Bouteilles v;M;ndr F
acheter. — Ecrire à tî ase  postale
17883 6699

llîninnn d'étude, très i>on rnar-
yi! î. \ ehé, <*ez Keinert,
llUlUUii r,éopold Robert 89. 5997

Occasion! bBAMirJ .
quelle, 1 lit de fer (1 plaeel neuf ,
matelas criu animal , 1 dit â v
places, 1 buffet de service. Le
tout à très bas prix. - -  S'ad res-
ser rue du Propre* 8. au 1er
Àtage . â droite. G471
jyj T̂

Â Ẑ- 
>' ~. lïï\ rnagueto

flOtV « Bosch » . à vendre.
Bas prix. S'adresser Atelier de
seuïrirnrp. rue de l 'Industrie  'il.¦ '. (am

Régulateurs Sa? £&
des garantis . Payables 10 f r . par
mois. — Fabrique « I.a Reine »
Rue Léonold Robert fl 667(5

A VAÏlfïrA :' c"»«a«". i
V UUIH t» macnine à bou-

thar les bouteilles, 1 potager à
gaz, 1 petite vitrine. 1 machine à
laver , 1 machine à repasser, 1 ta-
pis de billard, l fourneau, 1 ovale
plein de vin rouge. Tous ces ob-
jets sont à vendre à bas prix —
S'adresser au Stand des Ar-
mes Réunies tjfigl

SatileàtuOure aesnXr v
feclioouernent , à l'état de neuf, à
vendre. - S'adresser rue Léopoid
Robert 9. an 2e étage. ('Fabrique
« I M Reine »l. tîff/ 7

Pr» finale Jeune roou-
II «UValS, sieur cterche
a taire. . la connaissance d'une
demoiselle sérieuse, «triant
bien le français. — Ecrire sous
chiffres Bl. Ri. 6671. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6671

SiWii"S
Article riche , à vendre avec gran-
des facilités de paiemeRt, — S'a-
dresser ree Léopoid Robert 9, su
2e étage (Faftripe cria Reine »,)

15675

flIAtnrA A vendre OU m.
ViVIrUI U. te barrière pour

jardin, avec porte. 1 fr. le mètre.
— S'adresser rue A. M. Piaget
SI . a gauche. tîôSS

V13§3IC3K SB clapiers en
bon état . — S'adresser rue des
Bois 10. au rez-de-chaussée. 6156

\ fi ( ft tf K  pour homme, en par-
VClV fait état, est ;t vendre.
Bas prix. S'adresser rue du Pro-
grès ?*. Vu l«étagè. à droits . 6470

i& VOUUÎ & îre américain, a
l'état de neuf; une balance pour
l'or ; nn berceau en fer, tout
blanc, avec matelas eu parlait
état, grand numéro : une balance
pour magasin. — S'adresser rue
du Midi 13, St-Imier, an :2me
étage. 6609

Vl.han6u P*°rtUe de Aesob.
JUitlflUgC. préK Bila cherche
place pour garçon de 14 aus, con-
tre an du même ùge. ayant en-
core 1 année d'école :i faire ; pré-
férence famille cathol ique. —
S'adresser à Mme Frund, rue de
la (mtaini&ftf f/î . 6445

t»6lH)6 HltC mande. cherche
place pour aider au ménage et
apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffres !.. !.. 6582.
au bureau du I'IMI'AUT IV I .. ilôltri

ApprcDllB On demande de
snite une jeune fil le comme ap-
prentie. — S'adresse'1 rue de VK-
liMr^n*-' '&, ^MI 1 ff tVutf 1' l ',~ïï~*

Phamhpn ¦*• 'ouer de suite une
Ulitt lllUIC, helle chambre non
meublée, avec part à la cuisine.
— S'adresser chez Mlle Bertschi ,
rue du Nord 15. 6651

r.hamhrn à deux fenêtres, bien
UIMUUU1G meublée , est a louer.
— S'adresser rne Léopold-Robert
84 A, an 1er étage, si gauche.

6615

nhanthPA 0u oSirK chambre ,
UUailIuIo, avec piano et pen-
sion, ù une jeune fille. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Nord
', : '. . au 1er ^taiïe , à ganchr . (jfFJO

f 'humh PP À loner, ne suite ou
UllulllutO. époque à convenir,
une belle grande chambre non
roèukiép. en plein soleil, avec
grand balcon. 6686
S'adr. au bar. de l'«Irupartial»

Même «dresse , à vendre belle
lahle do malade.

Ilhaiïlhpp A iouer une cham-
UllttUlUl t. . hre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 7, au We
étage. ' 6ir/.tS

Ph amhpo meuoiée, au soiuil ,
UllttUlUI C a i01IeTi » Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rne ou Parc 17. au
Sroe étage , à gauche . l!4o8

flhartl h l'P A- 1<mer, pow te 1er
v I l û i l l M l t .  niai , pour monsieur
travaillant dehors, chambre bieu
meublée et exposée au solail ;
belle situation. — S'adresser rue
Léopold-Pohert 58, an 8me ''tage .
à gauch'* . i '447

Phamhpn '¦' louer , indépendante
UUttllIUl C an aoiei] ; sj 0n le dé-
sire avec pension. — S'adresser
rue du Parc 1, a« '.'me élage . i
d r f û tp  rii&R

Pll S lîlhî 'P '"euhlée. au soleil, a
Ulldlllol C louer à jeune homme
honnête, et travaillant dehors. —
•S'adresser rue Léopold-ltobert
18 B, au 1er étage, à gauche. <>454

rtlPHlhPP meublée, au soleil a¦
JUflI i lUlO loner à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la
Rond.' l:t . au 1er f-ing ". 6600

A lniinn "Our le SI mai . rue
IVUCI (iénéraUDnfoiir y, ome

étage cJ e deux pièces, cuisine et
dépendances. - -- S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 38. 66!S

Appartement. SŜ rŜment de 'i pièces, cuisine et dé-
pendances , à qui achèterait une
partie du mobilier. — S'adres-
ser rue Ccnbe-Grieurin M7 , au
âme étage, à gauche. (K306

rhomrtPa (Jn demande a>i cen-
UllallIl/lO. tre, à louer cham-
bre (rez-de-chaussée* a îminsieur
sérieux. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres E. S. 6487.
au bureau de I'XMPAUMAL, 6487

Jeunes mariés, Sh^L!
hre et cuisine meublées ou part,
pour le 1er ou là maL — Offres
écrites sous chiffres ?f. R, t>585
au iuireau de l'« Impartial y. 6585

VplA aernanue a a eue ter un
ÏClU. vélo pour dame, en lion
état. — S'adresser à M. Krnes!
Mairet. Martel-Dera ier (Ponts)

Mouhlac °u demande a acue-
mctlUlCo. Wr > rjts ae fel. on en
bois, a une ou â personnes, gar-
nitures de lavabos, une commode
glace et meubles divers pour la
campagne. 0616
S'ad. an bur. de rcXnipai-tiaL>

Bureau de dame. Ve .;„
joli bureau de dame neuf . Condi-
tions avantageuses, 6627
S'adr. an DOT, de ('«Impartial»

Aî ltiiinitP Ooffret ayant vu le
nulnJUllC. régna de Frédéric
II. est ii vendre de suite. (itiOâ
S'ad. an bur. de l'<Iru partial >

Àccumulatenr , ĵ sd£-li
res, eu verre . — S'adresser rue
Oomhe-Cirieurm Xi, au Sme élagi» .
ù stauche. I"JG:«

A uandpn '' nelle» ehaiees, une
ICIIUIC taJsle carrée, un petit

buffet a linge, une commode. —
S'adresser rue de* Jardinets l.
an r, .y. .- l r . ., - i . . . . j --»i i.'.f . :, droite. 6('iii2

Â vanrifA aP»areù photo 6x9.ïOdUiC anastigmat 1 /100, à
crémaillère, 5 châssis à films
« Pack » , fr. 40. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 1er éloge,p 153IV .; 6H8-J
—-——— "—T mm iimamimii
U A|A A vendre une excellente
ÏClU. machine roue libre, frein
Torpédo, état de neuf: orix avan-
tageux. 6450
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaL.

Afin de préparer sa

¦ Liquidation gén érale I
La tHiiti |

H Ville de Mulhouse m
sera fermée

aux achats jusq u 'à nouve l av 'rs

Afin de préparer sa

I Liquidation complète I
La 6626 :

m Ville de Mulhouse m
sera fermée -

aux achats jusqu 'à nouvel avis

fisno3i!ï î ^̂ ^%LiilSpSjullÂ \̂ ^^Ê̂my^

(J71o Se recommande,

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 51

Société ie Consommation
SAINDOUX S"""T̂  2.60
HUILE D'ARACHIDES extra

pour fritures , le lit re Fr.- ¦¦ m \J

IiMtcri ption dans le carnet d'escompte, 6462

amaKHB»MKi«n«B»a?kM.Mm»TOw«gciiiii ii il ¦IMIII^

Préparation au Baccalauréat

LATIN - LANGUES
par ProlV^eur des lettres. — Ecrire soos chiffres A. C.
6573, an bnrea o de L'IMPARTIAL. 6o7;i

A ï uui c ^^ m parfait
état, molièi'es ponr darues.
(No. 37), pen |K>rtés. complet
ponr ûotnme, nsagé mais en
IKMI état (taillo moyenne) . —
S'adresser rne de ]a Eerniblî-
<iue 5, au Sme étajre, â gran-
etie. 6658

Chambre de bain , aM:
contire , ;< vendre avantageuse-
ment. di '/S
S'ad au bur. d.-- (' «Impartial'

VplA 'le cottrse> trois (reins , a
ICI" l'état de neuf, est à ve»
dre. — S'adresser rne du Parr Sa.
a.u mairasin R815

A VùnAro l(,urt 1,5S iivre8 pour
ÏCllUlC la nie armée du

Gymnase, ainsi que les effets
nour la technique, compas, plan-
che , etc. — S'adresser après 7 li.
du soir, rne (lu Nord 50, au 3me
étagf . 65«9

Pn iK QPt lP  A venc,re un,; tell e
I U U OOCUC . poussette foncée.
sur courroies, en bon état. —
S'adreaser rue du Parc 82. au
'tuie étatï^ . à droite . 6566

PflFPI A vendre plusieurs bons
lui 05. porcs à l'engrais. — S'a-
dresser a M. Jules Taillard. rue
Krilz-Gourvoisier 53. 6573

jiipyËXtTK i

ÏTsPtff àÛkè CHOCOI.T i
I \ÏV-*J~  ̂ lmrT.'...i \ W

W ¦- ' ¦ ..-..——~- }̂""i

' Se 
C
/0 

A^T ,̂SS! ' 
] 

LJEU 
de denrées 

con

tiennent , sons un si petit volume , autant
j ¦ • mw * ^Ssa de principes alimentaires que le chocolat , particulière-E VIWLS5MS UH.USNl.,TRniFm£rWSmc yEOJCHWE | 1

I . . P ment le chocolat au lait. Plusieurs décilitres de lait dans une——————————— Se.uie tablette ! C'est un aliment intégralement assimilable, inventé
par les fondateurs de iVil

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

I

Bureau d'installations Electriques

Fr. HEUS
Télepli. f -I .«O (Derrière Je Casino) D. SeanRichnrd 13

Concessionnaire autorisé

Se rccommaocle, à l'occasion du Terme , pour les

Déménagements
et

Installations de tous appareils électriques
MA.GÀS1N de VENTJ4 15580

MISE EN SOUMISSION
La Direction des Travaux publics met CJI soumission au (T I I d'u-

nite les différents.travaux , el foitruiiurcs concernant la roBstnK1-
tion 11*1111 massif do iuni<son« l'iiinilialcs. fl5lt6

Lc-s iutéres.scs. établis ou non sur le territoire communal , peuvent
consulter, ri^s le vendredi '49 Avril lO'il. au bureau de 1'A. rchi-
lecte comniimal n»p do llari-ho Is . les cabiws de.^ charges con-
cernant:

1rs creusages ei terrasseiueulK. maçonnerie, pierre île
mille, charpente , converfure rerbla'nterie , menuiserie
avec fermentes, gypserie. peinture, papiers-peints. serru-
rerie, fumisterie , installations sanitaires, eau, gaz . lu-
mière électrique , sonneries.

Les soumissions, portant la auscription Soumission pour la
construction de bâtiments, doivent parvenir sou» pli fermé i
la Direction soussignée, rue du Marché 18, jusqu'au mardi S Mai
193t, à 12 beurea. L'ouverture publique en aura lieu le mome jour,
dès tt Heures , dans la salle du Conseil général , rue de la Serre 38.

LA CHAUX-DE-FONDS. U 26 AvriïUOil .
WKECTIOV I>ES TRAVAUX Pï BI.M S.

A IiOlTBlt
6699

MAGASIN
occupé par la

Ville de Mulhouse
est à louer pour fin Octobre 1921

I

Afin de préparer sa

Liquidati on totale H
Ville de Mulhouse m

sera fermée
aux achats jusqu 'à nouvel avis

Commune des Muriaux

Vente .de bois
Le samedi 30 avr i l  1931. dés 1 heure aprèsf-midi

.tu Café du Régional , aux Eniil»oi.s, la commune de
Muriaux exposera en vente publique les lots de bois dési-
j-'rtés ci-après, faisant partie de la coupe annuelle 1921.

1. 218 m s si tué à la Chenalatte
2. 4% m " > au Emiboîs-des-RoH^elets
3. 483 m' » » Cerne-M"-"VeusH

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

Pour visiter les deux premiers lot s'adresser à M. «lean
Taillard, ga rde-forêt , Emibois, pour le 3me, à M. )L»«I«
JBilat . sous-gard e fo rêts Cerneux-Veusil. 5051

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

LA 138
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUPFEDRS
sur voitures et camions

Ed. ïonÀRX ; Garage, Peseux
T*léplxoiiO 18 . 3B

Demandez Procuectas.

10ISE
Belle groise jaune 1re

qualité pour trottoirs,
jardins, cours et tennis,
à vendre. - S'adresser
Concasseuse PERRET MI-
CHELIN, Téléphone 17.73
On se charge de l'éten-
dre. Même adresse, GRA-
VIER GOUDRONNÉ, GRA-
VIER et SABLE pour ^en-
tiers et cours. P-31378-C

I G2&7

| Occasion pour fiancés !

êau mobilier
absolument neuf est à vendis :

CHAMBRE à COUCHER : 1 armoire
à glace à 3 portes , 1 lavabo
glace, 2 tables de nuit et 2
bois de lit,

CHAMBRE a MANGER : I Buffet
de service , 6 chaises et 1 table
à coulisses.

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

6460 a» bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6460

Dés!rez vous, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire °
,Oceunez vos loisirs en IU ï SHU ! un» lecture à votre goût, ^eulf

La BiMimlp Encyclopédique circulante (ie P.Gostely-Seiie.
Stand 14 - La Chaux-de-Fonds

met à voire disposition à des prix très modérés, pins de
SOOO vblainès. Lectures des plus variées.

Rotnails divers - Science - Art - Industrie - Religion - Hisloire
Voyages - Aventures - Théâtre, etc., ete.

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

Catalogue 1921 complet, contre fr. 1.50 en mandat.
— Si celte annonce vous intéresse, consen'e/.-la —

I 

Afin de préparer sa

Liquidation définitive m
Ville de Mulhouse H

sera fermée
aux achats j usqu'à nouvel avis

PIANOS
d'occasion seraient achetés :iu ,
comptant. — Ecrire Sous chiffres
B.Z.6603 aulmr. de I'IMPARTIAL .

Fiancés !
A vendre un mobilier de

salon composé de 1 canapé, 2
fauteuils .'Bchaises , :3petits bancs,
\ table ovale, 1 table à allonges,
1 lable-lavabo , chaises , etc., le
tni i l  usagé mai? en parfait rtat.

itiri-4
S'adr. «n bur. de l'<Impartial>
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Bgi et EXCURSIONS

STÂNSSTÀD sasggg^
unr j-ju ,i._ -j ~ \l \r J >" ywi Point central pour excursions
t ^a^UooêiypcÎL ^s "¦ rr 's r=:o ™ man''<'
fe»f53>(Gjnt^D^3nrSjVf5T Ŝ 

noue 

reconvalescénts
Cuisine très soignée

T<» / »  rlûC «d- PoTitft« c Prix modérés — Prix modérésLaC a95 t OailX-OIlS .fH-1006S-LZ Prospectus.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay oa Glarèns - Cuailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjonr agréable en toute saison. Cuisine soignée —
¦Fx-JU  ̂ uraexiér-é

JH05735C 4041 Jean MOSER, Propriétaire

Bâte! des Chevalleyres s. Vevey
B »f\ Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité, n j
fc-AJ Cuisine très soignée. Prix modérés. Alt. 750 m. K.F " -j
JH-50893-C 639f. BOHJODR ¦ BOODRY, prop.

MnnfriîHM Kôtel BQN"AGGIJEIL Pansion
111111111 euA ^rsK^r * *
Bonne cuisine »e«teurawt Prix modérés
JHS0803C 8St4 R. Mojon net, Chef de cuisine,

Tf!SSËifl BEAU SEJOUR
I btltlbS blb Maison confortable

près Logan» Prix modérés A. Schmid, propr.
8821 JH-SnfKO O

Clinique MONT-RIANT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses ossentve*.
( glandes, plaies, fistales), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire. Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. T&l

Le médecin : Dr HUIXIGER.
Poor consultations : H ne de l'Hôpital 3, Nencbatel.

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
W&W Réouverture le 1er Mai im

Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc.
Bains salin*. - Carbo gazeux (rare de Mauheim). - l'ancii

Hydrothérapie , etc.
JH 50790 G Médecin : Dr Henri Vnillenmicr. 5415

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
•u bord du Lac des Quatre Cantons, très Joëlle situation, cuisine
excellente. Pension de fr. S.— à IO.— . Demandez prospectus.
JH-U010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

: §rand §ôtei da (Mont gélêrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 300 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai.

Mmirhâfol p™ te¥jl|a
llSUUllBlbl avenue ilu Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjonr confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forets et dn lac. Pnx modérés.
P-'-Sl-N 1616 Mlle gfcjnXAPMB.

SEJOUR de PRINTEMPS g5SSSpa£
M A R I N  près ReuEîiatsI ^x^^ r̂rr^g^^̂ ro :̂

Télé. t$0. - Se recommande.Sur commande. Dîners et Soupers JSkZ. XJn.B»©l<a.

HOTEL-PENSION
aï.A SAUGE!»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUOREFIN

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

" T61éph.onfi 34 ¦ 'Sports nautiques — Pèche, etc.
Grande Salle pour sociétés

$8P~ BON PIA.NO artistique électxûque
5500 Se recommande, Jean Richard

CHAILLY - SUE - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

m ingi Station du Tramway. Agréable séjour de HgOCtS
3QC campagne. - Narcisses. - (Saisine soignée . Su " *
fcj&3 Prix de pension lit f f. 9.- à 10.- par ji rcr , im:<w SAS

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

Imprimés en tons près.
Imprimerie COURVOISIER , Kode-Fonds

Les nouilles aux œufs frais 
 ̂

DIIIA !J|jp«
Les cornettes aux œufs Irais ""Il nllu UIII u

de la Maison Alter-Balsi ger, à Sofeingen.

sont les meilleures !
Le paquet de JA  ÉP ^ ̂̂ ^

SOO gr., Fr. ĵ B fjj ^ \£
En vente dans tous les magasins de la 646J

Société de Sonsognmatiqn

Magasin
B«an magasin, est a louer pour fe
30 Hvrîl 1922. 6273
S'adresser Banque Fédérale S.H.

j Jetez un un coup d'œil
à la devanture de la

C H A P E L L E R I E

|„ EDELWE§$S"|
8, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8

et vous serez fixé sur
le choix de notre¦CHAPEAU !

IDE PAILLE !
Articles depuis le meil-
leur marché au plus 9

A. JEBi, Commerce de îourneaMX
KIRCHLINDACH iUtnitl

se recommande pour la livraison de beaux et bons Four-
neaux d'appartement , Fonrs à cuire d'appartement ,
Potagers, Cheminées, Fours transportables ; cons-
iruction de premier ordre . Fourneaux transportâ mes, 2
à rj rangées. Exécution irré prochable. Ban prix. Grand
uombre'ei) exploitation dans le Jura Bernois et Neuchàle-
i ois. ¦ 6238

On s'abonne en tout temps à L'Impartial*

Ponr cause de départ, A VENDRE

Maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-
leil, wérandah, grand Jardin ombragé, cour, possi-
bilités de faire 1 garage. Grand appartement peut
être disponible au gré du preneur. — Ecrire Case
postale 11872, ta Chaux-de-Fonds. 6581

Sonneries Electriques iSgïïâ
Téléphones privé. Ouvreurs électriques pour portés , etc. ete.
Vente de Fournitures pour l'électricité en gros
et en détail. Lampes électriques do poche Piles. Ampoules.

Ferme-portes automatiques
«Le Perfect », fermant la porte d'elle-même et sans bruit.
Ressorts pour tous Tes systèmes de Fcrme-porle 6220
Plaques en émail pour portes. Essuie-pieds en acier galvanisé

Serrurerie de bâtiment et artistique
Réparations. Soudure autogène. '

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5
Téléphone No 48 (Derrière le Théâtre; La Chaui-de-Fonds

Prière de lalre attention à l'adresse exacte

Le Secrétaire Salant B^5s£55îe
HW» m «tefcww SêLWT QflMMHna çé flr*Dfcr*> MMPMHWNMML

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

départ, nne maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes,
magasin, ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
4888, an bnrean de L'IMPARTIAL. *882

Sotii He Coisommation
LA SAONE

Tocs les oliettt» sont priés
de remettre leurs tickets ot
leurs carnet» additionnés,
jnsrra'an 6519

3 Mai
au Débit de la Société.

ff lll
Ceet le numéro d'une notion

préparée par. le Dr A. ISour-
<(iiïn . pharmacien, nie Léo-
l>old-Hobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, â la phar-
macie : Pr. S.—. En rembourse-
ment, franco Pr. 3.4Q. 31956

JARDINS
Le soussigné se recommande

ponr tons genres du jardinages,
plantations, etc. 6631
"w L'WnfH: "•£.& »
On cherche à placer
comme volontaire dans nue
maison de commerce, • n ville on
à la campagne, un P-1001-N

Jeune homme
distingue, intelligent et conscien-
cieux. Bonnes connaissances de
la comptabilité pratique, compte-
courants, etc. Correspondance
commerciale en français, alle-
mand et italien. Daetylograohie.
— S'adresser Institut Clos
Rousseau, à CRESSIER (\en-
chAtel) 6669

Boulanger
.Jeune ouvrier boulanger ,

connaissant la pâtisserie, —
cherche place. — Ecrire sous
chiffres L. B. 6743, au bu-
reau de l'< Impartial ?. 6743

Compagnie Suisse
d'assurances Sccîdjrjfîts

et ReqnMIifê m
ayant norte-feuille, chercha

AGENT
pour IA Chaux-de-Fonds
et environs. La préférence
serait donnée à une personne
au courant de la branche.
— Offres écrites et détaillées
sous chiffres F 7.0918 C.
aux Annoncos Suisses
S. A. Lausanne.
JH.50918C 659î!

Femme de chambre
Jeune fille, sachant bien cou-

dre, cherche place comme femme
de chambre ; entrée le 1er mai.
— S'adresser à Mme Wolff ,
Grand'Rue 40. LE LOCLE. 6591

Terminages
On cherche un horloger '.ieconfiance pour terminer un cer-

tain nombre de cartons 19 et 30
lignes ancre. Les dits sont em-
boîtés et repasses. — Termineur
disposé de les entreprendre est
prié de s'adresser à M. 6610

RAP IN, Horloger
Payerne. 

Commerçant, désireux de
donner ue l'extension à son en-
treprise, cherche I>989N 'G93

Commanditaire
avec apport 'i-

Fr. 16,000
garantie de 1er ordre. — Adres-
ser offres écrites sou.s chiffres
P 983 W. a Publicitas. à
Neuchâtel.

A VENDRE
à Neuchâtel JOUE MAISON
indépendante , de 5 chambres
et dépendances, sous-sol clair,
convenant pour atelier, ca-
ves, jardin, arbres fruitiers ,
poulailler, eau, gaz. électri-
cité. Facilités do faire deux
logeinente. Libre do suite ori
à. convenir. Capital nécessai-
re, 14,000 francs. — S'adresser
â M. Walter, Dearres Jl.
$nr SenJeuw-NeadiAtel.

6$88

Pharmacie loiir
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

an Prof. Dr. JACKSON HIL.1 .
le meilleur remède contre TOUX , RHUMES. CATARRHES,
ENROUEMENT S, etc., recommandées par les médecins ,
— employées avec succès depuis plus de 40 am. —

La boite 1 fr. SO 3427
mmmmmmm mmi \ttm lillll MIWII«MliaiW>liWIIWlllMIW«ll«IIWIW|l|——iM—

Moquette
Beau choix de lionne moquette [>our meubles, à des prix

très réduits. 68"*
Crins - Edredon - Plumes

Fournitures pour Hterie.

RIciea.*ix
Grand choix de rideaux et Stores, à prix très avanta-
geux.

Manufacture de Literie soignée, Fauteuils, Chai-
ses-longues, Salons, en lous genres et tous styles.

Ma,rléta,2: BVères
Tapla>4.er«

11, Rue du Premier-Mars, 11

I 

Grande salle I
.Nous sommes chargés de i achat d'au grand M

terrain. — Prière de faire offres par écrit, avec pS
toutes indica tions uti les, sous enveloppe fermée,
avec mention : <  Offre pour grande salle». 57ÏH

Achat et vente d'immeubles
JEdmond MKYER . |

è 
MONTRE S

de poche, tous geares en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand rhoi*, qaaKté

garantie.
VJSNTK AU DETAIL

S'adresser chez M. PERRET, nu
du Parc 79, au âme étage.

Séjour l'été
au bord du Lac Léman

Nous offrons ù MIES, urès
Genève. J H-50902 C

CHALETS
confortables.

4 pièces, Fr. 30.000.—
fr pièces, Fr. 3O.OO0>.—
7 pièces, Fr. «Ï.OOO.—
3 pièces. Fr. ;JÏ».000. —

Vue magnifique et imprenable
sur le lac elles Alpes . Ombrages,
canotage, pèche. M98

S'adresser a MM. Sprîngf Frè-
res. Fabrique de chalets ,
Séeheron-Genève.

ASPERGES
DU VALAIS

1er choix 3 kg. 500 Fr. 4.SO
ô kg. » 9. —

Domains des Martboray, CHARRAT
.TTIÔ0927C _ G68ï>

A VENDRE
Bord LAC LEMAN
Châteaux, Villas, Chalets, mai-
son de rapport, domaines, ter-
rains, etc. — S'adresser Etude
Mayor A Bozon, notaires, à
XYOX. Ô51K -JH 3570t; ï'

Petite Maison
confortable

» wejn.fl.'j re
S'aâresaer à M. C. Clottu-Silva
Cornaux. P841N

Iccordêon
On demande à acheter

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

fres écrites, avec prix et
désignation, sous chif-
fres F. M. 6299, au bureau
de I'IMPARTIAL. am

A VKNDHE IÎS08

BSotosacoclie
Il HP avec aide-car, mouèie 1919,
en non éiat , ce lèe à prix avanla-
weux. — S'adresser par écrit , sous
chiffres L,. L,. 6008 au bureau
île « l'Impartial » .

Étif iérÉs
Débarrassez vos bouteilles fé-

dérales en les oti'raut ;i ÔV37

Lucien ©ROZ Vins
La Oh««r*-de-Fo»<fcî. Têfe,' «î. 4«

Hôtel du Cheval Blanc
LA PERRIERE

Dimanche 1er Mai 1921

Grand Bal
lixeellente Musique

Bonnes Consommations
REPAS à toute neure

Se recommande,
63S2 Oscar Graber.

Je suis acheteur
iin S757

Tours à polir
Tours à aviver

ti>:. ua éventnellemeut un Ate-
lier de i>olissages de boites
(plaquage), en liquidation. —
Ecrire sous chiffres S. S. 67SW
au bureau de I'IMPARTIAL .

Hoto Fiat SOI
A von dre . cause double emploi ,

une voiture t Fiat» . torpédo 4
places, dernier modèle, sortant
d'usine, au prix d'an ancien con-
trat. — Offres écrites sons chif-
fres P ÏOOS W, à Pnblieitas, à
TVenchâtel. I 1005K 6758

A vendra de milite iirm

Mofosacocbe
avec side-car

frix 1res avantageux , plus une
uiontce or. répétition ;'i minutes
aï"c. curonogr&phe. 6">Ti;-;
S'ad. an bar. de i'<lmparùal.>

a VVII1U V émaillè blanc,
à 1 place, tout complet, crin ani-
mal blanc, (IGO fr.). 1 lit de fer .
grand modèle, pour enfant, arec
sommier métallique et matelas.
(70 fr.) plus table de nuit noyer
t '-'a i'r . f .  • 57ÎÎ0
8'ad. au bitr. do r>Imptu,tial>.

Cartes de condoléances Denil
IMPRfMCTHE COURVeOiSIEfl



BRIQUES
A vendre, à lias prix, briques

escarbille, briques ronges. La-
voirs es mosaïque, bordures de
jardin en ciment, tm rouleau
pour groisa<;e. 6748
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On cherche à acheter uu

PIANO
usa'^é, mais en bon état. - Offres
à M. It ni sch man u. à Delc-
monl. P-S96-D 676S

A venare rsys^R;
jumeaux Louis XV, noyer mas-
sif poli , pieds sculptés, complets
avec matelas pur crin noir et du-
vet édredon . les 2 lits pour fr.
050. - 1 joli divan moquette fr.
ISO. 6719
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

ESlIVUgCi ci rai t 'que l -
ques génisses eu alpage. — S'a-
dresser â M. David Geiser. à
Pouillerel. 67QS

Pieds fatigués, T :̂tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage ranide-
ment. La boite fr. 1.30. Eu vente¦A la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763
BX m i lp *  Voyageur de coni-
HlllO i merce demande à
acheter petite automobile à 2
plac»*. &7HH
S"nd an bur. de l' clmtj artial».

Sommelière ^rtles deux
langues et très bien le servi-
ce, cherche place dans bon
restaurant. «Ï731
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Femme de chambre J ïïf â:
recommandée et de confiance ,
cherche place pour le 15 mai.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

fi7K't

ConiniissioinîairB. 0,\/«e,cnoar°mis-
sionnaire entre let? heures d éco-
le. — S'ad resser au Goniptoir, rue
dn Pare 107BIS. au 4me étajïe.

6(598

i îtnrpnii On demande uu
n(ipi CIIUi jeune homme comme
apprenti menuisier. — S'adresser
à ' "l'Atelier rue Daniel-JeanRi-
chard 16. 676Î
Vp TlfiAÎKP *-*" demande. dans
IGIIUCU OC. un magasin de Tis-
sus de la place, une bonne ven-
deuse au courant de cette branche.
— Offres écrites, sous initiales
A. B. 6751 . au burea u de
l'ÏMT 'AUTUI.. 675!

Rfi finP tJn demande pour Brn-
UUIlllç. xelles dans un ménage
soigné de deux personne», une
jeune fille propiv et active, sa-
chant taire la cuisine et les tra-
vaux (in ménage. Voyage payé.
S'ad . au bur. do l'clmpartial».

l iT'i l i
¦¦¦¦¦ BiwmaBnBin i
Sfiirc «ni •' louer ',c s"' le - "iJUUù oui , pièces et dépendances.
— S'adresser rne de Ist Plac:
d'Amies. 1 , "u 2me étage, à droite.

mir>.

Chambre * ] owi\ i?,ou.1)1j ?-an soleil, indé-
pendante, â monsieur travail-
lant, dehors. — S'adresser
Placo de l'Hôtel-de-Ville 6,
au 8m o étage. 6739mm» «i ttmti* ap———tmtm
Logement. DX0XulpWit
logoment do 1 ou 2 pièces, si-
tué si possible au contre de
la ville, de suite ou époque
n convenir. - Ecrire sons
oihiffrow M. B. 6744. an nu-
rewu do l'c Impartial . 87-lt

On dem. à acheter un,p°-
tager

de a à 4 trous, en bon. état.
S'adresser rue de la Promc-
nade 19, au magasin. 6736
Paria nô est demandé a acheter.
Uttliayc Payement comptant. —
Offres à M. J. Reffo , rue do So-
leil 7. au 3me étag' J 6761

Â vpriHrp ,ra v ''"10 à rétatH vrjfinre rte nonf> 1<me
folio à choix vuf deux. Bas
pris. S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 1er étage, à gau-
che; 0736
i VMInTP uu régulateur àA vGimi G J}oid6) mjgx _
ehant très bien , rme machi-
ne à arrondir et fraises, un
canapé bien conservé. S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
100. au 1er étnge. 6726

A r/pnfjpp 1 Ht de fer pliant , a
ICIIUI C deux places, avec

matelas. 6707
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

mise à Ban
M. Samuel k(Ei\H>, met à

ban nour toute l'année sa pro-
priété, rne Fritz-Courvoisier
03 (La Campagne), et le pré se
trouvant entre rue Fritz-Cour-
voisier 62 et 92, c«lui situé en
dessus des immeubles 04 à 100
de la même rue jusqu 'à la pro-
firiété Frandelle, aux Arêtes, ce-
ui-ei est entouré d'un mur et

traversé par la lignejd u Régioual-
Saignelégier- La Chaux-de-Fonds.

Par conséquent , défense est
faite de circuler ou de stationner
dans ces prés en dehors des che-
mins dus. de jouer a Football,
d'y jeter des pierres, de laisser
circuler des animaux, tels que :
poules ou chiens, de détériorer
les clôturée, principalement celles
longeant la rue Fritz-Courvoisier
et celles longeant les immeubles
Stanffer , rue Fritz-Courvoisier
62 et 62A. «71Q

Les parents son t responsables
de leurs enfants.

Les contrevenants seront ngou
rcuseraent poursuivis.

Mis» à ban autorisée.
La Chaux de-Fonds , lu 27 avri l

1921.
Le J uge de Paix :

rSismêl G. DUBOIS.

Bon mécanicien-
faiseur d'étampes

connaissant les autos et pouvant
conduire, cherche place comme
mécanicien ; à défaut, chauffeur.
— Offres écrite», sous chiffres X .
K. 66SO au bureau de « i'Irn-
Tinrt i al Y. 6650

Dame honnête demande à
louer une

CHAMBRE
non meublée , avec part à la cui-
sine. <;6'A~i
S'ad au bur. de V* Impartial: .
S9*«kS«; * vendre environ 400
DwiSi stères de bois de feu
Beau (oyard , à fr, 30.— le stère
Beau sapin, à fr. 25.— le stère
Gros «taxons, a fr. ZZ.S O le stère
Mesure de forêt. - S'adresser rue
Al. -M. -Piaget 17, au 2e étage, à
droite. On ne vend pas an détail.
YTÀlne A vendre 2 vélos
™ »'"»¦ usagés, en très bon
état. Pri x avantageux. — S'a-
dresser rue du Collège 18, ua
magasin 6684

Ŝ:SjZ~Â vendre â
/m Wt petits porcs de 6
/X~l\ '***'semaines et uno

Iruie prçle pour
le 1er ju in .  — S'adresser chez
M. Christ Reichen . Epi attires
!<>«> (Chaneau Rahiél . 6722

CALOTTES
ARGENT

Faire OFFRES IMMÉDIA-TES pour forte quantité,calottes 13 lignes rondeslentilles argent 900/1000
mouvements argentés,10 rubis ancre, cadransblancs, simples arabes.

Ecrire à Case Postale
20-S73. 6690

•le cherche une norme 6711

machine
à estamper

les 13-24 heures. — Offres avec
conditions à M. A. Obis. Zn-
eich IV, ZençhiHiBstrasse
23. .m- mm -r.

POTAGERS
A vendre un excellent potager

à gaz, 3 trous, avec four.
usagé, mais eu parfait état , plus
un dit à bois, i 3 trous et bouil-
loire. — S'adresser de midi à 2
heures et ie soir, chex M. Eou-
let . rue des Crêtets 65. R70S

Belle panoplie. A ™u£cuirasse, fusils, sabres, poignards,
etc — S'adresser rue de la Paix
71, au 2me étage, à d roite. 6718
UafUo A vendre une
W O%FE~Ca vache portante
pour l'automne, à choix sur deux.
— S'adresser à M. Henri Nicolet,
Itaire - deux - Monts Trem-
bles

^ 
670»

fShAVailY A vend re fauteVUVVdUA. d'emploi 1 pou-
linière avec son poulain de quel-
ques jours, 1 pouliche de 3 ans,
1 poulain d'une année. — S'adres-
ser rue lin Doubs 116. 67M
(In fjpcjpp placer , cuez ue nra-
vll UColI C ves personnes, jeune
iille. honnête et active, pour ai-
der à tous les travaux du ménage
ou ayant petit commerce. Même
adresse, â louer, pour l'été, lo-
gement bien situé en pleine
cam oa eue. 6735
S'ad. au bnr, de l'clmpartial».

rhflmhPP louer chambre
ullalKUl C, meublée à monsieur
sérieux t ravaillan t dehors. —
S'adresser rne du Doubs 137. au
1er ètace. â sauche . 0696

Joli pied-à-terre SEU^E
a louer. «720
S'adr. au bnx. de l'clmpartial>
Phamlwa meublée, au soleil ,
UliaiilUI C ,.st à louer à 2 mes-
sieurs ou 3 demoiselles , avec
pension , lavageetraceommodages.
— Offres écrites sous chiffres C.
II. 6<>9~. au bureau fie IM WPAI -.-
TI .M . . 6607

U ghif ae cérémonie a veuure.
ndilll en parfait état , pour
fr. 100.—. S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage, à droi te.

6701

Â VPÎlîiim un ve*° ^e ,,a,De' en
ICUUI C parfait état , roue

folle, avec :l freins sur jantes. —
S'adresser le soir après G 'Heures ,
rue du Grenier 41-H , au pignon.

6700

Â VPTIfW un «anaP*- — s'a-
ICIIUIC dresser rue de l'K-

'i fi rnit '- lfî . au rez-de-chaussê1'
pprij ïl  dimanche, «à La Ch.-

- de-Fonds, un bracelet
or, genre gmrnj ette: — 1̂
rapporter, contré bonne ré-
compense, à l'Hôtel de Fran-
ce. 6737

Albert Kaufmann
Manège

SerDice spécial de poihires
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 1 S.57 351

Citer père aimé, en t 'envol'znt vers
la rive éternelle, emport e nos regrets
et nos p leurs sur ton aile ; et jus qu'mL
f our  aumiitè qui doit nous réunir, ton
image rivra dans nos souvenirs. Ton
dépari nous brise, ton sottvenir nous
reste; que la volonté de Pieu f toit faite.

Madame limilie Houriet-Tou-
chon, aux Bressels, ses enfants
et. petits - enfants. Madame et
Monsieur Fritz Amstutz-Houriet
et leurs enfants à la Baïllive.
Monsieur Charles Gral-Honriet ,
ses enfants, aux Bressels, et sa
fiancée, Madame VeuveAdéle Wâl-
chli et ses enfants , à La Ghaux-
de-Fons, Madame Veuve Adèle
Rufenacht , à la Ferrière , ses en-
fants et petits enfants, ainsi que
les familles Hounet, Touchon.
Amstutz et Graf. les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-
nère, grand-pére, frère, beau-
frère , oncle , cousin et parent

Monsieur

Alfred-Ulysse HOURIBT
qu 'il a plu à Dieu "i'enlever à
leur profonde affection mardi , â
à -JO "heures , à l'âge de 66 ans 2
mois, après une courte et bien
pénible maladie. 6754

Les Bressels, le 28 Avril 1921.
L'ensevelissement, AVEC SUI-

TE, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu, aux EPLA-
TURES , vendredi 39 courant ,
à 13 heure?.

Domicile mortuai re : Les Bres-
sels 228 (La Sagne).

Départ à 12 heures 30.
, Le présent nvis tient lien
de lettre de faire-part.

Mise i Ban
M, Fritz Lehuiaua. fermier ,

met à ban le domaine l̂ a liruyè-
re, Eplatures Grise 12, qa'il
tient à bail.

Défense est faite de circuler
sar ces terres, d'y prati quer des
sentiers et d'y 'laisser circuler
des animaux.

H est interdit aux cavaliers de
passer sur les sentiers.

Une surveillance sérieuse sera
exercée, et tout contrevenant ri-
goureusement poursuivi.

Les parents sont rendus res-
ponsables pour leurs enfants.

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

OT60 le 27 Avril 1921.
Le Juge de Paix r

(signé) G. Duliois.

iommune de la Sap

Elections sifÉs
des 7 si S Mai 1921
Les électeurs du ressort

communal sont iuformés que
Meetion du Conseil général,
pour h période administra-
tive 1921-1924, aura lieu d'a-
près le système de la repré-
sentation proportionnelle,
suivant te mode appliqué
pour Féiection des dépotés
xa Grand Conseil.

Les Partis ou Groupes qui
élaborent nue liste doivent
la déposer au Secrétariat
Communal jusqu'au
LUNDI 2 MAI 1921 , à
midi, au plus tard. 6765

Conseil Communal.
F-2939-Le

TOILE et
PAPIER D'EMERI
PAPIER de VERRE
PIERRE de LEVANT

extra-fine

, PONCE
chez 650&

Bonverat st
52, Rue Jardinière, 52

Chiffons, Os
Far, Fonte, Vieux mé-
tanx en tons genres, Laine,
Paanx et Papier- sont tou-
ioars achetés aux plus hauts
pris. 6757

Se recommande

G« UiilHO» Collège lg

Il vendre
tante d'emploi , une 6993

chambre â coucher
e n pitcbpin composée de: 1 lit
complet, nue armoire à grâce, un
*vaî>o et 2 chaises. En plus, uu

divan-lit, une table ronde à cou-
lisses. — S'adresser an Maga-
sin île la Balance. 6599

Ménage complet
à vendre en bloc ou séparé-
ment. 6459
CStaittbre à manger, table, citai
se, commode, rideaux, tapis lit,
maobine à coudre, etc., otc.,
Potager à bois, réchaud à
gaa, batterie de cuisine, vais-
selle, accessoires do lessiva ;
un appareil photographique
12 mxt Va, avec tous accessoi-
res, double tirage, valeur 600
francs, cédé 300 francs.

Revendeurs exclue.
S'adresser rue du Temple-

A llemand 19. au 1er étage.

A fefe Porcs.
r^^ w^^^^ "eux jeune s
VJL—»VT truies portantes

sont à vendre, ainsi que huit
porcs de 7 semaines. — S'adres-
ser ma de la Prévoyance 102.

DAPfC '̂  v"nd™ beaux
mr ̂ 9m %9m porcs de 6 semai-
nes. - S'adresser Grandes Cro-
settes ."> . 6571

HH ai [mm
à vendre

dans importa? 1 village du Can-
ton de Vaud. Epicerie. <|niu
caillerie.articlesde ménago
porcelaine, etc, existant ae-
puis plus de 50 ans et ayant une
bonne et fidèle clientèle. — Ecrire
sous chiffres M. C. «759. au
bureau de I'IMPARTIAL. t>759

Occasion!
A vendre une belle 6750

pnde glace
encadrement rtor. '\ prix très avan-
tageux. — S'adresser au magasin
J. Miévil le . rue l>aiucl-Jeanri-
harà 21.

1ÏRE1
-̂ INTERNATIONALE j y

4**». I °e L'HORLOGERIE
ABOMNEMENTS Parait le J- et le 15 de chaque mois

I Z ^ '.'l'̂  
*LA CHflOX-DE-POIfDS e-^

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE Inuméros «péclmem 8
scrute Q B

On i dbontv: B
à tonte époque pERlCrDIQaE abondamment et soigneusement W

— 
r iHustré, b REVUE INTERrlATrOriALE DE I

Compte de chèques ] L'HORLOGERIE est rorgane dlnfornustiort par
postaux exceHence pour tout ce qui touche à la branche

W* fVb. &Z& |
^ de ritorlogerie, h la mécaniçpte, i la bijoa-

KT *, «- ***** ** aux brand*as annexât. Publie toutes tes

et 395 ! ! 
n™*»*** Jntéressantes, brevets «flnwnoom.

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marche i IS „ fl\

IMP RIMERIE COURV OISIER
ILLUSTRATIONS I PRfX-COURANT-S

BROCHORES DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ™ ' VOLUMES

ENTÊTES SpéCialîté§ : CARTES DE VtSfTE
OBLIGATIONS «̂ ^̂ HBBB FACTURES
ENVELOPPES I _. ACTIONSPlace du Marche

ESC r £¦»!
TELEPHONE 3.96I ,

LIBJRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

H 'i lH ' l'iliH in miimui.*mi;twi ii i m Bi uii tfi m ii i i . iiiiill ———«*———--~—

EII I E île (IHî III
WIDE M M H

Fondée ? % j f È L  I g* Koh!enberg
en .1876 JJ gj fc  ̂  

[jj 
No 13 -15 I

InsUtul de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire . Cours commerciaux 1 |
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril el octobre.

Prospectus par le directeur : René Widemann , Ur en droit. 1426
» MM

OE.ME:NAGE.UStL -̂-J 
TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

C A M I O N N A G E S  AMBULANCE

A.11 LVIagasiri de musique

Sram f̂ Lu ^ REIHERT
^^-W/" ""' m Am2iy Ê m.mr*-^ '! Dernières nouveautés

/a ĵ ^TTk^r  ̂ ' Grand perfectionnement rlu son

B llUHIl̂ l̂ K ¦•--¦• & t f^tls de •î'><>*, <l»s<iuos en m.ia.i-

L . J

VIAMJ»:» Hôlel el PensioBWlfffflS êt-@otthard
BBQTaaBJlMaJP mB MfejS Séjour île printemps idéalutr m-r ~ .Situation ensoleillée et abritée aubord <iu Lac. - Bonne maison bourgeoise anciennementréputée , - Aseensear. - Chauffage électrique. - Téléphone No 5.
JH-2908-Lz. 6718 Se recommande, A. HOPMAHVÎV-G13T '

La Fortune par les Cbampîgnoos I
Tous vous récolterez de l'or en culti-

vant les champignons chez vous. Notice m
m gratis. — Ecrire Case postale 12232 P.
¦ P.- Stand, à GENEVE. JH40IL fi77:;

Impuretés de la peau. - Sou»
sont souvent occasionnées par l'inactivité des pores, l'isolement irré
gnlier des pigments on des poisons corporels. Grâce à son heu reuse
composition, la Grima « OLYMPIA > agit de Mlle façon surla pean, qu'en peu de temps elle f ait  drëDaraître toutes impuretés et
rend un teint limpide. :>481

Le tube, fr. 1.20 , le pot , fr , a.—, seulement à la

ParlDinene J. KECH, rne de Ifidao 21t BIEHNE
uî la flartfoDils , me Léopold-Robert 58 rats,
F. O. M. H. ^ Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Groupe des nickeleurs

Vendred i 29 avril 1921, à 20 heures à la salle du
Tribunal, Hôtel-de-Ville, 1er étage.

MF* Tranctanda très important ""Ml
Présence indispensable. 6770 Amendable


