
leurs affaires avant le départ eu train 1759 dont
fl est question plus haut.

Voici d'ailleurs quel serait le pten de cet ho-
raire de trains facultatifs :

Départ de La' Chaux-de-Fonds 8 h. 20. arrivée
Besançon 13 h. 05. Départ de Besançon 12 h. 25,
arrivée à La Chaux-de-Fonds 16 h. 45.

Il importe cependant d'aj outer , qu'en raison de
l'énorme effor t de traction à fournir — 12,000
kilomètres de train de plus, en un moment de
difficultés toutes spéciales - la possibilité d'as-
surer de façon absolue la réalisation du proj et
pour le 1er juin sans faute , est quelque peu com-
promise. Mais dès que les ressources de traction
le permettront, l'ensemble du programme ne sau-
rait faire autrement que de passer à la plus
prompte exécution.

Dans le public, ou enregistrera certainement
avec beaucoup de satisfaction l'annonce du suc-
cès des négociations engagées avec le P.-L.-M.
sur l'initiative de M. le préfet Matthias, et ap-
puyées par les notabilités françaises de notre
ville. Les heureuses dispositions dans lesquelles
la grande Compagnie française a accueilli et exa-
miné les projets soumis à son approbation nous
font bien augurer des relations de toutes sortes
qui ne manqueront pas de se renouer et de se
rétablir comme auparavant, dès Que la détresse
financière, la crise et le chômage qui atteignent
les deux pays seront cféfi__ 5t_w_me_ït conjurés.

P. B.

alors seulement on pourra réserver ces études
spéciales exclusivement à ceux qui se voueront
à l'enseignement et qui montrent les aptitudes
physiques, intellectuelles et morales qu 'exige l'é-
ducation populaire. One ces bourses soient judi-
cieusement attribuées, cela va de soi ; qu'en
échange, le bénéficiaire s'engage à pratiquer
pendant un certain nombre d'années l'enseigne-
ment public, c'est parfaitement admissible. Le
service de ces bourses sera toujours moins oné-
reux et plus utile que les doubles emplois et les
dépenses superflues nécessitées par . le maintien
de quatre écoles normales dont chacune n'a ni
assez d'élèves, ni assez de ressources, pour être
ce qu 'elle devrait.

Non pas que nous voulions critiquer le sa-
voir ou le dévouement du corps enseignant de
ces écoles ; il n'est certes pas au-dessous de
sa tâche, mais il est victime d'un système stu-
pide. Tout esprit non prévenu reconnaîtra
qu'une école unique peut, comme installation,
comme matériel d'enseignement, comme corps
professoral^ comme milieu intellectuel, comme
facteur de progrès et d'initiatives nouvelles, être
de beaucoup supérieure à ce que la dispersion
actuelle des efforts permet d'avoir. Chacun
comprendra que nous sommes dans une fausse
voie, qu'on a également suivie ailleurs. Ainsi
la multiplicité de nos universités romandes est
auj ourd'hui justement critiquée, et l'on se de-
mande avec raison s'il ne conviendrait pas de
répartir entre elles lés diverses facultés, plutôt
que ' de s'obstiner à fair e de vains sacrifices
pour les maintenir toutes dans chacune d'elles.
Croire que j amais on ne pourra comprendre chez
nous la nécessité de s'organiser pour éviter une
prodigalité si intempestive, ce serait douter àa
bon sens de notre peuple.

Les cantons qui entourent le nôtre sont plus
peuplés et plus étendus ; les arguments de ceux
qui défendent chez nous le « statu quo » ne se-
raient-ils pas valables dans le pays de Vaud
ou celui de Berne ? Depuis 50 ans, les moyens
de communication se sont perfectionnés : les
exigences à l'égard du corps enseignant ont été
heureusement fort accrues ; une organisation
qui fut peut-être indiquée autrefois est auj our -
d'hui surannée et surtout par trop dispendieuse,
par trop conservatrice. Qu'est-ce que ces clas-
ses d'écoles normales qui comptent 8, 5, 3 élè-
ves ou même un seul, comme cela s'est présen-
té ? quelle émulation peut-il s'y manifester, quel
esprit de corps peut-il y naître, quels frais inu-
tiles surtout. ? ce système est aussi désas-
treux au point de vue des études elles-mêmes et
de l'esprit corporatif qu'au point de vue finan-
cier. Il est jugé, il est condamné, c'est une sur-
vivance du passé artificiellement maintenue pour
sauvegarder certains intérêts. Les plus respec-
tables sont ceux des parents qui font étudier
leur fils ou leur fille ; ceux-là peuvent et doi-
vent être pris en considération ; les autres se-
ront sacrifiés en vue d'un intérêt général et su-
périeur.

D'autres encore devront l'être, si la démo-
cratie veut répondre à ce qu'on attend d'elle,
si l'on veut faire place aux plus aptes et non
comme jusqu 'ici aux plus privilégiés. Tout le
problème de l'accès aux études supérieures est
à reprendre ; partout, on s'en préoccupe ; à
Genève, une société s'est créée pour remédier
aux injustices du temps présent que nos Etats,
s'ils veulent rester à l'avant-garde du progrès,
doivent être les premiers à réparer. Quoi qu'on
dise, les conditions économiques sont auj ourd'hui
telles que, d'une part, les fils de familles aisées
ou fortunées, même peu doués, arrivent à force
de répétitions et de semestres, à obtenir les di-
plômes qui leur permettront de briguer les
hauts postes et de faire partie des élites diri-
geantes, tandis que, d'autre part , nombre d'en-
fants intelligents et travailleurs , contraints dès
leur jeune âge à contribuer par leur trav ail à
augmente r de trop maigres gains familiaux , obli-
gés d'entrer en place dès la sortie de l'école
obligatoire , n 'arrivent j amais au degré de dé-
veloppement que leurs facultés leur auraient
permis d'atteindre . Parmi les iniquités dont
souffre notr e société, c'est là l'une des plus
cruelles, des plus révoltantes ; l'abolition en est
urgente.

Ceci est une pure digression , puisque le corps
enseignant primaire n'est pas, et de longtemps
ne sera pas, le refuge de prédilection des « fils
à papa ». Cependant, et dans un autre sens, son
recrutement n'est pas touj ours logique ; insti-
tuteurs et institutrices neuchâtelois sont unani-
mes à désirer une élévation de leur niveau, une
plus grande con sidération , une meilleure pré-
paration professionnelle , une si tuation sociale
plus digne de leurs fonctions ; tous ces progrès
sont liés à la création de l'école normale unique.
Nous penson s donc pouvoi r mettre en garde
nos collègues atteints par l'enquête qui motive
ces réflexions afin que leurs réponses au ques-
tionnaire ne deviennent pas une arme contre les
progrès qu 'ils souhaitent. Que de petits détails
de convenances personnelles, d'intérêt local, de
difficultés financières , que l'autorité se devra
d'écarter , ne leur cachent pas les avantages im-
portants d'une réorganisation que les difficultés
financières de nos communes vont peut-être
obliger à réaliser à une plus brève échéance
que cela ne semblait devoir être le cas il y a
quelques années.

G. SU RGELE.

A propos des réparations
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La Gimarée-Ponds, te 29 <_w_L
An moment où la question des réparations do-

mine t actualité et p réoccup e tous les esprits, U
n'est pas sans intérêt de rechercher, dans le
p assé, les situations qui ont p a  présenter quel-
que analogie avec celle d'auj ourd'hai.

Autref ois, le vainqueur. convertissait sa vic-
toire en accroissement territorial, s'il avait f a i t
la guerre dans an but de conquête, ou il s'emp a-
rait des richesses transportables de son adver-
saire et détenait des otages, s'A. avait simp le-
ment pour bat de se mettre à Vàbri des entre-
p rises (fan belliqueux voisin. Ce n'est guère que
dans les temps modernes que les Etais victorieux
commencèrent à rédamer des vaincus des in-
demnités pécun iaires pour  réparer tes dommages
qu'ils avaient causés on p our p ay er  les f rais de
la guerre.

Apr ès la chute déf initive de Napoléon, en 1815,
tes Alliés contraignirent la f r a n c e, p ar  le traité
de Vienne, à p ay er une indemnité de guerre de
700 millions, paya ble de quatre mois en quatre
mois, pendan t une durée de cinq ans. L 'occupa-
tion militaire de la France, qui devait garantir le
p aiement de ce tribut f ormidab le  pour t époque,
devait se pr olonger j u s q u'au paiement complet.
IM France f i t  un emprunt — f abuleux en ce mo-
ment-là — de 1436 millions p our  payer l'indem-
nité de guerre et po ur couvrir la dette f lot tante .
Sa bonne- volonté et sa bonne f oi apparurent si
évidentes que tes Mliés, sûrs d'être p ay és, abré-
gèrent ï occupation militaire — et la somme de
7O0 millions f at ,  en eff et , intégralement versée
dans les délais p r é v u s

On sait qu'en 1871, Y Allemagne victorieuse exi-
gôa de la France le paiement d'une indemnité de
cota milliards, lourde rançon de guerre, sans
p récédent dans l'Histoire, La somme devait être
p ay ée en trois ans, et les armées allemandes oc-
cupaient dix-neaf départements qui devaient être
évacués p ar  échelons au im et à mesure des
p aiements. Avec une loyauté à laquelle tout f  uni-
vers chilisé rendit hommage, la France versa
tes cinq milliards avant les délais convenus.

Quand le sort des armes lui f ut déf avorable, la
Prusse ne mit p as  la même diligence à tenir ses
engagements. Au lendemain de'la p a i x  de Tilsitt,
la Prusse s'engagea, par  la convention de Kœ-
mgsberg du 12 j anvier 1807, à p ay er  à te France
nne indemnité de guerre de 140 millions, à ver-
ser dans un délai maximum de dix-huit mois.
Sar les instances du czar. Nap oléon réduisit la,
somme à 120 millions, payables  à p l u s  longue*
échéance. Or, la Prusse de 1807 — comme {Al-
lemagne de 1921 — chercha à se soustraire p ar
tous les moyens à ^exécution de ses engage-
ments. Elle simulait la p a u v r e t é  p our  retarder '
ses p aiements, mais e&e 'consacrait toutes ses
ressources à s'armer clandestinement et à p ré-
p are r  sa revanche. Sur 25 mf tttons exigibles de
mai à novembre T809, eUe ne versa que 1M5,000
f rancs. Nap oléon se f âcha, f i t  mander le chargé
d'aff aires de la Prusse et lui tint ce langage :
« Si votre maitre ne pe ut p as  f aire f ace à sa si-
gnature, qu'il me donne une p rovince ». En j a n -
\4er 1810, il f i t  savoir à Berlin que si la Prusse
ne s'exécutait pas, M s'emp arerait d'une p artie
de la Sitésie — précisément la région industrielle
et minière à laquelle les Allemands d'auj ourd'hui
tiennent tant. Alors, ht Prusse s'engagea à p ay er
quatre millions p ar  mois dès la f in de j anvier
rsiO. En réalité, elle n'avait versé que 49 mil-
lions lorsque la f ortune trahit p our  la p remière
f o i s  les armes de Napoléon, lors de la retraite
de Russie, et la Prusse, enf in prête pour la re-
vanche, acquitta le surp lus à coup s de canon et
à coups de f usil. Ce f u t  elle qui, en 1815, préleva
p o u r  sa p art pl us de deux cents millions sur Tin-
demmtc payée par  ta France — sans comp ter ce
ose ses soldats, qui ont touj ours été des « démé-
nageurs* émérUes. s'approprièren t aux dépe ns
de rhabikmt p e n d a n t  f invas ion .  S8l f a u t  en
croire les mémoires de Vépoque , les Prussiens
avaient déjà en ce temps-là nne p rédite cf ion mar-
quée p our les pendaies.

On comprend qu'au montent de discuter tta
accord déf initif sur la question des réparations,
beaucoup de Français aient ces souvenirs p ré-
sents à l'esprit. Les p aiements échelonnés sur
une période de quarante-deux ans ne disent p as
grand 'chose à beaucoup de gens, p arce que d'ici
à l'an de grâce 1963, il p eut se passer bien des
choses. Les Français f eront bien de tenir à ce
que la p lus grande p art p ossible des indemnités
S>T# versée p endant que les troup es af liées oc-
cupent encore une p ortion du territoire af lemand,

R.-H. CASTSm.

awwtWkp-aWBBW-P <*e P <. *m(_&i*__. »

2Sa__&:*ta>8èii8S boites-de Montmartre s

Paris, le 26 avril _93L
Que certains théâtres spéciaux aient dépassé

les ..mites du permis en déshabillant certaines
actrices sur la scène, c'est certain. Mais que ce
soient les sénateurs qui soient les premiers scan-
dalisés, c'est ce qui a surpris quelques-uns. Un
j eune député disait hier à ce sujet : « Ce sont tou-
j ours ceux qui n'ont plus de dents qui se plaignent
que tes pommes soient trop vertes ». D'après ce
qu'a déclaré le MSnistre de l'Intérieur, on va
mettre un terme à certaines exhibitions qui ne
datent pas d'hier car il ne.faut pas croire que ce
soient les petites boîtes de Montmartre qui aient
inventé les demoiselles se montrant sur des ta-
bles tournantes avec rare paire de j arretières
pour tout costume. Si nos honorables séna-
teurs avaient le temps de feuilleter les encyclo-
pédies, _ks verraient que cet abus date de âerax
mille ans et. plus. Dans la vieille Syrio quand on
célébrait les fêtes de Vénus qui duraient sept
jours, des femmes montaient sur la scène et
sans aaeune espèce de voiles, chantaient 4e&
hymnes à la déesse avec dtes gestes rythmés. !

Nos devanciers en Syrie ne devaient pas s'ein-
nuyer ; ils prirent d'ailleurs goût à la chose et le
public prit l'habitude de réclamer à la fin des
spectacles que les actrices et les acteurs parus-
sent complètement nus sur la scène. Comme Ses
vieillards protestaient à l'instar de nos sénateurs
actuels, la coutume s'établit de les faire sortir,
sitôt le spectacle terminé et avant Fentrée des
dames aux tenues excitantes. « Il n'est pas juste,
dit uni écrivain, qu'on offre des fleurs parfumées
à ceux qui sont incapables d'en respirer les ex-
quises senteurs ».

Dans ce pays d'Orient, on célébrait des sor-
tes de jeux floraux et les actrices venaient réci-
tier les poésies couronnées.

Un jour, dît M. Ch. Maucfer dans les « Corné.
-Sens hors te. loi», Catoo assistait à ces jeux
floraux ; le pe*_ple intimidé par la présence du
consul romain, n'osait demander qu'on dévêtit
les comédiennes. Caton mis au courant et ne
voulant gêner personne se retira. laissant toute
liberté aux spectateurs de se divertir par les
yeux à leur façon.

Nos honorables sénateurs estfcmem — et ils
n'ont pas tout à fait to_t — que nous devons ob-
server plus de décence que ce parterre grossier
de la vieille Syrie.

II est d'aiflears excellent qu'on rappelle de
temps en temps que te vertu si elle est un vain
mot, doit recevoir Fhommage officiel de quelques
discours soignés et de lois rappelant les viveurs
aces convenances.

Jï_A. .-BER.UPt).
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ba qwestio.! des iKH-afres et ie P. L M.

Les cond-tiotts dans lesquelles sont actuelle-
ment assurées les relations ferroviaires entre La
Chaux-de-Fonds-Le Locle d'une part et Besan-
çon-Morteau de l'autre ont très peu tenu compte
jusqu'ici, ou du moins depuis la fin des hostilités
des nécessités commerciales et du rapproche-
ment assez intime qui existent entre nos deux
régions d'intérêts presque semblables — si l'on
ignore la frontière — et aux sentiments d'une
parenté fort étroite si l'on en croit l' expérience
de la guerre. Depuis longtemps, aussi bien en
France qu'en Suisse, on désirait vivement qu'on
rétablît les horaires d'avant la crise, ou qu 'on
introduisît du moins quelques améliorations qui
fussent de taille à faciliter un traj et que, du Lo-
cle à Morteau, on n'imagine pas sans tort aussi
méritoire qu'un voyage de la Terre à la Lune...

Pour répondre au légitime désir de ceux qui
ne peuvent de propos délibéré sacrifier temps et
argent à une course démesurément allongée par
les circonstances, diverses personnalités de notre
ville, au premier rang desquelles il faut citer
l'mitiateur des démarches, M. le préfet Matthias,
s'étaient mises en relation avec la direction su-
périeure du P.-L-M.. qui dès l'abord répondit
favorablement à ces ouvertures. On se trouvait
en présence des mêmes besoins et de la même
bonne volonté. Quand M. le consul Bricage eut
appuyé de son côté et de façon la plus bienveil-
lante la demande de nos autorités, les proj ets
abouriresst très vite. On se plaît auj ourd'hui à
constater l'heureux résultat de ces efforts.

Selon les pièces qui nous ont été communi-
quées, la compagnie du P.-L.-M. s'est mise d'ac-
cord avec nos Chemins de fer fédéraux pour as-
surer à partir du ler juin une correspondance
au Locle sur La Chaux-de-Fonds avec le train
1759 qui partira de Besançon à 18 h. 22. L'arri-
vée à La Chaux-de-Fonds s'effectuera à 23 heu-
res précises. Il a été en outre prévu, à titre fa-
cultatif, dans le programme du prochain service
appelé à fonctionner à partir du 1er juin, un nou-
veau train dans chaque sens, ce qui permettra ,
satofl l'horaire cè-aîsès. a__x v_>ya£___rs de La,
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Ghroziécttse neiscS-âteloise

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté re
cetnment au Grand Conseil un projet de loi insti-
tuant une 4e année d'études pédagogiques. Les
conditions économiques plus sévères, l'idée de
centralisation que défend depuis longtemps le
corps enseignant faisant peu à peu son chemin,
le Grand Conseil a renvoyé le proj et à une com-
mission en la priant d'examiner la possibilité de
réduire le nombre des écoles où l'on forme le
personnel enseignant primaire. Nos lecteurs sa-
vent bien , que notre canton est le seul où pres-
que chaque école secondaite s'est adj oint une
section pédagogique, de sorte qu'auj ourd'hui en-
core l'on peut obtenir son brevet aussi bien ?
La Chaux-de-Fonds. au Locle. à Fleurier. qu 'à
l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel. Ils con-
naissent aussi suffisamment tous les vices de ce
système pour qu'il soit inutile de les énumérer
à nouveau, écrit M. Strœle au « Bulletin de la
Société pédagogique ».

Mais l'enquête faite actuellement par la direc-
tion de l'Ecole normale du Locle. et dont un for-
mulaire nous est parvenu , mérite d'attirer notre
attention. Ce questi onnaire, adressé probable-
ment à tous les anciens élèves de l'école, rappelle
que la Commission du Grand Conseil propose la
suppression des sections pédagogiques de district
et la création « d'une école cantonale unique (qui
serait à Neuchâtel) ». Les mots entre parenthè-
ses montrent déj à le but de l'enquête et l'esprit
régionaliste qui y préside. Nous ne croyons pas
que la Commission se soit déj à prononcée sur
ce point spécial du siège de l'école et la question
de principe a une toute autre importance. Le corps
enseignant primaire ne cesse de réclamer l'école
normale unique, où qu 'elle soit placée. Si les
avantages qu 'offre le chef-lieu sont prépondé-
rants , qu'on la maintienne à Neuchâtel. Que par
compensation d'autres écoles techniques soient
centralisées à ta Chaux-de-Fonds ou au Locle ;
que même on envisage son établissement à la
campagne sous forme de séminaire, comme dans
quelques cantons de la Suisse allemande , qu 'on la
voie à l'avenir rattachée à l'université, comme
on le pense à Genève, foutes ces possibilités
restent ouvertes. Mais qifen tout cas on mette
fin aux abus actuels.

Le formulaire de l'enquête porte cette seule
question : « Auriez-vous pu acquérir votre bre-
vet d'Etat, si vous aviez été obligé de faire vos
trois années d'études pédagogiques à Neuchâ-
tel ? » C'est un peu vague, mais l'on devine qu 'il
s'agit de la situation économique de la famille
du candidat à l' enseignement. Avec des « si »
et des « mais » on va loin. Et alors même que
beaucoup de réponses combleraient d'aise l'au-
teur de l'enquête en réalisant ses espoirs, elles
ne prouveraient pas grand'chose.

A temps nouveaux, à organisation nou velle,
nouvelles mesures. Il est certain qu'en décrétant
l'école normale unique , l'autorité n'aur a pas fini
sa tâche7el1c aura à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pou r que les élèves de tout
le canton, les ressortissants de tous les milieux,
puissent, sans dépenses prohibitives , poursuivre
leurs études- au siège de l'école. Des bourses,
suffisantes en nombre et en valeur , doivent être
accordées à ceux qui se destinent à l'enseigne-
ment primaire, d'autant plus, qu 'en effet, ils ap-
partiennent en maj eure partie à des familles pour
lesquelles le coût de trois ou quatre ans d'études
est un problème angoissant. Mais la communauté
ne peut sans faillir à son devoir et sans compro-
mettre son avenir se soustraire à cette obliga-
tion . Il faudra que l'Etat et les communes dé-
fraient, par des subsides suffisants , les élèves de
touies les dépenses créées par la centralisatioru,
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Chronique suisse
Le chômage dans l'horlogerie

La « Fédération horlogère » publie les chif-
fres suivants concernant le chômage dans
-"horlogerie et la bijouterie :

On comptait au 18 avril deux places vacan-
tes dans cette industrie. Il y avait par contre
9,479 cas de chômage total et sur ce nombre
6,958 personnes étaient secourues. On enre-
gistre ainsi 793 cas de chômage total de plus
crue la semaine précédente, et 419 personnes
sont secourues en plus. Les cas de chômage
partiel se répartissent suivant les cantons,
comme suit : Genève . 223 ; Fribourg, 173 ;
Schaffhouse, 323 : Berne, 5,456 ; Neuchâtel ,
7,356 ; Soleu-re, 5,180 ; Vaud , 154 ; Bâle-Cam-
pagne, 471 ; au total. 19.336 cas de chômage
partiel.

Daus toutes les industries suisses, on compte
en chômage total 48.643 personnes, en chô-
mage partiel 94,634.

Pas de baisse da prix du lait
Lors de la conférence de l'Office fédéral de

l'alimentation, réunie le 26 avril dernier , il fut
décidé que les grandes villes n'auraient pas non
plus à supporter la - taxe supplémentaire sur le
prix du lait , que l'on avait prévue pour les
centres très éloignés des localités de produc-
tion, en raion des prix de transport. On ne sait
pas encore à qui reviendra l'obligation de payer
ces suppléments de dépenses, et Ton est en train
de chercher par quels moyens on pourr ait les
couvrir. Ce sont en particulier les villes de Bâle.
Zurich. Winterthour et Saint-Gall qui ont tout
lieu de se féliciter d'une détermination sem-
blable.

Les dettes rte' la Confédération
Ensuite de l'émission de quatre nouveaux

emprunts d'un montant de 265,000,000 fr. et du
remboursement de sommes s'élevant à francs
140,679,000, la dette consoIMée de la Confé-
dération a passé de fr. 1,381.536,000 (qu'elle at-
teignait en 1919), à fr. 1. 605,856,600 (en 1920).

La dette flottante (rescriptions et fonds dé-
posés par les services des postes et des télé-
graphes) a diminué de fr. 123,400,000. soit de fr
435,000,000 à fr. 311,600,000, mais il y a lieu
de tenir compte, d'autre part , qu'à la fin de 1920,
les divers services de l'économie de guerre
avaient reçu de la Confédération des avances
pour une somme totale de fr. 419,386.000.

Le prix du pain
De façon générale, le prix du pain 'a baissé

de 3 à 4 centimes par kilo. Nombre de boulan-
gers sont allés plus loin et ont rabattu jusqu'à
5 centimes par kilo sur leur marchandise. C'est
donc que pour cette branche de notre activité
nationale, la baisse est supportable. Quoiqu 'il
en sort, les boulangers déclarent que cette bais-
se des prix ne doit pas être momentanée et
qu 'ils sont heureux de rendre ainsi service à la
communauté. Nous ne leur en voudrons pas !
_J3i|?"~' Violent incendie dans le canton de Schwyfe

UNTERERIBERG (Schwytz), 28 avril. - La
nuit dernière, un violent incendie a complète-
ment détruit l'hôtel Drusberg, les auberges de
l'Ange, du Cerf et du Soleil, ainsi que trois écu-
ries. Le feu se déclara à l'hôtel Drusberg où avait
éclaté le jour précédent un feu de cheminée qui,
sans doute, ne fut pas complètement éteint. Lors-
que l'incendie fut découvert, l'hôtel se trouvait
déjà en flammes, de sorte que les habitants du-
rent s'enfuir par les fenêtres. Dans les auberges
de l'Ange et du Soleil on réussit à sauver quelque
chose, tandis qu'à l'hôtel Driisberg et au Cerf,
tout le mobilier resta dans les flammes. Les im-
meubles ne sont que partiellement assurés. Sans
les efforts ininj errompus des pompiers d'Einsie-
deln et (.'Entai, toute la localité aurait été la
proie du feu.

Le caissier est mort
BALE, 28 avril. — Le caissier de la Negozia

S. A., M. Lenzin, qui fut assailli mercredi dans
son bureau par des inconnus a succombé cette
nuit à ses blessures.

Tragique partie de bateau
ZURICH, 28 avril. — Un bateau à rames, oc-

cupé par un monsieur et une dame, a chaviré à la
hauteur des bains de I'Utogrund , à la suite d'un
changement de place effectué imprudemment. Le
monsieur se noya, tandis que la dame réussit à
se tenir sur l'eau j usqu'à l'arrivée d'un bateau à
voiles.

SFSOFST -B
Au Parc des Sports

La j ournée de dimanche prochain sera fort
bien remplie au Parc des Sports.

Le matin à 10 heures aura lieu le match final
de l'Association neuchâteloise, série A, qui dési-
gnera le champion du groupe des Montagnes,
entre Etoile II et Chaux-de-Fonds II . Cette pas-
sionnante parti e ne manquera pas d'attirer la
foule des amateurs.

L'après-midi , à 2 h. 45. une demi-finale du
championnat suisse, série C, mettra aux prises
Le Parc I de notre ville , champion du groupe du
« Haut », et Comète I de Peseux. champion du
groupe du « Bas ».

Cette partie entre deux jeunes et sympathi-
ques équipes, qui pr atiquent un jeu rapide fort
agréabl e, sera du plus haut intérêt.

-—--jexss*-¦*-; <m- --

Nofce$ d'Un paçsarçt
L'agence Respublica — qui a sans doute des

raisons o être bien renseignée sur ce suj et — a fait
passer aux journaux l'information suivante :

« L'agence Respublica apprend que des confé-
rences secrètes entre communistes allemands et
communistes françai s ont eu lieu ces derniers
j ours sur le territoire suisse; elles avaient pour
but d'étudier la situation que créera en Allema-
gne et en France la solution qui doit intervenir
au problème des réparations le ler mai. Il a été
décidé qu 'un manifeste serait répandu dans les
rues, que des assemblées de protestation au-
raient lieu ; et les communistes allemands ont
demandé aux communistes français de tenter en
France le coup tenté il y a un mois en Allema-
gne. Ils sont certains que le résultat ne sera pas
atteint mais que néamnoins les ouvriers appren-
dron t à faire une révolution. »

Si cette information est exacte — et elle n'a en
tout cas rien d'invraisemblable — l'opinion sera à
peu près unanime à penser que tous ces commu-
nistes français et allemands feraient bien de nous
fiche la paix et d'aller organiser leurs palabres ail-
leurs que sur notre territoire.

C'est, en effet, le public suisse qui pâtit indirec-
tement cie ces menées bocho-communistes.

Si le régime des passeports est aussi rigide que
pendant la guerre, sinon plus, et si les Suisses ne
peuvent plus passer à l'étranger sans être considérés
comme des suspects, nous le devons à ces commu-
nistes itinérants dont on ne peut jamais dire au juste
s'ils sont aux crochets de Berlin ou de Moscou —
ou peut-être à tous les deux — et qui ont la fâcheuse
manie de considérer la Suisse comme leur quartier
général. Pour peu que cela continue, le public pour-
rait bien perdre patience et entreprendre lui-même
la besogne que nos autorités ne savent pas faire...

Marg illac.

H»©s_f_o__ d art et (.'«uifeall&ges
Cette exposition , organisée par l'Oeuvre , s'ou-

vrira samedi dans la salle de la Poste et durera
j usqu'au 15 mai. Elle nous arrive, de Neuchâtel ,
où elle a eu beaucoup de succès, et elle circulera
ensuite dans d'autres villes de la Suisse roman-
de.

Ce n'est pas la première fois que l'Oeuvre , As-
sociation suisse romande de l'Art et de l'Indus-
trie, manifeste son existence dans notre ville. On
se souvient encore de la suggestive exposition
de Dessins d'enfants organisée sous son patro-
nage en 1914 et de la belle Exposition des Arts
du Feu de 1916. Depuis lors, malgré les difficul-
tés résultant de la guerre, l'Oeuvre a développé
considérablement son champ d'activité et a tra-
vaillé par divers moyens au développement de
l'art appliqué et des industries d'art. Elle est
maintenant subventionnée par la Confédération
et ie Conseil fédéral l'a chargée d'organiser , en
collaboration avec le Wèrkbund suisse, la pre-
mière Exposition nationale d'Art appliqué qui
aura lieu à Lausanne en 1922.

Mais en attendant cette grande manifestation
de notre activité nationale dans le domaine où se
rencontrent l' art et l'industrie, l'Oeuvre n'a pas
cessé de vouer ses soins à des manifestations
plus restreintes, intéressant telle ou telle bran-
che de l'art appliqué , et susceptible de mettre en
évidence la valeur économique du travail des
artistes. Les expositions de l'Art et l'Enfant en
1917, des Intérieurs ouvriers en 1918, de l'Art fu-
néraire en 1919 ont marqué les étapes de son ac-
tivité.

L'Exposition d'Arts graphiques et emballages,
que nous aurons le plaisir de voir à La Chaux-
de-Fonds du 30 avril au 15 mai , n'aura certes
par moins de succès que les précédentes. Les
arts graphiques se sont développés dans notre
pays, depuis quelques années , d'une façon remar-
quable. Aucune forme de l'activité humaine ne
pouvant se passer de leur concours, ils n'ont quô
peu souffert de la crise économique, fatale à tant
d'autres industries. Le moment était donc bien
choisi pour présenter au public une sélection sé-
vère des meilleurs travaux réalisés en Suisse
dans ce domaine.

A côté des oeuvres dont la recherche artisti-
que est la seule raison d'être, l'exposition fait une
large place aux applications pratiques : livres,
imprimés commerciaux , instruments de réclam e,
emballages, etc. Ce rapprochement démontre à
l'évidence que dans les arts graphiques , plus en-
core que dans toufe autre branche des indus-
tries d'art , la collaboration étroite de l'artiste et
de l'industrie l est une nécessité primordiale. Né-
cessité trop méconnue encore, et par certains ar-
tistes trop dédaigneux des travaux pratiques où
leur talent trouverait à se manifester vd'une fa-
çon intéressante , et par de nombreux industriels
qui ne comprennent pas que toute recherche de
forme et de couleur est du domaine de l'art et
qu 'à vouloir faire de l'art sans le concours des
artistes ils se condamnent fatalement à la médio-
crité.

L'exposition de l'Oeuvre n'çst pas seulement
une manifestation d'art d'une* belle tenue, pro-
pre à captiver les amateurs , à développer le goût
du public. Elle apporte une leçon d'ordre prati-
que , qui mérite d'être comprise. Organisée et
installée dans notre ville par un comité à la tête
duquel se trouvent M. Ch. L'Eplattenier, peintre
et sculpteur , et M. René Chapallaz, architecte —
tous deux membres du Conseil de Direction de
l'Oeuvre — elle ne manquera pas d'attirer à la
salle de la Poste tous ceux qui , de près ou de
loin , s'intéressent aux manifestations de la vie
artistique.

Et parmi les personnes qui l'auront visitée,
beaucoup tiendront sans doute à contribuer plus
directement encore au succès du bel effort entre-
pris par l'Oeuvre en s'inscrivant comme mem-
bres auxiliaires de cette utile association. La
caissière de l'exposition leur fournira, à ce sujet ,
tous les renseignements nécessaires.

COUR D'ASSISES
I»e notre envoyé spe<"»»l

Audience du jeudi 28 avril, à 8 1/ ? h. du matin
au Château de Neuchâtel

L'affaire de la Gerbe d'Or
(Suite et fm)

M. Cuenot prétend que pour le Crédit Mutuel
la société de la Gerbe d'Or n'existait pas. Les
bailleurs de fonds de Zimmermann se présen-
taient individuellement au Crédit Mutuel. Avecce
premier groupe, les affaires se liquidèrent très
rapidement. Il se forma ensuite un second grou-
pe qui remit 131 titres au Crédit mutuel. Celui-ci
revendique ces titres à perte , de sorte que Zim-
mermann subit un préj udice de 9,000 francs envi-
ron. Le procureur et le défenseur ont de la
peine à obtenir des renseignements clairs du té-
moin.

D'autres témoins viennent affirmer avoir ache-
té à Zimmermann des titres et avoir eu de la
peine à les obtenir. Cependant , auj ourd'hui la
plupart sont en possession de ces titres. Il est
certain que Zimmermann a fait un grand effort
pour dédommager ses clients.

Quelques témoins à décharge donnent d'ex-
cellents renseignements sur .e prévenu. On en-
tend finalement l'expert , M. James Perrenoud,
qui estime qu 'au point de vue des tiers, la société
la Gerbe d'Or n'existait pas. Le témoin ne croit
pas que le Crédit mutuel connaissait l'existence
de la Gerbe d'Or. S'agissant de la propriété des
titres, il est impossible d'obtenir des précisions.
Ce qui est certain , c'est que la Gerbe d'Or était
une entreprise mort-née. La disparition de l'ar-
gent s'explique parce qu 'il était mangé par les
intérêts à payer et par les pertes sur la réalisa-
tion des titres.

Me Roulet : En somme, Zimmermann n'était
qu 'un fantoche ?

L'expert : Je n'aurais pas dit le mot pour ne
pas lui faire de peine , mais j e l'admets (rires).

L'audition des. témoins est terminée et l'au-
dience suspendue à 11 h. 45.

Audience de relevée du j eudi 28 avril, a M k.,

Le procureur général, dans son réquisitoire, re-
nonce à demander la condamnation de l'accusé. Il
en est de même de la partie civile représentée
par Me André Jacot-Guillarmod, avocat à La
Chaux-de-Fonds. Aussi le défenseur, Me Auguste
Roulet, avocat à Neuchâtel , a-t-îl la tâche facile
et peut-il demander la libération de son client
avec la certitude de l'obtenir.

En effet, le Jury prononce un verdict négatif
sur to^^tes 

les 
questions , en sorte que la Cour pro-

nonce l'acquittement pur et simple de l'accusé.
Cependant , il met à sa charge une partie des
frais , soit 400 francs. Les frais s'élèvent en tout
à fr , 830.25'.

Session close.

La Chaux - de-f onds
« La Douloureuse ».

Depuis le péché originel qui pèse sur l'huma-
nité jusqu 'à la faute commise par l'innocent qui
cède à l'émoi de ses sens, un j our que le soleil
tape plus fort et « qu 'il faisait amour », tout se
paie. Comme la mort qui vient lentement et ne
rate pas son homme, il arrive touj ours un ins-
tant ici-bas où nous expions les errements du
passé. « C'est ce qu 'on appelle — dit un person-
nage de la pièce de Donnay — acquitter l'addi-
tion , ou payer la douloureuse ». Thème presque
banal à notre époque d' expiation collective !
Mais l'auteur et les acteurs ont suggéré une atti-
tude nouvelle, ils ont su nous offrir l'introuvable ,
ce que Péguy appelait « de l'ouvrage bien faite ».
Il s'en est suivi que la pièce très forte d'expres-
sion, trouble comme la vie, fouillée en son obser-
vation tour à tour amusante, aiguë et cruelle, a
remporté un très ¦ _.'ros succès. « Il faut du pi-
quant et de l' agréable si l'on veut toucher », di-
sait Jean de la Fontaine. Vrai, le bonhomme, s'il
eût connu Jane Marnac, aurait sans doute estimé
son désir amplement satisfait. Car, du miroir
froid qu 'est l'âpre ironie de la pièce, l'admirable
actrice sut faire jaillir un j eu de lumières chau-
des et d'harm onies vivantes.

On omettrait sans dommage la trame et le ré-
cit. Tous les jours, des amants qui s'aiment se
découvren t des tares par le bienfait d' un ami ou
d'une amie intime , et se quittent désemparés.
Puis l'innocent irrité s'aperçoi t qu 'il ne l'est point
tant qu 'il imagine , s'en revient, fait à son tour
aveu et confession. Et l'on pardonne... Banale en-
core, donc, l'aventure. « comme l'amour, la mort
et la beauté ».

Mais ce qui saisit dans la « Douloureuse », ou-
tre les scènes d'amour et la rédemption finale,
ce sont les mots spirituels, sarcastiques ou mo-
queurs , la fantaisie libre, le rire vengeur qui flé-
trit les tares, souligne les compromissions, la
luxure, les vilenies, frappe et cingle de plein
fouet les cent visages du monde.

Derrière , sous la façade du civilisé, l'instinct
vil et brutal triomphe ! Et comme les -temps se
répèten t ! On écoutait hier un Donnay cruel et
véndigue avec le même plaisir d'esorit eue met-

taient les marquis à choyer Beaumarchais démo-
lissant les bastilles. Et pourtant le réquisitoire
du XXe fut prononcé devant une salle brfftante
et comble...

Sans doute était-ce au j eu des acteurs que l'on
rendait hommage. La tournée Karsenty, nottt-
breuse, homogène et toute de qualité, riche au :
surplus de Jane Marnac, brillante de costume, de ;
mise en scène aussi bien que de figuration, pro-
duisit une forte impression. Elle fournit une in-
terprétation rare et soignée dont on ne saurait
assez la féliciter . Si certains.mots, bêtes à faire !
pleurer, furent lancés avec un souci de l'effet qui,
sentait fort peu son Paris, du moins l'ensemble
a-t-il été manifestement supérieur à tout ce que'
l'on entendit dans le cours de la saison. Plus1
donc on goûte le charme discret et l'intérêt con-
centré de tels spectacles, plus on s'étonne de
l'insistance de la réclame qui l'accompa-'l
gne ou la précède auprès du public. Et si nous:
n'avons, en cette critique , parlé si peu de Jane!
Marnac. c'est bien parce qu 'à son sujet, le mot
de La Bruyère est vrai ' : « Tout est dît. tout a .
été dit... nous ne ferions jamais que répéter».,

RB. I
N.-B. — Notons en terminant la mise en scèae^

soignée de M. Karsenty, avec la collaboration, "*-
d'une de nos grandes maisons de meubles, le.
« Progrès », pour ne pas le nommer. Les Servi- j-
ces Industriels, d'autre part, avaient aimablemen*'!1
contribué au succès par un éclairage très origi-
nal et luxueux de la scène. Cet effort vaut la i
peine d'être signalé. rE

Scoutisme. _
Le camp international des Eclaireurs qui a eu f

lieu à Londres en 1920 a réuni plus de cent rafle
boy-scouts venus de toutes les parties du monde

^
r

L'instructeur cantonal neuchâtelois. venu mardi,.a
dans notre ville, nous a entretenu djs souvenirs e
que lui a laissés cette immense manifestatioq,j_
scoute. +¦

La grande fraternité des Eclaireurs qui compte -
actuellement quatre millions de garçons dans ses .
rangs n'est pas un vain mot. Elle s'est manifestée .,
spontanément à plusieurs reprises, lors des re^
présentations à l'Olympia , où 10,000 spectateurs «
assistaient j ournellement aux concours desi-
scouts, lors du culte du 1er août où le général'i-
Baden-Powell, fondateur du scoutisme, fut ac-is
clamé longuemen t par des jeunes poitrines en-ui
thousiastes. e,

Nous avons appris à connaître les Eclaireurs
^sous un angle différent. C'est l'école de loyauté
^et de camaraderie qui vise à la formation du ca-

ractère du j eune garçon. Ce n'est pas connue
^d' aucuns le croient encore une école de prépara-^

tion militaire, loin de là, c'est plutôt un appren-™
tissage des responsabilités que la vie nous a&yy
porte. g

Le Jamboree de Londres a prouvé qu'il suffi- 1'
sait de donner un idéal large et juste au jeurK0
homme, l'humanité de demain, pour que les bar-
rières qui existent entre les peuples soient abo-,.1
lies. ij *
«La Veuve joyeuse ». r

Le chef-lieu est enchanté de la troupe du grand a
théâtre de Genève, qui y donne force représentaJ"
tions très courues et très appréciées. *_«

Voici l'appréciation de la « Feuille d'Avis de l*
Neuchâtel » sur la soirée de « La Veuve joyeu-ri
se » ; une salle remplie jusqu'à la dernière placéfl
— c'était la plus belle salle d'opérette depuis de*
longues années — a pu en apprécier l'interpréta- '6
tion, qui range cette phalange d'artistes et son;i
distingué directeur , M. Huguet , parmi les meil ,c.
leures troupes qui sont venues nous divertir.

« Mlle Georgette Hilbert et M. Rikal furent <_c n
nouveau le centre de la pièce : l'une par sa vois
superbe et par l'originalité de son j eu, l'autre par -_
l'humour et l'esprit qu'on lui connaît. Ils étaient|<
entourés de quelques artistes de premier ordre \v
M. Duclos fut nn prince Danilo très amoureux,.:
très entêté, mais très sympathique : une fois de
plus, Te ténor de M. Descombes brilla; M. Wilq
mima un Figg stupide à faire pleurer de rire; k
fougueux sud-américain de M. Badès amusa <
beaucoup. Mlle Dumaine s'acquitta de son rô_e>
avec beaucoup de charmante naïveté ; Mlle Ith_t
fut une Manon gentille et Madame Feftiinger fiL
bien rire son public reconnaissant...

« Quelques danses contribuèrent au charme dc
^la soirée ; au deuxième acte , Mlle Georgette _ _il-' _

bert et M. Duclos durent répéter leur valse>„
Mlles Sonia et Théo furen t exquises dans leur-
danses slaves et anglaises. » : _

La seule représentation en notre ville de « La
Veuve j oyeuse » a été fixée, comme on sait, à_>
dimanch e soir. La location est ouverte , dès au- ."
j ourd'hui , à tout le monde. i<
Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses, nés de 1873 à 1901, çiyant chan-,
gé de domicile , qu 'ils doivent en aviser dans les
quatre jours le chef de section militaire de notre
ville; à défaut , ils seront punis suivant la loi surj
la matière.
Tir militaire.

Les membres de la société de tir militaire «Le.
Progrès» sont informés que le premier tir obliJ
gatoire aura lieu samedi dès 13 heures et demie J
Les tireurs doivent se présenter avec livrets de,
service et de tir. Tout tireur ne faisant partie'
d'aucune société est cordialement invité.

Le Comité.
Bienfaisance.

L'inspecteur des Ecoles remercie très sincère-'
ment le généreux anonyme qui lui a fait parvenir :
fr. 30 en faveur des « Enfants suisses nécessi-'
teux »
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ta Baronne Hutten

Sa Grâce babille ainsi quelques minutes, à tort
et à travers, pour permettre à sa fille de se res-
saisir, puis elle prend le bras de Pam pour reve-
nir au salon.

Pam se laisse conduire, les j ambes moites et
Fesprit absent. Elle se meut automatiquement,
avec la sensation d'avoir pris de l'opium ou quel-
que autre narcotique ; les mots lui arrivent as-
sourdis comme si ses oreilles étaient remplies
d'ouate, et c'est dans un brouillard qu 'elle voit
son hôtesse j ouer avec Caliban et le gorger de
sucre. Elle entend Peel demander un peu de mu-
sique et voit Henrietta se diriger vers le piano,
tandis qu 'il s'adosse à la cheminée et écoute les
bras croisés et les yeux clos comme à Monk-Yo-
land.

Cést seulement quand la duchesse, lassée de
Caliban, s'est endormie qu'il ouvre les yeux et
regarde Pam. Mais, à sa grande surprise, celle-
ci se dérobe ; au prix d'un véritable effort, elle
s'est levée et s'approche de la pianiste.

— Comme c'est beau ! Swenden est norvé-
gien, n'est-ce pas ?

— Oui. Vous aimez cette rêverie ? Oh ! Jim,
j e crois que vous dormiez ! dit-elle, gentiment
taquine, en faisant pivoter son tabouret pour se
retourner.

11 s'efforce de se mettre an diapa son :
— Jamais de la vie ! J'écoutais très sérieuse-

ment, an contrairc.

j amais elle n 'a été a menée à penser que cette
volonté dont elle est si sûre, pourra être con-
trariée ou entravée par des événements plus
forts qu'elle. Aucune éducation n'est venue se
greffe., sur l'instruction reçue — sans beaucoup
d'esprit de suite d'ailleurs — au cours de ses
voyages ; aucune religion ne lui a été sérieuse-
sement enseignée. Rien ne la soutient rien n'est
en elle pour étayer les raisonnements instinc-
tifs de sa conscience.

Elle ne songe pas à accuser Peei et ne trouve
contre lui , dans son coeur, aucun suj et de blâ-
me. Son amour , né lentement, au fil des j ours
heureux passés avec lui dans l'intimité de Tor-
pington. lui retire, en ce qui le concerne, toute
son habituelle sagacité. Elle ne le juge pas, elle
l'aime !

La coupable, n'est-ce pas elle... elle qui le sa-
chant fiancé, est allée chaque jou r vers lui , es?
entrée dans sa demeure de célibataire , s'est in-
téressé à ses travaux , a veillé sur sa santé... a
baigné son front douloureux sous des compres-
ses glacées et conquis sofi amour par ces soins
féminins dont il ignorait la douceur ?..

J'aurais dû le fuir, pense-t-elle. cruellement
lovale.... J'ai été folle... folle... folle ! Burke avait
raison.

Quana la petite pendule de sa chambre sonne
quatre coups, sa résolution est prise. Sans même
je ter un peignoir sur sa chemise de nuit , en une
hâte d'agir , elle s'assied à son bureau , et, sans
rature, d'une écriture nette, d'un style sans phra-
ses, elle écrit quelques lignes et les glisse vive-
ment sous une enveloppe. Elle a peur, si elle se
relit , de man quer de courage.

Comme le jour commence à s'infiltrer à tra-
vers les persiennes closes, elle lui ouvre sa
chambre complètemen t et la lui livre. Le soleil
se lève en Arcadic ! .__ suivre.)

Ise à Ban
M. Samuel kC-Kà, iuel a

ba» nmir tonte l'année sa r>ro-
priél,, rn<> Fri-Z-Courvolsier
93 (La Campagne), et la pré se
trouvai!! entre rue Fritz-Gonr-
voisier 82 et 92. celui situé en
dessus ih'S immeubles 9. à 100
de la m .me rue jusqu 'à la pro-
priété FrandeUe , aux Arêtes, co-
loi-ci est entouré d'au mur et
traversé par la ligne^dn Bégional-
Saiffnelék.er- l_a Chaux-de-Fonds.

Par conséquent, défense est
faite de circuler ou de stationner
dans ces prés en dehors des che-
mins dus," de jouer à Football ,
d'y jeter des pierres, de laisser
circuler des animaux , tels que :
poules ou chiens, de détériorer
)«_ clôtures, principalement celles
longeant la rue Fritz-Courvoisier
et celles longeant les immeubles
Steuffer, me Frite-Courvoisier
62 et 62 A. 6710

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Les contrevenants seront rigou-
reusement poursuivis.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-i-e-Fonds, le 27 avril

_9_1.
Le Jufj e de Paix :

(Signé) G. î»CBOIS.
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i 68, Riie UplHM LA CHAUX-DE-FONDS lue Léopold-Robert §8 I
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et le bien fini sont l'exclusivité
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É Elections communales
des 7 et 8 Mai 1921

A teneur d'une circulaire au Conseil d'Etat du •_> _ avril l_21 **électeurs communaux sont avinés que :
1 L'Election du Conseil général à lieu d'aérés le svRtén* ekla represenution proportionnelle ; '
± I_s partis ou croup»- qui élaborent une liste , doiv. ut la détHvserau t onseil i-onimnnal. jns.|u au LtîiVIH ï «ai tft-.'J.  à midi au plus tard

La Chaux- ie-Fonds , le -J6 Avril !&>!.
____ Conseil oommunal

Benbeur I
vous procurent nos obliga- H
tiens rapportant un intérêt H
de 6 % et permettant de ¦
particilner à !*S tirages B
par ait

Prochain tirage

1 mai 19211
Gros lot :

1 million I
Paiement par mensualités I
de Fr. ÎO.— ou pln_ ou B
au comptant.

Rembonrseme-tt da
capital garanti.

Droit intégral aux tirages
dés le premier versement.
Placement sérieux et lucra-
tif. Demandez sans tarder

B le prospectus gratis et franco
¦ a la

I tm (tottt
I et de [bauge Si
B Capital-actions Fr. 2.000.000
t LAUSANNE

¦1H-3577..-P 60il

Chiffons, Os
Fer, Fonte, Vieux mé-
taux en tous genres. Laine,
Peanz et Papier sont tou-
jours achetés aux plus hauts
prix. 6747

Se recommande

G» UllfWOf CoU'fegcfi. ,

^
liite Mifliit

# P aques émail
^^^ Cachets à cire ,
F. CHOPARD

Serre 47. 8M0 I

Couturière " £_.
mande pour des journées ou du I
travail a domicile. — S'adresser I
roe du Parc 77, an 1er étape, à I
(tanche. 6555

BUREAU «J'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 |DERBII_ RE LE CASINO ) D. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE ÀOTORISK

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne ."ÉLECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 15, 30, SO et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

E AT* __* * W Êm Dans routes Munppelnfluenza îMA&tsà| Catarrhe .̂

¦ 
I Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs d'école

Serviettes, etc.
I dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Place du Marché o

i3_:_i_i_.x_BBr,_H3 TT -A ?
Vente, Echange, Location et Réparations de Vélos

faites par un spécialiste.
Enveloppes , Chambre*, à air e* Accessoire»

à des prix incroyables.

A l'Atelier M. GRANDJEAN
3, Rue de la Promenade, 6 6693 La Chaux-de-Fonds

KIRSCH garanti pur, à Pr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits à Pr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .IH581X 119.7

MARTI & Cie, FRICK, ARG0VIE

Pastilles calmâmes
lie la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, el affections des pou
mons, plus pratique que la potion N* 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage . 21966

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

f AU TIGRE ROYAL/A^
W. MORITZ X +L ?V

15, Rue l .éopold-ltobcrl >^ 
 ̂^^  ̂^T'

(à côté de la Fleur iie-i-v. I sis "̂ . » ™ ,-y
, s^ fk̂ r ̂
Toutes Ses / ̂  

TO*. ^» .»

Nonveantés y r̂f &X PJIIlK
~ y s &J r\NEUTRES s£.

/y "% _̂i yS ^-, 'X \ Modèle, eicluaifs

y/ O  ̂X Etoffes - Toiles
"x ^^ s/r pour niHSsienrs et enfants, sont

1T+ Jr '- n u-agaam. Clioix dee pins varié-i

\ ? / 5% S. K. N. J Prix avantageux Â

Brasserie ARISTE ROBERT
Ton» les jours UM

I_>irio_e*_3 - Soupers
Restauration à la carte

¦V Chaque soir t ORCHESTRE ~9_a

Société de Consommation
SAINDOUX "—îÏÏftr 2.60
HUILE D'ARACHIDES «•»

pour friUi res, le i .tre Fr. la m W

-«•ii-i-iptiitn dan_ le carnet d'escompte. 6462

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

PIANOS PIANOS
SCH*. 1IDT-FLOHR BURGER & JACOBI

PIANOS
WOHUFAMRT

PIANOS PIANOS
RORDORF RITTER

IWITSCHI-BENGUEREL -% M*̂ J- »
j MUSIQUE ET INSTRUMENTS zo.. ',"'

I>"i61

Lady Mciirietta met son beau bras nu sur celui
de Pam :

-r- Allons un peu respirer sur le balcon, vou-
lez-vous ? U y a un chanteur qui vient tous les
soirs chanter dans cette rue ; il a une voix ex-
traordinairement émouvante, vous verrez...

Peel les suit et dispose des chaises pour elles
tout contre la balustrade de pierre.

— Puis-ie fumer ?... Merci Quel beau soir !
dit-il en sortant de sa poche un coquet porte-al-
lumettes. C'est une vraie nuit d'Arcadie, ne trou-
vez-vous pas, miss Yoland ?

Pam ne répond pas. Elle ne lève même pas
les yeux sur lui.

— Arcadie... répète Henrietta , rêveuse, il de-
vait y avoir touj ours de beaux clairs de lune
comme celui-ci dans la légendaire Arcadie...

— Excepté pendant le jour , je suppose, dit
Pam, cherchant à être gaie. En ce qui me con-
cerne, j'aime mieux les étoiles que la lune.

— Vraiment ? Savcz-vous, Pam, que j e n 'ai
j amais vu le soleil se lever ? Pourtant j'ai tou-
jours pensé que ce doit être le plus beau moment
du j our.

— C'est très beau , affirme Pam, les yeux fi-
xés au loin sur la mer. Elle n'a pas regardé Peel
depuis le commencement de la soirée, et il en
éprouve une irritation douloureuse qui va crois^
sant et qu 'il n'arrive plus à maîtriser. Ses scru-
pules, son ambition, toute sa sagesse de com-
mande, plus rien ne persiste ; D ne sent en lui au-
tre chose qu'un désir fou de se retrouver une
fois encore seul avec elle, comme l'antre soir..

— J'aimerais aussi contempler un lever de so-
leil , dit-il ; il y a si longtemps que cela ne m'est
arrivé... Mais faimerais voir ce spectacle en
Arcadie ! Vous devez savoir comment j e dois
m'y prendre pour réaliser ce rêve, miss Yoland?

Pam esquisse un geste cTignoranc

—Je n'en ai pas la moindre idée. Et vous, Hen-
rietta ?

Peel se mord les lèvres. Il est très pâle. Il s'est
dit et répété, depuis le commencement du dîner
qu 'il ne devrait pas être là entre ces deux j eu-
nes filles et que, y étant , il doit être tout entier
à celle qui est sa fiancée, mais il ne peu t suppor-
ter la leçon qui lui est donnée par l'attitude si-
gnificative de Pam, ni que ce soit elle qui le rap-
pelle à son devoir... D'un geste brusque, il je tte
au loin sa cigarette éteinte.

— Je suis trop vieux sans doute pour l'Arca-
dic et les levers du soleil !... On rêve de ces cho-
ses-là à imon âge, mais la réalité vous éveille...

Pam tressaille. Tl a touché j uste, cette fois.
Mais elle se contraint à un rire de bonne hu-
meur .

— Chaque àgc a ses plaisirs, dit-elle en se le-
vant pour regarder par-dessus la balustrade.

Le chanteur annoncé par Henrietta s'avance
en préludant , et bientôt sa voix monte clans le
recueillement nocturne si merveilleusement pu-
re et troublante que tous se taisent et écoutent...

Heure exquise
Oui nous grise
Lentement...

IV
Les heures ont passé sur l'insomnie doulou-

reuse de Pam, et le jour va enfin paraître. Elle
a lutté de toute son instinctive loyauté contre
son coeur, contre ce qu'elle appelait autrefois
son droit au bonheur. Personne, sauf le vieux
Cuningham, dans les tout premiers j ours de son
séj our à Monk-Yoland ira jamais pense à lui in-
culquer des idées précises de désintéressemen t
ou de sacrifice au devoir , non plus qu 'aux conve-
nances sociales. Pendant ses dix-huit ans et quel-
ques mois de vie, elle a regardé sa volonté com-
me premier facteur de tout acte à accomplir , et



E Briand annonce l'occupation de la Ruhr
lires ineefidies de forêts m Allemagne

Las mineurs anglais mt repassé tes propositions É pverwei-t

A rExtérieur
Autour à r échéance É f Mai

Ce qu'on en (fit aux Etats-Uîife
NEW-YORK, 28 aviil. — Les journaux, eu rai-

son de ia tournure qu 'a prise ces jours derniers
la question des réparations, considèrent tes né-
gociations comme terminées et que la France oc-
cupera ta Ruhr.

f 'appui ____érêa_n est assuré
PARUS, 28 avril. — M. Viviani interviewé à

son retour à Paris, a déclaré qn'il rapportait de
Washington fa certitude d'une très proche et
très étroite cofteboratioi. franco-américaine sur
te terrain diplomatique et financier. Il a ajouté
que l'Amérique est particulièrement impression-
née par l'excellente situation intérieure de la
France et l'absence de toute crise sociale. H a
confrnmé que î'opmîon américaine est unanime à
soutenir tes droits de la France concernant les
rénacations.

Où en est ta France1?
L'Agence Radio a établi te tableau sorvant qui

résume du pofrrt de we français la question des
réparations :

1. Ce que la guerre a coûté à la France.
Total des dépenses et dommages, 500 m&îards

de f rancs.
Montant de la dette extérieure de ta France :

avant 1914, 0; en 1920, 80 milliards (la dette
extérieure allemande est de deux rmtiiards de
marks).

2. Sur les 500 mSUards de f rancs que la guerre
a coûtés à la France, le traité de Versailles ne
prévoit que le remboursement, à titre de répa-
rations, de 220 milliards de f rancs.

Cette somme se décompose ainsi :
Dommages aux biens. 143 milliards.
Pensions et allocations, 75 milliards.
3. Part de la France : 52% sar les 20 mil-

liards de marks or (art. 235 du traité de Versail-
les) et les annuités p révues p ar f  accord de Paris
repoussé par r Allemagne. 140 mMliard<; de f rancs
environ, soit : 23 % du total des dépenses sup-
p ortées p ar la France du f a i t  de la guerre et
63 % du total des réparations dues à la France
p ar le traité de Versailles.

4. Ce que la France a avancé à tAUemagne
depuis Varmistice : 38 milliards de f rancs :

Pour les régions dévastées, 32 mStiards de
f rancs.

Pour rarmee f r a n ç a i s e  itoccupamm, 5 tm-
Uards de f rancs.

Pour le charbon ÇaGcor-â de Spa$, 1 mff îard
de f rancs.

5. Ce que t Allemagne a pay é  sur tes sommes,
dues par  elle en vertu du. traité de Versailles et
p our  le remboursement de T-argent qm lui a été-
avancé :

En esp èces, rien; sous f o r m e  de p restat ions,
8 mMliards de marks or.

Vers f occupation de la Rwhr
PARIS, 28 avril. — M. Briand, après avoir été

entendu par la commission des finances da Sénat,
se trouvant dans les couloirs, a déclaré :

« H y a une question commune à tous tes Al-
ités : celte des réparations. Mais fl y en a une
antre particulière à la France linritrophe de l'Al-
lemagne : celle de sa sécurité personnelle. Pour
assurer cette-ci. la France doit prendre des ga-
ges et îl est: nécessaire qu'elle en prenne. Evi-
demment en occupant la Ruhr on court des aléas
qui peuvent nous retirer les bénéfices de cette
occupation. Mais il s'agirait d'avoir tki doigté.
Notre action, qui réussît si bien il y a quelques
mois lorsque nous avons occupé Dusseldorf et
d'antres villes, doit s'exercer dans le même es-
prit A ce moment-là l'ouvrier allemand a com-
pris que nous ne venions pas avec des idées im-
périalistes et il a bien accueilli nos troupes. Il
peut en être de même maintenant si on assuré
aux mineurs de la Ruh r leur nourriture et leurs
salaires. En tout cas îl nous faut prendre des ga-
ees. »

mr La grève noire en Arpterfe
¦
jap *- Les mineurs ont repousse tes onces du

gouvernement
LINDRES, 29 avril. — (.lavas)- — La confé-

rence des mineurs tenue jeudi après-midi, s'est
terminée par l'adoption de la résolution suivante:
« La conférence repousse les propositions du
gouvernement parce qu'elles n'admettent pas les
principes fondamentaux de la création d'un bu-
reau national des salaires et de la mise en com-
mun des bénéfices des mines britanniques, prirfcl-
pes dont noi*s demandons l'acceptation. En con-
séquence, la conférence a terminé ses travaux et
ses membres vont retourner dans leur région
respective pour faire connaîCre à tewrs commet-
tants tes (Tff. es gouvernementales.

^̂  
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Les Election. co_»ir_nnates — La constitution des
autorités.

Les autorités focales élues eu mai 1918 dans le
canton de Neuchâtel sont arrivées au terme de
leur mandat et il doit être pourvu à leur renou-
vellement intégral tes 7 et 8 mai.

H existe dans le canton neuf communes dont
les électeurs nommeront directement, dans quel-
ques j ours, leur Conseil communal et leur Com-
mission scolaire. Ces communes, dont l'ensemble
des citoyens forme le Conseil généra l sont Thiel-
le-Wavre, Enges, Brot-Dessous, Villiers, Le Pâ-
quier, Engollon, Montmollin. Le Cerneux-Péqui-
gnot et les Planchettes. Toutes ont un Conseil
communal de cinq membres, sauf Engollon qui
se contente d'être administré par trois citoyens
du village. La Commission scolaire compte éga-
lement cinq membres dans ces communes, sauf
aux Planchettes, où sept citoyens participent à
l'administration des écoles et Engollon qui délè-
gue trois membres à la Commission scoterre de
Fenin-Vilars-Saules.

Le régime spécial auquel avait été soumise la
commune de Brot-Dessons prend fin. L'adminis-
tration était confiée à. une commission adminis-
trative élue par ie Conseil d'Etat. Le gouverne-
ment a, par arrêté du 8 avril, prononcé la main-
levée de la tutelle et rétabli les autorités régu-
lières un moment suspendues.

En application des dispositions de la loi sur
l'exercice des droits politiques, tes cinquante-
qitatre communes qui procéderont les 7 et 8 mai
à la nomination du Conseil général ont le choix
entre le régime de la représentation proportion-
nelle et le système majoritaire. Dans 28 de nos
villages, on continue à s'accommoder du mode
ancien et l'on admet que l'entente doit présider
au choix des administrateurs locaux ; ici et là,
cependant, se produiront sans doute d%ié>ita-
btes compétitions de personnes.

Les 28 communes qui appliqueront cette an-
née la proportionnelle sont Neuchâtel-Serrières,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier. Cressier. Le Lan-
deron-Combes, Boudry, Colombier, Auvernier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix, Cou-
vet, Travers. Noiraigue. Fleurier, Buttes. Saint-
Sulpice, Chézard-Saint-Martin, Dombresson. Sa-
vagnier, Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffraiie, Le Lo-
cle, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et
-___ Sagne. Dans les localités de Samt-Aubin-
Sauges, Les Bayards et La Brévine. où l'on avait
expérimenté la proportionnelle il y a trois ans,
.on est revenu au mode majoritaire; par contre,
dans cinq coirrmmies : Marin-Epagnier, Cressier,
Fontainemelon. Les Hauts-Geneveys et La Sa-
gne, on usera pour la première fois cette année,
dans l'élection locale, du régime de la propor-
tionnelle.

Dans chacune des 28 communes dont nous ve-
nons de donner la Bste. tes partis doivent sans
retard élaborer leurs listes de candidats, et le
délai fatal pour te dépôt au Conseil communal
échoit lundi 2 mai, à midi; il appartient aux Con-
seils communaux en charge de veiller à l'appli-
cation des dispositions légales sur la matière ; en
particulier, ils ont à désigner te commission élec-
torale chargée d'opérer le soir de l'élection les
calculs de répartition. (

Chronique Jurassienne
Conseil général de St-bmer.

De notre corresp ondant de Samt-bnier :
Le Conseil général, dans sa séance (Fhier soir,

après une longue et sérieuse discussion au suj et
des subsides à allouer à fonds perdu aux deux
projets de construction de maisons locatives pré-
sentés par deux particuliers, a reculé devant ces
engagements financiers. Par 23 non contre 8 oui
te concours financier de la commune a donc été
-refusé

Suivais, pétition signée par un cultivateur de
îfo Montagne de l'Envers, te Conseil général a
été appelé à statuer sur la possibilité de créer
une école de montagne sur St-Imier pour les élè-
ves des Pontins et environs qui fréquentent ac-
tuellement Técole de l'Envers de Sonvïlïer. un
peu éloignée.

Après différentes constatations, remarques et
autres considérations d'ordre privé, le Conseil
général, considérant que la pétition n'émanait que
d'un cultivateur, a renoncé à f unanimité de don-
ner suite à cette demande.

L'indigénat communal a été accordé à l'unani-
mité à un ressortissant italien, M. M. Erbetta,
habitant la commune de St-Imàer depuis sa nais-
sance et jouissant de l'estimé général de la po-
pulation.

La manière de procéder à l'exécution des tra-
vaux de construction de la route du Mont-So-
leil _ fait l'obiet d'une discussion intéressante.

L emplacement pour la construction proje tée
d'un nouvel hôpital a donné lieu à un court débat.

Un délégué du Conseil municipal à l'assemblée
de bourgeoisie transmet au Conseil général le ré-
sultat du vote de l'assemblée de cette corporation.
Elle s'est déclarée d'accord à l'unanimité de sub-
ventionner la route du Mont-Soleil pour la som-
me de 30,000 francs, fournissant en plus le bois
nécessaire au barrage et cédant gratuitement le
terrain. Il en est pris acte avec remerciements.

La question du prix du gaz a donné lieu à une
longue discussion. Il en résulte que le Conseil
municipal sera invité à faire les démarches né-
cessaires auprès de la direction de Samt-Imier
a>oar of. temr, en même temps c$a'««e meilie___e

qualité, une réduction de prix, comme cela s'est
fait dans d'autres localités. Des renseignements
très utiles et très intéressants sont fournis a__c
conseillers sur l'expertise de la qualité du gaz qui
a eu lieu à St-Imier.

La séance est levée.
"I-_F  ̂ Des baltes sur Saint-lmier. 6 .

De notre correspondant de Saint-lmier :
Un peu avant micE, 3 baltes sont tombées

hier sur Saint-lmier : Tune sur la Fabrique
des Longines, où elle a transpercé 2 fenêtres»
puis est tombée sur l'établi d'un ouvrier.

Une seconde est tombée sur la place de la
gare des C. F. F. et a été relevée par M. Brart-
cher, directeur des Abattoirs.

La troisième a pénétré dans le logement de
M. Magnin, machiniste aux Services industriels
de la commune, après avoir transpercé 2 c__r--
reaux ; cette diernièpe balte a été rermse à fe.
mairie.

Nous supposons qwe ces baltes proviennent
d'exercices de tir d?___e subdivision du 9me
réeiment.

Le lieutenant-coionel Cerf, commandant du
Régiment 9, a été invité par la commune de
St-Imier à ouvrir une enquête et à prendre
des dispositions pour que des balles égarées
ou des ricochets ne puissent plus atteindre St-
Imier.

La Ctmtx-de-Fonds
Le concert de ("Union chorale. jp

En annonçant dans son organe officiel, _e sa- jLperbe concert qui fut donné hier soir à la Croix- L
Bleue, l'Union chorale s'exprimait ainsi : '« Nous i'eavons la conviction que ce concert marquera »edans les annales de notre société. » En effet , i "L
marquera e* d'une façon particuMèrement énà-
nente. "J

Tout fut rendu brifl______ent : chœurs, <te_ni-
chœurs et sofi , et l'auditoire enthousiasmé tén_oi- fgna frénétiquement sa satisfaction émue par des „,
applaudissements prolongés. Le mérite princi-
pal du concert fut de nous présenter un pro-
gramme entièrement nouveau, composé d'œu- tvres diverses, souvent originates, touj ours très '"
musicales.

L'Union chorale, sous la direction experte de ,e
son distingué chef, M. Pantillon, auquel revient '<*
tout ITiormeur des lauriers recueillis, figure ao- \ *tuellement au tout premier rang des sociétés de
chant en Suisse. Elle est parvenue à cette haute %considération par ses brillantes qualités d'imter- «
prétation, la sûreté dans ses exécutions, et sur- ,i_
tout par l'extrême musicalité dont elle fait ton- _
jours preuve. Cette phalange d'excellents chan- _
teurs possède à ravir la précieuse faculté dfa- •_
malgamer cent voix riches et généreuses en un
tout harmonique, capable de rendre impeccable- vment les délicates nuances que réclament ton- t#j ours les œuvres choisies. j,

Toutes ces qualités qui ont consacré rettviabèe t
réputation de l'Union chorale, s'affirment da- >
vantage a chaque concert nouveau et foret reçu- »
ler les limites de perfectibilité atteintes précé- u
déminent. Ces progrès constants furent couste- £
tés aussi bien dans Firrterprétation du « Chant du L
printemps », « Chante encore », « C'est sa chan- E
son» ou dans ce ce joyau : « L'amour est un en- „
fant timide », de M. Georges Pantillon.

Le demi-chœur, sons la direction \de M. <5_ i
Parrtfflon fils, fut très applaudi* dans cette gr»- t
cfeose composition (FAttenhofer «Le soir ». T

Pour rehausser l'éclat de son audition, I' « J5- t
mon chorale » avait fait appel au concours de M. t
Gabriel Pautet, ténor de Paris, soliste des con-
certs Colonne, Lamoureux et Pasdeloup. Cet ar- «
tiste probre nous communiqua cette forte im- !•
pression que si quelque chose donne du prix à *la vie humaine c'est bien l'audition de la beauté %
pure. M. Pautet joint à une exquise douceur de
voix, une technique et un sens musical très ap-
profondis, mais le secret de son grand art réside ,
surtout dans le fait qu'il ne chante pas seulement
avec des sons, mais avec son âme. A. G.
Une crise ministérielte... aux Planchettes.

Les électeurs de k comimune des Planchettes, a "
convoqués en assemblée générale mercredi der- -
nier , afin d'élaborer la liste des candidats pour ¦?
le Conseil communal, (5 membres) ne sont pas c
parvenus à trouver an nombre suffisant de ci- ?
toyens pour foramer te dit conseil. Ils sont cou- V
voqués par devoir pour le lundi 2 mai à un nouvel j
effort. Puisse la tempête se calmer dans te veese
rlV-m » ?

SPORTS
Foottoafl ,

Stade du F. C. Etoile — Concordte f contre
Bliq-te I

La partie qiri , dimanche ler mai , mettra aux
prises Concordia I cFYverdon. ex-club de série A
et finaliste du championnat romand série B. et
F.-C. Etoile J, ne peut manquer d'être <fun très
vif intérêt.

Concordia J est une équipe composée de très
bonnes individualités, pratiquant un jeu scienti-
fique , et certains des joueurs qui la composent
sont dignes de la comparaison avec nos meil-
leurs j oueurs de série A. En un mot c'est une
équipe qui est considérée comme très dange-
reuse, et capable d'une surprise. Aussi les Stèl-
liens se méfieront et n'arriveront pas trop con-
fiants sur le terrain. Aj outons encore que le coup
d'envoi sera donné à 3 h. 30 après-midi, ceci afin
de ne pas coïncider avec la manifestation du
1er Mai

I «morimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Foodi

JUm. FVanœ
Le wagon de l'armistice

PARIS, 28 avril. — Le wagon du maréchal
Foch dans lequel fut signé, le 11 novembre
1918, l'armistice qui mit Sn aux hostilités, a
été transporté jeudi aux Invalides, où il a été
placé dans la cour d'honneur. L'intérieur du
wagon es* dans te même état que le j our de
la signature de L'armistice ; une plaque appo-
sée sur Tune des parois rappelle le grand évé-
-nement qui s'y déroula.

L'attentat d'un km
LORIENT, 28 avril. — Mercredi soir, dans

un faubourg de la ville, un aiguilleur de che-
mins de fer, frappé de folie, s'est armé d'un
rasoir et s'est rendu chez plusieurs de ses voi-
sines. Heureusement, la plupart d'entre elles
étaient absentes ; les trois femmes qui se trou-
vaient chez eUes ont été frappées à _a gorge par
le forcené, qui est ensuite monté chez lui, s'est
armé d'un fusil de chasse et a blessé un des
hommes qui voulaient le maîtriser. 11 a pu en-
fin être capturé et conduit à l'hôpital, où on
dut lui passer k camisole de force.

Une des trois femmes blessées est morte.
Les deux autres sont dans un état désesnéré.

Grève dans la pèche et les conserves
LE FERROL, 29 avril. — (fiavas). — Tous

les chalutiers ont été amarrés au quai à k suite
du refus des équipages d'employer le charbon
fourni par une entreprise qui a été boycottée
par le syndicat des dockers. La pêche du pois-
son est arrêtée. Les fabriques de conserves
chôment

3E5I__L 3/teiJJLo
ML te comte Sforra part pour Londres

ROME, 29 avril. — (Steîani). — Le comte
Sforza est parti jeud i pour Londres à H heures
30, salué à la gare par des liants fonctionnai-
res de la Consulta.
Les usine. Fiat rouvrent. — Marquant insuccès

des extrémistes
TURIN, 29 avril. — (Stefani). — Les j our-

naux publient un communiqué de k fabrique
Fiat, disant que, puisque 9.600 ouvriers avaient
déclaré par écrit accepter les conditions posées
par la direction pour k reprise du travail, les
établissements seront rouverte.

Les j ournaux, commentant ce communiqué,
constatent l'insuccès complet des organisations
ouvrières dominées par les extrémistes et l'é-
norme majorité des ouvriers qui les abandon-
nèrent et acceptèrent la discussion des condi-
tions posées par te direction de te fabriqrte
«¦'Frât. ».

Forêts en femme* — Des millions de dégâts
DESSAU, 29 avril. — Une grande partie de la

forêt est en flammes depuis jeudi à midi dans la
« Môhlaner Heide ». Le feu se propage rapide-
ment sous l'action du vent, occasionnant des
destructions considérables. De nombreuse: , piè-
ces de gibier ont été la proie des flammes. Les
dégâts se chiffrent par imitions. Dans l'après-mi-
di on a fait appel au concours de ia Reichswehr
nom- combattre te sinistre.

.¦&_¦____ *"•_¦ Jl.mm *&
L'attentat de k « Negozta»

BALE, 28 avril. — Le Département de police
de Bâle promet une récompense de 2300 francs
ainsi que te 15 pour cent de l'argent retrouvé,
à qui pourra donner des renseignement- sur
l'auteur du meurtre commis sur la personne du
caissier de k « Negozia S. A. » à Bâle, M. Au-
guste Lenzin. H se confirme que tes auteurs
présumés sont deux ou trois jeunes gens âgés
d'environ 20 ans. Un témoin déclare avoir vu
deux jeunes individus qui, sortant du lieu de
Fagression, se dirigeaient en courant vers la
place de la gare centrale où ils montèrent ra-
pidement en tramway. 1rs étaient de moyenne
grandeur , proprement vêtus d'habits clairs et
portaient des chapeaux de feutre gris. La som-
me volée se montant à 18,200 fr. était compo-
sée de billets de banque suisses, tandis que
cFimportantes sommes en billets étrangers ne
furent pas touchées.

Au tribunal cte la IVme cnviston
BALE, 28 avril. — Le tribunal militaire de

la 4n_e division a acquitté faute de preuve le
fusilier Hunziker, de Mooslerau (Argovie), in-
culpé de détournement d'une somme de 6500
francs. Cette somme avait été volée dans la
caisse de l'arrondissement territorial 4, dont
Hunziker détenait les clés.

Le tribunal a par contre condamné Hunziker
à six mois de prison pour soustraction de trois
revolvers dans une caisse d?armes, de far-
rond. .sèment territorial 4, ca__-é renfermant

.-des <M_ ' ;_ a_ confksoîrêos.



Pieds fatigues, Tr;
tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage rapide-
ment. La boîte fr. 1.50. En vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 2, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763

A vendre £_!___ «_, *_;
à 1 place, tout complet , crin ani-
mal blanc, ( 160 fr.). 1 lit de fer,
grand modèle, pour enfant , avec
sommier métallique et matelas,
(70 fr.) plus table de nuit noyer
(23 fr.). 6730
S'ad. au bnr. de F-Impartiali.

H- lCIff"! vendre beaux
rlll tti porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser Grandes (".ro-
settes 5. 6571

Régulateurs Ss» iz
eles garantis. Payables 10 fr. oai
mois. — Fabrique « La Reine n
Rue Léonold Robert 9. 6676

A vendre pour cause de 'départ
CHAMBRE à COUCHER

style Louis XV, en noyer ciré
frisé et sculpté, composée de 2
bois de lit, 2 tables de nuit, 1 ar-
moire à glace et 1 lavabo dessus
marbre. Bonne occasion pour
fiancés ou revendeurs. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au 1er
étage, à gauche. 6517

2 lits en fer fcïïj 6o_.
mier métallique, à vendre. — S'a-
dresser rne Léopold Robert 9, au
2me étage. 6678

A VAnflrA :! cuveaux , 1VOUUl O machine à bou-
cher les bouteilles, 1 potager à
gaz, 1 petite vitrine, 1 machine à
laver, 1 machine à repasser, 1 ta-
pis de billard , 1 fourneau , 1 ovale
plein de vin rouge. Tous ces ob-
jets sont à vendre à bas prix. —
S'adresser au Stand des Ar-
mes Réunies. 6681

Mine à coudre __» v,_ ..
fectionnement, à l'état de neuf, à
vendre. - S'adresser rue Léopold
Robert 9. au 2e étage, (Fabrique
«Lu Reine»). 6S77

Belle panoplie. A £%£
cuirasse, fusils, sabres, poignards,
etc. — S'adresser rue de la Paix
71, au 2n_e étage, à d roite. 6718

Ifa.ho A venare une
VC9%B_QS- vache portante
pour l'automne, à choix sur deux.
— S'adresser à M. Henri Nicolet,
Entre - deux - Monts Trem -
blés. 6700
E$f«ïe A vea'J'"9 environ 400
UUISi stères de bois de feu
Beau foyard, à fr. 30.— le stère
Beau sapin, à fr. 25.— le stère
Gros dazons, a fr. 82.50 le stère
Mesure de forêt. - S'adresser rue
Al.-M.-Piaget 17, au 2e étage, à
droite. On ne vend pas au détail.

ËSt_V39@_ drai t  quel-
ques génisses en al page. — S'a-
dresser à M. David Geiser. à
Pouillerel. 6708

Accordéonistes! 7;;
tion ! Dès ce jour ie fais aussi la
vente des accordéons « Hercule » ,
neufs et usagés. Profitez du
choix. — Se recommande. 5827
Ch. Gaberel , Bellevue 6, I_o-
ele.

La PBndulerieKÏÏ
Régulateurs, Pendulettes, Réveils. •
Exclusivité de vente Maison SA6NE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.¦ J198 

M 
Ménage solvable demande

• laitier à domicile, 4 litres
tous les jour. . — Offres écrites
sous chiffres L. R. 6539. au bu-
reau de l'< Impartial -. 6530

Wotosacoche àST-rS.
fait état, embrayage, 2 vitesses
avertisseur, compteur kilom.. ac
cessoires divers, à vendre de
suite. 6502
S'ad. an bar. de r.Impartial».

Potagers neufs ^combustibles, extra-solides, sont
à vendre à la Serrurerie, rue Da-
niel-JeanRichard 5. 685-1

-Hi_mhi) _i meublée, au soleil ,
Ull-.-J.Ul C est à louer à 2 mes-
sieurs ou 2 demoiselles, avec
pension, lavage et raccommodages.
— Offres écrites sous chiffres C.
H. 6697, au bureau de I'IMPAR -
TIA_. 6697
r.hamllPO -*• iouer j °lis elmm-
Uî iiUllUlG. j„a non meublée, si-
tuée près de la Gare, à demoiselle
sérieuse. 6559
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
I vh _ i n i i n _  * louer à personne
Ulld-JUl - honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Parc 84, au
ter <>tage. à gauche. 6558
rl l_ mh. ._ A louer, chambre
IfUalllUlC. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser chez M.
Eugène Aelleu, rue de la Cure 7.

6549
( .hamhp f .  A iouar i°lie cham-
Ullal -UI C. bre meublée, a mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
39. au 2me étage, a gauche. 65.4
r.humh.O au soleil, est à louer
UllalllUlC àmonsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M.
Broccio, rue Numa-Droz 37. <S>23
ilhamllPPC a grandes chani-
UliaillUlC - . bres non meublées,
bien exposées, à louer, au centre
de la ville, dans maison d'ordre,
téléphone dans le logement.
Eventuellement part à la cuisine.

5647
S'ad. an hnr. de r«Impartial».
Pil .mh .o  Jolie chambre meu-
UUtUIlUl C, blée, au soleil , élec-
tricilé, à louer, avec ou sans pen-
sion, à dem oiselle de toute mora-
lité. 66%
S'adr. an bnr. de l'-Impartial»

Chamùre. A îo^J^Jtvirons de la
place du Marché, à nne on
doux: demoiselles honnêtes,
jolie chambre meublée avec
bonite pension. Prix, ensem-
ble : 3 1T. 80 par jour. 6657
S'adr. an bnr. de l'c Impartial»

Chambre. •*¦ *&¦££¦
chambres non meublées, in-
dépendantes, en plein centre.
S'adreaser rue Neuve 4, au
1er étage, à gauche (pas
avant 11 heures du matin).

6662

Jeones mariés, SS^aL
bre et cuisine meublées ou part,
pour le ler ou 15 mai. — Offres
écrites sous ch i ffres Bf. R. 6585
au bureau de l'« Tmnartial _ . 6585

Logement. ^f*» *
nés demande à louer pour iin
mai ou pins tôt si possible,
nn logement' de _ ou 3 pièce-
bien situé et an soleil. Paie-
ment d'avance si on le désire.

6358
S'ad. an bnr. de l'«Tmpaxtial».

Piûft _ iùwa 0n demande à
rlBU tt-lCI I V. louer une chambre
indépandan '.e. - Ecrire sous chif-
fres Y. Z. 6560, au bureau de
r . MPA nn , , : .  6 .60

Habi t <ir >. cérém onie a vendre ,
IlaUIl en parfait étut , pour
fr. 100.— . S'adresser rue Numa-
_) ro_ 37, au 2me étage, à droite.

6701

Â tronrl. o un veio lle aa'*ue> eu
ICUUI C parfait état, roue

folie, avec 2 frein, sur jantes. —
S'adresser le soir après 6 heures,
rue du Grenier 41-H, au pignon.

6709

k Yendre Z£S *& __ S
t>3*T£ÏW. !_? , -W - W-d8'-__>TW»fc_.

Â vonr l . .  » P6'1' c"ar< envi-
1 GUUl G ron 1 métré, état de

neuf , articles de cuisine, bouteil-
les vides, le tout à bas prix pour
s'en débarasser. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 49, au
ler étage, à gauche. 6783

A VPIllIrP *an vélo à l'étatA venure de nmt roue
folle à choix SOT deux. Bas
prix. S'adresser rue Numa-
Droz 21, an 1er étage, à gau-
che. 6716

A vendre un rér^umr à
poids, mar-

chant très bien, une machi-
ne à arrondir et fraises, nn
canapé bien conservé. S'a-
dresser rue -jéopold-Robert
100, an 1er étage. 6726

A vpnripp 1 Jit de ier PIiai,t - a
ICIIUI C deux .laces, avec

mate las. 6707
S'ad. an bnr. de F-Impartial».
A VPlîrirP 2 paires souliersH VGUUI C ,nenfg (No ^4 fers pour repasseuse, 2 ha-
bits pour garçon de 10 à 14
ans. Le tout, à bas prix. —
S'adresser rne des Terreanx
4-a, an ler étage, à droite.

^^^^^^^^^^^
6348

Â _ _ n r l r _  appareil photo 6X9,
ICUll * . anastigmat 1/100, a

crémallière, 5 châssis a films
« Pack », fr. 40. — S'adresser
rue du Progrès 85, au ler étage.
. 15212 o 6682

A vendre °? .pota«er ?,.bois, en parfait
état, molières pour dames,
(No. 37), peu portés, complet
pour homme, usagé mais en
bon état (taille moyenne). —
S'adresser rne de la Républi-
que 5. &n Sme étage, à gau-
che. 6658

Pousse-pousse vZÀ^J.
est à vendre. — S'adresser à M.
Adrien Mojon . rue des Sorbiers
23. au 3me étage. 65.6

Â VAUfiPP faate (,e Place' "* a
ICIIUI C places, pupitre, tabla

de nuit, four à gaz, etc. — S'a-
d resser la matinée rue Jacot-
Brandt 4. an ."me ^tage. 6562

A uonrlpi- un habit <ie caael -ICilUII. avec casquette et
ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ban 39. au
2me étage, le soir après 5 h. 4882

Â _ c_ r l . _ «•barrette av_c souf-
ICIIUI C Qet. en trèe bon état

— S'adresser rue du Nord 47 ou
rez-de-chaussée, à gauch e (5508

Afin de préparer sa

H Liquidation complète I
I Ville de Mulhouse I

sera fermée
aux achats jusqu'à nouvel avis

On prendrait 3BES
5 à 12 ans. bons soins et vie de
famille assurés. Ménage sans en-
fants. Payement à l'avance. —
Ecrire sous chiffres F. 2. 6509
an h n rpn n  ilp l ' T _ _ A _ —r *t l*r_ !Q

¥ean-Génlsse Lutn.
dre. — S'aiiresser i M. Kohli
Jean . !_;> Cibonrg. fi.05

Timbres-postes, g*
tionneurs débutants et moyens,
achetez vos timbres au Magasin,
rue du Parc 17. Beau choix .
bon marché. 6574

Boîtes aux lettres J„
forgé, pour poser dans le mur,
sont à vendre à la Serrurerie, rue
l . n n i n l  .Tn_ _R ,,> _ *,»._ K CARO

VeUV6 de toute moralité,
d'un oertaiu âge,

cherche place dans petit mé-
nage. Entrée à volonté. 6646
ei'ad. an bur. de l'-Impartial».

Jennes filles » **£&
emploi à la journée ; à défaut
des heures. 6645
S'ad. an bur. de l'-ImpartiaR
Ofl rlÂ CJPA !llacer ' chezde bra-
UU UCOllD ye_ personnes, jeune
flUe . honnête et active, pour ai-
der à tous les travaux du ménage
ou ayant petit commerce. Même
adresse, à louer, pour l'été, lo-
gement bien situé en pleine
camuagne. 0725
S'ad. an bnr. de r«Impartial-.

Jonna Alla eSt demandée entreOtilWe 111IB les heures d'école
pour aider au ménage et faire
quel ques commissions de bureau.

6542
S'ad. an bnr. de l'.Impartial» .
Ann. pnti bon'anger-pàUs-B.U\) l CUU i,|er eat demand é de
suite. 6524
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».
A nnnnn fî  Jeune homme , intel-H ypiCUU. ligent, est demandé
pour apprendre la mécanique den-
taire. — Ecrire sous chiffres N.
R. 6527 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6527

Servante. Foa-r ménage '
soigné de trois

grandes personnes, on de-
mande do suite nne bonne à
font faire, sachant cuisiner.

6659
S'ad. an bnr. de -'«Impartial».

Commissionea ire. 0n u_ermnmei8-
sionnaire entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au Comptoir, rue
du Parc 107 BIS. au 4me étage.

6699
Mân a du On demande journa-
luCllagC. liére, disposée à faire
quel ques heures dans ménage, le
vendredi ou le samedi après-
midi. — S'adresser chez Mme
Bon "min, rue Léopold-Bobert
39. _ti ler éta _ . . ^'i"_R

Cniin onl a louer ue suite. 2
0 _ lia ovlj pièces et dépendances.
— S'adresser rue de la Place
d'Armes 1. au 2me étage, à droite.

f A. 3l A 'ouer Pelit l°cai - situé
UUtul. quartier des Fabriques,
conveneuant pour tout genre d'in-
dustrie ; sur désir moteur et
transmission installés, seraient à
vendre. — Ecrire sous chiffres
F.F. 65IO au bureau de I'IM-
PA RTIAL . 6510

.i__ îpm«int A _"ier' pour de
UU gCUI .llU suite ou époque a
convenir, un logement de 4 cham-
bres avec cuisine, eau, électricité
et jardin ; situé a 20 minutes de
la station du Creux. — S'adresser
à 'M. P. Tschàppât , aux Con-
vertt-Hamean. 6687

flhiimh-i- A louer chambre
Uliuniui  0. meublée à monsieur
sérieux travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 137, au
ler étage, à gauche. 6696

Joli pied-à-terre ££U°«*à louer. 6720
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»
r?h _mhp o k ioaeT de suite à
UUaiUUIC monsieur de toute
moralité. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage. 6694

I

Afln de préparer sa

Liquidation générale ¦
La 66_* ;

Ville de Mulhouse m
sera fermée

aux achats jusqu'à nouvel avis

Occasion unique
LITS DE FER

VERNIS BLANC

Sommier métallique, -remiére,uâ l|: It 67.50
Aux Soldes Modernes

f \VOULEZ-VOUS ^AVOIR UN tt
CO MPLET JSL
v<yus donnant Tallure /Ç\ \] / 7\
Elégante et Dernier / ] \f/ < \̂ \
eri comme la gravure / i l  if 1Â \

ci-contre ? / ^f \j  U \X\C \

Au Progrès \J\JJ I
Tailleur pour Messieurs j f |r

vous trouverez deptiis I \\ \ i I

Fr if5mm I W i l /^  ̂ / / W l l i
ce modèle fait dans les I ÎM Jf
plus jolies draperies **̂  Jg it î lw^

modernes, ^^Ëi_r

CHEMISERIE CHA PELLERIE

Réparations d'horlogerie
EN TOUS QENRE8

JE_7. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Venle ao détail. — Echanges.

A vehdre de suite une

fflotosacoche
avec side car

f- ïix 1res avautageux, plus une
montre or. répétition à minutes
avec chronosraphe. Rô-53
S'ad. an bnr. de ("«Impartiale
__________i^___p________^__ii____i

CALOTTES
ARGENT

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

Ecrire à Case Postale
20.573. 6698

PIANOS
d'occasion seraient achetés au
comptant. — Ecrire sous chiffres
B Z. 6603 au bur. de VI MPAHTIAL .

On cherche à acheter un

PIANO
usagé, mais en bon état. - Offres
à M. Rulsrhmaun.  à Delé-
nn.iit P-896-D 676«

Occasion!
A vernir ,  une belle 6750

grande glace
Hiica.irement doré, pris très avan-
tageux. — S'adresser au magasin
J. Miéville , rue Daniel-.eanri-
r.hard 21.

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

d'une chambre a coucher
avec lits jumeaux,

d'une salle à manger avec
divan lit , -525

1 salon russe aatiqne en
acajou. Revendeurs exclus.
S'ad. a-n hnr. de l'- Tmpartiatv.
A remettre à PARIS. Fa-
brication 6fi - .

Pendulettes fantaisie
Maison fond."' en 1900. — Ecrire
sous chiffres B. 6639. an bu-
reau de I'IMPARTIAL.

liinifaiK
Débarrassoï vos bouteilles fé-

dérales en les offrant à 5437

Lucien DROZ, Vins
'Ija-.rjia.ix-̂ f̂ BaBdK. Tél«p. R. .«

mÊBÊÊÊÊÊBLmÊLwmwBÊÊÊÊBBmwÊ
Afin de préparer sa

H Liquidation définitive I

sera fermée
aux achats jusqu'à nouvel avis

é 

MONTRES
de poche, loue genres en or, argent.
métal, acier, ancres et cylindrée.
Montres-bracelets pour Dames on
Messieurs. — Grand chois , «fualit .

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

Les nouilles aux œufs frais MA» Dlnn Ijlf„»
Les cornettes aux œufs frais HUII llllû Util 0

de la Maison Alter-Balsiger, à Snbingen.

sont les meilleures !
Le paquet de ^S j £ ^  ^^^k

SOO gr. , Fr. | u f ^  ̂J
En TOiite dans tous les magasins de la 6461

Société de Consommation

fln fabricants ûorloierie
On entreprendrait :

Glaces fantaisies
tous genres

aux meilleures conditions
Offres éxrites sous initiales A. Z. 6541 , an bareac de

^IMPA RTIAL. 6514

Cadrans Email
Chef de Fabrication
énergique et capable , ayant toutes les connaissances commer-
ciales, est demandé de suite ou époque à convenir. — Faire
offres écrites, sous chiffres A. Z. 6554, au bureau de
L'IMPA RTIAL. 65*04

Magasin a remettre
Pour cause de cessation de commerce, à re-

mettre immédiatement un *->633

Magasin d'épicerie et Mercerie
situé au centre des affaires. — Prix avantageux.
Paiement comptant. Logement disponible selon
désir. — Adresser offres écrites sous initiales
M. M. 6635. au bureau de ('«Impartial ».

I A  

louer pour le 30 avril 1921 ou époque à
convenir les locaux du '(987

Bazar Parisien 1
I

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

MAISON
A vend re sur rue principale de la ville, pour cause de

départ , une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ment^ et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
488», au burea u de L'IMPARTIAL. 4882

Comptabilités
Ouverture pt tenue complète de Comptabilité - Miw e à JOU :-
Revisions Contrôle périodique Liquidations

Réorganisations et fondations d'Entreprises Commerciales et Industrielles

J
ill E D e B U CHAUX-DE-FONDS

B lAf E D B K 43, Rue Léopold Robert, 48
Expert-Comptable .-OS Téléphone .9.04 

I

Afln de préparer sa

Liquidat ion totale m

Ville de Mulhouse M
aux achats jusqu'à nouvel avis



Sucre Candi noir
toujours en vente a ht 5916

Droguerie H. Lînder
9, Bue Frite Coorvoteler. 9

HT oile
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 3438

Pharmacie Pionnier
La 42*?&~MMA. :̂
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — __ ui
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
< -ra_sses chimiques, Fehraltorf
C-urich). fondée et 1860. 13048

, .1KgflOSJ

(A vendre
•ne certaine quantité de belles

pommes de terre
lre qualité, pour planter, à fr.
*8.— les 100 kilos. - S'adresser
chez Mme Numa Calame, rue du
Temple Allemand 109. 6555

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie HONNIER
Prix fr. 0.80 le flacon . par

fi flacons fr. 5.— 3990

Magasin
irtti-t. (t llDinii
à remettre de suite an JLOCLE-

S'adreeser En-ers ¥8, Ij e !_»-
«ie. 6590

JARDINS
i_3 soussigné se recommande

pour tous genres de Jardinages,
plantations, etc. .6-1

louis L'Eplattenier, R,K,fc _o

nccordêon
On demande à acheter

d'occasion, mais en très
bon étal, un accordéon
^Amex-Droz». — Faire ©f-
fres écrites* avec prix et
désignation, sous chif-
fres F. M. 6299, au bureau
de l'IMPARTUO.' 6m

On cherche à placer
nomme volontaire dans une
maison de commerce, en ville on
i 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. Dactylographie.
— S'adresser Institut Clos
Ronssean, à CRESSH.R (N cn-
chàtel). K669

Apprenti
On cherche à placer, dans com-

merce ou administration, jeune
garçon de 15 ans, libéré des éco-
les, ayant bonne instruction. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
E. C. 6311 au bureau de I'IM-
PAHTUL.. 6511

Bon mécanicien-
faisenr d'étampes

connaissant les autos et pouvant
conduire, cherche place comme
mécanicien ; _ défaut, chauffeur.
— Offres écrites, sous chiffres Z.
K. 6630 au bureau de « l'Im-
partial »

 ̂
8650

Hpparteienî
ou

VILLA
On demande à louer de suite

OB époque à conven ir, un bel ap-
partement moderne de 7 à 10 piè-
ces oo une fiila bien située . —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 16210. 6793

IMMEUBLE
d» grand rapport , situé sur laPlaça du Marché, au LOCLE.es! à vendre _ de bonnes condi- 'tiens . Cnnviei_ir-.it pour tout gen- (
re de commerce. - S'adresser <as hors. _ (te «r .'IMPARTI Al ». '

BSfwUi

I 

SEMAINE DU TERMË]
y^ COUVRE-UTS \.

y^CAMTOM NIÈREsN.
y/ x A P I S  DE TABlElX
/D E S C E N T E S  D E  I I T S  \.

S COUTIL DE MATELAS, dep. Fr. 3— N.
/  COUTIL DE STORES, depuis Fr. 4.75 N.

• RIDEAUX blancs et crames, btll. qualité, dep. Fr. 1.10 \^

/AU GAGNE-PETiT V"i
/  6, P L A C E  M E U V E ,  6 \y j

I

I Ohemîse de jour Pantalon shirting Mouchoirs lais !
| pour 'James , madapolam _anr- fin , garni broderie, entre-deu_, I coton blanc, ourlet à jour, jo- MB
ï aoprêt, forme empire, avec oa- forme large lies initiales brodées ;

EU tita plis , garnie très bon- Q Ort D„ <5 Qf"| '* "- dou _ . C» 1 I7C 3g&
M ne broderie St-Gall Fr. 3-àV | Il fr. J.JJ U Fr. rF. L . O  W

I Chemise de nuit Broderies nest-oaii Serviettes MM.§
I pou. (iames , shirting tin . man bonne qualité, la pièce ds coton :>__ t_. quaiit" tré» forte JHB
| ches kimono , garnii' broderie, 4 m. tSO $Bï
3 _ntre-detn. et .jonr pp g gQ pf QQg  la >} , dow. pp 9,45 ffl

! , : : 

¦ | Mf U noires , pour dame_ , teçon ffl
i _T Wr\ _S9É I B C _M 'B'C-.C i lipvrcftn. nmrque - I t . V I . I . V  , I

I Iklidlllai- l̂nll >̂W avec ESCOMPTE S "/.S. E. N J . g|

¦ 1 Bride, Fr. 19.80 | 2 Braies, Fr. 21- "IffiKSt *,, 2§.- K
I Pour fillettes, à talon 19 N'« SO 1Q fi A talon haut. A£ I 1
¦ bas, avec S brides, N« 27 au 39, Fr. »¦¦" a« 86. Fr. ÏÏ9.W 673. Fr. -W.~ ,IB|

[A. .mBam.-m.» Ê̂.m»-mm vt<9 Chaussures. LE LOCLE B

Profitez d'acheter!
Haricots beurre ..Saxon"
délicieux, boîte de 1 litre , fr. 1*40

Société de Consommation

^Vgŷ  Société de Tir militaire

¦« " ¦ ¦

Premier Tir obligatoire
Samedi 30 Avril, dès O*A b.

Les tireurs sont tenu, de se présenter _ « Stand «use It-
?rets de serrice et de tir. 

Le Comité profite d'annoncer à ses membres ([«'il s'est eonstitaé
tomme suit poar l'année 1921 : 67-S

Président : Edmond Codou. rue du Pont 17 ; yice-président
Marc Donzé ; caissier : I_êopold Radin ; secrétaire : Benrf
Konlet ; vice-secrétaire : Marcel Bovet ; chef Je tir : John _•_«"-
regraox ; assesseurs : Arthur Châtelain. H. Hpe.ellnger, Ch.
Grandjean , Gaston \otx et A. von Kaenel.

îjJÎJÈif 0* Société de Tir
^̂ §g  ̂ ,, _ E___ t_ t ArsTSkJaL-t4*

AU STAND, Dimanche 1er Mai
< _s y *ft heure, h U heures du matin

Tirs militaires obligatoires
Se munir des livrets de serrice et de tir. 68*3
Invitation cordiale à tous 1*8 militaires ne faisant partie «ra _ eo_te

société, ainsi qu'aux eportsmen et amis.
Le Comité.

..L'ŒUVRE"
EXPOSITION DJARTS GRAPHIQUES
ET D'EMBALLAGES.

«xéciftêe avec la collaboration d'artiste» suisses les plus COMHII

DU 30 AVRIL AU 15 MWM
«tours ouvrables, de 13 à 18 heures G8BB>
DlmanolMM, de 10 à 12 et d» 13 à 18 heures

HOTEL DES POSTES

AT1IS
Demain Samedi on vendra :«r ht Pistée d« Marché.

des BISCUITS, soit i C7&,

Maccarons, Petits fours, Lackerlis
etc . à S*.. St.— la livre. — ••/» de la vente on faveur de la Caisse

des chômeurs.
'W Mon banc se trouve comme tonjoura vis-à-v>e <*. U Braaaehe
Boteeron. Biseiilts 0. LOSCHER, Neochâtel.

Commune du Noii*monf

Vente de Bois
samedi 14 Mai 1921, dès S1/' heures du matin, la

commune du Noirmon t exposera en vente publique :
Environ 1000 stères de bois hêtre,
Environ 1BO stères de bois de sapin,
Environ 40 pièces de bois de charonnage et

chablis. 6589
Le tout situé dans les différentes forêts communales.

Rendez-vous, à 8 */» h. précises du matin , à la Mairie.
-.'Administration communale.

Me total B-&&3E
'WLâam>M.MËLG>

vraie Schaffhouse avec marque « I A Meuse i A O A
l'écheveau garanti 50 grammes Pr. W|W

MOUCHOIRS blancs, ouriés, initiâtes, tni-iî l R AA
La douzaine Fr. ¦*""*.™

_jll(_ll_lî_3-_ _l iJ(>veuses - '*eV3n'" fantaisie £ „

PROFITEZ TOUS!
Se recommande, S. PAPIR, rue Jaquet-Droz 25.

H Vendre
petite Maison
située derrière Pouille-
rel! comprenant un loge-
ment de 3 chambres et
cuisine. Un deuxième lo-
gement pourrait y être
facilement aménagé. Ecu-
rie pour petit bétail ;
1100 m. de terrain culti-
vable. - PRIX AVANTA-
GEUX. — Eventuellement
à louer. - S'adresser à
M. Jacques: DUCOMHU N*
rue de la Serre 3. .01

|pii î~S=™™e is! I ====1I__=H_=!J

[ AU BON SÉRIE I
La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 35 |

j * Nos Nouveaux Prix ? I l
| TISSUS |
! serge — 8.90 Tissus S - "IT™ lia . 6.50, &50, 9,50 et 14-JU !

^OmO .T b,De: ,ar "' m Ct BMnMHn (>oar Robes, tentesM y« 130 m *n r« I M M Q  uintes „„ el Q --10.50, 12.80 et U.3U ~R r̂S,.g. mcm^  ̂iJjfl
_i _lh_krilinn Pure lain e, l»rg. Tirette Natté, toute* lein-

u yaaarulue i2o et «* en 1 ISSUS tes g en g

1

130 cm. 12.50, 13.50 et If. J|f &m Urg. 100 cm. U.JU

Choix énorme en TUSSOR, voile uni ei à dessins

Petite Maison
confortable

S adresser à M. C. CloMn-Silva
Cornanx . P841N

I Pour le terme t̂lE. 11 . nous soldons |
Jusqu'à épuisement du stock

B-»«a„ ¦!.___ >*__. __ sa.-n. .  fabrication suisse purc_laC|la',e>n'eS laine, de 45 à 35 f r .
Qfli;r IWBfkf r¦__¦¦¦¦ cr 'Remises por. use», devant

; -M ne55ieUr5 fantaisie, fr. 7.SO ; Ca-
leçons et (Jainisoles . soldés depuis fr. 5.50 ; Che-
mises tricot. Jauger avec col , Blouses bureaux et !
iio-logers à des prix extraordinaires. ; 91

TaïKllOPC Un lot Tabliers pour dames, façon¦ CiMÏI'Cr,* robe,' colonne extra., soldé fr. 14.50.
Un lot Tabliers à manches pour garr.ons et liliettes
depuis fi- . 4.SO. 875r, |H

C_8lila_BJ_ Ba__IC !'our . •Ri4|Ban. ' _r'*«"ie largeut . H%3__lB __- (-_Q «S9 -uoerbe dessin, le mètre sold.;
fr. ..25 — Petits Rideauxc assortis, le motre
fr. 3.25. — Indiennes couleurs pour enfourrw
ges. larg. 150 cm., garanti au S avage, le mètre fr.*.75

- Toiles écrues. larç. 175 cm, pour draps' de
lit extra so!i les. soldé le métré , fr. 4.95. — Draps
molletonnés, fr. lO.SO. — Tissus pour fic-
hes, à carreaux , noir et blanc , et bleu et blanc, larg .
100 cm., occasion de solde , le mètre fr . _ &S

I A L'ALSACIENNE i
Bue Léopold-Robert 22 La Gtiaux-de-Fonds

FABUiQUl DE DRAPS
âell S Ziiisli ) it Sennwald (CL de St-Gall)
ournit a _ a clientèie privés des «xceUeBies; étoftes pour DameiS et
l*e«_.J4_nr», ]__B__ à"tricoter et couvertures. Grosse bai&se. 1701

On accepté aussi (tes .effets nss»»-». <ip Vain*» et de la laine de
n«B*<«»_ . >r*9»«_w». trason. JM 5W0 4S.-

IMMEUBLE
à vendre, à Vevey
dans bonnesittratiou commerciale,
grand magasin, trois étages, l'.ven-
tuellement location du magasin ;
conviendrait à commerce nou-
veautés, tissus et conf. etion, suc-
cursale ou grande mercerie-bon-
neterie. — Ecrire sous chiffres
H. M. <.:>« . Poste restante, Ve-
vey. J-_8_ 8B_ P 6395

Loput
de 4 â 5 pièce, est demande :
éventuellement, on traiterait l'a-
chat d'une petite maison. — Of-
fre*)écrites avec prix et situation
sous chiffres !M. Z. G55Î , au bu-
reau de l'I.-ï 'AI< TIAI.. 6-52

III avec Disit.
à vendre

dans important village du Can-
ton do Vaud. Epicerie, quin-
caillerie arliclesde ménage
porcelaine, etc, existant de-
puis plus de 50 ans et ayant une
bonne et fidèle clientèle. — Ecrire
sous chiffre- SI. C- «W -̂î. au !
Immm d«-13__r4_i«»M_ "SS/9



m ni
r~«J9 WO»S« IaiQeîte' 18.60 *Ô0 W iW
xf >\ Blonse -"e W-e9^ 950 a50 5.90

SÊÛ Dlnut ne Bl0Bse --~ r' ro8e' natt ,er 9-ïôjm)) p|pil5ISa Blouse mm,sseli,re «s-6»-»' 14*75
.j f I f «______________¦¦¦ Blouse c,èpe de °̂ M lMB 14.50
. / I R lrtlTC. '-.essor ^ û R f lil i l  f DIVUûC forme ___mi»i .r lo.OU

4UJ JH RlftllQP Tas*» 0* Rrt
MM .. IMUIMB forme ea.aque , brodée -«.UU

\ l|, COSiQnie * marine ou ixwr 25,-

)l\ ..ntfnm. taHleur ' boa,ttw"' {a- AQ ftfi/ r a  UUOlUUlC -on sport, noir ou brun TNMIv

1̂ 50 9.7-5 8.95 0.50 OU] |
QP, poches garnis pkîùre K..T

_>—_S—"»*. -._ Ulj L UU fifwtl.lïl . tailleu r, cheviotle laine, ma-
SFSjT^lr' "̂ *m!Ë*& 1 m . ¦ ¦ ~^T*T*;"f UOalUUI - rine, longue jaquette, en- QÇ
L'ai iW » _^wE^i''\ '¦̂ ___aa___5_____Bîni liérement doublée soie, garn. bout. "O' "

X^ "V\. l If f - ^ t i  a____M_-___i /innfnmo tailleur , haute nouveauté, tissu
8*S 1 O*. talHeUr llUalULU- moelleux, grand col brodé, ja-
<»*._; j .„ï *S «fttètte, entièrement QO
te* . ,J^H,'ï ^vfe'C  ̂ doublée soie 

W."

t**_.-2«. s,* £&¦&$ PAÇ(I1111P la'lleur , dernier cri, gabardine
^'^ -SK *̂ É' ,_-S_H UUolUUIG beige, riche garniture QR
^(i/^Ms^-'^B % sonteehe «W."

Pantalon pour dame.
garni broderie n-v . iahbette couleur. 29.50 iù Rfl7.50 6.95 5.95 A Qfi KUU6 53.50 #,.50 19.75 lo.OO

4 95 '¦'¦ 9. "•w _a__ a

m f f : *è h è & m  m Vffl!c am,e,H' a* - »*> 245°v\ n 1 I II 1Robe ÏOi,e *"" ** 'm
tf Ok 11 11 f i Robe C"KHI cottl6uv5° « ¦- 39- 8°/ \™ ' VJ_I\ l91a Bl SkS f£ Rfthu mousseline de laine, noir , marine,

//Jt'»vi_W nattier, gris, beige OQ Cfl
/ / /  VM limil—MmiHlii H ¦lllliHHII -u maur e , 35.- ^"•OU

f /  L 9 \ "̂  138:— M».— 9».— 69,50 OO.SO

j  ï ¦* UN LOT

W Chemises de unit Doi- dais
*8ffg_&î Kimono entre-deux Kimono broderie

HT 7,90 8,50 1

f ^l 'mj n wlOlllDuUÀ Mantean de pluie %$?££*.
il \s_(_ «_/ //// P (TOI I! ___^_______________B____B poches, large col et ceinture KO CA

I / j ssypjMy^ y ^^^^^^^^^  ̂ 75 es.50 05.OU

/ / f l  I- • Sri _ *A _Ï W© |*M£_G 4V«Jjn nAlKïC -tO. i- dem-S- is nouveauté .
/ f f l  Jf f l\_a oat-De-poubsiere gris ou beige RQ RA
iWi-r I f **eS|} *8'- 85- w.Ov

*¦ ¦ p. messieurs, yiî l_ > Ŝ : «»j
Cheraise p. dame 0 RA I: flÛif1I\fK ÏÏÏS. b^r^

1 " P^ 1 il  ̂ loroderie Jrraine 3.M LUBUIwKj d™ -̂!̂ ,,, 1- j || |l |îl| É
tissu uni , tt T-S P II!] il Hft WÉ

~^\ "|'{").*"£'p'Ë _^ff| bleu, beige ou lilas 7a» 0 p i||] y g= 15 jiafij

l̂ fe sfc ^P * l__J _F>1_ ¦__. »¦ messieurs, 1 îîl l || p wÈ
Whx VïÇ^^M I IMIIVIM'l «' manchettes fi _\ ,f ! P î |S-: M[
;>Hf;^

a#
i wll&lfll8il%«l doubles.en Ai? i3 niL__fpili

*' / '/ ,,, • } '¦ bonne percale rayée, noir-blanc, V_J_ -_____ ;̂ i_i_Sn;fe_. _. '/'7i.\ %'*/ , - .% Mlas-Wanc-ou «A BA -«»""-*̂»*-->_«»
___/

•W| ,, ; _ ï  ¦: bleo-Martc ¦_¦• «IV i lie mises poreuses u.
!'" y .:• i • messieurs, devant 6tn-

„/ 1% . %\ f a .  '¦ VV Grande occasion u "U
Jm ' ¦'% ' : ¦\—J___L___________ .

_Li__3llMig__-C m"':' lx> "r Bl*ssieurs' qualité extra
Chemise nour danve; VRCm»» avec oa sans col. garni galon Jf QQ
jolie broderie. 7.r>0 Q (K ble" ou ™u%a la Plece * mVW

fi .95 5.90 4.95 Û.\"J T -_-_----_-----------_____________________ -__._^

f^ I fi IH nM v_ AS ftft ,ts__i__-fwi^&k¦'¦ ' , "• ':.! Iffi 3v ^';' Hoir ou brun Jj [Il WÊHBSBviBSà HP:: ; *_. I £.' !.) HO\ pour dames il. |â g| W¦ W/Jjm . - . fflT; .;|7 ", / ^K|j 
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i J I f" À lilltl 1.95 175 I.tJ lJ 
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forme empire a\-ec fî AR
broderie el ruban w.înJ
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BRÂNN S. H. ^a Sfeaux-de -Fosids
Maison connue par sa vente à bas <w>
prix d'articles de première qualité

_!' WEUBBnxBËÈÊÊUKSŒi^̂ KË K̂Kl^̂ K̂nBËiË m̂uÊÊm Ë̂^̂ mÊmmm i ¦ __¦_¦
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^"PROMENADES V
Bjj * EXCURSION S

Hôtel du Poisson Marin

B

Kcpas de.Voees et de Sociétés. Restaura- Qt l̂Q
Lion à toute heure. Cuisine soignée. Vins des Jl/I\n
lers crûs . ISolle grande salle, Pian. - Missas
Aleetri flii ". <»ranil jardin omhrag-é. Se- UNû/U
j onr d'été idéal. FZ-37.-N Q/AU I
l'éléphone No V7. 5"W7 S&recommancie , filVNI

Famille QCRSTER I
PROI'KIÉTAIRI. Uf,'|H-

( Précédemment: Hôtel de Commune,.Fenin) utviH

BEX- LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES
!MT Réouverture le 1er Mai B̂S

Premier ordre. Situation splendid e. Vaste parc
iSi . ins  naliiiK. - Carbo lîazcii- (cure de Mauheim). - Pango

Hydrothérapie, etc.
JH _ 0< _ il t .: Médecin : Dr Henri Vnllleiimier. 54»

Pension larn||jnD Malvilliers
AUifude 860 n. |S|| |«illllll  ̂(Jura Neuchâtelois)
Maison de repos ; séjour idéal pour, care d'air, convalescence,
etc. — Belles forèls de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. *„619

fart! inDV . BUFFET DU TRAM
B-BI ĵir \0 R-_r _FSL | Arrêt , préfère des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes con. ommations. Dîners
sur commande. Se recommande. Henri CATTIN FZ-379-N 6419

A A • Hôfel et Pensionwscîcns it-<§<*ttorf
a_5n______-__» -JB 'TM IHflM Séjour de prinlemps idéal
^^^^^^^^^e^ t_F ^^^^ Situation ensoleillée et abritée au
ix>rd .j ti Lac. Bonne maison bourgeoise anciennement
réputée. - Ascenseur. - Chauffage électrique. - Téléphone No 5.
JH-2908-__;. 6712 Se recommande. A. HOFMA1V1V-CIJT.

Clinique fflOHT - HfflHT
sur Peseux: (Keuchâtei)

TraiVenieid de toutes lea Ttibercidoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire. Prospectus sur demande. F. Z. 1 N. *S_

Le médecin : l.r IHH.H.Ï.l-.
Pour rxMisultations • Rne «le l'Hôpital "i, ÎVeochAtel.

Mmifrnnv m 80fl 'ftS0ISEIL P8nsion
IlfiuOEl mK -imm oihat^r tt
Bonne cuisine •__—taur»m Prix modérés
JESOSOSC o514 R Mojonnet, Chet de cuisioe,

Hôtel et Pension Paradis, a Weggis
au bord du Lac des Quatre Cantons, très belle situation , cuisine
excellente. Pension de fr S.— à IO.— . Demandez prospectus.
JH-n010-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

Hôlel des Chevalleyres s. Vevey
g "_TH A gréable séjour de printemps. Forêt à proiimit é . C\—i
g~~\J Cuisine très soignée*. Prix modérés . AU. 750 m. V_*"»—j
¦TH-50S9--G i;:_. i BON JOUR - BOUDRY, prop.

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Olarens - Ghailly - Blonfry
Situation en plein midi. Vne magnifique.

— Séjour agréable en tonte saison. Cuisine soignée —
_F _r____ modéro

.TH0572- C. 40. 1 Jean MOSER. Propriétaire

Nissf hâtoi f mm lmm
&lll)IIUEbI Avenue tin Mail 14

Ouverte toute l' année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P-351-N 1611; Mlle GlJU.___l.-U..

HOTEL-PENSION
«LA SAUOB»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDRERN

Kestauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séj our agréable. Pension depuis Fr. 7.-

. i .  ¦_PO__*]p__-C-__L© 3 _fc ——
Sports nautiques — Pêche, etc.

Grande Salle pou r sociétés
*SB§r" BOÎN PI___ ._STO artistique électrique
5600 Se recommande, Jean Richard

CHAILLY - SUR - CLARENS - MOKTREDX
Hôtel - Pension MUR Y .¦ M » Station du Tramway. Agréable séjour de rxpjTtc

>9ASJ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. < X v ~  ^
vft)P»_ Prii tfe paniion di Fr. a.- à 10-- par jour, «.w _Ï5___ _

Serviettes en papier, toes génies.- m. COURVOISIER

^  ̂ ' \ ^^^Ĥk 
J» Pour la 
¦__ 

Jm?

/ des classes \
J Grand choix de '*m¦ Tabliers ;
¦_. XT -" •¦ en tous genres —:— Nouveaux prix ¦
¦ — ::— Très avantageux —::— ¦

% 67?8 FABRIQUE K"

VONDEREBBER&lf 1.-'
/ " L  

b, Rue Léopold- ¦" ^^.BE E__l n&
¦̂ j Robert S, ar I'̂ __a_.

\J *' ^
f_ _# l_ #-N__-_i¦¦e__ ^_p Fra nçais-A -gl a *. — Franc .is-lta ]i .n. — Français-AUe-|_#iC¥IQrirlair-̂ 9 mand. ~ En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

Café-Brasserie des Cbemias de Fer
Une Jaquet-Dr©-/. 5S

Tous les LUNDIS mati n ,  à
9 henres, et tous les SA-
RIESDIS, dès •% '/ , .heure..

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de ler choix

88161 ^e reco inmann»

Hôtel du Cheval Blanc
LA PERRIERE

Dimanche 1er Mai Hl*_t

Grand Bal
Eieellente Musique

Bonnes Consommations
REPAS à toute heure

Se recomniainie,
675. Oscar Graber.

macbins_ décalquer
usagée, mais en parlait état, est
demandée à acheter d'occasion
avec 3 tampons (1 à nom et t à
'2. heure si . — Offres écrites, sons
chiffres A. M. fiSO-. au bureau
de l ' iM t ' A R - l A L .  ^"i

I Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près «In Port. - Téléphone 4». - Séjour agréable. Bains I
<ln lac. Grand jardin ombragé. Salle pour .Sociétés et écoles. H
itejpas de noce». Spécialités : 5'O ï SSO î I et Charcuterie I
de campagne. Vins des I"' crûs. • FZ-o-S-N 6.1o ¦

Se recommande, Georges hucommun. viticulteur.

S S f |̂  ¦ Sources {errugi-Worben-les-Bains rfs#contre rhumatfs-
———— Station X-r__ ~_9&- mes. ischias.

goutte , neuras-
thénie. — 'lVsi-ptaone 85. — Prospectus. .TH-_943_-B 6476

F. TRACHSEl—MARTI,

t T A T  AMP Tiff Confiserie - PâtisserieV ALAnlîln ch^a^ErR
Entrées : En face d« l'HMel ein Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salies pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. W Zwiebaoks hygiéniques au matt. IH
PZ-483-N TÉLÉPHONE 7.48 64U

pgg , HOtel-Pextsion

ipswrpip BEAU SéJOUR
i S* IJ-il M K Ul» Maison confortable

près Lngano Prix modérés A. Schmid, propr.
38_i JH-30089-O

O T I __ Il D -f» DDIIITrilDO Pension famille BELLEVUEôtJUU li de PKlNltMr ô %%sr5iSssf ^MARIN mes WM ?̂ ï̂ï«f rtvX :
Télé. BO. - Se recommande,

Sur commande , Uiuers et .Soupers ___.. "£_ ":__,_„©_.«_-.

ST-MSSTA B aa-a
K_V~'-CV'~ '»-1- -U- A.i^ „ , JIJ Point central pour excursions
^*̂ jf i>à icSoêjySrt ^ i ,; r'x ' Très rec ommant i «
(OA^CV^U- A -'UV 

,v_
, ATfn Cuisine très soignée

T _ r« .¦.< .« A. r*_ vi+ftYi e? Prix modéré.. — Prix monàre__.ac ass t wanLons .TH-IQO_ .-L_ pr0spe.tu..

: (Grand Hôtel du Mont p èlerin :
./Vevey, Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Ali.  900 ni. Séjour idéal , — Réouverture le 1er Mai.



£e fiancé k l'alsacienne
Henry de LA VAULX

Les soldats tk service sortirent du bureau de
l'octroi qui leur servait de corps de garde et
ouvrant ta portière de la limousine, demandèrent
a» voyageur d'exhiber ses papiers.

- Mes papiers ? grommela â part hû l 'agent
de la Limîestrasse, si je montrais à ces
Q. V. C. tous ceux que je possède... ils seraient
hjec étonnés !

* Comme sL nous autres, nous voyagions...
sans avoir soin de nous munir de toutes lés
autorisatiotts nécessaires et même superflues.

Pendant que les territoriaux, de garde exami-
naient les baissefc-passer et les cartes multico-
lores de M. Hattermaùn —- sujet., à caution !

le chauffeur déclarait à l'employé de l'octroi
le nombre de litres d'essence contenus dans le
réservoir de l'auto.

Ces formalités une l'ois remplies, la grille de
la barrière s'oirvrit devant la voiture de {'es-
pion.

Cinq rabiotes après, Ludwig descendait de-
vant la maison dit faubourg Saint-Jacques, in-
troduisant une clef dans la serrure de la porte
d'entrée, mais... le lourd battant résistait à la
poussée.

— Parfait ! murmura, l'agent de ka Linden-
strasse. le vieux Mathias observe mes recom-
mandations.

« Il se « boucle » sérieusement.
— Sonnons !... pour voir !
Le timbre électrique résonna a ussitôt dans

le vistibule.
On l'entendait du dehors.
Rien ne bougea, dans la maison : personne

ne vint ouvrir.
— Et maintenant... fit à mi-voix Ludwig, sa-

tisfait de son expérience..
Du doigt il appuya sur une cheville de bois

t»*. à première vue, semblait uniquement des-

tinée à fixer à l'encadrement de chêne la pe-
sante porté-palière.

En même temps, il se reculait un peu sur le
trottoir et se plaçait juste en face de l'entrée.

Puis, laissant s'écouler quelques secondes, il
s'approch a de nouveau et fit. à l'aide de sa clef,
j ouer le pêne de la serrure.

La porte , cette fois, tourna sans difficu-té sur
ses gonds, laissan t apparaître le vestibule obs-
cur.

Ludwig Wenzel entra, refermant derrière lui
le lourd battant , tirant ensuite un rideau épais
dont les anneaux grincèrent sur la tringle mé-
tallique qui les supportait.

Immédiatement, une ampoule électrique, scel-
lée dans le plafond, inondait l'anti -chambre du-
ne brillante lumière.

Le vieux Mathias. env eloppé dans une robe
de chambre à carreaux noirs et bleus, atten-
dait la main posée sur le bouton d'une grille de
fer qui , coupant le vistibule dans sa largeur,
défendait encore l'accès de l'intérieur de -"ha-
bitation .

— Eh bien ? demanda le dh ecieur de la mai-
son de santé.

— Entrons dans la cuisine, répondit sirnpte-
ment le nouveau venu. .Je te raconterai.

M. Mat tennanu mit au courant Mathias i<o.it-
fach des événements désastreux qui s'étaient
déroulés dans la villa de Bue.

- Voilà ce que c est ! s exclama ie vieux
brocanteur quand son interlocuteur eut terminé
le récit de l'évasion des j eunes prisonnières.

« On ne peut pas mener ensemble les affaires
de cœur et les... affaires !

— Tans-loi, . viciflle crnpu.a ! rugit Ludwig
exaspéré par cette observation faite sur un ton
de placide raillerie.

Tu ne comprends donc iws la gravité de la
situation ! . ,

« Tu ne vois donc pas dans quels jo lis draps
tu nous as fourrés ?

— Moi ? se récria Mathia s, et... comment ?
— N'as-tu pas au ministère de la Guerre de

bons amis avec lesquels, depuis plusieurs an-
nées, tu joues, dans le petit café blanc , ht nta-
niïle... parlante ?

ê

-toiss primaires et .Mines é La (MfrM
a m « a

1 S i•*&«»» SffaP%I%&rl iSI
des nouveaux élèves en 1921

i_ _. m_ criD *.H.n_ seroo' reçues ie tu»di "i Mai, <ie S bern es h midi
•*t de 14 â 16 heu .fs. dans les rol!_ (j . - :-.nva . t» : Vieux Collège,
Charrière. Primaire (pour ce collège, cen s do ia Citadelle et
.uma- Droz 54). Abeille. Ouest, Promenade (pour ce collège

«t celui des Cr6l .-->) • Doivent être inscrits : tous les enfants oui
atteignent l'àae lie H ana avant ie 81 juillet V.Yil (art . i- de la loi).'

Pièce» à produire - Extrait de nais, anee et certificat de vacci-
nation. Les iii_ criplions lies élèves pins âsiè_ ou les demande, de
mutation doiveDl être présentées a fa Direction des écoles. Collège
primaire.' =''968 P-0_G_C

La rentrée de toute» les classée (ville et quartiers) aura lieu le 3
Mai, à 8 heures du matin.

I_3« jnstifutenr s ou les institutrice, dt- l'enseignement privé, ijai
ont _es .lèves en âge de scolarité, sont priés de S'tuuMtneer a la
Bneelioa 'nés du 1er jaillet 1907 au 31 juillet ma).

Le Directeur des Ecoles pri iri-dres :
Ed. Wasserfal-en.

I

flrande naisse des CIBRBOHS i
«fiel par co___j a_ àe ue .O© k .OOO k. :.<K_| _ 10,000 k

Coke Ruhr, gros morceaux, fr. 14. 13.70 12.70 11.70 les HR) k.
Coke Ruhr, concassé, -> 15.- 14.70 13 70 12.70 »
Coke Sarre et anglais » 13.30 13.— 12.- 11. - »
Houille de la Sarre » 12 50 12 20 11.20 10,20
Coke de gaz » 13.10 13.- »

Bof-_ en eemie_ — Charbon «-« bois — Briquettes rie machine
Towrhe bolia.uda.i-M_. rendu* franco domici le.

m* & W« KJIUFMJIII PÎ w^éî_iht»"36
8

LES PEUX METHODES

AUTREFOIS. Pour se préserver des
"humes, toux , br onenites, on prenait manteaux.
cache-nez. châles, couvertures, parapluies, etc.

ACJODHO'HUI. Il suffit de peendr.
du GOUDRON-GUYOT .

L'usage un Goudron (..iiyol. pris â tous ie- repas, a la nom
d'une cuillerée a café nar verre d 'eau, suffit, en effet , pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
fa plus invétérée. On arrive môme parfoi s à enrayer et â guérir la
nbtisifi bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , .>n tuant  les toatrv*_8 microbes , cansè de
cette décomposition. 't *- "»

Exiger toujours le véritable Goudrou Guyot ei afin
d 'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle nu véritable Goudron-
Gayot porte le nom de Guyo t imprimé en gros caractères et sa
signature en trois couleur* : violet , vert , rouge , et. en biais, ain-
si que l'adresse : Maison FRERE, 19. rue Jacob Paris.

i .e traitem .ht revient n 10 centimes par jour et guérit.
P. S.. — I>_ personnes qui ue peuven t se faire au goût de l'ea«

de goudron pourront remplacer son usage par celui den Capaule»*-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur. en pre-
nant deu_ ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ; ainsi
ie_ mêmes effets salutaires et une ji iiérison aussi certaine . juSOSLSc

M.SE À BAN
La Société de tir des « Armes Réunies » à La

Chaux-de-Fonds, met à ban pour toute l'année
ses propriétés du Petit-Château et du Maut-des-
Combes, P-213-32 6309

En conséquence défense est faite de traverser
la ligne de tir, soit le grand pré qui se trouve
entre le restaurant du Stand et les oibleries, de
toucher aux cultures, de fouler les herbes, de
jeter des pierres, ainsi que d'endommager les
arbres, les murs et clôtures et les bâtiments de
la oiblerie comme aussi de soustraire le plomb
provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les
sentiers qui conduisent au Haut-dès Combes par
k» Point-du-Jour (ancien chemin de la carrière; at-
tendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les exerci-
ces de tir.

Le*» contrevenant Meront Senta responsables des aicçi-
rtenl* qui pourraient lenr arriver et lit» seront en ontre
dénoncés à l'autorité compétente, conformément j k la lot.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1991.
An nom du Comité des '« Armes -Réunies _ :

Le Secrétaire, A. Perrenond. Le Président , Hausheer.

Mise i, ban autorisée.
La Chaux-de-Fond-, le 19 Avril 1921.

Le inge de paix : 6. Duboi»

éS. ________ A vsndre 9
/¦ jt petits porcs de 6

'L____3-t^ ï̂'en,s'neK et ane
traie prête pour

le 1er juin. — S'adre sser chez
M. Christ Reichen , Eplatures
«ï» (Ghapean Râblé). 6783

(__ ïiRl(H-_ -3£j .fticie liebe. à vendre avee gran-
des facilités de paiement. — S'a-
dresser me Léopold Robert 9, an
2e étage (Fa_rlp* «La Reine ».)

OGM ENAsâî-t *'̂  v—J r__!î r<t
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Si wAiifl ji__«il*A_r une hailf eomestibie par-91 VUII9 U<@91S VA fajte scj,e(e_ Fhaile _ notre
marque 6667

La Devineresse
ep iiires bouché- , le litre Pr. 2.70.

Société île Consommation
Bétail

A vendre "J bonnes vache» tor-
ies laitières et portantes, 1 belle
génisse portante, on bon cheval à
_ main-, â brecettes vernies (snr
res-orte), nn traîneau forme co-
quille, 1 charrue double versoir.

S'adresser à M. Arthur Robert,
agriculteur. Honts Orientaux .
enr le Locle. (56S?)
tTÀjAq A. vendre 2 veios
V vêVo, usagés, en très bon
état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rae du (jollège 18. ua
magasin . o6S 4

Four colites é MUS
A louer une parcelle de terrain , sitaée fis-i-vis du

ms ,sasiD Petitpierre, aux Eplatures. 6256
S'adresser au notaire Jacot-Guîllarmod, rue

lyéopold-Robert 33.
mii.ii.innn- I __.___MI_J«I^̂ «.»». I « «ii.ii.̂ ^n
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m avec grand jardin ? ||| SllïiE i

comprenait i. intériear arti. titfue et ric_ f

remise complètement à neuf
Quartier Mou lbviliant. — Vue féerique en plein soleil.

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

macien, route de Pouillerel 1 (Montagne), et oouv
traiter à M. Edmond 1HBYER Aci iai-  et Vente '

1mTiier.fi?.. Rue Léopold-Robert d 667.
N.B. — Les personnes ayan t visité, antérieurement

sont priées _ e voir les transformations apportées.

ALMANACHS 1921, en vente Librairie ( .oti rvoisîer

Puis elle accrocha aus. (Htoo . de_ tabliers, des
-orchons, des ustensiles de cuisine.

On eût pu croire ainsi que le meuble n'avait
jamais eu d'autre destination que de servir à y
en_er__eT des objets de ménage.

— Maintenant, nous sommes < parés > ! dé-
clara M. Hattermann en s'asseyant devant la ta-
ble sur laquelle JVL Rouffach, pressé sans doute
d'aller retrouver son ami Chaillou dans la rue
de Bourgogne, disposant lui-même des tasses.

Le digne M. Rouffach arriva, bien en avance,
dans la rue où il comptait rencontrer, comme
par hasard , le garçon de bureau.

Celui-ci sortit enfin de la maison de modeste
apparence dans laquelle 3 occupait, depuis des
années, un petit logement, et il se dirigea, sans
se presser , vers le ministère de la guerre.

Au moment où il allait traverser la rue Las-
Cases, i_ se heurta presque à M. Rouffach qui
venait en sens inverse.

— Tiens notre ami Chaillou ! s'exclama ce
dernier en serrant la main du fidèle habitué du
petit café blanc. Vous allez à votre bureau ?

« Mais... vous êtes en avance !
< Nous avons le temps de « tuer le ver *._.
— Je vous remercie, monsieur Rouffach, in-

terrompit k garçon du ministère ; contraire-
ment à ce que vous croyez, je sois phrtôt eu
retard.

« Les employés, eux, arrivent à neuf heures ;
mais nous, il nous faut être là avant eux pour
c faire » les bureaux.

— C'est regrettable ! J'avais justement un
renseignement à vous demander, au sujet...
vous savez ? de mon parent, le capitaine Cor-
dier... disparu depuis Charleroi, dit Matthias.

« On l'a retrouvé paraît-il !
— Ah ? vous devez être bien heureux ! remar-

qua Cbafflou.
— Fichtre non ! songea le vieux Matthias.
« Si j e stris heureux ? contïnua-t-ï! à voix

haute. Certainement ! Et Mme Cordier donc !
« Seulement il y a un nuage à noire bonheur.
« Le capitaine, grièvement blessé quand il a

été fai t prisonnier, est renvoyé en France dans
un convoi de grands blessés. Et nous ignorons,
madame Cordier et moi , à quelle heure et à
quelle gare le train ramenant k malheureux
officier doit arriver.

- La gare de Lyon, renseigna de suite k
brave Chaillou— très probablement. J'ai enten-
du parler de ces convois qui se forment à Ge-
nève.

* Quant au reste, j e ne puis vous donner au-
cune indication.

» Je sais qu 'un train est arrivé hier...
— Tonnerre ! s exclama le vieux Mathias

avec un te! accent que Chaillou ne put s'empê-
cher d*. s'en étonner.

Jamais le garçon de bureau ne s'était aperç»
que celui qu'il prenait pour un brave Alsacien
possédait une prononciation aussi-, boche !

Vraiment ce * donnerre » là n'était pas _m
tonnerre™ français.

— Vous dites, demandait aussitôt M. Rouf-
fach, qu'un convoi de grands "blessés est entré
hier en gare de Lyon ?

— Vous en êtes certain V
— Absolument ! mais en quoi cela peut-ii vou?

inquiéter ? Le capitaine ne faisait certainement
pas partie du convoi Vous l'auriez su... madame
Cordier aurait été avertie.

— Je n'ai pas eu Foccaskm, expliqua le com-
plice de Ludwig Wenzel, de voir n_a.„ parente
depuis hier matin... Et puisque j'ai la bonne for-
tune de vous avoir rencontré, ne pourriez-vou.
demander pour moi ce renseignement au minis-
tère ?

'— Ce serait avec plaisir, monsieur Rouffach,
s'excusa le garçon de bureau, seulement je vous
ferais peut-être attendre longtemps.

« l'ignore absolument à quel service je p_ *rr -
rais m adresser.

« D'ailleurs, vous pouvez être tiré (-"incerti-
tude bien plus rapidement..

— Comment ?
— Prenez un taxi-auto, conseifia Cha-flott , cl

faites-vous conduire chez Mme Cordier : avant
«ne heure vous serez renseigné !

Le directeur de la maison de santé du fau-
bourg Saint-Jacques sembla réfléchir quelques
instants.

Visiblement, son habituel partenaire à la wa-
nilfe ne pouvait en rien lui servir dans cette cir-
constance.

Insister eût pu sembler étrange.
Evidemment, i! était logique et tout naturel

de courir aux nouvelles chez la femme du ca-
pitaine.

L'agent subalterne de fe Lmdenstrasse . ne
trouvait aucune bonne raison et s'entêter à ob-
tenir autrement k renseignement demandé par
Ludwig Wenzel.

— Soit, finit-il par conclure en serrant la main
de son ami Chaillou. Vous avez raison-, je suis
votre conseil.

« Au revoir... un de ces soirs au petit café
blanc., .et merci tout de même !

« Gare de Lyon... songeait-il en s'éloignant de
l'hôtel du ministère de la Guerre devant lequel,
tout en marchant avec k garçon de bureau, il
était arrivé. Je n'ai qu'à m'adresser to8r brwme-
ment à un employé de la gare !

« S'il ne sait rien lui-même, il m'indiquera
l'endroit où j e pourrai me renseigner.^

Aussitôt il sautait dans m taxi qui passait à
vide.

<_A snaw.
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« Eîle n'a pas park, ta manille, au sujet du
.etour si imprévu du capitaine Cordkr !

« Tout k monde sait que cet officier revient en
France dans le convoi de grands blessés échan-
gés contre les nôtres.

« Et toi... toi ! tu ne sais rien !
— Mais... pardon...
— T'ai-j e recommandé de te tenir au courant

de tout ce oui pouvait concerner le capitaine
Cordier...' aussi bien le vrai que le faux ?

— Assurément ! Et k me suis bien acquitté
de mon office.

« Aussitôt ton désir exprimé, je me faisais
passer auprès de mes amis du café de la rue
Saint-Dominique pour un parent de ce capitaine
dont j e me désespérais de rester sans nouvelles.

« Chaqu e fois que f allais faire ia manille, k
ne manquais jamais de demander si Ton avait
entendu parler du disparu,

« Une fois même, — je causais dans un corri-
dor du ministère avec Chaillou, le garçon de
bureau — k me suis trouvé nez à nez avec Mme
la capitaine Cordier qui , comme moi, venait aux
renseignements...

— Et tu ne me Fas pas dit ! s'écria Ludwig
en assénant sur la table devant laquelle il s'était
assis un violent coup de poing qui fit tout trem-
bler.

— Mais si, mais si ! protesta le vieux Mathias
sans s'émouvoir. Je t'ai même fait part de mon
embarras devant cette... parente...

— La reconnaîtrais-tu ? interrompit Wenzel,
soudain calmé .

— Assurément., d'autant plus que la dame
portait déj à un deuil... prématuré, et qu 'elle n'a
pas dû changer, depuis, sa façon de se vêtir.

— Oui sait ? Son mari n'est plus... mort, mal-
heureusement !

— Tranquillise-toi , affirma k brocanteur-es-
pion, même si la voyais habillée en bergère
de Triamon... je la reconnaîtrais. J'ai l'œil... amé-
ricain !

— Oh ! alors ... s'esclaffa l'agent de la Lin-
denstrasse.

« Mais, continua-t-il en reprenant son sérieux,
ce n'est pas le moment de rire.

« Demain, c'est-à-dire aujourd' hui , car minuit
a sonné depuis longtemps, tu iras...

« Au fait , tu sais où demeure ton ami Chail-
lou ?

— Oui, rue de Bourgogne , 11-bis.
— Bien, tu attendras donc k garçon de bu-

reau à quelques pas de sa porte à l'heure où il
se rend au ministère.

« Tu le rencontreras... par hasard et tu t'em-
presseras de lui offrir le vin blanc.

— Autrement dit, je l'emmènerai chez le mas-
troquet pour lui poser quelques questions, fit
Mathias.

— Justement ! Il est préférable de ne pas te
montrer dans les couloirs du ministère en ce
moment, remarqua Wenzel.

« Il faut que j e sache de quel convoi de grands
blessés fait partie k capitaine Cordier, ainsi
que k j our et l'heure de l'arrivée du train.

— Bien , maître, répondit le vieux Mathias,
en affectant un ton respectueux, vous aurez tous
ces renseignements aujourd'hui avant midi.

— J'y compte, jeta sèchement Ludwig en ma-
nière de conclusion.

M. Rouffach allumait une bougie qu'il venait
d'atteindre sur une des planches placées au-
dessus du fourneau de la cuisine.

Wenzel la lui prit sans façon des mains.
— Monsieur veut aller se coucher ? deman-

da-t-fl ironiquement.
— Dame... il me semble...
Le propriétaire de la villa de Bue haussa les

épaules.
— Et si l'on vient perquisitionner tel, pendant

la journée ? grommela-t-il.
« Tu veux donc que cette pauvre Gertrude

aile en prison ?
« Viens avec moi, nous avons du travail pour

tout le restant de la nui t !
Les deux hommes gravirent l'escalier con-

duisant au belvédère.
Avant d'entrer dans k minuscule pavillon ju-

ché sur k toit de la maison et d'où, par cinq
fenêtres étroites, on avait vue sur toute la ca-
pitale, Ludwig demanda :

— Les rideaux sont tirés sur toutes ks ou-
vertures ?

— Oui, répondit le vieux Mathias ! j' en suis
certain, aucune lumière ne peut filtrer au de-
hors.

— Tu comprends, gouillla l'espion, avec notre
bougie... on nous accuserait de faire des si-
gnaux... c'est pas le moment de donner, pour
rien , l'éveil à la police !

Et, ouvrant une porte contre laquelle venait
buter l'escalier en spirale, il pénétra dans l'é-
troit réduit.

Sur le plancher reposait un. léger tr épied sup-
portant un appareil tout en cuivre ayant assez
l'apparence d'une grosse lunette maritime ou
d'un télescope.

Un fil en torsade s'échappait du singulier ins-
trument, passait sous la porte et disparaissait
dans l'escalier.

Wenzel détacha k fil , sépara l'appareil de son
trépied et le tendit à son complice.

— On déménage ? gouilla ce dernier. Tu en-
lèves le projecteur? Et si les zeppelins nous sont
annoncés ?

— Moi, je t annonce, avant, la police ! répli-
qua sèchement Ludwig. Par conséquent, prends
ça et descends-le dans la cuisse. le me ch_g>

ge du trépied, de la lanterne et des écrans co-
lorés. Va !

Quelques instants après, ks deux agents d'es-
pionnage se retrouvaient au rez-de-chaussée de
la maison de santé.

Le projecteur , une fois démonté, fut soigneu-
sement rangé dans une boîte dont l'intérieur
était garni de cuir souple.

Une autre caisse, pareillement garnie, reçut la
lanterne du projecteur et le fil à double con-
ducteur, terminé à chaque extrémité, par deux
prises de courant, qui servait à fournir l'élec-
tricité aux charbons produisant l'arc xoltaïque.

— Les papiers, maintenant ! commanda Lud-
wig.

— Ils sont tous dans la malle, assura le vieux
Mathias ; pas un ne traîne !

— Tous ?
— Oui, sauf ceux concernant la maison de

santé... la patente, les livres...
— Bon... nous n'oublions rien ?
— Je ne pense pas !
— Alors.- allons-y ! Prends la lampe élec-

trique... et une tenaille !
Ludiwig Wenzel ouvrait ta porte de l'esca-

lier conduisant aux catacombes.
Il descendit avec précaution les marches, s'ar-

rêta sur la dernière et saisissant Téchelk ac-
crochée au mur la laissa glisser jusqu 'à ce qu'el-
le reposa sur le sol sablonneux de l'immense
souterrain.

Successivement, ks deux caisses, puis la mal-
le furent descendues dans les catacombes et
soigneusamierot dissimulées derrière un amas
de matériaux disposés à l'avance de façon que
ll'on pût en quelques mihutes procéder sans
bruit à l'opération.

— Retourne dans la cuisine, ordonna Lud-
wig à son complice, lorsque tout fut terminé,
et attends-moi.

S'éclairant d'une main à l'aide de la lampe
électrique, tenant dans l'autre la tenaille, l'agent
de Ta Lindenstrasse s'éloigna à travers les déda-
les des anciennes carrières abandonnées.

Le vieux Mathias, remonté dans la cuisine,
sortit d'une armoire un pot de bière et un ver-
re épais, s'assit, but , fuma... et finit par s'en-
dormir, la tête appuyée sur sa main, le coude
posé sur la table, attendant k retour de son
compagnon.

Un bruit sourd réveilla soudain le dormeur.
La porte de l'escalier donnant accès aux ca-

tacombes venait de se refermer sous une pous-
sée brutale.

Il faisai t grand j our.
— Allons, debout, marmotte ! s'exclama Lud-

wig Wenzel en secouant son complice qui se
frottait vigoureusement les yeux.

«Il va être bientôt l'heure d'alkr rue de
Bourgogne,

« En attendant, donne-moi un coup de maiu.
Les deux hommes soulevèrent péniblement

une lourde armoire de chêne qui occupait un
des panneaux de la cuisine, et ils la traînèrent
devant la porte de l'escalier descendant aux ca-
tacombes.

— Vois si k système fonctionne, ordonna
Wenzel à son acolyte, quand le meuble fut eu
place. On n'a j amais eu besoin de s'en servir...
Si fc bois, par hasard, avait joué...

Le vieux Mathias ouvrit les deux battants de
l'armoiret

Celle-ci était complètement vide.
Une planch e unique, garnie par dessous de pi-

tons de fer , reposait sur des tasseaux fixés aux
deux tiers de la hauteur.

Mathias enj amba la traverse inférieure du
meuble dans lequel il pénétra en se tenant à
derrri-courbé.

— Ça marche à ravir ! s'exclama-t-il au bout
de quelques secondes. Regarde plutôt !

Une ouverture rectangulaire, par laquell e un
homme pouvait facilement passer, se découpait
dans le fond de l'armoire, laissant apercevoir
la porte de l'escalier conduisant aux immenses
carrières abandonnées.

— Très bien ! approuva Ludwig ; referme
maintenant

Le « peaux de lapins » fit glisser dans d'invi-
sibles rainures un panneau de bois en tout sem-
blable à ceux qui composaient le derrière du
meuble.

Une fois cette opération accomplie, nul n au-
rait pu se douter qu 'en « traversant » l'armoire
banale, on pouvait s'enfuir et disparaître en un
instant dans l'obscurité mystérieuse des gale-
ries souterraines.

— Appelle Gertrude, ordonna encore l'agent
de la Lindenstrasse.

« II est sept heures et demie , observa-t-il en
j etant les yeux sur un cartel accroché au mur
de la cuisine, elle devrait être déj à descendue !

Le vieux Mathias n 'eut pas besoin de se dé-
ranger.

La servante du directeur de la maison de san-
té venait de faire son apparition .

En apercevant l'armoire à sa nouvelle place :
Nous craignons des ennuis ? demanda-t-

elle en lançant à ses maîtres un regard inter-
rogateur._ 11 paraît ! répondit simplement Ludwi.
Wenzel.

« Tu sais ce que tu as à faire ?
D'un signe , Gertrude indiqua qu 'elle n'avait

pas oublié la consigne.
Après avoir placé sur le fourneau a gaz qu el;

le venait d'allumer la bou illoire pour k café
de ces messieurs, la servante ouvrit un buffet
et s'empara de piles d'assiettes qu'elle déposa
successivement sur la planche de l'armoire.
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NODS Misions
pas la baisse des chau__nre_ par une
réclame tapageuse ; nous disons seulement à
nos clients : Visitez nos magasins, voyez notre

choix, examinez nos prix !

Tous les genres de chaussures. —
lis Dfluveautés de la saison sont arrivées.

Société k Crantioi
Léopold-Robert 55 et Pare 54a. 4808

I fin Avril 4 I
i Mie petite Fropriéfé 1

! en plein soleil , vue admirable , 7 pièces, cuisine, j
balcon , terrasse, un très grand jardin fruitier , I
de plaissances , maraîcher , avec annexe formant
petite écurie et grange. Prix J83.O00. — Francs. I
Petitaccompte nécessaire Appartement vide.

S'adresser au Bureau d'Achats et Vente d'fm- 3|
meubles Edmond MEYER. Rue Léopold-

EPUISEMENT NERVEUX
at maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérisou radicale, par le Dr Rurale. ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, estrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la .réservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûr .  de la guérisou. Prix : fr.1.5. en timbres-ooste franco Dr
méd. Rumler Genève «53 (Servette). " jH-27 .fi 26170-0
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Faucheuse
à 2 chevaux, 2 chars à pont avec
presse, 1 charrette à bras, 2 roues
avec mécaniques, à vendre de
suite. - S'adresser rue de la Paix
75, an ler étage, à gauche.

A la même adresse : (568

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

Café homéopathique

Kuenzer

#i
la meilleure la plus
ancienne marque.

Bu magasin
JEAN WEBER

rue Fri-Z-6o-.roo.5ier 4
i •/_ S. E. IV. i J. 5 •/•

POTAGERS
A vendre un excellent potager

à gaz, 3 trous, avec Tour.
usagé, mais en parfait état , plus
un dit à bois, i 2 trous et bouil-
loire. — S'adresser de midi à 2
heures et le soi r, chez M. Rou-
let , nie des Crêtets 65. 6705

Igrnn SlCS I
et 6122 |, |

U PU Serviettes d'école i
$£BgÊH$StéMM à tous prix:

AU PANIER FLEURI I
_ --- - ) t ___ An 1 A tiLi - e de réclame , nous offrons
fllIbllIlUn ! gratuitemen t avec chaque sac I
et serviette d'école : Une brosse à dents.

Circolaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

Prix actuels
de 2786

Mis finitip
Aspirine Bayer Fr. 1.50
Pilules Jouvence Fr. 4.50
Elixir Jouvence Fr. 6 —
Fer Robin _ Fr. 3.75
Vin Robin Fr. 5.50
Pepto-Kola Fr. 4 —
Dentol en tubes . * Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel , Henry Parel , Vuagneux.

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 6666

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation]



jf JUSQU'AU 31 MAI \
W Nous livrons nos .- ... 1

I 7-9 HP
I Hflm FV nninncnNilLLÏilllljil
I pou r Frs o .-*€»«_? comptant

et 12 paiement mensuels de Frs 150.-

INDIAN
I pour Frs ¦**»€»€» comptant
I et 12 paiements mensuels de Frs 150.-
sSH

Nos motos sont livrées complètes
1 avec SEDE-CAR. LANTERNES et KLAXONS
I entièrement revissées et montées dans nos ateliers

— de Genève * .

I NOUS LES GARANTISSONS
en parfait état de marche '.-r—

! Important
stock de pièces de rechange en magasin

I Agents demandés pour la région

I JSS. Etablissements PIDWEL
AGENCE POUR LA SUISSE :

i :__F. iteeii .e-m7i**eM«
IL* OR «rKMÈ-l'i; m-mw-c 

^*rjB * Place du Por* Téléphone 27.25 'W

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

Choix Immense
de l'article le meilleur marche m

bretelles les plus soignées en soie
Se recommande

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

I .M. Chaa-C-de-Fonds

BAISSE
SENSATIONNELLE

Grand choix d> Tapis d'O-
rient. Persan, Karama
oie, Ka_ak. Kboraisan,
venant d'arriver des pays d'ori-
gine et achetés à des ventes aux
enchères dans des conditions
avantageuses, à des pri x inconnus
jus qu'à ce jour. " Karamanie
l m. 60 X 4 m. à frs. IOO
Pe-tt-Chène 3

Lausanne
B I V N É D J I A N

Laiterie-
Comestibles
avec appartement de 8'
pièces et mobilier si on le désire,
est à remettre de suite, pour
cause de départ ; située dans
quartier populeux et D^sager.Affaire intéressante et¦l'avenir. Capital n«cessaîr. . frs.
8000 — au comptant. Lover
frs. 1200 -, bail a ans ." _".
Offres écrites, sons chiffres I_. C.
675S, au bureau de I'I MPAR -
TLU. _756

OÎ_>HA Qoir , - queue.
rldllO tout neuf, cédé à
prix très bas. Superbe occasion !
S'ad. sa bar. de I*-Impartial:.

«SOti

.M-««P>»..M_ $* 41.4E*
Comptabil ité moderne

et d'allemand
Comptable de première force, donnerait encore quelques

leçons de comptabilité. Prix modéré. — A la même adresse,
on donnerait des leçonsd' allemand par personne alllemande.
— Ecrire sons chiffres Y. R. 6805, au bureau de Î'IM-
PAffflAL . 6805

ATTEi-TiON
Samedi, sur la Place du Marché, ati

banc à côté de la fontaine.
il sera vendu un lot de

CONSERVES
Petits-pois

Haricots moyens ,
mi-fins et fins, ainsi que

L e n t i l l e s , Cassoulet s  et
Chanterelles, à des prix

exceptionnellement
bas.

Ménagères profitez ! Toutes nos
conserves sonl de qualité et de première

fraîcheur.

¦o8.9 Se recommandent,
Les Fils de Fortuné JarooCU,

i Hôtel de la Balance
LA CI BOURG
Dimanche ter Mai

Bal / Bal
Snupei's dès . heures

Se recommanùp
KTiecie:''ha"a,gr '''t

Restanraut cm sapin
LA PERRIÈRE

-Dïmjuiche ter Mai

BAL BAL
Se recommande

F. Willen Messa. ll.

Café-Restaurant
du Guillaume - Tell

RENAN

Bal public
BONNE MUSIQUE

-831 Se recommande.

CRAVATE
Chic

Elégante
et bon marché
se trouve en grand choix
5ff70 chez

ADLER
Rue Léopold Robert B1

La Chaux-de-Fonds

Jaunîtes
laine

seroDi vendaes demain samedi
sur la Place da Marché à

fr 19.50 et 24.50
_ côté du banc- ¦Pertuiset. 6824

MAISON
iamiiiiaie

A vendre ou à loaer de suite
dans un village du Val-de--.uz.
desservi par le Tram, une jolie
maison neuve, composée de 5
chambres , avec tout le confort
moderne, plus un grand jardin
et verger. 6547
S'adr. an bnr. de r< _mpa_tial«

ipartemenl
Beau logement de 4 cham-

bres, chambre de bains installée
'•i balcons, toutes dépendances,
situé à proximité du Stand des
Armes Réunies 6649

est demandé _ échanger
contre appartement de 3 chambres
alcôve, balcon, jardin, situé aux
abords immédiats de la ville ou
quarti er dn Succès ou Tourelles.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

A vendre
à Sauges-St-Anbin _ _ 2_

2maisons
avec dégagement, beaux loge-
ments avec vue sur le lac. eau et
électricité. — S'adresser à M.
Charles Pierrehumbert. Sauges.

Pneus Mot o
type sculpté extra fort , 650.'
_0 et 650/65. Pris exceptioanel , à
fr. 45.— contre rembour. pnv nt
jusqu 'à épuisement du stock.
Ed. von Arx, Peseux1 68S0

MOTO
«. Harley-Davi ison >, avec siàe-
car et uare-brise. eu parfait état
de marche, à vendre au Garage
Voi Arx, Peseux

B8.1

DéChetS i.lati__?_n_
plus hauts prix. Or fin pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
| Jean - O. Baçnenln, Es-
sayenr-J-nré, me de la Serre t..

!
:-: PATISSERIE-CONFISERIE :-:

TEA ROOM
G. LAUENER- DESAULES

IB, Rne du Puits. 16
Téléphon . 1 . .5 0808 Téléphone 1**5

Excellents Vol-an-Vent et Ramequins
sont obtenus tous les jours, sur co m mande , ainsi que
Tourtes aux Aman des

Toujours eu Magasin
Pâtisse , .es fraielies Desserts fii-__ . Choçolàta

Spécialité île la Maison :

NOUILLES AUX OEUFS FRAIS
* Fr. 1.30 le demi kilo.

E_J_I ¦iiiwiimim ______ __¦ mumummmmmmmmt<mmBmni
Achetons comptant

toute véritable
PENDULE NEUCHATELOISE

Même adresse, 1 on cherche à acheter : U82">
Plusieurs cartons savonnettes ancre, bonne > |ualité ,

plaquées-or 5 ans, 18 et 19 lignes plates.
Plusieurs cartons (épines argent ancre, à cuvettes. 18

lignes plates. Marchandise absolument garantie. — Offres
écrites sous chiffre. Z. W. 6825, au bureau de I'IMPAR-
TIAL-

Â̂TTEÏMTION^
' ' m 

Demain samedi, je vendrai sur la Place c u (VI _r-
ché, devant .-"IMPARTIAL, un wagon de <i82_

Pommes de terre nouvelles
à un prix très avantageux

Grand banc de fleurs fraîches
soit 10.000 œillets, 1000 roses, réséda, iris,

etc.. etc.

T7JT Grande Exposition ao *.*&. .*„,,,„ «o
Se .ecominande, Gieduiii.

A vendre

BHHQDE S
de magasin

_ tiroir, et sans tiroirs ; Mat lie
neuf , cédées .- bas pris. — S'a-
dresser par téléphone 13.23.

67»-
T__ &«¦__._. A vendre un loi
E CH-PItSS- de belles tables

de cuisine (bas pris), ainsi qu'une
commode en sapin, le tout entiè-
rement neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au sous-sol. (J7_ (t

fairnan QgBluru'kvofeiKK
f 41c A vendre ave, sommier¦¦•¦w et matelas, depuis fr. 50
pièce. Lite de fer . 1 et 2 places,
neufs (fr. 130) 1 buffet de service
Or. 95), tables de nuit depuis fr.
5. — S'adresser rue du Progrès
6. au 1er étage, * droite . -83 .

CHEZ ACnBDDULB I
Ci-devant Magasin de Soldes et Or.et .sion s

Grande Vente au dernier prix i
Sans concurrence (Pendant quelques jours seulement) |

Quatre séries Blouses pour dames pour l'été :
Série I ti_ m JV /J

Fr. 3.SO 4.50 6.50 8.50
Quatre séries de Robes d'été pour dames : HSérie _J II III IV s

Fr. 17.50 22.50 27 50
~ 

32.50 1
Chemises pour dames, blanches 7.50 6.7.. a.Sîi i.ltô 3.25 mCaleçons pour dames 7.50 . .75 5.50 4.80 3.50
Combinaisons pour dames , 21.— 17.50 12.75 10.60 8.75 W
Sous-taille pour dames 6.50 5.50 4.80 3.50
Caleçons sport pour dames, 5.90 5.50 et 3.25
Camisoles pour dames 3.80 2.50 2.20 1.95
Bas noirs 3.75 .25 2.50 1.95 et 1.50 ¦
Bas blancs 4.98 3.25 2.20 1.95 ¦
Chaussettes 2.50 1.75 1.50 et 1,30
Jaquettes «... cotée. 50. 39.50 35.— pt 28. ¦ '
Grand choix de Corsets. Gants, Rubans, etc.
Un lot de Robes pour fillettes.

Manches, brodées, longueur cm. . J_L_ _ _____ 55 60 65
5.25 6. - 6.75 7.25 8.— I

Swaeters ponr srarçons. grandeurs _l H IH IV
7.10 T/TO 8 3̂0

~
8.90

Complets pour garçons, jersej gr. 12.— 13. 14.— 15.-
Pantalons pour garçons et messieurs, depuis 13.50
Souliers à. brides , chevreau noir depuis 20.50
Souliers à bride , chevrea u brun 23.50 n
Richelieux en cuir boxe depuis 22.50
Riohelieux en chevreau noir d epuis 24.50
Richelieux en vernis 23.50 M
Bottines à lacets noir depuis 25.50
Bottines à lacets brun ,  exlra haut depuis 37.50 j»
Bottines pour messieurs , noir , cousu depuis 22.50
Bottines pour messieurs, brun depuis 31.50
Guêtres, Pantoufles. Socques, etc., très avantageux.

MT Envoi contre remboursement *̂ m
iÈeii.ieMî iBU

iO. Rne Neove, 10 La Chaiix d.-. omis I

Eau de Cologne f 885
très-concentrée» qualité supérieure (90 %). ie tlacon. fr. «.—

en vente seulement à Ici 5489
Parfumerie J. RECH. rue du Nidau 21, Bienne
et La Ghau x-de-Fonds Rne l.éopold-Robert S8

entrée rue du Balancier. 

JeoK ÉîaÉlIes.Sott

_iat-Qii! du 27 Avril «Bl
NAISSANCES

Daixtmmun-dit-Verron, H-
iianne-Odette, fllle de Maree*-
Emile. ébéniste, et de (_erma_ne-
Roea née Robert-TisKOt , N_ oeli*-
teloi_e.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducomomn-dit-Boudry. Oa-

iinlle-Artht i.. bloqueur . Nen-
chatelois . et Wuilleumier , Mar-
the-Hélène, ménagère . Neuchâte-
loise et Bernoise. — Rode. Wal-
ther . fabriewit d'horlogerie,
Nenchâtelois, el Schflreh née
J-lion , Pauline-Racliel , _an« pro-
i?. Mon. Française.

MARIAQE CIVIl
Jaoot , Ami-Virfiiie. agrvolieur ,

Keuchiltetois et Bernois , et Op-
niiger, Jeanne-Hélène, TaillMu-e,
B .rnoise.

DÉOÈS
-'<8. Othenin-Giranî aé.

Vatlle, Aline, vmite en 2me no-
ces de Gonstant-Othenin-GIrard.
Neuch&teloi .e née Je 31 .T«mi-er
ïm:

mm a a m m
NAISSANCES

Bourquin , Louis-André , file
de Louis-Henri , horloger, et de
Hermine-Olga née Banhofcr ,
Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Vnillet, Edmond-William, fonc-
tionnaire post.!. GensYoi-, et
Calame. Aliee-Margnerite, Nen-
rhSteloie».

MARIAGES CIVILS
Voacr, .iosef, chaulleur, Argo-

vien, et Dubois , Angéle-Juliette.
demoiselle de magasin, Nenehft-
teloise. — Gygi , Jales-Ernest ,
cultivateur, et AUenbaeh , Olara -
Bertha, cnMivatrice. ton» deux
Bernois.

Grftnip. Jàmes-Hermann , ag_ri-
cultenr. Bernois, et Huguenin ,
Gabrielle , ..errante, NenehMe.
loise.



Dr. Humbert
de retour

Gain assuré
à toute personne désirant travuM
è domicile et qui pourrait s'oc-
cuper d'un oa deux articles _a-
eilee. — Ecrire à .Industrie
Case postale 14175 , â
Lausanne , «u envoyant un
iranc en timbres poste pour un
des modèles et explications.
Pour lea deux modèles, envoi de
deux francs. J __3Î866- 689.

__. vendre cause double em-
ploi , an de bonnes mail», w-
pe_be P-3MSJ

// CHIEN //
DOBERMANN
pédiarè 1ère classe. Sx ce lient
gardien ; nrix Fr. ISO.- S'a-
dresser à" Ptjblîoltast ¦ St-
laoler. 6397

IMgrto
De beaux plants de rhu-

barbes samedi au banc de
graines 6729

HAUBENSAK
devant la pharmacie Bectt

Lés

Biscuits LEBBJS
soiU- -xcjHt. el bon marché

DÉPÔT :
Rue du Parc 14

Tous les i;8__
Mercredis et S-tmediN
«DP la Place (Itt Mareh<*

BUREAUX
à louer

A louer* pour ma«_.te-
nant ou époque à conve-
nir, les locaux occupes
précédemment par la
Banque Pury & C9.

S'adresser à l'Etude
des Notaires A. OUAR-
TtER et F. JBANNERET,
rue ____________________[ 9«

À ivpnrlpo un fnsil *• chasS8
iieuUï G percussion centrale.

calibre Va, état de neuf , nn grand
«tivean, 2 chaudières {une grande
et une petite), une paillasse a
ressort, et matelas avec trois
coins (crin végétal), un fourneau
à repasser avec 4 plaques, 2 fers
â esprit-de-vïn, itn chien loup
bon poor la gard . et un petit lit
entant. — S'adresser à M. A.
Girardin, Bulles 14. 6849

¦%-_— .,_ A vendre D porcsr%9T%9u de 6 mois. — S'a-
dresser à M. Hans Anistelz-'Per-
rior _ T. fe-r '.-Rane. 6833

A In non pour le ai o.to»_ e ou
ItlttCX de suite, rue de l'En-

vers 18. deuxième étage de S
chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod. gérant rne du
"P. . . •>'-! fSIfi

l'.hamh.» "" bureau, A
UUUUIUIC louer une ou deux
belle, chambres non meu-b-ées.,
hKlêpendantes , en plein centre.
— S'adresser rne Seurre 4, au.
ler étage, à gauche (pas-avant ïî
heures du matin). 6863
f h fltnhn a A i°_er coambro bien
UlldUlUl C. meublée, an soleil , à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve Ht, au Sine
étage , à gauche. 6817

Piûd _ t. PT>. Jh  cherche pour
rieU-ttUCrrC. le 1er mai cham-
bre indépendante. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres ,
34. Poste restante. 6806

Oa dem. à acheter «J*
de a à 4 trous, en hou état.
S'adresse- rue de Sa. P_om«-
uade 19. au magasin. 6736
Pana no KSt demandé à acheter.
UlUop. Payement comptant. —
Offres à M. J .  Reffo , nie fin . So-
fpil 7. :ni .m.-" »tne '< 67".'
UAlnn < >" u .mamic; a aoneter H
Velu- , vélos pour hommes. —
S'adre8-fc< ; le soir et le samedi
après-midi, chez M. f'.. Jnill.rat ,
.T n . -t.P» . .PT 'M i'.K |K.

W g l innn  ™ venu. . J 7011568
iSlloCO. usagées, mais en bon
état. — S'adresser au Restaurant
de Bel-Air. 6813

A non H no superbe habit de cé-
Y.ilUI . remonte _ t autres

habits noirs : bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 49. 6811

troni-PO fautu d'emploi , êïïI CIIUIC parfait éta t , un vélo
d'iiouiui.. Prix 1-iO fr. — S'a-
dresser à M. Ë. Gogniat , mu du
Manèoe 19. '« _»

Société du Costume Reuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 Avril , d« r. *- _ 8 heures,

m FOYE& DU THEATRE

fié - luiïii si Grime
Servis par des Dames ea Costumes Neuchâtelois

Entrée gratuite- — InrjtagoB à tous. JH21380 6776
--———M w _-rT-ri_ -¦ n-y mr̂ rT-r¥-_ '¦¦ u ¦ _ _̂TFwnwr-F_ w __ '¦ u _»—<— ¦

g_|_________________ ____ ^

I cMo deô oMo deô §
| gaçièmèteM JÈf  *** (g* GllinCind Jardinier, 98 S
¦ IIIIIIIIIIIIIIII fîï

I j tf odèles de Paris I
¦j «#. detubelle*,, f acile * eê> paille * ®
1 Hmr*=Tf**̂ n*,'_rïr_nmr_nf=Tm r_nr̂ î ^r_nr_nr_nr_^r̂ _îr=ir_rir=.r=.fei

'¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦-¦ ¦-- ¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p .._

Magasin RENART i
: " ST-IMIER ' | -

<ta GmnmMêm &. «ah«tar

: Tonneaux vides *¦ 'SJL *- i¦ ¦¦ Keca sas. ¦

j  Salami extra, de Milan
ji __ande baisse, par kilo fr. ÏO-, par 5 kilos fx .  ©.— \

Mortadelle de Bologne
; "3 it. le kilo; par _ kilo. fi.SO le kilo ;
.—iT'i. ir WITTI M w u ¦ r-Wiwi*w ww w u ¦ _r tr-w if'U1*» ¦¦_! "WH1 n _r-n"_. w n i!*^^-.W

^
.Ĵ

l-U.J-.J'l-__l _J*''l a-.
^

Magasin à louer
Beaux locaux , magasin et dépendances, actoelte-

ut .iit occupés par pharmacie, mais pouvant convenir à
tons genres de commerce, à louer rue Léopold-Robert.
Situation de 1er ord re. — Ecrire sons chiffres B. L. 6229
an bnreau de FIMPARTIAL. 6_a_9

Désirez-TOBS, vous distraire,
vous amuser oa vous instruire ?
Occuoe. vos loisirs en faisant une lectun) M voire goût. .Seule

La BS&lioîip EDt.dope.ipe circulante de P. Sosf ely-Selter
stand 14 - I_» Chaox-de-FondH

met à votre disposition à de» prix très modér _ . . pins de
8O00 volnmes. Lectures des pins variées.

Romans divers - Science - .Vrt - Industri e - Keligion - Histoire
Voyages - Aventures - Théâtre, etc., etc. <

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

• îatalogne 1931 cornnlet , contre fr. 1.60 en mandat.
— SI cette annonce rnn_ intéresse, conservez-la —

Colites militaires iImperméables Ire qualité 2541
(. randeura : UO X 1W 140 X "--•00 'J00 X i-S0 :-û*J X **'><>
P R I X  i 25.— 30.— 

~ 45.—  ̂ ~
5C— 

~

Souliers d'officiers
britu et noir, cousu trépoint, double semelles Fr. 35.— et 32. —

PANTALONS HEILITAIRCS
Ire (jualité dans toutes les grandeurs également nour garçons

à Fr. 12.— et 15.— seulement. " JH53.0B
S'adresser ae lou.re « U N I O N »  T/E6ER 16 Argo.ie

mute de déchets, Or, argent Plaie
La Maison Bochrenliner & Kobert S. A., Rue an la Serre _J.
assure-1_ rendement le __e.l_.nr. P-__32t>-C iïSl

¦ — Il — Il — Il — H — Il — fl — ¦¦ — il — Il — Il — Il — tl — Il — Il — fl — I l-H-ll-B» _ -lli--_ -.l -» -l-» l|-»||-»H-a|

.___S__-^̂  ̂ ^̂ ^̂ R̂̂ . * **

B™"'* Choix immense *̂T^
f f  CHUTES DE FÉUCITIITIOMS \I CARTES POSTEES MOSTBÉES 1
\_C_38TES ÏERSETS BIBLIQUES /Ĥ pour Communion. y u r

mesmrteine-Papiterie \mmmj[
^^^^ 

Plac« Neuve 

j j ^ r
^̂ ¦B ______________ _______B ___-_^̂¦̂i *sfe__________________ B tB^^

?BHS HIORITZ R r̂
Onverts tons les jours, de 7 b. du matin à 7 b. da soir

Bans de vapeur et soifareex pour rituata i
TéJéph.*» jains populaires »»**. «»

Conférence
publique

organisée sous les auspices de la
Chamhre Cantonale du Com-
merce, de l'Indastrie et dn
Travail, donnée par

M. Albe.i THOMAS , Directeur
sur le 6772

Biiiea n International do Travail
à la Société des liatùni.

le mardi 3 mai 1921, à 20Vi b.
_. B E A U  - SITE

_n___a______n_B______

§aire po usser des §heveux
s«±r une tète chauve est aussi impossible que d'aller

planter des choux dans la lune

i-MjNHij U-wnnrl «̂ »̂rj| «̂î^ l̂ H 1̂0"!!

Essayez cette

EAU D'ORTIES
si vos cheveux tombent,

si vous avez des Pellicules ou des démangeaisons
Vo«s ofatieodrez une guérison certaine

Fr. 2.75 le Flacon.
Envois au dehors contre rembonrsernenl. 3826

Parfumerie C. DUMONT, Rue Léopold Robert 12, la Ciiaux-de-Ms

I 

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

C H A P E L L E R I E  |
„EDELWEISS"i
8, RUE LÉOPOLD - ROBERT. 8

et vous serez fixé sur
le choix de notre

CHAPEAU !
DE PAILLEl

Articles depuis le meil-
leur marché au plus a

riche. ' *»

MÉteML.MKIIl 
 ̂

lUB OOE
Mpiimffl M.il posta ¦, UÛU

__§_____ " _______JH

I 

Monsieur et Madame Borijour-&n_er , à
Douane ,

Mademoi _ «lle Matbi lde Bonjour-
Monaieor le Docteur et Madame bonjour-de

Kachensky. à Lausanne,
Monsieur Georges Boujo"''-. _, '
Mesdemoiselles Maria et hmma Dubois, a

La Chaux-de-Fonos, „ , , _, H ¦;
les familles Bourg""1; Bonjour, beheepf et *

iOliées, ont la douleu r de faire part a leurs au..* m
et connainsanoes du tlé.es ne

madame Cécile BONJOU R m
leur chère uiè'*e. sœar e* parente.

L'enterrement aura lieu i BEVAIX, ven-
dredi 39 courant, a 1 heure après-midi.

ue présent avis tient lieu de lettre de W**
- „ V D'O-part. ¦ ¦

3M3M_J ttP^8ES_-_SMai_i__8 BWBH-nP îwtfiBW Ë _̂_lI ^ ĝ|KJHUUa-________MBHHHBMHH -̂^̂ ^ ĤHIB

(Attention !
On vendra Vendredi an

Magasin Rue Léopold Robert 27
ASPERGES
blanches de Gavaiilou,

à fr. 2.40 la botte

Pommes de terre
nouvelles , â fr. 0.75 le kilo

Beaux gros
CHOUX - FLEURS

•le France 67/7

ORANGES
sanguines a fr. Ô.SO le kil. ]
Télép. 30.06. On livre â domicile
JgSe recommande , A. Borel.

Punipes Funèbres

Téléphone 16.25 (Jour et i

Parti || di-uianohe. à La Oh.-1 C1 uu de-Fonds, un bracelet
or . genre ïOurEistte. — Le
rapP-ïter, contre boune zé-
corapenBe, à l'Hôtel do Fran-
ce. 6737

Madame Veu\ c Laure Hossel
et ses enfants remercient bien
sincèrement tontes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours

^ 
de

douloureuse épreuve. 6-6.__________________¦__¦_¦¦¦

mm
Jurassien
Les membres honoraires, actif»

et passifs, ainsi mu les amis <__
la Société, sont informés quele -Local

J- été transféré «387

Hôtel de France
MEUBLES

fr. 568.-
A rendre nn très beau mo-

bilier, composé de: 1 grand lit
Louis XV, 2 placée, doable faces
complet avec: 1 sommier (4S
ressorts) à bourrelets, 1 troi_ -
coine, 1 bon matelas crin aa_-
mal, 1 table de nuit assortie, 1
Sande armoire a 2 portes. 1 ta-

B «Tee tiroir, pieds tourné-,
bois dnr, 1 table de coisine, S
tabouret, bois dnr.

Tons ces articles garantis nettia.
de bonne fabrication et cédés aa
prix extra bas de 6792

frs. S68.—
A enlever- de .nite l

A la même adresse nar ao-
perbe divan belle tfnalité,
1 secrétaire noyer mat et
poli , 1 armoire à glace.
1 salle _. manger com-
plète. 

SALLE DES VEWTES
¦Ht Rue S .-Pierre. 1 -fc

Garçon d'office . iTVàœ
ans, demandé comme garçon d'of-
fice. — S'adresser chez M. W.
Ei-hler, rue dn Puits 17. 6786
Pâtjçç iûp B°n ouvrier capable
l Ull-OlCl . trouverait place sta-
ble et bien rétribnée. Entrée im-
médiate. • 6844
S'ad an bur. de l'«Impartial..

OD demande à acheter .««£»::
usa»èe mais en hon état. 6797
8 â^̂ ^bj^̂ ^*çImpBTtiaJ>

VAIIPPP |0" sl>'Je > *JeIle occ''-'1 U11C1 C sion pour éleveur, ainsi
que jeunes lapins à vendre ; a
enlever de suite. — S'adresser
tous les soirs de 6 '/_ heures a
. '/s et le dimanche matin à 12
henres, chez M. Charles Droit .
Enlatures-jaune 19, (Bonne-Fon-
taine). 6784

Â TPndpp un réchaua * eaz et
I CHU t C un fourneau à pétro-

le moderne, très peu usagé. —
S'adresser rue du Crêt 34, au
îe étape, n gauche. (Ï79

D. f' .'.iftn 1 A vendre, x régulaW - _ a _ i._ .  î tour moderne, neuf
et garanti. Prix, 45 fr. - S'adres-
ser rue D. P. Bourquin 5. 6771
Vplfl Poul' homme, marque
I CIU « Condor ï , peu nsagé et
en parfait état , est à vendre.
Bas prix. — S'adresser che. M.
Arnold Mœschler, Beau Site 1.

684.

TrAnVP a ia J^
ue J--1311'6' Jean

11UUIC Kichard quelque ar-
gent. — Le réclamer Eue du Gre-
nier 41 , cbe_ M. Hofstetter , fac-
teur; 6859
Ponrilt un portemonnaie .ont . -
rCI -IU nant 50 fr. — Prière de

I le rapporter contre récompense.
| rne de la Chapelle 4, au Sme
l étage, à droite. 6820

w r m LéVI
rand choix de Gerceuils prêts à livrer

fer tenils d'incinérations it k trsnsporis
roue les cerceuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
'.rand choix de ô_0H

OUBONMES el astres ARTICLES MRTWI8 .S
mit) 16. rue du Collège. 16

Messieurs les membres de la
Société Genevoise de Secours
mutuels, sont avisés du décès,
survenu ¦') Genève, à l'Asile de
Loë_. de leur ancien collègue et
ami 6795

Monsieur Ch. BERNARD
père de M. Jules Bernard, Prési-
dent de la Société, et grand-père
de M. Marcel Bernard, à Zurich,
membre de la Société.

LE COMITE

Vente publique
ilief lolir

m * < ¦

Le. tK.i _ _ de Dame Adofphine Godât , en son rivant
aubergiste aox Bois, Tendront pab-iqaemelii au RESTAU-
RANT ME L'OURS, an dit lieu : P2435S 6289

Samedi 7 Mai prochain, dés 3 h. précises après midi :
les immeubles dépendant de la ditesBccession, comprenant :

L Une Maison exploitée comme restaurant avec grange-
écurie, remise, aisance et jardin, sise an village des Bois.

IL Une maison d'habitation avec jardin , située Sous-
les-Rangs.

M .  Diverses pièces de terre cf uoe contenance de 3 ha
12 a {8 arpents deux tiers en nature de champs et vergers
éparses dans les flnages des Bois.

Au gré des amateurs les lots I et III pourront être réunis.
Lundi 9 Mai prochain , dès 1 précise après-midi :
I. Mobilier : 6 lits complets, 16 tables, 28chai_es, 14 ta-

bourets, 1 fauteuils, _ canapés, bancs, glaces, buffets, buf-
fets vitrés, commodes, pupitres, vitrines, chiffonnières,
butfets de service, pharmacie, régulateur , horloge, pendule,
baromètre, extincteur, cadres, miroirs, rideaux, tables de
suit, lampe, machine à coudre, cage, coffres à linge, malles,
peaux de moutons, couvertures de cheval, cordes à lessive,
cordes à char, grelottiêre, faux-collier, corbeille » linge,
balance, fer à choucroute, valise, bassines, cruches, 2 bancs
de charpentier , 3 scies, pétrins, puisoirs, fonrneanx, bon-
bonnes, fû ts, cuveaux, seilles, tuiles et faîtières, bois bû-
ché, fagots, linge, potager avec accessoires, ustensiles de
cuisine, vaisselle diverse, verroterie, services, couteaux,
fourchettes, cuillers, épicerie, farine, tapis de table, lapis
de caries, chftles, articles d'auberge, cigares, cigarettes et
quantité <f autres objets.

H. Vins et liqueurs : Vins de Neuchâtel, rouge et
blanc, MoiiKn-à-Yent, Dôie, Mâcon, Morgon, Beaujolais,
Clos du Passe-Temps, Etoile dn Valais, Désalez, Bourgogne,
Champagne, etc. Vermouth, marc de Bourgogne, Amer ,
Picon, kirsch, Bitter, Dennler, sirop de grenadine, sirop de
gomme, eau-de-vie de pomme., cognac, madère, rhum ,
malaga, etc., etc.

IH. Bijouterie : 1 montre d'homme en or, i dite de
dame, chaîne en or, médailles et bijouterie diverses.

Long termes de paiement.
Par commission : E- Bouchai, not.


