
L'heure décisive

L'Impartial &%£??"***"
OQOŒJaai-xxtaœ^

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
A t heure où se réunit le Conseil sup rême encette veille du I er mai attendu avec tant âanxié-té par l'opinion européenne, la situation s'illu-

mine de clartés tragiques, et ceux-là seuls qui
ont intérêt à f ermer les ye ux n'en discernentp oint la croissante gravité.

Du côté de l 'Allemagne, on sent la résolution
bien arrêtée de saboter le traité de Versailles,
den  retarder l'exécution par tous les moy ens,
de tasser la patience de ceux des Alliés qui, étantdcja servis, ne por tent p lus  le même intérêt àp oursuivre l'œuvre de justic e et de réparation,
et iTattendre l'heure où le Reich, ayant recouvré
une partie de ses f orces, p ourra dire à la Franceet à la Belgique isolées : « Vous demandez desmilliards, venez les p rendre ! »

C'est p ourquoi, à la veille de l 'échéance du V
mai, l 'Allemagn e f ait présenter aux Alliés, par
un gouvernement sans autorité qui est chargé« d'amuser » l'Entente p endant que les vrais diri-
geants du Reich p oursuivent avec audace et té-
nacité t exécution de leurs desseins, des p rop o-
sitions inacceptables, qui n'ont p as d'autre but
que de prolonger le débat en essayant d?y f aire
intervenir l'Amérique.

Les dernières propo sitions du Reich sont inac-
cep tables pour la France et po ur  la Belgique,
p arce qu'en échange de pro messes de p aiement
qui ne sont app uyées par aucune garantie sé-
rieuse — car on ne prétendra p as  que la p arole
du gouvernement-f antôme de M. le Dr Simons
constitue une garantie sérieuse — on demande
aux Alliés de rayer d'un trait de pl ume le traité
de Versailles, de renoncer à tous les gages qu'ils
détiennent et à toutes les sécurités militaire*
qu'ils ont prises.

« Accept ez nos promesses de pa i emen t ,  dit le
gouvernement du Reich, et renoncez, sur notre
simp le p arole, à l'occup ation de la rive gauche
dn Rhin... » Par surcroit, t Allemagne propose de
p ayer les premières annuités au moyen (Ton em-
prunt international. Et les autres ?

Ce n'est poin t sans raison que les propositions
allemandes sont muettes sur la question du
désarmement. Ce mutisme est d'une terrible élo-
quence ! Si l 'Allemagne ne veut pa s  désarmer,
c'est que ses véritables maîtres ont besoin de
l'instrument militaire nouveau qu'ils créent en
dép it de toutes les sommations des Alliés p our
réaliser les réaliser les vastes p roj ets da clan
p angermaniste et militaire groupé autour de la
haute industrie métallurgique. Or, ce p lan app a-
raît avec la p lus grande netteté aux ye ux les
moins avertis. L 'agitation, que VAllemagne entre-
tient à prix d'or en Haute-SUêsie, en Autriche et
dans le Ty rol, et qu'elle essaie même de f omen-
ter en Alsace-Lorraine où elle a conservé des
agents très actif s, prouvent que les pangerma-
nistes n'ont pa s  renoncé à leurs vieilles ambi-
tions. Non seulement ils escomptent la reprise
des territoires Que leur a enlevés le traité de
Versailles, mais ils ne désespèrent p as  de tirer
p arti de l'ef f ondrement  de leur alliée de la veille,
la Double-Monarchie austro-hongroise, pour ab-
sorber l'Autriche et constituer enf in, en tendant
la main à la Hongrie, cette p k t s  grande Allema-
gne et cette Mitteleurop a qui est dep uis un quart
de siècle le rêve de tous les pangermanistes. Or,
le j our où le Reich aurait, en dép it de sa déf aite,
réalisé cet énorme accroissement de puissance,
non seulement la France n'aurait p lus  (For à at-
tendre de l'Allemagne, mais eUe devrait se p ré-
p arer à en recevoir du f e r  et des gaz, et à re-
p ousser une agression p lus  redoutable encore
que celle de 1914, la Russie n'étant p lus là p our
obliger le Reich à diviser ses f orces, mais se
chargeant au contraire d'irmnobSiser la Pologne.

Voilà la situation en f ace de laquelle la France
se trouverait demain si, grâce aux artif ices de
t Allemagne ou à Végoïsme de quelques-uns de
ses alliés de ta veille, les sommations adressées
à V Allemagne récalcitrante devaient demeurer
sans ef f e t  au lendemain du V mat Les consé-
quences morales de cette nouvelle cap itulation
de VEntente seraient immenses. Personne ne
croirait p lus, dans le monde, à la réalité de la
déf aite allemande, l 'imp uissance des Alliés les
p lus  directement intéressés à f aire resp ecter les
clauses du traité de Versailles deviendrait évi-
dente, et Un crainte de l'Allemagne réapp araîtrait,
chez les neutres, dans la mesure même où s'ef -
f ondrerait le prestige de l'Entente victoireuse.

C'est donc, pour  la France et po ur la Belgi-
que, l'enjeu total de la grande guerre qui est
remis en question. On saura, dans quinze j ours
ou trois semaines, si VEntente ou. au besoin, la
F rance seule est en mesure de f a ire  resp ecter
le traité de Versailles, ou s'il doit être considéré
désormais comme un simp le chif f on de p ap ier.
L'opinio n f rançaise se rend bien comp te, auj our-
d'hui, de la tragique importanc e de l'heure. Elle
sait qu'il s'agit du crédit de la Rép ublique et de
la sécurité f uture du pays. C'est po urquoi nous
croyons que M. Briand ne pourra pas reculer,
même s'il en avait la tentation, et que la France
ira au besoin toute seule de l'avant — à moins
que l 'Amérique, en sollicitant un nouveau délai
mur l 'Alle magne, ne consente à déclarer sof en-
nellemeri qu'elle se po rte garante de Texècn-
tkm des engagements da Reich.

P.-iL GAXSM.

Lettre de_ Genève
(C-oMteepondaooe jwrtictrtièra de « l'Impartial»)

La mm obstinée m son efiw des zones
Genève, le 29 avr ri 1931.

Pas n'est besoin de vous dire Que la nouvelle
que la commission des douanes de la Chambre
française avait, sans que la remise de la Note
suisse à Paris eût fait ajourner au moins sa dé-
libération, décidé le transfert du cordon douanier
à la frontière politique des zones, a produit ici
une impression déplorable. On se rend compte
sans doute qtte , fiévreuse à la veille des résolu-
tions que nos voisins s'apprêtent à prendre con-
tre l'Allemagne récalcitrante, l'opinion soit chez
eux tout entière passionnée par ce tragique dé,-
bat. Mais précisément parce que la France a,
en ce moment, des préoccupations autrement
plus graves que celle d'uniformiser son système
douanier dans l'intégralité, on ne s'explique pas
la hâte qu 'on la voit apporter à résoudre cette
question des zones, toute petite en soit, et mora-
lement considérable.

Ii est certainement insolite que la Note d'un
gouvernement étranger, gouvernement ami ne
soit pas même examinée à fond par les organes
compétents, — en foccurence le ministère des
Affaires étrangères, — avant qu'une commission
parlementaire, dont le préavis semble devoir
être déterminant, se prononce sur le fond mê-
me du débat. Non seulement cela est insolite,
mais encore cela est discourtois. Je suis navré
d'avoir à user d'une telle appréciation quand. il"
s'agit du gouvernement de la chevaleresque na-
tion qui a sauvé les libertés démocratiques des
serres du rapace prussien ; mais quoique Joubert
ait délicatement dit que lorsqu'on a un ami qui
est borgne iî le faut regarder de profil , il n'a ce-
pendant pas exigé qu'on se mît les oeillères de-
vant les erreurs dans lesquelles il tombe. La
France erre gravement : c'est notre droit de le
dire : c'est notre devoir de l'en avertir.

Elle est d'autant moins excusable que le Con-
seil fédéral en hti répondant de la façon qu'on
sait, de la manière la plus modérée, la plus cor-
diale, lai avait permis de revenir sur son senti-
ment intransigeant sans la moindre blessure' d'a-
mour-propre. EUe s'obstine, au contraire,

H faudrait être armé (Tune force d'illusion
vraiment extraordinaire pour croire que la' rai-
son puisse, dans ces conditions, encore l'empor-
ter. La pièce est jouée, du moins virtuellement.

La France aura ainsi apporté au monde une
nouvelle thèse politique, dont on peut douter
qu'elle vaille beaucoup plus que celle de la né-
cessité de triste mémoire : cette thèse consiste,
en somme, à soutenir que le droit international
n'a pas à se soucier des engagements qui lient
les particuliers dans un Etat : que toute suc-
cession, toute donation emporte pour le bénéfi-
ciaire, quand ce bénéficiaire est une personne
réelle, l'obligation d'assumer le passif de la suc-
cession, les servitudes de la donation , mais que
si ce bénéficiaire est une personne dite morale , —
en l'occurrence une grande Puissance, qui peut
se libérer de ce qui la gêne au nom: de la raison
du lion —, l'actif seul entre en ligne de compte.

Non seulement, il faut le rappeller, le recul
des douanes savoyardes à la limite intérieure
des zones vous avait été formellement consentie
par le traité de 1815, mais encore, ce recul Ge-
nève avait dû le payer à beaux écus comptants.
Or, la France, héritant la Savoie de la Maison
de Sardaigne en 1860, prétexte en 1921 de sa vic-
toire sur les Allemands pour déclarer caduque
la servitude grevant sa propriété. C'est en vain
que ses Alliés et Associés, voulant lui donner
une satisfaction morale cent fois méritée, l'ont
déchargée des obligations décrétées par les Ac-
tes diplomatiques de 1815, mais en réservant,
comme il se devait honnêtement, les droits du
tiers intéressé, en l'esp èce la Suisse : elle juge
que le « commun accord » qu'exige le traité de
Versailles ne la lie que pour des modalités d'or-
dre économique, et que, politiquemen t, efle est
devenue pleinement souveraine.

Cette prétention est indéfend able, nous l'avons
longuement démontré ; elle est surtout gratuite-
ment déplaisante dès que soutenue avec une
obstination si singulière contre un petit pays voi-
sin dont l'amitié n'est pas suspecte , et à qui la
guerre a permis de la marquer effective. Nous
ne voulons pas insister là-dessus, car il nous suf-
fît d'avoir raison, et nous n'avons pas l'orgueil
insolent des devoirs accomplis. Mais nous disons
bien haut que la politique fra nçaise à notre en-
droit constitue un acte de force. Et c'est profon-
dément navrant.

Jusqu'ici nous avons vottiti espérer m dépit
de tonte espérance. Nous avons persisté à croire
que la seule administration des douanes, — stttpi-
de et malfaisante, comme toute administration
qui se respecte, que ce soit de ce côté ou de
l'autre du Jura —, avait tout fait, mais que le
gouvernement de M. Briand éclairé, soit par nos
explications, soit par la clairvoyante interven-
tion de partie de la grande presse française, re-
mettrait sagement les choses au point, plus sou-
cieux du bon renom de la France que du prestige
d'un képi à b frontière ; fl nous faut malheu-
reusement nous rendre à '"évidence : le gouver-
nement est prisonnier d'une Chambre passion-
nément nationaliste, e* H a*4e à la politique pro-
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lins la Sierra de Benaioan
Sûotes dte voyage

Benaioan, le 23 avril 1921.
II y a huit jours, je quittais la Suisse à desti-

nation de l'Espagne, où j'étais appelé télégraphi-
quemeny. Hier, je m'en allais à regret de Sé-
ville, où j'eus la chance d'arriver en pleine foire.
Cette fête est extraordinaire d'exubérance. Il
semble que les gens ont bu du Champagne. Au
sommet de la Giralda, je ne fus pas peu étonné
d'entendre parler le « Schwytezerdûtseh ». C'é-
taient quelques étudiants de Zurich, en excur-
sion botanique, et qui échangeaient leurs impres-
sions. La foire — feria — est agrémentée de
courses de taureaux. On sacrifie six à huit bêtes
à chaque corrida. Le spectacle mérite d'être vu,
mais Jl laisse des impressions très mélangées.

Je reviendrai plus tard sur la capitale de l'An-
dalousie. Il fa udra que je rassemble mes idées,
qui. pour l'instant, flottent dans tm enchante-
ment.

Vendredi matin donc, .-l'automobile- .me prit à
mon hôtel et, en compagnie dte l'adnniustrateur-
dclégué d'une très importante société espagnole,
nous partîmes pour la Sierra. Ce voyage de 150
kilomètres à toute vitesse, m 'a littéralement em-
ballé. Qui donc, chez nous, ne tarirait pas d'en-
thousiasme à traverser d'immenses plantations
d'orangers couverts de fruits, des forêts d'oli-
viers, de chênes-liège, de chênes-rouvres, des
vignobles, des champs de blé d'un kilomètre. Le
long de la route, on rencontre des attelages ex-
traordinaires, avec leurs chariots à deux im-
menses roues, chargés de paille à des hauteurs
parfois inquiétantes. Voici un pont qu'un orage
de l'an dernier a rompu. On a établi un bac, sur
lequel l'auto s'installe en équilibre très instable.
Il s'en faut de 10 centimètres que nous ne pi-
quions une tête, dans le Rio Guadalete. La route
est bordée d'eucalyptus, longs et minces, avec
un feuillage d'un vert gris. Entre deux villages,
nous avons roulé pendant 40 kilomètres, sans
rencontrer une maison. Le chauffeur, grisé par
la ligne droite et la vitesse, se laissa entraîner
à faire du 90 à l'heure. Nous essayâmes vaine-
ment de le modérer. Il ne se calma qu'aux ap-
proches des collines. En entrant dans la pro-
vince de Malaga. les routes sont moins bonnes.
Si l'on ne veut pas massacrer ses pneus, il est
nécessaire de marcher lentement. Je n'avais pas
lieu de m'en plaindre, car le spectacle était en-
core plus extraordinaire ; .grâce à la morpho-
logie tourmentée de ia région et à l'inimaginable
féerie de ces villages tout blancs perchés sur les
hauteurs, en contre-bas d'un redent, et que do-
minent le plus souvent les restes de tours mau-
resques. Au fond d'une gorge, nous stopâmes.
Ici nous attendait le directeur de la centrale
électrique fournissant la lumière et la force à
Séville. Nos bagages furent chargés sur des mu-
lets. Après quatre heures de marche à travers la
Sierra, nous arrivâmes enfin à Benaioan. d'où
le train nous emmena à Gaucin, petit palais où
logent les ingénieurs. Ce matin, je suis revenu
à Benaioan et j'écris ces quelques lignes sur une
table un peu branlante de la « fund a » — espèce
d'hôtellerie — où les ingénieurs m'ont aimable-
ment accompagné. Je me suis frotté les yeux
tout le j our, me demandant si j e ne rêvais pas.
Dans les tranchées de la ligne, les figuiers cou-
verts de fruits déjà gros comme de petites poi-
res, poussent presque à la façon des mauvaises
herbes. Les oliviers, les chênes-liège forment
d'immenses plantations. On foule dans les sous-
bois de grosses pivoines rouges et des fleurs
merveilleusement colorées et parfumées. Figuiers
de Barbarie et agaves forment de longs
alignen>ents, en guise de haies, pour les che-
mins et la voie ferrée. On rencont re de grands
troupeaux de moutons. Ce matin , j'ai passé au
milieu d'une cinquantaine de taureaux. Pas un
n'a daigné se détourner. J'en ai été quitte pour
ma peur.

On me trouvé un peu pressé. « Vous n'êtes
pas en Suisse, me dit-on ; ici. on a le temps. »

Il fait en ce moment 20 degrés dans ma cham-
bre, à 8 heures du soir. Pourtant, je ne transpire
pas, î'évaporation étant facilitée par la séche-
resse de Pair—

Je dois terminer ces notes. Le fauteur est là.
li ne vient ici qu'une fois par jour. C'est hri qtri
vend-tes tjmbpesr-poste. H va emporter ma let-

tre dans son baluchon, fixé sur un âne. Demain.
j e raterai de ce moyen de transport. Pendant
plusieurs jours,-j e parcourrai la Sierra, enchanté
d'avance. Le temps est merveilleusement beau.

Henri BUHLER.
-^¦_________»- -̂ _̂_____B_——~- ¦¦ - .
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Du liant du balcon

La présente session de la Cour d'assises à
Paris, comporte ao programme quatre crimes
de bigamie.

C'est un record.
C'est surtout une indication—
Certains estiment qu'il ne faut pas trop dés-

approuver cette « peccadille » à une époque où
tant de jeunes filles sont laissées pour compte.
Ne vaut-il pas mieux, en outre, se marier deux
fois de la main droite, qu 'une seule fois de la
main gauche.

Depuis quelque temps aussi, il existe une phi-
losophie « mormonne » qui tient sa place parmi
les philosophiez en usage.

On y trouve des .joints de vue nouveaux et un
côté paradoxal qui a ses adeptes. Les revues de
cafés-concerts en tirent des scènes réjouissantes
et M. Henri Bataille, assure-t-on,' — à moins
que ce ne soit M. Sacha Guitry — prépare une
pièce à thèse, carrément sur ce sujet.

D'autres sont seulement indulgents. C'est, gé-
missent-ils, la faute au bouleversement de ia
guerre et en particulier à nos Alliances. Nombre
de j eunes Français ont épousé, en douce, de
sympathiques marraines américaines ou anglai-
ses, car c'était très gentil et si facile de se ma-
rier, dans la formule expéditive de ces pays !
La guerre finie, on a repris les affaires sérieuses,
même de cœur.

La loi britannique, d'ailleurs," n'est-elle pas
indulgente pour ces aventures." On lit dans Ben-
j amin Constant qu'un Anglais fut absout du cri-
me de bigamie parce qu'il avait épousé trois
femmes et que le Code de la Vieille Albion , qui
punit le bigame, se trouve muet sur le trigame.

Que l'amateur du sport conjugal en France se
souvienne de cette précaution et applique le
précepte : jamais deux sans trois !

La réalité est plus triste. Beaucoup de ces
lamentables aventures qui finissent en Cour
d'assises viennent, non pas tant, d?idyiles en
marge, du temps de la guerre et qu'on a lais-
sées tomber depuis — que de la hâte avec la-
quelle pas mal d'épouses croyant leur époux
défunt, se sont empressées à le remplacer.

Car ce ne sont pas tant comme dans les vau-
devilles, deux femmes pour un mari « qui chif-
fonnent la Justice, que souvent deux maris pour
une femme » et une femme qui s'obstine, suppo-
sant que les jurés, si j amais ils viennent à s'en
mêler, l'absoudront avec enthousiasme.

Voyons là plutôt une conséquence directe de
^'immoralité dont donnent l'exemple trop de
personnalités illustres qui étalent leur vie pri-
vée, pitoyable, avec un cynisme démontant. Ils
sont bigames éperdûment, on pourrait dire par
principe parce qu 'il leur semble très spirituel
d'afficher deux affections , de les voir se j alouser,
se disputer en leur honneur. Ils ont la prudence
de n'y mêler Monsieur le Maire qu'au strict mi-
nimum. Parfois même ils ne l'y mêlent en au-
cune façon et la bataille d'amour est bien plus
piquante.

Et ces fantoches du sentiment, qui malheureu-
sement font la Loi, du moins celle du Monde,
regardent avec pitié les nigauds ou les insou-
ciants, qui passent par deux foi s — dont une de
trop — devant Monsieur le Maire.

Ceux-ci valent mieux que ceux-là...
Henry de FORGE.
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de l'intense utilisation des forces hydrauliques
de la Haute-Savoie, veulent faire produire à Pé-
conomie du Rhône industrialisé le maximum de
rendement.

Sans, aucun doute 1a suppression des zones
l>ermertra le plus grand essor de' cette combinai-
son, et nous n'aurions rien à y reprendre si, pour
la réaliser , les anti-zoniens n'exploitaient le chau-
vinisme du Parlement au détriment des droits
indiscutables de Genève et de la Suisse.

Cela nous ne l'admettrons j amais.
Nous-serons des « protestataires », s"H le faut,

et i>uisqu 'il le faut décidément.
II est toujours fâch eux, — l'enseignement de

l' expérience est là pour le prouver —, d'avoir
plantée au flanc une épine de ce genre. Nous le re-
gretterons pour l'immense majorité des Français,
évidemment innocents de cette faute , car la plu-
jj art d'entre eux ne savent rien de la question
des zones. Mais il n'est tout de même pas de no-
tre faute que ces voisins excellents ainis et voi-
sins persistent à ignorer la géographie, et, de
surcroît, l'histoire.

Tony ROCHE.

Par 218 voix contre 3, le Parlement chinois a
élu Sun Yat Sen président de la République. Cet-
te élection a donné lieu à des réj ouissances pu-
bliques.

Sun Yat Sen a eu une vie assez agitée. Fils
d'un fermier converti au christianisme, il fut le
premier médecin qui obtint son diplôme à l'école
de médecine de Hong-Kong. C'est dans cette vil-
le qu 'il se lia avec le docteur anglais sir James
Cantlie. Tandis qu 'il pratiquait à Macao, Sun Yat
Sen entra en rapports avec le parti de la « Jeune
Chine », et se voua aux affaires politiques.

Les émissaires du gouvernement chinois le
traquèrent tout autour du monde et, en 1906, à
Londres, un jour qu 'il passait devant la légation
chinoise, des agents chinois se je tèrent sur lui,
le poussèrent dans la maison et l'y enfermèrent.

Ayant appris cela, une Anglaise, épouse d'un
domestique anglais de la légation, avertit le Dr
Cantlie au moyen d'un message qu 'elle dissi-
mula dans un seau à charbon. Il fut alors relâ-
ché grâce à l'intervention de lord Salisbury.

Bien qu 'une prime de de;,o 'millions et demi de
francs ait été offerte à qui le ferait arrêter , Sun
Yat Sen gagna l'Extrême-Orient et, sous des dé-
guisements divers, il s'occupa de la propagande
qui abouit à la révolution de 1912. La dynastie
mandchoue fut alors renversée, la république'
proclamée et Sun Yat Sen n ommé président pro-
visoirc j usqu 'au moment où il céda sa jplacc •';
Y-tien Shi KaL

Le nouveau président
de la Hépuinlicîue chinoise
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mardi 3 Mai 193-1 , à 8 heures du soir

Me Représentation Théâtrale
sous les auspices du

Chœur mixte du Grand Temple
Madame l'Ancienne

pièce neuchâteloise en i actes et 6 tableaux, tirée du roman
d'Oscar Huguenin. Costumes et décors de l'époque. 6738

AH profit de la reconstruction du Grand Temple
PEK DES PLAGES : toutes Numérotées, Fr. 1.-, 1.50 et ».-

Location : ehex Mme Witschi-BenguereL Kue Léopold Robert 32.
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Baryton d'opéra qui fit courir lotit Génère. Il

Noëtti
La Charmante Diseuse Parisienne II

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds si
le célèbre comique

BODYI
Grand sucoit Grand «noces
6885 Se recommande, Léon Richard.

ATTENTION
Le soussigné avise ses amis et connaissances ainsi que le pu-

blic en général, qu'il a repris dès ce jour le

Café-Restaurant du Simplon
Place Jaquet-Droz

taon jasqn'à ee jour par Madame Veuve Noter. Par des mar-
chandises de premier choix, et tm service soigné, il espère obtenir la
confiance qu'il sollicite.

Salle pour Sociétés. Billard.
Se recommande, 6898 Fritz Schallenberger.

I Ecole de langues, Méthode BERLITZ |
m Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand
' t j  Seule Ecole de langues qui garanti son enseignement ;

M§jj par des Professeurs diplômés et qualifiés. r
SI Traductions en toutes langues
. j: Inscriptions tons les jours 6854

de 9 heures dn matin à 9 heures dn soir ^

M 10, Bue de la Balance, 10 ¦

Buis aux Français
Tons les chômeurs n'étant pas encore inscrits au Consulat,sont invités de s'annoncer au plus tard jusqu'au 2 Mai. Chambre 6*

P31587C 6875 La Commission.

Club Athlétique Hygiénique
Sous-section - Club Pugilisfe

§ r̂ BOXE "̂ f
Il s'est formé sons le nom de Club Pugiliste , une so-

ciété pour le développement de la Boxe. Chaque lundi soir
dés 8 heures, dans la grande salle dn Café do Commerce,
rue Léopold-Robert 32 A. Les leçons sont données par un
moniteur outorisé. Tous les coups y sonl appris. Le Club est
affilié à la F. S. 8. Invitation cordiale à tous les amateurs
de boxe. 6888

MASSEUR
autorisé par le Conseil û'Ëtat

Ventouses, Massages
et massages électriques

Vibratoires et FoShn

HLBERT PERRET
Nanti» Droa; Bl — Téléphone '7.06

hwofJatiMS * l i * km» 2Ï»

Café-Restau rant
dn Qaillanme - Tail

RENAN

Bal public
BONNE MUSIQUE

i&SA âk-rocomzaaiBde.

tf k Dimanche l*r Mai '

/IrFlz^ Pa*"« des Sports (Charriere)
// JÉ> i A10 heures du matin

"* _S_____J Championnat Neuchâtelois

,j Chaux de Fonds II - Etoile II
® & Matcht décisif 6789

Entrée : Messieurs, Fr. O.SO. Dames, Fr. O.SO. Supplément aux tribunes : Fr. O.SO

Championnat Suisse , à 3 7. heures
X-.IE I *AJFL€D I - €3 OMÈTES I

Demi finale.
Entrée : Messieurs, Fr. O.SO. Haines. Fr. O.SO.
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Les ¥êtements les
mieux faits,

ayant le plus de
cachet 

sont toujours vendus par
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1 Benlrée des Classes?
Les Manuels et le Matériel employés au

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

sont en vente dans les 8716

J 

Librairies Baïiiod, Calame, Coopérative,
Courvoisier, Haefeli, Luthy. I

I cModeô 3Vlodeô
^H j ardinière 98 Jtû "'* (S, Grill3X0,11(1 j ardinière 98 M

m mI j Vf odèles de p a r i s  |
H en dentelle^, bulle* eîs paille ^ ®[¦) W

1 La pose jolie...
I des enfants, sur belle photo, |
t est assurée par ... .̂..

î
§ GRGEPLER !
t PHOTOGRAPHE. |
| AGRANDISSEMENTS f
î Dimanches de 9 à 18 h. 5&I7 Parc ÎO. îî tmtMiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii 'i'ii"»j  i

^dL ^ta&e ^ h C. Etoile
î^^^ EPLATURES
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Dimanclie 1er Mai 1921

a 3 Ji. î30 après midi

F. C. Concordia ""M, I
YVERDON LlUlËS 1

Entrées : Fr. 1— ; Enfants, SO cent. Soppl. aax tri-
bunes, Fr. 1.— (non compris timbre communal). 6837

è 
MONTRES

de poche, toas genres en or, argent
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets ponr Dames on
Messifîtrs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rtm
da Parc 79. an 3me étage.

I

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potiori qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.— En rembourse-
inent . franco Fr. 3.40. 31956

La bise persiste, Mesda-
mes, préservez vos mains et
votre yisage en employant pour
votre toilette la Orême neigeuse

Soiinenberg Snow
de la Droguerie H. LINDER

Rue Fritz Oourvoisier ft. ÏS9 .7

Pastilles dn Nord
guérissent rapidement

Tons
BroncEiit ŝ

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires 2784

La boîte Fr . 2.—
dans les trois officines des

PHARMACIES REB
¦.i !,* ÇHAUX-DB FONDS

J'offre .! H-eUr)..! 5714

EauMie
de fruits

garantie pure , Ire qualité à Ir.x ,
3.10 lo litre, i parti r de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. V partir
de 10 litres, franco Ktalion desti-
natai re. — JACOB KUNK.
B«*itag r.r"' Biense.

DohrlMBl
Consultations : le matin à %6

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital â8
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses:
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

Huile de Harlem
(rai iiiic

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

G flacons fr. 5.— 393<1

fllil
dans la trentaine , bonne éduca-
tion et instruction , occupant belle
situation dans l'industrie, hors
de ville, cherche à faire la con-
naissance f à ïA

û W I lîl'338
de demoiselle, de 22 à -'S ans,
de caractère élevé, affectueuse ,
aimant la vie de famille, si pos-
sible ayant aptitudes musicales.
Qualités morales priment consi-
dérations matérielles. Discré -
tion garantie, très sérieuse, inter-
médiaire de parents admis. —
S'adresser sous chiffres P 081
Rt. à fîase postale 21M. à iV'cn-
chàtcl. P 981 NT

HOROSCOPE lunnir¦ lirai!
caractère, loterie, mariage, etc.,
contre remboursement de fr. 3.—.
Indi quer date de naissance. —
Brugger, astrologie S, Case pos-
tale 316. Gave ZurHi 63JR

,THc 138*5 t

Al'lul liclill. !5SU r pour leçons
d'accordéon. —Offres écrites sous
chiffres A. Z.. «0t3 au bureau
de l'ÎMPAimAT.. 631o



Elections communales
des 7 et 8 mai

UM è llijiopsile [lirais
Aux électeurs comunaux.

L'abdication du Conseil communal socialiste
devant les meneurs de la grève générale a été
le fait saillant de la législature qui prend fin.

Les conseillers socialistes ont capitulé devant
le Comité de grève et se sont plies servilement
aux injonctions du Comité d'Olten.

Trahissant la Cité, ils ont déserté leurs fonc-
tions dans un moment de péril grave.

Ils ont violé leurs devoirs les plus élémentai-
res, en livrant les services publics, qui sont la
chose v'e tous, à la discrétion des grévistes.

Les malades de l'Hôpital même, n'ont, au dé-
but, pas trouvé grâce devant la consigne inexo-
rable des chefs.

Il fallut le magnifique élan patrioti que de la
popnlaion , la calme résolution de milliers de ci-
toyens, pour rétablir l' ordre.

Ceux qui se sont élevés alors , qui sont descen-
dus dans la rue, qui ont senti la gravité de l'heu-
re, sont décidés à une lutte énergique , pour
épargner à La Chaux-de-Fonds le retour de ces
tristes j ournées et tenter de reprendre la direc-
tion des affaires communales, non dans l'intérêt
d'un parti , mais dans l'intérêt général.

Que tous les partisans de l'ordre dans la léga-
lité votent pour l'Union progressiste-libérale.

PROGRAMME
Citoyens électeurs !

Notre programme ne vous présente pas de
grands proj ets, ne vous fait pas de merveilleuses
promesses ; non* avons voulu qu 'il fût probe ,
avant tout.

Il ne cherche pas à capter des votes par des
flatteries électorales, des promesses que la si-
tuation financière ne permet pas de tenir.

H ne vise qu 'à tirer le meilleur parti de la si-
tuation actuelle, en vue de l'intérêt général , de la
prospérité et du bon renom de notre Cité.

C'est dans cet esprit que nous travaillerons
énergiquement à réaliser les idées suivantes :

1. Tant que durera le chômage, la Commune
a le devoir d'en soutenir les victimes dans un
large sentiment d'entr 'aide. Les préoccupations
immédiates de la nouvelle administration ten-
dront :

a) à occuper le plus grand nombre de chô-
meurs pour soutenir leur moral, sans compro-
mettre leur habileté professionnelle. Non seule-
ment i! conviendra de développer les chantiers
actuels , mais d'en ouvrir de nouveaux , en parti-
culier pour améliorer les communications entr e
la ville et ia campagne :

b) à mettre à profit les loisirs forcés pour or-
ganiser des cours de perfectionnement profes-
sionnel.

Enfin , la Commune devra , quand sera termi-
née la crise actuelle , reconstituer son fonds de
chômage, par des prélèvements annuels sur le
budget.

2. La j ournée de huit heures laisse désormais
aux travailleurs la liberté de développer leurs
connaissances et de s'adonner à la culture phy-
sique. Les autorités ont le devoir de favoriser ,
par un appui particulièremen t bienveillant , le
goût de l'étude intellectuelle et la pratique des
sports, qui doivent aller de pair. .L'avenir de la
démocratie y est intéressé, et ce sont des
moyens très efficaces de combattre l'alcoolisme.

La dépense en sera largement récupérée plus
tard par la diminution des charges de l'Assistan-
ce.

a) Pour la culture intellectuelle du peuple,
nous demandons que sans retard , on mette à l'é-
tude la création d'une Université populaire , qui
soit assez séduisante par la simplicité et la va-
riété de son enseignement pour offrir attrait et
profit à chacun : qui fasse comprendre assez
la nécessité et la noblesse de l'instruction gé-
nérale pour qu 'on soit honoré d'y suivre des
cours.

b) Nous veillerons à développer nos Ecoles
professionnelles en améliorant leur administra-
tion et en y intéressan t les organisations pa-
tronales et ouvrières.

Nous préconisons aussi des cours théoriques
et des leçons d'application pratique permettant
à nos artisans et à nos ouvriers d'augmenter
leurs connaissances après un apprentissage lé-
gal.

c) Nous demandons que les autorités s'inté-
ressent plus qu'auj our d'hui à la culture physi-
que de nos écoliers , afin d'en faire des hom-
mes robustes et résistants.

Pour le développement des Sports , il faut
que les autorités donnent un appu i encourageant
aux initiatives privées ; qu 'elles marquent un
plus grand intérêt à tout ce que fon t , pour le
peuple, nos sociétés sportives. Un appui moral
ne suffit pas. Il est nécessaire de les aider plus
efficacement , quand le besoin s'en fait sentir,
Rien de ce qui peut fortifier la résistance phy-
sique ne doit être indifférent.

3. L'Union Progressiste-Libérale estime que
le temps est venu pour l'administration com-
munale de renoncer à concurrencer le commer-
ce privé, frappé aussi par la crise. Admissible
au moment où il a été créé, le service de ravi-
taillement organisé par la Commune doit dispa-
raître dans le plus bref délai. Non seulement il
ne se j ustifie plus, mais il porte un grave pré-
judice à des citoyens qu'il est d' un intérêt gé-
néral de ne pas léser.

4. La réalisation du plan trop grandiose de
la Maison dn peuple se Jjeurte à ries difficultés

insurmontables pour le moment : il n 'en faudra
pas moins réaliser aussi rapidement que possi-
ble le proj et d'une grande salle à la disposition
de toutes les sociétés locales. Notre vfUe ne
peut être privée d'un local approprié aux gran-
des manifestations de la vie sociale.

5. Depuis un an déjà , le service de l'électricité
est privé de la direction d'un ingénieur compé-
tent. On semble ne se soucier que de maintenir
ce qui existe. L'intérêt de notre cité industrielle
exige au contraire qu 'un spécialiste , au cou-
rant de toutes les innovations, en fasse bénéfi-
cier nos usines . Pour le bien de tous , la Commun,
doit mettre à la disposition de notre industrie
toutes les ressources de la science.

D'ailleurs , l'administr ation des services indus-
triels doit subir certaines réformes. (Il est
inadmissible , par exemple, que l'atelier de ré-
parations, qui travaille à un prix au moins aussi
élevé que la concurrence privée, clôture son
exercice annuel par un déficit de plus de 30
mille francs).

6. L'Union Progressiste-Libérale étudiera
la réorganisation et le développement des ser-
vices de l'Hôpital , notamment la réalisation d'u-
ne Maternité, dont le besoin se fait toujours da-
vantage sentir dans une localité de l'importance
de la nôtre.

7. Nous désirons voir enfin s'installer et s'ou-
vrir la clinique dentaire des écoles, clinique étu-
diée et demandée , en décembre 1,917 déj à, par
l'ancienne Commission scolaire. C'est là une dé-
pense d'une utilité incontestable pour la santé
de nos écoliers.

8. Enfin , l'assainissement des finances com-
promises par le régime socialiste sera l'une des
tâches essentielles de la prochaine législahrre.
Le système des dépenses inconsidérées doit
faire place à une politique financière soucieuse
de l'avenir , inspirée du principe qu'à toute dé-
pense doit correspondre une recette.

La confiance qu 'inspirera une administration
non suspecte de visées révolutionnaires réta-
blira le crédi t de la Commune, ébranlé par les
dirigeants actuels, ainsi que l'échec lamentable
du récent emprunt l'a démontré (sur une émis-
sion de cinq millions, moins de 750.000 francs
ont été souscrits 0

Union progressiste-libérale.

Manifeste h parti socialiste
électeurs et camarades ouvriers !

Si une élection n'est qu 'un épisode dans la lut-
te que mène le socialisme contre le capitalisme,
elle est l'arm e démocratique à laquelle doit re-
courir la classe ouvrière pour conquérir le pou-
voir politique.

Car la possession du pouvoir par le Parti so-
cialiste signifie la défense des intérêts de la clas-
se ouvrière et la transformation du régime éco-
nomique.

Le dernier renouvellemen t de nos Autorités
communales se fit en 1918, alors que la guerre
fauchait l'élite des peuples autour de nous, et
que nous-mêmes traversions une période de vie
chère et de restrictions.

Aujourd'hui nous souffrons des conséquences
économiques de la guerre et des effets du régi-
me capitaliste. La crise des changes, la diminu-
tion de la capacité d'achat des consommateurs,
la remise sur le marché de stocks de marchandi-
ses accaparées et dissimulées durant la guerre,
ont occasionné une crise terrible de surproduc-
tion et de chômage.

Le consommateur ne pouvant plus acheter le
produit du travail , le producteur doit croiser les
bras.

Ouvriers, vous êtes donc obliges de chômer et
mis à la merci d'assistance chômage que des
pouvoirs publics, à maj orité bourgeoise, rédui-
sent à la part congrue. C'est en vain que la frac-
tion socialiste au Conseil national a proposé de
retrancher 50 millions du budget militaire pour
vous secourir ¦; la maj orité bourgeoise de notre
Parlement a préféré engloutir près de 80 millions
pour continuer les armements, malgré les pro-
messes qu'elle vous avait faites de transformer
les épées en socs de charrues.

Cette même bourgeoisie entend encore pro-
fiter de la crise du chômage pour vous impo-
ser une baisse des salaires et la prolongation de
la journée de travail, avant que le coût de la vie
n'ait suffisamment diminué pour le permettre , et
que le patron et l'actionnaire parasite aient
renoncé à leur profit exagéré.

Consommateurs, les socialistes furent égale-
ment seuls à s'opposer énergiquement à l'aug-
mentation des tarifs douaniers et à la limitation
des importations. Ces mesures du protectionnis-
me contribueront à renchérir la vie puisqu 'elles
frapperont le consomimateur d'un impôt indi-
rect inj uste ; elles contribueront à prolonger et
à intensifier le chômage puisqu'elles obligent
les pays étrangers à user de réciprocité à l'é-
gard des produits suisses. Or , toutes ces mesu-
res, don t les conséquences peuvent être très
graves pour la vie économique de notre peuple,
ont été prises sans que celui-ci soit consulté ;
on lui a supprimé le droit de référendum garanti
par la Constitution .

Apres avoir conduit les peuples sur les champs
de bataille, le régime capitaliste les entraîne
dans la misère et la famine par la vie chère et
le chômage , en leur imposant sa dictature po-
litique et économique.

La crise industrielle que nous traversons nous
fait constater qu'en régime capitaliste, l'ouvrier
est la victime de ses propres revendications,
puisqu 'il est en même temps consommateur ;
elle nous amène à reconnaître que la reprise de
la production et la prospérité industrielle ne se-
ront que lorsque le profit aura disparu.

I! faut donc socialiser les moyens de produc-
tion et d'échange. C'est la solution que vous
propose rf^puis longtemps le Parti socialiste pour

assurer au travailleur sa participation au béné-
fice de son travail et au contrôle de la produc-
tion. C'est aussi le remède que le Parti socialis-
te apporte à l'anarchie économique du régime
capitaliste pour que la production soit déter-
minée par les besoins du consommateur , de
manière à éviter les crises de surproduction et
le chômage.

Par sa revendication de l'égalité économique
et sociale, le socialism e consacre le principe
démocratique ; il rend possible des relations
plus fraternelles entre les hommes, et, seul , il
permet la réconciliation des peuples.

Citoyens !
Voter la liste socialiste, c'est déià protester

contre la tyrannie du régime capitaliste , mais
c'est surtout affirmer sa foi dans les principes
socialistes pour réaliser une société humaine
meilleure et plus juste pour tous.

Le Parti socialiste.
* * *

Electeurs de La Chaux-de-Fonds,
Les prochaines élections communales revê-

tent une importance particulière pour notre cité.
Il s'agit maintenant de savoir si les électeurs ou-
vriers de La Chaux-de-Fonds préfèrent le retour
d'une Commune bourgeoise qui favorisera l'ini-
tiative et l'entreprise privée et les propriétaires ,
ou s'ils désirent qu 'une Commune socialiste con-
tinue à protéger les locataires, les consomma-
teurs, les chômeurs et la classe ouvrière.

C'est ce que vous propose le Parti socialiste
dans le programe suivant :

1. Lutte contre la hausse des loyers.
2. Construction de maisons communales.
3. Lutte contre la vie chère en développant

les coopératives et en maintenant le ravitaille-
ment communal.

4. Conserver aux Services industriels leur ca-
ractère d'utilité publique et empêcher qu'ils ne
servent à prélever de lourds impôts indirects.

5. Large interprétation et application des arrê-
tés fédéraux et cantonaux en matière de chôma-
ge.

6. Appui aux mesures qui pourront être préco-
nisées par les organisations ouvrières pour se-
courir les chômeurs.

7. Réformes scolaires :
a) Création de classes et de cours d'orienta-

tion professionnelle pour mieux préparer l'ave-
nir de nos enfants.¦ b) Développement de l'enseignement profes-
sionnel et reprise de la question de la construc-
tion du Technicum dès que la situation financièr e
le permettra.

c) Intensification du système des bourses aux
élèves méritants dépourvus de ressources suffi-
santes.

8. Favoriser ce qui pourra être fait pour per-
mettre aux ouvriers d'occuper leurs loisirs :

a) sous forme de causeries et vulgarisation
scientifi que, artistique et littéraire :

b) par un plus large emploi de la bibliothèque
publique ;

c) par la culture potagère et l'élevaige du netit
bétail.

9. Lutte contre les plaies sociales : alcoolis-
me, maladies vénériennes, ienoranee. car l'ins-
truction du peuple et en favorisant le dévelop-
pement des sociétés de cultur e physique, spor-
tives et artistiques.

10. Mettre des locaux suffisants à la disposi-
tion des organisations ouvrières et des sociétés
locales.

Trois ans d'»ctivité socialiste communale,
ainsi que le programme que nous vous propo-
sons, prouvent l'intérêt que porte le Parti so-
cialiste à l'amélioration des conditions d'exis-
tence de la classe ouvrière. C'est aussi la meil-
leure réponse qu'il puisse donner à tous ceux
qui profiteront de cette campagne électorale
pour inj urier et calomnier le socialisme.

La législature qui prend fin vous a permis
de j uger l'arbr e à ses fruits et de constater que
le Parti socialiste, une fois au pouvoir, s'est
fait un devoir de réaliser ses promesses.

Il n'en sera pas autrement à l'avenir.
Electeurs chaux-de-fonniers, c'est à vous

maintenant de dire si le Parti socialiste doit
continuer l'œuvre qu'il a commencée.

Confïrmez-lui votre confiance en déposant
dan s l'urne la liste bleue portant les noms sui-
vants :

1. Breguet Edmond , conseiller communal .
2. Guinand Mermann , conseiller communal.
3. Staehli Paul, conseiller communal.
4. Stauffer H.-Justin, conseiller communal.
5. Bauer Léon , conseiller général.
6. Brandt Camille , conseiller général.
7. Cosandier William , conseiller général.
8. Delenbach Walther , conseiller général.
9. Dubois Georges , conseiller général.

10. Dubois Julien , conseiller gênerai.
11: Eymann Fritz, concilier général.
12. Fatton Walther , conseiller général.
13. Luginbuhl Arthur , conseiller général.
14. Naine Ariste , conseiller général.
15. Robert Louis, conseiller général.
16. Schelling Louis , conseiller général.
17. Crevoisier Alfred , président de la F.O.M.ti
18. Dubied Emile, menuisier.
19. Dubois Jean, Horloger.
20. Qafner Robert, rédacteur.
21. Gigon Paul , boîtier.
22. Itten Marcel , secrétaire U. O.
23. Lauber Gottlieb , Services industriels.
24. Lauener René, fonctionnaire postal.
25. Parel Léopold. employé communal.
26. Reutter Fritz, horloger.
27. Rutscho Emile, prés, du Cercle ouvrier.
28. Strub Arthur , mécanicien.
29. Vaucher Abel , rédacteur.
30. Vaucher Adolphe , horloger.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1921.
Le Parti socialiste.

Shronïque suisse
Mort de M"9 Robert Comtesse, à Berne
(Déj à p aru dans notre édition d!hier soirj
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi après-midi est décédée subitement à

Berne Mme Robert Comtesse, femme du distin-
gué magistrat neuchâtelois, ancien président de
la Confédération , et directeur actuel d'un de nos
grands bureaux internationaux. Mme Comtesse
s'était sentie légèrement indisposée le matin et
avait gardé le lit par précaution , lorsqu 'à 2 heu-
res et demie, une embolie amena la mort. Mme
Comtesse, née Mathey-Doret , de la Brévine,
était âgée de 65 ans. On n'apprendra pas sans
un vif chagrin et sans éprouver une profonde
sympathie dans le canton de Neuchâtel la mort
de Mme Comtesse qui , il y a quinze jours à pei-
ne, recevait les « Armes-Réunies » avec sa bon-
ne grâce accoutumée et cette simplicité char-
mante que connaissaient bien les nombreux visi-
teurs de la iolie villa du Schânzli.

Pour M. Comtesse, à peine remis d une longue
et grave maladie. le coup sera terrible. "Nous lui
présentons, ainsi qu 'à sa famille si cruellement
éprouvée , l'expression de nos sentiments de sin-
cère et respectueuse sympathie.

Une nouvelle tentative d'assassinat a Baie
BALE, 29 avril. — Vendredi matin, à 6 heures

et demie, un ouvrier nommé Thomimen, de Ber-
ne, se rendait à bicyclette à son travail lorsque,
à la Riedingstrasse, un individu tira contre hri
cinq coups de revolver. Tliommen ne fut atteint
que d'une seule balle à la partie supérieure du
bras. L'agresseur fut arrêté par des personnes
accourues sur les lieux et remis à la police. H
était en possession de trois revolvers et d*un
vélo, probablement volé. C'est un Alsacien qui
séj ournait momentanément à Birsfelden.

CiïïGîsiii! neuchâteloise
Session extraordinaire du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué à une session
extraordinaire qui s'ouvrira le mercredi'4 mai
1921, au Château de Neuchâtel.
La chasse aux corbeaux et aux pies.

L'arrêté du Conseil d'Etat concernant la chas-
se aux corbeaux et aux pies, du 15 mars 1921,
con tinuera à déployer ses effets jusqu'au 31 mai
1921.

Les autorisations de chasse accordées jusqu'à
ce j our par les préfets sont valables, sans autre
formalité, jusqu 'au 31 mai 1921.

Chronique Jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Situation du chômage à ce jour : Chômage
total, 323 ! chômage partiel , 450 et 23 sur les
chantiers. Avance de la commune à ce jour :
fr. 95,677. Une nouvelle réclamation sera faite
à Berne pour obtenir un acompte sur les parts
de la Confédération et de l'Etat.

La commission de chômage a remis la liste
des chômeurs aptes à travailler sur tes chan-
tiers.

Le Conseil prend connaissance des décisions
de l'assemblée de commune du 26 courant, sa-
voir :

1. Ratification du crédit de fr. 50,000 pour le
chômage , accepté par 802 oui contre 50 non.

2. Route du Mont-Soleil , votée par 805 oui
contre 52 non .

3. Comblement de la dépression entr e les
abattoirs et la voie ferrée, accepté par 265 oui
contre 90 non.

4. La construction de maisons d'habitation
par la commune a été rej etée par 588 non con-
tre 252 oui.

La demande d'admission de M. Mara Er-
betta à l'indigénat communal est préavisée
favorablement au Conseil général.

Le plan financier pour la route du Mont-
Soleil est arrêté comme suit : Devis, 230,600.
Subventions de la Bourgeoisie, du Canton et de
la Confédération , 70 pour cent au minimum. Il
reste à la charge de la Commune le 30 pour
cent , soit fr. 70,000 au maximum.
Une sauvage agression à Moutier.

M. Mouttet , habitant Genève, était en visite
chez un parent à Moutier , dimanche. Le soir, if
voulut prendre une chambre à l'hôtel . Un client
l'en dissuada , lui offrant de partager son lit. Il
le conduisit dans la direction de la Verrerie, lui
asséna sur le front un coup qui l'étendit, enleva
la montre et le portemonnaie de sa victime, con-
tenant une vingtaine de francs, et disparut. Le
blessé a été admis d'urgence à l'hôpita l et l'a-
gresseur, découvert après d'activés recherches,
a été écroué dans 1 les prisons de Moutier.
La fièvre aphteuse à Delémont.

Une mauvaise nouvelle a causé j eudi une gros-
se émotion en ville : la fièvre aphteuse a été
constatée dans l'écurie d'une marchand de bétail
de la place. Les mesures les plus rigoureuses
pour empêcher la propagation de la maladie ont
été prises ausitôt et l'on peut espérer qu'elles
auront l' effet attendu. Une enquête est ouverte
sur l'origine de la maladie.

Le vétérinaire cantonal a été sur les lieux et
il a été décidé d'abattre le bétail.
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ECOLE D'ART

EXPO SITION
des travaux

de l'Année 1920-1921
le samedi SO Avril, de 14 à 18
heures, le dimanche 1er Mai
dn 10 h. à midi et de 14 â 18 h.,
au Collège industriel, salles
35, 40, 41. (i422

Ouverture du Musée d'art
industriel, salle 41 bis.

Taxis pr la Tourn e
et

antres courses également

Tel! THIÉBAUD
instaurant, Les Coendres

Téléphone 5. 6670

Café Prêtre
Dimanche 3372

et autres Soupers
Téléphone 'i2.4G

Restaurant Terminus
Ce soir SAMEDI

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de '<* choix
Téléphone 13.13 6044

Se recommande. P. Klaser.
C2A.fô ••Sï.earta'tura.n. 't

du £3162
WE& A Jt SH> * M

Hôtel-(îe-Ville 6, Téléphone 9.73

S/gr Toas les SAMEDIS soir
dès 7 »', h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande, „
Ch. I.eut hold

L*Hûtel de la Poste
. Place de la Gare

se recommande toujours pour les

Dîners et Soupers
4.SO fr. par personne (vin comp.
Se recommande. Gges PERRUV.

U|||Q NEUKOMM & Co
WSrlW Téléph. 68

Zùtata an Ht ùiiz
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Cotes do Rhône extra.!
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>rg  ̂ Société de Tir
*S§* „Eîia. Avant"

AU STAND, Dimanche 1er Mai
de 7 </j heures à U bénies dn matin

Tirs militaires obijatuires
Se munir des livrets de service et de tir. 681..
Invitation cord iale à tons les militaires ne faisant partie d aucune

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

Commune de ia Sagne

Elections piles
des 7 el 8 Mai 1921
I^es électeurs du ressort

communal sont informés que
l'élection du Conseil général ,
pour la période administra-
tive 1921-1924,aura lieu d'a-
près le système de la repré-
sentation proportionnelle ,
suivant le mode appli qué
pou r l'élection des députés
au Grand Conseil.

Les Partis ou Groupes qui
élaborent une liste doivent
la déposer au Secrétariat
Communal jusqu 'au
LUNDI 2 MAI 1921 , à
midi , au plus tard . 67r>t>

Conseil Communal.
P-2939-Le

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

porte a la connaissance du public
que j'ai ouvert un
Atelier ne cordonnerie

Par un travai l  prompt et soi-
gné et prix modérés, je me re-
commande vivement. B570

M. Paul VILLENER
Itiie du iVord 12?. au POUS SOI

Êious 

offrons
titre de réclame

itf ines pour Messieurs
u cirée 40-48, Fr. 19.50
calf , 2 sem , 40-46, 28.50
calf, 2 mu 41-46, 29.80
rebandise suisse t>89ti

»n li 8 li
A. CHAUX-DE FONDS

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Bonneterie C. DEVAUD
7, rue dn Paro, 7 -»« *̂v -̂ 7. rue dn Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes - Robes
SouS'vetements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
TSF" On se charge des réparations ot transformationti.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUltVOlSIER 1|

,iu^'|u o-u. "» MV

3 Mai
an Débit de la Société.

¦a» lui (fil W\ï m vt »'MX %& W* JJsâ Bfir
S'axa. Chapeaux garais
pour Dame et FiHtttet. Prix M» avastagwi
S'adresser rue Léopold - Robert
84, an 1er étage, à gauche. 3606

j SÂÏQN CRÈME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soin», de la toilet-
te, donnent, au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquab l es. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 1595*

.m.31nQ3C

A VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf, pour clôtures , fr. 20.-
le roulean.

Jean COLLAY
15 - Rne des Terreaux - 15

Téléphone 14,02

9 ïiÉMOIllOlK
# P âques émail

''SfflB' t acheta à cire
F. CHOPARD

Serre VI. &".10

VOTRE PHOTO!...
sur carte , non seulement
à prix réduit , mais en
bonne exécution , vous est
offerte par. ..

! HÉLIOS
Ld-Robert D6- A

| . . .  depuis fr. 4 les ii ! t*420

Retour aux prix d'avant-guerre
13ous trouvera* dans nos deux magasins de
chaussures Parc 54a et L,éopold-R©bert 55
des occasions uniques de oous chausser

48oo très bon marché.
Nous ga rantissons la qualité parfaite de nos chaussu res,

Société de Consommation
Grillage galvanisé

pour clôtures ef poulaillers
loO rouleaux de io mètres chacun , 0.90 cm. de

hanl , mailles 30 mm. le rouleau , fr. 43,—
UKÏ étaux tournants , poids !2 kilos , la p ièce » »«.—
SO burettes à huile, pour machines » > 3.—
30 fourches, sans manche » > 3.5©

100 haches améric , 1.800 kg., av. manche » » S.—
"50 haches , avec arrache-clous , avec manche > » 8.50
S'adresse r chez M. Louis I.OJKRSCH, Quincaillerie

Téléphone 4.88 O*?520N VAUSEYON (Neuchàlei )

Soûété de Consommation
LA SAGNE

Tous les clients sont prié*
de remettre leurs tickets et
leurs carnete additionnés.
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Pour convaincre l'Angleterre

1 Briand il !e maréchal roch sont a Londres
La démission du Dr Simons

B^* Un grave incendie a Alexandrie
Des millions cie décjâ.ts

I l» 1 8 

A l'Extérieur
Autour de l'échéance É 1er Mai

Les entrevues de Londres
LONDRES, 30 avril. — L'envoyé spécial de

l'Agence Havas déclare que les entrevues qui
se sont succédées depuis mardi entre les mi-
nistres alliés et les experts ont abouti à des
accords de principe sur le plan d'action éco-
nomique et militaire dans la Ruhr. Les repré-
sentants anglais n'attribu ent qu'une importance
secondaire aux modalités d'exécution de ce plan.

Au point de vue militaire, nos alliés anglais
ne font aucune objection au projet élaboré par
le maréchal Foch. Ils semblent même y colla-
borer.

Au contraire, les modalités économiques sou-
lèvent certaines objections notamment contre la
saisie des douanes. La participation à l'industrie
allemande, n'est pas non plus sans les inquiéter.
D'autre part, ils consentent à la taxation des
charbons dans ta Ruhr .

Le fait le plus important à signaler est le
désir qui s'est de nouveau manifesté dans les
milieux anglais de différer toute action de coer-
cition contre l'Allemagne, avant un nouvel ul-
timatum qui ferait connaître tes conditions na-
rrima des Alliés.

Le ministre de la guerre britannique proposa
dans ce but d'adresser une sommation au Reich
avec un délai dfune semaine pour accepter les
chiffres suivants :

42 annuités de 2 milliards de marks or et au-
tant d'annuités avec un taux de 25 pour cent
des exportations allemandes à l'étranger. Au
cours d'une réunion qui a eu heu vendredi après
fflâdï entre les ministres alliés. M. Loucheur
s'est opposé ingénieusement à cette mesure di-
latoire. Il a exposé que l'accord de Paris coi-
respondlaît sensiblement arax chiffres que la
Commission des réparations venait de procla-
mer.

Les raisons développées nar M. Loncheur
semblent avoir impressionné favorablement
les auditeurs anglais.

Du côté belge, on s'en tient fermement aux
chiffres de Faccord de Paris.

M. Briand exposera d'ailleurs aujourd'hui à
M. Lloyd George les raisons qui, selon lui, obli-
gent les Alliés à prendre des mesures immé-
diates, en raison de la carence allemande.

Ces* seulement après avoir répondu comme
il convient au mauvais vouloir de l'Allemagne
que les Alliés pourraient, par un dernier geste
dte conciliation, adresser ftirtmiatum proposé
par les cercles britanniques. Il semble que cette
procédure inspirée par le bon sens et une vive
compréhension de la mentalité afletnande doi-
ve finalement triompher.

pur La démission É Dr Simons
BBRMN, 30 avril. — La « Gazette de Voss »

drt avoir appris que le Dr Shnons, ministre des
affaires étrangères, aurait présenté sa démission
dimanche dernier an chancelier Fehrenbach peu
avant Penvoi de la note allemande an gouverne-
ment américain. Déjà après son retour de Suisse,
le Dr Shnons avait exprimé le désir* de se reti-
rer pour raison de santé. Le chancelier aurait
prié M. Simon* d'attendre, ponr donner suite à
sa démission, d'être en possession de la réponse
américaine. Le Dr Simons ayant accédé à cette
demande, la démission ne fut pas présentée au
Cabinet.

Le journal croit savoir que le Dr Simons se
retirera effectivement dans quelques jours. M.
Fehrenbach s'étant déclaré solidaire avec lui,
ainsi que Taurait appris le journal de source par-
lementaire bien informée, la démission du minis-
tre des affaires étrangères entraînerait ceî!e du
chancelier.

Le Cabinet discute
BERLIN , 30 avril. — (Wolff) . — Le Cabinet du

Reich a discuté vendredi la question des répa-
rations, mais ces délibérations n'étaient pas ba-
sées sur une réponse du gouvernement amért-
cam. H s'agissait surtout d'examiner et de com-
pléter les propositions allemandes qui pourraient
être présentées à l'arrivée des questions faites
par le gouvernement américain.

M. Brian d et le maréchal Foch à Londres
LONDRES, 30 avril. — (Havas). — M.

Briand, accompagné du maréchal Foch, du géné-
ral Weygand et de M. Berthelot, est arrivé à
Londres vendredi soir, à 20 heures 4fl.
Les Etats-Unis et la question des réparations

WASHINGTON, 30 avril. - - (Havas). — U si-
tuation en ce qui concerne la question des ré-

parations semble stationnaire. M. Hughes a
communiqué vendredi les dernières nouvelles
du président Harding, au moment où celui-ci
revenait d'une revue navale qu 'il vient de pas-
ser sur le littoral de la Virginie. On assure que
les ambassadeurs de France, de Belgique et de
Grande-Bretagn e ont informé hier M. Hughes
que la dernière offre faite par l'Allemagne n'é-
tait pas acceptable, dans la forme sous laquelle
elle était présentée. Les gouvernements italien
et japonais n'ont encore rien dit à ce sujet.

Les propositions allemandes deviendraient
acceptables

NEW-YORK, 30 avril. — (Havas). — L'opinion
générale est que la question des réparations
a été le principal sujet discuté au cours de la
réunion tenue par le Cabinet vendredi.

Dans certains milieux, on s'attend à ce que
les propositions allemandes soient modifiées
de façon à ce qu'elles deviennent acceptables
aux Alliés pour une reprise des négociations.

Aucune réponse des Etats-Unis
BERLIN, 30 avril. — (Woliff). — Les journaux

apprennent que contrairement à des nouvelles
de source anglaise, le gouvernement allemand
n'a reçu encore aucune communication du gou-
vernement américain en réponse à sa dernière
note.

JEDxx Al.±&-XX±&l,Ç3ÇX±&
La poursuite des crimes de guerre

BERLIN, 30 avril. — (Wolff). — Le Reichstag
a adopté, en première et deuxième lecture, un
proje t de loi complétant la loi sur la poursuite
des crimes de guerre.

Au cours de la discussion des propositions
demandant la suppression des tribunaux ex-
traordinaire institués lors des troubles surve-
nus en Allemagne centrale, le ministre de l'In-
térieur a déclaré que ces tribunaux devaient
être maintenus, et qu'il était absolument né-
cessaire de créer une police du Reich.

L Amérique a trop d'or
NEW-YORK, 30 avril. — L'or métal conti-

nuant à affluer d'Europe aux Etats-Unis, cause
de graves embarras aux fonctionnaires de la
monnaie. Les sous-sols die l'hôtel des Mon-
naies à New-York regorgent de métal or en
lingots, ea barres et en numéraire. Afin de re-
médier à cette situation embarrassante, on vient
de demander aux banquiers de faire envoyer
l'or à Philadelphie, dont l'hôtel des monnaies
est mieux installé pour la fonte de grandes
quanti tés de métal j aune.

lin vioieË incendie à Âlexanèie
ALEXANDRIE, 30 avril. — (Havas). — ffier

soir, un incendie, le plus violent qu'on ait j a-
mais vu depuis bien des années dans cette vil-
le, a détruit l'entrepôt de coton de la banque
Jonhenne, aves ses 12 à 14,000 balles de co-
ton. Les assurances s'élèvent à 1 million et
demi de livres sterling et on estime à moins
de 2 pour cent ce nui a pu être sauvé des flam-

Kii M~®m;mmmœ
Une modification de l'ordonnance sur les postes

BERNE, 29 avril. —• Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a décidé une modifica-
tion à l'ordonnance sur les postes d'après laquelle
notamment dans les localités ott les circonstances
permettent Installation de ce service l'adminis-
tration des postes se charge de faire chercher
les colis auprès de l'expéditeur contre paiement
des taxes suivantes : Pour chaque colis jusqu'à
5 kilos : 20 centimes. De 5 à 10 kilos : 40 cent.
Au-dessus de 15 kilos : 60 cent. La taxe minimum
est de 60 cent L'ordonnance modifie en outre les
taxes des bagages qui ne sont pas transportés
gratuitement et fix e des taxes. De nouvelles dis-
positions sont arrêtées an sujet de la franchise
de port. Les établissements, les sociétés et asso-
ciations qui s'occupent des secours aux indigents
ou poursuivent un but analogue de bienfaisance
reçoivent des estampilles de valeur pourvues
d'un signe distinctif. Ces établissements sont dé-
signés par le département des postes. Les tim-
bres de franchise ne doivent pas être employés
dans un autre but que pour raffranchissement
des envois désignés.

Accident de tir
GENEVE, 30 avril. — Au cours d'exercice de

tir au stand de St-Georges à l'école de recrues
de Genève un soldat, le fusilier Barraud de Bas-
signy, 21 ans. employé postal à Olten a été griè-
vement blessé par une grenade dans la main.
La victime a eu le pouce arraché. Le sotdaK a
-été tra^^orfcé 
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Jxote^ d'un pa§$aFyt
Les ouvriers allemands font savoir au monde

qu'ils admettent la « responsabilité partielle » de
leur pays dans la guerre et qu'ils sont disposés à
reconnaître l'obligation, pour le Reich, de réparer
les dommages, mais à la condition que les charges
des contribuables allemands ne soient pas trop éle-
vées. « L'ouvrier allemand, s'écrient-irs, ne veut pas
être réduit «i esclavage ».

Traduction libre : « Nous voulons bien faire
quelque chose pour les pauvres habitants des pays
envahis dont nous avons dévasté les champs et les
usines, mais seulement quand nous aurons largement
satisfait tous nos propres besoins. Après nous, s'il
en reste ! »

On pourrait leur répondre que les ouvriers alle-
mands n'ont montré aucune répugnance à subir une
discipline plus dure que n'en ont j amais supportée
les esclaves antiques, quand il s'est agi die massacrer
et de détruire. Ils trouvaient même tout naturel
qu'on les enchaînât par le pied à leurs mitrailleuses,
pour prévenir les défaillances possibles de leur hé-
roïsme teuton. La horde des esclaves qui envahis-
sait en chantant la Belgique, le couteau aux dents
et la torche à la main, se consolait d'être brimée et
bottée par ses maîtres en donnant libre cours à ses
féroces instincts et les habitants dte Louvain et de
Termonde n'ont pas vu que les prolétaires en uni-
forme fussent moins cruels et moins impitoyables
que leurs maîtres.

Aujourd'hui, les temps sont changés. Les ou-
vriers allemands, qui ont docilement accepté leur
esclavage quand il s'agissait de détruire, et qui ont
regardé passer, iadiis, les yeux secs, tes jeunes filles
flamandes arrachées à leur famille au milieu de la
nuit et expédiées vers une destination inconnue, ne
veulent plus être esclaves quand il s'agit de travail-
ler à la réparation des dommages causés. S'il faut
payer la casse !.„ Ah non, nous sommes des es-
claves !

Marg iUac.

ŒrommuQ Jurassienne
Le procès des accapareurs.

Les débats du fameux procès des accapareurs,
interropmus au mois de mars, ont été repris j eu-
di devant le tribunal de districts de Bienne. Vu
la grande afftuence du public et des personnes
citées, les débats ont été transférés à la salle des
assises. Sept accusés étaient présents.

SPORTS
Football

An Parc des Sports
Nous rappelons les deux beaux matches de de-

main au Parc des Sports (Charriere).
Le matin à 10 heures Etoile H et La Chaux-

de-Fonds H se rencontrent pour un match déci-
sif qui désignera le champion du groupe des
Montagnes de l'Association neuchâteloise, Série
A.

L'après-midi , pour le Championnat suisse, sé-
rie C, les deux champions de groupe : Le Parc I
et Comète I joueront à 3 heures et demie une
demi-finale.

Stade du F. C. Etoile. — Concordia I contre
Etoile I

Concordia I s'alignera demain après-midi, con-
tre Etoile I avec la ferme conviction de confirmer
sa retentissante victoire sur les Selliens, à Yver-
don. lors d'un match de propagande. Aussi la
partie promet d'être vivement disputée, et nom-
breux seront les sportmen, désireux de voir une
équipe de série B aux prises avec le team d'E-
toile 1 Rappelons encore, que le coup d'envoi se-
ra donné à 3 h. 30 précises.

Boxe
11 s'est formé sous le nom de Club pugiliste une

Société ponr le déveoppemen t de la boxe. Cha-
que lundi soir, dès 8 h. dans la grande salle du
Café du commerce, Léopold-Robert 32-a, les le-
çons sont données par ma moniteur autorisé.
Tous les coups y sont appris. Le club est affilié
à la F. S. B. Invitation cordiale à tous les ama-
teurs de boxe.

La Chatix-de- Fends
Au théâtre.

A voir cheminer la location, on peut s'atten-
dre, pour demain soir, à la salle comble, pour
l' unique représentation do « La Veuve joyeuse >- .
C'est de bon augure pour les quelques repré-
sentations cf opérette prévues dans ces prochai-
nes semâmes. Si « La Veuve joyeuse » fut , à
Neuchâtel, donnée deux fois, il importe de savoir
que cène sera pas le cas à La Chaux-de-Fonds.
Aussi les amateurs de ce joyeux spectacle fe-
ront-ils bien de retenir à temps les places en-
core disponibles pour dimanche sofr.

Le rideau sera levé à vingt heures un quart.
Exposition de l'Oeuvre.

La cérémonie d'ouverture de l'exposition de
1' « Oeuvre ¦» aura lieu aujourd'hui samedi, à 2 h.,
dans la salle de l'Hôtel des Postes. IVL L'Eplatte-
nier exposera dans ses grandes ligues le but
de la société qui se propose de combiner prati-
quement les efforts de l'art et de l'industrie afin
d'armer à une , perfection toujours plus grande
de fe pnrwferoSow.

Petites nouvelles locales. \*mmmmmm
SONNERIE DE CLOCHES.— Le Conseil com-

munal informe la population que les cloches du
Temple national seront sonnées demain , diman-
che 1er mai 1921, de 14 heures à 14 heures un
quart , à l'occasion de la manifestation organisée
par l'Union ouvrière.

TIR MILITAIRE. — La Société de tir «En
avant » informe ses membres, ainsi que les mili-
taires ne faisant partie d'aucune Société que les
tirs militaires obligatoires auron t lieu au Stand
dimanche matin 1er Mai , de 7 heures et demie à
11 h. Invitation cordiale aux amis et sportsmen.

ECOLES SECONDAIRES. — Les élèves des
écoles secondaires — Gymnase, Ecole normale.
Ecole supérieure des j eunes filles — sont rendus
attentifs à l'annonce relative à la rentrée des
classes.

COiNFERENCE. — Dimanche soir à 20 heu-
res a lieu à la salle de réunions des Adventistes
du 7ime jour (T. Allemand 37) une conférence sur
ce suj et : « Le Millenium ¦». Cordiale invitation A
tous. Voir aux annonces.

CAFES-CONCERTS. — A la Métropole, fe
désopilant Acarius. le roi du rire. Au Saumon,
troupe de premier rang, pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds : Reirou, baryton d'opéra,
Noêtti , diseuse parisienne, et le célèbre comique
Bordys.

TECHNICUM. — La rentrée des classes au»
lieu lundi 2 courant, à 7 heures du matin.

SAN TÉ ^& FORCE

f f f lf f  obtenues par l'emploi du jES

IVIN DE VIALI
fe Son heureuse composition

S ÛOINA, VIANDE
¦M LÂCTC-PrîQSPHATE de CHAOX g
; 8§ En fait le plus puissant des fortifiants. 8»

¦ Il convient aux Convalescents, VieHlaroe, ¦
H» Femme*, Enfants et toutes personnes BH ||WSM -r: débiles et délicates. ,'.-,gàj

¦j sf. VIAL Frères, Pharmaciens, LYON J9B

lies frets deviendraient meilleurs mar-
ché si des quantités des marchandises inutiles n'é-
taient pas importées. Un wïtgon de
C?ffi»«s*»» TTC» JE* JE. JE JHt
en paquets plombés — contient davantage d'unités
nu tri ti ves que cen t -wagons de café ou de thé. 74-4

La baisse est indéniable ; elle est déjà
sensible sur certains articles. La Mai-
soi dOLDSGHlHIDT par exemple
expose actuellement des modèles nou-
veaux de costumes pour hommes et
jeunes gens, en draps supérieurs, à des
prix bien inférieurs à ceux d'autrefois.

Prévenez les atteintes de l'âge
en ren forçant votre résistance par

(**s_aÉj__i."ïs>_ line nourriture fortifiante, saine

H*J5£_MBK|£_ /̂
"̂  L'OvoroaUiae esl l 'aiumiiu uiéal ete-

j $'4_S jjpSSiè.. i personnes âgées, car eBe fortifie, sth-
ff~ï~~ïï _iï\ *P mule et reconstune.

'<y_ ___prH| .a'¦> En vente parfont eu boites^*4*iB!-"-«s&— (j e 050 ct 5Q0 grammes.

Dr 1 Wander S. k. <^g^| Berne

i-A MAUVAISE ' •¦¦¦%*
riPlGlESTION m
H) esi causée par un mauvais estomac, T»
M il en résulte des ballonnement»,
WS des maux de tête, de la migraine,

de h. constipation. La Tisane
supprime la cause et guérit les effets, i . Sa

(M En Vente dans toutes les Pharmacies. _B
Dépôt pour le Gros: MIL TJHLMANN-
¦ EYRATJD, 30, Boulevard de la Cluse ¦
j» (S. A.), àj îenève. Prix : 6 fr. le Flacon.
I CA TISANE g

AMÉRICAINE DES' _§¦. g

f SjjAjŒHS

.H 5061U >: 4561

fewrimerie COURVOïSffiR. ta Chaux-de-Ponîii



Pieds fatigués, T™_:
tion des pieds. - La pommade
antiseptique P N soulage rapide-
ment. La boî te fr. i .'ZO. En vente
à la Grande Droguerie Ro-
bert frères, 3, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763
!»______ ._» A vendre beaux
rOl CSs pores de 6 semai-
nes. — S'adresser Grandes Cro-
settes 5. 0571
Âtfm. ¦ rffc BB D* Chambres

£ *̂> •f*' ** *¦ • et oension.
— H. Belrlcfaard. 'à Be
val*. 6478
TakSMC A vendre un loi
I ây'Oi de belles tables

de cuisine (bas prix), ainsi qu'une, eominode en sapin, le tout entiè-
: rement neuf. — S'adresser rue de
; l'Industrie 24. au sons-sol. 6700
HrïanKrJAC a vendre , a très
JUVUUIOS bas prix, pour

' cause de déménagement, 1 lit
fronton complet, état de neuf, 1
lit Louis XV" (1 place) et un à
2 places, 1 lit de fer (l place), 1
commode, 1 secrétaire, chaises
rembourrées et autres, vitrines
pour magasins, divan moquette
fMO fr.) canapé, tables rondes,
ovales et de cuisine, et plusieurs
meubles trop long à détailler. —

' S'adresser rue du Progrès 19, au
reznie-chaussée. à gauche. 6885

Toor Mikron £U%
acheter d'occasion. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. H. 6SS4.
au bnrean do I'I MPARTIAT.. 6HS4

t*».£.11 '* Si v A veuure fait leVàHSJVdpUA. d'emploi X pou-
hnière avec son poulain de quel-
?tes jours, 1 pouliche de 3 ans,

poulain d'une année. — S'adres-
ser nie du Doubs 116. 6714

'Bouteilles ïgsg f  *
acheter. — Ecrire à Case postale
«7883. 6629
_p%_ g _ i_^ Voyageur de com-
HUlUi Ttiorce demande à
acheter petite automobile à 2
places. 672S
S'ad. an bur. de rclmpartial».

a. vendre Is superbes u»s
jumeaux Louis XV, noyer mas-
sif poli, pieds sculptés, complets
avec matelas pur crin noir et du-
vet édredon, les 2 lits pour fr.
650. - 1 joli divan moquette fr.
«80. 6719
S'ad. an bur. de r<Imoartial>

M È *& Porcs.
* _Pw**T*ï™*aV Deux jeunes
\\ *\ m truies portantes

•ont i vendre, ainsi que huit
porcs de 7 semaines. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 102.

Fra.BÇâîS. «j our cherche
à faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse, parlant
Joien le français . — Ecrire sous
chiffres f i .  Ht.  6rî71, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6671

A VAHlIrA un r̂ançt pup i-VOIlUl %7 tre américain, à
fétat de neuf ; une balance pour
For .: un berceau en fer, tout
blanc, avec matelas en parfait
état, grand numéro; une balance
pour magasin. — S'adresser rue
du Midi 13, St-Imier, au 2me
étage. 6609

f.tnnlÂnitl Plusiel"a mè-UlUUIOtaill, très à vendre
en très bon état ; poussette et
berceau de poupée et antres jou-
ets. — S'adresser rue Neuve 16,
au rez-de-chaussée. 6874

ïoiino Alla de ia Suisse alle-
uCuJiC ililc mande, cherche
place pour aider au ménage et
apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffres 10. L. «583.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6582

Sommelière """J^fs*..
langues e>t très bien le servi-
ce, cherche place dans bon
restaurant. 6731
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

femme ne enamore «ss^ys;
recommandée et de confiance,
cherche place pour le 15 mai.
S'ad. on bur. de rclmpartial.*6764

RûflMP Uu ''"'"âûiîê poiir ïfrû-DUJIilC. xelles dans un ménage
soigné de deux personnes, une
jeune fille propre et active, sa-
chant faire la cuisine et les tra
vaux du ménage. Voyage payé.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab,

i;7nfl

Rnnnp Dans un ménage soi-
DUU1ÎC. gné de 2 personnes, on
demande, pour le 23 Mai, une
fille sérieuse, propre et active ,
sachant cuisiner et au courant de
tous les travaux du ménage. —
S'adresser avec certificats chez
M. Léon Reuche, rne du Nord
123. 6457
i nnpontia tailleuse en robes. -
AypiCllllC Ou demande de
suite une jeune fille comme ap-
prentie. — S'adresser rue de l'E-
pargne 22, au 1er étage. 6575

aTVnPArlli ®n demande un
ApplCUll, jeune homme comme
apprenti menuisier. — S'adresser
â" "l'Atelier rue Daniel-JeanRi-
enard 16. 6762
VflnrlonCD *-*" demande, dans
ÏCJJUCUOC , un magasin de Tis-
sus de la place, une bonne ven-
deuse au courant de cette branche.
— Offres écrites, sous initiales
A. B. 6751. au bureaa de
1'T M ."«« ']TM.. 6751

LOgôlflOfit suite, petit logement
de 3 pièces , au centre. 686S
S'adr. au bur- de r<fmpnrtial>

À lnnan i'our iB ""' mal . rue
lUUCI Général-Dufour 8, 2me

étage de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmondd , gérant , rue du
Parc. 38 6625

MUX^IER

rhamhpn meublée, au soleil ,
UUalUUIG est à louer à 2 mes-
sieurs ou 2 demoiselles, avec
pension, la vageet raccommodages.
S'ad. an bur. de I*«Impartial».
nh amhpû à louer , indépendanteIJlldlllUie pour le 1er mai. —
S'adresser rue du Premier Mars 8.

6780
rhamhnn A louer belle enam-UllalUUlC, bre indépendante,
meublée, bien située.

Même adresse, à vendre un
buffet. 6774
S'adr. an bar, de l'«Impartial>

Chambre. Â w™» ~
chambras non meublées, in-
dépendantes, en plein centre.
S'adresser rue Neuve 4, an
1er étag-e, à gauche (pas
avant 11 heures dn matin).

6662
rhomhna -^ louer chambre bien
UMUlUlC. meublée, au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3mn
étage, à tranche. 6817
Phamhnn * deux fenêtres, bienUualllUl C meublée, est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
Si A, au 1er étage, à gauche .' 66.15

l 'hornhnn Ou olïre chambre,UUttlilUlC. avec piano et pen-
sion, à une jeune fille. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Nord
73. au 1er étacte , à gauch". 6620
i 'ilflmhnp A louer, de suite ou
uUuUlUiC. époque à convenir,
une belle grande chambre non
meublée, en plein soleil, avec
grand balcon. 6636
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

Même adresse, à vendre belle
table de malade. 
Ph imhpo -  ̂ 'ouer une chain-
UMU1U1 C. bre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 7. au 2e
étage. 6598
fhomhpp uleil ')1ée, au soleil,
UllfMllUIC _ louer, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 17. au
3me étage , à gauche. 6458

l 'h amh pp meublée, au soleil a
UllttlUUl C louer à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13, an 1er étage. 6600

fUlâUlhrf! à louer, meublée,bUaiUUl C an soleil, indé-
pendante, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
an 2me otage, 6739

Uî ^handP Logement de 2 belles
uUlluligC chambres, cuisine,
toutes dépendances, dans petite
maison d'ordre, station du tram,
est offert en échange contre un
de 8 ou i pièces. Date à convenir.
— Offres écrites à Case postsle
15.118. 6081

Appartement *U&£EB
plans maison à ordre, pour le 31
oetobre 1921,. par jeûna ménage
solvable et sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold Roberl 74.
au 1er élage. . 643(1

Logement. "syslU
logement de 1 ou 2 pièces, si-
tué sd possible au centre de
la ville, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sons
chiffres M. B. 6744. an bu-
reau de ,I*c Impartial >. f S M

On demande à acheter L œ
usagée mais en bon état. 6797
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

Oo demande à acheter "USS
propres. — S'adresser au maga-
sin Aeschltmann-Guyot , rue de
la Serre 1. " 6"580
A prnnjpn est ueinanuée u'occa-nllilUllp sion, mais en bon
état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 74. au 1er étage . 6877

On dem, à acheter™ ^
de 3 à 4 trous, en bon état.
S'adresser rue de la Prome-
nade 19, an magasin. 6736
I 3nnnû UCLJAIIUC <I aeueier.
UClllapC Payement comptant. —
Offres à M. J. Reffo, rne dn So-
leil 7. au 2me étaee. 6761

Vplfl {->" demande à acheter un
ÏCIU. vélo pour dame, en bon
état. — S'adresser à M. Ernest
Mairet , Martel-Dernier (Ponts)
MflllhlûP â demande à aene-
luGuUlBù. ter, lits de fer ou en
bois, à une ou 2 personnes, gar-
nitures de lavabos, une commode
glace et meubles divers ponr la
ram pagne. 6616
S'ad. an bur. de rcImpartiaL>
Vinlnn ®a demande à acheter
liUlUU. un bon violon 4/4. —
Offres écrites avec prix sous
chiffres SI. C. 6614, au bureau
de I'« Impartial ». 6614

VnlJPPP )0 '̂ B'y'e> 'Belle occa-
IU11CI C sion pour éleveur, ainsi
que jeunes lapins à vendre ; à
enlever de suite. — S'adresser
tous les soirs de 6 '/_ heures à
'J 1 /. el le dimanche matin à 12
heures, chez M. Charles Droz ,
Eplatures-jaune 19, (Bonne-Fon-
laine). 6794

Â ypnfjnp un réchaua à gaz et
ICUUI c un fourneau à pétro-

le moderne, très peu usagé. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
2e étaee. à gauche. 679
OfPa Qinn I A vendre 1 régula-
UtbailUU S teur moderne, neuf
et garanti. Prix, 45 fr. - S'adres-
ser me D. P. Bourquin 5. 6771

^̂  ̂ A venure des
/B« MS» "etite P°rC3 «e i
/jH . BfflBH^seniaines. exira.
\\ §\ ainsi qu'une man-

sarde a 3 lits. — S'adresser, rue
Fritz Courvoisier 94, an 1er étage.

6876

y/ûlnç militaire et un dit 'pour
1 ClUo jeune garçon sont à ven-
dre. — S'adresser à M. A. von
Allmen-Robert, rue de la Pré-
voyance 102. 6873

A UûnflPO P°ur oas ""prévu.ïeilure une beUe table à
coulisses, rin buffet de service à
étagère, une commode, un lit ;
bas prix. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée,
à droite. . 6887

Â TJflriilpn charrette avec souf
ÏCUUie fl.t. — S'adresser rus

du Parc 11. au pignon. 686'J

â VPIUlrP un régrulatour aa. vcuui c polds mar.
chant très bien, une machi-
ne à arrondir et fraises, un
canapé bien conservé. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
100, au 1er étage, 67S6

Â VOnrIP O suPerbe aal»t ue ce
IGllul u rémonie et autres

habits noirs ; bas prix. — S>-
dreseer Tue*! P*re-4â. S811

¦ Toile ert̂ / ĵ^s ̂ y ©r^ofè^ (̂ [̂ ~̂  
T
°''e e r̂a

B ^
*Ms>̂ TAILLEUR pour MESSIEURS ^A  ̂(f^^  ̂I

liOstana t um. Louvam 4 IUI ! _. __| IGeorges 5 cm. -̂^̂ œ-_^ Lillois i'/, cm. i m. 'il . *>5 _,._^̂ ^̂ ^̂ ^!
^̂ _̂ Laroche 5 cm. j —

I *̂ 1 S m Y  (''ols BO,rP*e8 Chemises percale avec rayures ou Cols eelruloï 1 // il
[M S f l  O SO 1 AS petits carreaux, poignets mousque- belle qualité il \ ;J
S î i i «.ow i.mo taires, 3 cols souples _ 

BO K jUi ^ ts.— is.- îa.so • K i
M I I 1 fe.tJT'̂ 9 Chemises Jaeger, Chemises [j j
m ' ' I l  ,^„ Kr~iL« bene qualité , col rabattu blanches san- I;

t g ? H l'ti res brodées * ' col, sans poi lï I 11
WÊ I a ^l l  P rouges ou SO.— gnet, devant » //
WÊ' l t j f I bleues . reps blanc 

 ̂ //
Ww a v i l i i I «ce  Chemises flanell e coton, avec on ^̂  

,4r-
m \ \  \ I ' 1 _ "' 

« KO sans col ïi'io ^Hî^

Â vonrlpo l Petit cnar - envi-
ÏCUUI C ron 1 mètre, 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
1er étage , à gauche. 6783

A VPIlîlPP nu vélo à l'étatvenui e de neuf roue
folio à choix «mr deux. Bas
prix. S'adresser rne Numa-
Droz 21, an 1er étage, à gau-
che; STJfi

Â VOiirlPA fautB d'emploi , enICUUIC viarfait état , un vélo
d'homme. Prix 120 fr. — S'a-
dresser à M. E. Gogniat , rue du
Manège 19. 

^ 
6836

Â vonrlpo ,0U8 iea livre» pour
YeUlll C la nie année du

Gymnase, ainsi que les effets
pour la technique, compas, plan-
che, etc. — S'adresser après 7 h.
du soir, rue du Nord 59, au 3me
étage. 6569
Pnnccpttp A venilre une be^e
lUUùùCUC. poussette foncée.
sur courroies, en bon état. —
S'adresser rue du Parc 82. au
3me étage , à droite. 6566
Dni'fiç -  ̂ vendre plusieurs bons
rUl to. porcs à l'engrais. — S'a-
dresser a M. Jules Taillard. rue
Fritz-Courvoisier 53. 6572

Àntinilifè Coffret ayant vu le
HUU 4UIIC. règne de Frédéric
II, est à vendre de suite. 6605
S'ad. en bur. de l'clmpartialv

Accumulateur , ,WT,mVâ
res, en verre. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 33, au 3me étage,
à gauche. 6638

Â VPnfiPP U ueUes chaises, une
ICUUIC table carrée, un petit

buffet à Unge, une commode. —
S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 6622
MAJ A A vendre une excellente
ÏCIU, machine roue libre, frein
Torpédo, état de neuf; prix avan-
tageux. 6450
S'ad. au bur. de l'clmoartial».

Appartement
VILLA

Oo demande à louer de suite
ou époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de 7 à 10 piè-
ces ou une villa bien située. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 16210. 6793

Petite Maison
confortable

gk. mr»jjj_»D_aMflLB?«e
S'adresser à M. C. Clottu-Siivsi
Cornanx. P841Np muo
.-st demandé à acheter au comp-
tant. Pressant. — Faire offres
écrites en indi quant la marque
sous chiffres P. A. M. «687.
an bnrean rie VIxPArerML. 6887

Il y a plus de 50
ans que le

BAUME
merveilleux
anglais

de Hax Zellex- ,
-.¦.:'. pharmacien ::::
Romanshorn.
a fait ses preuves
d'efficaci té comme
remède. Il guérit

sûrement

HJ-853-Fr #403

Garage
particulier

à louer de suite, dans quartier
Ouest. Dimensions 7 X 3.80. —
S'adresser au Bureau de M. .1.
CrivelH. architecte, rue de la
P;iix 74. 6651
"imiUIII I IMIIIMl PMKCCCft

La meilleure B4684 |b

Old Brnyère de
Comoy & Cie. Londres H

Seul dénosit. :
C. FPOG-WAECELl,

Confére nce
Salle des Adveiatistes du 7°" Jour I

37. Rue du Temple-AUemand, 37

Dimanche 1er Mai, & 20 heures

Le ilisti („poc. zo) i
Heureux et saints, ceux qui ont I

part à la première résurrection .
Apoc. , 30 v. 6.

Cordiale invitation â tous. 6906 I

C'est au Magasin de Cycles
HHTEHEN Frères
BB t>ÊL que vous trouverez une bonn« bi-
/ f̂ ~~™" »̂ eyelette de dame, touriste et de

Xfp r̂TT N̂. v j E &f f tf om .  c°urse. des meilleures marques
/S ^&SIâ^^^\ mr lfê !x$i\lf i\. e* accessoires. Boyaux spé~^^ D̂j_jj \̂- _ _ /̂__jjjS_gîg_ t̂ daux nour coureurs. Pattes
fr P̂B^̂ ^̂ âp» î ^?^̂ SS '! écrouH à griffes , .-i'adaptani

Ve C M l K S v '̂̂  T&f I n im W  * toutes les bicyclettes, permet-
**HiJi£iér p̂cSyjyip''*' tant de changer pîe développement~~~ " = en quelques secondes. 

- mécanicien spécialiste ponr la réparation -
6, Rue Jaquet Droz, 6

Derrière la Fleur-de-Lys (587P

ISerwiettes J
MAROQUINERIE I fortemoniiale
« . \ » I Sacs de dames
Portefeuilles BêPARATIOXS

G. Metzger^Perret
1, RUE DD PUITS. 1 6%4

MT Jje bureau de vente est ferné le samedi après-midi.

journaux cWanlT
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospecta*

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L& — Léopold Robert — 4L»

Achetons comptant
toute véritable

PENDULE NEUCHATELOISE
Même adresse, l'on cherche à acheter : 6826
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la meunière te harki
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NOS COMTE*

Quel joli montai c'était, avec sa grosse tour
ronde, coiffée d'une poivrière à girouette, tout
comme cette d'une vieille gentilhommière, ses
grands bras en échelles longs comme ceux de
Don Quichotte, ses voiles tendues qui claquaient
aa vent d'ouest comme celles d'un bateau et
ses petites Incarnes borgnes, braquées sur les
collines d" Anj ou comme les lunettes d'un as-
tronome !

Quand il tournait, le moulin du Bernardeau,
oo ne voyait que loi dans Je paysage, et tous
tes moulins d'alentour avaient fair de mouettes
blanches poursuivies par un oiseau de proie.
I était situé sur le versant du coteau de Jui~

gné, tout au bout d'un petit chemin de traver-
se qui avait juste 1a passée de l'âne du mou-
lai et le long duquel on aurait vainement cher-
ché des traces de pas humains, car fl était si
noir sous sa voûte de ronces et de prunehers,
Il était si fangeux, si défoncé, que la meunière
prenait toujours par les vignes quand efle al-
lait à Ancenis à pied.

Un beau brin de femme que ta meunière !
Vingt-cinq ans, le corps fait au toor. la main
mignonne et la j ambe fine, de petits yeux noirs
crut flambaient comme braise allumée, des lè-
vres rouges comme des mûres sauvages, tou-
jours pimpante, toujours tirée à quatre épin-
gîes, fl n'y avait guère d'apparence en sa mi-
te qu'elle fût veuve ; aussi, lorsqu'elle entrait
«n vflie. montée sur son âne chargé de sacs
de farine, tous les jeunes gens se mettaient
«FOC portes pour admirer sa raille élégante et
1K jambes moulées oui sortaient de dessous
son jupon court

L'âne lui-même semblait tout fier de sa maî-
tresse ; fl vous allait son petit train tout doux,
tout doux, avec des hi-han-han joyeux, des do-
delinements de tête et des dressements d'o-
reilles qui disaient au monde : « Vous n'avez
qu'à la regarder, c'est la meunière du Bernar-
deatu. Il n'y en a pas deux comme cela dans
le pays ! > — Et c?êta£ la vérité. Mais les
cancans, mate tes commères ! H faHait voir
marcher les langues sur son chapitre. On ra-
contait que depuis la mort de son homme,
— un pauvre gas qui favart prise sans un sou
dans une ferme et qui lui avait laissé tout son
bien — la coquine avait jeté bien des fois son
bonnet par-dessus tes vergues de son moulin.
Etait-ce vrai ? Les vergues ne l'ont jamais dit,
mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle ne l'y
accrocha publiquement qu'une seule fois, et
qu'eue en mourut. ¥oîci dans quelles ctrcons-
temces tragiques.

* * ?

Le premier soin des Vendéens, quand ris en-
traient en campagne, était de s'assurer le con-
cours des moulins à vent Rien de plus commo-
de pour tes signaux, rien de plus traître pour
FennemL Où les Bleus ne voyaient que des
afles blanches qui tournaient mélancoliquement
dans le ciel, les Chouans possédaient une télé-
graphie aérienne qui leur livrait à toute heure
et dans toutes les directions, les mouvements
de Farmée républicaine.

Le moulin du Bernardeau fut «ne dé leurs
principales vedettes sur la Loire.

Trois jours avant Fattaque de Nantes, Ca-
tbelineau vint y demander Fhospitalité.

C'était le 26 juin 179a Bonchamp était à An-
cenis depuis le 17, attendant le gros de Far-
mée pour se mettre en route. Le temps était
magnifique et les Vendéens campaient en plein
air, qui dans les prés, qui sur les grèves. Sans
les faisceaux de faulx et de piques qui étaient
formés de distance en distance autour de mau-
vaises pièces de canon, on aurait cru à que^
que assemblée de la Saint-Jean, surtout le soir
quand ils dansaient devant leurs feux de joie,
en poussant de grands cris.

Cathetineau avise le moulin du Bernardeau,
fait demi-tour à gauche et se trouve, au bout
du chemin creux, nez à nez avec la meunière.

— Es-tu royaliste, hti dît le général
— On le deviendrait pour vous servir, tant

vous êtes beau, monsieur Fofficier.
— C'est bien, donne-moi alors un ftt
La meunière s'empressa de tirer de son ar-

moire une belle paire de draps de toile flambants
neufs et qui fleuraient la lavande. Cathelineau
se coucha dans le lit de la jolie veuve, et le
lendemain matin, quand il partit eBe mi en-
voya sur le seuil du mouHn toute une volée de
baisers. Après quoi, pour le voir descendre la
côte, elle monta jusqu'à la dernière lucarne
où elle asrita son mouchoir blanc.

* * *
Huit pours après, Catheineau, Messe à mort,

revenait à Ancenis dans une voiture et don-
nait en passant, un long et triste regard au
moulin qui. suivant la consigne, avait mis ses
vergues en croix à l'appproche des soldats de
Canclaux.

Du 17 octobre au 17 décembre, durant les
soixante j ours qui séparèrent les deux retraites
de l'armée vendéenne sur la Loire, le moulin
du Bernardeau continua ses signaux d'intel-
ligence avec tous ceux de la Vendée.

Mais le 17 décembre fut son dernier jour.
Harcelés par les Mayençais qui les avaient

écrasés à la bataille du Mans, les Vendéens
avaient gagné précipitamment Ancenis pour y
passer la Loire ; mais , faute de radeaux suf-
fisants, bon nombre d'entre eux s'étaient jetés
dans la campagne avec l'espoir d'échapper aux
poursuites de l'ennemi. A la vue du moulinqu'ils reconnurent tout de suite pour un alEé,
use vingtaine d'hommes s'y réhjgjèeeot ae mo-

Les grenouilles
Ce n'est pas un cours d'histoire naturelle

que nous voulons faire ici : les grenouilles ne
nous intéressent aujourd'hui qu'au simple point
de vue gastronomique...

Les amateurs de cuisses de grenouilles ont
remarqué la hausse considérable de ce mets
pour lequel ils ont une prédilection. En dehors
du renchérissement de toute chose qui se fait
sentir ici comme ailleurs, les grenouilles, chas-
sées sans mesure, deviennent de plus en pins
rares et disparaissent, alors qu'elles ont droit
à notre protection, puisqu'elles se nourissent
de petits mollusques, de larves, de limaces, de
chenilles, etc.

En France, il existe trois espèces de grenouil-
les comestibles : la grenouille verte (Rana es-
culenta), la grenouille muette (Rana temporaria)
et la grenouille agile (Rana agilis). C'est la pre-
mière qui, de beaucoup, est la pius charnue.
On la pêche là où son instinct la fait se tenir ;
mais toutes les tentatives fartes pour la cultiver
n'ont donné jusqu'ici aucun résultat favorable.
Il est inutile d'essayer de l'élever en espace
clos : d'une nature vagabonde et craintive, la
grenouille aurait tôt fait de se sauver et d'aller
à de longues distances se mettre à l'abri d'un
pareil esclavage. Il à même fallu renoncer à
acclimater en France la fameuse grenouille
boeuf, originaire des Etats-Unis, qui, par sa
taille atteignant parfois 50 centimètres de lon-
gueur, aurait fourni une matière première ex-
cellente. Les quelques couples introduits chez
nous ont disparu sans laisser de descendants.

Il faut donc se contenter des batraciens in-
digènes. La Belgique fournit encore à l'alimen-
tation un contingent appréciable, car ce pays
abonde en marais et plaines humides où les gre-
nouilles trouvent facilement à se nourrir. Mais
c'est surtout la Vendée qui approvisionne le
marché de Paris. Il existe autour de Saint-Hilai-
re de Riez d'immenses marais qui ont été amé-
nagés par le creusement de rigoles de drainage,
de plusieurs kilomètres de longueur, en terrain
d'élevage du canard. Cest de là que nous vien-
nent en grande majorité les canards rouennais;
c'est là que se sont développées des quantités
de grenouilles, qui apportent ci  appoint fen-
toriant à ia richesse du pays.

Ce commerce est d'ailleurs dédaigne par tes
quelques cultivateurs et par les éleveurs de ca-
nards ; il est laissé aux pauvres gens qui s'y
adonnent pendant la belle saison. En effet, de
novembre à mars, les batraciens disparaissent:
ils se mettent à Fabri du froid et des gelées
en s'enfonçant profondément dans !a vase ou
dans le sable înmiide jusqu'à» retour du prin-
temps.

Les patte de grenouilles, enfilées par dou-
zaine sur ifo^petrtes brochettes de bois, se ven-
daient avant la guerre, de 6 à 8 fr. te cent ;
à Paris, fl s'en consommait pour 100,000 francs
par an ! Mais le métier de pêcheur était quand
même peu lucratif, car an arrivait difficilement
à capturer, dans la j ournée, ptes de cinq dou-
zaines de grenouilles.

Les grenouilles capturées sont vendues telles
quelles à des parqueurs, dont le métier con-
siste à conserver le batraciens jusqu'au j our
où ils en ont assez pour faire nr envoi. Alors,
ils les coupent à la taille, dépouillent Farrière-
train , le lavent pour enlever toute trace de
souillure, puis le font tremper dans î'eaa froide
afin de le faire gonfler et blanchir. Cette opé-
ration demande assez de doigté : si OH retire
trop tôt, les cuisses ont Faspect margre et mar-
bré ; si on laisse trop longtemps, la chair prend*
un aspect flasque qui nuit à la vente.

Les cuisess bien réussies sont vendues comme
provenant de grenouiHés ide % parc * ; elles
valaient autrefois 2 fr. la douzaine. Les autres
sont dites grenouilles « de pêche », et valent
de 0 fr. 60 à 1 fr. 50 la douzaine.

Les Français ne sont pas seuls amateurs de ce
mets très fin : après nous avoir longtemps ap-
pelés « mangeurs de grenouilles », nos amis bri-
tanniques se sont mis à l'œuvre et apprécient
sous ce rapport la cuisine française.

Il ne reste plus qu'à tenter , sinon l'élevage
des grenouilles, du moins l'aménagement des
mares qu'on possède en grand nombre chez
nous, pour tâcher d*y acclimater les grenouil-
les. Ce serait là une source de revenus pas né-
gligeable et tm st&taSt aconse a bien pari de
é&R.

WLi** iiiil
J'écris en iace d'une joBé coflectiou (k »ds

d'oiseaux français, qu'un de mes amis a faire
pour moi. Je suis à même d'apprécier, vérifier
les descriptions des auteurs, de les améfiorer
peut-être, si les ressources bien "imitées du sty-
le pouvaient donner une idée cfun art tout spé-
cial, moins analogue aux nôtres qu'on ne serait
tenté de le croire au premier coup dtoefl. Rien
ne supplée ici à la vue des objets. 1 tant voir
et toucher : on sent alors que toute comparaison
est inexacte et fausse. Ce sont choses d'un mon-
de à part. Faut-il dire au-dessus, au-dessous 'des
oeuvres humaines ? Ni l'un ni Fautre ; mais dif-
férentes essentiellement, et dont les rapports ne
sont guère qu'extérieurs.

Rappelons-nous d'abord que cet objet «inte-
rnant plus déheat qu'on ne peut dire, doit tout à
Fart, à Fadresse, au calcul. Les matériaux, te pkis
souvent sont fort rustiques, pas touj ours ceux
qu'eût préférés Fartiste. Les instruments sont
très défectueux. L'oiseau n'a pas la main de l'é-
cureuil, ni la dent du castor. N'ayant que te bec
et la patte (qui n'est point du tout une main), fl
semble que le nid doive lui être un problème in-
soluble. Ceux que f ai soie les yeux sont la plu-
part formés (Fun tissu ou enchevêtrement de
mousses, petites branches flexibles ou longs fi-
laments de végétaux ; mais c'est moins encore
un tissage qu'une condensation, un feutrage de
matériaux mêlés, pousses et fourrés l'an dans
l'autre avec effort , avec persévérance ; art trtfc
laborieux et d'opération énergique, où le bec et la
griffe seraient insuffisants. L'outil, réellement,
c'est le corps de l'oiseau lui-même, sa poitrine,
dont il presse et serre les matériaux jusqu'à tes
rendre absolument dociles, tes mêter, tes -nss*-
j ettir à Foeuvre générale.

Et au dedans, l'instrument qui imprime an ma
la forme circulaire n'est encore autre chose que
le corps de l'oiseau. C'est en se tournant cons-
tamment et refoulant le mur de tous côtés, qnW
arrive à former ce cercle.

Donc, la maison, c'est ht persomit mente, M
forme et son effort te phw rmmèâf at, j e dirai sa
souffrance.

Le résultat n'est obtenu que par une pression
constamment répétée de la poitrine. Pas un rte
ces brins d'herbe qui, pour prendre et garder a
courbe, n'ait été mille fois poussé du sein a»
coeur, certainement avec trouble de la *espfca-
tion, avec palpitation peut-être.

Aussi Foeuvre est empreinte d îme force de
volonté extraordinaire, d"ime passion singuliè-
rement persévérante.

Vous le sentirez surtout à ceci, qu'ette n'es*
pas, comme les nôtres, préparée par une char-
pente qui en fixe le plan, soutient et régularise te
travail. Ici le plan est si bien dans Fartiste, l'i-
dée si arrêtée, que sans charpente ni carcasse,
sans avis préalable, te navire aérien se bâtit
pièce à pièce, et pas une ne trouble Fensembte.

Tout vient s'y ajouter à propos, symétrione-
ment en parfaite harmonie : chose infiniment dif-
ficile dans tm tel défaut d'instrument et dans ce
rude effort de concentration et de feutrage par la
pression de la poitrine.

La mère ne se fie point au -mate pour tout cela,
mais elle l'emploie comme pourvoyeur. H va
chercher des matériaux, herbes, mousses, raci-
nes ou branchettes. Mais quand te bâtiment est
fait , quand M s'agit de l'intérieur, du lit du mo-
bilier, l'affaire devient plus difficile. 11 faut son-
ger que cette couche doit recevoir un œuf infi-
niment prenable an froid, dont tout point re-froidï
serait pour le petit un membre mort. Ce petit naî-
tra nu. Le ventre, au ventre de la mère bien ap-
pliqué, ne craindra pas le froid ; mais te dos, dé-
pouillé encore, le Kt seul doit le réchauffer ; la
mère est là-dessus d'une précaution, d'une in-
quiétude bien difficiles à satisfaire. Le mari ap-
porte le crin, mais c'est trop dur : il ne servirai*
que dessous, et comme un sommier élastique. M
apporte du chanvre, mais c'est trop froid ; la soie
ou le duvet soyeux de certaines plantes, le co-
ton ou la laine, sont admis seuls ; ou mieux ses
propres plumes, son duvet, qu'elte arrache et
qu'elle met sou? le nourrisson.

U est intéressant de voir le mate se inettre- en
quête des matériaux, quête habite et furtive : H
craint qu'en te suivant des yeux, on n'apprenne
torp bien le chemin de son nid. Souvent si vous
le regardez, pour vous tromper, ii prend un che-
min différent. Cent petits vois ingénieux répon-
dront aux désirs de la mère. H suivra tes brebis
pour recueillir un peu de laine. H prendra à la
basse-cour les plumes tombées de la pondeuse.
Il épiera, dans son audace, si la fermière, sons
l'auvent laisse un moment sa pelote ou sa que-
nouîfle, et s'en ira riche d'un fil dérobé.

Jutes MICHELS!.

L'wwnrn des Autrn»
Les journaux américain*, rapportent cette an-

nonce de fiançailles :
« Frédéric Selons, le fameux lAasseur qui a

abattu 58 tigres. 34 éléphants, 274 buffles, et
d'autre gibier en quantité innombrable, vient de
tomber sous les flèches de l'amour. Des milhé»^,
de pièces de gibier se sont prises dans ses fi-
lets. Et lui-même vient maintenant de tomber
dans les filets de miss Mary Durnber. H teur a
enlevé la fourrure. Et elle lui enlève sa liberté.
Les voies de Dieu sont insondables. »

Boubi. qui a 5 ans, crie parce que ses a«né«
reçoivent davantage de cerises que hé.

— Mais., dit maman, c'est toi le ptes jeune,
— Eh ! bien justement répond Boubt, f SF «

tgtee kQfcte*30ns m? «** &&k m --*mis&&&

ment où Westermanc arriva*: à Iwdc abattue
sar les hauteurs de Bel-Air.

Soudain, un coup de feu retentit C'était te>
meunière qui venait d'essayer son adresse.

— Bien visé, dït-eEe, un de moins !
Westermann tourne la tête et voit sortir une

bouffée de fumée blanche druoe "-«carne du
moulin.

Aussitôt M commande à une compagnie de
hussards de cerner le Bernardeau. Quant à lui,
il était trop pressé d'en finir avec La Roche-
j acquelein pour s'amuser aux bagatelles de
la porte. A d'autres l'attaque des moulina à
venf.

Des lRtssasds étaient à peine arrivés au pied
du moulin que son artillerie volante conannait
tes quelques radeaux des Chouans qui es-
sayaient de traverser la Loire.

L'officier qui commandait la compagnie som-
me le moulin de se rendre.

La meunière ouvre une lucarne, accroche
son bonnet de dentelle à b pointe d'une ver-
gue et lui crie :

— Viens donc le chercher, espèce de pataud!
Une décharge de hussards accueille immé-

diatement ces insolentes paroles. Les vitres vo-
lent en éclats. Les Vendéens ripostent et dé-
montent cinq cavaliers.

La compagnie met alors pied à terre et se
précipite contre la porte à\\ moulin, qui est en-
foncée à coups de crosse de fusil.

— Rendez-votus, tas de brigands, ou vous
êtes morts !

— Brigands vous-mêmes !... Descendiez donc
mon bonnet !

Des hussards étaient dans le moulin, mais
l'échelle avait été remontée par les Vendéens,
qui tiraient sur eux à bout portant à travers le
plancher -du premier étage et faisaient dans
leurs rangs des trous terribles.

La meunière ne se possédait plus. Elle char-
geait les fusils avec une ardeur et une ra-
pidité incroy ables et les passait ensuite aux
Chouans qui, blottis derrière des sacs de fari-
ne, se moquaient de la mousqueterie des Bleus.

— Tirez bien, mes amis, il ne faut pas qu'il
en sorte un seul !

L'officier, voyant ses hommes tomber comme
des mouches, sort du moulin et commande
Fassaut par escalade des vergues.

Assaut magnifique ! Vingt hussards à la fois
se précipitent sur les vergues, la carabine en
Uandoutière, grimpant cfjmme oies matelots

jusqu'à la hauteur des premières lucarnes, et de
là retombant blessés ou morts sous les balles
ou les coups de baïonnettes des Vendéens.

Cependant, un brigadier parvient à gagner
la toiture en se faisant un rempart du corps de
ses camarades accrochés aux échelons comme
des noyés aux branches.

— Sauve les amis ! s'éerie-t-il ; gasdez bien
l'entrée du moulin !

Et plantant le fanion de la compagnie au pied
de la girouette, comme au-dessus d'une place
conquise, il pratique tm trou dans la couverture
et y passe le canon de sa carabine.
,— Pan, pan pan ! Trois coups de feu retentis-
sent dans le moulin, trois coups mortels qui sè-
ment la panique parmi les assiégés.

La résistance devenait impossible, et les
Vendéens levaient déjà la crosse en l'air, quand
la menière j eta d'un coup d'épaule l'échelle en
bas pour leur couper la retraite.

— Mourir pour mourir, dïi-elte, sachons mou-
rir en braves !

Alors commença un véritable massacre. Ca-
nardés par en haut, fusillés par en bas, les Ven-
déens ne savaient à qui répondre et se débat-
taient dans le mouin comme des "Sons pri-
sonniers dans une cage au milieu de la fumée
qui les aveuglait

Leurs munitions épuisées, "tes jetèrent en bas
les sacs de blé et de farine ; après quoi, sai-
sissant leurs fusils par le canon, ils se précipi-
tèrent tête baissée, parmi les Bleus, qui les
reçurent au bout dte leurs baïonnettes. Quel
horrible spectacle ! Le sang des morts et des
mourants avait jailli de tou côtés, en flaques
sur le sol, en étoiles sur les murs, sur l'arbre
de la meule du mouHn. Et c'étaient des cris, des
gémissements à donner du cœur aux pierres.
Mais les hommes n'en ont plus quand ils voient
rouée !

— La meunière ! il nous faut Jk meunière î
criaient les hussards.

— La voilà, citoyens ! dït-ette, en se laissant
glisser à terre le long de l'arbre du moulin. Je
ne vous ai point fait de quartier, je ne vous de-
mande point de grâce !

— C'est bien, répartit Fofficier, nous allons
te régler ton compte. Va t'adosser à ce mur.

La meunière sortit la tête haute, avec quel-
que chose de souverainement fier dans la dé-
marche et die méprisant dans le coup d'œil
qu 'elle jeta autour d'elle. Ses cheveux dénoués
flottaient en désordre sur ses épaules ; elle les
ramena pudiquement sur sa poitrine , de ma-
nière à cacher tes déchirures indiscrètes de son
corsage, et s'adossant à la muraille :

— Quand vous voudrez, citoyens W
Cette crânerie féminine fit hésiter rai instant

l'officier.
— Quel âge as-tu ? hri demanda-t-il.
— Vingt-cinq ans.
— Ton nom ?
— La meunière du Bernardeau !
— Veux-tu vivre ?
— J'aime mieux mourir !
— Crie seulement : Vive ta République '. et

j e te rends la liberté.
— Vive le Roi ! arj a-t>efe cftmt: voix vi-

brante.
Une minute après, on awfcendti te bruit rou-

lant d'une décharge.
La meunière avait vécu.
— C était tout rte mhm we tas-anse, dirent

les soldats.

Les hussards de VIAestefanana avaient perdu
dans cette a-ttaquc vingt-item hommes, dont
huit btessés.

Depuis lors, te uioiàia était resté abaiidonué,
comme s'a avait êÊé maudit Ouvert à tons tes
vents du ciel, sans toiture, sans vergues ; seuls
les mendiants qui passaient dans te pays y éli-
saient domicile avec tes hirondelles et tes
cliauve-souris. Suivant son habitude, te lierre,
amoureux des raines, en avait fait peu à peu
le tour et le rajeunissait sous ses touffes tom-
bantes. De loin, cette tour découronnée avait
Faspect d'une forteresse en noues.

Que de fois j e  me suis égaré< par la, cher-
chant à reconstituer, d'après tes Heux et tes
témoignages, la scène dramatique que je viens
de raconter. J'interrogeais les vignerons, tes
laboureurs, tous ceux qui remuaient la terre
aux alentours du vieux moulin. Personne n'en
savait rien que la légende. La meunière de
Bernardeau avait laissé une si mauvaise ré-
putation que sa mort héroïque n'avait pom*
fait oublier ses fautes galantes aux gens du
pays.

Aujourd'hui, te moulin est rasé ; te charrue
a bouleversé cette terre sanglante, et c'est la
chair des morts qui engraisse te blé dont les
paysans font leur pain.

Léon SECHE



Enchères ftiifâs
à Montalchez

Le Samedi 7 mai 1931. à -i
heures après-midi, nu Café
Pierretaumberl. Houtal-
cliez. il sera exposé en vente
<ine petite propriété a,vee
jardin comprenant 2 bâti-
ment-*, l'an à l'usage de loge-
ment avec écurie et l'autre d'a-
telier Ue menuisier-ébéniste. Les
machines et outillage complet de
menuisier-ébéniste pourront être
vendus arec l'immeuble. — S'a-
dresser à M. H. A'ivlen. No-
taire, à St-Aubhi. i- 943 H

6391

Mise i ban
L'Hoirie ferrei - MiebeBu

met â ban Ijs domaines qu'elle
possède aus Epiât tires, soit tes
<ieox domaines des Sentiers, y
compris le ehamo au Sud de
l'Immeuble rue dû Oocte 2d, et
te domaine de la Recorne. fer-
mier H. Dubois, 6493

Défense d'y circuler en dehors
des chemine et sentiers établis.

Les parents isont responsables
de leurs entants. p-21-âpjg-o

Jpiiae à ban autorisé*.
ha. Ca»arax-de-Fond6, le 16 a-vriB

mk.
<- ,. ., , . Le Joee de paix :

fsigné) «. UOBOtS

Mise â li
M. l'ritjr. Lehmami. fermier,

met« ban te domaine I .a Brnyè-
re, Eplatnres Grise ¥Z, qu'iT
tient à bail.

Défense est laite de circuler
MUT «es terres, d'y pratiquer des
sentiers et d'y "laisser circuler
de» animaux.

H est interdit aux cavaliers dé-
passer sur les sentiers.

Olte sarvpillaace sérieuse sera
asercée, e* tout contrevenant ri-
goureusement poursuivi.

Les parents sont rendus res-
ponsables ponr leurs enfante.

Mise à ban autorisée.
La Obsux-de-Konds,

6380 te 37 Avrii 1931.
Le Ju|re de Paix :

(signé) G. Pnfoois.

Mise i \m
M. —ooie* fc.AliA.AIU> met ai

ban pour toute l'année, sa pro-
priété au « CermI Antoine ».
Endroits des Eplatures Jaune.

Défense est faite de traverser
les prés et de circuler en dehors
des chemins dûs, de faire aucun
dégât à la propriété.

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

Les contrevenants seront défè-
res-an jnige.

Louis Q>ailbwd.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 39 avril

tm.
, Le Juge de Paix :

C Bnbois.

Local
à louer pour le -1er mai 1921.
Conviendrait aussi pour 2 gara-
ges. — S'adresser à M. B. Gin-
Kano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21
A. 3 9̂0

A vendre
ensemble ou séparément

deux immeubles
«le bon rapport, situés
près de fa poste. — S'a-
dresser au notaire Al-
phonse BLANC, ne Léo-
pold Robert 66. 5938

GRAND
ATELIER
avec bureau, à louer de suite ou
époque à convenir. Chauffage
rentrai. — S'adresser à M. B.
(inilîano. nie ûe l'flV)tp]-de-Vi!le
•21 A 3894'

Forf flÉ
srtsura par la. vente facile
d'articles nouveaux. — Re-
vendeurs demandes pour gros
et détail. Ecrire sons dliif-
IVes A. H. Kfiâfi , un bureau
de .1'* impartial » . 6606
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Peur la rentrée des Classes ij
Chaussures fortes pour Enfants

No 26/29 15 50 16.50
No 30/35 17J50 t9.80

Savates pour Ja g\iuna*iK_ue
No 30/34 2.40 : No 3S/40 2.ÔO

No U/K7 3.25
'Rmbres Escompte 5 % N. J. B68«

Von Arx & Soder W
Chaussures 2, PLACE NEUVE, 2

ff 0HWHM de domicile V
La maison Charles REINE

Çamioniuige-Ëxpéâitioii
informe sa rtombrense cftentète , ses aaris, connaissances et le ptrWie en
général que ses 6900

Bureaux ef Entrepôts
seront transférés à partir  du 1er Mai prochain

57-c9 Rue de la Serre, 57-c
oceapés jusqu'à ce jour par M. Henri Rueif , vis-à-vis de « La Swla » et

derrière les magasins «An Pri ntemps » .

If R™ INTEENÂTIOMLËli
«̂ Î ~r DE L'HORLOGERIEXAI"* emnéc ____________________________

flBOMHEMEMTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. - > 5.50 s

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
Storotta J H

On s'abonne ; _ . . _. /, . , , _ r>ER10DKJ.uE abontlaniment et soigneusement mà toute époque \r S_ * illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques ' L'HORLOGERfE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* lVb. 528 \ de l'horlogerie , * la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. PubHe toutes les

Téléphones 11.55 y noutfeBures intéressantes, brevets d'inventions, il
et S<K " IleI •5-w i i etc., etc. .

J i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marche I lit

Par commande de: 100 k. 1000 k. 3000 k. iO.OOOk.
les ÎOO kilos

Coke de la Rular, gros morceaux. 14.— 13.70 12.70 11.70
» » » > concassé 15.— 14.70 13.70 12.70
» » » Sarre i anglais 13.30 13.— 12.— *!.—

Houille de la Sarre 12.SO 12.20 11.30 10.20 ¦
S Coke de gaz 10.90 ÎO.SO 10.60 10.50

r^SSm^ m̂um r̂Ŝ^»̂m !̂  ̂ R ' - 4 -I *4 *1

¦ ¦¦lin im-iiM ii i i i i i -i i ¦ "- -̂-ri-Ti-mffl-M i ¦—¦¦mn!

COMMUNE DES BOIS
— __.—_,...-»¦ ,. ., .-

Vente de bois et d'herbe
Le samedi "3 et le mardi 10 mai * 93Î-1, la. _nie

section des Bois, vendra publiquement :

Fromont
25 m3 billes sapin ; 250 stères car-

telage, foyard; 100 stères cartelage,
sapin; 100 stères rondins, foyard.

La charpente avec les tuiles de la maison de la
Bouègé popre pour une remise.

Les récoltes en herbe de la Bonège.

Grosse Côte
17 m3 de bois de sapin en grume,

350 stères cartelage, foyard ; 120
cartelage, sapin, 50 stères rondins,
foyard.

Rendez-vous le Samedi à î» '/s l»eur«p« du matin
au Cémentât. Le mardi à 1 henre après-midi dans
la Grosse Côte. 6834

0 TERME D'AVRIL p
DÉMÉNAGEMENTS

TRANSFORMATIONS
ET INSTALLATIONS j

I d e  Potagers ISS
Saisis de bain Ul
Conduites à gaz ISJ

r Conduites d'eau et FS
Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par

Brunschwyler s C-
¦& jiaii—iiiinii IIWI mu n iniiiiiiTiinii i im IIIIW i mw iiir im—iiimw——ii

JE 33, RUE DE LA SERBE, 33
S TétéphoRie 2.24 8802 Téléphone 2.24 »

^____«___1 S t f̂__g_StS-#

I Remettre
pour cause de départ, un beau
magasin de 8794

Tabacs - Cigares
Papeterie - Maroquinerie

bien achalandé et 1res '«en situé.
- Ecrire sous eliiffresP. M. 5794¦
AU bureau de I'IMPARTIA L .
orxiannnnniannrxinDnoa

TFÂIPAC ~ mac""nes d'occa-
V vIUB». sj()a sont _ vendre, à
prix exceptionnels , roue libre ,
torpédo , dont 1 militaire. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 6902wmemmsm
J [a Violette '
P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
i .<=' Etage) 268

Automobiles
A vendre MARTINI 18/24 , 6

plates, éclairages,_dè« _arages élec-
triques : 2 Citroënu , neuve/ et
occasion Camions de 1 â 5
tonnes. 0897

Albert STAUFFER, Peseux
19, Rue du Collège

Téléphone 1. f I
_nc__cin_ir__ir___ir___ÔD_

PraiÉ I1Ë
trouvez-vous de suite, p̂ râee à une
annonce dans l'c Indicatevr de
places » de la Schweizer. All-
isremtciœn Volkszeitang à Zo-
fingue. Tirage envi ron 70,000. Ré-
ception des annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
¦TH5I47B 1337

Recherchons

SCIERIE
à roénte d'entreprendre fourni-
tare de sapin débité, commandes
suivies, gros débouchés. — Faire
offres écrites, donner prix francs
français, sur wagon dédouané
frontière française, â Etablisse-
ments S. A." H. T_ Rue de
Maubeuge 23. PARIS 9e.
JH-40161-P 5<BS

Appartement
Jenne ménage sans enfants de-

mande à louer, de suite ou épo-
que a convenir, appartement de
3 à 4 chara bres, dans maison
moderne, si possible au eentre
de la ville. Payement d'avance.
— Offres écrites et conditions,
sous chiffres A. T. 6899, au
bureau rie I'IMPARTIAL 6899

Occasion!
A vendre, au prix d'a-

vant - guerre, 7 mètres
sur 65 de large, une belle
MOQUETTE couleur chau-
dron, Ire qualité, pour
divan. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL.

«¦(88

MEUBLES
fr- 568.-

A vendre un très beau mo-
bilier, composé de: 1 grand lit
Louis XV, â "places, double faces,
complet, avec : 1 sommier (42
ressorts) à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 bon matelas crin ani-
mal, 1 table de nuit assortie, 1
grande armoire a 2 portes. 1 ta-
ble avec tiroir, pieds tournés,
bois dur, 1 table de euisrne, 3
tabourets bois dur.

Tous ces articles garantis neufs-
pie bonne fabrication et cédés an
prii extra bas de (5792

frs. 56a-
A enlever de suite!

A la mùiuc adresse uu su-
perbe divan belle qualité .
1 secrétaire noyer mat et
poli , 1 armoire a glace.
1 salle à manger com-
plète.

SALLE DES VENTES
1<4 . Rue St-Plerre. 1 »

A. vendre
une ')f>fil

Banque île Magasin
;'i casiers , avec pupitre.
S'ad. an bar, de r«lxnpartial».
A *T_nj|pj*A a très lias uni: :Vendre Lits Louis XV,
matelas crin, 1 divan , commodes
tables, buffets, dressoir, bureau
à 3 corps, pupitres, établis,
layettes, un lot de valises valani
38 fr. . cédées à 25 fr.. machi-
nes à arrondir, étaux, tours, ou-
tils , etc. chez Maison BLUM,
me dn Pave 17. Aobat-s, Vente.
F.changes. "Téléoh one i-S.IS.DAMIMMAM* tin ¦_¦_ _-._-. sur carton.- Librairie COURV OISIER

ftB |!i0 QU J3SS - EPOI contre mwMmmvt



A Mu Secondaires
**** Gpiwse, Ecole Normale, Ecole supérieure lies Jeuws Mes

Rentrée des fiasse*. :

LUNDI 2 MAI
Organisation des classes et inscripti on des nonyeaux élèves
• ''/_ h. Ire et 'ttae année «lu ftymnaise : Les élève* sortispromus de la 4me ann^e primaire. 5ont reçus en Ire annéeiln Gymnase.
8 h. Sine année Gymnase : Salie de chant, Les élevés sor-tis promus de la Urne aimée primaire, sont admis en :îmeannée du Gymnase.
tO h. 4n»e année dn Gymnase : A la salle d» Ghaot.
11 b. Gymnase Hupérlear.
tO b. Beole .Vormale.
JO'A h. Ecole supérieure tics Jeune» fines. Bàtimeat ae

i 'Ecoie Normale. Les jeunes filles sorties promues de Sine
année primaire sont admises en Ire année de l'Ecole suné-
rieure des Jeunes filles.

I /O*, nouvelles Inscriptions sont reçues chaque
jour de 8 h. à 1 S h. et de 14 b. i 17 '/.. h. au
Secrétariat , Collège Industriel , salle 18, 1er
étage.

Les nouveaux «lèves de Ire et de âme année du G_ -m»as«. de Ire
année de l'Ecole supérieure des Jeunes filles, devront apporter leur
rmllelin de promotion. "3597

iLe Directeur des Ecoles* Secondaire.

SO KI _ n ir, ',CTON rnr ISJMPA llTlAl

ta Baronne Hutton

Sans s'attarder à s'habiller, elle vole à la cham-
bre de Pilgrim et l'éveille d'une .secousse vigou-
reuse.

— Pilly ! levez-vous ! vite...
— Paru... miss Paru.... Ob ! miss Pam, qu'est-ce

qu'il y a ? Etes-vous-.
— Il n'y a rien, et j e vais bien. Mais nous par-

tons ce matin même pour Paris.
—Pour Paris ?....

Pilgrim, assiste maintenant sur son &t, écar-
quifl e les yeux et fait tous ses efforts pour com-
prendre.

— Oui, nous allons à Paris d'abord... et de là à
Monk-Yoland . Pressez-vous de vous babiller,
nous allons faire les malles.

Nous allons! Malgré son ahurissement, la vieille
femme sourit

— Je n 'aurais pas confiance en vons, même
pour empaqueter vos plus mauvaises bottines,
miss Pam, et j e ferai mes affaires seule, comme
d'habitude, mais je ne comprends pas... Ne pou-
vez-vous attendre jusq u'à la semaine prochaine,
comme c'était convenu ?

— Si j e le pouvais, vieille folle, j e ne serais pas
venue vous éveiller à cette heure, dit-elle, genti-
ment apitoyée, mais très ferme.¦ Mais' que dira Mme Schaverel. objecta Pil-
grim qui ne se lasse pas de redire le nouveau
titre de sa maîtresse.

— Mme Schaverel dira que je suis partie phis
tôt parce que j'ai eu envie de partir plus tôt. Voi-

V-tfkSSUgE

Commune de La Chaux-de-Fonds
Paiement te lu Eiiiiiti flsnn te Bin.

Les propriétaires de bâtiments situés dans )a circons-
cription communale de La Chaux-de Fonds, sont invités à
acquitter la contributi on de 1921, à la Caisse commu-
nale, (Serre 23, 2""- étage) du Lundi 18 avril au Sa-
medi 7 Mai 1921. chaque jour de 9 heures dn matin et
de 2 à 5 heures du soir.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 avri l 1921.
6036 DIRECTI ON DES FINANCES

Mères Publi ques de Mm d'Assurance, de Titres et de Créantes
Le lundi 2 Mai 1931, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-

ciaire. Salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office des Faillites vendra
aux enchères publiques : P-80O8O-C 6688

Une Police d'Assurance contractée auprès de «La Suisse».
à l'échéance du 6 juillet 1936, au capital de fr. 5000.— (Valeur de
rachat, Pr. 2597 —).

TJne Obligation No 3605, <in Théâtre de la Ville de Berne,
Une Obligation de la Duchesse de Bevilaequa, Série 17360.

No 069.
Une Obligation hypothécaire, Série 8308, No T) . <ie la

Ville de Fribourg .
Une Obligation No 15599. de l'Etat de Fribourg.
Une Obligation Crédit Foncier Hollandais, a Amsterdam,

Série 27ôi4. No 44.
Une Obligation de la Croix Blanche Hollandaise, à Amster-

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

No 490.298.
Une Obligation RoUerdamache Sgbouwburg. Série S995,

No 14.
Une Obligation Schwedische Theaterbaa, Série 1120. No 89.
Une Obligation de la Société Serbe de la Croix-Bouge, Série

260, No 83.
Il sera en outre vendu quelques créance*.
La vente aura lien an comptant
La Chaux-de-Fonda, le 26 Avril 1921.

OFFICE DES FAILLITES : Le Préposé. A Chopard.

HT Pour Champigiionneurs !
Vient de pa raître : AUas des Champignons
eome&ubles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
a Librairie Courvoisier. place Neuve. Euro eoitn r«iib«ar»tffl«nt

J^̂ MTH é LIPTON
^-f
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H 
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OESSBIS
Les pins sàrs
Les plus économiques

mm\i eo M
Gélatine. niUHe

Telsite. J.
conviennent admirablemen t
pour l'extraction des troncs
d'arbres, défrichements , car-
rières , etc 4639

Détonnafeurs
mèches â mines

Prix modérés

<i. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 4 3
Oéposrtinire pour les explosifs

Petitpierre Fils & (2ie

Office des Faillites du Locle

¥@ntm de gré à gré
d'une

FabriquedeBalanciers
aux Ponts

I/Administratloa de la naase en faillite de la
Société Von A Imei et IVicolet, ani PontH. Pa»
brîqne de USalancieps «Liaboris» , offre à vendre de
gré à gré et en bloc, les îuachines, ontillage, meu-
bles et fbarnftare» composant l'actif de cette masse.

Ponr visiter, s'adresser à M. Jean Pente, aux Ponts, et
pour traiter à l'Office des Faillites du Locle, mï les offres
seront reçues j»à>«jt_ an 4 Mai I9S1,

Ive Lode. te ¦« avril «9*i.
-̂ pj^f - ; .  Office des Fartirles,

P-15207 U Le Préposé : Telï-Ed. Po<;bon

.Bureau d'Installations Electriques

Fr. HEUS
leleph. 11 .OO {Derrière ia Casino) 0. SeonRicIrard 13

Conoesaionnalr* autorisé

Se recommande, a l'occasion du Terme , ]X>ur les

Déménagements
et

Installations de tous appareils électriques
MAGA SIN de VENTE m&J

Femme de chambre
Jeune fifle, sachant bio» eou-

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

Boulanger
' Jeune ouvrier Inmlangrer,

connaissant la pâtisserie, —
chercha place. — Ecrire sona
chiffres L. B. 6743, au bu-
reau <le I*« Impartial », 6748

COKE DE GAZ
* M * ~~

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

l'USINE à GAZ
(Téléphone 14.96) ( Téléphone U.'-ft)

Prix valables à partir du 28 Avril 1921 :
Pris à Livré àl'Vsine (iomidl**

/ an détail iO.SO fO f tO  teltW t.
Gros coke \ par 1000 kg. -IO.»0 -I O.»©
Nos 4 et 3 / par 1)000 kg. IO.I» 10.60

\ par 10000 k g. I©. — 1«K5©
No * % au détail 8.»© *•»©
No « an détail «.3© «.»©
Ponr les Nos 3 et 2 %.. même» rédotetioa*

par grandes quantités.

Le Coke de l'Usine a Gaz. soigneusement criblé,
est de qualité irréprochable ; ce combustible est plus
avantageux que les cokes étrangers. 67517

Direction des Service» Industriels-

KINM ET mUB
Passagers de toutes classes

dans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à l'ancterme

noence Zuriichenbart S. fl. Baie
et à son représentant;

H. Charles Bopp
Rue des Cembettes 2, La Chaux-de-Pottd»

I o u  
tous les renseignements leur seroitt

fournis gratuitement. *K

Saucissons de Payerne
Qualité exquise r>rj66

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation
Pour cause de d é r Af i. à vendra à NEUCHATEL. quartier de l'Est

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de (XinstnictioD Moderne , rapportant net de tous frais et d'iropota
Ç> l/ t 0jb (susceptible d'augment ation immédiate). Capital nécessaire :
Fr. 40.060 ;i 45 000. — -S'adresser pour tous renseignements et pou r
raiter â M. Alex Coste, Faubourg de l'Hôoital :28, -À Neuchâtel
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Bennande  ̂à votre épicier fi__^ PTP1 _S_T T T̂T TT k̂ _K TUT
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*__T à̂ véritable

LE THE OEYLAN 0 I AIlilAKIJ "S5T
ta tout ! Aîkms. depêchez-vous, chère Vieille
grognon, et ne perdez pas votre temps eri dis-
cours inutiles-

De retour dans sa chambre , elle s'habille en
hâte, machinalement. Et de nouveau la magie de
ce matin lumineux et parfumé l'attire. Elle s'ac-
coude au balcon. Les roses qui montent j usqu'à
elle sont endiamantées de rosée et, comme elle
les heurte un peu vivement en repoussant une
Persienne, elles lui je ttent en plein visage toutes
les gouttes d'eau restées dans leurs corolles. Pam
s'ébroue, et coupant une des audacieuses roses
la respire ardemment y cherchant de la force
comme dans un filtre. Demain elle sera à Pa-
ris....

Soudain, elle tressaille, le coeur eu déroute-
En face d'elle, dans l'abrupt chemin qui vient de
la ville, Peel descend lentement, il s'arrête, il
hésite. Un instant Pam pense qu 'il va se retour-
ner et partir... maïs il a levé la tête, il la voit...

— Pam !
Oubliant tout, dans l'affolement d'une irrésis-

tible attirance, elle lui j ette sa rose et descend.
Il a le visage ravagé et paraît vraiment mala-

de ; Pam s'émeut de pitié, reprise de ce senti-
ment si absurtlement materne! dont fl en riait
si souvent.

— Pam, pourquoi m'avez-vons traité si du-
rement hier soir ?

Elle ne l'a pas entendu ; les yeux fixés sur
lui, sa pensée se révèle sans qu 'elle s'en rende
corroie.

— Oh ! comme vous avez mauvaise iniae..
Vous êtes malade ?

— Non... et puis qu'importe ! .le ne voulais
pas venir, Pam. J'ai lutté mais j e n'ai pas pu., je
suis venu malgré moi.

— Je sais- j e comprends, n'essayez pas de
m'expliquer.

Elle est do BIBS JMI. «tus aiteKhie at muowaiïk:

parce qu il lui parait plus faible et plus desem-
paré â mesure qu'elle le regarde mieux.

— Vous vouliez voir un lever de soleil... Vou-
lez-vous que nous montions jusqu'au belvédère...
puisque vous êtes là ?

— Je voulais voir un lever de soleil en Arcadie,
Pam.

— L'Arcadie est une légende... il n'y a plus
d'Arcadie, dit-elle très grave. Venez-vous ?

Et tous deux sans parler, s'engagent à travers
bois vers le raidillon qui monte au petit kiosque
bâti au sommet par Schaverel et baptisé « Ob-
servatoire », sans autre raison que la vue super-
be dont on j ouit quand on a eu le courage d'y
monter.

— Oui... c'est plus beau que le coucher du so-
leil... C'est la grâce des choses qui naissent, la
force triomphante de ce qui va vivre et dominer.
C'est la jeunesse qui vient.. Ce soir ce sera le
déclin.... une fin de vie 

La voix de Peel tremble Pam , incline la tète
et raffermit sa voi\.

— Oui, lady nenrietta a raison, c est la plus
belle des vingt-quatre heures du j our ! Voici une
lettre que je vous ai écrite. Voulez-vous la lire ?

fl prend T'enveloppe et la garde une minute
dans sa mam, puis souriant faiblement :

— Moi aussi j 'ai nne lettre pour vous, Pam.
— Donnez.
Elle se dirige vers l'autre extrémité du pavil-

lon et se place dé manière à ne pas lui laisser
voir fexpression de sou visage pendant qu 'elle
fit :

« Ma chère Pam.
« D'après votre attitude , hier soir , je dois pen-

ser que vous jugez que nous devons nous dire
adieu...

« Durant les mortelles heures de cette longue
nuit, j'ai réfléchi, moi aussi. Vous avez raison . Te
suis fiancé. Pal donné ma parole, je n'ai aucune

excuse., aucune raison apparente pour la repren-,
dre. »

« Je partirai demain matin.... Fasse le ciel que
nous ne nous rencontrions plus... Nous avons vé-
cu tout un soir en Arcadie , j'en garderai à j amais
le souvenir... Puissiez-vous l'oublier, vous, et
être heureuse...»

Pam lit , puis relit , très lentement. Quand elle
se retourne, il a, lui aussi, achevé sa lecture et
regarde devant lui , au loin , les yeux vagues. Son
instinct de femme lui dit qu 'elle doit être, forte et ^qu 'il est mieux pour eux de ne pas se séparer
sons une impression pénible. Elle se domine de
toute la force de sa volonté et vient à lui , pres-
que gaie.

— Il eut été piquant de nous retrouver ce ma-
tin dans l'express de 10 heures 30 que nous au-
rion s pris, vous et moi. dans l'intention de nous
fuir !

— Oh ! très piquant en effet.
Il refuse de s'associer à son effort et frappe

d'un doisrt nerveux sur la lettre on'elle lui a re-
mise.

— Savez-vous, Pam. que vous êtes très illogi-
que ?

— Non. En quoi suis-j e illogique ?
Il sort sa iettre de t'enveloppe OI'I il Ta de

nouveau enclose et relit , tou t haut , sa conclusion .
.... « en un mot, je n 'ai aucun droit sur vous et

elle en a. »
-• Voulez-vous me dire , en vous p laçant seu-

lement au point de vue de la discussion pure ce
que ses droits à elle peuvent vous faire à vous,
étant donné vos théories. Vous avez toujours
dit , et soutenu , contre tous vos amis que « tout
« être a le droit de faire son propre bonheur, de
« prendre tout ce qui peu t y contribuer... que le
« plus faible , celui qui a moins de résistance, doit
« être fatalement écrasé par le plus fort... et que
«la volonté est le suprême pouvoir sur terre ».
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Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individue lles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Yol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles DePierre,
inspecteur, Geneveys s/ Coffraue, ou à l'agent Général : M.
Emile Spicliijçer , Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel. P 544X

RUE DU STAND 10 - LA CHAUX -DE-FONDS 1

Vêtements soignés pour Messieurs I
60.TDMES TAILLEURS POUR DAMES 1

g| COUPE MODERNE g B
** Etoffes de premier choix ^

Les nouilles aux œufs frais KL,! pinn |||{«n
Les cornettes aux œufs frais """ f«lû Util Cl

de la Maison Alter-Balsiger, à Subingen,

sont les meilleures !

En vente dans tous les magasins de la 646i

Société de Consoiiimation

I 

Adressez-vous directement à Notre guccursale

Institut physioplastique 1
Rue Numa-Droz 47, 2mc étage

TéLéPH. 14.33 (vis-à-vis du Gymnase) TéLéPH. 14.33. I
Srème Sfna enlève les tâches de rousseur

flucla anti  Rides «Jeunesse à tous »
Régénérateurs ITIélano, plus de cheveux blancs
Crayons pour les lèvres, teintes extra natu relles j
« lin Veloutée » poudre de riz adhérence parfaite ;
« Supéria p, poudre de bains, donne la sou-

plesse au corps
Bistre, ombre délicieusement les yeux.

Parfu m et tout .article pour embellir !
Tous nos produits sont préparés parle Docteu r

MASSON de l'Institut. 5959

pour Jardins potagers
complètement solubles

I T̂ jEiO-O/t ct:rrB±véfii-ipi
Vente au détail par 1, 2, 5 et 10 kilos 5749

(§roguez ie §énérale§. <A.

ïlwimm Monnier I
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSO.\ HILL
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES.
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

-a boite 1 fr. 50 -»*87 B
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C? '__E MIW1, _____ K*

Anciennes [flurs fjg ganSBS Modepnes
organisé par M. Wuilleumier, de La Chaux-de-Fonds.

Court» complet, fr. SO. Demi-coursi , fr. 20
Renseignements et inscriptions jusqu 'au IO Mal chez

M. Got. Ucrœann, à Fontainemelon. 6388

#A  
VIS sff \W#% w s w t LU »

Nous avons l'honneur de rendre notii ^H SB |fjB f||
clientèle ainsi que les personnes intére s ^S Up ;,JH &f m
sées attentives sur le fait que notre société ^^ w& |g| ijjy M
détient , su ivant  convention par contrat , le ^^M * 

Bal 
H M

droit exclusif de la vente pour la Suisse ^^5* ;' | ^^Bpues produits de l'International Bar- ^^^fc-̂ H^Ŝ ^^vester Company of America à Chi- ^̂ mggggf ^̂
cago e t des usines placées sous son contrôle.

Notre société est de par la loi la légitime propriétaire pour la Suisse de la marque I. U. C.
par conséquent , lea machines de fenaison et accessoires portant cette marque ne peuvent en aucun cas
être importés en Suisse sans notre autorisation , et nous noua réservons de poursuivre devant les
Tribunaux pour infraction à la loi sur des marques de commerce, les maisons importan t des machines
de cette marque ainsi que leurs revendeurs.

Nous engageons par conséquent vivement les personnes intéressées de ne pas se procurer les
machines de notre marque I. H C. par l'entremise d'autres maisons que la nôtre et nos représen
tants. Nous déclinons toute responsabilité pour le bon fonctionnement et la qualité des machine-
n 'étant pas fournies par notre maison de Zurich et, en aucun cas, nous ne livrerons des pièces de
rechange pour ces machines.

* Zurich, le 26 mars 1981. INTERNATIONAL, HARVESTER COMPANY
Société Anonyme avec Siège à Zurich. 6807

Représentant pour les Districts du Locle, La Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers :

M. Henri Rossel , Machines agricoles, LE LOCLE

Gomment trancher

la grande question ?
les temps sont difficiles et les gains sont minimes,
mais chacun voudrait s'habiller à neuf pour le
printemps sans dépenser beaucoup d'argent à la.
fois. Comment faire 1? Le moyen

est trouvé en faisant les
achats

de CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS

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

Voici un aperçu :
Par achat de Fr. 50.— ia somme mensuelle e»t de Fr. 7.— 1

» » » » 100.— »'.. » » » » 10.—
» » » » 150.— » » » » » 12.—
» > » » 200.— » » » » » 15.—

Que chacun vienne
. ' CHEZ

Ernest Maftdowsky
La Chaux-de-Fonds 4642 Rue Léopold-Robert 8

\ , ; 

Accordéon
On demande à acheter

d'occasion, maSs en très
bon état, un accordéon
«Amez-Droz>. — Faire of-
fres écrites, avec prix et
désignation, sous chif-
fres F. M. 6299, au bureau
de I'IMPARTIAL. H m

MAISON avec [lira
à vendre

dans important village du Can-
ton de Vaud. Epicerie, quin-
caillerie articles de ménage
porcelaine, etc, existant ue-
puis plus de 50 ans et ayant un*
bonne et fidèle clientèle. — Ecri re
sous chiffres M. C. 6759, au
bureau de I'ï MP UTIAI .. H759

BRIQUES
A vendre, à nas prix , briques

escarbille , briques rouges. La-
voirs en mosaïque, bordures de
jardin en ciment, un rouleau
p iour groisage. 6748
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

JARDINS
Le soussigné se recommande

pour tous genres de jardinages,
plantations, etc . i-6yi

Louis L'EpIlHEI. "",'„',',; „

Mllejiïate
Débarrassez vos bouteilles fé

dérale= ..n les offrant à 5447

Lucien DROZ, Vins
La Clauax-d<>-Fonda. Téiép . 6.46

I

'AU TIGRE ROYAL/,.?
W. MORITZ j r ^ ^  

+J?
15, Rue Léopold-Robert sr ~^^^^^^(à côté de la Fleur de-Lys) > \̂^^^J sS

^

Nouveautés J*<(f aj  ̂H™
y S  ^^0^V S ^ST 'A Modèles exclusifs

sr -f & ĵT Etoffes - Toiles
/ f  ^__F 

 ̂
pour messieurs 

et 
enfants , sont

*+ ^̂  
en magasin. Choix 

des 
plus 

variés
ft

^ 
?* jS 5 % S. E. N. J. Prix avantageux M

ê

3e A *xU>œh€ÛArwà wu&awbb

rnwnquj ej idnmha^
En vente dans les meilleurs magasins de comes-

tibles, denrées coloniales, drogoeries. Refuse» catégori-
quement toute huile qui soi-disaht pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, Waedenswil

Dépositaire cherché pour La Ctiaux-de-Fouds et environs
•2! no JH97i az

MAISON
A vendre sur rue prin cipale de la ville, pour cause de

départ , une maison de t rès bon rapport composée de 3 loge -
ments et dépendances , plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers , terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements . — Faire offres écrites, sous chiffres T. A .
4888, an burea u de L'IMPARTIAL. 4882

AL.MANACH8 1921, w vente Librairie Courvoisier

Tlfcfiî ^̂ ttfclMIU'HPf i 1 1  ¦' fnilHHIIIIIMIllli ' I 'I HH IUMII 'i I !¦ I I ^niTj^̂ ^ Ĵ

f A la fête 1
M de tous les savons, se trouve , le Savon d'Or Schuler. M
63 II est introduit dans chaque ménage parce qu 'il est com- wi
¦ posé de matières premières excellentes et inégalables. ^k

^v i Mara Crème con,re les tache;0useSeurs Fr. 4.50
F JÊÊ \ŵ . f?ni l f td&rma Secret d'Orient, fait disparaître en 3
jBSS W ̂ B Cj [)UUUCniltt minutes poils ou duvet Dp X
Wm ^ f t  disgracieux "«¦ '¦""

F JWL Pommade spéciale ^f t^eu^
Fr. 

4.--
'j f o Z S/ /  ENVOI DISCRET par 6482

/ JLt&LJ à GRANGES 27

^̂ ^̂  
Pour le tgjgwe

i

nous vous offrons

In '• i Armoires à glace,
|1|1IP Armoires d et 1 porte,

jpHP Divans moquette, '

Chaises, ®*i
fyT̂ lnr r̂ J^J* 

HrrrM*^  ̂
j  1.3. Va DOS*

, 'W-** Toilettes anglaises, etc.

Chambres à coucher
- Salies à manger -

I ERNEST MANDOWSKY ï
8" , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8 '

JS^SB -  ̂çj'éca.ît K

Si vons désirez Sï^nK
marque 6667

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

Société de Consommation
\ \ œ £ Ê Ê rj t ^ LA SSBB Mfi m̂f m O F j & aS S x B S b m JS rtl m WM Zmt ^ B̂mB T HH0f!^Ml
TiËr iÇ&B aMËÉŒ M & M i\to£P?j & %M S M T^ B̂MyggW. ŵ^WjHJ

Nouveau DktionnaBre

I0K8 Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel SiX^e^ïïÇà^S
deux magnifi ques volumes de 1(>00 nages chacun , illutrés de. plus de
20,000 gravures et d' un grand nombre"de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il narait un fascicule chaque samedi au pri x de 75 cent.

Prix de souscription BÏ̂ Sp
nour l'ouvrage complet , livrable en lascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'anparution on en ueux volumes

deroetécunàdw èTemen -.de 135 francs français
Port en sus : 20 fr . pour la sousciintion eu fascicules ou séries.

13 SO nour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement , au comntatit  5 °/o d'escompte sur 13o fr.
Le 1er fascicule est envoy é en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2139

IIRRIIRIC P i IITHYLlDiîiiiiSE lii LU I Pi
Téléphone 43 Rue héopold^Robert \cè Téléphone 43

en vente a la

Librairie Courvoisier
r'Lj .a.cB Jxrasxj "V3s

,— %• 
Mode Favorite tr. 2.25
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons trançais SCBO entants) tr . 2.50
Saison Parisienne fr. 4 tï O
Elite ir 3 SO
. r- . Envoi au dëhorf contre remboursement
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^, Villégiatures ? Bains *̂ t~~'

f̂â.^ROMENADES ^
^̂  ̂ ^ EXCURSIONS

Le Secrétaire Galant. ShSS
Envoi au dehors snr demande et contre remboursement.

1 oj'i ' i 1 o
FABRIQUE DI DRAPS
(AeW * ZiHsIi) i Sennwald (fit. de St-Uall)
fournit à sa clientèle Drivée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à'trieoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
montons. Echantillons franco. JH 830 St.

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

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

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

Société é Consommation
Rue Léopold-Robert 55 et Roe de Parc 54A

¦nniMmMm ^nittmimiummuiiiniH HMiHimii

'!:»=.__ ._„ D jE r-
RvffBVWWV &w& MWV • ̂  W *̂  *^WVtMI4fi99tfW 1M9BQ_BVflAflBSV9SB^^SBMBttMW

¦ < tt m V i
I» »""£•¦
I avec grand jardin ? (jfJ SfflSÎB i

comprenant intérieur artistique et riche

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

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

macien, route de Pouillere l 1 (Montagne), et nour i
traiter à M. Edmond MEYER Achats et Vente
d'Immeubles, Rue Léopold-Robert 9. C678 i

N.B. — Les personnes ayant visité antérieurement I.
sont priées de 'voir lee transformations apportées.

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

BEX-LES-BAINS
BAINS ET GRAND HOTEL DES SALINES

8MT Réouverture le 1er Mai "H
Premier ordre. Situation splendide. Vaste parc.

Bains salins. - Carbo gazeux (cure de Mauheim. . - Fango
Hydrothérapie, etc.

JII 50790 C Médecin : Dr Henri Vnillenruier. 5415Hôtel du Foissoii - lii
UQu.! Kepas de„\occs et de Sociétés. Restaura- QlWn
nt'in ''on * tr>u  ̂heure. Cuisine soigné» . Vies des H/fVn
MO0C<W lers crûs. Belle jrrande sal!e Pian. , Hf°4n
UL ĴU électrique, «irand jardin ombragé . Se- P>\ûf_Q
QV '̂Q J°nr d'été idéal. FZ-374-N Q/ûjQ
n/MIJ Téléphone No 17. .V-'-iT Se recommande, nf /̂fl

§ Famille QiSïEI §
M»W<H PROPRIÉTAIRE Ut±JU
UujU (Précédemment : Hôtel de Commune, Fônin l OIVîLI

Pension la f a\\m§ fflalvi ïiers
Altiffnde 860 n. HH fUUIlll Si* CJura SeasDâtelois)
Maison de repos; séjour idéal pour cure d'air , convalescence,
etc. — Belles forêts de sapins à proximité. Chambre et pen-
sion fr. 8. — Prospectus. 6619

Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau fe
près da Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne. Vins des l— crûs. FZ-378-N 6413 I

Se recommande. Georges Dncommon. viticulteur.
^1 I llll llllll llllllll

ROI ÏBfaOW BUFFET DU TRAM
D VwL liC I " Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Arease. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri CATTIN . FZ-379-N 6413

Tf AT BM fTW Confiserie - Pâtisserie
V ALAJfllJln ™_k^ER

Entrées : En faee de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de ls station du Tram. Salles ponr familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. W Zwlebaoka hygiénique* au malt. *W
PZ-482-N TÉLÉPHOHE 7.48. 6iU

I l  • Hôtel et Pension
WtCî fflS it - <§ottharâ
MMCTEBSAB aJS MM Séjour de printemps idéalm^^ m̂mmm ^mm ^W F̂ •^^*BB àituadon ensoleillée et abritée au
bord du Lac. - Bonne maison bourgeoise anciennement
réputée. - Ascenseur. - Chaufiage électrique. - Téléphone No 5.
.TH-yJOS-Lz. 6712 Se recommande, A. ROFMAWaT-Gt'T.

I I I  A * Sources ferrugi-Worben-les-Bâins sai
contre rhumatis-¦ ¦ Station Zi ŜS - mes. isohtas,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone B». — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

Clinique iOST ilï
sur Peseux (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. ri5a

Le médecin : Dr UCIXIGER.
Pow consultations : Rne de l'Hôpital 2. Neuchâtel .

mmm m Hôtel-Pension

iPWFPSP BEAU SÉJOUR
X Cf tJ ftfMi SïBW Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid, propr.
8821 JH-80089-O

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.
.TH-1101O-L 5099 Nouveau tenancier : H. Huber.

Hfifel des Chevalleyres s. Vevey
B"*-*/"'» Agréable séjour de printemps. Forêt à proximité. f \""ttmmm\J Cuisine très soignée: Pris modérés. Alt. îâO m. LA- 4
J H-50S93-C 6&% BONJOOR-BODDRY, prop.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Gbailly - Blonay
Situation en plein midi. Vne magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
X r̂lac modéré

.TH05725C 4041 Jean MOSER. Prooriétan*

Noiirhâfol *mim iose*sSUlllUlbl Avenue du Mai! 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GVIIXAVUE.

HOTEL-PENSION
«E*A SAUG-B»
40 minutes CHAMPION 40 minutes CUDREFIN

Restauration à toute heure
Poissons Salé de campagne
Séjour agréable. Pension depuis Fr. 7.-——— *Tél»3i>tLO>ia.C! 34 —¦-

Sports nautiques — Pêche, etc.
Grande Salle pour sociétés

WW BON PJANO artistique électrique
6800 Se recommande, Jean Richard

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

t y ¦ ' Station du Tramway. Agréable séjour de r*Cgï3
~V^ campagne. - Narcisses . - Cuisine soignée. 3o- ~"
SâS Prtx de pansiim 6« Ff. S>.» à 'SO.- par jo ar. WteW la%a

Serviettes ea papier, tons genres, impi. COURVOISIER

SÉJOUR de PRINTEMPS î SïHS
MARIN près mm ît^^tit^zi:r Télé. BO. - Se recommande.Sur commande. Dîners et Soupers JBC TTxuseld.

Hôtel de la Ralance
LA CIBOURG
Dimanche 1er Mai

Bal / Bal
Soupers dès C heures

Se recommande.
3StT3.eci.erl3.a.tj.i<aeTxiL

Restaurant du Sapin
LA PERRIÈRE

Dimanche 1er Mai

BAL BAL
Se recommande

F. WHIen Messerli .

ENCHERES ^m.
~m- PUBLIQUES

Ghevaui, Matériel agricole,
Menbles, etc.

Fau te n 'emploi . M. <à,-Arnohi
BECK, fera vendre aux enetiérea
Mibliaiiets . à son domicile, rue
du Grenier 43 f. le Inndi 9
mal 1991, dès 14 heures :

l jument (Bundespferd). 1 pou-
lain de 2 ans, 1 break à 6 pla-
ces, ] brecette avec un banc, 1
petite voiture à soufflet , 1 camion
à ressorts, t ebar à pont, 5 chars
à échelles, 1 glisse à pont, 1 traî-
neau à 6 places, 1 dit à 4 places.
1 glisse-breeette. 1 faucheuse i 1
cheval. 1 meule, 1 tourneuse, 1
herse à urairie. 1 paire de har-
nais de luxe, 3 harnais de luxe.
3 harnais de travail, 3 seilles,
clochettes, 1 coupe-racines, 1 ha-
che paille, 1 broyeuse pour pom-
mes "de terre, agencement d'écu-
rie et quantité d'outils aratoires.

! lit de milieu complet, 1 lit à
'¦i places complet, â tables de nuit,
chaises, lits de fer à 1 place, 1
potager à bois 4 feux, 1 potager
a gaz avec table et quantité d'au-
tres objets. 6938

3 mois de terme moyennant
caution ou Î'I* d'escompte au
comptant,

T> Greffier de Paix :
Chs SIEBER.

MISEABAN
M. Henri Grandjean, met à

ban les prés limités par le quar-
tier de la Montagne au Nord, rue
du signal i l'Est et rue du Cfcas-
seron à l'Ouest {Hangar des pom-
piers). P31593G 6935

Défense est faite d'y circuler,
ainsi que d'y laisser courir de*
chiens, eous peine de poursuite*
pénales.

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

le 39 avril 1921.
Le Juge de Paix :

G. Dubois.
Commerçant, désireux de

donner de l'extension i son en-
treprise, cherche p989s 6593

, Commanditaire
ave« anport de

Fr. 16,000
garantie de 1er ordre. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 9S3 N. à Publicitas , h
Neuchâtel.

A vendre cause double em-
ploi, en de bonnes mains, su-
perbe P-5346-J

// CHIEN //
DOBERMANN
podigrè 1ère classe. Excellent
gardien ; prix Fr. ISO. — S'a-
dresser à Publicitas St-
Imler, 6S57

Je suis acheteur
de B757

Tours i polir
Tours i aviver

etc.. ou éverituellemeut un Ate-
lier de polissages de bottes
(plaquage), en liquidation. —
Ecrire sous chiffres S. S. 6757
au bureau de 1'IMPA «M*L. 

Clins. 8s
Fer, Fonte, Vieux mé-
taux en tous genres, Laine,
Peaux et Papier sont tou-
jours achetés aux plus hauts
prix. 6747

Se recommande

G. UiimO. CoUègelS

H vendre
taute j'emploi , unu 6693

chambre à coucher
eu pitclioin composée de: 1 lii
complet,'une armoire à glace, un
lavabo et 3 chaises. En plus, un
divan-lit, une table ronde a cou-
lisses. — S'adresser au Ma#a-
gtn de la Balance. 6599

pgp-Toute demande
d'adresse u'uye annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon eelle>-ei
sera expédiée non affratiebie.
«rfa*** w»uo n ** t_ >i«sp*jrr»At_

7, Verçoix, 7
Cordeaux pour lessives.
Ficelles, Cordes,

Fouets.
Tape tapis, Pinceaux,
Robinets, Bouchons.
Brosses, Balais.
Paillassons tons genres.

Aux derniers prix du jour
5 % *• «• *• •'• I

Ch SantRchv-Hirsia.
JVtrvcln-we*.*!-.

î' teisi - Miiteî
Rue de la Serre 83

se recommande à son honorable
clientèle et au public : ries mar-
chandises de 1er choix et au prix
du jour. A proximité de la Gare.
On porte à domicile. ti809

Téléphone 18.S9

Café
Restaurant

achalandé K \ jouissant d'une
bonne clientèle, à vendre dans
village important , bord dn
lac. Situation centrale et bâti-
ment en parfait état : grande salle
jeu de boules. Pressoir et enea-
vage. Très intéressante affaire.
— Etude Hosslaud. notaire.
Nenchâtel. v 7017 s G921

—— I
On cherche à louer de suite

café-restaurant
— Offres par éeri : avec détails
sons chiffres P. P. 69T8, au
bureau rie llitWJKTHL. 0933

Catalogoes illustrés ~v^
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve

Wt-i i U
pure (pomme* et poire} 1ère çjua-
fité. Envoi depuis 5 litres, à tr.
2.30 le litre. IFI69SM*
JEAN SCHWARZ Je Cie.

Distillerie Aarau 6824
Ci-devant W. Knegger A: Cie

A.T%nLm*.œ<9*rJ3B
km commerçant , sschaat Pla-

giais et ao courant de l'&ortogarie
disposé à s'expatrier , deoaadé CM-
me rojagear pour le cenpte d'ne
maison suisse établie aux Etats-Us» .

Faire offres écrites aiec « Cro-
Cttlom Vits », sous chiffres L S. M.
6918, au boreaa de (IMPARTIAL.

6918

MEUBLES
Pour le terme et pour eaoae

de déménagement, nous offrona à
<te« prix extrêmement ba*«

Chambres n coucher tous styles
Chambras a manger. Divans mo-
quette , Secrétaire». Armoires à
glace. Buffets Looia XV, Tables
à allonges et autres. Chaises, Ta-
bleaux, Glaces, lavaboe et on
grand stock de meubles Rarantts
neufs et snr faetaie. We faite*
aneem .i«'li«t sans avoir va nos
prit. — S'adresser à M. A*
BEYELSR, rue da Progréc 19
Téléphone 31.46 6811

Pendille Boule
Particulier vendrait magmii<{««

Pendule Boule (Louis XV), hau-
teur 1"4&, socle compris. Reven-
deurs s'abstenir. — Ecrire sons
chiffres O. P 61S K. 4 Orell
Ftwsll. Annonces , à. NEU-
CHATEL. o. r 615 M. 8833

R vendre
un petit matelas en srin animai
pour lit d'enfanU un paravent, des
rideaux en cretonne, une lampe â
suspension transformable, des
chaises. Le tout ea bon état. —
S'adresser S. K., me du Nord 81
P1S514C 698R

eâÊS u éCOlB couRVO isiEK

ÎSÏBDîiH
[Imprimerie COURVOISIER &S&S&

classement vertical, avec on sans découpage des onglets.
MT Echantillons sur demande "̂ H

, «'̂ «̂ '̂ ^Ojfc.r 'Jh. »^WK»'*|ifc.P^^ «̂'̂ >^<'5 k̂. JA'BW ¦?&** / !̂___!̂  ̂ é> *̂ -*jÇ*.4&* J t̂.* £̂+ JÊP1
* mm\9*m .

*jj*r« ŷ *^P»^____r *̂ Jy 'mmmf' *m&F *̂ ^\̂ T *W+ "̂ tk." ̂ 5K ^̂ T̂  ̂ Ïk  ̂̂ L̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 5"

CULTES DE U CHAUX-DE-FONDS
Dimanche i- Mai ï»2ri

lîgllse Nationale
AUJEttAKu (Temple). — 8 h. 50. Calte a»ec i>rê4îe*tM«.
lt h. Culte pour la jeunesse.
ABEHXK (TK«PI*) — 9 h. 50. Culte avec prédication.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche i 11 heures cian* les Collèges Primaire, d*
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charriere, Viens-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

liglîae Xitilépeudaale
TBMWJS. — 3 h. SO. Culte avec Prédication, M. Lagrabobl.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/, h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication . M. Perregau*.
8 h. du soir. Pas de service.
Buixss. — 2'/* b. soir. Pas de Culte français.
PHESBYT&RE. — Dimanche, à 91/» h. du matin. Kéunioo d« prières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi S h. du soir. Etude biblique.
Broies du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, *ui

«Collèges de la Charriere et de l'Ouest, auYieux-Collèfie , » l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Iteuiacite Kirche
u.50 Uhr. vorui. Gottesdienst .
U Uhr. Taufisn.
Il Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
11 «/« Uhr. Kinderlehre.

ISglise <;ailiolitjue clirétienne
9 «fe h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

tv^-îise catholique romaine
Matin — 1 h- Première messe. — 8 h. Deuxième messe, a»r-

mon allemand. — 9 h. Mess» des enfants , avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office, sermon français.

Après-midi. — 13»/ , h. Catéchisme.
» W h. Vêpres et bénédiction.

Evangeliactie Stadtmiseion [Kapelle. r»e de î ' K STïM %*•
Sonntag Predîgt 3 *L Uhr.
]>onnerstaK vorro. Himmelfahrtsprcdigt 10 hitt.

Armée Un Kalnt (Rue Numa-Dro;: 106!)
7 M . matin. Prière. — '.) l/__ h. matin. Sanctification. — H h. m«-

tin. Enfants . — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itisehofl. MeiliodiMtenkirch*. me du Progrès 36

Sonntag 9»/< Uhr. Prediat.
t » 15 Uhr. Jungtruueu Vereiu.
» » "M >U Uhr. Predigt.

Mittwoch Abeuds 20'/» Uhr. Bibelstuuoe .
.Société de tempérance de la Croix-Kicae

Samedi 20 h. — (Petite salie) Réunion de prières.
Dimanche 1er Mai . à 20 h. Réunion mensuelle, avec le concourt

de M. G. de Tribotet, missionnaire, de la Musique et du. Chœur
mixte.

BgHse AdventiHte du ""' iotw*.
(Temple Allemand 37)

Samedi Ô 1/» h. Culte et prédication .
o 13</g h- Ecole du Sabbat.

Dimanche 20 u. Conférence : Le Mitlcitiuiu . Aiioc 28.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. ' 

Les cultes des différentes autres Etjtts«s n* »<rt»**ae«K •»-
eun changement,

JMF Tout e/uH*gci *e*u au tableau nia «ti*w éoxi **MM
p trmeniv le J&OM sent' au phts  f«rx*.

STANSSTAD casa
Hk» w -Mr sr xii»- jyumj Point central pour excursions

*** ¦*"*M" '* j*UV-rtJ-JJW Cuisine très aolgnëe
T.ar rlûC A noninne Prix modérés — Prix modérés
Llttb Waù t VA UWiXù JH-10068-La; Prospectus.

; (grand (Hôtel du (Mont §élêrin r
¦V Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Léman
Alt. 900 m. Séjonr idéal. — Réouverture le 1er Mai.



À vflndr p "" '" a enfant ,a. «cuui c nover ciré eomt)le(
en parfait état. — S'adresser ruédu Commerce 81, au 1er étage àdroite. aàn.

Â TPJlriPP un PetIt Ju de catu-i eiiuic pagne («ne olace)'
un lavabo, une table a coulisses.
— ^'adresser rue Jaquet-Dro; 47"

Â VPnfiPP l M d'enfant, ué-IC11U1G montable, sommier,matelas crin animal, avec chaise'
— S'adresser rue du Pare 11, au
1er étarre :i «ranchs «CUA

TpAIIDÂ aia KÛri uâîîîêwëâir
I U U I C  Richard quelque ar-

gent — Le réclamer Bue du Gre-
nier 41, chez M. Hofstetter , fac-
teur, fi»»

Pprdll *>et't commissionnaireI C1U.I. a yerjQ nn rouleau ru-
ban or et 1 bobine soie. — Les
rapporter, contre récomnense,
chax Mlle Vaœeher, r«« &nma-
unx OOL 6S41
PaPfill un portemonnaie conte-rClUU nant rj l) h. _ Prière de
le rapporter contre récompense,
rue oe la Chapelle 4, an Sme
étage, à droi te. (1830

Pfirdn dimanche, à La Ch-M VM «« 
de_FondBi lm bracelet

or. genre gourmette. — I>
rapporter , contre bonne ré-
compense, à FHôtel de Fran-
ce. 6Ï37

Cartes de condoléances Demi
I M P R IM E R I E  COURVOISIER

miMimM»\um ¦iii ai i miMiimi 1

Madame Veuve Emilie Bon-
riet-Tonchon. ainsi que les
familles ilonrfet. Touchon.
Amstotz et Graf, se font un
devoir de remercier bien cbalen-
reusement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, lenr ont
témoigné de la sympathie durant
les jours de grand deuil qu'elles
viennent de traverser. 6756
gau&HUNMSBaaannnBB

H est an Ciel et dans nus camr*.
Repos ' en paix eJter épouse ef père.

Madame Joseph Bùhler et ses
enfants, Adrienne et Nadine, Ma-
dame veuve Bùhler. ainsi que
les familles alliées, ont la dou-
leur profonde de faire part à
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de
leu r cher et bien-aimé époux et
père 6905

Monsieur Joseph BUHLER
fonctionnaire communal

que Dieu a repri s à Lui, vendre-
di à midi, à l'âge de 43 ans,
après une courte maladie, sup-
portée avec résignation, 6905

La Chaux-de Fonds, le 30
Avril 1921.

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu lundi "- Mai, à lu
heures. — Départ à 14 '/ . heures.

Domicile mortuaire, rwe Gé-
néral-Dufour 4.

Prière do ne pas envoyer de
fleurs.

Une urue s'unéiaire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
mmkwmikWkWkWkwmkwmmm

Messieur les membres de la
Société des Fonctionnaires!
communaux son t informés du
décès de

Monsieur Joseph BUHLER
leur cher et regrette collègue.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu lundi 2 mai, a 3 heures
de l'aprés-miai .

Domicile mortuaire : Rue Gé-
néral-Dufonr 4. '5631

Le Comité.

Messieurs les nombres de la
Société fédérale de gym-
nastique l'«ABEIU.li » sont
informes du décès de 6916

Monsieur Joseph BUHLER
membres honoraire de la Société.

Le Comité.

asMBBBsaean II I IIUM muni»
La Direction des Finance* a

le pénible devoir d'in former le
public du décès de son hon et fi- »
dèle emolové 8933

Monsieur Joseph BUHLER
préposé aux recouvrements

au service de la Commune deouis¦X ans. 
_^

lireSSuT
LE TACHYPHAGE

Toujours nraml choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

S. MACH
Muma-Dr oz 6 - Fritz-Go urvois ier 5^

Le Docteur
Boupqyin Gerster

médecin oculiste

à4ransférè son cabinet
de consultations

RUE 00 PARC 25
2me étage

+ 
Croix-Bleue

Section de
La Obaux-de-Fonds

Bkmmmtm ter Mal à -Xr heares

Réunion mensuelle
avec le concours de 6872

M. G. de Trîbolet
de rBarraoDie et do Cbceer Wxfe
Hôtel du Cheval Blanc

RENAN

Dimanche fer Mai
dès 1» heures

Bal H Bal
Bxeelto ot OrebesOre

Consommations de 1* choix
Restauration à toute beurO
8» recommande. 3166

Ernest SAiVJ.SCHV.

TOUS LES

P0IIR I11ËES
se servent avec grand
suooèa du célèbre
remède des herbes BH
des Alpes

I Sutosait 1
livré par le 692ô

Saiilos aii-VersaniJ
; à LACHGN 26

( Lac de Zurich l

uenrecs
Coloniales

Ancienne maison à Genève à
remettre après décès Bénéfice net
annuel fr. IO.OOO. — . Reprise
iOiOOO.—. Matériel complet avec
camion-automobile. Long bail.
Affaire exceptionnelle, de tout re-
pos. — Ecrire à M. E. Du perrier
Petite Fusterie 2. GENÈVE.
JH. 46011 0 6920

Qui sortirait
commande de mouvements finis
*»/< à 10 Vj lignes ancre, bonne
qualité, mouvements Robert de
préférence. Travail garanti et prix
avantageux. Eventuellement ter-
minages ou remontages, — Offres
écrites sous chiffres t*. S"7 N.
à Pnbllcitas , à Skiai
Imler. 6937

Ouvrier
tailleur
Apièceur, t rès expérimenté,

eet demandé chez M . Jetter.
rue de la Serre 11 BIS . U039

A vendre
Um imm sur M
grand domaine
5d hectares. Un mas. Excellente
terre. Exploitation facile. 14 hec-
tares forêts. Maison de maître,
ferme. — S'adresser : Btdue
Mayor et Bonzon, notaires, à
NYON. .TH. 509Ô2 C. 6919

Scala et Palace
Ce soir et demain

Prix réduits à toutes ies places
Location des places de La Scala, de 2 h. à 5 h. «_*

Dimanche en cas de mauvais temps, la Scala étant louée à rUnion
Ouvrière, le programme avec les „ Gamines de Paris "

sera passé au Palace

jf i gj p
 ̂ Bains .«salins ^̂ M,

- j y  eî bains d'acide carbonique ^^

f RHEINFELDEN I
B Hôtel de la Couronne au Rhin m
^a Grand jardin tranquille JjÈf¦̂L 

et sans poussière au bord dn 
Rhin j S W

^Bk. Pf*1 modérés Jgm

^^  ̂ J.-V. METSCHV JÊLW *

^ *6§ l f̂ â 0P̂

COMMERCES A REMETTRE
Le Bureau Rapiditas , Palud 21, Lanaanaa , Téléphone

20.2*7 ne remet ({ne dee coutiuerces dont Fadresse est donnée en
garantissant tm hon chiffres de recettes.
rrrsn^Qrvn ^"f<! du 

1-*°" 'W*- recettes mensuelles 5(090 b. ;mJlrAWX&m, o» traite avec 30i000.
rinrvnat Bôtel da Lac. oeccasiou â enlever avec 'J6.tKX> fa. Ter-
WOJpeis passe aor lt Lac.
Mrtn+VlOTT HOtel da Cerf, vèeiU» «enommée, recettes mensuellesMf JmXULKj , 15.000 fr. PaeUitéa de paiement.
Pg«ygYvn Café, grand» locaux, rapport assuré 30 o», on traita

Pr«à<? Vltrr\Y> i°£e maison ave&épioane, bonseaftaire, on traittrres Jayon, avec ia.000 «r.
La.llSaJ17 lf 6^tnde Peo^om, gross» affaire , recettes zneneoettesMWUWMM 11 ro^ îî.OOO fr.

Lausanne-banlieitô, fife ĵ " - msieoas-ls°̂ r^â

Teinturerie - Lavage Chimique
G. MORITZ

Magasins en VrHe : Téléphone 6.20
Place du Marclip - Ronde H 9

Parc TT4, chez Mme Meger.
ST-JWIIER : Mme Maire-Bégtiehn , Stand 93

Lavage d glaçage des Cols et Manchettes
NOIR, FIN, POUR DEUIL

en 1*2 liearetf 8W4

Spédalité Teinture couleurs
Décatissage à ta mode Plissage

fabrique STHS
COMMERCE lt

a transféré ses locaux

rue du Parc 150
(BAtlment Record) 6938

dès lundi 2 mai 1921

I

l La Chaux-de-Fonds

I Rayon spécial de
I RIDEAUX - TAPIS « LINOLÉUM
i Cantonnières Vitrages 1
38 Ci»ntoïir»ière« toile merceri* lir ^llf ! PhOîV ÛO Vitrages guipure française 

et 
an-

brodé jolis dessins or et A BJ Igl î!lîls LlIUi&l MC glaise. bonne»qualité. O Rfti>len , la fenèlre 19a - la paire Oi0V ¦
Cantonnières élamiue avec tiaii - *%*•.***»*•.••*** *.•• DIA ISA Vitrages aui l 1ure ivoire, fond Nfilet

ileara. dessin riche. A)" W©5Ç©H&©5 CX4S Ilï imitation , qualité extra . AA mla. fenêtre 0k9mm la paire «Va
Caatonnières iBadrasécin . iirodé faPBAttfiS Vitrages broderie snr tulle mix te ,

dessins modernes, toutes CA *•¦¦ f#^&*«* jolis motifs, jours fantai- AB .oonleurs. la fenêtre 9Uia __ 
sie. la paire «fcw» m

Rideaux toile écruc nour  ciianitires LinOléUmS Vitrage» ^u mètre , en
a manger, fruits et fleurs £S g% française, belge et an- f* "W E SE
brodés, la fenêtre OVi" glaise , le mètre depuis %gam *# H

v% Tapis de table I™ J Tapis «e taiiir'n feut^Loeu?  ̂ (Nombreuses I
ft/Ï CMV lÙ T»niti ttn iohln m oçtuetie , dessin» •'f.e î̂i:'1-13'" 45.- occasions
étalages Tapis fie table X ¦afc « Z

tes, application Giobelin Wi

I 

Brise-Bise Stores
-SK-SS»'** rj Installations complètes «s~ as. Ss«-' 20.-d ancien. «6»*#W B

Brise-bise gnipnre, jolie bordure. ff*A,,3«. St°"(T< S^ 'h f °" 18--aonlicatlon uSon, O T R  DeVïS ivoire, volant tnUe, »«» «
0«#** Stores Flamands, soubtiss mts

Brise biM motif sur tulle ivoire, Orofofc toUe fin broderie, cordon- « C .
broderie , eoidotmet ot g» BA m*i* 8*a net et chaînette. depuis é«i
chaînette, Vi0V 

«.M-»  ̂ ra, Storaa Mèdieis, fond batiste coton .
Brise-bise bnon blanc , broderie ,;<• (> - '  SraiMBlS broderie anglaise, dentelle et entre

anglaise, application filet. M g *  'lenx Cliinr , carrés filets , ^^| m
article riche. BV»" . ' "»W-

Farine Phosphatée PESTALOZZI
La seule phospbatine Suisse, le meilleur aliment pour enfants.

Le déjeuner fortifiant le plus économique pour adultes, anémiques,
malades de l'estomac, évite et guérit les entérites.

La botte , Fr. 2.SO suffit  pour IS Jours. En
vente partout. .TH-50963-C 6945

Avec

Succès
vous em ployez journellemeot poul-
ies soins rationnels de b peau ,
grâce à sa pnreté, sa douceur et
sa dnrabilîté le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la pea u et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier : P. Vnagneui.
Pharmacies Réunies : C. Béguin.

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères & Go, droguerie.
Linder, Drognerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
f r .  Rnfener, épie , Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Roh. 1-2. .ml2»20z 6885

Domaine
A vendre r,our le 30 avril ïif ii.

aux environs immédiats dn LO-
CLE, suf l i t  à la garde de 7 à 8
pièces de bétail. Surface totale 27
poses environ. Assurance dn bâ-
timent Fr . G700.—.

Pour tous renseignements, s'a-
ciresser en l'Etude du notaire sous-
signé. e30951Le 6949

Joles-F. JACOT , Le Locle
(ieiinC- 1111e libéré d« écoles."
est demandé nowr les commis-
sions. 694S
S'ad. au bur. de l'*lmpartial>.

P. hamhPA ™ louer Jesuite i°he
UliauiUlC. chambre meublée, a
monsieur honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 119, au "2me éta-
!ie. à pauciie . 6044

Phomhnû  à louer a monsieur
Ulltt l l i lM C. bonnete et travail-
lant liehors. ¦»¦ S'adresser rue
Jacot-Brandt 87, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 0904

fthamhnfi A louer une. grande
UltaillUlc. chambre non meu-
blée. Payement d'avance. 6865
S'ad. tm h-nv. de l.% _TmnaT+JaS.

P .hamhi'o A louer ae suite J°"UllalimiC» ]|e chambre meu-
bjée. »KH7
S'ad. au bnx. do l'ilnipartial>.

UUdlUUlC avec électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert
1:10. an 2nie ét;>tn\ :i îïancll'.-. 6926

Cha iT liPû meublée, au soleil ,
UlldillU! G est a louer a a mes-
sieurs ou '2 demoiselles, avec
pensiou , lavage et raccommodages.

6iï97
S'ad. an bur . de l'clmpartial».

P.hamhnfl à louer P°ur mon"vJiiiiiiiv! o sieur, payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'Hô
l e l -j j - V i l l e  /,£, , an 1er étage, fffil

LOgemeilt. éeUang'eV"arezXio'î
chaussée de i chamttres, an so-
leil , et alcôve, contre un de 3
chambres à l'étape.
S'nd. an bur. de lMmp;u-tiat'.

ilètne adresse, on acuèterait
'l 'iii -cMs in f i  î r i n r ï ' d r "  -:<. t;lace et 1
! ¦ ¦ •. -. ' :,0lâ

raiie-pan fleiiil. cëVf^orsiHP

Tous nos Cercsuils sont capitonnes
PRIX MODÉRÉS
4.^0 Téléphones 4.34

Jour et Vnil  .II ".I 'I

Domaine
A vendre d<t s iule aux envi-

rons immédiats ciu Locie, suffit
à la garde de 4 à ô pièces de bé-
tail. Surface totale 10 poses en-
viron. On louerait pfUurage ad-
jacent , assurance du Bâtiment
Frs. S 400- p209&8tfl

Pou r tous reikiei^nenien ts, s'a-
<ta<ee«er en l'Etude dn notaire
soussigné : 6050
.»«lesr « . JAC'iOX. Le i.ocl*.

Garçon d'office. ^"1^%
ans, demandé comme garçon d'of-
fice. — S'adresser chez M. W.
BShler, rue du Puits 17. 6786
Dniinninn Bon ouvrier capable
I dlloolci , trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée im-
médiate. 0844
S'ad. an Imr . de V«Impartial>.

Ipiinp flMfl rst «lemandéo i>our
UCIIIIC MIC ménage de '2 per-
sonnes .:t un enfant.  — S'adres- 1
ser nie du Progiès 37, au Mme
étage. 09io i


