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La Chaux-de-Fonds, le 3 nitd.
S 'il f aut  en croire certains bruits qui courait

dans les milieux diplomatiques, et que la pr esse
p asse naturellement sous silence, la discussion a
p ris an tour assez vif au Conseil suprême, au
cours de la séance de dimanche matin. Le Pre-
mier anglais, qui venait de recevoir une sorte
d'ultimatum conjugué de quelques maisons de la
hante banque britannique et de représentants du
p ar t i  travailliste, eut une de ces brusques sautes
d'humeur dont il est coutumier et f it  mine de re-
tirer le consentement qu'il avait donne à l'occu-
p a t i o n  de la Ruhr.

Les f inanciers qui ont exercé, à la dernière
heure, cette' p ression sur le chef du gouverne-
ment britannique sont p armi les pl us considéra-
bles de Londres. Ce sont aussi ceux qui depuis
longtemps ont amorcé des négociations avec des
bananiers de Berlin et de Francf ort, dans le but
de f aire travailler la main-d 'œuvre allemande
avec des cap itaux et des matières p remières
f o u r n i s  par r Angleterre. L'op ération serait, évi-
demment, très f ructueuse p our ces messieurs de
la haute f inance britannique. Mais pour qu'elle
ait des chances de succès, il f audrait que le Reich
f û t  débarrassé dans la mesure du possible du
lourd f ardeau des réparations. On voit que la
France et la Belgique sont impitoyablement sa-
crif iées daus les f ro ides  combinaisons des « bu-
sinessmen » londoniens.

Des hommes d' aff aires aussi avisés n'ont pas
ea de peine à f aire croire aux représentants des
travaillistes anglais que la France, en mettant la
main sur les charbonnages de la.Ruhr,. se libére-
rait déf initivement dn lourd tribut qu'elle a dû
p ay er dep uis deux ans aux charbonniers anglais.
Cest grâce à ime exp loitation quelque p eu scan-
daleuse des consommateurs f rançais, belges et
italiens — leurs f rères d'armes de la veille —
que les charbonnages anglais ont p u  livrer à bas
p rix le combustible noir aux industries britanni-
ques, et qu'ils ont pa p ayer aux mineurs du Pay s
noir les salaires surélevés qui rendent rêveurs les
ouvriers du continent. Les charbonniers anglais,
pat rons et ouvriers, n'ont épr ouvé aucune gène à
bâtir ainsi leur prospérité éphémère sur la ruine
des industries alliées. Par la convention de Sp a,
qm obligeait la France à p ay er une sur-p rime de
150 f rancs par f orme sur les charbons que l'Alle-
magne DEVAIT lia livrer aux termes du traité de
Versailles. Lloy'd George lui-même avait trouvé
un moyen ingénieux de maintenir le marché f ran-
çais et italien sous la lourde et onéreuse tutelle
des industriels britanniques.

Mais .quelqu'un troubla la f ête.  L Amérique
aida la France à retrouver une certaine indép en-
dance économique en lui f ournissant, malgré là
distance, les charbons à des p rix notablement in-
f ér ieurs  aux tarif s anglais. L'exp loitation des mi-
nes de la Sarre permit aux Français de se pas-
ser pres que totalement des charbons anglais.
C'est une des causes de la crise qui sévit actuel-
lement dans l'industrie minière britannique. Les
mineurs anglais, qui voudraient à tout p rix voir
ref leurir l'âge d'or de 1919 et de 1920, se sont
très f acilement laissés persuader de la nécessité
d'empêcher les Français d'occuper la Ruhr, où ils
trouveraient des ressources qui leur p ermet-
traient de tenir victorieusement tête aux exigen-
ces des charbonniers britanniques. On voit que
les p réoccupa tions sociales et humanitaires n'ont
p as grand'chose à voir dans les mobiles qui en-
gagent le prol étariat minier de l 'Angleterre à
protester contre l'occupation de la Ruhr et contre
le prétendu esclavage dont sont menacés les mi-
neurs westp halicrrs.

Le « Temps » d'tner opp ose des arguments dé-
cisif s aux pr étentions des f inanciers londoniens
et des charbonniers britanniques. Même en se
p laçant au poin t de vue des intérêts anglais, sans
tenir compte le moins du monde de ceux des Al-
liés, le gouvernement du Roy aume-Uni commet-
trait une grave erreur en cherchant à rendre inef -
f icaces les mesures prises par  la France p our
obliger t Allemagne à exécuter ses engagements.
« Quelle f raction du public représente-t-elle véri-
tablement, cette conj onction singulière de leaders
ouvriers et de banquiers imp ortants ? demande
le <* Temp s » Lst-ce que les vrais ouvriers brUan-
niaues, ceux qui travaillent de leurs bras et non
de leur parole, se p laindraient si les Alliés
taxaient le charbon de la Ruhr et si l'industrie
allemande, payant désormais son combustible'à
des prix moins dérisoires, n'était p lus capable
d'enlever les commandes aux usines du Roy au-
me-Uni ? Est-ce que la clientèle des grandes ban-
ques britanniques, cette clientèle de f abricants et
de commerçante que le « dump ing » allemand
menace de rainer, cette clienèle d'ép argn ants qui
p edent des impôts exorbitants p arce que l 'Alle-
magne ne pai e rien, se p laindrait si l'occupa tion
de la Ruhr per mettait aux Alliés de contrôler
provisoirement l'activité industrielle de VAlle-
magne, en attendant que lé gouverr lient da
Reich sente la hù cssïiâ de f aire des versements,
'le prendr e des enga^'.'.meiits et de f ournir des-
gf mmtiesï

Qu'on porte f ranchement la discussion devant
l'opinion publique, comme M. Lloyd George _ !*'
excelle, avec des arguments qui f ont image, avec
une conviction sincère qui n'hésite pas à appeler
choses et gens par leur nom : Von verra bien ce
que p èse, devant le bon sens et le p atriotisme
du p euple britannique,.la coalition de ces mêmes
inf luences d'extrême gauche et d'extrême ri-
chesse qui voulaient, en 1914, détourner l'Angle-
terre de regarder le danger allemand. »

La discussion qui eut lieu au sujet de l'opp or-
tmùtê d'adresser un nouvel ultimatum à l'Alle-
magne a f ait clairement comp rendre à M. Lloy d
George que cette f ois-ci, la France est décidée rt
ne pas reculer et à ne p as se contenter une f ois
de p lus du billet de La Châtre. A Paris comme
dans les dép artements, l'op inion a accueilli avec
une nervosité sympt omatique la nouvelle qu'un
nouveau délai de quatre j ours était accordé à
l 'Allemagne p our accep ter les conditions alliées.
En se ralliant au p roj et transactionnel de M.  Jas-
p ar, M. Briand a déj à singulièrement comp romis
la situation de son ministère. S 'il f aut en croire
les nouvelles qid nous sont p arvenues ee matin,
même, le gouvernement de Paris a eu toutes les
pein es du monde à f aire contremander les mou-
vements de cavalerie qui étedent p révus p our di-
manche à minuit. Si l 'Angleterre est encore hési-
tante à l'exp iration du sup rême délai qu'elle
vient de f aire accorder une f o i s  de p lus au Reich,
nous croyons que la France agira sans elle, car
il n'existe en ce moment en France aucun homme
qui ait la p op ularité nécessaire p our retarder seu-
lement hait j ours de p lus l'exécution des actes
annoncés.

P.-H. C.<\TTIN.

Billet parisien
Service- . arttcytier de l' « tmparti_t-

Bfaf>0-éoii Ier journaliste
Parte, le 29 Avril 1921.

C'est à M. A. Périvier , l'ancien directeur du
« Figaro », au temps où ce journal était le pre-
mier de Paris, .ni' nous l'a révélé dans un ,-?ros;
copieux et intéressant volume paru , il y a trois
ans, à la veille de l'armistice. II sera sûrement
beaucoup consulté au moment de la célébration
du centenaire. On y verra un Napoléon inconnu,
tour à tonr pamphlétaire, polémiste, collabora-
teur du « Moniteur, du « Journal des Débats »
étrangleur de j ournaux et se convertissant à la
liberté de la presse, mais trop tard.

Dans cet ouvrage, produit de longues et minu-
tieuses études, M. A. Périvier s'efforce de prou-
ver que Napoléon Ier fut « un grand écrivain , uu
maître dans l'art d'exprimer sa pensée, sans quoi
il n'eût pas été un vrai journaliste ». Je crois bien
que, entraîné par son suj et , M. A. Périvier exa-
gère un peu, et, si sa définition même était exac-
te, la liste de F« Annuaire de la Presse » se trou-
verait singulièrement restreinte.

Ce que nous démontre, par exemple, M. A. Pé-
rivier par ses patientes recherches, c'est que les
plus grands écrivains du dix-neuvième siècle
ont porté sur Napoléon écrivain des jugements et
émis des opinions plus que défavorables.

Neuf ans après la mort de l'Empereur , M. A.
Thiers, qui devait être son historien, écrivait dans
le « National » (24 Juin 1850) : « Napoléon écri-
vain est aussi grand que Napoléon homme d'E-
tat », et faisant allusion à la proclamation qu 'il
adressa le lendemain de la victoire de Monte-
notte, M. Thiers aj oute : « Il écrivit l'une de
ses plus belles pages. H fut grand capitaine et
grand écrivain au même instant ».

La victoire de Montenotte ? Sans doute , en
dépit de certains, stratèges, qui font une part
grande aux fautes des Autrichiens toujours en re-
tard. Quant à la proclamation, on a prétendu
que, si la pensée lui appartenait, la forme si en-
traînante, si précise était du<£, à des collabora-
teurs.Mais cette discussion nous «mènerait un peu
loin.

Armand Carrel compare l'oeuvre littéraire de
Napoléon aux « Commentaires » de César. « Bien
écrire , bien savoir raconter vivement, claire-
ment, logiquement ce qu'on a fait avec vigueur ,
méthode et «génie, cela paraissait si naturel à Na-
poléon. »

Sainte-Beuve, hii, n 'hésite pas à la comparer
à Pascal. Il est vrai, d'ailleurs, que Napoléon ,
qui avait peu le temps de lire, lisait Pascal, et
on trouva dans les papiers de l'empereur des ex-
traits de « Pensées », qu 'il avait copiés [j our son
usage personnel.

Villetnam va jusqu 'à le qualifier de « grand
peintre et de penseur profond », et d'ailleurs il
ajoute : « Napoléon, qui n'aimait pas Tacite par
instinct de despote, s'en approche quelquefois
par la majesté du style historique ».

Le passage des « Misérables » est bien connu :
« Il faisait des codes comme Justinieu , écrit

Victor Hugo, il dictait comme César. Sa causerie
mêlait l'éclair de Pascal- au coup de foudre de
Ta dte ; il faisait l'histoire et-il lîecrivait. Ses bul-
letins sont des Hiades ».

Lanfrey tant est soo__n_nt que Napotéon ne con-
nu. jamai_ Q&*_ijpî_#a__*Heat aBÇ*flfles**«*» des

éléments de la langue française, déclare qu'il
la maniait cependant parfois « en écrivain supé-
rieur ».

L'opinion de Lanfrey avait été fréquemment
exprimée sous le règne de Napoléon , et cela l'ir-
ritait. En 1816, à Ste-Hclcnc , déballant lui-même
une caisse contenant.le « Moniteur », Napoléon
se mit à lire ses proclamations et s'écria :

— « Et ils ont osé dire que je ne savais pas
écrire ! »

Balzac avait commence un résumé des pen-
sées de Napoléon qu'il ne termina pas.

— « C'eût été , disait-il , le plus beau livre du
monde !»  /

On pourrait continuer ; ces quelques opinions
suffisent pour avoir une idée des admirations
littéraires que souleva le grand conquérant, dont
la -carrière jo urnalisti que — si on peut dire — a
été copieusement mise en relief avec indéperi'
dance par M. A. Périvier , un bon j ournaliste de
notre temps dansume étude qui est une vérita-
ble page d'histoire.

JEAN-BERNARD.

Les projets de Suzanne Lenglen
LES SPORTS

champion de tennis

Suzanne Lenglen, première joueuse de tennis
au monde, est la partenaire des rois, écrit l'en-
voyé spécial du « Matin » à son journal. Ce ma-
tin , le roi de Suède, qui est sur son départ de
Nice, la convia aimablement à faire en sa com-
pagnie un match contre deux excellents j oueur
et joueue de la Côte d'Azur. Quelconque ama-
teur, le roi de Suède serait certainement classé
en première. catégorie car il possède non seu-
lement l'expérience du tennis, mais encore la
rapidité dans le jeu et dans le service, le coup
d'œil et la précision au filet. Secondé par sa
partenaire , le champion royal gagna le match , et
fort, galamment il en. complimenta' Sirèanne Len-
sdén. ' . : ¦ '. •¦ •

. C'est alors qu 'elle avait onze ans et demi —
il y a donc dix ans — que le petit prodige coin-
men«ja son apprentissage à Compiègne. Elle
avait débuté en s'amusant au « diabolo » ct son
père avait remarqué ses dispositions dans ce jeu
qui eut son heure de popularité. Mais il était fort
difficile de trouver un partenaire qui voulut bien
enseigner le tennis à la petite fille. Fort heureu-
semen t pour elle, M. Lenglen avaft à son servi-
ce un jardinier fort adroit, pratiquant le j eu de
paume et sachant se servir d'une raquette. On
a raconté autrefois que, sur le « court » qu 'il
avait fait installer chez lui , à Compiègne , M.
Lenglen avait disposé une série de carrés et que.
faisant passer la balle au-dessus du filet, Su-
zanne devait placer cette balle dans l'un des
carrés désignés au commandement ,

La vérité détruira celte . légende, car le pre-
mier entraînement de la petite joueuse de onze
ans fut le suivant : sur un côté du « court » se
plaçaient M. Lenglen et le j ardinier, sur l'autre
Suzanne. Le jardin ier, le tablier rempli de bal-
les, servait la joueuse ct , à ce moment, le père
lançait un mouchoir noué autour d' une pierre sur
le côté du court qu 'il occupait, soit au fond, soit
près du filet , soit à droite, soit à gauche , soit
dans les couloirs. Suzanne devait, après aivoir
repris le service, placer ensuite la telle sur le
mouchoir jeté à terre. Et , chaque jour, l' entraî-
nement durait une heure le matin ct une heure
l'après-midi.

Un peu plus tard , elle s'exerça contre un mur ,
envoyant, comme à la pelote basque, la balle
avec le phrs de force possible ct la rattrapant
ensuite soit de volée, soit après un rebond.

Cet apprentissage, poursuivi avec ténacité ,
permit à Suzanne Lenj rlen de remporter lo cham-
pionnat de Picardie à Compiègne ; elle avait
douze, ans ! L'aimée suivante , elle se révélait à
Nice — le « Matin » le relata à cette époque —
et depuis elle acquit victoire sur victoire : elle
remporta le championnat d'Ang!ete«rrc, le véri-
table championnat mondial , alors qu'elle n'avait
pas encore vingt ans. Elle est devenue la pre-
mière joueuse du monde, elle est la partenaire
des rois.

Cette saison encore, elle a ggané tous les tour-
nois de la Côte d'Azur, à Menton , à Monte-Car-
lo, à Nice, à Beaulieu, à Cannes elle n'a pas per-
du une seule manche, et la seule adversaire qui
ait pu réussir contre elle trois j eux dans une
manche est la célèbre « raquette » d'Angleterre.
Mrs Sattertlvwaite.

Les projets de Mlle Suzanne Lenglen, quant à
cet été, réj ouiront les Parisiens, qui l'ont très
peu vue l'année passée. Elle participera aux
championnats de France pendant le mois pro-
chain , s'engagera pour le tournoi de St-Cloud et
défendra son titre de champion du monde à
Wimiblcdon , près de Londres, titr e qu'elle dé-
tient depuis 1919, alors que , dans une suprême
partie, die fet victorieuse de Mrs Lambert-
Chambers.

— Mais on a dit que vous alliez jou er contre
Laurentz, contre Tiedeu, yiie vous étiez sur le
ptomt de fe^-^n -veafiiag1 aux Etats-l -rù-s ,?,

— Il n 'y a rien d'exact dans tout cela. Je j one
pour m'aniuser et naturellement pour gagner les
tournois auxquels j e prends part. Je n'ai aucune
autre préoccupation pour l'instant...

Si nos renseignements sont exacts,- une offre
indirecte de deux millions de francs a été faite
à M, Llenglen pour une « tournée » générale aur
Etats-Unis. Cette offre n'a pas été acceptée, Mlle
Lenglen voulant rester dans le clan des ama-
teurs.

La jeune joueus e s'entraîne habituellement fort
peu : tout juste cinq à six heures pendant un
mois, avec son professeur de Nice. Mais cha-
que j our elle pratique la culture physique, tm
quart d'heure le matin et un quart d'heure le soir,
dans le but de maintenir sa souplesse en forme.

Je ne sais si l'histoire de Mlle Suzanne Len-
glen sera lue par les petites filles de onze ans.
Ou'elles n'oublient pas, si elles rêvent ensuite du
championnat de Wimbledon , qu'il faut, pour
réussir, rai père comme M. Lcmden,-un j ardin
assez vaste pour y installer un tennis et un j ar-
dinier sachant manier une raquette aussi bien
«que la bêche !

Elles y ajo uteron t , si elles peuvent. l'agilité
des membres, la "souplesse des mouvements, la
force du poignet, la sûreté du regard.

•Car on peut à la rigueur posséder un père
prévoyant, un grand j ardin et im j ardinier éclec-
tique. Ce sent des dons de la vie. Mais le reste
est un don des dieux !

Le Ier mai à f_ef»ite
(De- noti*e correspondant TparticuJler)

Berne, le 1er mai 1921.
Par une superbe après-midi de printemps, ht

« démonstration » du 1er mai s'est déroulée à
Berne dans un ordre impeccable , au milieu d'une
population religieusement attentive. Manifesta-
tion parfaitement bourgeoise, rappelant si peu
les -1er mai d'autan, où le cortège était ouvert
par la tête sympathiqu e de l'avocat Brustlem,
auj ourd'hui à Paris, et par le groupe ciiev«eh_
des étudiants et des étudiantes russes, effroya-
bles nihilistes qui n'étaient que les libéraux du
régime impérialiste d'alors et les abon__ab.es
conservateurs réactionnaires du soviétisme ac-
tuel auquel ils ont ouvert les voies.

Par . rangs de quatre , au pas cadencé, rythmé
par 12 batteries de tambours ct six fanfares, le
cortège, dont le défilé dura 50 minutes, et qui
compte 7250 participants — on loi en donnera
demain 10 à 15,000 — s'ébranle au coup de~ _ h.
et demie de la grand' rue pour gagner la place du
Parlement. Beaucoup de femmes et d'enfants
(nous en avons compté nn millier) , un important
détachement cycliste, des gymnastes superbes,
enfin les quelque 250 employés de trams, dont
les voitures soigneusement rangées aux entrepôts
ne reprendront leur service qu 'à 5 heures.

A 1 arrivée sur la place du Parlement, une
fanfare nous accueille par une alerte « Marseil-
laise .» (sic) neutralisée aussitôt d'une « Inter-
nationale » j ouée en un temps désespérément
lent. Puis M. Otto Witz , membre du comité
de l'Union ouvrière , déclare l'assemblée ou-
verte et donne la parole au camarade Buttiko-
fer , secrétaire ouvrier, ex-régent à Bienne. Le
discours du dit camarade, prononcé en un alle-
mand impeccable et d'une diction parfaite , du-
re 35 minutes... comme un sermon. Il peut se
résumer comme suit : « Camarades, CamaradT-
nes (c'est le féminin en allemand) ! le magnifi-
que mouvement prolétaire de novembre 1918,
nou s a donné beaucoup plus que nous ne pen-
sions espérer. 11 serait téméraire ct peu diploma-
tique auj ourd'hui de demander davantage , mais
il importe de défendre nos conquêtes — lisez :
la j ournée de 8 heures et les précieuses alloca-
tions de renchérissement ct de chômage, —
contre las sourdes menées de la bourgeoisie
capitalistL* réactionnaire qui cherche à nous
retirer ce qu'elle nous a accordé dans un mo-
ment de frousse patriotique. Serrons donc les
rang et en avant ponr l'idéal de. la classe pro-
létarienne !

Et le camarade Buttikofer, se souvenant tout
à coup qu 'il ne faut pas trop chanter les Iouan7
ges des affreux bourgeois, rappelle les projets
sanguinaires de notre ministre de la guerre et
dit savoir qu'une mobilisation d'automobiles a
lieu présentement et que des caisses de muni-
tions ont été envoyées dans tout le pays ! !
Cela ne paraît pas émouvoir beaucoup l'audi-
toire , qui par habitude ou peut-être parce «que
la température s«'est soudainement rafraîcnie,
pousse quelques-uns de ces curieux « Pfiii ».
qui ressemblent si fort à des éternuement

A 4 heures ct demie, les bourgeois de Berne,
prudemment tapis dans leurs demeures, pou-
vaient de nouveau souffler librement. Pas d'é-
meute , pas de sang répandu ! Vive la fête pro-
létarienne du printemps ! Somme toute, comme
on dit — ou comme on dirait chez nous :
s Bonne j ournée pou r le parti ! »

-°<a  ̂

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr IX ._
' - , -. mois » S*.—
TiYiii . mois a 4.50

Pour l'Etranger:
«..« u an . . l- r. .'i'i . — Sis moi^ . FT. 3S.—
Troi s moi* - ta . — Un ruoi* . it 5.—

On peut s'abo__ er dans tous les boréaux
rt-i yaoste suisses avec me surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
r,n r.h.'iux. -de- .Fonds . . .  20 ct. la lig-r.»

'minimum Fr. _ !.—«¦ )
Caiii.un du N-uchàtel et Jura

bernais -<p) et. la Lign *
Puisse 30 » u »
Etranger . . fl « » »

¦.minimum 10 li jj nt 'S)
R-clanie.**. - - • ir. 1.50 la Ugoe

Régie _ï-r* ĵioc*_*e Annonces suisses- 5-'A
B senne ct succursales
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Timbres-postes. ££
tioniienrs débutants et moyens,
achetez vos timbres an Magasin.
rue da Parc 17. Beau cboix .
bon marché. 6574

Pieds fatigués. T^_:
Ho * des pieds. - La pommade
antiseptique P M soulage rapide-
ment La botte fr. 1.90. En vente
à -t Grande Droguerie Ro-
bert frères, 3, rue du Marché.
La Chaux-de-Fonds. 6763

Musique «"&• â. 18
morceau. — Chez M. Relnert.
me Léopold-Rohert 59. 5998

Menuisier ehèment- *e•Mvmuiuvi reeommanae
poar ls réparation de jalousies
et autres travaux. — Sadresser
à M. E. Boss, me du Progrès
16. 6961

^fl ^  ̂
A vendre des ,

jfl |_. Petits porcs de 7
/¦ K semaines, extra,
Q—*\- A louer une man-

sarde à 2 aie. — 8'adresser rue
Frit. Courvoisier 94, au ler étage.

 ̂
«3876

Couturière £TT__:
bits de garçonnets. — S'adresser
rue de l'Envers 36. 70i4

J ĉ Porcs.
*J0***Ŵ '**m Deux jeunes
(_)__—3_—- truies portantes

sont à vendre, ainsi que hait
pores de 7 semaines. — S'adres-
ser rae de la Prévoyance 103.

A vendre $£&*&;
matelas cria, 1 divan, commodes
tables, buffets, dressoir, bureau
à S corps, pupitres, établis,
layettes, nn lot de valises valani
38 te., cédées à 25 fr. . machi-
nes à arrondir, étaux. tours, ou-
tila, e*e, chez Maison BLUM,
iu du Pare 17. Achats, Vente,
Echanges. Téléphone 15.18.¦ 6910

d'accordéon. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 6913 au bureau
lh> ll-PAHTIAL. 6913

TTàIAQ a machines d'ocua-
V vIVa. gjoii sont ^ vendre, à
prix exceptionnels, roue libre.
torpédo, dotât 1 militaire. — S'a-
dresser rae de la Serre 85, au
2me étage. 6903
¦_**___ &¦____ A vendre un lot
I ODIeSi de belles tables

de cuisine (bas prix), ainsi qu 'une
commode en sapin, le tout entiè-
rement neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 84, an sons-sol. «3790

ffliavan* A vendre faute
UnOVaUI.. «remploi 1 pou-
linière avee son poulain de quel-
ques jours, 1 pouliche de S ans,
I poulain d'une année. — S'adres-
ser me dn Doubs 116. 6714
«-.AA Voyageur de coin-
HlilOi merce demande à
acheter petite automobile à 2
places. G7s»
S'ad. am b_r. de l'clmpartial».

v<An_m un Bra-n_ p"p i"VOUIU V- tre américain, a
JTètat de neuf; nne balance pour
Par ; an berceau en fer, tout
blanc, avec matelas en parfait
état, grand numéro: une balance

S 
onr magasin. — S'adresser rue
n Midi 18, St-Imier, au 2me

j t»ge. 6i509

Sacs d'école Sise
Sommelière BOnngf^?longueti et très bien le servi-
oe. cherche plaoe dans bon
restaurant. 6731
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Femme de chambre SE
recommandée et de confiance,
cherche place pour le 15 mai .
S'ad. sa bnr. de lVImpartial.»

67W
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la Baronne Hutton

V
PQgrim, plus revêche que jamais, en jupon

conrt et en camisole, vient de terminer la plus
grosse malle, quand Pam vient à elle :

— Inutile de vous presser tant, Pilly, nous ne
partons que demain.

— Demain !... seulement demain ? J'ose me
permettre de vous dire, miss Pam, çtu'avant d'é-
veiller une femme de mon âge...

— Je n'ai pas la plus petite idée de l'âge que
vous pouvez avoir, Pilly, mais j e regrette, tout
de même, de vous avoir dérangée si matin, Je
pensais vraiment partir à dix heures trente
trois. Allez vous habiller convenablement main-
tenant et éveillez dans ce palais endormi autant
d'esclaves qu 'il vous en faut pour faire préparer
un succulent petit déje uner pour deux.

— Pour deux ?
— Pour deux ! M. Peel est venu passer \&

journée avec moi . J'espère qu 'il reste des pê-
ches... Vous demanderez des oeufs, du jambon
et du café très noir, avec beaucoup de crème.

— Mais, miss Pam, je dois dire...
— Ne perdez pas votre temps à grogner Pilly,

X va être huit heures et nous mourons de faim.
— Pourtant, si « Mme Schaverel... »
Pam est dé_ à partie.
— PîJg-tm médite de vous empoiso-mex, dît-

elle, en rej oignant sont invité, elle se consume
d'indignation devant une visite aussi matinale.

— Pauvre Pilly !
Un quart d'heure plus tard, ils déj eunent en

tète à tête, comme deux j eunes époux. Quelques
roses s'épanouissent dans un long cornet de
cristal et les mignons bibelots de saxe qui com-
posent le service de ce premier repas ont une
grâce intime et confortable, mais ni l'un ni l'au-
tre ne sont en humeur d'en jouir.

Heureusement Caliban dissipe peu à peu leur
gêne par ses espiègleries. Il a bondi sur un fau-
teuil de bébé et se livre à une amusante panto-
mime pour obtenir que sa jeune maîtresse le rap-
proche de la table.

— C'est son fauteuil , — après avoir été le
mien quand j' étais enfant, — explique Pam.

— Vraiment ? Vous étiez assise là...
— Oui, voyez, le vernis du plateau est tout

enj evé à l'endroit où j'avais l'habitude de frapper
avec ma cuiller.

— Vous, deviez être adorable...
— Moi ? horrible ! Une petite chose noire avec

des cheveux rouges.
— Rouges ?
— Oui, jus qu'à cinq ans fai eu des cheveux-

tout à fait rouges....
— Cinq ans.... Quand vous aviez cinq ans j' é-

tais déj à un homme....
Cette phrase mélancolique ouvre le chapitre

des souvenirs d'enfance et progressivement ,
comme ils l'ont voulu, ils ont repris lenr ton de
bonne camaraderie.

« Essayons d'oublier », a dît Pam, et ils es-
sayent de tout leur pouvoir.

Après le déj euner , ils sont revenus vers le banc
où ils ont si longuement causé au clair de lune
et Pam, qui a cueilli des fl eurs à chaque pas sur
sa route, .occupe ses doigts à tresser des couron-
ne-.

— Nos paysans adorent faire diîs couronnes
et se les offrir mutuellement dans leurs , fêtes
champêtres. Voulez-vous que je vous couronne?

— Je suis trop vieux, Pam ; les couronnes de
fleurs ne vont pas aux cheveux gris. Je pourrais
être votre père.

— C'est vrai, mais Para n'en veut pas conve-
nir. Vous souvenez-vous, demande-t-elle, immo-
bilisant soudain ses doigts parmi les larges feuil-
les, qu'un jour j e vous ai créé, en imagination ,
une mère ?

— Oui.
— Et vous souvenez-vous aussi < _ue vous m'a-

vez fait promettre de ne prendre aucune déci-
sion importante sans vous prévenir ?

— Je vous aimais déjà, Pam.... Oui, je me sou-
viens de chaque mot échangé à ce sujet. v Je
croyais avoir oublié, mais non ! Je revois votre
petite robe noire, votre chapeau de toile cirée
et votre petite chemisette de batiste avec vos
bouton s de turquoises.

— Et vos pantoufles grenat ! Et la théière
écornée ! Et les confitures de cerises !

— Et vos petites mains compatissantes qui
entretenaient des compresses d'eau de Cologne
sur mes tempes pendant ces terribles migraines.

— Oui.... Mais je me demande....
Elle s'arrête , regrettant d'avoir parlé, mais il

insiste.
— Je nie demande « quand ça a commencé ?»
— Je le sais à peine, vous étiez si enfant....
— C'est vrai. Pourtant je ne suis pas une de

ces beautés qui inspirent les coups de foudre et
vous ne m'auriez pas aimée tout d'un coup, l'au-
tre soir, si nous ne nous étions pas connus avant..

— C'est probable... Pam? Aimeriez-vous mieux
ne pas m'avoir connu ? Je n'ai apporté que de
la tristesse dans votre vie.... Regrettez-vous ?

— Non.
— Vous aaçte«i-êb>i- phis hetsœuse.

— Qui sait ? Et vous, vous regrettez ?
— Je le crois vraiment... Votre pensée me

restera comme un remords.
— Pourquoi ? Il n'y a pas de votre faute-
Elle s'est levée, ne voulant pas laisser la con-

versation revenir sur lenr amour et s'efforce de
l'en distraire en lui faisant raconter son enfance
et ses débuts dans la vie politique.

En servant le lunch, quelques heures plus tard.
Antonio est déçu. Il comprend un peu l'anglais,
bien que ne le parlant pas, et la conversation de?
deux j eunes gens ne correspond pas du tout â ce
qu'il avait pronostiqué en voyant arriver Peel de
si bon matin.

— L'amour est bizarre parfois, dit-il à Pilgrim
dont la présence continuelle dans la cuisine, ce
jour-là, n 'est certainement pas simple effet du
hasard.

— L'amour n a rien à voir avec votre service,
que je sache ! gronde la vigilante gardienne de
Pam. Mais le brave garçon ne tient pas compte
de cette interruption.

—... Ainsi, voilà le signor et la siguorina. Il n 'est
pias vieux , bien qu 'il ait des cheveux gris — et
il adore la signorina. Eh bien! de quoi lui parle-t-
il ? de la politi que ! VA chacun sait que la politi-
'que anglaise est la plus ennuy euse de toutes .

VI
— Voulez-vous venir avec moi j usqu'à cette

villa que vous apercevez un peu au-dessous de
nous ? demande Pam à son hôte, sans se soucier
des commentaires de la cuisine.

- Volontiers. Mais qu 'allons-nous y faire .
— Chercher quelques objets oubliés par Mme

de Vaucourt et qu 'elle me charge de lui envoyer
à Paris, tout simplement

(A stàvreJ

ll %WeM±m£&

Jeune fllle %ïïr£%*£.
sonnes et un enfant. —' S'adres-
ser rae dn Progrès 37, au Sme
étage. 1Ï943

Jenne fllle swre -Aïït
est demandé pour les commis-
sions. 6948
S'ad. au bar, do f «Impartial». ,
VonHoilCA 0n demanue, dans
ÏCUUCUùC , un magasin de Tis-
sas de la place, une bonne ven-
deuse au conrantde cette branche.
— Offres écrites, sous initiales
A. B. 8751, au bureau de
I'IMPARTIAL . «3751

Garçon d'office. _ïïVàï_
ans, demandé comme garçon d'of-
fice. — S'adresser chez M. W.
Bnbler, rue dn Puits 17. 6786
RnntlP °n demande pour Brn-
OUliUC. telles dans' un ménage
soigné de deux personne*,, une
jeune fllle propre et active, sa-
chant faire Ja cuisine et les tra
vaux du ménage. Voyage payé.
«S'ad. an bnr. de IMmpartial».

«1700
AnnnpnH On aemande un
njjpi CUUa jeune homme comme
apprenti menuisier. — S'adresser
à' l'Atelier rae Daniel-JeanRi-
chard 16. «3763

r.hamhtin A louer chambre
OUdlIll/le. menblée, au soleil et
indépendante, à monsienr hon-
nête et solvable. — S'adresser
rue Fritz-Cour-oisier 7, au 2me
«tagg. B959
ilhamhpflf A kmer ceux cùam-
UlJa_J"J t,_ bres meublées. —
S'a'irns ni" Jaquet-Droz 50. 6991
r.hamhp_ A louer de suite jolie
UliaulUlG. chambre meublée, à
monsieur honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 119, au 2me éta-
ge, à gauche. MU
nhamhtia a louer è monsieur
UllalUUre. honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Jacot-Brandt 87, au rez-de-chaus-
sée , à droite. R904
fjhamhpo A it>aeT de suite jo-
Ulldllim C. Ke chambre meu-
blée. <W7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P .hamrinn a iouer, indépendante
UlldlllUl «S p0«r le 1er mai. —
S'adresser rne dn Premier Mars 8.

<,7HQ

PhamhflQ A louer beUe enam-
UUtUllUlC. _re indépendante,
meublée, bien située.

Même adresse, à vendre un
bu ITe t. «774
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cham bre à iouer, meublée,uiiamui o au 8(>leil( i_dé_
pondante, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Villo 6,
ay. 2mo étage. 6739
f.hamhpo a louer P°nr mou-
UllQlllUIC sieur, payement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'Hô-
lel-flp .Ville f &,  an 1er élago . fiO-'O

LOgemeD.U échanger" a"e&de-
chausséa de 2 chambres, au so-
leil, et alcôve, contre un de 3
cham bres à l'élagé.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Môme adresse,! on achèterait
d'occasion 1 _rmore à glace et 1
lavalm. 5915

Logement. "sî *̂
logement de 1 ou 2 pièces, si-
tué si possible au centre de
la ville, de suite ou époque
à convenir. — Eorire sous
chiffres M. B. 6744. au bu-
reau de l't Impartial ». 6744_¦_____-__________ ¦_____
Vin lnn (  ̂demande à acheter
Ï1U1U1I. un bon violon 4/4. —
Offres écrites avee prix sous
ehiffres M. C. 6614. au bureau
de l't Im partial ». 6614

On demande . Si ;s£
casion mais en bon état. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Da-
bére, rae de 1 Industrie 24. 6978

Fabrique STABILIS
COMMERCE 11

a transféré ses locaux

rue du Parc 150
(Bâtiment Record) 6933

dès lundi 2 mai 1921

i flemanie à ailieteï decS
usagée mais en bon état. B797
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A nmnjnn est demandée d'oeca-
alluvIIC sion. mais en bon
état. — S'adresser rne Léopold-
Rohert 74. an 1PT étage . fiH77

niH ies Arbres ff7. 6984
Vûnrlnn un lit d'entantT
ICUUlC noyer ciré, complet,

en parfait état. — S'adresser rue
du Commerce 81, au ler étage , à
droite. 6*301

Â vpnripp un P6*11 Jit de cam "ICUUlC pagne (une niace)'
un lavabo, une table à coulisses-
— S'adresser rue Jaquet-Droz 47.
A UOTT fiPU l K d'enfant, dé-
a. ivu-iu montante, sommier,
matelas crin animal, avee chaise.
— S'adresser rue du Pare 11. au
ler étage, à gauche. 8940

VftlîÀPP J0"' stvle> belle occa-
IU1ICI C sion pour éleveur, ainsi
que jeunes lapins à vendre ; à
enlever de suite. — S'adresser
tous les soirs de 6'/a heures à
9 1/» et le dimanche matin à 12
henres, chez M. Charles Droz,
Eplalures-jaune lO, (Bonne-Fon-
taine). 679'

Â npnHpn *-"i rechaud à gaz et
ICUUlC un fourneau à pétro-

le moderne, très peu usagé. —
S'adresser rue du Crêt 24, an
2e étage, à gauche. 679

flPP_Qinn 1 A vendr,_ ï régula-
Vlj WtiMUU I teur moderne, neuf
et garanti. Prix, 45 fr. - S'adres-
ser rue D. P. Bourquin 5. «3771
Và\n A vendre une excellente
Ï CIU. machine roue libre, frein
Torpédo, état de neuf; prix avan-
tageux. K450
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ENCHERES ~9t
_l«r- PUBLIQUES

de

Che.aiix , Matériel agricole,
Meubles, etc.

faute d'emploi , M. G,-Arnold
BECK, fera vendre aux enclières
(lubliq t iHM . à son domicile, rue
da Grenier 13 F, le lundi 9
mai 1921, Uèw 14 heures :

l jument  |Bundespferd), 1 pou-
lain de 2 ans, 1 break à 6 pla-
ces, 1 brecette avec un banc, 1
petite voiture à soufflet , 1 camion
à ressorts. 1 char à pont, 5 chars
à échelles, 1 glisse à pont , 1 traî-
neau à 6 places, 1 dit à 4 places,
1 glisse-brecette, 1 faucheuse à 1
cheval, 1 meule, 1 tourneuse, 1
herse à prairie, 1 paire de har-
.-luis de luxe, 3 harnais de luxe.
2 harnais de travail , 3 selles,
clochettes, 1 coupe-racines, 1 ha-
che paille, 1 broyeuse pour pom-
mes de terre, agencement d'écu-
rie et quantité d'outils aratoires.

1 lit de milieu complet, 1 lit à
2 places complet , 2 tables de nuit.
chaises, lits de fer à 1 place. 1
potager à bois 4 feux, 1 potager
a gaz avec table et quan ti té d'au-
tres objets. 6938

S mois de terme moyennant
caution ou 2 */. d'escompte au
comptant,

Le Greffier de Paix :
Chs SIEGER.

J'offre JH-tiMô-J 5714

Ean#Vie
de fruits

garantie pure, lre qualité à frs.
't.iO le litre, à partir de 5 litres.
Contre rernboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A parti r
de 10 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ.
Brûgg prés Bienne.

La Ij 'iahâQ. est une / p̂arcd iormmm
màÉzc a ôcue de cà&ciJgneJ, qui.
j o u i t  aux avantages âiea connu *
dmZS extraits de malt r action. p s Q r

tectrice des vitamines-
ml) oBj andez îa bcdiure^iotoj e 'qui ait
évut/e dans tes pâa/Toacies et drogueries- ¦•

Crématoire de La Chaux-de-Fonds
La Société neuehâteloise de Crémation avise le publie :
L que les plans du nouveau massif du Cimetière du Créma-

toire et la liste des concessions sont déposés au Secrétariat de la
Direction de> Police, rue du Marché, et chez le concierge du Cime-
tière, où ils peuvent être consultés.

2. qu'étant donnée la baissé du prix du coke, la taxe extra-
ordinaire de fr. 70.— réclamée par incinération et pour le combup-
tible est réduite dès le l" mai h fr. 30.—

pyyflpftëjj fr-ffi_6w __. __ •_<;ui^BlÉ___B-B'a5SS__'

1,-

lgllj ll  ̂ Pour le terme 1
||H^̂ 9 

nous vous offrons |||

^^V* il Armoires à glace, K
IllJllpr f Armoires i et _ portes, i|
WÊÊf  I Divans moqueUt*, |||

• WÊÊ ; Hl Chaises, «»a m

- &* Toilettes anglais^ etc. |8

Chambras à coucher m
- Salles à manger - 1

I 
ERNEST MANDOWSKY ï
8> ,. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 8 <  I

fii «rnne _i_teÎPA<7' une balte comestible par-
oi VUU3 UOail O-i faite achetez l'huile à notre
marque 6667

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

Société de Consommation

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

départ, une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arrangements . — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
488g, an burea u de L'fMPARTfAL . 488-

Employé-commerce
Jeune homme ayant terminé son apprentissage, muni du

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

Achetons comptant
toute véritable

PENDULE NEUCHATELOISE
Même adresse, l'on cherche a acheter : 6£_ o
Plusieurs cartons savonnettes ancre, bonne qualité,

plaquées-or 3 ans, 18 et 19 lignes plates.
Plusieurs cartons Iépines argent ancre, à cuvettes, 18

li gnes plates. Marchandise absolument garantie. — Offres
écrites sous chiffr«3s Z. W. 6825. au bureau de 11MPAR-
TtAL. 

Eau de Cologne f 885
IR'S concentrée, qualité supérieure (90 "/ .), le fl acon, fr. S.—

en vente seulement à la ,5489
Parfumerie J. RECH. rae dn Nidan 2i , Bienne
et La Chaux-de-Fonds Rue I.éopold-Robert S8

entrée rué du Balancier.

__._vt_b__ic?_T__
Jeune commerçant, sachant l'an-

glais et au courant de l'horlogerie
disposé à s'expatrier, demandé com-
me voyageur pour le compte d' une
maison suisse établie aux Etats-Unis.

Faire offres écrites avec « Curî-
Gulum Vlia », sous chiffres L. S. M.
6918, au bureau de I'IMPARTIAL.

«3918

Gain assuré
à toute personue dtisn'aiit travail
à domicile et qui pourrait s'oc-
cuper d'nn on deuk articles fa-
ciles. '— Ecrire à 'l'Industrie
Case postale 1 .175 , é.
Lausanne, en -envoyant un
(ranc en timbres poste pour un
fies modèles et explirations.
Pour les deux modèles , envoi de
deux francs. JH35S66P 6856

MISE A BAN
M. Henri Grandjean. met à

ban les prés limités par le quar-
tier de la Montagne au Nord. ru<>

.du signal i l'Est et rue dn Chas-
seron à l'Ouest (Hangar des pom-
piers). P21593G 69SS

Défense est faite d'y eirculer ,
ainsi que d'y laisser courir des
chiens, sous peine de poursuite
pénales.

Mise à ban autorisés.
La Ghaux-de-Fonds,

le 29 avril 19a.
Le Juge de Paix :

, G. Dnbola.

PIÈCES FORGEES
Fer ou aoler de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neocbâtei)



Chronique suisse
La réduction du nombre des conseillers natio-

naux ?
A «propos de «cette question, la P. S. M. nous

écrit :
Au sujet de la nouvel le à teneur de laquelle le

problème d'un abaissement du nombre, des con-
seillers nationaux serait présentement à l'étude ,
it importe de répéter (selon que l'établissait ex-
pressément la nouvelle en question), que ni le
Chef du Département politique ni le Conseil fé-
déral dans son ensemble , ne se sont encore oc-
cupés de cette question. 11 ne s'agit que d'une
base de discussion sur laquelle aucune attitude de
principe n 'a encore été prise.

Il faut donc , aux fins d'éviter tout malentendu ,
insister ici sur le fait que le Département politi-
que n'a encore discuté aucun projef* tendant à
établir le calcul des conseillers nationaux sur la
base de la population suisse et que des proposi-
tions ne lui ont point encore été soumises dans ce
sens. La question qui aura à être tranchée à un
moment ou à un autre , pourra , au reste, diffîcile-
men être résolue sur la base en question, une
réduction du nombre de nos députés — facile-
ment applicable dans nos Parlements canto-
naux — se heurtant sur le terrain fédéral à des
difficultés très considérables. .

D'autre part, le « Journal de Genève » écrit :
«Le Département politique fédéral dément de

la façon la plus catégorique qu'il soit question
«ie réduire le nombre des députés au Conseil
national en prenant pour base non la population
totale, mais le chiffre des électeurs suisses.

Nous enregistrons ce démenti avec le plus
grand1 plaisir. Il montre, en effet, que notre pro-
testation et celle que la « Gazette de Zurich » a
fait entendre dans son numéro de samedi dernier
ont porté. Il est seulement bien regrettable que le
démenti n'ait pas été lancé plus tôt. La nouvelle
répandue dans la Presse moyenne avait déjà
paru dans certains j ournaux de j eudi dernier 28
avril (en particulier dans la « Revue » de Lau-
sanne). C'est alors qu 'il aurait fallu démentir.

Pour nous, nous savons que le proj et a réelle-
ment existé dans certains bureaux. Conformé-
ment à-nos prévisions, le chef du département l'a
immédiatement désavoué, aussitôt qu'il en a eu
connaissance. Mais nous maintenons qu 'il est In-
concevable que la Presse moyenne puisse répan-
dre comme une proposition du Département poli-
tique un projet que le chef du département lui-
même ne connaît pas encore et nous réclamons
de-plus belle, avec beaucoup d'autres, une ré-
forme du service de presse du Département po°-
Htroue.»

La suppression du monopole du sucre ?
On s'attend apparemment dans les milieux du

commerce à la suppression du monopole du su-
cre encore dans le courant de mai. Il résulte d'in-
formations prises que cette nouvelle est encore
anticipée, les réserves de la Confédération étant
encore très appréciables et l'écoulement des
stocks ne s'eirectuant pas dans la mesure at-
tendue. Les achats de sucre restent supprimés
pour le moment.

A cette occasion, îl y a lieu d'insister sur le
fait que les prix du sucre en Angleterre sont
encore actuellement supérieurs aux prix de ven-
te de la Confédération, et qu'en Allemagne , où
la production a subi une très forte augmentation
.TU cours de l'année dernière, ainsi qu'en Italie,
la consommation est encore rationnée. Il n'en
demeure pas moins vrai que la suppression du
monopole sera demandée dans le plus court dé-
lai possible, Fétat du change permettant de con-
clure des achats à des conditions beaucoup plus
favorables.

La résidence de Charles IV
ZURICH, 2 mai. — D'après la « Nouvelle Ga-

zette de-Zurich », l'ex-empereur Charles quitte-
rait Lncerne pour s'établir au château dTierten-
stein, près de Weggis.

Les obsèques AB M"" Robert Messe
BERNE, ler mai. — (Corresp. part.). 11 est

cPusage dans notre protocole fédéral , qu 'un con-
seiller à peine sorti du gouvernement reprend
rang de simple citoyen. Mesure démocratique
peut-être, mais bien significative de cette ingra-
titude, bien connue des républiques. Aussi ceux
qtri se souviennent du rôle joué par M. Robert
Comtesse, dans le Conseil fédéral maladif et
vieilli des Dencher, des Brenner et des Ruchet,
ne pouvaient s'empêcher de songer, dimanche
matin , qu'un message officiel du Conseil fédéra l
n'eut pas été déplacé dans les heures douloureu-
ses que vit notre éminent concitoyen.

Heureusement, les amis étaient là, ceux des
bons et des mauvais jours et puis d'innombrables
messages étaient arrivés de partout, du canton
de Neuchâtel surtout. Trois anciens conseillers
fédéraux M«M. Decoppet , Forrcr ct Frey, auj our-
d'hui directeurs de bureaux internationaux
avaient tenu à venir personnellement marquer
leur sympathie à leur ancien collègue. Les Neu-
chàtelois étaient en nombre , nous avons remar-
qué MM. Bclisaire Huguenin et colonel Etienne,
président ct ancien président de la Société des
Neuchàtelois. Emile Haller et Paul Benoît de
Neuchâtel. M. le pasteur Wuilleumier , un enfant
de La Chaux-dc-Fonds, ancien étudiant de la Fa-
culté indépendante de Neuchâtel , prononça une
oraison aussi simple qu'émue, rendant homma-
ge aux qualités de bonté et de dévouement de
Mme Comtesse.

Nofce$ d'un paççaiH
C'est touj ours une aventure assez risquée de se

présenter le dernier à la.caisse, juste avant la fer-
meture des bureaux, quand on n'est pas absolument
sûr que le caissier a de quoi payer tout le monde.

La France est en train d'en faire la douloureuse
expérience.

Les Anglais, eux, ont la sage habitude de se ser-
vir les premiers, et copieusement. C'est ce qu'ils ont
fait dès le lendemain de l'armistice. Sans attendre
que l'Allemagne leur offre du mark-papier, ils ont
préféré, comme on dit chez nous, se payer sur la,
bête, et ils ont fait main basse sur la flotte allemande
et sur l'empire colonial de la Germanie. Ils sont les
seuls à avoir retiré de la guerre des bénéfices supé-
rieurs à ce qu'elle leur a coûté.

Maintenant que Messieurs les Anglais ont bien
dîné, ils trouvent que les autres convives mettent une
hâte vraiment indécente à se mettre à table, et ils
sont prêts à accorder à l'Allemagne tous' les délais
qu'elle voudra. Certains financiers de Londres, qui"
flairent la bonne affaire et qui ne demandent pas
mieux que de conclure avec certains confrères d'où--
tre-Rhin de fructueuses opérations, trouvent même
scandaleux que la France et la Belgique viennenl
troubler la fête en réclamant leur dû.

Si les Français et' les Belges ont encore la dou-
zième partie du cran çju'ils ont montré dans la
guerre, ils enverront promener les financiers de la
Cité et ils diront aux Allemands : « Maintenant
c'est assez louvoyé! A nous deux! Dormez-nous les
milliards promis ou nous irons les prendre! »

Margif iac.

Chronique jurassienne
Exposition de FEcole d'Horlogerie et de mécani-

que à St-hnîer.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général et le Conseil municipal ont

été appelés à visiter dimanche matin, l'exposition
des travaux des élèves de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique.

Il ressort des différentes explications fournies
en connaissance de cause par MM. Pfister, prési-
dent de Commission et Annen, directeur , que
l'Ecole est arrivée, à un degré de perfectioniie-
ment notable. Les locaux sérieusement et intelli-
gemment agrandis ensuite des récentes trans-
formations ont permis à l'Ecole d'enregistrer pour
l'exercice 1921, un nombre o_ élèves bien supé-
rieur à ceux acquis ces dernières années.

Les travaux de 3me année d'horlogerie, les ré-
glages, les travaux de repassages»* emboîta-
ges, démontages et remontages, de "même que la
construction des mouvements, vingt dessins ont
attiré avec les différents travaux de la classe
mécanique de 3me année, montage de machines,
ajust age, construction de modèles pour la fonde-
rie, l'attention spéciale des nombreux visiteurs.

Le développement que prend l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique mérite un encouragement
spécial "et nous ne pouvons que bien augurer de
son avenir.
Funiculaire St-Imêer-Mont-Soieil.

De notre correspondant de Saint-Imier :
L'assemblée générale des actionnaires du Funi-

culaire Saint-Imier-Mont-Soleil a eu lieu samedi
à 4 h. 45, au Grand-Hôtel M6nt-Soleil, sous la
présidence de M. François Geneux, président.

L'année 1920 a été favorable et les recettes
sont en augmentation de 11,481 fr. 05 sur celles
de Fexercice 1919. :.

Le résultat réjouissant de cette entreprise est
surtout dû aux concerts et autres réjouissances,
football, etc., organisés à Mont-Soleil.

Les comptes et le bilan au 31 décembre 192*3
ont été approuvés. Décharge a été donnée au
Conseil d'administration pour sa bonne gestion.

L'assemblée a désigné MM. Jules Girard et
Paul Flotron fils en qualité de nouveaux admi-
nistrateurs, en remplacement de MM. Girod-Gi-
rard et Laurent Nicolet, décédés.

Le dividende de 3 % du coupon n" 6 sera versé
aux actionnaires à partir du ler juin 1921.
Collision mortelle.

Vendredi , le commissionnaire de la fabrique
Erismann , le jeune Jarnpen, de Cressier, allant en
vélo faire une commission, fut renversé par un
camion automobile sur la route de Gléresse , près
Neuveville ; il eut la poitrine écrasée et mourut
quelques minutes après. L'auto marchait à une
allure modérée ; l'enquête établira les responsa-
bilités.
Evadés et repris.

Vendredi, le gendarme Lînder a réussi à arrê-
ter sur la montagne d'Elay, près de Corcelles,
deux évadés du pénitencier de WitzwiL
«Un avion peint en blanc survole Saignelégier.

Vendredi, vers trois heures et demie, un avion
peint en blanc, a survolé Sai«gnelégier à faible
hauteu r et a disparu dans la direction de Tra-
melan. s
Les foires du Jura sont supprimées.

La fièvre aphteuse ayant été constatée à Delé-
mont , le Conseil exécutif a interdit tous les mar-
chés au bétail, y compris ce!»! de Saignelégier du
2 m®_

f l&'M ***MLm\\tm
Le match Suisse-Autriche

Corresp. p«M*Uoullére de 1° « Impartial»

Bien avant 3 heures, les barrières de l'Espen-
mos sont entourées par 5, à 6000 personnes, et
pour leur faire prendre patience la Stadtmusik
de St-Gall agrémente la grande pose. C'est du
reste pendant ce temps-là que l'observateur
constate que les organisateurs ont bien fait les
choses, rien ne cloche. Trois heures, l'équipe au-
trichienne, franchement sympathique , arrive sur
le terrain ; elle est très applaudie. Puis viennent
les Suisses, acclamés' également. Des fleurs sont
remises aux Autrichiens et les photographes se
mettent à l'oeuvre.

Le coup d'envoi est donné par les Suisses. On
remarque un peu l'énervement du début chez les
rouge ct blanc (Suisses) et cependant l'impres-
sion est bonne. Les blancs (Autriche) jouent avec
assurance, l'équipe est supérieure, elle vient de
bffttre les Hongrois.

. Préciser le jeu est impossible : de part et d'au-
tre, c'est du beau jeu de football; il se passe un
moment émotionnant devant le but suisse, çà
change vite : un shoot de Siegrist le fait cons-
tater , puis un shoot de Friedrich. Chaque fois,
le but est manqué de peu. Le soleil vient gêner
les Suisses, il y a une demi-heure de j eu.
Les minutes s'écoulent, le jeu reste toujo«H*$ vif ,

passionnant à suivre, mais vient la mi-temps,.
0-0. Après un quart de repos le j eu recommence,
les Autrichiens se font prendre le ballon, lès Suis-
ses attaquent. Siegrist passe très adroitement à
l'aile droite et Brandt qui se défait de l'arrière
gauche shoote... C'est goal, il y a une minute que
l'on j oue. Un peu plus tard ce sera au tour des
Autrichiens de marquer , les veinards l'ont fait
à la suite d'un hands que l'arbitre dit n'avoir pas
vu. En gens de sports, _ faut s'incliner. Le j eu
est très ouvert, tous les j oueurs se maintiennent
bien, il semble que le « faible » est l'arbitre, mais
passons, car sa tâche est difficile. Un premier cor-
ner contre la Suisse est de trop, puisque il nous
vaut un but. Les Suisses perdent 2-1. Nouveau
corner, mais- il est dégagé, puis il faut insister au-
près de l'arbitre pour obtenir les « off-sides » des
Autrichiens. Les buts suisses sont dégagés, Frie-
derich part très fort , shoote magnifiquement, il
a égalisé 2-2. Il reste un quart d'heure de jeu, les
Suisses accusent une supériorité que reprennent
pour finir les Autrichiens. La fin est sifflée, les
Suisses ont fait match nul 2-2 avec les Autri-
chiens. . .. . .. .

Ou<__ _ues considérations : l'équipe autrichienne
est certes la meilleure qui ait été opposée aux
Suisses durant cette saison. Ses équipiers j ouent
un j eu de vrais professionnels. L'équipe suisse
qui a fait bonne contenance, mérite bien son ré-
sultat, elle a montré de l'énergie. Puissent les
équipiers de clubs en prendre exemple. Sans au-
cune espèce de chauvinisme nous pouvons dire
que l'équipe suisse est capable de tenir tête à n 'im-
porte quelle équipe. Et nous sommes d'autant
plus heureux de pouvoir le dire aujourd'hui alors
qu'elle a perdu contre l'Italie et la Hollande
dans les circonstances que l'on sait.

X.
Le tournoi du Parc des Sports— «Les participants

La première «équipe du F.-C. Cantonal a été
considérée durant tout le deuxième tour du
championnat de cette saison comme l'un des pré-
tendants les plus sérieux, au championnat romand
et n'a été éliminé par Servette qu'à-son dernier
match.

Les Biennois ont tenu la tête du classement en
Suisse centrale pendant toute la saison; ils n'ont
été dépassés que d'un point au dernier moment
par leurs redoutables compétiteurs Okl-Boys et
Young-Boys.

La Chaux-de-Fonds I s'est montrée cette sai-
son l'égale des meilleures équipes romandes: elle
a fait match nul contre les deux premières équi-
pes classées : Servette et Cantonal. Sa récente
victoire 3 à 0 contre Fribourg et ses récents suc-
cès à l'étranger , en Italie et en Alsace, sont la
preuve de très sensibles progrès.

La répu tation des « Armes-Réunies » est bien
au-dessus de tout ce que nous pourrions en
dire ici.

Il y aura la foule des grands j ours j eudi au
Parc des Sports.

Journée d'aviation à Planeyse
Le dimanche 15 mai. le maj or anglais Ord-

Less, dont les prouesses ont émerveillé des cen-
taines de milliers de spectateurs dans toute l'Eu-
rope, effectuera une ou deux descentes en para-
chute depuis une altitude de 500 à 1000 mètres.

Récemment, à Lausanne, plus de 20,000 specta-
teurs ont assisté aux prouesses du célèbre avia-
teur. A Genève, son succès ne fut pas moins
grand , et il est certain que la place d'armes de
Colombier verra dans une quinzaine de j ours ac-
courir les curieux de toutes les régions dn can-
ton et même des pays avoisinants.

Jamais nos concitoyens n'ont eu le privilège
d'assister à un spectacle aussi sensationnel et qui
fera «date dans les annales de l'aviation.

Fête cantonale de lutte
La Illme fête cantonale de lutte aura lieu a

Peseux, le dimanche 5 juin, avec renvoi à une
date ultérieure en cas de mauvais temps : c'est
dans la cour du collège , soit au centre du village,
que se dérouleront ces j outes pacifiques , aux-
quelles prendront part les meilleurs lutteurs de
«notn^-cas-bon.

La Cha&x - de-Fonds
« La Veuve joyeuse ». /

Cette tragédie en trois actes qui rao&nte com-
ment le retapé, le fripé et le poncif conjurés,
avec en plus les vieux « bons mots » du réper-
toire, ont réussi en fin de compte à étrangler Ja
fraîcheur et la beauté légère de l'opérette, cette
tragédie donc , s'est jouée hier soir sur le théâtre
d'exploits autrement merveilleux, même si nous
n'en croyons que les simples réminiscences
d'une saison. Pour nos souvenirs, vieux de douze
ans et datés de Genève, ce fut presque un as-
sassinat. La pièce nous a paru vieillie et pous-
siéreuse, archi-fausse de sentiment et de ton,
rappelant tout au plus le bazar clans son scintil-
lement «de couleurs baroques, sa quincaillerie et
ses bij oux en toc. Encore si l'interprétation avait
été parfaite ! Mais à d'honorables exceptions
près, M. Figue et l'ambassadeur parfois, ce fut
la médiocrité sans phrase. Beaucoup plus de
rouge-gorges sur la scène que de rossignols.
Mme Feitlinger a de l'ampleur , mais pas assez
dans la voix. Son chant très étudié fut cepen-
dant excellent à deux ou trois reprises .dans
les airs les plus connus. Quant à Mme l'ambas-
sadrice, elle fit pour tout miracle la révélation
d'un fausset aigre-<loux que l'on savoura en
faisant la grimace. Le jeu n 'était somme toute
pas trop mauvais. Mais qui dira îa grâce ctes
danseuses ? Pas nous...

Sans doute eussions-nous eu plus et davantage
de plaisir à entendre jouer « Die lustige Wittwe >
par une troupe dont on n'a pas perdu ici le sou-
venir. Et c'est probablement la comparaison qui
nous rend si sévère. Admettons cependant qu'il y
eut quelques jolies scènes, celle de la valse par
exemple. Cela nous permettra de conclure par
le mot de l'abbé Maury à qui l'on demandait un
j our son opinion sur sa personne : « Quelque
mal quand je m'observe — répondit-il — beau-
coup de bien quand je me compare. » Pour la
« Veuve j oyeuse», c'est exactement çà. mais le
contraire...

Quan t à l'orchestre, il fut la seule bonne chose,
l'exquise bonne chose que nous ayons appréciée
hier soir sans arrière-pensée. On nous annonce
les « Dragons de Villars » pour dimanche pro-
chain„.

G ! chante mieux, Rose, ji* t'en supplie
Nous assourdir serait u_ grand pécihé ¦

, P. B.
Costume neuchàtelois.

Gracieuses à souhait dans les robes ào temps
jadis, le bonnet malicieux et folâtre encadrant les
"visages et les yeux gais, nos aimables Neuchâ-
teloises ont remporté un visible succès au thé
organisé samedi dans la salle .du Foyer du Théâ-
tre. Le comité qui entreprend avec une foi digne
de la cause, la résurrection d'un passé pitto-
resque qu 'on n'a malheureusement trop oublié
jusqu'ici, avait réussi à grouper divers modèles
du plus joli effet. Encore qu 'il n'y ait point eu de
bas de soie au temps où les rois épousaient les
bergères, on n'a pas critiqué les quelques brins
de fantaisie qui adornaient la cotonnade de nos
ancêtres.

Papotages autour des tasses de thé et des gau-
f res, vente de fleurs, collecte pour les chômeurs
se sont succédés dans l'athmosphère amusée
d'une participation nombreuse. N'oublions ce-
pendant pas la trop brève causerie de Mlle De-
lachaux, annonçant un prochain concours dont
les modalités paraîtront prochainement dans nos
colonnes et qui marque la première réalisation
des buts du comité sous le patronage duquel
l'action se poursuit Le plaidoyer en faveur des
dentelières d'autrefois a eu tout le succès qu 'on
en pouvai t attendre. La bonne « après-midi » an-
noncée récemment a donc bien tenu ses promes-
ses. Il ne reste qu 'à continuer l'œuvre en» se
développe sous d'aussi favorables auspices.
Syndicat patronal des producteurs de la montre.

L'assemblée générale de cette association a
eu lieu le 20 avril , sous la présidence de M. Isi-
dore Ditesheim ; 159 membres étaient présents
ou représentés.

Le rapport de gestion, présenté par M. G. Bu-
bloz, secrétaire général, a été pris en considéra-
tion, dans son ensemble et ses conclusions ; les
comptes ont été approuvés et le budget adopté .
L'effectif du comité de direction a été porté de 15
à 18 membres. M. Isidore Ditesheim a été confir-
mé, par acclamation, dans ses fonctions de pré-
sident.

L'horaire de travail mis en vigueur le ler sep-
tembre 1920 sera maintenu pendant le semestre
cF êSé.

Contrôle fédéral «des boites de «montres.
Voici te tableau du poinçonnement du mois

de Avril 1021 :
Boîtes

BiiiUiAUX k platine d'«f «forgait TOTAL
Bienne . . .  — l ,lo8 10.12 . H ,282
Chaux- de-Fonds *31 19,607 747 _0,<i85
Delémont . . — , 323 .,055 5̂ 78
Fleurier . . .  — 4_8 2,637 3,052
Genève . . . 112 1,681 0,604 11,397
Granges . . .  — 31 7.750 7,781
Locle . . . .  — 2,190 1,065 3,255
Neuchâtel . . — 127 6,675 6.802
Noirmont . . — 156 1,881 2^03.7
Porrentruy . .¦ — — 1,475 1,475
St-Imier . . . — 906 4,612 5_ S_8
Schaffhouse . — — 60 \ 60
Tramelan . . — 12 2,700 2,712

Totaax 243 26,606 5M85 81,234

Aff aires hcrlçgères



Chronique jurassienne
Accèdent au Torrent.

Le 30 avriL à 10 heures du soir, un aradent
s'est produit au Torrent (Cormoret). L'ouvrier
nommé Arthur Bo_rqi_n, âgé de 60 ans. et do-
micilié à Villeret , employa le monte-charge pour
changer d'étage, comme l'exigeait son travail. La
machine ayant mal fonctionné. Bourquin fut pro-
jeté sur le plancher d'une certaine hauteur. Il a
une fracture de la cuisse droite et se plaint de
douleurs dans le genou. A la demande du Dr
Gehrig, qui lui a prodijrué les premiers soins, le
blessé a été «transporté à l'Hôpital de St-Imier.
On ne peut pas se prononcer encore sur la gra-
vité de ses blessures.

Chronique neuehâteloise
Marché cantonal du «travail.

Le rapïiert de l'Office cantonal du Travail pour
la période du 25 au àK) avril accuse 5132 chô-
meurs totaux, soit 3613 hommes et 1519 femmes.
3555 chômeurs retirent des secours.

1760 chômeurs et chômeuses sont occupés à
dés travaux dits de chômage. Des cours de lin-
gerie et d'économie domestique ont été orga-
nisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils
sont suivis par 65 chômeuses. #135 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie chocolatière et confiserie : 64 hom-

mes, 26 femmes. Total : 96.
Industrie des confections : 10 hommes, 43 fem-

mes. Total : 53.
Arts graphiques : 8 hommes, 3 femmes. To-

tal 11.
Industrie des allumettes: 24 hommes, 16 fem-

mes. Total 40.
Industrie métallurgique: 92 hommes, 5 femmes.

Total : 97.
Industrie des moteurs : 19 hommes. Total 19.
Industrie horlogère et branches annexes :

4220 hommes, 2930 femmes. Total : 7150,
Totaux généraux : 4437 hommes, 3023 femmes.

Total : 7460.
Neuchâtel, le 2 mai 1921.

Off ice cantonal de p lacement.

La Cbaux-de-Fonds
Secours accordés aux chôm-eurs français.

Des pourparlers sont actuellement en cours
entre la Suisse et la France/ tendant à la con-
clusion d'un accord fixant les conditions de se-
cours de chômage aux ressortissants de l'autre
pays qui se trouvent sans travail. On sait qu un
système de réciprocité existe actuellemen t avec
l'Allemagne ; la question a été également réglée
avec l'Italie par un accord au délai limité , con-
clu au début de l'année. On étudie momentané-
ment, à l'Office du travail , les conditions réci-
proques qui pourraient être stipulées par "accord
franco-suisse.
La liste communiste.

Le parti communiste de La Chaux-de-Fonds
présente une liste brune, îwrtant les dix noms
suivants :

L, Jules Humbert-Droz, secrétaire du P C.
suisse ; 2. César Graber. employ é ; 3. Marcel Pe-
titpierre, acheveur ; 4. François Studer, mécani-
cien ; 5. Arthur Huguenin , horloger ; 6. Emile
Glauser, chômeur ; 7. Auguste Linder, boîtier ; 8.
Louis Vuille, faiseur de pendants ; 9. Frédéric
RohrbtWi, tailleur ; 10. Fritz Fruh, mécanicien.

Costume ïieucfaàieioïs
L«BS buts du comité — Trois concours

Des promesses
La Société du Costume neuch àtelois se propo.se

de faire revivre les anciennes tradition s du pa\•>,
et de contribuer à intensifier la vie nationale.
Le gracieux costume des aïeules n'est pas le but
mais plutôt le symbole des sentiments de celles
qui le portent. Ces sentiments se sont manifes-
tés en premier lieu par la renaissance de la te-
nue de nos aïeules , mais ils sont trop vrais ei
trop profonds pour borner leurs efforts à une
question de colifichets. La situation actuelle est
sérieuse ; pour beaucoup, la misère est à la por-
te, une 'quantité de femmes et de j eunes filles
sont inoccupées : c'est le moment de se souve-
nir.

Au ISnie siècle , 3 industries principales se par-
tageaient le pays : l'horlogerie , l'impression des
toiles et la dentelle , qui se vendait sur les mar-
chés de Bourgogne et de Franche-Comté avec
autant de succès que les Malines , les Bru ges
bu les Alençon.

Les coussins et les métiers à dentelle de nos
grand'mères reposent dans les greniers, et ce-
pendant nous sommes privées de. travail , de cette
chose merveilleuse qui fait qu 'on aime la vie de
cette magnifique faculté de réalisation que cha-
cun porte eu soi.

Qu'attendons-nous ? Les secrets de métier de
nos aïeules achèvent de s'oublier faute d'éner-
gie, d'initiative, faute surtout de confiance. Il y
a là tout un champ d'activité, une possibilité, une
occasion de faire quelque chose avec un mini-
mum de frais.

Le Comité du Costume neuchàtelois de La
Chaux-de-Fonds, ayant étudié la chose, a oo-
vert, le 30 avril 1921, trois concours :
1. Un concours artistique : Reconstitution d'u-

ne dentelle au fuseau neuehâteloise et ancienne
(modèle à retrouver dans les musées ou dans
les reliques de famille) ;

2. Un concours artistique : Création cfun mo-
dèle nouveau de dentelle au fuseau, pouvant être
employée dans la lingerie de luxe, stores, nap-
pes, coussins, etc.. au choix de la dentelière. —
Tout modèle copié et présenté dans cette classe
dn concours sera exclu :

3. Un concours de création d'un modèle prati-
que et présentant de grandes facilités tf exécu-
tion. Ces modèles étant destinés à entrer dans
le commerce à l'usage de la lingerie courante.

Les pièces destinées aux concours devront
être remises, avec le dessin piqué, avant' le 31
mai à midi, à la présidente du Comité «du Costu-
me. Elles seront accompagnées d'un signe répété
sur une enveloppe fermée contenant le nom de
la dentelière et la désignation du concours.

Les modèles seront classés par un Jury com-
pétent et exposés avec les noms de leurs au-
teurs.

Le Comité du Costume neuchàtelois ne p eut
promettre aucune récompense mais i! ne dout e
pas du succès de son initiative. Nous sommes
persuadées qu'à l'heure actuelle en face de tontes
les misères, il n'est pas une femme qui ne con-
sente à mettre s«on intelligence et son coeur au
service d'une oeuvre mréressant l'avenir.™ et le
passé.

Nous nous proposons en outre d'ouvrir dans
quelque temps un cours gratuit de dentelles au
fuseau et engageons dès à présent toutes les da-
mes et j eunes filles à s'intéresser à cet art ex-
quis que nous avons le devoir de sauver de Pot.-
bli.

Qui sait si le passé ne nous tend pas une per-
che de salut !

Marguerite DELACHAUX.
Présidente de la Société du Costume

neuchàtelois.
Prière aux journaux de reproduire.
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Las Etats-Unis jugent les contre-propositions allemandes inacceptables

Constantin abdiquerait. - Les sanctions auraient reçu un commencement d'exécution

LA SITUATION
^ . La Chaux-de-Fonds. le 3 mai.__ séance de lundi soir dn Conseil suprême,
oui a duré près de quatre heures, et à la suite
de laquelle on a pu annoncer que l'accord s'est
établi entre les Alliés sur les disp ositions essen-
tielles d'une résolution qui doit elf e arrêtée ce
matin, aura sans doute été marquée d'incidents
aun caractère dramatique. Devant l'ultimatum
probable de M. Briand, qui a jeté dans la balance
son p ortef euille de premier ministre et l'alliance
fr anco-britannique. M. Lloy d George n'a p u f aire
autrement que céder. Mais ce n'est là qu'une vic-
toire à la Pyrrhus, l'opposition acharnée de lord
Curzon p ouvant renaître d'un moment à l'autre.

La situation en revanche est considérablement
éclair cie :

1" Du f a i t  que VAmérique déclare les p rop osi-
tions de von Simons inacceptables et clame la
p or te  au nez de l'Allemagne.

2° Du f ait que le délai imp arti à t Allemagne
à la suite de Ut reculade anglaise ne lui perm et
nullement de présenter de nouvelles prop ositions.

Portes f ermées des deux côtés. A Tultimatum
qu'on lui présente, le cabinet de Berlin doit ré-
p ondre  p ar OUI ou p ar NON et le délai de grâce
ne f era que retarder les sanctions de quelques
heures. Quant aux discussions de Londres, qui
révèlent un désaccord assez p rof ond entre les
thèses f rançaises et l'op inion britannique, nous at-
tendrons a p lus tard p our en commenter les con-
séquences. Pour l'instant, f  habileté de M. Jasp ar,
fe premier ministre belge, a p ermis de j eter un
p ont et d'opérer la liaison nécessaire. D'autres
éléments p euvent intervenir eff icacement quand
sonnera l'heure critique. N'oublions p as que le
soleil de T Amérique se lève !

LIZEROLLES.

La réponse defs Etats-Unis
Us coatre-proposItroBS allemandes sont jugées ioacceptables

WASHINGTON, 3 Mai. (Havas). — M.
Hughes, secrétaire d'Etat, par une note
expédiée lundi soir, a informé le Dr Simons
que les contre-propositions allemandes ne
sont pas acceptables comme base de dis-
cussions pour (es réparations.

M. Hughes recommande aux Allemands
de faire de nouvelles propositions directe-
ment aux Alliés. Il exprime à nouveau le
sincère désir «du gouvernement américain
que cette question vitale soit définitive-
ment réglée.

Et la motion Knox ?
BERLIN, 3 mai — Les j ournaux commentent

ROdoption de la résolution Knox au Sénat amé-
ricatn et en relèvent l'importance considérable à
tbeure actuelle.
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Jkn Co_seB soprême. — La note à l'Allemagne
LONDRES, 2 mai. — Le Conseil suprême s'est

réuni à 13 heures. Outre les représentants des
Alliés, les maréchaux Foch et Wilson «et le gé-
néral Maglinse y assistaient

L'accord est intervenu entre les Alliés sur un
texte unique dont les grandes lignes ont été ap-
prouvées. Le proj et adopté permettra à la Fran-
ce la mise en œuvre immédiate des moyens mi-
litaires néces-saires à l'occupation et spéciale-
ment le rappel de la classe 1919.

La Commission des réparations notifiera à
^Allemagne dans un délai de 4 jours les moda-
lités et la garantie de paiement destinées à rem-
placer le gage territorial qui ne serait pas oc-
cupé an cas où l'Allemagne accepterait les con-
«tfitions. Le refus de l'Allemagne entraînerait
foccupation «effective et immédiate de la Ruhr.

Le gouvernement allemand devra «répondre
dans un délai de 5 à 6 jours à la notification de la
Commission des réparations. Cette solution as-
sure ainsi le maintien de la solidarité interalliée.
B n'est pas Impossible que la flotte anglaise par-
ticipe aux sanctions, sauf en cas d'empêchement
matériel, consécutif à la crise minière.

lf A la Ohambre des Comniaiies
La foî sur tes réparations

LONDRES, 2 mai. —¦ Un député demande au
Pirésident du Board or Trade si la Belgique, l'I-
talie et la France appliquent des lois sur le re-
couvrement des réparations sur des bases simi-
laires à celles en vigueur dans le Royaume-Uni
et dans le cas contraire quand l'on compte que
oes pays appliqueront des mesures analogues. Le
président du Board of Trade répond : « La légis-
lation nécessaire a été adoptée en France, mais
je ne suis pas en mesure de déclarer quand elle
sera mise en vigueur ni quand l'Italie adoptera
une législation semblable. »

Un autre député demande alors si, bien que
la législation adoptée en Belgique et en France
n'ait pas trouvé encore application, le gouver-
nement britannique l'appliquera en Angleterre
jusqu'à ce qu'elle soit simultanément mise en vi-
gueur dans tous les pays alliés.

Le président du Board of Trade rénond quil
ne PBÛé p rxtaàre un tel engagement.

*=* 
Les modalités de l'accord aillé

La séance de vendredi soir. — L'occupation
éventuelle de la Ruhr dès le 17 mai—

La question des garanties
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — Le séance

du Conseil suprême de lundi soir a duré près de
4 heures. L'accord s'est établi entre les Alliés
sur les dispositions essentielles d'une réolution
qui doit être arrêtée définitivement ce matin.
Cette résolution comprendra d'abord la réca-
pitulation des manquements de l'Allemagne à ses
obligations en ce qui concerne le désarmement,
le jugement des coupables et les réparations, spé-
cialement pour le paiement de douze milliards
de marks or à l'échéance du ler mai. La résolu-
tion déclarera ensuite «rue les Alliés sont en con-
séquence fondés à prendre uimiédiatement les
mesures suivantes :

1. Les puissances alliées décident de prendre
toutes les mesures militaires en vue d'une oc-
cupation de la vallée de la Ruhr, au moyen des
forces alliées sur le Rhin et, dans ce but, de
commence, immédiatement l'appel et la con-
centration des contingents français supplémen-
taires jugés nécessaires.

2. Afin de ne pas s'écarter de la scrupuleuse
observation du traité, les gouvernements alliés
invitent la Commission des réparations à fixer
sans délai, sur la base de l'article 233 du traité,
les modalités de paiement de la dette allemande
et à en donner notification au gouvernement al-
lemand, en même' temps que du montant total de
cette dette, dans un délai maximum de quatre
jours, cfest-à-dire avant le 7 mai.

Dans le même laps de temps, les gouverne-
ments alliés notifieront à l'Allemagne les garan-
ties jugées «par eux nécessaires pour assurer l'o-
bligation de ses obligations. Us lui adresseront
une sommation d'avoir à procéder au jugement
des coupables et à terminer son désarmement

Dans les six jours qui suivront, c'est-à-dire
avant le 13 mai, l'Allemagne pourra faire con-
naître valablement son acceptation sans réser-
ve des dispositions et décisions notifiées tant par
la Commission des réparations que par les gou-
vernements alliés. SI l'Allemagne refuse de se
soumettre, l'occupation de la vallée de la Ruhr,
dont la préparation aura été poursuivie sans in-
terruption et achevée, pendant cette période,
s'effectuera immédiatement et automatiquement
dès le dix-sept mai. Elle ne cessera qu'après que
l'Allemagne aura accompli toutes ses obligations.

Le seul point encore en suspens a trait aux ga-
ranties. En dehors du paiement immédiat d'un
miliard de marks-or qui constitue la réserve de
la Reichsbank, et de la mobilisation des valeurs
étrangères dont disposent les nationaux alle-
mands, la délégation française, pour garantir le
paiement des onze milliards restants, a demandé
l'institution à Berlin d'une commission de garan-
tie chargée de surveiller toute l'exécution du
traité et elle fait de la création de cet organisme
une condition sine qua non.

Du côté anglais, on manifeste une opposition
marquée contre cette innovation, à laquelle on
reproche de trop ressembler à la Commission de
la Dette ottomane.

Le Conseil suprême doit se réunir à nouveau
ce matin ; il sera, vraisemblablement, en mesure
d'arrêter la décision finale.
3Sp"*La discussion a été,dramatique au Conseil

suprême
PARIS, 3 mai. — (Havas.) — Les j ournaux

soulignent le f ait que lundi encore, la discussion
au sein du Conseil suprême f ut très vive. Il sem-
blait même, écrit F * Echo de Paris », que le com-
promis dut être remis en question, lord Curzon
soulevant de nombreuses obj ections. Le président
du Conseil f rançais dut rappeler que, ne p ouvant
céder, il se verra obligé de remettre à un autre
la tâche de p arler au nom de la France.

Le même j ournal écrit que M. Lloy d George
rencontre de vives résistances au sein de son
prop re cabinet. Le moment décisif de la j ournée
a été , marqué p ar une déclaration de M. Briand
disant qu'il ne p ouvait dif f érer  p lus longtemps
Tordre de mobilisation, provoq uant ainsi un mou-
vement de surprise dans l'assistance. « Ou j e
m'entendrai avec vous, aj outa M. Briand. et
dans ce cas la mobilisation f rançaise va de soi;
ou fe  ne m'entendrai p as, mais dans cette occur-
rence, j e mobiliserai quand même. Inutile de tem-
p oriser plus longtemps. »

Le « Petit Parisien » résume ainsi l'impression
de la journée : Recourir immédiatement à t oc-
cup ation de la Ruhr; substitution de 132 milliards
au chif f re global de l'arrangement de Paris et
institution dit contrôle allié de la dette allemande.

-E__z_L -_3Li3.§rloto_r3ro
Une révolution communiste ?

LONDRES, 3 mai. — (Havas). — On croit sa-
voir que les autorités britanniques ont déjoué
certains proj ets du parti communiste qui vouiait
mettre à profit la crise indust-îelle actuelle pour
tenter de provoquer une révolution en Grande-
Bretagne.

Les communistes auraient mis eu circulation
de grandes quantités de tracts très violents. Plu-
sieurs individus qui disfeâbuaiem: ces tracts ont
été _s_ê£é_.

L'occupation de la Ruhr
sm. **¦•>.«**T» mwm t^wm _»4^* -

BESANÇON , 2 mai. — (Dépêche particu-
lière de lVImpartial») . — On apprend que
les ordres de mouvement prévus pour l'a-
cheminement vers le Rhin des troupes
françaises désignées pour participer à l'oc-
cupation de la Ruhr ont commencé à être
exécutés la nuit dernière à minuit. De nom-
breux régiments sont dirigés vers l'Alsace
et "vers le Bas-Rhin. Dans les milieux mili-
taires, on est absolument convaincu que
les négociations de Londres ne retarderont
pas d'un jour ni même d'une heure l'exé-
cution du plan prévu.

_¦*""' La classe 19 est mobilisée
LONDRES, 3 mai. — (Havas). — Dès son re-

tour à son hôtel, au sortir de la séance du Con-
seil suprême, M. Briand a télégraphié à M. Bar-
thou, ministre de la Guerre, pour l'inviter à lan-
cer immédiatement les ordres d'appel de la clas-
se 1919. 

Constantin abdiquerait
PARIS, 2 mai. — Le journal grec « Prodos »

communique qu' à son retour de Smyrne, le pré-
sident du conseil des ministres Gounaris se ren-
dra à Londres pour y «négocier Padbication du
roi Constantin.

(C'est sous toutes réserves que nous publions
cette nouvelle. Elle a quelque vraisemblance
néanmoins. Une certaine irritation règne en Grè-
ce à la suite de la prolongation des hostilités
gréco-kémalistes. •-*- Réd.)

BST L'accord de Londres

Concours cycliste
Le vélo-club «Les Francs-Coureurs» a fait dis-

puter dimanche son épreuve de 25 km., sur le
parcours La Chaux-de-Fonds-Les Frètes et re-
tour.
Le classement s'établit comme suit s

1. Sengstag. Ernest, en 46 5,5".
2. Guyot . Arthur , en 46' 58"2f5.
3. Borel, Fritz, en 47' 10".
4. Hentzi, Charles, en 47' 10" 4/5.
5. Borel. Edouard , en 47' 25".
6. Sengstag, René, en 47' 25".
7. Piaget, Charles.
8. Kaempf. Fritz.
9. Gaiffe, Marcel.

10. Oeiser. Lucien.
1.1. Borel. Charles-Constant.
12. Portenier. Maurice.
A noter une chute sans gravité de Borel

Edouard, au Crêt-du-Locle. et une chute, don!
les conséquences auraient pu être graves, de
Kaempf Fritz, due à l'imprudence dun enfant , à
l'arrivée.

SPORTS

le 2 mai à midi

Les chiflres entre pa renthèses mttiff ltent, 'ies changes
¦ta la veitte. . Demande Onro

Paris 43.65 i43.ÔO; 44..0 «43.8o
Allema gne . . 8.40 8.30 9.10 ! 9.03
Londres . . . 22.47 -2.38 . _î .6 _ • ' ;_S-7K
Italie . . . .  -6.80 (27.13 "27Mo (-8,0"
Belgique . . . 43.63 (43.10 44.60 «44 -**»
Hollande . . .199.40 «.200.13 -01. IU - _ .0i.8fi
Vienne. . . . 1.20 (1.20 , 1.80 ii-80
v w , i câble 5.61 (3.67 , 5.7î> ««-80 .
New-^M cHéque SaS. .3.65. 5.75 «3.80,
Madrid. . . • "9.2U ' 79.6a: 79.90 (,80.-0,
Christiania . . 88.90 ; SS.90 ; 00.40 > 00.1««:
Sioriholm . .Ml .AS (130.8.. I3-MB (_ «.«
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Vingt nrinutes après, il entrait dans le vaste
hall de la gare de Lyon et se rendait au bureau
des renseignements, d'où on le renvoyait au
sous-chef de gare de service qui lui apprit l'ar-
rivée immfnente uTttn convoi.

Quant aux noms des heoreux prisonniers que
l'on attendait d'un instant à l'autre, l'autorité
seule les connaissait !

— « Donnerwétter ! » maugréait à part lui le
vieux Mathias après avoir remercié le sous-
çhef. L'autorité militaire ?_. pas le temps de
m'y adresser».

« Si ce damné tram arrive !
« Prévenir Wenzel ? cote me demanderait

( rois quarts d'heure avant de pouvoir être de
retour ici...

< Que faire ?_. que faite .2-.
Soudain, il se décida.
Il sortit en «courant de la gare et monta dans

le premier taxi venu.
— A toute vitesse ! cria-t-il au chauffeu r.

Faubourg Saint-Jacques... bon pourboire !
— Bien, patron-, ré«poirdït avec un large sou-

rire le conducteur de l'auto.. Je vais faire mar-
cher mes chevaux... ventre à terre ! .

Effectivement, la voiture, en moins de dfx mi-
nutes, arrivait devant la maison de santé.

Mathias se précipita, ouvrit la porte d'entrée,
et franchissait en courant le vestibule, tomba
comme une trombe dans la cuisine.

Ludwig sy trouvait, causant avec uertrade
à laquelle il donnait sans doute ses ultimes ins-
t ructions.'

— Vite ! s'écria M. Rouîîacb, j'ai un taxi...
Pas une minute à perdre. Je ne mettrai an cou-
rant en route.

— Qu'y a-t-a ? demanda l'agent de te. Un-
de_str*sf_e avec îsQuléiudht it*at crt preimant so*i
dheoesTm et sa Défisse.

— Le train de blessés.-
Bientôt l'auto roulait à toute athire vers 1a

gare de Lyon.
— Tu as bien fait de venir me chercher, «li-

sait Ludwig à son complice après que ce dernier
lui eut rendu compte de sa «-onversatioo avec
le garçon de bureau du ministère de la Guerre.

« Si nous arrivons à temps, ceta vaudra
mieux. Mais notre homme peut être depuis luec
déjà à Paris.

« Pas grande importance, d'ailleurs !
<a Le pis qui puisse nous arriver est d'être obli-

gés de rechercher l'adresser de madiaine Cor-
dier.

« Toutes réîlexlous faites, je ne crois pas <_ ~<c
Madeleine Féderié soit en avaucc sur nous, en
aefemettant, bien entendu , qu'elle ait réussi à s'é-
chapper cie la viHa de Bue, ce dont nous ne
pouvons'être certains avant d'avoir reçu la dé-
pêche de mon... régisseur.

« Seules, sans argent, éloignées de tout moyen
de Iccomotion, tes deux «xjuines ne peuvent
aller ni vite, ni loin !

« Donc, si le capitaine ue descend pas du train
< _ue l'on t'a signalé, je me mettrai tout de suite
en tsunpagne.

* Je te réponds, moi, que je n'en aamti pas
pour longtemps à dénicher la demeure des Cor-
dier.

— Et, demanda Mathias, si nous nous trou-
vons, à la gare, en présence de fe femme du
prisonnier... hélas ! libéré ?

— Si tu es oertain de la reconnaître, je me
charge du reste.

« La ïîîle du vieux Hans, le jour où j e lui aL.
offert une place dans mon auto pour la ramener
de Belfort à Paris, a bien voulu m'apprendre que
son père avait pour ami un capitaine Cordiet;,
disparu dès te début de la guerre.

«C'est le nôtre, certainement.
«. Je me 'présenterai donc à sa ieuuue, et à

lui-même, i_omine un intime de l'ancien chef «Je
gare tffflfurth.

«De cette façon, je suis stVr d'être bien *c-
cuetffi !

— Tu c-f>tee fa _on«fafflee-4te tCrfwdèar.. et tm-
sa-teâL

Et s'adresasaut à sa temme :
— Tu n'as pas profité de ma villégiature à

Munster pour déménager ? questionna-t-ii en
plafeantant

— Non certes, mon ami, répondit madame
Cordïer qui ne quittait pas des yeux son mari.
Tu retrouveras ton cabinet de travail bien
rangé, tous tes petits souvenirs bien en ordre.;.
Rien n'a été changé depuis ton départ ; il n'y a
que la chambre de bonne-, j'ai dû m'en priver
par économie...

— De la chambre— ou de la bonne ? s'enquit
le capitaine en souriant dans su moustache.

— Des deux ! dame... la vie est chère, tu ne
le sais pas encore, à Paris, répondit Mme Cor-
dier.

— Voulez-vous me permettre, intervint M.
Hattermann, de -vous offrir les services de ma
domestique, en attendant qae vous ayez pu
vous réorganiser ?... «

— Mais... hésita Mme Cordiei.
— Cela ne me dérangera en aucune iuçou ,

se hâta d'affirmer *Ludwig, j e repars demain
pour la Smsse... Gertrude n'a rien à faire quand
je ne suis pas là...

M. Rouffach regardait avec admiration Fa-
gent du bureau spécial allemand.

Gertrude... la servante de la maison de santé
du faubourg Saint-Jacquer_ . l'espionne aux ga-
ges de la Lindenstrasse.„ chez le capitaine
Cordier !

Merveilleuse idée î
Et le digne acolyte du misérable Ludwig en-

trevit tout de suite les intentions de son com-
plice.

Tout d'abord la fine mouche saurait bien em-
pêcher Madeleine de pénétrer jusqu'au capitaine
au cas, encore incertain, où échappée de la
villa de Bue, elle tenterait de se mettre en rap-
port avee le rescapé du camp de Munster.

En outre , si l'on perquisitionnait au faubourg
Saint-Jacques, si fou recherdhait la domes-
tique de M. Rouffach, on ne la soupçonnerait
certes pas de s'être réfugiée chez un officier
français.

Enfin , le capitaine du génie devait posséder
pas mal de relations • parmi les officiers ; ces
derniers, apprenant son retour , ne manqueraient
pas de lui rendre visite.

On causerait.
Et Gertrude écouterait !
Merveilleuse idée , eu effet !
Mais le capitaine ne semblait pas très dis-

posé à accepter l'offre de ce... neutre qu 'en
*-omme il ne connaissait guère.

__ Pourtant il songea que Gertrude — puisque
Gertrude il y avait — pourrait aider sa femme
clans les soins du ménage.

Lia, invalide maintenant, encore très sdtaSA
par sa «Joulonreusc captivité, ne po«Brrait mên»

phis aller, comme il le faisait quelquefois avant
la guerre , accompagné de son ordonnance, au
marché voisin de sa demeure... <. faire les provi-
sions » !

De longs jours encore devaient s'écouler
avant quil lui soit possible de se passer des
soins constants de son épouse.

D'ailleurs M. Hattermann insistait avec ama-
bilité, trop heureux, disait-il, de rendre un aussi
léger service au glorieux officier blessé en dé-
fendant le sol de la France... pour laquelle la
Suisse éprouvait tant de sympathie !

Bref le capitaine se décida.
Il accepta l'offre du négociant d'Olten , et ce

dernier, enchanté, se hâta d'envoyer son bon
ami Rouffach à la recherche d'une voiture con-
fortable où tous quatre pussent prendre place.

L'ami du vieux Hans tenait absolument à ac-
compagner... sa victime à domicile.

Il voulait surtout se rendre compte de la dis-
position des lieux , car Mme Cordier ayant dé-
claré ne plus pouvoir disposer de chambre de
bonne, l'agent de la Lindenstrasse espérait bien
arriver à faire coucher Gertrude dans l'appar-
tement même des époux Cordier, tout au moins
p«3ndant quelques jours.

La femme du capitaine pourrait ainsi veiller
constamment sur son mari , sans même être
obligée de descendre de chez elle... et la domes-
tique de la maison de santé aurait toute faci-
lité de veiller... au grain !

Le vieux Mathias vint annoncer que l'auto-
mobile demandée attendait à la porte du buffet
de la gare.

— Où allons-nous ? s'enquit Ludwig tout eu
aidant le capitaine à monter en voiture.

— 5-bis,, boulevard Edgar-Quinet, répondit
l' officier , tout près de la rue de la Gaîté.

Le chauffeur avait entendu J'adresse.
Il ferma la portière sur les quatre personnes

qui s'installaient dans le landaulet assez con-
fortable i>our une auto de place et démarra.

— N'allez pas trop vite ! avait recommandé
Wenzel , évitez les cahots !

Une demi-heure après, la voiture stoppait de-
vant la maison où se trouvait l'appartement
du capitaine Cordier.
l'accompagner pour l'aider à monter l'escalier.

— Nous demeurons au deuxième étage, se
Ce dernier refusait l'offre que lui faisait si

obligeamment cet excellent M. Hattermann de
d'éfendatt l'orftoler. Ne vous 'dérangez donc
pas !...

— Cela m?« arrange ¦¦- merv„«_eu_e__ent au
contraire, gomùfeit à part kn te «misérable
Ij t â m ts .
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*̂ »**̂ *** ^_»Ciiçhets k cire
Apieceur, très expérimenté, ¦» f  ÊLM |Wfc f> A f f >  W\

est demandé ehez M. .letter, ¦ ¦ ^
¦¦ 

**** r M B% ¦#
rut ; de la Serre 11 irè t*OS9 Serre _ *7. y_00

Huile île Harlem
tYaîetie

Pharmacie MOWM-ER
Prix fr. O.0O le Btteon . par

0 flacons fr. 5.— %Q8l*

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

J_7. Martin
7, Daniel-Jewn Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

Coupons
LINOLEUMS

1 tTa_.de, largeur 1&5 sur 350 00
cm. lotiR, _ r. Wa"

1 ïmnde, largeur 230 sur 255 DQ
em. long, Fr. W."

A hnndc. largeur SâO sur iffrt
a» ou». Ions, Fr. -*v."

ù. veadtu ch«x M. BAUMANK ,
rue Jaqnet-l>roï yfi 6m7H

MEUBLES
fr. 568.-

A vuuùie uu tria* beau __»-
Mlier. eorat)03é de: 1 grand U.
l_)uis XV, *_ places, double fsees.
complet. aTeic : 1 sommier (43
ressorts) à bourrelets, 1 trew-
eoins, 1 bon matelas crin ***-
mal. 1 table de nuit assortie, 1
crando armoire i 3 porte». 1 ta-
ble avec tiroir , pieds tonné*.
bois dur, 1 table" àt, eniemt. «3
tabourets bois dur.

Tous ces articles garantis Mafe.
de bonne fabrication et cédés an
pris eitlfa bas de 65W

frs. S©3---
A enlever de Malte*!

A la même adrasse an ***•perbe divan belle qualité;,
i secrétaire noyer mat at

.poli , 1 armoire *\. glae«.
t «aile A manger COM-
plèie. .

SALLE DES VENTES
1 _. Rue St-Pierre. 1 -

HliâiiiB
Déb_rr.i8se2 vos _outeHl«s _ -

déralsf" «n les offrant à 543*7

Lucien DROZ, VHns
L» r,h:tuï- iî e Ponds: Tcl<fn . «R.4K

fldto urnimunales
des ! et 8 Mai 1921

Lus électeurs communaux de
La Chaux-de-Fonds, sont avisés
que le_ élections pour le renou-
vellement du Conseil général, au-
ront lieu : 709o

A La Cliaux-de-Fonds et
environ» («auf les Eplatures), à
la Halle aux Enchères. Place
Jaquet-Droz. le samedi 7 Mai.
de 12 à 90 heures et lo diman-
che 8 Mai, de S à 15 heures.

Aux Eplatures. Collège ce
la Bonne-Fontaine, le Sa-
medi 7 mai. do 17 à 20 heures,
et le Dimanche S mai , de 8, ii
15 heures.

A cette occasion , les électeurs
Suisses etïEtrangere de la circoii3
cription communale de La Chaux-
de-Fonds, Bont prévenus qu'ils
peuvent consulter les repstres ci-
viques, au Bureau communal ,
ress-de-eliaussée, dès aujourd'hui
au vendredi 6 Mai, ù 17 b.

Les électeurs Suisses qui au-
raient égaré leur carte civique, ou
les électeurs Etrangers qui nu
l'auraient pas reçue d'ici au 4
Mai. au soir, peuvent la réclamer
an dit Hurean . jusqu'à la même
date.

Les Etrangers qui sunl au bé-
néfice d'un permis d'autorisation
de séjour provisoire (réfractaires,
déserteurs), ne peuvent pas pren-
dre part aux élections.

Ceux qui ont régularisé leur
situation et qui se trouven t de
nouveau au bénéfice d'un permis
de domicile, no pourront y pren-
dre part que dans un délai de 5
ans, partant de la date du nou-
veau permis.

Les citoyens sont rendus atten-
tifs aux dispositions de l'article 6,
alinéa 8 de la Loi sur l'exercice
des droits politi ques, qm prévoit
que les contribuables n'ayant pas
payé leurs impôts des deux an-
nées échues, dues à la Commune
de leur domicile, ne peuvent pas
être électeurs.

La Gbaux-âe-Fonds,
le 2 Mai 1921.

Conseil communal.

H vendre :
Lapins <awraff*e,,u'
A_ n«f_>  ̂couver de no»
UO-IS auperbes POULES

Plymouth Rocks (psr is
uerlés). 644.)

Wyandottes blanches
Uinorques noires.
ŒUFS de canards : ca-

yougas noirs, Rouens. Orping-
tons, jaunes, etc. Den Oies dn
Japon et des Pintades.

S'adresser au Gardien du
Parc du Petit Château.

-rN-. a , _ .

Avis
Les Bureaux de

rfl-Sistance-Cliômage
sont transférés, dés limdi t mai

au

Collège de la Promenade
Entrée par la cour .

Téléphone 1S.84. 7041
Birection des Finances.

Aux Charpentiers !
Qui entreprendrait

construction

VÉLODROME
au tonrnissanl je matériel
eomplet? Pressant. — S'a-
dresser Buffet du Patina-
ge. 7040

ASPERGES
dn Valais

Caissettes de 2 '/> - "> et 10 kilos
flraneo, an pins bas prix du
jour. — PIGNAT, Primein_,
Mai ttgny-Ville, JH. 50853 c

«V*53

La bise persiste , Mesda-
mes, préservez vos main, et
votre visage en employant pour
votre toilette la Crème neigeuse
Sonnenberg Snow
de la Droguerie H. LINDER

Rne Frits fîonrvoisier P. .Ï917

Pastilles du Nord
guérissent tapide-sen*

Tons
Bronchites

Gatarrbes
«t tontes maladies des voies

respiratoires 2784

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

PURIMES mm
~ à T,A CHAT TX-'PE FiySiy *

Brasserie de la Grandie Fontaine
«Ce »oir MARDI S Mai

Soirée de Musique Slave
*•*

JL'Orcliestre
Direction M. Hugues Caporal» soliste des .Conc«ta me Nie*1

P R O G R A M M E :
1. Czar & Charpentier. Ouvertuc» Ixartannç
a. Chant sans parole» Tsehaikownky
'.', . Esquisses Slaves l'étras
\. Sérénade Moskowski
û. Suite Caucasienne Ippolitow-Ivauow
(;. Soljanka. Potpourh ^!«w Wilke #
(. ' Rapsodie Slave Miehieis
8. Danse Slave Ovorak

Piano â queue de ia Maison VERMOT-DROZ W77

Pour le Terme
m

Pour ki remise en état de vos meubles, utilisez-te

Brillantine „ZIC"
qui donne un poli parlait et très facile s obtenir

ENCAUSTIQUES jaunes et blancs
pour parquets., qualité extra l>93-5
Grande Baisse

DROGUERIE GÉNÉRALE S.A.
La, Chaux-de-Fonds, ler Mars 't Fleurier.

Magasin
occupé par la

Ville de Mulhouse
* est à loner, avec ou sans logement.

S'adresser à IR. Tlaphtalq. 69*a

ILa Qeff des Sonses- "ubi-Triè r^irvJ^T
Knvoi «u défions contre remboursement.

Télégramme !

flux Chômeurs !
Dernier jour tie la grande vente tie 7073

Confitures "W§
oxtr«

Occasion unique «Occasion unique
Je vend rai nterenedî. sur la Place du Marché,

devant le Café de la Plaœ, un wagon de confitures assortie
à fr. 1-- le kilo et 90 ct. par 5 kilos

aaWT Apportez des récipients *?K
Tous les enfants m'apportanl la prfeente annonce auront

droit à te tartine.
A la même occasion : 500 kilos de

Grosses FèVES blanches
extra , à 70 ct. le kilo.¦Profitez! Profitez !

Se recommande, lai -Mllll ¦ ¦ ll-ia



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

/ (_apkal : Fr. 120.000.600 — Réserves . 31000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5y_%
" . t_es««Mig._roiis sont remboursables à échéances frxes ;
efles soot munies de roHpons semestriels.

L**8a«(pe prend à sa ebarge te timbre fédéral
EHe bonifie sar

LIVRETS DE DEPOT
o_ intérêt de

4 vu

— Ensuite, ça irait toot seul si je pouvais
envoyer notre homme passer que lqu e temps à la
vflfe de Bac... pour se rétablir.

< Songe donc, vieux Mathias ! Le conseil «Je
geerre de B«_îfort va se réunir incessamment ;
ia condamnation et, aussi, l'exécution du beau
Bei*te«_a.Tt sont une question «Je j ours maintenant.

* Je touche au but ! et je ne veux pas risquer
de tout oowipronTettre par une imprudence.

< Non, continua-t-il apr ès un instant de ré-
flexion, la villa de Bue n'est plus un refuge as-
sez SOT., si toutefois Madeleine s'en est évadée...

— Et, s'inquiéta M. Rouffach, si la fiancée
de fieutenant Pêfissier s'est... évadée, comme tu
efis, vas-ta lui laisser te temps de raconter... à
qui. de droit ! oe qu'elle sait de nos petites at-
__res ?

Ludwig eut mi rire méprisant îxxrr répondre
à cserte question, saugrenue.

-r- ĵ tows avons pris nos précautions cette
mat, fit-il dun air ,de mauvaise humeur, parce
que je n'ai pas l'habitude, comme beaucoup,
de prévoir... après.

1 Mais, nassttre-toi. ,
* SS Mactekâne et sa compagne la1 contrô-

leuse du cinéma des Mille-Pitiers metten t les
pieds à Paris, eWes seront toutes dieux, im-
mécfia<tement , mises dans Fmiiw.-^niirtc de noire
à nos projets.

« Quant au ménage Cordier... tu verras...
Hotis arrivons ; paye le (*bau_teur et tâche de
reconnaître madame la capitaine si e-lîe se trmi-
•we là à atteiidre son mari.

Les deux hommes descendirent du taxi qui
stoppait devant la gare de ' Lyon.

A peine entré dans te hall. Mathias saisit sou-
dain le bras de sou complice ert lui désigna d'un
co_p d'oefl une dame, toute vêtu/e de noir mais
•te portant pas cepen dant à son chapeau le ban-
dea*« blanc des veuves.

— Cest elle, assura-t-H ; c'est Mme Cordier,
je la reconnais parfaitement.

— Bien, murmura Lu,dwig ; k* fame ux convoi
n'est sans doute pas encore arrivé. Tant mieux,
je préfère me présenter à Mme Cordier avant
que le grand blessé ait débarqué du train...

c.Madame Cordier, je  crois, fit le misérable
en 9'approchant avec un sourire de la femme
de celui qu'il avait laissé pour mort sur le
champ de bataille de ChitieroL

— Oui , monsieur, répondit l'épouse : du capi-
taine eu cherchant quel pouvait être cet incon-
tm cf_i la saluait et l'appelait par , son nom.

« Veuiffez m'excuser , je ne vous remets pas...
— Vous êtes toute excusée , madame s'eni-

pre_sa Lttdwîç -Wenzel . Nou s ne nous sommes
reàacontrés qu'une seule foi s avec le capitaine
et \«o«s «_hei: nos amis «commuas fes Pédeiié,
lEBKuiath..

« Je suis monsieur Hattermann, négociant à
Olten , eu Suisse,

« J'ai appris il y a quelques j ours à Genève
que votre mari , heureusement rétabli de ses
blessures...

— Rétabli , in terrompit madame Cordier, est
beaucoup dire. Le capitaine revient en France,
en effet, mais amputé de la jambe gauche...

— Terrible . cette guerre !
— Terrible... oui...
« Ce n'est certes pas la faute de celui qui com-

mandait le camp où était interné mon mar i,
si celui-ci n'est pas mort non de ses blessures,
mais des mauvais' traitements don t il a été ac-
cablé.

« On a tout fait, tout ! pour l'assassiner : il
fallait vraiment qu'il eût l'âme chevillée au
corps !

« Pendant tout le temps de sa captivité, il
kti a été, par surcroît , interdit de m'envbyer
le moindre mot pour me rassurer sur son sort.

« Voyez mes vêtements, monsieu r , je portais
déjà la detrii

— Pauvre femme ! s'ap itoya hypocritement
Je sinistre agernN de la Lmdenstrasse. Je vous
plains , bien sincèrement !

— Ne me plaignez pas, monsieur , se récria
Mme Cordier avec véhémence, car j e ne suis pas
à plaindre.

« Mon mari revient : dans quelques minutes il
va m'être rendu : je suis une privilégiée.

< Combien de-mères , d'épouses, de sœurs,
pleurent leurs fds, leurs maris ou Peurs frères
glorieusemen t tombés au champ d'honneur !

« Et celles-là , monsieur , celles-là ne se plai-
gnent pas non pins !

« Nous « tenons s, nous, les femmes françaises ,
et nous tiendrons ju squ'au bout !

« La victoire ?
La victoire est certaine, mais elle ne nous

suffi t pas !
« Les lâches envahisseurs de la Belgique n 'ont

pas plus respecté lu foi juré e qu 'ils ne respec-
tent les lois- impérissables de la plus stricte
humanité.

« Le ¦¦: chiffon de papier » !
* L'univers entier a rougi d'entendre un hom-

me prononcer la uhrase honteusement célèbre.
< Non ! nos -en nemis ne sont pas pétris du

même limon que nous.
« Ils ont tout renié, tout ! même Dieu qu 'ils

prétendent accaparer pour eux seuls !
« Ce ne sont pas des hommes !
« Ils doivent disparaître... et nous les écra-

serons jusqu 'au dernier !

Le train des grands blessés rapatriés s'avan-
çait lentement, majectueusement.'le long du quai
sur lequel[• persôntie n'etaït adbms, à part ce-
pendant, ks « officiels ».

Un frisson secoua la foule des parents , des
amis qui attendaient, difficilement contenus par
un barrage d'agents.

— Les voilà ! murmurait-on de toute part dans
un chuchotement ému.

Et le silence n'était guère troublé que par le
halètement de la locomotive arrêtée maintenant
devant le butoir.

Un à un les prisonniers rendus enfin à la li-
l>erté descendaient de wagon , s'arrêtaient un
instant sur le quai butumé et, guidés ou même
soutenus par des infirmiers et des infirmières
de la Croix-Rouge , s'acheminaient vers la sor-
tie. - - '

La foule devenait plus houleuse.
Des exclamations de joie retentissaient de

temps à autre , des appels s'eiitre-croisaieut...
Oh ! comme on avait hâte de Tes revoir de

les embrasser , ces pitoyables victimes de la
plus effroyable des guerres.

Soudain , Mme Cordier eut une exclamation
étouffée , tandis qne ses yeux s'embuaient de
la nues.

— Lui., là-bas ! inurmura-t-elle en étendant
le bras, désignant un homme d'assez grand e
taille , enveloppé dans un manteau ressemblant
assez.» - une limousine/ de berger, qui avançait
péniblement en s'étayau t sur deux béquilles.

Ludwig suivit des yeux la direction indiquée
par la femme du capitaine.

— En effet , fit-i l avec un sourire équivoque ,
c'est bien lui... j e le reconnais !

Ouelques secondes après , Mme Cordier pres-
sait sur son coeur le malheureux officier revenu...
de si loin !

— Allons au buffet , proposa Wenzel. Nous y
serons plus, tranquilles pour y attendre que la
foule se soit un peu écoulée.

Le capi taine Cordier jet ait à sa femme un re-
gard interrogateur.

Ouel était ce monsieur qui s'occupait d' eux
si aimablement ?

— Un ami des Féde-rlé, fit Mine Cordier , ré-
pondant à la muette question de son mari.

— Hattermann. négociant à Olten , en Suisse.
compléta l'agent de la Lidestrasse.

Et, présentant aussi son complice qui saluait  :
— Monsieur Mathias Rouffach, aj ou ta-t-il , uu

compatriote du vieux Hans.
« Très heureux, mon capitaine , de vous re-

trouver à Paris en bonne santé.
— Moi aussi, croyez-le bien, monsieur... Hat-

termann, répliqua l'officier en laissant errer sur
ses lèvres un sourire d'ironique amertume.

Le petit groupe pénétrait dans la vaste salL
du buffet de la gare de Lyon.

Quand tous quatre furent-assis autour d 'une
petite tsbte sur laquelle uii vieeux garçon de café
ne ' tarda pas â déposer des tasses dr chocolat
tetmarot accompagnées de brioches :

— C'est curieux , monsieur Hatterm_nn, dé-
clar a le capitaine Cordier , vos traits ne me sont
pas inconnus. Je suis certain de vous avoir
déjà vu ;... mais il m'est impossible de me rap-
peler dans quelles circonstances !

Le misérable Ludwig réprima un léger tres-
saillement.

— Bigre ! marmotta à part lui te vieux Ma-
th ias, si jamais ce capitaine aUa«it se souvenu
tout à coup... des circonstances ! Nous serions
frais !

Mme Cordier se chargeait, heureusement pour
les deux bandits, de répondre à l'embarrassante
question.

— Je te l'ai dit, mon ami, assura-t-elle. Ces
messieurs sont des amis des Féderlé...

— Oui , peut-être, interrompit le capitaine, et
puis cela n'a pas d'importance. Ne songeons
qu'au bonheur de nous retrouver ensemble.

« J'ai eu peur , bien souvent, ma chérie, de ne
j amais te revoir !

— Vos blessures étaient graves ? s'intéressa
M. Hattermann.

— Mes blessures ?
« Comme je l'écrivais de Genève, à ma feirt-

me, ce fut surtout la façon dont on m'a soign é
qui aurait pu devenir grave !

«Vous ne vous imaginez pas ce que, nous
autres, prisonniers de guerre, nous avons en-
duré. La faim, îa soif , le froid , la vermine, le*-
injures et même les coups qui nous étaient pro-
digués... voilà ce dont nous eûmes, sans ré-
pit , à souffrir... et moi , je ne sais pas pourquoi ,
plus que les autres.

«II y avait parmi les officiers qui comman-
daient le camp, im grand escogriffe à monocle
qui m'en voulait particulièrement.

«A u  momen t même où l'ordre relatif à no-
tre libération arriva au camp, cette brute, en
lisant mon nom sur la liste, se *nit dans une
colère épouvantable.

« S'il n'en avait tenu qu 'à lui. je crois bien
que je serais encore pri sonnier !

« Mais, acheva le capitaine après quelques
instants de silence , je vous raconterai mes mal-
heurs p lus tard...

« Vous demeurez à Paris , monsieur Hatter-
mann ?

— Je possède un pied-à-terre daus la capi-
tale , répondit évasivement Ludwig Wenzel.
Mes affaires m'obligent à beaucou p voyager...

— Vos affaires ?
« Ah oui ! j'oubliais... excusez-moi ! vous êtes

neutre !
— ConUne vous le dites , avoua en riant le

soi-disant négociant d 'Olten.
-•< Et vous, mon capitaine, demand a-t- i l , vous

habitez Paris ?
— le l'espère du moins , s'exclama «aiment

le capi taine Cordier !

1 Rentrée .es Classes?
¦l»>MM«J«j_H-M- -̂H-H_H-_H-_B__H__H_M_M- -̂H-_H-M-M-_H-_H__M_l

' :
Les Manuels et le Matériel employés au

fipnase, à l'Ecole Supérieure des Jeunes filles
et à l'Ecole de Commerce

sont en vente dans les 6748
«

Librairies «Baillod, Calame, Coopérative,
jj Courvoisier, Haefeli, Luthy. .

fl •** l\

ATTENTION
Le.««assigné avise ses amis et aosiiaissancos stùhtri ~u . le pu-

Mte en général, (ju 'H a repris <fè« ée jow le

Café-Restatifant (lu Simpion
Place Jaquet-Droz

t«_a jowpi'à ee jour par Madame Veuve- Kuter Par lies mar-_n___*ea <te premier ehoi_, et «n service soigné, il «st>ère obtenir la
«•-fiance qu'il gottieite.

Salle pooT Sociétés. Billard,
S» recommande, 8898 ___¦*_; __________*____*__

BRASSERIE AMSTE ROBERT
Tous tes mardis : TRIPES

5567
Café «Moka extra Orchestre

Commune de La Chaux-de-Fonds '

Paiement te la Contribution d'Assurante des Bâtiments
L«3S propriétaires de bàtime uts situés dans la cir<*_ns-

.liption communule de La Cliaux-de-Fonds , sont invités à
icquiller la contribution de 1921, à la Caisse commu-
nale, (Serre 23, _ "><' élage) du Lundi 18 avril au Sa-
medi 7 Mai 1921. chaque jonr de 9 heures du matin et
Je _ à o heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire quillan-
;er ; une finance de o centimes sera prélevée p."1- chatfue
j uiltance s«péciale.

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

La Chaux-de-Fonds, le lo avril 1921.
303ci DIRECTION DES FINANCES.

BUREAU -'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERKIèRK LK GASJNO) D. JEANRICHARD 1î

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ .

Installation et «Fourniture
de tout ce qui concerne .'ELECTRICITE

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

de 15- 30, 50 et 75 litres et plus,
«pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
oour moteurs et tous a___r_ils _l_ctri_u_i

Fonte de déchets, Or, Argent, «Platine
•La Maition jHochreutiner & Uobcrt S. A., Rue ne la Serre 40
assure le rendement le meilleur. P-â0826-G 228
¦Qn s'abonne en tout temps à L'Impartial

^•p^2r_sr__ __ .:___ !-__.il______i Chars a ridelles
ZURICH, Stampfenbaehstr. W\ W 9_f m m * * * *. * *m *Bahnhofquai 9 1% WT 5*11 M _§£ _S

<___.T__.X_OC3rT_r_C GRATUIT • ™ • ^Wl Wfm *VmW <B_T

| BAISSE
SENSATIONNELLE

Grand choix- I î P Tapis d'O-
rient, Persan, Karama |

' nie, Kazak. Khoraisan. !
venant d'arriver des pays d'ori-
gine et achetés à des ventes aux
enchères dans des conditions
.•avantageuses, à des prix inconnus
jusqu 'à ce jour. Karamanie¦ 1 m. 60 X 4 m. à frs. IOO.—
Petit-Chêne 3

Lausanne
B. IYNÉDJIAN

1 _WXa.a_l_t._K_o

f UlilM-StllDËf!!
¦ Rue de la Serre 83
a se recommande à son honorable
j clientèle et au public ; des mar-

chandises ùe ler choix et au prix
1 du jonr. A proximité de la Gare.

On porte à domicile. H809
' Télénhone 1Si.5fl

0h Nous offrons
__fw  ̂ à titre de réclame

__™tL-,N Bottines pour Mm
I IM w Boxca|f '2 seni - 40'46' 28-5°

P3| r̂ BWMW- 2 SBm.,.41-46. 29.80
t| Ml / _T_ Marchandise snis<*e 6896
M W M v sans concinreucc

¦r \* Um n j (ie
^1 MàO/W. ti,L CHAUX-DE-roN,!MB
l$i^ ,4m if ëjf rm ' Rue de la Bala*iee -

Bureau d'Installations Electriques

Fr. HEUS
Téléph. 11 .OO (Derrière le Casino) D. 3eanRîchflNf 13

Oonoessiormalre autorisé
Se recommande , à l'occasion dn Terme, pour les

Déménagements
et

Installations É tous appareils électriques
MAGASIN île VB1VTK 6SVW



Enchères
publiques
à la Halle
Le mercredi 4 mai 1931

<iès 14 h. it sera rendu par voie
d'enchères publiques les objets
suivants : t <*081

Un pupitre américain , un fau-
teuil ae bureau , 2 tables de bu-
reau, un èlassenr a volet , uno
machine à écrire « ReminRton ».
une presse à copier, plusieurs ta-
bles, chaises, fauteuils, pup itres ,
canapés, divans, lavabos, tapis,
sellettes, .tableaux , cadres , une
ïj lace, une étagère â musi que, 2
régulateurs, une horloye de bu-
reau , une lampe électrique , % U-
noléums. 1 potager à bois, un
carnet d'épargne de fr. 1000 au
G. M. O. un Brevet « porte-panta-
lon *, un tour de mécanicien, 80
montres niel argent, une montre
uour homme, argent j alonné,
ime montre-bracelet pour dame,
nn char à un cheval et biche,
servant au marché, une balance
de 20 kilos et le ieu de poids, un
lot de chaînes de montre, col-
liers, sacoches en perles, jumel-
les etc etc.

Vente an comptant suivant la
L.P.

Office des poursuites :
Le piépoeé, A. Chopard.

ii ji Pays
Ou vendra sur la Place dn

Marché. MERCREDI» vis à vis
de la Banqne Cantonale, de ma-
gnifiques 7057

Echalottes
à 8Q cent ls litre

Emprunt
Fr. 30,000 sont demandés, ea

DI —naière hypothèque sur un im-
meuble évalué à 50,000 fr. Forts
intérêts seraient payés. — Offres
nar écrit sous chiffres A. B.
7059, au bureau de I'IMPARTIAI..

7059

Bon gain.
4 5-SOÎI.

par jour , sans capital , ni con-
naissances spéciales. Petit travail
«'accomplissant tranquillement
devant son pupitre-(système amé-
ricain). Echantillons avec ins-
t ructions, 3.60 fr. contre rem-
boursemen t Maison d'expédi-
t ion «An Progrès » WOH-
tj EX (Argov ieV &m

Appareils
photographiques

„3ca"
absolument neuf , aux trois quarts
au prix de vente au détail. 7045

Profitez!
Charles Bourquin Fils

19, Daniel JeanRichard, 19
La Chaùx-de-Fonds

Pour lancer
tin brevet dans la partie automo-
bile, Petit atelier de mécanique du
Vignoble, cherche un

Représentai-
avec petit apport, pouvant s'occu-
per de la venle et de la paille
commerciale, Affaire de tonte sû-
reté. — Offres par écrit sons
chiffres V. V. 6967 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6967

Placier
visitant régulièrement Klo'.els-
Pensions . Cafés-Restaurants , sont
demandés pour chaque canton.
A rticle* de vente facile. — «JfTres
(V.rites. sous chiffre»» B. B.
7088 au bureau d<» I'IMPAH-• ' • ' - •"¦ J08fi

Qui sortirait
e.oreinando ils uauuvcuism. finis
K »/« a 10 ', _ li ^na .s ancre , ij onne
«I it alilé , ni ' - 'ivcuicnls tànber i de
préférence. Travail garant i  et prix
avantageux. Eventuellement ter-
minages ou remontages . - O ffres
"r .rites sous chiffres P 87 N
à Publicitas à Saint'
laaier- r-mï

feiriiif
tort et rouu.ii- . a \a ;i !  .iiju i.i ;:iU-
|uai dans bonniis'mai . -.- j-i 'a:, elter-
place pour «ir siii»-- uu époque
-i convenir. - Ecrire vous rhif-
fres O. C. 7063 au bureau
ie I'IMPARTIA I.. m**R

Pension
Poar jaune garçon ide 9

ans, très intelligent et de bon
caractère, on. chercho person-
ne rnntlifiée e*t aimante pour
8"en occuper. — Offres dé-
taillées, avec prix, son» chif-
fres K. S. 7979, au bureau de
t'« Impartial >. 7079

Cofffrane
A louer à un menaça tranquille

un 7034

logement
de - grandes chambres , chambre
hante, «are et bfteher. — S'adres-
ser à M. Oscar von Aeach.

O—Oroheoit à louer pour l'au-
tomne 1921 logement moderne
de doux ou trois chambres.
— Adresser offres à M. Ar-
mand Bebrot, fometionnaire
communal, Envers 12. 7080

CAFE-RESTAURANT
On demande à loner ou

à acheter, en ville ou à pro-
ximité, nn bon café-restau-
rant avec bonne clientèle.
— 0ffr«9s écrites, avec tous
renseignements, sous chif-
fres M. fi. 7038, au bureau
de « l'Impartial » . 7038

Aptemel
Jeune ménage sans enfants de-

maniie à louer, cie snite ou épo-
que à convenir, appartement de
o à i chambres, dans maison
moderne, si possible au centre
de la ville. Payement d'avance.
—' Offres écrites et condition s,
sous chiffre* A. T. 6899. an
bureau ae l'TjrPAitTUr. t>H*}9

A VENDRE
à Neuchâtel JOLIE MAISON
indépendante, do â chambres
ot dépendances* sous-sol clair,
convenant pour atelier, cu-
ve», jardin , arbres fruitiers,
poulailler, eau, ga'/., ctlectri-
citô. Facilités de faire deux
logements. Libre de snite ou
à convenir. Capital nécessai-
re. 14,000 francs. — S-dresser
à M. Walter, Beurres .0,
Sur Seméres-Ne _rhât<?l.

_ 6668

il vendre LFtJrS *-
près (1 neuf), un canapé et une
table de nuit. — S'adresser rne
au Nterd IM. SOTBS 7 henres du
sorr. TKWiV

Pour cause de santé et d'âge
avancé, à vendre jolie

Propriété
Je yrand rapport avee rurale
transformée ces dernières années
en pension; séjour d'été aux abord,
de grandes forêts, voe sur tout
le Val-de-Ruz, Grand verger avec
arbres fruitiers de grand rapport,
2 sources d'eau, électricité. —
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser Dar écrit, sous chiffres
P. 189 N.. a. PnhH-.tawS. A.
_ IVenehâtel. *!I90

On cherche à louer de suite

café-restaurant
— Ofires par écrit avec détails
sous chiffres P. P. 69*Î'J, au
bureau de I'IMPARTIAL . / '6922

AGRICULTEURS !
QuoL agriculteur pourrait

fournir à magasin de la ville
quelriucs kilos de BEURRE,
deux fois par semaine. — Of-
fres écrites, sous chiffres J.
A. 7051, au bnrean de l't Im-

.partiiU *. ,_ 7051
«_DnnUUl--l-ILi_J__J_l___DDD

On échangerait des 7054

iraleis Mies
or, 18 karats, 12 ot 15 mail-
lons, contre mouvements 10
lignes ot demie, ancre, 35 ru-
bis, de préférence à secondes.
Offres écrites, sons chiffres
A. C. 7054. au bnrean de
F« _mpa_ t__ >. 7054

Occasion, poar fiancés!

$eau mobilier
absolument neuf est à venfte :

CHAMBRE à COUCHER : 1 arnoira
à glace à 3 portes, 1 lavabo
glace, 2 tables de noit et 2
bois de lit.

CHAMBRE à MANGER : ! Buffet
«je service, 6 chaises et 1 table
â coulisses.

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

6460 -- bureau de l'IMPAR-
riAL. 8460
PArsnnnA p«~"P re ot -rtiv <*JTtM BUUIlU sachant bien
entre, cherche occupation à par-
tir de 9 henres. — S'adresser à
Mi-S Jacot, -m* dn -OoWè«e %_.

¦MAS

BRIQUES
A. vendre, à :>as prix, briques

escarbille, brique* rouges. La-
voir, es mosaïque, bordares de
jardin en ciment, un rouleau
nour groisage. 6748
S'ad. aa bnr, de V«I—-partial.»

MOTO
« Hariey-Da-idson >, avee Bide-
car et pare-brise, en parfait état
de marche, à vendre au Garas»
Von Arx, Peseux

fiSal

OCCASION
Bureau

à u coros, ancien, bois noyer
poli , en très bon état, fr. 220.-
à vendre chez M. Baumann.
rue Jaquet _roi 28. (W4

Magasin
rattntiié ei iiiffl
à remettre de snite au LOCLE.

S'adresser Envers 43, Le Lo-
cle. 6500

Pneus Moto
type sculpté extra fort. 660/
60 et 650/65. Prix exceptioanel, à
(r. 45.— contre remboursement

i jus qu'à épuisement du stock.
i Ed. von Arx, Peseux
' 6830

Hccordéon
On demande à acheter

d'occasion, mais 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'IMPAHTIAL. (i-m

BffljHIB
Les plus sûrs
Les plus économiques

Cheddite. 60 N
Gélatine. Ciieddite

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

Détonnoteurs
mèches A mines

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13
Dépositaire pour les explosim

Petitpierre Fils 4 Cie

SBE
«remboursables en une
année, avec forts Inté-
rêts, SONT DEMANDÉS
par commerçant et pro-
priétaire momentané-
ment serré. — Offres
écrites sous chiffres M.
P. 6996, au bureau de
¦IMPARTIAL. *m
4____l_____Hi_-_-____B

Vernis Bjittinr
Le vendredi _ mai 1021

dès 10 heures. Rue Frits
Oourvoiaier 82-a, il set-
vendu par voies d'enebares pu-
bliques :

On char plat à an cheval, 3
plsteanx de char, 1 pont de char,
4 roues de char, 10 bancs com-
plets pour le marché. 7094

Vente «o comptant suivant la
L. P.

Office des Failli tes,
Le Préposé :

A. «Chopard.

Alpage
sur le pâturage

ihi Mont-Baril
Un certain nombre de pla-

ces sont encore disponibles
snr le pâturage dn Mont-
Dard. Les propriétaires de
bétail qui désirent y mettre
paitre des génisses sont in-
vités à les enrôler auprès de
M. Paul Perret-Benoit,
à Sagne-Crèt. gérant de
la propriété. Prix de l'esti-
vage, fr. BO. — pour les
génisses ne dépassant pas
l'âge de 18 mois au 1er juin
19-1. fr. 60. — pour celles
plus âgées. P-6776-Le 7102

Conseil communal .

1UEHTS
i

A vendre trois extra, belle» et
bonnes juments; de 5 et 6 ans ,
franches de tout. — S'adresser à
Mme Veuve Marguerite Castioni,
me fie la Concerne 1. 7083

Représentant
Une grande Fabrique de meu-

bles, avee très jolis modèles cou-
rants et nouveaux , fabriquant la
literie en grandes séries, deman-
de un représentant sérieux et ac-
tif , bien introduit chez particu-
liers ot négociants. — Offres écri-
tes avec références, sous chiffres

I M . -50973-C.. aux Annonces
Kiilsaajes S. A., à Laiisaoï.».

I JH-50073 C. 70!)ô

* JEUNE SUISSE
allemand

Ayé de 19 ans, ayant fré.
(juenté la maturité , cher-
che occupation quelcon-
que. — Oflres écrites, sous
C-iftVe.s OF. 1286 It. à

_L Orell Fiissli - PalilicitC*.
(j 0 :< Aarau. .m-tilSO-B ".(W j

Occasion!
A vendre, au prix d'a-

vant - guerre, 7 mètres
sur 65 de large, une belle
MOQUETTE couleur chau-
dron, 1re qualité, pour
divan. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

;on7

Corsetlère X ^J?encore quelques réparations do
corsets et «outien-gorges. — S'a-
dresser Place Neuve 6. au ler l
étage, a droite. ¦ 7074 j

•toFMMK m*m*p 8iïiïm£\

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. ies actionnaires sont eonvoqfres en

Assemblée Générale Ordinaire
le Mardi 17 Mal 1921, à 5 heures du soir

_ rilotel-de-Ville «le L_. ChanT-do-Fonds (Salle dn Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant : «39S7
1. Rapport du «Jonseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs, approbation des comptes et du bilan an 81 décembre 1930,
2. Renouvellement du Conseil d'administration. -
8. Nomination de cïeux commissaires-vérificateurs et d'nn suppléant.

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-
blée générale, seront délivrées, sur présention des actions, en même
temps que les rapports du Conseil -"administration et dea commis-
saires-vérificateurs, au bureau de la Compagnie, rue dn Collège 48,
dn 9 Mai au )6 Mai, de 4 à 6 heures du soir.

la Chaux-de-Fonds, 1« 2 Mai 1921.
~ : ' ' Le Conseil <Padminiati _«i<m.

! AVIS I
: 

— 
:

0 Le «soussigné avise son honorable cirentéte quli a OJb remis son commerce de &

I Boulangerie-Pâtisserie {
W à M. ALBERT FIVL4JN. Jl la remercie de la confiance W
« q u 'elle lui a accordée et la prie de la reporter à son A

sneeesseur. Z

 ̂
M. STREfa-FREITAQ, T

S rue dela Promenaj de lS lf

• - X - tt i
£ Le sooasigné informe ses «unis et eoenais_i_ees, 9
W ainsi qne le publie en Général, qu'il a repris le com- 9)
M merce de M. STRE1B-FREITAG. Il se recommande m
S ponr tout ce qui concerne sa profession ¦ PAtlaseri« , aaa.
S varie*. Tourtes , Biscuits, Torches . F_ - ^V tlts peins. Par de la marchandise toujours fraîche _P
9 et de première qualité, il esnère obtenir la eonfiamee A
m qn'il sollicite. S

 ̂
Albert «nviAM, 

^ma Boulanger - Pâtissier. Aê*
m ¦ 

•mmmmmmmÊÊmmmmmmmm&Êm\mm\mmm\mm^mm%

Télégramme !
AU JARDIN D'ITALIE

Léopold-Robert 88
Grande baisse à l'occasion de l'Ascension

Un wagon de grosses pommes de terre nouvelles,
à 60 cent, le kilo.

Pois rriange-tout. à fr. 1.20 !<• kilo.
Pois sucrés, à 80 et. le kilo.
Asperges extra , .i fr. 1.80 la botte.
Epinards, h 40 et. le quart.
Belles Bananes, à 30 et. la pièce.

Arrivage journalier _e belles fraises. — Choux-fleurs,
Laitues, Carottes, Raves ot Choux nouveaux à des
prix défiant toute concurrence. 7070
On porte à domicile. 

^^ 
Téléphone 16.72

Wegsis Hôtel du Lac ¦ Seehol
Etablissemen t installé confortablement. Prix de pension, Fr. .O.—.

. Demandez prospectus s, v. p. 606S

214», Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21-b
Ix>calion : Stde-car, Fr. 150.—- par an.

Solo, Fr. f OO.— par aa.
89* E N T R É -  FACILE "«Ni

Huile Benzine

QUI
«intéresserait financièrement à l'ouverture d'un

CtARAGB
ponr moto, side-car, etc. Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres B. R. 7.QO, an bureau de L'IMPARTIAL. 7100

A vendre près Neuohâtel 6927

Un bon Restaurant
avec grand dégagement, sur passage très fré-
quenta cours d'eau, bons rapports prouvés,
facilités de payement. Entrée de suite si possi-
ble, pour cause de maladie. — Ecrire, sous ch if-
fres P. 1023 N , à Publicitas, à Neuchâtel.

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Co ur voisier
_E>Xa__.o_s iwpEsrrvaa

¦ ' ». ¦—

Rode du Jour ir. 2.SO
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames i tr, _50
Patrons français ECHO f entants) tr. 2S.50
Saison Parisienne Ir. 3.50
Elite 3 50

Envol au dehors contre remboursement.

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS ut la RESPONSABILITE CIVILE
fondé» en 1894

Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - ' Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
ltesiH»utâabiliiè civile iH-ufessioauelle «les

MÉDECINS PHARMACIENS AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous rc-nàei imementK, s'adresser à M. {.'hiu-les UePierc -,
inspecteur , Geneveys s,' CoITtraue. uu ;i l'agent «Jéi-cral : M.
Einile S|»IcliMfer , Avenue de Ja Gare ô. à \cucliài<*l. P-544X

I

Adr-assez-vtHis directement à INolre Succareale B

Institut Physioplastique I
WË, PARIS B

Rue Numa-Droz 47, -'"" éuge fl
'¦vMJum, 14.33 (vis-à-vis dn Gymnase) aituftpn. 14.»3 ^K
Crème Gîna enlève les tâchas de rou_ seur B

flucla anti Rides «Jeunesse ù tous » B
Régénérateurs ÎTIélnno, plus de cheveu- blancs B
dragons pour les lèpres, teintes extra naturel les H
.« ba Veloutée * poudre de m adhérence parfaite B
•i .uoénia -, poudre de bains, donne la xm- B

plesse au corps ¦
Bistre, ombre délicieusement los yeux. B

Parfum et tout article pour embellir ! B
Tous nos produits sont préparé*- par le Docteur lB

M.\SS0NT de l'Institut. SQS9 B

Usé aéjù!*
Vous n'aurez pas cette surprise désa-l̂e '" l 'f aronf teinf eis
_S§*̂ *%> M est s' ridie en matières gras-
^ nuT] ^ 

ses 
qu'il conserve au linge

J i—J \ une douceur et ime souplesse
constantes.

Le savonSteinfels conserve les tissus

Off ice commmercial
Rensetenemeuts commerciaux

Conte-tienx. Encaissements sur toute la Suisse

Uni .M „ CREDITREFORM "
| A«*cn«i*as de La Cb_a_ -de-Ponds : !;•_«*
I Pattl R^eJERT, Xf m i  d<> Prcaj i, KM OmmttM ***** ML.



UNION
éS Sociétés de Gpa.îip
Abeille - Ancienne

Hommes
Jeudi S Mai (Ascensiona)

Qnne île Printemps
ITINERAIRE :

mk ** t-tm Alpes. Vieux Prés
BW-hrea-O—, Hatfte- _e_--

*ey».
Seaàex -̂oma à 't3 h. _> . Hôtel

4a la Groix-d'Or. Le«. sections
fa-____ tewT» feulions , clairons
«t *t_rab<*_rs. 7068

Le Coattè te PBftton.

Enshate assurée
*. i*0- gain, poor toutes peraoïi-
_e* S-ntér-âesant à mes aritciec-
B«_a___o_s avec iiwtnietkms fr-
3.30 contre remboursement. —
taire à Gase Postale 20S99,
» St-ImlT. 7104

ASPERGES
DU VALAIS

lerehoir 2 kg. JOO Fr. _.SO

a«_we .es Marliianf, CHARRAT
H6(-37C 6685

A vendre

BAN QUES
de magasin

da Bazar Parisien, à tiroirs
ot «ans tiroirs ; état de nenf, cé-
dias - bas prix. Pre_-aiit. —
S'aaresser par téléphone au No
«3.33. 7008_- 

(Mesdames
laites vos robes

v<Hi_-mèmes (5994

M- GUENOD
Bae Com«be Grfeurin 37
W3US donnera conseil-, patrons
leçons de coupe, et essayages,
poar dames, fillettes et garçonnets,
îteproducfioris de tons modèles.

V i \ f ff f a  portative, avec veuti-
» "I'gO jatenr, est demandée.
Xndwroer dimensions et prix, à
M. Félix Ha&_tteT, à Aretnse.

7107

Punslnn Daas booDe fa"
nenaÙM. soignée. — S?adreser rue
Ktarm_ -_ *ro_ 59, air second étage.

706(.
ffl —nlAf A voadre beau cla-ViaflIV. . pje- à e cases. -
9__cesser rue de la Répablknie
Ho II, aa 3me étage, à gauche.

70G7

lHHj_0_l<lg6S. „,icile remonta-
ges de finissages grandes pièces.
Sâfera. Réglages Bregaet sont
également à sortir. — Offres écri-
tes à Case postale 1464S. 707.7

Relavores. ,°l n̂t
bonnes ralavures. — S'adresser
eber M. Bairmanu. Point-du-Jour
) . 7071

SlarSinntP On dama—de une
*•**«¦<•¦ bwmo fille sé-
rvoctso e«t sac___t cnire. 7076
S'ad Ĥ r̂ai'j de l'ç&npKrtiî^

Loiement. *«* xpf6m
à loner pour fin juin,
beau ]o_e__HJt ;m solei l, 3
pièces, aioôve, balcon, jar-
_hi e* ttoutes de_*e_cTïi_oe».
Maison inodorue. — Ecrire
sous chiffres A. B. 704,8, an
bareaa de l '< Impartial >. 7048

Logement. ± *«£ £«
bre, un beL »x*J1yartea_._it de
_ pièces ot ohaTnrtre de> bavus.
— Eorire HOUS rlniï'rPS It. V.
7047 a«« b»faim ri" ar'i ' ft rrr 'a  r.'flH .

t'HClllUl C «st à louer a 2 mes-
sieurs on 2 demoiselles, avec, rmu-
».o-, lavage et ri.ixomnioiiuges .

Ut'iS*)'
¦S'ad, an bnr. do l'«Iinpartiah.

Bn durdR à aclieîei Vu10.*;:
ponr garçon î le 12 ans, et 1 dit
ponr jenne fille du même âge. —
Offres écrites sous chiffres X .
W. 6953. an bureau de 1 "IMPAR -
_.«.[.. 6953

Même ad ressse, ;i vendre un
potager à 2 tronu. brûlant tous
combustibles et ayant peu servi ._i_—______—____ ¦———————i
VélO A vendre im beau

vélo do proii'Onadij
Xojrpédo, à a vitesses. Etat de
neuf. - S'adresseï- molle de
la Retraite 1(1 , au rez-tle-
iiha——ée. 705S
I VPÏIlIrP 4 "Ji>l»luiae_ pourR réuni e ivii'ctrlelté,
m.» ca_to_ i_ i, iv pour fenê-__B jumelles. — .S'adre*»er
i_e da Parc 25, au rez-de-
chanasée, à droite. * 7050

A vendre r̂tmû potager
""**• " usagé, avec

iiuirmite _ vapeur, bouilloii'c
«aivre. Bas prix. — S'adres-
ser rne du îTord 31, an ler
étage. 7055

ITAl fi « veixiiv . "eu*1 litire ; bon
"Cl" état. — S'adresser rue ri u
Premier-Mars 14, an rez-de-chaus -
sée. 6964

%#£|f\c A vendre deux vé -
W«5IW* los. rone Mbre, en
parfait état. — S'adresser _ M.
RUAU. rue Pli. -H. -Matthev 17.

8i>as

Fr. 10.000 aes * en
pmnter. — Offres écrites sous
chiffres E. K. 6983, au bnreau
de !__________ *î«82
Jûltno flllû 0° demande place
dCUil- Ml,. ehèz nne coutu-
rière pour jenne fille, 18 ans, sa-
chant déjà coudre et pour temps
à convenir. - Ecrire sons chiffres
B. O. 70O2. au burean de il'rM-
PAUTUT, 700 i

Jeune fllle. _sê~S
une jenne fille. Bons gages. Vie
de famille assurée. 7043
«S'adr. sa b_r rie l'<Tmpartial»
Ph_mhn_ A touer une ci iKiutue
-UdUlUre meublée, disponible
de suite. — S'adresser rat Neuve
5, au 3me étage. 6990
r.hamhna A loner de suite, jolie
UllalUUlC chambre meublée, à
1 o_ 2 lits. — S'adresser rue d_
Pare 5, an premier étage, à droi-
te. 

^ 
6989

rhamhna A louer jolie cham-
Ulld-lUlC. bre meublée, an so-
lei l, à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue bu Oonbs 1Î39,- an ler
étage, à gauche. * 6875
r.hamhpac A louer s cham-
UUaUlUl Cù. bres. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 92, au rei*
de-chaussée. 7035
nhômhrô A louer chambre
UliaillUI c uon meublée, indé-
pendante. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 61, au 2me étage, à
droite 

PhamhPP .î -ïïïië nomme âa-
UllulUUl C, mande à louer, pour
le 15 mai, une chambre meublée,
6i possible indépendante, de pré-
férence au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres X. M. 6997.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 6397

Â Ufini lPP * po'ag" »¦ "Ois (2
iCUUr. trous), 1 commode.

1 lit noyer (2 places; 1 lit fer (1
place). — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 7005

Â .pndpo ime Palre de molières
V CUUl C neuves, très élégantes

en chevreau verni No 38. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
101. au 3me étage , a" gauche. 7016

A VAIlalPjP s,lnerl>e habit ue cé-_L yCUUl c rémonie et autres ha-
bits noirs ; bas oris. — S'adresser
ru» du _r_gr_____ 68U

PERDU
dimanche aux environs de l'Asile
des Vieillards ou en ville, un
portemonnaie en cuir ronge, con-
tenant une quarantaine de francs.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue D: Pierre Bourquin 11
(Crétêts) , au rez-de-chanssée. à
ri roi le. 7007
piajnn Egaré un chien d'arrêt,
VlllC II griffon, couleur roux, avee
collier, nom « Jules Favre ». —
Prière de renseigner, M. Favre,
rue .Taquet-Dror. 50. «®22

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ON DEMANDE: des 7û:.l>

AGENTS
pour urticlss de vente i'Xces*ive-
ment facile , indispensable à tous;
conviennent spécialement aux
magasiniers, restaurateurs, auto-
mobilistes , etc. Rense ignements
complets avec, échantillon. Prix ,
Fr. 1.45. — Lucien GIRARD.
Tilleuls 8. La Chans-de-Fourt s.

JEUNE HOMME
m ans, sérieux et de confiauee.
cherch e pl;«ce du f'W)

magasinier
dans maison sérieuse ou iiour
tout autre emploi. — Références
et certificats à disposition. _ Of-
fres écrites sous chiffres 15 H G9S.'J
au bureau de lTafAr/r iAi. . 69S!.

Sténographie. [
X^we 6t

machine a écrire, sont deman-
dées. _ Offres écrites sous chif-
fres A. 7,. <i97*i. an bureau do
t'iMr.mu- ' Kr':)

-*ka_nt M'I1C Ca lioiiaccio.
VUdUl. rue de la Serre 30,
T, »çnns de chant , niano . solfègi'.

On demande à louer une

Grande Chambre
si passible indépendante , pouvant
servir ds bureau. -• Offres écrites
sous initiales R. S. 7042, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -_n_
Graveurs. <̂ rSS **,hdes cadrans argent , àcharaplever
les heures pour émaiiler. - Offres
écrites avec prix et écha 'illons . ù
la Fabrique, .rue \uma-I)roz
14-a. ___¦
mt&îim.9m "« eoun«eetde nro-
W ******** menant- , a vendre K
bas prix. — s'adresser rue A. -M .
Piaget 17. au 2me étage, à Rau-
chc. CflOO

Vente publique!
dte

Bétail et Mobilier
¦

Les hoirs de Dame Adolphine Godât, en son vivant
aubergiste aux Bois, vendront publiquement au RESTAU-
RANT DE L'OURS, aa dit lien : «P2438S 6289

Samedi 7 Mai prochain, dès 3 h. p<récises après midi :
les immeubles dépendant de la dite succession, comprenant :

I. Une Maison exploitée comme restau rant avee grange,
écurie, remise, aisance et jardin, sise au village des Bois.

IL Une maison d*h_bitatio_ avec jardin- située Sous-
les-Rangs.

HL Diverses pièces de terre d'âne contenance de 3 ba
12 a (8 arpents deux tiers en nature de eteunps et vergers
éparses dans tes finages des Bois.

An gré des amateurs les lots I et EB poanroat être réunis.
Lundi 9 Mai prochain, dès 1 précise après-midi :
L Mobilier : 6 lits complets, 16 tables, 28 chaises, 14 ta-

bourets, 2 fauteuils, 2 canapés, bancs, glaces, buffets , buf-
fets vitrés, commodes, pupitres, vitrines, chiffonnières,
buffets de service, pharmacie, régulateur, horloge, pendule,
baromètre, extincteur, cadres, miroirs, rideaux, tables de
nuit, lampe, machine à coudre, cage, coffres à linge, malles,
peaux de moutons, couvertures de cheval, cordes à lessive,
cordes à char, grelottière, faux-collier, corbeille à linge,
balance, fer à choucroute, valise, bassines, cruches, 2 bancs
de charpentier, 3 scies, pétrins, puisoirs, fourneaux, bon-
bonnes, fûts, cuveaux, seilles, tuiles et faîtières, bois bû-
ché, fagots, linge, potager avec accessoires, ustensiles de
cuisine, vaisselle diverse, verroterie, services, couteaux,
fourchettes, cuillers, épicerie, farine, tapis de table, tapis
de cartes, châles, articles d'auberge, <3«g_res, cigarettes et
quantité d'autres objets.

JL Vins et liqueurs : Vins de «Neuchâtel, rouge et
blanc, Moulin-à-Vent, Dttte, Mâcon, Morgon, Beaujolais,
Clos du Passe-Temps, Etoile dn Valais, Désalez, Bourgogne,
Champagne, etc. Vermouth, marc de Bourgogne, Amer,
Pîcon, kirsch, Bitter , Dennler, sirop de grenadine, sirop de
gomme, eau-d>a-vie de pommes, cognac, madère, rhum,
malaga, etc., etc.

III. Bijouterie : 1 montre d'homme en or, i dite de
'dame, chaîne en or, médailles et bijouterie diverses.

Long termes de paiement.
Par commission : E. Bouchât, not.

Pompes Funèbres W" r JEUN LÉV1
ajS-8^-8______ Grantl Cl,0'X  ̂GerCeU'-S P rétS ** ^ f̂

J_aT- i-* *j_""̂ «m, Bercsuils d'inetotratiiiiaS et île transports
4sj£__*̂ [* "— ***}'¦w'j-J^MK Tous les oerceutts sont capitonnés
_S BB Prix sans conearrcncc

*̂ ^̂ Ç̂_;' ÏOyjûlU-S el autres «MES MHTIMIK.
aïé-tphone tô.25 ' (Joar éLtml) té. roe du ZottSgB, 16

.\r /,1,- urr: .,,', ¦, ,„••< l,l*ti.aim**
Mf s  i tou i f t -f i f i c t s  sont },assits,
J? pars pour un moud/- meilltur

! Ea priant / tour rotrr honneur .
Humble , drvouee et g en t i l le .On la rit touj o u rs s'emjtla tf er
Au  bien être de la famillt -,
Kilt était Tamgt du f o y e r .
Repos * e* p a i x, épovae et mémt

Monsieur Aruold Bigle., Mon-
sieur Georges Bigler, Madame et
Monsieur Jules Vuille et leur fils ,
Mademoiselle Juliette Vuille, Ma-
dame veuve Zina Henchoa-Vaille
ses entants et petis-____tts. Ma-
dame et Monsieur Charles Vaille,
Madame veuve Justine Jacot. sesenfants et petits-enfants. Madame
veuve Fanny Bigler, aes enfants
et petits-enfants, Mme veuve Cécile
Bigler, ses entants et petits-__ -l'ante, ainsi que les tarai lie» Ca-
lame et alliées, font part à lenra
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'iprotwer
en la personne de

MADAME

Henriette RI6LER-TDTLLE
leur chère et vénérée épouse, mè-
re, beUe-mère, soeur, beUe-aoBor,
«rand'mère, arrière-Krand'mà.e.
tante et parente, qne Dieu a rap-
pelée à Loi, Dimanche, à l'Age de
76 ans, après une longue et péni-
ble maladie, vaillamment suppor-
tée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai
192) .

L'ensevelissement SAKS SUI-
TE, aura lieu Mercredi 4 con-
tant, à 1 VJ h. après midi.

Domicile mortuaire : R_c «ta
Temple-Allemand 99.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avte tient MM
de lettre de faire-part.

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

T_ LËPHONE 18.57 «51

l.e livre de la vie est le livre, fatal .
tj v 'on ne sait ouvrir ni fermer d son

choix.
Madame et Monsieur Char-

les Kugueuin-Giandjean-Ducom-
ir:ui) . Madame et Monsieur René
Bovet-Grandjean et leurs enfants ,
au Vully, Madame et Monsieur
Charles Perrin-Grandjean et leur
fille ,' à l_ Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Marcel Grandjean , à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et
regretté fils, frère, heau-frève, on-
c\- , cousin et parent ,

Monsieur Emile G«ANDJËfi_ 1
décédé lundi , :i 21 heures, dans
sa ii.me année, après de longues
et douloureuses souffrances, sup-
portées avec résignation .

I,u Chaux-de-Fonda , le 3 Mai
1921. 7101

L'enterrement ' civil — AVEC-
SUITE — aura lieu Jeudi 5
courant , à 13'/. h.

Domicile mortuaire : Rue du
Puits 0.

Uuo urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avts tient lien
de lettre de faire-part.
nt-_H-___M____-_____

W_% Monsieur Ed. Bopp-Boillol et ses enfanla : -Mg
s|fR Monsieur et Madame Fl.  B«p»-B».iiHot el leurs en- >gw

¦fe Lus familles lioim. Hutnb.rl , ïissot , l .aa gui . Brod- j_J|H l.e_ k. Hainard , Berthoud, Schlupp, Pacanari , Wittwer. lM3Ê¦K (.«uendoi;. Robert et Nfef , ont la ilouleur de faire part ng
B̂ ilu décès de 

mi

I Monsieur Edouard BO P P - TISSO T 1
E; survenu à MARIN le *_9 avri l 1921. SS
mU L'incinération a eu lieu à La _hatix-de-I''onds. le SI
H limrB - ma! 10.1 . "O'1 ' H
ap Le présent avis tient Itou de lettre de taire-part. jjjjg;

Ia«s amis »t oonnaïssaDcoJS
de

mademoiselle Catberine B1HLER
sont informés de eau. décès
survenu lundi, iaprès um*
longue ot très pénible mal.i-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 3
mai 1931.

L'enterrement aura Heu
mercredi 4 courant, à 1 heni-
re et demie après midi.

Domicile inortuaitre : Hô-
pital .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 

___¦—¦—¦¦¦_¦_¦_¦¦¦_¦
I„s membres Honoraires , ac

tifs et passifs, dn Onb Athlé-
tîitne Hyçîénïqne sont infor-
més du décès da; ti957

Monsieur Joies JEANNIN
membre passif

père de leur collègue et ami, M.
Armand Jeannin , membre hono-
raire.

L'incinération AVEC SUITE
aura lieu Mardi .1 conrant, à 14
henres.

Domicile mortuaire : rue des
Tuileries 32.

LE COMITÉ

Veille: donc , car vous ne savms pa *
à qnelle heure votre Seiffnear vient.

Mattk. XXtr, v. *•?.
M onsieur et Madame Elie Jeau-

neret-Lehmann et leurs enfants .
Marthe et Marc, Madame veuve
Laurence Jeanneret et ses enfants.
Madame veuve Marie Lehmann et
ses enfants, ainsi que les familles
Jeanneret. Lehmann et familles
alliées, ont la profonde doolour
de faire part à leurs amis et _MI -
naissanees d« déktgement de le%r
chère entent,

EVA JEANNE
que Dieu a repris à Lui dimanche,
à 15 Vi b., dans sa 12me année,
après une longue et donlonrense
maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 2 Mai
1921.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, mercredi 4
courant , à 13"/, h. — Lecture a
13 h.

Domicile mortaairec me Numa-
Droz 188. 7056

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lottre de {aire-part.

Messieurs les membres du P.
C. Floria-Sport , sont informés
du décès de 703:.

Monsieur Joseph BUHLEB
beau-frère de M. Armand et Mar-
cel Dubois, membres actifs de la
Société.

LE CÔMI__

mr 200 faiiSifes m̂
en perspective

Si l'initiative lancée par le Parti Socialiste réclamant des
contribuables dn 8 au 60 % cie leurs fortunes , aptes
déduction de Fr. 80.000.— est votée par le peuple , plus de
_00 faillites seront déclarées , à La Cliaux-de-Fond s , faute de
payement. !> -S_.603-C 7103

SOtî lAI/lSTKis , et* a est pa» le ne<5esisaii*e
qu'il faut saisir, mais le wuperilu. A. tttli.

I 

Jetez un un coup d'oeil H
à «la devanture de la ||

C H A P E L L E R I E  I

^EDELWEISS"!
8, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 8 B

et vous serez fixé sur H
le choix de notre ||

CHAPEAU !
DE PAiLLEl

Articles depuis le meil- m
leur marché au plus §§H riche. ŝ g

Bonneterie C. DÉ VAUD
7 , rue du Parc, 7 _t^_ __ ~f\ rue du Parc, 1

Laines el Colon - Jaquettes - Robes
Sous-wêtements - Articles pour «Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER. DE TRICOTAGES
Z3 *92. Oa se«haw*3 des réparations et «-*aa*Ofi_«ti«_s.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs ra,[)purts . uièservatiou et gtiéristHj rtuiicale, par le Ur R-umler,
médecin .spécialiste. Petit ouvrage couronné, rét li gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations , (lonseilfer « une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement céréural et dé ia moelle épinière , du système
nerveux , des suites des dé-anches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
les autorités compétentes d'une valenr hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sainoamalade. L'hom-
me Halu apprend :i éviter la maladie et lea intiriiiit .s. Celui
qui est déjà malade, apprenti à connaître la voie la plus
sûre de la gnérison. Prix : l'r.l.ot) en timbres-poste franco. Dr
méd. Ramier. Genève _ S_ .Servette). ' jH-274f, 36170-0

Pour cause de départ, A VENDRE«maison
de rapport de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, situé au centre, bien exposé au so-
leil, vérandah, grand jardin ombragé, cour, possi-
bilités de faire 1 garage. Grand appartement peut
être disponible au gre du preneur. — Ecrire Case
postale 11872, La Chaux-de-Fonds. 6581

ja_"T,T?__G_Nr,__?i<3_xr !
Nous avisons notre fidèle clientèle , et le oublie en général, que notre

O O_=5 33 O _ST3_ T_E- 15X -3
est transférée an magasin 6995

i, __âTJ__: IDTT asroK-D, i
to-jjours en se recominitudant à sas prix aussi avantageux.

iiessemelage complet pour hommes : Kr. 'î .r»0
Ressemelage eomplet pour dames Fr li.SO
l'.essemelage pour enfants Fr. 3.50 et S 50

Achat et vente <re souliers usagés.
On cherche et on porte à domicile . Travail prumpt et soigné.

Se reconmiaiideut , I,es Krc-rcs l'arol.

lUUIlEw Rue Léopold-Robert 21 lllUUCt)
 ̂

En prévision (l'un-second voyage à Paris, il sera con-
senti .ni rabais de 10.i 20% sur tons les CHAPEAUX
restant de la première exposRion. 7034

Un avis irttérieirr annoncera la „ate de ia deuxième expo-
srtkrtïd-es

Dernières création, de la saison

-AVTS*,
M. et M'œc Ch. OBERT, coiffure poar Dames et Mes-

sieurs rue Neuve 16, avisent leur honorable clientèle et
le public en général , .pi'ils ont remis leur commerce à

M. et M" Spitznagel fils
ils profitent de ce, fait , pour les remercier bien sincèrement,
et lenr recommandent vivement leur successeur.

iSous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous recoin-
ma_-ons vivement à nos amis et au public en générai, en
leur assurant un service de tout, premier ordre et des mar-
chandises déliant toute concurrence, comme prix et qualité.
En outre, nous ajouterons les massages de tête et du
visage, d'après les dernières méthodes. Dès ce jour égale-
ment M. Spitznagel fils reprendra ses consultations
comme PkDICURE spécialiste. 7006

3 Brasserie métropole '
MARDI soir 3 Mai , à 7 heures précises

Grande

Soirée de Gala
au profit des Chômeurs
(jrgaaistkrpaT ACdrfUS ie ooouqee populaire

Programme sensationnel
I C?i-Cri I IPETIT LOOIS \M Dîfeal I Dantenil I

JDiaease Gomiqae « Réaliste I | Fin diseur

I Tamis ||Rffl rtoff|| ô .̂.||,̂ ,îïr|
«wl^ir-, | I tmkf* -mk * J | Baryton | | DMtMi ___i I

CH. PARMI | 
~ 

Démonstration de Boxe
Equilibrisie- LAIVGBL, contre GIIANDJOBAIV

Jonglenr Ko 3 rounds de â minutes

P_^" Les Domestiques Modernes I
Saynetle booffe i

jouée par les Pe-ts-Louis I

A 10 heures 1

Surprise «et Bataille dé Serpentins I
Vn rinj _kOrta_ee cbi programme, le Cpscert eommeaeâra I

à 7 heures précises. 703? p
A Entrée : Fr. 1.10. (Pas de quête) M


