
Les vicissitudes
cie l'Union latine

L'Impartial ?ZT p araît en

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1921.
Lors de sa fondation , en 1865, l'Union latine

reposait sur la plus large communauté monétai-
re, lisons-nous dans la « Revue ». Toutes les piè-
ces d'or et d'argent étaient admises dans la cir-
culation internationale. Seule se trouvait exclue
la monnaie de billon — nickel et cuivre — qui ne
saurait avoir un caractère international et pour
laquelle des habitudes divergentes, peu concilia-
bles, s'étaient formées. Mais, depuis lors, des
événements imprévus ont contraint à prendre
des mesures nouvelles dans le sens (Tune natio-
nalisation de plus en plus générale des pièces di-
visionnaires d'argent. Comme la « Peau de cha-
grin », de Balzac, l'Union latine va en se rétré-
cissant et elle semble auj ourd'hui bien près de sa
dissolution, écrit ML Georges Paillard dans la
« Revue ».

Ce fut l'Italie qui donna le signal de la dé-
route. Elle demanda et obtint à deux reprises,
de 1878 à 1885, puis de 1893 à nos jours, le rapa-
triement de ses monnaies divisionnaires, chas-
sées par la hausse des changes. En 1909, une me-
sure en tous points semblable fut prise à l'é-
gard des monnaies divisionnaires grecques. Il
est à remarquer que cette nationalisation n'a
pour le moment qu'un caractère unilatéral, de
sorte que les pièces de la Suisse, de la France et
de la Belgique continuent à être admises en Ita-
lie - et en Grèce. En fait, toutefois, cette circula-
tion est réduite à des quantités à peu près né-
gligeables.

L annee dernière, une mesure de nationalisa
tion d'un genre assez différent a été prise à I'é
gard des monnaies divisionnaires suisses et fran
çaises. Par un acte additionnel du 25 mars 1920,
il est stipulé que la France, à partir du 30 sep-
tembre 1920, n'accepte plus les pièces suisses ;
et la Suisse fait de même pour les pièces fran-
çaises. Il ne s'agit donc que d'une nationalisation
partielle, les pièces des deux Etats sus-mention-
nés continuant à être admises dans les trois au-
tres Etats comme prédédenHinent.

De ces stipulations divergentes est résulté,
pour les monnaies divisionnaires, un régime con-
fus et disparate, que Ton peut résumer comme
suit :

Sont admises, outre les monnaies nationales :
1. En Italie et en Grèce : les pièces françai-

ses, suisses et belges.
2. En France et en Suisse : les pièces belges.
3. En Belgique: les pièces françaises et suisses.
Il n'y a donc plus auj ourd'hui aue les mon-

naies divisionnaires belges qui soient admises
dans tous les Etats ; et encore ne sera-ce plus
même le cas à partir du 1er avril 1921. On a lu,
en effet, que le Conseil fédéral a décidé de reti-
rer de notre circulation , jusqu'à fin mars 1921,
les monnaies divisionnaires belges ainsi que tou-
tes les pièces de cinq francs de nos alliés de l'U-
nion latin. Désormais, ces pièces n'auront plus
cours en Suisse.

Cette mesure radicale entraîne «de facto» no-
tre sortie provisoire de l'Union latine ; car seu-
les, parmi les monnaies des autres Etats, les
pièces d'or auront encore accès chez nous, et
on sait quelles ont complètement disparu de la
circulation et n'y reviendront pas, sans doute,
de longtemps. Mais cette mesure est aussi la
seule qui nous protège contre Faffluence de plus
en plus inquiétante des écus. L'économiste Çer-
nuschi comparait volontiers les divers Etats de
l'Union latine à des pâturages de qualités inéga-
les et leurs écus à des vaches qui, ne rencontrant
Plus de barrières , se portaient en foule vers les
herbages français, ayant de bonnes raisons pour
les préférer aux autres. De nos j ours, ce sont
les alpages suisses qui exercent une attraction
irrésistible sur le troupeau des autres pays. Et
cette transhumance monétaire nous exposerait
à subir un accroît de quelques milliards en écus
dépréciés, d'une valeur métallique d'environ
trois francs seulement.

C'est là le vice capital des unions monétaires
bimétalliques, vice immanent d'ailleurs, puisqu'il
résulte des fluctuations inéluctables du change et
avant tout du cours forcé qui restera toujours
la dernière ressource d'un pays en temps de
crise ou de danger national. L'union n'allège pas
le régime du cours forcé, elle l'aggrave, au con-
traire , en facilitant la sortie de la monnaie dé-
préciée et en faisant subir ainsi aux Etats
riches et prospères le contre-coup des malheurs
des autres. Toute l'histoire de l'Union latine n'est
qu une suite lamentabl e et continue de ces mi-
grations , tantôt dans un sens, tantôt dans un
autre .

Dans l'état actuel des choses, il conviendrait
de tirer enfin ta leçon d* ces «xpériencet ot
#e mettre un peu d'ordre dans le régime d* l'U-nion latine en procédant à la nationalisation gé-
nérale des pièces divisionnaires . Ces pièces ont
été la cause principale des difficultés sans cesse
renaissantes ; elles ont, au SJHïKIUS. un caiac-

tere essentiellement fiduciaire et national . En les
rapatriant, on supprimerait ainsi une pierre d'a-
choppements continuels, tout en conservant au
pacte monétaire son principe initial de stricte
réciprocité. Et cela est si vrai que cette proposi-
tion a déjà été faite par les délégués français
aux conférences de 1878 (M. Ruau) et de 1893
(M. de Foville), et qu 'elle a été reprise depuis
lors par la Suisse.

On peut même se demander s'il ne convien-
drait pas d'aller plus loin encore dans cette voie,
s'il n'y aurait pas lieu d'envisager pour la suite
la nationalisation générale de toutes les pièces
d'argent, de manière à placer désormais la com-
munauté monétaire sur les seules monnaies d'or ,
les seules aussi qui aient aujourd'hui un carac-
tère vraiment international. Sans doute, cette
mesure plus radicale est aussi plus délicate que
ia précédente : elle nécessiterait un règlement
de comptes assez laborieux et assez hasardeux
pour nous, ensuite des clauses de liquidation de
1885 qui limitent à 96 millions le total des écus
que la France, l'Italie et la Belgique sont tenues
à reprendre. Sans doute aussi, la nouvelle com-
munauté monétaire serait bien inconsistante,
puisque l'or fait défaut dans la circulation. Mais
cette inconsistance est déj à un fait accompli.
Elle ne prendra fin que le jour où, le change
étant revenu au pair et les billets à la conver-
sion, l'or sortira enfin de ses cachettes. Mais
quand sera-ce ?

Georges PAILLARD.

L'tncEdenî Sprecher-HordIKzka

Pourquoi ne pas le dire ? Le communiqué of-
ficiel publié par le Département militaire au su-
jet de l'incident Sprecher-Hordliczka- nous a
quelque peu surpris et ne nous satisfait qu 'à
moitié.

Nous nous attendions à voir le Département
militaire consulter les archives de l'état-maj or
et nous apporter la version suisse de la con-
versation du 25 juillet 1907. Or, on ne nous ap-
porte qu'une très courte déclaration du prin-
cipal intéressé, M. le colonel Sprecher von Ber-
neg,, qui est loin d'effacer entièrement l'im-
pression produite par le document Hordliczka
et qui ne rassurera pas complètement l'opinion.

Nous pensons qu'une conversation de cette
nature était assez importante et assez intéres-
sante pour laisser des traces écrites dans les
archives de l'état-maj or. Le colonel Sprecher
connaissait trop les usages des états-maj ors pour
ne pas être certain que le général Hordliczka
ferait un rapport écrit à ses supérieurs hiérar-
chiques sur cet entretien, auquel le feld-maré-
chal von Hœtzensdorf — qui préméditait à ce
moment une guerre contre l'Italie, ainsi que
cela a été prouvé par la publication de certai-
nes archives viennoises — devait vouer une
attention particulière. Notre ancien chef-d'état-
maj or devait donc, semble-t-il, déposer aux ar-
chives un résumé de cette conversation , ne se-
rait-ce que pour couvrir sa responsabilité et se
couvrir contre les interprétations abusives. La
publication du rapport Hordliczka est la meil-
leure preuve que cette précaution n'eût pas été
superflue.

Or, il paraît que les archives de 1 état-maj or
ne contiennent aucune pièce de natur e à nous
renseigner sur la conversation du 25 ju illet 1907.
La « Gazette de Zurich » nous dit qu'il n'existe
«aucune trace de convention avec les états-ma-
jo rs de Vienne ou de Berlin. Notre excellent
confrère le « Démocrate » aj oute : «... ce qui
s'explique , croyons-nous, par le fait que, lors
de la démobilisation, presque tous les papiers
de la section des renseignements ont été j etés
au feu. » Si c'est exact, le fait nous paraît pour
le moins insolite. Les archives de l'état-maj or
ne sont pas la propriété du chef momentané de
la division . Elles doivent demeurer , nous sem-
ble-t-41, à . la disposition de ses successeurs,
qui peuvent y puiser des renseignements indis-
pensables et d'utiles directions. Il nous semble
que l'on a été un peu pressé, vraiment, de livrer
ces documents à la flamme purificatrice !

De deux choses l'une : ou bien M. le colonel
Sprecher n'a pas déposé aux archives le résumé
de sa conversation avec le général Hordliczka ,
et alors il a été pour le moins imprudent , ou
bien ce résumé existe et il a été détruit , ce qui
nous paraîtrait encore plus fâcheux, car cela
ne dissipera pas les doutes qui subsistent, malgré
le communiqué officiel , dans beaucoup d'esprits.

Le communiqué dit aussi : « Aucune conven-
tion , verbale ou écrite, n'a été conclue en 1907
ni plus tard. »

Le Département militaire veut-il dire par là
que jamais , ni pendant la guerre, il n 'a envi-
sagé l'hypothèse d'une collaboration avec des
armées étrangères en cas d'invasion du terri-
toire suisse, et qu 'il n'y a eu à ce suj et aucune
« conversation » ? ,

Si tel est le sens de sa déclaration , il faudra
aviser à mettre d'accord la version suisse avec
celle de l'étranger , car certains documents his-
toriques qui ne tarderont certainement pas à voir
la jour ne p«uv«st guère s* •ondlier arec nne
affirmais» atweî absekte.

P.-H. CATTIN.
™ . mx3(B»aio3i ¦

Le «communiqué»

Billet parisien
Service particulier de I' u Impartial»

Petite chronique judiciaire
Paris, le 24 mars 1921.

Pour nous reposer des émotions provoquées
par la nouvelle occupation allemande, nous
avons trois gros procès en préparation. Je ne
parle pas du procès du complot dont les débats
en cour d'assises viennent de se terminer de la
façon que vous savez. Mais on nous prépare
les affaires Landru, Bessarabo et Himmel. Voilà
de la copie sur la planche pour les chroniqueurs.

Quoique arrêté de puis deux ans bientôt,
Landru n'est pas au bout de^es interrogatoires ,
auxquels il refuse de répondre. Quand le juge
d'instruction lui demande : « Qu'avez-vous fait
des"neuf femmes que vous avez tuées?» le
nouveau Barbe-Bleue se contente d'un geste
vague et d'un mot dédaigneux : « Cherchez ! »
dit-il.

Là-dessus, pour des motifs évidemment lé-
gaux, mais qui ressemblent singulièrement à ce
qu'on appelle des « chinoiseries » : un interro-
gatoire qu'on a oublié de signer, un dossier
qu'on a négligé de remettre à l'avocat la veille
d'une comparution, la Cour de cassation annulle
la longue procédure. Ce n'est ni grave ni bien
important Sans doute, en droit strict, il y a er-
reur de forme et l'annulation se justifie. Mais,
au fond, ce n'est pas ça qui empêche Landru
d'avoir brûlé les neuf femmes, si vraiment il est
coupable.

Quant à Mme Bessarabo, c'est une autre his-
toire. U y a des semaines où elle avoue avoir
tué son mari et d'autres où elle se déclare inno-
cente. Le jug e d'instruction est désorienté ! Ce
petit j eu peut durer longtemps encore ; c'est
pourtant bien elle qui a expédié le cadavre
à Nancy, dans une malle.

Enfin, on nous réserve le cas Himmel. Ici,
nous sommes dans le vaudeville.

Voilà un jeun e garçon de vingt-trois ans, un
« gosse; g a dit un témoin. Il n'a ni sou ni maille,
et ,il a'̂ ve à persuader à des personnalités im-
portantes et célèbres de Paris qu 'il dispose de
cent millions — pas un sou de moins — pour
fonder une société de cinématographe qui mettra
toutes les autres entreprises similaires à sa mer-
ci. II se trouve même un industriel pour verser
un million deux cents mille francs à ce promet-
teur de chimères. Quand le juge vérifiera l'em-
ploi de cette somme énorme, nous aurons, pa-
raît-il, des surprises, car si cet argent a été
perdu pour le bailleur de fon ds, il n'a pas été
perdu pour tout le monde.

Himmel avait réun i ses futurs collaborateurs ,
au nombre d'une centaine, dans un grand déjeu-
ner, qui coûta la bagatelle de 20,000 francs et où
un académicien célèbre prononça l'éloge du
j eune aventurier ; des anciens ministres firent
chorus et des commandeurs de la Légion d'hon-
neur l'escortaient au vu des garçons de restau-
ran t ébahis, et il y avait de quoi !

Je ne sais pas si ce j eune homme est coupable
au point de vue de la loi : les avocats le discute-
ront, mais au point de vue moral, ceux qui, sans
examen, sans renseignements , sans rien vérifier ,
l'ont poussé et cautionné , ont aussi leur part de
responsabilité. Que vous en semble ?

JEAN-BERNARD.

Koteç d'un passant
La maîtresse qualité d'un politicien — disait

ironiquement un dès anciens maîtres du barreau
neuchâtelois — est de savoir mettre ses opinions
d'accord avec ses intérêts.

Beaucoup de gens -— même en dehors de ce
qu 'il est convenu d'appeler les sphères politiques —
sont passés maîtres en cet exercice.

Ainsi, voyez nos confrères germanophiles de la
Suisse allemande. Lorsque leurs cousins, les grands
fauves de Germanie, prirent prétexte d'une conver-
sation tenue avant la guerre par le chef de l'état-
major belge et le colonel anglais Bamadiston au
suje t d'une hypothétique agression allemande pour
essayer de justiier l'invasion de la Belgique, toutes
les « Ztircher Post » et autres prussotières firent
chorus. « La preuve est faite ! s'écriaient-elles. Les
officiers belges ont eu des « conversations » avec
les Anglais, donc ils préparaient un noir complot
contre l'innocente Allemagne, et celle-ci avait le
droit de prendre les devants ! »

Auj ourd'hui , l'indiscrétion de la « Tagwacht »
nous met entre les mains le récit d'une « conversa-
tion » entre le chef d'état-major suisse et un des
officiers supérieurs de l'armée austro-hongroise, qui
eut lieu en juillet 1907. Dans cette conversation,
qui ne fut peut-être pas aussi innocente que le pré-
tendent les communiqués officiels , il fut un peu
question d'une action commune des armées habs-
bourgeoises et des troupes helvétiques contre les
Italiens, à l'égard desquels M. von Sprecher nour-
rit d»s senti ments qu'il a MMZ souvent manif ««tés
imprudteiwnont pour aue «ni n'en ignore.

Or, les mêmes feuilles germanophiles qui consi-
déraient la conversation anglo-belge de 1912 com-
me une preuve de la complicité alliée et comme un

casus-belli justifiant tous les actes de l'Allemagne.
Louyain et Termonde y compris, écrivent aujour-
d'hui d'un air détaché : « La conversation von
Sprecher-Hordlickza n'a aucune espèce d'impor-
tance. Ces conversations rentrent dans l'activité ha-
bituelle des états-majors, qui doivent tout prévoir,
et elles ne sauraient engager les gouvernements. »

C'est peut-être vrai. Mais alors, pourquoi avoir
tant crié haro sur la Belgique ?

Entre nous soit dit, j'aime assez que nos germa-
nophiles discutent ainsi. Cela réveille nos défiances
endormies et nous met utilement en garde. Car c'est
à ce genre de raisonnement que l'on reconnaît que
« si par hasard ils ne le sont pas, ils sont dignes de
l'être ».

Mareillac.

Retour à la nature
On pouvait lire dans le « Times », il y quel-

ques mois, un assez curieux avis (remarquons
en passant que la lecture des pages d'annonces
du grand journal anglais est parfois fort sug-
gestive) conçu à peu près en ces termes :

Retour à la nature !
Tous ceux qui s'intéressent à la fondation

d'une « colonie de vie simple » dans une des
îles des tropiques sont priés d'écrire à M... (ici
des initiales)... à Londres, Postal Box 4431.

Le M... en question — le fondateur de la « co-
lonie de vie simple » — s'appelle Disher. Epicier,
il s'est retiré des affaires après fortune faite...
à 33 ans. Cela prouve entre parenthèses, que
bien qu 'épicier, il avait de la cervelle.

M. Disher. auj ourd'hui , est en route pour « sa »
colonie, avec treize compagnons — l'épicier
n'est pas superstitieux ! — qui vont «retour-
ner à la nature » dans une des îles Marquises.
Son annonce dans le « Times » lui a valu des
foules de lettres. Il a fait un triage et la « co-
lonie de vie simple » est en train de se constituer
ou plutôt de gagner le théâtre de ses futurs ex-
ploits.

Disher, le chef de la congrégation, est accom-
pagné de sa femme el de deux petits enfants. Le
plus âgé des colons a cinquente-cinq ans et le
plus j eune deux ans et demi. Le beau sexe
compte quatre représentants dont l'aspect, dit
assez méchamment un j ournal américain , ne ris-
que pas de provoquer des rivalités parmi les co-
lons.

C'est, nous l'avons dit, dans une des îles Mar-
quises que va s'établir la colonie. Disher, qui dis-
pose d'assez gros capitaux , y a acheté des ter-
rains, lesquels ne sont pas chers, vu la nature un
peu isolée du pays. Les colons cultiveront le sol,
qui est fertile et, somme toute, ils mèneront la
vie du « squatter » ou du « rancher ». Complète
liberté, d'ailleurs. Chacun fera à sa guise., à con-
dition d'observer les lois du pays. On se livrera à
la pêche et à la chasse. A la chasse « aux préju-
gés ridicules de la civilisation moderne », a dé-
claré M. Disher.

M. Disher, d'ailleurs , n 'est pas le premier qui
ait songé à fonder une sorte de phalanstère dans
les mers du Sud. La tragique histoire de la co-
lonie de Port-Breton — dans l'archipel Bis-
marck, au nord-est de la Nouvelle-Guinée — est
là pour montrer ce qui peut advenir de ces en-
treprises. Dans les années soixante-dix , en effet,
un aventurier , le marquis de Rays, constitua une
société pour exploiter les forêts de la Nouvelle-
Irlande. Il recueillit de nombreux fonds , en ven-
dant à un bon prix des concessions dans une
île insalubre, où les malheureux colons périrent
de misère et de privations... quand ils ne furent
pas mangés par les Canaques.
¦ On sait qu 'Alphonse Daudet , dans son « Port-
Tarascon », s'est inspiré de cette malencontreu-
se équipée. La plupart des détails qu'il donne
ont été empruntés au dosier de l'affaire , j ugée
par les tribunaux au cours d'un procès qui a fait
beaucoup de bruit , à l'époque. Le père de Tarta-
rin a saupoudré cette narration de sel gaulois et
de cette sombre tragédie il a fait une comédie...
assez peu drolatiqu e, somme toute.

Souhaitons qu 'il ne se trouve pas, un jour, un
Alphonse Daudet d'Outre-Manche pour nous
conter les déboires de la colonie de Port-Disher.
Il convient de remarquer toutefois , que le sol des
Marquises ne passe pas précisément pour fertile
et que le climat y laisse à désirer. Ce qui pour-
rait causer quelques désillusions aux adeptes du
« retour à la nature ». S'ils tiennent absolument
à revenir à la vie simple , que n'ont-ils pas choi-
si un coin de ces splendides campagnes anglai-
ses, où de féroces indigènes, le casse-tête à la
main , ne menacent pas l'existence du paisible co-
lon.

Des féroces indigènes, le casse-tête à la main.
Il n'y en a point dans 1' « Old merry England »,
bien sûr. Mais il y a de non moins féroces per-
cepteurs , le papier timbré à la main...

M. Disher et ses compa gnons semblent préfé-
rer les premiers aux seconds.

Ça, c'est l«ar affaire !
(« Tribune de Genève ») René GOUZY.
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PAR

la Baronne Hutten

— J'en étais sûre ! Votre ami sir Henry de-
mande à Rosemonde la permission de lui ame-
ner Peel ce soir ; je l'ai vu à la gare et il m'a
appris qu 'il était votre invité pour le dîner.

— Portez cette lettre à lady Marx, de suite,
John, elle doit être dans la salle a manger.

Toute sa vieille figure est animée de malice
joyeuse :

— Pauvre Rosemonde ! dit-il, se retournant
vers sa cousine, elle s'agite depuis ce matin pour
organiser son couvert de façon à encadrer com-
me il sied, une femme entre deux hommes.... les
femmes manquent pour le moment dans notre
voisinage. Et voilà que sir Henry, avec son Peel,
va une fois de plus tout bouleverser ! Il est vrai
qu'il hii reste la ressource de faire descendre une
des jeunes filles...

— Une des jeunes filles ?
— Oui. La fille de Pauline habite maintenant

Monk-lsland.
Le visage de la duchesse se durcit :
— Elle a donc une fille ?
— Vous le savez bien.
— Non.
— Si. Je vous l'ai écrit, il y a quatre ans, lors

d» sa pr»màè"e visite.
— Peut-être... j e l'avais oublié.
— Je vous la présenterai, Elise, et j'espère

Sue vous ne serez pas injuste-.

— Je n'ai pas la moindre intention de l'être,
mais j e ne juge pas très sage que vous la gar-
diez ici.

— Avez-vous j amais attendu de moi quelque
chose de sage ? demande-t-il avec son fin souri-
re. Je l'aime, elle m'amuse, elle est la seule cho-
se au monde qui m'intéresse, je la garde !

— En ce cas je suis charmé pour vous Wil-
liam, car enfin votre vie entre Rosemonde et
Evelyn... Mais j e ne pourrai j amais pardonner à
Pauline...

— Oui vous le demande r Pauline vit en Ar-
cadie et n 'a que faire de nos pardon s, d'après ce
que j e sais. C'est Pam qu ' est ici, seulement
Pam. Et Pam n'a pas à être pardonnée , n'est-
ce pas ? Remarquez , ma chère, que je ne vous
demande pas de vous attacher à elle, — si vieux
fou que j e sois, j e comprends que ce serait de-
mander trop, — mais j e voudrais que vous ne
le prissiez pas de trop haut avec elle.... Est-ce
possible ?

Sa Grâce a retrouvé sou sourire.
— C'est promis... je ferai du moins tout ce

que me fera possible. On ne peut pas remander
l'impossible à une femme.

Comme elle se lève pour remonter chez elle,
le vieux châtelain dépose un baiser reconnais-
sant entre les bagues étincelantes qui constellent
sa main et la regarde sortir , enchanté de lui-mê-
me.

— Si elle s'engoue de Pam, tout ira bien, mur-
mure-t-il.

Et son sourire malin s'accentue à la pensée
que l'adoption mondaine de Pam par la duchesse
mettra en rage la femme de son neveu Robert
Yoland, qui a refusé qu'elle lui soit présentée.

— Grand-père est-ce vrai que M. Peel dîne
ici ce soir ?

Pam a fait irruption dans la bibliothèque,
mouillée et crottée comme un vieux classeur,

mais les yeux brillants, les joues roses et étran-
gement surexcitée.

— Je le crois, ma chère... Mais j e ne vois
pas en quoi...

— Oh ! grand-père! pensez donc, James Peel!
Si j e ne peux pas arriver à le voir, pendant qu 'il
est ici, j'en mourrai , tout simplement.

Elle est amusante dans le feu de son enthou-
siasme ; lord Yoland sourit.

— En ce cas, et pour sauver votre vie, je vous
suggère l'idée de descendre au salon après le
dîner.

— Alors ?.. Est-ce que j e ne peux pas...
Un léger grincement derrière la porte provo-

que un geste nerveux de lord Yoland.
— Qui est là ? Entrez, pour l'amour de Dieu ,

et cessez cette musique avec la poignée.
Lady Marx entre, très agitée, ses mains ner-

veusement serrées l'une contre l'autre.
— Où trouver une autre femme à inviter pour

le dîner , père ? J'ai envoyé chez miss Rover ;
elle ne rentre que demain... Vraiment, sir Henry
aurait dû comprendre que son ami, amené ainsi ,
en supplément, à la dernière minute, bouleverse-
rait tout le couvert.

Lord Yoland se gratte la tête, feignant une
perplexité qu 'il est loin d'éprouver et Pam re-
marque la malice de son sourire :

— A la rigueur , cela me serait égal d'avoir
un homme à ma gauche, Rosemonde, — le dî-
ner étant sans cérémonie, — mais j e ne veux pas
avoir sir Henry , qui est sourd comme une taupe ,
ni ce brave Cuningham , qui est plus ennuyeux
que la pluie.

— De toute façon nous ne pourrions pas faire
ça ! Et vous le savez bien ! ternit Rosemonde,
î?.ns espoir. Quel fâcheux contre-temps !

— Oui.. Eh bien, mais.... Gomme j e le disse:
à l'instant à Elise, tifle des jeunes filles descen-

I dra.

— Je descendrai, grand-père !
Pam s'est levée ; ses grands yeux brillent

comme des diamants noirs.
— J'aurai bientôt dix-sept ans, vous savez...

et j'ai tellement envie de voir M. Peel !
— Voilà qui arrange tout, Rosemonde, et la

difficulté me paraît tournée.
Lady Max rougit :
— Je croyais que vous ne vouliez pas que les

enfants descendent avant leur entrée dans le
monde.... Vous me l'avez encore répété l'autre
jour quand j'ai fait descendre Evelyn....

— Parce qu 'Evelyn était restée sottement as-
sise comme une poupée, tout le temps du repas,
et avait ennuyé à périr son malheureux voisin.
Pam causera. N'est-ce pas, Pam ?

— Si l'une des deux doit descendre, ce né peut
être qu 'Evy...

Pam éteint ta malice de son regard, assez
semblable, en ce moment, à celui de Caliban et
tourne vers sa tante un visage ingénu.

—Je crois que grand-pere a besoin de moi ce
soir, tante Rosemonde.

— C'est vrai père ?
Le vieillard incline la tète en signe d'assenti-

ment.
— J'ai eu effet une raison, assez sérieuse, de

garder Pam ce soir , Rosemonde, et ie vous sau-
rai gré de ne pas insister pour Evy. Voulez-vous
sonner , Pam , il est grand temps que j'aille m 'ha-
biller.

Pam vole de la sonnette à la porte et de là à
sa chambre , où elle s'absorbe dans le choix d'u-
ne robe. Un petit nuage de tulle rose, un petit
nuage de tulle bleu entrent en concurrence. Le
premier est légèrement défraîchi , mais il porte
la marque indéniable d'un grand couturier pa-
risien : le second est plus frais, mais il a été fait
en province, tout simplement
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Ĉoutellerie Tirai t
|Éy Suce. Ch. Kaelin â
"""- 8a, Place Neuve, 8a QQChaux- de-Fonds

Coutellerie en tons genres
Grand et beau choix
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Pharmacies Coopératives Réunies
THÉ des Alpes

„ERÂ"
«a herbages des Alpes et du Jura. S'emploi avec succès
contre toutes les maladies, dont l'origine est un sang vicié.

La boite Fr. 1.50, en vente dans nos Offi cines :

Rue Neuve 9 Léopold-Robert 72
et dans nos dépôts sur commande. 4416

lOlo 10°o
de rabais sar tous nos 4306

Fers à repasser
électriques

¦ Pendant les Fêtes de Pâques =====

ANT0NIN & C,E
be bocle — ha 6haux>de>Fonds — Cernier

Grande
chambre

son meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée, est demandée
pour salle de Culture physique.
— Ecrire à Case postale 15.448.

Machine à river
On demande à acheter d'occa-

sion une machine à river. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. M. 4546 , au bureau de
l'« Impartial «. 4546

Société pédagogique et Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Quatre Conférences publiques
par Mlles A. Audemars et L. Lafendel , directrices de la

«Maison des Petits» , à Genève
à S '/ i h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Mardi 29 Mars i 4«M
Sept années d'expériences à la «maison des Petits»

par Mlle A. AUDEMARS
Mercredi 30 Mars :

Isa puissance d'actiaité de l'enfant. Par l'activité ma-
nuelle à l'activité mentale, par Mile L. LAFENDEL

Jeudi 31 Mars :
ha tâche de l'éducateur est de former un esprit et non

de remplir un cerceau, par Mile L. LAFENDEL
Vendredi 1er Avril i

Comment concilier la nécessité d'une discipline avec
l'esprit d'indépendance actuel

Collecte* Collectes
Baisse sur les Pâtes alimentaires

Aiguillettes, Cornettes, Nouilles. Cannelons, le kilo . . Fr. 1.35
Spag hettis, Cornettes, Macaronis longs paq. 500 gr. le paq. Fr. 0,85
Macaronis aux œufs, le paquet de 500 gr Fr. 1.10

inscrip tion dans- le 'Garnet de ristourne. 439g

SOCIETE DE CONSOMMATION

Digestions pénibles
Mauvaises haleine

Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. «.5© 3827

Pharmacie MONNIER. 4. Passai du (lentr a . 4a -i * o -¦—.¦ -) .

«iraOlB I JE% est le meilleur toni que
pour les personnes âgées.

Il régularise toutes les fonctions et combat la sen-
sation de fatigue et de faiblesse. 40

Lie flao. tr. 3.75. le double iiac . fr. 6.25, dans les pharmacies

Pension à vendre
Pour circonstances de famille, à vendre de

suite la PENSION SYLVA, à MONTMOLLIN. Situation
splendide à proximité des forêts et du chemin de
fer. Nombreux buts de promenades. Chambres
confortables. Eau, électricité. Jardins d'agrément
et potager. Ecurie. Le mobilier en très bon état se-
rait cédé avec l'immeuble. AU BESOIN L'IMMEUBLE
POURRAIT CONSTITUER PLUSIEURS APPARTE-
MENTS- 4363

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. F. RO-
QUIER, gérant d'immeubles, à CORCELLES (NeuchS*
tel).

MESDAMES I!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sapine Minium
(Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo Fr. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
ohliendrez des lessives d'une
blancheur éclatante .

Seul fabrican t : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE. 85

LA CHAUX-DE-FONDS

flhi Tigre Royal")
i W. MORITZ I

15, Rue Léopold Robert, 15
A côté de la Fleur de Lys

I CHAPEAUX I

I 

Modèles exclusifs 44S8
Magasin ayant le p lus grand choix

et le meilleur marché
Parapluies Cannes

CRAVATES 1
s % s. E. N. & J. 5 , qggjff fifEMf ŷ

HUILE comestible extra
4391 pour fritures, le litre 1.8©

Inscription dans le carnet de ristoure

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

b§ Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

tient les prix de, 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
HT Expédition au dehors var retour "fWi

FIBRIMTIMIdlSIE BARMTII. /

VENTE* /W*/
ECHANGE / j LYS y

S *Jmm T &Zf
ACHAT /ÂF iy  Disques

"y&.ĵ A. Curtit
/&<}*/  TOURELLES Î7
/&*/ —

w 
+/ REPARATIONS

/  TRANSFORMATIONS

A vendre un lot de

MUSIQUE
ayant servi pour l'abonnement .
Piano - Chant - Violon

Violoncelle
à AA centimes le 4011
40 et AV morceau

Rabais par 10 exemplaires
Chansons en petits format à 25

et IO centimes
RÉELLES OCCASIONS I

- Envois contre remboursement -
Au Magasin de Musique

R. REINERT
I 59, Rue Léopold Robert. 59

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Il S9E$;téri@ur
A la Conférence des ambassadeurs

PARIS, 28 mars. — Selon r« Echo de Paris »
l'approbation du rapport de M. Tirart , prési-
sent de la Commission interalliée des pays rhé-
nans, par la Conférence des ambassadeurs qui
devait avoir lieu le 29 mars, va subir un nouvel
aj ournement : les vacances de Pâques ont dis-
persé les ministres anglais en sorte que lord
Hardinge n'a pas reçu les instructions du Cabi-
net de Londres.

L'Université internationale
BRUXELLES, 28 mars. — Le conseil de l'Uni-

versité internationale s'est réuni à Bruxelles les
24 et 25 mars. Il a pris acte des communications
prov enant des universités de Zurich, Lisbonne,
Prague, Bristol , Leede , Liverpool, Tokio, Var-
sovie, Cambridge, etc. Il a fixé du 20 août au
15 septembre la deuxième session de l'Univer-
sité. Elle aura lieu au siège de l'Université. Le
programme fait appel au concours de 80 profes-
seurs de diverses nationalités qui donneront en-
viron 300 leçons. Un tour univesritaire interna-
tional sera organisé et permettra à chaque étu-
diant de visiter séparément ou en groupe les
universités étrangères de son choix.

Le conseil de l'Université internationale est
composé de MM. Altarrrira (Madrid), Appleton
(Lyon), Boillot (Bristol), Fueter (Zurich), Jones-
co (Bucarest), Lafontain e (Union des associa-
tions internationales), Otlet (Union des associa-
tions internationales), Smets (Bruxelles), Tille
(Prague). Voltere (Rome).

Téléphone américain
Le lien constant

Cet Américain — il en est encore à Paris —
attendait avec mélancolie son tour dans un bu-
reau de poste, pour obtenir une communication
téléphonique.

Comme il commençait à s'impatienter, un
vieu x monsieur, chef du bureau vint lui exposer
les grandes réformes que l'Administration des
P. T. T. compte apporter prochainement à l'ins-
titution du téléphone, institution qui se flatte
de suivre la marche du Progrès.

L'Américain se mit à rire en montrant toute
sa dentition dont une bonne partie était cerclée
d'or. Puis il fit, dédaigneux .

— « Pauvre misérable petite chose que votre
téléphone compliqué, mal commode, tout ju ste
bon à mettre les gens en colère.

« Chez nous, il est le lien constant, à tout pro-
pos, en tous les* milieux, non seulement dans les
grandes villes, mais dans les campagnes, — dans
les campagnes surtout. Sur les quatre millions
de fermiers qui travaillent entre New-Jersey et
les Montagnes Rocheuses, 500,000 au moins ont
le téléphone , ce qui leur permet de se tenir au
courant du prix des denrées dans toute l'Amé-
rique. .

« Qu 'ils reçoivent une commande de blé ou
qu 'ils aient la visite d'un acheteur, un coup de
téléphone leur permet de savoir quels sont les
cours de cette denrée dans n'importe quelle ville
et de conserver leur marchandise si le prix of-
fert est inférieur au cours du j our, ce qu'ils igno-
reraient , étant donné leur éloignement.

« Un fermier peut laisser sa femme et ses en-
fants seuls à la maison. En cas d'alerte un coup
de téléphone suffirait pour appeler immédiate-
ment à l'aide les voisins qui habitent à un kilo-
mètre. On arriverait en quel ques instants à leur
secours.

« Il n'est pas rare à la campagne de voir les
vieilles femmes tricoter paisiblement dans un
fauteuil , un récepteur attaché à leur oreille. La
plaque du téléphone est devant elles, et elles ba-
vardent paisiblement avec des amies qui habi-
tent parfois fort loin.

« De même, quand une fermière est obligée
de sortir de sa maison et qu 'elle a un enfant au
berceau , elle met l'appareil à côté du mioche et
informe le bureau central que si l'enfant crie,
on la fasse prévenir chez l'épicier ou chez une
voisine dont elle donne le numéro. Ce qu'il y a
de mieux , c'est que les téléphonistes la prévien-
nent, en effet.

« Quand j' étais malade , j'entendais de mon lit
l'office , grâce à l'appareil du pasteur branché
avec le poste de l'église.

« Et lorsque nous dînons en ville, ma femime
et moi. souvent , à la fin du repas nous deman-
dons au maître de la maison de nous avoir la
communication avec notre domicile. Alors ma
femme fait venir les enfants l'un après l'autre et
leur fait réciter les prières du soir devant le ré-
cepteur , certaine ainsi qu'ils n'oublieront pas.

« Je n'ai pas beaucoup vu de téléphone dans
vos campagnes de France.... C'est dommage....
Chez nous il ne coûte pas cher pour les paysans.
Il coûte par contre très cher aux jolies dames
et aux bureaucrates des villes. Compensation
l ogique, n 'est-ce pas ! »

Et l'Américain aux dents cordée* d'or fut avi-
sé que le numéro qu'il demandait ne fépondaïï:
pas....

Henry de FORGE.

(Chronique suisse
Commission des horaires

La conférence des horaires qui se réunissait
au début de la semaine dernière à Berne a ter-
miné mercredi ses travaux. La conférence a eu
à se prononcer sur 614 demandes tendant à mo-
difier le projet du nouvel horaire annuel. Les
trois quarts de ces demandes concernent les C.
F. F., les autres demandes se répartissaient no-
tamment entre la compagnie du Lôtschberg, la
coitrupagnie des bateaux à vapeur, du lac df\s qua-
tre cantons et quelques autres chemins de fer
privés. La plupart des demandes tendant à com-
pléter l'horaire ont dû être écartées, les C. F.
F. ayant déjà, grâce à la mise en circulation d'u-
ne série de nouveaux trains étrangers, à fournir
un grand supplément de travail.

Par cantons les demandes de modification se
répartissent comme suit : Arrondissement I :
Vaud 32, Genève 13, Neuchâtel 22, Fribourg 10,
Valais 13, Arrondissement II: Soleure 16, Bâle-
ville 8, Argovie (II) 10, Berne 53, Lucerne (II) 6,
Arondissement III, Glaris 6, Zug H, Schaffhouse
13, Argovie (III) 23, Lucerne (III) 7, Zurich 70.
Arondissement IV : St-Gall 18, Thurgovie 9, Gri-
sons 7, Arrondissement V. Uri 7, Obwald 3.
Schwytz 13, Tessin 12, Argovie 15, Lucerne (V)
7. A mentionner encore 17 demandes de la cen-
trale des transports, 7 de la direction générale
des postes et 7 de la direction générale des doua-
nes.

Modifications dans la direction générale des
C. F. F.

Le Conseil fédéral ayant accepté pour le 3o
avril 1921 la démission de M. le directeur gé-
néral E. Colomb, la direction générale propose
au Conseil d'Administration des C. F.'F. de re-
noncer provisoirement à repourvoir ce poste.
Cette innovation est contraire, il est vrai à la
loi fédérale sur l'organisation des C. F. F. de
1897 : La direction générale toutefois, d'entente
avec le chef du département estime qu'il est
opportun de chercher à procéder à une simpli-
fication, cela d'autant plus que la dite loi est
actuellement en voie de révision.

L'Union maritime des transports
On mande de Berne que la sous-commission

de neutralité du Conseil national pour la ques-
tion de l'Union maritime qui a siégé au début de
la semaine dernière sous la présidence de M. le
conseiller national Mosimann, à Berne a décidé
de soumettre à la commission de neutralité qui
siégera le 29 mars, le rapport juridique imprimé,
présenté par M. le conseiller national Keller (Ar-
govie) — le rapport conclut en invitant le Con-
seil fédéral à établir les responsabilités et à en-
gager selon les circonstances l'assemblée géné-
rale de l'Union à faire les démarches qui paraî-
traient nécessaires.

La baisse des lacs du Jura
Comme on le sait, les autorités du canton de

Berne ont demandé aux cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Vaud s'ils consentiraient à une bais-
se du niveau, des lacs du Jura , afin de donner à
l'Aar la quantité d'eau nécessaire à faire mar-
cher ses usines électriques. Il s'agirait des lacs
de Morat, de Neuchâtel et de Bienne. Or, nous
apprenons que chacun de ces trois cantons a re-
fusé, en avançant qu'un abaissement supplémen-
taire des eaux de leurs lacs, déjà fortement dimi-
nuées par la sécheresse, n'irait pas sans entraî-
ner de notables dommages.

Le chômage
Depuis le dernier rapport le nombre des chô-

meurs privés de toute occupation a diminué de
272, celui des chômeurs partiels de 1766. Le
nombre total actuel est de 131,971. Il est à re-
marquer en particulier que dans l'industrie hor-
logère le nombre des chômeurs a diminué de
2011, et de 666 parmi les ouvriers sans pro-
fession déterminée et que l'on affecte aux tra-
vaux d'utilité publique. Le nombre des person-
nes bénéficiant des caisses de chômage se répar-
tit comme suit dans les diverses branches indus-
trielles : Textiles 46,983 ; montres 23,769 ; mé-
tallurgie et machines 20,040; confections et cuirs
13,900 ; sans profession déterminée 7,800.

A la Lœtschenlticke
BERNE, 29 mars. — Le « Berner Tageblatt »

apprend que le cadavre du touriste Stocker,
victime vendredi d'un accident à la Lœtschen-
lticke, a été retiré dimanche de la crevasse
du Langgletscher. Les guides de la colonne de
secours durent descendre à 52 mètres de pro-
fondeur. La chute doit avoir entraîné une mort
instantanée, car la tête de Stocker était complè-
tement écrasée.

D'autre part, le bruit court qu 'un accident
de montagne se serait aussi produit, durant les
journées de Pâques, dans la région du glacier
d'Aletsch, près du Aaarjoch supérieur. Il s'agi-
rait également d'une chute dans une crevasse,
mais les détails manquent encore.

A l'Oberaarjoch
WENGEN, 29 mars. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce que M. Fritz von Almen ,
fils de l'hôtelier de l'hôtel de l'Eiger à Mur-
ren , en course le jo ur de Vendredi-Saint , avec
1» Ski-Club de Murrem , dans la région du Ober-
aarj och, «»t tombé dass sue cr«va»ee réou-
verte «te n*îge. Ses camarades, possédant suf-
fisamment de cordes , organisèrent rap idement
le sauvetage, mais malheureusement ce ne fut
qu'un oadawre ou-âs retirèrent de l'abîme.

LAUTERBRUNNEN, 29 mars. — On mande à
l'Agence télégraphique suisse sur l'accident de
montagne qui s'est produit dans la région du
Oberaarjoch : « Le dimanche de Pâques, à 11
heures et quart, le nommé Fritz von Allmen, de
Mûren , âgé de 21 ans, est tombé dans une cre-
vasse, immédiatement au-dessous du Oberaar-
j och. Deux guides et neuf de ses camarades
avaient traversé avant lui la crevasse, sur un
pont de neige épais de plus deux mètres. Quel-
ques minutes après l'acident. le premier guide
descendait déjà dans l'abîme. Les membres du
Ski-Club de Mûrren et des gens de Grindelwald
et de Berne, accourus de la cabane de Ober-
aar, pas très éloignée, unirent leurs efforts, et,
après une heure et demie de travail, réussirent
à remonter le malheureux. Huit guides. 5 por-
teurs et 22 touristes étaient rassemblés sur les
lieux de la catastrophe. Un médecin, présent es-
saya vainement, durant deux heures, de rame-
ner von Allmen à la vie. L'accident s'est pro-
dui t à un endroit connu .pour être absolument
sûr et tous les guides avaient répondu de la
course sans qu'il fût nécessaire de s'attacher. »

Les accidents sur l'Aipe

Chronique jurassienne
Au Conseil Municipal de Saint-lmier.

M. Chappuis, maire, rapporte sur la séance
du Conseil général du 17 courantf

La situation du chômage à ce jour est la sui-
vante :

Chômage total 352, dont 175 secourus, chô-
mage partiel 246, aux chantiers 23, avance de la
commune à ce jour fr. 61,166.70.

Le Conseil prend connaissance de la décision
du Comité exécutif du 10 mars 1921, indiquant
la répartition du subside fédéral aux cantons
et régions et fixant au 30 avril 1921 le délai
fatal pour la présentation des projets de travaux
de chômage avec plans et devis.

Au nom de la sous-commission du Conseil,
M. Bueche, présente un rapport sur les études
faites pour 1a construction de maisons d'habi-
tation : terrains à bâtir, avant-projets pour un
groupe de 10 logements sur le terrain communal
à l'ouest de l'Usine des Noyés, coût approxima-
tif. Après discussion, le Conseil se range à cette
proposition, fl estime cependant qu'il y aurait
Heu d'entreprendre la construction d'un second
groupe de 10 à 12 logements sur un terrain privé
à acquérir. Il décide d'adj oindre encore 5 mem-
bres à la Commission d'études. La Commission
reçoit le mandat de faire le choix définitif des
terrains, de mettre au point les avant-proj ets,
d'obtenir des soumissions des entrepreneurs,
d'établir le devis général, de faire des proposi-
t ions pour le financement de l'entreprise.

Par décision du 15 mars, le Conseil executif
a sanctionné le nouveau règlement concernant
le service de défense contre le feu ; il a éga-
lement sanctionné le règlement concernant la
protection des locataires.

SPORTS
Les succès du Fioria-Sports

Vendredi-Saint s'est déroulé au Parc des
Sports la rencontre Chaux-de-Fonds II Floria-
Sports I pour le Championnat suisse.

Après une très intéressante partie, où la se-
conde mi-temps fut tout à l'avantage du Floria-
Sports, celui-ci l'emporte sur son adversaire
par 3 buts à 1, tandis que la deuxième équipe,
invitée par le F. C. Serrières, à participer à
son tournoi , remporte de haute lutte le 2me
prix.

L'équipe, remarquée par la courtoisie et les
belles combinaisons de son j eu, était composée
ainsi : Prétôt II, Butikofer, Jeancartier , Hugue-
nin, Boilat, Lebet I, Jeanbourquin , Perret, Prétôt
I, Ecabert, Marchand.

A ces valeureuses équipes, nous adressons nos
sincères félicitations.

Les matches joués à Pâques
BALE, 28 mars. — Les résultats des matches

de foot-ball :
A Zurich : Yong-Felkws bat Vorwârts (Ber-

lin) 2 à 0.
A Genève : Servette contre Daring (Bruxel-

les 2 à 1 et 1 à 1.
A Bâle : Germania (Francfort) bat Old-Boys

3 à 2.
A Bienne : Dimanche Union sportive suisse

bat Bienne 1 à 0. Lundi Bienne bat Union sporti-
ve suisse 4 à 0.

A Lugano, Grasshoppers Zurich bat Lugano 4
à 0.

A Soleure : Soleure bat Mannheim Sandhofen
3 àO.

Les Pâques du F. C. Etoile
Continuant son voyage, la 1ère équipe du F.

C. Etoile est arrivée à Alger, jeudi soir, et a ren-
contré dimanche, l'Association sportive de cette
ville. Une foule immense évaluée à plus de dix
mille personnes, assistait à la rencontre, et fit
une grandiose ovation à nos Siciliens, vain-
queurs par 2 buts à 1. Lundi, le F. C. Etoile doit
j ouer contre une sélection des meilleurs footbal-
lers de la région , et se rendra ensuite à Oran ,
puis à Siddi-Bel-Abbès.

La seconde équipe stellienne a participé au
tournoi international organisé par le Racing-
Club de Strasbourg, et a perdu son nremier
match par trois buts à deux , après deux pro-
longations.

A Reconvilier, Etoile IH-b est vainqueur dm F.
C. fie Reeoavflier par 3 buts à 2, et enfin & Neu-
veville, Etoile IV s'incline devant la première
équipe de l'Union sportive de Neuveville qui ga-
j n e  le match par 1 but à 0.

Inutile d ajouter que partou t, les sympathiques
j oueurs du F. C. Etoile ont été reçus de façon
très chaleureuse et que l'excellent football qu 'ils
pratiquent a été très apprécié du nombreux pu-
blic qui suivit ces diverses rencontres.

La Chaux - de-Fen ds
Aux parents.

Nous rappelons les quatre conférences orga-
nisées cette semaine par la Société pédagogi-
que. Les causeries si vivantes de Mlle Descœu-
dres ont remporté un grand et légitime succès;
il en sera de même, nous n'en doutons pas, pour
les prochaines, où nous aurons le privilège d'en-
tendre les deux remarquables directrices de la« Maison des Petits », à Genève. Pédagogues de
race, auteurs d'une collection de j eux éducatifs
ingénieux, Mlles Audemars et Lafendel ont aban-
donné l'enseignement officiel pour se consacrer
complètement à la « Maison des Petits », dé-
pendance de l'Institut J.-J. Rousseau. Cette
école, qui ressemble de très loin à nos classes
dites frœbeliennes, — elles ne le sont plus guère
— applique avec succès les méthodes préconi-
sées par Frœbel et M. Montessori (Casa dei
bambini). Observatrice avisée et méthodique,
Mlle Audemars a recueilli, au cours de ces sept
années, une riche moisson d'expériences dont
parents et éducateurs pourront faire leur profit
ce soir, mardi , à 20 heures et quart , à l'Amphi-
théâtre.
Un jubilé.

Le jour de Vendredi-Saint, les chefs de la mai-
son Jacques Ségal et fils, et le personnel au com-
plet étaient réunis pour fêter les 25 ans de bons
et loyaux services d'un de ses collaborateurs, W.
Albert Nicolet.

Le Jubilaire reçut de ses chefs un superbe
chronomètre or„ et de ses' collègues un joli sou-
venir. \

Des paroles très cordiales furent adressées au
fidèle employé par un de ses patrons, et au nom
du personnel par un vieux collaborateur de la
maison.

Les excellents rapports qui ont toujours exis-
té entre patrons et employés de cette importan-
te maison de la place, sont une preuve de plus
qu'une bonne entente entre employeurs et em-
ployés, contribue à la prospérité d'une entrepri-
se.

Souscription en faveur des chômeurs
M. L. 1 franc ; Jacob Tribolet 2; Jean Bossi2;

Lesquereux 3; Varetti 1; J. W. 1; Anonyme
—.50; Anonyme 1; Paul Jeanmaire 2; M. C. 2;
Maurice Matthey 2; Haustier 2; C. S. 1; V. Vau-
cher 1; A. Berberat 1; Mareili 5; A. M. 1; Ano-
nyme 1; Sipos 1; Albert Rais 20; Anonyme 2;
Anonyme 1; Anonyme 2; Anonyme 1; Anonyme
1; Anonyme 1; Anonyme 1; Anonyme 2; Ano-
nyme —.50; Delachaux 1; Anonyme 2; Eug.
Couleru 5; J. Perret-Leuba 5; Droz 1; Anonyme
1.50; Schmidt 1; Anonyme 1. Alfred Rufener 5;
Rod. Albrecht 5; Fredi Langenegger 2; E. Ge-
neux 1; René Gindrat 2; W.' Vaucher 1; R.
Schneider 1; Humbert 1; E. Fivian 2; Anonyme
2; C. Bandelier 2; Anonyme 2; O. Siegfried 1 ;
G. Warmbrodt 2; P. Perret 2; Anonyme 2; An-
gèle Essig 3; A. Wuilleumier 2; S. A. 2; Hau-
ser et Cie 5; Ouest Watch Factory 3; Anonyme
1; A. Godât 1; Anonyme 2; Hauser et fils 5;
Le Globe S. A. 10; Lugrin S. A. 5; C. Lœwer 5;
Ch. Ryser 2; Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents 100; A. Cartier 5; E.
Pellaton 2; A. Vuille 4; Emile Gigon 2; Ch.
Augsburger 2; H. X. 2; Martin 2; Georges Frey
—.50; André Schneider 2; Jeanne Perrin 2;
Marcel Châtelain 1; Georges Voutat 1; Willy
Kaenel 2; L.-E. Heng 2; Eug. Dubois 4; M. X. 2;
A. Keller 2; R.-A. Rothen 2; Paul Zingg-Ryser
5; M. Perrenoud 2; René S. 2; Arthur Veuve 2;
N. Delachaux 1; E. Mathey 4; E. Welti 5; Mar-
cel Zesiger 2; L. B. 2; Anonyme 1; Auguste
Blattner 2; L. Bernard 1; Weissbrodt frères 5;
E. Mathey 2; J. M. 1; L. Hofstetter 3; E. Ro-
bert 1; L. Graff 1; J. T. 2; Aux Pierrots. Ro-
bert et Klotz 2; Léandre Wyss 2; Dreyfus 2; A.
Guilleret 1; Anonyme —.20; A. Humbert 1.50:
M. Dreyer 3; L. Vuille 1; L. Lemrich, Guinand
et Cie 5; Ch. Hirschy et Cie 3; M. S. 1; L. A.
1; L. T. —.50; J. Comte 2; Anonyme 2; L. Col-
liot 2; Alyre Gigon 2; F. Baer 5; L. Huguenin 1;
A. Erard —.50; Hirschy 2; Anonyme 1; Ano-
nyme —.50; L. Jeanneret 2; Anonyme —.50;
A. Berthoud 2; Anonyme 1; E. Bosshard 5;
Anonyme 2; Froidevaux frères 5; Winter 1.50;
Laut 1; Pumpel 1; E. Taglio 2; R. G. 1; B. R.
1; Veuve A. Fankhauser 2; P. Stoll —.50: E.
Ducommun —.20; N. Guntert —.50; Anonyme
1; Ch. B. 5; d'un postier 13; James Vuille 5;
pour cent d'un dizenier —.50; pour cent d'un
dizenier —.20; Henri Jequier 2; d'une déléga-
tion pour l'article 25 du contrat collectif C. C.
5; pour cent d'un dizenier —.80; Andra Manera.
deuxièm e versement 20; Montant d' un pari car
Aubert 2. — Total 9217 fr. 85.

N. B. — Il arrive fréquemment que nous trou-
vons des noms illisibles sur les listes de sous-
cription en faveur des chômeurs ; nous sommes
alors obligés de les mentionner par un X dans
les journaux locaux. Il s'en suit que tous les
noms des donateurs ne peuvent paraître et des
réclamations nous sont faites à ce suj et. En con-
séquence nous prions 'es souscripteurs d'écrire
leur nom lisiblement, ainsi que leur adresse,
lour que nous puissions les transmettre tous à
la presse. Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier encore tous les généreux donateurs, et
nous recommander à cotrc qui n 'ont pas encore
versé leur obole.

La Commission de secours.
1— 
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Une nouvelle phase de la question des zones
La France passe entre aux droits de la Suisse

L'offensive grecque reprend
Tremblement de terre en Chine

LE CONFLIT DES ZONES
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.

Une nouvelle extrêmement f âcheuse nous est
arrivée samedi après notre tirage. Le gouver-
nement f rançais, cédant à la p ression de con-
seillers maladroits et inhabiles, vient de romp re
brusquement les négociations engagées au suj et
du régime des zones. Par une note adressée au
Conseil f édéral, il annonce son intention de ré-
soudre la Question unilatéralement, sans tenir
comp te des légitimes demandes - de la Suisse.

Cette procédure, si le gouvernement f rançais
&y tenait, constituerait une grave violation de
f art.  435 du traité de Versailles, Qui stip ule que
la question doit être résolue d'entente entre les
gouvernements f rançais et suisse.

On ne se rend sans doute p as comp te à Pa-
ris de la gravité de la f aute que le gouverne-
ment f rançais se prép are à commettre. Si elle
p ersistait dans cette malheureuse attitude, la
France p erdrait en quelques semaines les meil-
leures sy mp athies qu'elle a p u acquérir dans
notre p ay s p endant la guerre, elle verrait s'é-
vanouir la conf iance que les p etits p eup les ont
p lacée en elle.

C'est avec un p rof ond regret que nous ver-
rions la France p rof esser le mép ris des traités
que Von a si j ustement reproché à VAllemagne.
Mais il va de soi que toute Vop inion suisse,
sans distinction de p arti, de langue ni de race,
se tiendra derrière le Conseil f édéral p our l'ai-
der à soutenir f ermement le bon droit de notre
p ays.

Une note de l'ambassade française
BERNE, 28 mars. — Voici le texte de la dé-

pêche remise samedi après-raidi à la presse :
L'ambassade française a remis samedi au

Conseil fédéral une note annonçant que le gou-
vernement français considère qu'il est impossi-
ble de poursuivre les négociations concernant les
zones sur la base proposée par la Suisse.

On sait que le Conseil fédéral avait demandé
«Vie le cordon douanier fût placé non à la fron-
tière politique, mais seulement à la frontière des
petites zones.

Le gouvernement français fait savoir mainte-
nant qu'il reprend sa liberté d'action et qu'il se
voit contraint, en raison des désirs réitérés de
la Chambre des députés et du Sénat, de déposer
un proj et de loi l'autorisant à établir le cordon
douanier à la frontière politique.

Toutefois, pour manifester son désir de conci-
liation, ainsi que son amitié à l'égard de la Suis-
se et particulièrement envers le canton de Genè-
ve, le gouvernement français a inséré dans ce
proj et de loi des dispositions contenues déjà dans
un projet de convention présenté par lui et ten-
dant à tenir compte de la situation géographi-
que spéciale de la ville de Genève et à faciliter
le trafic avec l'ancien territoire des zones.

Cette loi entrera en vigueur un mois après la
remise de cette note, donc le 26 avril.

Dans sa lettre d'envoi, le gouvernement fran-
çais repousse la possibilité de soumettre le diffé -
rend à un tribunal d'arbitrage, car il s'agit là
d'une question touchant directement la souve-
raineté de la France.

Commentaires suisses
Surprise douloureuse à Genève

BERNE, 29 mars. — Commentant la décision
française au sujet de la question des zones, le
« Journal de Genève, » écrit entre autres choses :

«La veille de Pâques a apporté à la popula-
tion genevoise une douloureuse déception. Le
proj et de suppression complète des zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du pays de Gex est
un coup droit contre la Suisse et contre Genève,
un coup droit également contre les garanties
que l'article 435 du traité de Versailles signé
par la France a accordées à la Suisse.

Quand un ami sur lequel vous croyez pou-
voir compter trompe votre confiance et votre
amitié, la blessure est d'autant plus vive que
l'affection que vous lui donniez était plus sincère
et plus profonde.

C'est pourquoi la déception est si amère de
voir la France, comme grisée par la victoire,
nous menacer des pires procédés des impéria-
Hsmes de tous les temps et de tous les pays.
La France déclare caducs les traités de 1815
qu'elle avait signés; elle annonce son inten-
tion de ne plus tenir aucun compte de l'article
435 du traité de Versailles, qui exige pour tout
changement au régime des zones un accord bi-
latéral entre les deux pays, niant la déclaration
écrite par laquelle , le 29 avril 1919, le ministre
des affaires étrangères d'alors, M. Pichon, af-
firmait à M. Ador , président de la Confédéra-
tion, qu'aucun changement ne serait apporté à
la structure des zones tant que l'accord prévu
par l'article 435 ne serait pas réalisé.

Nous nous tournons encore ime fois vers les
hommes éminents qui sont à la tête du gouverne-
ment français et nous leur disons très grave-
ment, au nom de la population genevoise, de
la population suisse tout entière : « N'allez pas,
par un vote irréfléchi , ébranler la confiance pas-
sionnée que la France de la grande guerre,
champion de la justice et du droit, a inspirée aux
meilleurs amis qu 'elle compte à l'étranger. N'al-
lez pas déchirer vo,us-m.ëme& ce traite <Je .Ver-

sailles que vous avez rédigé et signé, en suppri-
mant les garanties qu'il accorde à un petit peu-
ple ami de la France. Ne vous apercevez-vous
pas que , agissant ainsi, vous créeriez un précé-
dent qui se retournerait fatalement contre
vous ?»
La « Nouvelle Gazette de Zurich » en appelle à la

Société des Nations
ZURICH, 29 mars. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » écrit à propos de la question des
zones : « Il est particulièrement pénible pour la
Suisse d'apprendre que le gouvernement fran-
çais refuse de soumettre l'affaire à un tribunal
d'arbitrage, en alléguant que cette question tou-
che directement à la souveraineté de la France.
Cette considération est née de l'esprit d'avant-
guerre A cette époque, la Suisse, elle non plus,
ne voulait rien savoir d'un arbitrage internatio-
nal dans des questions touchant à l'honneur ou
à l'indépendance des Etats ; ponr cette raison,
elle a repoussé les propositions de la deuxième
conférence de La Haye de créer des tribunaux
d'arbitrage obligatoires. Animé d'une sincère vo-
lonté, le Conseil fédéral a modifié, à l'Assem-
blée de Genève, son attitude à l'égard de la
Cour de justice internationale permanente et de
ses compétences. C'est pourquoi on espère que
le gouvernement français ne tiendra pas à dé-
montrer à la Suisse que la Société des Nations
et l'esprit de la Société des Nations sont deux
choses différentes. >

L'opinion française
Pertinax approuve

PARIS, 29 mars. — Pertinax écrit dans F« E-
cho de Paris », en parlant du problème franco-
suisse concernant la question des zones fran-
ches, après i avoir exposé le dilemne devant le-
quel se trouve la France :

« Ou nous laisserons en existence la servitude
territoriale la plus étendue (celle de 1860) et dans
ce cas de nouveaux tempéraments s'aj outant à
ceux qui furent précédemment accordés nous
sont promis où l'on nous réclame pleine fran-
chise sans réciprocité aucune dans la zone ge-
xieime et la petite zone savoyarde. »

Pertinax conclut : « Le gouvernement français
ne peut accepter d'être enfermé dans pareil di-
lemne. Selon son interprétation, l'articîe 435
du traité de Versailles nous autorise à parfaire
l'unité économique de notre pays à charge pour
nous de discuter avec la Suisse tel régime sus-
ceptible de menacer la naturelle solidarité éco-
nomique existant entre la ville de Genève et
ses alentours. De cette idée s'est inspiré le
proj et remis par nos négociateurs dans le cou-
rant de j anvier et qui répondait aux promesses
données par M. Millerand lors de son passage à
Lausanne. Il marque la limite des concessions
que nous pouvons faire. En toute amitié pour
nos voisins, nous osons prétendre être maîtres
chez nous. A l'heure où entre en vigueur un nou-
veau statut de l'Europe, nous avons bien gagné
le droit de réformer les traités de 1815 sur les
points qui nous sont douloureux, tout en ne ré-
pendant plus aux conceptions généralement ad-
mises. »

Mais d'autres blâment
GENEVE, 29 mars. — Selon le correspondant

parisien du « Journal de Genève », l'initiative
prise par le gouvernement français, dans la
question des zones, est loin d'être unanimement
approuvée. Elle est même l'objet de blâmes ca-
tégoriques. Sans doute, dans les milieux parle-
mentaires, on paraît malheureusement mécon-
naître d'une façon extraordinaire les conditions
juridiques dans lesquelles se pose le problème
et s'imaginer qu'un règlement unilatéral est pos-
sible. C'est même probablement pour donner
satisfaction à cet état d'esprit que le gouverne-
ment a notifié à Berne la singulière et inadmis-
sible décision, par laquelle il prétend reprendre
sa liberté d'action, alors que l'article 435 du
traité de Versailles lie les deux contractants et
formule l'obligation d'un accord préalable. Mais
dans la presse, les hommes qui n'admettent pas
que le gouvernement manque à sa parole et
cherche à se soustraire des engagements précis
ont immédiatement protesté et signalé la grave
erreur commise.

^  ̂DERNIERE HEURE 
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La succession au trône en Hollande
LONDRES, 28 mars. — On mande de Rotter-

dam au « Times » que le gouvernement des
Pays-Bas vient de déposer un proj et de loi limi-
tant la succession au trône aux descendants de
la maison royale régnante. Au besoin, la question
serait mise en référendum.

Le j ournal aj oute que, comme la reine Wilhel-
mine n'a qu'une fille née en 1909, cette mesure
est réclamée pour empêcher l'accession possible
au trône d'un prince allemand, en l'occurrence le
grand-duc de Saxe-Weimar, proche parent de la
maison d'Orange.

Le sisme de Kansou
BRUXELLES, 27 mars. — Des lettres reçues

par un supérieur de la mission belge en Chine, U
résulte que le grand tremblement de terre qui a
dévasté une partie de la Chine a commencé le
16 mars â 7 h. 30 du soir. La violence du mou-
vement oscHlatolr© alkW en croissant dans la

direction du sud. Le grand choc a duré 8 minu-
tes. Toutes les missions s'accordent à dire que
ce fut terrible. Des villages entiers sont enseve-
lis sous les décombres. Les victimes se comp-
tent par milliers.

JEm Allemagne
La situation

BERLIN, 28 mars. — Le correspondant à Ber-
lin de l'Agence télégraphique suisse apprend de
source gouvernementale bien informée :

Le calme règne à Magdebourg et dans le dis-
trict du même nom. A Essen-Burghof, une ren-
contre a eu lieu entre policiers et spartakistes.
Il y a eu des morts et des blessés des deux cô-
tés. La police a eu deux morts et trois blessés ;
les communistes huit morts et une vingtaine de
blessés. Le calme est rétabli à l'intérieur d'Es-
sen.

La police a remporté un important succès par
la prise de Mettmann, près de Remscheid, lundi.
La police n 'a éprouvé aucune perte. Les com-
munistes ont eu un mort et 10 blessés. La police
a fait un important butin en armes; il semble
cependant que les insurgés aient pu mettre leurs
mitrailleuses en lieu sûr.

On proj etterait une attaqu e pour mardi contre
Elberfeld. Elle serait bien préparée par la pri-
se de Mettmann.

Les spartakistes se retirent partie sur Griiten,
partie sur Dusseldorf. Il est probable que. dans
cette ville, ils auront à compter avec les mesu-
res prises par le commandant français des trou-
pes d'occupation. A Linden, nœud ferroviaire, où
la ligne pour Dusseldorf croise celle pour Elber-
feld, les insurgés se sont retirés. On ne signale
pas de dégâts. Le plan de la police est d'atta-
ques les communistes vers la ville de façon à y
entrer plus facilement. •

Le comité du Reich a arrêté des mesures qui
devront être exécutées avec toute rigueur con-
tre les fauteurs de désordre.

La terreur communiste en Saxe
Moscou a cru triompher

BERLIN, 28 mars Des nouvelles de Russie
disent que dans quelques villes des affiches cé-
lèbrent l'insurrection de l'Allemagne centrale.

Le calme se rétablit
BERLIN, 28 mars. — L'état de siège renforcé

est toujours en vigueur à Halle. Nul ne doit être
rencontré dans les rues entre 21 heures et 4
heures. A Barmen, les syndicats du Wupperthal
se sont prononcés contre la grève générale,
mais les communistes seraient décidés à em-
ployer au besoin la violence pour arriver à leurs
fins. A Mettan, les communistes et la police
sont entrés en collision. On signale un tué. A
Magdebourg, le premier président Hœrsing a
lancé une proclamation déclarant que la sédition
est sur le point d'être vaincue.

A Eisleben, la police continue à nettoyer la
ville sans rencontrer de résistance. Les meneurs
sont en fuite. Le calme est rétabli. A Hettstedt
une grande quantité de munitions et de mitrail-
leuses a été livrée. A Berlin, les mesures de sé-
curité ont eu pour résultat que les fêtes de Pâ-
ques se sont déroulées dans le calme. On a dé-
couvert dans de nombreux endroits des affiches
disant : « L'alliance entre Moscou et Berlin nous
sauvera ». Des feuilles volantes ont été distri-
buées préconisant la grève générale. On cher-
che de diverses manières à exciter la population.
L'attention de la police est encore nécessaire,
spécialement dans les quartiers extérieurs. On
a tenté de couper les fils de la station de Tegel.
Les ouvriers des usines Gelpa sont en grève.
Cette usine fournit une partie de l'énergie élec-
trique pour Berlin. Le fonctionnement en est
assuré.

Train mitraillé
LEIPZIG, 28 mars. — Les « Dernières nouvel-

les de Leipzig» annoncent que le train de Berlin
est arrivé à Halle avec 7 à 8 heures de retard
après avoir subi une vive fusillade à Bitterfeld
où les communistes sont les maîtres.

Des groupes d'ouvriers armés venant des fau-
bourgs et se dirigeant vers l'usine de Leuna ont
livré combat à la police. Dimanche soir la situa-
tion était sans changement à Leuna.

HSm. X-fto-lxe
Socialistes, mais non anarchistes

ROME, 28 mars. — Les présidents des ad-
ministrations locales de Regio Emilia, convo-
qués par le maire socialiste, ont décidé que le
drapeau national serait hissé sur les bâtiments
publics au j our déterminé par la loi.

Le député socialiste Pfampolini flétrissant
l'attentat de Milan a déclaré que personne ne
doit exercer des actes de violence.

« Simple manifestation »
ROME, 28 mars. — Une enquête de la police

établit que le pétard qui a fait explosion sur la
ligne Romc-Livourne fut une simple manifes-
tation anarchiste de protestation contre la dé-
tention préventive de Malatesta.

Obsèques
MILAN , 28 mars. — Les funérailles des vic-

times de l'attentat du théâtr e Diana ont eu lieu
ce matin avec une grande participation de la
population. La ville était pavoisée de drapeaux
en berne. Aucun incident ne s'est produit. Le
cortège était précédé d'une seule bannière na-
tionale. Il avait été interdit aux sociétés de por-
ter leurs insignes.

L'Eglise n'est pas libre !
Les j ournaux annoncent que lo président du

parti populaire, fraction des catholiques purs ,
a démissionné, déclarant protester contre ce
que le parti ne s'occupe pas de ia liberté de l'E-
glise.

En Asie-fMî&îa&sre
Td?  ̂ L'offensive hellénique

CONSTANTINOPLE , 27 mars. - Les troupesgrecques ont repris les hostilités. Le gouverne-ment d'Angora a lancé une circulaire aux gou-verneurs des provinces leur enj oignant de réser-ver tous les fonds disponibles pour les besoinsde 1 armée. Dans quelques j ours, des événementsimportants surviendront probablement sur lesfronts d'Orient et d'Anatolie. Les milieux turcscraignent que les attaques entreprises dans lesrégions d'Ismid et d'Oussak par les patrouillesgrecques ne se changent en offensive de grandeenvergure. On dit qu'une grande désunion règnea ce sujet dans tes milieux de Constantinople.
ATHENES. 28 mars. — Les troupes grecquesont occupé Aîioun Karahissar dimanche après-

midi.
LONDRES, 28 mars. — Une dépêche de Cons-tantinople aux journau x dit que le gouverne-ment ottoman vient d'envoyer aux Alliés unenote protestant contre l'offensive grecque et re-j etant sur les Grecs toute la responsabilité duconflit actuel.

Les Communistes essuient un échec au congrès
travailliste anglais

SOUTHPORT, 29 mars. - La conférence na-tionale du parti travailliste indépendant qui s'estouverte ici a donné lieu à de vives interruptionsentre congressistes de droite et congressistes degauche ; ceux-ci cherchant à obtenir l'adhésiondu parti à la IIIe Internationale. En conséquenceon prévoit une scission dans le parti. La motionde la gauche qui demandait l'adhésion à la IIIe
Internationale avec acceptation des conditionsposées par Moscou a été rej etée par 521 voixcontre 97. La conférence a adopté une autremotion déclarant que les conditions de Moscouétaient inacceptables. II est important de faireremarquer que le parti ouvrier indépendant estrelativement peu nombreux quand on le com-pare au parti britannique ouvrier proprement
dit

JEM. m~mmmm m *ï
LIBP** Accident d'aviation

Les aviateurs Emile Johner, chef pilote de l'E-cole d'aviation « Aéro », à Lausanne, et ArmandGay, de Begnins, le j eune aviateur, qui récem-ment a obtenu son brevet de pilote, avaient or-ganisé, d'entente avec le directeur de l'EcoleAéro et avec ses appareils, pour dimanche, une« Journée d'aviation » à Begnins.
Dimanche, le temps, très beau le matin, segâta vers midi. Des courants de directions di-verses et des coups de vent en sens contrairese produisirent; le vent d'ouest luttait avec labise noire. Malgré ces circonstances atmosphé-riques peu favorables, les deux aviateurs quittè-rent, dans la matinée, la Blécherette et atterri-rent heureusement à Begnins. sur le terrain ,

d'ailleurs très favorable, qu'ils avaient choisi elqu 'entourait un nombreux public accouru à Be-gnins. Emile Johner, pilotant un biplace, volaitavec Armand Gay comme passager.
A un moment donné, au moment où il allait

décoller, l'appareil eut son aile droite soulevéepar un coup de vent subit; l'aile gauche, en s'a-baissant d'autant, vint butter contre l'un des pi-
quets soutenant la corde contenant le public
L'appareil vire-volta, fit un tête-à-queue et re-
tourn a à son point de départ. Un spectateur. M
David Mercier, jardinier à Begnins, âgé de 7C
ans. fut touché par l'aile, puis au cours de la
pirouette de l'apareil, par la béquille de celui-ci
Il a eu un bras cassé, une partie du cuir che-
velu arraché ; le choc reçu dans la poitrine a
brisé plusieurs côtes, et l'on craint une perfo-
ration de la plèvre et du poumon par les côte?
brisées. Après avoir reçu sur place les premiers
soins, il a été aussitôt transporté à l'Infirmerie
de Nyon. Son état est très grave. C'est au pre-
mier vol que s'est produit cet accident.

Les vols ont été aussitôt suspendus et n'ont
pas été repris. Aussi bien l'avion avait-il son
hélice brisée. Il a été chargé sur un camion qui
l'a conduit à la Blécherette.

La Cbaax-de-f ends
Une bagarre.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un indi-
vidu d'humeur belliqueuse a attaqué devant le
café Hartmann un passant tout à fai t paisible et
qu 'il ne connaissait nullement. L'auteur de cette
lâch e agression inédite sous les verrous sur les
conséquences de son acte. La victime, qui avait
reçu quelques coups sans gravité au visage, re-
çut les soins empressés de M. le Dr Schlesinger.

SPORTS
Match international de foot ball Hollande-Suisse

AMSTERDAM, 28 mars. — Dans le match in-
ternational de foot-ball entre la Hollande et ia
Suisse, la Hollande a remporté la victoire par
2 à 0.

HOTEL-PEfëSIQN ûOiTE
VEVEY-LA TOUR

Agréable séjour de printemps.
Confort moderne, cuisine soignée. — Prix modérés.

IH .50675c 4716 A. COMTE, propriétaire .

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Pondj
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Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour nue durée de 1 à o ans a a taux de

» 'I. %
¦

avec coupons semestriels
Timbre fédéral à sa charge

CARNETS lie DÉPÔT
intérêts au jour , à

4:V|o

¦ à la bonne place, tout est là. C'est ce que vous ferez en I
J employant la poudre à lessive Schuler marque «le \m Chat» qui vous conservera votre linge et le rendra \

M éclatant de blancheur. a

\T~ >|

J ! B" ! ! B ! !1 ! 

| m m "J"»! f mAm

Voyez notre Choix - Toyez nos Prix
Modèles 1
de Paris I

\ / i

1 Le Caf é Mag
qui est un café
nafirn^l 

en srains , maisnatUrC! décaféiné, ne «
distinguo du café ordinaireBHL^JJ».».,. ... ,,-j. j-. ~rrJ ,r~rI mMV _.JI .. n«e par son innocuité absolue ;

P̂^MBam̂ HMiSfcjyH ĝ - , . i B i l  possède en même temps¦' - :¦:/>'¦¦ tous les avantages du café na-
4 WUMIWÎ a ^rWf WmWS mWmmWmmmmmSKmWK KK tUFC l TtOIX déCaféiné. Dr.Ph.M.

Occasion! Profitez!
mt, .

Les Couvertures de laine pure
toujours aux mômes prix , sont à vendre à la rue des Gran-
ges 9. — Dernier stock. '..721

. GURIIMGA.

Après le marasme
des affaires pendant la guerre, les échanges  pro-

du i t s  prennent un nouvel essor .  [/Inde,
la Chine et le Japon recommencent

d'approvisionner les marchés
e u r o p é e n s  en

Thés
de q u a l i t é s

choisies

Le grand besoin qu'ont ces pays d'écouler leurs pro-
duits fait retomber les prix , qui avaient fortement
haussé, à leur niveau d'avant-guerre. On trouve des thés

de toutes sortes, toutes qualités et tous prix
dans les magasins de la plus grande illô

Maison spéciale suisse de Thés „Mercure "

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les niais : TRIPES

wtJO

Café Moka extra Orchestre

f̂f r̂ ŷCTnyTff cîTtiWQTinrWBHIIiHlil I MM TMWWlilW 
Will !!! ¦¦ 

ITT—MT—

mum n imos
Passagers de . toutes classes

dans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à l'ancienne

ience Zwilchenbart SI Bâle
, et à son représentant :

M. Charles Bopp
Rue des Combattes 2, La Chaux-de-Fonds

ou tous les renseignements leur seront
tournis gratuitement. =»>

Hôtel de la CHOIX - D'OR
15, rue > ie la Balance 15

Tous les Mercredis soir
dès 19 h. 30

— Téléphone 353 —
>e recommande , l.oui* Itii f'er

AYZ8
¦ ¦ i 9 1—

J'ai l ' avantage d'aviser mes amis et connaissances et le public
en général , que je viens d'ouvrir un magasin de

Fruits, Légumes, Conserves, ett
Par des marchandises de premier choix j 'espère mériter la

confiance que je sollicite. — Se recommande,

C. VIDAL
112. Kue l.éonoli» Robert. H'i

m̂mvmtmymwmmmmmmimmmsmsmÊi m̂mmmmmmmfmmmmmmmmmmmmmsmsmmss m̂m

Commerce de
Ressorts de Mfïontres

comprenant 3 machine» automatiques spéciales, l'outillage
nécessaire pour la fabrication de plus de 330 genres de res-
sort de bascules et de masses, 200 kg., fil acier durci 4702

est à vendre
à prix modique. — Grande clientèle, #aiû annuel assuré,
Fr. 35 à 30.000 — . — Ecrire sous chiffres IV. *6S«
V., à Publicitas S. A.., s» Bienne. HJ-10096 .1

I 

JOLIE PETITE MAISON 1
ie 7 chambres , cuisine , lessiverie. grand jardin, fruitier , jfï
potager et d'agrément, avec petite écurie pour petit j
nétail , clapier, etc., libre de bail pour lin avril , à ven-
dre pour fr. 23,000.—, petit acompte nécessaire.

S adresser au bureau d'achat et vente d'immeubles
Edmond MF,VER. rue Léopold-Robert 9 4756

ffl ÎffiT' TinTOrailîMIllilfflBWWl n̂B  ̂ -
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A VENDUE
un magnifique

d' une superficie totale de 300 m2 environ , avec terrain de
dégagement: comprenant un vaste atelier avec outillage
moderne, forge, réduit , magasin , cave, soute à charbon , et
bureaux bien meublés ; le tout complètement installé el
pouvant être exploité de suite. Conviendrait spécialement
pour Constructeurs-Garagistes ou Mécaniciens. — Pour tous
renseignements écrire, sous chiffres III. H. 4425, au Bu-
rea u de I'IMPARTIAL. . 4425

d « fF~- i -il a h
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f ée vin de table le p lus app récié

est le <$in des Pyrénées
QUALITÉ SUPÉKIEUKE 4411

le litre (sans verre) Fr. :¦_.-
(îoAlez-lc et comparez

Société de Consommation
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; =nS i, =nSt l -
—— -il m | ' ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ — ' t  ¦ « "" ¦'¦ " -- -¦  ¦¦¦¦ ¦¦-
-¦ ' ¦- 

¦ ¦' a '¦ ' - —- ¦ ¦ — - ' ¦ ' * a —

La Maison 0. Vaucher fils
Neuchâlel

offre quelques wagons de

Pommes de terre pour planter
Aerly Rose et Couronnes imp ériales au plus bas prix du jour

Livraison directe à partir de 50 kilos 4687

Oartes-Souvenirs de Communion. SE

Nouvel arrivage

1000 IMPERMÉABLES
pour hommes. Raglan avec ceintre , nuance kaki foncé nioue, fabri-
cation française, article d'uaage , longueur lia cm. vendus aux prix
d'avant-Guerre, le vêtement Fr. 29.— Pour le dehors, franco con-
tre remboursement. Indigner la grosseur de ceinture en prenant la
mesure sur le gilet. — S'adresser à M. Maurice WEILL, rue du
Commerce 55 4214

On demande à acheter de suite

Quelques mille
Pièces montres 19 lignes
lépines, métal, doré, mouvements système Roskof , avec
marque américaine. — Offres écrites avec dernier prix à
Caxe postale 17839. La Chaux-de-Fonds. 4695

MESDAMES I
Désirez-vous un excellent 

[j[ g j|VJ|||tj|j|(!|IX j
ADRESSEZ-VOUS 4603 |

13, Rne du Collège, 13 (Débit de sel)
MOULIN ÉLECTRIQUE

rammmsmwmmmm —B BI B I I I I I I I  i i . ¦«.——m»i .1111 imim¦¦ ¦ niiin -t

_ .$ Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Ecoles secondaires
L'année scolaire 1921-1922 commencera lundi 2 mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture

générale et elles comprennent :

I. Le Gymnase { pour garçons et filles)
a) Section classique i entrée 11 ans (à la Un de la 4me

primaire). Cours de 7 '/. année». Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique i entrée 13 ans (à la fin de la

lime primaire). Le cours de un ou deux ans, permet d'entrer à
l'Ecole d'horlogerie et de mécani que, à l'Ecole normale, à l'Ecole de
commerce, etc.

Le cours complet de 5!/J années prépare aux études supé-
rieures : Ecole polytechni que et Université.

II L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Knlrée 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire.) Le cours de un

ou deux ans, préparent à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale,
au Gymnase supérieur.

III. L'Ecole normale
Entrée , lu ans |â la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d'une classe du même degréd' une autre localité.) ('ours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal
'l ' in stituteur on institutrice.

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées
avant lo 30 avril , au Secrétariat des Ecoles secondaires, CollègeIndustr iel , rue Numa Droz 46, 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et !p.
inatsi'iel individuel  sont mis gratuitement à la disposition de tous
îes élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent
aux familles peu aisées .

Bourse
Il est institué , en faveur des enlants intelligents et travailleur *iius familles peu aisées, des subsides ou bourses destinés à leur fa-cilit er les moyens de poursuivre et de terminer leurs études : ceslionr seg pourront s'élever 'dr* fr. .100.— à fr. .130.— par an.
Pour ion* rensei gnements s'adresser au soussigné. — HeuresJe réception : cha que jour de 11 h. à midi et demie. P-30186-C

Le Mrectenr de l'Enseignement secondaire.:!7/,s A. LALIVE.

DONNEZ À VOS /KL/
ENFANTS /&WX

'Ofoji
LE SURALiAÇNT VÎTAA\iMÉ À BASE DE CHÂTAÎGNES

EN VENTE DANS LES PHARMACIES FT DROGUERIES

yrWS£BÊSÊÊÈË£ÈÊs$&

VERMOUTH H
TKÈS VIEUX 4018

le litre Cr. 3. sans verre

Société de Consommation
gjjBBMHB^
drande baisse
sur les produits Châtelain

Jubol IV. 3.75
Globéol « 4.-
Pageol ï S.50
Fandorinc « 7.35
Gyraldose « 3.75
Slnuberose « 4.25
l'iluriine « G. —

etc. etc.Pharmacie BonrqniG
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. et .L
Envois au dehors , par retour.

MÈÊ& au U ùilÉ
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9. 80 3543

,J La Violette"
P L lied
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(i«r Etage) ,*58

Cataiosites iiiusifés po«ew°euBsde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec ie
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Nouva.

Le Secrétaire Galant.
Envoi au dehors sur demande et conti

Un volume. — En vente à la
Eibrairie Courvoisier , place
Neuve. La Chaux-de-Fonds.

-e remboursement.



¦ «—^ SM m sont a vendre . de
Laf?£?t& différentes gros-
seurs, croisés bélier. — S'adres-
ser à M. Louis Perrenoud , rne
Génnral-Tfersog 20. 4S84

0CC3,S10I1 1 tageusemenl
magnifique sac argent pour dame
plusieurs montres et bracelets
or et métal . — S'adresser , â par-
tir de 19 heures , rue da Crêt 18,
au 3me étage, à droite . 4653

Meubles ï̂sont a vendre a un prix trèf
avantageux 460Ï
S'ad. an bur. de l'clmoaitlal.)

A vendre ars
seur vertical (180 fr.) une caisse
enregistreuse marque « Ancre ».
(Bas prix). 4464
S'adr. au bnr. de l'<Impartia!>
BAras A vendre 8 porcs âMrm ita. l'engrais de 100 à
120 livres. — S'adresser à M.
Emile Kohler , me Fritz-Conrvoi-
sier 30. 4439
4Ë]4kfc Ç_ nar mois, Machi-
¦ U I I nes à coudre,
m^kW 11. garantie , fort es-

compte au comptant. - S'adresser à
M. Voirol , rue de la Charrière 51.

A VAHlIrA * Browning
VOUtU C véritable neuf

calibre 7,5, avec inanition , 1
appareil photographique
« Kodak » . 9X14, avec plaques
et films ; 1 réchaud à gaz avec
3 trous et four , le tout état de
neuf. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre s X. K. 4418 au bu-
reau de l'« Impartial ». 4418
HIG AIBAC "athé. Beaux choix
Wl&lgWUS orj x avantageux.
— S'adresser à M. Voirol , rue de
la Charrière 51. 4395

Pensionnaires. °l :;i
2 ou 3 pensionnaires dans bonne
penskm bourgeoise. 'i383
S'adr- an bnr. de l'<lnipartial>
Vnt a (Tare neufs , brûlant
r WlUgW » tout combusti-
ble avec et sans boui lloires, cons-
truction extra forte et solide, sont
à vendre à prix réduits , ainsi
qu'un potager d'occasion , » la
Serrurerie E. Bachmann . !tue
Daniel Jean-Richard 5 (der-
rière le Théâtral. 4269

Attention ! KïïU:
désire placer une petite fille de
8 ans dan* bonne famille, si pos-
sible au Val-de-R uz. — Offres
écrites sous chiffres A. R. 4476
au bureau de I'IMPARTIAL. 4176
Dnn nlnnn est-demande âDOII piaUO acheter au
comptant. Pressant. — Ecrire
som chiffres J. B. 4445. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4445

PAffi "̂  verum- ua<? nelle
• "*-• jeune truie mi-grasse.
— S'adresser rue du Parc 98. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4589

Annr ontio ®n cherche place
flypi CUUC. poU1. j eune n]]e
comme apprentie finisseuse de
boites d'or. — S'adresser rue du
Nord 43, au 4me étage. 4390

Pancnnno expérimentée , con-rci ouiHIG naissant bfen la
cuisine ei la tenue d'un ménage
soigné, est demandés. Forts ga-
ges. 4459
S'ad. an bnr. de l'<Imoartial>.

Femme de ménage, ES
demandée pour une matinée par
semaine. — S'adresser rue de la
Serre 79. au rez-de-cliaiissée. 4608

On demande r^SShonnête pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin d'épicerie,
me Neuve 5. 4609
loiine Alla connaissant les 2UCUllC UUC langues cherche
place pour aider aux travaux du
ménage ou garder des enfants.

4597
S'ad. au bnr. de Fflmpartial».

On demande une
Psre

ude fa
ville et pouvant rentrer chez elle
chaque soir, pour tous les tra-
vaux d'un ménage. On exige une
personne propre, active et sa-
chant travailler. 4656
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

«ne île 11» 85
esf demandée. — S'adresser rue
du Doubs 87. 4661
r.hiimhpa A louer , chez dan.eUUaiUUlC. seule, chambre meu-
blée et chauffée à 1 ou 2 lits . —
S'adresser chez Mme Hittel , rue
Numa-Droz 49. 4396
flhamhpp A louer j °l>e eham-Ultail!Uir ,, bre, indépendante et
au soleil , dans maison d'ordre.

S'adresser à M. J . Dubois , rue
de la Concorde 5. 4323
r.hflmhPfl A louer chamure
UlKUllUie. meublée, au soleil,
a Monsieur honnête. - S'adresser
chez Mme Witschi , rue du 'Nord
H! 4463

fillSïïlhPP A Jouer Peti te enam-
vIMUUlrlv. bre simplement meu-
blée à monsieur sérieux , travail-
lant dehors ; maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 28,
au 2me étage. 4569
Phamhr a  meublée est a louer alUallIUJ C demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du
Collège 10, au 1er étage , :'i jwu-
chp . 4588
r.hamhroC! A louer au centrelUlttlllUl Cî>. de la ville, pour de
suite, 3 grandes chambres, dont
l'un» avec balcon. Conviendraii
peur bureaux ou p articulier de
tout* mora l i té . 44SR
y»Ç f bnr. da l'<Impartial ».
Jlhamkaa A ïauer d* suite 2
UllamDrB. chambres meublées ,
au soleil , une indé pendante , a
monsieur ou demoiselle honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au 3me
étaae. 4âS8

ftn ohppnho d* sulte ou finUll bUCltUC aTril (me graBde
éventuellement 2 petites cham-
bres, dont une meublée, avec
part à la cuisine. — Offres écri-
tes avec prix, sons chiffres HT. P
4477. an bureau de l'« Impar-
t ia l  » f \Tt

On demande à louer ,::JJ:J.
non meublées, ou à défaut une
chambre . 4595
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

Piflllfl (-*n 'I6""*11''6 à acheter
11(1.lu. un piano , en bon état.
Payement comptant . 4389
S'ad. au bnr. de l'clrapartial».
HniKCfl Pour piano est denian-
nUtlooC rfée. — S'adresser à M.
W. liodé. rne Numa-Droz 2. télé-
phone 17.36. . , , „ ''?','"'
HÏ OVOifltt O Machine de course
DlOj UGUG. , Peugeot» , modèle
15. pneus démontables, en par-
fait état , ù vendre . — S'ad resser
rue de l'Epargne 20, au rez dé-
chaussée. 4610

Piano Iout Deut > P*'1' queue .1 .(11111 brun , très avantagsux ,
est à vendre. 4494
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
p jnnn  A vendre , pour cause dei lu lit. , départ, superbe piano à
l'état rte neuf. En outre : divan
moquette , lit de fer , lavabo et
glace, table de cuisine et un lot
de livres anglais. — S'adresser
à partir de 19 heures , rue du
Crêt 18. an 2m e étage, à droit *» .

A VOIlîl l 'A ('e sui'e- pour cause
ICUUI C de départ , réchaud à

gaz, à 2 trous. — S'adresser rue
dn Parc 32, au 2me étage. 46^2

A VPIlri pp ' lanterne pour vélo,ICUUIC i piolet pour glacier.
1 canne de montagne, 1 réchaud
pour touriste, 1 sac de touriste,
2 chapeaux de touriste. 1 malle
usagée. 1 Larousse élémentaire
illustré. — S'adresser rue rie la
Serre 22, au 3me étage. 4668
PnllQÇPttfl a vendre , bleu mari-
l UllooClLC ne, sur courroies,
ressorts entièrement nickelés, et
eu parfait état. — S'adresser rue
du Temple Alleman d 77. au 4rr.e
étage. -4401

Â nan/jpn 1 Derceau ae bois,ICUUIC grand modèle, avec
sommier, matelas crin animal ,
eu bon état. — S'adresser lue
Numa Droz 131, au 4me étage, à
gauche /|402

RinVPlottp A vendre bicycletteUlvj WCUG. Automoto, extra
course. — S'adresser rue Avocat
Bille 6. chez M. Vuille . 4424

Â VPnfirp un habit  ue cadet ,
ICUUIC avec casquette et

ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
2me étage, le soir après 5 h. 4332

A UPnf lPP  "e "ni' 6 2 linoléumsI I/UU1C neufs , 1 table carrée.
1 divan , 1 lit complet, 1 potager
à gaz et divers objets. — S'adres-
ser de 5 »/, h. ù 8 h. du soir ,
nie du Progrès 49, au pignon.

4449

A VPnrf pP Dictionnaire Larous-ICUU1 C Se médical illustré.
4393

S'ad. au bur. de l'«Impartial> .

À UPIlfipp Pour callse de deuil ,ICUUI C i chapeau bleu (mo-
dèle) 1 paire souliers neufs pour
jeune fille (No 88), 1 robe de
chambre bleu natier , un man
teau pour garçon (12 à 14 ans) 1
glace à choix sur deux. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
3rue étage. A droite . 4384
Pianil A velK(,'e ,m soperbe et.I 101(0. bon piano noir. ',4.30
S'ad. an bnr. de l'«Impartial .»
A VPIt fl PP uue -charrette pousse-il ICUUI C pousse, pour enfant .S'adresser rne du Doubs 159,
au pignon. 4471

Â VPnHpP une poussette usagée,ICUUI C niais en bon état. —
S'adr. au bnx. do l'clmpartial»

-i 'i39

Â Vflnrf pp llll<! charrette et uneICUUI C chaise d'enfant , ay-
ant très peu servi. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au pignon , le
matin et le soir depuis fl heures.

4451

Bonne Couturière
se recommande pour travail en
journée et à la maison. Leçons
de coulure i disposition. — S'a-
dresser chez Mme Dub y-Mojon ,
Hue Alexis-Marie Piaget 19. 4856

A \ f f l  ,J1I1I

On cherche pour une Fabrique
du dehors une bonne ouvrière
énergique pour diri ger la partie
du finissage. Bon traitement. —
Faire offres par écri t , sous chif-
fres A. Z. -15*32. au bureau de
I'IMPARTIA r.. 4523

APPRENTI
Jeune homme, libéré des éco-

les, trouverait à se placer sous
bonnes conditions. — S'adresser
Grands Magasins Jacques Ségal
et fils. 465)

Motocyclette
Triumph

ù */. HP. 3 vitesses, modèle 1920.
véritable occasion , bas prix , a
vendre pour cause de départ. —
S'adresser Atelier de Mécanique
ru» du Progrès 13. 4311

Huile de Harlem
trakhe

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6-8a«ms fr. 5.— 3930

MftjBlM
Grand choix de

Sacoches, Sacs suisses pour da-
mes, depuis fr. IO.- — Porte-
feuilles-sacoches à main pour da-
ines , fr. 8.- - Portefeui lles pour
messieurs, depuis fr. 15.-. —
Portemonnaies depuis fr. 1- .

Articles soignés en cuir 1" quai .
On fabri que sur commande.
Se recommande , 4052

MAILLAT Jules. Nord 172.

Drodonal
momentanément

:-: fr. 6.25. :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retour du courrier .

La meilleure 24534 ^kÏ'IPE
Old Bruyère de
Comoy A Cie. Londres fl

Seul déposit. :
C. FPOG-WAKGEL1, i

A vendre une 4667

SCIE
circulaire

à table mobile , pour bûcheron.
S'ad. an bnr de l'«ïmoarti»l i

2 VÉLOS
2 freins, chambres à air , pneus
neufs , ayan t peu roulés, excellent
état de marche. — S'adreseer rue
de Tête-de-Ran 25, au 1er étatre.
A gauche . 4?42

Voitures
et

olna.i*s
A vendre plusieurs voitures à

hrecettes . chars à bras, chars à
ridelles et charrettes à lait. —
S'adresser rue de la Boucherie 6.

4507

Belle groîse jaune Ire
qualité pour trottoirs,
Jardins, cours et tennis,
à vendre. — S'adresser
Concasseuse PERRET Ml>
CMELIN, Téléphone 17.73
On se charge de l'éten-
dre. Même adresse, GRA-
VIER GOUDRONNÉ, GRA-
VIER et SABLE pour sen-
tiers et cours. 4632

A VENDRE

Automobiles
18-24 HP, Picard-Pictet,

Conduite intérieure , éclai-
rage électrique.

10-12 HP, Pioard-Pictet ,
Spider.

8-10 HP , Adler , Spider.
Renseignements : 'ti06

REYNARD
Hue de l 'Hôtel -de-Vi l le .  ï>7

Il VERNE m départ
i magnifi ques l'unita riechasse
à canons fixes , DARNE, de St-
Ëtienne , calibre. 12, tous neufs ,
portée et solidité garanties ; ainsi
([«l 'une Mot» sid-car « Indian » ,
9 HP., u l'état de n e u f :  le tout ù
prix très avantageux , à l'essai
avec référen ce». — Pour adresse,
M. J. WA1NBKS, à Tannay
sur Gonppt iVauri ) .  ,TH80493C 3760

(A vendre
leux taureaux de 1 un , faisant
le service, a choix sur trois , plu-
sieurs vaelies et jrénisxes. un
beau bœuf pour Pâques, six elic-
l'anx.  dix moutons, plus vingt
poules et un coq. — S'adresser
\ M. Alberi Brandt auxHants-
lïenevevs. R-287-C 367-3

Â VENDRE
ensemble ou séparément

2 liisifc
le bon rapport , situés prés de ia
3 ?ste. — S'adresser au notaire
\LPH0NSE BLANC, rue Léopold-
M 66. 4472

BANQUE FÊOEBILE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200 , 000, ¦- .

LA CHAUX-DE-FOND&
iiuoirs Bâle. Berne, Genève , Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Urgent
,—

Nous recevons actuellement des dépôts
d'argent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant,

g * disponible à volonté moins com-
" mission.

41 
0 sur Livrets de Dépôts

9 A sans limite de somme.

5J 
0 sur Bons de Dépôts

,« ft de notre Banque, à 3 ans
« U ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

A vendre
VEKSOIX , prés Geuève . a 10 m.
de la Gare et du bateau, tram ,
jolie villa de 7 pièces, chambre
de bains, chauffage central , 2
belles vérandas , verger et jardin
2200 m2, 40 arbres fruitiers , libre
de suite. Prix : fr. 3S.OOO — ,
pas de frais de mutat ion.

Ecrire Agence Itourquin ,
rue des Eaux-Vives 2. Genève.
JH-Ô0563-C 394S

Peseux
A vendre 4c81

Propriété
comprenant maison bien cons-
truite de 8 logement avec verger
et jardin de 1100 mètres , très
bien située i 3 minutes de la
Gare. Beau logement de 5 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, disponible pour le 24 juin
prochain.
W *nJ *n kim jl*-k 1 m Trn no ̂ r*1* ,̂ 1 ..

Cbambre de bains
On demande ù acheter d' occa-

sion , mais en bon état , une toi-
lette double avec les accessoires,
porte-verre , <„'lace, porte-linges ,
etc. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres X. 1». 4648. au
bureau de ]'« Impart ial  ». 'iliiS

On cherche à louer de suite ou
époque à convenir »

Logement
2 ou o pièces pour un ménage de
y personnes. — Ecrire sous chif-
fres O. E. 4403. au bureau de
I'IMPARTIAT. 440

i h n il IM nn '

A vendre beau domaine. ;'i
(j haumont sur Neuchâtel , d' une
superlicie de 17 hectares (63 po-
ses), le tout en nature de champs ,
prés , bois, pâturages boisés.
Maison de maîtres et maison de
ferme. Situation uni que , vue éten-
due sur les Alpes et le plateau
suisse. Ce domaine se prêterait
avantageusement à un morcelle-
ment. — S'adresser au bureau
de C. B. itovet. rue du Musée .
à Xeucliàtel. P 637 N 4298

à louer pour ie 1er mai HVJI.
Conviendrait aussi pour 2 gara-
(je,. — S'adresser â M. B. Giu-
liano rue de l'Hôtei-ne-Vill e a
A. *39l_

PIÈCES fORŒ
Fer au aeisr de tout»s firms

lîsiiies du Petit - Greusoi
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel)

¦ 1 ¦ -l ¦

Un demi-siècle de

Succès
contre 119

Tonx - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
E» vente dans toutes les pharmacies'

SUI S8I SI 19
IHHMIIIIIIIliîî jfa———¦——i

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Itour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouemen t et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 1.40. 31956

Pastilles ilu M
guérissent rapidement

Tons
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires 27t(4

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

PIRHAC1ES REUNIES
â LA CHAUX-DE-FONDS

rWD « ï 1 «s
souvaraine. fraîche

1 fr. le roule au 2428
Pharmacie Monnier

M 0T0
avec side-car ;i vendre, cause
double emp loi , «Harley-David-
«on » ou « l î id ian », 7-9 HP., éclai-
rage ù avertisseur. Une seule de
ces deux machines est à vendre
au choix. — S'adresser chez M.
Fritz Huguenin . nie Numa-Droz
122. '(428

Pendules
Neuchâteloises

sont demandées a acheter , même
en mauvais état. — Adresser of-
fres écrites , soua chiftres U. B.
4671. au bureau de l'« Imp ar-
tial». 4571

MidiiiB i ftrin
A vendre plusieurs machines à

écrire d'occasion. Prix avanta-
geux. Marques : «¦ Unflerwootî »,
«Reinington» , etc.. etc. — S'a-
d.iesser par écrit à M, M. .lean-
bourquîn. rue du Parc i'i. 4819

A vendre d'occasion 1 paire de

Mil HUE
No 43, en bon élut . — S adresse."
entre les heures de travail ,  rue
A.-M.-Piaget 68, au 4me étage , à
gauche.

à vendre i 14.— fr.. fran co
Gare La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à M. «osslnellî. 4600

Tèlénhous te.34

Réparations d'horlogerie
BfM TOUfi OBNRN

¦ ¦¦ w*«—

R Ms i Ttin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

âotede Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prix Mi avantageux
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au 1er étage, à gauche. 3606

PHnxpiË!
Lt Coirictde Blanc

de la Pharmacie du
Val-de-Ruz, à Fontai-
ne» (Neuchâtel), supérieur
aux différents emplâtres , en-
lève radicalement les cors
M durillons les plus an-
ciens en peu de jours . Suc-
cès assure. Nombreuses at-
testations. 3802

Prix du flacon : Fr. 1.25
Dépôt nonr La Chaux-de-

Fonds : " Pharmacies
Réunies

A vendre une 4691

BMGIII
eu zinc, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au 2me
étage, à gauche.

On demande à acheter un moteur
de 3 HP., 310 volts. — Offres
écrites sous chiffres C. IV. 456$
au bureau de V« Impartial ».

1568
On demande à acheter d'occa-

sion un 4580

pavillon I Jardin
en fer.
S'ad. au bur. de l'clmpartiah.

OCCASION

1 piano brun
état de neuf

à vendre
28. Rue Jaquet Droz, 28

1er étage 4604

LAC LÉMAN
région Vevev, à vendre jolies

Villas
de 6 et 8 chambres et grandes dé-
pendances : confort moderne. Ma-
gnifi ques jardins - vergers, avec
nombreux arbres fruitiers , en
plein ranuort. Surfaces totales :
environ '3000 et 5000 m*. Vue
spendide. — Etude Rossiaud.
notaire, à Neuchâtel. 4203

P-7012-N

Séjour d'été
aux Diabierets

Joli cbalet , ô chambres et dé-
pendances , avec terrain de déga-
gement , à vendre à pro ximité de
la gare. P r ix :  16.500 — Etude
Rossiaud. notaire, à ÎVeu-
cliàtel. P-7011-N 4202

avec bureau , à louer de suite ou
époquii a convenir , (Jliauffaae
central. — S'adresser à M. B.
(•uiliano. rue de l*HÔtel-de-Ville
31 A 3304

A vendre à Vevey
immeubles coutigus. avec ca-
ves et entrepots , situés dans un
des meilleurs quartiers de la
ville. Conviendrait k grand
commerce horlogerie - bi-
jouterie , confection, etc.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Elude Beauverd. no-
laire , ou Régie G. I>énéréaz.
Vevey. JH-50>78-<: 2213

RADIUM
avis important

MM. les Fabricants demans
«l*se prix et renlitUai peur tes
matlfcr— luiaio*asea reaen*.
méec sortant à— Laboratoire*ramona *..*„ M«M«. P»-
»mmm salpaé 4 des »rk excessi-
vement avsmtejeux. — !Mp3l
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne. l ouis Humbert. me
Numa Droz 12. Téléphone lî.86.

1208

Ifflîstella
vieux

capiteux, agérable
4063 W'T» &m+&%3

le litre sans verre

Société de Consommation
annannnannnnncEricxiD

Séjeur d'été
On demande à louer, pour juil-

let et août , aux abords immédiats
de la ville . 2 ou 3 chambres,
meublées ou non , avec cuisine. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffres G. ÎV. 4460. au bureau
de I'IMPARTIAL. 44RO
DODDnanapaDnaaDnanD

Domaine
Ou demande â louer ou â ache-

ter un domaine, pour la garde de
7 à 10 pièces de bétail , pour 1922
— Po.ur tous renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Graber , rue
de l'Est 6 4518

Attention !
On cherche à louer, de

suite ou époque a convenir, à
proximité immédiate de la ville ,
un 3459

petit instille
renfermant écuri e avec parcelle de
terrain. Eventuellementoffrespoui

petit DOMAINE
seront aussi prises en considéra-
tion. — Ecrire en indi quan t situ-
ation , surface de terrain et prix ,
sous chiffres P. P. 3459. au bu-
reau de l'« Impartial».

du Syndicat d'Elevage
bovin, rouge et blanc

de LA CHAPX - PE- FOR'DS

Les inscri ption * de g'éiiïsses
pour l'estivage 1921. sont reçues
dès ce. jour chez le Président , il.
fi.-Arnold Beck , rue du Gre-
nier 41-n. 3593

Baisse maximum
Tapis d'Orient
Persan t , Kaiuuiuiiie , garantis
véritables : il  ne reste que quel-
ques pièces , vu la grande baisse
ce l'argent turque , à des prix
exceptionn«ls , depuis 20 fr. le ni'
Petit-Chftue M. Lausanne.
— B. lynédjSan. ju-'iônsiii' <• ''¦'

i 
TIERS [iÊii ii

Ptaijues émail
Cnt'liet-g à cire

F. CHOPARD
Serre ^7. «iSJO
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LH CHfll/X - DE FONDS
80RUE ueOPOt.0 R0BERT2O

TEUEPI-IONB 514

il g PROFITEZ! B
0 UJ ulJ§ ¦¦¦¦ »¦ I.I.I . i . i i . in . 1.1.  ~ K J  {

il BRAME BAISSE DE PRIX fij
§2i i sur les vêtements tricotés laine pour Dames ! y- ïâO| \Ol
1 <£> ? Nous exposons actuellement les derniers ^ I ro

^gfir Ê modèles rapportés de Paris a5>^6
=l j  J> Mousmèes laine, depuis . . . Fr. 11.50 ISS?
= "U"» » Blouses laine, » . . . » 13.90 !_&§! =
çJT^ î Jaquettes laine , » . . . » 19.90 lia Sg =
«St = ROBES et COSTUMES I^G=IQ» ~~ % -̂m
Î \S* 5 7» esct. S. E. IM. J. esct. 5*/. îïïW
•ioneii9 • - ¦ «"iioiio-

I T T  

B Nous venons de rentrer de notre second voyage du Prin. i
i ' **¦' *¦ temps à Paris et avons pu nous rendre compte que le Vête^

ment tricoté laine sera encore plus porté cette saison que l'hiver der" - î
nier. Nous en îecomniandons l'achat maintenant, ne sachant pas si '"-
les prix actuellement très bas se maintiendront. 47H6 3

B̂miBBi ;,PH QHOIIOIl QUQU .O_U_CUIQIIQlKtllja-U-QIIP''Ql'OliaJie.UQILQflC WS&9W&
IkYlP WP"R 9 P,e MAGASINS DE L'ANCRE

\i „ .„¦„..,¦ ^^UPlL- PI W\^ - LA CHAUX DE FOND? aB̂tmWSmoBSBBmAmwÈ ûroironoiionanoHonoirononoiroiioiiono no ITOTI cnreri;"e i. , - , son. SouaNH HV^

¦fR ™
"wTEMJÏîrôllALE f

.«--*. DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

lan . .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . > 550 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

ttuméros-spedmens
gratuits ?*"$ 1

On s'abonne S
à toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement W

~ illustré , la REVUE INfERNflTIONflLE DE I
Compte da chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 \ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
" ' .. nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

1 i ' etc., etc. m 9

j Administration.: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J l

IMPRIMERIE COURVOISI ER
IL Â  

CHAUX-
PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS • mm m FACTURES
ENVELOPPES I T ACTIONS

Place du Marche
I TÉLÉPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : 1V-B 325

Pousse"esplianfes P
K

M-fc[ m m m t m A m  ZURICH, Stampfenbachstr. 46 j 48
W Si 1 i C Si Bahnhotquai 9
W lPll||Pa.P CATAXiOCÎrtJE OUATUIT

Vaincus.....
les courants d'air nar l'emploi des arrêts automatiques pour fenêtres

m m  rJM'M, ««
Pourquoi attendre ù plus tard ? 4758
Installez l'appareil « PIFF » sans retard.
Fréquemment vos vitres se brisent ; ce qui n'est pas économique,
Faites l'achat d'arrêts « PIFF » automatiques.

Prix de l'appareil : Fr. *;—
En vente : La Chaux-de-Fonds , Magasin Nusslé.

Le Locle, Magasin Sandoz frères & Co.

-^ 
Villégiatures t> Bains 'Jtâigr'

85îfr PR OM E N A D E S  
~~ ™

Wmm- e, EXCURSIONS
« m Hôtel-Pension

| P^Pfptp BEAU SÉJOUR
1 Ml? M Ml M!M Maison confortable _

près I.iiïan" Prix modérés A. Schmid. propr.
38-21 JH-30089-O

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

VSOSSft Station du Tramway. Agréable séjour de f c Sf / H S
C3GC3 campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. WÔR '̂
IZAS Prix de pension de Fr. 9.» à 10» par jour. JK50f-74 c W&a

Magnifi qu'i .IH-19809-B 4458

Séjour de Printemps
Rives du Lac de Thoune

Station climatérique HOTEL DES ALPES
Confort, Sport nautique. — Téléphone 12. — Prospectus

NEUCHâTEL Restanraht de la Promenade |
Teiepnone «."S3 rue Pourtalès

O Restauration chaude et froide a tonte lienrn O 1
Tous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU I
an FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — Salle à ¦
manger au 1er — Local pour Sociétés — t billards neufs I

- On reçoit des pensionnaires.
FZ 1338 N Sa recommande, P. RIEOO tenancier. !

(Anciennemen t La Métropole — LA CHAUX-DE-FONDS).

I Clinique MOHT RIHNT
sur Peseux (Neuchâtel )

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses
(glandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. 752

Le médecin : Dr HULL1GER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital S, Neuchâtel.

VsmWsmJmmWmWmWmÈmWsmWmJmmmmmm m———Il ¦!¦¦ 

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours de Printemps et Villégiatures,
NW IIIIIIIIHI IIWWWWIIIIIIIIlIlH/WMIIIIIIWHIMI lliriWrTIWMTOTll

imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Hôtel du Cerf, Tramelan
(complètement remis à neuf)

Repas de noces. — Salles spacieuses pour sociétés. —
Restauration â toute heure — Consommations de premier
choix — Cuisine soignée, Française et italienne.

Se recommande à tous ses amis chaux-de-fonniers,
3918 Le Nouveau Tenancier :
Téléphone No 5 H. BARBATO,

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Glareus - Chailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Fx-iac naociér c

JH50572C «Ml Jean MOSER, Propriétaire

S E J O U R  06 PRINTEMPS SUutt. magn. Cure d'air, séj."¦¦¦»¦-"¦¦ »» de repos _ oonvalesc, bonne

MARIN près Heucbâtel ïT&ttsaîraS:
Télé. BO. - Se recommande.

Sur commande, Diners et Soupers K. TTixsselcfl.

Hûïsrliî! ûl ?™0i| ̂ mm
ImuhllmM Avenue k Mail M
Ouverte toute l'année. Séjour confortable ettranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

M*> Ville de La Chaux-de-Fonds

O Ecole d'Art
Année scolaire 1921-1922 Rentrée générale, le 2 mai 1921

1. Classes professionnelles
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et ie décor

du bijou , pour le sertissage des pierres fines sur fonds de
montres et bijoux, la gravure sur acier, les tours d'heures ; la gra-
vure de lettres. L'enseignement de la classe de guichollis comprend
aussi la reproduction mécanique des modèles par le moyen des
machines à graver et à réduire. Outre le travail pratique, l'ensei-
gnement comprend des cours de dessin, de composition décorative,
de modelage. Travail hebdomadaire : 48 heures. 4560

Les inscriptions pour les classes de bijouterie, de sertissage,
de gravure sur acier et de guillochis, sont reçues jusqu'au 17 Avril,
par le Directeur de l'Ecole. Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de
l'apprentissage : 4 ans. (

Examens d'entrée : Lundi 18 avril, dès 8 heures du matin,
Collège Industriel , Salle No 35.

La préférence sera donnée aux élèves ayant des aptitudes spé-
ciales pour le dessin.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser
Salle 41, au Collège Industriel , tous les jours de 11 h. à midi et de
16>/. h. à 18'/i b-, sauf le mercredi et le samedi.

Le président de la Commission :
(Si g.) ARISTE NAINE.

Chaussure s I
pour gommes |

Qualité garantie, forme moïcrnc |
prix unique

m W m AUBIB (I]
Rne £éopold.Robert 70 I

--¦ _M!!_!,, . .. , ...„. | j ^'d9 H!

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
dé mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à

l f̂egL 
la poitrine afTals-

jS§|j§«i see, la vitalité , la
StffilsiP? rigidité et la blan-

a_^^™  ̂ oheur, ainsi que
,JipF h^ l'harmonie gracieu-

JïT Ît se de ses formes,
||yÉfeo|k Prix» fr- «•-

§̂3S£lsl! w (port, 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 4208

institut de Beauté
SCHRŒDER - SGHENKE

ZURICH 63. avenue de la Gare 31

Pour un ressemelage ou
réparation quelconques, c'est tou-
jours à la cordonnerie

La Mi Isiiloise
62, Jarcëïnière, 62
qu'on s'en trouve le mieux, pour
la bienfacture, la durée et le prix
modique. 4-J5H

Ouverte de 8 heures à midi et
de 1 heure '/« à 8 heures du soir.

p urj ïorfo»

MIME ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de Ja
peau (engelures , boutons , crevas-

ses, feux , dartres , eczémas.
La boîte fr. 1.15

Seul dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

s. fi. N. 5 °/o -jeifil

Avis aux mamans !
Matin et aoir. ou tieui se pro-

curer du lait pour les bébés ,
chez M. Marc von Bergen, rue de
la Serre 112, mime adresse,
foyard sec, an prix dn jour.

Motocyclette. £ c
tocycle ite « Peugeot » . modèle 1920
débrayage , iorce 3 '/i Ht» , 3 cy-
lindres , 2 vitesses , ayant peu
roulé. — S'adresser à M. Hatbt,
à Mortean IDoubs) Téléohone
•Î'J ' 4718

Impressions coutews %&%%?,&

k wnmi
OCCASION

1 pupitre américain,
1 table 78x120 cm, nuec 2

tiroirs,
1 table pour machine à

écrire avec 2 tiroirs,
che> 4758

E. Baumann
Rue 3a«uet«Droz 28

lie
On prendrait 4 génisses en

alpagel — S'adresser chez M. T,
Zaugg, à Pouillerel. 44^

W R JACOT
LUTHIER 4386

RUE DE LA COTE 5
Ronsirsitinnc c°nsc^enc^euses '* i°u t
l lKunl l l I i l t l ld  inn t rn  mont n rnrr i /j s

Un jeune homme
libéré des écoles, est demandé
dans un magasin de la ville pour
faire les commissions et travaux
de magasin. — S'adresser à M.
E. Allemand »* Co, rue Léo-
nold-Rgheri S7 4287

I P Miière 1
présentant bien , capable et expérimentée , i
connaissant la vente de la confection, est H
demandée pour de suile. 47S0

Grands Magasins
Les Fils de Walther-Bloch, à Yverdon
Offres avec photo , références et prétentions.

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

Mnntrmiv m B0WGyE|L Pensi9n
lllUlIll KHA i^ ŝiï" eit
Bonne cuisine Restaurant prix modérés
JH50448G 3314 R. Moj onnet , Chef de cuisine.



Raccommodage partait
et,© 3S«.e* X*i3ia>

(Système breveté)
En envoyant 3 paires usagées

on reçoit 2 "paires réparées ou les
3 paires avec tissu neuf laine el
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt
Magasin à l'Economie (ancienne
Poste), rue Léopold-Robert
S *. La Chaux-de-Fonds. JH11904Z

4536

A VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf, pour clôtures, fr. 20.—
le rouleau .

Jean GOLLAY
45 - Rue des Terreaux -45

Téléphone 10,02

La Pommade Crausaz
est sans contredi t le produit le
plus précieux nour combattre cal-
vitie, chute des cheveux, pellicu-
les, grisonneraent. etc 90 ans de
succès. Pots de 3 et 4 fr.

Crausaz. Avenue Ruchonnet
17, Lausanne. 3988

Petit

Commerce
à remettre

pour de suite, au centre des af-
faires. Peu de reprise. 4722
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On achèterait d'occasion

Appareil tante
de petit format , en parlait état. -
Adresser offres détaillées et prix
sous F. Z. 342 N. à l'Agence
de Publicité F. Zweifel.
Neuchâtel. 4751

¦mur
ayant des connaissances des lan-
gues étrangères et particulière-
ment de l'espagnol , trouverait
bonne

p lace stable
dans Maison d'horlogerie de la
localité. — Ecrire en mentionnant
le montant des prétentions de
salaire, sous chiffres V. îï. 4714
au bureau de I'IMPARTIA L. 4714

Logement
Q«i échangerait un sous-sol de

3 pièces, cuisine et dépendances
bien exposé au soleil , contre un
petit logement de 2 pièces. 4729
S'ad. an trar. de ]'clmpartial.>

M.,. » ..!,, ¦ .. I I I ,  III I.I I.I .M ¦¦

jeiii le
17 ans, protestante, cherche place
comme volontaire dans taînille
sérieuse, pour aider au ménage
ou dans le magasin. — S'adres-
ser à Mme Bosshard-Vogel . Hô-
tel des Trois Rois , Lnccrne.

4715
—mmn iiiimi n IHHIHIHHHIUIIMI

Racommodages.^^r'Je:
commande pour lingerie et vête-
ments de damas, messieurs et en-
fanta , sur demande on se rendra
à domicile. — Adresser offres
écrites sous initiales E. J.
4735 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 473Ô
Dflla tiuisse allemande, demande
r lllc, place comme fille de salle
ou remplaçante comme femme de
chambre. — S'adresser chez M.
Fâs, rue Numa-Droz 177. 'j T'îM

(Inilil lPiÀP P °n demande assu-
uvuiUUOtC. jetti e ou ouvrière.
— S'adresser chez Mme Wuilleu-
im>r. rue .Taquet-Droz 6 A. 'ÛTQ

P.hamhpa A louer une efcam-
UUdlllUlC, bre meublée à mon-
sieur sérieux. ^- S'adresser rue
du Collège lfi . au te r  étage . 470S

Appartement. ;&"=
lité, demandent a louer logement
de 2 - 3 pièces pour de suite ou
époque à convenir. - Ecrire sous
chiffres M. 1>. 4732. au bureau
de I'IMPARTIAL. 4783

Phamhna Monsieur, de toute
unanim e, moralité, demande
à louer de suite une jolie chambre
coquettement meublée, si possible
indépendante, — Ecrire â Case
postale (3741. 4706

Â vpnripp taute a'emP101 ûB
IGUUIG pousse-pousse à l'é-

tat de neuf , ainsi qu'une paire
de bottines à lacets , hautes tiges.
«n très bon état (N« 37). 4731
S'a*, as bar. do l'cImpartiaU

W„ ' ¦' i »¦> . ,» i

TTAJ A a vendre, en excellent état
ÏIRU fcoaaa marque. Bas »rix.
•- S'adMgwr rue A. M. Piajpt
47. au 1er étang, à droite. 4709

Â VPIldlip un réchaud a gaz a
IGUUI G 3feux bien conservé.

— S'adresser rne de la Charrière
57, an 2me étage à droite. 4700

PpPml un porte-monnaie en cuir
rClUU brnn , contenant des bil-
lets et de la monnaie, de la rue
du Progrès 8 à la rue du Doubs
47. — Le rapporter , contre bonne
récompense, rue Léopold-Robert
21A , an 1er étage. 4678

Ppprfll i eu<li • en v'1'6- une saco-
r C l U U  che bleue, contenant fr.
40.—. La rapporter , contre ré-
compense, chez M. J. Klosner.
rue Fritz Courvoisier 24. 4677

Pppril l un co'̂
er ûe perles (sou-

rCIUll venir). — Le rapporter ,
contre bonne récompense, à la
Brasserie Métropole. 4636

iiiw ¦¦mu ii'iii im 11111
Tu fus  bonne épouse et bonne

mère, te travail f u t  la vie
ton départ mt cruel, gue la terre
te sois légère. Au revoir!

Monsieur Adrien Delessert et
ses enfants , Hedwige et Adrienne,
Mesdames Guillaume Grospierfle .
à la Chaux-dn-Fonds , Madame
veuve Perrenod et ses enfants , à
Neuchâtel. Monsieur Zélim Gros-
pierre , à Boudry. Monsieur Paul
Grospierre et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Grevatis et leur enfant ,
ù Valleyres-sous-Rances (Vaud) .
ont la profonde douleu r de faire
part u leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne rte leur «hère et regrettée
mère, belle-sceur , tante , cousin»
at parente

Madame Hedwige DELESSERT
née GROSPIERRE

< ( Uc; Dieu a rappelé à lui samedi ,
a H '/j  heures après-midi, dans sa
49mo année, après une courte et
péniple maladie. 4719

La Cbaux-de-Famds , le 39 Mars
19»!.

L'uaUwiiMKit, a «u liau SA Ri
mVtrt m*r« M Matant & 1 </,
b»»» «or<« -ai4«.

»»««*• M«tttMïir«, Pelù« -
Cresettes 17.

Le présent avis tient lieu
de lettro de faire-part.

UM Kaufmann
Manège

Seroîce spécial de ooitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 Soi

Brasserie lie la Grande Fontaine
Ce soir MARDI 29 Mars 1921

Grand Concert
de Danse moderne

par

JL'Orchestre
Direction M. Hugues Caporali , soliste des Concerts de Nice

L 'orchestre se f era un p laisir d'exécuter tous
les morceaux de musique de danse moderne qui
lui seront demandés .

Jeudi prochain :

^̂  (§rand (Concert (Classique —^
Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ 4776

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1SS4

Assurances indnridnelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol ayee effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Kesponsabflité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Verdou , rue de la
Paix 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chitrer . Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel. P54 4X 18424

Enchères publiques
d'Automobiles et Garage

devant la rne da Commerce 5
» —

Pour cause de départ , il sera vendu aux enchères publi-
ques devant la rne du Commerce 5, le vendredi 1er
«mil 1921, dès lft heures : 4313

1 Garage double avec fosse et écl«irage
1 Limousine 7 places, arec deux carrosseri es, transfor-

mables en Torpédo à volonté. Marque « Chenard &
Walker », 12 HP., Eclairage électrique.

1 Voiture Torpéd o 4 places, « Hupmobil » . 12 HP.
I Voiture Torpédo 2 places , « Martini » , Eclaira ge élec-

trique.
1 Camion G. M. C., 5 tonnes, 25 HP , neuf.
1 Camionnette « Zustt », 20 HP, 1,5 tonnes , mon tée sur

pneus.
Pour tous rensei gnements, s'ad resser au Greffe de Paix
Vente au comptant.

Le Greffier de Paix :
Chs SIEBiER.

Chantier de Combustibles
Ls. KUPFER

Rue du Progrès 65 Téléphone 963
•—««»-*—' 

Dès aujoud'hui , lous transports sonl entrepris par
Camion-auto à courtes et longues distances .

Déménagements
Camion - JElzroeils.

couvert , aménagé spécialement pour transport de Sociétés ,
groupes, et familles. 4567

===== Prise modérés «as
Se recommande, Ls. Kupfer.
Le plus puissant Dépuratif dn s»«g. spécialement

approprié à la 2783

Cure d«i l*i»iiiteii[ips
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
cerlainement le

THÉ lÊGUI
qui guérit s dartres , boutons , démangeaisons , clous ,

eczéma , etc. ;
qui fai t disparaître : constipation , vertiges, migraines ,

digestions difficiles ;
qui pariait la guérison des ulcères , varices , plaies ,

jambes ouvertes , etc ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boîte : Fr. ».— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies , La Chaux-de-Fonds.

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...

«me VTK K r,ttn"" "'"'
i fi||1 |1 Téléphone 19 97

£OÏf f 6US€ M«« Ce la Gara
i

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
Lundi ti avril 19S1, dès 9 heures précises du

mati n, M. Frite Sauser-Oppliger, cultivateur, à la
Chaux -d'Afoel (Commune de St-Imier), exposera en
vente publique , à son domicile, pour cause de cessation
d'exploitation :

1. Mobilier agricole s
1 fort char à flèche avec échelles, peu usagé, 4 chars à

pont avec flèches et limonières, 1 char à ressorts, 1 tilbury,
1 brecelte avec mécanique, 1 tombereau à purin, 1 dit pour
conduire les pierres, 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses (1 à
prairie), 1 faucheuse Helvetia, à 2 choraux (avec couteaux),
1 tourneuse, 3 glisses, 1 traîneau , 1 moulin à vent, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-paille, 4 colliers complets, 1 harnais an-
glais, 1 table ronde, 3 couvertures de chevaux, des clarines,
des chaînes, sabots, haches, etc, des outils aratoires, 2
meules à aigniser et quanti té d'antres objets.

2. Bétail i
9 vaches fraîches et portantes, 6 génisses portan-

tes, i jument de 4 ans, 4 fort cheval hongre de 3 ans
et 2 porcs gras. P4755J

Terme pour les paiements.
3590 Par commission : R. M1CHK, not.

ALMANACHS 1921, en venle Librairie Courvoisier

¦2sj : Heureux dès û présent les mort* qui¦ '' - ¦- meurent dans le Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs

'-.'- œuvres les suivent.
i r Apocalypse , chan. 14 v. JJ .

Monsieur Fritz Lehmann: Monsieur et Madame
j ,  Ulysse Lehmann et leurs enfants : Monsieur et Madame

Jean Lehmann et leurs enfants; Madame Veuve Abram
/ Lehmann et ses enfants ; Monsieur et Madame David1 Lehmann et leurs enfants ; Madame et Monsieur Gott-

lieb Barben et leurs enfants ; Monsieur et Madame I
Charles Lehmann et leurs enfants; Madame et Monsieur
Henri Jeanmaire et leurs enfants ; Mademoiselle Aline
Lehmann ; Madame Veuve Lehmann et famille, à Delé-
mont, ainsi que les familles parentes etalliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

I Monsieur Christ LEHMANN I
leur regretté frère, lieau-frére, oncle, cousin et paren t 1
qne Dieu a enlevé à lenr affection lundi , à l'âge de 44

j ans, après nne très courte et pénible maladie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,

I aura lieu aux Eplatures. Jeudi 31 courant, à 1 heure
après-midi. 4768

Domicile mortuaire : Eplatures-Grises 12.
! Le convoi funèbre passera par la Bonne-Fontaine.

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

I t  
IMadame Brunelli-Candida. Monsieur Brunelli Gu-

Helmo, à Massa Garara (Italie), Madame et Monsieur
Lavinia, à Spessia (Italie), Madame Maria Antonia, en
Italie, ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , frère, beau-frère ,
oncle et parent .

monsieur Enrico BRUNELL I I
enlevé à leur aftection à l'âge de 50 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1931.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

30 courant, à 1 '/, heure après-midi.
B. I. P. 4725

Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 111.
Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lion de lettre do faire-parf

La Maison Henri Picard & frère a le j
pénible devoir d'annoncer le décès de 4728

1 monsieur Léon fiREBER 1
leur fidèle et dévoué employé pendant 16 ans.

L'inhumation de

MONSIEUR

H Léon-Louis BLOCH m
Associé de la Maison

JULES BLOCB A FRÈRES
m Chasseur au 45 me Bataillon ,

Décoré de la Croix-de-Guerre et de la
Médaille Militaire

mort oour la France le 2 octobre 1914, à CHE- n
M» VILCÔURT (Aisme)., a eu lieu à BESANÇONle

22 mars 1921, dans la plus stricte intimité.
i , De la part de Monsieur et Ma-

dame Jacques Bloch,à Besan-
1 con, ses parents, de Monsieur et ^BMadame Jules Bloch . de Ma-

dame Veuve S. Lévy-Zivy. de
Monsieur Gabriel Lévy et de

H> : toute la famille. 4701

Besançon et La Chaux-de-Fonds.
le 29 mars 1921.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

I N e  
crains rien, j e  t'ai racheté; je

t'ai appelé par ton nom: tu est d moi

Bienheureux sont dès d présent les
morts qui meurent au Seigneur. Oui.
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux, et leurs œuvres les

Père Saint , garde en Ton nom ceux

Monsieur Edouard Tschàppât ,
Monsieur et Madame Paul Tsciiappat-Boss et leurs

Madame et Monsieur Alfre d Wuilleumier-Tschâppât ,
EfP .Monsieur Jean Lùscher et sa fille Madeleine,
Hf l_ .es famille Maffli et Tschàppât. §K
K ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
US profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne" de leur bien-aimée épouse, mère , grand -
mère .'sœur , belle-sœur , tante et parente ,

^ Madame Rosine TS^MâPPÂT
née HAFFM

au» Dieu a «nlevs à leur affection, dimanche , à l'âge de
78 ans. après nne pénible Maladie supportée avec rési-

1.» C*»vn*-&t>MU , U iM Maw tt«.
t;«rt»r»ew««t, «B^ael Ht ¦•¦t prttt «'IMfrstgr , aura «U

atnt i M»*!, mmtwrèA 9» *••«*», * 1 * k*«r» j
apr«te-H*fi. — «part 4e hi mmii «sertn-^re a 1 henre.

H Le présent avis tient lieu de lettre da faire-part.

A vendre machines de, toutes
marques, prise sans con-
currence.

Machines Françaises
marque Thomann

couleur orsnge (Tour de France)

La Sportive
émail gri s, maciiine course ga-
gnante du Tour de France et du
Championnat de France. Fourni-
nitures diverses. Chambres à air
depuis fr. 5.5©. 473S

Se recommande,

P. Huguenin
Crêt Vaillant 2 :: LE LOCLE
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

^e>e, je remets mon esprit entre vas
mains.

Père, mt-u-désir «stquelè où je suis
ceux f rue tu m'as donné * y soient
aussi avec mti

Madame Adèle Ur»l»er-Meser
et ses enfants. Mademoiselle Lu-
cie Greber. Monsieur Jean Gre-
ber et sa tiancèe. Mademoiselle
Edith Aellen , Mademoiselle Ber-
tha Graber, sen fiancé , Monsieur
Edfiar Jacot , ;> Boston. Monsieur
Oscar Greber . Mademoiselle Jean-
ne Greber , Monsieur Léon Gre-
ber, Mademoisell e Madeleine Gre-
ber. Mademoiselle Fanny Greber ,
à Dombresson . Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Greber et famille,
k Dombresson , les familles Gre-
ber, Rossel , Cachelin, Ramseyer,
Moser , ainsi que les nombreuses
familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, baau-
frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Léon 8REBER
que Dieu a repris à Lui samedi ,
à 21 heures et demie, dans sa
59 me année, après une doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars
192t.

L'enterroinwt . SAVS SUIT»,
«. eu lien amrtfl V» eontmat . a
n h. M.

ftemieitj  »»i:i*«U'* : !".«» ém
Serbie** Si. 4MT

Ifate mm» **•*«*«*• !*««a #S>
I js»sé» éMvgmt le WBtètfBè »er-
frtnairc.

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

Chambres à coucher
à Fr. 1330.-

comprenant : 1 lit de milieu avec literie complète, 1 armoire
à 2 portes, 1 lavabo avec glace, 1 table de nuit , 2 chaises

Chambres à manger
depuis Fr. 660.-

comprenant : 1 buffet de service, 1 table à coulisse, 6 chaises
Grand choix de chambres complètes, depuis le

gen re le plus simple à l'article tout à fait riche. 3743
Divans - Fauteuils - Chaises longues

Beau choix de moquette

H. HOFSTETTER
Tapissier

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37-38 Téléphone 19.53

è 

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

irarantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chex M. PERRET, rue
du Parc 19, au Mine «ta!:e.


