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De Rï. Ebert à Frédéric II — Les résultats du plébiscite —

DiÊîfiCuïtés du partage — Pourquoi le bassin minier
reviendrait à la Pologne — La signification

des résistances allemandes

La Chaux-de-Fonds, le ï- --rs- ẑ.
On é] otive certainement une forte envie de

rire , que n 'éteint pas l'examen le plus sérieux
des causes, quand on commence l'étude du pro-
blème de la Haute-Silésie par la lecture des pu-
blications allemandes qui s'y rapportent.

L'Allemagne s'opposant à un nouveau partage
de la Pologne, l'Allemagne mobilisant des « doc-
tor » à lunettes , des savants et des « professer »
« knatchécisés » pour prouver qu'on aurait tort
de j ouer au puzzle avec une province comme la
Haute-Silésie « une et indivisible aux yeux du
monde entier », voilà du moins qui ne sombre
plus dans la plus obscure banalité ! Ici — dirait
Louis Forest — nous sommes dans le haut co-
mique international.

A l'étage en-dessous, hélas ! on n'entre déj à
plus qu 'au logis du cynisme. Il n'y a qu'un pas,
en effet , des explosions d'indignations germani-
ques, des anathèmes et des colères furibondes
des hommes d'Etat, à la manœuvre d'opinion du
Reich qui n'est pas tombée en désuétude depuis
Frédéric II.

Le sinistre coquin, rompu à toutes les roue-
ries de son métier de roi — tel qu'il se pratique
en Prusse — avait dît un j our à son ministre,
par hasard plus scrupuleux que lui : « L'article
de droit est affaire des ministres. II est temps
d'y travailler. Prenez du meilleur orviétan et du
bon or pour dorer vos pilules, car les ordres aux
troupes sont donnés. » Si l'on songe que Frédé-
ric II prononçait ces paroles à la veille d'entrer
à la têt& de ses années en Silésie on est tenté
d'opérer des rapprochements frappants... Quoi
qu 'il en soit, quelque bouffonnes qu'elles parais-
sent ou quelque cyniques qu'elles soient, les pro*
testations de l'Allemagnei et ses récriements
haineux ne sauraient prévaloir contre les faits.
Les résultats du plébiscite sotet tels qu'un aveu-
gle-né en tirerait leçon.

* * *II ne reste plus, en effet, qu'à' connaître dans
son détail la ligne du partage, à en examiner
les conséquences économiques, stratégiques^ ou
géographiques pour la corriger dans ses excen-
tricités locales. Car si le plébiscite a donné lieu
dans ses résultats totaux à cette inconvenance
qu 'est une incontestable maj orité d'Allemands,
ce n'est pas sur ces données-là que le traité de
Versailles souhaite de se voir interprété. Plus
prévoyant que les Polonais eux-mêmes qui se
sont crus trop sûrs du nombre et ne j uraient que
par la Silésie « bloc indivisible », il a institué le
vote par commune, ainsi que nos lecteurs ont
pu le lire ici à la veille du plébiscite. Du mo-
ment donc où l'on permettait à l'Allemagne de
transporter 195,000 « émigrés » sur le territoire
litigieux , aucune raison ne subsistait qu'on re-
fusât à la Pologne la faculté de revenir à la
seule interprétation admise des articles 87 et
88. Cependant l'événement devait donner plus
ou moins tort à l'écuyer tranchant imaginé par
les diplomates. Sur la carte du territoire plébis-
citaire, le vote du 20 mars a laissé subsister une
situation irrésolue; il a créé une physionomie
telle , qu 'il est impossible de la déchiffrer utile-
ment en s'en tenant à la ligne de démarcation
tracée, et qu'on devra interpréter tout à nou-
veau au mieux de la justice et du droit, puis-
que cela ne sera j amais, en tout cas au mieux
des intérêts de chacun. Autant vaudrait, en ef-
fet , tenter de concilier le feu et l'eau! que d'es-
sayer de satisfaire aux réclamations réciproques
des Polonais et des Allemands. A défaut donc
de complaisance, on emploiera l'intelligence qui
s'attache aux nécessités de la situation pour en
extraire le substractum des simplifications re-
quises, si tant est que cela puisse se faire-

Car c'est un difficil e partage à opérer que ce-
lui qui tranche au vif en plein bassin minier de
la Haute-Silésie.

Le « Journal de Genève » lui-même qui trai-
tait récemment de la question , n'expliquait à
coup sûr pas assez clairement le délicat pro-
blème en cherchant à limiter « ce qu'on est con-
venu d'appeler le bassin minier de la Haute-Si-
lésie ».

Si l'on cnterf-l par là , disait-il, la contrée où sont
actuellement concentrées ïesi principales exploita -
tions minières et presque toutes les grandes entre-
prises industrielles, c'est-à-dire les agglomérations
de Gleiwitz, do Beuthen et de Kattowitz et leurs
aborcte immédiats, les résultats du plébiscite sont ra-
disoutableiuent très favorables à l'Allemagne. Si
l'on y adjoint , par contre, les campagnes environ-
nantes, le cercle de Tarnowitz , dont les gisements
sont aujourd'hui presque épuisés, et ceux de Pless
et de Eybnik , dont le sous-sol est très riche, mais
encore à peu près inexploité, on arrive, semble-
t-il. à l'aire pencher la balance de l'autre côté. Unoi-
qu 'il en soit , cependant, si l'on s'en tient à la ligne
de démarcation que Volt peut tracer en se basant
sur le vote des communes, la "Pologne aurait droit
en l<mt oa.< ;'i 47 pour cent environ de la production
-j .irj .if.re totale et au 54 inau- oeat environ des iuia.CS
«lles-inêmea.

Peu importe, en effet, le pourcentage de pro-
duction minière de chaque région. Car, à con-
sidérer de façon attentive la carte des territoi-
res plébiscités, l'on s'aperçoit immédiatement
que les districts urbains dont il est parlé ci-haut
et qui ont fourni des maj orités compactes en
faveur de l'Allemagne sont si complètement en-
cerclés et noyés par les vastes territoires po-
lonais des campagnes, qu'ils ne forment, à vrai
dire, que d'infimes enclaves au milieu du pays
que, légitimement, l'adversaire revendique.

Ne saurait-on alors faire un nouveau couloir
de Dantzig pour les réunir à la mi : patrie, ont
demandé les partisans du Reich ?

On comprend! sans peine qu'à ceux qui le
réclament, la Pologne guettée par le péril pan-
germaniste ait répondu qu'elle s'y refuse. Et
quant à ceux qui auraient scrupule à voir attri-
buer éventuellement à la Pologne des districts
à maj orité allemande, on n'éprouve aucune pei-
ne à leur suggérer, avec le « Temps », les d'eux
considérations suivantes :

X. Les Allemands ont bénéficié du retour de 195,000
« émigrés », auxquels les Polonais n'en ont pu opposer
oue 20,000, et qui; leur ont procuré des majorités
^momentanées ». La carte donne la physionomie
ethnographique du 20 mars, et c du 20 mars seule-
taent », puisque lesdits émigrés sont repartis, sans
esprit de retour, à peine leur bulletin de vote jeté
dans l'urne. Le fei.ee futur de la frontière, l'affec-
tation à la Pologne de certains territoires, ne gê-
seront donc pas beaucoup ces c patriotes », qu'une
bizarrerie da traité a dérangés de leurs occupations
dans d'autres parties de l'Allemagne ;

SL Même si des populations de nationalité alle-
mande sont attribuées à la Pologne, elles subiront
sa sorti analogue aux populations polonaises qui
resteront sous la domination allemande. A Ratib or-
campagne, 18,000 électeur se sont prononcés pour la
Pologne. Le district de Cosel comprend 17,700 Polo-
nais, celui d'Oppeln-eampagne 24,800 ; et pourtant,
il est plus que probable que la haute-commission
interalliée les laissera à l'Allemagne.

II y a là, en effet, detix arguments solides
que la commission plébiscitaire alliée ne man-
quera pas de faire valoir dans son préavis au
Conseil suprême, arguments conformes aux né-
cessités de la situation économique et ^géogra-
phique, plus importants qu'on ne saurait le croire
et plus véridiques que tous ceux invoqués par la
thèse allemande. Et l'on n'a pas tardé à s'en
rendre compte à Berlin !

* * m
« Depuis la révolution — écrit M. de Gullers-

ville — c'est la première fois que les Alle-
mands, sans distinction de parti, se sont pas-
sionnés à ce point pour une cause nationale.
L'énorme mobilisation des votants et leur trans-
port en Hautei-Silésliei, ont démontré que les
chemins de fer allemands retrouvent leur or-
ganisation de 1914. Le mot d'ordre a été, il est
encore : « L'Etat libre haut-silésien indivisible
uni au Reich. » Les autorités allemandes con-
centrent leur effort sur les partisans de l'au-
tonomie et sur les nombreux intérêts particu-
liers allemands ou étrangers qui souffriraient
d'un changement. On fait valoir, avec la Polo-
gne, le service militaire lourd et la monnaie si
légère !... j  c .

Pour comprendre le fin fond de cette propa-
gande acharnée, il faut se souvenir du rôle ca-
pital de la Silésie dans l'histoire des revers et
du relèvement de la Prusse. Déj à, sous Frédéric
II, les Habsbourg et la dynastie saxonne vou-
laient réunir la Saxe, la Silésie et la Pologne
pour opposer un puissant Etat catholique au
royaume protestant des Hohenzollern. Les vic-
toires de Frédéric firent échouer ce proj et et
les longues guerres pour la possession de la Si-
lésie sont aussi populaires , leur souvenir est
resté aussi vivace, grâce aux enseignements de
l'école et des universités, que les campagnes de
France. Plus tard', après la bataille d'Iéna, les
places fortes de la Silésie résistèrent à la dé-
bâcle et sauvèrent la dynastie et le reste de
l'armée. Enfin, en 1813, quand Yorck, en Prus-
se orientale, donna le signal de la révolte contre
Napoléon , c'est en Silésie que Blucher et Gneise-
nau formèrent l'armée de Leipzig et du passade
du Rhin i »

# » *
L'Allemagne mettra donc tout en oeuvre pour

conserver la Haute-Silésie , les m 'nes au 'elle vo
lui échapper , la richesse extérieure du sol or
passera bientôt à la Pologne, la position strate
gique enfin, sur l'Oder , qu'elle veut à tout prix
conserver pour base de ses offensives à venir.
La nation de proie ne désire pas quitter son aire!

On ne saurait prédire qu 'elle réussira. L'Alle-
magne a ses amis dans le camp tviiié ; l'Italie ,
le socialisme , le haut capitalisme — le Rouge et
le Nj fiir —. .Mais ?lle a son eni^mie, la France,

qui ne se rend pas aux raisons spécieuses «d'em-
pêcher la ruine de l'Allemagne. » U y aura donc
lutte acharnée d'influence autour du Conseil su-
prême, comme il y aura lutte encore en Haute-
Silésie, ainsi que nous en avertissent les rixes et
les émeutes. Sombre avenir ! L'un estime avoir
recula part du diable ou du moins celle dit pauvre
diable. L'autre ne sait pas s'il a croqué la part
du lion. Attendons le tassement final : Le parta-
ge de la Haute-Silésie outre qu 'il ne satisfera pas
entièrement la Pologne laisse une plaie béante
dans le flanc de l'Allemagne.

Ce n'eût j amais été le cas, si, dès le premier
j our où l'on discuta de l'attribution de la Haute-
Silésie, la Conférence de la Paix avait définiti-
v ement attribué l'obj et du litige à l'un des plai-
gnants. Mais il y avait sans doute tant d'avocats
autour du tapis vert qu 'ils n'ont pu s'empêcher
de laisser vivre, croître et embellir une si belle
cause de chicane.

P. BOUROUIN.

Le problème de la Hau te-Silésie
Un© voix anglaise

LONDRES, 31 mars. — Il est maintenant bien
clair, écrit le «Morning Post», que les Allemands
lient la question des réparations à celle du plé-
biscite en Haute-Silésie et donnent aux Alliés le
choix sur l'une ou l'autre. Permettre à l'Allema-
gne de garder malgré le plébiscite cette grande
province équivaudrait à une infraction non seu-
lement à l'une des "clauses du traité, mais au
traité lui-même. Quel effet produirait en Polo-
gne un tel acte si les Alliés cédaient sur la ques-
tion de la Haute-Silésie ! Us perdraient un ami
et encourraient de plus la haine et le mépris de
leur ennemi commun.

Lettre de Genève
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Encore les zones: Nos erreurs
Genève, le 30 mars 1921.

On veut à Genève espérer contre toute espé-
rance ; on en appelle de l'administration des
douanes françaises au gouvernement de M.
Briand. Sans doute né faut-il j amais j eter le man-
che après Ja cognée, mais j e serais, pour ma
part, fort surpris, — et agréablement surpris, ce-
la va sans dire —, que M. Briand eût signé, sans
y prêter autrement attention, une note, dont il
n'était pas possible qu'un homme d'Etat mécon-
nût l'importance en les présentes conjonctures.

La vérité est que ML Briand a affaire à une
Chambre profondément nationaliste. Et les na-
tionalistes de tous les pays ont touj ours été, du
point de vue politique, de parfaits aveugles. Le
nationalisme est la déformation de l'idée de na-
tionalité; il consiste essentiellement dans un atta-
chement sincère, mais ombrageux à la patrie ; il
ne se satisfait pas d'aimer : il provoque ; il est
amoureux mais hargneux ; il ne conçoit point
que des yeux étrangers puissent voir l'obj et de
son affection avec des yeux clairvoyants ; il
pense que le bonheur est incomparable et l'hon-
neur insigne d'être né Français, ou Allemand, ou
Anglais, ou Italien, ou Suisse ; il ne saurait con-
cevoir qu 'on accueillît ses dons ou ses refus au-
trement qu'avec un grand merci pour l'attention
qu 'il veut bien vous prêter : je maintiens le mot,
le nationaliste, qu'il soit d'en deçà ou d'au delà
du Jura , est un aveugle. Car j'appelle un chat un
chat, et sottise la vanité juchée sur deux pattes.

Il est clair que M Briand serait emporté com-
me fétu par le vent nationaliste qui souffle sur
la Chambre française s'il s'avisait d'aller heuiv
ter le dessein que caresse manifestement celle-
ci de faire, à notre dam, une manifestation chau-
vin. Je désire bien sincèrement que le scepticis-
me que j e marque ici soit confondu par l'événe-
ment, mais j e ne puis m'empècher de mettre en
garde mes compatriotes contre la surprise d'une
nouvelle désillusion.

Au demeurant, il nous faut convenir que nous
avons, du côté suisse, bien mal mené cette af-
faire. Nous ne nous sommes pas rendus compte
que, parfois, il est de bonne diplomatie d'appe-
ler un danseur où il semble à la raison commune
qu 'il faudrait un calculateur. Nous avons mis en
avant nos experts ; or, les experts sont comme
l'abîme: ils appellent les experts ; et ceux qui ont
répondu aux nôtres, en écho, ont été les gens les
plus malintentionnés avec qui nous pussions
prendre langue.

Nous disons aujourd'hui pis que pendre de
l'administration des douanes françaises, et —
soyons rassurés ! —, nous resterons touj ours en-
Jessous de la vérité ; seulement, il pourrait nous
¦ouvenir que c'est nous qui avons provo qué cet-
te bureaucratie ignare et hostile à conduire , du
;ôté frança.s, les négociations. Si nous avions
chargé M. le ministre de Suisse à Paris d' entre-
tenir M. Millerand , puis M. Leygues, et enfin M.
Briand , d'un suj et dont il fallait surtout remon-
trer aux Français l'extrême importance politi-
que , nous aurions sans nul doute été entendus ,
et peut-être écoutés. 'Mais nous avons assomme
le Département des Affaires étrangères de Fran-
ce de rapports techniques, de considérations

qu 'aucun Président du Conseil, surtout , dans les
présentes occurences, ne saurait retenir , et mê-
me lire avec attention ; cette littérature pédan-
tesque a pris immédiatement le chemin des bu-
reaux dits compétents, en la circonstance ceux
des douanes, qui nous ont répondu de même en-
cre, c'est-à-dire pesamment, et de surcroît avec
la satisfaction à peine dissimulée de pouvoir
nous envoyer promener , — ce qui est le rêve de
toute bureaucratie qui se respecte. Nous pou-
vons , nous aussi, dire aujourd'hui : Tu l'as voulu,
Dandin !

N'est-il pas extraordinaire que nous ne conce-
vions pas encore ce que c'est que d'avoir une
politique étrangère ?

* * *Si nous en avions le sentiment, nous commen-
cerions par ne pas user, avec des Français, du
procédé de discussion qui conviendrait à l'en-droit- des Allemands. Avec ceux-ci, le nombre etle poids des documents sont des moyens d'avoir
raison. Il en va de toute autre sorte avec les
Français : ceux-ci sont accessibles avant tout au
sentiment. Parler à leur cœur est la suprême
adresse. Dire en une demi-heure de conversa-
tion à M. Millerand ,. à M. Leygues. à M. Briand,
qu'il n'est pas possible que la reconnaissance
française vis-à-vis de la Suisse, et de Genève
plus particulièrement, se marque par un acte
gratuitement inamical et injuste envers nous,
eût suffi. Si nous avons des ministres pour bor-
ner leur mission à la pure besogne commerciale
de consuls, il est bien inutile de faire les frais
de légations.

C'est une mande du Conseil fédéral dé se dé-
charger de ses responsabilités sur des experts;
le gouvernement de Genève, s'il lui était souvenu
que l'un des reproches les plus graves et les
plus justifiés qu'adressait James Fazy au pou-
voir aristocratique issu de la Restauration était
de se faire couvrir peureusement par des com-
missions irresponsables, aurait insisté pour que
le Département politique dirigeât les négocia-
tions et ne s'entourât des conseils des experts
que dans la coulisse. Au contraire, le gouverne-
ment genevois, a encore renchéri sur cette manie,
empruntée d'outre-Rhin, de prétendre impres-
sionner la partie avec qui l'on discute par les
savantes considérations dés techniciens. Ces
techniciens, braves gens au demeurant, ont tout
gâché. Leurs exposés ne pouvaient intéresser
les hommes d'Etat français, qui ont tout de mê-
me autre chose à faire que de suivre aux consi-
dérations filandreuses de sculpteurs de riens sur
un pois chiche. On sait le reste.

Ce qui se passe, Henri Fazy, qui, depuis Pic-
tet de Rochemont, fut peut-être le seul vrai di-
plomate qu 'ait possédé la Suisse, l'avait prévu;
j e l'entends encore me dire : « Nous sommes
mal partis ; à moins d'un fait nouveau, que j e ne
prévois en rien, je vois l'échec certain . Il fallai t
nous tenir sur le terrain strict des traités; nous
avons tout de suite lâché pied sur la question de
la neutralité militaire, autorisant ainsi la France
à considérer comme caducs tous les actes di-
plomatiques de 1815 et de 1816. »

Nous n avons certes rien à retirer de ce que
nous avons écrit ici sur la disconvenance et la
malhabile inopportunité du geste français; mais
il n'est non plus inutile que nous relevions les
erreurs de tactique dans lesquelles nous sommes
tombés, car nous avons grand besoin d'appren-
dre, à l'école de l'expérience, un peu de politique
extérieure.

Tony ROCHE.
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Le cas de Mme W. G. C, relaté dans «Science
Progress », d'après C. B. Davenport , mérite
d'être conservé dans les annales de la physio-
logie.

Mme C. a, de son premier mari, deux ju-
meaux, puis l'époux se retire dans un monde
qu'on espère meilleur. Quatorze mois après, elle
se remarie. Résultat : des jumeaux, Violet et
Clay. La fois suivante apparaissent ensemble
Esther, Flossie et Théodore; mais ils meurent
j eunes. Puis c'est le tour d'Anne avec Charles :
mais ce dernier abandonne la partie bientôt. En-
suite ont leur entrée, ensemble, Irène et Cla*
rence : mais Irène seule survit. Sur quoi le sê
cond mari va rej oindre ses défunts.

Mais, ayant la bosse du mariage, Mme C.
prend un troisième mari. Et l'histoire se pour-
suit. D'abord des j umeaux, mais de courte du-
rée; puis un trio dont un seul individu survit.
Et encore un trio, avant le terme. Suit une trêve
de deux ans. Mais les hostilités reprennent : en
1907. j umeaux, dont un seul consent à persister ;
en 190$. quatuor .avant le terme, deux çnrçons.
deux filles, tous morts — un tableau exception-
nel. Cela ne surprend qu 'à moitié la mère, car
elle se sent un peu fatiguée. Pas assez toutefois
pour mettre bas les armes. En 1909. sans prendre
le temps de respirer , Jumeaux , — garçon et fille .
— le garçon seul survivant ; en 1910, trio, un
garçon et deux filles, ces dernières trépassant.
En 1912, quatre filles au mois dé mars. Et, en
décembr e, une fausse couche. Hais Mme C.
s'obstine ; résultat : en avril l91o, nouvel acci-
dent mettant un terme à l'existence terrestre de
trois filles qui — si j 'ose dire — n'y étaient pas.
Par ses deux premiers maris, Mme C. a ou onze
grossesses ; par le dernier , 30, on 12 ans. l 'His-
toire s'arrête là : c'est pcùt-ôtev IU.OA... a:asi;
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la Baronne Hutten

— Puis-j e vous demander depuis combien de
temps vous êtes perchée là-haut ?

De sa vie Paim n'a menti :
— Depuis près d'une demi-heure.
Le pli de mécontentement se creuse p'ius pro-

fond sur le front du nouveau fiancé et, au con-
traire de ce qui aurait dû se produire, Pam se
sent plus à l'aise à mesure qu'il paraît plus fu-
rieux.

— Quand je dis une demi-heure, corrige-t-elle,
c'est plutôt une heure que j e devrais dire et si
vous ne consentez pas à venir à mon secours
j 'y resterai probablement longtemps encore. Je
ne peux plus descendre !

— Comment, vous ne pouvez plus descendre?
Voit ne pouvez-vous plus descendre ?

— Du parapet. La grosse bûche qui m'a servi
de marche pied pour monter a glissé hors de ma
portée, et si vous ne montez pas...

— IVSonter ? Par où ?
— Par les escaliers, naturellement ! Ils sont

là, à gauche.
Quelques minutes- plus tard il est devant elle,

la regardant sévèrement, comme il aurait regar-
dé une enfant mal élevé* surprise à écwiter
aux portes.

Et vraiment, dans sa petite j aquette rouge
•à capuchon, elle a plutôt l'air d'un mutin petit
Chaperon uge que d'une j eune fille qui va
ii voir dix-.1- . >t uns.

Pourquoi n'avez-vious pas parlé ?
— Jp n'avais rien à vous dire.
La calme ironie de cette réponse le démonte.
— Personne ne vous a donc j amais appris...

commence-t-il. Mais soudain il se souvient que ,
si enfant qu'elle lui paraisse, elle était pourtant
en robe basse, l'autre soir, chez son grand-père
et qu 'elle pourrait bien avoir quelques droits à
être traitée en grande personne.

Pam comprend son recul et sourit.
— J'ai fermé les yeux quand... quand vous

l'avez embrassée, dit-elle un peu gênée mal-
gré son assuranse ordinaire , et j e me suis bou-
ché les oreilles.

L'excuse doit lui paraître insuffisante car il
ne semble pas en faire état.

— J'espère, miss Yoland , que vous voudrez
bien descendre maintenant ?

Touj ours aussi maussade, il lui tend la main
pour qu 'elle s'y appuie. Il a remis la bûch e à sa
place et la retient du pied pour qu'elle ne glisse
pas.

— Merci ! Mais ne soyez pas si désagréable ,
M. Peel ; vous n'aviez qu 'à vous assurer que
personne n'était là pour entendre vos confiden-
ces. Après tout, j e suis chez moi... et j' étais arri-
vée la première.

— C'est vrai , mais si vous aviez révélé vo-
tre présence...

— En éternuant , par exemple, dit-elle en riant.
Mais vous ne m'en avez pas laissé le temps,
votre première phrase avait tout dit. Pas mer-
veilleuse du reste, vous savez, votre entrée en
imatière, aj oute-t-elle, très docte et branlant la
tête d'un air passablement dédaigneux.

Cette fois il est désarmé, il rit.
— Vous paraissez avoir de grandes connais-

sance en l'espèce !
— De grandes, non. Mais j'en ai quelques pe-

tites... et j e crois dire que vous êtes meilleur

comme polémiste ou comme orateur parlemen-
taire que comme prétendant.

— Que savez-vous des luttes politiques et de
mes dicours ? demande-t-il narqois, mais la re-
gardant avec un commencement d'intérêt.

— J'aî lu tous vos discours à mon grand-père,
cet hiver. C'est parce que j 'avais envie de vous
connaître que j e suis descendue au salon l'autre
soir, bien que j e n'aie pas encore fait mon entrée
dans le monde.

— Très flatté.
— Il n'y a pas de quoi. Je suis curieuse comme

une pie, et puis, comme j e vous le disais à l'ins-
tant j'adore vos discours.

— Et vous n'aimez pas mes 
Il s'arrête, ne trouvant pas le mot qui con-

vient et stupidement agacé par la malice de
son regard.

Elle vient , gentiment à son secours.
— Je sais qu 'un homme est touj ours à son

désavantage en ces circonstances.
'Elle a pris un air si entendu que, de nouveau,

sa rancune cède le pas à sa gaieté.
— Heureusement que lady Henriette est moins

exigeante que vous, miss Yoland.
Pain, lui tend la main.
— C'est gentil de ne pas me tenir rigueur et...

vraiment j e suis fâchée d'avoir été si indiscrète ,
bien que....

Comme elle s'arrête il retien t sa main et la re-
garde droit dans les yeux.

— Pourquoi vous arrêtez-vous ? Vous alliez
dire quelque chose...

— Non.
— Si.
— Soit ! Mais j 'ai changé d'avis.
— Pourquoi ?
— Parce que j e pense qu'il vaut .nieux me

taire ; aussi n'insistez pas.

— J'insiste, au contraire. Tai bien le droit
d'être aussi entêté que vous.

Il s'amuse franchement maintenant, et c'est
elle qui paraît gênée.

— Voyons, c'est une chose que vous préférez
ne pas dire ?

— Parfaitement.
—... Ne pas dire à onoi ?
— Oui.
— Donc elle me concerne personnellement

Et dans ce cas, je veux absolument.
Elle secoue la tête.
— Je ne vous dirai rien... auj ourd'hui du moins.

Plus tard, peut-être..
— Nous ne nous rencontrerons probablement

j amais plus.
— Pourquoi ? Qu'en savez-vous ? Nous som-

mes appelés à nous rencontrer au contraire. Je
ne pense pas que nous nous entendions j amais
très bien, — nos caractères sont trop pareils, —
mais ce sera amusant de discuter nous deux.
Vous verrez. Et maintenant , adieu. J'ai à peine le
temps de m'habiller avant le dîner.

Elle a remis son gant et descend en courant
les vieilles marches branlantes.

Amusé, en dépit de ses préoccupations,, i! se
penche un peu pardessus le parapet et regarde
sa gracieuse silhouette disparaître à travers les
arbres.

VII
Lord Yoland n'est pas, à beaucoup près, aussi

fier de ses titres et prérogatives que la plupart
de ses pairs, pourtant il ne laisse pas que de se
mettre fort en colère quand il apprend de son
cendre Marx , que le j eune pasteur auxiliaire de
son église ose prétendre ù la main de sa petite-
fille.

(A suivre J
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Vente | |M| é Arte
Dans le but de sorti r d (division . la famille de feu H1.Fri.z.Hugus.e Det-HCH X offre â vendre de gré d gré

son beau domaine des ires, troisième Section de L;i
Cnaux-de- Foiids , comprei la maison de ferme, Rue des
Hrbres 37, une porcheri e 123.397 m! de terres en nature
de prés et pâtures , mais pouvant être utilisées avantageu-
sement pour sols à bâtir.

Le domaine forme trois lots savoir :
ler lot. — Sept parcelles contigûes entre la Rue de«

Fleurs au midi et la Rue de l'Egalité au nord , soit les Ai
des 4171, 4162, 4170. 4161, 4164, 4169, 4160 du Cadastre
d'ensemble 15.196 m*.

Ile lot. — Les bâtiments avec huit parcelles conti giies
entre la Rue des Bassets, au sud et la Rue Sophie-Mairet au
nord , soit les Articles 4128, 4453, 4452, 4458, 4125, 4454,
4456 et 4437 du Cadastre d'ensemble 14.594 m 2.

Ilie lot. — Huit parcelles continues entre la propriété
de l'Hôpital au sud et le chemin de la Maison Monsieur au
nord , soit les Articles 4282, 3566, 3567, 3568, 3569, 3564.
5341 et 5342 du Cadastre d'ensemble 93.607 m 2.

Pour prendre connaissance du plan et de? conditions de
ven te , s'adresser en l'Elude des Notaires H. Quarti er et F.
Seanneret , Rue Fritz Courvoisier 9. où les offres écrites
devront être déposées le lundi 11 april 1921, avant 6 heures
du soir. 4823

Les offres pourront porter soit sur l'ensemble du do-
maine , soit sur tout ou partie des lots plus haut désignés.

Vente 9e bois
<~*mmmmmmmm > I — n - i

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture , fera vendre
ntr voie d'enchères publi ques, le lundi 4 avril 1921, dans la
forêt cantonale du Pélard, les bois suivants :

125 stères quartelage sapin.
265 o quartelage et rondins être

78 » dazons
2 tas de charronage frêne.

Tout ce bois est entoisè à côté de la route cantonale, entre Biau-
fond et la Maison Monsieur ; il peut être chargé directement sur
auto-camions. Rendez-vous des amateurs : à ia Rasée, à 9 './ . h.

Le Loclè, le 28 mars 1921. P-.1406-C 4799
L'Inspecteur des forêts du Ve arrondissement.

Chantier de Combustibles
Ls. KUPFER

Rue du Progrès 65 Téléphone 963

Dès anjoud'hui , tous transports sont entrepris par
Camion-auto à courtes et longues distances.

Déménagements
Oaraion - Breals.

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

= Prix modérés an
Se recommande, Ls. Kupfer.
¦MM_WtaBIMW-WB_WIWiW llli l ll llll ll.WII I II II.i l M—¦—

Pour cause de cessation de commerce 4763

à remettre une fabrication
marchant bien, outillage moderne. Personnel formé. Pour
personne ne connaissant pas la partie , mise au courant fa-
cile. Hffaire d'anenir. — Offres écrites, sous chiffres It. P.
4763 au bureau de I'IMPARTIAL.

mW Pour Champignoitneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contra remboirscment

Bon conseil du vieux facteur
W.V.'s. . ri \Jj\\ \l^UffiE^.̂ MH _BS_6lrV:

— Ce n'est pas en s'emmitoullaut
qu'on évite les Rhumes ! C'est en
prenant du G0UDR0N-GUY0T .

L'usage du Goudrou Guyot. pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffi t , eu effet , pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée, on arrive même parfois a enrayer et à yuérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
mbercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause d«
cette décomposition. 4479

Exiger toujours le véritable Goudron Suyot et afin¦ l'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot norte le nom de Guyot imprimé en gros caractères et sa
signature en trois couleurs : violet , vert, rouge , et en biais, ain-
si que l'adresse : Maison FJRI3RE , 19, rue Jacob. Paris.

Le t rai tement revient à lO centimes par jour - et guérit.
P. S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goftt de l'eau

de goudron pourront remp lacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. JH50613C

Avis aux pagères 1
11 sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,

Véritable CHARCUTERIE de campagne
Spécialité de SAUCISSES au foie et SAUCISSONS
3166 Se recommande, Paris Santi.Z, St-Blaise.

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
San de vie de traits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 1190.

MARTI & Cie, FKICK, ARGOVIE

d£ôo/i)om£age& àzJJ^Hi^
/nm&dMri. O/rnfl^M^ Tft
f \ o d u ui b n o d t u t e&
hicuncjfLie/L ckwiAouauie cuuiina

En vente dans les meilleurs magasins de comes-
lib.es, denrées coloniales, drogueries. Refusez c&tégori-
eaBaoat toute huile qui soi-disant pourrait la remplace»
Ç-" BBNJSST HLFRLIMANN, WaedenwdL

21110 ¦ JH8718Z
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Bois de feu
Samedi 2 avril 1821

la Commune de la Sagne vendra
aux enchères publiques, aux con-
ditions qui seront lues aux ama-
teuis, ' 4943

35 stères de sapin
17 « de foyard
28 « branches

situés dans la forêt du MONT-
DAR. — Rendez-vous des ama-
teurs à 13 >/_ . au bas des Gu-
gnets.

Les enchères auront lieu en-
suite à la Corbatière. où il sera
vendu 31 ' stères de sapin et de
foyard. — Rendez-vous des mi-
seurs à 16 h. au bas de la côte
du Commune!. P- t>285-Le

Conseil communal.

If f eut ion !
¦ e» ¦

Demain Samedi, ainsi que tous les jours de marché,
je vend rai, sur la Place du Marché, devant le café
Botteron.
Excellent Salami de Milan depuis fr. 8.50 le kilo
Mortadelle de Bologne fr. 8.— „

Salamettis - Gorgonzola, etc.
Se recommande, 4194 BIANCHI.
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p24 TAILLEUR POUR MESSIEURS

J 1| est reconnu pour habiller le mieux.
>Hrf et le meilleur marché

\1\| COMPLETS POUR HOMMES 49„ 8
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Les colonies suisses d'Orient
La chute de Tiflis et la fuite du gouvernement

géorgien à Koutaïs viennent de précipiter la
nombreuse colonie suisse du Caucase dans une
.situation des plus critiques , écrit-on de Constan-
tinople au « Journal de Genève ». Eprouvée déj à
dans sa situation matérielle par la réforme
agraire géorgienne, elle vient de recevoir le
coup de grâce par la tourmente bolcheviste
qui s'abat en ce moment sur le Caucase.

Je ne saurais mieux dire que de transcrire les
lignes suivantes, reçues de Tiflis en date du 5
février écoulé, et émanant d'un compatriote
plein de coeur qui s'est dévoué à la cause des
Suisses du Caucase ;

« Si, en son temps, les Suisses se trouvaient
relativement bien dans la Transcaucasie, leur
situation , dans les dernières années, est devenue
misérable. Ils me font pitié si je pense combien
ils pourraient vivre heureux s'ils n'avaient j a-
mais quitté leur belle patrie. Mais ce qui est pas-
sé n'est plus à refaire, et ce seront maintenant
de pauvres réfugiés qui devront recommencer
à nouveau, pour autant que cela leur est encore
possible. »

Voilà la réalité : voilà la situation d'une colo-
nie suisse autrefois nombreuse et prospère, et
qui comptait près de huit cents personnes. Il est
navrant de voir le malheur s'abattre sur ces
pauvres compatriotes qui n'ont pu, quelques
mois auparavant, fuir ces terres inhospitalières
pour des raisons que j e veux ignorer. Actuelle-
ment , la colonie suisse du Caucase est réduite à
cinq cents personnes environ, disséminées dans
les campagnes. Plusieurs avaient su se créer des
situations magnifiques et possédaient des ter-
res, des fromageries, des troupeaux de plusieurs
centaines de vaches ; d'autres, et ce sont ceux
qui sont restés, étaient employés dans les froma-
geries du pays, qui , pour la plupart, ont été dé-
truites par la révolution, les incursions des Tai*
tares, les réquisitions et les expropriations. De
fait, pour tous ces Suisses sans place, sans occu-
pation, ne gagnant rien et mangeant leurs quel-
ques maigres économies : c'est la misère la plus
noire. - •

« Auj ourd'hui leur situation est désespérée ».
Deux compatriotes, les seuls de la colonie du
Caucase qui aient pu fuir deux jours avant l'at-
taque bolcheviste, abandonnant leurs marchan-
dises et leurs biens, m'ont raconté et confirmé
ce que je savais déjà par lettre. 'A part ces deux
Suisses, toute la colonie, le consul suisse de Ti-
flis , M. Fleury, en tête, fut surprise par l'attaque
foudroyante des bolchévistes ; d'un moment à
l'autre tout le service des trains et des tram-
ways fut suspendu , la maj orité des employés
ayant abandonné leur service pour s'enrôler
comme volontaires.

Voilà le sort de la dernière colonie suisse de
l'immense empire des tsars. L'exemple du mal-
heureux sort des nombreuses autres colonies
suisses de Russie n'avait pas servi à la sauver
du désastre : à ce point de vue il y a quelque
chose qui a manqué en Suisse, car l'évacuation
de cette colonie était en discussion depuj s plu-
sieurs mois.

Les récents événements survenus à Odessa,
où. en quelques j ours, au début de ce mois-ci, la
ville passa entre plusieurs mains et fut par con-
séquen t pillée plusieurs fois, m'amènent à par-
ler de notre colonie suisse dé cette ville. Lors de
l'évacuation définitive, au commencement de
1920, la plus grande partie de la colonie avait
pu , grâce à l'amabilité des autorités françaises,
se diriger sur Ccnistantinople; environ vingt-cinq
personnes, surtout des femmes, n'avaient pu,
pour des raisons personnelles, fuir assez tôt A
la1 suite de démarches faites par des parents
auprès de nos autorités fédérales, celles-ci s'é-
taient mises en rapport avec certain gouverne-
ment de l'Entente qui possédait des bolcheviks
en stock pour des échanges éventuels. Ces pour-
parlers ayant abouti, et une liste des Suisses
d'Odessa ayant été dressée à Constantinople en
j anvier dernier et remise à qui de droit après
demande, on s'attendait à ce que cette évacua-
tion se fît sans trop tarder. On ne sait pas pour-
quoi la chose ne fut pas faite, mais il y a Heu
de le regretter , car les récents malheurs qui se
sont abattus sur Odessa et qui ont certainement
été préj udiciables à nos malheureux compatrio-
tes auraient pu être évités. Puisqu 'on était dé-
cidé à faire les frais de l'évacuation au début de
j anvier , il fallait la pousser aussi rapidement que
possible. N'a-t-on pas fai t des trains pour éva-
cuer les colonies suisses de la Russie du Nord ?
Etaient-elles plus suisses que celles du Sud ?

La Nouvelle Société Helvétique, qui a tant fait
pour les Suisses à l'étranger et qui'cherche avec
tant  d'insistance à grouper autour d'elle ceux
qui sont déj à organisés, ne pourrait-elle pas
prendre en mains celles de nos colonies à l'é-
tranger qui , désorganisées, cherchent des mains
secourables ?

Une légation suisse à Constantinople en ce
momtnt-ci aurait fort à faire et, une fois de plus,
par sa position exceptionnelle, démontre l'inté-
rêt qu 'il y aurait pour les Suisses et pour la
Suisse d'y être fortement renrésen+ée. Toutes
les affaires suisses de la Russie méridionale , du
Caucase , de l'Anatolie y sont concentrées, y
végètent , y souffrent , y meurent, et pour une
économie de cinquante mille francs par an. Alors
que des dizaines de millions de francs d'affaires
suisses sont en j eu. on laisse à d'autres peuples
le soin de s'occuper des Suisses résidant en Tur-quie. La Suisse, au point de vue diplomatique,
n'y trouve pas son compte et la Suisse travail-
leuse et industrielle y perd grandement.

Chronique suisse
Société de banque suisse

(Comm). — L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 30 mars présidée par M.
Léopold Dubois, à laquelle ont pris part SO ac-
tionnaires représentant 98,690 actions, a approu-
vé à l'unanimité le rapport de gestion, ainsi que
les comptes annuels de 1920 et a donné déchar-
ge au Conseil d'administration. Le dividende a
été fixé à 9 %, fr. 1,000,000 ont été alloués à la
Caisse de pensions de la Société de Banque
suisse et fr. 2,000,000 ont été versés au fonds de
réserve ordinaire. Les mandats des membres du
Conseil d'Administration arrivés à expiration
ont été renouvelés. En outre, deux nouveaux ad-
ministrateurs ont été élus : Messieurs Henri Bol-
li, conseiller aux Etats à Schaffhouse, et Armand
Dreyfus, administrateur-délégué, à Zurich. MM.
W. Preiswerk-Imhoff, à Bâle, ci-devant sup-
pléant, et Iandamman Hans Ruckstuhl à Herisau ,
ont été nommés commissaires-vérificateurs et
MM. André . Wavre-de Coulon, notaire à Neu-
châtel, et H. Chessex-Kursteiner, à Schaffhouse,
suppléants.

Conseil d'administration des C. F. F.
BERNE, 31 mars. — Le conseiller aux Etats

von Arx a déclaré au Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux qu'il ne continuerait
que provisoirement à assurer les fonctions de
président de ce conseil, qui lui avaient été con-
férées malgré son opposition.

Le conseil d'administration a adopté le rap-
port de gestion du quatrième trimestre de 1920.
A ceDte occasion, iîa direction générale s'est
déclarée disposée à examiner si par l'octroi de
facilités de trafic (diminution de tarif pour bil-
lets de sociétés et réintroduction d'abonnements
généraux de 15 j ours) l'on n'arriverait pas à
lutter contre la concurrence faite par les auto-
mobiles et à améliorer le service des trains
les dimanches,

D'autre part, la direction générale a annoncé
qu'elle avait accordé, en vue de l'exécution de
travaux pour lutter contre le chômage, des cré-
dits s'élevant à 600,000 francs. Le projet de la
direction générale de ne pas repourvoir pro-
visoirement la place du Sme directeur général,
vacante par la démission de M. le directeur gé-
néral Colomb, ainsi que celui relatif à la fixa-
tion des vacances pour le personnel C. F. F.
non soumis à la loi sur la durée du travail et
celui concernant la suppression du portefeuille
des valeurs du fonds de renouvellement, ont été
approuvés.

Le contrat passé avec la Coopérative de
charbons a été également approuvé, ainsi que
ceux passés avec le Chemin de fer électrique
de la Gruyère;, le Cheniin de fer électrique
Chavornay-Orbe, avec les Tramways lausan-
nois et avec la ligne Bouj ean-Maîche.
Les nouvelles dispositions fédérales concernant

le sursis
BERNE ler avril. — On mande de Berne que

le Conseil fédéral est actuellement saisi d'un pro-
j et du Département de justice et police, concer-
nant l'introduction de différentes dispositions re-
latives au sursis en matière de poursuite pour
dettes et faillite. Il s'agirait notamment de réin-
troduire certaines dispositions de l'ordonnance
du 28 septembre 1914, abrogée à la fin de l'année
dernière. .La gravité de la crise industrielle a
rendu 'indispensable auj ourd'hui l'application de
mesures atténuant les dispositions de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite. Il ne s'agi-
rait point toutefois de dispositions ayant une
portée générale, mais seulement de l'application
d'un sursis individuel , c'est-à-dire ne pouvant
être accordé au débiteur que dans certaines cir-
constances strictement déterminées par la loi, et
avec l'autorisation spéciale de l'autorité canto-
nale et fédérale, ainsi que des autorités spéciales
en matière de sursis.
Les assassins de M. Dato ne sont pas en Suisse

BORNE, 31 mars. — On sait qu'il paraît dans
les j ournaux une information donnant comme
probable que les meurtriers de M. Dato, président
du Conseil espagnol , se seraient réfugiés en
Suisse. Cette information doit être rectifiée en
ce sens que la Légation d'Espagne à Berne a en
effet remis au Conseil fédéral une note signalant
la possibilité que les auteurs de l'attentat se
trouvent actuellement en Suisse. Toutefois, on
n'a j usqu'ici encore aucun point de repaire à cet
égard. D'ailleurs, il s'agit ici de procédure nor-
male employée dans la recherch e des criminels
que l'on suppose s'être enfuis à l'étranger. On
suppose que des notes analogues ont été en-
voyées aux gouvernements d'autres Etats.

Pour réduire le prix du gaz
BERNE, 31 mars. — Le proj et d'accord adopté

par la commission de neutralité du Conseil na-
tional relativement à la réduction du prix du
charbon et de la tourbe prévoit, outre les dispo-
sitions signalées hier, les allocations suivantes :
8 millions de francs aux usines suisses en vue
de la réduction du prix de revient des stocks de
charbon constitués par celles-ci, 2 millions 600
mille francs aux C. F. F. et 1 million 200,000
rancs pour la réduction du prix des stocks de
tourbe.

M. Knellwolf voudrait cumuler
BERNE, 31 mars. — Contrairement à certai-

nes informations, le représentant du parti gru-
tléen au Conseil national , M. le pasteur Knell-
wolf , à Cerlier, a répondu au Conseil d'Etat ber-
nois qu 'il acceptait le mandat de conseiller na-
tional tout en désirant garder ses fonctions de
pasteur. Lie gouvernement bernois a transmis

cette réponse au Conseil fédéra! en déclarant
qu 'il s'en remettait aux décisions que prendraient
les autorités fédérales.

Une grave affaire
GENEVE, 31 mars. — Sur mandat d'arrêt du

ministère public fédéral, la police genevoise a
arrêté j eudi quatre Polonais inculpés de falsifi-
cation de billets de la Banque nationale. Ils
avaient détourné environ 500,000 ¦ francs de bil-
lets de 5 et 100 francs retirés de la circulation
et dont les signatures avaient été poinçonnées
pour éviter leur remise en circulation.

Les quatre malandrins avaient soigneusement
bouché les trous avec du papier collant et réta-
bli les signatures. On estime que plusieurs mil-
liers de ces billets ont été mis en circulation.
D'autres arrestations sont attendues.

L'hôtel de la Société des Nations
GENEVE, 31 mars. — La S. d. N. a versé au-

j ourd'hui un acompte de 350,000 francs sur les
500,000 francs qu 'elle doit payer au ler mai sur
le prix d'achat de l'Hôtel National. Ce verse-
ment permettra de réaliser une sérieuse écono-
mie sur les intérêts de la somme et réduira en
proportion le prix d'achat de l'hôtel.

On se rappelle que le prix d'ensemble de la
propriété qui sert de siège à la Société est de
5 millions et demi, acquittables par versements
successifs. Le premier (500,000 francs) a été ef-
fectué le ler novembre 1920.

La Ligue des Croix-Rouges
GENEVE, 31 mars. — La réunion annuelle du

Conseil des gouverneurs de la Ligue des Socié-
tés de la Croix-Rouge s'est terminée., le 30 mars.
Elle a décidé à l'unanimité d'inviter immédiate-
ment les sociétés nationales de la Croix-Rouge
d'Autriche, de Finlande, de Hongrie, du Luxem-
bourg, du Mexique, du Siam à faire partie de la
ligue.

A l'Extérieur
H2X1 Xt£*.lio

Les prochaines élections et les socialistes
MILAN, 31 mars. — Le « Corriere délia Sera »

commentant la décision de M. Giolitti de fixer
les élections générales au 22 mai, écrit : « Bien
que le nombre des députés socialistes, actuelle-
ment de 158, diminuera certainement, cela au-
rait été une bonne chose si le président du Con-
seil avait aj ourné les élections encore quelque
temps. En effet, si les socialistes vont mainte-
nant au-devant d'un véritabl e échec, dans huit
mois, ils auraient subi une défaite beaucoup plus
grave et signifiant la condamnation de leur sys-
tème dans l'administration communale ».

L'incendie de la gare de Domodossola
MILAN, 31 mars. — Le « Secolo » donne les

détails suivants sur l'incendie de la gare interna-
tionale de Domodossola : Le désastr e a pris des
proportions énormes étant données les quantités
considérables de marchandises accumulées dans
les dépôts. On croit que l'incendie a été provo-
qué par une bombe incendiaire. Environ 5400 co-
lis de valeur et d'autres marchandises ont été
détruits. . .

Le trafic avec la Suisse a été interrompu. Plu-
sieurs personnes suspectes ont été arrêtées. Le
trafic pourra probablement être rétabli demain.

La visite de M. Viviani au président Harding
WASHINGTON, 31 mars. — La visite faite

hier par M. Viviani au président Harding est une
simple visite de courtoisie.

WASHINGTON, 31 mars. — La capitale est
rendue attentive par la situation présente et par
les problèmes que cette situation, soulève au mo-
ment où M. Viviani commence sa mission. L'en-
tretien préliminaire de l'ancien président du
Conseil français avec M. Hughes a duré plus de
deux heures. Il sera suivi d'autres conversations.

Chroiiiquejieiiceifeloise
Des touilles

Encouragée par les superbes résultats obte-
nus lors des fouilles pratiquées à la grotte de
Cotencher, près du Locle, la Société des Scien-
ces naturelles s'est décidée à porter, ses re-
cherches ailleurs encore. Elle a chargé, il y a
deux semaines, M. le professeu r A. Dubois, un
connaisseur en la matière, de faire des recher-
ches, dans ces parages. M. Dubois s'est décidé
pour la grotte dite des Faux-Monnayeurs. Quel-
ques ouvriers spécialistes sont arrivés mardi
sur les lieux et se sont mis à l'œuvre. Ils ont
trouvé j usqu'ici quelques ossements, pareils à
tous ceux que l'on rencontre habituellement
dans la couche supérieure. Mercredi après-mi-
di , M. le Dr Monard , du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. y conduisait ses élèves, leur expli-
quant la façon dont on procède à ces fouilles.

Kote$ d'Un pa§sar)t
Encore un bienfaiteur de l'humanité !... A la

dernière séance de la commission de neutralité, un
député, M. Viret, de Lausanne, a «emandé que
l'on nous gratifie du monopole du charbon.

Il ne manquerait plus que cela. Nous pourrions
nous réjouir de voir surgir à l'horizon une nouvelle
armée de fonctionnaires, en attendant que nous en
soyons réduits à brûler nos meubles pour nous
chauffer !

Après les expériences que nous venons de faire,
il faut vraiment avoir le diable au corps pour venir
nous proposer de nouveaux monopoles. Ces étatis-
tes et ces centralisateurs impénitents nous font un
peu l'effe. de ce quidam qui avait passé tout son
temps dans une chambre donnant sur le derrière,
sans lire un seul journal et sans parler à personne,
de 1914 à 1919, et qui s'écriait béatement en des-
cendant dans la rue, après cette longue retraite :
« Les gens ont l'air bien calme, on voit bien qu il
ne s'est lier passé pendant mon absence ! »

Mais, mon ami, le monde en a plein le dos des
monopoles et de la doctrine du « Tout à l'Etat et
tout par l'Etat ! » On sait, pour en avoir fait l'ex-
périence, qu'il travaille lentement,, mal et cher, et on
ne demande qu'une chose à nos fonctionnaires et à
nos députés : qu'ils dorment en paix sur leurs pu-
pitres ""et qu'ils nous fichent la paix avec leurs lois
nouvelles et leurs proj ets de monopoles !... C'est
encore quand ils ne font rien qu'ils sont le moins
gênants. ¦

Margdlac.

Chronique jurassienne
Une agression à Delémont

Lundi soir, à 9 heures, M. Dreyfus, rabbin, a
été attaqué dans son magasin rue de l'hôpital,
par un j eune homme qui tentait de le dévaliser.
Le malandrin s'était muni d'une corde à lessive,
on devine dans quelle intention. ,

ML Dreyfus s'est défendu ; il porte des traces
d'ongles au cou. Grâce à une ruse, il a pu se dé-
barrasser de son agresseur.

Le mauvais garnement qui a déj à passé quel-
que temps dans une maison d'aliénés va y être
reconduit II fut, il y a quelques années, victime
d'une explosion à la suite d'une imprudence , ce
qui probablement .aura détraqué son cerveau.
Ecole normale de Porrentruy.

Les examens en obtention du diplôme d'ins-
tituteur primaire se sont terminés mardi à Por-
rentruy. Ont obtenu le brevet :

Adatte Rémy, Asuel ; Bourquin René, Plagne;
Chopard René, Bienne; Devaux Edgar, Bienne;
Erismann Ernest, Corgémont ; Grosj ean Léon.
Plagne ; Hirchi Hubert, Pontenet; Maillard Mau-
rice, Laj oux ; Nussbaumer Jean, Delémont ; Ra-
cine Charles, St-Imier; Sternger René. Bienne ;
Steiner René, Delémont ; Terrier Joseph, Mon-
tignez.

La Chaux-de-f ends
Au théâtre.

« La Porteuse de pain », qui , dimanch e soir,
sera représentée sur notre scène, est assurée
d'une interprétation de valeur. Qu'on en juge par
quelques noms : le rôle de Jeanne Fortier sera
tenu par Mme Tremblay, de l'Ambigu ; celui de
Jacques Garaud , par M. Dervil, de la Renaissan-
ce. A la distribution figurent encore, Mme An-
déa Parme, des Nouveautés, Mlle Berthe Le-
may, M. Flamant, du théâtre Fêmàna , M. Simon,
du théâtre Réj ane, et « tutti quanti ». Les précé-
dentes représentations des tournées Souche,
dont la dernière fut « Occupe-toi d'Amélie », ont
touj ours donné pleine satisfaction. Il en ira de
même dimanche soir, pour la seule représenta-
tion du drame de la saison qui prend fin.

— « Die keusche Suzanne », « La chaste Su-
zanne », est une bien j oyeuse opérette , sur la-
quelle Jean Gilbert a écrit une partition endia-
blée, donc plus d'un air figure au répertoire de
tout orchestre qui se respecte. Le dessus du pa-
nier de la troupe de Lucerne figure à l'affiche.
C'est dire que la saison d'opérette en langue al-
lemande se terminera , mardi soir, brillamment.

La location est ouverte auj ourd'hui même aux
« Amis du théâtre », elle le sera , dès demain , sa-
medi, au public.
Un deuil dans la Paroisse catholique romaine.

Mercredi 30 mars , est pieusement de.cecec
Mlle Maria Thiébaudl ancienne directrice du
Collège cathotique. Il y a 54 ans que la dé-
funte est arrivée à La Chaux-de-Fonds. Son
tempérament robuste , sa clairvoyance remar-

uabie et sans j tg.ment pra..que '.a qualifiaient
a mervefle pour la direction des œuvres qui
lui avaient été confiées . Le souvenir de son
dévouement inaltérable qu'elle mit si généreu-
sement au service de la paroisse , restera gravé
dans la mémoire de tous ceux qui ont eu l' a-
vantage de la connaître. Les paroissiens se fe-
ront un devoir de lui témoigner leur recon-
naissance eu l'accompagnant à, sa dernière de-
meure. — Qu'elle repose en paix !

Fri!:ourg ï au Parc des Sports
Le match de championnat que la neige avait

empêch é il y a quinze j ours entre les premiè-
res équipes des F. C. Frioburg et La Chaux-de-
Fonds a été fixé >à dimanche prochain.

¦Fribourg 1 est actuellement une . des meilleu-
res équipes romandes , elle a i l  points en 12 mat-
ches, en cas de victoire dimianche prochain elle

pourrait encore espérer atteindre le troisième
rang du classement de la région..

La Chaux-de-Fonds I a montré par ses récents
succès contre d'excellentes équipes italiennes, en
Italie, qu'elle a atteint une forme qu 'elle n'avait
plus connu depuis longtemps.

Le match de dimanche s'annonce comme l'un
des plus beaux et nul amateur ne voudra man-
quer d'y assister.

S^C^TS
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marche sur Budapest
La grève dans les charbonnages anglais

Une insurrection antit iolcliéviste se développe en Ukraine
En Suisse : La baisse tlu prix du pain
L'Insurrection en Ukraine

Le siège de Kiew
BiBRiNE, 31 mars. — D'après les «Isvestia» de

nouveaux détachements d'insurgés sous le com-
mandement de Denichenko, bien munis de ca-
nons et de mitrailleuses ont apparu dans le gou-
vernement de Kiew. Le siège de Kiew continue
touj ours. Toute la garnison soviétique de Kiew
forte de 40,000 hommes est mise sur pied contre
les insurgés. Le détachement formé des officiers
promus, élèves des cours des commandants rou-
ges à Kiew a été complètement détruit par les
insurgés. Dans la ville les attaques nocturnes
contre les commissaires et les représentants des
autorités soviétiques sont fréquents.
dCF* Nlkolaïef, Kherson et Vosnesensky sont

aux mains des insurgés
BERNE, 31 mars. — Les insurgés ukrainiens

ont occupé Nikolaief, Kherson et Vosnesensky
Les insurgés et les soldats rouges se j oignent
aux paysans. Les troupes restées fidèles aux bol-
chévistes pour la plupart des chinois ont été
massacrés. Le drapeau national ukrainien est
hissé sur l'Hôtel-de-ville de Nikolaiew.

Nouvelle occupation et nouveaux combats
BERNE, 31 mars. — La c Krasnaya Gazeta •

bolcheviste communique que les insurgés ukrai-
niens ont réussi à occuper Eisavetgrad. Deux ré-
giments de cavalerie rouge se sont j oints aux in-
surgés. Une bataille sanglante a eu lieu entre les
troupes rouges et les insurgés de Makhno. Pen-
dant cette bataille plus de 500 soldats rouges et
200 insurgés sont tombés. Près de Krivoy Rog
la Sme division communiste a été mise en dé-
route.

Ê_3§  ̂ DERNIERE HEURS Ë=%fjf=

La grève des mineurs m Angleterre
IsSll?"* Le gouvernement prend des mesures
LONDRES, 1er avril. — En présence de la

grève nationale des mineurs, qui doit commen-
cer à minuit, le gouvernement vient de lancer
une proclamation en conformité de la loi votée
en octobre 1920. déclarant l'existence de cir-
constances critiques ou de nécessités pressantes
(emergency). Cette loi avait été promulguée lors
de la dernière menace de grève des mineurs.
Elle donne au gouvernement le pouvoir d'inter-
vention en présence de tout acte provoqué ou
exécuté e* susceptible de porter atteinte à la
fournitures des vivres, de l'eau, du combustible,
en un mot de tout acte de nature à priver la
collectivité de la totalité ou d'une importante
partie des choses nécessaires à l'existence.

La suspension des exportations
LONDRES, ler avril. On annonce qu'en pré-

sence de la crise des charbons, il sera nécessaire
d'arrêter presque toutes les exportations ide
charbons.

LONDRES, ler avril. — L'exportation du
charbon, du coke et des briquettes est interdite
à moins d'une licence spéciale.

Une augmentation sensible du charbon !
EONDRES, 1er avril — L'Association des

propriétaires de charbonnages a fait connaître
jeudi soir que toutes les houillières ne fermeront
pas cette fin de semaine. Dans quelques-unes,
les ouvriers ont promis de demeurer à leur1 poste
en attendant les conditions qui pourraient être
arrêtées.

On annonce qu'à partir d'auj ourd'hui une aug-
mentation sensible se produira dans le prix du
charbon.

Une réunion du comité de la Fédération des
mineurs

LONDRES, ler avril. — Le comité exécutif de
la Fédération des mineurs s'est réuni mercredi
avec les représentants des cheminots et des ou-
vriers des transports, de la Tripe-Alliance. Le
secrétaire des cheminots a déclaré que la gra-
vité de la situation a profondément impression-
né le comité exécutif qui considère l'état de cho-
ses actuel comme l'avant-coureur d'une tentati-
ve visant une réduction générale des salafres.

On s'attend à une grève prolongée
LONDRES, ler avril. — Les commissions de

charbonnages semblent s'attendre à une lutte
prolongée. C'est ainsi que dans beaucoup de mi-
nes on remonte à la surface les petits chevaux
employés à traîner les wagonnets dans les ga-
leries.

D'autre part, de nombreux travailleurs prépo-
sés à la manoeuvre des pompes, et à la con-
duite des machines seraient opposés à toute
inondation des mines.

A Sheffield, la commission executive de la So-
ciété qui groupe les mécaniciens chargés des
treuils, les ouvriers chargés d'actionner les pom-
pes, etc., a décidé à l'unanimité que tous ceux
de ses membres dont le concours est nécessaire
pour assurer la sécurité dans les puits et le main-
tien en bon état de l'exploitation, devront conti-
nuer de travailler. De leur côté, les patrons ont
promi* de leur payes tout saîafre actuel

En Itctlio
" L'Incendie de la gare de Domodossola
MILAN, 31 mars. — Le « Secolo » donne les

détails suivants sur l'incendie de la igare inter-
nationale de Domodossola :

Le désastre a pris des proportions énormes
étant donné les quantités considérables de mar-
chandises accumulées dans les dépôts. On croit
que l'incendie a été provoqué par une bande
d'incendiaires. Environ 5400 colis de valeur et
d'autres marchandises ont été détruites. Le tra-
fic avec la Suisse a été interrompu. Plusieurs
personnes suspectes ont été arrêtées. Le trafic
pourra probablement être rétabli vendredi

DOMODOSSOLA, 31 mars. — Le feu s'est
déclaré dans les locaux des postes italiennes,
peu après la sortie des bureaux ; il s'est pro-
pagé avec iune extrême rapidité aux postes
suisses et aux douanes suisses. Dans les postes
italiennes, plus de 3000 colis sont restés la proie
des flammes. On n'a pu procéder au sauvetage
que pendant quelques minutes, à cause de l'in-
tensité du feu.

Les postes suisses ont pu complètement éva-
cuer leurs locaux. Les douanes suisses ont souf-
fert davantage. De toute Faite du bâtiment ad-
j acent à la gare, il ne reste que tes murs.

Le désastre de l'industrie italienne
MILAN, 1er avril. — A l'occasion d'une réu-

nion des représentants des organisations ouvriè-
res métallurgistes, le député Buozzi, secrétaire
de la S. I. O. M. a donné quelques précisions
sur 1a situation actuelle au point de vue die l'in-
dustrie :

Les usines fabricant du matériel de chemin de
fer et du matériel électrique travaillent à plein
rendement. Dans les ateliers de constructions
navales, on est dans l'attente des décisions gou-
vernementales et l'incertitude règne. Dans I'au-
tomobilisme, le nombre des ouvriers est tombé
à 50 pour cent et te nombre des heures de tra-
vail a subi une réduction. Dans les industries
métallurgiques, 20 pour cent des ouvriers seule-
ment travaillent, d'ailleurs, seulement aussi une
partie de la journée. Il en est de même dans l'in-
dustrie du fer en général.

M. Buozzi estime que la crise n'est pas en-
core arrivée au point culminant II n'en est pas
moins optimiste et croit qu'on pourra surmonter
ces heures difficiles.

Incendie dans un camp d'aviation
ROME, ler avril. — Un court-circuit a pro-

voqué un incendie au camp d'aviation de Cen-
tocelle. Un grand hangar et sept appareils ont
été détruits, ainsi qu'un nombreux matériel di-
vers. On ne signale heureusement aucune vic-
time.

En Asse-Hineure
¦JSP** Cinq nouvelles classes appelées

CONSTANTINOPLE, 31 mars. — Suivant les
nouvelles d'AnatoIie, les kémalistes travaillent
activement à la construction d'une nouvelle li-
gne de défense. Cinq nouvelles classes ont été
appeices d'urgence sous les drapeaux.

Le communiqué hellénique
ATHENES, 31 mars. — Groupe du Nord : Nos

attaques contre les positions ennemies ont été
couronnées de succès. A notre aile gauche, la
lutte est engagée avec rage, sur les positions
fortement fortifiées d'Avghin et les crêtes envi-
ronnantes. Les fortes positions ennemies sont
prises pouce à pouce. L'ennemi a contre-attaaué
dix fois sans succès. U a eu des pertes immen-
ses. Dans te secteur d'un seul bataillon, on a dé-
couvert 400 morts.

Notre centre a attaqué les hauteurs fortifiées
de Tepin, organisées très fortement avec des
tranchées et des fils barbelés. A 10 h. 30, le
point qui est la clef d© la position a été pris à
la baïonnette. L'ennemi se retire vers le Sud.
Nous avons pris 5 mitrailleuses. 3 officiers et
plia de fift srisensiers. Ilotre droite, déqoucbsot

du défilé de Karakieu, a attaqué Kalai-Kovalista.
Entre Boz-Eghion et Kara-Kouch, nous avonsgagné du terrain. Pendant une charge en pleine
nuit, nous avons occupé la ligne : Boz-Eghion-
Kara-Kouch et les hauteurs de Kara-Kovalista
fortement retranchées.

Groupe du Sud : Après la prise d'Afioum-Ka-
rahissar, les détachements srtnemis ont engagé
un combat où ils ont perdu 80 prisonniers. Lechamp de bataille est couvert de morts, de mu-
nitions de toutes sortes, etc. Nous avons fait de
nombreux prisonniers et du butin, parmi lequel
200 chameaux chargés.

(Sig.) PAPOULAS.

La tentative de restauration des Habsbourg
VIENNE, 31 mars. — Selon l'« Arbeiter Zei-

tung », la commission executive ouvrière d'Au-
triche et le comité exécutif des conseils ouvriers
de l'arrondissement ont tenu mercredi une séan-
ce commune. Il a été décidé de maintenir le ser-
vice dé surveillance renforcé, ordonné depuis
mardi soir, jusqu'à nouvel avis. Le service per-
manent des organisations ouvrières continuera
également.

Selon l'« Arbeiter Zeitung », la conférence des
cheminots autrichiens siégeant) actuellement a
adopté une résolution! disant : « Les cheminots
seront touj ours prêts à défendre notre libre ré-
publique démocratique contre tout attentat po-
litique, quel qu'il soit. »

PARIS, 31 mars. — Le « Temps » dit que M.
Briand a adressé à tous les représentants de la
France à l'étranger une circulaire télégraphique
spéciale où le gouvernement fait clairement res-
sortir qu'il est opposé à toute restauration des
Habsbourg, comme il l'a déj à manifesté plusieurs
fois. Il approuve l'intervention des hauts com-
missaires alliés, par laquelle le gouvernement
hongrois a été avisé une fois encore que l'En-
tente s'oppose absolument à la restauration des
Habsbourg. « Il convient, aj oute le gouverne-
ment français, que le gouvernement hongrois ne
conserve aucune illusion à ce suj et »

L'ambassadeur d'Italie, qui s'était rendu au
quai d'Orsay, a reçu la même assurance.

Les inquiétudes des voisins
PRAQUE, 31 mars. — La « Prager Presse »

affirme que le gouvernement tchéco-sïovaque
a fait à Budapest des démarches énergiques au
suj et du retour de l'ex-empereur. En outre, des
pourparlers sont en cours entre Bucarest et
Belgrade pour une action diplomatique. Paris,
Londres et Rome ont été informés. Le contact a
été pris également avec l'Autriche.

Le j ournal dit que la confiance faite par l'En-
tente à l'Autriche est de nouveau ébranlée. —
L'Entente doit exiger de Budapest des garanties
sûres contre ie retour de tels événements.

Le séj our de Charles sur le territoire suisse
constitue une menace perpétuelle pour les Etats
successeurs de l'Autriche-Hongrie.

BUCAREST, ler avril. — Le ministre rou-
main a reçu des Instructions pour protester avec
les autres ministres de l'Entente contre l'éven-
tuel retour de Charles de Habsbourg. Si c'était
le cas, la mission roumaine quittera Budapest
et la Roumanie prendra d'autres mesures im-
posées par les circonstances.

Charles de Habsbourg proclamé roi
FRIBOURG-EN-BRISGAU , i« avril. - On

mande de Budapest aux « Freiburger Nach
richten»: Le régent Horthy a remis ses
pouvoirs dans les mains du roi.

Plusieurs garnisons ont acclamé le sou-
verain. Des unités de troupes marcheraient
sur Budapest. Les populations enthousias-
tes se joignent à elles, précédées du por-
trait du roi.

Le comte flndrassî a été nommé prési-
dent des ministres. Il a adressé un ultima-
tum à Budapest

fies attentats simtfeiners en Irlande
DUBLIN, 31 mars. — Trois attentats contre

les trains ont eu lieu hier dans différents
endroits de l'Irlande. L'un de ces trains trans-
portait des troupes. Heureusement des dérail-
lements ne se sont pas produits, les agresseurs
ayant été dérangés dans leurs préparatifs et
le complot découvert à temps. On signale plu-
sieurs attaques contre la police, au cours des-
quelles il y a eu des morts et des blessés. On
annonce aussi plusieurs assassinats.

HF** L'aide américaine
WASHINGTON, 31 mars. — La « Chicago

Tribune » annonce que la Croix-Rouge améri-
caine a donné 100,000 dollars pour venir en aide
à l'Irlande. 

Le désarmement s'accomplit ( )
BERLIN, 31 mars. — D'après une dépêche of-

ficielle, le premier des délais fixés à Paris pour
le désarmement des gardes d'habitants échoit le
31 mars Le gouvernement du Reich est d'avis
que ce désarmement doit s'effectuer conformé-
ment au délai fixé. Il sera possible d'observer
dans toute l'Allemagne le délai du 31 mars qui
se rapporte aux armes lourdes et à une partie
des armes légères. Seule la Bavière paraît res-
ter en retard. Le gouvernement allemand est en-
core intervenu le 23 mars auprès du gouverne-
ment bavarois et a fait dire au gouvernement de
Munich par son représentant qu'il se rendrait
maître du soulèvement en Allemagne centrale à
l'aide des organisations ordinaires (police de sé-
curité et Reichswehr). Le gouvernement bava-
rois n'a pas donné de réponse définitive.

Le gouvernement du Reich a pris tes ordon-
nances nécessaires, pour, la livraison des armes
d/ùabitanfe ?

les congrès d'Amsterdam
A la Conférence de la IIe Internationale on s'oc-

cupe des réparations
AMSTERDAM, 1er avril. — La conférence dela lime Internationale s'est ouverte j eudi et aadopté la résolution suivante :
«La conférence prend acte que les représen-tants allemands se sont déclarés prêts, confor-

mément à la décision du congrès de Genève, àaccepter les responsabilités pour toutes les de-
mandes justi fiées de réparations. Les socialistes
alliés reconnaissent que le devoir des réparations
est limité par la capacité du peuple allemand.
Les intéressés doivent fixer l'indemnité et le
mode des réparations. La conférence déclare
que l'on doit chercher une solution pratique pro-
pre à conduire à des conditions nou-
velles et à éviter les suites matérielles et mo-
rales de la guerre. C'est la tâche de la classe
ouvrière qui ne subit pas l'influence d'un inté-
rêt capitaliste de condui re la discussion dans
une voie fructueuse. La conférence estime que
l'échec de la Conférence de Londres est l'œuvre
de forces capitalistes qui ne peuvent pas da-
vantage assurer la paix qu'elles n'ont pu empê-
cher la guerre. ».

L'Arménie se soulève contre les Soviets
LONDREŜ ler avril. — Le représentant de la

République d'Arménie vient de recevoir de son
gouvernement un télégramme daté d'Erivan, 29
mars ainsi conçu :

Nous continuons avec succès i expulser les
Bolchévistes de notre territoire. Nous avons
remporté une grande victoire. Nous avons fait
plus de 250 prisonniers, deux canons et un grand
nombre de mitrailleuses et de fusils. La popula-
tion entière est animée du plus grand désir de
nettoyer toute l'Arménie des Bolchévistes qui y
restent encore et cette tâche sera accomplie
sous peu.

L'épisode des camps américains
PARIS, ler avril. — Au cours de la discussion

du budget de la liquidation des Stocks, M. Fai-
sant, sous-secrétaire d'Etat à la Liquidation a
déclaré : Nous avons acheté aux Américains 400
millions de dollars au cours de 7 francs, à payer
en deux ans, mais le capital porte intérêt au
cours du dollar, soit actuellement 14 francs.
Lorsque nous avons acheté les camps, il n'a pas
été fait d'inventaire détaillé. Les Américains s'é-
taient réservés le droit de vivre sur ces camps
jusqu'à leur départ. ML Faisant parle ensuite des
vols commis dans ces camps et déclare que- 1.5QQ
automobiles y ont été soustraites.

US». m-MLÏ.«!!Ŝ
¦
_HJ5> La Suisse tolérerait le retour de Charles

de Habsbourg
BERNE, 31 mars. — Le gouvernement hon-

grois ayant sollicité de la Suisse l'autorisation de
laisser revenir l'ex-roi, le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne pas s'opposer à son retour. Mais ce-
la n'est qu'une décision provisoire, car tout dé-
pend de la suite et de la tournure que prendront
les événements.

tUF* Une diminution du prix do pain
BERNE, 31 mars. — Une diminution de prix

est projetée à partir du début du mois d'avril
pour le froment et la farine. Cette diminution (te
prix entraînera une légère baisse du prix du
pain. Les prix du sucre, de la benzine, du pétro-
le ne seront pas modifiés en avril.

Le marché des pommes de terre continue à
être mou. L'Office de l'alimentation possède en-
core actuellement 1500 tonnes de pommes de
terre dont te prix fut abaissé dernièrement à
11 fr. 50 les 100 kg., franco station de départ,
par wagon entier.

¦!¦» ¦ llBfc , , _

ta course des six jours
PARIS, ler avril. — A 16 heures , 70 heures

de course, 1,944,915 sont couverts. Pas de chan-
gements dans les équipes. Les sprints ont été ga-
gnés par : Egg. Chardon, Verry, Kaufmann ,
Egg, Bersyn, Egg, Kaufmann , Egg, Kaufmann ,
Lorain, Eegg, Spienssens. A la suite de ces
sprints, l'équipe Egg-Sérès prend ia tête du clas-
sement avec 318 points. Viennent ensuite Aertz-
Spienssens, 311 points, Kaufmann-Alavoine 195
points, etc.

SPORTS

Les chiffr es entre parenthèses indiquent tes changes
ie la veille. .

Demanda Offre
Paris. . . . .  40.10 ;40.00) 40.90 ( '.0.751
Allemagne . . 8.90 ( 8.80) '9 60 { 9.50)
Londres . . . 22.33 (22.59 ) 22.74 (22.77)
Italie . . . .  23.30 (23.30) 24 25 (24 20)
Belgique . . . 41.60 (41.60) 42.85 .42.85)
Hollande . . .198.40 (198.50) 200.15 (200.35)
Vienne. . . .  1.25 (1.25) 1.80 (1.80)

. ( câble 5.68 (6.69) 5.82 <5.84 s
Nw-Yoni j cllèque 366 fS 67) 582 (S_84)
Madrid . . . . 80.40 (80 60) 81.10 (81.35)
Christiania . . 92 90 ( 92 90) 94 15 ( 94.10)
Stoct-holm . .135.15 (133 85) 136 10 (135.15)

La cote dlu change
le 31 mars à midi

Le mouvement communiste
COLOGNE, 31 mars. — On mande de Rem-

scheid à la « Gazette de Cologne » que la direc-
tion du parti communiste semble s'être rendu
compte que la tentative du coup d'Etat a échoué.
Une assemblée du conseil d'exploitation a été
convoquée pour se prononcer sur la question
de la reprise du travail et la cessation de la
lutte.

DORTMUND, 31 mars. — Mercredi soir, une
bombe a fait explosion à l'hôtel de ville, à l'en-
trée de la Caisse d'épargne. Le côté gauche du
portail a été endommagé, ainsi que des fenêtres.

MUNSTER, 31 mars. — On est parvenu à ar-
rêter à Bochum sept chefs communistes, dont
deux Russes. En outre, des dépôts d'armes im-
portants ont été saisis.

A Essen, le calme est complet.
Près de Remscheid, un grand nombre de com-

munistes ont fait feu sur la police de sécurité.
La localité de Wiebe, près d'Artern, a été oc-

cupée par 150 communistes, qui ont pUlé les
magasins et la poste.

Kn jA.lloxjo.sig x̂ie
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% 1 1 ĵggdgËJslj1 ' ' fT~-̂ ~  ̂ —^ É̂̂ ^1̂-_-̂ __^ Ŝ;S^É̂ ZL___II-: ff W ' ' , ' ' I I  
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Société pédagogique et Commission scolaire
de ï_a Chaux-de-Fonds

Une Conférence publique
par Mlles A. Audemars et L. T.afendel . directrices de la ,

«Maison des Petits», a Genève }
à S'/< h. du eoir, à l'Ampbttheatr* du Collège primaire ;

Vendredi 1er Avril i j
Comment concilier la nécessité d'une discipline avec i

l'esprit d'indépendance actuel
Collectes Collecte»

On demande à acheter de suite

Quelques mille
Pièces montras 19 lignes
lépines, métal , doré, mouvements système Roskof, avec
marque américaine. — Offres écrites avec dernier prix à
Ca«e postale 17839, I.a Chaux-de-Fonds. 4695

HEUREUX !
JH-991-X. 6 Voulez-vous l'être ? 24032
Débarassez-vous de vos rhumatismes, lumbagos, maux de
reins, de la ïroutte ou de l'asthme en faisant usage des

EMPLATRES ROCCO
à doublure de flanelle.

Exigez le nom de ROCCO ainsi que l'emballage vert
Dans toutes les pharmacies, à fr. 1.50

¦ Ecolei de lâîîgîse^Méthotie BERLITZ 1
Cours en toutes langues

commenceront cette semaine W Vendredi et jwf
s Lundi. Seule Ecole de langues qui garanti sort eusei- ls: !

Knement par des Professeurs diplômés et qualifiés.
j.; : Inscriptions tous les jours de 9 heures du mati n à
¦ 

10, Rue de la Balance, 10

AU PROGRÉS I
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché H

S» mmMmmmigmmmmmmjgmjmmmm^ IB

I "~ 4^ Tous nos articles ont Été 
2  ̂ I

I JIIL ramenés aus prix du ionr s**f I
f\ MT\ * ""* **%**¦Coi,niie Ticllï /JL m\ B
l iJl^^^llkV/ l sans apprêt , largeur 80 cm ., larqeu r 95 cm., grand teint /_g_8_Bj_JËn]ls!. I 'r *
/ iPlic^^W \ ffe OS <¦ AK f / f ë r W I È Ê Ë Ë ï A  I $M
I ilT <*W-è Jl I le mètre y«y««f le mètre WmiWmW ,/  l I TK f Jg \ 1

I M Mil Broderies de St-Gall Broderies de St-Gall ^f f ï ï K  \'\
1 f  II I ' llll 11 \% % ,• , , .  beauï dessins larges. / . I 1 'J»*» \ I R,
1 / 1  l l . l' W  bonne qualité. Ocecasiou qualité fine. Très avant*- I I l | f â llît \ I
I /  .lr 1 . 1  La pièce de M 4 A ceux. La pièce O AS I B I fi llll \ 1
/ /  I . i '  ' 1 460 mètres la IV de 4.50 mètres «i7d l J I Vil W H

SU ^  ̂ Il il I r.hpmfcp ftp 
innP bstiste blanche, forme empire . il) ,N^T feïj

m W il /f !' UHClDlaC UC JUUI garnie de jolie bro- <J Aft l A. Si Tk
j l Rt || fl derie de St-Gall et petits plis. - Exceptionnel Wi?V I w il Mk

k SU i f  I Combinaison jupon IA |I\ \8 1
\\ iff 1,11 Conibinaîson-jGpon crêpe de cuine -r âïué WÊm ;I|A f H
l Kfc4"- '"*#f soup le , forme empire, gar- l T^^W^SteKja ..

¦•
fesSarP^i^a shantu-x éciu, t

rès belle 
nie 

jours en corail , nieu NO'r,,sffifff i*®S« ¦
S^Ê l̂ *rS*_R^£*Kr , . __ 

___ __ vert , marine violine. noir . S»JJLL__ W
Ki*_ïï*z_^lî f nual., uarnu ; fA  A E  Bjarr\_^ J^

in rWfWH loure échelle llfaOd rose , blanc AV AA f^t . W ï
• W ' / "*' 'W y w i

1 1/ / Pantalon réforme Pantalon réforme \ l  \ \  g
ieH f / / I jersey soie, superbe qua- I \ V \

I [  t \ eoton blanc. — tricot tin . lité , ceinture élasti que — / A VA
38 / / VAv ceinture élas- /¦ A« se fait en rose, mauve . L/g VJ

/.W ^t tique, long 65 «*.S?W violine , g ris, « <* CA ^^ ^
!_¦ \S nattier i*«WW

9 Combinaison jupon Combinaison-Jupon ||
U très bon shirting, forme em- A tOUS nOB PÊtyOllS 1 abirting supérieur, garnie W-¦àM pire, garnie haut et bas, haut et bas, très belle bro-

I , fe'HF' j7.io MM mm i »ëIBS a— ,oM g
B . ; . m

m COMESTIBLES

Ŵ gŜ  STEIGER i
Soles véritables à Fr. 2.50 le demi kilo
Cabillauds à Fr. 1.—
Marée d'Ostende -m
Vengerons et Brèmes à Fr. 1.— ]

Les derniers Modèles 1S21
viennent d'arriver s j

* Il
ChK Werner SAÎTTS0H7, Ba^"aS8
Agiter «*e Réparaiions Téléphone 8.57 11

AluMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier i

V Gagnebin l
Maladiesdesdames

.ccouchements

fie retour
P J.1.38-C 496^

Iwlilll \
Coc.ul.aiious : le malin à 7&0

St-.31a.iBe
l'apréd-midi a Pieuct-âtel

faubourg de l'H6p ital 28
(Jeudi excsptè)

: Maladies nerveuses: |
Névrites

Scîatiques
Reçoit den pcnsionuaires.

Café-Brasserie des Cliemias de Fer
Hue Jaquei-D-'oz 58

Tous le» t-DNDIS matin , à
9 heure», et tous les SA.
MEDIS, dès 4 -/. heures.

Gatean au traînage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE \Gcnsototeationa de ler choix
S3161 Se recommande/
¦ ¦ " ¦!

Bulle de Harlem
traiche

Pharmacie HONNIER
Prix (r. O.SO le flacon : par

6 flacona fr. 8.- 3930

Voilesouveraine, fraîche
1 (r. le rouleau 2428

Pharmacie Monnier
La Cvème
POUR CHAUSSURES

„ldéaE"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-U.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, FVhraltorl'
(Zurich., /ondée et 1860. 1304S

JH39fti.)

mistella
vieux

capiteux, agréable
«a, Fr. 2.50

le litre sant* verre

Soi. île ftiiMti

fflariap
Jeune homme, dans la tren-

taine, très sérieux , sans relations
position assurée, désire faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage .
Discrétion absolue. Il ne sera re-

j oondu qu'aux lettres signées.
Joindre photo qui sera rendue.

i — Offres écrites sous chiffres
! W. V. -1883. au bureau de
] l' i Imnar l in l» .  ^88S

§uip lacerait
12.15.000*en Ire hypothèque sur Immeuble
de très bon rapport. PRESSANT.

Faire offres écrites sous chif-
fres S. A. 4881, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 488 1

Différents postes"d'argent
I sont â placer, mais seulement eu

lre Hypothèque
I sur Maison on bienfonds. —
I Ecrire sons cbiffn» .. D. S. 4S73
I au hurenu dp . i ' I -n  ¦- TU!.. 4876

| FercliGs-
Bclielles

I de toutes loi. :¦. u is à vendre. --
I S'adresser à M. Fahrni, rue Frilz-
I Courvoisier IJ2. 4i>5X

! GAVA est "amanc'e a iou*r «e
j v3»o suite on époque -A rr» -
[ vpnjr. — Ecrire suns ciiiûr.s 15.
j T. 4980, au bureau. de tV mI partial., vm



EH an A '•' vendre, en bon étatS T.a.mi (450 fr.) l lit complet
(2 places), matelas crin blanc, 3
régulateurs moderne .», une ma-
chine à coudre, à l'état de neuf,
1 potager à 2 trous, avec bouil-
lote , brfilant tous combustible».
— S'adresser rue du Puits 33, au
i.me étage, à gauche. ffl?5

Secrétaire. RSSS
suite un secrétaire Louis XV pu
fronton, es bon état. 4895
S'adr. m bnr. de l'<I_npartl»l»

Ooffre-fort. #3Ri5
Mirorabustible et incrochetable.
Prix occasion. 400 fr. «847
S'arj. ar» VUT. de V« Impartial».

Raeommodages.^se^. ¦ ¦ 'ifimande pour lingerie et vête-
ments de damas, meseieurs et en-
fante, sur demande on se rendra
ii domicile. — Adresser offres
écrites sous initiales E. J.
4735 au bureau de I'IMPAR-
TïA... 4735
- ¦ ..—¦ ¦ ..n. 1.PI ¦—' mww»»i mm*m *wwm ¦>¦¦[¦_

Fnpoiin m "" Pas cotnP»< Hu iB U i  vous faut un Régulateur
de première marque. Le Régulateur
Zenith à sonnerie »/< répondra aux
exigences les plis difficiles. • Exci a-
si.ité tte vente Maison SAGNE-JUIL-
LARD , Huguenin-Sagne suce, at»
PflndAn est offerte à 2-3f VUDIvn messieurs dans
Jioiine famille. — S'adresser rue
dp ia Serre 59, au 2me étage. 4o30
ï j u ifs A vendre 1 lit de milieu
**¦*»• à fronton , beau crin
blanc, 1 lit de fer émaiUé blanc
(neuf) , 1 lit de sapin (60 fr.), 1
canapé moquette neuve, très bas
prix! — S'adresser rue du Pro-
grès 6. au ler étage, à droite.
M*me adresse, on remonte les
iïfs. Prix modérés. Fournit cou-
til , cria , etc. Travail prompt et
soigné. 4845

Motocyclette. d* ™
tocyclette a Peugeot s, modèle 1920
débrayage, forée 3 '/_ HP, 2 cy-
lindres, 2 vitesses, ayant peu
roulé. — S'adresser à M. Halot,
a Morteau (Doubs) Téléohone
•JO. ' 4718

Oignons. Srzr-
gnons jaunes, plats , à fr. l.CO
le kilo. — Se recommande, Vve
Ducommun, Sombaille 11 (Patit-
Montreux). Ancien domicile , Re-
nens (Vaud.. 4779

oalid U DbUIB COURVOISIER
Crensures. Jf àrf $!

.snime faisant creusurea de ca-
drans a la maison. — Ecrire
i * ¦, _ _¦ ¥i-n|.. i i_ .  •_ #ti *X t**J 'i T̂i'À

On cherche Stt ïïttt
un massera ou iiutrii emploi.

.8T0
S'ad. $M \,VLX . de l'«Impartlal ».
tonno fllb poul ' "ntt J eune
UCUllC IIIIC. fille sérieuse et sa-
chant travailler, on demande une
ulace daos un ménage soigné. —
S'adresser rue du Nord 113. au
2me étage. 486

Pli a inhl'P ^dépendante, à louer
UllalUUiC de suite ou pour le
de suite. — S'adresser rue du
Premier-Mars 8. au ler étage.

4886

Jeune ménage l̂ LX
deux chambres avec, cuisine. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. N. 4867 au bureau de
I'IMPàRTIAX. . 4867

f hamhpfl On demande ù louer
UUaillUlC. une grande chambre
non meublée, pour 2 messieurs
travaillant dehors. Pressant. —
S'adresser rue de l'Est 14, au
3nie étage , è çinieli" , 4840

Malle de cabine SÏSS
chée d'occasion, paiement comp-
tant. «Même adresse, appareil
photo » X 12, état de neuf, tous
accessoires, excellent objecti f,
marque « ICA. », à vendre avan-
tageusement. 4853 :
S'adr ĵn buTj de '̂çïmpajrtial»

F .«. FIA "°"'- il •l'ieuc. neuf , avec
1Û.UU trois pédales , une de

hariie, est à vendre pour 2.200
fr. Belle occasion. 4864
S'adr. an bnr. de l'<Impartial »
UAI A A venure excellente : ina-
IC1U. chine, forie libre, frein
Torpédo. Etat de neuf ; bas nrix.'4179
S'ad. ati bnr. de .'«Impartial».
Vplft ê course> en parfait élat ,
I C1U à vendre. — S'adresser,
entre midi et une heure ou le
soir après 7 h, chez M. G. Mes-
serli , rue du Crêt 14. 4840

Â mp|îjî|ïp irn lit de feràd ër_ x
«ClllllC personnes, en bon

état et complet. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au second éta-
ge, à droite. .684

À nantira * vélo, demi-course,_ CllUI C état de neuf, à choix
sur deux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au ler étage. 4692
pînn» noir, grand modèle, mar-
IltUlU que s KapsB , en parfait
état, esta vendre, très avantageux.
S'act. an bnr. de l'clmpartial».

j 0rwmmm * detn\ète nouveauté
I Sa ians la technique des

I briquets 4919
S BRIQUET - RADOMAT
IN le plus parfait exis-

î UsmÉmmetW 1; "jt actuellement. Ce
dmT nouveau briquet au-

. ^™ tomatirrue à roue est
fflSgJB exclusivement simple
If (Fïfl: "l V r!iLll l u 'i - ,ie man-

.-trlte-i iiil^'1" J ama's : l?'us ^ e
i _M_ mise ea marc"e J13 '1'
S. _ 8i ia roue , pins de bles-
y 'Il sure au doigt , pins

'¦¦¦"'. : ': sur que n'importe
SB |uel . autre briquet,
la idéal de tous ks
¦ iriqaets, nickelé ou

Fr. 1.35
1 li AUX SOLDES M0.EAIIES
t̂mW*r Leooold - Robert. SS

Pian A A rendre un piano
a ao-UâU. s Bnrger et Jacobi »,
bois noir, à l'état de neuf, cons-
truction 1912. Prix 1500 fr. Oc-
casion à saisir. — Ecrire sou?
chiffres J. R. 3159 au bureau
de l'«Impartial.. 3159

A vendre d'occasion 1 paire de

ILIESS ai ilI
No 42, en bon état. — S'adresser
entre les heures de travail , rue
A.-M.-Piaget 63, au 4me étage, à
gauebe.

Layette
avec 58 tiroirs i\ vendre chez
'. -H. Baumann

Kue Jaquet-Dro-. 38. 4928

.Chômage
A vendre, remis à neuf , 2 beaux

berceaux émaillés, treilli , 1 lit
noyer, crin animal, table ronde,
petit canapé, 2 pupitres, 2 chai-
ses, cadres. 4931

NOTA. — Ne pas oublier la
bourse, tout doit se payer, chez
moi aussi, vous en aurez toujours
pour votre argent.

Prix avantageux.

FREY-ZISSET
18, Rue Fritz-Courvoisier. 18

Pupitre aiÈii
avec fauteuil Q^R
et 1 table Fr Ulil."

A 'VENDRE m
Rue Jaquet-Droz 28

On demande pour Genèva

Sertisseurs
de grandes moyennes dessus e:
dessous 493"i

Pivoteurs-um
de finissages, après aornre. Tra-
vail assure à personnes sérieuse*
et présentant de bonnes référencer

Ecrire sous chiffres E-53692-X
Publicitas. Genève. ,i H-401 45-i>

Tacheté
HEC BLE S, literie et liageri.
OUTILS D'HORLOGERIE »

fournitures. 4Hf.'i
l'ErVBULBS. EneadremeiiN.
Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLU M
Une du Parc 17. - Télépli. 15.18

Impressions couleurs PiWSuul

^ 
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CHAUSSURES!! (

t 

après inventaire
j_j_j_j_ |

Mise en vente

à des prix
exceptionnellement

BON MARCHÉ

Profites I — "Occasion unique t . H

Voil' lea Etaloge»

Entré© libre. 4983 Téléphone 21.79

H la [litissie Suisse f";™'»l S1 H

I

1 i ! m '" " "*"F"'"l,l"IL,i'" | » - £Mm»

R V̂
UE IN

TERNATIONALE |f
Jy'T' QE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

lor ,  . .Fr .  10.- à LA CHACIX-DE-FOHDS (Suisse) S
6 mois. . » 5.50 iMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Hum*toi-jpécimtns H
flratults Q ft

I On s'abonne .
è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement

*l * illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* lVb. 528 \ de l'horlogerie, h la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

«*335 î _____________ _*. .?, __»«_______________ =__, 'T « c-a—————==—» etc., etc. ~~~~~= ' »

k I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I ,

g* . Villégiatures D Bains -̂ afe-̂ '

^̂  «̂."PROHENAD ES T
fjgggg e. EXCURSIONS !

P̂ PfifP BEAU SÉJOUR
UUVUa Wsll Maison confortable
pi'ès Laguuo Priï modérés A. Schmid. propr.

8&rf': JH-30089-O

: §rand §ôtd du Mont gàêrin :
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Ëêniân
Alt. 900 m. Séjour idéal. — Réouverture le 1er Mai .

Sf i n i . D  Jn DDlUTriIDO Pension famille BELLEVUE
tu II U il 08 rniN I tmi o ^

ituat •»«-»¦' Gu,re d ai r séiete repos, convalesc , oonae

muRIN près Hematel ^Bt»df̂ a%5:
i : . i v : ¦——-—-—— Télé. 50. - Se recommande.Sur commande. Dîners et Souper» TSkZ. 'CTaanseleS.

Magnifique .IH-19c509-B 4458

Séjour de Printemps
Rives du Lac de Thoune

Station climatérique HOTEL OES'AI-PES
Confort . Soort nautinuf . — Téléphone 12. — ' Prospectus

ïlonrhâloi ̂ asSm Kos^!iaIl&EILlSIlSwl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. .Séjour confortable et tranquille. Belle situation
(trand jardin. Proximité des forêts et du lac . Prix modérés.
P-Uôl-N 1616 Mlle GUILLAUME.

NEUCHâTEL Rgstaorant de la Promenade I
TeTeplïoïîë (t.'i.t (i rue Pourtalès •

O--¦"¦« Restauration chaude et Woi'de à toufe bcvir'fr M O H
Tous le« samedis : SOUPER aux TRIPES et «ATEAU |
au FROMAGE a 22 heures — VINS 1er 'ebbifi « S_alle à ¦
manger au 1er — Local pour Sociétés — 'i )>UI;uv <ls lïenfs H

On reçoit "des pensionnaires. I
FZ ISâS N Se recommande. P. IUEDO. tenancier. I

lAncii nnement La Métropole — LA CtHA DX-j^K-FONDS). 8
*<GmWttaEmw f̂ Ê *mm%mtmmm8mœ

Oirliie I1T
~
11T

sur Peseux (Neuchâtel )
: Traitement de toutes lea Tobercnlosc .̂..osseuse»

(glandes, plaies , fistules), et des légers cas de 'tuberculose
pulmonaire, Prospectus sur demande. F. Z. 7 K. 752

¦ . . ' . IJO médecin : lir HULLIGER.
Pour co-^siiltatiôns : Rué de l'Hôpital %, \eu<'li.Vteî.

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

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

I5S0R Stafiou du Tramway. Agréable séjour de. f cfff SS ë
QKI lampaRm. . - Narcisses. - Cuisine soignée. rfôfc "*
vTftSf Prix de pension iJifp . 9.- à 10.- MF iour . J«si»w Bas

Hôtel dn Cerf, Tramelan
(complètement remis à neuf)

Repos de noces. — Solfes spacieuses pour sociétés. ~
Restauration à toute iieare — 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 B. BABBATO,

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Olarens - Gbailly - Blonay
Situatiou en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée .-*
3F»jri3t ICKXOOL X̂^

JH50ô7ac 4041 .lean MOSER, Propriétaire

E l  

l A mlà U ion
i Fondée W% M i l ?  Kohlenbero I1 e" 1876 DHLC l,o 1i'15 i

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux n
7! semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre, m

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 ggjj
M ^ ĵ mamMWWLMJE

Vient de paraître :

â Médecine pour tous j
par le Pocteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

m̂ ĝSL <-'e dictionnaire pratique d*
^ _̂ _ -̂^̂ _ ĝ2Î__*-1i_ i. "1 i l " '  'ecine et d'hygiène à la portée
wS^'̂ ly^̂  ̂ ~~~~

_, y tous, est un magnifique volu-

Î__M11 E-tosiIII r "' »"S- - rli'— Fg nombreuses figures d'anato
BH||W I jP ' '~ ''f"'"'"~ "̂ g-  ̂

ot cle !>'« utos médi

JîBnH 11! My|5Jii***™ât  ̂ i-'iiemertts utiles sur les premiers
l«Muj| |[l '|Ms5î'«wî55î«tS"W s,; ius à donner aux malades et
IlSiHlS'Illilli Jrit "u *̂**°" .̂"'-'T nlessés, les précautions à prendre
luffinUmill îp' '̂»"^*iT||2|l-J ' P 

IU1
' se préserve r û^s maladies

M|BjH]|| ^ 
^

 ̂
contagieuses, les règles à suivre

HH-IIIBIHIIJI Q iW_&*_a'lm y P°ur fc>*»*fi ï̂ er de îa loî
EHHWI I 0 wir^JH^ 

sur les 
aocideiits d»

îl__nlu Bill 6 fiytiJ«S l lliK_. travail , la nomenclature

_WU1 \̂ ^̂ ^ t̂»** U tiledanstoutesles tamilles,
Jfflfflltnjl I \̂ ^^*c*~̂ ii est indispensable aux person-
^BHfllIII] -^̂ ***r aea éloignées du domicile du iné-^̂  ¦ ¦¦ .î ccin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
nu. was de c»mtaere* â p«rs»ftnel nombreus, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, co précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fouds.

Envoi au dehors contre rembouriemanti

f 

Chaussures

marche !

Soulisrs terrés pour enfants Uo 26/29 11.50
„ „ „ K. 30/S5 I3..0

„ de s'ira:che H. 28 29 ivfl
„ de [i'nnsonB % 23 36 I..50
„ lerr.j ... r çafçws Ho 36/39 18. -¦
„ de ii. irs snone

if».' MPC.»! No SS 38 U. --
„ de u- y. lu

potir :..mss, ôarois % 36/42 17. -•
pou.- UKM.', L'sriiy Ho 35/42 -18.--
pMT'dSB», ;'?x «o 35/42 25.60

w it irav ail l8?f.s
"or iii?s3:e.rs Ro 40/47 22. -

diiiia.-.î :ic .. la 40/47 23. -
.. M ,. ;i 4B/«7 î?. -

„ mlHiaire, ferrés, stiinie .l!/4T.2s. -

Demauaez rataloçuu ibus- 'cu
Réparations soigneuses

Rod. Hir£ ffHs , Lei: z i ;o!i f 'q
WWf *ïïJW* m-™™ *^77R] tTf àT.VrïrilPi&iiti

lïppï Èïïll. minîsfratïon de
ia .ilie cherche, pour époque à
convenir , jeune homme intelligent ,
ayant reçu une bonne instruction.
Rétribution immé.iato. — Ottres
par écrit, sens ehlitres P. D.
4892 au bureau de I'IMPARTIAL.

4892

Femme de chambre sïS
•t s'occuper d'enfants et une cui-
sinière connaissant les travaux
4a ménage, sont demandées.
Ports gages. 4831
S'ad. ap bnr. de l'alm partial».

On demande S 3? S
un petit ménage, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du
Nord 168, au 1er étage, à droite.

.839
.?APitl.I>_ie Personne sérieuse et
EiWl.lHGÛ. active, disposant de
quelques heures, trouverait ocru-
Sation immédiate dans magasin
e la ville. — Offres écrites, sous

initiales T. Z. 4489- au bureau
de ri-rpARru-.. 4689

On demande Sîfg§U
aider au ménage. Cuisinières.
Servantes. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
Riehard 48, 4R73

Â l fincr au r'"nlre . bel appar-
lUUol tement 8 pièces et

dépendances. — Ecrire sous chif-
fres R. C. 4872, au bureau
d* llMPARTpi r.. 4872

Phani riiio A louer chambre
UllalUUl C. meublée, â une ou
deux demoiselles. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée, à gauehe. 48B4

Pied-à-terre Su!t8el à loue
^S'adr. an bnr. de l'«Tmpturtial>

nhamhpo mée euhl e3t a 'ouer à
UliaillUlC demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 10 , au
ler étaee. à uanuhrt .fiKS
nhamhpo et PENSION sontUliaillU. C offertes de suite à une
ou deux demoiselles de moralité;
belle chambre au soleil, avec bal-
con et située prés de la Gare.

46911
S'arL an bnr. de .'«Impartial >
f1 h il m h P A nieublée est à louer
UliaïUUI C à monsieur ou demoi-
selle honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pare
1, au 8me étage, i droite. 4666

Pied-à-terre . Ŝ iX
pendante, à louer de suite. W.12
S'ad sva bnr. dtt l'iImnart.Alt.
fj hamhna A l0"er Qe SUUe a
t.UaUiU1 0. chambres meublées,
au soleil, une indépendante, a
monsieur ou demoiselle honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Doubs 71, au 8me
étage. 4528
ilhamhro non meublée, indé-
UliaïUIII C pendante, avec eau et
électricité, est à louer de suite. —
S'adresser Gérance A. Bûî'Jer-
Pécaut, rue Numa-Droz 136. 48.3

Imprimés en tous près.
Imprimerie, COURVOISIER , Gh.-de-Fonds
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Atelier de tournage sur uois
Fabrication de colonnes, de lampes
électriques torses et toutes les for-
mes sur commande, jusqu'à 1 m. 50

de hauteur.
Entreprends tous les travaux con-

cernant le métier.

A. LEITENBESSG , tourneur sur bols
TÉLÉPHONE 20.47 ._ ._ GRENIER 14

IMI ii m ii m m ni II wni IIPMUMIII i ll ni mu ¦¦ IIIIIH II ni nmiii .iim

Tripes "bo-vo-illies
Il sera veudu samedi le 2 avril sur le Marché aux viandes

devaDt le Ba_ar Paririien . de JH-10104-.I 491)3

belles et fraîches TRIPES boaâllles
à Fr. 4.— le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

JL Oeifs frais
j p  à \\m\ 2.2© le tais
JM 500 k!L0S Salami d'Italie 6.50 ie kilo
I Conserves :: Oranges
K Praneanz secs
^ÈJ_to Demain snr la Place dn Marché, et au

Rasas. Pellegrini, lue ie le (luire E !

Attention
m r

Le dernier stock de LAINE sera vendu Samedi sur
la Place du Marché, vis-à-vis da Magasin Von Arx

Fr. 0«@0 l'écheveau
toutes teintes , (garantis 50 gr.) Dernier reste :

Mouchoirs blanc., inii. fil, ourlés, à Fr. 5.90 fa douz
Chemises poreuses et eouleurs à Fr. 6.45
Profi tez tous ! 4922 C'est le dernier moment

Se recommande, S. r»APIR, Jaquet-Droz 25.

Cabriolet „FIAT"
Mod. 501, JÊL T«r«&M.«bf*»

faute d'emp loi : 1 voiture « FIAT », mod. SOI, cabriolet. 3
places, construction SUISSE, sortant de carrosserie, complè-
tement neuve. — Faire offres sous chiffres O. F. 504 N.
à Orell Fussli Annonces, IVeochâtel. 0.F.504H 4972

B 

A louer pour le 30 avril 1921 ou époque à
convenir les locaux du 4987

Bazar Parisien |
I 

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

MÀIIÛM
'.'¦•. - . À vendre sur rue principale de la ville, pour cause de
départ , une maison de très bon rapport composée de 3 loge-
ments'et dépendances, plusieurs chambres indépendantes ,
magasin , ateliers, terrasse. Prix très modéré et facilités
d'arra ngements. — Faire offres écrites, sous chiffres T. A.
4888, au bureau de L'IMPARTIAL. 4882

I 

Petites Fèves blanches à 65 ut le kilo
Grosses Fèves genre Soissons à 90 et le kilo i
Mistella ouvert à Fr. 2.50 le litre i

S % S. E. N. à J. S V* 4854

JEAN WEBER, * "••<£..',¦.,...¦, g

Grande Vente
du 4946

LIEN NATIONAL
le Vendredi et Samedi Ie' et « avril, de 13 à 82 h.

an Local, rue de la Serre f f bis
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

La vente sera suivie de

2 GRANDES SOIRÉES
les Lundi et Mercredi A et S Avril, à SO h.

à la Croix-Bleue
Billets en vente à la librairie La Centrale et au Secrétariat de

Paroisse. Prix du billet fr. I.IO Prix du billet fr. Î.IO

On cherche à louer, pour époque à convenir, 49bl

ATELIER
pour 30 ouvriers, et 3 bureaux pour fabrication d'horloge-
rie. — Adresser offres écrites à Case postale 16.168.

I .toi. Sociétés de fflusïque i
| CARTONS DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux
| imprimés des 2 côtés. « En vente é la

\ Librairie COURVOISIER I

I m k̂W _j_HL3f! ËBÊS8mm\}m\. Bl SB *£'â

jj LOTS SJE MARCHANDISES S
l C! Jr% 1 mM IÊ%. 09L\ A à très m
i &OIaBBS Bas Prix I

vUlUO à tricote r gris, brun ou noir. Echeveau 50 gr fjj  Ll.

No 2 ÇQ9<»Q Pure laine - logeur 130 cm. |t|5Q «
t$6»l jJK gris bleu , taupe, bordean , bleu acier le mètre IJ

B No 3 «rj««|| pure laine, largeur 63 cm. /_9Q 1
1 IMWU fantaisie rayée, taupe, beige, gris,' natier, vert. *}

No 4 rhouiflffo Pure laine' ,argear ll0 cm- 050 a
LSEIJ H .'IîÏK noir ou marine le mètre © ES

I No 3 Titfçn largeur 140 cm. C50 M
Î I&ÙU laine bleu marin le mètre U

NO 6 Cafinaffo lar§eur 80 cm ?45 m
wflllUcllE toutes nuances le mètre b jr

No 7 Dii|fi9|iv P™1" cnisine> largeur 60 cm. «g f|
niUËflllâ ifessin Liberty le mètre SfJ Ll. M

No 8 BirfoailV P°ur cuisine largeur 60 cm. |35 m
nl WLtûilK dessins rayures le mètre I K

LSIEçOUS 02 spori ™ M™ m*™. i» P,m« z
No io liamfciilflfi de coton écrn' P001" dames I50 I

LuulfôUflSd longues manches, tricot 2 X 2 , la pièce î

N° 41 rhûmfcoç pour dames 350 m
LlîlSsSliwSv broderie Lorraine la pièce J

No 12 Thomicov p0Qr dame* I95 I
WIlbliyuBv avec lar?e broderie la pièce y :

No 13 Stanfalnnc pour dames ?95 m
I QiIiUlUlIJ avec large broderie la pièce L

LlllIll£3llUl51l!ltf avec large broderie la pièce f$

I "• " Soutien-gorge blMC l gF I
No 16 fnrçnfç mastic pour dames R90

No 17 rij0mjr0P flanelle coton P5Q M
ItliëillSabw pour messieurs la pièce Si

No 18 rhomkoc P°reuses devaDl fantaisie j*9Q JE
tSl&lillâCa pour messieurs la pièce £f

j l  m 19 fransitsc à nouer T45 m
luSBefiltSw soie tricotée la pièce £,

No 20 fahac grand format «95 1
LÛSJQtf noir, brun ou toile à voile la pièce i

« No 21 panînr hy?iéni(iue crêPé 195 I
FûplKi i rouleaux pour î J E:

No s Hnilior méla' nickelé l95
lltllllbi 4 compartiments la pièce *f H

m No -:i Ralanrov de cuisine Q50 m
tsUlUMwLta qualité soignée la pièce S

vdlllllll! IS de lavabo, 5 pièces la garniture 31 No s Cutilifere fl ffliirctielte ac,er "̂ âp I
I N° 26 PlancHe il laver tese'"c u ^ f  I
I m " Brosse à ter ""* > ^ V* 1
I Mo 3S Brosse île cftamSre gmm,Mhfc 

 ̂z
96 

I
i ttoaFaiiiassen b°'J°reo "8C 

^f I
1 N° 30 Paillasson ^;™0"̂  ,,,,,z95 I
B —m M f III ililM —— ill.ini'liWflHtyB̂ li1rrTiyTTfifflTrW f̂ff» 'M

\w~ ¦¦ ' 
*" 
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H Maison connue paj .' sa vente a ba> piùx d'avtiolus.- ^1© 'çW
prenxière quali té -M

-M I.

Nouveau Dictionnaire

Lusse Universel
en a volumes

Le Larousse Universel fflSfite^SK
(inux magnifi ques volumes de KKX) pages chacun, illiitrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription C^nS
pour l'ouvrage complet, livrable «n fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et a mesure de l'apparution ou en deux volumes

r^csunàd-1eu
cIhévemen,.de 135 francs français

Port eu sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13 50 pour la souscription en volumes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la . ,3139

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue héopoId-Roberi 48 Téléphone 43

i pi il i apis E
1 SP1CH96ER & (9 1

38, Rue Léopold-Robert , 3t

Reçu un grand choix de

1LIHOLEUMS g
1 HIDEÂOX 1
3 STORES I
1 ¥iîrage$ i

encadrés? et au mètre

1 Descentes de lits I
I Nattes de Chine 1
i Milieux de Salons 1
1 - Toiles cirées - i

MDBITO il SsPiîîQlIsSiO1 Oil LO il llllillcUUIc
¦ ¦ 
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La Société anonyme de K'immeuble, rue de la Serre 38,
offre à vendre de gré à gré, l'immeuble suivant :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Brticle 1593, plan folio 18. N?s=. 1.6 à 118, rue de la

Serte, bâtiment et dépendattces de 234 m*.
Cet immeuble qui porte le No 38 de la rue de la Serre esl

assuré pour fr. 40,900.—. Son estimation cadastrale est de
fr. 42,000.—. . ": '¦'. - *662

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser â
M. Raoul Goetschmann, Directeur de la Banque Cantonale
neuchâteloise , administrateur de la Société. P21384C

La Tisane Doris (marq. in-tsv.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques impuretés du sang
Prix du paquet pour une eure d'an mois : Fr. 4,50. La cure

complète de S paquets : Fr. 18.--. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZIWTGBAFF, pharmacien-chimiste, St»Bla!se.

' Aff_iM.\l _ff«.-._>«ll»l-h_t a-nM* __«_¦ «i_ut Â _(

¦̂ ^fawa «̂-¦_-Tgroar-.-—-.***«̂ ^.I^̂ M^WM»-!- 
¦¦ .¦¦-¦¦ ¦¦¦¦ il-- ¦¦ !

n 1 ¦ m\l _flfe A Expertises • Evaluations
m" I SA WÊ î 1 ̂ £ Renseignements Conseils

B _rft E w b$ 3̂1 
dux personnes a 

la 
recherche de

* g " SSLST pianos d'occasion , adressez-vous à
O. VERMOT -DROZ, Jaquet-Droz 12
Location et Vente de pianos de qualité. - Echange - Achat

Maison recommandée. 499S
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/ La Chaux-de-Fonds \

/ Samedi 2 Avril et jours suivants «m \

/ OCCASIONS SPÉCIALES \/ Derniers prix de baisse \

\ M§S£ëU. I h« as?« ul 1 «««rrui
fnnnn ,in Poor ia toilette, parfumé II •)£

'' . . ,. XRVnn au lilas , œillai . violette , mi.- If /l
Pan n nn s" »s?".'f* î o. «»•-. «¦—»-.«. »•" . . „,_,,„_ «,,«¦ b.„«.am,piu 

^ 
aa 

^asawg.-u W-raieiisiB-M
i fllUSlIilflKfllI ga«i™ eston et broderie On lotgpS!aHE:7J wsl̂ ^&U. tela"'sC .̂./S

i

\

\ I m sa?***5 us ms -A Î —. 0.95 1 / !
\ Tnhl.f.ii pour bébés, jolie forme avec I Cfl Ont. coton noir. brun, blanc, belle f ir M
\ Iri dl iP '  volant, cotonne fantaisie , k Jl| |ln\ qualité , talon et cointure renfor- I /il #
% lUU.lul garnit, unie et liseré rouge «»* U»" ces l«7J #

\ Tablior HS!",ffi:18nc' U lis (e soie &dSf5Lt 5.08 / |

fl I mousseline de laine, orné* m vis- m
Unnû ''a'1'6 broderie et bou- f»p #
Slv J C  tons, manches longues, / t t  #

en marine, grenat , nat- ||||," #
tier, sable, évêque /

mm\ ¦ de pluie, en gabardi ne mManteau sets* «. /nouvelle U(J , #
notre réclame #

N /

Madame Bronelli Candlda et familles, profonde- I8Ê
ment touché des nombreuses marques de sympathie qui |P§
leur ont été témoignées à l'occasion de leur grand deuil |S|

H expriment à tous leurs sincères remerciements. 4977

f" t i
Les familles Thîébaud . en France, et les Demoiselles ';' g|

du Collège Catholique, ont la douleur de faire part à Bgy
leurs amis et connaissances du décès de

I Mademoiselle Maria THIEBAUD 1
|j|3 que Dieu a raopelé à Lui mercredi , à 2>/ j  b. après- sH
|$ midi, dans sa 77me année, munie des Sacrements de la jfeaBB Sainte Eglise.
I E. I. P.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 1921.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Samedi 3 ||Avril, à 1 '/« h. après-midi. 4917 M
Domicile mortuaire : rue du Nor.î 57.

hÀ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |w
H son mortuaire.
9K Le présent vis tient lieu de lettres de taire-part |§|

I L a  

Paroisse Catholique romaine esl informée BE
du décès de 5017 Kg

Mademoiselle Maria THIËBAUD 1
Ancienne directric e du Collège catholi que If

L'enterrement, AVEC SUH'E, aura lisu Samedi S §^courant , k 18 '/, heures. jS
La cérémonie funèbre se fera à l'Eglise , à 13 heures- «g

Le Conseil de Paroisse. WÈ
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**• Cercueils Tachyphages

TOUS nos CerceUllS sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q UM & jp L|
4.90 Téléphones -S. 3* Oe If I M %*9 I I

j onr et ivuit 9094 Numa-Droz S - Fritz-CQ.iPvolsie p 56

_%Tfiïlh.flS P°ar cause de
*»¦*»•*¦»«»¦• déménagement,
â vendre à très bas prix : 2 beaux
lits LoniHXV . 2 places crin animal
1 secrétaire, 1 divan, 1 cauape. 1
commode, 12 chaises, 1 buffet,
1 bureau, diverses tables et di-
vers objets de ménage, 1 superbe
piano. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, è
gauche. 4flQQ

A irnni_r_k d'occasion, 1veuuro burin fiM * ,18
fr.). 1 cibe pour email (6 fr.) 1
pince à passer au feu (4 fr.), 1
haltère 5 kilos (8 fr.). — S'adres-
ser rue Numa-Drot 4 A. 4991

2-3 Pensionnaires
'ont demandés dans petite Pen-
sion bourgeoise. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, an ler étage,
ft_gauçh«. 498.
J.flriomont d« * pièces, cuisine
LVgCUIOlU «t dépendances, à
remettre de suite. — Ecrire sous
chiffres L. T. 4982, au bureau
de I'* Impartial ». 4989
..L. ! . ... .r.HdHllirH ooae cnemoreuuummi v. JasaUéf)  ̂à
looeor. — S'adresaer rue Ja-
oob-Brandt 87, au Sme étage,
à gauohe. 4979

Gtsambre. «JHJ".
gnleil, à Louer à personne tra-
vaillant dehors. Payable d'a-
vonee, — S'adressoir rue Nu-
ma-Droz 19, au 3m e étage, à

Phamhna Monsieur ëttêrcûë a
UMlilUlC. louer, pour le ler
avril, chambre meublée indépen-
dante, si possible avec piano. —
Offres écrites, sous chiffres K. Z.
4906 au bureau de I'IMPARTIAL.

490B

V&ÎA * «ugtot *, » vênore laute
ÏCIW d'emploi en bon état, bas
nrix. — S'adresser rne Léopold-
Robert 72, au Sme étage, à gau-
che. 4981

Vp.fl * vendre un excellent vélo
I CIU. remis a neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser rne de l'Hô-
te!-de-Ville 30. au magasin. 4962

Sommeliers îrt̂ Z 'i
service, ne parlant que Français .
cherche place dans bon Restau-
rant. 495B
S'ad. an bnr. de .'«Impartiale

£eune $ille
cherche place pour le service dans
nn bon restaurant ou hôtel . Cer-
tificats de ler ordre à disposition

Adresser offres à Mlle Emmy
Hodel . Scierie, à Steffisburg
près Thoune (Berne). 4955

1IIISI
Cigares et
Papeterie

à remettre, bonne affaire , loyer
Pr. 2O0O.— avec anpartement.

S'adresser à M. E. Cavin,
Agent d'affaires patenté. Avenue
du Tribunal Fédéral, Lausanne.
JH-85642-P 4988

Occasion
A remettre â Genève, Fabri-

que de Liqueurs et Sirops.
Maison connue. Bonne clientèle.
Facilités de reprise. — Ecrire
sous chiffres E-20S4-X à Publi -
citas. Genève rn .014. -P 4936

(A vendre
Accordéon 31 touches, 8 bas-
ses, neuve, pendulettes de
cuisine ainsi que d'autres articles .
Prix très avantageux. — S'adres-
s»r â M. Edgar Nicolet, à Cor-
moret (J. -B.) 493-3

AVIS
de séparation

Le soussigné avise qu'à partir
du fer avril f92I , il ne recon-
naîtra plus aucune dette que sa
femme pourra contracter. 4891

Jules Glrardler,
Rue du Nord ff2.

HUILES
pour automobiles, machines et
moteurs : conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Camille
Harder. Machines, Outils, rne
do Temple-Allemand 58.

WSfi

Crampe.
des écrivains

par leçons de calligraphie suc-
cès garanti, 7 brevets d'état. Ju-
gements du caractère, du senti-
ment, de la santé, des talents
d'après l'écriture de chaque per-
sonne fr. 2.— Diplôme, docu-
ments calligraphies. - J. C. Kra-
dolfer, Pro. expert comptable et
d'écritures, Sienne, poste restante

JH 10107-14 5004

POULAIN
A vendre poney. 3 ans et demi

bonne taille, travailleur. — S'a-
dresser à M. P. Testarini , ru"
Fritz-CVm rviisier 11. •!W;

faii™iOBli!.^uRveoieSiKR

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 5(00

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

Société de Consommation
N'oublions pas

que c'est tous les Samedis sur la Place du Marché
(en face du Magasin de chaussures au Lion) 4985

que se dégustent et se vendent les incomparables
BISCUITS LEUBA

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Rue du Paro 14.

Automoies L̂a Bée"
A vendre plusieurs automobiles , modèle 1921, éclairage

et démarrage électriques , 6 places face à la rou te, fortes
tfrimpeuses concurrençant avantageusement les meilleures
marques suisses, carburateurs Zénith. Prix , fr. 16.000.—

Pour tous ren^i .!.nements, visites ou essais, s'adresser
Auto-Garage E. Dubois - Brocard, à Fleurier
(Neuchâtel). P-798-N 500o

|A itoà2ptes |
A vendre jolie petite auto à 2 places , moteur 18

extra, 7-9 HP, pneus extra , machine absolument ;
neuve, pour 5500 fr. — Pour visi ter et traiter
s'adr. à M. Cavin , rue du Parc 87. 5008

te S6créli«reyaDiJS ï̂ï=Sï
Envoi au dehors sur demande et contre ramboursemenL

Belle petite propriété à vendre
de 5 pièces avec dépendances et tout confort moderne, petit
rural attenant , environ 2500 m. de jardin , 50 arbres frui-
tiers de 10 ans, le tout clôturé , â 2 minutes de la gare d'un
village du Val-de-Ruz. Vue magnifique el imprenable sur
toute la chaîne des Alpes et une partie du lac de Neuchâtel .
Facilité de transformer en 2 logements de 2 pièces. Entrée
en jouissance suivant entente, arrangement possible pour le
oavement. S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL . 4960

pas ia baisse de» chaussures par une
réclame tapageuse ; uous disons seulement à
nos clients : Visitez nos magasins, voyez notre

choix, examine., uos prix i

Tous les genres de chaussures. —
Les mmi® de la saison sont arrivées.

Société de Consommation
Léopold-Robert 55 et Parc 54a. 480S

PENSION
Quelle famille recevrait en

pension .JEUNE FILLE d*
15 ans, désirant apprendra 1*
français ? Elle aiderait) à la
maîtresse de maison pntr»
ses heures d'école. Bonne sur-
veillance et vie de famille
désiréee. Eventuellement on
prendrait en échangre fille on
garçon du même âge. — Of-
fres écrites, avec prix et con-
ditions, à Mme Grinuti, Hô-
tel de Ui Gare. LA.UFEN-
BOUKtt (Argcvie). 4834

On demande à acheter nn

lit complet
m but état. 4995
3'uflr an hnv I 'O .'<Tmnarti_u >

lif § Éiiiie
marque italienne, usagé, en
i<on état , serai t achète. —
Offres écrites, détaillées, à
Case postale 4936, TRAME-
LAN. _, ., ... m»

Cartes de condoléances Deuil
JMPRIMERÎ OURVOISIER
Ppp.'ifl iiiii '" iîcf .e léàtin. ri™ la
rc lUU ru« Nama-Droz â la Gare,
une bague pierre aiguë-marine
montée sur or et platine. — La
rapporter, contre récompense, à
Mlle Matthey, rue Numa-Droz
117. ,899

La famille Déliassait, aux
Croset.es , remercie sincèrement
toutes les personnes, pour les
nombreux témoignages de sym-
pathie qu'elle a reçu pendant les
jours de deuil de leur chère et
regrettée mère, : 5014

La familie de 4934 B

iMonsleoi Fritz LEHRUi l
¦H remercie bien sincère- m
i I ment toutes les person- B

H nés qui lui ont témoigné H
H tant de sympathie à l'oc- H
m casiondeson grand deuil. ¦

Monsieur Maurice Jeanneret, à
Neuchâtel ,

Madame J. Clerc-Theis , à Neu-
châtel ,

Madame W. Jeanneret-Bé guin
et ses enfants, à La Ghaux-de-
Fonds et Bâle,

Les familles Lambelet , Pfàhler ,
Theis et alliées; Clerc, Thèvenaz,
Bérancek et alliées,

Les familles Nagel, DuBois .
Seinet, Jeanneret et alliées, Bé-
guin, Magnin, Beyeler et alliées ,

ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Marne Maurice JEUIIE1EI
née Jeanne CLERC

leur très chère épouse, fille, belle-
fille, belle-sœur, nièce et parente ,
survenu ie 31 mars, à 14 heures.

Neuchâtel, le ler avril 1931.
L'inhumation aura lieu Samedi

i Z avril , à 15 heures.
Domicile : 8. Bue de la Collé-

giale , NEUCHATEL.
On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire

! part. ônn:;


