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Pour apaiser les scrupules des membres d»
Parlement britannique qui éprouvaient quelque
répugnance à signer un accord commercial avec
la république des Soviets, M. Lloyd George .lâ-
cha l'autre j our cette boutade qui mit en gaîté
les Communes : « Les bolchêvistes ont bien évo-
lué et leurs .idées d'auj ourd'hui ne sont plus
celles d'hier. Lénine lui-même a prononcé ré-
cemment un discours qui aurait pu sortir de la
bouche de sir Winston Churchill lui-même ! »

Le Premier anglais faisait allusion à un dis-
cours prononcé le >1S mars dernier au Congrès
communiste, et qui ' marque une attitude nouvelle
du gouvernement de Moscou à l'égard des pay-
sans. Les Soviets ont dû renoncer à instaurer le
communisme dans les campagnes et à y prati-
quer des réquisitions. Ils ont rétabli le commerce
libre, et ris se contentent désormais de prélever
une partie des récoltes sous forme de taxes
payables en nature. Les coopératives paysannes,
qui avaient été absorbées par la bureaucratie so-
viétique, seront réorganisées conformément au
même principe de liberté. Lénine a eu soin d'a-
jouter que cette réforme n'est qu'une manœuvre
momentanée, faite pour gagner du temps et pour
décider les paysans à ensemencer leurs champs.
Dans le discours auquel a fait aHusion M. Lloyd
George, il a justifié ainsi cette apostasie rfe la
doctrine cwrrrmtmiste :

Malgré les niesores prises, constate Lénine, îa ré-
volution mondial* tarde. Les paysans montrent ou-
vertement leur désir d© persister dans les méthodes
auxquelles ils étaient accoutumés. Dans les conditions
actuelles, garder 1© pouvoir est économiquement im-
possible. Si nous n'avoms pu modifier l'économie ru-
rale pendant trois ans, nous devoils céder de façon à
demeurer à la tête du pouvoir «a Russie jusqu'au mo-
ment où la révolution sociale éclatera dans les pays
occidentaux. Nous devons . nous entendre avec les
paysans en donnant satisfaction à leurs demandes,
niasie cacher les principes communistes du proléifiar
riat. Nous devons : L Laisser les échanges locaux
de produits se faire librement ; 2. Supprimer les ré-
quisitions des récoltée et instituer à la place un im-
pôt. «

Le système du libre échange n'est pas dangereux
si le prolétariat possède des objets manufaotcrés
et qu'il, sort à même de tes répartir parmi les coopé-
ratives locales. Ce système a, tout au contraire,
J' avantag e de conférer uaae autorité pins grande au
prolétariat. Il faut que nous achetions des machi-
nes agricoles et antres objets manufacturés dans le
but : 1. Be nous maintenir au pouvoir ; '}. D'or-
jraniser des échanges avec la production rurale. Mais,
on même temps, il faut que nous fassions connaître
par radiotélégrammie aux gouvernements occiden-
taux quo nous nous corrigeons de nos fautes, que
notre entente avec les paysans se rétablit. Si nous
prévenons télégraphiquement arçjourd *hui les gou-
vernements occidentaux, nous pourrons, dès demain,
acheter des marehamdSses. Si le prolétariat ne possè-
de pas de marchandises, le commerce rural libre
amènera ' le retour du capitalisme, comme doit le
prévoir la bonne théorie socialiste. Le commerce li-
bre augmentera aussi le nombre des mereantis de
campagne, mais la diffusion des machines et l'élee-
trifieation annîftBeronit bientôt Baotion des mer-
caœfcis.

On reconnaît bien, dans ce discours, l'absence
totale de scrupules et la mentalité quelque peu
primitive des chefs bolchêvistes. Us se flattent
ouvertement de duper à la fois les paysans rus-
ses et les gouvernements occidentaux, en leur
inspirant une confiance passagère et en mas-
quant leurs véritables desseins. La précaution la
plus élémentaire à prendre, en pareil cas, est de
ne point donner l'éveil à ceux que l'on veut trom-
per et de ne pas crier sur les toits que l'on a
maquillé les cartes. Mais Lénine ne croit sans
doute pas lui-même tout ce qu'il raconte à ses
fidèles. Il sait bien qu 'il a affaire à forte partie,
et que les grands capitalistes de New-York, de
Londres ou de Berlin avec lesquels il a amorcé
de vastes entreprises ne sont pas gens à se lais-
ser rouler comme des apprentis.

11 est hors de doute, en effet, que les fc ofché-
• istes ont évolué, et nous répétons depuis plus
d'un an, clans ce j ournal, oj_!s s'acheminent
tout doucement vers la restauration du régime
bourgeois et capitaliste. Le tout, pour eux, est
d'y arriver sans faire la culbute dans le fossé
sanglant de Thermidor. S'ils y parviennent, ils
auront substitué mie oligarchie nouvelle à l'an-
cienne autocratie, et l'expérience communiste se
terminera, au point de vue social, pai une fail-
lite pure et simple.

11 est for t possible et même fort probable que
les bolchêvistes ne se sont résignés Qu 'à leur
corps défendant à faire cette évolution. Il s'e~t
trouvé, à l'expérience, que les théories commu-
nistes n 'ont pu s'adapter à la réalité, soit parce
que l' entreprise était prématurée, soit parce que
le système est inapplicable. Les hommes de
Moscou ne font que subir la dure loi de fa né-
cessité en ouvrant la soupaœ.-awasfflt «te-sasafe-la
cfearaËèxe

H y a déjà plus <fum an que le gouvernement de
Moscou a amorcé des pourparlers avec des ca-
pitalistes étrangers pour leur proposer, moyen-
nant une honnête commission, de * mettre eii
valeur les richesses de la Russie». Il a traité
successivement avec le groupe américain de
Vanderlip, avec les groupes allemands de Krupp
et de Hugo Stinnes, avec un consortium anglais
de la même importance oui a son siège à Man-
chester, et il est même en train, de préparer, par
Fiiitermédiatre dftme maison tchéco-slovaque, des
contrats avec une puissante société métallurgi-
que dont le nom étonnerait beaucoup de nos lec-
teurs, si nous étions autorisé à le publier. Ac-
tuellement, les Soviets ont accordé à des consor-
tiums américains, allemands, anglais ou d'autres
nations une quarantaine de concessions forestiè-
res et agricoles et une trentaine de concessions
minières qui représentent une notable partie du
sol et du sous-sol dont peut disposer le gouver-
nement des Soviets. A lui seul; Hugo Stinnes a
obtenu en Sibérie, dans le bassin de l'Obi et de
l'Irtych, des concessions forestières englobant
un territoire d'un seul tenant, une fois et demie
grand comme la France, et l'on cite le cas d'une
autre société qui a obtenu plus de 30,000 km.
carrés de terre noire en Russie méridionale.
Ainsi, par un sort ironique, la révolution bol-
chéviste qui a supprimé les capitalistes russes
aboutit à vendre le pays par morceaux aux capi-
talistes étrangers.

A cpai ferait-on. croire que les Vanderlip, les
Stinnes, les Bleichroeder et autres requins de la
haute finance hasardent leurs millions sans avoir
pris leurs précautions et tendent bénévo-
lement le col au poignard, bolehéviste ? Si ces
grands brasseurs d'affaires marchent dans la
combinaison, c'est qu 'ils sont sûrs de retirer leur
mise, et au-delà, lors de la grande liquidation du
problème russe. . ,

De même qu'A capitule devant une nécessité
impérieuse en traitant avec les grands capitalis-
tes étrangers, le gouvernement de Moscou cède
à cTknpérieuses réalités en renonçant à poursui-
vre son expérience comniuntste dans les campa-
gnes. Cette expérience n'a d'ailleurs j amais pu
être poussée à fond, et le commerce clandestin a
toujours subsisté, à côté de l'organisation officiel-
le. M. A. Lossitzky, un dés statisticiens russes les
plus compétents, fait cette intéressante consta-
tation :

« Pendant l'hiver de 1919-1920, les populations
des villes n'ont reçu, par l'intermédiaire des or-
ganes officiels, que 36 pour cent des denrées
consommées par elles (farine, pain, graisses), et
les 64 pour cent restants, elles les ont tirés d'au-
tres sources.

Au printemps de 1919, ces quantités respecti-
ves avaient été de 45 et 55 pour cent. Le ravitail-
lement par les soins des administrations officiel-
les fat pendant l'hiver, plus éloigné de son but
qu'il y a un an. » (« Economitcheskaya Jîzni » du
25 mai 1920L

On peut se faire une idée des conséquences du
régime par cette lettre que le « Temps » a pu re-
cevoir de Russie, et qui date d'un mois :

Jusqu'ici, on pouvait encore 8>urmonter les crises
de famine en achetant quelques vivres aux paysans?
Aujourd'hui, plus rien de tout cela : le village s'é-
tant gavé des biens des maîtres, ne lâche pins ses
réserves. Hier encore, il y avait derrière chaque
porte des spéculateurs qui , pour une grosse somme,
fournissaient à peu près tout ; â présent, cela com-
mence à disparaître, et la situation est devenue in-
extricable. Des troupes de gardes rouges affamés
et gelés errent dans les rues et échangent des bouts
de sucre crasseux contre du pain. Les civils man-
quent entièrement de sucre. Us errent eux aussi
dans les rues, harassée par l'insuccès de leur re-
cherche de quelque chose à mettre sous la dent.
Ces derniers jours, «tes soldats frappent sans cesse
à notre porte, demandant piteusement du travail et
du pain.

La ration des soldais a été abaissée à une demi-
livre.» Les villages eux-mêmes, par un accord tacite,
semblet-fl, ne leur font plus ces envois dont les
gardes rouges vivaient presque exclusivement.'L'au-
tre jour, un soldat m'apporta une lettre de son père
et pleura dans ma cuisine. Il s'était plaint à son
père qu'il était affamé et qu'il ne recevait pas de
pain de la maison. Le père (qui habite le gouverne-
ment de Penza et qui est apparemment un paysan ins-
truit et intelligent) écrit : « A quel service es-tu,
mon fils 7 Que supportés-tu, imbécile ? N'attends
rien de la maison ; on nous à tout pris. »

Et combien voit-on de pareilles lettres ! « Pourquoi,
dis-je au soldat, souffrez-vous cet état de choses ? »
— < Que faire, les mains nues ? Mais nous ne regar-
derons pas à cela, nous les renverserons ! Aidez-nous,
donnez-nous du pain ! »

Dans de pareilles conditions, on comprend pue
les hommes de Moscou se soient décidés à faire
machine en arrière et à interrompre le cours de
leurs expériences communistes. En réalité, ce
ne sont pas les bolchêvistes qui ont évc.ué. Ce
sont leurs théories qui ont fait faillite, et ils se
bornent, pour se tirer de l'aventure avec le
moins de dommage possible, à obéir- aux lois im-
placables qui ramènent la Russie sur la voie dn
sbon se*5 est- des possàhaifeés ma^éfraftes.
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9 propos dn Roi des montannes
Poux* les Neutres .

Voici dans ses « Hors d'œuvre » à quelle
sauce M. de la Fouchardière apprête les neu-
tres. Notons en p assant que M. de lu Fouchar-
dière est un de ces humoristes gais... qu'il ne
f aut pr endre qu'au sérieux :

« Nous sommes de sombres idiots.
Quand j e dis « nous », j' entends les hommes

d'Etat, les parlementaires, les financiers, les
journalistes.

Nous tous qui faisons métier d'avoir des idées
ou d'en mettre en pratique, nous n'avons pas en-
core eu l'idée qu'il fallait avoir , l'idée lumineuse,
l'idée fructueuse qui échoit comme un gros lot,
l'idée patriotique qui s'impose comme un devoir.

Nous nous acharnons à vouloir faire payer les
Boches, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'ar-
gent et qui , en tout das, ne tiennent pas beau-
coup à donner l'argent qu 'ils ont Nous n 'aurons
pas l'argent des Boches sans courir de sérieux
dangers et sans encourir des 'embêtements in-
terminables.

Or nous avons à notre portée des milliards,
des centaines de milliards que nous pouvons
cueillir sans difficulté. v'.,

Faisons payer les neutres.
Les pays neutres ont beaucoup d'argent. Pour

apaiser nos scrupules, il faut nous dire que l'ar-
gent des neutres est notre argent, l'argent que
nous avions avant la guerre.

Allons le chercher. Allons le reprendre.
Depuis sept ans, nous avons appris à faire la

guerre. Nous avons oublié tout le reste ; nous ne
savons plus faire 'que ça, mais nous le savons
bien... Les neutres ne savent pas. Nous avons
donc la certitude d'être les plus forts, ce qui
nous permet d'affirmer que la guerre déclarée
aux neutres est la guerre de la justice et du
droit

Equipons vivement des bateaux, avec des ca-
nons et des marins habillés en garçons de re-
cette. Ça ne fera pas grand effet sur les Suis-
ses... mais l'Espagne, et le Brésil, et la Répu-
blique Argentine...

^
Évidemment, pour tout rapporter, nous de-»

vrbns avoir recours à .la collaboration de la
flotte anglaise..-. Et ensuite, il s'agira de garder
quelque chose pour nous ; de telle sorte que le
problème nous apparaîtra, non pas comme ré-
solu, mais comme simplement déplacé.

Ayant détroussé les détrousseurs, il sera peut-
être même plus difficile de partager le butin avec
l'Angleterre que de faire rendre gorge à nos frè-
res latins.

Alors, je modifie mon plan..
H y avait autrefois en Grèce (non pas du

temps d'Epaminondas, mais du temps d'Edmond
About) un commerçant avisé qui n'allait pas
chercher ses clients. On l'appelait le Roi des
Montagnes.

La montagne n'allait pas vers le client ; le
client allait vers la montagne.

Et le Roi des Montagnes retenait le voyageur
jusqu'à ce que la famille eût payé une rançon
convenable. , »

Dé tous les pays neutres, les rois, les prési-
dents et les riches étrangers ont l'habitude de
venir à Paris pour prendre un peu de bon temps.
Au besoin, on pourrait les attirer spécialement
avec des hymnes, nationaux , des galas tricolo-
res et des expositions universelles.

Après quoi , on les mettrait gentiment sous
clef dans des palais- pourvus de tout le confort
moderne et on ne les rendrait à leurs pays que
contre paiement d'une juste et préalable indem-
nité. : - ',

Ainsi Charles le Téméraire fit avec Louis XI
et Napoléon 1er avec un page dont je ne me rap-
pelle plus le numéro , sans toutefois tirer de la
situation tous les avantages qu'elle semble com-
porter. .< .

Croyez-vous qu 'auj ourd 'hui Alphonse XIII et
Benoît XV ne seraient pas d'un excellent rap-
port ? (Quand j e pense que nous venons de rater
le roi de Suède !) ¦

D'autant ' plus que chaque roi mettrait son
amour-propre à être coté très haut et à se faire
rembourser plus cher que le voisin.

Certes, il y aurait un certain risque ; le risque
que les peuples neutres nous laissent pour comp-
te leurs présidents, leurs papes et leurs rois...
et ce sont des personnages qui coûtent fort cher
a nourrir.

Mais réfléchissez à mon projet. 11 y a là-de-
dans, au fond , quelque chose de raisonnable.

D'autant plus que nous aboutirions à ce résul-
tat infiniment rigolo de faire payer les frais
de la guerre exclusivement par les malins qui
n'y ont pas pris part ».

La première auto du Tigre
C'est en 1910 qu 'il l'acheta et voici dans quel-

les circonstances. Il rentra '! d'un voyage en Ar-
gentine et reçut au débotté l' en v'oyé d'un grand
périodique illustré qui désirait se réserver la pri-
meor de ses souvenirs. La négociation ne traîna
point : ¦

—Combien voulez-vous de «papiers»? deman-
da M. Clemenceau.

—iae irpanbre QH  ̂
TO«S ptea.
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— C'est parfait dit le négociateur qui *ouvrant
un carnet de chèques, aj outa :

— Vous fixerez vous-même, monsieur le pré-
sident, la somme qui vous sera due.

— Trente mille. J'ai besoin d'une automobSe.
Cela me servira à en acheter une.

Kote§ d'un payant
On vient d'arrêter à Genève une bande d'étran-

gers qui on mis en circulation une jurande quantité
de billets de banque, non pas faux, mais « rhabil-
lés ».

Où s'étaient-ils procuré cette marchandise ? Tout
simplement dans une fabrique de papier des envi-
rons de Berne, où la Banque nationale envoyait les
billets détériorés ou trop usagés pour les mettre sous
le marteau-pilon.

Les Polonais s'éatient procurés sans trop de dif-
ficultés ce papier de rebut, et après quelques léttè-
res opérations de lavage et recollage, ils remettaient
les fafiots dans la circulation avec une aisance et
un sang-froid remarquable.

Je ne sais si vous serez de mon avis, mais j«
trouve l'aventure un peu roide.

Il me semble que 'a Banque nationale aurait pu
prendre quelques précautions de nature à mettre
définitivement hors de service ses fafiots usagés.
Elle aurait du se douter que par le temps qui court
il ne manquerait pas de particuliers disposés à faire
un apprentissage de rhabilleurs de billets de banque.C'est beaucoup plus intéressant, comme rapport et
comme agrément, que de rhabiller des vieilles ros-
kopfs.

MargiHac.

Un héros alsacien

L'aventure héroïque de Joseph Ziiliox est en-
core peu connue, je crois, au-delà des limites
de l'Alsace. Elle mérite cependant d'avoir sa
place dans l'histoire des martyrs alsaciens.

Elevé dans le culte de la France et le respect
de la foi, ce jeune homme manifesta touj ours
des sentiments ardemment français. Un an avant
la guerre, il s'était marié et installé à Paris,
mais la mobilisation le surprit au cours d'un sé-
j our au foyer paternel, à Offendorf , village si-
tué au nord de Strasbourg. Force lui fut d'en-
dosser l'uniforme allemand et de se soumettre
au douloureux devoir de combattre contre ses
frères. Cette situation lui devint intolérable.
Pour y échapper, au cours d'une attaque en no-
vembre 1914, il se blessa volontairement et après
plus d'un an dans les hôpitaux, il est détaché à
Liège (1916), au bureau allemand'du port. Son
ancien métier de batelier, son intelligence et sa
conscience au travail y sont appréciés. Ses supé-
rieurs se reposent sur lui de l'exécution du ser-
vice ; il dirige le trafic sur le fleuve et le canal
et surveille le chargement et le déchargement
des péniches. Il rencontre de ses anciens compa-
gnons : bateliers et pilotes belges, qui se méfient
le voyant en feldgrau. Ah ! ces bons Liégois. ils
ont raison de se tenir sur la réserve ! Mais com-
ment ne seraient-ils pas gagnés par l'humeur j o-
viale, la droiture, l' empressement amical , la har-
diesse des propos français de Ziiliox. Ce n'est
pas un garçon commode. Sa haine contre les Al-
lemands l'entraîne à des fautes graves, dont il
a parfois peine à se disculper...

Au mois de novembre il décida de déserter.
Ah ! ne plus être soldat allemand, pouvoi r se
battre aux côtés de ses vrais compatriotes !

Avec une trentaine de jeune s' Belges, anxieux,
eux aussi, de déserter , Ziiliox décide de forcer la
frontière hollandaise à bord d'un remorqueur al-
lemand « Anna », dont le personnel comprend un
capitaine, un machiniste et un marinier, tous
Germains authentiques, dont on ne peut attendre
aucune aide. L'épopée du 4 décembre est une
des plus audacieuses tentatives d'évasion. Zii-
liox endort l'équipage en l'enivrant ; lui-même
prend la barre , s'assure des fusils et des muni-
tions, établit un service de contre-sentinelles ;
avant d'arriver au point frontière , les trois Al-
lemands se~aéveillent et doivent être tenus en
respect..,Mais voici, «la pointe du remorqueur
se soulève, des vapeurs s'échappent de la machi-
ne », le câble frontière est coupé. Et F.« Anna ».
un peu plus loin, à 30 mètres de la rive hollan-
daise, s'enlise. Il ne reste plus sur le pont que les
trois Allemands estomaqués !

Ziiliox aurait pu attendre tranquillement la fin
des hostilités. Il ne le souffrit pas. II accepte de
retourner en Belgique et d'y établir un service
de renseignements français. Sa première mis-
sion à Liège s'achève par un drame de frontière.
Traqué par les sentinelles, il les terrasse, se sai-
sit du fusil de l'un d'eux, les met en j oue et fran-
chit à reculons le réseau de îils barbelés. Sa
deuxième mission consistait à surveiller les voies
ferrées. Malheureusement il ne peut l'achever.
Trompé par un traître, il est arrêté à son poste
de guetteur, conduit à la prison de St-Léonard.
j ugé par un "conseil de guerre, condamné à
mort pour trahison et désertion , exécuté au fort
de la Chartreuse (Liège), le 23 ou 25 j uillet
1917. Ziiliox avait 29 ans.

Ce bref aperçu né peut donner du j eune Alsa-
cien une physionomie assez vivante, ni de ses
aventures un intérêt assez palpitant. Mais, un de
ses compagnons de captivité a publié son his-
toire. Il vaut la peine de la lire. El le honore l'Al-
sace et orne de son brillant héroïsme la tradi-
tiflp -œagaffifiittE de la fidélité française.
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EMPRUNT
On demande à emprunter

Fr. 230.001.-
au taux de 6 72 °/o , garantis en
premier rang, par un immeuble
très bien situé, assuré 374,300
francs , majoration non comprise.
On délivrerais éventuellement au
créancier une ou plusieurs céduies
hypothécaires au porteur , ayant
parité de rang et de privilèges ,
pour la ou les sommes prêtées. -
S'adresser au Notaire H. JACOT ,
rue Léop.-Robert 4. 4671

@uip laœrait
12à15.G00fp
en Ire hypothèque sur immeuble
de très bon rapport. PRESSANT.

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

URMA
(Union romande pour machines

agricole)

Société d'Agriculture
da District de

La Chaux-de-Fonds
MM. les Sociétaires sont avisés

que les commandes pour toutes
les machines agricoles sont
reçues dès maintenant par le cais-
sier de la Société M. Georges
DuBois. Les membres qui au-
raient l'intention d'acheter' des
machines agricoles sont priés de
s'inscrire au plus vite.

Un atelier de réparations sera
•tir place, 4696

LE COMETE.

MIS 2 ÎÉÎ
A vendre plusieurs machines à

écrire d'occasion. Prix avanta-
geux. Marques : « Underwood »,
« Remington ». etc.. etc. — S'a-
dj esser par écrit à M. M. Jean-
hourquin. rue du Parc 74. 4319

Machine
à écrire

Remington ou Smith Pre
mier en parfait état est
demandée de suite. 4190
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Occasion
A remettre a Genève. Fabri-

que de Liqueurs et Sirops.
Maison connue. Bonne clientèle.
Facilités de reprise. — Ecrire
sons chiffres E-2084-X à Publi -
citas. Genève JH-40144- P 4936

POULAIN
A vendre poney, 2 ans et demi

bonne taille, travailleur. — S'a-
dresser à M. P. Testarini , rue
Fritz-Courvoisier 11. 5007
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ta Baronne Hutten

— Ah ! Alors vous connaissez l'invitation de
la duchesse ? Vous m'en voyez tout heureux. La
maison de sir John O'Neil' est une des plus con-
sidérables de l'Irlande et on y reçoit beaucoup.
C'est une rare fortune pour vous d'y être admise,
enfant, et j e sais gré à ma vieille amie de sa
bonne pensée. J'étais sûre que vous lui plairiez,
aj oute-t-il, affectueusement, en pinçant la j oue
de sa petite-fille.

— Oui, c'esi gentil , articule Pain , l'esprit ab-
sent, la duchesse est vraiment bien bonne.

Lord Yoland la regarde, surpris.
— Qu'est-ce qui vous fait hésiter , Pam? Ques-

tion de toilettes ? La chose est 'déj à réglée. Vous
irez demain à Londres avec votre tante, qui vous
munira de toutes robes et accessoires nécessai-
res. Est-ce tout ?

— Non, grand-père, il y a cette lettre.
— Une lettre ?... De Mrs Kennedy, s'étonne le

vieillard qui "a j eté les yeux sur la signature
avant de parcourir , indifféremment d'ailleurs , les
quelques lignes qui ont tant ému Pam.

— Pauvre femme ! Sa lettre est absurde évi-
demment. Mais comment lui en vouloir. Elle n'en
sait long... et il faut reconnaître qu 'elle a été plu-
tôt maltraitée ajoute-t- ii aveesonsouriredevieux
sceptique qui en a vu bien d'autres. A vrai dire ,
la malheureuse créature n 'était en rien la femme
qui convenait à Schaverel , mais elle n'est pas
méchante et sa naïveté m'a. amusé., autrefois. Ce

que vous avez de mieux à faire, Pam, est de lui
répondr e une gentille petite lettre... Vous pour-
riez aussi lui envoyer..v hum... quelques fruits et
des livres....

Pam a sauté à bas de la table et replie minu-
tieusement la lettre.

-r- Je vais y aller, grand-père.
— Aller où ? A Torpington ?
— Oui, voir la femme de mon père.
— Quelle folie ! Je pense que vous ne' parlez

pas sérieusement.. '
— Si vraiment, grand-père. Je pense que j e le

dois. • '
— Vous ne devez rien du tout, et c'est un en-

fantillage que j e ne peux pas vous permettre.
Vous allez en Irlande avec la duchesse, du res-
te....

— Je vais écrire à la duchesse que je ne peux
pas ; j e lui expliquerai....

— Vous n'expliquerai rien , Pam, je vous dé-
fends , entendez-vous, je vous défends absolu-
ment d'aller voir cette femme.

Les traits du vieillard se sont durcis et ses lè-
vres minces sont serrées l'une contre l'autre.
Pam met ses deux mains sur ses épaules.

— Grand-père, dit-elle,' doucement câline, je
vous en supplie, ne me le défendez pas... Je se-
rais forcée de vous désobéir et...

— Si vous désobéissez vous quitterez ma mai-
son pour touj ours , dit-il inflexible.

Les larmes affluent aux yeux de la fillette ;
elle les retient de son mieux , mais son petit vli
sage exprime une peine si sincère que le coeur
du vieux lord s'attendrit.

— Il faut que j e vous aime beaucoup, Pam,
pour consentir à discuter avec une/ enfant com-
me vous. J'ai l'habitude d'être obéi sans répli-
que, vous le savez. Pourtant, je veux bien vous
dire que j' ai des raisons — des raisons très sé-
rieuses — de vous earroêcher de suivre l'impul-

sion enfantine, et vraiment folle, qui dicte votre
décision. Vous êtes assez grande maintenant
pour comprendre que le j our où votre mère a
quitté Monk-Yoland, elle a commis un acte en-
traînant de fâcheuses conséquences, non seule-
ment dans le présent mais aussi dans l'avenir...
Elle s'est déclassée pour la vie. Qu'importe, puis-
qu'elle s'en accommode. Mais, du même coup,
et cîest plus grave, elle a fait de vous aussi, par
pauvre enfant , une « déclassée » — ce qui, par
parenthèse, n'a vraiment pas l'air de la préoccu-
per beaucoun — et sa faute retombe sur vous.

— Sur moi ?
— Oui... jusqu'à un certain point... Vous n'êtes

évidemment pas, aux yeux sévères du monde,
sur le même pied qu'Evy et ses j eunes amies...

— Parce que je suis illégitime, je sais... Pilgrim
pense ça aussi. Moi, pas.

— Jusqu 'ici vous n'êtes pas entrée en contact
direct avec le monde, et vous en ignorez les ri-
gueurs , dit-il , plus ému de sa fierté qu'il ne l'au-
rait été de ses larmes. Mais vous grandissez, vo-
tre avenir me préoccupe. Je voudrais vous voir
heureuse, dans la place qui vous est due, et tous
mes efforts tendent à écarer de vous, le plus
possible, les conséquences de la faute de votre
mère....

— Mais, cher grand père, je suis très heureu-
se!

—¦ ...La duchesse , plus jeune que moi et qui
est restée dans le mouvement mondain , peut
plus pour vous que moi, poursuit lord Yoland
sans tenir compte de l'affirmation. En vous adop-
tant uu peu, de moitié avec moi, elle peut même
beaucoup pour votre avenir et il y a bien long-
temps .que je n'avais été aussi heureux que ce
matin en recevant son invitation. Vous compre-
nez maintenant quel prix j'y attache. Si vous
lais;'iz échapper cette bonne fortune, Pam , vous
perdriez beaucoup plus que vous ne croyez, car

elle ne se retrouvera pas. Il est évident , que la
duchesse ne vous pardonnera j amais un refus..,

Pam hésite une seconde, les mains crispées
dans les poches de sa j aquette et les yenx fixes,
avant de répondre.

— Je suis très fâchée grand-père , je regrette
de tout mon coeur de vous faire de la peine, mais
j e sens que j e dois répondre à l'invitation de
Mme Kennedy. C'est très, ennuyeux, j'en con-
viens, mais... j e crois vraiment que vous vous
trompez sur ce qui est à faire. Elle est le droit,
elle ; j e suis, moi, vous venez de le dire, le fruit
de la faute. Elle peut n'être pas une « lady », n'ê-
tre pas intelligente et n'avoir aucun mérite, mais
elle est l'innocente et... père, mère et moi srwn
mes les coupables.

Lord Yoland actionne son fauteuil d'un geste
hriisoMe.

, — .T'ai condescendu à raisonner avec vous, à
vous expliquer mes raisons, j e n 'ai rien à ajou-
ter. Vous savez la conséquence de votre dés-
obéissance à mes ordres ? «

— Oui, grand-père, j e sais.

IX
— Il est impossible que vous ne vous sou-

mettiez pas à grand-père, Pam ! Où allez-vous ?
— A Torpington , en Derbyshire.
— Torpington ? Je n'ai j amais entendu...
— Moi non plus, avant ce matin... Mais vous

pleurez encore, Evy ! Allez-vous pleurer ainsi
tout le reste de votre vie ?

— Je ne peux pas m'empêcher.... Qu'allez-
vous faire dans ce village fticorw , Pam.

— Je vais voir une personne qui est malade...
et qui est en rapport avec ma famille;

• En ce cas, je ue vois pas ce que grand -
père peut obj ecter.

'A advre.)
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Drodonal
momentanément

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

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors ! 18470

par retour du courrier.

Baume St-Jacttoes
+ 

09 c. nuumMH IWWIU, uu
Prix Fr. 1.9S en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , j ambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas.

Précieux oour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les nharmai-.ies. Dépôt général:
Pharm. St-Jacques, a Baie.

JH-I093-X . . '2630"

A vendre d'occasion 1 paire de

«MIMAI
No 43, en bon état. — S'adresser
entre les heures de travail , rue
A.-M.-Piaget 63, au 4me étage , à
gauche .

MOTO
(side-car)

rare occasion

Excellente machine « Harley »,
'/o H.-P., d'une puissance et sû-
reté admirables , est à vendre à uu
prix exceptionnel , pour cause de
départ. Affaire de grande con-
fiance. 5053
S'ad. au bnr. de l'flmpartial.»

Porte
de garage

A vendre de suite une porte de
garage, 3» haut X 2,50 largeur.
— S'adresser à MM. Ghs. Jost
et fils , rue Numa-Droz 130. 5029

MOTEUR
J|4 HP, courant tripha-
sé, 190 volts, est de-
mandera acheter, —
S'adresser à M. BBJ-
DEVAUX. Parc 116.

4885

lu Iciers
Pantalons et tuniques

d'officiers , ancienne ordon-
nance , sont demandées à acheter.
— Faire offres avec prix à la
Musi que militaire « Les Ar-
ines-'téunies», La Chaux-de-
Fonds, 4888

M#%_kllP ~ HP> courant
nOICII l continu est de-
mandé à acheter ; ainsi que trans-
mission de 20 mm. On achèterait
également linoléum usagé. — S'a-
dresser à M. Ch. von Gunten , rue; I Ph. -H.-Mathey 25. 497

POMMADE ESPA011QLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de lapeau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas.

La boîte lr. 1 .«5
Seul dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOURQ UIN
LA CHAUX - DE-FONDS

S. É. N. 5 "/e 26161

SAPIN
A vendre en bloc, par toiae

ou par stère, environ 120 stères
de bois de sapin (cartelages), bien
sec. *— S'adresser à M. É. Haeus-
ler. rue du Parc 26 4»6(i

PENSION
Quelle famille recevrait eu

pension JEUNE PILLE de
15 ans, désirant apprendre le
français ? Elle aiderai t à la
maîtresse de maison entre
ses heures d'écolo. Bonne sur-
veillance et vie de famille
désirée*. Eventuellement on
prendrait en échange fille ou
garçon du même âge. — Of-
fres écrites, avec prix et con-
ditions, à Mme Grimm, Hô-
tel de la Gare, LATJFEN-
BOTJBG (Argovie). 499 1

Avis aijpipts
On désire placer jeune gar-

çon, libéré des écoles, fort et ro-
buste, pour commissionnaire ou
autre emploi. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser à M. L.
Hénnet, rue du Parc 116. 4861

Fabrique de eadrans Bertrand ,
te Comtois, à Besancon, de-
mande de suite bon 4868

iKiwm
Travail suivi assuré; bon salaire.

Polissages
Finissages
de Boîtes or

calottes bracelets sont à sortir k
atelier bien organisé, — Faire
offres avec dernier prix sous chif-
fres J. W. 5009. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5009

A VENDRE iolie petite

maison
aux abords d'une route cantonah;
Sagne Locle. contenant logement
de 3 chambres et dépendances ,
grand jardin et écuries. — Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres E. B. 4833, au bureau
fie I'IMPARTIAL . 483:ï

A VAndrA d'occasion , 1
VUUUI O burin fixe (181 fr.). 1 cibe pour émail (6 fr.) 1

i pince à passer au feu (4 fr .), 1
haltère 5 kilos (3 fr.). — S'adre?-

: ser rue Numa-Droz 4 A. 4991
' Djkneflnn On orenrtrait en-
; reilSlOO, core- 2 à 3 pen-
'¦ siounaires pour les repas. — S'a-
; dresser rue Fritz-Courvoisier o.
' au ler étage. 502K

Bon «genlieiir ^[ iians la province de Bologne
' (Italie). — S'adresser chez MM.
, Emile GANDER & Fils, rue du
! Nord 89. 5041

Le plus puissant Dépuratif da Sang, spécialement
approprié à la < , 2783

Cure «le Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainemen t le . . .

TIÊ lÊiiîi
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines ,

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

jambes ouvertes , etc ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte : Fr. 2.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds.

Pastilles calmantes
fie la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîtes, Fr. 1.50, S. E. N. <fe J. 5 %
•f UmiUU, M

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver sCi

-ÏP

Chez W Sme! SA1TTSCHY, Représenl exclusif
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

"
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Automoieŝ La Buire"
A vendre plusieurs automobiles , modèle 1921, éclairage

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

Pour tous renseignements , visites ou essais, s'adresser
Auto-Garage E. Dubois - Brocard , à Fleurier
(Neuchâtel). P-798-N 5005

I M o  à 2 places 1
A vendre jolie petite auto à 2 places, moteur !

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

COURS D'ALPINISME I
organisé par la section CHAUX DE FONDS du '

Club Alpin Suisse
dans son local Hôtel dé Paris. ler_étage. à 20 el demie heures, 'les mardis 5, 12. 19, 26 Avril et mercredi * Mai
1321, 5106
La flore alpine, avec projections, par M. le prof. Tuetey .
La technique alpine, par M. le pasteur Splro.
Les dangers de la montagne, par M. Ed. Wasser-

fallen.
Hygiène et alimentation en course, par M. G. Des- !

cœudres.
Dans l'Oberland bernois , récit de course avec projections, '

par M. de Corswant.
Courses pratiques et lecture de cartes seront organisées avec les

partici pants aux cours. S
Finance d'inscription pour les 5 séances, fr. 1.— , payable le soir

de la première séance, dès 19 heures et demie, an local.
Cordiale invitation aux dames et messieurs qui s'intéressent à i

l'alp inisme. ; P 21440 C i—————^——————— ; |
Ménagères, pensez au bien-être de

vos époux et de vos enfants et em-
ployez exclusivement dans votre mé-
nage le Café de Malt Kneipp Ka-
threiner UUi ~ 16

-La surexcitation nerveuse, supplice -
pour le malade et son entourage, se calme rapide-

ment par l'emploi régulier

ELCHIMA
excellent quinquina H

Le flâe. fr. 3.75, le double fiac. fr. 6.25, dans les pharmacies

fifi 17A91G âlÂ6ÎI*<V7 une huile comestibles par-01 VUU9 UCail CA faite achetez l'huile à notre
marque ;, , 5096

La Devineresse
en litres bouchés, le litre fr. 28» _> _ >

Société de Consommation

I 

A louer pour le 30 avri l 1921 ou époque à
. convenir les locaux du 4987

Bazar Parisien 1
I

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

éf e J% Pour devenir parfait pianiste
— _\— KJ— &I1SAT de PIANO
— „ f̂ft~l ~ **ours ^¦"•* ¦ par Corres P° nt!an!!e

vjfj___ Enseigne tout eu que les leçons orales
mC^̂ T 9f n 'enseignent jamais. Donne son splendide,
tP .̂ virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec grand profi l. Rend facile
tout ce qui sem&lait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco . 1632

M. SINAT, 7, rue Beau-Séjour . LAUSANNE.

Journaux de modes
;, Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ''"M



E3:_L Allemagne
Les mouvements grévistes

MUNICH, 2 avril . — La police a arrêté sous
l'inculpation d'être l'auteur die F appel commu-
niste à la grève générale lancé à Munich, l'étu-
diant Fisch, Berlinois , non immatriculé. Fisch
a été trouvé en possession d'un abondant maté-
riel de propagande.

FRANCFORT, 2 avril. — Devant Féchec des
négociations poursuivies depuis quelque temps,
les ouvriers des transports commerciaux et des
gros transports se sont mis en grève samedi
matin.

Hœlz traqué v
BERLIN, 2 avril. — La « Gazette de Voss »

apprend que le gouvernement prussien a offert
une récompense de 100,000 marks à ceux qui
parviendraient à capturer le chef communiste
Max Hœlz. Si le gouvernement prussien attache
une si grande valeur à l'arrestation de Hœlz,
c'est qu 'il est établi sans aucun doute possible
que Hœlz est te chef spirituel de tons les insur-
gés communistes et qu'il a été te « deus ex ma-
china » de tous les attentats à la dynamite com-
mis contre Les voies ferrées, les bâtiments de
l'autorité et la Colonne de la Victoire.

Les troubles d'Eïsleben
BERLIN, 2 avril. — Vendredi, tes troupes' de

police qui, parties de Halte et d'Eisleben, se por-
taient au-devant des insurgés qui se trouvaient
près de Beesenstedt, ont dispersé une bande
comprenant 500 hommes. Les communistes ont
perdu 20 morts et ont eu presque autant de bles-
sés et de prisonniers. La police a saisi une gran-
de quantité d'armes et de munitions : 6 mitrail-
leirses, 150 fusils et plusieurs milliers de cartou-
ches. A la suite d'une action de nettoyage opé-
rée à Marsebourg, la porfce a fatt environ 50
prisonniers.

A l'Extérieur

Les peoonstpoetîoîfs a„ Gonrè d'Amsterdam
AMSTERDAM, 2 avril — La conférence so-

cialiste internationale a adopté à Fumanimité une
résolution constatant et soulignant Furgence du
relèvement économique et de la reconstruction
rapide des régions dévastées.

Cette résolution préconise l'émission de plu-
sieurs emprunts internationaux gagés sur les
trente annuités dues par î'Allemagne. EUe attire
/'attention des gouvernements et des parlements
sur la nécessité de subordonner l'augmentation
progressive des versements de l'Allemagne à
son relèvement économique. Elle estime que tous
les différends doivent être soumis à une commis-
sion d'experts dans laquelle l'Allemagne devrait
aussi être représentée. Elle souligne enfin les
heureux résultats obterrns par le Bureau du tra-
vail en ce qui concerne la main-d'œuvre néces-
saire à te reconstruction des régions dévastées.

La orève te mineurs en Angleterre
La crise charbonnière est très grave

LONDRES, 3 avril — Suivant les journaux
du soir, la crise charbonnière est très grave.
On se trouverait en présence de la pins grave
crise qui ait eu lieu depuis la déclaration de la
guerre mondiale.

Le secrétaire, des dockers a déclaré qu'il ne
serait pas surpris si te cartel, ou Triple Alliance,
faisait cause commune avec les mineurs. On
s'attend à ce que la manœuvre des pompes soit
suspendue dans quelques charbonnages d'Ecos-
se. Dans plusieurs mines, des inondations se sont
produites. Néanmoins, l'épuisement des eaux
continue un peu partout grâce au concours des
volontaires.

Soir-bttt
LONDRES, 3 avril. — Le chancelier de l'E-

chiquier a déclaré que la grève des mineurs a
pour but d'intimider le gouvernement au suj et
de l'attribution de subsides pour te commerce
du charbon. Si la nécessité s'en fait sentir, des
mesures seront prises pour protéger tes volon-
taires qui se sont offerts pour assurer le service
de pompes. De son côté, le ministre du commer-
ce a dit que la communauté doit faire compren-
dre aux mineurs que la nation n'admettra pas le
retour de semblables événements.

La G_fêrenee de Barcelone
BARCELONE, 2 avril. — La corrrérence inter-

nationale des communications et du transit tra-
vaille , mais pour le moment, les décisions sont
prises seulement par les commissions et il ap-
partiendra à la conférence de les sanctionner en
réunion plénière.

En ce qui concerne le régime international des
voies ferrées , on a eu à enregistrer vendredi des
décisions intéressantes, en vertu desquelles les
parties contractantes s'accorderaient à recon-
naître hautement désirabl e l'adoption de toutes
les mesures nropres à faciliter les transports in-
ternationaux des marchandises et notamment les
transports directs avec lettre de voiture unique
et tarif international.

Est déclarée désirable l'adoption de mesures
destinées à faciliter le transport des voyageurs
et des bagages.

La question de droi t acquis soulevée précé-
demment par M. Vallotton, délégué suisse, l'a
été à nouveau incidemment , ce qui a donné à
M. Bignami, délégué italien, l'occasion de dé-
clarer qu 'il est impossible à son pays de. recon-
naître les stipulations de Vienne,

En Asie-Mmeure
3M1YRNE, 3 avril. — (Source anglaise).— Les

Tares ont arrêté l'avance des Grecs. De violents
combats continuent autour s d'Eskicheir. Les
pertes des Grecs dépassent 7000 hommes. Les
services sanitaires sont débordés.

PARIS, 3 avril. — Le « Temps » apprend de
Constantinople : Un communiqué officiel des Ké-
imalistes annonce qu'une grande bataille, enga-
gée depuis une semaine devant Eskicheir, s'est
terminée par le complet échec de toutes les atta-
ques grecques. La contre-offensive turque en-
gagée te 31 mars a détruit tes restes de l'armée
grecque. Un nombreux butin a été pris. En se re-
tirant, les Grecs incendient les villages.

Sa Rhénanie ; Les reeeesti iîoU&as
Précautions beiges

ESSEN, 3 avril. — Dans la journée de same-
di, tes troupes belges' ont occupé plusieurs usi-
nes sur la rive gauche du Rhin, ainsi que tous
les puits de la mine Rheinreussen.

Le plan des syndicats
AMSTERDAM, 3 avril. — La Conférence de

la Fédération syndicale Internationale qui siège
ici a confirmé la résolution adoptée par le bu-
reau de l'Union syndicale internationale. Elle
constate l'erreur des gouvernements qui ont
cherché au problème des réparations une solu-
tion d'ordre exclusivement financier et forcé-
ment inopérante étant donné la situation de l'é-
conomie mondiale. Elle estime qu'en présence
du chaos né de la guerre, c'est à la solidarité
internationale/ des travailleurs et des syndicats
qu'il faut faire appel pour amener les gouverne-
ments dans la voie des négociations et de l'en-
tente. vLa Conférence déclare prendre acte de la dé-
claration catégorique des organisations syndi-
cales allemandes reconnaissant l'obligation de
I*Allemagne de réparer. Elle estime que les gou-
vernements alliés ont te devoir d'admettre sans
retard l'Allemagne dans la Société des Nations
et de poursuivre la création d'un Institut interna-
national des réparations, comprenant des délé-
gués des organisations ouvrières, de l'Union
syndicale internationale, des représentants de
l'industrie, des techniciens, enfin des représen-
tants des Etats intéressés. Cet organisme aurait
à étudier Forganisation des travaux de recons-
truction, pour l'exécution desquels seraient émis
des emprunts internationaux par ses soins. L'a-
mortissement par l'Allemagne se ferait au moyen
d'annuités, dont la majeure partie devrait être
constituée par la contribution des capitalistes
qui ont profité de la guerre. '

Afin d'atteindre ce but , il convient que. les tra-
vailleurs, dans les pays intéressés, amènent les
gouvernements à accepter la solution proposée
par la classe ouvrière internationale organisée.

La femme Scandinave
Le correspondant du « Times » à Stockholm,

après avoir rappelé les types de femmes que
les Ibsen et les Strindberg avaient présentées
comme des héroïnes, et s'être inscrit en faux
contre l'existence de ces spécimens, s'attache à
montrer ce que la femme Scandinave est en réa-
lité, telle que l'ont faite ses propres revendica-
tions et les droits politiques qu'elle a obtenus
en récompense de la patience et de la dignité
avec lesquelles elle a mené la campagne. Ni à
Stockholm, iri à Christiania, les femmes n'ont
usé des moyens violents qu'elles ont mis en
œuvre à Londres et dans d'autres villes d'An-
gleterre: elles n'ont ni cassé des vitres, ni souf-
fleté de pacifiques policemen, ni assailli des par-
lementaires à coup de parapluie dans la rue. El-
les n'en occupent pas . moins une place toujours
plus importante dans tes carrières libérales, dans
te commerce et l'administration. Elles sont élec-
trices et éHgibles dans les conseils des villes,
des provinces et au Parlement.

Mais ce qui intéresse plus particulièrement le
correspondant, c'est la répercussion de cette li-
bération de la femme dans te domaine de la fa-
mille : l'amour et te mariage en sont-ils affec-
tés ? — Voici la réponse que ses observations
personnelles l'autorisent à donner à cette ques-
tion :

On ne saurait douter , écrit-il, que la femme
Scandinave considère le problème du mariage
d'un point de vue nouveau. Le mariage devient
de moins en moins pour elle le moyen , de s'as-
surer une situation dans la vie. On ne le regarde
plus comme te marche-pied de l'émancipation.
Au contraire, il implique désormais la renoncia-
tion à mainte liberté. Mais l'élan romantique est
aussi puissant chez la jeune fille moderne que
chez celle du temps des Vikings. L'instinct ma-
ternel conserve toute sa force, et de plus l'a-
mour reste un grand sorcier. Seulement, elle en-
visage maintenant le choix d'où dépend son ave-
nir avec des yeux largement ouverts. L'éduca-
tion qu'on lui donne a dissipé la plupart des mys-
tères de la maternité. On lui a enseigné la biolo-
gie et la physiologie parmi d'autres « ologies »,
en sorte qu 'elle considère les fonctions de la na-
ture sans plus de pruderie que d'indécence.

Mais n'allez pas supposer que la familiarité qui
s'établit sur ces nouvelles bases entre les deux
sexes en Scandinavie ait fermé la porte au flirt ,
à l'amour et au roman. Ici , à Stockholm, jeunes
gens et j eunes fîftes sont également passionnés
de»danse et de sport. Salles de bal , théâtres et
cafés les réunissent autant que le skating, les
chevauchées et les matches de hockey. En sorte
que te petit dieo a de metSeu* es chances-encore
cja'auérêfofe.

Chronique suisse
Les billets recollés

La nouvelle que des billets truqués avaient
été mis en circulation avait quelque peu sur-
pris l'opinion. Comment avait-on pu voler des
billets retirés de la circulation, et pourquoi n'a-
vait-on pas détruit simplement ces billets annu-
lés ? Voici à ce sujet quelques explications qui
ne manqueront pas de rassurer le public.

La direction de la Banque nationale suisse
avait fait expédier sous bonne surveillance des
billets suisses de 100 francs et 5 francs à la fa-
brique de papier de Deisswil pour y être mis au
pilon et détruits, leur impression étant défec-
tueuse. Mais avant de les renvoyer à la fabri-
que, la banque annula ces billets en perçant de
trois trous, grands chacun comme une pièce
de 5 centimes, les trois signatures du bas du bil-
let. H semblait ainsi impossible que ces billets
puissent être remis en circulation.

Mais l'ingéniosité des fraudeurs ne connaît
pas d'obstacles. Des ouvriers polonais de la fa-
brique de papier volèrent, sans grande difficulté,
semble-t-il,' ces chiffons de papier, et par un ma-
quillage habile, réussirent à leur donner une ap-
parence présentable. Les- trous .furent bouchés
avec des- rondelles soigneusement découpées
dans d'autres billets, en combinant habilement
les teintes et dessins. — la matière à découpage
ne coûtant pas cher,— et par-dessus une bande
de papier était collée, ce qui donnait au billet
l'apparence d'avoir, été déchiré puis recollé. ¦

Ces billets truqués ont été écoulés surtout a
Genève, où nos compères polonais avaient émi-
gré avec leur stock, et où ils travaillent « hon-
nêtement » au drainage de Corsier. Us ont été
arrêtés et on a retrouvé à leur domicile Un cer-
tain nombre de biHets reconstitués, et d'autres
en travail. On ignore encore le nombre des bil-
lets volés, ainsi que la quantité mise en circula-
tion. Maintenant que nous voilà renseignés, il
suffira, pour se garer des méprises, de contrôler
avec soin tes billets recollés qui pourraient en-
core circuler.

Ls population de ia Suisse
L'éconosmiste distingué qu 'est te Dr A.

Schmidt, de Zurich , publie un article dans la
« Zùrcher Volkszeitung », sur les résultats du re-
censement fédéral et la politique économique que
ces données nous incitent à suivre.

Le nombre des étrangers a diminué depuis
19$0, tandis qu 'on aurait pu au contraire s'atten-
dre à te voir augmenter. En 1910, on comptait
en Suisse 3,753,293 habitants, dont 3,201,282 d'o-
rigine suisse et 552,011 étrangers.

Ce dernier chiffre correspond au 17,4 % de la
population totale. Le recensement de 1920 ac-
cuse une diminution du nombre des étrangers se
portant à 139,705, (27 %), par rapport à l'année
1910. En effet, te dernier recensement ne don-
nait plus que 412,706 étrangers.

La population de nationalité suisse a augmenté
depuis 191.0 de 270,000 unités. Dans ce nombre
sont" comprises aussi les personnes naturalisées
depuis le dernier recensement. Nous comptons
donc aujourd'hui 3,887,352 âmes en Suisse, dont
3,475,084 nationaux et 412,306 étrangers, soit le
10 pour cent. ¦ "

Le coefficient du nombre des étrangers pas-
sant de 14,7 à 10,6 % est assez surprenant étant
donné la situation géographique de la .Suisse,
son commerce et ses industries conditionnées
par le travail de ses voisins. Aussi eût-il été nor-
mal que la proportion des éléments augmentât
plutôt qu'elle ne diminuât d'un tiers de 10 ans.

Notre agriculture ne parvient pas à nourrir
la moitié de notre population, l'autre moitié se
voue à l'industrie et au commerce, et c'est pré-
cisément dans ce domaine-là , que la proportion
des étrangers a augmenté dans une mesure in-
quiétante , atteignant dans certaines villes le 50
pour cent et davantage encore. Le nombre des
Suisses revenus de l'étranger était en 1910 de 60
mille en chiffres ronds. Or, en 1920, on n'en si-
gnale plus guère que 30.000.

L'auteur de l'article se basant sur les données
du professeur Steiger, de Berne, déclare que
l'expansion économique de la Suisse a dépassé
auj ourd'hui les cadres d'un développement nor-
mal, et que cette évolution ne pourrait plus
compter avec une augmentation naturelle et pro-
proportionné à la population. Ce déséquilibre ap-
paraît de façon plus visible encore, si nous consi-
dérons lia production agricole de la Suisse, relati-
vement au nombre de ses habitants. L'économie
suisse à l'étranger se soutient grâce aux contin-
gents compensatoires de la population qui nous
vient du dehors. Mais cette invasion étrangère
dont nos industries et notre commerce sont au-
j ourd'hui la proie , ne pourra que progresser en-
core, au point que d'ici à une dizaine d'années,
nos entreprises industrielles comme nos maisons
de commerce vont se trouver complètement aux
mains des étrangers. Ce phénomène se produira
tout au moins dans les grandes villes.

On compte peu d'étrangers dans l'agriculture;
ceux qui possèdent un train de campagne sont
fort peu nombreux, les domestiques forment une
prop ortion de 2,2 pour cent, par contre , dans le
commerce, le coefficient s'élève à 21,5 % et dans
l'industrie à 23 %. .

La faible proportion des propriétaires étran-
gers, comparée au nombre des ouvriers du de-
hors, a comme conséquence de permettre au 4/5
des étrangers de toucher les crédits de nos cais-
ses de secours et d'assurance.

Le Dr Schmidt estime que cette proportion de
i& pour cent d'étrangers est un maximum, qu'il

ne faut pas dépasser si l'on veut assurer notre
indépendance économique et politique : « Notre
politique économique actuelle doit faire tous ses
efforts pour arriver à maintenir ce maximum. Il
y aura lieu en conséquence de ne pas laisser
progresser l'immigration étrangère. La police
des étrangers a déjà pris à cet égard les mesu-
res nécessaires pour que l'échange de Suisses
émigrants, avec les étrangers venant habiter
chez nous, se fasse dans toutes les règles ; afin
surtout pour que des séj ours analogues ne se
métamorphosent pas en établissements défini-
tifs.

Il reste encore la question fort complexe du
choix de nos hôtes, dinstinction difficile à éta-
blir , car on ne peut touj ours de prime abord, dé-
terminer les éléments utiles des éléments inuti-
les ou même nuisibles à notre pays. Il faudra
pour cela serrer toujours davantage le contrôle,
étendre le champ des informations : autant de
travaux supplémentaires, mais qui seront large-
ment compensés par des avantages dont tout
notre pays aura à se féliciter.

C!âr©n§tsye Jurassienne
Incendie criminel à Court.

Avant-hier soir , vers 10 h. 30, on a tenté de
mettre te feu au chantier de planches de M. Ben-
j amin Zurfluh, tourneur. Un paysan qui rentrait
à Chaluet vit le feu et, avec l'aide de quelques
voisins, prévint ainsi tout malheur. Des étoupes
restées sur place sont la preuve de la tentative
malveillante et indiquent aussi comment le feu
a été mis. Un billon de bois dur est fortement en-
tamé ainsi qu'une ruche placée dessus. Mais si la
flamme avait pu s'attaquer à des matériaux plus
combustibles que le bois dur et si la bise avait
soufflé, le hangar .entier avec toutes ses billes de
planches aurait fort risqué d'y passer, ainsi que
les ateliers et maisons voisines. M. le préfet a
été sur les lieux hier à 1 heure, pour l'enquête.
Banque cantonale bernoise.

On nous apprend que la nouvelle reproduite
ici avant-hier d'un j ournal jurassien d'après la-
quelle il serait question de rattacher à la succur-
sale de Tramelan de la Banque cantonale les
agences du Noirmont et de Saignelégier est dé-
nuée de tout fondement Les deux agences des
Franches-Montagnes dépendent de la succursale
de St-lmier et il n'est pas question de modifier
à ce sujet quoi que ce soit.
Nos régionaux.

Régional Saignelégier-Glovelier : Le montant
des recettes totales, pendant les mois de j an-
vier et février 1921 s'élève à fr. 32,100 contre
36,029 fr. pendant la même période en 1920. Dif-
férence en plus pour 1920 : 3929 fr.

Régional Porrentruy-Bonfol : Les recettes tota-
les en janvier et février 1921 se montent à 18,100,
fr. contre 22,180 fr. pendant la même période en
1920. Différence en plus pour 1920 : 4080 francs.

La Chaux-de -f onds
Soirée d'opérette.

Aux côtés de la sémillante Mizzi Starek, la
gracieuse divette d'opérette, nous aurons, mardi
soir, l'agrément d'applaudir un nombreux en-
semble d'artistes, r>armi les meilleurs de la trou-
pe de Lucerne. Il n'est pas jusqu 'au directeur
Edmund , qui ne soit de cette abondante distri-
bution. Parmi les autres interprètes, citons Mmes
Mjzzi Stampa et Lina Burger, MM. Franz
Jentsch, Martin Erhard, Dr Kloster , etc.

L'orchestre « Palermo » assumera les accom-
pagnements. .

La dernière soirée de la saison lyrique sera
sans nul doute la plus belle. Ne la manquons pas.

— Man versàume nient sich zu der Abschieds-
vorstellung des beliebten Luzerner-Operetten-
Ensembles am Dienstag den 5. Apri l rechtzeitig
Plàtze zu beschaffen. da die Nachfrage nach
diesem Abschiedsgastspiel natûrlicherwei se sehr
rege ist. Zur Auffuhrung gelangt auf vielseitigés
Verlangen die bekannte Schlager-Operette « Die
keusche Suzanne », von Jean Gilbert, mit Mizzi
Starek in der Tïtelrolle. — Weitere Hauptrollen
Franz Jentsch. Martin Ehrhard , Mizzi Zampa.
Dir. Edmund. Dr Kloster. Lina Burger.
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué en séance
pour le mercredi 6 avril 1921, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Agrégations.
Rapport de la Commission chargée de l' exa-

men du règlement organique de la commune.
, Rapport du Conseil communal, à l'appui de la
révision du règlement du Technicum.

_ F»ORT3
Course cycliste des six jours

PARIS, 2 avril. — A la suite d'une chute de
plusieurs coureurs'qui s'est produite au cours de
la nuit. Kaufmann, assez sérieusement touché, a
dû abandonner à 4 heures du matin. Son co-éaui-
pier Alavoine. n'ayant trouvé personne pour
remplacer Kaufmann. après avoir continué seul,
a été également contraint d'abandonner à midi,
après les huit heures prescrites par le règlement.
Douze équipes demeurent actuellement en grou-
pe, départagées seulement par les points. A mi-
di , samedi, elles avaient couvert 2936 km. 060.

A la 144e heure , 3735 km. 075 avaient été cou-
verts. Le classement définit if est le suivant :

1. Egg-Sérès. 2334 points ; 2. Aerts-Sptesens.
1839 points; 3. Dupuy-Miguel l-4?4 pointe.
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Charles F, malade, mm mm a puer b Hongrie
La fp»è _ © iteire s'aggrave en Angleterre

En Suisse : Les certifi cats d"o2rig-ija.o

A rExtérietir
Charles Ier, prétendant vaisca

SurveHlauce — Une explication
BERLIN, 3 avril. — D'après le « Berliner Ta-

geblatt », si l'ex-empereur Charles persévère
dans son refus, l'Entente usera de la force pour
l'éloigner du pays. Dans ce but, des officier s de
la commission interalliée sont arrivés à Stein-
amanger, venant d'Eudenbourg. Le gouverne-
ment hongrois, pour des raisons de charité, hé-
site à donner son approbation à l'action de l'En-
tente et fait tous ses efforts pour que l'ex-em-
pereur Charles quitte librement la Hongrie.

Le « Lokal Anzeiger » annonce que l'ex-roi
Charles séjourn e librement à Steinamanger,
mais il est sous la surveillance d'un détective,
La tâche du comte Andrassy et du comte Beth-
len consisterait à trouver le moyen de faire ren-
trer l'aventure dans les limites de la légalité(H).
C'est ainsi que pour expliquer cette aventure
on assure que Charles serait venu à Budapest
pour remercier le régent Horthy de tous ses ef-
forts,, pour te confirmer dans ses fonctions et
pour montrer que l'ex-roi Chartes garde -par de-
vers soi les droits de souverain.

Le président des ministres n'a pas jusqtu'à psé-
<sant souscrit à cette interprétation.

Maladie diplomatique. — Départ
VIENNE, 4 avril. — Charles de Habsbourg se

dSt souffrant d'une angine compliquée de fièvre
et garde te Mt. Au dire de certaines personnalités,
S n'a pas abandonné son intention d'opposer
une résistance à son départ. On lui prête 1 in-
tention d'attendre la prochaine réunion 'de l'As-
semblée nationale. Une correspondance particu-
lière de la « Neue Freie Presse » estime qu on
aura facilement raison de cette résistance.

Selon des nouvelles de source alliée, te dé-
part aurait lieu cette nuit déj à, via Wienerneu-
stadt-Brugg-frontière suisse. L'itinéraire évite-
rait ainsi là capitale autrichienne.

H va partir
BERLIN, 3 avril. — On mande de Vienne te

2 avril aux « Dresdener Nachrichten » que le
gouvernement autri chien a été informé ce matin
de Budapest que l'ex-empereur franchirait lundi
soir la frontière autrichienne à destination de la
SÔrisse. '. .
THF* Un revirement inquiétant vient de se

produire
PARIS, 4 avril. — Le « Journal des Débats »

publie la dépêche suivante, qu'il déclare d'ail-
lears ne donner qu'à titre d?inîormatton :

Vienne, 2 avril , 10 heures du soir. — Voici
que de plus graves complications surgissent de
nouveau. On apprend dans la soirée que les mi-
lieux mHitalres de Steinamanger sont fermement
décidés à s'opposer au départ du roi tant qu© 1»
France et l'Angleterre n'auront pas envoyé des
troupes. A Budapest, seul le gouvernement est
an courant de ce revirement. A Vienne, cotte
nouveWe situation provoque une certaine m-
qalétude. _, 

_CÏ3_ Z-toi.ls.o
Les bénéfices de guerre

ROME, 3 avril. — Le « Journal officiel » publie
tm règlement d'application de la loi attribuant à
FEtat les bénéfices de guerre, r éalisés par tes
industriels, commerçants, etc.

L'accord Halo-russe
ROME, 3 avril:. — Au Sénat , te comte Sforza ,

répondant à une question sur le rétablissement
de la vie économique normale et la reprise des
relations avec la Russie, a déclaré que le gou-
vernement italien espère que la signature de
faccord commercial avec ce pays est prochaine.
H a ajouté que l'on saura faire respecter la clau-
se portant interdiction de toute propagande po-
litique.
fWBP* En collaboration avec le gouvernement

contre le chômage
MILAN, 4 avril. — Le comité de la C. 6. T.

a décidé de chercher d'accord avec le gouverne-
ment une solution à la crise du chômage. Il a in-
vité les ouvriers à s'abstenir de toutes manifes-
tations publiques et à continuer à travailler.

Le congrès des maires socialistes a été inau-
guré. «

__i_ Espagne
Les assassins de M. Date

PERPIGNAN, 3 avril. — On a arrêté à Pmg-
cerda. au moment où il essayait de franchir
clandestinement la frontière ,' un individu impliqué
dans le meurtre de M. Dato.

On a arrêté à Pont-Bou l'Espagnol Pedro
Peix, accusé d'avoir procuré aux assassins de
M. Dato les papiers d'identité nécessaires pour
l'achat des side-cars qui leur ont servi à ac-
complir leur crime.

Une bombe
PERPIGNAN, 3 avril. — On mande de Madrid

qo'une bombe placée devan t une verrerie a fait
earplosion, causant de graves dommages maté-
riels.

|La pve des mineurs en Angleterre
?SF"~ La Triple Alliance hésite à proclamer la

grève générale
LONDRES, 4 avril. — Au cours des réunions

des ouvriers des transports et des cheminots
qui ont eu lieu dimanche à Londres et dans d'au-
tres centres, les orateurs se sont prononcés vi-
vement en faveur d'une grève par sympathie
pour les mineurs, déclarant que si les autres
trade-unions permettent que les mineurs soient
battus, elles seront à leur tour attaquées et bat-
tues.

Parlant à Buckhingham, M. Cramp, secrétai-
re de l'Union des cheminots a dît que s'il savait
que les trois sections de la Triple Alliance (che-
minots, transports, mineurs) se soutiendraient
les unes les autres, il ferait Fimpossible pour que
tous tes hommes cessent le travail. — C'est
chose héroïque, a-t-il dit, que le conduire les
hommes à la bataille, mais ce serait chose in-
sensée que de mener les cheminots et les mi-
neurs à l'abîme, qui seuls ne peuvent arriver au
succès, par plus que les ouvriers des transports
ne peuvent réussir sans les cheminots. Pour
réussir, tous les moyens de transports doivent
être arrêtés.

Le décret de rationnement
LONDRES, 4 avril. — Le décret auquel on

s'attendait pour le rationnement du charbon do-
mestique et du charbon industriel a été publié
dimanche soir.

Pas de secours de chômage aux grévistes
LONDRES, 4 avril. — Le gouvernement a

avisé les fonctionnaires chargés de l'adminis-
tration du système d'assurance gouvernemen-
tal pour les sans-travaîl, que les mineurs en
grève n'ont aucun droit aux bénéfices de cette
assurance, leur chômage étant dû à leur propre
irritîs'Hve.

Isa Ooeférenoe de Barcelone
BARCELONE, 3 avril. — La commission des

voies navigables a examiné te rapport sur la libre
navigation avec formalités douanières et utilisa-
tion des ports. Ele a repoussé un amendement de
la Roumanie et de la Serbie demandant quelles
Etats puissent se protéger par des taxes doua-
nières contre certains parvillons et certaines
compagnies. Un autre amendement présenté par
l'Allemagne, là Grande-Bretagne et la France
concernant la liberté de la navigation a été dis-
cuté. Il a été finalement convenu que nul ne de-
vait abuser de Phospitalité octroyée par tes con-
ventions pour créer des difficultés aux Etats qui
ouvrent leurs ports et leurs fleuves à la naviga-
tion.

__ix Suède
Universelle condamnation

STOCKHOLM, 3 avril — M. Branting invite
la classe ouvrière de Suède à préparer de gran-
des manifestations pour te 1er mai, dirigées non
^seulement contre la réaction en Suède, mais
contre te bolchévisme et contre te capitalisme de
^Entente.

II dit notamment : « La poîrtique de FEntente
ne pourra pas mettre l'ordre ,dans l'Europe ' cen-
trale. Elle aura des conséquences funestes pour
toute l'Europe. »

Un succès de la Petite Entente
PRAGUE, 3 avril. — Le « Cas » considère

comme un succès remporté par la Petite Entente
l'échec des proj ets de l'ex-roi Charles de Habs-
bourg.
De nouvelles relations économiques se nouent

avec la Russie
PRAGUE, 3 avril. — La presse tchécoslova-

que de Prague apprend que des négociations
sont actuellement en cours entre la Russie et la
Tchécoslovaquie en vue de l'envoi réciproque
de missions économiques chargées de prépaiser
la conclusion de traités de commerce.

M3:m _̂llojacxsLgr_3ie
Un confnt avec les communistes

MAYENCE, £ avril. — Un conflit s'est pro-
duit entre les troupes belges et les communistes
de la mine RheinpreUssen de Mors. Les soldats
ont dû faire usage de leurs armes. H y aurait
des tués et des blessés.
10F^ Le calme est rétabli dans le centre de

l'Allemagne /
MAGDEBOURG, 4 avril. — D'après le rap-

port du service d'information du président su-
périeur, tout est calme dans la région de l'in-
surrection du centre de l'Allemagne. Les nou-
velles de source communiste d'après lesquelles
des centaines de prisonniers seraient encore
maintenus dans tes usines Leuna où un tribunal
martial attrait prononcé et appliqué de nombreu-
ses peines de most, sont absolument déa^ées de
irnsieisec .̂

Un nouveau cabinet en Prusse
BERLIN, 4 avril. — Dimanche, des négocia-

tions ont eu lieu entre tes chefs des partis poli-
tiques au suj et de la formation du Cabinet en
Prusse. Le centre désire que te ministère de l'a-
griculture soit confié à une personne non socia-
liste. D'autre part les socialistes demandent
quatre sièges, soit : Fintérieur, tes cultes, l'agri-

vculture et la présidence. Aucune décision n'a été
fpri.se.

___L Irlande
Ul?"" Bataille entre Sirnifeiners et agents de

police, à Manchester
MANCHESTER, 4 avril. — La nuit dernière,

la police a perquisitionné dans un club de Man-
chester au sujet de la campagne incendiaire des
sinn-feiners. Les sinn-feiners ont ouvert le feu
tuant deux agents de police. Les agents ont ri-
posté, ont tué un sinn-îeiner , en ont blessé un
autre et ont opéré 12 arrestations.

Les Etals-lis veulent faire paver UMmw
NEW-YORK, 3 avril. — Les journaux améri-

cains assurent que te gouvernement des Etats-
Unis désire voir l'Allemagne accepter la respon-
sabilité de te guerre et payer à fet limite de sa ca-
pacité.

.__¦__ M ____»_  _î
Les certificats d'origine sont exigés pour

l'Angleterre
BALE, 3 avril — Communiqué de la Cham-

bre de commerce britannique en Suisse :
Comme suite à sa communication du 22 mars

1921, concernant les certificats d'origine, la
Chambre de commerce britannique en Suisse
fait connaître qu'à compter du ler avril cou-
rant, les envois de marchandises à destination
du Royaume-Uni doivent obligatoirement être
accompagnés de certificats d'origine. Les en-
vois d'une valeur inférieure,à 5 £ seront cepen-
dant dispensés de cette formalité.

Les formulaires requis peuvent être demandés
soit à l'Office central de la Chambre de com-
merce britannique en Suisse (20, Rittergasse à
Bâte), soit à la succursale (Place St-François, à
Lausanne).

La Chambre de commerce britannique pour la
Suisse se charge d'assurer la transmission des
déclarations établies et signées devant elle aux
Consulats britanniques, lesquels sont les seuls
organismes officiels dont les certificats d'ori-
gine soient reconnus valables par le gouverne-
ment britannique. ,

Une nouvelle hausse delà viande de pore?
ZURICH, 4 avril. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich» publie un article dans lequel elle expri-
me -la crainte que la viande de porc ne subisse
une nouvelle hausse ainsi que la viande de boeuf ,
cela à la suite des nouvelles mesures de l'office
vétérinaire fédéral qui influence tes prix en fa-
veur des paysans. L'importation de viande de
porc est interdite pour le mois d'avril et pour le
gros bétail, les limites mises à Pimpôrtation sont
identiques à une interdiction.

Sous les roues du char .
ZURICH, 4 avril. — Un charretier, Gustave

Huber, célibataire, 35 ans, s'étant endormi sur te
siège de son véhicule en marche tomba entre les
chevaux et te char chargé de gravier. Il passa
sous les roues et mourut pendant son transport à
l'hôpital.

Un conseil municipal qui serre la vis...
WAFJDENSWIL, 3 avril. — Le Conseil muni-

cipal de Waedenswil a décidé que dorénavant
toutes réunions, conférences, etc. de quelque na-
ture que se soit, sur les places ou dans des Heux
publics ne devront plus avoir lieu que sur auto-
risation écrite préalable à solliciter de la pré-
fecture ; de plus, toutes réunions ou conférences
organisées par des groupements dont les buts
ou les moyens sont de nature à mettre en péril
la sûreté de l'Etat sont interdites sur tes places
ou dans les salles publiques.
La t7mo fête fédérale de musique est aj ournée

ensuite de Flnsécurité des temps
ZOUG, 4 avril. — La 17me fête fédérale de

musique qui devait avoir lieu cette année, a été
aj ournée à une date indéterminée par le comité
central de la société suisse de musique étant
donnée l'insécurité des temps actuels.

La Cbaax-de-Fonds
Tragique accident.

Un tragique accident sest déroulé samedi der-
nier eu notre ville à 3 heures de l'après-midi. Des
enfants s'amusaient sur un petit étang situé au
sud-ouest de la maison Riva, endroit qui consti-
tue en quelque sorte une prolongation de la rue
des Terreaux. Sur cet emplacement maréca-
geux , recouvert d'une nappe d'eau de deux mè-
tres de profondeur environ, trois j eunes gorçons
se trouvaient sur un radeau de leur fabrication
qu 'ils conduisaient à l'aide d'une longue perche.
Tout à coup l'un d'eux , le jeune Siegenthaler,
âgé de 15 ans , perdit l'équilibre et disparut dans
la vase bourbeuse , tandis que ses compagnon s
restaient les témoins impuissants de ce drame.

Un quart d'heure après cet accident, M. le lieu-
tenant de police Liechti arrivait sur les lieux. Il
se j eta résolument à l'eau, tout habillé, ainsi que
deux citoyens de notre ville, MM. Adrien Droz
et Aurèle Imhof. Après deux minutes de recher-
ches, on parvin t à retrouver le corps de l'infor-
tnné. Pendant près d'une heure et quart, ou pra-
àstgrm vzmemmt la sespHastâcm artificielle. Après

les constatations d'usage, le corps de la petitevictime fut conduite au domicile de ses parentsrue des Fleurs 9.
A la famille si cruellement éprouvée par cettemort tragique , nou s présentons nos plus sincèressympathies.

Chronique référenda ire. — A propos d'un pré-tendu sabotage de listes.
Les groupements des fonctionnaires cantonauxont lu avec surprise les articles du comité ré-férendaire alléguant qu'un sabotage des listesa été provoqué par les intéressés.
Ils croient pouvoir déclarer , après enquête ,qu 'aucun fonctionnaire ne s'est livré à une pa-reille indélicatesse qui aurait été naturel lement

immédiatement réprouvée par les comités res-ponsables. Le comité référendaire ayant toute-
fois lancé une accusation toute gratuite, nous l'in-
vitons à préciser.

Au nom des divers groupements :
E. Voutrovers. P. Rey mond. F. Hoff mann.

_*!_»_* _ _

FOOT BALL
Voici te résultat des matches joués hier et

comptant pour le championnat suisse Série A :
A Zurich, Grasshopers bat Neumunster par 3

à 2 et s'adj uge te titre de champion de la Suisse
orientale.

Le F. C. Young-Fellows, après une partie toès
•disputée, défait par 2 buts à 1 son redoutable
adversaire te F. C. Winterthour.

A Bâle, les OW-Boys, sur leur terrain, ont fa-
cilement raison de Aarau et infligent à l'équipe
du vieux Fluckiger une sévère défaite : 4 buts
âO.

La rencontre qui mettait aux prises sur te
terrain de Gurzelen les deux grandes équipes
toujours rivales des F. C. Bienne et Young-
Boys avait attiré la grande foute des sports-
men de la Suisse centrale. Tour à tour, les deux
teams eurent l'avantage au cours de cette ren-
contre très animée, dont on ne put à aucun mo-
ment prévoir le résultat final. Les Biennois du-
rent s'incilner, leurs adversaires ayant marqué
trois buts contre deux.

La finale du championnat romand qui se dé-
roulait à Colombier hier et mettait en présence
Cantonal et Servette eut un succès formidable.
Jamais on ne vit sur le terrain des Neuchâtelois
pareille foute, et l'on peut estimer à phis de 5000
le nombre des spectateurs qui se pressaient
dans l'espace très restreint qui leur était réser-
vé. Autour du camp de foot-ball ce ne sont
que bicyclettes, side-cars, auto-camions et au-tomobiles, en telle quantité , qu'on se croirait
presque à une réunion sélecte du Parc des Prin-ces.

A leur entrée sur te terrain, les deux équipessont très acclamées. Après cinq miniutes de j eu.
Cantonal fait une descente rapide qui se ter-mine par un shoot dangereux; mais la ballepasse à un rien des poteaux. Berger et ses par-
tisans ont eu chaud ! Le jeu reprend assez vifet l'on assiste à de belles prouesses de part etd'autre. Mais toutes les combinaisons avortent
du fait que d'une part Bédouret et Perrier
j ouent trop souvent pour eux-mêmes et que
d'autre part dans Cantonal, les avants man-quent de, vitesse et de finish dans leurs passes.
Après trente minutes de jeu, Perrier donne l'a-
vantage à Servette en marquant le premier but
de la partie. La mi-temps est sifflée sans don-
ner d'autre résultat.

A la reprise, on remarque immédiatement que
Servette a trouvé la bonne cohésion et impo-
sera le j eu. Les frères Wyss fournissent un jeu
très classique et entraînent par leur brio toute
la ligne des avants. On ne remarque aucun point
faible dans l'équipe servetrienne, tandis que chez
les Neuchâtelois, seuls Schick et Freiburghaus
travaillent avec quelque efficacité. Après une
attaque adroitement conduite par Wyss I, et sui-
vie de près par son frère, ce dernier envoie la
balle dans les filets de Riedweg. Toutes les li-
gnes de Servette se conjuguent admirablement
et la supériorité des Genevois est manifeste. Dix
minutes avant la fin. Cantonal paraît se ressai-
sir et attaque les buts de Berger. Peter d' un
shoot splendide trompe la vigilance du gardien
de Servette et sauve l'honneur. Mais le succès
est passager, Wyss I fait une descente fou-
droyante et marque le plus jol i goal de la j our
née.

La fin est sifflée sur ce résultat : 3 buts à I
en faveur de Servette. Par cette victoire, l'équipe
de Fchlmann s'adj uge te titre de champion de la
Suisse romande.

* * *
Les deux premières équipes du Saint-)min

Sports ont fourni hier contre Gloria I et II du
Locle deux parties brillantes, qui se sont termi-
nées à leur avantage. St-lmier 1 a' battu son ad-
versaire par 3 à 0 et St-lmier II le team qui lui
était opposé par 3 à 2. Le championnat neuchâ-
teloi s avance lentement vers sa fin.

* * *
Au Parc des Sports de notre ville, devam

mille spectateurs environ, s'est disputée la ren -
contre La Chaux-de-Fonds-Frihourg. Les Mon-
tagnard, qui ont fait une superbe exhibition, ont
obtenu une victoire très nette sur leur adver-
saire en le battant par 3 buts à 0. Un goal fin
marqué pendant la première mi-temps.

* * *
Urania (Genève), qui avait déjà triomphé di

manche passé de Xamas (Neuchâtel) . par 4 buts
à 2, a remporté hier , à Yverdon , une significa-
tive victoire de 5 buts à 0 contre Etoile II poin-
tes demis-finales de série B. C'est le match du
17 avril, à Lausanne, contre Concordia (Yver-
don), qui décidera du champion romand , série f !
entre Urania" et Concordia, à moins que ce der-
nier, qui joue dimanche prochain à Frîbour>
contre Xamas. ne soit déj à battu alors.

lœaâaosc COURVOISIER. La Oiaux-de-Pondl



Saucissons de Payerne
Qualité exquise 5(00

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Tous les LUDBiS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Peutz

istel!§
vieux

capiteux, agréable
4663 f r ¥ m  2«dv

le litre s;m* verre

Société fe [ni
Huile de Harlem

fraiebe
Pharmacie MONNIER
Prix *. 0.90 le flacon: par

6 flacons fr. 5.— 3930

- wmm -
SdeQiapeaux garnis
pur Daims et Fillettes. Prix tris avantageux
S'adresser rue Léopold - Robert
84. au ler étage, à cauche. 3606

Pour cause de santé et d'âge
avancé, à vendre jolie 3190

Propriété
de grand rapport avec rural ,
transformée ces dernières années
en pension ; séjourd'étéaax abords
de grandes forêts, vue sur font
le Val-de-Rus. Grand verger avec
arbres fruitiers de grand rapport,
2 sources d'eau, électricité. —
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser par écrit, sous chiffres
P.4S9 N.. à Publicités. A. ,
à NenchAsel. 3190

Sommelière
est cherchée pour servir dans
grand Café-Brasserie du Val-de-
Kia. à défaut, jeune fille débrouil-
larde serait mise au courant. —
S'adresser Brasserie Charles
Vuille, à Cernier. 4887

^HHL V *— TM Mr

S 'i R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans foutes les pharmacies
¦IH-30402-D îap

CILS et
SOURCILS

Ma Sève sourciliére asiatique
est une préparation incomparable
pour faciliter et accélérer la crois-
sance des cils et des sourcils. Par

jjajaj  ̂ l'emploi de ma

/KJfrr iJJBL c''s s'épaissis-
«g© (fgjgjf sent - les cils de-

"̂  lampant les
yeux d<> leur ombre protectrice
et de leur p i qua.nl mystère.
Prix fr. 4.— 'Port et emb. 00 ct.)ln„ûîéd8 Schrœdep-Schenke
Zurich 63. ruo de la Gare 31
'Hliaio/ '- 5311

.W* fTprnlp LIBRAIR îT"
UttUû U GliUlC COURVWSIER

~ Villégiatures a Bains CéÉÈéT'

^̂ à^PROHENADES ™
wmm  ̂EXCURSION S

Pension „ Les Pléiades "
Blonay-s-Vevey Téléphone Î̂Ç*V-.
Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix, fr. 7.— à 8.—.
On accepte convalescents. JH-50726-L 5103

Lsa Bonjour, prop.

« » Hôtel-Pension

I P̂ PrPÎP BEAU SÉJOUR
I WWWJ&B 6»IW Maison confortable

près Lugano Prix modérés A. Schmid , propr
8881 JH-30081M

Noiirhâlol pœifin R0S8Vi!!i
li&tliii ill&l Avenue du Mali 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin . Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-851-N 1616 Mlle GUILLAUME.

N EUCH âTEL 5iii de la Promenade
~^rêTê ĵuonëo73Ï{  ̂ rue Pourtales

o——— Restaura tion chaude et froide à tonte heure ! i O
Tous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU
au FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — riallo à
manger au 1er l— Local pour Sociétés — 3 billards neufs

On reçoit des pensionnaires.
FZ 1233 N Se recommande. P. RIEDO , Unancier.

(Anciennement La Métropole — LA CHAUX-DE-FONDS).

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clateus - Ghailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
I»riat modore

JH505T2C 4041 Jean MOSEK. Propriétaire

Hôtel du Cerf, Tramelan
(complètement remis à neuf)

Repas de noces. — Salles spacieuses pour sociétés. —
Restauration à foute heure ~ Consommations de premier
choix ~ Cuisine soignée, française et italienne.

Se recommande à tous ses amis chaux-de-t'onniers,
39i8 Le Nouveau Tenancier :
Téléphone No 6 ». «ARBATO,

OiHipe lilT ilT
:. sur Peseux (Neuchâtel )

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

"! Le médecin : Dr RULLIGER.
Pour consultations : Kue de l'Hôpital 9, ÎVeuchâtel.

Magnifique ' JH-19309-B 4458

Séjour  ̂Printemps
Rives du Lac de Thoune

Station climatérique MO I EL DES A WES
Confort, Sport nautique. — Téléphone 12. — Prospectus

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

t ygigt Station du Tramway. Agréable séjour de ry« g
3oC campagne. - Narcisses . - Caisinp soignée. 3&X ~*
9^p) Prix de pension île Fr. 9.- i 10.- par jour , JH5C;.7<5 (TAH

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
¦¦¦ uni I IUIIIIIII II I  i mi 11111111111 1 nu» i ir«'iw n«iMiiiMi»niTiïï

MESDAMES !
Oéslrez-v  ̂un excellent 

[jf|> j|Vffl |ti|pX
ADRESSEZ-VOUS -4603

m, Rue du Collège, IS (Débit de sel)
MOULIX ÉLECTRIQUE

I MALAGA-KtLLEREltM ' A TG.UHZB URO |

; g gTgf r̂gmaftj ĵ if*J^J^^

&AuUof wMW\i emidiàmii
de6.cuwimtage(> djL.£'AmJLeJ

' A&nveriML (3mMx>M_''(_,

rnamquj &i cbm auaj w cuisine
En vente dans les meilleurs magasins de comes-

tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN , Waedcnswi).
31110 '_ j inmaz

A vendre 100 tonnes

Charbon de foyard
Très bonne qualité Prix avantageux

JEAN COLLA Y
téléphone 14 02 .V**-; Rne das Zmrrama.î&

Aperçu de quelques prix < ;e notre

Jnb Mt spéciale f MB
jrfBJŒl vir Tour Messieurs :
î*S l_T_ Soûl, de montagne 28.50 . 29.50.
_ SnâH 32.50. 36 50, 39.50.

j B Ë  m ïM .  \̂ >oul. de dimanche 29.80, 32.80 ,
§k mlmS&dw 86.80, 39.80.

fflPf- ' WI'̂ Ê̂  ̂V f̂e i l'wur Haines :
S • KtSÊLv'fcfw/J Bottines et soul. bas 19.80. 22.80.
*m mrS§Ê$- /®SA 26.80 , 39.80, 32.80

.¦ «K V Ç̂ f̂t '̂ S<1"'- bracelet 29.80.
4_ B î̂SâïneA Pour Fillettes et Garçons : ¦
SE ' mme SA N. 9.ao, n.80. 12.80, n.isp, ie;so,
m mm Jys v îs.so. ¦ ^

Wlm & Pantoufles 3.T5 ,

I w û/2 Chaussures Kurth & C»
_ ¦¦¦¦¦ éP(2%É) L?l Chaux-de-Fonds ,
I /H JU * 2. Rue de la Balance, 2¦ - ¦W Urh » 5°64

«M f̂è /̂Hr '̂PlIï i- iW '-V-' ÎV' - >̂  Y*iwiryz\ JE 14 ml Kfjg h- *~-u vCr̂

ÎME AI S 6 N' ~~
A vendre sur rue priacipale de ta ville, pour cause de

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

Pour cause de cessation de commerce 4763

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

ITIflîson Importante de la place cherche

Demoiselle de bureau
capable de correspondre couramment en français et anglais,
si possible en allemand , sténographe et connaissant quel-
que peu la branche horlogère. Place stable. Inutile de
s'annoncer sans références de premier ordre. Les offres se-
ront traitées avec toute discrétion. « 3104

A la même adresse^ on cherche £mp!ogé préposé aux
achats de fournitures, connaissant la partie, -ayant bon

t gorit pour choix de boites, cadrans, etc.
! Faire offres écrites, sous chiffres X, Z. 5W», au bureau
1 de I'IMPARTIAL.

W» 0. 0H. lia La Chaux-de-Fonds

ISSEiSBLE!T ŒHHLE
des groupes 8e

Bijoutiers, Graveurs et Guillota, Bracelets extensibles
Bijoutiers : MERCREDI tt avril , à 8 h. du soir,

à l'Hôtel-de-Ville, 2me étage.
Graveurs et fciuillocheur* : JEUDI 7 avril , à

8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2me étage.
Bracelets extensibles : VENDREDI 8 avril.

à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville , 2me élage. 4976
Ordre du jour très important. i

Présence nécessaire. Les Comités .

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds > - '

Ecole d'Art
Année scolaire 1921-1922 Rentrée générale , le 2 mai 1921
1. Classes professionnelles
J/Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor

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

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

Examens d'entrée : Lundi 18 avri l, dès 8 heures cUi matin,
Collège Industriel , SaUe No 35.

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

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

Le président de la Commission :
(Sig.) ARISTE NAINE.

Atelier de tournage sur bois
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. 4>EIT£ BMBERG 9 tourneur sur bois

TÉLÉPHONE 20.47 43S2 GRENIER 14
mil — ¦_lllli_l_l ¦¦¦¦ r-

§ 
MONTRES

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

garantie. . .
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser che, M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

I Spichiger * C
ie I

1 LA CHAUX-DE-FONDS |§

1 HALLE AUX TAPIS I
"m. Rue Léopold-Robert 38 |ft

I VETEMENTS SUR MESURE I
'ÈJ î ¦••—+f *MW *9f t 9 *tf  *——————••—************ ÏÏS2

|P Coupe moderne - Travail soigné :̂

BIP? g—¦ >/ x S
„, .. 

¦—-*——

Madame veuve Schwab-Monnier informe ses amts
et connaissances et le public en général qu'elle rienl de
reprendre le 5043

magasin le tabacs et cigares
RUE DÛ PARC «4 (entrée rue Jardinière)

Par des marchandises de premier choix, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite. Dépôt de l'Impartial.

Vve SCH\VAB-BIOIVI¥lER:

Journaux de Mode
en vente a Ja

Librairie Courvoisier
¦

Mode Favorite ir. 2.25
Patrons français ECHO (dames) lr. 2.SO
Patrons français ECHO (enfant s > tr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 4.50
E3ite i ' .  3 SO

¦En?oi au dchui a contre remboursement.

SÉJOUR de PRINTEMPS HfeSSI
MARIN près HimÉtel tigfuï&Lwtittt

Télé. 50'. - Sa recommande.Sur commande, Diners et Soupers ïï. TTxxseld.

Hôtel et Pension Paradis, à Weggis
au bord du Lao des Quatre Cantons, très belle .situation, enisine
excellente. Pension de fr, 8.— à 10.— . Demandez prospectus.
JH-11010-L 5099 , Nouveau tenancier : H. Huber.

: §rand Motel du ônt <§élerin ,
s/Vevey. Dominant toute la Riviera du Lac Lérnar
Alt. 900 m. Séjour idéal . — Réouverture le 1er Mai

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



Danoinn est offerte à :i va.es-
JreUSlUU sieurs , 4 fr. par
jour , dîner et souper. 4869
S'ad. au bar, de l'«lmpartial>.
TTâIA A vendre , pour cause
V OIU« de .départ , î vélo sor-
tant de fabrication. Pri x 370
fr. — S'adresser chez M. Georges
Robert, Collège de la Charrière.

f>037

On demande JS^
s'intéresserai t dans une affaire de
bel avenir et dont on pourrait
déjà travailler pou r le pays. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
48S4 au bureau de I'IM P A R T I A L .

Lessiveuse SBSTKS:
nées mensuelles ou autres. —
S'adresser rue de la Promenade
9, au ler étage , à droite. 4889
fancinn esl °fferte a -- ¦>
r DUOlUU messieurs dans
bonne famille. — S'adresser rue
de la Serre 59, au 2me étage. 4830

f Itft A veiu'n; I !it fi ( - "îilieu
UllS. j  fron ioll j beau crin
blanc, 1 lit de fer émaillé blanc,
(neof), 1 lit de sapm (60 fr.), 1
canapé moquette neuve, très bas
prix.. — S'adresser rne du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.
Même adresse, oh remonte les
lits. Prix modérés. J*ocn'Dit cou-
til, crin, etc. Travail prompt et
soigné. 4845

Creasures. tr^u0™
sonne faisant creusures de ca-
drans à la maison. — Ecri re
Case postale 10.647. 4873

flnmlnn A vendre un fort
VaUllUll, camion, po»r 1 et
2 chevaux, à l'état de neuf , avec
siège et essieux Patent. Prix très
areantageux. — S'adresser chez
M. Alphonse Fr'ésard, maréchal.
les Bois. 4S98

Ofl t^fClieXwans.Ss
va magasin ou autre «roploi.

487.0
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial».
lonno Alla Pour une J 64"1*1aCtllIC 11110. fine sérieuse et sa-
chant travailler, on demande une
place dans un ménage soigné. —
S'adresser rne dn Nord ÏÎ8, au
Sme étage. 486

DAMME 0fl ttemande peur
DUililL BIENNE, dans pe-
tite ianlUe de deux personnes avec
n enfant, bonne à tout faire, sa-
étant bien etistaer et aimant les
enfants, — Adresser offres écri-
tes, en joignant certificats et pfto-
iograolîie, sons chiffres X. B. 4852
an bureau dn ['IMPARTIAL. 4852
ftîttK! milita famille °n cherche
Valla pclltC personne de
confiance pour soigner une
malade et faire travanx du mé-
nage. — Adresser offres et condi-
tions à M. Fritz Renaud, agricul-
teur, Les ©pattes sur Roche-
fort. 50-33

HPPrSnll. mfnlstratkm île
ia nille cherche, peu époque à
coffiFenir, jeone homme Intelligent,
ayant reçu une bonne Instruction,
Rétribution Immédiate. — Offres
par écrit, sois chiffres p. D.
4892 ao bareaë de I'IMPARTIAL

4893
QûPVanfP ®B demande, de
Ovi IttlltC suite ou époque à
.-.o avenir, dans ménage soigné de
daux personnes, fille connaissant
les travaux du ménage et nn pen
la cuisine. Bons gages si la per-
sonne convient. 4974
S'ad. aa bnr. de 1* «Impartial».

liOnGIfirgB. jeune minage,
sans enfants, pour s'occuper des
soins d'une Maison avec fabrique,
ainsi que des commissions rela-
tives à la Fabrique. — Logement
disponibe dans la maison. — Of-
ires écrites à Case postale 16028.

5036

0a demande ™ IXe d_
un petit ménage, entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du
Nord Î68, au ler étage, à droite.

Wi9

Â lniiûp a" centre , bel appar-
1UUC1 tentent 3 pièces et

dépendances . — Ecrire sous chif-
fres R. C. 4872, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4872
I Affamant de ~ pièces, cuisine
ilUgClllCUL et dépendances, à
remettre de suile. — Ecrire sous
chiffres L. T. 4»8Ï. au buranu
de l'« Impartial n . 498'i

Phamhnne meublées a louer, à
UlldUlUI OÛ i et 2 lits, au soleil,
dan s un quartier tranquille. 5048
S'ad. an bnr. de l'«Inipartial».
rhumllPO ^rande chambre in-
VlIttltllllC, dépendante, non
meublée est à louer de suite .
Même adresse, à Tendre une mu-
sique automatique. — S'adresser
rne de l'Industrie 25, au iaie
étage , à gauche. 5012
flh a mhr B A louer de suiteUUaillIHC. helle chambre meu-
blée, à monsieur honnête. — S'a-
dresser à Mme Millier, rue de
l'Industrie 13. V 5059

Ghamlire. JoKe ..fs**»meubleo est u
louer. — S'adxessor rue Ja-
cob-Brandt 87, an 3mn étage,
à gauche. 4979

Ghambre. Jc>1*e d"»™*»meublée, au
soleil, à louer à, personne tra-
vaillant dehors. Payable d'a-
vance, — S'ad resser rue Xu-
nia-Droz ÎB, au 2inp étage, à
droite. 4989

P h am h u u  a louer , meublée, au
UUdUlUI C soleil, avec électri-
cité. — S'adresser rue Léopold-
I'obert 130, au 2me étage, à gau-
che. 4302
l 'hamhnû A louer une cham-
Ullalllllie , bre meublée à per-
sonne honnête. — S'adresser rne
du Temple-Allemand 105, au 2me
élage. à gauch». , 501R

r h a m h PA meuniée à louer a
Lllull iUlC monsieur honnête,
t ravaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 74, au ler étage.

no??

rhcmihl>0 A louer chambre
UlldUlUrc. meublée, à une ou
deux demoiselles. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4824

Pied-à-terre „x.a lonVôu
S'adr. an bnr. de rcïjmpartial>
Piori à tanna Jolie chambre
riCU-tt ICrrC. meublée, indé-
pendante , à louer de suite. 4822
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fhamhnp "on meublée, indé-UliaïUUl c pendante, avec eau et
électricité, est à louer de suite. —
S'adresser Gérance A. Bûbler-
Péi_int .  rue Numa-Droz 156 4BJ&

Jeune ménage IJS3
deux chambres avec cuisine. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. N. 4867 au bureau de
I'IMPARTIA L. /,867

Appartement. t^
aiZaT

mande à louer, pour le ler ou le
31 octobre , dans maison d'ord re,
un appartement de 2 pièces, au
soleil , avec cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffres P.
T.. 50%1. au bureau de l'«Im-
ni-j i t ia )  ». ' W»l

On demande à acheter charrette
(pousse-pousse) avec soufflet ,
ainsi qu'une chaise d'enfant , en
son état. — Offres à M. P. Gi-
gou. rue du Progrés 103. 5049

Â yonrlpu un lit d'enfant , enI C U U I C  très bon état. — S'a-
dresser chez M. Meier, rue Da-
niel-.Teanrichard 9, au Sme étage.

' 5038

Piailft noir > » queue, neuf , avecJt IU.UU trois pédales, une de
barpe , est à vendre pou r 2.200
fr. Belle occasioô. 4864
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Chapeaux Jean-Bart. apb°_
don du rayon, sont soldés à très
bas prix au Panier Plenri,
Place de l'Hôtel-de-Ville. , 5020
TTAln de conrse. en parlait état,ï Glu à vendre. — " S'adresser ,
entre midi et une heure ou le
soir après 7 h, chez M. G. Mes-
serli . me du Crêt 14. 4840
Vplfl K Peugeot ». a vendre faute«CIU d'emploi en bon état , bas
prix. — S'adresser rne Léopold -
Robert 72, au Sme étage, à "an-
che. . , 4981

Â VPIlîirP un i,abrit de cadet,ICUUIC avec ^squette et
ceinturon . Bas prix . — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
Sine étage, le soir après 5 h. 4332

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

Sapoiilne Alsacienne
(Savon eu pondre)

Le paijuet de 1 kilo J«'r . I;10
Le paquet de 500 gr . l̂ r. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et-avec lequel vous
obtiendrez g des lessives d'une
blanclieui* é«Ia(sui(e.

. Seul fabricant : 4268
G. GA UTHIER VIL.S
85, RUE PU COMMMEKCE, 85
. LA CHAUX-DE-FONDS

ianage
Jeune houuue, dans la tren-

taine, très sérieux , sans relations
position assurée, désire faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve eu vue de mariage.
-Discrétion absolue. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Joindre pboto qui sera rendue.
— Offres écrites sous chiffres
W. Y. 488.1 . aii bureau de
l't Impartial-^; 4S83

Grand® baisse
sur les produits Châtelain

.labol ii-. :t.75
liiobéol « 4t. —
l'aa-eol « S.50
Fandoriue .i 7.25
<;vrn.ldo.se « 3.75
Slnnberose x 4.25
Filndine « 6. —

etc. elc. »

Pharmacie Bonrqnia
La Chaux-de-Fonds

S. E. N. et J.
Euvois au dehors, par retour,

IMPRIMERIE COURVOISIER
M.LUSTRATIONS J 

" PRIX-COURANTS \
BROCHURES 1 DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ¦ VOLUMES

ENTÊTES SpéCÎafitéÇ : CARTES DE VISITE l
OBLIGATIONS «̂ mÉM_nMiii FACTURES
ENVELOPPES I 

¦ 
__ , ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. I ETC.I TELEPHONE 3.86

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque* postaux : IV-B 325

PousseHesplianfes
K

_ ^ai A_  ZURICH, Stampfenbachstr. 46 1 48
K S - _l S S 

Bahnhofquai 9
W "9*M *mœE W Iv O-A-T-A-XJ _ c  ̂_ E; GRATUIT

MI is domaine é irte
Dans le but de sortir d'indivision , ia famille de feu M.

Fritz-Auguste OELACHAUX offre à vendre de grè à grè son beau
domaine des „Arbres", troisième Section de La Chaux-de-
Fonds, comprenant la maison de ferme, Rue des Arbres 37.
une porcherie et 123.397 m'de terres en nature de prés et
pâtures , mais pouvant être utilisées avantageusemen t pour
sols à bâtir. >

Le domaine forme trois lots savoir :
1er lot. — Sept parcelles contiguës entre la Rue des

Fleurs au midi et la Rue de l'Egalité au nord , soit les Arti-
cles 4171, 4162, 4170, 4161, 4164, 4169, 4160 du Cadastre
d'ensemble 15.196 m2.

Ife lot. — Les bâtiments avec huit parcelles contiguës
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 4457 du Cadastre d'ensemble 14.594 m 2.

111e lot. — Huit parcelles contigiies 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 m2.

Pour prendre connaissance du plan et des conditions de
vente, s'adresser en l'Etude des Notaires A. Quartier et F.
Jeanneret, Rue Fritz Courvoisier 9, où les offres écrites
devront être déposées le lundi 11 avril 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.

Grandes
Enchères publiques

de

Matériel de Restaurant, is et Liqueurs
au Stand des Armes-Réunies

Pour cause de départ , le tenancier du Restaurant du
Stand, fera vendre aux enchères publiques , au Restaurant
du Stand. les mardi 12 et mercredi 13 aoril 1921* dès 9
heures du matin, les articles ci-après :

VERRERIES : 100 coupes à Champagne, 20 coupes à
fruits , carafes à liqueu rs, 1500 ehopes, 2000 verres à pied ,
100 verres à café, etc. VAISSELLE ET SERVICES : 900 as-
siettes à soupe, 40 p|ats ronds et ovales, 20 compotiers, 150
tasses porcelaine, 10 pots à crème, 500 cuillères, fourchet-
tes argentées, 100 cuillères à café argentées, 900 couteaux ,
fourchettes et cuillères, etc. LINGERIE : Nappes, serviettes
etc. MATÉRIEL : 1 piano élect rique, i piano peu usagé, 1
contre-basse, décors paysages divers, 1 machine à repasser,
1 machine à laver avec moteur, 1 cuveau à lessive, ré-
chauds à gaz, 20 mètres de tapis de corridor, cendriers, por-
terparapluies, machine à boucher les bouteilles, 1 poisson-
nière cuivre, 1 petit char 4 roues avec pont, 1 flober t en
bon état , 1 ameublement de salon, 2 vitrines à cigares, 24
tapis de table, 4 queues de billard , 1 jeu de billes ivoire,
100 mètres barrière en bon état, buffets , casiers, lits com-
plets. VINS ET LIQUEURS en grande quantité et de di-
verses marques, ainsi que toat le petit matériel indispensa-
ble à un restaurateur. ,

Vente au comptant. 5111
Le Greffier de Paix :

gfas. Sieber.

Bîrevetè

C. HUG, St. Illoritz. (Grisons)
¦ 

» 

Grand dépôt de fourrures d'ours blancs couvertures en
fourrures cliîu. et de moutons. Livrables de suite. Maison
spéciale pour traîneaux de courses et de maîtres. J. H. 10737 Z. 12

Plus'de 30 pièces eu dépôt , 1. 3, 4. 6. S places, prix de réclame.

pnr A VENDRE
Torpédo 18/24 , Martini , 6 places, éclairage électrique.

radiateur coupe vent , état de neuf , Fr. 14.000
Iiandoulet Martini 12/16, parfait état , Fr. 10.000
Camionnette avec pont à ridelles, bandages pleins,

Fr. 7.OOO
Camion Fiat, 4 tonnes, très peu usagé , état de neuf ,

Fr. 1S.OOO
Ecrire à Case postale 17.204, La Chaux-de-Fonds. 5039

Maison de la place demande 5069

DEMOISELLE
de toute confiance pour travaux de bureau et pour la vente.
Entrée : 16 Avril . — Faire offres écrites , avec références
et pré tentions , sous chiffres K. J. S069. an bureau de
'IMPARTIAL.

H 9  
n n  » « Nous vous recommandons la plus îm-

M*fiîilî I portante Maison on Suisse.

Ll billl ! FRANKENSTEIN, à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, enfants , Chaussures,
Trousseaux, Mobiliers, Voitures d'enfants K I toute s sortes
,ie marchandises , payables nar acomptes mensuels : Fr . .=». — ou
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement. JHôittfB 301Q

DEME.NASE.U5E. V_ r" 
TAXIS

TÉLÉFHQHE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

I

Dans tous les quartiers de la ville, à vendre 9
PETITES MAISONS ET IMMEUBLES DE RAPPORT I

Facilités de payement — Aucun frais pour l'acheteur ij
__ V:ES:IMI3:___G 1

Quartier du Succès, î t Rue du Commerce 51 Bï,. Bois du Petit-Château.
priété. 7 pièces; grand jar- son de maitre avec superbes Superbe maison de maitre. [ SE
din , petite écurie, clapier. appartements , dont l'un de formant coin de rue, avec gsfi
Prix , fr. 23.OOO.—. 7 pièces disponible. appartement riche de 6 piè- gags

Disponible pour lin avril. ' » ces, chambre de bains , ' *V
————_ bonne, etc., disponible. i -»

Bue de la Serrent Rue de ia Croix-Fédérale. : z ; T „— S
Cantonale) . Jolie maison Belle maison avec beaux aj OUBR iGr OfiX [OUT!! IfiS ;-
avec beaux appartements et traitements, grand jardin. S ! , "!J*„ ~! "™" «fe
un atPlipr grande maison de gros rap- ;¦¦.»;
"" a[euel - ^ port, avec ateliers. ; W?;

Villa artistique '' Mol^ne. Rue du Parc 91. . âïïL ®££ « fl «. n n. m Petite m
avec grand jardin , disponi- lier des fabriques. Oonvien- IlllB HUIIlIl 'Ull I l Ut. maison ^Me ponr de suite. «>ait pour horloger. avec magasin. H

Rue Daniel-Jeanfiiard, RDe mi Pioarès ^lâ Rue de la Serre 95 dirs0. 1
ra^c^in^ux 

"SC!keb am 
8_ _&? COiD ' ei,na - 

1appartements. 1 .- ,.

Rue de ia Serre ïl %B Rue Léopold-Robert. SsS Rue Léopold-Robert 7. ;3
Progrès Meubles. Belle pe- avec nombreux magasins. Grande maison avec maga- ;/ ' ;
t ite maison. Affaire d'avenir. sins. j&gj

Demandez notre liste gratuite u:

^V.cla.£t.t ct -rente d'Imuit vi.lj Jo» ¦•.

JES.333MC01>J JD ME _T __ I=t ¦
9, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9 5040 ^

Ecole li [mm
WilEMAHIt

Fondée s-% Êk i W* Kohfenbepg
en 1876 [J |U|  ̂g 

No 
13-15

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux
semestriels et annuels, coors préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre.

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426

¦̂ ¦«iiAMMMÎMA* Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Alle-
IJlCtlOff lfiairBS mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER-
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liurdiiai pli p jamais : Protéoeons rindustrie du Pays

Cllt lM ât  Si vous voulez rooler sur une
K/y vllMv9 bicyclette de toute confiance,
procurez-vous une machine Ç ôîîdôf H

Première marque Suisse
Victorieuse dans (es Grands Concours Internationaux

adoptée par l'Hrmée Fédérale
et la Direction Générale des télégraphes

construits ^^^sa/\ J^_^^ 
Médaille d'or

pour les ter- ,̂ ^==3p|&,\ wffîx *̂ .̂ l l'Exposition
rame acciden- W^v f  aSt-A^E^ Ui \ j\ Nationale de
tés de notre li ^^-JJJKW TO «.#/ Berne,

pays. ^§*£S£̂ ~® v^Sg^^

Usines à Courîtiiore t -

Agent à La Chaux-de-Fonds : , , ' , . . 5118
Kue de la Ronde 1? JTUÏlFTJSS R™e de la Ronde

Prix actuels
de - 3786

FroAnlts Fbarma cent laves
Aspirine Bayer Fr. 1.50
Pilules Jouvence . . . . . , . ' . . ,  Fr. 4.50
Elixir Jouvence . . . . . '. . . Fr. 6 —
Fer Robin . ._;.; . Fr. 3.75
Vin Robin . . Fr. 5.50
Pepto-Kola . . , . ". ' . hk Fr. 4.—
Dentol ed tubes . . . .' . . • Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin , Descœudres,
Monnier, Léon Parel , Henry Parel , Vuagneux.

f lwïmm Hfloniiier
Passage du Centre 4 lia Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSOIX I1JLL
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES ,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

La boite 1 fr. 50 2427

Cuisinière
cherche place auprès de messieurs
seuls; volontaires et servantes
demandent places dans familles
sérieuses. — S'adresser Rue du
Progrès 36, de 10 à 11 heures, du
matin. 

^^^^ 
5144

Horloger
connaissant bien le rhabilla-
ge de tous genres de mouve-
ments, est demandé pour Veill-
as (Italie). Belles conditions
d'engagement. — S'adresser à
MM. Eberhard & Co, Rué
Léopold-Robert 7S, La Ghaux-de-
Fonds. . 5162

Magasin*
Logement

A louer, pour le 30 avril
prochain , au centre de la ville,
ensemble ou séparément , petit
magasin et logement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adres-
sef rue Léopold-Robert 57, au
2m e étage. . 5134

Chambre
bien meublée, confortable, est de-
mandée de suite par monsieur
distingué et tranquille! — Offres
écrites sous chiffres C. E. 5138
au bureau de I'IMPARTIAL . 5188

CHAMBRES
à coucher

Louis XV
et moderne, entièrement bois dur

A vendre plusieurs belles
chambres, garanties neuves et ds
bonne fabrication , avec armoire s
glace biseautée, lavabo à glace e
beau, marbre, table de nuit
grand lit de milieu (130 cm), re-

lûtes aux prix' incroyable de

Fr. 650.-JOÙV et 950.
également quelques superbes

Salles à manger
composées d'un buffet de service
1 table à coulisses, 6 chaises
cannées, cédées à des
prix incroyables de bon

: marché

Fiancés proiitez. tle ces ,
occasions

SALLE DES VENTE?
14. rue St-Piorre , 14

#*## -*## *******

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïeioups.
PSAUTIERS peluche.

: Chants évangèliques
j Bibles, Nouveaux Testaments ,
y Tableaux bibli ques. Celluloïd , elc,
- Ouvrages pour Catéchumènes
\ Rappelle-toi , etc.-Ca rtes Biblique)

; LIBRAIRIE
~~

CÔURVOlSIEf
3 PLACE UU MARCHÉ

M *****?** *****4

f Avez-vous «8e Voulez-vous tw»1- Cherchez-vous A Demandez-vous j ^i
f  Mette? um annonce dans "PIMPi%HXIAL,, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
£ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité $,
i; d* pereonneÊ de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| Wmr Tirage élevé -« fflflfiHBIflBftlS _ _EinOnCBS Ml ï&Mî Projets ef Devis «tir «ernanët. J*

AVVISO
in seguito all'accordo interve-

nuto fra i governi Svizzero ed
Italiano i disoccupati italiani
avente diritto all'indennità (chô-
mage) possono farsi iecrivere
presso : 5135

L'Office social, Hôtel Judiciaire.
Il Comitato locale

pei disoccupati.

Mariage
\ cul', dans la quarantaine,

avec nn enfant et petit avoir,
cherch e à faire la connaissance
d'une demoiselle où Tenve de
30 à 35 ans. 5171
S'ad. aft bnr. de I'<Impartlal».

MARIAGE
Monsieur demande à fai re lia

connaissance d'une personne, 30
à 40 ane, en vue de mariage. —
Offres par écrit , sous chiffres
X. R. 5136 au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 5136

Maiisin
Cipes et
Papeterie

à remettre, bonne affaire , loyer
Fr. 2000.— avec appartement.

S'adresser à M. E. Cavin,
Agent d'affaires patenté. Avenue
du Tribunal Fédéral, Lausanne.
¦JH-35642-P 4938

A GENÈVE
il est à remettre ensuite de décès
un bon commerce 5155

Epicerie - Primeurs
Fromages

etc., etc. Avantageux. — S'adres-
ser à Mme veuve VOGT, Boule-
vard Pont d'Arve 37, Genève.
. JH 40152 P

Occasion
500 ,000 francs de i

Tapis Persans
de grandevaleur , à échanger con.
tre des lots de montres et bi-
jonterie en tous genres. - Faire
offres écrites et détaillées, à Case
postale 1940, à Genève, 5154

JH 40149 P

Il vendre
c? JOF _Q

Restaurant
pour le prix de fr. 5000. — comp-
tant. — Ecrire Hôtel dn Mou-
ton Blanc, à Genève. 5153

' '.1H 40151' P

MLLES
Nous livrons dès maintenant

essaims, avec reine fécondée, de
1 kilo minimum, en boîtes grilla-
gées, à fr. 38.— . Ruches en
paille avec large provision ,
ir. SO. Ruches habi-
tées del France, garanties pour
la récolte de cette année, fr.
ISO.-j  Garantie absolue de
parfaite santé. M!23
Campagne Mon Repos

Bonvard, GENEVE
On cherche à acheter d'oc-

casion

2 in à pur
automaliques (Gudelou Lienliard)

1 machine à revota
pour la boîte de montre 5124

1 iiÈHî ï II
Faire offres écrites à Case

1963. Mont-Blanc . Genève.

Cartes de condoléances Deuil
IWPRUVlEmH COURVOISIER

BHHBHBSHHHMBHM9BflBBHBIB?3P3ESHKHHli HHHHMMBfl9HHH_

Banque Populaire Suisse__ :

Le dividende pour 1920
a été fixé à jg  ̂ Q/O /o
par FAssemblée des Délégués. Il peut être touché à partir d'aujour-
d'hui, à moins qu'il ne doive être crédité conformément à l'article 7
des statuts. JH S829 B ¦ ,'¦¦• ,

BERNE , le 30 Mars 1921. . olOo La Direction générale.

E^H3ïE]__E_E____II___la
Nous informons notre honorable clien '
fcèle et le public en général , que nous
appliquons actuellement, une :» :::

Grande Baisse
' -': • sur toute une série d'articles concernanl :

INSTALLATIONS SANITAIRES BUANDERIES
Baignoires, Chauffe bains. Cuvettes Chaudières à lessives,
W.-C, Toilettes, Robinetterie, Arti- Bacs à laver, etc.

clés de rechange, etc.

Chauffage central et Mu wm zz~»Tctr .̂
Réchauds et cuisines à gaz. Chapeaux de cheminées, etc.

Téléphone 2.24 Visitez nos magasins ' Téléphone ï .ï i

BRUNSCHWYLER & C,E
BERNE LA CHAUX-DE-FONDS MORTEA U

33, RUE DE LH SERRE, 33 'i3SK7

|[Mg___B_B___®_^

Pension Kme Vve Du Bois
Téléphone 7.79 Ij éopold-Boberl 32 Téléphone 7.79

ên-sion. d.epia.ie 3Px. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
Lundi ** avril 1921, dés 0 heures précises du

ïiaLin , M. Fritz Sauser - Oppliger, cultivateur , à la
Chaux-d'Abel (Commune de St-lmier), exposera en
rente publique, à son domicile , pour cause de cessation
l'exploitation :

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

pont avec flèches et limonières, 1 char à ressorts, 1 tilbury,
L brecelle avec mécanique, 1 tombereau à purin , 1 dit pour
j onduire les pierres, i charrue, 1 piocheuse; 2 herses (i à
prairie), 1 faucheuse Helvetia , à 2 chevaux (avec couteaux),
1 tourneuse, 3 glisses, 1 traîneau , 1 moulin à vent, i ha-
che-paille, i coupe-paille, 4 colliers complets, 1 harnais an-
glais, 1 table ronde, 3 couvertures de chevaux , des clarines,
des chaînes , sabots, haches, etc., des outils aratoires , 2
meules à aiguiser el quantité d'autres objets.

2. Bétail :
. ' . 9 vauhe» fraîches et portantes , 6 génisses portan-
tes. 1 joinent de 4 ans , 1 fort cheval hongre de 3 ans
et 3 porcs gras. ., P 'I7O;I

Terme pour les paiements .
3590 - Par commission : H . Mit'HE, noi.

I 

Institut Physioplastique 8
Succursale §*j

Vuiua-Oro/. 47 (Sme élage) - ffl|
(Vis-à-vis du (Collège Industriel) :??

Les Régénérateurs NELANO
saut arrivés. — Çlus de cheveux blancs. — Produit - ¦/
merveilleux pour la chevelure. SMX :f:

Cabritlct W HAT«
Mod. 501, JL±- W _ :«¦.««_ » _ x

laule d'emploi : l voilure « FIAT» , mod. 501. cabriolet. :
places, construction SUISSE, sortant de carrosserie, complè
lement neuve. — Faire offres sous chiffres O. F. 504 TV
à Orell Fossli Annonces, IVenchatel. H .F.iiDi K 197

i ni 1 *"———^— 

Jules Schneider aSS
Léopold Robert 73i.

Sonneries électriques Cableaux indicateur
. Oupreurs électriques pour portes

Horloges électriques auec ou sans sonnerie automatiqu
Câléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques cl
tous S3'stèmcs et grandeurs

Entretien ' - Wettqyage - Echange - Locatioi
Achats et Ventes 

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisie

PERSONNE
capable pouf , la: lavage et répas-
sage à neuf pour , trousseaux , est
demandée. — , S'adresser aux '
Grands Magasins Jacques
Ségaj A fils. . 013s

On cherch é à

acheter
ou i louer

pour le ler mai , épicerie , laite-
rie, café de tempérance ou pen-
sion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P-3241-T à Publi-
citas à St-lmier. f>l«:l
—— m —i

FAVORISEZ
« de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIICWE. tél. 'J.18

el succursales
Lausanne. Tél. 2»ïl

i llàle. Iterne. I.uccrue, St-
Gall. Scliall'housc. /.ui'ich
Transmission d'annonces aux
tarifs ''mêmes des journaux
sans augmentatio n de prix.

Un seul manuscrit

I sullit , quel que soit le nombre
I de journaux , d'où éeouomic
I rte temps, de travail ct

d'arj reut

I aiJDaajauPuQaauiJuuuu
. Q En coniian^vos annonces aux y
j U Annonces Suisses S. A. , D

§

Q vous n'avez à traiter qu'avec j=j
une seule administra- H
lion et vous ne recevez rj

p qu 'une seule facture : n

§
V0tts n'avez ainsi aucun D
frais suppl émentaire à pa\rei- . Q
Il en résuUe que les" rela- U

B lions  entre la presse et le H
• H'publlc sonl fj ràndon ienl fit- n

LJULJLJUa-JUJL-JLJC.l!_'UJLJLJ!_)LJLJLJL_l

E Kn sa qual i té de seule con-
cessionnaire de l'Association

> des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son . caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour

S établir des devis détaillés et exé-
cuter promrj tement les ordres de
publicité pour n'importe quel

1 ônriml.
ira n s mission d' an non ics

aux  .HH HXA I X BÏJ JIOMU:
i:.vni:it

. Il I I I M I I M I M B M I I I M I I I I  l l l  I l l i  UtSmWUWÛÛÛÛ

1 Qîiscaoflc '- " luus sem-ua
rllBBOgOS et Fabrique de
boutons in étoffes. — Teinturerie

- Rue Numa-Droz ÎOO.
r 5140

Désirez-vous, vous distraire,
vous amuser où vous instruire ?
Occunez vos loisirs en faisant une lecture à votre ROÛt Seule

La Blotiièp EncycIopéâïQue circulante tio P. Gostely-Seîter
Stand 14 - La Chanx-de-Fonds

met à votre disposition à des prix très modérés, pins de
SOOO volumes. , Lectures des plus variées.

Romans divers - Science - Art - Industrie - Religion - Histoire
Voyages - Aventures - Théâtre , etc., etc.

Service spécial d'abonnements postaux pour toute la Suisse.
Demandez conditions d'abonnement fran co.

Catalogue 1921 complet , conire Tr. 1 50 en mandat. •
— Si cette annonce vous intéresse, conservez-la —

Belle petite propriété à vendre
de 5 pièces avec dépendances et lout confort moderne, petit
rural attenant , environ 2o00 mi tle jardin , 30 arbres frui-
tiers tle 10 ans, le tout clôturé, à 2 minutes de la gare d'un
village du Val-de-Ruz. Vue magnifi que et 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
payement. S'adresser un bnrean de IIHPARTUI.. W60



Enchères puNiques
de

fiel i\ Matériel anile
aux Eplatures

Pour cause de départ, M. Jean
Zvmketir, agriculteur, le*a vendre
aux enchères publiques à son do-
micile, Eplatures No 99, (Giat
brfflé) le 11 avril 1821 dos 13 *L
heures le bétail et matériel <à-
aprés :

g -vaciies dont 2 fraîches et 1
portante, 1 génisse portante, 1
brebis et son agneau , -££ poules,
2 eoqs et 1 poabailler, 3 chars à
échelles, 1 < sciincck », 1 char à
breeette avec 1 paire d'échelles,
1 char à Ksief, 1 tombeiau à fu-
mier, 1 tonneau à purin avec
brancard, 1 tonneau à Iisier, 1
pompe à purin, 1 glisse Yi fumier
avec brancard , 1 petit tombereau
à purin , 1 brouette à herbe, 1
brouette à fumier, 1 petite glisse,
1 herse , 1 concasseur, 1 Jwrscole
WOO kg., 1 grand râteau, couver-
tores de taise, bidons à lait, banc
de charoantier . TA mesares d'a-
¦waâaes. charrette à lait , lit arec
sommier, table* et chaises.

Vente au comptant 2 *J. d*es-
compte, mt S mois de terme
moyennant caution. 5M0

Le Greffier de Bafec:
C3t. Sieber.

^^miïiï (iniquement 81^̂A^^ la marque : ^^^kr Peux jltincttrs1
garantit l'authenticité dn

Savon

an £ait 9e fis
BJSRGMANN

tns apprécié par sa pureté, son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. (Test encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En veste chez
SfMAJes pharmaciens :

W. Beefc; „' JBêguin;
Gh. Matthey et Léon Parel;
E. Monnier; P. Ynagneets;
Droguerie Neuchàteloise ;
Linder, i Droguerie, rne Kritz

GoaTVoisier 9.
Droguerie Robert, Marché 3.
G. Bufaner, épie, Collège 13.
Jean Weloer, épicerie, Fritz-

Gourvoisier 4.
A. Wiile-Notz, épicerie ;
G. Dnmont, parf. , Lp. Bob. 12.
¦ 16398 ¦

^^^ 
Le morceau 

^
m

^|B Fr. 1.60 m^

Maison
Cali-Restaurant
A remettre, oour cause de ma-

ladie, bon café-restaurant, situé
sur rue principale et très fré-
quentée. Bonne clientèle. Peu de
j eprise. L'immeuble, d'un excel-
lent rapport et en bon état d'en-
tretien, est éventuellement à ven-
dre à des conditions très avanta-
geuses. Facilités de payements.
— Pour renseignements et visiter
s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
35. 5164

Pâturage
du Syndicat d'Elevage

bovin, rouge et blanc
rte LA CHAUX-DE-FOIVBS

- Les inscriptions de génisses
pour l'estivage 1921. sont reçues
dès ce jour chez le Président, M.
C. -Arnold Beck, rue du Gfe-

^nier 41-H, 3593

USINE
à Colombier

A vendre, de suite ou époque
à convenir, petite usine moderne
avec maison d'habitation, cons-
truite en 1907. Jardin et grand
verger. — S'adresser au notaire
Michaud. à Bôle. 4434

A vendre un lot de

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

Violoncelle
a An centimes le 4011
40 et 6 V morceau

Rabais par lu exemplaires
Chansons en petits format à 2c

et ÎO centimes
KÉELLBri 0GGAS1ONS !

. Envois contre remboursement
Au Magasin de Musi que

R. REINERT
59, Uue Léopold Robert, 58

Barrières
en fer pour clôture , ilb mètres i
vendre. Egalement quelque-
portes et fenêtres. — S'a
dresser Fabrique Marvin, ru i
Noma-Droz 146. 438;

AcooiuaÉOKr
Chromatique 56 basses, 62 tou-
ches, serait cédé pour 300 fr. Se-
crétaire sapin, 120 fr. — S'adres-
ser chez M. G. Antlnioli, Tem-
ple 3, au sous-sol, Le Locle.

P- 6221 -Le 4944
Une famille avec 2 petits gar-

çons, à Zurich, cherche une
je- JEUNE FILLE -m:
de langue française, active, pro-
pre, connaissant nn neu les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser me dn Parc 48, an ler
étage. 5178

Garçon d'office
On demande un jeune homme

comme garçon d'office. — S'a-
dresser à la Brasserie de la Mé-
tropole. 5158

FEMME
de chambre

cooDalssaot parfaitement son ser-
vice, est demandée chez Madame
Adrien SGHWOB, me du Progrés
125. Boas gages. Références exi-
gées, 5173

Locaux
industriels on?

pour cause imprévue, à louer,
pour tout de suite ou époque à
convenir, quelques grands locaux
industriels. Ecrire à Case postale
20573, à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur distingué cherche
une bonne 5139

Pension
bourgeoise
Offres écrites sous chiffres G.

Ti- 5139, an bureau de flMPAB-
TIAL. 5139
Doncinn Dans bonne ta-
rOlUIUlL maie oa demande
2 pensionnaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 59. au 2tne étage.

. 5129

fgi||nneo Jeune fille , 18 ans,
laïUCUOC. cherche place pour
8 mois chez tailleuse ou lingère
de la ville, pour aoprendre à cou-
dre, -r . 5141
S'ad- an bnr. de- l'«Imuartial».

Qppï ï Qntp  On demande bonne
0C1 1 ail tu. servante, au courant
des travaux d'un ménage soigné.

ol32
S'ad, au bnr. de l'elinpartial».
Qnnn/in fn On demande de suite
MCI I alllC une conne servante à
tout faire, sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser à Mme Ar-
thnr ;  Graiaely. La Perrière.

flhamh PP A lùuer grandeUllalllUIC. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Pro-
grès HA: 5187

flhamhrp î?.,8"1?'1' bien meu-UllttUlOl C h ieei Si possible avecpension , est demandée pour le1er mai. — Ecrire sous chiffres
C. E 5172 au bureau de l'Ist-
PA IJ TIA ; .. 5172
fihaillhPr L Jr?Mt  CambreUUaUlUI G. meublée, au soleil , à
monsieur t ravaillan t dehors.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au Sme étage.à gauche. ôfes
flh a mhrp A loaer iolie cham-UlldlliUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 3 heu.
res après-midi. 5170
f lh n m h p û  A louer de suite une
UllalllUrC. chambre meublée, à
un ou deux messieurs honnêtes.
— S'adresser rue du Progrès 101A.
au 2mp étage 5130

On demande a acbeter SS
4 m. sur 5 m. environ , en parfait
état. — S'adresser au Magasin
< Aux Pierrots », rue de la Ba-
lnnçp 10A . 515R

PPPIIII la Sûinnie de DU ™ enl ci uu billets, près de la gran-
de Poste. • Bonne récompense à
la personne qui la rapportera rue
Numa Droz 84-a 5093
phat tigré, biadc, noir et gris,
Vlldl oeil gauche malade est
égaré depuis jeudi , quartier de
Bel-Air. — Te rapporter rue So-
phie-Mai ret 16. Récompense. 5175

Pprfill dimanche après midi ,, une
I c l U u  pelisse en marabout
brun , depuis la rne de l'Hôtel-de-
Ville au Café du Reymond. - La
rapporter contre récompense chez
M. J. Lehmann, rue du Grenier
41 h, au 4me étage. 5179

AM Kaufmann
Manège

Serpice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Monsieur Fritz Lehmann
et les membres de sa famille, ex.
priment leur très profonde re-
connaissance à tous ceux qui de
prés et de loin, leur ont témoi-
gné une si bienfaisante sympa
thie pendant leurs jours de grand
deuil. - 5161

____¦_____¦
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs de la So-
ciété de chant LA PEIVSÉE,
sont informés du décès de

Monsieur Tell SIEGEI1THALER
fils de M. Arthur Siegenthaler,
membre actif , leur dévoué collè-
gue et amis.
5107 Le Comité.

Vient de paraître :

Ja (Médecine pour tous
par le Docteur JL. Régnier , de la Faculté de Pam.

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

. Ce dictionnaire pratique de
—— Jf '^^S ^.  t - i médecine et d'hygiène à la portée

f,  

de tons, est un magnifique volu-
me de pins de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie st «le plante * médl-

11 renferme tous les rensei-
gnements utiles s«r les première
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les règles à suivre
nour bénéficier de la loi
«nr lee accidents da
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les phw ré-
centes découvertes de la science
médicale.

' Otiledanetouteelesianùlies,.
il est indispensable aux psrson-

^Willllliltl  ̂*«*~^~~ ne* éloignées du domicile du mé-
^V-JaU-*-"̂  deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie on d«
.liaisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
>t personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
mie sera vondu au prix réduit de fr . 3.50 le volume, port et em-
>aUage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la UBRA1RIC COURVOL
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol an dehors contre remboursement.

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

con I re les g

MHH13 et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle oes

MEeiBS PHARMACIENS, AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Verrions rue de la
Paix 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Sjpi-
cUfeer , Avenue de la Gare 3. à Neuchâtel. P54 4X 18484

Çnnrtiits militaires zimperméables. Ire qualité 2541
tirandeors : 1-iO X 160 140 X 500 -jQO X 380 :j50 X 350
P R Ï x 'i as— SO.— *5.— so.—

Souliers d'officiers
brun et noir, cousu trépoint , double semelles Fr. 25.— et 32, —

PANTALONS MILITAIRES
Ire (qualité dans toutes les grandeurs également pour garçons

à Fr. 12.— et 15.— seulement. JH5385B
S'adresser au loutre « U N I O N »  T^ GER IB Argovie

Impôt SBT les bénéfiess de guerre
ALBERT JACOPIN

Ancien juriste-délé gué de l'Administration fédérale
des contributions' . 2$KS

Etablissement Mueiaire de
contrôle et de revision

Téléphone 32.03 GENÈVE Bue (ta Rhône %
Conseils et formalités en matière d'impôts — Bilans et In-
ventaires. Organisation, mise en marche, tenue complète,
révision et contrôle périodique de comptabilités . Etablis-
sement de schémas de calculs de prix de ' revient Industriels.
Statistiques. Organisations commerciales et Industrielles.

BOIS DE FEU
A vendre, 1000 stères bois de Jeu. carlelage , foyard , sa-

pin et Yjranches, rendu à domicile par stères. o770
Prix avantageux.

Goeonsanx sapin Scinre \t ^
c _ _ *

Scierie F. L'Héritier
La. Tisane Doris (ma'rq. brev.) nouvelle déconverte, g«érit

radicalement les I ,

Rhumatismes
sciatîques. Impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'an mois : Fr. 4,50. La cure
complète de :î paquets  : Fr. lo.— . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. 7,I!MTGBAPF, pharmaeien-chimiete, St-Blaise.
OF-29-N Expédition rapide par post». 44

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement

¦

Ligne Neuchâtel - Le Locle - Gel des Roches
t) est porté à la connaissance dn public que le train No

1551 (Neuchâtel, dép. 545, La Chaux-de-Fonds arr. 6.27)
ne sera pas mis en marene depnis le 1er avril comme cela
était prévu.

Par contre, le tram No 1553 (La Otanx-de-Fonds dép.
7.00, Le Locle-Ville arr. 7.18) et le train No 1555 (Neuchâ-
tel dép. 6.00, La Chaux-de-Fonds arr. 7.23) continueront à
circuler dés le 1er avril, avec le même horaire que celui
publié et valable jusqu'au 31 mots. JH.3S657-P 5076

Lausanne, te 30 Mars 1924.
Direction ler flrrcmfosem«ur g. g; E.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente de Bétail
et fini aratoires, pour tau de cessation âe mire

Samedi -16 avril 1 921 , dés 9 heures dn matin, en
son domicile, à La. Perrière, M. Jnles-Auguste
CUCHE, cultivateur, à LA PERRIÈRE, exposera en
vente publique et volontaire :

18 vaches fraîches et prêtes à vêler, 4 génisses (2 élèves),
1 taureau, bon pour le service, 1 cheval de quatre ans, 1 ju-
ment de neuf ans, S moutons et brebis, 10 poules, 1 chien-ber-
ger ; des outils aratoires , tels que : chars à pont, à
échelles, voitures, une dite tilbury, tombereaux, charrette à
lait, traîneaux, glisses, faucheuses, tourneuses, râteaux,
charrues, herses, tonneaux et pompe à purin , brancards,
coneasseurs, fourches, colliers pour cheval et pour vaches,
des crocs, pelles, pioches, chaînes, cloches, grelottières, bi-
dons, rondelets, et une grande quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. P-4652-J 4299

Terme ponr les paiements.
SONVILIER, le 17 Mars 1924.

PAUL JACOT, uot.

Nous n annonçons
pas la baisse des chaussures par une
Fédame tapageuse; nons disons seulement à
nos clients: Visitez nos magasins, voyez noiie

choix, examinez nos prix£

Tous les genres de chaussures. —
tes nouveautés de la saison sont arriva '

Société i» Consommation
Léopold-Robert 55 et Parc 54a. 4808

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel ttEiïiïf â^l^
deux magnifiques volâmes de 1000 pages chacun , illutrésde plus de
30,000 gravures et d'an grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parai t un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription SS*
nour l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au far et â mesure de l'apparution ou en deux volumes

Katnàd'̂ èvement .de 135 francs français
Port en sus: fïO ir. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.30 pour la souscri ption en volumes.
Facilités de paiement, au comptant 5 »/o d'escompte sur 135 lr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

' qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue Eiéopold»Robert 48 Téléphone 43

Photo ,mUQ%"
Téléphone t7M LÉOpoW-RobBPt 56' Téléphone 17.91

Cartes postales, depuis Fr. 6.— la douzaine.
== Photographie passeport très rapide —;—

Photographies en tous genres de formats
Travail soigné 4292 Travail soigné

1 3Îfe Onvert le dimanche de 10 h. à 3 li, JJJB

CABINET DENTAIRE '

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
. LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers *l î
<3-«,x-«.xx-txo S-ULZ- factures ï^aiX" ©oarit

Transformations Réparations
. Travaux modernes . Ji  Prix-modérés

>• î J'ai patiemment attendu l'Eternel.
La famille Dessoaslavy-Marthy a la douleur

p  ̂ d'informer leurs amis et connaissances que Dieu
Kg a rappelé à Lui

§ Hw te j * LESOUEREUX I
JE dimanche, après une courte et pénible maladie.
Sj . Renan, le 4 avril 1921.
m ¦ L'enterrement aura lieu à RENAN , Mardi 5 cou-
9 raot , à 13 V* heures.
m Maison mortuaire : Le_ndgut. 5174 r

t '.- ] Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 

Monsieur et Madame Marc Prétôt-Cattin et
leur enfant, à La Chaoï-de-Fonds , ¦

Mademoiselle Bernadette Cattin , à La Chaux-
de-Fonds. i

L .. Monsieur Albin Cattin, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Auréle Cattin, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Cattin. à Londres,
Monsieur et Madame Georges Cattin-Ecabert

IB'I:, et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Jobi n, à La Chîmx-

d'Abel (près Les Bois).' ¦.' : '":}, Mademoiselle Marie Cattin, sa fiancée , aux
i^ys \ Cerneux-Godat (près Les Boisl.

.:. . ; Les familles Cattin, Bouille , Jobin , Godât , H
*¦ Démaison, Gigon, Péquignot, Donzé, Pic.
. ..'. -: ainsi que les familles parentes et alliées, ont

• H la profonde douleur de faire part à leurs amis et
l y , . '. ' ¦'¦¦/- . connaissabces de la perte sensible qu 'ils viennent
^C;,.;- d'éorouver en la oersonne.de

m Monsieur Arthur CHTTIK m
; *; .̂ .i,-i leur cher et regretté Xrère, b-.-au-irére , liancé , on-
! '• '*¦ cie, neveu, cousin et parent , décédé à La Chaux-

J^H de-Fonds, dimanche à U'/i heures du soir, dans
1 " r*: sa 25me année, après une langue et pénible ma-! ; ,:-.. ladie , supportée avec résignation el rfiuui des

~wm. Saints-Sacrements de l'Église.
J u ; La Chaux-de-Fonds, le 4 avril J92J.

m w, K - L p-
L'enterrement, auquel ils sont nriés d'assister

aura lien à LA CHAUX-M£-FO!VI>S. Mer-
: SB credi 6 courant , a P/j  heure après-midi.

Domicile mortuaire : Kue Sophie-Mairet 18. QH
£a Une urne funéraire sera dénosée devant la flj

maison mortnaire.
JLe drésent avis tient lien de letire de

'¦tm Taire part.

Avant de conclure une assurance sur SB
la vie, demandez tarif et conditions- à

La Genevoise I
M I I II ¦ ¦" I

Compagnie exclusivement Suisse,
fondée en 1872.

Assurance en cas de décès. Rentes - ,
viagères immédiates. Participation H
annuelle et progressive des assurés ,
aux bénéfices de la Compagnie. §

fi gent générai pour le Canton de Neuchâtel:
Henri Huguenin

La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77


