
Les idées directrices de la politique américaine
LE MESSAGE DE M. HARDING

M. Harding,
le nouveau président des Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Les grands événements qui se préparaient à

Londres ont relégué au second plan de l'actua-
lité le message du prés ident Harding, auquel la
p resse n'a consacré que de brets commentaires.
Il vaut la pein e de relire avec attention ce do-
cument, pour y chercher la p ensée d'un homme
qui présidera pendan t quatre ans aux destinées
du peup le le plus riche et le plu s p uissant du
monde, et auquel l'avenir réserve peut-être de
hautes destinées.

On a reproché à M. Harding de ne pa s s'être
prononcé nettement, dans son message, sur tes
grandes questions qui passionnent en ce moment
l'opinion européenne. Cette abstention volon-
taire du successeur de M. Wilson nous parait
assez naturelle. M. Harding a pu blié son mes-
sage à la veille de la rupture entre les Alliés et
l 'Allemagne. H ne., pouvait pas prendre parti
dans la querelle sans que ses propres p artisans
lui reprochassent cette intervention directe dans
les aff aires europ éennes, contraire au p rogram-
me sur lequel il a été élu. On comprend dès lors-
qu'il ait soigneusement évité d'eff leurer cette re-
doutable actualité.

Le message présidenti el n'en contient p as
moins certaines déclarations et certaines f or-
mules essentielles qui p ermettent de dégager les
lignes directrices de la p olitique de M. Harding.
Cette p olitique peut se résumer en une p hrase :
sauvegarder l'indépendance et la souveraineté
des ' Etats-Unis en les maintenant en dehors de
tous les group es et de toutes les alliances, sans
renoncer pour autant à la grande et utile in-
f luence qu'ils ont acquis dans le monde.

Cette préoccupation de réaliser et de mainte-
nir le « splendid isolement » de la grande rép u-
blique américaine est nettement exprimée à plu-
sieurs endroits du message : « Nous ne recher-
chons aucun rôle, déclare le président Harding,
dans la direction des destinées de l'ancien
monde... Notre Amérique, l'Amérique édifiée par
les Pèlerins inspirés, ne peut faite partie d'au-
cune alliance militaire permanente... Tous nos
engagements doivent être pris dans l'exercice
de notre souveraineté nationale... Un super-gou-
vernement du monde est contraire à tout ce qui
nous tient au cœur... » On p eut en conclure que
le rôle des Etats-Unis comme p uissance « alliée
et associée » des nations libérales d 'Europ e est
terminé, qu'ils n'enverront p lus de rep résentant
au Conseil sup rême, qu'ils n'adhéreront p as au<¦ Covenant » de la Société des Nations , qu'ils
n'accepteront point de « mandat » sur les terri-
toires de l'Ancien Monde et qu'ils ne signeront
aucun p acte qui pourrait limiter en quoi que ce
soit leur souveraineté et les contraindre à inter-
venir aux côtés d'une autre p tàssance. Ils ne
ratif ieront donc point le f ameux p acte de ga-
rantie qui les obligeait à venir avec la Grande-
Bretagne au secours de la France, dans le cas
où celle-ci serait victime d'une attaqu e non p ro-
voquée. Cela ne causera aucune désillusion à
Paris, où l'on était déjà f i x é  depuis longtemps
sur les intentions du nouveau gouvernement de
Washington.

Ces déclarations ne signif ient nullement que
le p résident des Etats-Unis rép udie les p rinci-
p es qui ont. engagé son préd écesseur â interve-
nir aux côtés des Alliés dans la guerre mon-
diale. Le président Harding a en soin de mar-
quer, au contraire , que. les Etats-Unis sont p rêts,
en toute circonstance, à remplir leur devoird'humaine solidarité , à consacrer toutes leurs
f orces à la déf ense du droit et à coopérer à tou-
tes les œuvres de p rogrès et de civilisation :

I « Nos yeux ne seront j amais fermés à une me-
nace qui se développerait , nos oreilles ne se-
ront jamais sourdes à l' appel de la civilisation.
Nous reconnaissons le nouvel ordre du monde,
avec les contacts plus étroits que le progrès a
créés... Nous sommes nrêts à nous associer avec
les nations du monde, grandes ou petites, pour
conférer , pour tenir conseil... Nous serons heu-
reux de nous joindre à cette expression cons-
ciente du progrès qui tend à clarifi er et à rédi-
ger les lois des relations internationales, et à
établir une cour-mondiale, pour statuer sur tel-
les questions, appartenant au ressort de la jus-
tice, que les nations auraient décidé de soumet-
tre à cette cour... L'Amérique est prête à don-
ner ses encouragements, pressée de consacrei
son initiative, anxieuse de prendre part à tout
programme convenable qui aura chance de di-
minuer les probabilités de guerre... »

Mais la p hrase capi tale du message, celle qui
nous-révèle , malgré tout le souci qu'il p rend de
ne p as j ouer le rôle d'arbitre entre les nations
europé ennes, la p ensée intime du président Har-
ding, c'est celle où il f ai t  allusion au rôle déci-
sif j oué par les Etats-Unis dans la guerre mon-
diale :

<-. Ttiere was no American failure to resist the
atteuipted reversion of civilaziou , there will be
no failure to-day or to-morrow, l'Amérique ne
s'est pas dérobée quand il s'agissait de résis-
ter à ceux qui tentaient de renverser la civili-
sation , elle ne se dérobera ni aujourd'hui, ni
demain. »

Si le gouvernement du Reich avait connu p ar
avance cette p hrase du message de M. Harding,
il n'aurait p eut-être p as eu une attitude si p ro-
vocante et si imprudente à la Conf érence de
Londres. La déclaration du président Harding
signif ie que non seulement les Etats-Unis ne f e-
ront rien pour soutenir l'Allemagne dans sa ré-
sistance à l'exécution de ses engagements, mais
encore qu'ils..n'hésiteraient p as à intervenir s'il
le f allait, AUJOURD'HUI OU DEMAIN. sVles
vaincus de 1918 ref ormaient le dessein de ren-
verser la civilisation.

Le p résident Harding se prononce avec la mê-
me netteté contre les entrepr ises du botché-
visme, dans lequel il ne voit qu'un f acteur de
désagrégation sociale : « Tout essai déréglé ne
ferait qu 'accroître la confusion... Il n 'y a pas de
chemin de traverse pour transformer des idéals
en de radieuses réalités. Le monde a constaté,
maintes fois, le caractère vai n et malfaisant des
remèdes mal conçus qu 'on veut appliquer aux
désordres économiques et sociaux... » Le prési-
dent Harding ne s'en tient du reste p as à ce
j ugement sommaire. Il déclare hardiment que
les Etats-Unis ne p ermettraient p as aux hommes
de Moscou de mettre la civilisation en p éril, et
qu'au besoin le drapeau étoile des Etats-Unis se
lèverait sans hésiter contre le drap eau sanglant
de Moscou :

« Si, dit-il , la révolution persiste à vouloir
bouleverser l'ordre établi, laissons d'autres peu-
ples faire la tragique expérience. Il n'y a pas de
place pour cela en Amérique. Quan d la guerre
mondiale a menacé la civilisation , nous avons
engagé nos ressources et nos vies pour sauver la
civilisation. Si la révolution menace, nous dé-
ploierons le drapeau de la loi et de l'ordre, et
nous renouvellerons notre engagement... »

Ce sont là de f ortes p aroles, dignes d'un
grand chef d 'Etat. Dans les heures diff iciles que
nous traversons, le monde civilisé p eut y trou-
ver de légitimes raisons d'esp érer un avenir
meilleur.

P.-H. CATTIN.

Elections vaudoises
(De notre correspondant particulier)

Lausanne, le 8 mars 1921.
Tandis que la semaine dernière on se doutait

fort peu de la proximité d'élections# aussi impor-
tantes que celles au Grand Conseil , l'intérêt
électoral s'est subitement réveillé dimanch e soir
au vu des résultats du premier tour de scrutin.
Les dépêches en ont donné l'essentiel et l'on ne
pourra guère avant la fin de la semaine, c'est-à-
dire après les scrutins de ballottage, donner des
chiffres définitifs et tirer des conclusions utiles.

Pour le moment, la situation électorale la plus
intéressante est sans contredit celle du chef-lieu ,
non seulement eu égard au chiffre important de
ses électeurs inscrits, — sinon conscients, — qui
est actuellement de 15.940, mais par suite des si-
tuations nouvelles créées d'ores et déj à pour
quelques-uns des groupements politiques en pré-
sence.

Une première constatation est la ftorte partici-
pation au scrutin : 10,475 votants , soit le 66%
du corps électoral. Sans doute le record du 16
mai 1920 (12,050 votants, soit le 75 %) n'a pas
été atteint , mais le chiffr e de 1921 laisse asse?
loin derrière lui celui du dernier renouvellement
du Grand Conseil en 19.17 auquel axaient pris
paît 8319 électeurs seulement.

i Une seconde constatation est le faible écart
Me 648 voix entre la liste d'entente radicale-li-
|>érale-sociàliste-nationale qui a fait 5467 voix et
|e total des 3 listes d'opposition : socialiste-ou-
vrière (Naine-Qolay), j eune radicale et groupe
économique qui réuni 4819 suffrages. Classés par
suffrages de listes, les 5 partis en présence se
présentent comme suit : socialistes ouvriers :
3673, radicaux 2818, libéraux 2192, j eunes radi-
caux 649, groupe économique 497, socialistes na-
tionaux (Rapin-Gavillet) 457, ce qui en propor-
tionnelle stricte répartirait les 46 sièges lausan-
nois comme suit : socialistes 16, radicaux ,13 li-
béraux 10, jeunes-radicaux 3, autres groupes
chacun 2.

Pour le second tour de scrutin, la loi électo-
rale vaudoise laisse une assez grande liberté aux
différents cercles. Tandis qu 'à Concise, par
exemple, le deuxième tour a eu lieu séance te-
nante, dimanche après-midi, telle une élection
de comité dans une de nos sociétés locales, ce-
lui-ci a eu lieu lundi dans la plupart des cercles
et aux heures les plus variées, de 11 heures du
mâtin ou 1 heure de l'après-midi j usqu'à 5 ou 6
heures du soir, mardi à Montreux ou Vevey et
mercredi seulement à Lausanne.

Pour ce second tour, les deux groupes j eune-
radical et économique du chef-lieu ont déclaré
vouloir s'abstenir. Restent donc en présence la
liste d'entente qui cherchera à faire passer ses
18 candidats demeurés en ballottage et la liste
Naine-Golay qui porte les 18 premiers noms
sortis au scrutin de dimanche.

Le résultat ne paraît pas douteux : aux 9 ra-
dicaux, 7 libéraux et 2 socialistes nationaux élus
dimanche viendront s'aj outer 8 radicaux nou-
veaux , 7 libéraux, 3 socialistes nationaux et 10
socialistes ouvriers, modifiant comme suit les
chiffres strictement proportionnels indiquée ci-
dessus :

Répartition proport, Résultat prob.

Radicaux 13 17
Libéraux 10 14
Socialistes nationaux 2 5
Socialistes ouvriers 16 10
Jeunes radicaux 3 —
Groupe économique 2 —

Mais il ne serait pas impossible qu 'il y eût
pénétration de la liste du bloc d'entente par la
lij àfS socialiste.' C'est une simple question (de dis-
cipline électorale, et Ton sait où se. trouvent de
préférence les partisans du libre arbitre.

DusseldoEf et le Tambour Le Grand
Nos troupes, écrivent les « Débats », en en-

trant à Dusseldorf , vont se retrouver en pays
de connaissance ; les souvenirs de notre premiè-
re occupation n'y sont pas effacés ; c'est même
dans cette ville qu 'est ïié* un des principaux ar-
tisans de la légende napoléonienne.

Henri Heine, dans « Le Tambour Le Grand »,
s'est plu à fixer ce poin t d'histoire pour le cas
où, après sa mort , sept villes se disputeraient
l'honneur de lui avoir donné le jour. «. La mai-
son, disait-il, où se passa cet événement , sera
très remarquée ; j e supplie la vieille dame qui la
possède de ne la point détruire ; on y viendra en
pèlerinage quand j e serai devenu un écrivain cé-
lèbre ; mais ma gloire sommeille à Carrare ,
dans les carrières de marbre. » Cette gloire,
comme on sait , devait y dormir longtemps puis-
que, sous Guillaume II encore, les habitants de
Dusseldorf n'eurent pas le droit d'élever une sta-
tue à leur concitoyen.

« Le Tambour Le Grand » date de 1826 ; Dus-
seldorf , auj ourd'hui l'un des centres importants
de l'Allemagne industrielle, n'était alors qu 'une
toute petite ville, une ville de 16,000 âmes ; mais
les morts, comme dit Heine , y étaient beaucoup
plus nombreux. Sous l'Empire, promue capitale
du grand-duché de Berg, peuplée de nos soldats,
elle s'était vu doter d'un lycée, tenu par des
ecclésiastiques ; c'est là que le poète avait ap-
pris le français et l'histoire moderne, le tout il-
luminé par le prestige de Napoléon. .

Enfant , il avait vu le grand homme passer dans
cette ville paisible « où les princes, autrefois,
n 'étaient pas des personnes tourmentées comme
elles le sont maintenant ; les couronnes tenaient
sur leurs têtes ». Il l'avait vu à la promenade de
Dusseldorf , passer à cheval dans l'allée du mi-
lieu ; tandis qu 'il se poussait dans la foule pour
mieux voir , son cœur battait la générale en se
rappelant les récits de guerre de son ami le
« Tambour », et il pensait aussi à l'amende de
5 thalers dont les règlements de police mena-
çaient les cavaliers qui chevaucheraient dans
l'allée du milieu. Mais personne ni rien ne sem-
blait s'en émouvoir ; au contraire , on eût dit
que les arbres se penchaient avec respect ; les
rayons du soleil se glissaient curieusement à
travers les brandies ; quant à l'empereur, vêtu
de son modeste uniforme vert, coiffé de son
petit chapeau, monté sur un petit cheval blanc,
il avançait d'un air si sûr et si tranquille que ,
« si j'avais été le prince , le kronprinz de Prusse,
j'aurais voulu , dit Heine , avoir le petit cheval ».
L'empereur était assis négligemment, d'une main
tenant haute la bride, de l'autre caressant avec
douceur le col de sa monture. C'était une main
brillante comme le marbre, une main puissante,
une des deux mains qui avaient dompté le mons-
tre aux cent têtes de- l'anarchie et réglé les
duels des peuples —- et elle flattait doucement
le col du petit cheval. Le visage , aussi avait
la couleur que nous voyous ans têtes de mar-

bre grecques et romaines; les traits étaient no-
bles comme ceux des antiques et on lisait, écrit
sur ce visage : « Tu n'auras point d'autres dieux
que moi!» Un sourire, qui échauffait les cœurs
et les apaisait en même temps, flottait sur ces
lèvres ! Pourtant ces lèvres n'avaient qu'à sif-
fler , et la Prusse n'existait plus ; elles n'avaient
qu'à siffler, et toute la cléricature avait fini
de sonner ses cloches, tout le saint Empire ro-
main entrait en danse...

L'empereur passait à cheval dans l'allée du
milieu. Aucun agent de police ne songeait à l'en
empêcher ; son état-maj or le suivait, fier et étin-
celant ; les' trompettes sonnaient , 'les tambours
battaient ; les mille voix du peuple criaient :
« Vive l'empereur ! »

Plus tard , un je une étudiant vint se prome-
ner , mélancolique , sous ces mêmes vieux ar-
bres de l'allée du milieu. L'empereur était mort
L'étudiant, — c'était Henri Heine, — entendit
derrière lui, dans cette froide j ournée d'hiver,
des hommes plaindr e la destinée des pauvres
Français prisonniers de Russie, qu'on voyait
passer, vieillis, malades, les vêtements en lam-
beaux.

Et le souvenir lui revint d'un des récits de
Monsieur Le Grand , la légende des soldats, tom-
bés le j our sur le cham p de bataille et se rele-
vant la nuit pour marcher , tambour en tête, vers
la patrie.

Billet parisien
Service particulier de I' « Impartial »

Les côtés pittoresques du voca-
bulaire parlementaire

Paris, le 7 mars 1921.
Il y a quelques années, un écrivain d'esprit s'é-

tait amusé à rédiger un Dictionnaire des injures
parlementaires. C'est à peine s'il avait pu former
un volume d'une centaine de pages. Les mots :
assassin, canaille, voleur figuraient bien entendu
à leur place, et on n'avait pas oublié le mot de
Cambronne que M. Margue, caractère pourtant
très doux, le beau-frère de Henri de Lapomme-
raye," lança à un collègue qui l'agaçait. Ce pau-
vre M. Margue, non réélu , passa sa vie à expier
cette vivacité. Il mourut conseiller à la Cour de
Paris où les avocats s'amusaient parfois à le ta-
quiner en faisant l'éloge du beau langage, pur et
châtié.

Depuis, on a fait des progrès et, dans les séan-
ces agitées, il n'est pas rare d'entendre un dé-
puté du parti révolutionnaire crier aux orateurs
qui lui déplaisent :

— « Ferme ta g... »
Les sténographes ont ordr e de ne pas repro-

duire, mais les spectateurs des tribunes y sont
habitués. Ce mot grossier fut lancé pour la pre-
mière fois il y a longtemps, par Coûtant, d'Ivry,
un jour qu 'il était en colère contre M. de Dion,
dont il devait plus tard devenir l'ami , malgré
leurs opinions opposées. M. de Dion interrompait
et Coûtant lui cria de sa grande voix profonde :

— « Tais ta bouche, marquis, ou j e te casse la
g »

Le « Rappel » .qui aime recueillir les à-côtés
pittoresques de la Chambre a publié un incident
qui s'est produit récemment entre Charles Ber-
nard , le député nationaliste , et M. Uhry, député
socialiste de l'Oise et millionnaire comme il con-
vient à un ennemi du capital. L' « Officiel » a,
bien entendu, omis de mentionner cette scène qui
serait mieux placée ailleurs qu 'à la Chambre.

Pourquoi les deux honorables n'étaient-ils pas
d'accord ? Peu importe ! Toujours est-il qu 'à un
moment donné , M. Uhry; qui est pourtant un
homme de bonne éducation , se mit à crier à son
adversaire — je vous demande pardon de la ci-
tation : « Je vais vous coller mon pied au derriè-
re » ; puis continuant :

— « Je vais aussi vous coller mon poing sur la
g... »

M. Charles Bernard se mit à rire, ce qui exas-
péra tout . à fait M. Uhry, qui répéta plusieurs
fois sa menace et enfin , s'embrouillant , il cria :

— « Oui, j e vais vous coller ma g... au derrière
et mon pied sur mon poing.

Naturellement , tout le monde riait et seule la
dignité parlementaire fut endommarée.

Ces sortes d'embrouillarrrini sont assez fré-
quents : un des plus célèbres est celui de Du-
maine, un soir qu 'il jouait Fabiano dans « Marie
Tudor », qu 'interprétait Marie Laurent: l'acteur
dit à la grande scène : « Oui, je sais, tu me fe-
ras disparaître par tous les moyens : le poisart,
le poignon ». Marie Laurent garda cependant
son sérieux et entama la fameuse rép lique mé-
prisante : «Le poignard !... Le poison !... » L'ac-
teur Febvre eut aussi un de ces accidents et
ayant à dire : «J ' ai touj ours été malheureux;
ma mère est niorte en me met tant  au monde;
mon père, un vieux soldat... » prononça : «Mon
père est mort en me mettant au monde : ma
mère, un vieu$ soldat... » Tout récemment , nous
lisions dans un grand j ournal du soir, racon-
tant l'entrée du cardinal Dubois à Notre-Dame :
« Le prélat s'avançait la crosse en tête, la mi-
tre en main ».

De toutes ces contrepetteries. comme on les
appelle, celle de M. Uhry n 'est pas la moins
amusante , quoique d' un genre un peu bas.

JEAN-BERNARa
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PAR

la Baronne Hutten

Pam pousse un cri de joie, et j etant Caliban
au hasard, se précipite sur son grand-père pour
l'embrasser éperdument :

— Merci grand-père' ! Merci ! merci ! merci
tellement !

— Qu'auriez-vous fait , si j e n'avais pas cédé ?
Elle est déj à près de la porte, courant annon-

cer son triomphe à Burg :
— Je n'aurais pas obéi, naturellement, mais

cela aurait été ennuyeux pour nous.
XII

La salle d'étude est complètement vide quand
Pam y revient. C'est seulement à l'heure du thé
qu 'elle a le plaisir de voir entrer Burg. Encore
est-il accompagné de Patty et de deux petits
fox-terriers qu 'elle ne peut souffrir parce qu 'ils
font peur à Caliban.

— Oh ! Ratty, je vous en prie, renvoyez Nipe
et Turc, crie-t-elle, voyez comme Caliban trem-
ble....

Ratty protes+'.. Ses chiens ont droit d'être ici,
au même titre iiUe son affreux sinjge. Il pousse la
malice à les exciter contre lui. Ils aboient. Cali-
ban frémit, il est tout pantelan d'émoi. La colère
domine Pam, elle en appelle à Burg.

Par malheur celui-ci vient de quitter Lord Yo-
land, et quelques mots taquins du malicieux
vieillard , concern?" _ t sa lutte avec Pam, l'ont
profondément vexé 11 est assez bon garçon d'or-

dinaire, mais son amour-propre est en j eu ; Pam
l'a mis en état d'infériorité devant son élève, il
en garde une irritation.

— Les chiens ont parfaitement le droit de res-
ter ici, dit-il brièvement, en s'asseyant.

Les yeux de Pam s'agrandissent sous le coup
de sa surprise. Ils se sont quittés en loyaux ad-
versaires : elle ne lui a pas encore dit qu 'elle a
obtenu gain de cause et, par conséquent, ne com-
prend rien à son changement d'attitude. Pour-
tant elle n'insiste pas et prend Caliban dans ses
bras. Elle ira demander une tasse de thé à sa
tante Rosemonde, voilà tout. Elle sait fort bien
que Burg aime causer avec elle en lunchant et
que sa présence le repose de la lourde monotonie
de son travail avec Ratty. Mais il l'a voulu , tant
pis pour lui.

Vers la porte elle se retourne :
— Grand-père m'a dit qu 'il me dispensait d'ap-

prendre le latin , lance-t-elle en flèche vengeres-
se.

Burg s'incline, indifférent en apparence, mais
Pam a atteint son but. II est touché, assez même
pour songer à se venger puérilement, comme un
enfant.

— Je le sais, Lord Yoland me l'a dit lui-même.
Je le regrette pour vous. Evelyn va l'apprendre.
N'est-ce pas Evelyn ?

II attire affectueusement la soeur de Ratty et
l'embrasse. Pam s'est arrêtée net , et ses yeux
lancent des éclairs.

— Le latin , Evelyn ? Peuh... elle ne pourra
j amais !

— Nous verrons, nous verrons ! J'ai grande
confiance en ma petite Evelyn.

Pam s'enfuit. Qu'Evelyn apprenne le latin, peu
lui importe ! Mais que Burg, son ami à elle, qui
lui a promis d'être son frère à elle, Pam, parle
de cette voix douce à cette stupide Evy et l'em-
brasse, c'est plus qu'elle ne peut supporter. Mais

que peut-elle fair e ? Implorer son pardon ? Plu-
tôt mourir. Vivre à Monk-Yoland pom voir Burg
la narguer à chaque heure du j our en s'occupant
de sa cousine et en l'embrassant ? Non, mille fois
non !

Reste une solution : partir !
Toute la nuit elle dresse ses plans, et le ma-

tin, dès l'aube, elle éveille Pilgrim. Et celle-ci,
après avoir lutté entre son' désespoir d'enlever
Pam à ce « séj our de respectabilité » et son ar-
dent désir de revoir sa maîtresse, a fini par cé-
der à ce dernier sentiment et s'est laissée con-
vaincre. . -

Pour la seconde fois, elle quitte clandestine-
ment,' pour obéir à Pam, la chère vieille demeu-
re qu 'elle a quittée autrefois sans guère plus de
mystère , pour obéir à Pauline.

DEUXIEME PARTIE
— A tout à l'heure, père !
— A tout à l'heure Pam !
Guy Schaverel attend Pauline sur la terrasse

du casino où elle lui a donné rendez-vous, et
Paim, menant sa vie à part , comme autrefois à
Spezia quand elle était toute petite fille , se rend ,
sous l'escorte de Pelgrim, à la représentation de
« Cavalleria Rusticana ». '

Son père s'amuse à la suivre des yeux, si
simple , si élégante à côté de son anguleuse gou-
vernante. Depuis que sa j eune maîtresse a at-
teint ses quatorze ans, trois mois plus tôt, Pil-
grim s'efforce à la tenue sévère et digne d'une
dame de compagnie de bon style. D'elle-même,
sans que personne ait songé à l'en prier, elle a
resserré sa surveillance autour de la j eune
fille et l'accompagne, en personne, dans toutes
ses sorties. Elle a eu la lâcheté de céder à son
égoïsme et au caprice de Pam en quittant Monk-
Yoland, mais elle entend expier sa fr itte et la ré-

parer, dans la mesure du possible, en faisant
bonne garde. A vrai dire, elle vit en chien fidèle
entre ses deux maîtresses, faisant converger
sur elles, uniquement, toutes ses facultés de ten-
dresse et de dévouement, sans que ni l'une ni
l'autre de ses deux idoles en apprécie la valeur.

En revanche, Schaverel a remarqué la pro-
gression de sa vigilance à mesure que Pam
grandit et il est touché de la sollicitude alarmée
de cette puritaine moralement déracinée.

— Cette Pilgrim, quelle excellente fille ! dit-
il à Pauline qui le rejoint

— Pilgrim ? Oui.... c'est une excellente fille,
mais pressons nous, Guy, j e ne voudrais pas
manquer l'entrée de Santuccia.

Schaverel s'est levé pour lui obéir, mais il
poursuit son idée.

— Une bonne fille.... non , ce n 'est pas tout à
fait ça. Elle est bileuse et hargneuse en diable !
Mais elle s'occupe de Pam avec un extraordinai-
re dévouement et elle pense à des choses aux-
quelles vous et moi....

— Oui, elle est plutôt ennuyeuse à certains
jou rs. Vous vous souvenez de sa colère le jour
où Marguerite Monsigny dînait à la villa î

Pauline a achevé de boutonner son gant et le
moule sur sa main à petits gestes gracieux ; Guy
reste pensif.

— Dame ! Marguerite de Monsigny et Pam
ensemble !.... à la même table ! Pani va avoir
quinze ans, chère, et sa position est si prrticu -
lière !

— Soit ! Mais Pii^ 'm est tout cle même trop
impertinente parfois et je suis enchantée qu 'elle
se consacre mainten pnt uniquement â la garde
de Pam , car j e préfère, de beaucoup, le service
d'Adèle.

f  A SKf vrtJt

Office des Faillites du LOCLE

ENCHERES PUBLIQUES
d'un

Atelier de Mécanique
¦_ ___. ¦ —

Les Samedi et Lundi 12 et 14 Mars 1921,
dSs 13 Vi heures l'Administration de la masse en faillite
de la Société BADER & Cie. au Locle, exposera en
vente aux enchères publiques à l'Atelier mécanique, Rue
de la Gare ÎO, les machines et outillage dépendant de
cette masse savoir :

Des tours outilleurs el à fileter , 1 dit pour boîtier , 1
science. 3 perceuses, 2 fraiseuses, i moteur électrique Oer-
likon , 1 compteur électrique,, 1 compteur de tours, 3 tour?
aux boites en travail , J machine à pivoler , 2 machines à
river, 1 dite à aflùter les fraises, 1 planeuse , i radiateur
électrique , 2 lapidaires , 1 tour à perche, pièces en fonte
pour machine à tailler , des étaux, 2 gros mandrins , 1 fo u r-
naise, 1 enclume et marteaux , 1 bidon graisse, 4 bidons
huile, 30 kilos déchets coton, tabourets, chaises à vis, quin-
quets électriques , 1 layette, i casier sapin , 1 escalier, 2
caisses tôle, 2 bacs, 60 kilos soud ure, sonnettes, mandrins ,
micromètres , pieds à coulisses, renvois, poulies , portes-ou-
tils , burins, tocks, clefs, brides, mèches, arbres, alésoires,
filières, tarauds , appareils à meuler et diviser, limes, petits
outils , fixe-cols, elc.

La vente aura lieu contre argen t comptant conformé-
ment à la loi. P-15206 Le 3297

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
Locle, le 3 mars 1921.

Office des Faillites, Le prépose :
Tell Ed. POCHON.

Pinacle monnier
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des i?

PASTILLES PECTORALES
américaines

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

La botte 1 fr. SO 9427

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la 2783

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le

.ÏIÉ 1Ê11JII
qui guérit s dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, elc. ;
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines,

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

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

Réunies. La Chaux-de-Fonds.

Petits oignons î:J:?gTl.soX V£
fr. 15.—. , 3426

Beaux plantons de eboux hivernes, le cent fr. 1.20,
ie mille fr. 10.—, ainsi que lous autres plantons , au plus
bas cours du jour .
Graines sélectionnées, potagères, fourragères

et fleurs, fcont expédiées à prix modérés par

M. Jean Dubois-Fasnacht
Cullivateur-Grainier , à Claren—Montreux. Tél. 1.70

Catalogne gratuit sur demande

. j f ** Jf ora vek I
RUE OU STAND 10 - LA CHAUX -DE-FONDS
¦MM -».  _ > » _ ¦«» .» .  MM - Mi

Vêtements soignés pour Messieurs 1
COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES I

 ̂
COUPE MODERNE 

 ̂
I

* Etoffes de premier choix ^

Ë 'Caf éHag
Les enfants supportent
nlirc mal  encore que les adultes la
piU9 Midi caféine contenue dans le
café, le thé et le cacao. C'est pourquoi une
mère vrai cm en t soucieuse de la santé de

_ ses enfants ne leur donnera comme bois-
KîÇBRÎ son ordinaire que du Café Hag :̂ ans co-

n féine.excellentcafénatureldontl'usagene
OtHSnËK peut aucunement être nuisible aux enfant?

I_,e 3344

0 ̂ TI H T̂SI M B  TT ̂ m\

est paru
Tous les abonnés au Télé-

phone peuvent le réclamer
«u Bureau

106, Rue Numa Droz, 106

Désirez-vous, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire?
Occu PPZ. vos loisirs en fa ÎH . -n t  une lecture -\ vot - e froâi. Seule

La Bibliothèque Encyclopédique circulante de P.Gostely-Seiter
Stand 14 - La Chaux-de-ronds

met à voire disposition à des prix très modères, plus de
8O00 volumes. Lectures des plus variées.

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

Service spécial d'abonnements postaux pour toute la Suisse.
Demandez conditions d'abonnemen t franco.

Catalogue 19*21 complet, contre fr. 1 50 en mandat— Si cet te. annonce vous Intéresse, conservez-la —

Saindoux \.le kilo 9
garanti pur lard Ma

Inscription dons le cornet de ristourne 3437

Société de Consommation
Vous tous qui aimez !...

Vous tous qui souffrez !... demandez aujour d'hui
même à votre libraire le livre le Rocco de Gaudria. et
allez passer, en le lisant , quelques heures de repos d espri t et
d'intimité de cœur sous le bsau ciel italien , sous les doux oli-
viers des rives du lac de Lugano. Cette touchante histoire
d'amour , richement illustrée du prix modi_fSe.de fr. 4.75 vaut
le nlus beau voyage au Tessin. JH 8I..4I. 319*2

I BAS réclame 125 H
|BAS mûUSS 1.95 1
I BAS coto£euf 2.751
I BAS moXrc. 3.75 1
I "RA Ç mous* 4. 7R I¦ a JXO ,,j!«é :up. T I O I

I RAS ™ousfi R 7^ I¦ D JX Q uni b' inlrt. V. I \i g
I "R A S m""sR 7 7 £ I

¦ BAS «td?éd. 9.75 ¦

incomparable

Inlil
ISHCW.STOLLI

4, Léopold Robert, 4

Avis aux Fabricants
et au public

Le soussigné se recommande
pourtous rhabillages de mon-
tres, cylii-cire e' ancre , de 7 a
¦ 0 lignes , ain ^ i  que régula-
teurs et réveils. Vente de mou-
tres-braceiets aux prix de fabri-
cation Fournit et pose les bra-
celets extensibles en or, argent
et plaqué or. ainsi cjue les bra-
celets en moires. — ^ 'adresser au
bureau Marcel Thiébaud rue
Jaquet-Droz 60 Téléuhone 9 75.

:i . . X>

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guéril toutes les niaïauies de la
peau .engelures , boutons, crevas

ses, feux, dartres, eczémas.
La boite fr. 1.Î5

Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOU RQUIN
LA C H A U X - D E - F O N D S
¦i É . N 5 o» o SB.tKI

Pour rég ages !
Spiraux. Viroles. Pi-

tons acier, nickel el lai-
ton. Vis de Pilons. Clefa
de raquettes. Goupilles.
Machines à régler, à re-
toucher. Outils à mettre
d'équilibre. Brucelles
Dumont. Rondelles de
réglages. - Au Magas.n

Bouverat & C,G
52, Rue Jardinière, 52

M Sociétés lie JTJusiie |
CARTONS DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la

Librairie COURVOISIER i

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zmsli) à Sennwald (Ct de St-Gall)
fournit a sa clientèle privée ues excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et ro'ivertnres Grosse baisse. 1701

Ou accepte aussi des ePTets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH 830 St.

j i  enlever 5e suite
à des prix sans concurrence et en parfait état de
marche, 318i

1 Voiture « Martini » 16/34 HP, 6 places, modèle 1913
1 » » 12/16 HP, 4 » ^ 1912
1 » » 8/12 HP. 2 » » 19H
1 » « Chevrolet» 12 HP, 2. » » 1920
1 » « Rochet-SchneUer » 18/24 HP, » 1912
1 s « B-rliet » 18/24 HP, grand luxe * 1914

Garage Moderne <gd. von 4rx9 Peseux

éf a 
^

A Pour devenir parfait pianiste
zz \̂~ fKlz GIASAY 

de 
PIANO

zrfhmr:! JLZ m vlHA I par Correspondance
t̂erf Ĵ.TJ * Ensei gne iout  ce que les leçons orales

A  ̂ ^7 
q§! n 'enseignentjams -is. Donne sou splendide.fP _.• virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec (jiami profit . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Deman<i "r très intéressant PiORnur.nie gratuit et franeo 162*2

M SINAT. 7, rae Beau Séjour LAUSANNE.

Pension IHig ¥V8 Du Bols
Téléphone 7.7!> Léopold-Robert 3% Téléphone 7.7!)

^ensïoza. d.ep\iis _F,r. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

U Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

lient les prix de 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
B9~ expédition au dehors Dur retour "!W

Me le li r,
par stère non façonné

RencLn à domicile
S'adresser au Chantier 3202

FROIDEVAUX FRèRES
Téléphona 13.15 Rue du Premier Mar» 2ô

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Oâi@ii|iij_aiii@alj

L'Impartial Î 'ZI T p arau ""
aaannanaannnnnDnnnDniDnnnDaanDDnDDD

Clavecin et piano

Inconnue hier à La Chaux-de-Fonds, auj our-
d'hui favorite du public, Mme Wanda Landows-
ka vient de mettre une note originale et char-
mante au finale de nos auditions symphoniques.
La Société de Musique ne pouvait véritablement
choisir artiste plus délicate, virtuose et musi-
cienne plus remarquable. Par elle, la saison s'a-
chève sur un printemps aimable, au front gra-
cieux, souriant et léger...

Dans un programme analytique qui est un
modèle de brièveté, de précision et d'élégance,
M . C. S. nous apprenait ce que fut le clavecin ,
ancêtre moins désuet qu'on pense du Pleyel d'au-
j ourd'hui. Parlant de son rôle dans la musique ,
il citait un paragraphe de Combarieu qui vaut
la peine d'être relu :

« La puissance dont le clavecin est tributaire ,
lisait-on , c'est le goût du Roi et celui des femmes
dans la société mondaine. Son timbre analogue
à celui des instruments à cordes, sa sonorité
grêle, le rendent particulièrement propre à
l'exécution d'une musique légère et fine. (Le cla-
vecin, a dit un musicien habitué à écrire pour
l'orchestre, est « un peigne fin pour femme blon-
de très frisée »).

C'est dans ce même Combarieu qu 'on trouve
l'original et savoureux extrait que voici tiré du
grand Couperin sur VArt de toucher le clavecin...

« ....On doit tourner , disait ce maître , un tant
soit peu le corps sur la droite étan t au clavecin:
ne point avoir les genoux trop serrés et tenir
ses pieds vis à vis !'un de l'autre, mais surtout
le pied droit bien en dehors.

A l'égard des grimaces du visage (Couperin
voulait sans doute parler de l'expression) on
peut s'en corriger soi-même en mettant un mi-
roir sur le pupitre de l'épinette ou du clavecin.

....Il est mieux et plus séant de ne point mar-
quer la mesure de la tête, du corps ni des pieds;
il faut avoir un air aisé à son clavecin : sans
fixer trop la vue sur quelque obje t , ni l'avoir
trop vague. Enfin , regarder la compagnie qui
vous entoure, comme si on n'était point occupé
d'ailleurs ; cet avis n'est que pour ceux qui
j ouent sans le secours des livres.... »

A quoi le musicographe aj outait : « Regarder
la compagnie en j ouant»... lui sourire aussi, sans
doute !.... Qu'on se figure Chérubin au piano ou
plutôt qu 'on se représente le concert de Saint-
Aubin : on comprendra le caractère de cette
musique, telle qu 'elle fut conçue par les musi-
ciens et goûtée par les contemporains... »

Il était donc suprêmement habile, et surtout
très naturel , au goût des sages, qu 'une artiste de
valeur composât le pro^&mme tel que nous fut
présenté celui de l'audition d'hier : Au clavecin ,
à la musique des Couperin , des Haendel. des
Scarlatti, des Rameau, toute de plaisir et de
charme léger, les sonates de Mozart et de Haydn
apportaient en puissance l'ampleur et la richesse
de son du piano.

Ce fut en un mot la beauté accomplie de ce
XVIIIe siècle, siècle spirituel, voluptueux et fin ,
qui s'envola sous les doigts de Mme Wanda Lan-
dowska et remplit l'auditoire. Cette joie exquise
valait bien la peine d'être traduite ici en quel-
ques notations rapides.

A plusieurs reprises, sans l'attraction de la sil-
houette penchée au clavecin sur le devant de la
scène, il nous eût semblé voir les Watteau
piteux du décor s'agiter, prendre vie et dan-
ser... Car telle Gavotte des Moutons de Martini
fut à vrai dire un élan rythmique d'une cadence,
d'une netteté et d'une élégance exquises. Telle
Sonate Pastorale de Scarlatti d'une fraîcheur et
d'une grâce souveraine. Telle Bourrée d'Auver-
gne enfin , pleine de tous les « j e ne scay quoi
qui enlèvent » ou qui transportent. Mais la quin-
tessence du j oli et de l'aimable aura sans doute
été ce poème de Couperin intitulé le Rossignol
en amour, où la mélodie, la tonalité et le rythme
concourent avec une élégance raffinée « à faire
de la musique un vrai langage de charme ».
Mme Landowska y fit preuve d'une aisance de
j eu remarquable.

Quant aux mille finesses de la parole, de la
pensée et du cœur, quant à l'intimité sentimen-
tale du salon où déjà semble naître le pathétique.
Mozart seul pouvait l' exprimer avec l'intensité
de vie et la clarté lumineuse qui courent d'un
bout à l'autre de la Sonate en la mineur. Mme
Landowska en sut rendre toutes les nuances
d' enchantement et faire valoir toutes les grâces.
Il en fut de même pour les deux pièces de Ra-
meau, plus nettes, plus froides et de beauté plus
dure , pour le Forgeron j oyeux de Haendel. en-
fin, tendre gracieux ou passionné, où la clave-
ciniste détacha brillamment l'admirable Fugue
et V Air du Postillon.

En résumé, ce sixième et dernier concert d'a-
bonnement où nous nous attendions à sentir très
largement « remuer le vide » sous la fiévreuse
et subtile beauté de quelques pages plaisantes
aura donc été un délassement unique . Mille « j o-
lis rien » nous ont fait respirer le parfum dis-
cret et l'air léger du siècle où Mmî Landowska
éveillait à ravir l'image et l'esprit des marqui-
ses et où elle a si bien conquis les applaudisse-
ments ct les rappels qui lui firent un vrai
triomphe...

P. BOURQUIN. "

A l'Extérieur
La rupture de Londres

Ce qui se passe a Dusseldorf
DUSSELDORF, 9 mars. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas : Le général Qaucher,
commandant des troupes d'occupation françai-
ses, s'est rendu dans la soirée chez le président
de Dusseldorf pour régler avec lui l'application
de l'état de siège. Il a annoncé que le général
Dégoutte ne voyait pas d'inconvénients à ce que
le Landtag provincial rhénan se réunît le 13
mars, à condition qu 'aucun discours sur l'occu-
pation ne serait prononcé. La police de sûreté,
désarmée mardi matin, a de nouveau reçu des
armes, mais elle sera réduite au minimum in-
dispensable pour assurer l'ordre. Le président a
beaucoup insisté pour qu 'elle fût maintenue a
son effectif actuel.

La vie de la cité est absolument normale. Les
tramways fonctionnent et la circulation des
trains n'a pas été interrompue un seul moment.
Les journaux continuent à paraître, mais sont
toutefois soumis à la censure. Ils s'abstiennent,
suivant un mot d'ordre reçu, de parler de l'oc-
cupation. L'attitude de la population, surtout de
la population ouvrière, continue à être excel-
lente.

La révolution esa Eussie
J^S  ̂

Les ouvriers son
t maîtres de Petrograde

STOCKHOLM, 9 mars. —- On mande de Hel-
singfors que les ouvriers de Petrograde révoltés
contre les Soviets sont maîtres de ia plus gran-
de partie de la ville. Le général Koskowski, vic-
torieux, marcherait sur Petrograd.

Cronstadt est en contact avec Pskow
STOCKHOLM, 9 mars. — Selon les dernières

nouvelles, l'insurrection s'est étendue de Cron-
stadt à Pskow. Les bifurcations ferroviaires se-
raient aux mains des insurgés.

La Cilicie « française »
LONDRES, 9 mars. — Le « Times » apprend

que ies chefs de toutes les communautés arabes
aussi bien que chrétienne en Cilicie ont envoyé
aux gouvernements alliés et associés le télé-
gramme suivant :

« Considérant les événements antérieurs et les
conséquences fatales d'un retour du néfaste ré-
gime turc , en vertu du droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes et au nom de la maj orité ab-
solue de la population cilicienne, nous revendi-
quons un régime autonom e, sous mandat fran-
çais, afin de réaliser en paix et en sécurité nos
aspirations légitimes et le libre développement
de la civilisation. »

Après la mort oe M. Dato
MADRID, 9 mars. — On précise que c'est à

son retour de la séance du Sénat et non de la
Chambre que M. Dato, président du Conseil, a
été victime de l'attentat que l'on sait. Aussitôt
informé de l'événement, le roi voulut se rendre
au poste de secours où avait été transporté la
victime. Cependant, il y renonça sur les instan-
ces pressantes de son entourage.

Le Conseil des ministres, réuni à 22 heures 30
au palais , sous la présidence du souverain , a
décidé de charger M. Bugallal, ministre des fi-
nances, de l'intérim de la présidence du Conseil.
* A minuit , les ministres réunis en Conseil de

cabinet , se sont occupés des funérailles de M.
Dato. Celui-ci, dans son testament, demande un
enterrement modeste, mais exprime le désir que
son corps soit enveloppé dans un drapeau espa-
gnol.

Note? d'un passant
Un comble 1... Le bruit a couru pendant vingt-

quatre heures, dans certaines régions de la Suisse
allemande, que le Conseil fédéral allait faire occu-
per la frontière de Bâle à Schaffhouse, en raison du
conflit germano-allié. Un commandant de je ne
sais plus au juste quel escadron dte cavalerie sou-
tenait même sérieusement, dans un des restaurants
les plus connus de Berne, qu'il fallait envoyer des
troupes dans le pays de Porrentruy, « pour le cas
où les Allemands se décideraient à refouler les
Français jusqu'à leur ancienne frontière ».

Il faut croire que certains de nos guerriers en
sont encore à leurs illusions de 1918. quand l'état-
major, consulté par le Conseil fédéral , émettait l'a-
vis que la guerre durerait encore au moins deux
ans !

Nos alarmistes en ont été pour leurs frais d'émo-
tion. Je tiens de bonne source que les naturels de
la Forêt-Noire ont accueilli avec la plus complète
indifférence la nouvelle de l'occupation des ports
charbonniers du Rhin. A Munich même, des offi-
ciers de la mission interalliée ont traversé la ville
en auto et sont allés boire un verre de bière à la
Hofbrau. avant-hier, sans que personne leur ait té-
moigné la moindre hostilité. Pour le moment, les
anciens officiers de l'armée impériale sont à peu
près seuls à parler de se battre, mais le peuple ne
paraît avoir aucune envie de reprendre du poil de
la bête.

N'empêche que si l'on avait écouté certains de
nos grands sachems, le Conseil fédéral eût mobi-
lisé deux ou trois brigades, et nous eussions passé
une fois de plus pour des jobards !

Margillac.

Chronique jurassienne
Examens commerciaux à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Les examens pour apprentis de coimrcierce du

districts de Courtelary auront lieu à St-Imier , les
jeudi , vendredi et samedi 10, 11 et 12 mars, sous
la surveillance de l'expert supérieur Ch. Perret ,
professeur à Lausanne et l'expert cantonal A.
Diem, secrétaire de la Chambre cantonale du
commerce à Bienne.

Patronné par la Société suisse des commer-
çants, ces examens auront lieu dans les salles du
Collège secondaire.

Les élèves participants sont au nombre de 15.
La séance de clôture et la distribution des di-

plômes aura lieu le 12 mars à 5 heures du soir au
local de la Société suisse des commerçants. Lés
examens oraux du samedi 12 courant sont pu-
blics.
Estivage du bétail en 1921.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que , par mesure de précau-

tion, nos autorités préfectorales ont pris l'heu-
reuse initiative de convoquer à une assemblée
qui aura lieu à Sonceboz, le 11 mars 1921 à l'Hô-
tel du Cerf , à 2 heures et quart , les délégués
des Communes municipales et bourgeoises, les
vétérinaires, les membres des syndicats d'éle-
vage, les membres des corporations alpestres,
les propriétaires de pâturages communaux et
particuliers, en vue de discuter sur l'imiportante
question des mesures de précaution à prendre
pour l'estivage du bétail en 1921 dans le district
de Courtelary.
A St-Imier : la soirée pour les chômeurs.

(Corr.). — La commission de secours aux chô-
meurs travaille bien et nous la félicitons sincère-
ment. Le programme de la soirée d'hier soir
était superbe et de bon goût. Ce fut vraiment
une soirée de gala où les sociétés locales mon-
trèrent une fois de plus ce dont elles sont capa-
bles. Le principe qui a présidé à leur grand dé-
vouement est noble et nous adressons tout spé-
cialement nos félicitations à la Section fédérale
de gymnastique, l'Union chorale, le Corps de
musique, la Section de gymnastique des dames
et à l'Union théâtrale qui, sans exception, don-
nèrent à tour de rôle une interprétation choisie
de leur répertoire.

L'attachement aux oeuvres de secourisme qui
s'est manifesté une fois de plus et d'une manière
très visible par la grande participation à cette
audition est un témoignage vivant de sympathie
à l'oeuvre de secours aux chômeurs. Puissent les
prochains concerts obtenir le même succès et
apporter ainsi aux bénéficiaires l'expression heu-
reuse d'une grande générosité. ,
Le chômage dans les Franches-Montagnes.

Sous ce titre, nous recueillions hier la nouvelle
que la fabrique Record avait congédié tous ses
ouvriers de la manufacture de Saignelégier et de
celle de Tramelan en attendant une reprise du
travail. Les précisions qui nous sont fournies à
ce suj et nous permettent de compléter nos in-
formations dans le sens que voici : Les ouvriers
congédiés des Franches-Montagnes n'étaient que
le cadre du futur personnel devant occuper la
nouvelle fabrique, déj à auj ourd'hui sous toit ; et
Tramelan ne connaît encore que le chômage
partiel. Comme toutes les fa briques la Record
tient son personnel en haleine avec un horaire
de travail réduit.
Accidents à Bienne.

Mercredi soir vers 6 heures à la Rue du Ju-
ra, un homme d'âge moyen a été renversé par
une auto-taxi. Il a été transporté à l'hôpital , en
apparence très gravemen t blessé.

Un accident s'est produit hier après-midi dans
la forêt de la montagne de Boujean. Un homme
déjà âgé était occupé à arracher des branches
au moyen d'un long crochet. Tout à coup le cro-
chet céda et l'homme tomba à la renverse sur
le tronc d'un arbre abattu et se brisa plusieurs
côtes. Il a été relevé par d'autres chercheurs de
bois et transporté à l'hôpital.
A propos de la fusion de Bienne avec Nidau.

Si la décision du Grand Conseil refusant la fu-
sion avec Bienne a causé de la colère dans la
vieille petite cité , elle a aussi provoqué de la
j oie qui s'est traduite d'une manière originale
chez deux messieurs. Après dîner ils montèrent
en cabriolet style américain et parcoururent la
campagne. Derrière la voiture ils avaient sus-
pendu un écriteau sur lequel on avait pein t à
la hâte des grenouilles, poissons et écrevisses et
qui portait en outre la mention : « Nous sommes
et restons des grenouilles ». A la campagne, on
s'est beaucoup diverti de cette farce originale.

SPORTS
Football '

Dimanche prochain , au Parc des Sports, les
premières équipes des F. C. 'Cantonal et La
Chaux-de-Fonds joueront pour le Championnat
suisse.

Cantonal I est généralement considéré comme
le candidat le plus probable au titre de champion
romand. D'autre part, La Chaux-de-Fonds I s'est
montré en pleine forme ces derniers temps.

Le match de dimanche sera du plus haut inté-
rêt.

Souscription en faveur des chômeurs
Bernard Weil 2- francs ; Chs. Brandt 5 ; Henri

Breguet 1 ; Arthur Pauli 10 ; Rosine Rey 1 ;
Anonyme 1 ; Henri Humbert 1 ; Bertha Messer-
li 1 ; Anonyme 2 ; La Jurassienne 10 ; Arnold
Roth & Co 5 ; Paul Grandjean 2 ; Gotthelf Kur-
zen 1 ; Alfred Wampfler 1 ; M. Kohler 0.50 ;
B. Boiteux 1 ; A. Jeanrenaud 1 ; P. Schmidt 1 ;
Huguenin 1 ; Jean Pilet 5 ; Marg. Perret 0.50 ;
Paul Calante 2 ; Fçois, Meyer 5 ; Mr. Godât 1 ;
C. X. 2 ; V. Gentil 1 ; Eugène Hoff 5 ; J. Moser
1 ; R. Widmer 1 ; B. Mûri 1 ; Kuntz 2 ; Clémen-
ce 2 ; E. Aeschlimann 1 ; X. 2 ; Piroué 5 ; Vuille
2 ; Wuilleumier 2 ; Anonyme 0.50 ; Robert 2 ;
Droz 1 ; Marillier 1 ; Paul Zehr 2 ; Taillard 1 ;
X. 1 ; J. Dubois ; Anonyme 1 ; Personnel Pi-
card et Hermann 46.50 ; A l'occasion d'un maria-
ge 35 ;. Charles Caussignac 6 ; Louis Perret 3 ;
Eugène Piaget , président du tribunal 5 ; Anony-
me 2.20 ; Usine Genevoise de dégrossissage 20 ;
Anonyme 1.50 ; Anonyme 2 ; Fritz Plender 2 ,
Fahrni 2; Ed. Capt 2; Ch. Prœlloch 2; Arthur
Brandt 0.50 ; Edouard Sandoz 2 ; Anonyme 0.50,
G. Robert 0.50 ; F. Proelloch-Wespy 2 ; A. Hu- .
guenin 1 ; Anonyme 1 ; A. Calame 2 ; A. Jean-
neret 1 ; Grobety 0.50 ; M. Monnin 1 ; Anonyme
3; Anonyme 2; Anonyme 2; Anonyme 2; M.
Flageoulot 1; Ed. Nobs 3; Anonyme 1; Anony-
me 1; Anonyme 1; X. 5; Ch. Guerry 5; Anony-
me —.50 ; Anonyme 1 ; Emile Lauber 1 ; Anony-
me 1 ; Rolli 2 ; G. Ritter 2 ; H. Bourquin 3; A.
Mugueli —.50; A. Thiébaud 1; J. Baillod 1; Ano-
nyme 2; Anonyme 2; Anonyme 2; Anonyme 1;
Anonyme —.50; Anonyme 1; Anonyme 1; Ano-
nyme 1; H. Danchaud 5; Anonyme 2; X. 2; Ali
Gobât 1; E. Glasson 1; A. Monnier 1; Anonyme
—.50; X. 1; A. H. 3; A. M. 1; Anonyme 2; F. Ro-
mersa 2; L. Schelling 2; L. L. 1; J. P. 2; P. Muh-
lematter 1; Anonyme 1.20; Anonyme —.50; Ano-
nyme 2; Anonym e 2; M. Stoll 1;

Paul Cattin 20.—; A. Perrenoud —.50; A.
Blanc —.50; O. Hauser —.50; A. Sagne 1; A.
Micol 2; Jeandupeux 1; L. Kohler 1; Jeanneret
2; P. Cattin 1 ; Ad. Tièche et fils 5; M. Demagis-
tri 2; Chappuis 1; J. Belj ean 1; G. B. 10; E. E.
1; L. G. 1; P. Guy 2; Roller 5; Crevoisier 1;
M. Calame 2; K. 1; A. Droz 2; Vve L. Monnier
1; Jetter-Ruedin 5; Albert Guillaume 2; W. P. 1;
Charles Girard 1 ; Fritz Affolter 10; Vve Macchi
1; A. X. 1; A. Betschen 1; A. Moeschler 5; E-
Det-Boer 1; J. Maire 2; Vve Ruef 3; G. V. 2;
L. Blum 3; Arthur Stegmannl; S. Blum 2; J.
Perret 5; L. Gipreprins 2; R. M. 2; G. Calame
3; J. Meunier 1.; MM. 1.50 ; R. Grimm 5; U. Vui-
tel 3: Al. Guenin 3; J. F. 1; Léon Sandoz 5; L-
Friedli I ;  S. Bloch 2; M. P. Dreyfus et Co 5;
Brann , S. A. 10; B. Wriz —.50; Anonyme 1;
Anonyme 2; Anonyme 1; E. et O. Bolle 5; E.
Ritz 2.50; Anonyme 5; Amis de la Jeune fille 3;
L. Mingard I ; Richard 3; Junod fils et Cie 5;-A.
Girard et Cie 5; Anonyme 2; A. X. 1; L. Robert-
Tissot 1 ; L. X. 1 ; E. Gruet 2; Anonyme 1 ; Anony-
me 2; L. Mùller 1: Ch. Huguenin 1; E. Boiller 3;
Ulysse Brandt 1; X. 3; Charles Favre 1; Jules
Favre 1: Henri Brunner —.50; E. X. 1; Mme Co-
lomb 1; Mme Sandoz-Vissaula 5; Gaston San-
doz 4; Anonyme 1; Anonyme 50; C. Anderegg
—.50; J. X. 1; F. Kellenberg 5; M. Streib 2; Mat-
they 1; X. 1; D. Stauss 1: H. Grieshaber 10; L.
Liechti 1 ; A. Nobs 5; Matthey 2; L. X. Perret 5;
H. H. 2; Zellweger 1: Robert Gaffner 10; A. U.
1; G. Montandon 2; Gos. Friedlî 5; Jean Berger
5; G. A. 5; A. Rossel 5; X. 1; G. Evard 2; G S.
2; A. B. 1; P. K.; Eugène Dubois 5; Louis Mule-
thaler 3; J. Helti 5: Grau Georges 5; X. 2; Ano-
nyme 2; Bleuler 3; K. 1; Reinbold 2; F. Hell-
mann 2; Alfred Droz 2; William Robert 2; Ano-
nyme —.50; H. F. 50; H. Spari 1; A. Loeb —.50;
André X. —.50; Brandt Paul 2; Roulet 2; Alf.
Weber 1; Jean Perret 3; H. B. 1; Heinrich
Schiess 2; H. H. 2: Anonyme 2; G. H. 1; A. Bre-
guet 5; Anonyme 5. Ariste Willen 1; L. Brunner
1; E. Panissod 2; A. Adam 1; E. Boillod 1; Ano-
nyme 2; Anonyme 2; B. Ducommun 1; P. Ratti
1; V. Romerio 5; F. Reith 1; J. Monnier 2; E.
Bourquin 2; E. Ryser 2; Anonyme 1; A. Brunner
5: Studer 3; Maistre 5; Delachaux 5; Frei 1;
Anonyme 1; Erard 1; Maillot —.50; U. Droz 5;
M. Schâpli 2; Anonyme 2; Anonyme 5; H. Buh-
ler-Brunner 5: W. Monnier —.50; Taillard et
Gindraux 5; X. 50; Guillod 1; M. Notz 1; K. 2;
B. Grosclaude 2; Lucien Blum 1; Emile Dubois
1; Anonyme —.50; Roulet 1: X. 5: Girardin 2;
Jean Droz 2; Anonyme 5; Anonyme —.50; Ano-
nyme 2; J. Piaget 1; Christen 1; A. S. 2: L. Ims-
bersteg 2; Boichat 2; Santschi-Hirsig Ch. 5; G.
Fetterlé 5; A. Luth i 3; F. Geiser 5; B. Jacob 5;
Anonyme 5; Houriet-Robert 1; J. Jung 1: M.
Rutti 1: Chappuis 2; X. 2; Anonyme 5; Albert
Savoie 5; E. Stegmann 2; H. Perrenoud-Barben
5; Brunner 5; Ernest Kuhfus 2; P. Hadorn 2;
Franz Frire 3: Marcel Matile 1; Edouard Voe-
geli 1; Osdar Groh 2; Ch. Buhler 1; A. Schurch
5; Wetzel 10; Klopfenstein fils 5: E. Jearçmaire-
Oppliger , 1.50; Meyer-Franck 2; Brasserie de la
Comète 10; Georges Moritz 5: David Ritter 2:
Charles Guyot 5; Jules Bour quin 5; Mme Hum-
bert 5; G. Uullmo 5; Bayer 2; J. Christen 4;
Seilet 5; Cuche 2; G. Rufener 2; J. Delachaux
10: T. Glauser 2: Jean Piemontesi 2: P. Mori 2:
S. X. 2.50; A. Balli 3; G. Béguin-Jaco t 5; H. R.
B. 1; Anonyme 1; Anonyme 1; L. Gobet et Cie
5; R. Schallen 2; Anonyme 3; X. !: Abe! Vau-
cher 3; P. Gitard 1; Anonyme premier acompte
5; Vital Robert 1: Anonym e 1; Weber 1; Anony-
me —.50; Charles Schwarz 1; Pierre Ouber l;
A. V. —.50; Anonyme 3; X. 3. — Total fr. 6.646.
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Sur ie Rhin : L'occupation des villes est terminée
Situation trouble on -Ft-ussie

A l'Extérieur
La Conférence de Londres

L'application des sanctions
LONDRES, 9 mars. — (Communiqué officiel.)

Les chefs des délégations alliées se sont réunis
mercredi à midi à Downingstreet pour envisager
l'application des sanctions. Ils ont été informés
que les villes allemandes mentionnées dans la
première partie des sanctions ont été occupées
la veille sans incident. La délégation a procédé
ensuite à la comparaison des notes relatives à
l'action qui doit être entreprise concernant la
seconde sanction au suj et du prélèvement d"une
certaine proportion des paiements dus à l'Alle-
magne sur les marchandises importées. A pro-
pos de la troisième sanction, la conférence a
pris connaissance du rapport du président de la
haute commission interalliée des territoires rhé-
nans. Ce document rend compte que la haute
commission a décidé par ordonnance de prendre
sous ses ordres le service des douanes dans les
territoires occupés, de retenir les recettes aux
frontières extérieures de ces territoires et de les
consigner au crédit d'un compte à la disposition
de la commission des réparations. Jusqu 'à avis
ultérieur, les droits de douanes seraient perçus
suivant les tarifs allemands actuels. La haute
commission étudie l'établissement de la ligne
douanière sur le Rhin. Certains détails techni-
ques ont été renvoyés aux experts.

A la fin de la séance, la Conférence a discuté
la situation actuelle entre Grecs et Turcs. Elle
s'est aj ournée à 1 h. 45 j usqu'à 6 heures.

Au cours de la séance de la Conférence, le
maréchal Foch et le général Weygand ont fait
part des conditions dans lesquelles s'est effec-
tuée et se poursuivra l'occupation de Duisbourg,
de Dusseldorf et de Ruhrôrt par les troupes al-
liées. La décision la plus importante prise mer-
credi matin consiste dans l'application des sanc-
tions à tous les manquements de l'Allemagne au
traité de Versailles, qu 'il s'agisse du désarme-
ment, de la livraison des coupables ou de toute
autre obligation.

Jeudi, la Conférence entendra les délégués
grecs et turcs. M. Gounaris arrivera mercredi
soir à Londres. M. Briand partira vendredi ma-
tin.

.1SF** On attend de nouvelles propositions
allemandes

BERLIN, 10 mars. — On mande de Londres à
la « Gazette de Voss > :

« Les sphères politiques de Londres estiment
que te Conseil de Cabinet, qui est sur le point
d'avoir lieu à Berlin, sera d'une extrême impor-
tance pour le développement des événements.
On compte sur une tentative de Berlin de re-
prendre) les pourparlers avec les Alliés. Tout
spécialement te fait que tes ambassadeurs du
Reich à Paris et à Londres ont été mandés d'ur-
gence auprès de leur gouvernement est consi-
déré comme un symptôme d'une telle Initiative
à attendre du gouvernement du Reich. Dans les
milieux politiques, on est convaincu que l'un des
deux diplomates sera désigné pour être porteur
de nouvelles propositions allemandes.

!W Le retour de la délégation allemande
BERLIN, 10 mars. — La délégation allemande

est arrivée à 6 heures du soir avec un retard d'u-
ne heure à la gare de Potsdam à Berlin venant
de Londres.

Elle a été reçue par le chancelier Fehrenbach.
Le hall de la gare, les escaliers, la place de la gare
et les fenêtres des maisons environnantes
étaient occupés par une immense foule, qui a fait
une chaleureuse réception aux arrivants. C'est
avec peine que le Dr Simons et les délégués ont
pu traverser cette foule. Une manifestation spon-
tanée s'est de nouveau produite au départ des
automobiles,

« Nous avons fait ce que nous avons pu »
BERLIN, 10 mars. — A la réception du Dr Si-

mons à la gare par le Chancelier Fehrenbach les
mots suivants ont été prononcés par le Dr Si-
mons : Monsieur le Chancelier, nous avons fait
à Londres tout ce qui nous a été possible de fai-
re. Je suis venu pour rendre compte au Reichs-
tag.

M. Fehrenbach a répondu : Je le sais. Vous
jouissez de toute notre confiance.

ntfF"* Constantinople aux Turcs et Smyrne
autonome

LONDRES, 10 mars. — Dans la journée de
mercredi, la Conférence, en dehors des sanc-
tions, s'est occupée du problème oriental. Lord
Curzon a rendu compte des pourparlers enga-
gés avec Bekir Sadi bey, appelé à donner, son
avis sur le résultat possible de la continuation
des opérations en Asie-Mineure. Le maréchal
Foch s'est montré assez sceptique. M. Lloyd
George est également intervenu.

Finalement, il semble que (es Alliés s'orien-
tent vers une solution qui laisserait dans un
temps plus ou moins rapproché Constantinople
sous la souveraineté des Turcs et leur accorde-
rait une grande partie du contrôle sur les Dé-
troits. Smyrne deviendrait autonome.

Un Conseil allié à Londres
LONDRES, 10 mars. — Une sérieuse confé-

rence réunissait hier matin à Downingstreet tous
les chefs des délégations alliées. MM. Jaspar et
Theunis, le maréchal Foch et le général Wey-
gand, le représentant du Japon s'apprêtaient
tous à quitter Londres auj ourd'hui. Ils ont été
priés soudainement par M. Lloyd George de dif-
férer leur départ. Les experts financiers et mili-
taires ont été également avisés de se tenir prêts.

Jusqu 'à présent on ignorait le but de cette réu-
nion et encore plus ce qui s'y était passé. Le se-
cret était si bien gardé qu'on pouvait sans dan-
ger formuler les hypothèses les plus contradic-
toires. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'est pas
occupé des affaires turques, autrement la présen-
ce de M. Jaspar et du vicomte Ishli ne se serait
pas expliquée. Avait-on examiné la possibilité
de soumettre de nouvelles conditions à l'Allema-
gne, avait-on envisagé une aggravation des sanc-
tions, avait-on simplement arrêté une ligne de
conduite pour l'avenir ? Nul n'en savait rien.

Cependant à la dernière minute un communi-
qué officiel vient de paraître. On sait que les
communiqués officiels ne sont pas touj ours l'ex-
pression de la plus stricte vérité. Le voici tou-
tefois : Au cours de la séance de ce matin, le
Conseil suprême a entendu un rapport des ex-
perts militaires sur les conditions dans lesquelles
s'est effectuée et poursuivie l'occupation de
Duisbourg, de Dusseldorf et de Ruhrort par les
troupes alliées. En même temps les représen-
tants alliés ont examiné dans le détail les moda-
lités d'application des sanctions économiques. Ils
ont discuté un premier rapport de la haute com-
mission interalliée des territoires rhénans relatif
à la visite des douanes à la frontière allemande
et à l'établissement de la ligne douanière sur le
Rhin. Enfin ils ont arrêté ensemble les bases des
projets qui devront être déposés devant chacun
des paiements intéressés pour obtenir de leurs
ressortissants qu'ils paient à leurs différents gou-
vernements une certaine proportion de tous les
paiements dus à l'Allemagne sur des marchandi-
ses allemandes, cette proportion devant être re-
tenue dans leur pays au compte des réparations.

Contrairement à ce qui avait été dit/ ^M.
Briand ne rentrera pas à Paris avant vendred i
soir. Le Conseil des ministres se réunira aussi-
tôt pour prendre connaissance des pourparlers
de Londres, et, dès mardi, assure-t-on, le prési-
dent du Conseil se présentera devant la Cham-
bre pour la mettre a ucourant des événements.

Il est à prévoir, bien que la situation ministé-
rielle ne soit pas en jeu , que M. Brian d ne rece-
vra pas seulement des compliments. Le Parle-
ment est extrêmement chatouilleux sur la ques-
tion des réparations, et tout compromis paraît
une atteinte portée aux drois de la France. Or,
la j ournée de dimanch e à Londres, si elle n'a pas
été fatale au cabinet, ne l'a pas affermi. Le fait
seul d'avoir envisagé la possibilité de revenir
sur l'accord de Paris, d'avoir accepté le proj et
Lloyd George, a nui plus qu'on ne l'imagine gé-
néralement à M. Briand et a diminué quelque
peu son prestige.

L'occupation des territoires rhénans
La saisie des douanes

COBLENCE, 9 mars. — M. Lloyd George,
président de la Conférence de Londres, a adressé
mardi 8 mars, à midi, à M. Tirard , président
de la Haute Commission interalli ée des terri-
toires rhénans et haut commissaire de la Répu-
blique française, les instructions du Conseil su-
prême à l'effet d'établir la saisie immédiate des
douanes rhénanes sur les frontières extérieures
des territoires occupés. La Haute Commission
est en outre chargée de soumettre dans le plus
bref délai aux gouvernements alliés les mesu-
res à prendre pour La perception des droits de
douanes entre les territoires occupés et l'Alle-
magne non occupée.

La Haute Commission, réunie en permanence,
a pris immédiatement, d'accord avec les hauts
commissaires alliés, les mesures d'exécution et
ordonnances signées du président, plaçant le
personnel allemand des douanes, ainsi que celui
des services des importations et exportations,
sous les ordres de la Haute Commission. Les
encaisses douanières ont été bloquées. Les dé-
légués de la Haute Commission ont pris le con-
trôle des bureaux de douane.

3-flP" L'occupation d'Oberhausen
DUISBOURG, 10 mars. — Duisbourg est oc-

cupée par sept compagnies françaises et 5 com-
pagnies d'infanterie belges ainsi que par une es-
cardrille d'aviation. Le bruit court que l'occupa-
tion de Oberhausen est également prévue.

Les occupations sont terminées
NEUSS (Pays rhénan), 10 mars. — Les opéra-

tions d'occupation peuvent être considérées com-
me terminées dans leur ensemble. Il ne reste plus
qu'à saisir quelques petites agglomérations et
croisements de route» et à répartir entre les Al-
liés la zone nouvellement occupée. Par train spé-
cial, le général Dégoutte entrera jeudi à Mayen-

H Londres: On discute le problème d'Orient
La situation en Russie

Autre son de cloche
HELSINGFORS, 9 mars. — L'agence Russe-

Union apprend par les journaux finlandais que
les trois quarts de Petrograd sont aux mains des
révoltés. Cette nouvelle ne semble pas exacte,
des renseignements dignes de foi affirmant que
la ville est calme à 16 heures.

LONDRES, 9 mars. — Suivant les dernières
nouvelles reçues sur les événements de Russie,
Trotsky et Zinovief ont établi leur quartier gé-
néral dans la forteresse de Pierre et Paul.

D'Helsingfors, l'agence Russe-Union apprend
que les communications télégraphiques sont ré-
tablies entre Cronstadt et Helsingfors. Des infor-
mations régulières apprennent que de violents
duels d'artillerie ont lieu entre Cronstadt et la
flotte insurgée de Krasnaïa Gorka. Dans la nuit
du 7 au 8, les batteries de Krasnaïa Gorka ont
soumis Cronstadt à un feu très violent. Cron-
stadt a riposté. Le feu cessa à 10 h. mardi , sans
résultat. On apprend de Reval que Cronstadt au-
rait capitulé à 3 h.

Les combats continuent
STOCKHOLM , 10 mars. — On annonce que

les courriers étrangers ne sont pas autorisés à
quitter Petrograde. Certains corps de troupes
de Moscou, Peterhof , Oranienburg et Kopori e
se seraient join ts aux insurgés, ainsi que la gar-
nison de Krasnaïa Gorka. La garnison de Pskow
s est refusée à marcher sur Cronstadt.

Selon d'autres informations, la forteresse de
Cronstadt a rouvert le feu avec des pièces d'ar-
tillerie lourde, mardi à 21 heures.

Enfin, on confirme la nouvelle de la destruction
d'un détachement sino-bolchéviste qui tentait de
passer sur la glace.

STOCKHOLM, 10 mars. — Selon les derniers
renseignements sur la situation en Russie tes
émeutes de Moscou ont été réprimées grâce à
une action féroce des Rouges. Le gouvernement
s'est senti assez en sécurité à Moscou pour dé-
tacher une partie de ses troupes qui marchent
sur Petrograd. Dans cette ville, les grèves au-
raient augmenté d'intensité et malgré les ordres
des Soviets, la foute s'est répandue dans tes
rues, demandant la libération des insurgés ar-
rêtés. Cronstadt a repoussé des assauts des
troupes bolchévistes.

L'assassinat de M. Dato
MADRID , 9 mars. — Dès que l'assassinat de

M. Dato fut connu , un cordon de gendarmerie
occupa toutes les rues accédant à la ville. Dans
les gares, les trains en partance furent retenus
j usqu'à ce que les voyageurs eussent prouvé leur
identité et le but de leur voyage.

Le corps de M. Dato, couvert de blessures,
dont trois mortelles à la tête, a été transporté
dans une chapelle ardente. De nombreuses per-
sonnes y ont défilé. Des messes sont dites sans
interruption. Les souverains ont assisté à la
messe dite mercredi matin et ont présenté leurs
condoléances à la famille.

M. Dato sera inhumé au Panthéon. Les hon-
neurs dus à un capitaine général commandant
en chef lui seront rendus.

On a l'impression que l'attentat a été minu-
tieusement orénaré. Le chauffeur de l'auto du
nrésident dit qu 'il vit un side-car tous feux
éteints s'enfuir à toute allure après s'être en-
touré d'un nuage de fumée.

Les arrestations
MADRID. 10 mars. — Selon les j ournaux,

une cinquantaine d'arrestations ont déj à été opé-
rées à la suite de l'attentat sur la personne
du président du Conseil. Parmi les détenus se
trouvent plusieurs syndicalistes et socialistes
et notamment le publiciste Nunez Arènes. Les
nouvelles parvenues de toutes les provinces an-
noncent aue l'attentat contre M. Dato a provoqué
une consternation et une indignation générales.

L'enquête continue
MADRID. 10 mars. — D'après des renseigne-

ments donnés par la police, les mots suivants au-
raient été écrits dans un urinoir près de l'hippo-
drome : « Dato sera assassiné » et au-dessous,
de la même écriture : « Lema sera nssnssiné >̂
On sait que M. de L ema est le ministre des af-
faires étrangères. Une réouisition des motocy-
clettes et des side-cars a été opérée. Trois nian-
nuent, don t une mo'wvc'efte achetée le. j our de
l'attentat. I es milieux policiers gardent une ré-
serve absolue.

En Haute-Silêsie : l'invasion commence !
BERLIN, 10 mars. — Le transfert en Haute-

Silésie des Hauts-Silésiens ayant droit de vote
a déj à commencé. Mercredi matin, deux trains
ont été formés à Duisbourg et un train à Ober-
hausen , Hambourg, Francfort et Berlin.

Kii ttiiii ^e
Condamnation d'un incendiaire

ROLLE, 10 mars. — Antoine Maurice Mercet ,
de Delley (Fribourg), reconnu coupable d'avoir
volontairement incendié une dépendance du
château de Bayier , à Bully, a été condamné à 7
ans de réclusion et 20 ans de privation des droits
civiques. Condamné précédemment pour un cri-
me semblable à 5 ans de réclusion, il avait été
libéré conditionnellement après avoir subi les
deux tiers de sa peine.

Une commission internationale du blocus
GENEVE, 10 mars. — Le secrétaire général

de la Société des Nations a envoyé à tous les
Etats membres de la Société un message leur
rappelant la résolution de l'assemblée en date
du 10 décembre 1920, invitant le Conseil à ins-
tituer une « Commission international e du blo-
cus » chargée d'appliquer l'articl e 16 du pacte.

Le secrétaire général rappelle dans sa lettre le
Paragraphe de la résolution, adopté par le Con-
seil, invitant les gouvernements à faire connaître
tous les renseignements utiles pour l'établisse-
ment et l'exécution du programme adopté par
l'Assemblée de Genève en ce qui concerne le
blocus.

Chez les communistes
ZURICH, 9 mars. — Le Congrès d'unification

du parti communiste suisse a désigné Bâle
comme siège du comité central et il a nommé
membres de ce comité MM. Franz Welti. prési-
dent. Kundig, Sulzbacher , Rosa Grimm, Hanï-
schin, tous à Bâle , Platten à Zurich , Maag à
Berne et Humbert-Droz pour la Suisse romande.

Chronique neuc&âteloise
Les verriers du Doubs.

Lors de la dernière séance de la Société
d'histoire de Neuchâtel , M. C.-A. Michel a parlé
des verreries du Doubs au Musée historique de
Neuchâtel. Ces objets : verres, gobelets, gour-
des, tasses, etc., sont parfois très finement gra-
vés ou peints, et portent des dates, des noms
neuchâtelois ou des initiales seulement, mais
n'ont aucune indication de provenance. Toute-
fois , comme on les rencontre surtout aux Mon-
tagnes et qu'ils paraissent sortir de manufac-
tures où les procédés de fabrication et de dé-
coration sont identiques, M. Michel n 'hésite pas
à les attribuer aux verreries qui fonctionnaient
sur les bords du Doubs. en territoire français,
aux XVIIIme et XlXme siècles.

Si l'obscurité règne sur l'origine de la fabri-
cation du verre dans l'antiquité , il ne faut pas
s'en étonner ; l'obscurité s'étend aussi sur l'ac-
tivité , beaucoup plus récente, des verreries des
bords du Doubs. M. Michel n'a pu réunir que
fort peu de renseignements sur celles qui, inté-
ressent plus spécialement le pays de Neuchâ-
tel et qui étaient situées à Blancheroche, vis-à-
vis de la Maison-Monsieur, et à Biaufond. Après
une activité de plusieurs siècles, la verrerie de
Blancheroche fut transportée, vers 1840, à Mou-
tier-Grandval.
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 28 février au 5 mars, accuse
3307 chômeurs totaux, soit 2371 hommes et 93d
femmes. 2446 chômeurs retirent des secours.

56 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière et confiserie : 110 hom-
mes, 10 femmes ; total 120.

Industrie vinicole : § hommes. 1 femme; to-
tal 10.

Industrie des confections : 23 hommes, 79 fem-
mes ; total 102.

Arts graphiques : 6 hommes, 5 femmes ; to-
tal 11.

Industrie des allumettes : 25 hommes, 16 fem-
mes ; total 41.

Industrie mécanique : 110 hommes, 6 femmes ;
total 116.

Industrie des moteurs : 19 hommes.
Industrie horlogère et branches annexes : 4150

hommes, 3067 femmes ; total 7217.
Soit 4452 hommes, 3184 femmes; total 7636.

OUf tk  cantonal de p lacement.

La Cbaax-de-Fcnds
Oeuvres musicales.

Décidément M. Jean Cibolla est un auteur
prolifique, ce qui ne l'empêche pas de composer
des œuvres délicates et toutes de fraîcheur. Le
sympathique contre-bassiste de l'orchestre Ca-
poral! nous envoie en effet ses deux dernières
compositions : « La Valse des soupirs » et « Lily
Schottisch espagnole », deux j oyaux à aj outer à
la collection tant recherchée et qui groupe en
particulier « Habanera », «Don Dulzura» et «Ha-
bamaxi ». Un sentiment vrai et ému se dégage
des œuvres de M. Cibolla et en fait le grand
charme. Ecrites dans une forme passionnée et
captivante , ces compositions ont connu dès leur
parution le plus éclatant succès.
Statistique des chômeurs au 3 mars.

Chômage total : 1066 hommes. 709 femmes,
chiffres auxquels s'ajo utent 331 hommes occu-
pés sur les chantiers communaux. En tout 2106.

Chômage p artiel : 2900.
Conseil communal.

le 9 mars à midi
Ces chitfres entre parenthèses indiquen t tes chart(ie-f

in la veille. „_ •_
Demanda Oftre

Paris. . . 41.80 ;42 25; 42.60 <43 10i
Allemagne . . 8.70 I 9.20, , 9 65 { 9.90!
Londres . . . 23.04 23.16; 23.23 ,23.33.
Italie . . . .  21.30 (21.50 , 22.2b (22 30!
Belgique . . .43  65 ,44 15; 44 85 .45 40'
Hollande . . .203.40 (203.40 205.10 205 10)
Vienne. . . . 0.90 (1.00 i 1.50 , 1.60 .

, „ ( câble 5.91 (5 89. 6.06 (6.04
*fe*-Y°tt [ chèque 5 89 5 87; 6.06 i6-(W
tl atl rid . . . .82 50 (82 65) 83 15 83. 40}
St ockholm . .132 40 (132 40' 133.65 < 133 601
Christiania 94 85 96 90* 97 10 98 15}

l â cote «lu change
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La Foire
de la 3208

PERRIÈRE
aura lieu

le 21 Mars

Enchères
publiques

de 3661

Matériel agricole
à la rue du Commerce 83

Pour cause de c<_ «sation de cul-
tures. MmeVeuveAbrahm LEH-
MAfc'IW fera venire aux enchères
i.m.liques , à «on domicile rue
da Commerre S3 i vers le Grand
Pimtl, w Mercredi 10 mars
1921. dès 13»/j heure*, le
matériel suivant : 8661

â chars i pont, 1 char à bre-
cette, 8 chars __ échelles, 1 traî-
neau , 1 glisse à brecette, 1 «lisse
n fumier, l toiunereau. 1 char a
purin contenant 500 litres, 1 pompe
a purin , 1 hache-paille. 1 moulin
a vent . 1 eoflre i avoine. 3 herses
dont 1 à prairie, 1 meule à aigui-
ser, harnais de travail , couvertu-
res, grelottiéres, double et simple
e!ocnel .es, 1 haras , quantité d'ou-
tils aratoires tels quo : faulx , four-
ches, scies, chaînes, palonniers,
¦orties, sabois. — 12 jeunes pot> -
1-s et 1 coq, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

8 mois de terme. — 2»/« d'ee-
corapte au comptant.

Le Greffier de Paix :
€bn Sieber.

I i m  

WAGON ÉSt £% l l l  I ET O C* NEUFS, POUR g
DE O %£ U L l lï i  fC W MESSIEURS S

Elégants Solides Modernes 
^̂ ggtt

Semelles garanties CUIR EXTRA ET COUSUES 3656 
î 0̂^̂ ^̂ 9M ^

Berhv - 3 prix uniques /liliïBkFr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50 JÊBlmi
Profilez _le cette occasion qui ne se présentera pins. §ËmC£^lr) ï

~
^" .̂ p Ê

Hâtez-vous pendant qu'il y a tous les numéros courants. j tféî-̂ fti^i*^
M̂ÊSê il

Envol au dehors, contre remboursement jflBS î  ̂>^"'' i .3 *̂R.̂ t Ŝj mW
0 A VM tf *ï ÊÊiÈXiJ3r&5mmW mwmP* ^$^ L̂m Wm\*r

^

Aux Soldes Modernes *mÈm€LW ̂
Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris) 8 &JB&ÉÊ W

Grande Salle de la Croiï Bleue - lïZVH '*̂ ^
Lundi el Hard i 14 el 15 Mars

Grandes Soirées-Concerts
organisées nar

l/Harmouie « Musii |ue de la. Croix-Bleue »
Dir. M. E i . JUIU.EHAT

avec le bienveillant concours d'un groupe d'amis
Programmé riche et varié Enlrée : 80 et.
,,rogram„,e : « Permettez Madame " G7tcirn

Les billets sont T. vente auprès ne tons .es m-mbreg ,de la Mu-
sique, ainsi qu 'au Magasin de Musiqu e Witschi-Benguerel , rue l.éo-
poiii-Roiiert &&. el clnz le concierge ne la Croix-Bleue. 3_88

Les membres passifs pont pries de se munir  de leur carte de sai:

| Costume Ke uchâtelois |
= i «nui m muni *___.

1 TISSUS spéciaux 1
sa BB¦ en vehte dans le* 31aison$ ¦

3 v > " '•' 1sa j  ses

I KOCHER & Cie E
| AU PRINTEMPS

AU RROGRES
S SÉGAL & FILS ¦

g F. WILHELM
ï l»a - Voir les Etalages - S

.- i ¦ - i i i

$3

I 

MAISONS i
Rue Léopold-Robert

Nous sommes chargés de la vente de plu-
sieui-s immeubles sis à la ru* Léopold-Ro-
bert el donnerons tous les renseignements de-
mandés. Beaux placements ; affaire d'avenir.

S'adre*sftr a i  bureau

d'Achat et Vent e mmÈlîi
Rue L-inpold Robe t 9 3647 B

EltHOXI) M E Y H K

Le Secrétaire Galant. iH^iSH
Euvoi au dehors sur demande et contre rerabouégenient

mm i m, _iamwuii,ii I.«IM w \ m^WTâTmw&mxssBaamiHinmf,

Boulangerie-
Pâtisserie

A remettre, de suite ou pour le 1er Mai , nue bonne
boulangerie- pâtisserie , en pleine expi ration, avec tout \e
matériel coimins. Pajab'e comptant . — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. P. 364», au bureau de L'fMPAR
TIAI.. 364.,

EitiiEiBt i sàiic
Toutes les personnes qui en l'année 1910 s'étaient mi-

-es au bénéfice de la dini inulion du prix du laii , peuvent
loucher aciuellement un comp lément de subside de l*r.
O.50 qui ne leur a pas élé payé en 1019.

Su présenter, porteur do son Permis de domicile , an
•Juvt. i _ _ .iU (rez de-chaussée), les 14, 15, f B  et 17
mars. Les reinhour.-ements ne peuvent se fa i re que sur
présentation du Permis de domicile. 348 /

Ravitaillement communal.

Avis aux Ménagères !
€J* JL-S» MT» «i -JE^ _KB__MtSL*S«ï

Il sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,

Vé itable CHARCUTERIE de campagne
Spécialité de SAUCISSES au foie et SAUCISSONS
3166 Se recommande, Paris SandOZ, St Bla _S8 _

nuu uni  M-ia !*- ....< * iiit-^" n i f in inf,

^ m̂WÊ^Wm L̂WMmmWSkWSSmml^^

I

S» Institut Ph ysiopiastique , Paris *m\
Succursale Itue !Yuma-l.roz 47, 2me étage jw

vis à vis du Gymnase ,

Directrice : Mad. Clémence Piugeon

„CrèTTie Griiiîx"
le pol 6 francs

enlève en quelques jours les taches de
rousseur, pi épaté par H. Manson de l'Ins-

BHB titut Pasteur. 36'_ 8 Jjn
m̂ mmmtimï im Mn mi m r Mntwmmt

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
«Cols

Cravales
Gants

Bretelles
Parapluies
etc.

«i très grand choix
Se recommande 8592

ADLER
Kue Léonold-Robert 51

LA CHAUX-DE FONDS

H' 111
C'est le numéro d'une pntion

préparée par le Dr A. Itour
«juin , pharmacien, nie !.< _ <!-
îiolil-Kohcrt :tU, l.a Chaux-de-
Fonds, potion qui (.périt.(parfois
même en quelq'ies heures), la
grippe, l'enrouemen' et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En reniboursc-
ment . franco Fr 'i W. 31886

Huila de Harlem
fraîche, toujours en v nt " H23I
Pharmacie MONNIER
Prix fr. O.OO le flacon ; par 6

flacons, fr 5.—

PIEDS fatigués
Engelures , Transpiration exagéré e
Soulagement imm diat par l'usaR»'
de la Pommade antisep-
tique PN t'n 1.-0 la liolie.
En vpniH à la grandi- Droguerie
«OBEKT Frères. m« un Mat ,
-..h- '. La Chaux dc-l'onds.

OepÔL dos .iïô 'i

Produits aiïrn enla iies nyg léni uuss
DE GLAND

Télé. 18.91 OOUB* 55 3e étage

Wfr f f rW T ifMP' rtP*« kVB M) 11) f*  ̂«
&de Chapeaux garnis
p mir Dame; et Fillettes . Prix trèi avantageux
8'Hdres«er rue Léopold - Robert
84, au 1er étage. » gauche. :.f> ( K_

lfiyo NEUKOMM & Co
Vll lV Télénh 68

Genève
A remeltre ue suite, cause dé-

nart . fonds

Epïcsiie . Fruits. Vins et Liqueurs
Allaire exceplioniu -lle ; lo ei nul
belles recettes nrouvèes SII NP sur
•.arr p four grand passage. Kieu
(les Atrenees. A enlever av. c
«5000 l'v. - ._> 'iiuresser a M Alex
représentant en vin-= . 0, Avenu e
îles V llqu.i/t : OnAve. Stft"}

ATTENTION !
CVst tO' .joui- ci m âce à notre

nombreuse clientèle que nous
pouvons livrer les ressemela
gen à un prix aussi avantageux:

Ressemelage» comp lets pour
hommes Fr 7.50

Ress '-ruelag- ¦_ comp lets ponr
dames. Fr. 6.SO.

Ressemelage" complets pour
enfants , Krs. S.QO. «684

Travail gara n ti prompt et soi-
gne. Se rec ommandent lot -jour-

Les Frères PAREL
•». Philippe-Henri-tlatbey 5

i.A 13
HEILLEURE

Ecole mnpnitli Bll
fe ui  voi tures  ei camions

Bd. v oîi A RX Garage , Peseux
Téléph one 18,35

Demandez Procnectus.

BONNE
On uemande . da suite ou pour

ie 1er avril , uue bonne ae con-
fiance, parlant le français , sachant
cuisiner et atite a tous li s Iravaux
d'un ménage soigné. Itons içage
et traitement assurés. — s'a-
.re-ser rn« un Progrès 43. La

<"!iaux- _Ie-Fon_l«. --ôOi

Jardiniers
De l>ons jardiniers sont deman-

dés de suite . — S'au t esser à M
Louis L'Eplatlenier, rue ou Puits¦m. sw a

ùillcur
nour Dames et Messieurs, sur
mesures ou confection , snècialisè
nour coupe. Travail soigné. —
Kcvire sons cbilTre s Z. 1150 L..
à Publiritas. à Lausanne.
.1 . 11 - î) M)y .  ::5. ><

Voyageur
sérieux et actif , visitant indus-
triels et imorinl 'eurs , nouerait
« adjoindre a la commission Quel-
ques articles courants, — Faire

'fT i'« écrites à Oase postale
16361. U Ghaux^ie-Fonds.

3860

EPUISEMENT NERVEUX
et maladi-ira sesuaile»

etirs rapports, préservutiou et guériaou miiicale, par le Dr ttumler.
médecin snècialisie Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
.(léciale, selon ues vues modernes ; :i'W liages , g ra ml nomiired' ill t is-
tralions. (ïonseiller d' une valeur réelle , extrêmement instruct i f .  U'eit.
ie guide le meilleur el le plus sfkr pour la nréservalion et la gaéri-
siui de l'épuisement eérénrai et de la moelle épinié-e , <iu système
nerveux, des suites des détiauebes et excès île loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'anrès lej ugemec
•les auiorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout bo __ _____ me, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmit. s. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sV" de la gnéiison. Prix : fr.l.V» en timbree-noete franco Dr
ntéd Rnmlor, Oenèva «B» (Servette). ' ïW-274* îWI7(\o

I

Commerce de vin â vendre 1
fximprenani gt-and i - et. belle rave , toute installée. HH
avec environ 20i 0 litres d'excellent vin. Petit i J
capital néces-aire. Bonne affaire pour vojageur. M
— S'adresser au bureau Edmond iUeyer, rue ' m
Léopold-Robert 9. • 36*6 '-

AGENCE GOIMEHO IÂLE
», Une de l'H6tel-de-VJHe. 5 LA. CHATS DE-PONbS

Comptabilité Contrôle Organisation
M»se à jour des livres Leçon*

De nomeau turc piallnoes U cooiptaliili (nenteroot
Références partout

Albert l'Ilot» A HP, Expert-comptable.
LPS roors sont donnés par sa (ille , Mlle Lina, Chopard,
3077 Professeur-Comptable

+ . M* » . - H MMMIM. I ••».»* ¦>•> . >•_ ¦• . . . .• • «.¦¦¦.>_ +

K —:——— ; 33
m MODES -Jil-SAISON
m Mte $ &ta*«i mRUE JA R D I N IÈRE 88

QQ CHAPEAUX SOIE er LAIZE FANTAISIE QQ
__ TRANSFORMATIONS - PRIX IIOBÛKS - RÉPARATIONS IW \m —. m

+ i ¦»¦>•> _§»»>•?>??>« > ¦<» *#»»> ¦ m»o»«>»e»e*f»»>*ee  ̂ j..

58CS O 6C016 iiounvoisiER

iiilii
Importante Fanriqu» de bottMi

p lnqiié or liiminé rlitrcIRt iy> T I»
région d» St-lmler. Chanx-
de-FonilM. Locle. un hou re-
iirér- >-nl ant à >a eomiiiission , an
courant de la partie et connais
Mant iren la clientèle. — Adrrs-
«er offres écrite» f t  références
«ous cliiffrf"» A-1590 X a Pinilt-
r ita o. Genève. *3fM

l'reiuiéi-e .(ii.ilitrt

Paille
Déchets ie tourbe
£itière 3e tourbe

d? Hollande 8769
livrent par wagon, hon marché

KAISER & Cie, BALE
Téléphone 2237 et 2261

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
n'occupe, plus spécialement , de
l'cxéc-iul-Mi tien ordonnait
CIM méilicalcM. .Service rapide
et consciencieux, l'rix réduit».

On porte a domicile. 11798
_^ ___feife-_ f c _*'4<:*̂ 4_£»

Les vraies Teintures pour les

ŒUFS DE PAQUES
sont déjà WÊf~ à la Nouvelle Droguerie

H f -î -n H _evr* Rue Fritz-
• J—ilXi.V_AC?-L 5 Courvoisier 9

Le petit paquet ae coûte pas cher, unicolore et multico-
lore, il plaît à i œil des petits comme des grands. 3012

sérieux, hommes on Dames. —
Ecrire à M. P. LARV. Huiles(
Savons. Cafét., à Mai-Meille.

J H ôiHavr,______________ _______ -_-_----—.
On cherche pûur petit tiôtel

du Val-de-Hnz une 365S

Bonne cuisinière
de 25 à 35 ans. Bon_ < traitements ;
entrée de suite — Offres écrit-s
avec certificats, sous chiffres fc\
C. 3658. an bureau de I'I M P I I .
TtAI.. 

Enchères publiques
à LA HALLE

Le Vendredi 11 mars 1091,
dés 14 Heures , il sera vendu , par
voie d'enchères publiques, les
obiets suivants : 3663

Une table cariée avec tiroir,
une superbe machine à coudre
< Singer >. deux vélos, une mon-
tre argent avec bracelet, 415 boi-
tes p laqué lO'/ i lignes, 29 calottes
or 14 k , 9 lignes cylindre sans
bracelet, cadran métal , une ca-
lotte or 14 k. forme tonneau 9 li-
gnes cy lindre , cadran métal , 14
cartons de mouvements démontés
9 lignes cyl ., 24 caloties, argent
935/00, 9 lignes cyl. cadrans mé-
tal non emboîtées, 6 bottes argent
9_ S5 avec cadrans métal, une
caisse de creusures . 10 obligations
Ville de Gani 189d de fr. 100 •*,
i obligations Ville d'Anvers 1903
de fr. 100.—, ainsi que diftéren tee
créances.
Vente su comptant suivant la L. f

Office des Poursuites :
Le préposé, A. CHOl'ARD.

Femme
de chambre

3i8i
expérimentée, connaissant la con-
tnre, muni q de bonnes références,
est demandée. Fort*, gages.
S'adr an bar. de ('«Impartial »

Minage EitUus
Atelier luisant la tondeuse et

instruments chirurgie , demandé
relations de travail sur n'importe
quel article, en séries possible.
.4j>écialilé pièces laiton noli, rendu
inaltérable . Prix avantageux.
CH. GIIOS.IEA!V. me Maurice
¦Schill K Genève-Plalnpalais.

jtfasîiquages
On sortirait nne série de r ._ a. .

liquages a domicile. —>• Offres
or ri tes sous chiffres X. L. _t4$4.
au hnreaii «ie I'I MPARTIA L. 3iS4

I)OaAGES-MCK HLAGKS —
Atelier mettrait tout le néces-

\ «aire a la disposition a personne
connaissant s fond le dorage
mouvements et rones (bains com
pris). Même adresse, on entre-
prendrait nickelages et adoncis-
<ages n pri x avantageux. — Ecrire
sous chiffres M. G. .1. 3S45 au
bureau de l'i Imparti?. ) i î-OHt

A vendre une joli e ^!66*">

pouliche
j é^  

de 
2 ans. .Va lie ¦

^1̂ ^̂ ^ ,̂  lant bien, plus
—Jj g~* un tanrean à

^^^~^^ \̂ choix sur oeuï ,
—S dôiti l'un de 16

mois et l'au're oe. 9 mois. — S'a-¦ tresser * M. Ulysse FAVRE, n
Kt-Marlio iVnl-de-Ruzl
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NAISSANCES

Guyot, Marcelle-Andrée , tille de
Paul-Emile, horloger , et de Ma-
rie-Hélène née Christen, Neucha
teloise. — Châtelain, Georges-
Henri, fils de Anatole, norloger,
et de Blanche-Emélie née Degou-
mois, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Morandi , Eugène-Jean, avocat ,

Italien, et Deckelmann. Jeanne-
Thérèse, sans profession , Neu-
châteloise , tous deux â Milan. —
Mathez , Charles-Albert , boîtier ,
Bernois, et Wuilleumier. Jeanne-
Adèle, couturière , Neuchâteloise
et Bernoise. 

liÀI«kfl *-*n changerait 3
V6lw9i vélos neuf? , dont
1 de dame, contre motocyclette.

S'adresser à M. H. Pellaton ,
Café rie l'Union . Convet. 8526

Dan il ni» Neuchatelo ise
FÇUUU1C demandée a ache-
ter. — Offres à M. G. Augsbur-
ger. rue Fritz-Courvoisier 1. 3558

"_D*-_, "__-*_r» À venare
Jfc"̂ C_-_» JLX %sm un porc de
85 kilos, nour l'engrais. — S'a-
dresser â M. Emile Wutrich. Je-
rnsalem. ' ":"'' h

Dnranrs I Vous avez , aux
MM01 tSUl «S S meilleurs con-
ditions , or fin , argent fin, nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J.-O. HUGUENIiV Essayeur-
jnré. rue de la Serre 18. 23510

A VAIllirA un Pet,t pola"
VOtiUIC nerbrâlant-tous

combustibles, remis à neuf, un
Ht erin animal, ainsi que 100 ba-
lais en chèvre-ienille. — S'adres-
ser chez M. Henri Cacciamo-
gnaga, à Renan. 3476

^^H^^^^

HHCSB

H-D___ ___________________ --B----B--8IB

Bonne couturière. $z™
atelier, à défaut en journée. 3392
gad. an bur. de l'«Impartial».

Femme de ménage »I^
dée se recommande pour récura-
ges d'escaliers, de linoléums, et
Bureaux. 3519
S'ad. an bar, de l'-Tmoartial»

Villa *̂ aas> connaissant tous
rlllc, les travaux de ménage,
cherche place de suite. — Offres
écrites avec gages, sous chiffres
D. Z. 3535. au bureau de IM M -
PAHTIAL. 35:_5

DemOlSelle, cherche à faire des
heures pour n'importe quel em-
ploi . — Ecrire sous chiffres A.
S, 3549 au bureau de l'« Impar-
tial». 3549

Jeune homme "Mffi
saut divers travaux de bureau, cher-
che piaee. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. 133. au
bureau de I'IMPARTIAL .
Jeune homme ^SES
pourrait entrer de suite en qua-
lité de garçon d'office. 3Ô81
S'adr. an bur. de 1'<Impartial»
A la même adresse, on cherche
personne sachant cuire et tenir
nn ménage. 

Jonn O fillo sachant faire la cui-
OCUllC UUC sine et entretenir un
ménage soigné, est demandée.
Bons gagés et vie de famille. —
S'adresser chez Mme M. Braï-
lowsky, rue de la Paix 87. 3534

_f.niltllP.0li0 On demande une
UUiUllI lvl Ct bonne ouvrière
rur les jaquettes. — Faire offres

Mlle Froidevaux, rue du Pont

 ̂
3620

Jonno flll o ue toute IHOiallte .
UCUUC 111IC connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée
de suite. Se présenter de 2 à 3 h.
après-midi et de 8 à 9 h. du soir.

3382
S'ad. an to. de l'«Impartial.»

f.niltliriûPO 0a demande une
UUUlUl lGl C. ouvrière coutu-
rière, à défaut, une personne sa-
chant très bien coudre. — S'a-
dresser rue de la'Paix 37, au 3me
étage. 3173

UU demUUue femmes de cham-
bre. — S'adresser an bnreau de
placement de confiance , rue du
Rocher 2 3478

Apprenti ébéniste. h„Jl"
pourrai t entrer en apprentissage
ponr le 1er avril. — S'adresser
chez M. G. Hofer, rue du Tem-
n_ o.Mlorr .aTi i 10 Six-1

I finement ?m m i!ttm'LUycllldlIl. vu, à louer, pour
le 1er avril, un beau logement de
5 pièces, chambre de bonne et
chambre de bains. — S'adresser
i M. Guyot, gérant, rue de la Paix 39

¦'•l i".l

P.h umh p o A louer une ioha
-JUttUlUl c. chambre meublée,
avec balcon. Payement d'avance.
— S'adresser rue Général-Her-
joe 20, au 2me étage à droite.

a^ai
fhamhro  A louer petite ebam-
UlldllUJ I 0. bre meublée, chez
dame seule, avec ou sans piano.

S'adresser rue du Nord 149, an
3e étage . 35. 8

fhnmnnp À louer, CUalUUie
Ulidll lUl Ci meublée, au soieil ,
à nn Monsieur travaillant dehors .

S'anresser chez Mme James
Boillai . rue Numa-Droz 133. 35311

r . h a n hi'a A louer jolie cham-
UUal l lUlC.  bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanriciiard 43, au rez-de-
chaussée, a gauche , de 12 à 13 h
et après 15 h. 3507

PihfllT nn meublée , a louer de
vuu.lL j i c  suite, à un monsieur
honnête travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 74, au 1er étage, de
S heures à 8 heures du soir. 8475

f_ .0CnP.lt «ette , saubere Tochter,
UCat ll/l lL ,iie selbstândig gut
bûrgerlich koehen kann und auch
Hausgeschàfte besorgt. Zimmer-
mâJchen vorhanden. Eintritt, 1
Anril. — Mme C. Schmelz. rue
léonold-Rohert 64. 3.80

r.hcimWiio meublée , au soleil ,
-JUttl lIU ie est à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au
troisième étage , à droite. 3473

Ph_ .ml . li0 A louer, belle cham-
UlldlllUI G. bre meublée, au so-
leil, à monsieur honnêle. pour lo
15 mars. — S'adresser rue de la
Serre. 75. au 3me étage . 3471

P.hamhPAS A louer 2 jolies
UllttlUUl CO. chambres, situées
au soleil , à une ou deux per-
sonnes, avec pension si on le dé-
sire . — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2me étage - 3342

i 'han.hno A louer de suite
UllttUlUlC. chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. —
Payement d'avance. — S'adresser
n M. Jules ïheurillat , rue du
Parc 1. 3351

PhaiTlhs'P A iouer une grande
W1HMUWHJ . chambre non meu-
blée , indépendante , au soleil ;
électricité et eau. 2 33
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
DinH n fnmiû A louer ae suite
riCU tt ICI 1C. j0H Died-à-terre à
personne tranquille. — Ecrire
sous chiffres B.C. 3353 au bu-
reau de l'« Impartial » . 3353

P.hairhPfl Belle grande cham-
UlItt lUUlC, |)re à 3 fenêtres ,
non meublée, au soleil levant et
couchant, à louer de suite ou épo-
que, à convenir , à dame soigneuse
de moralité et solvable. Maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
O. H. 3341 au bureau de l'« Im-
n a r t i f t l  ». :!!!',!

HOlinn . iJ e ''Su""e M anquHia
1 15UUU, cnerche petit Pignon
de 1 chambre et cuisine. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres Y.
Z. 3537. au bureau de I'IMPAR -
TIAT . 3537

I A-fpmpn. n̂ demande à louer
liVgOWGlll. petit appartement
meublé. — Offres écri tes et prix
sous chiffres C. G, 3401 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 340 1

PhamhppC 0n désire louer 2
UllalllUl Ci), chambres meublées
continues , dans milieu propre ,
sain et tranquille. — Offres écri-
tes et renseignements sous chif-
fres O. E. 3400 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3400

Lft tfpmpnt Un i;;en"_;e de ;i
uv5u.111.u_ .. personnes demand e
à louer, pour' fin avril , un loge-
ment de 3 ou 3 pièces au soleil.
Payement d'avance si on le dé-
sire. 3009
S'ad. au bur. de I'elmpartial>.

Y pin On demande a aclieter 1
I B1U. bon vélo, en bon élat et 1
baignoire . 318i
S'ad. an bur. de l'ulmpartial».

On demande à acheter "s1:
ses, couleuse , poussette de cham-
bre, table (90/120). - Offres écri-
tes avec pris, sous chiffres A. R
1367 au bureau de l'clmpar-
tial ». 3367

Piafl ft e8t demandé u aclieter ,
r iOUU au comptant. — Offres
rue Numa-Droz PO, au 3me étage
à gauche. 3552

Matelas u*agè' serait ac';̂
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

On demande à acheter nz:x
coulisses et 6 chaises , en parfait
état. 35 .3
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

lin (IPIMMIR à arhptpr ïï sur
-¦M «wil,-.¦¦>__,« m MWUW, _¦• ,_¦ _.. - C a'
dresser cnez M. Guarles Monnard
rue des Fleurs 26, au 1er étage.

On achèterait t\eh*rZ:%i
9b cm de 'intr. — S'adresser rue
dp ]:. r,a ix  50 nu piano** . 5̂3H

A
nonrinn 1 divuii-Iit uioqueUc ,
ICUUI C en bon état , une

quantité bouteilles vides. — S'a-
dresser rue Neuve 16, au rez-de-
chaussée. - 3518

VlMll * veudre, pour cause de
I CIU. départ, bon vélo de demi-
course, en très bon élat ; 3 freins.

S'adresser rue des Moulins 7,
au 2e étage, à gauche. 3539

Â Vpn fj pp un lustre a gaz ,
ICUUIC pouvant être trans-

formé pour l'électricité. 3 lampes
à pétrole, dont 2 à colonnes, un
beau- globe rose pour veilleuse.

S'adresser, de 9 a 11 h. le ma-
tin ou de 1 à 3 h. aorès-midi rue
Numa Droz 100. au" 1er éiage.

M .sa
A VPl- fiPP UD Jeune clnen «Ou-
a ICUUI C bermanns, pure race,
très bon pour la garde; beau su-
jet. 3390
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dj onn A vendre joli piano , la-
I MMiV. brication d'avant-guerre,
très neau son. Prix 750 fr. 3343
S'adr. an bur. de l' _Imparti._ . ' .

A ÏPIlflPP uue poussett-i bian-
O. ICUUI C cij e sur courroies ,
avec logeons, ainsi qu'une chaise
d'enfant et une grande cage . —
S'adresser rue du Doubs 117 , au
3me étage , à d roite. 33?2

A f V P I l _ _ r P  lourneau a pétrole.
O. ICUUI C potager faisant cuire
2 réci pients à la fois, pour villa
campagne, etc. Système breveté
valant fr. 150, cédé a fr. 80 —
S'adresser à M. Gnlîond , rue
Numa-Droz 47. 3350

M D nt PU II tiès joli satin noir ,
IlldUlCaU , doublé mi corps ; bas
iinx. — S'adresser rue P. H Ma-
they 11 , au 2me étage 3481

A VPflii rP X col "P let K''18 " e|e
I CUUl 0 et plusieurs culott»s

pour garçonnets de 12 à 14 ans ,
1 boite de compas» planche, té et
équerre pour dessin, mathémati-
que, le tout état de neuf. — S'a-
dresser me Léopold-Robert 17 ,
au 2me étage. 35!'5

Impressions couleurs ££»?£&]£

ipgr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

/ ÊÊgT VÉRITABLES lËËIk

•Pastilles VALDAM
1 m BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE 1 PROPOS 1 1
1 ' H votre Gorge* vos Bronches, vos Poumons!

M COMBATTRA EFFICACEMENT | ; ^À: vos Rhumes, Bronchites, Grippe, lnlluenza, I -
f Asthme, Emphysème, etc. x _. - .

M Mais surtout EXIGEZ; BIEN I i

t ' mPASTILLES VALDA BÈ
TM.yJl if» vend ues seulement SE WÈj

m
M - '¦ MW PORTANT LE NOM Ĵg \ Wf

TfflBB f̂flB . ' 9R^̂ NpHcH|UnBflfl ^»SflW ..¦ Wmm»mVSKsSÈr

BttlBH
Les terrains provenant des cul-

tures situées à l'Ouest et au Sud
de l'Ecole de Commerce sont à
'ouer pour ensemencer. — Sar
dresser à M. Courvoisier. à
Beaaregarii. 8514

DR
Majson

A louer, pour cause de départ ,
atelier d'ébénisterie. On serait
éventuellement disposé à vendre i
l'immeuble se composant de ma-
gasin, 2 ateliers . 3 logements,
plusieurs chambres indé pendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne1 '
ments seront fournis en faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. D.
1991. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre 3438

Maison
de 4 beaux appartements, dont
un disponible de suite. Proximité
de la Gare et de la Poste. —Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres M. M. 3433, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3433

CULTURES
A.louer terrains provenant de

cultures maraîchères. — S'adres-
ser à M. Courvoisier, à Beaure-
gard. 3420

Gli
On prendrai t encore en local

tion 1 ou 2 side-cars — S'adres-
ser à M. E. Jaques, Montbril-
lant 1. 8303

Atelier
A louer un très bel atelier

pour comptoir d'horlogerie, place
pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau attenant, quartier des fa-
briques. 3276
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Baieau d'aftaires P.-E. Grandj ean
à FLEURIER

Buffet de Gare
d'une localité du Val-de-
Travers, est à vendre tout
de suite , ou pour époque
a convenir. 329»

Grande
chambre

non meublée, indépendanle, au
rez-de-chaussée, est demandée
pour salle de Culture physique .
— Ecrire à Case nostale 15.448.

3640

Pour cause dépari , à vendre
tout de suite 3315

jolie

Villa
composée de 6 chambres, cham-
bre de bains, cuisine, chambre à
lessives et toutes dépendances,
balcon, ter.rasse,- jardin et verger
vue superbe et imprenable, à 5
minutes du Tram de Corcelles.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Pour sortir d'indivision, à ven-
dre, au Landeron, rue de la
Gare, une P-514-N 3199

Maison
i étages , eau, électricité , grand
jardin, dépendances et atelier. —
Pour traiter , s'adresser

 ̂
à MM.

Donzé frèreM. an Laniloron.

Restaurant-
Crémerie

en pleine prospérité et silué à
Genève, sur:passage très fré-
quenté, est kl remettre à de
bonnes conditions, pour cause
d'âge et de santé. — Pour tous
enseignements, s'adresser à M.
Il(ivoisin. 5 Passage des Lions,
Genève. JH-40097-P 3509

3 ou 4
Chamhres indépendantes
non meublées, convenant pour
Bureaux ou Dépôts de meubles,
etc.. sont à louer. 3477
S'adi. an bnr. de l'clmpartial »

Attention !
On cherche à louer, dn

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

petit Immeuble
renfermant écurie avec parcelle de
terrain. Eventuellement offres pour

petit DOMAINE
seront aussi prises en considéra-
tion. — Ecrire en indiquant situ-
ation, surface de terrain et prix,
sous chiffres P. P. 3459, au bu-
reau de l'« Impartial ».

9X 12
Appareil photo
est à vendre, au prix le plus bas

S'adresser chez M B. Châte-
lain, rue de la Balance 10-A , en-
tre B et 7 heures. H446

A VEN 'DRE

4000 à 5000 kilos

de Foin
Offre- écrites sou< chi f fres  P.
21262 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fond». :.n9 1

Hu Tigre Royal
W. MORITZ

Léopold f̂
Robert 15 T̂

r̂ *e FEUTRE
r̂ extra léger

Immense choix de

CASQUETTES
SUPERBES CRAVATES

Prix avantageux 3653

J J s7. S.E.N.J. ËX t.

A VENDRE
en bon éta t, lit noyer complet , lit
de fer, 1 place, complet, pupitre
avec 5 tiroirs et 35 cases, tables
rondes, tables de nuit , encadre-
ments paysages, poussette (fr. 15).

Echange
Arrangements pour

payements

FREY-ZISSET
Hue Fritz-Courvoisier 18

Même adresse, toutes retouches
en
Meubles mats

Meubles cirés
Meubles polis

en toutes teintes, sont entrepris à
prix modiques. 343!

Occasion excogtîonnelle
Machine à coudre

marque « Exella et Naumann _>
sur pied , à vendre pour 195 fr
— S'adresser rue du Collège
19. au 3me étage à droite. 2988

TOUR
de mécanicien
d'occasion , mais en hon état et
complet , est demandé à acheter.
— Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P 872 P. à Pu-
blicitas. à porrentruy. 8392

fialtère
de 20 à 35 kilos est demandé à
acheter. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres B. K. 34'44
au uureau rie. I'I MPARTIAL :.4"M

VoiUte
Peupt

neuve, 10 HP., 4 places, torpédo
éclairage, démarage électriques .
Olackson et compteur de vitesse ,
5 roues amovibles, à vendre pour
cause de départ. — Ecrire sous
chiffres V. E. 3451. au bureau
de l'«Impartial>. 3451

Ebauches JD I2 lignes
On demande à acheter , payable comptant , 1 grosse

d'ébauches 10 '|2 lignes .Fontainemelon*
17 rubis , réglage Breguei , avec frappe Américaine si pos-
sible. Très pressant. — Ecrire sous chiffres A. Z.
3616 au bureau de I'IMPARTIAL. 3616

m m_ _,€» WJ _H2J»
pour de suite ou époque à convenir

m j «IB mm *\

situatio n exceptionnelle, à la Rue Léopold Robert,
ivec 3 grandes devantures. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Alphonse Blanc, Notaire , Rue Léopold
Robert 66. 9764

A louer, pour le 1er mai ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 9 pièces, avec cham-
bres de bonne et de bains. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au 1er étage, 3628

Mécaniciens
Faiseurs d'éfampes

A louer local avec transmission et outillage
moderne, installation complète. Conditions
avantageuses. Garanties exigées. — Faire offres
sous G. A. 3359 au burnau dn I'IMPARTIAL.

OCCASION
Meubles
A vendre, pour cause de départ ,

un excellent et beau piano, un di-
?ant-lit, une table de chêne, un
oureau de luxe, un lit , chaises ,
lustrene, vaisselle, ete. etc.. —
S'adresser, tous les jours jus-
qu'à 20 heures, rue du Doubs 63.
ïii rez-de-chaussée. 3474

Drodonal
momentanément

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

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retour du courritr.

Paille et Foin
Regain et Tourbe litière '

Pommes de terre de semence
offre i hop compte la

Compagnie Suisse de
Paille et Fourrages ; . Berne

Téléphone 27.27 282S

J. fiozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Boissellerie

Grand choix de Seu-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des • 2773

R É P A R A T I O N S

A. vendre
chez propriétaire de vignes

3000
litres vin blanc
IVeucbàtel 19.50, pri x avanta-
geux. Ou dèiaillé'ait par fûts
depuis 100 litres. P-5T.4 N 3493
A .  IM BOBS , à I î t , V A U X

Petite

à vendre
A vendre , ou éventuellement à

louer à Dombresson, pour le
1er mai ou époque a convenir,
pettte maison composée de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , jar-
din potager et d'agrément avec
pavillon , arbres fruitiers eu plein
rapport , eau, électricité.

Très belle situation , convien-
drait spécialement pour séjour
d'été , vu la proximité de la forêt.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M»» BHAH1ER , à Dombres-
son , et pour traiter , à M. Abram
SOGUEL, notaire à Cernier.
ii- 28ii-r, HtilO

Machine à écrira
On cherche â acheter une ma-

chine « Underwood ». Occasion.
Payement comptant. — Offres
écrites à Case postale 5970. à
Itienne. 3547

Souariel
_ ĥt Le. Syndicat

MESSE*** d'Elevage , en
_ *̂~ Ŝ»_R L̂v vue de peup ler
_ Î^̂ ^aS__L son pâturage,

sollicite des inscriptions pour les
poulains chez M. L. JOBIN,
vétérinair*. jusqu'au S avril, et
chez M-, M. J. SINGRICH. à
Beauregard , Locle. jusqu'au 31
Mars. P2126oG 3609

lïloîei
Moteur 3 '/, à 4 HP., 190 volts,

triphasé, est demandé à acheter.
Pressant. — Offres à M. R.
Pingeon. Avenir 17, L-oele

3800

Sidc - Car
A vendre « Indian > , 7-9 HP. .

3 vitesses, sortant de revision,
marche garantie. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 27.
au rez-de-chaussée, à gauche. Hôlo

Oi iende à aMi
10 tables de café avec pieds en
bois ou en. fer , de 2 mètres de
longueur sur 1.20 m. de largeur.
2 ou 3 fourneaux pour chauffer
les chambres, 1 potager d'hôtel
avec tous les accessoires 1 septan-
taine de chaises à dossier pour
café , 1 douzaine de tabourets en
sapin ou bois dur. deux petites
glaces ainsi que cadres. — Très
pressant. — Faire offres à M.
Artuur Boillat, â La Chaux tirés
Les Breuleux. 3499

Pianoàjueiie
A vendre un superbe piano à

queue marque Fahr Flûgel neul
fabrication d'avant-guerre , valeur
fr. 5.000 à céder pour fr. 3500.-
Occasion unique. — Pour rensei-
gnements s'adresser chez M. F.
Rosselet , Rue de la Charrière 13.

• ' 3479

TREIVS^E
de plapaœ puni ïa décalque
procède garanti .Se reconiuiainJC.
a MM. les Graveurs, et Fabricants
etc. T- Marcel COSiTET.
Mécanicien-Tremnetir . rue des
Fleurs 13 2B3-J



TEMPLE IND EP ENDANT
Dimanche 13 Mars 1981 , à 16 '/> b.

GiMil Concert
Classique

en faveur du

Fonds de reconstruction du Grand Temple
donné par le

Chœur-Mixte du Temple de l'Abeille
(renforcé)

Direction : H. G. PANTILLON Fils
avec le concours de

M. Ch. Schneider M. A, Kunz
Organiste Ténor

et d'un Orchestre à cordes
(100 exécutants)

Billets â Fr. I.I O, 8.IO. 3.20. en vente an m_fra?i>
de musique BECK et au Secrétariat de Paroisse, rue d i
Parc 13. 3560

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en
souscrivant â un groupe de
20 obligations à lots suisses.

Mkn grand tirage : 31 Mars
Prix du groupe de LotM- ,l,i «r«»"i»« «•« "»

otalUrii'ions
20 obligations à lots suisses .. , nn nnn

se composant de J4 U U U <_ Il li U

10 obllgat. Chefs d'Equipe [ft 1 4f f \  ffl fl fl*-«- JIIO lu.uuU
10 oblig. Maison Populaire

aFr. 10-. 0 à 8.000
81 à 5.000Fp. 150.- au comptant i89 à 1.000

ou payable en men- ^5 à 500
sualilas de Fr. 0.-, 884 à Etc 10°
in An tola) 700.000 obliga-
iu.", lions rembour sables avec

liane- :
et davanta ge an pré du g |y|i|Ji0nS
souscripteur, en compte —-.___ ___ _ _ _________ ,___—_-__-«__-—---___.
cou rant - Tout atiieleai un- mm

au ouiiiptam ou par n.ei.siia-
Joulssance Intégrale aux lités partici pera à titre snp-

plémTtaire a
tirages dès le l,r versement. ,-«_ __—_. , ..— S5® grands tirages
Chaque obligation « rembourse» ™x *Zâj J& &% :"

aqUe

par voie de tirage avec pri- 2 à Fr. 500,000
mes allant j .isqu 'à 20.000 - * * 350,000
, . ,  ,., 2 à » aoo.ouofr.oa au minimum .fr. lau.- „, j , loO.OOO
le groupe de '.-0 titres. . , ,,ete , au iotai nour Franc»

a ttra per as g mjg|j0nS

213-1 Les souscri ptions sont par U J H-30751-D

BANQUE DE COMMERCE ET OE VALEURS A LOTSJ, A.
SENEVE, Rua du Mont Blanc. 20

W-^_™_—M»W^»___i»_.____ .-_ff___ |ff_^ ._____ ^____ -_______ --__ -_______H__. ______.__ .IIIII .III .I .W,_ilMI .I __,„l -i, -.,l_--_____________.___F______ -________ rM-___M____^_^ft: -MT_F_»__W__l__-____M_____--___.

AVE MARIA Ronian EÉÉ HELL0
Un beau volume in-8 de V1 J nages, bien imprimé en belle yroiesque lance sur panier mon.

iiiger. avec une planche hors t-ita en autolypie , broché on demi-reliure sons couverture < .«
carton far .tai- . ie. ' 107

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussi gné souscrit à exempla ire de AVt, MARIA, de Magali

HELLO. édiié pat \e< soins de l'Iitiprùnet ie Courvoisier , a La Cli .iUX-de-Fuii .ls ,
••h î nj ne t 'X 'Miip 'ane num éroté H sign é par l' auteur .

Prix de Peieinplaire eu souscr i ption. Fr. 5.—.
, ; , le _ 

(Signature) . _ .
(A dresse exacte) ________

Prière d'adresser ce bulletin , affranchi <ie 6 et., à :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds

iasin_H___i_____________n_______r_v«É^Br«_E___B_ _̂___n_^M^

f Avez-vous "iLSr Voulez-vous'trrSKf' Cherchez-vous A Demandez-vous *&< i
? Mette» um annonce dans riMPAKTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
^ 

"N
euchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jours par quantité tf>

i d. per .onnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. • 4h

$ mW Tirage élevé -*B lOitëMÎS ÙïMCeS 3VBC \Ûl\î Projeta li Devis m tarit. J*
è̂^̂ ^̂ ^̂ J Ĵ^̂ ^̂ î^̂ ^-^̂ !̂  ̂ 2* î ^̂ ^$ ̂ S^^ t̂ .̂2 »̂  ̂̂  ̂ ^$ $̂ $̂^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ $^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ ^__ l̂ ŵ

Pour _c.ni.-e de dé pari , M. l»aul-K . VOGEL, offre àvendre eu un seul bloc IFS deux maisons qu 'il possède rue
JXumn-Dr.tz. 8H el 85 comeitanl de beaux ap >artenieii _ s
modenies el de grands locaux industriels filniiffage ceniia 'et eau chaude insi a l^s. Garage d'anioniobiie. Facilités de
Siyement. — S'adresser à son domicile Rue Numa-Droz

o H5. 4460

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS " PRIX-COURANTS

BROCHURES DE-FO ftiDS JOURNAUX
CAlBALOGUES ¦ " ——' VOLUMES

ENTÊTES . Spécialités: CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS j^—mi —e FACTURES
ENVELOPPES r~ • . M ACTIONSPlace du Marche

ETC. m ETC.TELEPHONE S.SB
l>**tBWBis>*m  ̂ M IIH IIHH ¦H«MB»B«_S_

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE ï.. .

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

f REVOE INTERNATIONALE I
,JJ5? QE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mol» ._ .
i an . Fr. 10.- à Lft CHAUX-DÇ-FONDS (Suisse)6 mois. » à50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

r_uméf<__.--»p-_<_ -m__ ns 1
gratuits f"*$ K

On s'abonne • . V
A toute époque pERIODlQOE abondamment et soigneusement m

~ 
¦ . r illustre , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

H' IVb. 528 V de l'horlogerie, * ta mécanique, * la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'invention» II
, , «t 3 -95 

f 
, _  etc.. ete ! j

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché _ lll

M | , ^

1E1I i II r Isil 11 IM IMWlilL lIlHIlll
fon ê i % A. 1 * Kohlenberg

en J87B [J gs % L C  ̂l 1̂5
¦'' . . . :

Institut de premier ord re. Nouvea u bâiïment scolaire. Cours commerciaux
I semeslçiels et annuels, cours prépara toi re d'allemand. Entrée mi-avi il el octobre.

Prospectus par le di l ecteur : René Widemann , Dr en droit. 1426 j
l ¦¦¦ ..¦¦¦ ..i .,. ' !

Etude de He Arnold JOBIN , notaire et avocat , Saignelégier

Vente d limnenbles
Samedi 19 Mar» lO'Sl, dès-2 heures après-midi, k

l'Hôtel de la Couronne, anx Bota, MM. JOBIN
frères», à La Chaux.il 'Abel , vendront aux enchères publi-
ques, les iinineubles qu 'ils possèdent au Peu Claude,
commune des Bois, comprenant une

Maison d'habitation
avec grange, écurie , jardins , verger et des terres cultiva "
blés, bien placées et en bon état d'entretien, d'une conta'
nance de

20 arpents
Conditions favorables*et termes de paiement. 3816

Par commission : Arn JOBI1V. »iot.

i 

Halle ai Tapis |
SP1CHIGER & €9 I
38» Rue Léopold-Robert, M

f JT I" It ' JI 1"! II 'H " I .I I B§rK

Reçu un grand choix de m.

LINOLEUMS 8
HIDEÂUX I
STOPES i

_Hs

Vitra ges 1
encadrés et au mètre

Descentes de lits 1
IMattes de Chine 1
Hiiieux de Salons 1
- Toiles cirées -1

Les Cotons Perlés D. M. C.
4§1|||L Blwisw, C_;s»(ja*s, Jj<jneiie\ Bnuïeù. Saalien

ËÊmÉSmi TÊif iïtff lÈl?% sont en Magasin
6M mf .é% mJwÈÊff l!ÊË[ Gi-and aMMortiment de eonlcar

M f f l i ï m W i ï -  Sole floche , sols artificielle , naturelle
¦. '

SJIIl PI-LS — COTOJtiS —.LAIRIBS

w»j ; ' ;;.:;^/w Gants - Bas - Chaussette»'

^^^^^^ 

NcDieaulés 
- 

Bonneterie 
- Mercerie

5̂ ^"ŝ p  ̂ 10 °/o Escompta sur piasienr. articles 10 °/«

Au Bon Marché
¦ 41, Rue Léopold-Robert, 41 .

Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

¦M) rouleaux <ie »6 aètrea chacun U. IK) cm <ie l.aiil
mai IM 80 mm. à Fr. *3. — ie rouleau.

.00 «taux loumanta poi.is li ku. la pi' ce Fr. 28 —
W) burettes a huile pour maeiiines la pièce Fr. 3.—

l(>0 fourobes sans manche la pièce Fr. 3 50
50 essuie- pieds galvaniser, 75x43 cm la pieçs Fr 18-

_!<I0 bacbes aniéric. 1 k- 800 av. manches la pièce Fr 8>¦_W0 bsebes avec arracha-clans av. maneh. la pièce Fi. S.3C
S'adresser ehesr M. LOUIS LŒRSCH, OniBcaillerie, 175«i

Tèîéphon* 4.88 O. F. 226 S. VAMSBVOÎ» (Keuc.liâtf.1



Grande Vente de |

CH àUSS URES I
bon marché

Un lot Richelieu pour dames, noirs, i 0.50 .11
» Richelieu p. dames , couleurs 83.50
» Souliers pour enfants , 22-26 8.5©
» Souliers pour fillettes et

garçons, 30-35 15.50 p» Souliers pour dames , 2 coul. -I0 .50 p i
» Souliers pour dames, noir> 25.5©
» Souliers p. hommes, en croûte 23.50
» Souliers p. hommes,

en box-calf 31.50 L
» Souliers pour hommes j j

double semelles 35.KO ffij i
» Souliers pour hommes, ferrés 29.50 §|1

Que tout le monde profite !
MAGASIN

CHEZ ACHILLE 1
Ci-devant Soldes et Occasions
lO , RUE MEUVE - PLACE IVEUVE

j g t  A&f e^ f % /  sur tous les au-
OTS B ^m /  très articles , sauf

m m. ____»? /n chaussures popu-¦ m̂ÊW /  ** laires 3555
H

i i i-Mi i ¦¦¦ ¦ ¦ ——^—IB I—¦»
t o n n a  Alla Suisse allemande ,

llCUliC 11116 cherche place
comme bonne d'enfants. S'aide-
rai t aussi aux travaux du mé-
nage. — Offres par écrit sous
chiffres S. A. 3654 au bureau
.<p IV T"' ¦- ¦¦tin ' » 3fi? . .

\_ - P _ i H I I I P  ou «""*"»*' , H" 'uci î u i i i - /. petit ménage, per-
sonne expérimentée, connaissant
t 'ien la cuisine et la tenue d'un
ménage soigné. Références exi-
gées. Forts gages et place stable.
— Offre s écrites , sous chiffres T.
L. 3638 au bureau de l' _ Im-
parti al ». -ms

Cordonnier «jg. dim
^

r(,ag!
iei- rue du Parc 88 A . à l'atelier.¦?(. -'9

C' .i 'j ¦_ . _ _ _ _ -__ ",ca muuuie-ri ., ^un.Ud.lliUI ._ _. à louer de suite a
messieurs de moralité ; dont une
de préférence à commis-voya-
geur. Bas prix. — S'adresser rua
de la Cure 5, au rez-de-chaussée.

ggHJ
Pt iami inû  a '""ér a monsieur
UlidlllUl C travaillant dehors -
s'adresser rue Numa-Droz 19. au

•> nn* étagp , à cauet. ". HH7.S

l lh amhnoc  * UJUHK, a piuxi -
-Jlldl llUI C». mité de la Gare, a
jolies chambres meublées , conti-
nues, conviendrait pour bureaux
ou particulier de toute morali t é .
A la même adresse , à vendre une
banque de comptoir , I casier et 1
appareil photographique , à l'étal
de neuf m\l
S'nrir an hnr de l' «Impart ia l -

Ou Demande a acheter ,.„ „,.
petit fourneau , en bon état. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffres V. E. 3637 au bureau
de F* Imoartial ». 3627

A vendre ou à louer un beau

Domaine
de 100 poses, avec pâturage , le
tout en seul màs, situé au bord
de la route cantonale. — S'adres-
ser à M. Walther Thiébaud , Les
(.cendres r>rès la Sagne W>07

UD COerCllB ,;0n , 14 ans, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français ; de préférence à la cam-
pagne. — S'adresser à Mme Bil-
leter, Tivolistrasse 11. Lncerne.

:!597
mmmÊMBBOÊmiaa3msrvÊrrmmn *\im
rniltnr iÔPÛ °n demande une
-JUlilUl ICI C. assujettie et une
apprentie. — S'adresser chez M»«
Favre, rue Léopold-Robert _>_ !.

8356
Qneirnnfe Fabrique d'horloge-
1\U-> MJ [J1_ . . rie demande un bon
ouvrier connaissant la montre
Roskopf à fond. — Faire offres
par écrit, sous chiffres B. I,
3615 au bureau de l't lmpar-
tial » 3615

I ( .demont A 10l,er a«perbes
LlUgbint iUl. locaux . 3 pièces,
rez-de-chaussée ; pouvant servir
pour appartement ou bureau , a 1
minute de la Gare . Ecri re sous
chiffres C. B. 3602. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3602
1 nop mpnf A louer tie sui!e ou
UUgOUlGlH. époque à convenir,
un petit logement avec jardin. —
S'adresser à M. Walther Thié-
baud , Les Coeudres près la Sa-
£*"». ''1 .118

À I A IIPP ae sulte ou époque __
lUIiCl convenir , au centre de

la ville, 3 chambres, avec entrée
indépendante sur rue : convien-
drait avantageusement pour bu-
reaux. — S'adresser a M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

3621
P h a m h p û  A louer de suite
UllttlllUlC. chambre meublée
à Monsieur, Payement d'avance.

S'adresser chez M. Meier , rue
Daniel JeanRichanl 9, 3617

TPrtllBP u,le ln0""'B a "omme .
H U U i C  avec chaîne, aux envi-
rons de La Ghaux-ue-Fonds. - La
réclamer, contre frais d'insertion
rue des Sorbiers 25. au rez-de-
chaussée, ? gauche . "ï41 .9

PuPltll sua.cul , eu .ville , an tu -
I Ci Uu tit sac a main en drap
brun , orné peinture à l'huile. —
Le rapporter , contre récompense,
rue des Fleurs 24, au 3e étage, a
droiie ¦" 3556

llnhli p aans le "a" iie 'a fus te,
Jl lullG lundi après-midi , un pa-
rapluie de dame. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du
Doubs 155. au 1er étage , à droite

Pantin dimanche soir , depuis li _
I C I U U  Temple de l'Abeille a la
rue de la Balance, en passant par
la rue Léopold-Robert, une mon-
tre-bracelet extensible argent , for-
me ovale. — La rapporter , con-
tre récompense, chez Mme. Châ-
telain , rue de la Balance 10 A.

3567
Ppprlii vénu reui dernier , itans
1 Cl Uli les rues de la ville, un
plumier renfermant une plume-
réservoir. — Le rapporter , con-
tre r écompense, rue Léopold Ro-
bert 73, au 1er étage. 3472

Etal-Civil du 8 Mar s 1921
NAISSANCE

Clémence, And ré - Marcel - Jo -
aeph, fils de Léon-Joseph , bottier ,
et de Gabrielle-Marie née Cattin .
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Augsburger , Armand - Ulysse,

fonctionnai re au Télégraphe , Ber-
nois, et Wagner, Emma-Augusta ,
Bâloise. — Pico, Andrea-Fernand ,
serrurier , Neuchâtelois . et Pavid ,
Hortense- Louise, Vaudoise. —
Huguenin Virchaux, Marcel-Al-
fred, essayeur-juré, et Némitz ,
Rose-Louisa, employée de com-
merce, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4436. Mùnger, Fernand, époux de
Louise-Ol ga née Grandjean. Neu-
châtelois et Bernois, né le 1er
mai 1869.

MISE A BAN
H. Gotlfï-ied BARBEN, met

i ban pour toute l'année, ie do-
maine Pelites-Crosettes 24,
Sa'il tient à ferme de M. Paul

ourvoisier.
Défense est faite de circuler

dans le» près et d'y faire des dé-
gâts.

Les contrevenants seront rigou-
reusement poursuivis.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 3675

Mise à ban autorisée.
La Chx-de-Fds, le 10 mars 1921.

signé le Juge de Paix :
G. Dubois.

Curieuse
Invention

Pourquoi continuer à payer de
coûteux ressemelages, puisqu'il
est prouvé que l'on répare deux
paires de chaussures usées,
trouées, mieux qu'un fin cordon-
nier avec un bâton' de véritable
CUIKOL qui fond comme de la
cire à cacheter et forme, en re-
froidissant, un cuir solide se sou-
dant de lui-même.

Répare tous objets cuirs , oaanit-
chouc, bois, pneus, harnais , etc.
— Envoi contre remboursement ;
prix du bâton , fr. 2.90. port en
ans. — E. CHALLANDES, 31.
Bue des Eanx-Vives, GE-
NEVE .IH-40104-P 3678

5000 paires de

BAS pom Dais
noirs et bruns, très bonne qualité
à fr. l.SO la naire. Profitez !
Unique ) AU BON MOBILIER,
Ecluse 14, à NEUCHATEL. En-
voi contre remboursement. 3669

On cherche pour le 15 mars,
dans ménage soigné,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bon traite-
ment et bons gages. — Se présen-
ter entre 8 et 10 h. le matin et
après 6 heures le soir, rue Fritz-
Courvoisier 23, au 2rne étage.

3665

Mécanicien- a
Ontilleuf

connaissant son métier à fond

cherche place
Cad. an bnr. de l' -Imimrtial-

in.
par mois peuvent être gagnés par
personnes actives, sans quitter
occupation , situation de Déposi-
taire Produits: Cuirol — Ecrire à
M. E. Challandes. rue des
Eaux-Vives 21. Genève. 3679

Fabrique d'horlogerie du can-
ton de Soleure engagerait une
habile

Sténo-
Dactylographe

sachant parfaitement correspon-
dre en français et au courant de
tous les travaux de bureau. Con-
naissance de la langue allemande
désirée. — Adresser offres écri -
tes, avec copies de certificats el
prétentions de salaire, sous chif-
fres W. M. 3668 au bureau de
I'« In_ nartii i l » 3668

(A vendre
deux taureaux de 1 an , faisant
le service , M ctioix sur trois , plu-
sieurs vaehes et génisses, un
beau bœuf pour Pâques, six che-
vaux, dfx moutons, plus vingt
poules et un coq. — S'adresser
a M. Albert Brandt aux liants
Geneveys. R-287-C 3673
TiFÀInc a vendre ; 1 de dame,V C1US 2 de course et 1 € Cos-
mos », roue libre, torpédo. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47,
chez M. R. Marchand. 3626

ê
fjigl Ht la [lix-fle-f_É

La Commission met au concours les nouveaux postes
.Renseignements prati ques suivants : 3611

Deux horlogers complets
pouvan t enseigner les démontages et remontages de mécanismes el
de finissages, l'aehevage, le posage de cadrans et la mise en boites.

Un horloger acheveur
pour l'enseignement du pivotage et de l'aehevage d'échappement à
ancre. P-30183-C

Traitement : Pr. 4300. — annuel ; haute-paye, fr. 1170 en 13
annuités de Fr. 90.—, chacune à partir de la 8me année de service.
Allocation communale, Fr. 1200.— pour célibataires et Fr. 1800.—
pou r mariés, plus Fr. 15.— par mois et par enfant. Les traitements
sont en voie de révision.

Entrée en fonctions : 1er mai 1921.
Clôture du concours : 20 mars 1921.
Le cahier des charges , le questionnaire et le projet du contra i

¦d'engagement sont à la disposition des intéressés au Secrétariat du
Technicum.

Les offres sont à adresser à M. Alfred Berthoud, président de
la Commission, rue du Bavin 5. en ville.

mmmmm W âmmmmmmmWmmmmm tBmmmj rmmtmimvmFimmi

Amphithéâtre du Collège Frimaire
Mercredi 9 Mars Jeudi 10 Mars

90 «/. heures —.triera-»—. 20 «/« heures

Conférences Ttaéosopbîones
publiques et gratuites

H CTEDiiAMI secrétaire général de la section
m » m m  Er rlHI^Ii théosophiqUe suisse

SUJETS |
9 Mars : « L'Homme d'où il vient, où 11 va. »

10 Msys : « Le Cbamp d'Action de la Société Théo-
sopInique » _, 8862

A VENDRE
Automobile Jeugeof

Torpédo, 18125 H. P., modèle 1914
"•". " Occasion exceptionnelle =
S'adresser Banque Nationale de Crédit, à BEL-

FORT (France). 3671

PARTICULIER offre à vendre pour cause de double
emploi une 3676

Automobile ..Martini"
12/16 HP., en bon état de marche. Accepterait en paiement
des Marks ou des Couronnes à un cours élevé. — Adresser
offres écriles sous chiffres P. 299 K., à Publicitas
S. A., à Bienne.

JÊL 'WTEJWJttKt
pour sortir d'indivision , à proximité immédiate de la ville, 1

maison d'habitation
renfermant 2 appartements disponibles éventuelleme nt pour
fin avril 1921. Grands dégagments , et petite fo rêt attenante .
Prix de vente, Fr. 20.000. Facilités de payement.

S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
pold Robert 66. 3660

8A0 
0& m Ai gh A potagères ^3

î . -3 |P\ fouri-ajtères
9 «t t ll Wjj «» de fleura
nmKÊmmm *mmmmmmmT

Spécialité -Su graminées p' gazon* et prairies

s FERDINAND HOCH [=3
Maison fondée Ikf ______ .¦ __ .__p l___ â -_ t____-_.l Place du

«n j »70 nSSlA -SlaOSeï Marché
w -30F* Prix-courants gratis sur demande. "̂ C 3670

Jeux de familles, tou r̂;

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir JEUDI 10 Mars

Grand Concert Classique
"par .-

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

B 
PROGRAMME :

1. Il matrfanonio Segreto. Ouverture Gimarosa
2. Amiante de la Symphonie No 5 Beethoven
3. Le Roi d'Y*. Grande Fantaisie . Lalo
4. a) Humoresqae Dvorak

b) îme Mazurka Wieniawski
Pour violon par M. CAPORALI.

5. Suite Internationale Tehaikowsky
6. Chanson de Printemps Mendelssohn
7. Méphiatophélès. Grande Fantaisie Boito
8. Toréador et Andalouse Kubistoin

e Mardi prochain :
Grande Soirée du Musique Italienne

Piano à queue de la Maison VERMOT- DROZ _)599

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

N'est-ce pas un devoir!
Adressez-vous donc
au Sa lon -Co i f fu re

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 19 97 —0 MASSAGE 0—
Plao» de la Gare BAINS - LUMIÈRE

Commandez d'avance JHi^

Cartes visites
faites à la main. — Inscription
< Joyeuses Pâques » et votre nom ¦
10 cartes poste, 70 ct. — Cartes
bonne aventure. Huila de France
extra Fr. 2.50 — Ours, œufs
séehés, qualité extra supérieure
(à recommander) 150 gr. Fr. 3.-

Alimentalions échantillons.

Stototasloii, à Reoctienette

Autom obile
t> places, est demandée. — Offres
écrites avec prix , sous initiales
A. B. Poste restante Hôtel-de-
Ville. 3674¦——
On demande à acheter un

DYNAMO
de 10 HP., courant continu, 125
volts. — Faire offres avec prix et
détails, à M Charles Gacon.
Fah ys 59. Menellàtel. :.to9

Enchères publiques
d'oranges

Le Jeudi il» Mars 1921, dès
14 heures, il sera vendu aux
enchères publi ques à la Cave du
Vieux-Collège (Rue du Collège
6) nn wagon d'oranges. 3588
Vente au comptant.

Le Greffier de Paix :
dis. Sieber

É*ÉÉÉIIÉIÉÉ __i**_>_>é_IÉÉtÉ«t ÉÉIIÉiÉÉÉÉÉÉtÉ

LILY
la plus facile et la plus jolie
des Schottisch Espagno
les par J. CIBOLLA. ^
En vente dans tous les magasins.
»??»?»»??»???»»?»»???????»????????<•?»

Lapins
à vendre, tachetés Suisses, mâ-
les et femelles, âgés de 3 mois,
descendant 92 '/, points , élevage
exclusif , â disposition des éle-
veurs, saillies, "fr. -Ï.50. — S'a-
dresser à M, Jean Urfer , Parc
Avicole et Cunicole. Les Bas-
sels. H596

Récompense Z F:̂ °
qui prêterait la somme de fr. 2000
a personne solvable Remboursa-
ble très rap idement , avec fort in-
térêts — Offres écrites, sous chit
fres A. B, 3601, au bureau de
I 'IMPAI ITIAI .. 3601

Pâturage
du Syndicat d'Elevage

bovin, rouge et blanc
de LA CHAUX - DE - FOiVUS

lies inscriptions de génisses
nour l'estivage 1921, sont reçues
dès ce jour chez le Président , M
G. -Arnold Beck, rue du Gre-
nier 41 H. 3593

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

On cherche à acheter d«ru&
um , une voiture d'enfant, et une
couleuse. — Ecrire avec détails
et prix, sous chiffres E. A. R.
3657 au bureau de l'« Irapar-
tial ». 3657
Vplll °n Remanie â acheter un
IClU. vélo de dame, usagé mais

en bon état . Payement comptant.
— S'adresser chez M. Arnold
MœschW. Rpan ^i .tfl 1 SfiSl

A UPndPP POUSo ettB SuI' nour-
k CIIUI C roies. usagée, mais

en bon état, — S'adresser matin
et soir, chez M. E. Matthez , rue¦ lu Oouha V>5. ¦ S63fi

La Tisane Boris (niarq. brev.) nouvelle découverte, guéritradicalement les

Rhumatismes
sclatiques impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de aaê-risons. — H. ZIIVTGUAFF, pharmacien-chimiste . St-Blaise.
OF-29-N Expédition rapide par poste . 449

Eau de &̂Ë$ê§$0ÊI,Cologne 'ffl£rmiï8m?W&!____• . -__ __w-îs»_'j  Wk*ih \ l&? J vEEmA tUSavon l̂^̂ mmuW'̂M // Wi
Poudre ''"̂ ^̂ ^é̂  - y \=W

HO 933 ^ -̂ëÉsr- -J i
\ sont in dis p e n s a b l e s  pour fil|||jlfr £

les soins de la toilette. Ils J|j |ï j llâisp)
' embellissent le teint , vivifient l||||||| |/p 6

la peau , enlèvent les rides. |||j '||f!|f
Se raser avec le JH-3A502-D H$||ijl

Shavingsiick Vf _
No 555 |U

Clermont fi E. Fouet Genève I

^̂ ^^̂ ^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES S. A.
Ŵ WÊÉÊ ^̂f^ ^^^^. LE TACHYPHAGS

^^iii«____pn^iii™w^ (îsrcïieîls de bols
Cercueils Tachyohages

TOUS nos CerceuiiS sont Capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O M ÂH M4,»0 Téléphones 4.34 *¦*• ¦»¦ ̂ » °̂* ¦ s

j onr et rvnit • 2o.»4 Numa-Droz 6 - Fritz-Gourv oislsp 5B

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de notoires
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3ôt

Là, se reposent ceux gui sont
lasses et sans force .

Madame Fernand Mùnger et
ses fils ,

Monsieur Laurent Mùnger ,
Monsieur Charles Mùnger .
Les familles A. Mùnger , à Au-

bonne, P. Rosselet et Grandjean ,
à La Ghaux-de-Fonds, R. Tôdtli ,
à Serrières , Reniing ton et Grand-
jean , en Angleterre ,

ainsi que toutes les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable de leur
cher et regretté époux , père, frère ,
beau-frère , oncle , neveu et parent

Mm RM -MU
que Dieu a rappelé à Lui mer-
credi, à 13'/« heures , dans sa
52me année, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars
1921.

L'enterrement . SANS SUlTli,
aura lien Samedi 12 courant , __.
l l/t heure après-midi.

Domicile mortuaire '. Rue du
Progrès'7. 3655

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

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

I 

Monsieur  Panl-J. |
Grandjean. et son |
enfant , le.- familles Per- ï
ret et Grandjean , ex- 1
priment leurs bien sin- ¦
cères remerciements a paa
tous les parents , ami. S
et connaissances, qui i
les ont entourés ue leur 1

I 

bienfaisante sympathie f
en ces jours de gram. |59

Anvernier. le 9 |

Madame Veuve Hélène San-
doz-L'alame, ses eufants et fa"
nulles , 1res touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qu
leur ont été témoignées dans leur
grand deuil , , et dans l'imposibili r
té de répondre à chacun person-
nellement , expriment  à tous ceux
qui ont pensé à eux et part iculiè-
rement à c M M .  Jean Humbert  __ :
Co » et leur personnel , leurs re-
merciements bien sincères . .- W'.'i


