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A.  travers l'actualité

La route de Thermidor !

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Le public fait , en général, un accueil assez

sceptique aux nouvelles de Russie et les j ourna-
listes avertis ne les commentent qu 'avec une
extrême prudence. On nousi a déj à tant de fois
annoncé la chute imminente du régime des So-
viets !

Pendant troisi ans, les puissances de l'En-
tente , influencées par les offici ers de l'ancienne
armée russe qui peuplaien t les ministères et les
ambassades , s'imaginèrent que le gouvernement
soviétique serait incapable de résister à l'effort
d'une armée peu nombreuse, mais instruite, su-
périeurement armée et équipée, enflammée d'un
souffle patriotique et dirigée par des généraux
alertes et capables. C'est pourquoi l'Angleterre
et la France, et même les 'Etats-Unis, accordè-
rent des secours presque illimités, en argent et
en matériel , aux généraux de l'ancien régime qui
se flattaient de renverser le régime bolcheviste.
J'ai connu un de ces anciens lieutenants du
grand-duc Nicolas, qui avait conçu quatorze
plans de campagne, tous infaillibles, et qui les
développait sur une carte immense, en indiquant
les étapes du bout de sa caime, avec une im-
pressionnante conviction.
,Les diplomates eurent de la peine à abandon-

ner ce rêve d' une, chevauchée merveilleuse qui
conduirait l'armée de la délivrance des bords
de l'Oural, de la Volga, du Dniester et du Nié-
men , j usqu'à la ville sainte de Moscou, mais les
militaires, dès le début, se montrèrent sceptiques.
Us ne croyaient guère 1 aux chances d'une expé-
dition armée, et l'un des stratèges français les
plus connus écrivait dès le printemps de 1919,
dans une revue militaire, ces paroles prophé-
tiques : «En admettant qu'il soit possible d'ar-
mer et d'équiper à grands frais une armée suf-
fisante pour remporter des succès initiaux, cette
armée , formée d'éléments disparates et irrêgu-
liers , perdra fatalement ses qualités de disci-
pline et les avantages de la supériorité de son
matériel en s'enfonçant dans le territoire russe,
à la poursuite d'un insaisissable vaincu, tandis
que les Soviets, ayant pour eux le temps et la
distance, bénéficieront par surcroît d'uni réveil
du sentiment national touj ours facile à provo-
quer en Russie en face d'une invasion soutenue
par l'étranger. De plus, il faudra compter avec
le? paysans qui ont enfin conquis la terre et qui
ne veulent plus s'en laisser dépouil ler, ni par
les communistes, ni par une contre-révolution
tsariste. » Et le général français concluait car-
rément «qu 'il n'y avait que du prestige et de
l'argent à perdre dans ces sortes d'aventures. »

Les Alliés ont fini par comprendre! que c'était
faire le j eu des bolchévistes que d'envoyer con-
tre eux des généraux réactionnaires soutenus
par l'or de Londres ou de Paris, et ils ont ar-
rêté les frais, un peu tard' ! Or, il est arrivé pré-
cisément ce que prévoyaient beaucoup de gens
très au courant des choses de Russie : le gou-
vernement des Soviets a commencé à se heur-
ter à une opposition redoutable au sein même
du peuple russe et des masses ouvrières et pay-
sannes, dès qu 'il n 'eut plus l'occasion de faire
appel à leur patriotisme contre le péril exté-
rieur.

Les événements qui se déroulent auj ourd'hui
en Russie ne sont qu 'un épisode de la lutte en-
gagée depuis longtemps contre la tyrannie des,
dictateurs communistes par les socialistes révo-
lutionnaires, les organisations ouvrières, les mas-
ses paysannes et les gens sans parti qui sont
las du régime de violence et de terreur imposé
à la Russie.

Depuis longtemps, en' effet, les communistes
ont lassé les masses ouvrières des grandes vil-
les, qui s'aperçoivent qu 'elles n'ont guère gagne
au change et que la soi-disant dictature du pro-
létariat est surtout une exploitation du peuple
russe au profit de la bande judéo-bolcheviste.
Les socialistes révolutionnaires et les minima-
Hstes. qui n 'ont j amais fait leur paix avec les

, communistes, n 'ont pas eu de peine à trouver
dans les centres industriels les éléments néces-
saires pour organiser la résistance contre le ré-
gime. La révolte fut favorisée par la rareté des
vivres et du charbon, due à l'incurie des dicta-
teurs rouges et à l'incapacité de leur adminis-
tration.

La révolte a éclaté à la fin de février à Mos-
cou et à Pérrograd , ainsi oue dans plusieurs vil-
les importantes du Sud. On manque naturelle-
ment de renseignements sur ce qui s'est passé à
Moscou , mais on peut reconstituer sommaire-
ment l'histoire des événements de Pétrograd.

Les ouvriers des ateliers nationaux de Pétro-
grad avaient décrété la grève pour protester con-
ire le mauvais ravitaillement de la ville. La
cruauté de la répression mit le feu aux poudres.
Les grévistes descendirent dans la rue, et la si-
tuation devint soudain très grave quand une par-

tie de la garnison fit cause commune avec les in-
surgés.

Cinq régiments de la garnison d'Oranienbaum,
près de Cronstadt , massacrèrent les commissai-
res communistes et procl amèrent la déchéance
du gouvernement des Soviets. Le général Kos-
lowski, l'un des chefs de l'armée rouge, se mit
à leur tête et lança une proclamation disant qu 'il
était temps de libérer le peuple russe de la tu-
telle d'une clique tyrannique. Les 35,000 marins
et soldats de Cronstadt suivirent le mouveanlent
et arrêtèrent à leur tour les représentants com-
munistes. Un comité provisoire fut nommé, qui
adressa un appel à tous les ouvriers russes pour
les engager' à se lever cOm|me un seul homme
contre la dictature communiste.

Le Soviet central a envoyé Trotsky à Pé-
trograd avec des pleins pouvoirs et lui a re-
ndis le commandement de toutes les forces dont
il peut disposer. La lutte est engagée entre Pé-
trograd et Cronstadt. Le chef des rouges siège
dans la forteresse Pierre et Paul , le comman-
dant des insurgés a son quartier -à bord du cui-
rassé « Pétropavvlpf ». La bata ille est ardente, et
nul ne sait comment elle finira.

Dans les milieux russes les mieux informés, on
ne croit pas que l'heure de la chute ait sonné
pour le régime bolcheviste. On croit qu'il réus-
sira encore à se maintenir pendant quelqu e
temps, en raison de l'impossibilité où sont ces
adversaires de se concerter et de coordonner
leur action.
• Trotsky, qui dispose de forces imposantes ins-
truites rassemblées en vue d'événements mili-
taires qui devaient se dérouler au prin temps, au-
ra toute facilité, semiblert-il, de battre les révo>-
lutionnaires en détail. Mais la révolution ne s'ar-
rêtera pas en chemin. Elle continuera à couver
sous la cendre, et le gouvernement des Soviets
subira fatalement le sort de tous les régimes fon-
dés sur la terreur.

Les j ours du bolchévisme sont comptés — à
moins que l'es Alliés ne commettent l'impardon-
nable erreur de réveiller le sentiment national
russe en faveur des Soviets en prenant parti
dans la querelle. Déj à, les réfugiés russes qui ont
fait commettre ' tant de fautes à l'Entente récla-
ment l'envoi de secours militaires à Cronstadt.
Bourtzef et surtout Kerensky, le fâcheux Kerens-
ky, s'agitent dans la coulisse, et l'on prête mê-
me à Kerensky l'intention de se rendre à Rêvai ,
Bour « suivre les événements ». Ne se trouvera-
t-il pas quelqu'un d'assez influent pour empê-
cher ces imposteurs de compromettre la révo-
lution aux yeux du peuple russe ? Les tragiques
leçons du passé ne suffisent-elles pas à faire
comprendre que le peuple russe doit être l'arbi-
tre de ses. propres destinées, et qu 'il n'y aura de
révolution utile et durable que si elle est faite
par les masses ouvrières et paysannes elles-mê-
mes?

P.-H. CATTIN.

Lettre de Prague
(De notre correspondant particulier)

Le traité de commerce entre Ist Suisse
et la République tchécoslovaque

Prague, le 12 mars 1921.
Les relations commerciales entre la Suisse et

la République tchéco-slovaque sont régies enco-
re auj ourd'hui par l'ancien traité de commerce
conclu entre la Suisse et l'ancienne Autriche -
Hongrie. Ce traité à été prorogé provisoirement
par suite d'un échange de notes diplomatiques
de trimestre en trimestre- jusqu'à la conclusion
d'un nouveau traité de commerce.

Ce même échange de notes assure à la Suisse
l'application du nouveau tarif douanier autono-
me tchéco-slovaque pour tous les cas où ce ta-
rif était plus favorable que celui institué par l'an-
cien traité. Les deux Etats s'assurent enfin le
traite'meftt de la nation la plus favorisée.

Il est enfin stipulé dans les notes échangées
qu 'aucune des deux parties contractantes ne
peut décréter des interdictions de transit ou
d'importation à l'égard de l'autre pays, sauf pour
les marchandises soumises à un monopole d'E-
tat, ainsi que pour des raisons de police sani-
taire.

En gênerai , l'indication de l'origine des mar-
chandises suffi t et il n'est pas nécessaire de pro-
duire un certificat d'origine. Toutefois les deux
Etats se réservent le droit d'exiger des certifi-
cats d'origin e pour des marchandises, lesquelles
seraien t soumises à un traitement moins favora-
ble, si elles provenaient d'autres pays. Le transit
de marchandises est déclaré exempt de tous
droits. Les marchandises importées, sauf celles
soumises à un monopole d'Etat , ne seront pas
frappées de contributi ons indirectes de consom-
mation. Les commerçants des deux pays ont le
droit de faire librement le commerce dans les
deux Etats sans payer de taxes ou contribu-
tions spéciales.

La protection des brevets , des marques de fa-
bri ques , etc.. se fera jusqu 'à la conclusion d' une
nouvelle convention, d'après les anciennes lois
en vigueur

Bien que les relation s commerciales entre la
République tchécoslovaque et la Suisse souffrent
encore actuellement des conséquences de la
guerre , il est néanmoins certain', que seule de
tous les pays issus de l'ancienne Autriche-Hon-
grie la Républi que tchécoslovaque peut sëivir
de débouché à l'industrie suisse et à ses produits
de grande valeur spécifique, et remplacer ainsi
le marché que la Suisse a perdu par l'effondre-
ment" de la monarchie austro-hongroise. En effet ,
les relations commerciales augmentent de jo ur
en j our et se développeront encore davantage ,
grâce à la participation active des commerçants
suisses aux foires internationales de Prague.
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La EiiriB È liriln
La conférence générale des communications et

du transit, qui a débuté j eudi à Barcelone , est la
première des conférences constitutives des gran-
des Organisations techniques de la Société des
Nations, dont la création a été décidée par l'As»
semblée de Genève.

L'Assemblée, en effet, sur la proposition du
Conseil , a estimé, on _ s'en souvient, que la coo-
pération entre les peuples, qui ' est au principe
du Pacte, et qui est le but fondamental de la So-
ciété des Nations, ne doit pas, pour être efficace,
s'exercer seulement, ni peut-être essentiellement,
dans le domaine politi que ; mais qu 'au contraire,
dans tous les domaines où se posent des problè-
mes internationaux, communications internatio-
nales', hygiène, questions économiques, et finan-
cières, etc... la Société des Nations, sans cons-
tituer aucunement un supergouvernemenv, sans
imposer aucunement aux divers Etats des déci-
sions que n'approuverait pas leur libre souve-
raineté, doit s'efforcer simplement , mais tout de
suite, et hardiment, d'appeler les nations à se
consulter, à conférer entre elles, à travailler en
commun, à réunir sans intermédiaires leurs com-
pétences techniques, les hommes oui. chacun
chez eux, par des voies peut-être diverses, mais
ivec une bonne volonté commune, ont charge de
foudre les mêmes problèmes, d'e débrouiller les
mêmes difficultés. - , , - '-¦'

Ainsi, dans chacun de ces domaines,:, des con-
férences générales doivent se t.ejnïr, ou seront in-
vités tous les membres de la Société des Nations ;
grande consultation universelle où s'élaborera et
s'organisera l'opinion internationale, où se pré-
ciseront les principes de la coopération interna-
tionale, les droits et les devoirs des Etats, où
s'éclaircira et s'étendra, à l'occasion de chaque
crdre de problèmes nouveaux, la portée et le
champ du droit des gens, et de la j uri diction in-
ternationale. Et dans l'intervalle . de ces confé-
rences, constituées par elles, et préparant leur
travail , des « Commissions consultatives » plus
restreintes resteront en contact avec tous les
techniciens dont les conférences auront effectué
le groupement, ct suivront, dans leur application ,
le développement des principes ou des règles dé-
gagées par chaque conférence.

Sur l'ordre du j our de cette conférence géné-
rale des communications et du transit , convo-
quée à Barcelone, et qni réunira les représen-
tants des administrations nationales' de trans-
ports, de presque tous les pays du monde, le
secrétariat de là Société des Nations.donne les
renseignements que voici ;

«L'une de ses tâches' sera de mettre en contact
direct les administrations; qui , jus qu'ici travail-
lent isolées, ignorantes les unes des autres, su-
j ettes par là à incompréhensions, malentendus ,
froissements et conflits,, ou communiquent seu-
lement entre elles par le canal lointain de diplo-
maties déj à surchargées par l' examen des gran-
des questions politiques1.:Elle procédera aussi à
la constitution de la « commission consultative et
techni que des communications et du transit ».
Mais elle a eu outre, dès à présent, un ordre du
j our et un tableau de travail particulièrement
chargés, susceptibles de résultats pratiquesi im-
médiats , ainsi que de contre-coups lointains.

«D ' autre part , elle doit établir une consulta-
tion générale sur la situation actuelle des ' trans-
ports. Tous les pays ' participants ont été invités
à présenter un exposé de leur situation actuelle
de transports, comparée à la situati on d'avant-
guerre. On aura ainsi un véritable bilan de la
crise des transports et des noti ons précises, qu 'il
serait impossible ou extrêmement long de réunir
autrement, sur ' les perspectives prochaines, sui
la façon d' améliorer le plus rapidement possible
la situation , sur l'aide que certains pays peuvent
apporter à certains autres , dans leur propre in-
térêt et dans l'intérêt de tous. »

D'autre part , la conférence doit élaborer et
présenter à l'assentiment de tous les Etats, non
seulement des recommandations générales sur
les communications internationales , mais à l'oc-
casion de certains problèmes de communica-
tions internationales , qui peuvent plus facile-
ment faire l'obj et, dès actuellement, des
dé . ions comm unes, des règles fixes de
coopération , des proj ets de conventions in-
ternationales qui comporteront, tout en res-
pectant les droits, de souveraineté des
Etats, l'établissement d'obligations internationa-
les , soumises à la j uridiction de la Cour perma-
nente de j ustice. Il s'agit notamment d'une con-
vention sur la liberté du-transit et d'une conven-
tion sur les voies navigables internationales.

L'art. 23 du pacte prévoit que les dispositions
seront prises entre les membres de la Société
des nations pour assurer et garantir la liberté des
communications et du transit. Rédigée en vertu)
de cet article, la convention sur la liberté du
transit établit que le transit, c'est-à-dire le trans-
port qui traverse le territoire par voie ferrée ou
par voie d'eau , doit j ouir, dans toute la mesure,
où i! ne gêne pas la sécurité nationale, les droits
de police, ou les prppres transports nationaux ,
d'une véritable immunité , n'être soumis à aucu-.
ne restriction ou formalité déraisonnables , et
j ouir de toutes les facilités d'exécution maté-
rielle , 'de tarifs ou autres , compatibles avec lés
nécessités commerciales d'une exploitation ra-
tionnelle des transports .

De même la convention sur les voies naviga-
bles internationales qui s'applique aux voies
d'eau qui dans leur cours ' naturellement naviga-
ble donnent accès à la mer à plus d'un Etat, éta-
blit , en reprenant la tradition centenaire du con-
grès de Vienne , la ljberté de navigation sur. ces
voies avec égalité entre pavillons , au moins au-
tant qu 'il ne s'agit pas de simples transports en.
tre ports situés à l'intérieur d'un même Etat.

Un proj et de convention sur les chemins de?
fer , également à l'ordre du j our, form e un cadre
pour la conclusion entre Etats, dans un domaine
plus délicat , de conventions spéciales bilatérales
ou plurilatérales inspirées du même esprit. En-
fin , un proj et de statut des porte internationaux
prévoit pour certains grands ports, placés dans
des conditions géographiques ou politiques spé-
ciales, un régime libéral et favorable au déve-
loppement dès transactions commerciales. »

Ainsi , ces deux proj ets de convention son*
destinés, dans leur domaine, à assurer aux
transports internati onaux la stabilité économ i-
que et juridique indispensable à leur bon fonc-
tionnement, à les dégager, dans toute la mesure
du possible, des rivalités politiques, a leur don-
ner des garanties d'un statut juridique, sous .l'é-
gide de la Société des nations, et avec la-
sanction, en cas de différend , de la Cour perma-
nente de justice'internationale. Ils apparaissent
d'autant plus opportuns actuellement que le
monde, bouleversé par la guerre , aspire davan-
tage au retour et au maintien de relations éco-
nomiques normales, et qu 'il comporte davantaT
ge, actuellement, après le traité de paix fondé
sur le principe des nationalités, de petits Etats
enclavés, privés d'accès à la mer et tributaires
d'un grand nombre d'autres Etats pour les com-
munications indispensables à leur propre vie.

'La Suisse est représentée à Barcelone par. M.
Carlin , ministre de Suisse aux Pays-Bas.

Hôte? d'Un payant
On peut lire dans la « Freïheit ». organe des so-

cialistes indépendants d'Allemagne, cet intéressant
appel .

«C'est aux ouvriers maintenant de repr endre
la lutte pour la paix du inonde. L'idée socialiste
doit être opposée à l'idée nationaliste. Il n'y a
qu 'une chose qui puisse sauver l'ouvrier d'Alle-
magne : c'est, comme l'a bien démontré la con-
férence internationale des socialistes révolution-
naires, à Vienne, la lutte contre la réaction et
l'exploitation impérialiste à l'intérieur. Il faut que
dans chaque pays le prolétariat combatte la clas-
se capitaliste ; c'est par une lutte générale et si-
multanée que les ouvriers arriveront à libérer
le monde. Nous considérons connue condition es-
sentielle des réparations l'internationalisation de
la dette de guerre . Il faut que les pays épargnés
ou peu éprouvés par la guerre contribuent à la
reconstruction des pays dévastés et appauvris.

» Les ouvriers de tous les pays sont engagés
à s'associer à ces idées et à prendre part à ia
démonstration internationale qui aura lieu le 13
mars. »

Dégagé de toute la phraséologie qui caracté-
rise ce genre de littérature, l'appel de la « Freiheit »
est utile à méditer. Il s'agit tout simplement de
faire supporter les frais die la guerre et le coût des
réparations par « les pays épargnés ou peu éprou-
vés par la guerre » — c'est-à-dire par les neutres.
Alors, les Allemands? pourraient consacrer tran-
quillement leurs efforts à se refaire des côtes et à
se remettre d'aplomb jusqu'à la prochaine guerre
fraîche et j oyeuse.

Et c'est .pour arriver à ce résultat, c'est pour
« s'associer à ces idées », que l'on demande aux
prolétaires conscients de tous les pays « d'organiser
des démonstrations ».

Minute ! Ne changeons pas la règle du j eu. Le
proverbe dit : « Qui casse les verres les paie ! » et
l'on ne voit pas pourquoi les neutres acquitteraient
la facture adressée aux Allemands.

Entre nous, si les Allemands avaient gagné la
guerre, et s'ils avaient encaissé les fameux 500
milliards qu'ils se proposaient de faire suer aux
Alliés, eroyez-vous qu 'ils éprou veraient le besoin
de partager avec les prolétaires conscients des pays
neutres à

- •' i Ma isi llac.
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PAR

la Baronne Hutten

Ces deux années lui ont paru courtes. Sa vie
aventureuse en Australie l'a gardé d'être blasé
sur le genre d'attraits qu 'offre le séj our des gran-
des capitales et il en a j oui pleinement, fréquen-
tant un peu partout le monde où l'on s'amuse
avec l'entrain d'un bachelier. Il n'est pas as-
sez romanesque pour attacher sa vie exclusive-
ment aux dentelles d'une femme inaccessible
et son amour persistant pour Pauline n'a pas en-
travé ses plaisirs. Pour tout dire, cet amour, déj à
vieux , gardé précieusement au fon d du coeur,
comme une réplique chère, s'est lentement affai-
bli et ce matin-là , tandis qu'il s'achemine vers
la villa des Schaverel , après un long séj our à
Londres, il sent que sa j oie de .revoir Pauline
est moins violente. Et cette constatation met en
lui une paix délicieuse.

Antonio , dont Cazalet, eût approuvé cette fois
la livrée toute neuve , le reçoit avec cette cordia-
lité particulière aux bons serviteurs vis-à-vis les
amis favoris de leurs maîtres.

— La signora est sortie, mais la signorina est
là-bas, sous les arbres....

Burke n'éprouve pas la plus petit désir de voir
Pain , mais eilc était malade lors de son dernier
voyage et il ne l'a pas vue depuis plus d'un an ;
il ne peut se dispenser d'aller la saluer. Après
une seconde d'hésitation , il pique droit sur les
arbres indiques.
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Pam lit. Sa tête est appuyée sur un coussin de
satin j aune qui fait valoir son teint, et ses j am-
bes croisées laissent apercevoir deux chevilles
fines au-dessus de deux petits pieds bien cam-
brés. Elle j ette son livre dès qu 'elle l'aperçoit et
lui tend gentiment ses deux mains :

— Vous ? Je suis contente de vous voir ! Ve-
nez vous asseoir là. Papa et maman sont j e ne
sais où...

Il sourit, et posant son chapeau sur le gazon ,
selon une vieille habitude, il l'examine curieu-
sement.

— Vous avez changé....
— N'est-ce pas ? Mes nattes sont relevées

maintenant en chignon. Vous voyez ? Complai-
samment elle se tourne et se retourne, produi-
sant, sous toutes ses faces, le superbe édifice for-
mé par ses cheveux, et Burke admire en con-
naisseur.

— Quel âge avèz-vous ?
— Dix-sept ans bientôt. Et j 'ai des robes lon-

gues ! Papa et maman ne peuvent pas me regar-
der sans rire dans mes nouvelles robes ; ils ne
m'ont pas vu grandir ! Mais aussi peut-on conce-
voir ces deux tourtereaux avec une grande fille
comme moi ?

Burke convient que c'est un non-sens et s'en-
quiert de leurs nouvelles.

— Ils vont très bien. Papa a grossi un peu,
en vieillisant, pauvre cher... Mais vous aussi ,
M. Burke !

Sottement il se pique.
- J'ai quatre ans de moins que votre père....

-— Ce qui vous en laisse tout de même qua-
rante ! Restez-vous ici tout l'été ?

— Je me le demande... Mon yacht est...
— Votre yacht ! Comment osez-vous parler

de votre yacht devant moi ?
Elle le regarde en riant, gentiment taquine.

— Je n'ai j amais pensé à votre yacht sans
vous maudire . Et j e ne peux pas vous pardon-
ner de m'avoir condamnée à rester toute une
saison à Aix, seule avec Pilly — pauvre vieille
Pilly, quelle vie j e lui ai faite ! — Comment
avez-vous pu avoir le courage de ne pas nous in-
viter , elle et moi ?

— On n'invite pas les enfants pour le genre
de croisière que...

— D'accord, mais j'avais! été très honnête
avec vous, dans certaines circonstances...

Elle le regarde du coin de l'œil avec tant de
malice qu 'il ne peut s'empêcher de rire.

— Dois-j e vous savoir tellement gré dc votre
discrétion ? J'ai quelques raisons de croire que
vos parents auraient été fâchés dontre vous...

— Et contre vous...
— Oh ! contre moi !... Je ne suis pas le pre-

mier homme qui...
— ...Qui demande à une fille des renseigne-

ments pour mieux faire la cour à sa mère ?
Elle l'interroge avec une plaisante gravité ,

mais comme il se tait , uu peu gêné malgré tout ,
elle vient à son secours.

— N'importe ! Je ne vous trahirai pas main-
tenant. J'ai laissé passer l'heure ! Et puis , je
suis devenue une jeune personne excessivement
aimable... >

— Hum ... J'en doute un peu...
— Vous avez tort. Mais j'y pense, devinez

qui est ici, à Aix-les-Bains ?
— Ma tante ! Ma tante lady Marx , avec Rat-

ty. Vous avez bien entendu parler d'eux "i
— Non.
— Si. Ma tante Rosemonde, si vous aimez

mieux. Elle est parfaite pour moi ; j e dois aller
prendre le thé chez elle , demain , au Splendid.

Burke. intéressé soudain en comprenant qui
est lady Marx, ne put se tenir de demander
si les deux sœurs se sont rencontrées.

-— Oh ', non, maman ne voudrait pas. Elle
a été chassée par eux. vous saviez...

— Je sais... autrefois, mais maintenant.
Les yeux de Pam brillent : Burke vient de

toucher en elle la corde sensible.
— Vous souvenez-vous de la Bible , Monsieur

Burke ?-«  Partout où vous irez , j 'irai. Je quit-
terai mon père et ma mère. Votre peuple sera
mon peuple, votre Dieu sera mon Dieu... ¦» De-
puis que je suis assez grande pour penser, j 'ap-
plique cette phrase à maman. C'est parce qu 'elle
l'a mise en pratique, intégralement , qu 'elle n'é-
prouve aucun besoin de revoir tante Rosemonde
ni qui que ce soit de là-bas, je vous assure. Elle
a fait sa vie de celle de papa. C'est très beau \

— C'est très égoïste ! et,,, excessif ! Il n'y
a pas une femme au monde que j'admire plus
que votre mère, mais enfin , aux yeux de la so-
ciété, en face des lois, rationnellement, elle a
eu tort ! Et si sa sœur veut bien oublier et lui
pardonner...

— Elle doit lui être humblement reconnaissan-
te et baiser le bas de sa robe. Merci bien ! Ma-
man ne croyant pas avoir tort n'a pas à ac-
cepter de pardon.

— Il faut pourtant bien convenir que sa vie
actuelle , si heureuse soit-elle. comporte des *sa-¦, orifices, des humiliations même...

— 11 n'y a qu 'une chose qui compte dans ia
vie d'une femme , Monsieur Burke , une seule
chose, c'est d'aimer et d'être aimée par l'homme
choisi entre tous. Osez donc dire que maman
est ri ialheureuse ? Et qu'une seule année passée
auprès de mon père ne vaut pas pour elle des
dizaines d'années vécues en compagnie de tante
Rosemonde ?

Elle s'est levée dans la véhémence de sa plai-
doirie en faveur dc l'amour libre , et Burke petit
voir que , les lignes de sa taille se sont formées
et qu 'elle est devenue tout à fait femme.

— Qu 'est-ce qni vaut mieux que des dizaines
d'années vécues en compagnie de maman '.'

IA suivre.}
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Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté-

rêt de 1459

4 2°0
Nous rappel ons que les sommes qui nous son t

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne , sont consacrées ii des prêts garantis
par des h ypoth èques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industriell es .
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Anciennement H. HIBCKKL & Go
Hue l.éopohl-Iiobert 18

LA. CIÏ\UX-I>E-FOTCDS
Capital et Réserves : ['r. 8o.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de
&SM\. Il 01« 12 |0

avec coupons semestriel s
Timbre fédéra l à sa charge

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à
4: 1j 2 j o

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

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

T1Ê BÉGUIN
qui guérit * dartres* Doutons , démangeaisons , clous,

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

digestions diffici les ;
qui parlait la guérisoii des ulcères, varices, plaies,

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

Réunies , La Chaux-de-Fonds.
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AOEIOE COMMERCIALE
6, Hue de J'IIôtel-de-Ville. 5 LA CHAUX-DE-FO^DS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à j our des livres Leçons

Ile nouveaux cours pratiques de toifeliîé letoniiteroni
Références partout ¦

Albert CiioPAtti), Expert-comptable.
Les cours sont donnés par sa fille , Mlle Lina Chopard,
3077 Professeur-Comntable

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~M

Le Café et le Thé sont nuisibles. Le lait
répugne souvent aux enfants, mais mé-
langé avec le Café de Malt Kneipp Ka-
threiner, le lait est bu avec plaisir et est
nlus digestif *%"

Occasion pouMes Fêtes!
Nous expédions par bonbonnes d'environ 50 litres

do vin garanti naturel de provenance italienne
Barbera , fr.' 115 — le quintal ; Barbera de table, fr. 105.—. le
quintal : Bardolino extra, fr. 95.— le quintal netto (bonbonnes
gratis par wagons complets, prix à définir. Nous expédions par co-
lis postaux , des "Voix, première qual i té. 4 kilos : Amandes, i ki-
los ; r'igues sèches , 4 kilos, le tout pour fr. 10. — seulement. —
Envoyer les commanles écrites sous chiffres C. B. Casn postal e
6457, à Chiasso (Tessin). œll34o 362ti

I
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Caisse Cotnaie d'Assurance pialis I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance I

au décès. Assurance mixte. Rentes viagères

Demande/; prospectus et tarifs à la Direction, à
Neuchâtel . me du Môle 8, ou aux correspondants I .
dans chaque Commune. 19313 O.F. 61 N. g

Sécurité complète Discrétion absolue

oHCS D ÔCOîB COURVOISIER

Enchères publiques
de

Siail et Hiiel agricole
aux Joux-Derrière

Pour cause de cessation de cul-
tures. M.. Emile BELL fera yen-
ire aux enchère s miiiHqi iPS , à

son riomicile Sontbaille 45, le
Mardi 15 Mars 1931. dès 13
heures, le bétail et matériel
agricole, ci-apvos : 3755

Deux chevaux (1 jument 10 ans,
1 cheval 3 ans) 8 vaches portantes
pour différentes époques, 3 génis-
ses portantes, 2 élèves, 4 porcs à
l'engrais. 9 chars dont 4 à pont
et 5 à échelles, 1 char à ressorts ,
1 char a brancard, 1 char à pu-
rin , 1 petit char à pont, 3 grosses
glisses . 1 traîneau. 1 caisse à pu-
rin , 1 pompe à purin. 1 rateau-
faneur, 1 tourneuse. 1 van avec
caisse, 1 piocheuse, 2 herses, 1
charrue . 1 machine à battre avec
manège, 4 colliers complets, 2 bi-
dons a lait , avec écuelles et ba-
quets. 3 tours de cou, couvertures
de chevaux, fourches, faulx. râ-
teaux , cordes a char, chaînes, pa-
lonniers, flèches, coffre. à avoine,
40 a 50 mesures avoine, 30 toises
de foin pour distraire, 3 lits, 1
berceau,

Trois mois de terme, 2% d'es-
compte au comptant.

Le Gr«Qier de Pais :
Chs. Sieber.

âTTENTIOl
La Compagnie des Automobiles „ CHEVROLET "

à New-York , attire l'attention du public sur les offres fa i tes de ces voitures
par des intermédiaires d'occasion nullement qualifiés , et l'informe que son
unique agent en Suisse latine , est le JH 31872-E 384a
Garage des Eaux-Vives S. A., à Genève
(et ses sous-agents) qui seul vend les voitures des derniers modèles , avec
les garanties de l'Usine et est seul possesseur du stock complet des pièces de
rechanefae.
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Catalogue gratuit
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If™* Choix immense IÉHaî
^

g CARTES DE FÉIICITIITIOHS %
I CKBTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\_CHSTES VERSETS BIBLIQUES /
^K|j| pour Communion, S? ^r

g^y—^lihratrio .DflnDti>ri p hnmritiw—J

r-l^V»IOI\ demandée
"HW t — I

Pour mon garçon âgé de l'j aus , je cherche bonne pension , si
possible chez un instituteur , où il aurait l'occasion de fréquenter la
Ille classe secondaire, ainsi que la possibilité de prendre des le-
çons spéciales pour bien apprendre le français. Préférence à la cam-
pagne, dans le canton de Neuchâtel. — Offres à M. Albert Battiv.
Gemeindeammann. Hausen a/ A (Zurich ) . .iii.H7G9z. 3834
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Lotion Anti-Rides Uis f la "
Flacon à Fr. 6.- et 12. M H il L Ail
Fait disparaître les rides
et donne la Jeunesse
Institut Physioplastique de PARIS
Suce. Rue \UIIIR Droz 47, (vis-à-vis du Gymnase)

au "i-" étage. La Chaux de-Fonds 3640 p|S

ML Direclrice : Mme CLÉMENCE PIN6E0N j3

j§L MONTRES
âA " II r 1 k̂ 

de 
poche, ions genres en or, argent,

W'Y) i 2 "̂ L métal, acier, ancres et cylindres.
Jf; 6 '-¦ Montres-bracelets pour Dames ou
Mj-9 "£> ' a 3:H Messieurs. — Gran i choix, qualité
W - S  /TX A - M  garantie.
m£ JL \ JL ri-f VENTE AU DÉTAIL
^̂ ŝilririj M̂ r̂ S'adresser chez M. PERRET, rue

T̂Ttlli i liW^ du Parc 79, au Sme otage.

IBè 
Rhine dlriepe IèI I

"À étages (Place pour 100 ouvriers par étage) .

avec petits villa de 6 pièces 1
appartement pour concierge

à vendre dans d'excellentes conditions

S'adresser au Bureau :J774 \
d'Achats et Ventes d'immgu&ies 9

€8monâ peyer i
8, Rue Léepoid Robert, S

L'Imprimerie COURVOISIER tâSS^^riclassement vertical , a vec ou sans découpage des onglets.
kW Echantillons sur demande "*|Bf



Souvenirs d Espagne
A travers les Cantabres

C'était lors de mon dernier voyage en Espa-
gne. Je partais de Santander , dans le golfe de
Biscaye, pour me rendre dans les Asturies. Le
voyage est assez long, car il faut remonter dans
l'intérieur des terres j usque sur le haut plateau
de la Castille et redescendr e ensuite vers la
mer.

Confortablement installé dans un comparti-
ment de première classe, j e sors le « Temps »
et me mets à lire. Le train dit « rapide » prends
son temps à démarrer. Enfin , nous voilà partis,

Au bout d'un instant , un voyageur très élé-
gant , qui était venu s'installer vis-à-vis de moi,
me dévisage longuement ; puis, en un français
impeccable, entame la conversation. Je me tiens
d'abord sur une prudente réserve. En voyage,
on ne sait j amais à qui l'on à affaire ! Cependant
lorsque mon interlocuteur m'eut appris qu 'il était
industriel madrilène , allant visiter son usine dans
les Asturies et qu 'il1 m'eut cité parmi ses connais-
sances des personnalités parisiennes de mes
amis , je n 'hésitai plus à lui répondre et me mis
à causer librement avec lui. Je n'eus du reste
pas à le regretter. Comme on le verra par la
suite.

— Notre pays est fort intéressant pour un
étranger quelque peu observateur , me dit-il. Et
sur ce, la conversation s'engagea sur divers su-
j ets qu 'il connaissait à fond, concernant l'indus-
trie et le commerce d'Espagne.

Notre train s'engagea dans une vallée des plus
pittoresques. Plus nous montons, plus la vue sur
la baie de Sandanter devient belle. Touj ours
grimpant, la voie décrit des courbes assez vi-
ves. Nous sommes dans la vallée de la Besaya.
11 nous faut passer squs plusieurs tunnels.

Mon compagnon , voulant se reposer un peu
s'allonge sur sa banquette , tandis que j e m'as-
soupis dans un coin du coupé. Il y avait un mo-
ment que nous étions dans un assez long tunnel ,
lorsque j e' me sens subitement secoué par un
voisin qui me montre du doigt ta portière de no-
tre compartiment et me crie : « Attention ! » Je
regarde...

Se tenant , sur le marche-pied et se crampon-
nant extérieurement d'une main, tandis que de
l'autre, il braque sur nous une lampe de poche,
un individu à mine patibulaire scrute l'intérieur
de nptre coupé. Par une coïncidence étrange,
la lumière du compartiment baisse subitement.
La casquette tirée sur les yeux et l'expression
farouche de sa physionomie, ne nous laissent
plus de doute sur les intentions du chenapan
qui semble cependant hésiter encore à ouvrir la
portière. De dehors, il n'avait évidemment pas
vu mon compagnon allongé sur la banquette et,
me croyant seul , il avait pensé profiter de l'au-
baine pour me dévaliser ou même m'assassiner.
Mais il s'était trompé !

Nous allions nous lever pour nous défendre
et le bouter dehors , lorsque se voyant décou-
vert , le malfaiteur se retira et disparut. Il avait
profité de ce.que le train sortant du tunnel ralen-
tissait un peu sa' marche pour sauter à contre-
voie et s'enfuir. Il s'était probablement blessé
en voulant faire l'acrobate, car nous le vîmes
de loin se traîner à traver s champ s, en boitant
lamentablement et en se tenant la j ambe.

— Vous n'allez pas donner l'alarme, dis-j e
LU Madrilène , laissez-le courir, c'est un malheu-
reux !
*— Eh bien, vous voyez , Monsieur , me répli-
qua-t-il , que la précaution de faire escorter les
trains de voyageurs par deux gendarmes armés
¦le pied: en cape n'est pas touj ours inutile dans
ces pays perdus !

Je remercie mon aimable voisin de m'avoir
sauvé la vie et me remets à regarder par la fe-
nêtre.

Nous sommes en plein dans les Cantabres. Des
régions généralement très boisées, alternant
avec d'autres, dénudées et désertes. Les femmes
y sont rares. Au dire de mon compagnon, on y
rencontre des ours et des loups qui, en hiver,
quand la faim les talonne, sortent de leurs ta-
nières , rôdent autour des métair ies, s'attaquent
aux troupeaux et souvent même aux pâtres
qui, par mesure de précaution , portenî 1i'esco-
pette en bandoulière.

Quittant la ligne de partage des eaux, notre
train descend l'autre versant en pente douce.
Nous voilà dans une vallée fertil e, arrosée par
plusieurs rivières, qui nous conduit au haut pla-
teau de la Castille. La contrée est non seulement
agricol e, mais industrielle. Des usines fument
de leurs hautes cheminées, alimentées par les
riches gisements de. houille des bassins environ-
nants.

Plus loin, quelques ruines de châteaux , ber-
ceaux d'anciens conquistadors. couronnent les
cimes dénudées des sierras.

Notre convoi longe un grand canal et peu
<*près nous atteignons Venta dé Banos. où il nous
faut changer de train. Nous sommes encore loin
de notre destination ayant à peine couvert la
moitié du traj et.

Ici il ne fj aut uflus attendre longtemps. Le
«vrai» rapide nous entraîne cette fois à une vive
allure à travers les riches terres à blé de la
Vieille Castille. Puis , nous traversons des ré-
gions déboisées ou des terres en friche où pais-
sent des troupeaux de moutons. De ci, de là,
quelque vieux manoir qui s'effondre graduelle-
ment , La vitesse du train diminue, car la voie
monte beaucoup . Mais c'est entre Busdengo et
Puentc de los Ficros que la rampe devient forte.
Une seconde locomotive yient nous, prêter! as-
sistance. - - -~- v,

A environ 1300 mètres d'altitude , un grand
tunnel. Aux riantes vallées succèdent des ré-
gions où la nature grandiose me rappelle celle
de nos hautes régions alpestres. Le panorama
est de toute beauté.

A partir de là, la voie descend rapidement
en faisant plusieurs lacets. Il nous faut traverser
des ponts audacieux, des tranchées profondes ,
une soixantaine de tunnels dont plusieurs de for-
me hélicoïdale. On se croirait sur la lign e du
Saint-Gothard.

Dans plusieurs stations où nous nous arrê-
tons, ce ne sont que des convois interminables
de wagons chargés de charbon qui roulent vers
les ports d'embarquement.

Puis, nous longeons des hauts fourneaux ; car
outre le charbon, le pays est également riche en
minerai de fer. Un dernier tunnel et, au sortir
de celui-ci, nous sommes sur le versant atlanti-
que.

Depuis Santander , c'est la seconde fois que
nous avons traversé les Cantabres.

Avec une vitesse vertigineuse notre rapide
dévale maintenant vers l 'Océa n, tout étincelant
de soleil, sous un magnifique ciel bleu. La vue
est grandiose. Les contreforts des montagnes
des Asturies , sont couverts d'un épais tapis de
verdure , parsemé d'arbres fruitiers : pommiers
et poiriers qui fournissent un cidre réputé.

Enfin , après deux heures d'enchantement, voi-
là Gijon, port important et grand centre indus-
triel , terminus de la ligne. Tout le monde des-
cend; !

Je remercie mon compagnon de voyage de sa
bonté et prends conçé de lui. « Adios ! que la
pasa bien 1 »

Pierre de RIANT-MONT.

Billet parisien
Service particulier de l'« Impartial »

« LES VEDETTES »
Paris, le 10 mars 1921.

Les artistes sont, pour la plupart, des gens
charmants ; il y a même parmi eux des esprits
très distingués et de braves gens, mais vraiment
quelques-uns d'entre eux sont de grands enfants.
La « vedette» tient une grande place'dans leurs
préoccupations, et ils feraient des sacrifices sur
les appointements, mais pas sur la grosseur deslettres Servant-à lès annoncer sur l'affilé. " 'On1
raconte à ce suj et une amusante petite histoire
qui vient d' avoir lieu dans un petit théâtre du
boulevard inauguré hier — encore un ?

Le directeur avait promis par engagement la
vedette à deux artistes, un homme et une femm e,
ayant d'ailleurs tous deux du talent. Quand les
deux camarades virent l'affich e, ce fut une scène
de protestations, de cris et de vitupérations. Le
directeur ne savait à qui répondre; les deux co-
médiens refusaient dé-j ouer. Enfin, après des al-
lées et venues, après l'intervention de la Société
des auteurs,.s'il vous plaît, il fut décidé que l'ac-
teur et l' actrice auraient leurs noms imprimés
en caractères égaux, que le comédien serait le
premier sur l'affiche , mais que la comédienne
aurait son nom imprimé en couleur. 11 y a une
histoire qui court les coulisses de Paris.

Une contestation au sujet de vedettes s'étant
élevée entre une actrice renommée et un excel-
lent comédien qui n'a pas très bonne réputation,
impatientée l'actrice dit à son camarade :

Un j ournaliste de beaucoup de talent d'ail-
leurs, directeur de son j ournal, a fait fondre des
caractères spéciaux pour ses articles : « du beau
six elzévir ». C'est le caractère du patron, et nul
n'a le droi t de s'en servir que lui. Ailleurs, le di-
recteur fait composer ses articles comme tous
ses autres rédacteurs, mais tandis que toutes les
signatures sont imprimées en «petites capitales» ,
celle du maître de la maison l'est en ce qu 'on
appelle « les égyptiennes », lettres grasses et qui
font ressortir le nom. C'est une manière de ve-
dette comme une autre. Certains écrivains , qui
ont le moyen de se reposer, refusent de colla-
borer si leurs articles ne sont pas publiés en têtt
du j ournal ou tout au moins en première page,
celle qu 'on réserve d'habitude à ceux qu 'on ap-
pelle en argot de métier « les premiers violons ».
Mais quoi , tout le monde ne peut pas être au
premier rang, et il faut bien se contenter parfois
d'une toute petite . place, en deuxième ou troi-
sième. Il en est des rédactions comme des trou-
pes théâtrales : les ténors d'abord, et les qua-
trièmes basses fermen t la marche. Le princi pal ,
c'est de donner une, note juste.

' - '-" "L OEAN-EERNARQ,

— «Eh bien, soit ; vous serez avant moi sur
l'affiche; passez le premier. Honneur aux da-
mes !»

Le spectacle le plus amusant n'est pas tou-
j ours sur la scène. t

Cette habitude de lai vedette date d'une cin-
quantaine d'années à peine et a pris naissance au
café-concert. Sauf erreur, c'est Thérésa, alors en
représentation à l'Alcazar, qui mit cette habi-
tude à la mode.

Faut-il avouer que ce cabotinisme a passé dn
théâtr e à la politique et même au j ournalisme ?
On cite l' exemple d'un député qui. lorsqu 'il est
monté à la tribu ne, passe, le soir , dans les ré-
dactions et, sous prétexte de voir les épreuves
de son discours, demande qu'on imprime son
nom dans le titre en caractères le plus gras pos-
sible.

— « Ce n'est pas pour . moi, cher ami, vous
comprenez bien, mais cela donne de l'importance
aux idées que j 'ai défendues. »

Les fermas de filew-Yorfi:
veulent faire partie des jurys

Les femmes dc New-York demandent à la
Chambre des députés de . l'Etat de New-York
l'autorisation dé faire partie des jurys. Elles dé-
clarent qu 'elles ne sollicitent pas dc faveur spé-
cial e, comme par exemple des rideaux verts
pour cacher leurs chevilles, l'exemption de sié-
ger dans les affaires d'assassinat la non-com-
munication des lettres d'amour scandaleuses ou
une chambre séparée quand le j ury est enfermé
à clef pendant la nuit !

Mme Mary Wood, qui représente la Fédéra-
tion des clubs de femmes de l'Etat de New-
York , dit que les femmes des autres ' Etats ont
prouvé qu'eles étaient capables de remplir le
devoir de juré, que les femmes de New-York
n 'eut pas peur d'exposer leurs chevilles sur l'es-
trade du j ury et que. de plus, elles pourront
parfaitement rester enfermées toute la nuit avec
des jurés du sexe masculin. Il est probable que
si des protestations s'élèvent, ce sera plutôt de
la part des maris de ces femmes.

Chronique suisse
Ravitaillement en viande et prix de la viande

BERNE, 13 mars. — Une conférence à laquelle
prirent part les représentants de divers groupe-
ments d'intéressés, s'est réunie à Berne, le 10
mars 1921, sous la présidence du chef de l'Office
vétérinaire fédéral, et a discuté de l'importation
et des prix de la viande.

Il a été constaté que le contingentement de
l'importation des viandes, introduit au début de
février 1921, a fait généralement ses preuves, et
que les contingents fixés sont plus que suffisants.

U a. en outre, été relevé que. sur plusieurs
places, la1 viande de même qualité est vendue
aux consommateurs avec de grands écarts de
prix. Sans doute, les frais généraux des bou-
chers (relèvement des salaires, réduction de la
durée du travail, hausse des loyers, des taxes
d'abatage et des taxes d'inspection des viandes)
ont subi une forte augmentation ; d'autre part
le prix des sous-produits de la boucherie (cuirs,
peaux, viscères, sang, graisse) a fortement bais-
sé. Ces circonstances ont pour effet d'augmenter
en proportion le prix de revient de la viande.
Néanmoins, les prix de détail exigés par certai-
nes boucheries sont surfaits, et devraient être
réduits équitablement. •;; .- ' ¦

La viande de bœuf imp ortée revient ait bou-
cher, suivant la qualité de la marchandise et la
région du pays, à un prix de 3 fr. 50 à 4 fr. le
kilo1, franco gare de réception, de sorte que le
prix de vente au détail du bouilli avec os de-
vrait , en règle générale, varier entre 4 fr. 50 et
4 fr. 80, et ne j amais dépasser 5 fr. le kilo.

Les p orcs de boacheiie sont vendus actuelle-
ment en Suisse à raison de 3 fr. 50 à 3 fr. 80,
poids vif ; dès lors, en calculant équitablement
les frais généraux, le prix de vente au détail de
la viande ordinaire pour rôti devrait être de
5 fr. '20 à 5 fr. 80 le kilo, celui de la viande de
porc déecuennée, et maigre. 6 fr. le kilo. Vu la
situation actuelle du marché, la graisse de p orc
américaine peut être vendue au détail au prix
de 2 fr . 80 à 3 fr. le kilo ; le prix de.la graisse de
p orc indigène ne devrait pas dépasser 4 fr.

La conférence a ensuite constitué une com-
mission composée de représentants de divers
groupements d'intéressés en vue d'étudier une
meilleure adaptation des prix de la viande aux
prix de la viande importée, et du bétail de bou-
cherie, et de rechercher les moyens d'organiser
le plus rationnellement possible l'importation de
la viande et du bétail de boucherie. .

Banque nationale suisse
BERNE, 13 mars. — Le conseil de la Banque

nationale suisse a siégé samedi 12 mars, à la
salle du Conseil! des Etats, à Berne. Il a pris
connaissance du rapport de gestion et des comp-
tes de 1920 et il a décidé de les soumettre à la
ratification légale du Conseil fédéral. Il s'est oç-
cupé ensuite des crédits accordés à la Confédé-
ration et aux Chemins de fer fédér aux et il a
demandé qu 'ils soient successivement réduits.
Le conseil a approuvé d'autre part la convention
proj etée entre la Confédération et la Banque
nationale pour régler le retrait des pièces de
5 francs étrangères et pour régler les questions
spéciales résultant du décret fédéral du 18 fé-
vrier 1921.

Collision de locomotives
BERNE, 13 mars. — Deux locomotives ma-

nœuvran t sont entrées en collision à la gare
de Berne. L'une des locomotives est inclinée à
45 degrés. Les dégâts sont importants. Aucun
accident de personnes fn 'est à signaler , une
foule nombreuse s'était assemblée sur les lieux
de l'accident. *
A la conférence de Montreux : les droits sur les

tabacs
MONTREUX , 14 mars. — La commission des

douanes du Conseil national a essentiellement
examiné l'arrêté relevant les droits sur les ta-
bacs. Ces droits qui sont de 40, 450, 510, 1000 fr.
par quintal , sont entrés en vigueur le 1er j an-
vier. Les Chambres auron t donc simplement à
décider si elles veulent maintenir ces nouveaux
droits ou revenir à l'ancien droit de 75 francs.

M. le conseiller fédéral Musy a déclaré que le
nouveau droit produira de 20 à 22 millions, soit
5.51 fr. par tête. Il espère que dès 1923, l'équi-
libre financier fédéra! sera rétabli. Le produit
de l'impôt sur le tabac pourra être mis en ré-
serve on faveur de l'assurance-vieillesse et in-
validité

Une délégation de 9 membres dc l'Union suisse
des industriels du tabac a exposé à la commis-
sion un contre-proj et prévoyant la création de
deux nouvelles catégories dc droits. Elle a ré-
clamé l'institution immédiate de dramback , c'est-
à-dire la restitution entière des droits sur le;
articles réexportés. La commission a repousse
à l'unanimité cette demande.

M.. Musy a déclaré qu 'il introduira , le dïaffltWçl
à bref délai , toutefois les produits réexporte ;
resteront soumis aux droits d'entrée d'avant
guerre de 25 frances.

Les socialistes ont fait opp osition au proj e t et
se basant sur le fait qu'il n'était pas soumis ai
référendum.

Un succès socialiste à Genève
GENEVE, 13 mars. — L'élection au Consei

administratif de Plainpalais , en remplacemen
de M. Thévenaz, décédé, a donné au conseille
national Nicollet , présenté par les socialistes e
les radicaux, 2068 voix contre 1875 à M', Che
valher , appuyé par les p arti - - indépendant et dé
mocrate. M. Nicollet a été élu.

La « constituante tessinois*; »
BELLINZONE, 13 mars. — Les résultats dé

finîtifs officiels des élections à la Constituant !
sont maintenant publiés. Les quatre partis n
lutte maintiennent leur s positions acquises dan:
ces élections au Gran d Conseil. Les libérau:
radicaux ont obtenu 20122 voix avec 33 élus
les conservateurs démocrates 10,333 avec 2i
élus, les socialistes 2949 voix avec S élus et le
paysans 2113 voix avec 6 élus. La Constituant'
qui se réunira le mois prochain sera présidée pa
le doyen M. Aostalli qui a 84 ans et qui dirige ;
déj à les travaux de la dernière constituante d

Contre les communistes
ZURICH, 13 mars. — Au Conseil communa

le président de la ville de Zurich , M. Naegeli, :
répondu à la motion Klug relative à ïengagemen
et au maintien en fonctions dans l'administra
tion municipale des communistes. Dans un dis
cours de plus d'une heure, il a exposé les raison
qui ont poussé la municipalité à prendre positioi
contre les éléments subversifs et qui l'ont déter
minée à modifier son attitude indulgente. Si k
municipalité s'est opposée à l'engagement d'u:
agitateur communiste passionné, c'est qu'elle s<
trouvait (ainsi conclut le représentant du pou
voir exécutif) sur le terrain du droit et de la dé
fense légitime, et qu 'elle accomplissait les obli
gâtions qui lui incomlbent. Au nom de la mlinorit'
de la municipalité , soit MM. Pfluger, Kiôti et lui
même, M. Traber défendit le point de vue cor
traire.

Ensuite devait avoir lieu la discussion final
du budget de la police. Les cornnmmistes on
réussi à empêcher tout travail utile, de sorte qu
le président a été obligé de lever la séanec.

Tué par une autom obile
FLAWIL, 13 mars. — Un j eune garçon, Jo

hann Klinger, a été renversé par une auterormil
et a été si grièvement blessé qu 'il a succombé
l'hôpital. L'accident a été causé par la négligen
ce d'un ouvrier qui, en l'absence du propriétaïr
eu sans autorisation, avait employé l'automobil
pour faire une promenade. L'auteur de l'acciden
avait abandonné la victime à son sort, mais
s'est annoncé plus tard à la préfecture.

Le dimanche politique .
AARAU, 13 mars. — La loi cantonale sur l'ap

prentissage a été adoptée par 24,469 oui contr
19.496 non.

La loi sur la proportionnel le a été adopté
par 24,424 voix contre 19,496.

COIRE, 13 mars. — Tous les proj ets canto
naux soumis à la votation populaire ont été re
jetés à une forte majorité.

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Une mise au point
A propos du réf érendum lancé depuis le

Pcnts-de-Martel contre l'augmentation des errplcyés et fonctionnaires cantonaux , la Sentinell
du 10 Mars, dans un article signé « Jean de 1Vigne », prête aux chefs de la firme S. Jaquet
Huguenin, fabrique de balanciers aux Ponts, l'in
tention de profiter de ce référendum pour bais
ser les tarifs aux ouvriers. Devant une telle ac
cusation, les ouvriers peuvent certifier qu 'il n ':a j amais eu de la part de leurs patrons une tell
intention, malgré les circonstances particulière
ment difficile s, de ces temps.

D'autre part , pour répondre à l'article pari
également dans la « Sentinelle » du 9 mars, ton
les ouvriers occupés par la Fabrique S. Jaquet
Huguenin ne peuvent que constater , maigre qu 'il:
n 'ont pas adhéré au syndicat , que les prix di
leur tarif ont touj ours surpassé ceux fixés pa
le syn dicat, et que le- rapp orts entre chefs e
ouvriers n'ont touj ours été que des plus a mi a
blés. Un groupe d'ouvriers.

(Suivent les signatures dc 28 ouvriers.)
¦Note de la Rédaction. — Nous rappelons qu

l'« Impartial » n'accepte pas en principe des ar
ticles ou des lettres qui continuen t des polémi
oues amorcées dans d'autres j ournaux. Exçep
tionnellement et devant l'insistance des signa
taires , comme il s'agit aussi d'une question re
lative à un référendum et qui appartient , de c
fait au domaine public, nous consentons à pu
blier cet te déclaration. Ceci en priant les inté
ressés de bien vouloir pour l' avenir se confor
mer à l'usage et envoyer- les communiqués di
ce genre aux j ournaux ou'ils concernent pjrç
pg*ttc«Uè««M»fc, ' •-"'¦ ¦"?¦ "¦¦¦ -'



Le Reichstag approuva les déclarations de von Simons
H§  ̂- DERMERE'HEURE i=3fi=

Le duel entra Petrograd et Cronstadt continue
En Suisse ; jL îraa^ositio on. CIUL tastlbcto

A l'Extérieur
M. ¥0» Simons an Reichstag

I! expose 1 activité de la délégation allemande
à Londres

BERLIN , 12 mars. — A la séance d'auj our-
d'hui du Reichstag, le ministre von Simons a
présenté un rapport au suj et de l'activité de la
délégation allemande -à Londres :

— Les négociations ont été rendues difficiles
parce que les Alliés avaient arrêté leur attitude
à Paris. Le reproche fait à l'Allemagne de n'a-
voir pas présenté des propositions suffisantes
n'est pas fondé, tant que l'Allemagne n'est pas
fixée au sujet de la Sarre et de la Haute-Silésie.
Les offres que nous avons faites plus tard ne
se basent que sur les décisions des experts al-
lemands-; elles étaient dictées par des considé-
r ations d'ordre politique. C'est moi qui les ai
faites personnellement. Notre offre était basée
sur la totalisation des annuités dont nous avions
rapporté la date au moment actuel. Il est évi-
dent que nous ne pouvions pas verser immédia-
tement le solde de 30 milliards. La seule solution
était de faire un emprunt international. Cet em-
prunt de 8 milliards eût permis aux Français
de disposer immédiatement de capitaux pour les
réparations. Les contre-propositions allemandes
firent une telle impression qu 'il devint difficile
de les défendre. La réponse était à prévoir.
Nous n'avons pas rencontré de bonne volonté
dans la question de la reconstruction technique
des régions dévastées. Les industriels français
craignaient la concurrence allemande. L'idée
d'un arrangement provisoire a d'abord été ap-
prouvée officiellement par les Anglais. Le gou-
vernement allemand nous a taformé qu 'il pré-
parait de nouvelles contre-propositions. Mais la
situation était telle que nous lavons dû agir
nous-mêmes. Le gouvernement nous a approu-
vés. Notr e proposition correspondait à une of-
fre que nos ennemis nous avaient faite précé-
demment. (Ecoutez, écoutez !)

La déclaration dictée par Lloyd George n'a
pas la moindr e base juridique. Le traité de Ver-
sailles ne parle que de sanctions économiques.
Je renouvelle donc la protestation que j'ai élevée
à Londres. Que devons-nous faire ? Trouver de
nouvelles voies et de nouveaux moyens pour
présenter des contre-propositions.

Je ne demande pas, conclut le ministre, que
vous approuviez tout ce qu'a fait la délégation ,
mais j e vous demande d'approuver notre refus.
{Vifs applaudissements).

L'ordre du j our de confiance
Après que le docteur Simons, ministre des

affaires étrangères, eut terminé son discours, M.
Trimborn, député du parti du centre, lut, au nom
des partis de la coalition gouvernementale, une
déclaration constatan t le caractère, inexécutable
et inacceptable des exigences adverses et af-
firmant que le peuple allemand est disposé à
prendre des engagements dans la mesure de
ses capacités. L'orateur approuve encore la rup-
ture des négociations de Londres.

Le député socialiste Wels estime qu 'il aurait
nrieux valu mettre à l'avant-plan des réparations
la question de reconstruction.

Ue motion de la coalition, déposée entre
temps, approuve le gouvernement dans son refus
des' exigences irréalisables de l'Entente, mal-
gré les mesures de violence adoptées par celle-
ci

Le comte Westarj ), national allemand, pro-
teste contre l'atteinte ' portée au droit des peu»-
pies. Il se félicite du refus des propositions du
ministre des affaires étrangères qui représen-
teraient une charge écrasante pour l'Allemagne
et dît qu'elles ne devront pas être renouvelées.

Le député Breitscheid , socialiste indépendant,
demandant que de nouvelles négociations soient
ouvertes immédiatement , dit que, seul, un gou-
vernement ouvrier peut obtenir quelque chose
de meilleur.

Une proposition des communistes de repren-
dre les relations avec la Russie des Soviets
est repoussée.

Finalement, par 268 voix contre 49, l'ordre
dn j our de la coalition, ainsi conçu, est adopté :

Le Reichstag approuve que le gouvernement
du Reich ait préféré rej eter les décisions de Pa-
ris plutôt que de se soumettre à des exigences
irréalisables.
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Le duel d'artillerie entre Cronstadt et Petrograd

continue
HELSINGFORS, 14 mars. — Agence Russ-

union. — Les batteries de Cronstadt , par un feu
d'artillerie viofënt , ont démoli les stations de
Martychkino et d'Oranienbaum ainsi "que la voie
'ferrée afin de prévenir l'action des trains blin-
dés. Le îeu de Krasnaia Gorka esl devenu très
faible. Un radiotélégramme de Cronstadt an-
nonce que lès quatre canons de 12 pouces de
Krasnaia Gorka ont été démolis.

REVAL, 14 mars. — Agence Russunion. —
Dans la nui t du 11 au 12 mars, des unités de la
flotte de la Baltique ont continué à bombarder
les lignes de chemins de fer du littoral qui re-
lient Oramenbaum avec Petrograd. La vole fer-
rée a été détruite à Martychktoes, jl Pêterhofj , â

Strelna. Les batteries bolchevistes de Litty-Noss
et le point extrême du littoral au nord-est de
Cronstadt ne tirent plus, ce qui fait supposer
que Litty-Noss est aux mains des insurgés. Le
torpilleur Zatiaka se tient en vue de la Neva.

HSXL France
M. Millerand à Génissiat

BELLEGARDE, 13 mars. — Le président de
la République française est arrivé dimanche à
7 h. 30 à Puijoux-Génissiat, où il a été salué
par le maire et le président de la Société géné-
rale d'aménagement du Rhône. Accompagné de
secrétaires et du ministre des travaux publics,
il gagne à pied les chantiers de construction.

Un fil de fer qui relie les deux rives du Rhône
indique l'emplacement sur lequ el s'élèvera un
barrage de 80 mètres de hauteur sur 120 m. à la
base. La France y gagnera beaucoup de houille
blanche , elle y perdra un beau point de vue. Le
président écoute les explications du ministre et
des ingénieurs. M. Perrier, sénateur, président
de la commission inter-départementale, explique
que cette commission réunissait à sa fondation
les départements riverains du Rhône, de la fron-
tière suisse à la mer. Elle s'étendit et comprend
auj ourd'hui vingt départements. Au cours de ses
différents congrès pendan t et après la guerre,
elle a émis le vœu que puisse se réaliser le pro-
j et voté par la Chambre en octobre 1919. Dès
lors ce proj et a été soumis au Sénat. Les rap-
ports seront soumis incessamment. Les dépenses
sont devisées à trois milliards. Les différences
d'évaluation proviennent de l'instabilité de la si-
tuation économique et de divergences d'appré-
ciation sur le prix de la main-d'œuvre et des
matériaux.

Après avoir entendu un rapport sur les tra-
vaux à faire, le président est reparti pour Belle-
garde à 9 h. 30. II reçoit les souhaits de bien-
venue des autorités , puis monte en auto pour se
rendre à la Perte du Rhône. Là il descend de
voitu re et contemple longuement le paysage. M.
Le Trocquer explique que si les forces de Gé-
nissiat sont construites, le pont sur lequel les
assistants se trouvent à 50 m. au-dessus â\t ni-
veau du fleuve, sera noyé sous 10 mètres d'eatf.
M. Milleran d descend aux usines de la Valse-
rine, où toutes les turbines fonctionnent à plein.
Puis il prend part à la mairie à une réception
en son honneur. Il s'est déclaré très satisfait de
sa visite. '

M. Bérard, vice-présiden t du Sénat, affirme
que le Sénat adoptera à l'unanimité le proj et
d'aménagement. M. Millerand ne doute pas que
la Haute-Chambre ne souscrive au proj et et que
dès le lendemain on ne se mette à l'œuvre.

Dans son wagon-salon, le président a reçu une
délégation de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin. Il est parti à 11 h. 30
pour: Lyon, où il doit être à 14 h. 45.

La Conférence de Londres est close
Elle a <encore entendu des délégués grecs, turcs

et autrichiens
LONDRES, 12 mars. — La Conférence s'est

réunie à midi, sous la présidence de M. Lloyd
George.

Les Turcs, introduits après les Grecs devant
les délégués alliés, ont répondu qu'ils en réfé-
reraient à leur gouvernement.

La Conférence a entendu ensuite les délégués
autrichiens. Le Dr Mayr , chancelier d'Autriche
et ministre des affaires étrangères, lut un long
exposé concluant que l'Autriche ne pouvait vi-
vre qu'avec l'assistance des' puissances pen-
dant deux ou trois ans.

M. Lloyd Geor ge a répondu que les Alliés
étaient disposés à aider l'Autriche, mais que
leurs propres charges étaient extrêmement lour-
des.

Finalement, sur la proposition de M. Loucheur,
il fut décidé, que les demandés du Dr Mayr se-
raient examinées l'après-midi par un comité
d'exoerts alliés, qui entend'ra la délégation la
semaine prochaine et fera connaître le résultat
de ses études au Dr Mayr.

La séance fut levée â 1 heure 40. La Conféren-
ce de Londres est close.

M. Loucheur est parti pour Paris à 16 heures
50 minutes.

Les besoins de l'Autriche
LONDRES, 12 mars. — La commission des ex-

perts s'est réunie samedi après midi, à 3 heu-
res, chez le chancelier de l'Echiquier et sous sa
présidence, M. Loucheur, ministre français des
régions libérées, assistait à la réunion, ainsi que
M. Meda, ministre italien du Trésor, M. de St-
Aulaire , ambassadeur à Londres, et les experts
du Japon.

Le Dr Mayr, chancelier d'Autriche, a fait con-
naître les besoins financiers de l'Autriche qu'il
a évalués , pour la présente année , à 55 millions
de dollars.

Les délégués alliés lui ont demandé des préci-
sions sur les besoins exacts de l'Autriche, no-
tamment en céréales, etc.

Il a été décidé, en conséquence, que le Dr
May r soumettrait lundi, à la commission, un
rapport détaillé sur les trois points suivants :

1. Besoins réels de l'Autriche : 2. Etude sur
la balance commerciale autrichienne ; 3. Ga-
ranties que l'Autriche pourrait donner pour les
emprunte aue les Alfiés M conseniir ît,,

Chronique jurassienne
Apprentis de commerce du district de Courte-

lary.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Samedi soir avait lieu dans le local de la So-

ciété suisse des commerçants la cérémonie de
clôture des examens d'apprentis de commerce
du district de Courtelary. Sur les 15 candidats
inscrits, 1 candidat a renoncé à se présenter.

Présidée par M. Jean: Aeschlimann, vice-pré-
sident, cette petite cérémonie revêtait son ca-
chet habituel. Après un chant de circonstance,
M. Aeschlimann adressa ses félicitations aux
14 candidats et laissa le soin à M. l'expert iédé-
ral Perret de commenter les différents succès.
La composition en langue française laisse enco-
re quelque peu à désirer et le 2me des titres :
« Pourquoi le Suisse est-il considéré à l'Etran-
ger » n'a pas été très bien compris de chacun.

La comptabilité de marne que l'arithmétique
donnent en général satisfaction bien qu 'il soit né-
cessaire aux candidats de travailler encore
beaucoup.

La langue allemande mérite d'être travaillée
davantage.

Pour ce qui concerne les autres branches, M.
Perret n'a pas d'observations spéciales à présen-
ter.

II constate avec joie et plaisir que tous les
candidats ont obtenu le diplôme. La moyenne
de 1,75 est quelque peu supérieure à celle de
l'année passée. Le record de cette année a été
gagné par une j eune fille , Mlle Jeanrenaud!. avec
une moyenne de 1,15, St-Imier. Viennent ensuite
M. Blessing, 1.40, St-Imier, Matthey Werner.
Tramelan.

Voici enfin dans l'ordre alphabétique le nom
des candidats ayant également obtenu leur di-
plôme :

Bourgeois Urbain , Tramelan ; Félalime Paul,
St-Imier ; Dubois Rémy, Tramelan ; Droz, Hé-
lya , Tramelan ; Jacot Marg, St-Imier ; Berbe-
rat René, Tramelan ; Merz Alice, Tramelan ;
Nyfcler Edouard, St-Imier ; Pauli Fritz, Courte-
lary ; Weibel Roger, St-Imier ; Bosshardt Jac-
ques, St-Imier.

La clôture à laquelle assistait la Commission
des cours, les experts et examinateurs, eut lieu
ensuite sur quelques paroles bienveillantes et
encourageantes de M. l'expert fédéral Perret.
« Il faut travailler pendant que l'on est j eune —
a-t-il dit — et ne pas considérer le succès d'au-
j ourd'hui colmime le terme des études ; plus que
j amais les j eunes gens doivent posséder un ba-
gage de connaissances qui leur permettent de
vaincre les nombreuses difficultés des temps ac-
tuels. »
Feu de cheminée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi 12 mars s'est déclaré à Saint-Imier un

feu de cheminée dans l'immeuble n° 23 b, Beau-
Site, appartenant à MM. Wild et Huber. A midi ,
quelques flammes sortaient de la cheminée et la
fumée se dégageait déj à des fenêtres de la cui-
sine du troisième étage, habité par M. Schôn-
mann. Grâce à l'énergique intervention de quel-
ques personnes aidées d'un extincteur, on put
assez facilement devenir maître du feu qui , fort
heureusement, n'a pas causé trop de dégâts.
Nécrologie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
Dimanche matin à 7 heures 10 est décédé à

Saint-Imier M. Laurent Nicolet, président de la
commune bourgeoise de la ville de Saint-Imier.
Né en 1865, il a présidé aux destinées de la cor-
poration bourgeoise pendant plusieurs aimées.
Il avait su, par son grand dévouement et son
impartialité, gagner l'estime et la considération
de toute la population.
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Le nouveau cabinet

MADRID, 12. — ML Allende Salazar a accepté
la mission de former le cabinet de concentration
conservatrice.

Sa composition
.'MADRID, 12. — Le nouveau cabinet est cons-

titué avec : président du Conseil, M. Allende
Salazar ; ministre des affaires étrangères, le
marquis de Lema ; ministre des travaux publics,
M. de la Cierva.

Le nouveau cabinet prêtera serment demain à
11 heures.

ICra. Irlande
*Ĵ ?"* A Dublin : Six nouvelles pendaisons de

sinn-feiners
DUBLIN, 14 mars. — Lundi matin seront pro-

bablement pendus à Dublhi six sinn-feiners con-
damnés deux pour meurtre d'officiers et quatre
pour avoir participé à des embuscades ou avoir
été trouvés porteurs d'armes à îeu. En signe de
deuil, le parti travailliste irlandais a ordonné la
suspension du travail jusqu'à U heures du ma-
tin.

La Chaux-de-Fends
« La Tosca » au théâtre.

Bien qu'il reste quelques places de toutes les
catégories, ce sera, demain soir, la toute belle
salle au théâtre, pour les adieux de la troupe
de Besançon, dans « La Tosca », de Puccini. La
prudence commande de s'assurer le disponible
pendant qu'il ert est reste !

Conformément à la décision de l'assemblée
générale des actionnaires, le rideau sera levé
à 20 heures un quart précises. Pour les secondes
et troisièmes galeries, éatré© par !a porte du
Eover,

Sanatorium neuchàtelois.
Chaux-de-Fonds , 11 mars 1921.

Monsieur le Rédacteur dc Vlmp urtial ,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons appris avec plaisir la nomination

de M. le docteur Georges Rossel comme méde-
cin-directeur du Sanatorium neuchàtelois. Nousnous permettons de féliciter le Comité de di-rection de son heureux choix.

Il nous paraît nécessaire de présenter à no-tre public neuchàtelois , M. le Dr Rossel, celaensuite de la lettre de M. le Dr Chapuis , paruedans votre j ournal ces derniers j ours. M. le
Dr Rossel est Bernois, il eri vrai , mais du Jura.
Il est le fils d'un de nos auteurs romands lesplus connus. Il a fait la plus grande partie de
ses études et ses assistances; à Lausanne et àLeysin. Actuellement, il est médecin-chef du
Sanatorium des enfants et depuis plusieurs an-nées, médecin adjoint dit Sanatorium populaire,
dont il a eu la Direction intérimaire de nom-
breux mois. Ces postes lui ont permis d'acquérir
outre une expérience médicale de premier ordre,
des qualités administratives qui. certes, ne sontpas à dédaigner pour un directeur de Sanato*
rium à créer.

Le Comité de direction a par conséquent choi-
si le médecin le plus qualifié parmi les can-
didats en présence, et les nombreux malades
qui iront chercher k santé dans riotre sanato-
rium peuvent être assurés qu'ils trouveront en
M. le Dr Rossel to médecin accompli, un homme
de cœur et de dévouement.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Dr Eug. Bourquin. — Dr Bourquin-
Gerster. — Dr Grosj ean. — Dr.
Guye. — Dr Kenel. — Dr Su,ré*
tan.

SPORTS
Football.

Voici les résultats des matches de football
j oués dimanche :

A Berne, le derby local qui mettait aux prises
Berne et Young-Boys s'est terminé par k vice
toire de ces derniers : 3 buts à 1.

A Bienne, les locaux, après uen partie vive-
ment disputée, l'emportent de justesse sur Bâle
F. C. : 1 but à 0. Par ce résultat, les Biennois
conservent la tête du classement en Suisse cen-
trale.

A Zurich, un nombreux public a suivi la ren-
rontre très animée qui opposait Grasshoppers à
Winterthour. Le résultat est resté nul, aucune
équipe n'étant parvenue à marquer : 0 but à 0.
Malgré ce demi-échec, Grasshoppers conserve
toutes ses chances pour le titre de champion
de la Suisse orientale.

Zurich, sur son terrain, bat Blue Star par 2
buts à 1, après une lutte très partagée.

Sur son terrain, Saint-Gall s'adjuge une facile
victoire sur Bruihl F. C. en marquant 4 buts
contre 0.

A Bâle, Nordstern bat sans difficulté son ad-
versaire le F. C. Aarau. Résultat : 4 à 0.

Dans un match de bienfaisance en faveur des
chômeurs, Lucerne, sur son terrain, bat Fri-
bourg par 3 buts à 2.
Chaux-de-Fonds-Cantonal 0 à 0.

nier, au Parc des Sports, devant 3500 spec-
tateurs, Chaux-de-Fonds et Cantonal1 partagent
les points. Match de toute beauté, surtout la
première mi-temps, où les locaux furent tant
soit peu supérieurs. A la reprise, le j eu s'éga-
lise presque j usqu'à la fin où Chaux-de-Fonds
manque plusieurs occasions inespérées de mar-
quer.

^ Mauch fut l'homme du jour, son beau j eu de
tête, de passe, sa précision, lui ouvrent tout à
fait les portes de l'International.

La défense chez les Blancs fut excellenjte,
mais, par contre , la ligne d'avants ne fut pas
à la hauteur de sa tâche.

Même remarque chez Cantonal : Frauchiger
et Freiburghaus furent les meilleurs.

Rappelons que le nouveau fanion du F. C.
La Chaux-de-Fonds est terminé et qu'on peut
l'admirer dans les vitrines des magasins Wag-
ner, Chaussures.

L'équipe nationale hollandaise
BERNE, 13 mars. — L'équipe nationale de

football hollandaise qui se présentera le 28 mars
à Amsterdam1 contre la Suisse a été composée
samedi comme suit : Van Tilburg, Denis et Ste-
vens, Campioni, Van Linge, Stheeman, De Na-
tris, B. Reissler, Dr D. Kessler, S. Pulver, Gup-
f ert.

Servette bat Etoile par deux buts à 0
Cette rencontre décisive avait attiré à Genèv e

la foule dés grands j ours. Près de 4000 personnes
se serraient autour des lignes touche et dans
les tribunes.

Servette se présente au grand complet tandis
qu 'Etoile doit remplacer Glasson, blessé, par
Freund.

Après dix minutes de j eu, Wyss I marque pour
Servette (on sait que les frères Wyss j ouent
maintenant avec Servette) et quelques minutes
après , Bedcure t augmente le stfare après une
rapide descente. Le résultat ne sera pas modi-
fié j usqu'à la fin du j eu.

Le match Cantonal-Servette aura la plus
grande importance, puisqu'il désignera le cham-
pion romand.

Imprimerie COURVOISIER. ta Chaajwtof On*



BBBBBBeBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBbeBBBBBeElBBBBBBBHBBaBBBBeBBBBBBB
g? n
CC 

¦ '¦¦ ¦ 12| Mardi 15 Mars et j ours suivants §
m I • ' 1 — an
î « 

m
r m: Eau de Cologne ££* x>. 't 1IX K5C1/V"OX1 «Au Printemps », spécialité de la maison. -j O .*v -t"^<8lvJ?lTXïH CC

K H. Covan, Bath Soap, qua- le double flacon , a profiter J-./w O exquis « Hèia» , flacon cris- S
UJ lité extra , à la Bruyère, Fou- ' tal , bouchon taillé , exclus!- QkJ
(S gère, Muguet , Rose, Ver- vite de la maison. « Verdun iX!
[JJ veine ou a l'Eau de Cologne , 182 -p} ^i-p.4 TVI  ̂̂ .* «^-^"iarih dans un qU3nd mÔme s ou a la Rose- S
|X1 le pain de 175 gr., y  Sri cLlJL LLIIX vJLlSOX v3 L9 joli flacon v occasion unique , présenté
K3 « -Au Printemps» yr pour cadeau de Pàç(ue|ï Oeillet, Rose, O £C (~\ .> .  dans une jolie boite , ]J|
IXI /~\ (~\ PC Jr Jasmin, Muguet ou Lilas. sans suite O.t-I V./ N  ̂ f g *  ^/ A  QQ
CD 0.9D S 2_ M X °-oU CD
CD v  ̂ >\ /v X. CD

Ï s s * \ oe§ parfums />X x ïCD / S*  \ f *M*^|T x <?NOV \ X OC

S ^V\ v^\ !>•• Dentelles / ^/) \ §

s \ \  A \ 0% \ y  A ,/ y  j ?  $y y  i
CD \ \ <» •%. \ W > < <^ / / J> / / CD
CE V A ^A A Vf X /  X? ? / / CD
Œ Ravissant \ \ * A\ \/ NJX <v V / / T «̂ JL Œ
S Béguin \ \ ̂ r ™ X ̂  / / 

Plciuet S
g tulle , pour bébé , dessiné X/  ̂ '̂  X^X 

' fleUPS g
m pour la broderie soutache, ^^ - : >  X pour modes, composé de 6 (Yl
QQ orne )ours , valeneieones , jolies roses en blanc , nattier, gB
j2 choux et ruban soie. A «"J «<| » M « w «M| -m m 

 ̂

«ŝ  
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POU ESPAGNOLE
Cura-Cutis

Suéril fouies les maladies de la
peau fengelures, boutons, crevas-

Mes, feux , dartres, aczètuas.
La boîte fr. 1.35

Seul Oépot pour la Suisse:

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAnX-DB-FONDS
g. Ë. N S ; . ' -X161

m'M 'Pour donner satis f action aux nombreuses demandes qui ||
W& lui ont été présentées , et vu le chômage p ersistant, la ;w '7 M

ï Société da Consommation I
Ë JL€^°lo "Ui Unt uocmLe de 

~®M®0\o I
H à prendre en chaussures , ceci eu anticipation sur la p rochaine

H ristourne. L(3isites nos 2 magasins de chaussures .

-  ̂ Léopold-Robert 55 et Parc 54 t '
îa T̂H " ' 

7amm t-hois eousiïlépable el i»riv très avautageux —«—~ ]Uf ffil M :

Mécaniciens
Faiseurs d'étampes

A louer local avec transmission et outillage
moderne, installation complète* Conditions
avantageuses. Garanties exigées. -- Faire offres
sous G. A. 3359 au bureau de I'IMPARTIAL.
ÀLfVIAMAëH S 1921 , &> v«mte Librairie Courtier

Lapins
;'i vendre, tachetés Suissus, uià-
les et feinelles, âgés de 8 mois ,
descendan t 9f; '/s pointa, élevage
exclusif , â disposition des <;{«•
vuurs . saillies, fr. 3.50. —> S'a-
ihasser à M. Jeau Urle r , Parc
Avicole et Gunicole. tjes Bas-

, sots. 35^5

Hdôi61 CHEVAL-BLANC
1Ô, Eue de l'Hô^l-de-Ville, 16

Tetis In LUNDIS. Ht 7 11. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feulz

JflH Offre les mailleura Xri
Wg POELS, POTAGERS R 9R
»H GPt ET fl CHARBO N IB

Hfe LE35IVEU5E5 - jg

par j our bénéfice miniuium , hom-
mes et femmes, sans capital , ni
connaissances spéciales, chsz soi.

Ecrira Roltes '303 . Kavou 25,bureau iXg, Paris, jaoOiÔOc S/ôi>

ïordores *LR^Ji
prix, belles bordures do ja rdin
dix ciment et éviers en inosaïdues.

:V/SS
S'arJ. an bur. go lM'aoartial».

Attention !
On cherche à louer, de

suite ou époque h. convenir, à
proximité immédiate de la ville,
un 3'i59

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

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

Au Magasin
Sœurs BISSER

Rue LépHOld-Robert 8&

Nouveau choix de 3SSS

MANTEAUX
double gabardine caoutchoutée ,

pour dames et messieurs

Culottes
de sport

Chemises
pour éclaireurs

A VAflfiPA d'occasion , bu-
V UUIU m reau américain ,

caisse enregistreuse, classeur ver-
tical , état de neuf , bas prix. 3709
S'afc. «9 ttM,>te IVïIniaiEfel»

IllOIDUHtiUlélli- ! i

Pharmacie Bo urquin
La Chwx-ile-FoiMt s

Envoi au dehors 18-ï!()
par retour < < '.'¦ sonticSêr.
¦¦'¦ ' « ¦ ¦

Immeuble de rapport
situ- '- au dessus d". lu gare ' de
Chaux-de-Fonds. de cons-
liuction récente a^e« apparte-
ments de o el 4 cbarnbiv;- . cuisine,
chambres hautes , toutes dépen-
dance et jardins. Prix dé vente ,
fr. 11S.OOO. -; 70.(300 frs.

| comptant.
j . S'adresser 'I'MKtWAl.T ,S.-
À., rue du Bourg Î17, t.au-
Haunc. . "iTëS

Café Oafé
.l'oflïft diiecteineut aux consom-

mateurs <J:if<* t't'i'l, garanti de
quaiité sùpéfiehre . fr , 2.60 le
k i lo :  grille à fr. a.00 U kilo.
CP shçs de :l> ., y. Id et 10 kilos
contrit rembour sement. — Jean
l,è|)«ri , iuin oftai t te  de cafe. à
Jlassaiîiio." prés I.ugatt o iTe«.
slin .  .I ll . -. X H ù - i ^.  -.ij-y?

A LOLKR
u Minerva

in ni Atelier
i. reprendre avefc tout l' anvj ibie-
ment. Disponible imniédialement.
— S'ad resser rue fcéopold-Robert
00, au 3me élagè (Bureau '.'5). 3717

superbe lavabo noyer , iritéïfettt
tout bois dur. rt-vec bea u nta rbre
encadré , grandi glace biseautée et
fronto n sculpté.
1 buffet à 3 portes,
1 beau divan moquette.
5 belle table à allonges.
1 machine à co'idrp .
Travail soigné et cédé à bas SruL

S'adressfii- rue Veuve "i. au
1er étage. :>71ô

i ¦ ¦ 1 » mMm
De bons jardiniers sont deman«

dés de suite. — S'ad rosser à M.
Louis L'Eplattenier, rue du Puits
•20. tieia

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

Sténo
Dactylographe

sachant parfaitement correspon-
dre fin français et au courant de
tous les travaux de bureau, iioii-
naissance de la langue allemande
désirée. — Adresser offres écri-
tes, avec copies, de certificats et
prétentions de r-aiaire, sous chif-
fres W. M. 3668 au bureau rte
r« ImivavtiS l «. '.'Ji 'Jif

A vendre
dans le Jura bernois un

Buffet .de flara
un bel

iiôtel-Restaurant
meublé , avec 20 arpeuts de tar i'*;
d'un seul tenant, aisances et dé-
pendan ces pour garage auto, ddbs
grand centre, est à remettre pour
caused'àge. Pour tous autres"ren-
seignementB, s'adresser au Bureau
d' affaires Léou Juillerat. a
Porrentruy. Téléohone S.3I.; ' sm

Occasion
Belles et grandes CAISSES

avec ou sans paille, sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'adreB-
ser ft M. Sehlenker. rue de la
Serre 11-ble. 3815

1 - 1®1ES *
: ^oilX Chapeaux garnis
; pour Damas el Fillettes. Prix trn> avantagent
) S'adiesiici rue Leqpold - Robert



flnrriae A vwnlr>- . » bas
VVI B09. nrix, • eordes le
40 »/« et 25 »/¦ <Té»dsseur, ÎHO
métrés de long, plus 4 grosses
moufles. 3787
S'ad. au bnr. de r«Inrpartial».

Couturière. ""̂ JS:
couturière, rue A. M. Ptaget
67, se recommande pour tout ce
qui concerne en profession. Ro-
bes, manteaux, réparations. Prix
modérés. 3771

0d«tnr« A vendre quel-
rOlUllUa, ques tableaux a
l'huile, du Ooubs, avec beaux en-
cadrements, pour cause de dé-
part et à très bas prix. -— S'a-
dresser rue du Grenier 43-d . au
3me éta.oe. à gauche. < 3M04

Daronnna honnête , con-
•TOlaUUUD naissant tous les
travaux de ménage, ferait des
heures, nettoyage, etc. Garderait
aussi un enfant. — Ecrire sous
chiffres T. S. 3748, au bureau
de I'IMPàRTI U.. S74S

Récompense %%SSil
qui orèterait la somme de fr. 2000
a personne solvable. Remboursa-
ble très rapidement, avec fort in-
térêts- — Offre» écrites, sous chif-
fres A. B. 3601, au bureau de
IIMPARTIAT,. 30Ot

V fta A vendre 2 beaux lits ,ju-
«lllS. meaux noyer, matelas
bon crin animal, et des chaises
rembourrées. Occasion pour fian-
cés. — S'adresser rue du Progrès
fi. au 1er étage, à droite. 357fl

VTÀÏAffi ¦* vendre : 1 de dame .
Il OIUD s de course et 1 « Cos-
mos ». roue libre, torpédo. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47.
clw M. P.. Marchand . 3C3P.

flûnhnmijîu Bunîïô " ôâûîïe
WUlullClCr . ouvrière cherche
place dans an atelier ou maga-
sin. — Ecrire sou» chiffres M.
S. 3563 au bureau de l'« Impar-
tial » 3563

T flOoitfOIK» Bonne lessiveuse
UCùOltCUOC. se recommande
•pour des journées. — S'adresser
«rue des Granges 14. au rez-de-
chaussée à ganohe. 3754

DâfflOlSelle, oheretie à faire des
heures pour n'Importe quel em-
ploi. — Ecrire sous chiffres A.
¦s. 3549 au bureau de l'« Impar-
t ia l» ,  m».

Jeune homme T«£
sans divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser ofires écri-
tes, sovs chiffres A. M. 133, au
sureau de I'IMPARTIAL.
Onpcnnno sérieuse cherche a
i t/toUUlw foire des heures, de
préférence 1« matin. 3793
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>.
PppoATmp sérieuse cherche à
rCluUllllC faire des heures, ai-
derait dans pension ou pour des
lessives. 3785
STajl sn^rtrî i^NJtaiparlial».

firavp filîA ¦¦ î v;i ''- 1" 
" i "" 3 '' '¦''¦ ''¦

I I Ia ie  1111C fané dans loénags
soigné de 4 grandes personnes.

3783
S'ad. an bot, de l'tlmpartlal».

JEUNE FILLE SSSti.
sine et lotis les travaux
d'un ménage soigné, est
demandée pour le 15
mars • 1er avril. Aidée
de femme de «hambre.
Forts gages, — S'adres»
ser rue du Parc 31 -bis,
au 2e étage. Mi
Cannant/, Pour les travaux
Oui ittlRC. d' un ménage soigné,
on demande personne simple et
sérieuse, dans famille de deux
personnes. — S'adresser rue des
Crêtets 89. au Bureau. -S81Q

Rfletanfc f'^brif|ue d'horloge-
nUifiUplô. lie demande un bon
ouvrier connaissant la montre
Roskopf à fond. — Paire offres
par écrit, sous chiffres B. I,
3015 au bureau 4e l'« Impar-
tial » 3615

On demande Btie!uiLnpe0Ua
tout faire et de toute moralité,
ayant déjà servi.Certificats exigés.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

3758 

I Affamant A Jouer de suite ou
IVUgCU lCUl. époque à convenir ,
tin petit logement avec jardin. —
«S'adresser à M. Walther Thié-
baud, Les Cœudres près la sa-
•ra». 3S0R

& irtllPP ''" •sll*tw oU èpot iue a
1UUC1 convenir, an centre de

a ville, a chambres, avec entrée
ndépendante eur rue ; convien-
rait avantageusement pour bu-
eaux. —• S'adresser a M. Alfred

>uyot , cérant , rue rie la Paix 'ù>.

^hflfflftPP A louer une grande
JllttllllJrC. chambre non meu-
Aès , indépendante, au soleil ;
lectrieité et eau. 2633
¥ad . an bar, de lVImpartial».
yhamhpp A iul ,ei " lil ' t ,uil °JllttllimC. chambre meublée
j  Monsieur, Payement d'avance.
' S'adresser chez M. Meier. rne

Chambre . V™ j oli p ltfe
S'ad. au hur. de l'clmpartial».
P.hamhpp * louer ' ôîëûbiëê̂
UMIIIUl o électricité , chauffage,
à personne honnête. Payemen t
d'avance. — S'adresser rue Fritz-
r.oui'vnisier 34, au Utne étage, à

LuflUlOPCS. diambres 'uieubiéés
contiguës , dans milieu propre,
sain et tranquille. — Offres écri-
tes et renseignements soua chif-
fres O. É. X400 au bureau rie
I'TMPAIITI M.. 3500

l.nfjp mpnt fj ii-ïïïénâië~ dë~ 2
uugcuiGUl. personnes demande
à lauer , pour" fin avril, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces au soleil.
Pavement d'avance si on le dé-
«k 3009
^SH . au bur. de l'clmpartial».

UlCiiOiinâirî) . acheter, d'occa-
sion un Dictionnaire « Larousse
illustré )), eu 7 ou 8 volumes. —
Offres écrites avec pril, sous
chiffres H. J. 3729 au bureau
rie l e  Impartial  ». 3729
pj nnn d'occasion est demandé à
rlallU acheter. Payement comp-
tant. — Offres écrites, sons chif-
fres J. K. 3779. au bureau de
Vf Imparti;! 1 » . 3779

On demande à adiefti S
petit fourneau , en bon état. —
Offres écrites avec , prix , sous
chiffres V. E. 3637 au bureau
de l'«.Impartial ». . 3027

On cheictie à acheter SIS
nm. une voiture d'enfant, et une
coûteuse. — Ecrire avec détails
et prix, sous •chiffres K. A. K,
3667 au bureau de l'« Impa r-
tial

^ 
3657

Vplrt ®n < '*1I'aiM* a acheter un
YtîlU , vé|0 lip dame, usagé mais
en bon état. Payement comptant.
— S'adresser chez M. Arnold
Mœschlor , Bean Site 1. fKi:ll

Â ypnfj pa 1 pardessus demi.
i Cllul C saison , 1 pardessus

d'hiver , plusieurs complets. 3
smokings, 1 habi t de cérémonie
à l'état de neuf ; chaussures usa-
gées en bon état, 8 mètres de
belle gabardine bleu-marine, 1 fer
à bricelets pour pota ger à bois,
1 pupitre double, S valises usa-
gées. 3764
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ÀMftPflPfln A ven ,i , f ' HC W I -
nlit/IJI UCUU. aeoii chromatique,
80 basses, tiiî louches, état dn
neuf. Superbe occasion. $764
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

À
nnnrlrp  tH1 l eunp c'liftI' ,ll>0-
ICIIUI C nermunn *. pure race,

très bon pour la garde'; beau su-
jet. 3390
S'ad. au bar, de l'clmpartial».

Â U CndPt t  "n* charrette ri'en-
ÏOUUI C fau t ave« soufflet. —

S'adresser rue du Parc 183, au
1er étage à droite. 3613

VAlft tl0nT ieuoe homme, reue
ICIU folle, à vendre. — S'adres-
ser rue du Rocher. '20, au 1er
étage , à droite. 3796
UAli» à venare nonr cause rie dé-
I CIU part. Etat de neYif. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

À VPndPP ou * *cbanger con
IGUUI G tre un accordéon, un

vélo, marque «B. S. A.» . — S'a-
dresser Rue des Moulins 4. 3594

Â Vpnfi rp * oardessus mi-eai-
IGUUI C «of,. j  complet spori

et 1 complet de ville, taille moy-
enne, le lout en bon état et à prix
avantageux. —' S'adresser rue des
Tourelles 15. au 1er étage à droite.

r .haPPBfto Plante, a deux pla.-Uiia i iCl lC ces,, pratique et en
bon état , à vendre. — S'adresser
rue Combe-Grieurin 33. 3738

â VfrilîiPa 1 comp let gris d'été
IGUUTG et plusieurs culottes

riur garçonnets de 12 à 14 ans.
boite de compas, planche, té et

éqnerre pou r dessin, mathémati-
que, le tout état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-P.obert 17,
au 2me étage. 359.")
UAI A Routière en bon état: frein
ï Glu. Torpédo, est à vendre à
bas prix. — S'adresser rue du
Commerce 79, au 3me étage, a
droite, aorès 1x ','. heures. SfiRfi

VAirt a venclre avantageusement
iGlv frein torpédo, ii vitesses .
roue libre. — S'adresser à M.
H. Bugnon, rue Fritz- Couivoi
sier 40 A. SHSfi

Â VOtlflPP "n accordéon» 11er-
IGUU1 G cul -.?», tout neuf . I»

dièEO-si. 23 touches. 12 liasses. -
S'adresser chez M. Slrausak,
Sombaille ii~i . 8.VÏ1

I Avez-vous tas'; Voulez-vous "fJSSî1 Cherchez-vous s, Demandez-vous - j z.t £
T Mette? un^ aunonee dans I'IMPARTIAL, journ al le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^Jjp N eueiiâtel et le Jura Bernois, péaétraat dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &%
J di personnes dfe toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj

* mr Tirage élevé Ê̂ flÙOlMIientS ff3ni!0IICES 3ÏBC raliaiS Projets .t Devis nr fcminfc
^

I 

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-a vril et octobre . p|j

Prospectus par le directeur : René Wideman n , Dr en droit. 1426 B

CONBEISTIBIB.CHANTIER GRENIER il1 <S^©§ '- . Iâ Chaux-de-Fonds OÉTASL,
- "~ * VS A BU EUE DO REPOS \I , oL W*-'ri ~

I '&¦ j JP r  _ . . .̂ . r * " m
/ LIVRAISON RAPIDE ET CONSClENCfEtJSe S

mÊÊÊmÊÊÊmmmmmmmmmÊ mm ¦ ¦ MU—m—i

A Automobiles (,Citroin" ^;*:" Torpédos 4 places, Meus et gris, Fr. 14.310 argent français HH
JBB&Sff l JT Voi tures  de démonstration à disposition ""3he -h) IJ^^S

Agence exclusive ct seuls dépositaires de» pièces de rechange : !«§

K Garage Pat f^y & €ie S^eMChâfel H

I U ¦ l I I  - —_—-

£ 

Maison Haubensak au Locle
GRAINES sera installé pendant la saison, le
Mercredi et le Samedi devant la PHAR-
MACIE BECH, suivant ordres de la Direction
de Police ; prière d'en prendre bonne note. 3801

Pour Chaux-de-Fonds, Mlle Beck , fleuriste,

Geneveys sur Coffrane, Coopérative.

Fontainemelon, M. Berger Ed., j ardinier.

Récolte 1920, qualité extra
Germination éprouvée

Hygi j r  m m

DëfilresE-ytiiis préparer une FOJXftl.'E réussie et
èxqiiise.. Domini ez le fromage , en hoiies Knuuenthal-
*;rayer*. Exi ger la marque « LION i. — En vente dans
les princi paux Magasins. Déoo«it ;iireG. Kiekiï rue Neuve S.

La Clef de* Son«**«. H^ztèï?i£JÉ*
Moteur 3 '/. à 4 HP., 100 volts,

triphasé, est demandé à acheter.
Pressant. — Offres à M W.

' "* a- • i y ( A v i . î t: •¦ ' .

6U/v\MIWERKE |SW
FU LU A A;& |̂î

FIJI Û A L«nteî,,eu's¦ ¦ l#lilriH | bandages pleins
Atelier de montage 3052

Ed. von Arx - Peseux
Agence des Camions S A U R E R

SÂ¥0N CHÈ1E poaeii 1
de Clermont & E. Fouet, Genève R
In<Hs f .( ' !isMl> !«'« * pour les soin» <l» h» tftilet- j
*e, dciieitent au teiût une f»**îelu*ur et • un
éclat de jeunesse remarquables. 'Toulc per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du NSuccés. • 1595

'mmiîmMmmmmgmâÊMm&

M CORDONNERIE DANS UN TUBE
Résultats surprenants

» i ¦

Réparez vous-même
sans pièce, ni colle , sans outils , ni clous , vos chaussures
( semelles et empeignes) et tous objets de cuir ou de caout-
chouc : portevnonnaies, fourrures, valises* sièges de cuir ,
toiles cirées, harnais , chambres à air , etc.i ele, avec le

„ JLIQÏJIOCUIIt "
Il durcit en 10 minutes , forme le cuir le plus résistant , de

l'épaisseur désirée, imperméable , adhère de lui-même.
Le tube , fr. S.S5 . Rabais par douzaines aux magasins et

agen ts voulant se charger de la vente. JH- '}1900-D
Aux Spécialités Nouvelles, MARTiGNY-VlLLE

M. FES8LER. Cr i p i - f t^ i t in r i iiir- |WV!

Une vision !...
...devenue tangible

flUTOMOBSLE enuiD
La seule 6 cylindres rationnelle

Rendement hors concurrence

Torpédo 5 places Fr. 12.800
Conduite intérieure, 5 places Fr. 17.800
.ÎH-31871-D 885i

Renseignements à l'Agence exclusive
Garage des £aux-V5ves S. A.

Gr am ixr è v y?, 

I „  

Ruffisque extra " A
pour friture, salade ' JÊ Wk

Première marque le litre WëêM I
ln scriplion dans le carnet de ristourne I

Société de Consommation |

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
i &aa de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre
|¦ - Le tout de Ire qualité JH5S1X 11907

•nr t -rtrjrr p. f* * ~ TFlr»T,**r • "*» f  r» -»"T-^>

évf n \%vWm %tm
modèle 1919, 2 vitesses, 4'/i HP.,
en très bon état est à vendre. 3721 j. . .  . . . . . . .



Etat-Civil m n Mais 1921
NAISSANCES

Lang, Jean-Pierre , fils de Louis-
Arnold , horloger, et de Jeanne-
Alice née Rosselet, Bernois. —•
Sommer. Nelly - Dora, lille de
Abraham , agriculteur, et de Ma-
rie née Geiser, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Winteregg, Georges-Arnold, épi-

cier, et Jobin née Brossard. Ma-
thildt ' -Anna . horlogère. tous deux
Neuchàtelois et Bernois. — Bar-
ben. Numa, agriculteur, et Stam-
bach, Jeanne-Alice, tous deux
Bernois. — Wuilleumier. Louis-
Camille, horloger, Neuchàteloi s
et Bernois, et Frésard née Meyer,
Camille, ménagère. Bernoise.

MARIAOE CIVIL
Graber . Alfred, manœuvre. Ber-

nois, et Veuve, Alice-Olga , ména-
gère. NeuehâteloiRe. 

Mariage ;
Agriculteur , 49 ans , Fr.

35.000 (ferme pour 6 pièces), cher-
che fille ou veuve avec petit
avoir. — Ecrire sous chiffres A.
8. tS, Poste restante, à St-
Imler. P-5247J S833

SOO

Cartes postales
DE PAQUES
sont à vendre en bloc. — S'adres-
ser à M. F. Maire, rue du Doubs
147. ; 8857

IfjyD NEUKOMM & Co
Will9 Téléph. 68

On demande de suite 8863

Jeu RI8ÉI
sérieux, qui aurait l'occasion de
ae' perfectionner dans tous les
rhabillages. Gage suivant eapa
cités. — S'adresser à M- Camille
Sardez, Horloger. Estavayer-
Le-Lac. (Fribourg).

hitiR
FIAT 501

A vendre, cause double emploi,
une voiture Fiat, modèle 501.
Cette voiture sort d'usine et n'a
jamais roulé. Prix fr. 11.500.

Ecrire sous chiffres P-585-IV
a Publicitas. keuchâtel. SOKO

On demande à acheter un

DYNAMO
de 10 HP., courant continu, 135
volts. — Faire offres avec ririx et
détails, à M. Charles Gacon,
Fahys 59. NenchiUel. 8659

Fenêtres
fourneau

On demande a acheter d'occa-
sion 6 fenêtres en pitcb-pin. en
bon état, ainsi qu'un fourneau
en catelles, construction solide,
de 1,10 à lmSO haut , sur 50 à 60
cm profond , — Faire offres écri-
tes avec nrix et dimensions, sous
chiffres B. B. 3712 an bureau
rie l' x Imnartial ». 0712

À Ypn fj n a poussette tsur cour-
* ÏCUUI C roies. 'îsj cée . mais
«n bon état. — S'adrasser mati n
•t soir, chez M. E, Matthey. rue
«lu Doubs 155. ' 3688

*'"*.'»'Z! .̂"""" i ¦. ""'"I S

Saucissonsîle Payerne !
QUALITÉ EXQUISE 3782

===== Arrivage chaque semaine y -—

Société de Consommation -

Ebauches j  I Opes
On demande à acheter , payable comptant , 1 grosse

d'ébauches 10 ' * lignes .Fontainemelon*
17 rubis, réglage Breguet, avec frappe Américaine si pos-
sible. Très pressant- — Ecrire sous chiffres A. 2. i
3616 an bureau de I'IMPARTIAL. 1616

Isa. Weet©
. yiour les ..

Missions Romand*, Moravo de Paris,
et Mission Snlsso

i aura lieu le

Mercredi 16 Mars prochain
dès 10 heures du itiatiu, an PRESBYTÈRE

TABLE spéciale pour les enfants. 8URPRSIE3
Café de 1 à 2 heures :: Buffet toute la journée '

Lse dons en argent, en nature , fleurs^ seront reçus ' avec recon"
naissance dès maintenant par Mesdames CORXU-LA MBERT , nré-
aidante. Parc 108; BOILLAT, rue du Doubs 98; SGHŒ P F- COUR-
VOISIER, Premier Mars 14, et au local de Vente, le Mardi 15
Mars, dès 2 heures après-midi.

Une Conférence de M. Blanquls, de Paris, clôturera
cette journée de vente, le soir, au Temple Indépendant, à
8 heures. ' ' ¦ • . ' ¦ , :,.. ¦' ' , ' ' , - - . 8728

CD ; GB (
m MODES - MI-SAISON m
m M Ue 4 §uinand m

R U E  JA R D I N IERE «S ryi

CD CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE__ 
TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS |T|CD # 1„„..,.„.11IIXI11I11.- „„„,„„„„» 7,

Etude de Me René faîCHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
Lundi IS avril 1921 , dès 9 heures précises du

matin , M. Frédéric Sauser-Opplîger , cultivateur , à
la Chaux-d'Abel (Commune de St-Imier), exposera en
vente publique , à son 4oniicite5 pour cause de cessation
d'exploitation :'

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

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

2. Bétail G
9 vaches fraîches et portantes, « génisse» portan-

tes. * jument de 4 ans, 1 fort cheval hongre de 3 ans
et & porce gras.

Terme pour les paiements. ': >} ' - ' ¦

3890 " Par commission : R. MICHE, not.
.. I I ' ' —i—' i '  . ' 

• i i ' n •
'

Les Cotons Perlés D. M. C.
e . .. i i»  > i ¦ ¦<

? 

pour ;!588
Blouses, Casaijuss, Jaquettes, Bouaets , Souliers

feuilles explicatives

tirant! assortiment de couleur
Soie floche, sole artificielle, naturelle

FILS - COTONS - LAINES
. qualité, supérieure
Gants - Bas - Chaussettes

Nouveautés - Bonneterie - Mercerie

Au Bon Marché
41, Baie fcéepold.Robert, 41 

Le Syndicat te Fiais et liliei où»
île iiiis el O&îils agricoles

informe l'honorable clientèle que les pris de la plupart des machi-
, nés et instruments pour l'agriculture viennent d'être sensiblement

réduits et, pour ses achats, lui recommande de favoriser le com-
merce régulier du pays, qui , par la fourniture de marchandises de1 qualité, s'est acquis sa confiance. JH5616B

! Lo dit Syndicat se fai t au surplus un devoir de mettre MM. h;s¦ agriculteurs on garde contre les machines étrangères offerte» à vil
• prix par des importateurs occasionnels. Ces machines, généralement
i de provenance allemande, n'offrent lias toujours des garanties de
i bienfacture suffisantes et les acheteurs riàiiueut d'avoir plus tard de
: sérieuses difficulté» pour Be procurer lés pièces de rechange. 374Û
. Ml ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ l l—ll—l I I  ...1.1 m

———— ,

liÉIUS à travailler le bois
de tous genres, fabrication de premier ordre et
leclinique moderne, aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples
Machines spéciales du toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le bois J.H. 19112 1030

1 mttller-Scbneidcr
Commerce de Machines , l r̂utigrori

I Haie aux Tapis
i SPICHIGER & €9

38, Rué téopold-Robert, 3ft
i&

Reçu un grand choix do

I LINOLEUMS
i RIDEâUX
! STOR ES
I Vitra ges 1
m m

, SB encadrés et au mètre r

11 Descentes de lits 1
i Nattes de Chine I
I Milieux de Salons I
I - Toiles cirées • 1
BS?1 Tsï

; On s'ai»iuie eu tout temps a L'impartial

Prix actuels,
de 9M6

MlitS niIBBltlIIB
Aspirine Bayer . Fr, 1.50
Pilules Jouvence ' . . Fr. 3.25
Elixir Jouvence . » . , , . . . . .  .- Fr. 450
Fer Robin : . • ¦ '.¦' -. '« * . * . .  . . . . Fr. 3.75
Vin Robin Fr. 5.50
Pepto-Kola . .  . . . . . . . . . .  Fr. A.—~
Dentol en tubes . . ". Fr. 1,25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres.
Monnier, Léon Parel. Henry Parel, Vuagneux.

FAITES VOUS HABILLER A LONDRES I
Achetez vos vêtements sur Mesure a la seule Maison de Tail-
leurs Ang lais à qui ont été décernées quatre médailles d'or.

t 

Grande Baisse de nrlx
chez CURZON BROS Ltd

Maison étanlie depuis -lu ans* et connue du mon-
de 'entier (30 succursales en Angleterre.)

Iv* plus grande maison de Londres dont la
seule spécialité est de (aire des Vêtements sur
mesure.

Complets on Pardessus
¦ur mesure .1H50049-G

depuis Fr. 70.75
Erli.u..>...IQS gratuits sur demande et par retour du Courier. Li-
vraisons a doinicile, franco de port et de douane. Les marchan-
dises sont expédiées dans les dix jours après réception de la
commande.

Satisfaction absolue ou remboursement intégral
CURZON BROS Ltd

(Dépt 313), «O. 63. City HoarJ. LONDRES (Angleterre).
! ' .*.. Envols contre remboursement

Mimi! Tailleur pour lames sur mesure. . Ectatilta intuitt.

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

tatt' tfiV:31Maro
Prix iu croupi it Lots du «ronP» a® *•. . obligations :

20 obligations à lots suisses ., , 
 ̂ ftft ^»

se composant de J" U tjP.UyU

10 obligat. Ohefs d'Equipe [ft i 4f| f|f|f|
JU 3 lu.UOU

10 oblig. Maison Populaire mm,1m%.
• Fr. 10 -, 5 i 8.000

81 i 5.000
fr. 150.- an comptant m i 1.000
ou payable en men- ^ * 500
sualités de Fr. 5.% 884 à ml 10°
¦an Au total 700.808 obliga-
lU.", tions remboursableii avec

francs :
et davantage au gré du g BflJiBSÏOtlS
souscripteur , ea compte <
courant. . | M aîl?^!d'il» 8t80SB

au comoiant ou par meusua-
Jouissance Intéorate aux lités participera à titre sup-

; f" plémentaire à
tirasas dès le !•• versement. '- , ,.
— SS99 grand* tirages
-t VK , • i . _ ¦ soit les S et 33 de chaque
Chaque obhgatwo sera remboare» mo», avec lots :

par voie de tirage avec pri- 2 à Fr. 500,000
mes allant jus qu'à 20.000 . % \ » *S2?Ç9-S

. . ., ,.„ . 2 a » 200,000
Jr. ou au minimum a fr. 150.- 20 à » ÎOO OOO
le groupe de 20 titres. 

 ̂
au 

 ̂ponr
» 
j ^

5 «iraKe9Par» 5 HlilliOnS

2132 Les souscriptions sont nar la .IH-30"i5î-D

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.
GENÈVE, Ru» du Mont-Blaho. 20

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener>Oavin, nie du Muni-Blanc 9, Genève .IK .o^ 'iâ liii 2693
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.ltI-4-JliôÉ-G 17̂ -A

Cartes-Sonvflnlrs de Commnaîon. L^u^ier

Ecole Cantonale d'agriculture
A CERNIER

, 
¦¦ 

.

Une nouvelle anuëe scolaire commencera e» Avril  prochain.
Durée des cours théoriques et pratiques : 3 ans. Pri:: ue nensiou"
Ire année 510 fr., et àme année 460 li\. ulaiictiiasa^t ' i-oninVis. Des
bourses peuvent être accordées aux élévos peu fortunés. ÔÏ57Î)

Pour renseignements, urosramrae, inscri plions, s'adresser à la
direction dt; l'Ecole, jusqu'au gl mars 192t R-a65-<".

Avis am Ménagères!
Il sera vendu Samedi , sur la Place du fVI».rch«,

Véritable CHARCUTERIE di campagne
Spécialité de SAUCISSES au foie et SAUCISSONS
ol6l> 6c recommande, Paris Sindoz, SMMlJM.

Assurez-TOUS le
bien-être pour
YOS vieux jours

en souscrivant à nos obli ga-
tions rapportant un inté*
rêt de &% et permettant de 1
participer à 92 tirages par
an. JH-S5508 P 3843
Prochain tirage : 

^1" avril 1921
te M: Fl. «Il :

Paiement par mensualités
da fr. 10.— on plus et au

1 comptant. Remboursement
du capital garanti. Droit in-
tégral aux tirages dès le
premier versement. Place-
ment sérieux et lucratif. De-
mandez sans tarder le pros-
pectas gratis et franco à la

1QI11I
fll. H IL

Capital-actions :
Fr 2.000 OOO

Lausanne (Suisse)



Belle chambre gJBW
™née , sont oflertes par bonne fa-
mille , à monsieur Jie bureau dt
préférence. , ' , 3N77
S'ad. au bnr. de l'«Impaitial>.
Hhy iTlhru agréablement meu-
UlULUlUl t! blée, à 2 fenêtres, est
à louer pour le 15 mars. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 123. au;2PI « érag*» ù flrnite :!W5:;

Réchaud à gaz (5S?SB3
par la Fabrique rue du Temnle-
Allemand 47. 38;U

Vpl fl '̂  ven<^
re un vs'o, marque

IC1U. Turnédo. à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Paul Jean-
mai re . rue du Parc 87. 8*148

Â ucn .Hp o ' ~ il "'enfant, bien
JBUUIG conservé. — S'adres-

ser, après 6 heures du soir,- rue
du Doubs "/ :>. au 4me étage. 3861

Â v o n r l n u  un ^on vélo, roue
Ï C U U I C  abre ; très bas prix.

— S'adresser, après 6 h. du soir,
à M. Emile Vuille, rue du Pro-
grès 3. ' 3859

flflfîKMin * vend« chambre a
UtbttulUU. coucher, composée de
1 lit avec sommier et matelas, 1
lavabo avec glace, 1 table de nuit,
3 chaises, le tout à l'état de neuf.
1 lit de fer avec sommier. — S'a-
dresser, entre 11 h. et midi, rue
Daniel-Jeanrichard 43, chez M.
Morin. 385:>

A t/flnrjr.0 nn potager a pétrole
I CHU l u  ainsi qu'un vélo lé-

ger. — S'adresser ruej dii Non!
171. à l'entre-sol 3S68

TPAHV â '̂ ans ies env 'rons - uns
11UUIC montre boîte argen t pr
homme. — La réclamer à M. G.
Guillaume, aux Planchettes.

3862
Trnnvû  il v a quelques jours ,
11UUÏC 3 tabliers d'enfants. —
Les réclamer , contre frais d'in-
sertion, au Collège du Raymond.

RSfifl

pûp cj u Dans les rues ue ia Ville
ICl UU uue manivelle d'auto. —
La rapporter , contre récompense,
rue du Temple-Allemand 63, au
2me étage, à gauche. 3773

Etat-Civil Ail lis 1921
NAISSANCES

Schlunegger , May-Bei'the, fille '
da Paul-Marcel , boîtier, et de
Berthe-Fanny née Aujez-Droz,
Bernoise. — Jacot , André , fils de
Justin, agriculteur , et de Yvonne-
Eisa née Cattin, Neuchàtelois et
Bernois. — Droz-dit-Busset. An-
drée-Nelly, tille de Jules-Albert ,
boulanger, et de Mario dite Jeanne
née Meyer , Neuchâteloise. |
PROMESSES OH MARIAQE

Ahlilzer , Georges-Emile , em-
ployé de commerce, Français, et
Cattin. Rose-Alice, horlogère.
Bernoise. — Biedermann , Hein-
rieh, boulanger , Zurichois , et
Verrou, Eléonore-AI xt*. gérante,
Française. — Tissut Daguette ,
Iwan-Albert, emp. C. G. T. E .
Neuchàtelois et Luginbûhl , Anna ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Robert - Tissot . Paul - Eugène,

commis, Neucllàtelnis et Sigrist ,
Berthe-Nelly, ménagère. Ber-
noise. _____

Rat-iMI du 12 Mars 1921
NAISSANCE

Nussbaumer , Marthe-Yvonne ,
fille de David-Samuel , agriculteur ,
et de Jeanne-Ida, née Zbinden,
Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAAE
Robert-Nicouii . Charles-René,

horloger, Neuchàtelois et Schmalz ,
Rose-Frieda, horlogère, Bernoise.

; -J Baur, Numa-Arinaud. employé
C, F. F., Bernois, et Schmidli ,

; Varie, sans profession, Argo-
Tienne.

EJICHERES -m:
• , 3*̂  PUBLIQUES

de

KHI (t Matériel agricole
aux

Joux-Derrière
Pour cause de cessation (le cul-

tures, M. Henri HIHOI . agri-
culteur, fera vendre aux enchères
Ïiublie, à son domicile Souilrail-
e 50, le mardi 33 mars 1921,

dès 13 '/> heures, le bétail et
matériel agricole suivants :

3 chevaux, 3 vaches et 5génis-
aes portantes pour différentes épo-
Sues, 4 chars à pont don t 1 à flè-

le, 1 char à brecette, et 1 char-
IBtte, 3 colliers, 2 couvertures lai-
ne et 2 imperméables, 1 faucheu-
se à 2 chevaux, 1 tourneuse. 1 râ-
teau à cheval, 1 slisse, 1 tonneau
à paris, 1 tonneau à eau , 1 lot de
bon, et tous lès petis outils ara.
foires.

3 mois de terme. 3 •/• d'es-
compte au comptant. 3754

Le Greffier de Paix ;
Cba. SIEBER.

Mil 1111
dj La Chaux-de-Fond s

«Ë PIII
Mardi 15 Mars 1921 ,

à 81/* h- du soir, à

rAmphiihéâtre du Callsgs primaire
SUJET : 3820

La Révolution à Berlin
par an témoin

par M. le pasteur A. Nicole.

Gravier de j ardin
«ux Entrepôts 3805

CHHPP 1H S fi Ce
Matériaux de Construction

Machines
à vendre à très bas prix

ielles que :
1 machine à percer, 1
dite Eurêka, 2 décolle-
ttfUses, 1 fraiseuse, 1
petit tour de reprise,
T appareil autogène,
e_c. Occasion exceptionnelle.

S'adresser pour visiter et
traiter à l'Union de Ban-
Sues Suisses à Mon-

•8UX. P-831-M 3864

A Mmui
pour cause «le départ :

1 Maison
ea* t>ès bon état, comprc
¦ans 6 logements et 2
magasins. Un logement
serait éventuellement
disponible.

1 Terrain
à bâtir dans le quartier
des fabriques à des con-
ditions avantageuses. ••S'adresser au notaire H.
JACOT, rue Léopold Ro-
bert 4. 3K5

Â ypnrlpa excellent vélo de oro-
iCllli.O menadé. roue libre,

2 freins , pneus neufs : prix très
avantageux. — S'adresser rue de
la Pajx 71, au rbz-de-chaussée , à
droite. " 3808

IN* H _^a_B _lB_^_f '• _ !__ esl lin excellent
ïba»^_»I III mMm quin quina 8

pour les dames et les jeunes les
Il est incomparable contre les douleurs nerveuses, la migraine,

les maux d'estomac, la iatigue et l'abattement.

Le flac. fr, 3.75, le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies

P«f >eVnDuBois
Téléphone 7,39 Léopold-Kobert 3» Téléphone 7.79

SPen-sioia. c3.epij .ie rr. 4.80
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

f .  j f goravet I
RUE DU STAND 10 ¦ t* CHAUX - DE-F ONDS I
<WmiWHIHMIWWMMI»mHIHMIH»WmMW««l»WtlllH>MI M

Vêtements soignés pour Messieurs i
COSTUMES TA ILLEURS POUR DAMES 1

f 
COUPE MODERNE Q S
Etoffes de premier choix  ̂ % )

JêL M ^m &wj m MM
pour de suile ou époque à convenir

Situation exceptionnelle , à la Rue Léopold Robert,
avec 3 grandes devantures. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Alphonse Blanc, Notaire , Rue Léopold
Robert 60. 2764

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Chambres i coucher
à Fr. 1330.-

comprenant : 1 lit de milieu avec literie comp lète , 1 armoire
apportes , 1 lavabo avec glace, i table de nuit , 2 chaises

Chambres à manger
depuis Fr. 660.-

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

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

Beau choix de moquette

H. HOFSTETTER
Tapissier .

Rue de 1 H<n<l. ,l <.-Vill <- «7-38 Téléphone 1 D.53

j nt Filets Front
KB et Filets Bonn
i «l§» en <heveux

__ > __& simples. 1re qualité :
(iraml Filet simple : 45 ct, pièce. 3'W
Grand Filet double : Fr. l .'iS pièce:
Cbevenx blancs et gris, plus chers.

.Envoi au dehors par douzaine franco
de port et emballage, ù JO ct. la pièce. F.n-
dossons de 13 pièces, le port est en plus.

PARFUMERIFG. DUMON T
La Chaux-de-Fonds

12, Rué Léopold-Robert, 12

I ( MALAGA-KELLEREIEN A-.G.LENiBUHe i

Digestions pénibles
Mauvaises haleine

Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. 2.50 3827

Pharmacie MONNIER. 4. Passage du Centre. 4

"." _ak

^^^^B  ̂
Biles font disparaître les I

i|çm troubles de j
H^Sjl 

ia 
digestion

¦gK^HjMfrtf^sEgy et leurs suites, telles que
^BMJQ^BMBWBIW ccuistipalifrij , insullisance
^a^SH_fc^^yff/ 'i<:s selles, Feriyois , maux
^!|Stfl ij yn'i v X̂ 

de 
tètes , malaise général.

^5___.0  ̂ manque d'appéti t, hérnor-
t (U« produit purement végétal) Ih

^^ 
Piesari

[ea et ie'¦ v r r a" "v eomiiraunees nar les pio-
I fesseura et les médecins les; pïbs éminents. 4^ ans de¦ succès ! Les boites portent comme étiquette là « Croix
p Blanche » sur fond ronge et le nom <rR< _d. Brandt»; les"

pilules suisses du pharmacien Rloh. Brandt se trouvent
} dans toutes les pharmacies au prix de fr. a.—. (3)

Sonneievïe C. & Ê V I A W D
"i. rue du Parc, 7 -.t^»_ 7. ,u e  du Parc, 7

Laines et colon • Jaquettes - Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
_PU2 Ou se clrarij e des réparations et traibformations.

Vierat ;  de paraî t re  :

Ja Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la faculté de Paris.

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

_ _^~ ĝ^_ - '*e dict ionnaire pratique ae
^^^_^___ ' ~ri^' M I  ~1 niéilaeine et d'hypiéne à la portée
f k r i^ *̂l\

~^^^~ 
ri, \. " v ' lLls ' est ''" magninque volu -

HËllflÏÏ i—'—® ?iT«** | ' : "' ylus de 600 pages, illustré
flanll uir i r Dtt __§!___-^ï " nombreuses figures d'anato-
:l̂ fâsffl Tp"̂ -"-"?^'*""̂ -\ ' " et de plantes niédl-

îiBîlSlIlll * T|ïî|! [ll|lllB[u|l • '¦ renferme tous les rensei -
Hilffillll 9 il||jî **"~™5̂  1,'netnents utiles sur les premiers
flQUu n I ' J*!»»̂ ',_wi«*''fl s.nin .s à donner aux malades etHHH] 'j i jSflWJf*_uS*;;" QI iilessês, les précautions à prendre
^ •'¦¦•HBWII ' {̂ ' c '̂ 'ri^ririri' ] "' nr s'' préserver des maladies
jfflffl BlPl li'l  ̂ ^^ contajj ieuses. Ifs  règles a suivra
[¦fflllllll 1 ç ^ ilir*ffl il_ 9 "'""' •Jénô*

ic
ier 

de ta 
lot

wRai'i ' Q S1 irîol II ' 
SI" les accidents du

B^fflm | X m f t^MI IV, ' travail, ia nomenclature des
UiMn JSf 'j ^^3^\wu\ 

meil leurs  remèdes 

avec 
leurs 

mo-
KBI11! j h ^ ' i j S r  ni ' ' " ' '''application et les plu s re.
llflaM i fu ^ X̂&^T / ' ' " iit ' " ! necouvertes de la scieuce

Hpl l  ^inW^^ f̂f M Otil'e dan s toutes les lamilles.
ffiUMff [ HJ---^^_*'"" il est indispensable :*ux person-
^SSiillll i "* »eiS éloi gnées du domicile du me-
^¦' ¦'' decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de uj unnerce à nersonnel noranreux. ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un bttt de vuigarisatiou rVur lanthrupique, ce précieux vo-
ume sera vonau au prix réduit de fr. 3.SO le volume ," port et em-
ballage à la charge du client .

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

Envoi au dehors contre rembiurnemant

TtOTTIflicollo d,! ,oute moralité ,
fClllUloCllC propre et active ,
cherche à faire des heures pour
n 'importe quel emploi on des bu-
re.aux. — Offres écrites sous ini-
tiales IS. J. 3850 au bureau de
r« Trnr e>rtil>l ' vi . ' _ SRôO

PpP ÇhrinP lorte et robuste , est
iCJaUll llC demandée pour faire
des nettoyages..— S'adresser Fa-
brique 1 « Ôàrax », rue Montbril-
lant 1. aSS'î

loimo fll lu On demande, pour
OCUUC lille, le ler .mai , une fille
17 à 10 ans, de toute conliance
pour aider à la campagne et au
raénags. — S'adresser à M. R.
Sandoz. agr icul teur , au Grautl-
r.Ii<>7,ard (Yal-de-Ruzl .. . 88W

On demande u;ou
bron8TSes

ancre, «A. Sehifd ï. — Offres nar
écrit tous chiffres A B 3869
au bureau de I'IMPARTIA L. 3860

A niiPPrifio °n demande une
aj lfilCULlC. jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes
or, entrée de suite. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. A.
Biiiggeli , me de Gibraltar 4. <187S
ÎTrfnTnûnf d^rpîec^ cuisine
UlfgClHCUl et dépendances, est
à louer de suite , ainsi qu'une
grand* chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
<;:., au I HT étacp. 3854

l lhamh pp ™ 1(, "i- r UDe ben -uituuiuic,  grande chambre non
mouillée , à '2 fenêtres, et indépen-
dante , si possible pour bureau,
-r S'adresser , le soir après 6 '/s
heures, chez M. Alex! Dubois"
Uue du Puits Id , iu 1er étage.

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jubol fr. 3.75
<>IobéoI t 4. —
Pagreol « 8.50
Faodorine « 7.25
Gyralrtose « 3.75
Srriii! >< >r< cse « 4.25
Filudine « 6.—

gtc. etc.

Pharmacie Bourquin
La Chaux-de Fond»

S. E/N. et J.
Envois au dehors , par retour.

Avis aux Fabricants
jrt au public

Le soussigné se recommande
pourtous rhabillages de mon-
tres, cylindre et ancre , de 7 à
-20 lignes. ain«i que rcmila-
teursi et réveils. Vente de mon-
tres-hraeelets aux prix de fabri-
eatidu'. Fourrrit et pose les bra-
celets extensibles en or, argent
et plaqué or. ainsi que les bra-
celets en moires. — S'adresser au
bureau Marcel Thlébaud. rne
Jaquet-Droz BU. Téléphone 9.75.

• ' 3490

Le Rocco de Gandria
dan tentas [M litrairi». Fr, 4.7S

- i' Dépôt de

Bikeia Biscuits et ZwïebacKs
renoiuiucs 3872

Bue du Doubs 55
3me Etage. Téléphone 18.91

Pupitre
Américaiai

d'occasion serai t acheté par M.
E. Moser, rue A. M. Piaget 67.

3876___¦_¦_¦_¦_____¦¦___¦ ^—

krt Kaufmann
Manège

Service spécial de eoiiures
pour ensevelissements

TELEPHONE 13.57 351

La Fabrique dc Boîtes or
Jean Humbert & Co fait part
a r,ee amis et connaissances' du
décès de leur fidèle et dévoué ou-
vrier pendant de nombreuses an-
nées 3181

Monsieur Fernand MIMER
La Clrauî-de-t 'onds, le 11 marsmi.

Le Ccrele Abstinent lait
part à ses membres actifo et amis
du décès de 3791

Monsieur Fernand MUNGËR
père de M. Charles Munger mem-
bre ami.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 7.

Le Comité.

^̂ m^̂ b̂ POfEELSlRHELsE A-
^P™**iï^^̂  CercaeiSs d® bots
 ̂ Cercueils Tachyphages

TOUS nos GerCBUilS sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q ma A />¦ _"
4.»0 Téléphones 4.3^ ' Oc I T I n U l l

¦loin- et ^uii ao'j4 Muiua-Droz 6 - Frltz-Gourvotsiep SB

¦BalamnaaBaHHBBBHMBHnaBHai ĤBBBKI

Les Tuiles de Bâle
sont arrivées au chantier (
CHAPPUIS & C9
Matériaux de construction

s, Machines agricoles - - -
- - - Pièces de rechange

3S06

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont

convoqués à la

49* Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

¦e mercredi 30 mars 1921
à 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances) Aaschenvorstadt 1, à Bâle
-_____~__— '

ORDRE DU JOUR :
l» Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1920.
2" Rapport des commissaires-vérificateurs .
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels;
b)  Décharge à l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du

dividende et de l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
Î5° Election de commissaires-vérificateurs.
G0 Constatation de la souscription et de la libération des

40.000 actions nouvelles et revision du |.4 des statuts.
7» Revision du § 1 des statuts.

Les actionna ires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y fa i re représenter , sont priés de déposer leurs
actions ,, ou "bien un certificat de dépôt de ces titres éma-
inut d'une autre banque et|reconnu suffisant , au plus lard
ju squ'au

Samedi 26 mars
l à Bâle

à Zurich
aux guichets à st-Gaii

à Genève
de la / à  Lausanne

_ .,,, , _ . . j à La Chx-de-FondsSociste II! Banque Sise F < "•««"<«•'
à Schaffhous*

\ à Londres
ainsi  ( |u ' a ses Suctiurcrales et Ageuce«,

où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pour ront être retirés qu 'après l'Assemblée
générale.

Les formula ires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent-être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse. ,

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rap-
port des commissaires-Vérificateurs , seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 22 fcnars
1921. 3u70

Bâle, le 8 mars 1921.
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois.
,II i m. .i_; n.rni. i mi m ' ' ¦


