
faccord poiono-roumain
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Sans bruit, sans décor off iciel, il s'est p assé la

semaine dernière à Bucarest, un événement p o-
litique d'une imp ortance considérable.

Le prince Sapieha, ministre des aff aires étran-
gères de l'Etat p olonais, s'était rendu le 9 mars
dans la cap itale roumaine, en comp agnie du gé-
néral Roswandewski, chef d'état-maj or de l'ar-
mée po lonaise. Les deux délégués de Varsovie
eurent de nombreuses entrevues avec M. Take
.Ionesco, ministre des aff aires étrangères, et le
général Raschano, ministre de la guerre de Rou-
manie. Le 12 mars, le* prince Sap ieha rep artitp our Varsovie. Avant son dép art, le protocolesuivant f ut  signé, qui vient de p araître sur le« Journal off iciel » roumain :

« Au cours de la visite du prince Sapieha àBucarest, les ministres des affaires étrangèresdes deux pays ont eu plusieurs entretiens, danslesquels ils ont examiné sur toutes ses faces lasituation des deux pays. Ils ont été heureux deconstater qu 'ils étaient entièrement d'accord etsur les buts de la politique des deux pays, quiconsiste dans le maintien de la paix, si chère-ment acquise, et sur les moyens les plus pro-pres pour assurer le succès de cette «olitique. »
Bien que ce protocole soit cogcu en termesgénéraux, on est f ixé, dans les milieux p oliti-ques, sur la p ortée des accords qui viennentd'être p assés entre la Pologne et la Roumanie.Les gouvernements de Varsovie et de Bucarest

sont tombés d'accord sur la nécessité de pou r-suivre une pol itique commune et de se p rêter unmutuel app ui, et ils ont conclu une conventionmilitaire qui assure à chacun de ces Etats l'ap-p ui de l'autre, avec la totalité de ses f orces,dans le cas où il aurait à résister à certainesagressions qu'il n'est pas nécessaire de désignerp lus clairement.
L'accord de Bucarest est le f r u i t  de négocia-

tions animées du meilleur esprit , et qui datent
du lendemain de l'armistice. La Pologne et la
Roumanie, ay ant enf in réalisé leur unité natio-
nale, grâce à la victoire des Alliés, n'ignorentp oint qu'elles ont des voisins redoutables qui nese sont poin t résignés aux amp utations imp osées
p ar le traité de Versailles. La Prusse a le regard
tourné vers ses provinces p olonaises, acquisesp ar « droit de conquête », et auxquelles elle n'arenoncé qu'à son corps déf endant. La Hongrie
ronge impatiemment son f r e i n  et n'attend qu'une
occasion de se ruer sur les territoires roumains
et slaves qui lui ont été enlevés. A test, la Russie
des Soviets, dont les accointances louches avec
Berlin sont aujourd'hui connues, nourrit des des-
seins redoutables contre la Roumanie et la Po-
logne, et il est certain que la f orce seule M man-
que p our les réaliser. Les deux Etats ont donc
les mêmes adversaires, ils ont à conjurer les
mêmes p érils, et j amais alliance ne f u t  p lus na-
turelle et plu s logique que cette de Bucarest et
de Varsovie.

Diff érentes circonstances ont retardé la con-
clusion de cet accord. Il y eut un moment, entre
la Pologne et la Roumanie, quelques divergences
de vues soigneusement entretenues p ar Vintrigue
étrangère. Toutes ces diff icultés sont auj ourd 'hui
ap lanies, et l'accueil enthousiaste f a i t  p ar la
Chambre roumaine et p ar le p eup le de Buca-
rest au prince Sapieha, samedi dernier, montrt
assez combien l'entente p olono-roumaine est p o-
p ulaire. Les députés de tous les p ar t i s, y com-
p ris ceux de l'opp osition, ont tenu à saluer, cet
heureux événement.

Seuls, les communistes ont boudé. Cela se
comprend. L'accord p olono-roumain est une
étap e de p lus vers la conclusion de la Petite-
Entente, qui réunira bientôt tous les p eupl es
agrandis et les peuple s libérés de l'Adriatique
j usqu'au Niémen, et qui constituera à la f ois une
barrière contre le bolchêvisme et une garantie
contre le retour off ensif des vaincus de 1918.
Bucarest sera l'intermédiaire naturel entre Var-
sovie, Prague et Belgrade. L'alliance de ces
p eup les aura p our obj et essentiel de maintenir
la pai x dans l'Europ e centrale et d'y assurer le
respect des traités.

La Roumanie et la Pologne f orment un bloc
imposant de p rès de quarante-sep t millions d'ha-
bitants, cap able de résister à tous les dangers
qui p ourront venir de l'Est et de l'Europe. La
Petite Entente , quand elle sera soudée, rep ré-
sentera une agglomération de p rès de 70 mil-
lions d'âmes qui servira de contre-poids, dans
l'Europe centrale, au bloc germanique. Ainsi se
constituent p eu à p eu, malgré les eff orts déses-
p érés de ceux qui voudraient replonger notre
continent dans le chaos dans l'esp oir d'annuler
la victoire de l'Entente , les assises de l'Europ e
nouvelle.

P.-H. CATTIN.
P.-S. — Je n'ai p as l'habitude de relever les

coquilles, sauf quand elles sont d'une grosseur
démesurée. Hier, on m'a f ait dire qu'en cas de
\ictoire dans le p lébiscite des Hauts-Silésiens,
l'Empire aurait « consacré » un arsenal hors de
la p ortée de ses prin cipaux ennemis... Le lec-
teur aura sans doute comp ris qu'il f aut lire
« conservé ». En outre, on me f ait  p arler d'une« dépression » du mark polonai s, alors qu'il sta-
git évidemment (Fiaf e « dér&éctatioa-».

Lettre du Vallon
Chronique jurassienne

Horaire démodé et vieilles habitudes.
L'horlogerie du Vallon II y a cent ans.

Une crise. — Prospérité revenue.
Une publication des Longines.

Saint-lmier, le 18 mars 1921.
En établissant le cahier des doléances de vo-

tre province, vous nous laissiez entendre que la
direction des C. F. F. — elle pratique le Ma-
chiavel de main de maître — sait user des dis-
sonnances qui naissent au choc d'intérêts trop
particularistes. Serait-il indiscret de rappeler à
ce propos tout ce que nous perdîmes en com-
munications rapides, nombreuses, excellentes,
qui furent nôtres en un temps plus heureux, et
restent décidément les seules qui conviennent
aux Montagnards industrieux et habitués des
voyages ?... Un bilan s'impose en ce moment où
l'on discute à Berne la question des horaires.
Quoi qu 'on en dise, l'administration se trouve à
un tournant périlleux : D'une part, elle ne sait
pas jusqu'où l'initiative saint-galloise qui la me-
nace atteindra les bataillons serrés des fonction-
naires et de ce fait elle s'écrierait presque en
implorant les délais expiatoires :

Je suis encore pour moi le plus obscur problème '

Laissez-moi donc souffler un peu... D'autre
part, toutes les régions la visent par les projets
soumis à son injuste jugement. Ne la faisons ce-
pendant ni pire ni meilleure et surtout ni plus
malheureuse qu'elle n'est. Bornons-nous à cons-
tater le sérieux bouleversement des vieilles habi-
tudes vallonnières par l'ignorance et le mépris
qu'affiche un horaire draconien. Cette question
nous préoccupe, nous tient à cœur pour des rai-
sons qui sont plus sérieuses que celles de Per-
rault lorsqu'il imagine qu'on se corrige peu d'une
vieille habitude, « pour cela même qu'elle a fini
par devenir une bonne et inséparable compagne».
Assis l'autre soir au théâtre de la « Mère com-
mune des Montagnes » pour y entendre une
« Tosca » dont l'émotion avait; sans ¦ doute brisé
la voix, nous avons constaté, fort â propos, le
désastre autre part que sur scène : Faute des
communications ou de l'ancien train de 11 heu-
res, le Vallon ne connaît plus le chemin des au-
ditions et des grands spectacles. Seule une vieille
garde fidèle meurt avec dignité au fauteuil d'or-
chestre et ne se rend pas... Ouousque tandem Ca-
tUina ! Jusques à quand, ô ! C. F. F., abuserez-
vous de notre patience ? •

Plaisanterie' à part le Vallon s'associera très
énergiquement au mouvement qui s'annonce en
faveur d'une amélioration sens^le des communi-
cations avec Bienne, Berne et La Chaux-de-
Fonds. Je vais vous confier qu 'on espère d'au-
tant plus en la bénévolence des C. F. F. qu 'ils
ne sauraient plus dédaigner notre ligne qui, ou-
tre tant d'intérêts 'industriels, commerciaux et
ouvriers, véhicule trop lentement des députés
affairés et un conseiller aux Etats qui vaut bien ,
ma foi, un express 'pour Berne aller et retour !
Seulement, il ne s'agira pas de nous répondre
comme aux Chaux-de-Fonniers que Courtelary
étant un chef-lieu de district, il faut qu 'on s'y
arrête... et qu'alors Cormoret, Villeret, Péry-
La Heute, ne manqueront pas d'être j aloux ! A
d'autres !... Numa Langel. le Mark Twain val-
lonnier , dont nous parlerons au cours d'une pro-
chaine lettre, n'aurait j amais toléré dans toute
sa malice qu'on fît de si mauvais humour !

* * *
Si l'on abandonne l'actualité, qui n'est pas

gaie, et qu'on revienne au passé en désespoir
de cause, on constate que les périodes prospères
ont toujours suivi chez nous des j ours sans j oie,
où l'humble horloger sentait l'outil lui trembler
dans la main. L'histoire a ses leçons et ses encou-
ragements qui nous disent que nous ne

^
sombre-

rons pas dans le marasm e : tel eût vécu dans
l'Erguel il y a plus d'un siècle qui aurait pu dés-
espérer. Et cependant quelque vingt ans, quelque
dix ans plus tard , le promeneur suivant un au-
tre itinéraire que le doyen Bridel et se rendant
par Sonceboz dans le « Val enginois » aurait tra-
versé certaine contré prospère, vallée où les
fermes bordent les hauteurs à distance, et où les
fabriques enrichissent — c'est le mot — un fond
verdoyant et calme de prés, de routes et de vil-
lages...

C'est la thèse assez bien faite du Dr Charles
Junod de Tavannes, sur le Jura à l'époque na-
poléonienne, qui nous a remis en mémoire les
difficultés de ce temps. Oeuvre intéressante à
plus d'un titre et exprimant l'enseignement de
beaucou p de faits et de beaucoup d'idées, por-
traits aussi fidèles que la documentation le per-
met, quand elle s'attache à décrire une époque
de transition pénible, le livre du Dr Junod res-
semble fort à ces pièces soignées qu 'on fabrique
à Sainte-Croix dans les ateliers de sa cité natale.
Merveille de précision et d'exactitude, elles ne
sont qu 'à ce titre oeuvres d'art et vivantes.
Thiers, Michelet, Mignet, Guizot et le grand
Taine ont donné d'autres exemples dans le do-
inaine de la critique et de l'histoire ! Et cepen-
dant , sachons gré à notre auteur. Son travail
de recherches patientes est digne d'être com-
paré à celui des plus fins horlogers du siècle.
Il nous a valu ce tableau inédit de PErguel , un
"Ersuel malhetireux et souffrant de la crise vers

les tnstes années du commencement du XIXe
siècle :

« L'ErgTiel, écrit en un style un peu eonfus un
certain Liomin dans le rapport qu'il adresse le 18
mars 1799 à l'administrateur central du Mont-Terri-
ble, l'Erguel faisait partie du ci-devant Evêché de
Bâle, où, loin de recevoir des encouragements, l'hor-
logerie était constamment entravée par les vues bor-
nées des Evêques, qui n'avaient aucune idée du
commerce ni des ressources qu'il procure et qui s'ef-
frayaient des connaissances qu'il répand chez les
peuples qui s'y livrent. Il les voyaient ébranler,
renverser leur frêle puissance, et ils proscrivaient
le commerce des arts. Cependant l'Erguel , professant
un oulte qui ne laissait pas à l'Evêque toute son in-
fluence morale sur les habitants ; et d'un côté leur
liaisons militaires avec Bienne, qui on avait de
diplomatiques avec les cantons suisses ; leur voi-
sinage de La Chaux-de-Fonds dans le Valenginois,
où nn Gouvernement guidé par le génie du grand
Frédéric propageait le talent et le goût des arts
donnèrent, dès le milieu de ce siècle, un accroisse-
ment rapide de l'horlogerie dans la partie de l'Erguel
limitrophe du Valenginois. Par contre, la partie du
ci-devanifi Evêehé do Bâle où l'Evêque exerçait à
la fois les pouvoirs temporels et ecclésiastiques resta
privée de cette manufacture intéressante.

Jusque-là, les Erguellistes n'étaient eux-mêmes que
les ouvriers des manufacturiers et négociants valen-
ginois. Ceux-ci s'enrichissaient pendant qu'eux ne
'trouvaient dans la fabrication des montres qu'une
ressource médiocre : on les vit établisseurs (manu-
facturiers) à leur tour. Cest à ce moment-là que
l'horlogerie procura des avantages réels aux Er-
guellistes. Car les établisseurs sont dee horlogers
qui ne font aucune partie de la montre en particu-
lier, mais qui s'occupent de la composer de toutes
celles que fabrique chacun dans la branche qui lui
est la plus familière, — cent ouvriers différents
çui en fournissent à la fois à un nombre d'établis-
seurs proportionné au temps qu'exige la confection
de la pièce qu'ils ont choisie.

Les Valenginois qui cumulaient autrefois les bé-
néfices de l'établissage avec ceux du négoce, perdant
la première de ces sources de richesses, cédèrent à
l'imprudente tentation de s'en dédommager en exi-
geant une diminution du prix qu'ils payaient des
montres de l'Erguel. Leur avidité ne connut plus
de bornes ; mais les établisseurs erguellisifces, pous-
a"4$%îir le besoin et par l'indignation qu'inspire tou-
jour s le monopole (sic) devinrent négociants. Une
partie dos montres fabriquées en Erguel fut dès lors
vendue par eux aux foires de France, d'Allema-
gne et d'Italie, toutefois encore sous le nom de mon-
tres de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Valentin.

Il y eut bien quelques chicanes des « Valen-
ginois » qui se servirent de l'absence de lois
spéciales en Erguel sur la garantie des matières
d'or et d'argent , pour obliger les manufactures
du Vallon à faire contrôler leurs boîtes or dans
la principauté. Mais ce fut surtout la révolution,
les guerres , les tracasseries douanières de tout
genre, qui mirent la contrée en mauvaises pos-
ture financière. » Lioinin, en demandant protec-
tion au premier consul, n'ignorait pas que si les
régions industrielles seules étaient bien cultivées
— en dehors de quelques vallons gras et ter-
rains plats — elles le devaient aux capitaux ac-
quis par les arts mécaniques ; il voulait' augmen-
ter la prospérité de tout le département en fai-
sant protéger et répandre l'hoilogerie. Il s'a-
gissait de faciliter les relations des ouvriers er-
zuellistes et valenginois : l'établissement des
douanes françaises, sur trois lieues de frontières
erguellistes , mettait en péril l'horlogerie juras-
sienne, manquant de tout, acier et limes de Ge-
nève, argent d'Allemagne et d'Italie, outils, étuis,
écailles et vernis , fines peintures en émail, joail-
leries, chaînettes du comté de Neuchâtel. Cer-
taines montres compliquées devaient passer jus-
qu 'à dix fois la frontière — les ouvriers de l'une
et de l'autre région s'étant spécialisés rigoureu-
sement. Le comté de Neuchâtel laissant les mar-
chandises entrer et sortir sans entraves, les né-
gociants avaient tout avantage à faire exécuter
dans ce pays les commandes venues d'Italie,
d'Espagne, d'Allemagne, de Suède, de Turquie
et d'autres pays étrangers. Aj outons à ces em-
barras douaniers la conscription napoléonienne
et l'on comprendra que la fabrication des mon-
tres en Erguel avait perdu beaucoup de son im-
portance après la Révolution ».

Ce fut . une terrible crise qui n épargna perT
sonne. On y connut toutes les misères : celles
d'auj ourd 'hui et celles de demain , celles qui nous
attendent chaque fois qu 'un typhon économique
ou social se déchaîne sur l'Europe. La principale
industrie des habitants , avait été tellement
éprouvée au moment où l'Erguel fut réuni à la
France, qu 'on évaluait le produit de ses manufac-
tures à un tiers environ de ce qu'elle «fournissait
auparavant. Les entraves douanières abolies,
le commerce un .  tant soit peu ranimé, — car
«l'administration française éprise de modernisme
s'occupa immédiatement de développer cette
branche d'activité , s'empressant de doter les
deux arrondissements jurassiens d'institutions
favorabl es au progrès des arts » — tout reprit
vie et s'anima. Les effets de cette résurrection
furent lents, il est vrai, et devaient l'être, comme
le remarque très justement M. le Dr Junod :
« l'appareil administratif français étant très com-
plet , trop même , pour un pays qui avait 'habitué
une grande autonomie régionale. » Mais au bout
de quelques années, on pouvait constater , néan-
moins, avec un accroissement remarquable, les

réels progrès économiques accomplis par l*m-dustrie jurassienne et en particulier par celle du
Vallon. La prospérité économique du pays, tri-
butaire d'une dépendance complète de la France
et d'un régime tyrannique, est indéniable sous
l'égide napoléonienne :

En général — écrivait un contrôleur du Bureau
de garantie de Saint-lmier, à son sous-préfet -7- tout
n'est ici qu'une pépinière d'artistes et d'industriels ;
hommes, femmes, enfants des deux sexes dès l'âge
de 8 ans étant occupés à quelque genre d'industrie,
particulièrement à l'horlogerie. Depuis environ dix
ans que co pays fut réuni à la France et qu'il y fut
établi nn bureau de garantie, la population de ce
canton a doublé, tant est grande l'affluenee de nou-
velles familles travaillant en horlogerie qui sont
venues s'y fixer, ce qui a ptt>voqué une espèce de
désertion dans la fabrique voisine étrangère, je
veux dire celle de la Principauté de Neuchâtel qui
a décru en raison de ce que celle-ci a prospéré, tant il
est vrai qu'en année commune il se contrôle 2350 à 3400
boîtes en or et 104,000 à 105,000 boîtes en argent.

Relativement à la confection d'une monttre, je vous
fais observer qu'il y a environ 40 parties, auxquel-
les les ouvriers s'appliquent partiellement, — de
manière qu'une montre passe par quarante mains
avant d'être prête, sans compter même certaines
fournitures qu'on achète dans les boutiques et qui
font partie de la montre. H n'existe, je crois, aucune
fabrique où il entre autant de matières premières
qu'en horlogerie : toutes espèces de sels et d'acides,
de terres et de métaux, de bois et de substances vé-
gétales sont en usage en horlogerie. Oet art procure
l'établissemenit d'un grand nombre de boutiques
et nn commerce inconcevable d'une infinité d'articles
propres à l'horlogerie. La partie seule des outils et
des machines à l'usage des horlogers forme un ta-
bleau étonnant d'industrie et de commerce.

Ainsi, dix ans à peine après la plus sombre
des crises, la situation s'était rétablie, pouvait
même être considérée comme brillante; l'indus-
trie protégée remontait la pente, s'acheminant
vers des années de libre expansion et de prospé-
rité. L'invasion des Alliés fut un incident passa-
ger qui n'arrêta pas l'essor créé par les agents
français. Bien plus tard, comme H fallait s'y at-
tendre, la crise réapparut...

S'il faut marquer la période qui va de 1918 à
1921 ou même à 1922, d'une pierre noire, le pas-
sé ne nous offre-t-il pas en exemple le redres-
sement et la confiance de 1800 à 1812 ? Il est
bien pour nous encourager et pour nous faire
honorer la mémoire de nos pères.

* * *On ne peut parler de l'industrie horlogère dn
Vallon, de ses luttes et de son avenir, sans évo-
quer la silhouette des Longines, celle des larges
bâtiments étendus en damiers vers la Suze
étroite, au dehors du village. Un catalogue élé-
gant intitulé L'Heure à travers les âges, et édité
pour ses amis par la grande manufacture, nous
apporte un reflet du passé : le pittoresque as-
pect des cadrans solaires, la mélancolie des
clepsydres et des sabliers :

Le soleil, le feu, l'eau, le sable
Marquant le temps pour nos aïeux.

« Hora fugit ! ». L'heure s'avance inoxérable
sur le cadran silencieux. Après Blois, Nurem-
berg, Genève, c'est JeanRichard et les « Valen-
ginois ». C'est enfin, coquette, parée d'écaillé,
de diamants, de rubis ou de vernis Martin, la
montre du XVIII e siècle. le siècle de la grâce et
du charme. L'horlogerie suisse a gagné sa re-
nommée, ses marchés; «la  puissante manufac-
ture a remplacé l'humble atelier ». L'heure fuit...
Puisse-t-elle fonder sur la renommée de nos
meilleures marques, sur celle des Longines en
particulier, le renouveau qui sauvera l'industrie
de nos régions. Espérons !

Jean d 'Erguel

Notes d'un passait
Çà devait arriver !... Après avoir tout d'abord

avoué, sous le coup de la peur — car ils ne con-
naissent guère la honte — qu 'ils étaient responsa-
bles de la grande catastrophe qui s'est abattue sur
le monde en 1914, les Allemands se ravisent, et
ils commencent à prétendre qu'ils n'v sont pour
nen.

Ils n'.ont rien appris, rien oublié. Et surtout ils
ont eu soin de ne pas lire les documents tirés de
leurs propres archives par l'intègre Kautskv. oui
prouvent de façon définitive que la tragédie a été
longuement machinée et préméditée à Berlin.

Hier, le chef du gouvernement bavarois s'écriait
à Munich, aux applaudissements de la foule :
« Avec l'aide de Dieu, nous devons en finir avec
le mensonge de la culpabilité du peuple allemand
(vifs appl.). Il faut que cette question soit éclair-
cie ! »

Un autre orateur, le professeur Schucking, de
Berlin , proposait l'autre iour de« mobiliser les his-
toriens allemands pour prouver que l'Allemagne
n'est nas coupable... »

« Es ist nicht wahr !... »
Si l'on mobilise les historiens allemands, nous

allons en apprendre de belles. Avant quinze j ours,
ils sont de force à nous prouver — avec l'aide de
Dieu , bien entendu — que les Allemands ne sont
jamais allés à Reims, que le « Lusitania » a été
sournoisement coulé à coups de parapluie par un
sommelier du bar américain du Peu-Chapatte. et
que la guerre a été provoquée par les inqualifiables
manoeuvres du Comité référendaire des Ponts, qui
a imaginé ce moyen de faire baisser le salaire de
Guillaume II... Parbleu !...

Y. Margillac.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an **r' 18. —
>ix mots B i) .—
Trois mois • 4.0O

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 56. - Six mois . Kr. 28. —
Troismois » II , .— On mois . » 5.—

On peut s'alxmner dans tous les bureaux
d poste suisses avec une surtaxe cte-30 et.

PRIX DES ANNONCES
La -Chaux-de-Fonds . . . 2 0  et. la lign
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Canton de Neuchâtel et Jura

bernois â̂ et. la lignt»
ÀuisBe 30 » » »
Etranger . . . . . .  40 • » *

(minimum iO lignes)
Réclames . . . fr. -t.50 la ligne

R*g*e ex-régionale Annonces suisses S-A
Bienne et succursales
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Service particulier de l ' • Impar t ia l  -

Paris, le 16 mars 1921.
La querelle continue- entre les jeunes qui veu-

lent tout prendre , et les vieux qui désirent cé-
der le moins possible.

Comme tou t cela est puéril et cache les appé-
tis grandissants d'arrivistes sans scrupules.

Les j eunes, mais il en est qui sont courbés
avant la trentaine , ou qui même ne sont jamais
arrivés à maturité, et dont on peut dire avec
Joseph Chenier :

Enfant de soixante ans qui promet quelque chose.

Ceux qui lui ressemblent promettent touj ours
et ne tiennent j amais. Ils meurent dans l'impuis-
sance permanente. Quant aux vieux , si l'on ne
craignait d'être pédant , on rapellerait cette belle
pensée de Cicéron qui , pour quelques-uns , est
tout un programme :

« Les meilleures armes de la vieillesse sont
les lettres et la vertu , cultivées à tout âge ;
après une vie bien remplie, elles produisent
des fruits merveilleux », et comme dit Montai-
gre : « Qu'importent les rides du visage, il n'y
à que celles de l'esprit qui comptent ! »

Tous ces j eunes gens, don t quelques-uns ont
quarante ans passés, devraient fini r leurs in-
cartades sur ce strj et , et laisser en paix ceux
qui veulent et peuvent travailler .

Dans une de ces lettres de Gustave Flaubert ,
que sa nièce ne veut pas laisser publier dans
leur intégralité, on se demande pourquoi , puis-
qu'elles ont été exposées pendant des mois, que
tout le monde a pu les copier, et qu 'elles sont
archiconnues avec toutes leurs truculences , dans
une de ces lettres, donc, adressée à George
Sand. fauteur de « Madame Bovary » écrit :

« Je crois que le cœur ne vieillit pas ; il y a
même des gens chez lesquels il augmente avec
l'âge. J'étais plus âpre et plus sec à vingt ans
qu 'auj ourd'hui. Je me suis féminisé et attendri
par l'usure, comme d'autres se racornissent, et
cela m'indigne. Je sens que j e deviens vache, un
rien m'émeut ; tout me trouble et m'agite , tou t
m'est aquilon comme un roseau ».

Cela n'empêchait pas Flaubert de travailler
quatorze heures par j our, de produire des pages
qui sont les plus belles de la littérature contem-
poraine.

Il est vrai qu 'il s'est trouv é un j eune pour dis-
serter longuement pour prouver que Gustave
Flaubert ne savait pas écrire en français.

Pauvre j eune garçon !
JEAN-BERNARD.

Billet parisien

Les imprudences de M. Schulthess
On HOUS écrit de Berne :
Il est consolant pour les modestes pékins que

nous sommes, enclins au mal, dit la liturgie, in-
capables par nous-mêmes d'aucun bien, de cons-
tater que 1VL le président Edmond Schulthess,
cet homme qu 'une note officielle d'agence décla-
re « admirablement informé de toutes les choses
de ce monde » (rien que cela) ne réussit pas
d'éviter la bûche grossière lancée devant ses
pas.

On se souvient de ce délicieux vaudeville «La
soubrette étourdie » qui avait eu pour théâtre la
résidence de M. Schulthess. Un beau j our où il y
avait grande réception allemande chez la franco-
phile Mme Schulthess, une soubrette qu 'on dé-
clara étourdie fit entrer !e plus simplement du
monde M. Ernest Judet , ex-directeur de Y « E-
clair », pour l'instant châtelain de Gunten.

Or voici qu 'Un bout de billet adressé par M.
Paul Monnier à M. Briand met de nouveau sur
la sellette notre actuel président helvétique. Pas
de chance, décidément. Il s'agit cette fois-ci d'un
obscur député français, répondant au nom' de
Berton et communiste d'opinion , qui sur simple
demande télégraphique obtint, le 16 février der-
nier, une audience présidentielle. Il venait inter-
céder auprès de M. Schulthess en faveu r de son
ami Paul Meunier , sollicitant une enquête de la
justice suisse sur les dires et agissements de la
firme Paul Meunier-Bernain de Ravisi-Bosshardt.
Or, déclare M. Paul Meunier , M. Schulthess au-
rait qualifié de menteuse et d'écervelée Mme
Bosshardt et le ministère helvétique de la j us-
tice aurait dûment constaté que les racontars de
cette encombrante personne étaient sans valeur.

On comprend l'émoi au Sulgenauweg et que
M. Schulthess s'agite comme beau diable dans
un bénitier. Mais aussi que diable allait-il faire
en cette galère ? Tous les communiqués d'agen-
ce reproduits à tour de bras et abondamment
commentés par les j ournaux à la dévotion de
notre président, ne nous expliqueront pas l'im-
pression cominatoirc exercée sur M. Schulthess
jw une simple carte de député fût-il de France
ou de Navarre !

Mentionnerons-nous à M. Schulthess tels bu-
reaux de son département où l'on ne peut être
reçu qu 'en ayant duement rempli un formulaire
menti onnant expressément non seulement ses ti-
tres et qualités , mais le but précis de sa visite ?
Et puis ce président si merveilleusement informé
de toutes choses ne pouvait-il prendr e quel ques
renseignements — nous lui payons le téléphone
sauf erreur — sur la mondiale célébrité du dé-
puté communiste Berton ?

Tel j ournaliste qui gravite dans l'orbite prési-
dentiel le plus intime, réclamait dernièrement,
des trémolos plein la voix , une notable augmen-
tation du traitemen t de nos conseillers fédéraux
et faisait valoir à l' appui de sa prière les frais
de réception auxquels doivent pouvoir faire face
nos ministres. Si c'est là le seul argument en
faveur de l'augmentation démandée. M. Schult-
hess, peut-on dire, s'est chargé d'y répondre par
avance et sans réplique.

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 18 mars 1921 , à 20 heures,

â l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharp f , pré sident.

W est donné connaissance d'une lettre adres-
sée au Conseil communal par le groupe des ho-
raires qui s'est constitué dernièrement en notre
ville. Ce dernier a pris pour tâche de s'appro-
cher de la direction des C. F. F. afin d'obtenir
que La Chaux-de-Fonds ne soit pas placée dans
une sorte d'isolement. Pour atteindre ce but le
groupe des horaires demande l'appui des auto-
rités locales. Le Conseil communal est favorable
â la requête présentée.

Crédit supplémentaire
Un crédit supplémentaire de 20,800 francs est

accordé pour les frais de construction du col-
lège de la Maison Monsieur.

Dans son rapport, la commission spéciale
chargée d'étudier les proj ets des travaux de l'é-
cole de la Maison Monsieur est très étonnée
qu 'un dépassement d'une telle importance soit
fait sur les devis soumis antérieurement. Ce qu 'il
y a de plus étrange, c'est le sans-gêne des ar-
chitectes qui font pour plus de 20,000 francs de
dépenses en dehors des devis présentés et cela
sans faire aucun avertissement aux autorités
compétentes. Un tel procédé est inadmissible et
ne doit pas se perpétuer. Aussi la commission
demande-t-elle qu'un blâme très sévère soit
adressé aux auteurs de ces fai ts, qui ont dé-
passé sans autorisation de 21 pour cent les dé-
penses préalablement soumises.

M. Hoffmann , , directeur des travaux publics,
donne quelques explications sur les faits préci-
tés. Il condamne lui-même les agissements par
trop libres de certains architectes, mais il ne
croi t pas que des sanctions puissent être opé-
rées, le Conseil communal n'étant pas l'avocat
des principaux fautifs. Il fournit ensuite quel-
ques renseignements sur les mesures pratiques
qu 'il a imaginées le premier janvier dernier, afin
que les faits reprochés auj ourd'hui par la com-
mission ne puissent se renouveler.

M. Payot est étonné que des plans et en par-
ticulier le premier devis des architectes aient
disparu du bureau de M. Hoffm ann. Ce dernier
ne peut expliquer cette disparition, mais néan-
moins, dit-il, aucun soupçon malveillant ne sau-
rait être retenu.

M. Eymarm déclare que l'autorité morale du
chef du dicastère des travaux publics a laissé
quelque peu à désirer et que. d'autre part. la vi-
gilance de ce dernier n'a pas toujours été. assez
en éveil.

M. Bauer-Petitj ean a entendu avec beaucoup
d'intérêt les déclarations de M. Hoffmann et en
particulier l'exposé des mesures pratiques prises
dernièrement par le chef des travaux publics. En
conséquence, il propose de prendre acte des dé-
clarations de M. Hoffmann et de ne pas appli-
quer de sanctions cette fois-ci.

A la maj orité des voix et sans opposition la
proposition de M. Ba.ur^Petitjean est acceptée.
La haute paye dans le Corps enseignant primaire

M. Sandoz présente le rapport de la Commis-
sion chargée d'examiner la question du calcul
des années de service des membres du corps en-
seignant primaire ayant exercé une activité hors
du ressort communal. Ces derniers seron t mis au
bénéfice de la haute paye avec effet rétroactif au
1er j anvier 1920.

M. Baur-Petitj ean exprime le voeu que les
membres du Corps enseignant primaire bénéfi-
cient de mesures identiques à celles appliquées
aux professeurs du Gymnase et de l'Ecole
de commerce ayant préalablement pratiqué
hors , du ressort communal.

Les conclusions du rapport demandant un cré-
dit de 2,800 francs sont adoptées par 16 voix.

Impôts arriérés
Une commission spéciale a examiné les divers

cas des citoyens en retard dans le payement de
leurs impositions municipales. Elle s'est princi-
palement occupée de la question de la privation
des droits politiques , entraînée par lé non paye-
ment des impôts et s'est approchée à cet effet
de divers personnes juridiques.

La commission a demandé au Conseil communal
de se montrer très large pour les citoyens ayant
accompl i de longues périodes de service pen-
dant la guerre. 841 cas ont été examinés, soit
par le Conseil communal, soit par la Commission
et sur ce nombre plus de 500 personnes ont été
exonérées complètement de leurs arriérés d'im-
pôts.

La commission donne l'exposé de son activité
depuis 1918. Elle déclare que sa mission est
maintenant terminée et dépose son mandat.

M. Luginbuhl '• en conclusion prati que suggère
au Conseil communal d'envoyer les fiches d'im-
pôts aux 318 contribuables en retard de deux
ans dans le payement de leurs impôts et de les
mettre en éveil sur leur situation politique.

Un legs
Un legs de 20,000 mille francs de feu Henri

Robert , en faveur du fonds des ressortissants est
acceptée avec gratitude.

Le chômage
M. Hoffmann déclare que le Conseil général se-

ra mis régulièrement au courant des dépenses
effectuées pour parer partiellement à la crise
du chômage.

Pendant l' année 1920 la part de dépenses de
la commune pour le chômage s'est élevée à 70
mille francs. Depuis le 1er janvier de l'année
courante j usqu 'au 15 mars 395,000 francs ont
été versés aux chômeurs. La commune a parti-
cipé à cette dépense pour une soimme de cent
mille francs. Comme la subvention budgétaire
et le Fonds de chômage ne totalisaient que 62
mille francs il reste un découvert de 38 mille
francs.

D'autre part il est à prévoir qu 'une somme de
125 mille francs sera nécessaire jusqu 'au 30 avril
prochain.

En outre une somme de 63,000 francs était dis-
ponible pour les chantiers et les ouvroirs, mais
les dépenses effectuées se sont élevées à 105,000
francs environ et, l'on prévoit que pour couvrir
les frais jusqu'à fin avril il faudra encore TT5
mille francs.

Au total un crédit de 320 mille francs est né-
cessaire pour couvrir les déficits enregistrés et
les dépenses futures.

M. Hoffmann expose les différents travaux ef-
fectués j usqu'à ce. j our par les chômeurs.

M. Julien Dubois se demande si les chômeurs
ne pourraient être employés à la construction de
nouvelles- maisons communales.

La crise que nous traversons actuellement
doi t être pour nous un enseignement, déclare M.
Eymann. Il faudra à l'avenir constituer un fonds
de chômage permettant de parer dans une cer-
taine mesure aux effets des crises futures.

Le crédit supplémentaire demandé, soit 320
mille francs , est accordé

M. Hoffmann déclare au nom du Conseil com-
munal que les voeux suggérés par M. Julien Du-
bois seront examinés avec la plus grande atten-
tion.

Grande salle et Maison du peuple
D'après les déclarations faites par les délégués

des banques , le Conseil communal croit que le
prolet de construction d'une grande salle et mai-
son du peuple ne peut être envisagé pour l'ins-
tant et doit être renvoyé à des temps meilleurs.

Un règlement organique de la Commune
M. Camille Brandt propose le renvoi pour nou-

velle étude du règlement présenté, celui-ci ayant
été élaboré en. 1918 et de ce fait plusieurs arti-
cles demandant à être revus.

Une commission de sept membres fera les mo-
difications nécessaires.

Séance levée à 22 heures et demie.
A. G:

Chronique jurassienne
Soirée en faveur des chômeurs.

De notre correspondant de Saint-lmier :
La deuxième soirée donnée hier par les élèves

de l'Ecole secondaire en faveur du fonds de se-
cours aux chômeurs a obtenu devant une salle
comble le succès espéré. Le programme réussit
à tous points de vue. L'orchestre maintint son
rang et la « Fontaine miraculeuse » fut d'un effet
merveilleux. Le ballet a été bissé. Les « Ou-
vriers » d'Eugène Manuel furent bien interprétés
et firent grande 1' impression. Enfin , un tableau
vivant couronna tou t ce programme des mieux
exécutés. La recette a produit , la belle somme
de 550 francs qui sera remise avec un don ano-
nyme de 200 francs à la commission de chô-
mage.

La commission de secours aux chômeurs nous
prie de remercier vivement tous ceux qui se s'ont
dévoués pour faire aboutir cette manifestation et
adresse également l'expression de sa reconnais-
sance au généreux anonyme et à la direction du
Casino-Théâtre qui a mis gracieusement la salle
à la disposition du public.
Plus d'eau dans !e lac !

Grâce à la sécheresse, le niveau du lac de
Bienne . qui est actuellement de 341m30 environ,
est extraordinairement bas; «H- s'en faut toutefois
de 60 centimètres pour qu 'il atteigne la cote de
430"70 enregistrée en 1885.

C'est là le niveau le plus bas atteint depuis
la correction des eaux du Jura. Un peu partout ,
mais surtout sur la rive sud, de grandes plages
sont mises à nu. Entre l'établissement des bains
de la ville et le rivage, il n'y a pour ainsi dire
plus 'd' eau du tout. Une vingtaine de chômeurs
sont occupés à extraire le limon et le sable ac-
cumulés à cet endroit au cours des ans par la
Suze.

De nombreux amateurs ont profité de cette
sécheresse pour fouiller de nouveau les stations
lacustres les plus connues. Celles de Suz. de
Lattrigen et de Mœrigen surtout ont eu la visite
des Biennois.

Mais la récolte n'a pas été abondante. Quel-
ques haches ou marteaux , des cailloux percés,
des silex, des osements divers, des débris de
vases ont été recueillis j usqu'ici. Mais ces ob-
jet s se font de plus en plus rares. Seules des
fouilles organisées systématiquement permet-
traient éventuellement de faire des trouvailles
plus considérables.

Chronique neuchâteloise
Pour les enfants des régions dévastées

• Avec le retour de la belle saison vont arriver
des convois d'enfants français, belges et suisses
des régions dévastées de France et de Belgique.
Les autorités ecclésiastiques et civiles du Nord,
ainsi que le Comité de reconstitution se charge-
ront de diriger à leurs frais , vers la Suisse,
ces pauvres petits malheureux.

Notre œuvre de secours et d'hospitalisation,
formée de comités cantonaux et régionaux, a
déjà reçu un certain nombre de dons et d'offres
de réception d'enfants, mais il est indispensable
que de nombreux foyers s'ouvrent encore pour
recevoir ces enfants affaiblis.

La légation de Suisse à Paris et les autorités
des régions dévastées nous prient d'exprimer
par avance leur très vive gratitude à tous
ceux qui voudront bien s'intéresser à cette œu-
vre de dévou ement et de charité.
Au nom du Comité central de l'œuvre suisse

de secours aux enfants belges, français
et suisses des pays dévastes :

G. Vivien , pasteur à Corcelles. président ;
Ch. Grivaz , vice-président , président de te W-

'. dération des Sociétés françaises ;
Marie Tribolet, trésorière , professeur à Neucfaa-

tel ;
Curé Marion , Neuchâtel , assesseur ;
G. Walther , Neuchâtel , assesseur.

La Chaux-de-Fends
Réponse à M. Ed. W.

N'exagérons rien , M. Ed. W., nous croyons
que j usqu'ici nos fonctionnaires n'ont pas man-
qué du nécessaire, sinon des milliers d'ouvriers
seraient morts de faim.

Si vous ne trouvez pas notre « idéal » élevé,
parce que nous défendons les intérêts réels des
ouvriers, nous le regrettons, mais nous ne pou-
vons rien y changer.

Nous livrons aux réflexions des lecteurs de
l'« Impartial » celui -$ue nous pensons être le
vôtre :

« Vous êtes en effet trop intelligent pour ne
pas penser que l'augmentation des traitements
des fonctionnaires cantonaux n'entraînera pas
celle des fonctionnaires communaux. »

Si réellement il y a des traitements de fonc-
tionnaires insuffisants, publiez-les dans tous
les journaux , afin que le public juge.

Comité réf érendaire cantonaL

du district de La Chaux-de-Fonds

Après une étude approfondie suivie de mures
délibérations, le Grand Conseil neuchâtelois a
mis sur pied une série de lois stabilisant les
traitements des employés et fonctionnaires de
l'Etat, en vue de mettre fin au système provi-
soire des allocations de renchérissement.

La situation qui était faite jusqu'ici à ces ser-
viteurs de la République , était , de l'avis presque
unanime, insuffisante pour leur permettre de vi-
vre normalement et de consacrer à leurs fonc-
tions toutes les forces nécessaires.

Malgré les circonstances économiques diffi-
ciles dans lesquelles ils ont vécu, les serviteurs
de l'Etat se sont acquittés de leur devoir.

Le Grand Conseil a donc accompli envers eux
un acte de justice et d'équité.

Il s'est inspiré en outre du souci d'assurer
aux services de l'Etat le- meilleur rendement
possible en permettant d'exiger de fonctionnai-
res convenablement rémunérés des capacités
sérieuses et un travail assidu.

Lancer le référendum contre les lois votées
au Grand Conseil,

c'est chercher à remettre en chantier tout
un travail péniblement élaboré et qui est de
nature à donner' satisfaction à l'ensemble du
pays,

c'est méconnaître les services rendus par les
fonctionnaires et employés de l'Etat, et oublier
qu 'ils souffrent, comme tout le monde, des cir-
constances économiques actuelles,

c est faire naître une agitation qui portera pré-
judice à la bonne administration des affaires
de l'Etat.

Nous invitons donc les citoyens du district
de La Chaux-de-Fonds à s'abstenir de signer
les listes référendaires et à proclamer par là,
dès maintenant , leur volonté de ratifier les dé-
cisions du Grand Conseil.

Le Comité anti-référendaire :
Le bureau : Dr A. Bolle, av., président ;

MM. Fritz Eymann , Jean Humbert et
Maurice Challandes , vice-présidents ;
— M. Abel Vaucher , secrétaire ; —
MM. André Gutmann et Marc Alber,
caissiers.

Les membres : MM. Louis Vaucher ;
P.-H. Cattin ; Eugène Quinche ;
Paul Bourquin : Hermann Guinand ;
Gustave Bubloz : Paul Jaquet
fils ; P.-C. Jeanneret ; Julien Du-
bois ; Emile Schaad ; Théophile

. Payot ; Paul Pettavel ; Robert Gaff-
ner ; Emile Kistler ; Marcel Itten ;
Alphonse Blanc : W. Cosandier .; Al-
fred Crevoisier ; Gottlieb Rohr ; Er-
nest Blanc : Louis Grosclaude ; Al-
fred Wenger ; R. Maistre ; Z. Gui-
nand ; Albert Schwab : Pierre Ara-
gno ; Georges Peter-(La Sagne) ;, Ar-
thur Vuille (La Sagne).

A la population
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Samedi 19 Mars l:«M .

Le voici qui vient... ! I
Afioc J . ?. >->

Tous les Dimanches à 20 heures I

Réunion j Mgi el île Salut I
Salle des Adventistes du 7\u>: jour, Pv

•>î. Une do Temple-Allei'imi'l , 37

Dimanche 20 Mars, à 20 heures.
Etude de l'Apocalypse : Chap. 13,

Pouvoirs persécuteurs I
Soi-clisaut chrétiens

C'est ici la perte vers uee et la foi
des Saints.

' Apoc. 18 v. 10. ¦;

Cordiale invitation à tous
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Grillage Galvanisé
pour clôtures et poulaillers

H00 rouleaux de M> mètres chacun 0.!K) cru de baut
mailles 30 mm. à Fr. 43.— le rouleau.

100 étaux tournants poids 1? kg. la pièce Fr. 26
50 burettes à huile pour machines la pièce Vr. 3.-

100 fourches sans manche la pièce Fr. 3.50
f>0 essuie-pieds galvanisé.-* ioX4;S cm ia pièce Fr. 12 -

200 bacbes îiméiic. 1 k. 800 av. manches la pièce Fr. 8.—
¦iS3ù bacbes avec arrache-clous av. manch. la pièce Fr. 5.SO

S'adrenser chez M. LOUIS LŒRSCH. Quincailleri e, 1754
Téléphone A.88 O. F. ',K6 N. VAUSEVON (NeuohàteV

G. Rota
Tailleur pour Messieurs TaîiOf

L A U S A N N E
7, AVENUE RUCHONNET, 7

à l'honneur d'informer les élégants dé La
Chaox-de Fonds que prochainement, il aur , :
le plaisir de passer dans celte ville et de leur
présenter les dernières créations de la mode
ang laise, aunéricaîne et française;
Ainsi que les dernières Nouveautés en dra-
peries de premières maisons de Londres.
On se rend à domicile sur demande 31UM

<§> Vins sans alcool
Mejjen

Nous avons le plaisir d'intonner notre
clientèle et le public en général que nous
avons nommés

Dépositaires
pour Itn ehaux'd&ronds. be boefe et tes
environs. 4206

Les Magasins Réunis
Rue du Parc 9-bis

Là CHAUX-DE-FOND> — Téléphone 21.64

S. A. Vins sans alcool
MEILEN

L- J|
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Orchestre American Jazz y
\ouveau et Sensationnel 'i230

AU GAFÊ BARCELONA

Dimanche 20 Mars à 2% h.

©̂-^̂  F arc des Soorts
A i \l  / (Charrière)

Xy F* j  Championnat snlsaa

V FribOUrS I contre
•f La Chaux-de-Fonds I
Prix des [j laces : Messieurs Fr. t .— Dames et enfants Fr. 0.50

Supplément aux tribunes Fr. 0.80 41S6

SALLE DE LA CROIX -BLEUE
r .nndi  31 Mars 1921 —.:— à 90 »/* haores

CONCERT
donné par

M"" de JAROSLAWSKA IM™ Elsie PLAYFAIR
Planiste Vlolonlate

AU PKOGKAMME : 4067
Bacn , Haendel , Lullv , Schumann, Emanuel Moor, For Aulin

Prix des places : "Fr. 5.40, 3.20, 2.10, l.tO
Location au magasin de musique Beck et le soir à la porte de la Salle

Ménagère campagnarde
Personne d'ordre, propre et active, connaissant les travaux do

ferme et de cuisine campagnarde, serait engagée par grande Ferme,
ayant petit restaurant de montagne. On accepterait éventuellement
personne ayant un jeune ûls ou jeune fille. — Seules personnes ca-
pables, de moralité et pouvant fournir références peuvent, faire
leurs ofires par écrit , sous chiffres M M 4167 au bureau de
I'IMPARTIAL. _J 4157
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Le sifflement des bronches , une toux fréquente et pé-
nible qui arrache la poitrine , , des crachats persistants. !
un manque de respiration, sont l'indice de l'Asthme, du i ;
Catarrhe, de l'Emphysème. , '

Les personnes atteintes de ces affections sont bien
malheureuses car. dans le travai l comme dans le plai- ! '
sir, elles n'éprouve aucune satisfaction ; le moindre el- *
fort, la moindre marche les mettant hors d'haleine en I
nrovoquant une toux que rien ne peut calmer.

Et pourtant , combien de aens ne souffriraient plus - !
amélioreraient leurs bronches , verraient disparaître j
leur oppression, leurs crachats, leurs quintes de toux,
en ' faisant une cure avec le Sirop des Vosges Caze

Fait expressément pour comtiattre les maladies ci^ I
poitrine et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé H
guérit bien parce qu'il s'attaq ue à la racine même du :
mal, il décongestionne les muqueuses, il cicatrise les
lésions , il sèche les parois des poumons. .

Après une cure avec le Sirop des Vosges Cazê.
vous vous sentirez des poumons remis H neuf. L'air y
rentrera sans obstacle et c'est alors que vous jouirez
d'un bien-être inespéré et que vous aurez la joie de vi-
vre heureux et tranquille parmi les vôtres . 3623?

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n ia^
nas influencer nar des conseilsintéressés. exigez la marque

¦ SIROP des VOSGES GAZÉ j
le grand flacon , 5 fr.. toutes pharmacie* ou chez le j

\ Dépositaire général pour la Suisse :
René BARBEROT , 11, rue de fa Navigation H, GENEVE.

Nouvel arrivage
1000 IMPERMÉABLES
•pour hommes, Kaglan avec ceintre, nuance kaki foncé mode , tabri-
ration française,* article d'usage, longueur 112 cm. vendus aux prix
d'avant-Guerre. le vêtement Fr. 39.— Pour le dehors , franco uon-
hre remboursement. Indiquer la grosseur de ceinture en orenant la
mesure sur !¦¦ vrilet . — S'ad resser à M. Maurice WEILL. rne du
Commerce "iô 'i214
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Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses.

ProthBii poil tîraje : 3 x Tviar-s
Pr|x dl grOUPS tfC ,jOU* *,n «Toupe de SO

«MSsra lions :
20 obligations à Iota suisse» .. , ftft 

¦

se composant cte J*f U uU.UUU

10 obligal . Ohefe d'Equipe rfl I 4 A A flfl• •"• ».-. 30 i IU.UUU
10 oblig. Maison Populaire '_ 

A ^A *aFf. io.~i 5 a 8.000
81 i 5.000Fr. 150.- au comptant J 89 i 1.000

ou payable en men- M * 500
sualités de Fr. 5.-, m à 

 ̂
10°

in \« tout 700.000 obliga-
I U.*, tiens remboursables avec

francs :
et davantage au gré du g* |M|i|lïfin«&
souscripteur , en compte « < i i ¦
courant. ] m \ M M  nt'U WW

. ,ia complut ou par menisua-
•louistance intagral» aux lités participera à titre BUç-

plémentaire à
tirages des le Ie» versement. _ _ — ,—;—*« —— *&w» grands tirage
,. ' .. . -.-oit le» 5 et 22 de chaque
(tape ufligttwi »i takum, moiB> aT6e k»ts •

par voie de tirage avec pn- 2 â Fr. 500,000
mes allant insqu à 20.000 J $ . * ***9»95S

2 à » 200,000(r. ou an minimum a (r. 150,- 20 â » 1OO OOO
le grtope de 90 titres. 

 ̂  ̂ J  ̂  ̂
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i tirées par an g mllIfOnS

2132 L«s souscription» sont per la JH-3CTSî-î>

BANQUE DE COMMERCE ET BE VALEURS A LOTS S, i
SENEVE. Rue du Wonv-•lano. 20

SOCIETE DE

BANQ UE S UISSE
MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont

convoqués à la

49' Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

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

i ruèiei de la Basque (salle des séances) Aescttenvorstadt t, a Bâle

ORDRE DU JOUR :
1« Rapport et reddition des corn pi es pour l'exercice 1920.
3* 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.
5*1 Election de commissaires-vérificateurs.
f>° Constatation de la souscription et de la libération des

40.000 actions nouvelles et revision du | 4 des statuts
7° Revision dn % l des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représen ter, sont priés de déposer leurs
actions, on bien un certificat de dépôt de ces titres éma-
nant d'une autre banque et .reconnu suffisant , au plus tard
jusqu'au

Samedi 26 mars

!à  

Bâle
à Zurich
à St-Gall
à Genève
à Lausanne

Mi in tm Sise ! î Jitu^rF<>nde
à Schaffhouse

1 à Londres
ainsi qu'a ses Succursales et A gence»,

on nn récépissé et ia carte d'admission leu r seron t délivrés
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les formula ires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent-ètre obtenus aux guichets de la Société de
Ranqne Suisse.

Le bilan et le compte de profi ts et pertes, avec le rap -
port, des commissaires-vérifica teurs, seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, à partir du 22 mars
1921- 3370

Bâle, le S mars 1921.
Le Président do Conseil d'Administration ;

Léopold Danois»

SERODENT
CLERMONT e FOU ET

Pâte - Pondre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraicheur agréable et persistante.
iB-a-soi-B En. vente partent

Les Cotons Perlés D. M. C.
jK$g||É». Blouses, Cmqnes, Jaquettes, Bonnets , Souliers

^^^™H||||s||i8jh. feuilles explicatives
J^W1̂ ^f*f«M^I 

«ont en 
Magasin

L^^^^i&̂ - n̂FWM^ G^anA assortiment «le couleur
ÊBÊgMKMMmW^ '- S0'e ,l0Gll(î ' S0'e artlf,C,e"e< na,Ure - le

KR^^^^K^" F,LS "~ C-?TO-̂  ~ LAINES

Ê̂ËimWmÊÈr Gant8 - Bas - Chaussettes
TÊÊÈLWÊÊr Nouveautés - Bonneterie - Mercerie

ŷfiplBp&lkffiy Articles Bébés et Binants
|p»«*̂ ^^^ 1Q o-» Escompte sur plusieurs articles 10 <•/«

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

ALMANACHS 1921. en vente Librairie Courvoisier

Grandes Mm Fabliques
d'Articles de Bazar

au

BAZAR PARISIEN
Place du Marché

La Chaux - de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce, le Bazar Parisien S. A.,
fera vendre aus Enchères Publiques, an Magasin, Place dn
Marché, le Lundi 4 Avril 1921, dès 9 b. dn matin, tous les
articles en magasin, soit :

Articles de ménage, émail, aluminium, verrerie, porcelaine,
bonneterie et, mercerie, chapellerie, cravates, bretelles, cannes.,
parapluies, ganterie, jou ets, articles de voyage, vannerie, papeterie,
articles de bareau, cadres, glaces, bijouterie et maroquinerie, par-
fumerie, etc,

La vente se fera au comptant ; elle comprendra tous des
articles courants, à des prix très bon marché.

Véritables occasions pour soldeurs
On peut traite r de gré a gré pou rie tout ou partie du stock, y compris l'agence-

ment cotnplet tfu magasin (reprise de bail éventuelle;.
Cet agencemen t est à l'état de neuf et moderne.
Pour lous renseignements, s'adresser au magasin ou au Greffe de Paix.

.fi '. Le Greffier de Paix :
3955 Chs SIEBKR.

HH f̂ Graines
^^^^^ 

Maison 

Haubensak 
au Locle

J^BfS  ̂ |§Ië ,V!ie 
s,! 

nomDreuse clientèle 
que 

le banc 
île

JB|§l§SS~-_ . SUÉ GRAINES sera installé pendant la saison , le
lïllÉfiïî' *d&Sm Mercredi et le Samedi -le vant la PHAR-

mggBBÉk Mê=ÊË WIACIE BECH. suivant ord res de la Direction
WgmÊmm**m̂ ïÊÊ£im île Police ; prière J'en prendre bonne note. - 'Mi

BllP^"?38lï ^n oulre ,es dépôià abituels :
gg|§j|| ||iiËB Pour Chaux-de-Fonds, Mlle 3eck fleuriste,
^^^^y-.-aa^^a et toutes 

les 
(Coopératives ,

Es sKUîUlÊÊSiÈÈm Hauts-Geneveys, Coopérative
¦ ' Geneveys sur Coffrane, Coopérative.

^^^^^^^^^M £ Fontaines, M. Jakob Alfr^l.
tgS-wÈ ^^^^^^*«M Fontainemelon, M. Berger Ed., Jardinier.
W; - «BllSHliËÉk JÊm lf| Les Bols, M. Wuiliemin Gogniat,
W'  WÊrniâÊÊËÈ 

:
wi< Ferrière' M Willen Messerli

*$m t̂flËtl Illl SjE RECOMMANDE.

^ Ĥ..̂ ^  ̂
Récolte 1920, qualité extra

ySPBŝ JKSPKKaaw Germination éprouvée
On demande à emprunter

8,000 ±3C.
contre premiôrs Ij ypothè quiî . -v
Ecrire sons chiffres A. Z, 397 1
au bureau de Ve Imoartiai ».

. ¦ S971

FABRIC ATlOW SUISSE 8AMITIE /

V E N T E  /sf r&/
E0HANOE yjÇr X̂

^
ACHAT yV-JC ̂PJisqnesM/â^7l Curtit
/&<&/ TDUREIUS 37

/ &<?/ P-
Ŷ REPARATIONS

S TRANSFORMATIONS

Emprunt
ijoi prêterait la aDina i o d&

15,000 Fr.
en 3me hypothèque sur immeu-
ble d'excellent rapport — Offres
nar ^crit , sous chiffres A. Z.
394% au bureau de )'« Impar-
tial » !*9V2

-

H'111
G est le numéro d'une potion

nréparèe par le Dr A. Itoiir-
fju ii: pharmarien, rue Léo-
pnlil -UuixM-t 39, iLa. Cbaui-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouemen! et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment , franco Fr 'i JO. \>l!*r>fi
Yarritftc a lou«'r, quani-ril arums des TourerJPS . _
S'adresser rue riu Nord 89. nu
•> rii p étaerf . . • .̂ OO'î
ITSIAS A veiiiire 1 velu Ut-
il oiuo. dame et un di t
d'homme. S'adresser rue du Col-
lège 55. 41Ô0

K̂ lBsBrraleiiKlrl
marché au Bétail
Mardi 22 Mars 1921
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HHim GT miw
Passagers de toutes classes

dans toutes directions !
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement a Pancienne

iflgence Zwilchenbart S.H. Bâle
et à son représentant :

M. Charles Bopp
Rue des Combettes 2, La Chaux-de-Fonds
ou tous les renseignements leur seront

fournis gratuitement -m-

ziFsiii n̂WmMff m SMI
B^^

Éfl 
K jiniir Â «m zLâÉI ' ï&LaÊjfl

On s'abonne en tout lemps à L'Impartial.

EMPRUNT
Industriel de là loeatité demande à enpm-

ter pour quelques »WOî M la somme de

Fr. 3000
contre de sérieuses garanties. Intérêt» selon
entente. — Offres par écri t sous chiffres G. B-
3951 au bureau de I'IMPARTIAL. 39*>l

Fltarmade Meunier
Passage du Centre 4 ta Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Snisee des „'

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof^ Dr. JACKSO.V HHJL
le Meilleur remède contre TOUX, RHUMES, GATARRHCS
ENROUCMEItTS, etc., recommandées par les médecins,
— employées avec snecés depuis plus de 48 ans. —

U boite 1 fr. SO 3493

tP Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

tieiii les prix <le *Xr*

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâteloi s et Jurassien
¦fF* Expédition au dehors var retour "W

gux f abricants d'horlogerie!
Avant de sortir vos commandes de Boîtes Ol*i

écrivez sous chiffres A. B. 4466 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4166

Prix très avantageux. Travail soigné.

te Syndicat des îabricaDts et Marctia8ds suisses
de Machines et Ois agricoles

informe l'honorable clientèle gue les pris de la plupart aes, machi-
nes 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 â*
qualité, s'est acquis sa confiant*. JH5616B

Le dit Syndicat se l'ait au surplus un «evoir de mettre MM. le»
a'.rioulteurs en yardfi contre les machines étrangères offertes à vil

> -"rix par dès importateurs occasionnels. Ces machines, généralement
I de provenance allemande, n'offrent pas toujours des garanties de

I
bienlacture suffisantes et les acheteurs risquent d'avoir plus tard de
sérieuses difficultés pour se procurer les nièces de rechange. S7-iO
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PAR \

la Baronne Hutten

Ses grands yeux, vraiment aussi tragiques que
ceux de Ravaglia pour le moment, se lèvent sur
lui chargés d'angoisse.

— Non , bien sûr , dit-il indifférent à l'émoi de
Caliban, les singes n'ont pas, que je sache, de
palpitations de coeur... En revanche, les hommes
en ont... j e cpmimence à m'en apercevoir....

— Vous ? Vous n'avez pas couru... Mon Dieu,
comme je voudrais pouvoir être sûre, me ren-
dre compte.... Mon pauvre Cally !

— Au diable le stupide animal ! Vous vous in-
quiétez plus de lui que de moi, laisse échapper
Burke, qui se mord la lèvre aussitôt.

La main encore posée sur la poitrine du singe,
Pam se retourne étonnée, ses deux arcades sour-
cilleras réunies par un léger froncement du
front. Mais les yeux de Burke sont fixés sur elle
avec une expression inaccoutumée, dont eUe
comprend le sens. Le froncement disparaît, et un
petit sou rire vient à ses lèvres.

— Je serais fâchée de vous donner des palpi-
tations de coeur, mais en avez-vous réellement ?

— Cela vous amuserait ?
— Non... Mais si vous en avez, c'est que j e

suis vraiment une femme.
il rit. mais son rire est une peu nerveux, et sa

contenance reste embarrassée.

— Suis-je une fennime ? Oui, ou non ? deman-
de-t-elle, les yeux insistant x

Et comme il ne répond pas, elle se fait plus
malicieuse.

— Oui, affirme-t-elle, si vous me trouviez en-
core une petite fille, vous ne me regarderiez pas
ainsi. \ .

— Eh bien ! et ce singe ? Le tenez-vous ?
Schaverel arrive, sans se presser, pour voir

ia fin de l'aventure. Burke respire, soulagé.
— Oui, dit-il, mais ce n'a pas été sans peine.
Et tout bas, à l'oreille de Pam, en un mur-

mure :
— Certainement oui, vous êtes femme... et

vous le savez !
TROISIEME PARTIE

I
— Contente de revenir , Pilgrim ?
— Oui, miss Pam ; mais fai le coeur gros

d'avoir quitté miss Pauline.
— Le bonheur n'est j amais complet , Pilly, la

vie serait trop simple.... et pas amusante du tout,
si elle l'était, remarque Paim. Il faut savoir choi-
sir entre les ennuis et les j oîes qu 'elle nous of-
fre.

— Quand on petit...
— On peut touj ours « quand on veut ». Le

tout est de savoir exactement ce .qu 'on veut et
de piquer droit dessus san hésiter.

Toutes deux remontent en voiture la longue
avenue, plantée de vieux chênes, Pam, très froi-
de, les mains dans son manchon, les yeux fu-
reteurs, reprend contact avec le paysage. Elle
a parlé avec une étrange fermeté comme cha-
que fois qu 'il est question de ce que peut la vo-
lonté.

Pelgrim hoche la tête, incrédule. La vie n'a
jamais voulu se laisser diriger par elle.

— Il y a des obstacles impossibles à franchir,
miss Pam.

Toute la j eunesse, forte et sûre d'elle-même,
vfbre dans l'éclat de rire que Pam jette aux
échos du parc?

Les obstacles sont faits pour qu'on les saute,
comme au concours hippique, hope là ! ou qu 'on
les tourne quand on est une Pilly pas très in-
gambe ! Je pense quleques fois que je voudrais
rencontrer sur ma route de grandes difficultés
pour le seul plaisir d'avoir à triompher... Nous
sommes arrivées, voilà mon cher beau Monk-
ïsland... le vieux John est à la porte... il s'est en-
core courbé.... C'est délicieux, de revenir !

Pilgrim incline son austère chapeau noir et
sourit, un peu contrainte. De même qu 'elle a
souffert, autrefois, pour le compte de Pauline,
de peines que celle-ci n'a j amais daigné remar-
quer , de même elle souffre par anticipation de
celles qui ne peuvent , selon elle , être épargnées
à sa fille , dans l'avenir. "

Le vent inÉine les vieux arbres sur le passa-
ge de la voiture, en sorte qu'ils ont l'air de sa-
luer l'arrivée de l'enfant prodigue ; le soleil un
peu pâle de cette journée froide donne un air
recueilli à ses chères vieilles ruines dont le sou-
venir l'a si souvent hanté. Pam est radieuse.

— Lord Yoland attend miss Pam dans sa
chambre.... dit John là voix tremblante.

Pam y est déjà.
— Puis-je entrer, grand-père ?
Le vieillard , assis dans,son fauteuil d'invalide,

près d'un feu brillant , se retourne,, charmé d'en-
tendre cette joyeuse voix vibrante et gaie. Il
s'est ennuyé mortellement pendant son absence

— Comment va vôtre mère ? demande-t-il
quand il a réussi de se délivrer de l'impétuosité
de ses baisers.

— Très bien, merci. Elle ma  charge de ses
tendresses.

— Hum... et... votre père ?
— Il va très bien lui aussi. Ils vent touj ours

bien, vous savez, du moment qu 'ils sont ensem-
ble.

— Et vous avez grandi ! Vos cheveux sont
relevés ! nos jupes sont longues ! et nous avons
peut-être un amoureux , déj à ? plaisante-t-il en
la contemplant des pieds à la tête avec une évi-
dente satisfaction. >

Les j oues de Pam s'empourprent , à sou srand
dépit.

— Oh ! grand'père. Vous vouiez parler de
Ratty ? Peut-on imaginer ut; être plus absurde!

— Aussi, rions-nous au nez du malheureux
qui a eu l'audace de nous aimer sans avoir l'a-
dresse de nous plaire ! Allons , ma chère, vous
êtes décidément et irrévocablement femme !
Pam rit.

— Je vais avoir bientôt dix-ans. Est-ce que
j'ai embelli , grand-père ?

Qrand-père l'examine quelques secondes avec
un grand sérieux , avant de laisser tomber son
verdict..

— Encore un peu ébauche., mais plus perfec-
tionnée qu 'il y a trois ans et... telle quelle , je suis
très heureux que vous soyez revenue.

— Moi aussi , grand-père !
Et c'est vrai. Jamais , avec personne, elle ne

s'est sentie en si parf ait état de bonne camara-
derie qu 'avec ce vieillard spirituel et sceptique
auquel elle ressemble si étrangement.

Pour le moment , il se félicite de sa venue au
point de se demander comment il a pu suppor-
ter ces dernières années passées dans la seule
compagnie de l'ennuyeuse Rosemonde et de ses
enfants plus ennuyeux encore.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE S. A.
Capita l et Réserves : Fr. 65,200,000. -.

LA CHAUX-DE-FONDS
i 'ii.nr.-. Bâle, Benne, Qenève, Lausanne, St-Qall ,

. . Vevey et Zurich ;

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4Q 
en Compte courant, ;.

_ disponible à volonté moins com-
U mission.

4| 

A Dès le 1er Août 1920w sur Livrets de Dépôts
¦fi W sans limite de somme.

j» ] Q sur Bons de Dépôts
Jpfe. _ L de notre Banque, à 3 ans
*i}̂  

<a 
U ferme, 6 mois de dénonce. ""

Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

¦ en Bourse, aux meilleures conditions. ;

Huile de Harlem
Iraicbe

Pharmacia MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 3930

BOIS
A vendre 40 stères cartelages

et rondins foyard, situé à Sagne-
Eglisë. —-S'adresser Miéville 111,
La Sagne. 4040

F, DUCOMMUN , Essayeur-Juré

ARGENT QHPUTIHE
ACHAT - FONTE • ESSAI

47 Paix a. Téléphone 31.58

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

VENTE PUBLIQUE
Lundi W avril 199-1, dés 9 heures précises du

mati n, M. Fritse Sauscr- Oppliger, cultivateur , à la
Chaux -d'Abef (Commune de St-lmier), exposera en
vente publique, à son domicile, pour cause de cessation
d'exploitation :

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

pont avec flèches et limonières , 1 char à ressorts, 1 tilbury ,
1 b recelte avec mécanique, l tombereau à purin , 1 dit pour
conduire les pierres, 1 charrue, i piocheuse , 2 herses (1 à
prairie) , 1 faucheuse Helvétia , 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 dechevaux , des clarines ,
des chaînes, sabots- haches, etc., des outils arato i res, 2
meules à aiguiser et quantité d'autres objets.

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

tes, 1 jument de 4 ans, * fort cheval hongre de 3 ans
et 38 porcs gras. P47D5J

Terme pour les paiements! v

3590 Par commission : R. MICHE, nol.

Enchères publiques
Bétail et Maiériel agricole

aui Entre dew-Monts
Pour cause de cessation de cul-

ture, Mlles SPIUNGEN feront
vendre aux enchères publiques , à
leur domicile, aux Entre-deux-
Monts (vis-a-vis du Café . des
Chasseurs), le LUNDI 21 mars
1821, dès 13 heures, le bétai l et
matériel ci-après :

6 vaches fraîches ou poriantes .
3 génisses dont une portante , 5
chars dont 2 à brecette sur res-
sorts , 1 charrette à lait , 1 tombe-
reau à fumier , 3 glisses dont 1 à
brecette, 1 piocheuse 1 herse, 1
gros van, 1 gros râteau à mains ,
1 bascule romaino , l grande
meule, 1 pompe â purin , 1 coffre
à avoine, 1 banc d'àne, 1 trébu-
chet , 2 harnais dont un pour va-
che. 1 brancard , faulx . fourches,
presses en fer, et tous les outils
aratoires don t le détail est sup-
primé. - 1 lit avec sommier et
matelas, l armoire à 2 portes,
1 table. 3786

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Cil. Sieber.

Assurez -vous le
bien - être pour
vos vieux jours

en souscrivant â nos obliga-
gations rapportant un inté-
rêt de 6% et permettant de
narticiper à 92 tirages par
an. J H-35508-P 3843
Prochain tirage i

1er avril 1921

in lot: Ff. il ll
Paiement nar mensualités

de fr. 10.— ' ou plus et au
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-
uectus gratis et franco à la

BiWEifTE
et fe 11 II

Capital-actions :
ii Fr. a.ooo ooo

Lausanne (Suisse)

Photographie "HELi"
Rue Léopold-Robert 56a

se recommande pour

Cartes DGitalesliTaoLrain6e-
Photograpliies pour passeports
Agrandissements -:- Groupes

Livraison très rapide
Téléphone 17.91 - 1509

Ecole de Langues
Internationale

Cours d'anglais
de français, d'allemand

Rue Léopold Robert 16
!, (1er étage) 32t>7

et Rue Neuve 4
Méthode uni que p' apprendre
les langues vite et à fond.
Prix des cours à partir de

Fr. 15.- par mois
A la même adresse :

tr-ari t i f . r innR  pr> t**» lancnioc

¦< '\  

{ 

i

Le véritable

BAUME
merveilleux
anglais

de Max Zeller.
:::: pharmacien ::::
Romanshorn
n 'a pas besoin de
recommandation , il
se recommande de
lui-même. Il guérit

sûrement.
HJ-853-Fr 27403

ENCHERES K̂.
3T PUBLIQUES

de ,

Bétail lit Matériel agricole
aux

Joux-Derrière
Pour cause de cessation de cul-

tures, M. Henri IMIIOP. agri-
culteur, fera vendre aux enchères
public, à son domicile Sombail-
Ie 50. le mardi ti mars 19%1.
dès 13 '/» heures, le bétail et
matériel agricole suivants :

3 chevaux, 8 vaches et 5 génis-
ses portarites ponr différentes épo-
ques, 4 chars à pont dont 1 à flè-
che, 1 char à brecette, et 1 char-
rette, 3 colliers, 2 couvertures lai-
ne et 2 imperméables, 1 faucheu-
se à 2 chevaux, 1 tourneuse, 1 râ-
teau à cheval, 1 glisse, 1 tonneau
à purin , 1 tonneau à eau , 1 lot de
bois, et tous les petis outils ara-
toires.

3 mois de terme. 2 ";• d'es-
compte au comptant. 3754

Le Greffier de Paix
Ghs. SIEBER.

Attention !
Ou cherche à louer, de

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

petit Immeuble
renfermant écurie avec parcelle de
terrain. Eventuellementoffrespour

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

UaMaeiM A louer un
Piagaain. beau grand
magasin , de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du
Nord 1. 4100 I

(A vendre
deux taureaux de 1 an, faisant
le service. « choix sur trois, plu-
sieurs vaches et génisses, un
beau bœuf pour Pâques , six che-
vaux, dix moutons, plus vingt
poules et un coq. — S'adresser
a M. Albert Brandt aux Hauts-
Geneveys. R-287-C 3672

MEUBLES neufs
Une belle armoire à glace,

lavabo Â glace, style Louis
XV. sculpté , sont à vendre au
prix de fabrique. Sur demande,
la chambre à concher complète.
— S'ad resser à M. G. Hofer.
ébéni ste, rue du Temple-Alle-
mand 10. 3952

A VENDRE
de toute confiance, une 3825

motosacoche
6/9 HP., avec side-car . capote ,
pare-brise , modèle 1916, et une
moto cHarley-Davidson », 7/9
HP., avec side-car, pare-brise.
Ces 2 machines sont en parfait
état de marche. — S'adresser au
Garage Ed. von Arx. à Pe-
seux.

AUTOMOBILE
4 places, marque • Ver-
more! > 8-9 HP, éclaira-
ge électrique, revisée,
parfait état. Pneumati-
ques neufs et roues de
secours. Superbe occa-
sion. Prix 9000 fr. - S'a-
dresser à M. René HUM-
BERT, mécaninlen, La
Brévine. 3586

D10T0 B. B. C.
4 HP. . 4 vitesses, modèle 1921,
neuve , fr. 2700. — S'adresser a
M. Paul Borel. Fabrique d'Ob-
jets en bois, à St. Biaise.

I O. 51 F.N. 409

^^——-
Demandez à votre épicier ££?$ I-TT  ̂ 28T *HJk T W^  ̂ 7& 
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TF â. 
véritable

LE THE CEYLAN O 1 AIM U AKIJ "Pr

Tapissier
Maison de la place cherche pour de suite un bon ou-

vrier tap issier pour la pose des rideaux et linoléums. Place
stable pour ouvrier capable el consciencieux: — Adresser
offres écrites sous chiffres S. R. 3963, au bureau de I'IM-
PARTIAL. f. • . • ¦ 3963

Jeune ménage s'expatriant
offre à vendre

TOUTE SOD INSTALLATION
comprenant : chambre à coucher noyer ciré frisé, avec lits complets
crin blanc animal , duvets première qualité , chambre à manger
nover , table allonges, régulateur , le tout de fabrication extra
soignée, divan, machine à coudre , rideaux , stores , brise-bises.
couvre-lits. etc. En outre, potager combiné tous combustibles et gaz,
ainsi que toute batterie de cuisine, dîner et déjeuner , seilles neuves ,
crosses , couleuse, etc. 4027

Le tout très peu usagé et à des prix tout-à-fai t avantageux . Ma-
gnifique occasion pour fiancés. Pressant.

Adresser offres écrites, sous chiffres V. V. 4037, au bureau
de I'IMPARTIAL .

f 

Institut Physîoplastique, Paris
Succursale Rue .Vuma-Ilro/. 17. 2me étage

vis à vis du Gymnase

„Crèm.e Grina,"
le pet 6 francs

enlève en quelques jours les taches de
rousseur, préparé par H. Mansoa de l'Ins-
titut Pasteur. 3648 J™
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AGENCE COMMERCIALE
5, Hue de l'Hôtel-«lc-Villc. .1 LA CIIAI X DE-FOM1S

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à j our des livres Leçons

De nouveaux cours pratiques de comptabitité recommenceront
Références partout

. Albert CHOPAR D;, Expert-comptable.
Les cours sont donnés par sa fille , Mlle Lin» Chopard ,
3077 Professeur-Comptable
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Temple de l'Abeille
Dimanche 'Mt mars, à 20 '/« h.

Culte liturgique
avec le précieux concours de

Mlle MATTHYS , cantatrice
et de 'i&JO

M. Ch5 SCHNEIDER, organiste

Invitation cordiale à chacun.

j-aissiissnissnssisi i tsHSitssHsaiissgiS'tIIM A SCALA I - PAIiACË -1
Du 18 au 24 Mars |SI Du *8 au «4 Mar*

Il 1. Ascension du Mont-Blanc | Fatty, GarCOIt BOUCher 11
;. . P Jolie , vue documentaire «u .. tl . . i - , _ > ,., . i l - ., m Comédie-bouffe par le célèbre artiste si rond... et si d rôle fl

fi Fleur des Champs I gk "S1"' fiémouvant drame de la vie réelle, en 4 actes -*j ^®3'« i Hl sP^Sl Éj 1

I
- s«K. Gosse de Riches P kS DÉMON "dans WPIWW -WW MW BV lV D iW  

wêf Rl '&ty i Les je ox de phjs ioiioittie, le vif argent qui sem-
C'est l'histoire simple et touchante de la fille d'un ri- tiî ' \̂ UJUOf Cl. b,e Couler dan1 ses veines* feronl Passei aa* sPec -

uhe usinier qui , désirant viyrç de là vfé des ouvriers, se fait ; . «I 
™ J tateurs les plus délicieux moments.

embaucher dans les ateliers de sot» père, où sa vive intelli- |p» - . ¦
K«nce lui fait découvri r un infâme complot, ourdi par un de jj «. :Ç rr imiirt- 1I»1..0L •ShBB-ftB*' 4̂l S IIS S Té. tC.iftfiir ISS
ses chefs, contre la. fabrique Um jeune contremaître la San- !S9 tm& ¦ -ClWllfl -B Cl-UJlk I^IIIHCBB Qj flfli

tra 

de la mort, et comme elle l'aime et nue sou sentiment P» /> . flMi
t partagé, elle l'épousera. U N I S S A N T  UNE F O I S  S jj Avant-dernière époque de ¦»

ï"% -*¦. ¦ * -, M La Maîtresse du Monde 11
SB,© % *f â jsplïcil *@& I© llâVSlid i actes des plus émotionnants qui remelteril en face Han et le baron Murph\ ,¦̂  ,, i f  dont le châtiment est pioche.

W Dimanche MATINÉE â 3 heures "-pa JJ ¦*-» Dimanche MATINÉE à 3 heures ~*m 4289

SOUS PEU : LES GAMINES DE PARIS S
isasajasiisaisï w tam-siiasiKaasuy

Profitez, Mesdames!
de notre . : 4252

Vente sensationnelle de Broderies
Valenciennes, Rubans, etc.
par pièce, à des prix inconnus a ce jour P

Voyez l'Etalage Voyez l'Etalage

MA6AS1N DE LA BALANCE
——————M»

Atelier de tournage sur bois
¦¦ . . Fabrication de colonnes, de lampes

électriques torses et toutes les for-
mes sur commande, jusqu'à 1 m. 50

de hauteur.
• Entreprends tous les travaux con-

cernant le métier.

A. LEITËNBERG , tourneur sur bois
TÉLÉPHONE 30.47 >m. QRENIER 14

' "I II I ¦¦.¦IIIM«MM|IIIIII|II I I Ill l '  ||

Dr Bourgeois
2, Eue des Poieaus , S

JJBTJCECATBXJ

Maison Pharmacie BOURGEOIS
-reçoit :

Le Lundi, de 10 à 12 h. et de
"à 7 heures

Le Samedi, de 8 à 7 heures et
Le Dimanche, sur rendez-vous

pris par écrit 2300

Maladies de la peau
Du cuir chevelu
Voies urinaires

â vendre 400 stères beau

bois de foyard
carlelages, à 120.- fr. la toise, rendu à domicile. — S'a-
dresser à M. Paul Zwahlen , Corbatière 179. 3959

Un Cours Â 60

l'Ecole de Langues

MÉTHODE BERLITZ
remplace un séjour dans un
pays étranger. . - , 3&96 i
Anglais - Français - Italien

Espagnol - Allemand
Enseignement

par Professeurs diplômés
Inscriptions tous les

jours de 9 heures du matin
à 9 h. du soir rue de la

BAIiAKTCE XO

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

la Botte HiiÊii
62, Jardinière, 62
qu'on s'en trouve ie mieux , pour
la bienfaeture, la durée et le pris
modique. 4359

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

DHse à Ban
M. Edmond Meyer met à ban

pour toute l'année sa propriété
anciennement rue de la Montagne
actuellement Chemin de Pouil-
Ierel 1, soit la maison, jardins ,
passage privé et dépendances.

En conséquence,," défense for-
melle et jurM i quc est faite à toute
personne îwus ' p̂eièijLj d'amende
de pratiquer des passages en de-
hors de la voie publique , sans
autorisation . spéciale écrite, de
laisser circuler des animaux, d'at-
tacher des cordeaux à lessive aux
barrières ou aux façades, de jeter
quoi que ce soit par dessus les
clôtures, de commettre des dépré-
dations, à la maison, clôtures,
trottoirs, cours, plantations , etc.

Toute contravention sera nour-
vie. 4251

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

lia Chanx-de-Foncts,
le Jjj mars 1921.

(signé) Edmond Meyer.

Mise à ban. autorisée;
La Chaux-de-Fonds. ¦

, . '. J. .J." iëj$  mars 1921.
¦ Le Juge de paix :

(signé) ti. IkUlt OIM .

Société
I de

i Consommation
S • 

! CORNETTES aux œufs
, paquets Ô00 gr.

! SPAGHETTIS aux œufs
paquets 500 gr.

* NOUILLES aux œufs
naquels 500 gr. ;

- VERMICELLES aux œufs
paquets 500 gr.

Marchandise toujours fraîche
qualité exquise

Prix avantageux
Incrlptiou dans le carnet

de ristourne 3P36

Local
i. à louer pour le 1er mai 1921.
. Conviendrait aussi pour 2 gara-
z ges. — S'adresser à M. B. Gin-
x llano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21
3 A. 3393

#5gggg
A vendre un

jjjgç: cheval
hongre. 2 ans, race des Franche?
Montagnes, plus uns bonne gé
niase crête. — S'adresser cite
VI. Léon Cattin. Sous-les-Crau
Boéebet . * ilS

LUCIEN DR02
VINS et LIQUEURES FINE:

Demandez S0
Côtes du Rhône extra

Mtfcuh ai Ht [ni;
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9 . SO 354:

50 FR.
par jour bénéfice minimum, hom-
mes et femmes, sans capital , ni
connaissances spéciales, chez soi.
— Ecrire Boites Î03, Rayon 25,
bureau IXe, Paris. JH50490C 3759

Poules
A. vendre 15 jeunes poules 1920

à fr. 10.- pièce. — S'adresser à
M. Kernen, Employé C. F. F.,¦» Renan. 3990

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
O Neuchâtelois 1273

¦

La

Cravate
Chic

Elégante
et bon marché

sa trouve en grand choix
: 4215 chez

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Pâques
f. jMjggg- 4

COULEURS
. pour teindre les œufs

TOUTES NUANCES,
Papiers MIKADO.
Papier QUEDUNOU.
Rabais aux revendeurs

Nouvel arrivage de

MIEL pur
à Fr. 4.80 le kilo

FRUITS secs 4034
RAISINS

PRUNEAUX
Prix de liquidation

Droguerie Maie S. fl.

t ¦ il n 1 H H II II II II II il U U II II » IL l

Oiartuterie Mjr
Durig Ls.

YVERDON
Plaine 60 Télé.281
PORC frais et fumé

aux prix suivants :

Côtelettes le kg. Fr. 5.80
Filet » » 6.—
Saucisse à rôtir » » 6. —

» au foie » » 6.80
Saucisson » » 7.50
Lard tumé » » 7. -̂
Lard et Panne

a tondre » » 3.70
Cette marchandise est garantie

pur porc ef Ire qualité.
4220 SE RECOMMANDE.

lliTIiÉ
• ' TRÈS: VIEUX 4018
le litre fr. 3. sans verre

Société de Consommation

,J ta Violette"
PC. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
((«• Etage) 268

gKto Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes. Prix très avantage»
S'adresser rue Léopold-Robert
84, au 1er étage, à gauche. 3606

10.000 fr. s d̂és .
Intérêt 6 °/0, remboursement à
convenir. Garanti par une pre-
mière hypothèque eu 1er rang sur
jolie propriété. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer. rue
Léopold Robert 9. . .. K53

MASSEUR
autorisé par ie Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
et ITInssages Electriques

Vibratoires et FoShn

nUEIT PERRET
Numa Droz Zl - Téléphone 7.0H

Cintultations île 1 à i Heures snn

Mariage
- Veuve. 40 aus, demande à

taire Ja connaissance, en vue de
mariage , d'un MojDisicur hon-
nête ue 40 à 'J & ana — Ecrire
sous cliiirres V. E. 3946 au bu-
reau de l'«Impartial». S94fi

ZWIEBflCHS
RICHARD
S*.'!. Rue «lu Pare. SS

La meilleure **45?/l B^

Old Bruyère de
Comoy & Cie. Lunditcs I >

Seul deposit. :
<:. I'UOG-WAEOëI, - .

Qrchestrg
Tous les membres et amis d^

l'Olympic qui désirent en faire
parti e son! cordialement invités .
Se fai re inscrire de suite chez M.
Henri Docommnn, rue Lèu-
pold Robert S  ̂ W;

Grande
chambre

non meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée, est demandée
pour salle de Culture physique.
- Ecrire à Hase postale 15.448.

oM0

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dumancliv 20 Mars 1921

Eglise Nationale
ALLiotAN» (Temple). — 8 h. S0. Culte avec prédication , M. U,

Emery.
11 h. Pas de Culte pour la .jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 11. 50. Culte avec prédication et Ste-Cène, rati-

fication des catéchumènes, M. Dante" Gocorda.
U h. Pas de Culte pour la jeunesse.
20 */* h. Culte Liturgique.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kuiiso Indépendante
i oi.kui'Tj: rouK I.'I'JULINI ;

J isMPWi. — 9 h. 50. Réception de catéchumènes, M. ' Priuiauh;
11 h. du matin. Catéchisme.
(J h. du soir. Réunion d'appel. . . .
OKXTOIRB. — 9Vt h.,matin, Réunion de prières.
9 h. 50'du matin. Culte avec Prédication. M. Von Hoff.
8 h. du soir. Pas de service. '1*
,BIJLLES. — 2*y« "• 80ir - *̂aS de ^"It6 français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9*/ s h. du matin. Réunion de prières,
Ecoles du Dimanche, à U heures du matin, a la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

I>eutselie Kirche
H.ôO Uhr. vomi. Gottesdienst u. Konfirmation.
11 Uhr. Taufen.
ll*/« Uhr. Kinderlehre talit aus.
U Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

l'Aline catholique ehrélleuuc
20 mars. Les Hameaux.
9 «/j h. du matin. Promesses du baptême.

I-a l ise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 *'4 h. Office , sermon français.

Anrèe-midi. — 18»/ , h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evang-elische Sladtniisslou (Kapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag Nachmittags 8'/« Uhr. Confirmation.
Mittwoch Abends 8'/ 4 Uhr. Passions-Gesangiiottesdienst.
Charfreitag Vormittsiga 10 Uhr u. Nachmittags 3 l/4 Uhr. fredigt.

A rouée du Salut (Rue Numa-Droz 102;
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — H h. ma

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. Sletbodlsteoklrche , vue du Progre* bfa

donulag 9«/4 Uhr. Predigt.
» » 15 Uhr. Jungfrauen Verein.
» » 20 |/j Uhr. Predigt

Mittwoch Abeuds 20 '/« Uhr.- Bibelstuuùe.
Société de teni|iéraucc de la Croix-Uieue

Samedi 20 h. — (Petite salle) Réunion de prières.
Dimanche 20 Mars, à 20 h. Réunion habituelle.

Eglise Adveiïtitue du 71" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 '/: h. Culte et prédication.
» 18«/, h. Ecole du Sabbat.

Dimanche 20 h. Conférence : Pouvoirs persécuteur* soi-
disant chrétiens. Apoc. chap. 18.

Mardi 20 h. Réunion da prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les ouïtes dos différentes autres Eglises ita subissent au-
cun changement.

nm-' Tout ebatigemant au ll ableau des cuites doit nous
parv enir le IEUDI soir au vlus tard.

I mm. rioC x &A iA t  T^ — —  — .. Un volume- — En veute
LU UGT «©f «OngeS- Librairie Courvoisier.

Envoi au dehors contre remboursement.



¦ 3nînf »ont à vendre, de
na|JII15 différentes gros-
seurs, croisés bélier. — S'adres-
ser à M. Louis Perrenoud , rue
Général-HerzoK 20. 4284

CnSVnDrSa une jolie
chambre, au soleil , avec ou sans
pension, dans bonne famille ; on
prendrait quelques pensionnai-
res. - S'adresser rue Numa Droz
59, an xeeinH étaRe. V27K
VntHAre neufs , brûlant
r UUftgai S tout combusti-
ble avec et sans bouilloires, cons-
truction extra forte et solide, sont
â vendre à prix réduits, ainsi
qu 'un potager d'occasion, à la
Serrurerie E. Bachmann. Une
Daniel Jean-Richard 5 (der-
rière le Théâtre) . 42fi9

Rare occasion! DOtrve FdrSe
940— , 1 mobilier' complet
à l'état de neuf , composé d'un
lit i S personnes, avec matelas
crin animal, 1 table de nui t des-
sus marbre, 1 divan moquette à
flenrs , superbe, 1 armoire Louis
XV a 2 portes. 1 commode noyer
1 beau secrétaire en noyer poli ,
4 chaises et 1 table carrée pieds
tournés, le tout pour le bas prix
de fr. 94tO.— . Plus à vendre
une chambre à manger mo-
derne complète frs. 625.— on
détaille à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussèe. 4283

Téléphona 30.41 .
" —————»»¦¦—*»
,|PIWP 11 lu "= la ouïsse Aile-
"CUUO 11110 mande, cherche place
de suite. — S'adresser rue du
Progrès 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4290

jû ntl f l  f l l lû  active et robuste,
ucliU C 1111c est demandée com-
me aide de ménage. — S'adresser
Pension, rue du Premier Mars 13.

4262
Onnnnnfn connaissant la cuisine
Ocl i aUlc et tous les travaux
d-un. ménage soigné, est deman-
dée de suite ou époque à conve-
nir pou r dame seule avec un en-
fant, vie de famille, bons gages.
— Adresser les offres sons ini-
tiales E. S, 4294 au bureau de
l'<Impartial  ». 4294

Apprenti serrorier. ftsssr*robuste est demandé à la serru-
rerie E. Bachmann, rue Daniel-
Jeanrichard 5. 4270

Appartement "81 t?£
situé aux abord s immédiats de
la rille est à louer. 3 pièces, cui-
sine, . balcon et dépendances, en
plein soleil. Eau , gaz . électricité.
Même ad resse, on demande une
fille de cuisine. — S'adresser par
écrit, sons chiffres A. T. 4137
au bureau de l'c lrnnarttaî »-. 4187

l.ndPiriPnt A louer, pour le 30
liUgCUlCUl. avril, logement de
3-4 chambres , situation centrale.

Adresser offres écrites à Case
nogtal * 12.7Q9 4258

Phamhnu -̂  J°uer belle cham-
U1KU11U1C. bre, indépendante
meublée avec part à la cuisine, â
jeune ménage, par des personnes
toujours en voyage. Même adresse
qui voudrait prendre soin d'une
fillette de 13 ans. Bons soins
exigés. — S'adresser chez M.
LÉONCE, artiste, rue des Gran-
ges 14. 4977

nhamh PP rasublee est a louer
UUalUUlc à personne honnête.

S'adresser nie de la Charrière
35, an 1er étage. 4280

nhamhi'p a louer - ««bise. bonUliaïUUie marché, chauffage
électricité , à Monsieur ou Daméhonnête. 4335
K'adr. an bnr de l' «I;mwrt ial -

lIîâDlDreS. chambres non"meu-
blées. — S'adresser rue tjéopol.i-
Kobert 112. au 4me éta»e . 4256
I.ûdPmPTlt Krsonne tranquu)!eUU bCtUClL. demande à louer lo-
gement de 2 petites pièces et cui-
sine, pour fin octobre. — Offres
par écrit , sous initiales S, W.
4267, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 4267 '

i ÏÏOnflPP l 'oUe Presse a co-ft ICUUI C pj er, 1 vélo pour
homme, 1 établi portatif , tout l'ou-
tillage de creuseuse de cadrans
avec toutes ces fraises, 1 roue en
bois, 1 habillement de cérémonie
(neuf) avec tube. Même adresse,
à louer un local pour entrepôt
ou autre. — .S'adresse r rue des
Fleurs 32. cher M. Marchetti.

Â VPndP" oour eause de ueoart
«OlIUl C une belle garde-rôbes

à l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 7. au 2me étage, le soir de
7 à 8 heures. 4274

Rhflt pnapp Un ieune chat
blldl Btjdl 6. pelage gris
marbré et blanc, a disparu depuis
samedi 12 courant. — La per-
sonne qui éventuellement en a
pris soin, est priée de le rappor-
ter , contre récompense, chez M,
Gerber , rue de l'Industrie 14.
Pppftn : silei ue urap K"s' de_
I Cl UU pU - 8 ia r ue des Fleurs 26
à la teinturerie Beyer , rue du
Collège. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Flenrs 26.
au 1er étage, à droite . 4136

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer aux membres de la
Société de Sous-Officiers»
du décès de 424;)

Madame Constant JOSEPH
mère de nos amis M. M. Edouard
Joseph secrétaire et Pierre Joseph
membre passif de la Société.

Messieurs les membres ho-
noraires , acti fs , et passifs de
« L ' O L Y M P I C ». ainsi qiie
la section « Femina » sont in-
formés du décès de 4771

Madame Constant JOSEPH
mère de leur collègue et ami ,
M. Edouard Joseph.

L'enterrement aura Heu AVEC
SUITE Dimanche 20 couran t
à 18 </, heures. LE COMITÉ

Le Comité du SKI-CLUB a le
pénible devoir d'informer les
membres de la Société du décès
de 4286

Madame Constant JOSEPH
mère de MM. Edouard et Pierre
Joseph, membres de la Société.

Pastilles È Nord
guérissent rapidemen t

Tons
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires 2784

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

NUIC1ES REU NIES
à LA CHAUX-DE-FONDS

JL grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 30 mars, à 14 b.

Réception de nouveaux membres actifs de !'„ESPt)IR"
Société d'Abstinence pour la jeunesse

et 4379

Visite de Mlle ROBERT, de Neuchâtel
Tous les parents et amie de l'Espoir sont cordialement invités.

VO LKSVE REIN
Bouuer s t at f ,  de» Sa. Màrz ,

abends S« y( Uni- , im Hôtel de
la Croix-d-Or

VORTRAB
von Hem» Pwrf. BENOIT ftber

«Unsere modernen
SchweizerdicMer a

a*it besonderer Berûcksichtigang
der Berner Mundart.

Eintritt frei. 4304

7, Versoix, 7
Reçu nourri envoi de 4905

Confiture aux coings,
ie kilo Pr, 2.05

Saindoux pur lard * » g, —
Huile Arachide Rafisqae

extra, le litre » 1.80
Pois jaunes garantie

bonne cuisson le kilo » 1.20 ;
Wermuth , Turin le litre » 2.60 j
malaga doré » » 3. — ]
Kirsch pur i » 7. |
Klrsoh ooapage * > s.96
Mare de fruits » » 2.60

S. E. N. & J » •/„

V Santschi Hirsig

Ponr mu lie 1 !
Epicerie

avec fort débit de vin, cherche 3
à 400O frs. pour agrandir, où il
sera seul fournisseur. — Offres
écrites sons chiffres X. C, 4291
an bnrean de I'IMPARTIAL . 4^91

Hôte! meublé
i vendre on à louer au centre de
la ville. — S'adresser m notaire
ALPHONSE BLANC, rue Léopold
Robert 66. 4152

GRAND
ATELIER
avec bureau, à louer de suite ou
époque à convenir, Ghanffaee
central. — S'adresser i M. B.
Gnlllano, rue de l'Hôtel-de-Ville
81 A 3394

Brande Salle du Stand dos „Armes-Réunies"
DIMAKGHE 20 MARS 1921, dès 15 heures (3 bures)

Dernier
Grand Concert de Saison

donné par la

Musique Militaire les «Armes-Eéunies»
Direction : M. Uon FONTBONNE, Prof.

avec le bienveilant concours de
M. Jules Gabns. baryton et de Mile Lily Seiler, pianiste

Entrée SO et. Entrée SO et,
MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et Passifs, sont priés

do se munir de leur Carte ie saison. "4376

J'offre .IH-2123 38So

Efl-fe-He
de fruits

garantie pure, Ire qualité à frs.
2.30 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A partir
de 15 litres, franco station desti-
natai re. — JACOB KCMZ ,
Brftgg près Bienne

moteur
util»?»»», kf-ncin* on pétrole. 8 HP
9 cylindres, *tet «• neuf. eonvien-
drait pour n'importa qnelle in-
dustrie ; «édé /an**; d'emploi, n
900.- fr.

S'adresser à M. René Hum-
j bert. mécanicien , La Brévine.
j __ RÔTSEncore et toujours

UNIC PHOTO
10, Rue Jaquet-Droz, 10

continue sa série de Jours-Méeiamo
pour faire connaître nos procédés et pour les Fêtes de Pâques

Cartes postales Fr. 4.50 la douz.
Mi g-normettes Pr. 1.95 la douz.

Cadeau-prime à tout Catéchumène — Tout dans les S jours
Qu'on le dise ! ! ! 41S8 Qu'en le dise î ! !

(Enchères publiques de PIANOS
Rue Neuve 14 —— Rue Neuve 14
Pour cause de départ, il sera vendu aux enchères publi-

ques, dans le Magasin , rue Neuve 14, le Mercredi
23 mars 1921, dès 14 heures, 4293

Deux pianos à pesés, noirs, neufs
Vente au comptant. Le Greffier de Paix :

Chs SIEBER

PrtHPâff
Grand choix de

Sacoches , Sacs suisses pour da-
mes, depuis fr. IO.- — Porte-
feuilles-sacoches ù main pour da-
mes, fr. 8.-. - Portefeuilles pour
messieurs, depuis fr. 15.-. —
Portemonnaies depuis fr. 1.-.

Articles soignés en enir 1" quai.
On fabrique sur commande.
Se recommande, 4052

MAILLAT Jules. Nord 172.

IMon lipl
S magnifiques teslls d*> ciiasse
A canons fixes. DARNE. Am St-
Etienne. calibre 13, tons neufs ,
portée et solidité garanties : ainsi
qu 'une Moto std-ear t Icdia» » ,
0 HP., a l'état de neuf; ie tout a
prix très avantageux , a i'essai
avec références. — Pour adresse.
M. J .  VCADENS. a Tanna v
sur Conpet (Vaud). JH50493C 3760

A vendre

Trop f rihr
usagé, mais ea bon état, avec ap-
pareils à fileter , meuler, fraiser
et différents accessoires. 4139
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vendre un lot de

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

Violoncelle
à AA centimes Je 4011
40 et aaV morceau

Rabais par 10 exemplaires
Chansons en petits format à 25

et IO centimes
RÉELLES OCCASIONS 1

- Envois contre remboursement -
Au Magasin de Musique

R. REINERT
59, Rue Léopold Robert, 59
——————BBBBBBSi

MOTO
A rendre 1 moto, marquet Con-

dor». 3 '¦/, HP., ancien modèle,
très forte grimpeuse, cédée pour
fr. 700. 4154
S'ad. au bnr. de l'elmpartial ».

M.W » àh%-W o
da rotais sur fous nos , 4306

Fers à repasser
électriques

' ' , ' Pendant les Fêtes de Pâques -m mm & ciE
[te Iiocie ~ lia gham»de»Fonds — Cernier

Jeune fille
honnête et sérieuse, est deman-
dée pour le 1er avril , pour la
cuisine et la ménage. Gages, Frs.
60.— à 70:— Occasion d'ap-
prendre l'allemand . — Envoyer
offres et certificats à M. l ouis
Grnter-Frésard , Pâtisserie du
Lion , Lucerne. JHP10025I.Z 4395

[lilmtri! IDEAL E
Rue du Parc 88-a
se recommande aux Magasins de
chaussures. Prix courant sur de-
mande, pour toutes réparations.

4146 MOTO
Occasion exceptionnelle.

fr. 1450. -. A vendre, pour cause
imprévue , une moto en parfait
état ; moteur t Moser », 4 HP.
avec tons les accessoires. 4099
S'ad. aii bur, de l'tlmpartial».

Un jeune homme
libéré des écoles, est demandé
dans un magasin de la ville pour
faire les commissions et travaux
de magasin. — S'adresser à M.
E. Allemand & Co, me Léo-
nol .i-Rohnri M7. 4287

punis
û'échappements ancre.

Pi voleur consciencieux désire
entrer en relations avec Fabri-
que on Planteur d'échappements.
Livraison régulière, travail soi-
gné et garanti. Spécialistes. Peti-
tes pièces 7 à 11 lignes, 13 à 17
douzièmes. Grandes pièces, de-
puis 12 douzièmes. — Ecrire sous
chiffres A. V. 4140 an bureau
de l'< Impartial». 4140

Anx a,ma,texLi»s ï
OOMPJL.ETS de travail JLAFONY, velours et

fulaine , véritable peau du Diabte, sont livrés depuis
fr. 44.— le complet par 4301

H. 6RŒTZINBER, rue de l'Industrie 34
Ces complets sont très recherchés par leur solidité in-

comparable, leur bienfaeture et leur prix très avantageux.
Très recommandé aux ouvriers de gros métiers.

2 VÉLOS
2 freins, chambres à air, pneus
neufs, ayant peu roulés , excellent
état de marche. — S'adreseer ruo
de Tête-de-Ran 25, au 1er étage ,
à candie. 4242

A louer pour le 1er mai aux
tïenevey-siir-Cotrrané. bel

Appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin ; partie ru-
rale si on le désire. — S'adres-
ser à M. P. Schweingruber.
aux Genevey-sur-Coffranel
P-S1331-C 4244Servantes

pour la cuisine et le ménage
tro uvent de suite honne place en
consultant ou faisant l'emploi de
i'« Indicateur de places » de la
Schweizer. Allgemeinen
VoIkszeitunt*r ;i Zofingue. Pa-
rait le samedi. En envoyant 20 et.
en timbre-poste on reçoit le der-
nier numéro paru. Observez bien
l'adresse. JH.5147B 1325

Occasion exeptionnelle
A vendre 4178

Camion Martini
à l'état de neuf , charge 1500 à
2000 kilos, magnéto «t Bosch s ,
double allumage , carburateur Zé-
nith. Prix 5.500 fr. — S'adres-
ser ù M. E. Nusçbaum , La Ra-
tionnelle, rue Léopold-Robert
iK '

Maison
A vemd re uae maison «i'hab ita-

lie» avec a telier oour fabrique
de ressorts. Éelle situation ,
jardin d'agrément , et potager ,
dans centre industriel. — Tous
renseignements seron t fournis en
faisant offres écriles, sous chif-
fre s A. '/ ., 4331 au bureau de
IVIm p ar t i a l  ». 42:11

Photo .HELIOS1
Téléphone H.M Léflpold-Robept 56' Téléphone 17.91

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

Photographies en" tous genres de formais
Travail soigné 4292 Travail soigné

J*ef Ouvert le dimanche de IO li à 3! b. ~3MR

On^i^manUe ungarçon
chez un agriculteur, on il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
aUemande. — S'adresser à M.
.loh. Schluep. président de
Commune, à Oberwil, près Bu-
ren (BernJ . 4264

Occasion !
A VENDRE P88SN

Bel Hmenblement
Style ancien

composé de : 4197
1 canapé.
2 fauteuils,
12 chaises,
1 glace de Venise sculptée.

S'adresser à M Paul Kuchlé.
tapissier. Faubourg du Lac
:* A'euchâlel. 

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

Saponioe Alsacienne
(Savon en poudre )

Le paquet de 1 kilo Fr . I.IO
Le paquet de 000 gr. Pr. 0.60

Le seul pro duit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
«i. GAITTHIER FII.S
85, KlT l' DU COMMMEKCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

300.- fr.
de récompense à qui me
procurera

pour 4 mois, Bons inté-
rêts et garanties de tout
repos. — Offres écrites
sous chiffres H. T. W. 4237
au bureau de rtMPAR>
TIAL. 4237

VILLA
A »e»dw à ft'euchAtel. pour

époque à convenir , au centre de
la nlle, situation exceptionnelle.
jolie petite villa de 6 pièces, 3
cuisines , ehambre de bains, bu-
anderie , jardin d'agrément et jar-
din potager , arbres fruitiers et
antres, vue admirable. 42 iO
S'adr. au bnr. de P<Impartial»

M Sertisseur
iougue pratique , cherche place ,
de suite" ou époque à convenir ;
éventuellement entrerait comme
interressé dans entreprise horlo-
gère. — S'adresser par écrit sous
chiffre s W. B. 3917 au bureau
ie ]'« Impartial  » :',Ç117

Til lllA * allonges, chaises, di-
*d»»lv van , machine a coudre
chambre à coucher comp lète , cou-
vertures 'ie lit , à vendre dans
d'excellentes conditions. — S'a-
dresser fabrique d'horlogerie «La
Reine x , rue Léopold-Robert i) .
nu 2me étape. 4354

Occasion exceptionnelle
à saisir

Pour cause dé départ', à vendre
à Arare. (Plau-les-Ôuates) 4307

Propriété
de 18.900 m 3 eu jardin potager ,
prêt a caaeatMicer ; installation
d'eau , gaz, arrêt du Tram , & kilo-
mètres d« v U Tille. Prix avanta-
geux. - François OURET . Arare.
GENEVE JH40124 P

Pensionnaire, j&5rt
prendrait en pension jeune fille
sérieuse , fréquentant les écoles
de la ville. — S'adresser à Mme
Jules Perret-Leuba , Place d'Ar-
mes 3A. 4281

MEUBLES
A vendre 1 lit Louis XV,

tout complet , avec bonne literie,
matelas crin animal.

1 commode,
l divan belle moquette,
l lavabo,
1 buffet de service noyer ciré,
1 chambre â coucher com-

plète, avec lit. 130.
Meubles garanti', ueuta,

de bonne fabrication et cédés
très bas. 4140

A enlever de suite !

SALLE DES VENTES
14. St-Pierre. 14

à Fr. 2-* le sac
rendu à domicile. 4300

MÉNte Douze Frètes
Télé phone 18'.70

Chantier : Rue de rindustrie 27

A wanflrA il t s . commode? ,
VGUUI O chaises-longues ,

dressoirs, tables, beau vélo , bu-
reau à a cerpa, pupitres, can -
toBnièree, guitare , vidions, zi-
thtr, etc. Machinés à arrondir ,
burin-fixe , étaux . tours , etc. Un
lot de broche* pour petits
tours. — Maison Blum, Parc
17, téléphone 151S. — Achats ,
ventes , échanges. 4216

IfÔlAS "R ,la "'e. neuts,
W >BI"* sont a vendre. Bas
prix. Facilités de payement. —
S'adresser , a M. A. von Allm«n-
Robert, rue de la Prévovance 10?.

4275

S.i, Madame Veuve Nathan Weil et son fils Jean.
;- , remercient très sincèrement pour les nombreuses mar-
,H ques de sympathie qui leur ont été témoignées à l'occa-
èj ïS sion de leur nouveau deuil. 423S

I '  

Les familles Kuenel et Graf . profondément tou-
chées des nombreux témoignages de chaleureuse sym-
pathie qui leur ont été adressés dans les jours de deuil
qu'elles ont traversés, remercient de tout cœur toutes
les personnes qui les ont ainsi aidées à traverser ces
moments pénibles. 4227 H

| ' i7\ Monsieur Constant Joseph et ses lils, 41oô
; Monsieur Pierre Joseph,

: Monsieur Edouard Joseph,
Monsieur Roger Joseph,
Madame et Monsieur Léon Maurice et leurs enfants ,

à Paris;
Monsieur et Madame Alexandre Lehmann, à Stras-

bourg,
Monsieur le Docteur et Madame Benjamin Lehmann

' et leurs enfants, à Strasbourg,
Monsieur André Lehmann, à Lyon ,
Madame et Monsieur Alfred Clévi et leurs enfants ,

I à Paris,
j Monsieur et Madame Eugène Joseph et leurs enfants,

à Màcon.
ainsi que les familles Joseph, Lehmann, Dreyfuss .

I Geischel. Longini et Gœtschel, ont la profondé douleur
\.p: de faire part â leurs amis et connaissances de la perte

irré parable de leur chère regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente

I Constant JOSEPH née LEHMANN I
enlevée u leur affection mercredi, à 6 heures du soir ,

H après une longue et douloureuse maladie.
- • ¦; La Gtiaux-de-Fonds, le 17 mars 1921.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura i
lieu dimanche 20 courant , à 1 '/, lieure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 73.
Ni fleurs, ai couronne».
On ne reçoit i>as.

H Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire,

t.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part
m-mani III éII ¦il lli at—Jil Wlin I l »l—iTrIl^r^^rlB1TŴ ^Blr»1nTr^̂ffî >r î̂¦l



La garnison de Cronstadt passe en Finlande
130 mille allemands sont arrivés en fîauîe-Siiésie

A l'Extérieur
La contre-révolution russe
rUP* La garnison de Cronstadt se réfugie en

Finlande
STOCKHOLM. 19-mars. — Selon des dépê-

ches d'Helsigfors publiées dans les j ournaux de
vendredi soir, plus de 8000 réfugiés de Cron-
stadt seraient arrivés à Terijok i et à Ino et l'on
attend en Finlande l'arrivée de la plus grande
partie de la garnison de Cronstadt.

Le général Colslowski et les membres du
comité révolutionnaire attribuent la chute de
Cronstadt au fait que des agitateurs bolché-
vistes ont réussi à pénétrer jus qu'aux batteries
auxiliaires. Un grand nombre de fugitifs ve-
nant des forts qui ont capitulé se dirigent vers
la frontière finlandaise.

Les routes sont encombrées de fuyards
HELSINQFORS, 19 mars. — Toute la nuit ,

des fugitifs de Cronstadt sont arrivés en Fin-
lande. Les routes et les chemins de fer de Teri-
joki sont pleins de fugitifs, les uns à pied, en
rangs serrés, d'autres en traîneaux, emmenant
avec eux des provisions. Une partie de ces fu-
gitifs ont été mis en quarantaine à Terij oki.
Le reste a été transféré au camp àe concentra-
tion d'Ino.

lEn France
La durée du service» militaire

PARIS, 18 mars. — La commission de l'ar-
mée de la Chambre, examinant le projet de loi
sur le recrutement, a adopté le service de 18
mois pour les classes 21 et suivantes. Elle a
adopté en même temps -une résolution invitant
le gouvernement à faire connaître, après l'in-
corporation de la classe 25, s'il fui paraîtrait
possible de ramener la durée du service pour
les classes 26 et suivantes à un laps de temps
inférieur à 18 mois.

Hommage à la Suisse
PARIS, 18 mars. — Afin de rendre hommage

au chaleureux accueil et à l'assistance géné-
reuse et désintéressée qu'ont trouvés, à leur
arrivée en Suisse, les Français rapatriés d'Alle-
magne, il vient de se former un comité de patro-
nage pour l'érection à Schaffhouse d'un monu-
ment destiné à commémorer ce souvenir. Ce
aomi/té, placé sous la présidence d'honeniur
du général Pau , aura pour président M. Ogier,
ancien ministre des régions libérées et pour vi-
ce-président M. Marc Beriiheim, de Bâle. Il
compte, parmi ses membres, un certain nombre
de députés et de sénateurs, ainsi que quelques
personnalités du corps diplomatique français.
Il a tenu vendredi une réunion, au cours de la-
quelle ont été envisagées les mesures utiles
pour mener à bonne fin l'œuvre proj etée.

Pour le maintien de l'ordre en Haute-Silésie
PARIS, 18 mars. — La conférence des am-

bassadeurs a adressé à la délégation allemande
une note pour lui rappeler- que le maintien de
l'ordre en Haute-Silésie appartient à la commis-
sion interalliée exclusivement et que les Alle-
mands seront responsables des suites qu'aurait
l' entrée éventuelle de forces armées allemandes
sur le territoire du plébiscite.

Une communication analogue a été adressée à
la délégation polonaise.

TSP* Une nouvelle comète
BRUXELLES, 18 mars. — D'une dépêche que

l'Observatoire royal vient de recevoir de l'ob-
servatoire de Johannesbourg (Cap), il résulte
que l'on vient de découvri r une comète de la
neuvième grandeur. Le météore en question a
été observé le 14 mars, alors qu'il se trouvait
par 20 h. 14 m. 35 s. d'ascension droite et 18
h. 28 m. 48 s. de déclinaison australe.

La baisse
LONDRES, 18 mars. — La « Labour Gazette »

annonce que les statistiques dressées pour le
mois de février accusent une nouvelle baisse
moyenne de six points sur les prix des princi-
paux articles de première nécessité.

L'augmentation par rapport aux prix de juillet
1914. qui se chiffrait par 174 pour cent en no-
vembre dernier , n 'était, en février que de 151
pour cent et. à la fin du même mois, elle était
tombée à 141 pour cent. I

Formidable lock-out au Danemark
COPENHAGUE, 19 mars. — Le lock-out pro-

noncé par les patrons est entré auj ourd'hui en
vigueur. Il atteint 50,000 ouvriers , la plupart des
industries textiles et métallurgiques. Toutes les
tentatives d'aboutir à un accord ont échoué.
Le dumping : Krupp vend touj ours bon marché !

BUENOS-AIRES , 18 mars. — Les chemins de
ter de l'Etat ont signé avec la maison Krupp un
contrat pour la fourniture de dix mille roues d'a-
cier à des prix bien inférieurs à ceux demandés
par des maisons concurrentes , britanniques et
américaines.

E3n I-tetli©
Un musée cambriolé : de nombreux et précieux

souvenirs disparaissent
BOLOGNE, 19 mars. — La nuit dernière, des

malfaiteurs ont pénétré dans le Musée de la Re-
naissance. Ils ont volé de nombreux et précieux
souvenirs, entre autres des décorations et ob-
j ets d'art appartenant au général Zanolini, un
grand collier de l'ordre des Deux Siciles, un
grand Cordon de la Couronne de fer appartenant
à Murât, l'épée donnée par Napoléon 1er à Mu-
rat , la ceinture de la Ville de Paris en or et
d'autres obj ets appartenant à Murât, enfin des
médailles et des cordons appartenant à Pepoli.
La police a ouvert une enquête.

Auto contre locomotive : trois Américains
tués sur le coup

"COBLENCE, 19 mars. — Hier, une automobile
américaine lancée à toute vitesse brisa les bar-
rières du passage à niveau situé au nord de
la gare de la Tour Blanche, mais dans le mê-
me instant, elle fut happée par un train express
qui passait et entièrement détruite. Les occu-
pants, trois soldats américains, furent tués sur
le coup.

En Haute -Silésie
1]̂ * Les trains déversent des contingents

d'Allemands
OPPELN, 19 mars. — Le plébiscite a lieu di-

manche. Cependant, aucun incident n'est venu
troubler l'ordre en Haute-Silésie. Les trains spé-
ciaux continuent à arriver régulièrement., Sur
160 miille votants de l'extérieur 130,000 sont déjà
arrivés en Haute-Silésie. Les autorités interal-
liées paraissent escompter que presque tous les
votants de l'extérieur seront arrivés dimanche
matin, conformément au plan de transport. Les
opérations préliminaires se sont terminées dans le
plus grand calme.

JêL la Conférence de Barcelone
Les marques d'origine

BARCELONE, 19 mars. — Le délégué fran-
çais à la Conférence du transit a soulevé ven-
dredi, à propos de la liberté du transit, la ques-
tion de la concurrence déloyale et de la pro-
tection des marques de fabrique. M. Serris, l'ex-
pert français, qui depuis le début de la discussion
soutint le point de vue français, a déclaré que
la France ne permettrait pas le transit de mar-
chandises de certaines provenances portant de
fausses indications d'origine.

Un soulèvement indigène au Congo belge
BRUXELLES, 18 mars. — Le j ournal « Nep-

tune » d'Anvers a publié un radio daté de Borna
(Congo) annonçant un soulèvement en masse
des indigènes dans cette région de l'Equateur.

Le ministère des Colonies déclare être sans
précisions à ce suj et , mais avoir lieu de penser
qu 'il s'agit d'une répétition, d'ailleurs grossie,
d'une information" parvenue voici quelques se-
maines et qui signalait en effet un soulèvement
dans la région dite Cul de Borna à la limite de
Sankuru. Il n'a pas eu connaissance de faits nou-
veaux quelconques depuis lors. Des troupes ont
été dirigées sur les lieux pour cerner les re-
belles.

L'assassinat de M. Dato : une nouvelle
arrestation

MADRID, 18 mars. — La préfecture de po-
lice communique que l'homme arrêté à Bar ce-
lone sous l'inculpation d'être l'un des assas-
sins de M. Dato se nomme Ramon Sabater.
Il a été incarcéré, en compagnie d'une femme,
appréhendée en même temps que lui et qui dit
s'appeler Carmen Masanell.

TUSSE. DERNIERE HEURE ^̂

Chronique jurassienne
Voleur arrêté au Cinéma.

De notre correspondant de Saint-lmier :
L'« Impart ial » avait annoncé en son temps le

vol commis à Montenol près Porrentruy au dé-
triment de M. Fr. Vernier . Une somme de 1700
francs avait disparu. Le voleur dont le signale-
ment fut communiqué à tous les postes de police
du canton vient d'être arr êté à St-lmier.

Descendu en grand seigneur au Café de la
Place, le nommé A. Scherrer y avait retenu
deux chambres. Voulant passer agréablement sa
soirée, il se rendit au Cinéma de la Paix. Mais
Pandore guettait. Reconnu à la sortie par le gen-
darme Jolissaint , le voleur était appréhendé et
mis en état d'arrestation. Scherrer n'opposa au-
cune résistance. On a retrouvé sur lui 1100 fr.,
reste de la somme dérobée, que l'amateur de
spectacles attrayants n'avait pas eu le temps de
dissiper. Il médite aujourd'hui à l'ombre des pri-
sons du district les péripéties de sa courte équi-

Chronique neuchâteloise
Banque cantonale Neuchâteloise.

Les bénéfices réalisés par la Banque en 1920
s'élèvent à fr. 3,013,164»52.

Après amortissements et ducroires de 1.220.715
francs 13 cent., le paiement de l'intérêt du capi-
tal de dotation de fr. 30,000,000 par fr. 1,230,000,
il reste un solde disponible de fr. 562,449»39, qui
sera réparti de la manière suivante :

Fr. 175,000»— au Fonds de réserve.
» 300,000»— à l'Etat.
» 25,000»— au personnel.
» 50,000»— à la Caisse de retraite du per-

sonnel.
» 12,449»39 à compte nouveau.

Les Fonds de réserves atteignent fr. 5,180,750

La Cbaax-de-f onds
Théâtre vaudois.

Ce sont deux soirées de rire inextinguible,
qui attendent, ce soir et demain,Tes nombreux
spectateur s du théâtre vaudois.

Ce soir, samedi, on j ouera « Favey, Grognuz
et l'Assesseur à l'Exposition de Paris », joyeuse
farce qui toujour s fait salle comble. Il reste en-
core des places, retenons-les à temps.

Dimanche, pièce inédite de Marius Chamot :
« Pas tant de manières ». Son heureux auteur
n'en est plus à compter les succès. Dans sa
nouvelle comédie, une de ses meilleures, les si-
tuations les plus hilarantes 'alternent avec de
jolies scènes de sentiment. On trouvera, pour
ce spectacle non moins attrayant, de bonnes pla-
ces au bureau de bcation.

En dépit des . indications des affiches et pro-
grammes, le rideau sera levé à 20 heures un
quart , chaque soir. Pière^donc au public de venir
à l'heure. — Pour les secondes et troisièmes
galeries, l'entrée se fera par la porte du Foyer,
du côté de la ruelle.

Il n'y aura pas de . matinée dimanche après
midi, les amateurs de théâtre vaudois devront
pendant qu 'il en est temps encore, assurer leurs
places pour l'un des deux soirs, ou, qui mieux
est pou rla santé de leur rate, pour tous les
dette soirs.
Concert de la Musique La Lyre.

Le dernier concert de saison que la Musique
La Lyre donnera dimanche à Bel-Air promet
d'être de toute beauté, à en juger au programme
consciencieusement " établi. Quelques solistes
éraérites y sont inscrits , tels que l'incompara-
blê  piston-solo, M. A. Jeanneret , dans les va-
riations du « Carnaval de Venise », MM. G. Cat-
tin et F. Jacot dans « Evocation alpestre », duo
de bugles , délicieuse composition de M. Wal-
ther Perret, directeur. .

La précieuse collaboration de M. Roger Hal-
dimann est également assurée. Ce sympathique
ténor se fera apprécier dans ses chansons sen-
timentales, toujours très goûtées et dans deux
chants de Botrel avec accompagnement des
saxophones.

Les amis de La Lyre'ne commettront certes
pas l'erreur de manquer à cette charmante au-
dition. /

Dès 20 heures, soirée dansante et récréa tive
(voir aux annonces).
Concert des « Armes-Réunies ».

C est demain dimanche que la musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » donnera son der-
nier concert de la saison. Il aura lieu dans la
grande salle du Stand des Armes-Réunies. Pour
cette occasion, un programme très riche 'a été
étudié avec soin et qui en fera un vrai régal nju-
sical. Ajoutons que M. Jules Gabus, baryton, a
bien voulu enrichir le programme en donnant les
plus beaux chants de son répertoire, accompa-
gnés par Mlle Lily Seiler. Nombreux seront ceux
qui voudront témoigner leur sympathie à la plus
vieille des fanfares locales, tout en goûtant une
audition des plus artistiques. (Voir aux annon-
cés.)
Crédit mutuel ouvrier. — On nous écrit r •

Les fêtes de Pâques approchent , seront-elles
semblables, pour les épargnants du C. M. O.,
à celles de Noël , et de Nouvel-An ?

Le Conseil de surveillance .nommé à l'assem-
blée du 14 janvier écoulé pourrait peut-être
renseigner là-dessus. En attendant , les ir espon-
sables de la débâcle jouissent d'une douce quié-
tude , alors que leurs victimes sont acculées à la
misère. Ce n'est pas des sympathies que nous
demandons, encore moins l'aumône, mais la res-
titution de nos économies ou des sanctions éner-
giques contr e les coupables.

L. M.
Opérette viennoise.

Rappelons que , dès à présent , chacun peut
retenir ses places pour la représentation , mardi
soir , par la troupe du théâtre de Lucerne, de
« Die Kaiserin ». Malgré l'important déplace-
ment et les gros frais que nécessite cette opé-
rette toute nouvelle, les prix des places ne se-
ront pas maj orés.
Conférence.

Nous rappelons la conférence qui aura lieu di-
manche à 20 h., à la Salle de Réunion rue du
Temple Allemand 37 sur le suj et ¦ « Pouvoirs
persécuteurs soi-disant chrétiens » . Apoc. Chap.
13. Voir aux annonces. Cordiale invitation à
tous.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Beeli et l 'Officine II des pharma -
cies coopératives sont de service le dimanch e 20
mars.

Conférence publique.
Mardi 22 mars, à l'Amphithéâtr e, à 8 heures

un quart , M. le Dr Henri Perret, directeur du
Technicum du Locle exposera l'un des grands
problèmes qui, depuis des siècles, retiennent
l'attention des gens qui réfléchissent f la for-
mation des mondes.
Semaine sainte.

L'Eglise indépendante organise pendant la se-
maine sainte une série de réunions, destinées
à évoquer les grands souvenirs de cette semaine
et à rappeler les vérités vitales du christianisme.
Chacun est cordialement invité à ces réunions.
Culte liturgique des Rameaux.

Dimanche soir, à 20 heures et quart, au Tem?
pie de l'Abeille, sera célébré, avec le concours
de Mlle Matthys, cantatrice, et de M. Charles
Schneider, organiste, un beau culte liturgique ,
auquel chacun est cordialement invité.

SF»OF*TS
Football : Le F. C. Etoile en Algérie

La première équipe du F. C. Etoile s'est em-
barquée jeudi soir à destination de l'Algérie, vîa-
Marseille où elle rencontrera l'Olympique de
cette ville, en un match de bienfaisance. Les
Siciliens j oueront ensuite à Alger, Oran et Sid-
di-Bel-Abbès. Les voyageurs sont au nombre de
22, soit 14 j oueurs, 3 officiel s et 6 industriels de
notre ville qui profitent de l'occasion pour aller
visiter leur clientèle de ce lointain pays.

Pour la caisse de chômage
En rappel le match de football organisé di-

manche à 16 heures sur le terrain du Floria-
Sports entre Recordam I et Floria I. Recette
au profit de la caisse de chômage.

Match renvoyé
La rencontre Chaux-de-Fonds-Fribourg, pré-

vue pour dimanche au Parc des Sports, est ren-
voyée par suite du mauvais état du terrain.

MEMBRE OU JURY et HORS CONCOURS

JE SUIS GUÉRI, — C'est l'affirmation de toutes les
personnes atteintes de hernies après avoir porté le nouvel
appareil sans ressort de .TB.50368C 3169

M O I  1 CCD Ie seul réputé spécialiste de
. u L A O u n, Paris. 63, Boulev. Sébnstopol,

qui sur les instances du Journal s'est enfin décidé à visiter
régulièrement la région.

Ge nouvel appareil , grâce à de longues études et à l'adap-
tation de la nouvelle pelote à compression souple, assure
séance tenante la contention parfaite des hernies les plus
difficiles , les réduit et les fait disparaître.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiat e
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , M. GLASEK
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts ,
descente, à lui rendre visite dans les villes suivantes où il
fera gratuitement l'essai de ses appareils.

Allez donc tous de 8 h. à 4 h. à
a Lausanne, 13 Mars et Lundi 14, Hôtel de France.
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 23 Mars, Hôtel' de

Paris.
à Neuchâtel, 2b Mars . Hôtel du Cerf.
au Locle, 25 'Mars, Hôtel des Trois-ttois ,
à Lausanne, 36, 27, 38 Mars , Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité

Matrice, Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

En ces temps de vie Hère
L'aliment fortifiant et reconstituant par excellence est

*  ̂
l'OVOMALTINE *

l Mj||j iËl||i P:PO* ^ à 3 cuillerées à thé d'Ovotnaltiue
f»Ë§ï||8~-'sïŝ  dans du lait donnent des muscles et
SSff M^^j  du sang sans fati guer l'estomac.

PSÉSSJÏ\ fT ^n vente partout en boîtes
.ç^P^ggJ? de 

350 
et 500 gr. 9

Or A. Mander S. A. H§SÎ |" Berne

Protégez -votre cœur. En vous surchargeant
l'estomac vous fatiguez le cœur. La 'jeunesse pendant
la croissance ainsi 'que les personnes âgées, devraient
pour bien se nourrir et sans causer de lourdeur d'es-
tomac, boire plusieurs t'ois par jour du véritable

Cacao T obier
— en paquets plombés . 74-8

flffl lIlliMiiîfi »
¦ 
PK?3QNKPVK

HIî^H IK* Jl W^tfal^

LUOil ^SO GOTHfiRD ^TERMIH US
p222ôo 3103 Bien recommandé , I. SCHEI'EK . propr.

L'Impartial g ilèl? p ara,t e"
Imarimerie COURVOISIER, I£a Chaux-ae-FoniJi
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CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

JJJOijyt .Station du Tramway. Agréable séjour de [cff oj S
C5ÔO campagne. - Narcisses . - Cuisine soi gnée. WYrS"*
SûS2 Prix de ponsion de Fr. 9.- à 10.» par jour, 'HHSW L Q̂>J

Hôtel du Cerf, Tramelan
(complètement remis à neuf)

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

Se recommande à tous ses amis chaux-de-fonniers ,
3918 Le Nouveau Tenancier :
Téléphone No 5 B, BABBATO,

|t Les Gamines de Paris S
HIMÉ " avec Bo11* **e Zan, lîiseotîifi , - | î>|
iii&r MIei*el. Matli-ê, ITerrnia.1111. etc. «â&ïS<^̂  *î !̂Bl

fl.estetui.x>>€tzx-t d*© Bel -Air
Dimanche 20 mars 1921, dès 147, heures

Dernier Grand Concert de saison
donné par la 4173

JSftflL'«a»â«M wi.«i MA JÊL MA ~MZ MM Mù
(Direction W. Perret)

avec le bienveillant concours de MM. Hoger Haldimann, iénor,
et Marcel Wirz, pianiste.

Programme de premier ordre - Programme de premier ordre
MM. les membres passifs sont instamment priés de se munir de la nouvelle carte de saison.

9flT L,e soir dès 20 h. : Bal et Soirée récréative
Orchestre Wasserfallexi renforcé

Invitation cordiale A tous. —:— Invitation cordiale à tous.

J 
, JEUNES GENS il

I / i  i/ f̂e\ Habillez-vous - I
I ÙA\ l 10 ÉLÉGAMMENT I
[ : W \ Y NOS COMPLETS I

A yVJ sonk les plus chics et les moins chers

1 /ni 1 65'~ 85-"_?.5-" 105-" i
I | i // Chemiserie Chapellerie j

lJ V^^& K n̂ <

KBd\ 

MÊm ^QMm W ̂ 2 M 4MW B̂iH  ̂ QB BP' pâ

pjj r "̂* TAILLEURS POUR MESSIEURS 3894

•̂ejKH BURMrjSHI iaHHa^BsK3SL^%S9H^Q«^BEBeH BBP-̂

Café prêtre
Dimanche Ûo72

rM L ? M *, M Mm 'W.m
et autres Soupers

Téléplion.* 'i'i.46

pril la nr paur chaussures

Appartement gratuit
t'est pas nius apprécié que l'in -
comparable Pommade Crau
waz , av. Riichonnet 17, Lausanne,
qui combat calvitie, chute, pelli
eules , grisonnement, active lu
croissance. 90 ans de succès. Pots
de 3 et 4 francs :'!>8;

'.; ĵ riMMÏ,® 2ïï7@01rTIIL
.f ,  rUlUA-KCUUeiUI'*«.t£IIZBU*S R

".TH 3HG4-R 9S104 -
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Il METROPOLE 11
1 »j isj

ij Ce soir, dimanche f f
::| et lundi î l

i Soirées d'adieu j l
::| de la tournée de |

LYSS
Les j mimr

se feront un plaisir
|| de remercier leurs compatriotes |

I . # . ^——____ j , T

:;! SAMEDI SOIR I

SOUPER AUX TRIPES
i Se recommande. |

i j  4285 P. REY. j
* *
H 
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Maison de gros cherche

Employé
expérimenté, possédant bonne instruction corn»
merciale, doué d'initiative et de talent d'organi-
sation et capable de diriger le service de la cor-
respondance française et allemande. SITUATION
STABLE et D'AVENIR. » Offres écrites et détail-
lées, avec photographie, indication de la situation
militaire et des prétentions de salaire, sous chif-
fres Z. K. 3979, au bureau de P< Impartial >. 3979

COMMERCE
Veuve, avec garçon de 15 ans, cherche petit commerce

ayant bon rapport , tranquille , bien situé, en ville;, soit :
Comestibles, Gérances, etc., et avec logement. — Offres
écrites détaillées, sous chiffres A. C. 4158, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4158

Société Pédagogique
de La Chaux-de-Fonds

wmwm
Samedi 19 Mars 1921,

à 8 h. du soir, à

l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : 4900

L'éducation des anormaux
mile â celle des normaux

par Mlle A. Descoeudres, prof.
â l'Institut J.-J. Rousseau,

a Genève.

Pouss6 "pliantes h
K

MAiiiiii ZURICH> Stampfenbachstr. 46 ! 48
M M. Ll S 21% Bahnhofquai 9
w ™MW *3#Së SSSJP wmw cA.i'.AaL.ao'-TLTE! <3-I^-̂ -1rcrx1^

ARMÉE DU SALUT
Rue Numa-Droz 102

Illl »!¦¦ !¦¦ ¦¦¦

Dimanche des Rameaux

les ffliiors Blanchard
présideront les réunions de la journée

/ à 9 V» h. et à 20 h. 4257

Invitation cordiale à tous
// BRASSERIE du SAUMON //

EDEN - CONCERT
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

LES BLONDELS
Duettistes

BIGOUDIS
Le gai troupier , avec le concours exceptionnel de

FLAVIEN
Fexcellent diseur français, qui a été très applaudi à la Scala

Programme extraordinaire
Consommations de premier choix. Se recommande,
4086 Léon Richard.

I Stand des Armes-Réunies
DIMANCHE 20 Mars, dès 20 heures

Soirée Dansante
Orchestre HELIOS m
j m ^  Vente réclame

^̂ v P̂ 

ponr 

Chômeurs
ÂW H\T» A l'occasion de la crise ac-

J] È ¦49 _ ~ tuelle nous faisons pour quel-
Mi wmîtt¥rvX̂3 -̂ «|ues jours seulement,
K ml^ Ê̂y Ê̂^ une ^'ente **e ''n c'e se"65 à
fl K? P̂ ^̂ i? 

lles 
Pnx extra ordinairemenl

kW m\rtâSÊni \
î  

^
ae lout ^e mon<^e se procu-

« ':Ml Mr IC une belle paire de chaussu-

§§§|f û  ̂ Chaussures Kurth & Cie
W T ^tfj v 2, Rue de la Balance, 2

[

meuSiles - Progrès 1
La Chaux-de-Fonds M

W v U R É n l
•t 4272

Mmm i isiîanîs ]
MARIACE

Jeuue veuve, sans enfan t,
bon métier, édnquée. cherche à
fai re connaissance avec mon-
sieur honnête et travailleur. For-
tune pas désirée — Ecrire sous
initiales C. H, 4141 Poste res-
tante, Bon-Port , Montreux.

Oies et canards. ?Zn
dés sont à vendre au prix du jour.
- S'adresser Café de l'Aviation .
Eplatures. 4138

uflCS U 60018 COURVOISIER

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
THÉÂTRE VAUDOIS

Samedi 19 mars, en soirée à 20 h. 30 et Dimanche 20 mars,
en matinée à 14 h. S0 4371

Deux seules représentations du grand succès de rire connu

Favey, Grognuz et l'Assesseur
à l'Eac position de Paris

pièce vaudoise à grand spectacle
en 9 tableaux de MM. Julien Monnet et Marc-Ernest Tissot

Dimanche 20 mars, e» soirée à 20 h. 30
Unique représentation de l'étourdissant succès d'une

œuvre de « chez nous»

Pas tant de manières!
Comédie nouvelle en 4 actes de M. Marius Chamot

Prix des places t Balcons numerotéSj fr. 5.— ; Fauteuils
d'orchestre et premières devant, fr. 4.50 ; Premières de côté fr. S.- ;
Parterres numéro tés, fr. 4.— ; debout, fr. 3.— ; Secondes numéro-
tées, fr. 3.S0; Places d'orchestre , fr. 3.— ; Secondes non numérotées ,
fr. 2.— ; Troisièmes, fr. 1.50 ; Loge d'avant-scène (la place), fr. 5. — .

Location chez M. Léon Schellins». magasin de cigares, Théâtre ,
Cordonnerie IULE
Rue du Parc 88-a
se recommande. Travail orompt
et soigné. Hommes : fr. 9.50 i
Dames : fr. fr . 7 SO 4145

L'Hôtel de la Poste
Place de lu Gare

se recommande toujours pour les

Dîners et Sonpers
4.SO fr. par personne (vin corn p.)
Se recommande, Gges PEBRHV.

Direction
Le Choeur Mixte de la Croix-Bleue, ensuite de

la démission honorable de son dévoué Directeur, met la
place an concours . En trée immédiate . Pour le cahier
des charges, s'adresser chez le Président, M. L.nc Blan-
denier, rue Ph. -Henri Mathey 29. 4154

Cartes-Sonvenirs de Communion. Lf vr0°8ier

Cf&fë ¦£lestai u:an t
du -*316-J

as A. M m « JW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.5.1

i<0tF Tous les SAMEDIS soir
dès ? ' . h .

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommanuii .

Cil l.euthold

MmmMMB à vendre d'occasion.
— S'adresser fabrique « La
Reine », rue Léopold-Kobert 9.
au 2me étape. 4?55



ke Portrait du Sarpedi
UNE FEMME

La semaine, elle ressemble à Maritorne. —
Grosse, lourde, pataude, elle traî ne ses savates
sur la rue, sans s'inquiéter du ruisseau. Son pei-
gnoir bleu-pâle (?) est maculé de taches.

EHe va au lait.
Le dimanche... changement de décor !... Elle

met son chapeau à plumes, sa robe neuve, ses
bracelets, ses bagues et son collier. Elle tend
son j abot de soie rose... comme un pigeon. Elle
est poudrée et parfumée. Sa bouche se fend jus-
qu'aux oreilles, son petit nez rond rayonne d'ai-
se, ses yeux pochés sourient bêtement... Elle est
heureuse^.

J. B.
grmxo j u i n  trriooDajaQDQcojaDDaaa:

£e neveu de la fruitière
NOS CONTES

Comment, malheureux ! répétait à son fils le
père Lazare, cuisinier à Versailles, tu auras
six ans à Noël, et tu ne possèdes pas encore le
moindre talent d'agrément : tu ne sais ni tourner
la broche, ni écumer le pot !

Et il faut avouer que le père Lazare avait quel-
que raison dans ses réprimandes, car, au moment
où se passe cette scène, en 1776, il venait de
surprendre son héritier présomptif en flagrant
déîit d'espièglerie et de paresse, s'escrimant,
armé d'une brochette en guise de fleuret, contre
le mur enfumé de la cuisine, sans souci d'une
volaille qui attendait piteusement sur la table
le moment d'être empalée, et de la marmite pa-
ternelle» qui j etait en murmurant des cascades
d'écume dans tes cendres.

— Allons, pardonnez-lui et embrassez-le, ce
pauvre enfant : il ne le fera plus, disait une
paysanne j eune encore, fruitière à Montreuil, et
sœur de l'irritable cuisinier.

Marthe (c'était son nom) était venue à Ver-
sailles sous prétexte de consulter son frère sur
je ne sais quel procès, mais en effet pour appor-
ter des baisers et des pêches à son neveu, dont
effle était folk. Tout, dans le caractère et l'ex-
térieur de cet enfant, pouvait justifier cette af-
fection extraordinaire ; car U était espiègle et
turbulent, mais bon et sensible, et gentil, gen-
til L. qu'on se tenait à quatre en le voyant pour
ne pas manger de caresses ses petites joues,
plus fraîches et plus merveilles que les pêches
de sa tante. Mais le père Lazare grondait tou-
jours.

— Six ans, répétait-il, et ne pas savoir écumer
le pot ! j e ne pourrai j amais rien faire de cet
enfant-là !

— Frère, dit-eBe émue et pleurant presque,
de voir pleurer son petit Lazare, vous savez, ce
grand bahut que vous trouviez si commode pour
serrer la vaisselle, et que j'ai refusé de vendre?
Je vous le céderai maintenant, si vous le voulez.

— J'en donne encore dix livres, comme avant.
— Frère, j'en veux davantage.
— Allons, dix livres dix sous, et n'en parlons

plus.
— Oh ! j'en exige ptes encore. C'est un trésor

que j e veux !
Le père Lazare regarda sa sœur fixement,

comme pour voir si elle n'était pas folle.
— Oui, poursuivit-elle, je veux mon petit La-

zare chez moi, et pour moi toute seule. Dès ce
soir, si vous y consentez, le bahut est à vous,
et j'emmène le petit à Montreuil.

Le frère de Marthe fit bien quelques difficul-
tés, car au fond il était bonhomme et bon père ;
mais l'enfant en litige lui faisait faire, suivant
son expression, tant de mauvais sang et de mau-
vaises sauces !... les instances de Marthe étaient
si vives, et, d'un autre côté, le bahut en question
était si commode pour serrer la vaisselle !... en-
fin , il céda. •

Le premier soin que prit k bonne tante, après
avoir installé son neveu chez elle, fut de lui
apprendre elle-même à lire, ce dont le père
Lazare ne se fût j amais avisé ; car, totalement
dépourvu d'instruction, le brave homme n'en
connaissait pas le prix, et on l'eût bien étonné,
j e vous ju re, en lui apprenant qu'une des plumes
qu 'il arrachait avec tant d'insouciance à l'aile des
oies pouvait, tombée entre des mains habiles,
bouleverser le monde. Le petit Lazare apprit
vite, et avec tant d'ardeur , que l'institutrice
était souvent obligée de fermer 1e livre la pre-
mière, et de lui dire :

< • Assez, mon ange, assez pour auj ourd'hui ;
maintenant , va j ouer, sois bien sage, et amuse-
toi bien. •Et l'enfant d'obéir et de chevaucher à grand
bruit dans la maison ou devant la porte, un bâ-
ton entre les jamtfes. Quelquefois l'innocente
monture semblait prendre le mors aux t dents.

— Mon Dieu, mon Dieu ! il va tombe'r , s'é-
criait alors la bonne Marthe, qui suivait l'écuyer
des yeux, mais elle le voyait bientôt dompter ,
diriger , éperonner son inanche à balai avec toute
la dextérité et l'aplomb d'une vieille sorcière,
et rassurée , lui souriait de sa fenêtre comme une
• cine du haut de son balcon.

Cet instinct belliqueux ne 'fit qu'augmenter
avec l'âge : si bien qu'à dix ans il fut nommé,
d'une voix unanime , général en, chef par la moi-
tié des bambins de Montreuil qui disputaient
alors , séparés en . deux camps, la possession
d'un nid de merle. Inutile de dire qu 'il justifia
cette distinction par des prodiges d'habileté et
de valeur. On prétend qu'il lui arriva même de
gagner quatre batailles en un jour. (Napoléon
lui-même n'alla j amais j usqu'à trois !) Mais son
liant grade et ses victoires uç rendirent pas La-
zare plus fier qu'auparavant, et tous les soirs
le baisir filial accoutumé n'en claquait pas moins
franc sur les j opes de la fruitière. Mais, hélas !

la guerre a des chances terribles, et un beau
j our, le conquérant éprouva une mésaventure
qui faillit le dégoûter à j amais de la manie des
conquêtes.

Voici le fait : comme il se baissait pour ob-
server les mouvements de l'ennemi, la main ap-
puyée sur un tronc d'arbre et à peu près dans la.
posture de Napoléon pointant une batterie à
Montmirail , le pantalon du général observateur
craqua , et se déchira par derrière, où vous sa-
vez, laissant pendre et flotter un large bout
de la petite chemise que Marthe avait blanchie
et repassée la veille. A cette vue, les héros de
Montreuil pouffèrent de rire , aussi fort que l'eus-
sent pu faire les dieux d'Homère, grands rieurs
comme chacun sait. L'armée se mutina, le géné-
ral eut beau crier comme Henri IV dont il avait
lu l'histoire: «Soldats, ralliez-vous à mon pana-
cha blanc ! » on lui répondit qu'un panache ne se
mettait pas là, et qu'on ne pouvait, sans faire
injure aux couleurs françaises, les arborer sur
une pareille brèche, si bien que le pauvre géné-
ral brisa sur le dos d'un mutin, son bâton de
commandement, et rentra dans ses foyers , triste
et penaud comme les Anglais abordant à Dou-
vres après la bataille de Fontenoy... Ce nom me
rappelle une circonstance que j'aurais tort d'o-
mettre, car elle influa beaucoup sur le carac-
tère et la destinée du héros de cette histoire.
Un pauvre vieux soldat qui venait de temps en
temps chez Marthe , sa parente éloignée, fu-
mer sa pipe au coin de l'âtre, et se réchauffer
le cœur d'un verre de ratafi a, n'avait pas man-
qué d'y raconter longuement comme quoi lui
et le maréchal de Saxe avaient gagné la célèbre
bataille. Je vous laisse à penser si ce récit in-
exact, mais chaud, avait dû enflammer l'imagi-
nation du je une auditeur. Depuis lors, endormi
ou éveillé, il . entendait sans cesse piaffer les
chevaux, siffler les balles, et gronder les canons;
et plus d'une fols, seul dans sa petite chambre,
il se fit en pensée acteur de ce grand drame
militaire.

Le pauvre Lazare se croyait pour le moins
alors écuyer de Louis XV ou colonel. Une pa-
reille ambition vous fait rire sans doute. C'eût
été miracle, n'est-ce pas, que le neveu de la frui-
tière pût s'élever si haut ? Oui , mais souvenez-
vous que nous approchons de 1789. époque fé-
condé en miracles, et écoutez :

Lazare, engagé d'abord dans les gardes fran-
çaises, malgré les larmes de sa tante , qu'il tâ-
chait , en partant, de consoler par ses caresses, ne
tarda pas à devenir sergent. Puis le siècle mar-
cha , et la fortune de bien des sergents aussi.
Enfin, de grade en grade , il devint... devinez. —
Colonel ? — ' Il n'y avait plus de colonels. —-
Ecuyer du roi ? — Il n'y avait plus de roi.' —
Vous ne devinez pas ? Eh bien ! Lazare, le fils
du cuisinier, Lazare, le neveu de la fruitière,
devint général : non plus général pour rire, et en
casque de papier , mais général « pour de bon »,
avec un chapeau empanaché et un habit brodé
d'or ; général en chef , général d'une grande ar-
mée française , rien que cela, et si vous en dou-
tez, ouvrez l'histoire moderne, et vous y lirez
avec attendrissement les belles et grandes ac-
tions du général Hoche. Hoche était le nom de
famille de Lazare. Hâtons-nous de dire à sa
louange que ses victoires bien sérieuses cette
fois, le laissèrent aussi modeste et aussi" bon
que ses victoires enfantines à Montreuil. Aussi,
lorsqu'un j our de revue, il passait au galop de-
vant le front de son armée, il y avait encore;
à une fenêtre , près de là, uen bonne vieille fem-
me qui couvait des yeux le beau général, ha-
letant de plaisir et de crainte, et répétant comme
vingt ans auparavant :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! il va tomber !
Quant au cuisinier grondeur de Versailles , il

était là aussi, émerveillé d'avoir donné un hé-
ros à la patrie , répétant avec un certain air de
suffisance, à ceux qui l'en félicitaient :

— Vous ne sauriez croire combien j'ai eu de
peine à élever cet enfant-là ! Figurez-vous, ci-
toyens, qu 'à six ans, il ne savait pas écumer le
pot ! :

Hégésippe MOREAU.

Li-3 fc>or*o©aL\i.
Pour les xraèr>ee

Le sommeil constitue, avec l'alimentation, la
base de la vie physique de l'enfant.

Le bébé qui dort bien , comme celui qui s'ali-
mente normalement, est un enfant de bonne
constitution fait pour la joie de vivre.

il faut donc tout faire pour lui procurer un
bon sommeil. De même qu'un bon lit permet de
dormir tranquillement, de même un bon berceau
procure à l'enfant un sommeil paisible.

Le berceau remonte à la plus haute antiquité
et son usage est très répandu chez tous les peu-
ples.

Les paysans du midi et du centre de la Fran-
ce se servent d'une sorte de panier allongé en
bois ou en osier, avec ou sans capote, qu'ils
appellent « bénissou ».

Ce berceau , très primitif , est en même temps
porta tif ; on peut le déposer . sur un lit, sur
une table, l'emporter aux champs, et donner à
téter à l'enfant sans le retirer. Le bébé est cou-
ché tout emmailloté dans ce berceau ; des
sangles le retiennent solidement et l'empêchent
de tomber- On peut bercer l'enfant avec le pied
ou la main. L'inconvénient de ce berceau est
que, placé par terre, l'enfant est exposé aux
courants d'air et à la poussière.

La corbeille Moïse, dont on fait usage dans la
classe aisée, est un berceau bas et portatif , qui
a les inconvénients du bénissou, quand il est
posé par terre. Mais il a le grand avantage
de tenir peu de place dans une chambre.

Dans certaines campagnes, on se sert de ber-
ceaux plus ou moins élevés, en osier ou en
bois.

Le berceau lé plus répandu est le berceau
élevé, en bois ou mieux en fer , appelé berce-
lomiette.

La bercelonnette en fer a l'avantage d'être
légère, saine et hygiénique.

A partir de deux ans, le berceau devient trop
petit et on a recours à de petits lits en bois ou
en fer, qui peuvent servir jusqu'à sept ou huit
ans.

Tous les lits, comme tous les berceaux, doi-
vent être munis d'une flèche qui permet d'entou-
rer l'enfant d'un filet de sûreté destiné à éviter
les chutes, et d'un rideau léger, en tissu trans-
parent (étamine, mousseline ou tuEe, qui pro-
tège contre les courants d'air , sans empêcher
le libre accès de l'air.

Les rideaux épais doivent être prohibés, par-
ce qu 'ils mettent obstacle au renouvellement de
l'air.

L'intérieur des berceaux et des lits sera garni
d'une étoffe blanche, du piqué, qui peut être
aisément lavée. Au fond, on met un matelas
de varech ou de crin , un paillon de paille d'a-
voine ; par-dessus le paillon, on placera un drap
de toile, puis un carré de feutr e épais protégeant
le paillon contre les souillures.

Le carré de feutre est lui-même recouvert d'un
autre drap de toile. Puis viennent une couver-
ture de laine, „une couverture de duvet. A la
tête de l' enfant , on met un oreiller de crin.

L'enfant, dans son berceau, sera couché sur
le côté gauche, pour que, en cas de régurgita-
tion, le lai t sorte facilement et ne risque pas
de l'étouffer.

On couvre l' enfant plus ou moins, suivant la
température extérieure. Quand on voyage, ou
quand on sort à la campagne, on peut empor-
ter , pour le repos du bébé, un hamac à mailles
simples ou doubles, qui est peu encombrant et
permet le sommeil dans de bonnes conditions
hygiéniques.

En. dehors de ces systèmes de berceaux, U y
en a un autre , tout nouveau, qui est intéressant
à connaître à cause de sa simplicité et des avan-
tages réels qu 'il présente : c'est « l'élevage dans
le son ».

Pour pratiquer l'élevage dans le son, tous les
berceaux sont bons pourvu qu'ils retiennent le
son. Il suffit , pour cela, de le doubler d'une
toile intérieurement et de la fixer sur les bords
du berceau.

Le choix du sou a une grande importance ;
on emploiera , de préférence, le son de blé ; il
en faut , en moyenne, un hectolitre.. Le son doit
être utilisé en le chauffant dans un four de bou-
langer. Le berceau sera empli aux deux tiers. On
enlèvera chaque j our ce qui sera souillé et, à
mesure que le niveau baissera, on aj outera du
nouveau son.

Sur la couche molle de son, on. place vers la
tête , un oreiller de crin sur lequel reposeront
la tête et les épaules du bébé.

La eouveiture sera, en hiver, une peau de
mouton ; en été, une pièce de laine ; un petit
drap doublera la face profonde. Cette couver-
ture laissera libre la moitié supérieure de l'o-
reiller destiné à la tête de l'enfant. Elle sera mu-
nie, sur les bords, de cordons qui s'attacheront
à des cordons semblables du berceau. L'enfant
ne sera pas vêtu au-dessous de l'ombilic. Il n'aura
qu 'une chemisette, un petit tricot, une brassière,
le tout fermé par derrière au moyen de cordons.
Le bassin et les membres inférieurs, complète-
ment nus, reposent directement sur le son. L'en-
fant peut remuer les jambes en toute liberté.
On peut commencer ce mode d'élevage dès la
naissance pour les enfants venus à terme, un
peu plus tard pour les autres. Au delà d'un an,
il peut devenir préjudiciable ; l'enfant peut en
introduire dans la boi'cbe ou en j eter des poi-
gnées.

Ce mode d'élevage, pratiqué surtout en xNor-
mandie, est très économique et simnk ; il sup-
prime le Hn®e.

Où faut-il placer le berceau ?
II sera placé auprès du lit de la mère, en s'as-

surant qu'il n'y ait pas de courants d'air et de
lumière directe sur les yeux de l'enfant.

Faut-il bercer les enfants ?
Si le berçage est modéré, il n'y a pas d'incon-

vénients. S'il est accompagné de chants mélo-
dieux, il peut faire naître chez l'enfant le sens
musical ; mais il faut éviter les chants vulgai-
res chantés par des voix éraillées ou discordan-
ces, car ils peuvent produire chez les enfants
musiciens une impression désagréable.

L'heure de la redingote
MARGES

D'après P. S., du « Temps », l'usage français
a été, jusque vers la fin du dix-neuvième siè-
cle, de s'habiller selon ce qu'indiquait non pas
l'heure, mais la circonstance. Peu importait
qu'on fût en plein j our, et même le matin, pour
une solennité, un gala, ou une eutrevue avec
des personnages qu'il «fallait honorer particuliè-
rement, on revêtait l'habit. Ce sont les Anglais
qui ont trouvé plus simple de régler sa tenue
d'après le moment de la journée. Il est assuré-
ment plus commode de regarder sa montre pour
savoir comment on doit s'habiller. L'autre sys-
tème exigeait plus de réflexion, de psychologie,
et un sentiment plus délicat des nuances.

Voilà pourquoi Félix Faure, qui savait vivre,
n'aurait point osé recevoir les lettres de créance
d'un ambassadeur ou monter en voiture , sur le
strapontin , avec le tsar et la tsarine, autrement
qu'en habit noi r avec la Légion d'honneur éta-
lée sur son plastron. C'est pour la même raison
que l'on se mariait en frac , fut-ce à 9 heures du
matin , que les chefs d'orchestre, les musiciens,
les conférenciers , les régisseurs parlant au pu-
blic, ne paraissaient jamais dans un autre cos-
tume, même en matinée. Le mariage en redin-
gote a été inauguré par M. Le Bargy. La guerre
a contribué à discréditer l'habit, qu'on ne voit
plus guère sur les estrades de théâtre ou de
concert Et voici que -M. Milleran d reçoit en
redingote les chefs d'Etat ou de gouvernement.
•* Il a raison de se mettre en redingote quand
c'est l'heure d'être en redingote », dit un spiri-
tuel chroniqueur. Evidemment puisque l'on ad-
met maintenant que c'est une Question d'horai-

re. Mais ce n'en est pas moins une petite révolu-
tion, qui consacre une fois de plus la prépondé-
rance d'un point de vue britannique.

tm i m :

Psychologie des Neuchâtelois
M. S. Henchoz, ancien éditeur à Lausanne

vient de publier un livre de variétés, tour à tour
amusantes et sérieuses, légères et profondes,
sous le titre de « Une gerbe de. curiosités uni-
verselles » (Lausanne, Paclie-Varidel et Bron).
Nous en détachons ce portrait du Neuchâtelois
à l'appréciation de nos lecteuts :

Aimez-vous le Neuchâtelois ? D'aucuns le mé-
connaissent, et c'est à tort , car il est comme on
dit chez nous, de « bonne rencontre » et pos-
sède des qualités qui, pour ne pas être bruyan-
tes, n'en sont que plus solides. Doué d'un parfait
sens pratique, il n'est guère porté à la rêverie
et aux chimères. Pins vif , plus décidé que le
Vaudois, 'A n'est cependant point impulsif ni
casse-cou. Jamais le Neuchâtelois ne se met en
route sans avoir suffisamment étudié la carte,
sans connaître son chemin de façon rassurante.
Il ne se fie point à sa chance pour le trouver
et éviter les fondrières. Les aventures ne lui
plaisent qu'à demi ; les risques l'effraient un peu
et les ambitions danger euses ne sont pas pour
le séduire.

Pieux fl l'est, mais sans mysticisme ; l'ortho-
doxie de ce bon catéchisme du non moins bon
Monsieur Osterwald lui suffit , et il ne cherche
pas les émotions surnaturelles. Croyez que s'il
est partisan de la séparation des Eglises et de
l'Etat ce n'est point par bigoterie et par crain-
te de l'élément laïque, mais il a vraiment l'amour
de l'indépendance, et son royalisme d'autrefois
ne fut pas exempt de certaines crâneries. D'ail-
leurs cet amour de la liberté l'a rendu patriote.
Il aime son pays, son village, son clocher par
dessus toutes choses. Il y revient avec joi e, et
cette affection est même un peu particulariste.
Chaque village, chaque hameau, en quelque sor-
te , est pour l'habitant un petit coin de terre
privilégié dont il ne s'éloigne pas sans regret et
sans espoir de retour. C'est que ces localités
neuchâteloises ont chaucune, pour qui les con-
naît bien, une physionomie personnelle et même
un langage à soi, puisque les patois varient, par
certaines nuances, de commune à commune.
Le Neuchâtelois tient à son village comme il
tient à ces nuances.

C'est un sage. Il se contente/ des plaisirs du
pays et il est heureux en son chez soi, alors
même que tous les jours ramèneraient les mêmes
besognes peu compliquées, les mêmes gens et les
mêmes discours. Et c'est vraiment du bonheur ,
s'il est exact que celui-ci consiste plutôt à avoir
beaucoup de petites satisfactions, facilement re-
nouvelables, qu'à se repaire d'une grande jok
vite consommée ou vite rancie.

Avec cela, notez que le Neuchâtelois ne man*'
que pas d'esprit. Il a une certaine finesse lumi-
neuse et caustique qui ne se laisse pas abuser,©
qui ne souffre pas qu'on lui en impose. Pince-
sans-rire, fort souvent, il sait railler sans appa-
rence et faire à chacun la leçon de plaisante ma-
nière et de courtoise façon. Lisez — ou plutôt
relisez — les livres de Favre, de Bachelin, d'Hu-
guenin , voyez les silhouettes exquises de ces
gens simples et dignes, vivant leur vie correcte-
ment, malgré certains défauts, certains ridicu-
les, certains travers. Ah ! par exemple, le Neu-
châtelois est entêté mais, à notre époque de
veulerie et d'hésitation, est-ce bien un défaut ?

* * *
Parleiai-je maintenant de la Neuchâteloise ?

sujet délicat. Madame, ici, est plus malicieuse
encore que monsieur, et je craindrais fort de
m'attirer quelque répartie assez piquante. « Que
vous ? »

Elle est vive, plus vive et primesautière que
la Vaudoise, plus autoritaire aussi. Sans avoir
l'air d'y toucher, elle fait marcher son monde
au doigt et à l'oeil. Quel que soit son respect
ponr son seigneur et maître, la femme neuchâ-
teloise en son logis, tient gentiment le sceptre
et elle le tient si bien, au dire de chacun, que
nul ne songe à s'en plaindre. J'imagine, d'ailleurs
que les plaintes seraient inutiles, madame fe-
rait la sourde oreille ou — j e le répète — ré-
pondrait par un mot d'esprit. Aussi bien n'est-
elle point muette. Il y a, parfois, dans ses répli-
ques, une vague impertinence et comme une in-
volontaire moquerie, mais j amais rien qui soit
offensant ni même désagréable. On éprouve la
sensation d'une pet ite caresse, à moins que la
caresse ne se confond avec la morsure. Et ma
foi , dans ces conditions-là, on se fait mordre
sans chagrin, surtout si la bouche est jolie.

Et, maintenant, la Neuchâteloise est-elle co-
quette ? Quelle est la femme qui ne le soit un
tantinet et à quoi servirait d'être jolie, si on ne
le montrait pas ? J'imagine qu'elle le pensait
aussi, cette brave octogénaire Ju Val-de-Ruz à
qui l'on demandait à quel âge une femme cesse
de faire des conquêtes. « Il vous faut le deman-
der à une plus vieille que moi ! » dit-elle avec
un malicieux sourire.

Ses combourgeoises l'approuvèrent assuré-
ment et nous ne saurions les en blâmer. Esprit,
vivacité, gracieuse bonhomie, un oeu de malice,
un peu d'entêtement — qui son-* de race —
volontiers souriante... N'est-ce point là une psy-
chologie féminine délicieuse ? « Que toi ? »



¦̂ Sm-r-t.M. a- ''K l1'11" llBau
l/IVa llS> ,'l|oix de divans
moquette, en viJle . se trouve chez
MM. A. Beyelel- i Fila, rue du
Progrès 19. Téléphone 31.46.
Prix suns concurrence cossible.' 13994

S Ai AS '-images f'1 tous gen-
OvlBB. ies sont entrepris par
M.. E 'Laubei;, rue de France 2.
Eplamres. 4233

¥ a ni ne A y encl.I'e jeunes la-
Un>ptU3, plus île toutes gran-
deurs. — S'adresser Som baille
38 A. (Joux-Derrière). 4239
M.HAIa_a I-& Maison-
UOreUrSa Hochrcn-
tiner A Robert S. A., Rue de
la Serre 'iO. vend l'or l'm aux con -
ditions le?» meilleures . ^289

Meubles. XS
(jement . a vendre de suite un di-
van-lit moquette (fr. 160.-). une
superbe machine à condi" « S\n-
yer» . navette centrale . 5 tiroir»,
tables allonges, un mois d'usage,
(fr. 226.-), un secrétaire noyer
(fr. 196.-), une commode noyer
( fr, 56.-), un magnifique-divan
moquette verte. 1 mois d'usage
(fr. 200.-), 1 divan rouge en par-
fait état (fr. 125.-) . beaux lits
Louis XV, complets , de 220.- à
fr. 380.- , magnifiques chambres
à manger Henri u, noyer massif
neuves (fr. 826.-), chambres mo-
dernes, chêne fumé (fr , 960.-).
chambres à coucher Louis XV,
neuves, bois dur (fr . 900.-).
Très pressant. — S'adresser à
MM. Beyeler & fils , rue du Pro-
grès 19. - Téléphone 21.46. 3814

Motosacoche ,rrlr./;:7HP
Sivec débrayage, modèle 1914, en
parfait état de marche. B335
S'ad. an bar, de ^Impartial,».
TT -j -tf- T-p A venare J. lit¦ Il ««HP» à \ place com-
plet , 1 lit Ij ouis XV, 1 canapé
moquette, le tout en bois dur et
remonté à neuf; très bas prix; ¦—¦
S'adresser rue du Progrès (i, %u
1er étage, à droite.

Même adresse, on remonte les
matelas à Fr. 7.- Coutils à bas
nrix. Travai l aaranti . 410G

On achèterait fi**en bon état , une machine à écrire
et BU vélo de dame. — S'adresser
chez M. . Drevfuss, rue Numa
Droz a-A . 4104

PAnsInn °" «°nQerai -rCliaiUH. bonne pension
bourgeoise à 1 ou 3 messieurs. —
S'adresser rue du Pont 2, au 1er
étaore. 4130

Tricotages lz:
en tous genres, sont entrepris. —
S'ad resser rue du Nord 129, au
rez-de-chaussée, :'; gauche. 4(195

Couturière ŜI
mande encore pour travail à do-
micile ou quelques journées. —
Ecrire sous chiffres C. E. 40i>4.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4094
KS»%«» «B, Bon piano est
V^IQIIWB demandé à ache-
ter, au coin D tant. — Ecrire sous
chiffres J. A. 410:}. au bureau
de I'IMPAETIA i.. 4103

On demande rs
de 4 à S ans ; bons soins assurés.
Même adresse, tailleuse ayant
repris son métier, se recommande
pour ce qui concerne sa profes-
sion . 3975
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ZS
No 3, avec moufles, conviendrait
pour émailleur sur fonds (fr. 25)
ou pour la trempe. Un fourneau
brûlant tous combustibles, hau-
teur 0.80 m., plus un fourneau à
pétrole, le tout en bon état et peu
usagé. — S'adresser rue du Nord
63, au oiHUon . . 3928

Commode. ' :;;,„:;:
à acheter une commode en bois
dnr, en bon état. — S'adresser
nie du Puits 23, au 2e étage, à
gauche. 3926
DanoiAra Bonne pension est
JJTUIISIUU. offerte à fr. 4.30
par jour (3 repas). — Ecrire sous
chiffres T. W. 3953 au bureau
de ÎTtoPARTTAt.. 3953
—mamamintimvmf mmmmmmsa
illl «hppn hp  personne ne toute
UU l-UCI t-UC confiance et aimant
les enfants, pour garder une fil-
lette de 2 ans pendant le jour.
Bons soins exigés. — Ecrire sous
chiffres A. V. 39»3 au bureau
de l'TMPAKTt-.vr. 3923

ta homme :££££&&
les commissions et aider au labo-
ratoire. — Se présenter, entre G
et 7 heures du soir , à la Pâtisse-
rie. rUe Neuve-7. 3919-

Jeune homme *rà'S
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres &. M, »33 , au
bureau de I'IMPARTIAL.
Panennnp habile demande a
i Cl iàUlIllC faire des heures , pour
n'importe quel emp loi , nettoya-
lies., etc. 4230
Sjaç^u^ntr ^

do T^ij piniUalu

Domestique. g^ï^cSnaissant bien les chevaux! — S'a-
dresser à M.. Ch. Neuenschwan-
der , .Voiturier ,. rue Fritz-Gourvoi-
sier 62. 4212

Jenne fllle. âî.f eSot™ 5r
tive, connaissant la cuisine et
tous les travaux dé ménage. 4249
S'ad. au bra. de ".'«Impartial.»

Femme de-chambre S;
sérieuse et aimant les enfants
est demandée. — Ofires écrites a
Case postale 16167 4133

y dament ï>(",r cause de dé-
. geiUClll. par t, à louer un lo-

gement de o chambres. - S'adres-
ser rue Jaqu et-Droz 11. 4159
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| '¦WË&ÊsÊËàtâmmmWmMm '̂̂ m | \_y colîtt, c'est leur grande variété de composi-
tion et d'emballage. En boîte simple ou décorée, en
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sachets 

au 

poids, 

en coffret , ces délicieux articles
» - , ,....Mii.n. ¦i., ..., IM , sont une joie pour les yeux et une fête pour le pa-

lais lorsqu'ils sont revêtus de la marque

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

JH-i-A 1740

n. ,„..i. i n i i • • • 

IifltfAmAnt Ma Rmnque loge-
l'UgClIlliUl. ment rie 8 grandes
pièces, au soleil, à remettre à
personnes solvables, pour le 30
avril ou plus tôt. suivant; entente,
à Renan . Fr. 35— par mois.

4048
S'ad ap bur de l' cluiuart.i: ) !*

A iniini i u « suite ou époque a
Itl uvl convenir, au centre rie

la ville, S chambre», avec entrée
indépendante sur rue: convien-
drait avantageusement pour bu-
reaux. — S'adresser a M. .Alfred
Guyot , aérant , rue de la Paix 43.
rhflit 'hpn :i louer BOl*r le ler
UlIalUMl Ç ayril , a Monsieur
honnête. — S'adresser rue de la
Paix 109. au 2me étage, à gauche.

4224
Phamhna Jolie petite chambre
UliaiiiUI C. meublée, à louer. —
S'adresser rue de la Serre 49. au
1er étage, ù gauche. 4247
flharnhpû A louer •*•«'»«Vliauivl C. meublée, indépen-
dante , électricité. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8, an 3me
étage, à gauche. 4174

fihamhpo A louer i01'6 CD»n*-UilalUI/lC. bre meublée, au so-
leil , à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Signal 10, au
maaàsin (Montbrillant ) . - 418M
P.hamhna Une jolie chaîneraUildlliUl C. meublée, à louer
dans maison d'ordre, à un Mon-
sieur ou une dame. — Payement
d'avance . 4207
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »
Pihflmhw A loner. p °nr °°*-viiiimwiti mencement avril ou
mai , jolie chambre bien meublée
et tout à fait indépendante. —
S'adresser rne du Parc 4, au rez-
de-chaussée. 390?i
Phamhpp ¦ A i°uer ane ctiani -UllalliUlO. bre à personne soi-
gneuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord l j  au ler
étage. 4101
Phamhnû A louer une chambre
vllOMHC. meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rne Gombe-Greurin 21,
au rez-de-chaussée. 4102
f hsmb pp et Pension avec piano
UUalllUlC a0I,t offertes à jeun e
fille , désirant vie de famille. —
S'adresser rue du Nord 73, au
ler étage, à gauche. -'957
flhflît lhpfl A louer jolie cham-
UilaUlUlC. bre meablée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
rez-de-chaussée, à gauche. 3982
Pl i amhnu  A louer petite cham-
UUalilUIC. bre meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
de la Serre 4, au 2me étage. X91t>
Phamhp o meunlée est à louer
UUdUlUIC _ S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 94, au ler étage.

395S

flhamhPfl A louer grande ciiam-
uuaiuvic. j) ve non meublée, iu-
dépetidante, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Fritz Vuille, H&tel-de-Ville 9.

« ¦u iy.;

I nnomnnt ' fle ' 0I1 * i"sce8 'LuyciiiGlli aiec cuisine et
dépendances, est demandé de suite
ou époque à convenir, si possible
au centre par personnes solvables.
— Offres écrites sous chiffres
L. T. 3997» au bureau de
(d'Impartia!)). 3997
! nnamoni 0n cl,8rct,e <-eLJyOïilOlll. SUite, ou époque
à convenir, beau logement de 3 à
4 pièces, si possible au centre de
la ville, Echange avec appartement
identique à ST-IMIER, peut être
envisagé et serait même désiré,
— Offres écrites sous chiffres
P. B. 3881 au bureau de l'IM-
PA MTIAL. 3811
l nriamûnt ~ oersounes tran-
UUgCIUCUl. quilles cherchent
petit logement , 1 ou S pièces. —
Offres rue de la Chapelle C, au
3me *tag, 4134

ï (IP.fll • J* clJ,r»he P»tit loaai
uUt'0.1. pour cordonnier, ou une
chambre non meublée. — S'a-
dresser chez M. Paul Cattin , rae
du Parc 68. 3981

fihamh i 'P °n «n""1116 w-UUaillUiC. dame honnête pout
partager une chambre. — S'adres-
ser rue de : lu. Cure 7, au 2me
êtafffl . aurftH 7 li. du soir. 39t'3

Impressions couleurs aiïiïiïïïi-l'i.

Qn demande à acheter ,rs
mais en hon état , une charrette
d'enfant. — S'adresser rue de la
due 3. au Sine étage.' a droite.

On demande à acheter 3g
voyage, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Henri Portenier , rn«
de la-Paix -97. ¦ 4099
Raionnipû Pou '' zn&Lni, eut de
DdlgUUil B mandée de suite. -
Faire offres ru« du Doubs 55. an
i'me (''tage .. n droite . 4,,s0

OB demande à -S ̂r*,:
glaise, avec soufflet , usagée, mais
en bon état. -- Offres écrites sous
chiffres G. B. 4205 au bureau
'le l' « I r i i ' i u r i i a 1 " 'i?M">

A UAnflPP a < iiar" ;l ponts avec
ICUUI C uiesse, une fau-

cheuse à S chevaux, une char-
rette a bras, 2 roues, mécaniques.
— S'adresser rue de la Paix 75.
au'ler étawe. a yauche 3960

k vonfirm bean P**tw« :i i>oi *fl ICUUIC avec tuyau (50 l'r. t .
plus habits noirs et de cérémonie
(bas prix). — S'adresser rue du
Progrès 49, au 1er étage, à gau-
che. 4135

Â wûfi rfr .u fés avantageusement
ICUUI C i iu au régulateur ,, buf-

fet étagère (noyer poli) , casier de
bureau , potage r pétrole (2 feux),
pupitre écolier; chaises cannées ,
etc.. étatde neuf. 3982
S'ad, an bnr. de l'«Impartial »
Piatlfl électrique. A vendre
r iu l lU faute d'emploi un piano
éleetriqu*, bas prix. On échange,
rait contre un piano simple. 4085
S'ad an bur. da l'«Impartial».
A VP'MIPP ' 1 m C0B, Plet - l -,u,ir -
fl ÏCIIUI C i-8tu et une chaise
(i'eul'imt . 1 /àthar-concert u-.agée.
mai» en hou état . — S'adresseï
ruo de Gàlbràltar ;>, au ler étage.

4*ffi3

Â VPIîdPP l bureau de chêne,
ICUUIC ,\c luxe, une canton-

niére pour fenêtres jumelles,
ainsi que divers petits articles.
— S'adresser rue du Doul ." 83.
au rez-de-»*taus-*é^. 4234

A VPlinro P°'ager avec usten-ïenure Siies, i boi» de m
avec sommier. 3943
S'adr. an bnr. de l'<Iinpartial »

Â VPIldpp lln Derceau > avec ma*YCllUiC telas, ainsi qu'un
vélo pour fillette. 4096
S'adr. an bnr. de ftlaunartia]»

Â nanfipp l'auto de mace un
I CllUI C buffet rie salle à maii-

!>* r . Iréx bien i:onservé- 41'2l
S'ad. a» trar. d« IMinpartial».

A vpnripp one »niisse"r SDr
ï C'IUl t courroies, usagée,

mais en bon état. -* S'adresser
rue du Nord 169. au ler étage, à
droile . 4169
HAI A A venure excellente ma-
I ClU. chine, roue libre, frein
Toïpédo. Etat de neuf ;  bas nrix."4179
«S'ad. au hw. de l'clmpartialv

Vélo de dame, % £S
faute d'emplo i . Occasion. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
1 Bis, au rez-de-chaussée, à droite

" 4189

Â VPÎlflpp Poussette Dl«u ma*ÏCIIUIC lîne. sur courroies ,
peu usagée. — S'adresser rue
Combe-Grieuiin 41, au rez-de
chaussée . 4185

Â npîlflPP 2 excellents lits res-
ICIIUIC sorts métalli ques , la-

vabo, glace, table , 2 chaises et 1
petit buffet , le toul eu blanc. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser rue de la Charrière 37, au
¦'Im» May. MW

À vpnripp L b*n vi°l0" "/» uvec
ICUUI C accessoire» «t un

boa motaur, a 1 «y lindra, 3 KP.,
poavaat n remontai' sur moto,
oi a» Wesoln utiliaable poar au-
trt fera* motrice. On échangerait
le t»ut contre ua Uon. rélo. H2G
S'ad. ru bnr. de ('«Impartial»

Â vanH*A a oeoastoa, l divanIGuure, lagon Gobelin, chêne
sculpté, fauteuil et tapis assortis,
1 lavabo avec glace et table do
ntrit bois dur , 2 linoléums, des
cantonnières et divers autre-  ob-
jets. — S'adresser à M. E. / .nri-
merman. rue de la Serre 95. 3784

Négociant
confierait un dépôt d'articles
de mercerie, cbapelle-
rie. etc., à personne sérieuse et
de toute confiance. - Offres écri-
tes sous chiffres N. N. 3823
au bureau de l'«Impartial». 382"*

Pâturage
du Syndical d'Elevage

bovin, rouge et blanc
«le LA CHAIJX-J)E-FONDS

Les inscriptions de génisses
pour l'estivage 1921, sont reçues
dès ce jou r chez le Président, M.
G.-Arnoldjt ecli , rue du Gre-
nier 41-H. 3593

RADIUM
Avis Important

MM. les Fabricants deman -
dez prix et conditions pour les
matières liimineases renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
safre soigné à des pri x excessi-
vement avantageux. —- Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A..
Bienne. t oni* Humbert. rue
Numa Drosi 19. Téléphone 11.B6.
J , 190R

Jeu lime
99 an», ayant lionnes références ,
cherche place de suite , comme
voiturer le lait ou travailler à la
campagne. — Offres écrites , sous
chiffres O. S, 4163 au bu reau
de 1'* Impartial». 4163

' '' . ''* '-5 '
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i Par leurs \
1 Nouvelle Coupe mi ¦
1 Nouveaux Tissus
1 Nouveaux Prix M

\ Las Magasins du Pont-Neuf JF
m

^ 
A. Leuzinger, suce. m

\ s'imposent /^L à toute personne soucieuse de m

^  ̂ sa mise et de 
ses 

intérêts M

^̂  
Téléphone 

106 
F̂

^^^^MMM WM̂ ^^^^^^^
- . : . - 

 ̂ . 

MEe Caf é Mag
ây[ J'ai été à même

d'observer *̂ J3
;V nombre de malodes souffrant

; / ^1 du cœur, de l'estomac ou des¦.;¦;: reins les of Têts merveilleux pro-
duit par l'usage du Café nog
sans caféine. On peut en toute' Sjp conscience le recommander

!- * jBHffBBBBBPS^BPBKBTOBlPBB^BB chaudement particulièrementj , * ,P '- P ; H dans les cas d'insomnie ncr-
BMB^^MWrUfc , Hff veuse et d'obésité. Dr. R. W. K.

% Coutellerie Thomi |
^K Suce. Ch. Kaelin I

**'~ - 8a, Place Neuve, 8a QQ
Chaux-de -Fonds

Goiitellerte en tons genres
Grand et beau choix

â 

COUTEAUX — CISEAUX E5I
RASOIRS A MANCHES /\

ET DE SURETE M \TONDEUSES | i l
M 

¦'¦ \l §Escompte fO«/o 40«2 ¦ • ¦

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE |k
J. GRŒPLER

Rue «lu Parc 10 Téléphone 10.59
ICDlUniCCCUCUTC M différents procédés: Portraits
flnnflHUI0OLnCHIa Groupes de familles , Sociétés, etc.
Ouvert le dimanche de 10 à 15 b .

Huile d'Arachides j
„ Rufffisque extra " ^pour friture, salade J$ Wk

Première marque le litre QBD S
Inscription dans le carnet de ristourne

Société de Consommation
38671 J

¦•" Linoléums Imprimés
Largeur 71», 90, 114, 137 avec bordure, 4233
Largeur 183.. 200, 230, 27S, 320. 366 sans bordure , sont à
vendre chez

poseur de linoléums-spécialiste, magasin rue Jaquet- Droz-28.
Téléphone 20.49 

ve^dne Tlffilll U W
usagée, mais en bon élat , 1 pouce Vi et 1 pouce 3/ t . Prix avan-
tageux. 4260

JEAN COLLAY
rue des Terreaux 15 Téléphone 14.02

£3ISrOX3 [£SFL£SS

Bétail et dg Matérie l affricole
aux Hauts-Geneveys— m —Veiiili-edi 1er avri l , dès IO heures du matin,

Théophile SALCHLI, exposera en vente pubhqne , à son do-
micile, ensuite de cessation de cu l ture :

1 cheval de 5 ans, 3 vaches porta ntes, dont i fraîche
3 génisses portantes dont 1 prê te, S chars à échelles, 1
char à poni , 1 petit camion , 1 voiture à ressorts, 1 char avec
bosse à purin de.600 litres, 1 tombereau , 1 traîneau , 1 fau-
cheuse à 2 chevaux , avec barre à regain et moissonneuse,
1 faucheuse à 1 cheval , 1 charrue Brabant , 1 grande glisse
à pont , 1. glisse, 3 herses, 1 grand concasseur, 1 hache-
paille , 1 coupe-racines, 1 gros van , avec caisse, 1 pompe à
purin , 1 cric, 3 brouettes à herbes, à fumier et pour maçon
i râteau à cheval < Lion » , 2 grands râteaux à mains, 1 se-
moir pour graines potagères, 1 meule, 1 grand crible pour
le sable, 5 harnais , dont 1 à l'anglaise, 1 broyeur pour pom-
mes de terre, 2 bancs d'ânes. 2 colliers à bœufs, tours de
cou, fa ux colliers, doubles rênes, brides, licols, couvertures
grelottières, clochettes, machine à laver, beignoire, 1 bob
3 places, cribles, faulx , fourches, râteaux, piochards, crocs,
cordes à char, volées, llèches, pressons, chaînes, etc., 1500
liens, corde, etc., etc.

Paiement 3 mois, escompte au comptant. •
Cernier, le 16 mars 1921. R-336-G 4*98

Greffe de Paix.

Bonneterie C. DEVAUD
7, rue du Pare, 7 -**̂ »~- 7, rue du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
70F~ On se charge des réparations et transformations.


