
A l'Extérieur
La contre-révolution russe
[HP* Lénine temporise : Il instaure un gouver-

nement de conciliation
COPENHAGUE, 21 mars.— D'après des infor-

mations parvenues de Reval via Helsingfors, Lé-
nine a engagé des négociations avec un certain
nombre de personnalités dirigeantes des grou-
pes socialistes, révolutionnaires et mencheviks.

Le « Berlingske Tidende » apprend qu'il s'agit
de rechercher la possibilité de constituer un
gouvernement de coalition.
Les rouges ont définitivement occupé Cronstadt

RIGA, 21 mars. — « Gazette de Francfor t ».—
Après la prise de Cronstadt se sont déroulés de
nouveaux combats à la suite desquels les insur-
gés ont réussi à redevenir passagèrement maî-
tres de la forteresse. La lutte a été acharnée.
Une partie des insurgés de Cronstadt , au nombre
de 10,000, ont pu se réfugier en Finlande où
ils ont été internés.

On vient de recevoir de source particulière-
ment sûre la nouvelle que les troupes rouges ont
définitivement occupé la ville.

'JS_|S"~ Un traité entre les Soviets et le gouverne -
ment d'Angora

RIGA, 21 mars. — Le 16 mars a été signé à
Moscou, entre la Russie des Soviets et le gou-
vernement d'Angora, un traité prévoyant notam-
ment que Batoum reste à la Géorgie, que la Rus-
sie reconnaît Constantinople comme capitale de
la Turquie, que la Russie aura le droit de libre
passage à travers les détroits. Ce traité termine
la série des signatures de paix entre la Russie et
les Etats orientaux. On sait que les Soviets ont
déjà signé des traités de paix, au mois de février,
avec la Perse, l'Afghanistan et la Boukharie.

Le plébiscite de Haate-Silésfe
Voix en ftveur

de-J'Mlemagne de la Pologne
Rosenberg (ville et campagne) 24.200 11.400
Kreuzburg 43.000 20.300
Lublinitz 15.100 13.800
Tarnowitz 17.600 27.000
Gross-Strelîtz 22.600 22.900
Ober-Glogau 32.700 4.500
Kosel 38.000 11.700
Gleiwitz (ville et campagne) 58.000 32.000
Leobschutz x 6.510 300
Ratibor (ville et campagne) 48.700 20.700
Kattowitz (ville et campagne) 78.400 69.800
Kœnigshutte ' 31.800 7.800
Beuthen , 73.900 73.500
Hindenburg 45.000 43.000
Oppeln (ville et campagne) 81.000 26.000
Pless 14.400 41.000
Rybnik 28.500 50.000
'HR?*~ Le triomphe momentané de l'Allemagne :

Une soi-disant maj orité de 61 %
OPPELN, 21 mars. —¦ Il résulte des informa-

tions parvenues jusqu'à lundi matin à 7 heures
que le nombre des suffrages exprimés en Haute-
Silésie se chiffrent par 713,700 voix en faveur de
l'Allemagne, contre 450,700 en faveur de la Polo-
gne, soit une majorité de 61 pour cent. Les quel-
ques résultats partiels non encore parvenus ne
sauraient modifier les résultats d'ensemble favo-
rables à l'Allemagne.
3fl  ̂ Comment il faut interpréter les résultats

du plébiscite. — L'article 88 du traité de
Versailles

PARIS, 21 mars. — (Dép êche p articulière.) —
L'article du traité de Versailles, qui prévoit la
consultation du peuple haut-silésien, est l'art. 88.
L'alinéa 5 de l'annexe à cet article est conçu de
la manière suivante : « A la clôture du vote, le
nombre des voix dans chaque commune sera
communiqué par la commission aux principales
puissances alliées et associées, en même temps
que le rapport-tableau sur les opérations du vote
et qu'une proposition sur le tracé qui devra être
adopté comme frontière de l'Allemagne en Haute-
Silésie en tenant compte du vœu exprimé par les
habitants, ainsi que de la situation géographique
et économique des localités. »

En conséquence, le procès-Verbal de la vota-
tion doit être envoyé au Conseil suprêm e qui seul
peut décider souverainement et qui peut dans le
sens même de cet article, tracer la nouvelle fron-
tière de façon à ce que les régions en maj orité
allemande soient attribuées à l'Allemagne et les
régions en majorité polonaise à la Pologne. Il est
infiniment probabl e que toute cette question don-
nera lieu à des débats assez vifs devant le Con-
seil suprême, l'Allemagne devant naturellement
faire tous ses efforts pour obtenir le rattachemen t
complet de la Haute-Silésie à son territoire. D'au-
tre part , on sait que le Conseil suprême est saisi
d'une plainte de la Pologne au suj et de la régu-
larité des opérations en ce qui concerne les Po-
lonais silésiens domiciliés en Allemagne qui n'ont
pas pu se rendre en Silésie le iour du vote.

Les premières manifestations
BERLIN , 21 mars. — Dès les premières heu-

res de la matinée flottaient devant le palais du
Reichstag quatre drapeaux noir-rouge-or, an-
nonçant à la capitale la victoire que l'Allemagne
vient de remporter en Haute-Silésie et lui rap-
pelant en même temps que le Reichstag alle-
mand s'est réuni pour la première fois le 21
mars 1871.

Chronique suisse
~JflP"* Le recensement fédéral

Les résultats du recensement fédéral sont les
suivants jusqu'à ce j our : au 1er décembre 1920,
la population de la Suisse était de 3,887,352 per-
sonnes, dont 1,872,687 de sexe masculin et
2,014,665 du sexe féminin. Sur ce chiffre, on
compte 3,475,046 Suisses et 412,306 étrangers.
La population établie en Suisse est de 3,861,508
âmes contre 3,753,293 en 1910.

D'après la tabelle résumant ces chiffres, on
voit que seuls 8 cantons accusent l'augmenta-
tion moyenne du 3 pour cent. Les cantons de
Soleure et de Zoug, avec une augmentation de
population de 12 pour cent, révèlent la progres-
sion la plus intense au cours de ces dernières
années. Au contraire, dans le canton de Vaud ,
Neuchâtel , Tessin, Saint-Gall et Appenzell Rh.
Ext, on note une diminution.

On note une augmentation spécialement faible
de la population des villes. Dans 8 villes, sur les
25 dépassant 10,000 habitants, le recensement
accuse une diminution. Par contre , à Olten, on
signale une augmentation du 23 pour cent, à
Thoune du 17, et à Berne du 15, en comptant
les communes rattachées à ces villes.

Un fait est plus réjouissant c'est que la po-
pulation suisse' a augmenté du 8,6 pour cent.

Le nombre des étrangers a diminué du 27 pour
cent.

De plus, la statistique indique 2.218,598 pro-
testants, 1,586,826 catholiques, 20,955 Israélites
et 60,982 sans confession ou appartenant à une
autre confession. La population présente comp-
tait 3,475,046 Suisses et 412,306 étrangers. La
population stable était de 3,861,508 personnes,
contre 3.752,293 en 1910. Le nombre des étran-
gers a diminué de 152,990.

La question des zones
GENEVE, 21 mars. — Dans des lettres datées

de Genève, le « Salut public », de Lyon, expose
à ses lecteurs le point de vue suisse dans la
question des zones. Le correspondant du journal
lyonnais rappelle tout d'abord qu'aux termes de
l'article 435 du traité de Versailles, toute modi-
fication au régime des zones doit être opérée
d'un commun accord avec la Suisse, ce qui n'est
du reste pas contesté en France. Il insiste ensui-
te sur le sens de cet article 435, qui ne peut être
séparé de la note dn Conseil fédéral dn 5 mai
1919. ,

La Suisse ne peut renoncer à la structure
douanière instituée par les tracés de 1815 et
1816. Elle ne peut dès tors accepter de traiter
avec la France en laissant porter atteinte à son
statut international, dès le moment qu 'on lui dé-
nie le droit d'invoquer ces traités.

L'auteur de l'article démontre ensuite que les
petites zones de Gex et de Savoie ne peuvent
être considérées comme des servitudes impo-
sées à une nation vaincue ; au contraire, elles
se sont affirmées comme des créations favora-
bles au bon voisinage et auxquelles la France, li-
brement consentante, a eu une grande part. Re-
connaître la réalité et la portée très actuelle
de ces constatations historiques, c'est replacer
la question sur son véritable terrain et, dans le
respect des traités, rechercher une conciliation ,
non seulement possible, mais nécessaire aux
bons rapports franco-suisses.

Code pénal fédéra l
Les travaux pour le Code pénal fédéral qui

viennent d'être abordés par la commission du
Conseil national , promettent d'être poussés
maintenant assez activement, après être restés
des années en suspens. La commission réunie à
Lucerne a liquidé déjà, ainsi qu'on le sait, 33 ar-
ticles sur une centaine que contient la partie gé-
nérale du Code. Jusqu'à présent, on n'a pu cons-
tater de divergences très importantes entre les
principes appliqués dans les diverses régions du
pays. Il faut relever toutefois le fait qu'un ou
deux des spécialistes les plus éminents de la
Suisse romande en la matière, n'ont pu prendre
part aux travaux de la commission de Lucerne.
Les tendances des différentes écoles se manifes-
teront probablement surtout à l'occasion de la
discussion de la partie spéciale. On sait qu'à cet
égard de grands écarts de vues subsistent sur-
tout en ce qui concerne les délits contre les
moeurs.

Î a commission reprendra probablement ses
travaux en été. Elle a nommé v en attendant une
sous-comtmisison qui aura surtout à étudier la
question des établissements de détention. Cette
sous-commission commencera ses travaux dès
qu 'aura eu lieu la conférence des directeurs d'é-
tablissements pénitenciers de la Suisse, qui se
réunira à Fribourg dans le courant du printemps.

Restrictions d'importation
BERNE, 21 mars. — Les j ournaux ont pu-

blié récemment une information concernant une
pétition faite par le personnel de la maison
Bailly et adressée au Département fédéral de
l'Economie publique , demandant des restrictions
dans l'importation. .

Les ouvriers de dix autres fabriques suisses
de chaussures ont présenté des pétitions dans
le même sens.

La, reconnaissance de l'Autriche >
BERNE, 21 mars. — M. Mayr , chancelier d'E-

tat de la République autrichienn e, arrivera à
Berne mardi matin , accompagné d'une déléga-
tion pour exprimer au Conseil fédéral la recon-
naissance de l'Autriche pour l'action de secours
entreprise en Suisse au bénéfice de son pays.
Le Conseil fédérai l«a prié à déjeuner au Ber-
nerhof.

Les décisions du Comité du parti socialiste
suisse

OLTEN. 21 mars. — Le comité du parti socia-
liste, réuni dimanche à Olten, a- décidé, confor-
mément aux propositions du comité directeur, de
fixer le congrès ordinaire du parti aux 25 et 26
jui n, à Aarau. • ..

Le comité a approuvé le rapport de Grimm sur
la conférence de Vienne. U a également approuvé
par 23 voix contre 7 la résolution suivante : '

« Considérant que le Bureau international du
travail est une institution de la Société des Na-
tions, qui n'est responsable; devant aucune orga-
nisation ouvrière et que ce bureau dépend juri-
diquement et financièrement des autorités de la
Société des Nations, toute participation à la di-
rection du Bureau international du travail ou à
tout autre service de la Société des Nations est
incompatible avec le mandat dé confiance d'une
organisation ouvrière qui lutte sur le terrain du
socialisme révolutionnaire. En conséquence, tout
membre employé à la direction générale du Bu-
reau international du travail doit déposer ses
mandats politiques et les remettre à la direction
cl u parti. »

Le successeur de G. Bettex : M. H. Chenaux
LAUSANNE, 21 mars. — Le Conseil d'Etat a

proclamé conseiller national à la place de M.
Gustave Bettex, décédé, M. Henri Chenaux, pro-
fesseur à Villeneuve, ancien conseiller national.

Kote? d'un pa$$ar) t
Les territoires de la Haute-Silésie soumis au plé-

biscite de dimanche dernier comptaient au recen-
sement de 1910, 1,937,046 habitants, dont
936,710 du sexe masculin. Il va de soi que la
guerre a fait des coupes sombres dans la popula-
tion mâle, car l'état-major allemand n'a pas épar-
gné, comme bien on pense, le sang de ses suj ets
polonais. L'élément mâle représentait donc au plus
900,000 hommes à la veille du vote. D'autre part,
on comptait moins de 700,000 électeurs inscrits
lors des élections au Reichstag.

Or, plus de 1 ,160,000 électeurs ont participé
au scrutin de dimanche !

Si vous voulez savoir comment les Allemands
s'y sont pris pour fabriquer tant de Silésiens-facon,
vous n'avez qu'à questionner les voyageurs qui se
trouvaient ces derniers temps à Berlin, à Munich
ou à Francfort. Tous les j oyeux vivants qui te-
naient à faire un tour en Silésie aux frais_ de la
princesse n'avaient qu'à s'inscrire d'ans certains bu-
reaux, et on les naturalisait Silésiens en cinq_ sec.
Pendant huit j ours, 'ce fut une succession ininter-
rompue de trains qui conduisaient ces aimables fê-
tards, duement pourvus de saucisses et de_ « Deli-
katessen » pour le voyage, vers les territoires plé-
biscitaires.

Je ne sais si les Alliés s'en doutent, mais il est
certain que dans cette affaire, les Allemands les ont
pris pour des poires, et comment ! On en est un
peu gêné pour eux. La galerie se demande avec cu-
riosité jusqu'à quand il leur plaira de se laisser
berner avec une pareille désinvolture !

Margillac.

Chronique aeucltâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
pour la période du 12 au 19 mars, accuse 3552
chômeurs totaux , soit 2490 hommes et 1062 fem-
mes. 2588 chômeurs retirent des secours.

61 places vacantes ont été annoncées durant
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie chocolatière : 68 hommes 20 fem-
mes ; total 88.

Industrie vinicole : 9 hommes, 1 femme; to-
tal 10.

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

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

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

Industrie métallurgique : 113 hommes, 12 fem-
mes ; total 125.

Industrie des moteurs : 19 hommes.
Industrie horlogère et branches annexes : 4187

hommes, 3039 femmes ; total 7226.
Soit 4450 hommes, 3172 femmes ; total 7622.

Oliice cantonal de pl acement.
Chez les tireurs. v

Sous la présidence de M. Marc Schlaeppi ;
président du Comité cantonal, à Boudry, s'est te-
nue dimanche, dans la halle de gymnasti-
que de Corcelles, l' assemblée ordinair e annuelle
des délégués des sections de la Société canto-
nale de tir ; 59 sociétés avaient envoyé en tout
142 représentants.

Il s'agissait essentiellement de liquider des
questions d'ordre administratif. Les comptes et
la .gestion du Comité cantonal pour l'exercice
écoulé, 1920, ont été approuvés , et le budget
pour 1921, prévoyant une cotisation de 60 centi-
mes par membre, adopté après une brève dis-
cussion.

Pour remplacer au Comité cantonal M. Henri
Baillod , décédé. M Georges Richter , à Neuchâ-
tel, a été élu sans concurrent.

La commission des1 comptes a été composée
de MM. Georges Dreyer, à Neuchâtel , Max Mon-
nier , à Dombresson, et Henri Perrenoud , au Lo-
cle,

L'assemblée a chargé le Comité cantonal d'or-
ganiser an cours de l'été un concours de sections
dans les dictricts, sur la base du programme fa-
cultatif éHxiré par l'autorité militaire fédérale.

Les sociétés qui participeront à ce concours ob-
tiendront l'appui financier de la Société cantona-
le de tir et de la Société suisse des Carabiniers.
Cambriolage.

Une villa située au-dessus de Bevaix, sur la
route de la Montagn e de Boudry, a été cambrio-
lée ces j ours derniers. Les malfaiteurs ont forcé
un volet, brisé la vitre à la hauteur de l'espagno-
lette et se sont introduits dans la maison. Après
s'y être copieusement servis de vin, ils ont dé-
robé des couverts et autres objets qu 'ils avaient
déj à mis en vente dans le village. La sûreté a
pu mettre la main sur l'un des malfaiteurs et est
sur la trace du second.

La Chaux-de-Fonds
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

On nous écrit :
De tous temps, tes musiciens ont éprouvé le

besoin de mettre leur art au service des gran-
des solennités religieuses. Ils ont fondé ainsi,
dans la plupart des. villes de quelque importance,
les concerts spirituels qui jouissent généralement
de la faveur de nombreux publics. Là où les
moyens le permettent, il s'agit des grands ou-
vrages classiques, des Passions de Bach ou des
Oratorios d' autres maîtres. Ailleurs il est ques-
tion de simples concerts d'orgue, l'instrument
religieux par excellence. Tel le cas de La
Chaux-de-Fonds, où le concert spirituel de Ven-
dredi-Saint, fondé il y a onze ans, est mainte-
nan t de tradition.

C'est de ce dernier que nous voulons parler
en 'quelques mots. Comme en 1920, il aura lieu
au Temple indépendant, mis très obligeamment
à notre disposition. Comme de coutume'aussi, il
sera tout à la fois une manifestation d'art reli-
gieux et de bienfaisance. Et son programme,
parti des ténèbres de Vendredi-Saint, gravira
lentement le chemin de la lumière pour aboutir
au triomphe de Pâques.

Cette fois-ci, la partie vocale sera assumée
par Mlle Colette Wyss (professeur de chant au
Conservatoire de Bâte), te bon soprano qui
chanta la joie à la première « soirée d'art pour
tous », en octobre dernier. Cette artiste d'ave-
nir interprétera un fragment des « Béatitudes »
de Franck, un air de « Judas Macchabée » de
Heendel. puis deux pages de Bach, tirées des
Passions selon St-Jean et St-Matthieu. — La
partie d'orgue comprend des œuvres de Guy-
Ropartz, de Brahms et de Franck.

Le onzième concert spirituel commencera à
16 heures'précises. On voudra bien noter te fait
et venir à l'heure, pour ne point troubler le re-
cueillement. L'entrée sera . gratuite, mais la col-
lecte vivement recommandée en faveur des nou-
velles orgues du Temple national. Enfin, le pro-
gramme, accompagné d'un texte, sera mis en
vente le jour même du concert, dans la cour du
Temple indépendant.

Nous préciserons demain la notion bienfai-
sance, pour éviter tout malentendu.

Chartes SCHNEIDER.
Opérette viennoise.

Le rendez-vous est à huit heures un quart, ce
soir, pour la représentation de « Die , Kaiserin >,
par un nombreux ensemble de la troupe du théâ-
tre de Lucerne. Entrée par la porte du Foyer
(ruelle) pour les détenteurs de billets de secon-
des et troisièmes galeries.

— Niemand versâume die heute stattfindende
vorletzte Gastvorstellung des beliebten Luzer-
ner Opèretten-Ensembles. Kommt doch heute
eine Opérette zur Auffiihrung, welche weit liber
dem Durchschnitt steht, in Handlûng und Mu-
sik etwas ganz aussergewôhnliches bietet und
einige Stunden echte Alt-Wiener Walzerstim-
mung aus j ener ach so guten Rokoko-Zeit vor-
zaubert. — Echte Wiener-Gemutlichkeit und
echte Wiener-Walzermusik bringt uns die Opé-
rette, dazu unverfâlschte Wiener-Darsteller,
welche fur ihre Rollen wie geschaffen sind. Der
Namen Léo Fall, der bekannte ôsterreichische
Meisterkomponist, biïrgt uns fur gute musika-
lische Bearbeitung. ¦ Die Darstellung ist wie be-
kannt vorziiglich. — Niemand versâume daher
die heutige Auffiihrung.
Spectacles de Variétés.

Nous aurons à revenir sur l'attrait des repré-
sentations de Pâques, formées de Variétés de
premier ordre, en tête desquelles le superbe
athlète Cadine, l'homme le plus sportif du mon-
rf p vain queur des Olympiades d'Anvers.

Pour l'instant, rappelons que tes « Amis du
théâtre » retiendront leurs places dès mercredi,
le public dès jeu di matin.
A la Chambre cantonale du commerce.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Edmond
Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
de commis à la Chambre cantonale du Commer-
ce, de l'Industrie et du Travail au dit lieu, en»
remplacement du citoyen Charles Mathez, dé-
missionnaire.
Volksverein.

Verschiedene Umstânde zwingen uns, den be-
reits, angekiindiscten Vortrag des Herrn Prof. Be-
noit uber «Moderne Schweizerdichter» nâchsten
Donnerstag. den 24 Mârz. abzuhalten. Wer sich
einigerraassen fur die echt deutschschweizeri-
sche Litteratur interessiert , die in den letzten
Jahren so schône Bliiten getrieben hat, der wird
nicht verfehlen , diesem hôchst interessanten
und zugleich humorvollen Vortrag l>eizuwohnen .
Die ganze deutschsprechende Bevôlkerung der
Stadt ist dazu fretmdlichst eingeladen.



Après le plébiscite^en Haute*Silésie
Les résultats d'nn formidable truquage
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Le Château des Prestes à Oppeln, où siège
U Commission interalliée

f "

La situation
La- Chaux-de-Fonds, le 22 mars.

Les résultats du p lébiscite haut-sUésien con-
f irment, et au-delà, toutes les appréhensions de
ceux oui déploraient le retard app orté à cette
consultation nationale. Pendant deux ans, les
Allemands ont p u p rép arer méthodiquement l'in-
vasion de la Haute-Silésie, et, le j our du scru-
tât venu, ils ont littéralement submergé la pro-
vince sous le f lot de leurs immigrés et de leurs
Silésiens d'un jour. " . .

Les chiff res du scrutin sont signif icatif s. Ils
prouvent que le nombre des immigrés de cir-
constance a été bien sup érieur à celui que Von
annonçait. Si l'on n'avait consulté que la p op u-
lation sédentaire, et régulièrement domiciliée en
Silésie le j our de la signature de la p aix, com-
me le p rop osait la délégation f rançaise, il n'y eut
p as  eu p lus de 800,000 électeurs et la4 victoire
p o lona i se  eût été certaine. Mais la p rop osition

Type de paysan polonais de la
Haute-Silésie

anglaise, f ormulée p ar M. Key nes, d'accorder le
droit de vote à tous les citoyens âgés de vingt
ans, nés en Silésie, a p ermis un f ormidable tru-quage et a f acilité l'entrée en Silésie, dep uis
deux ans, à plus de 350,000 citoyens du Reich,
recrutés la plup art p armi les chômeurs et ame-
nés en masse en Silésie p ar les grands indus-
triels de la région minière. Et c'est ainsi
que le plé biscite — qui n'accroîtra p as  le p res-
tige de l'Entente — a p ris toutes les app arences
de la p lus colossale mystif ication de l'histoire.

Le procès n'est du reste p as terminé. La p a-
role app artient au Conseil sup rême qui devra,
selon les termes de f art. 88 du traité de Ver-
sailles, tracer la nouvelle f rontière en s'insp irant
du vote des communes, de leur situation géogra-
p hique et de leurs intérêts économiques. II tien-
dra évidemment compte aussi des moy ens em-
p loy és p our truquer cette consultation nationale,
ll s'écoulera donc encore du temps avant que
la question de la Haute-Silésie soit déf initive-
ment résolue.

BRINDHERBE.
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Le oiiiscile m mw lmm
Les résultats provisoires. — Version

polonaise
BERNE, 21 mars. — Le Bureau de presse po-

lonais à Berne communique :
Selon les résultats provisoires du plébiscite

de Haute-Silésie, transmis Jusqu'à lundi soir
par l'Agence Reuter, la partie de la Haute-Si-
lésie à l'est de l'Oder formant te noyau princi-
pal dlu territoire plébiscitaire et comprenant
te districts de Rybnik, Pless, Kœnigshutte, Hin-
denburg, Beuthen, Kattowitz, Gross-Strehlitz,
Tarnowitz et la moitié est du district de Glei-
witz, donc un territoire compact et voisin de la
Pologne a donné une maj orité polonaise, soit
351,000 vois polonaises contre 339,000 alleman-
des.

En outre, il est à remarquer que tandis que les
jésultats totaux des districts des villes et des
campagnes de Beuthen et Kattowitz comptés
ensemble donnent une faible maj orité alleman-
de (73,900 voix allemandes contre 73,500 voix
polonaises à Beuthen et 76,400 voix allemandes
contre 69,800 voix polonaises à Kattowitz), tes
résultats obtenus dans ces deux districts à part,
séparés des districts des villes du même nom,
ont donné une maj orité polonaise complète.

C'est une victoire allemande
BERLIN, 21 mars. — Les résultats du plébis-

cite en Haute-Silésie sont salués par les j ournaux
du soir comme une victoire allemande dépassant
toute attente. Le fait que dans trois districts une
majorité polonaise a été obtenue ne justifie eu
aucune manière un morcellement de la Haute-
Silésie, territoire qui forme un tout économique
compact.

La terreur polonaise
BEUTHEN, 21 mars. — On mande du terri-

toire plébiscitaire que dans deux mines du dis-
trict de Rybnjk, 100 ouvriers ont été obligés de
fuir devant la terreur polonaise. Les localités de
ce district étaient placées sous un régime de
terreur inouï et sans aucune protection militaire.
Le 18 mars, à Godow on tira sur l'automobile
d'un commissaire avec une mitrailleuse et l'un
des occupants fut tué. Dans différentes localités,
tes votants ont été battus et maltraités. Dans la
nuit du 19 mars, te village de Nikolai situé dans
le district de Pless a été encerclé et a servi,
deux heures durant de champ de tir. La cure a
subi de graves dégâts. Les membres allemands
du bureau de vote à Razonku dans le district de
Tarnowitz ont abandonné leurs fonctions, mena-
cés qu'ils étaient d'être assassinés. On annonce
que des cas semblables se sont produits dans les
districts de Gross-Strehlitz, de Kattowitz, de
Hindenburg et de Qleiwitz.

Les résultats lundi après midi
BERLIN, 22 mars. — Lundi après-midi, à 2

heures, on connaissait les résultats suivants
sur le plébiscite de Haute-Silésie : Nombre to-
tal des vofcc allemandes, 713*000, et 4&000 po-
lonaises.

Les destinées du territoire ?
BERLIN, 22 mars. — La question du résultat

du plébiscite de Haute-Silésie sera bientôt re-
léguée à l'arrière-plan au profit de celle ayant
trait aux destinées de ce territoire. On assure
que l'Allemagne n'accepterait en aucune façon
un partage de cette province et encore moins
la création d'un Etat'libre. On rappelle tes as-
surances faites par te gouvernement accordant
à ce pays une large autonomie et l'on croit qu'u-
ne indemnité sera allouée à la Pologne par l'Al-
lemagne pour les trois districts industriels de
Pless. de Kattowitz et de Rybnik.

Les devises polonaises ont monte
BERLIN, 22 mars. — Les résultats du plé-

biscite de Haute-Silésie ont causé une surprise
à la bourse d'autant plus qu'une incertitude
régnait quant aux destinées de cette province.
Dans les milieux financiers, on espérait que
les résultats des districts de Pless, de Rybnik
et de Kattowitz auraient donné une plus forte
maj orité à l'Allemagne que ce ne fut te cas. Les
devises polonaises ont subi un mouvement de
hausse. D'autre part, la situation politique inté-
rieure est considérée dans ces milieux comme
incertaine.

Des désordres â Beuthen
KATTOWITZ, 22 mars. — Des désordres de

nature inquiétante commencent à se manifester
dans le cercle de Beuthen. C'est ainsi qu 'à
Deutsch Piekar, les frères Dudek, dont l'un fai-
sait partie de la commission paritaire, ont été
abattus à coups de feu.

Sur la route de Beuthen à Miekowitz, un
tramway a été arrêté par les Polonais qui orit
j eté hors de la voiture tous les voyageurs et les
ont gravement maltraités sous les yeux des
Français.

On signale encore une fusillade à Schoppinitz
et à Karbova des j ets de grenades.

Des secours ont été demandés par télégraphe
au général Le Rond.

La contre-revolufion russe
Les réfugiés de Cronstadt

COPENHAGUE, 22 mars. — On mande de
Terrioki les renseignements suivants au sujet de
l'arrivée des premiers groupes de réfugiés de
Cronstadt : « Vers une heure du matin des mi-
litaires et des civils ont commencé à arriver ;
parmi ces derniers il y avait un grand nombre de
femmes et d'enfants. Dans l'espace de deux heu-
res 850 réfugiés sont arrivés à Terrioki et 500
à Kelliomaki tandis que 3,000

^ 
autres se trou-

vaient encore près de la frontière.
L'exode de ces malheureux était protégé par

le feu de quelques batteries auxquelles les insur-
gés se cramponnaient encore. Les derniers réfu-
giés affirment qu'après s'être emparés de Cron-
stadt les Chinois mitraillèrent les Russes faisant
un grand nombre de victimes parmi la popula-
tion civiles Au moment de la chute de Cronstadt
la garnison se composait de 18,000 horatmes dont
près de XX000 matelote. ..: t

¦ 
- '

En -A.xisrle-torx'©
AL Chamberlain nommé leader unioniste

LONDRES, 22 mars. — Les j ournaux repro-
duisent les déclarations faites par M. Auston
Chamberlain qui, en remerciant son parti de l'a-
voir élu leader unioniste, a signalé la nécessité
de subordonner les intérêts du parti à ceux du
pays dans les difficultés actuelles.

Les réparations.— Les perceptions anglaises
LONDRES, 22 mars. — Chambre des lords. —

La Chambre adopte en deuxième lecture le bill
relatif aux perceptions pour les réparations. Au
cours des débats le lord chancelier explique que
l'Angleterre gardera pour elle dans la proportion
fixée par te traité le montant des sommes ainsi
perçues et remettra le surplus à ses Alliés. Le
gouvernement anglais a tout lieu de croire que la
France et la Belgique agiront de même. La
Chambre des lords adopte la motion de lord Sel-
borne en rempaçant les mots « dans la ses-
sion prochaine » oar les mots « sans retard ».

La mobilisation en Grèce
LONDRES, 22 mars. — M. Gounaris a dé-claré lundi à l'Agence Reuter : «L'appel des

classes 1913, 14 et 15 grecques est une consé-
quence de l'attitude de la Turquie. On déclare
ouvertement, a aj outé, M. Gounaris, que lesforces turques de Cilicie sont retirées pour être
envoyées contre les Grecs et nous avons reçu
des nouvelles d'une concentration kémaliste con-tre notre année.» M. Gounaris fait prévoir une
prochaine offensive grecque.

Les troubles en Irlande
BELFAST, 22 mars. — Au cours des bagar-

res qui ont commencé , ici dans la • soirée desamedi et qui ont continué par intervalles dansla j ournée de dimanche, 4 civils ont été blessés.Des coups de feu ont été tirés à plusieurs repri-ses par des rebelles auxquels les militaires ontriposté.
Des félicitations de la Belgique à M. Hardiug
BRUXELLES, 22 mars. — La « Nation belge »

dit qu'au cours du Conseil de cabinet de lundi
matin il a été question d'envoyer aux Etats-Unis
une mission pour porter les félicitations du gou-
vernement belge au nouveau président M. Har-ding. Le Conseil a décidé de prier M. Max, mi-
nistre d'Etat et bourgmestre de Bruxelles, de
bien vouloir se charger de cette mission.

La Chaax-de-f onds
Audition Jaroslawska-Prayfair.

Le concert donné hier soir par Mmes Jaros-lawska, pianiste, et Playfair, violoniste, avaitattiré à la Croix-Bleue un auditoire restreint.Moor, Lully, Bach, Haendel, Rameau, Schumannau programme, ainsi que la personnalité desdeux artistes, méritaient davantage.
Impression générale et peut-être excessive,

mais que justi fie le souvenir trop récent des
belles auditions Breittmayer et Landowska, nousavons entendu hier deux artistes à la techniquebrillante, aux qualités sérieuses, au style très
souveiit magnifique maisi qui attendent sans doutebeaucoup plus du travail et de la réflexion que
de l'émotion et du sentiment.

Ce fut remarquable dans la « Sonate en lamineur » pour piano et violon de E. Moor :Rarement à l'unisson, le piano creusant fréquem-ment des trous dans te chant du violon, te vio-lon lui-même chantant dur, on n'eut j amais, pasplus dans l'« Allegro » que dans !'« Adagio », tesentiment d'une communion intime. «Chaconne»
pour violon seul, de J. S. Bach, porta les dé-fauts de la violoniste à son comble. La grâce,
la pureté du son, le sentiment, n'y furent pasplus remplacés qu 'ils ne pourront j amais l'être,
par les prouesses extraordinaires de la virtuositéla plus brillante. On sentit te vide...

Et maintenant, à notre tour , soyons plus gra-cieux :
Malgré certaines duretés dans le grave, Mme

de Jaroslawska nous donna de très belles cho-
ses. Le « Prélude et fugue en la mineur » de
Bach mériterait une analyse complète, comme
il méritait les applaudissements et les fl eursqui l'accueillirent. Il faut relever aussi l'accom-
pagnement dans les pièces pour violon de la
seconde partie du programme. Ce fut littéra-
lement exquis, d'une sûreté prodigieuse et dans
Schumann, enfin, d'un dessin parfait, vie et sen-timent compris. Mlle Playfair nous donna d'ail-leurs dans ces deux mêmes pièces : « Mélodie
du Jardin » et «Le j et d'eau », une mesure de
son talent capable d'effacer bien des critiques.
Dans toutes les choses de plaisir et de charme
léger, la violoniste reste l'artiste impeccable
et sans reproche.

Le public a infiniment goûté les pièces deMoor, pour piano, dans la troisième partie duprogramme. Elles contribuent pour nous, à ren-forcer te jugement du début, où nous pouvions
dire mieux te bien que nous pensons des deuxartistes, mais où l'admiration la plus sincère ne
saurait décidément voiler la franchise de ton
de la critique. P. B.
« Ave Maria ».

Les volumes sortant de presse seront déposés
dès j eudi 24 courant à la Librairie Courvoisier ,
où les souscripteurs désireux d'éviter les frais
de remboursement pourront venir les retirerjusqu'au j eudi 31. Passé cette date, les exem-
plaires seront envoyés par la poste.

Les souscriptions au prix de 5 francs sont en-
core admises jusqu'à fin courant . 4426
Le feu.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier après-midi vers 1 heure et demie dans les
bureaux de ta boucherie Bell, rue Léopold-Ro-
bert 56 a. Les agents du poste permanent par-
wnrerst rapidement à maîtriser le feu. - -

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le rapport hebdomadaire présente la situationcomme suit :
Les personnes chômant totalement sont aunombre de 332; celles chômant partiellementsont au nombre de 240. L'avance totale de lacommune à ce j our est de fr. 55,616»80. La partde la commune sera indiquée au Conseil général.
M. Bueche présente un rapport sur les étudesfaites par la commission des travau x publicspour trouver de nouveaux travaux à faire exé-cuter par les chômeurs.
1. Remp lissage du creux au-dessus des abat-toirs. — A ce sujet, le Conseil décide de de-mander une entrevue avec les C. F. F. dans,te

plus bref délai possible pour arrêter le devis encommun et fixer tes clauses de la convention.Les prix d'unité fixés par le devis des C. F. F.paraissent de beaucoup inférieurs aux prix duj our et te cube de la dépression à combler està notre avis sensiblement supérieur à celui in-diqué par tes C. F. F. L'écart entre les deuxdevis est trop onéreux pour la commune.
2. Construction d'une route au Mont-Sole il. —

La commission des travaux publics a étudié te
raccordement du Mont-Soleil au village ; ellepropose d'abandonner l'idée de construire une
route dans le cirque de Champ-Meusel à cause
des grandes difficultés du terrain. Elle soumet
le plan de situation d'une route qui partirait de
l'allée centrale du Mont-Soleil, passerait au-des-
sus des rochers de Champ-Meusel pour rej oin-
dre la Charrière de Villeret au contour au sud
du Sergent. Le parcours total Mont-Soleil-Ser-
gent-Village serait de 6 km.; à défaut de mieux,
il rendrait service pour te trafic des voitures:
pour les piétons, il est trop long. La commission
propose de faire étudier par M. Liengme. géo-
mètre, le proj et d'une route St-lmier-Mont-So-
leil par la côte, entièrement sur le territoire de
St-Imier. A l'unanimité le Conseil se rallie à
cette proposition.

M. Bueche annonce que la sous-commission
du Conseil pourra présenter mardi prochain des
propositions pour la construction de maisons.

Par lettre du 10 mars 1921, la Commission
d'école primaire écrit qu 'elle se propose de
transformer en classes mixtes les 9 classes des
trois premières années scolaires. Elle demande
qu'une porte de communication soit établie au
premier et deuxième étage du collège entre te
côté des garçons et le côté des filles. Le Con-
seil approuve les raisons invoquées par la com-
mission. La commission des travaux publics fera
le nécessaire.

M. le maire annonce qu'ensuite de démarches
faites, la Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary a été consentante d'accorder un prêt de
30,000 francs en faveur da chômage.
La chasse en 1921.

On a annoncé dans tes j ournaux que les de-
mandes de permis de chasse pour l'automne
prochain devaient être formuléeé avant le 15
avril. La société des chasseurs de la Vallée
de Tavannes fait savoir au « Courrier » qu'il
s'agit là d'un malentendu ou d'une erreur. La
publication de la « Feuille officielle du Jura »
vise simplement les requêtes pouvant entrer en
ligne de compte lors de l'établissement de l'or-
donnance de la chasse de 1921, soit la mise à
ban de telle ou telle région, l'interdiction de
tirer tel ou tel gibier, etc. La date du 15 .avril
est te dernier délai pour présenter ces deside-
ratas et cette publication paraît régulièrement
chaque année.

Les publications habituelles sur l'ordonnance
de la loi sur la chasse, l'ouverture, le prix de
la patente, délai d'inscription, etc., paraîtront
comme d'habitude à fin juillet, et-nos chasseurs
peuvent se tranquilliser jusqu'alors.
À coiffent à Rietine.

Vendredi avant midi, un grave accident s est
produit à la rue des Alpes. Un marchand de
vieux fer descendait la route contr e le See-
fels avec un char lourdement chargé. Selon
toute apparence, te frein devait être trop fai -
ble,, de sorte que l'attelage prit une allure trop
rapide, versa sur le côté et serra le voiturier
contre le mur du chemin ; il a été transporté
en ville en voiture. Le cheval a dû être abattu .
A la Banque cantonale.

A la suite du décès du directeur Maûdett, et
vu l'accroissement continu des affaires, la com-
mission de la Banque cantonale bernoise a nom -
mé un comité directeur collectif, composé de
MM. Aellig, Scherz et Fluckiger , jusqu'ici sous-
directeurs. Cette décision doit encore être rati-
fiée par le gouvernement.

le 21 mars à midi
Les chtffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Oftpe

Paris 39.50 (39.90) 40.35 (40.80 >
Allemagne . . 9.00 ( 8.801 9.80 < 9.60 ;
Londres . . . 22.39 .22.50 ! _-.59 i22.68 *
Italie . . . .  22.90 (22.301 23.80 (23.3S>
Belgique . . . 41.40 (41.65 ) 42.60 <42.85 '
Holïande . . .197.35 (197.90 199.15 200.15)
Vienne. . . . 1.40 (1.15) 2.10 (1.80)
„ „ , \ câble 5.66 '5.69 5.81 (5.83
New-yorfe ( chèque 5.64 5.67, 5.81 (5.83*
Madrid . . . . 80.10 (79.85i 81.10 (81.15)
Stockholm . .130.40 (130.85 131.60 (132.10
Christiania . 90.85 ( 90.90) 93.10 ( 93.15

La cote clu ehange

-nnrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pon*
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** Soieries ,, 5̂I
Par ses qualités, son choix , ses prix, notre départe-
ment de Soieries confirme à nouveau notre devise

Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché
¦ 1 -

IfaillOttO tout soie> Qua" hnnil couleur , très IhilInttD louL soie' 1uu
rOlUBIIb lilétrèssoup le, JOPII belle qualité , iTUllICllE litésup érieure
assortiment complet de pour doublure et abat- pour blouse et garniture ,
teintes, .  3 nn jour , 1 nn toutes teintes, t fin

largeur 45 cm. J.JJU largeu r 60 cm. j.UJJ largeur 48 cm. J_ *Jy

SteolBi û-l Mk'fe -fe S-3s_. Crgpe de Chine
relie, qualité souple et!  qualité tout soie, ,se fait robe el garniture , gr. as-
soyeuse, ET fin | en teintes claires et "l nn sort, de teint, mode, n f(l
largeur 85 cm. J.3U fonc , larg. 100cm . /,5J(J larg. lOOcm.Excep. •JJ!)

., J I———————— ---__-__--_»__-______. «i 

Crêpe de Chiee uaiî  Houveau,é»eB 
Salin "ts ŝ

charge, grand choix de Ç^^ j  _ „¦ _ pour confection , quali té s,'
coloris nouveaux , n nn «fCÎI^i itEîS garantie. jn QC
largeur 100 cm. |£,ffl|  ̂ largeur 100 cm. l*J.0jRiches ! ¦ —

PpEttt toj5S q£SS EXClUSiWitéS dU P-lIlBllO "o
0
ùttoie,

U
pon.largeur 4S cm 3.80 ĝrès S iSsVS ! *? 41
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— Grande Salle de l'Hôtel des Postes =
Entrée porte Nord-Ouest. — A parti r de Mardi 22 mars, de 3 à 5 b.

(Exp osition itinérante du nourisson
Comprenant tout ce qui concerne los bébés, soins,

vêtements, graphi ques, etc. 4357
Chaque jour à 4 heures, des explications seront données par une

personne compétente.
Entrée : 20 ot. pour les personnes qui peuvent payer. Les dons

seront reçus volontiers. Vente à bas prix de patrons de vêtements.

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000. — .

LA CHAUX-DE-FONDS
i «Mirs Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall.

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

40! 
en Compte courant,

A disponible à volonté moins com-
" mission.

41, 
AI t Dès le 1« Août 1920

L L sur Livrets de Dépôts
Ma U sans limite de somme.

5|J 
01 sur Bons. de. Dépôts

L L de notre Banque, à 3 ans
|ia [U ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéral à notre charge .
m*u*mmmmmmmmmm

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

¦. u. in. is. = ^ -̂fe- f̂e
Groupe des Cadrans métal

ASSEMBLEE GENERALE
le Mercredi 23 Mars 1921, â SO heures, à la salle
du Tribunal , 1er étage.

Ordre du jour très important.
XJXS COMIT é.

N.B. — Le contrôle se fera à l'Assemblée. Les" amen-
des seront rigoureusement appliquées 4399

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les mardis : TRIPES ,1410

Café Moka extra Orchestre

Comestibles Veuve A. STEIGER
-p, -q^nm. TOUS LES JOURS

Truites de rivière vivantes
A mon banc, place du Marché, devant le mgasin de

Soldes, VOMIS trouverez Mercred i 23 et Samedi 26
courant

BŒUF GRAS GROS VEAU
Porc Irais, mouton, Cabris, Saucisses

aux plus bas prix du jour

SAINDOUX iondu 1.50 ' ^t.
Se recommande, 4405 REYNARD-

KiniriiprtV l'ii*- 4! _ >: ï :»l *'t.f»l__dA-Villo B»_T-

HUILE comestible extra
43yi pour fritures, ie litre 1_80

Inscription dans le carnet de ristoure

SOCIETE II. CONSOMMATION
Huilerie Savonnerie J. Sias. à Salon (Provence)

demande représentants sérieux et honnêtes. §

Fonte de déchets, Or, Urgent Platine
La Maison Hochreutlner & Robert S. A., Rue (Je la Serre 4b.
assure le rendement le meilleur. P-20826-C 2281

Importante liaison de vins
en gros de Genève, demande sé-
rieux .TH-4Û113-P 3959

représentants
régionaux à la commission. —
Offres écrites avec référencée, à
Case Mont-Blanc «543 , fG<infcv«».

On demande un

garçon
chez un agriculteur, où il aurait
l'occatdon d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M.
Job Scblaep, président de
Commune, à Ohcrwfl , prés Bu-
ren (Bern). 4284

Enchères publiques
d'Automobiles et Garage

devant la rne dn Commerce 5
' 
¦ 

t#iï Pour cause de départ , il sera vendu aux enchères publi-
ques devant la rue du Commerce 5, le vendredi 1er
avril 1921, dès 14 heures : 4313

1 Garage double avec Josse cl éclairage
1 Limousine 7 places , avec deux carrosseries, transfor-

mables en Torpédo à volonté. Marque « Chenard d-
Walker », 12 HP., Eclairage électrique.

1 Voiture Torpédo 4 places , « Hupmobil », 12 HP.
1 Voiture Torp édo 2 places. < Martini », Eclairaga élec-

trique.
1 Camion G. M. C, o tonnes , 25 HP , neuf.
1 Camionnette « Zustt ». 20 HP , 1,5 tonnés , montée sur

pneus.
Pour tous renseignements, .s'adresser au Greffe de Paix .
Vente au comptant. • -

Le Greffier de Paix :
Chs SIEBER.

Pension à vendre
Pour circonstances de famille, à vendre de

suite la PENSION SYLVA, â MONTMOLLIN. Situation
splendide à proximité des forets et du chemin de
fer. Nombreux buts de promenades. Chambres
confortables. Eau, électricité. Jardins d'agrément
et potager. Ecurie. Le mobilier en très bon état se-
rait cédé avec l'immeuble. AU BESOIN L'IMMEUBLE
POURRAIT CONSTITUER PLUSIEURS APPARTE-
MENTS- 4363

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. F. RO>
QUIER, gérant d'immeubles, à CORCELLES (Neuchâ-
tel); 

de tout premier ordre , célibataire , robuste et sobre, con-
naissant à fond les chevaux , pourrait entrer de suile. —
Offres écrites à MM. Neukomm & Co, rue Jaquet-D roz
No 45. 4315
illli eilllllin4i i:«.^.<ui ?EQii iaiB9si iUt il l lMaikii "iFf>>ï i» *«niia «Q) iu< [

IsIU.. .isiUHH
J*e vin de table le plu s apprécié

est le $in des gy renées
QUALITE SUPÉRIEURE 4411

le litre (sans verre) Fr. JeL.-
<>oûtez-le et comparez

Société de Consommation
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PRÉPARATION /AALTO-VITAMINÉE DE CHATAIGNES

BIOTQ/E

A fttCONSTITVANT POVRfi y ^ENFANTS 
ET ADVUTES

En vente dans les pharmacies et drogueries

P

OUR EVITER LA COHUE DE
Sk '«{g WB.̂ S* —S

ERTUISET :;:::
du Marché, Mercredi 23 courant , avec un joli
assortiment de Desserts, Biscuits, fïlqcnrons el Petits-
fours, ainsi qu'un choix d'Articles de Pâques eh pain d'é-
pi ces (œufs, lapins , etc). — tSrW CADEAU .pour enfants à
tout acheteur de plus de Fr. 5.— 1t33i

Crème - Crème
A L'occasion des Fêtes de Pâques, excellente crème

fraîche extra , à fouetter, très épaisse. Arrivage tous les
jours . ' 4364

Fromages Emmenthal g£sseî
Grand choix de Fromages dessert el de fable.
Beurre centrifuge extra du jour marque « Le Cha«

let» , le meilleur de tous les beurres- de table.
Celte semaine-ci , arrivage d'excellent Beurre de

cuisine, demi-sel , au prix de Fr. 6.20 le kilo , très frais.
SE RECOMMANDE .

Grande Laiterie Hloderne
Ed. Schmidiger-Boss

Miel Miel
Analysé Garanti pur

On vendra Mercredi 23 Mars, BOT la Place du Marché.
devant le Magasin Petitpierre , du

MIEL roux français
à Fr. 3 20 le kilo par 5 kilos 3 -

Hâtez-vous ! c'est la. dernière expédition
Prière de ae rowair de récipients. ' 4820

Hlill SUE
de La Ghaux-de-Fonds

Goilie pulpe
le mardi 22 mars 1021,

a ,S'/i h. du soir à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

SUJET : 4199

Li inatii è Monde
(avec projections)

par M. le Dr Henri PEKRET
Directeur du Technicu m du Locle

Pension Jean-Site"
CORSEAUX sur Vevey
— (Altitude 590 m.) —

Produits de la .ferme. — Vue
magnifique.- — Tranquillité. —

Fr. 8.— à 9.— par jour.
S. DUTOIT, propriétai re.

JH.35498P 876?

Hôtel de la CROIX - D'OR
15, rue de la Balance 15

Tous les Mercredis soir
dés 19 h. 30

TRIPES
— Téléphone 353 —

Se recommande, I.OU î N Kufer.

Assurez -vous le
bien- être pour
vos'vieux jours

en souscrivant à nos obliga-
tions rapportant un inté-
rêt de 6% et permettant de
participer à 82 tirages par
an. JH-35508-P 3843
Prochain tirage :
1" avril 1921

Gros lot: FF. 1.1.000
Paiement par mensualités

de fr. 10.— on 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-
pectus gratis et franco à la

HdlOiTE
et de il U.

Capital-actions :
Fr. 3.000 OOO

Lausanne ( Suisse)

H' 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfoi s
même en. quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à là phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 9195B

Mis IM
guérissent rapidement

Toux
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoires 0784

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

PHAMACIES REDIS
à LA CHA.UX DE-FONDS

Dans toutes les succursales

[h. Petitpierre

Calé
torréfié

bon mélange
:-: fr. 1.40 le demi-kilo :-:

Huile de Harlem
fralciia

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.80 io flacon : par

6 flacon s fr. 5.— 3930

v»w BLANC PANADES
le litre (sans verre) Fr. 18- 4412

comparez toujours nos qualités et prix =

(Société de Consommation



KAM1P " faire , sérieuse et
DUItlIC capable, est demandée.

5318
Si' iifl an bur. de l'clmpartial».

LO^BDlBIlt. part aîoùer 'un lo-
gement de y chambres. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11. 41,09

I.ftdpnipnt A Unier' P°U1' le 30
LUgClUGUl. av ,ii , logement do
3-4 chambres , situation centrale.

Adresser offres écrites R Case
nostal" ia.7Q9 . 435S

Ohamhw A Jouer lji;lle ai -̂ViuaiUUlC. Dre, indépendante
meublée avec par t à la cuisine , à
jeune ménage , par lies personnes
touj ours en voyage. Mém o adresse
qui voudrait prendre soin d' une
fillette rie 12 ans. Bons soins
exigés. — S'adresser chez M.
IJÎONi '.K , artiste , rue des Gran-

rhamhpn  A louer belle cuaiu-
UllalllUlC. i,re, en plein soleil ,
dans petite maison , avec grand
jardin"; quartier da Bel-Air. —
S'adresser au bureau Edmond
Meyer . rue Léopold-Robert 0.
Phamr iPf l  A louer une cnaiurire
VllalUUIC. meublée, au soleil , a
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Combe-Greurin 21,
au reï-de-chaussée. : 4102
P h n t n n n u  A louer grande cbam-
UllalllulC. t)re non meublée", in-
dép'endau'te. rie suite ou époque à

i convenir. -— S'adresser chez M.
Fri tz Vuille , Hntel-de-Ville 9. .

. 4053

â VPnfi PP ] i°lie PldS!"-' :i co"n icuu ic |,i er i i vélo pour
homme , 1 établi portatif , tout l'ou-
tillage rie creusBii.se rie cadrans
ilvec - toutes ces fraises , 1 roue en
bois , 1 habillement rie cérémonie
(neuf) avec tube. Même adresse ,
à louer un local pour entrepôt
ou autre. — d'adresser rue des
Fleura 33J chez M. Marchait!.

A VPnfiP" "°"1' cause rie uepart
îcllul C une belle garde-robes

à l'état de neuf. Prix avantageux. '
— S'adresser rua Fritz-Courvoi-
sier 7. au 2me élage, le soir rie
7 à 8 heure*. 4374

A VPnH pp "" liahit  ,te caflet 'D. ICUUI C avec casquette et
ceinturon.  Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ban J10, au
ïmc étage, ie soir après û h. 'i332

Pif lnf l  «leclrique. A vendre
l luUU faute d'emploi un piano
électrique, bas prix. On échange-
rait contre un piano simp le. 4085
S'ad. an box, de l'«Impartial> .
PAIICRP I IP fielle poussette sur
rUUù oCLlc .  courroies , est à ven-
dre- — S'adresser rue Numa-
Droz 157, au 4me étage, le ma-
tin jusqu'à 2 1/3 heures et le soir
après R heures. 438f>

A ïï pnfiPP une P0US8ette m°-ÏCllUl C derne, en bon état .
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 8, au 1er étage , à droite ,
arfès H heure» nu soir 'tR70

MEUBLES
A vendre I lit Louis XV,

tout complet , avec bonne literie,
matelas crin animal.

1 commode.
1 divan belle moquette,
1 lavabo,
1 bnffet de service noyer ciré.
1 chambre à coucher com-

plète, avec lit . 130.
Meubles garant?» neufs.

de bonne fabrication et cédés
très bas. 4140

A enlever de suite !

SALLE DËîT VENTES
14. St-Pierre . 14

2 VELOS
2 freins, ihambres à air, pneus
neufs, ayant peu roulés, excellent
état de marche. — S'adreseer rue
de Tête-de-Ran 25, au 1er étage,
n gauche. 4242

MOTO
Occasion exceptionnelle,

fr. 1250.-. A vendre , pour cause
imprévue , une moto en parfait
état ; moteur « Moser », 4 HP.
avec tous les accessoires. 409C!
S'ad. au bur. de l'tlmpartial*.

A vendre un

jfe  ̂cheval
hongre, 2 ans, race des Franches-
Montagnes, plus une bonne gé-
nisse prête . — S'adresser chez
M. Léon Cattin , Sous-les-Craux
Boéchet. 4120

A vendre

Tour Mhr
usagé, mais en bon état , avec ap-
pareils à fileter , meuler, fraiser
et différents accessoires. 4139
S'ad an hnr. de l' slninartial» .

A remettre, tout de suite ou
pour époque à convenir, ponr
cause de santé, 4297

Magasin de Denrées OoloHiales
Epicerie

bien situé au centre de la ville.
Reprise en marchandises, Fr. «
à y000 — S'adresser Bureau L.
H. Borel , Grand-Rue 1, à TVeu-
châtel. O. F. 468 N. 4297

Pour les Fêtes do Pâques
Grand choix de

Sacoches, Sacs suisses pou r da-
mes, depuis fr. IO.- — Porte-
feuilles-sacoches a nlain pour da-
mes, fr. 8.-. - Portefeuilles pour
messieurs, depuis fr. 15.-- —
Portemonnaiés depuis fr. t .-.

Articles soignés en cuir lr«qual.
On fabri que sur commande.
Se recommande , 4052

MAILLAT Jules. Nord 172.

MAGASIN
A remettre bon magasin de ta-

bacs et papeterie , à Lausanne.
— Adresse M. B. T, Poste res-
tante Gare , Lausanne. 4221
¦TH 35544 P. 

1 '—"¦"mmm.mmmmmmw...mmmmmm ¦—• -̂« «̂^ «̂« "¦̂ ^̂ PHn l̂imMHIWWM ^̂ M^MV n̂HB^̂ KHMOTV ii

t.

'

; ¦

'

•

'

¦ - 

.
- 

"

j . 

&i& "̂©9'a*ures D Bains TA\W~-

WÊ% PROMENADES ^
ggjgg et EXCURSIONS -

Hniirhâfiil Pension Rosevilla CHA1LLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
WJ m ri uuom.o à» Mail u Hôtel - Pension M U R Y  :
l îlS ŝIS BwBHIS HIBIIUG UU fflall It g»-j station du Tramway. Agréable séjour de g9Sj |

Ouverte toute l' année. Séjour confortable et tranquille. Belle situalion 7Y& l'ampague . - Narcisses . - Cuisine soignée. paAo"""
Grand jardin.  Proximité des forêts et du lac. Prix modérés. CoSat Prix dfl pension de Fr. 9.- à  10.» par jour. JH50E.74C iflôsl

*, P-251-N Kilt ; Mlle (a il l tltlt;. 
^^^

—¦̂ ^̂ ii»

»__m«__

M_» ___

SÉJOOR de PRINTEMPS S^JSasSKîS NEUCHâTEL Restaurant Je la PromenadeV t - V V V i *  MU 1 mil l UIII U J(J repos > ^yajese^ b'rînn
J
e l- , ¦„ ,,„„. : H. - iA rue Pourtalès

M A D i M  llràt Nniirhâtol cuisine. bourn..gr jard.omb. O — Instauration fliamie et froide à toute heure O
H K I i l  plca llcUlllalCl Prix très modérés. Prosp. lous les samedis : SOUPER aux TKIPES et GATEAU i

Télé. BO. - Se recommande , au FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — Salle àSur commande . Piliers et Soupers 35g. TT^xaielcat. manR er au 1er — Local pour Sociétés — 3 billards neufs
TjJT __, __ „ .-„. _/ „ — . On reçoit des pensionnaires.

H f i B  
U BT I S aST D | fî ly A V v'ù iaa8 x - *<"¦ recommande. P. RIEDO. Unuuicie-r.

"•«/ B EH k. IVE. D !»V/llA I (Aneiennmneiil  U Métropole — LA CHAUX-DK-FONDS) .
sur VEVEY - ^Altitude 620 m! -nBMOMBaBa B̂ewBBMwwaM———^—

Li gne VeveT - Blonay ou Clarens - Ghail ly-Slonav Iff" '¦'¦¦¦¦ " Mus-m%-%--%%%%- *-mWm%x% **%%%%m%% *%%%m%--- *wmÊmt *wn*%****%mÊkWkm
Situation en p le in  midi. Vue tna},'ninaue. S^S" "" JSfcSH fS Itïl  ̂ RB'HKl'P, ,̂ M r •g

-"̂ ^:::::: Oinipe iONT - KIHHT
sur Peseux. (Neuchâtel )

mflIltrnilV '!ôtel BON-AGOUEiL Pension ^^fxtt.̂ re1
^¦ ' ¦ i^HH A 2 minutes de la Gare et du pu lmona i r e . Prospectus sur demande. F. Z. 7 N. Tô'l

IU1PUI1 Wftfil» — :— Débarcadère. — :— Lé médecin : Dr UtlLLIGER.

Bonne CUiSÎne Restaurant Prix mOdéréS Pour cunsultations Kue de «'Hôpital % IVenchAtel.
JH5U448C 3314 R, Mojonnet , Chef de cuisine. <mB^"mmm '*mm****''*'*mmmmmmmm *****»*m*mmmmmmmmt

IlA-fnl ffl ii f>AMf Twoiimlon Cette nibrique paraissant tous les Mardis
liUlCl Ull bBl i, 1 FdiHBIdlI et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,

(comp lètement remis à neuf ) Cures d'air. Séjours i J e Printemps et Villégiatures
Repas de noces. — Salles spacieuses pour sociétés. — aM-____________________^___ _̂__^
Restauration à toute heure ~ Consommations de premier ¦¦ '¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
choix ~ Cuisine soignée, Française et italienne. i lVi l̂^I i'i^ÂC 011 ffllK ÎIOIIFO^Se recommande k lou^ ses amis ctfaux-d e-fonniers , ¦¦¦¦ |#I llllvl CU lUUel «Kill KO.
3918 " Le Nouvea u Tenancier : Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds
Téléphone No 5 », RARBATO, ' °—~-»ft~»iiiiii iwiiiii iiiii pi 'caa»"̂  ¦! mi mmummi
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Dès JEUDI Le fameux lutteur et athlète

VO iS BS UnM ™ ra W RaHBS R 9Rn mttr ŵSm\ 1 i ^^RE^ Î̂ SflSfcî WBB Ŝm r̂ BB 8
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f &OÏ&Cl Ij images un tous geu-mwv lf j a,  res sou [ entre pris par
M. E. Lauber, rue de France 3,
Eplatures. 4VXi

Mouvements 8S/
n r̂et

81/, lignas cylindre, sont deman-
dés. Payement comptant. — Of-
fres écrites , avec prix , sous chif-
fres A. B. 4349. :m bureau
de I'IMPARTIA L WA9
IMollfk '• " 'ur avec cadenas.IMBIlv à vendre d'occasion.
— S'adresser fabrique «La
Reine ï , rue Léopold-Robert 9,
au 2me étage. 'i ^55,

10.000 ffr- Gantés
Intérêt B °/c. remboursement à
convenir. Garanti par une pre-
mière hypoth èque en 1er rang sur
jolie propriété. — S'adresser au
Bureau Edmond Mever. rue
Léopoid Robert 9. 1.253
npn|||n H allonges, chaises., di-AallSv van , machine â coudre
chambre à coucher complète , cou-
vertures de lit , à vendre dans
d'excellentes conditions. — S'a-
dresser fabrique d'horlogerie « La
Reine», rue Léopold-Robert 9,
au 3rne étape . 4234

Trois vélos ^"-«S
de neuf f  à vendre. Pressant. Prix
avantageux. - Un marque « Pan-
thère ». 2 vitesses. — S'adresser
à M. Roger Fuchs. rue du Génè-
ral-Herzog 20. (Place d'Armes) .

4063

IMTïlfn " Condor ». en parfai
WK WI I W eta t de march e, à ven
dre ponr cause dp dépan. Prix
très avantageux. Pressant. —
S'adresser à M, J. P, rue Girar-
det 1(5, I* r,oele. Télénhone
4.3Q. " "790

D@Clï6ÎS n]a'tine,°aux
plus liants prix.  Or fin pour do-
reurs. Argent fin en grenailles.
— Jean - O. Huguenin.  Es-
sayeur Juré , rn " de la Serre 18.
If j»3j»«- ,io dame , neufs .
WClv# sont à vendre. Bas
prix. Facilités de payement. —
S'adresser à M. A. von Allmen-
Robert, rne de la Prévovance 102.

4375
¦ at%ine sont a vendre , de
bCi|jPliad différentes gros-
seurs, croisés bélier. — S'adres-
ser à M. Louis Perrenoud , rue
Général-Herzog 20. 4284

Mâ§ëSSÏil a beau grand
magasin , de suite ou époque, à
convenir , — S'adresser rne du
Nord K 4101)
ÎTCIAC A vendre 1 vélo deW Olwa. dame et un dit
d'homme. S'adresser rneX^u Col-
lège 55. 4150

PAnsInit On donneraitrcuaiVU, bonne pension
bourgeoise à 1 ou 3 messieurs. —
S'adresser rue dn Pont 2, au 1er
étage. ". 4130
TT -» •*•*—. . A vendre 1 lit
i "J- »»H»" à 1 place conf-

plet , 1 lit Louis XV, l canapé
moquette, le tout en bois dur et
remonté à neuf ; très bas prix. —
S'adresser rue dn Progrés fi , au
1er étage, à droite.

Même adresse, on remonte les
matelas à Fr. 7.- Coutils à bas
prix. Travail garanti. 4106

On achèterait *& â
en bon état , une machine à écrire
et un vélo d« dame. — S'adresser
chez M. Drevfuss, rue Numa
Droz 2-A . " 4104

Tricotages *£&
en tous genres, sont entrepris. —
S'adresser rue du Nord 129, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4095

Couturière ^mande encore pour travail à do-
micile ou quelques journées. —
Ecrire sous chiffres C. E. 4094,
au bureau de I'IMPAUTIAT ,. 4094

§BS-i ««<?»a tt °!) P>ano est
rlanOi demandé à a che-
ter. au comptant. — Ecrire sous
chiffres J. A. 4103, au bureau
de riMPAKTiAL. 4103 i

f.IlkiniàPO sachant bien son
vutollIlGI G métier, connaissant
la tenue d'an ménage soigné,
cherche place ponr fin mai. Cer-
tificats à disposition. — Ecri re
sous chiffres K. M. 3977 an bu-
reau do l'< Impartial ». :!977
lôlino flll û :ie Ja Puisse Alle-UCUllO llllC mande, cherche place
de suite. — S'adresser rne du
Progrès 8, au rez-de-chaussée, à
ganche . 4390

Onnngnfn 0n demande tille
OCllttiUC. propre, sachant
cuire et aider au café. — S'adres-
ser Stand des Armes Réu-
nies. P I514fi C mi
IminO fill O active et robuste,

UCUUC 11UC est demandée com
me aiue de ménage. — S'adresseï
Pension, rue du Premier Mars 13.

426k

Apprentie-Commis lefmli , 's
jeune fille pourrait entrer commt
apprentie commis dans bureau
d'affaires de la ville. Modeste ré
tribution pour commencer. —
Ecrire sous chiffres R. P. 4144.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4144

Femme de chambre Se;
sérieuse et aimant les enfants
est demandée. — Ollres écrites à
Case postale 16167. 4185
Hnnn antû  connaissant la cuisine
ÛCl i aUlC et tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée da suite ou époque a conve-
nir pour dame seule avec un en-
fant, vie de famille , bons gages.
— Adrssser les offres sous ini-
tiales E. S, 4294 au bnrean de
l'e Impartial». 4294

Apprenti serrurisr. SsiŜ
robuste est demandé à la serru-
rerie E. Bachmann , rue Daniel-
jeanriehard 5, 4250

rh fl ï ï lhP A "• l° ue i' ulle chain-
UUaillUlC. bre à personne soi-
gneuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 1 , au 1er
él age . it Ol
miwiirii i— 11 ¦ i — 1 1 1  ¦—¦¦ ii—¦¦¦M«I—

Dn deiinple a ioiur CenX'ô
ou :! pièces , pour 2 liâmes seu-
les. Payement" d'avance. — S'a-
dresser au Bureau Edmond Meyer
rue Léopold-Robert 9. v',îû

LOgement. ~ quilles cherchent
petit logement , 1 ou 2 pièces. —
Offres rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 4134

l.ndPniPîl* t>er80Ilne tranquille
UUgCUl CllL. demande à louer lo-
gement de 'i petites pièces et cui-
sine , pour lin oçtoluv. — Offres
par écrit , sons initiales S, W.
4267, nu bureau de I'I M P A K -
i i ' ï  1or,7

On demande â SeTZS
voyage, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Henri Portenier, rue
d» la Paix 97. 4093
Pa ir inninn »oul' enfant; est 3e"-
DttlgllUll C mandée de suite. -
Faire offres rue du Douhs ô."> . nu
'JMU .il.i.m .'i . 1 ,'i- ,î I 4lt!-iO

A VAt lîlPP uuuerceau, avre ma-
Icllulc telas. ainsi qu'un

vélo pour fluette. 4096
S'aôr. nn hnr. de l'<lmuartial»
& vp nr f pp  lautc ,ie Placu un
n. I CIIUI C Ij uffet de salle à man-
ger, très bien conservé. 4121
S'arL an bnr. de Ttlmoartial».

À UPIIfi pp :- °'la*M u tl0nts avec
ICUUIC presse , une fau-

cheuse à 2 chevaux , une char-
rette a bras , 2 roues, mécaniques.
— S'adresser rue de la Paix 75
au 1er étage. A gauche. ;lf)60

A VPilliPO 1>eau Potag«r a bois
ICUUI C avec tuyau (50 fr.),

D I UK habits noirs et 'de cérémonie
(lias prix). — S'adresser rue du
Progrès 49, au 1er étage, à gau-
che. 4135

Baisse sur les Pâtes alimentaires
Aiguillettes , Cornettes. Nouilles . Cannelons, le kilo, . . Fr. 1.35
Spaghettis, Cornettes, Macaronis longs paq. 300 gr. le paq. Fr. 0,85
Macaronis aux œufs, le paquet de 500 gr. Fr. 1,10

Înscrip tion dans te r&arnet de ristourne. ' mi

SOCIETE DE CONSOMMATION

| vu wmoH 42J g% iii ¦ ET O O NEUFS' 
poyR II DEaUULELI lld MESSIEURS J

Ë Elégants Solides Modernes î saggjj l
Semelles garanties CUIR EXTRA ET COUSUES '.'.07 
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I DerbF - 3 prix uniques / m Ê K ki Fr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50 JÊÈmW *W\
ésÊÊWL ' "'^ ' mT melProfitez <le celle occasion qui ne se présentera plus. ÉÉllsl i " . «mwÊ

Hâtez-vous |>eiKîan l qu'il y a tons les numéros courants. ^lll ËÊÊWëW
Envoi au dehors, conî re remboursement J&9fj $ ' l l̂r

Rue Léopold-Robert 25 (à côté dé l'Hôtel de Paris) fl _JffigÊ$Ê W
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l'our u:i ressemelage ou
réparation quelconques , c'est tou-
jours à la cordonnerie

La Botte IIééI
62, Jardinière, 62
qu 'on s'en trouve ie mieux , pour
la bienfacture, la durée elle prix
modique. &3Ô9

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

ÏI|[ÎPJg
TRÈS VIEUX 4018

le litre fr. 3. sans verre

Société de Consommation

J'offre JH-31S8 a82o

Eau-de Vie
de fruits

garantie pure. Ire qualité à 1rs.
3.30 le litre, à partir de 5 litres.
Contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A parti r
de 15 litres, franco station desti-
nataire. — JACOB KUNZ ,
R*»A*«r* IHVIC Ripnnu

VILLA
A vendre

VERSOIX, prés Genève, à 10 m.
de la Gare et dn bateau , tram,
jolie villa de 7 pièces, chambre
de bains, chauffage central , 8
belles vérandas, verger et jardin
2300 m2. 40 arbres fruitiers , libre
de suite. Prix : fr. 35.000 . — .
pas de frais de mutation.

Ecrire Agence Bourquin.
rue des Eaux-Vives 2,' Genève.
JH-50563-C :i948

A louer pour le 1er mai aux
Genevey-sàr-CoflTrane , 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 Gencvey-snr-ColTrane.
P-21331-G . 4244

Attention !
On çberebe à louer, de

suite ou époque â convenir, à
proximité immédiate de la ville ,
un . :!459

petit Immeuble
renfermant écurie avec parcelle de
terrain. Eventnellementoffrespour

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

Grande
chambre

non meublée, indé pendante, au
rez-de-chaussèe, est demandée
pour salle de Culture physique.
— Ecri re à Case postale 15.448.' «MO

lie! meuSElé
à vendre ou a louer au centre de
la ville. — S'adresser au notaire
ALPHONSE BLANC, rue Léopoid
Robert 66. 4152

VILLA
»A vendre à Xeuchâtel. pour

époque à convenir, au centre de
la ville, situation exceptionnelle,
jolie petite villa de 6 pièces, 2
cuisines, chambre de bains, bu*
anderie, jardin d'agrément et jar-
din potager , arbres fruitiers et
autres, vue admirable. 42 16
S'adr. an bur. d» 1'cTmnfl.rt.inl»

CAFÉ RESTAURANT
A vendre le Buffet de la Gare

du Tram Colombier, grandes
salles, grand jardin, confort mo-
derne, ean, gaz. électricité.' —S'adresser «u Buffet. Téléphona
'•*'¦ :;-197

PAPÂC * vendre 8 porcs à
* VI I/O. l engraj a de/ 100 à
• 20 livres, — , S'adresser à M.
Emile Kohler , rue Friiz-Conrvoi-
«er 80. 4429

Occasion!
' A vendre un beau

£B PIANO
bois noyer , à l'éta t de neuf. Cons-
truction d'avant la Guerre, cordes
croisées, bas en cuivre, plaque
en fonte d'une seule pièce, (Mé-
dorator). son magnifique. — Bas
prix de. Fr. 1.300. — S'adresser
a M. Jacob Wahli. a Perre-
fitte nrès de Moutier.  - 4421

A VENDRE

Automobiles
18-24 HP, Picard-Pictet,

Conduite intérieure , éclai-
rage électrique.

10-12 HP, Picard-Pictet,
Spider.

8-10 HP, Adler , Spider.
Renseignements : 4406

REYNARD
Rue de l'Hôtel - de-Vil le , 57

MACHINE
A ARRONDIR

On achèterait une machine
à arrondir , usagée, mais en bon
état. — Offre s écrites, sons chif-
fres M. IV. 4417, au bureau de
l'« Impartial » 4417

Barrières
en fer pour clôture, ~0 mètres a
vendre. Egalement quelques
portes et fenêtres. — S'a-
dresser Fabrique Marvin, rue
Numa-Droz 146. 438'>

Un cherche à louer de suite ou
époque à convenir

Ë ogement
¦ï ou 3 pièces pour un ménage de
% personnes. — Ecrire sous chif-
frer O. E. 4403. au bureau de
I'IMPARTIAL . 4403

4> 4fe *_ car mois , Machi-
111 If nés à cendre,
m^w Ha garantie, fort es-

compte au comptant - S'adresser à
M. Voirol, rae de la Gfearrière ftl .

Pharmacies Coopératives lies
TETE des Alpes

99 En W%. J"%
aux herbages des Alpes et du Jura . S'emploi avec succès
contre toutes les maladies , dont l'origine est un sang vicié.

La boîte Fr. 1.50, en vente dans nos Officines :
Rue Neuve 9 Léopold-Robert 72

et dans nos dénôls' sur commande. Vs lt i

Mise au concours
Le poste Je - régleur des

horloges publiques est mis
au concours. Entrée en fonctions
immédiate. Traitemen t, Fr.
1.800. —, plus allocution 25 °/„.

Le cahier des charges peut-être
consulté à la Chancellerie com-
munale, rue de la Serre 33, 2me
étage , où les offres écrites doivent
être adressées jus qu'au 26 cou-
rant. 4381

C-OXSEII, COMiUU.VAL.

^Spécialité de 4397

Biscuits, Zwlebachs et Brïcelets
au Dépôt des Produits alimentaires

hygiéniques de Gland.
boubs 55 3e étage Télé. 18.91

W JACOT
LUTHIER i386

RUE DE LA COTE 5
Rânaratiflrlt consciencieuses <• tout
ncUOlullUlI ) instrument à cordes.

Atelier de

pivotages
bien organisé entreprendrait des
pivotages de grandes-moyennes, à
tiges. Travail propre et soigné.
Plus des pivotages d'arbres de
barrillets. Conditions très avan-
tageuses. — Offres nar écrit sous
chiffres \. A. 4422. au bureau ,
de l'« Impartial ». 4432

Un jeune homme
libéré des écoles, est demandé
dans un magasin de la ville ponr
faire les commissions et travaux
de magasin. — S'adresser à M.
E. Allemand & Co, rue Leo-
nold-lîoimi' i 87. 4287

¦ ' t —" 
¦ ¦

s; Avis s
aux propriétaires

Gérant très capable entre pren-
drait encore la gérance de quel-
ques immeubles . — Offres écrites
sous chiffres X. M. 3930, au
bureau de I'IMPARTIAL . , 3930

Comptable
expérimenté

se recommande pour mise en trai n
de tous genres de comptabilités,

i mise à jour des livres ; établisse-
ment de Bilans, expertises, etc. —
Discrétion absolue". — Prix mo-
dérés. — Offres écri tes, sous
chiffre s D. G. 2279. au bureau de
ri!flP\HTUT.. ' 'Î971I

Gérant
très capable, se recommande pour
gérances d'immeubles. Conditions

i avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffres X. W. 3785, au
bnrgu de L'IMPARTIAL. 3785

; Gain accessoire
I 

offert à familles honnêtes , par la
revente d'articles avantageux. ~r
Offres écrites- sous chiffres A
610S5 X. Publicitas. Genève
J H 40130 P. 4333

f rciiestre
Tous les membres et amis de

l'Olympic qui désirent en faire
partie sont cordialement invités.
3e faire inscrire de suite chez M.
Henri Ducommun. rue Léo-
noir ] Robert 87. '.097

PIVOTAGES
u'échappeuients ancre.

t'it'oleur consciencieux désire
entrer en relations avec Fabri-
que ou Planteur d'échappements
Livraison régulière , travail soi-

| gné et garanti. Spécialistes. Peti-
, tes pièces 7 à 11 li gnes 13 à 17
I douzièmes. Grandes nièces, de-

puis 12 douzièmes . — Ecrire sous
chiffres A. V. 4140 au bureau
<ie l'« Impartial ». • 4140

! Conducteur de travaux
> de BATIMENT

capable et sérieux
connaissant également les travaui

I de bureau est demandé par entre
' prise de construction du départe-

ment du Doubs (FranceV Entrée
de suile uu époque à convenir ,
Bennes références exi gées. —

.Adresser offres écrites , avec pré-
1 tentions gous chiffres P-2133S-

C. à Publicitas. I,a Chanx-de-
' Fonds. 4;-B-" i

! Impressions couleurs F'WPARIIU

Crédit Foncier Neuchâtelois
. Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-
rêt de 14S9

411 O
|2 O

Nous rappelons que les sommes qui nous son t
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-

L

clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés i\ des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.

C@@péiatl?ii Remîtes
CE If f1 S fraie

première qualité 2.40 lu douzaine
En vente dans tous nos Débits. 1420
A vendre, pour cause de double emploi , un 4186

Brown Boveri <fc Cie, courant continu , o2o wolts, 7 % K\v.,
avec son démarreur, ainsi que pieds et peaux d'établi.

adresser chez MM. Junod & Cie, rue Numa-r»™?; ISP .

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel ffifftf îeSS.
deux magnifi ques volumes de 1000 pages ctiacun , iUiitrés de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre do planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription iïiï" '̂ è îion
pour l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et a mesure de l'Hbpàrution ou en den* volumes

d̂ â ïnt^??',̂  135 francs français
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules on séries.

13.SO nour la souscription en volumes.
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue héopold. Robert 48 Téléphone 43

SAINDOUX
garanti pur lard, le kilo Fr. 3B«€50

Inscription dans le carnet de ristourne 4409

Société h Consommation
GQ — "— ¦—— CC
m MODES ¦ MI-SAISON m
m M Ue ê §mnand m-

RUE JA RDIN IÈRE 88 p_j
Q3 CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE **

TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS |JJ

Prix actuels
de 3786

Mis PMriceitips
Aspirine Bayer Fr. 1.50
Pilules Jouvence . — .. . Fr. 4.50
Elixir Jouvence Fr. 6.—
Fer Robin . . .' . . ." , . . . Fr. 3.75
Vin RObin ; . t 

~» • . . . . .  . . Fr. 550
Pepto-Kola . Fr. 4 —
Dentol en tubes . . .  Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier, Léon Parel, Henry Parel, Vuagneux.

SERODENT
CLERMONT t FOUET

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

ches, et laissent une fraîcheur agréable el persistante.
JH-32301-J, En. vente partout

§ 
MONTRES

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'ad resser chez M. PERRET, rue
du Parc 78, au Sme étage.

FABRIQUE DE DRAPS
( Aebi k Zinsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa lelienté)© privée des excellentes étoffes pour Dames etMessieurs, laines à tricoter et «ouvertures. Grosse baissé. : 1701

On accepte aussi des effets osaçés dé laine et. de la laine de
montons. Echantillons franco. JW 830 St..

gH| Librairie- Papeterie Courvoisier gp»

¦HOMO) «MBW

Intéressant a Instructif a Hmusanl
- Le jeu d'intérieur par eicelleace

.1 Boîtes de Constructions BÉen i îeriresi
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la j eunesse

il Ces jeux sont en vente au prix g|
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. l.&O à 20.—
¦ ¦ ' - , . . . Nouveauté ¦

Boîtes de constructions avec ponts métalliques
Envoi au dehors contre remboursement

.,. - ¦¦ , ,

JE4,Mman;ps»:vrf7£sftJL« — Prix du Numéro : JLO e

OCME.NAGE.USE. ^SJ TAXIS
TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE



Etat-Civil du IS Mars 1921
NAISSANCES

Stager , Mireille-Madeleine , tille
de Edouard - Casimir , employé
postal et de Laure-Elise née Mat-
they, Bernoise. — Darbre , Lucie-
Edmée, fille Ile Georges - Edga r,
tapissier, et de Marguerite née
Bula , Neuchâteloise.

BESDAMESI!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la*

Saponïne Alsacie nne
(Savon en poudre)

Le paquet Uu 1 kilo .'¦?. I . IO
Le paquet de 500 gr. Er. 0.60

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

Seul fabricant : 4:268
6. GiASïTHIEK FILS
85, RUE OC COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

flmpilesjletifips
Occasion pour fabriques , éta-

blissement , etc. grand stock à li-
quider. — Offres écrites sous
chiffres A. S. 4372 au bureau
de l'« Imnartiàl ». 4872

50 FR.
par jour béméfice minimum, hom-
mes et femmes, sans capital , ni
connaissances spéciales, chez soi.
— Ecrire Boites 303, Ravon 25,

•bureau LXe. Paris. .THD0490I-. 3759

B. VOIlflrO véritable neuf ,
calibre 7,5, avec munition , 1
appareil photographique
« Kodak » . 9X14. avec plaques

. et films ; 1 réchaud à gaz avec
3 trons et four , le tout état de
neuf. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffres X. K. 4418 au bu-
reau de l'« Impartial ». 4418
HicfllMie Pathé. Beaux choix
V&Sl|UCO v,tvn avantageux.
—S'adresser à M. Voirol , rue de
la Charrière 51. 4895

Pensionnaires. S
2 on 3 pensionnaires dans bonne
pension bourgeoise. 43S3
S'adr- au bur. de r«Impaxtiài>
1̂11 ¦MllIliMllBlWl» ¦¦¦ IWIIIIIMWII 1MBII

n r t n r o n f i d  0n cherene place
apjJl CllllC. p0ur jeune fille
comme apprentie finisseuse de
bottes d"or. — S'adresser rue du
Nord 43. au 4me étage. 4390
Ppponnna de confiance cherche
rcIoUllilc à faire petit ménage
contre son entretien. — S'adres-
ser rue du Collège 39. au 1er
étage . WS

fihilIïlhPP A Jouel ' CIiez uau.o
UlldlllUlC. seule, chambrtyneu-
nlée et chauffée à 1 ou 3 1ns. —
S'adresser chez Mme Hittel , rue
Numa-Droz 49. 4396

Phflnihl' P A louer jolie cham-
UllalUfJlC. |)re meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 48, au rez-de-
chaussée, à gauche, de midi à 1
heure ou après 3 heures. 4379

pianf i  '-*11 aemande à acheter
ria»lU. u n pj ano , en bon état.
Payeuient comptant. 4S89
S'ad. au bai, do r«Impartial>.

A Vûrifipu 3lampes électriques ,
I CUUI C i table ronde en

noyer massif, 1 boîte de mathé-
matiques, etc. — S'adresser rue
du Doubs 125, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4400

Â irpnri f ip Dictionnaire Larous-
ÏC11UI C se médical illustré.

4893
S'ad. au bui. de l'<Ixnpartial».
Pfjiiqcpt fn à vendre , bleu mari-
fUUùoDHl i ne, sur courroies,
ressorts entièrement nickelés, et
en parfait état. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au 4r..e
éta«e. 4401

A n  an finn 1 berceau ae bois ,
y cUu 'C  grand modèle, avec

. sommier, matelas crin animal .
en bon état. — .S'adresser me
Numa Droz 131, au 4me étage, à
gauche. 'iWi

¦ ¦ r

Â vonrino i01' lj t  de Jer < blanc,
Ï01IU10 avec matelas et à 1

place. 4432
Ç'ad. au bur. de l'<Iinoartial>.
Pi ano *• vendre un superbe et
ridllU. bon piano noir. 1M0
S'ad., an bur. de 1'«Impartial.»
RÎPVrïPttp A vendre bicyclette
DltJblCUC. Automoto, extra
course. — S'adresser rue Avocat
Bille 6. chez M. Vuille. 44Ï4

Â v cnr lp a  P0111' cause de deuil,ICUUI C i chapeau bleu (mo-
dèle) 1 paire souliers neufs pour
jeune fflle (No 38), 1 robe de
chambre bleu natier , uu man
teau ponr garçon (12 à 14 ans) 1
glace à choix sur deux. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
::me étage, ù droite. 4384

A </ anr]nn un berceau avec m.i-
ÏCUUIG telas, en bon état. —

S'adresser chez M. Meier , rue
Daniel-Jeanrichard 9. 4375

llepose en utils, citer p è re.
Tu as noblement rempli tau devoir;
Jl nous rente Ion souvenir
El le doux esuoir de te revoir.
Le travail f û t  su vie.

Monsieur et Madame Jules Jaquet-Jacot et leurs fils ,
André, Louis et Frédéric,

Monsieur et Madame Ernest Jaquet-Jacot et leur fille ,
Marguerite,

Madame et Monsieur Georges Reverchon-Jaquet et leurs
enfants, Jeanne, Paul et Suzy,
ainsi que lee familles alliées, ont la profonde douleur

de faire part à leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
vénéré père, grand-père, beau-nère, frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Frédéric-Louis JAQUET
enlevé à leur affection Samedi , à 20 heures, dans sa
79me année, après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mars 1921.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Mardi 32

courant , à 8 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Rne Jacob-Brandt 93.
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
On ne reçoit pas. 4348

Le présent avis tient lien de lettre de faire-parf
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Son soleil s'est client avant ta f in du jour.
Jèsu * dtt: j e  suis la résurrection et la vie.

Monsieur et Madame Fritz Riehard-Mùnger ; les fa-
milles Vuille et Ducommun à la Sagne, Richard à La
Chaux-de-Fonds et La Brévine , Perrenoud aux Ponts.
G. Richard , à Neuchâtel. Nieolet-Roulet à La Chaux-de-
l'onds . Monsieur César Mûnger et ses enfants , B. Man-
ger, A. von Bergen à Thoune, U. Feuvrier , et les famil-

B les alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et regretté fils, petit-fils
neveu, cousin et parent ,

Monsieur John RICHARD
que Dieu a repris à Lui, samedi, à 13 heures, dans sa
22me année, après une longue et douleureusa maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1921.
L'enterrement AVEC SUITE, a eu lieu Mardi 22

courant, i 13 >/i heures 4326
Domicile mortuaire : Hne de la Chapelle 11.

One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Ce présent avis tient lieu de lettres de faire-part

EgaragBaB^MWMiamiwMiiii mi i i sEwwawraeaBa
R Madame Constant Girard et ses enfants Madeleine et

j . Marcelle, 4414
Les familles Girard , Nordmann et alliées,

I ¦ ont la profonde douleu r de faire part à leurs amis et
S .connaissances, du décès de leur bieh-aimé époux , père,

H 'fils , frère et parent , i*

S Monsieur Constant GIRARD
enlevée à leur affection Lundi , dans sa -Hme année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1921.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu , dans la plus

stricte intimité . Mercredi 23 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

S 

mortuaire, rue du Signal 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Après .les études spéciale.*! aux Hopitanx Saint-Louis.
.\ecker. Labriboisière. â Paris, le r-2l356c 443'î

Docteur MEYER
a repris ses occupations

«5ElffitfJ a A B ICTC Poul" leR maladies de la PEAU
•VfBVlALId.l B et des VOIES VR1NA1RES

ïlayons Z2SL
Consultations de 1 à 3 h. et sur rendez-vous

76, Rue Léopold-Robert , 76

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

il d'outils aratoires, poor on de ration de Aie
Samedi ltt avril Hi»3- 'S , dés 9 heures du matin, en

son domicile, à JLa Ferrière, M. Jules-Auguste
CUCHE. ctrlJJvateuT, à L.A FERRIÈRE, exposera en
rente publique et volontaire :

18 vaches fraîches et prêtes à vêler, 4 génisses (2 élèves)
l taureau , bon pour le service, 1 cheval de quatre ans, 1 ju-
nentdeneuf ans, 5 moutons et brebis, 10 poules, 1 chien-ber-
ger; des outils aratoires, tels que : chars à pont, à
ichelles, voitures , une dite tilbury, tombereaux , charrette à
ait , traîneaux , glisses, faucheuses, tourneuses, râteaux ,
;harrues , herses, tonneaux et pompe à purin , brancards ,
;oncasseurs, fourches, colliers pour cheval et pour vaches,
les crocs, pelles, pioches, chaînes , cloches, grelottières , bi-
lons, rondelets, et une grande quanti té d'autres objets dont
e dét i il est supprimé. P-4652-J 4299

Tenue pour les paiements.
SONVILIER , le 17 Mars 1921.
• PAUL JACOT, uot.

JH-4-2656-C 17854

Les volumes sortant de presse seront
déposés dès JEUDI 24 courant, à la *!
Librairie COURVOISIER Les sous-
criptions au prix de Fr. 5.-- sont en-
core admises jusqu'à fin courant.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussigné souscrit à exemp laire de

1 AVE MARIA , de Magali MELLO , édité
par les soins de l'Imprimerie Courvoisier, à La
(Jhaux-de-Fonds, chaque exemplaire numéroté el
signé par l'auteur. 4427

Prix de l'exemplaire en souscription, Fr. 5.—.

(Signature) 
(Adresse exacte) , 

Prière d'adresser ce bulletin, affranehWde 5 et., à :
Imprimerie Courvoisier

i « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds

LA MAISON

S IL VA IN
de IDIJOUST

TAILLEUR & COUTURIER
sera a l'Hôtel de ia Fleur-de-Lys,
avec tous les NOUVEAUX MO-
DÈLES DE PARIS, les Mardi et
Mercredi 22 et 23 Mars. 4361

k Secrétaire Salant. ̂ àiêSiè.
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

I 

Les enfants et petils-enl 'aHts de

Monsieur Aron Bloch
remercient sincèremen t toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie en ces jours de deuil. 4309

Mesdames et Messieurs les membres ne la Société
de secours en cas de maladie «La Mutuelle » sont
informés du décès de leur cher et regretté collègue et
membre fondateur de la Société, 4367

1 Monsieur Albert THIEBAUD
Le Comité,

m̂mmm*  ̂POMPES FUNÈBRES S. A.
: §̂ g^^p4^^g^ ĵ^

: 
LE 

TACHYPHAGE

^^®^^^^^w Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuiis sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q |m M f\Il
4.90 Téléphones *.3* «¦ Iwl #% %^ 1 1

jour et Nuit 2094 Numa-Droz 6 ¦ Fritz-Courvoisier 56
IJIMIII ni in—m—i—wm^̂ MirT iiiiiii iiNii iimwnrr-

Pains de Pâques
Boulangerie KOLLROS
Serpe 14 Téléphona 10B

•**

Attention!
Contre la vie chère

C'est toujours à la Cordonne-
rie Parel que vous trouverez les
ressemelages et rhabillages
à des prix avantageux. Travail
garanti prompt et soigné.
Ressemelages pr hommes f r . 7.BO

> » dames Ir. 8.50
» » enfants fr. 5.50

Prix sans concurrence. On
cherche et on porte à domicile.

Se recommandent, lea 4376

Frères PAREL
;.. !>liilipi>c-IIenri Matthe.Y. 5

A
TTpndnn une ctiarrelte pour
ICUUIC enfant , en très bon

état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 A, au pignon. 3551

Occasion! Megnedreeompïei
pour régleuse, ainsi qu'une belle
malle de voyage. — S'adresser à
la Boucherie, rn« du «oleil 4.

MHS

ÏMntn '^ui» acheteur u ' um-
WAUliUi mot0. Indiquer: mar-
que, force, prix, année de cons-
truction. — S'adresser sous chif-
fres N. O. 4352 au bureau de
I' » Impnn ial ». 43Jvi

I "itfniAn On demande
Layett6. ;> acheter
d'occasion une grande layette. —
S'adresser à MM. Jean Singer 4
Fils r;,,. Numa Droe 14-a 4W,S

. il de Me K.
coudra tt repasser, ayant à s'oc-
cuper d'un entant est demandée
pour mi-awil. Bons gages. - S'a-
dresser à Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13. 4365
(TT^TÎÎô ÏÏBiîîutîè est H louer û
UlJalJlUI C monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser entre midi et 1 heure,
rue de la Serre 87, an rez-de-
rhau=so" . 4348

Pondu Montre argen t, cuaine
iCIUU (inscription), aux envi-
rons. — La rapporter contre ré-
compense, à M. Burke, rue des
Com bettes 9. 4397

Chat égaré. X S
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 , rne de l'Industrie 14.

IZJ â.fz.ft x'VT'JEi :
plusieurs tonnes d'huile et
«e savon que nous cédons à des
prix sans concurrence (mar-
chandise de toute Ire qualité).
"~™~""*""""*"" d'olive sublime

M 

clarifiée ;
I f i  de table  des
|U Gourmets ;

Is comestible Maudis1U d'Arachide extra
mmmmmmmmmmmM__„ ' du Sénégal

depuis Fr. S ,70 le litre.
<5 A17 flIU Marseille , ga-
»£»»***¦ ranti . depuis

40 cts le morceau.
Pour les commandes .'s'inscrire

au Magasin rue du Château,
9. à IVenchatel. — Expéditions
dans toute la .Suisse, en bidons
riep. 5 litres. - Représentants
demandés partout  par «Comp-
toirs Industriels ». IVeuchà-
*..\ P7IUW A'3=.̂

Qui prêterait la somme de

1OOO f r.
pour 1 an , garantie sur immeu-
ble, avec forts intérêts . — Offres
par écri t sous chiffre s C. B,
4369 au bureau de T« Impar-
tial ». 4369

Perches-
Echelles

à vendre de toutes grandeurs. V-
S'adresser à M. P. Fahrni. ru\
P'rii z-f' oiii'voisief <i - . 'i35w

A vendre wTe
Pâques : 1 série de belles grandes
sellettes, a fr. IS.-, superbes
divans moquette . 1 tapis de table
moquette (2m.Xl .W> m.) fr. SO.-
1 beau paravent neuf . (fr. SO.-)
1 armoire a glace biseautée (fr.
275.-|. — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin. 4380

ântomobiile. à m̂
torp édo , marque française, 18-20
HP, roues métalli ques , B places,
état de neuf , marche garantie
Prix , fr. 7 SCO. A. enlever de
suite. — Ecrire Gase postale
1043. 4366

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de-voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHON E 12.57 351
iHiiin nuni mi mil HUM m i m

La Société des Sapeurs-
Pompiers avise ses membres
du uécès de leur regretté collègue

Monsieur John RICHARD
.survenu samedi , à 13 h., dans sa
^'ime année.

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont nriés d'assister.N
aura lieu Mardi 22 courant , à
13 <l, heures. P-21350-G

Domicile mortuaire, rue de la
Chapelle 11. 43'3

LE COMITÉ.

he Lien \at ional  a le péni-
ble devoi r d'informer tous ses
membres honoraires , auxiliaires
et actifs , du décès de

Monsieur John RICHARD
membre actif fidèle et dévoué.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
auquel nous vous avons convoqué
nar devoir , a en lieu Mardi 22
couran t, à 18 Vz heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Chapelle 11. 4840

Le Comité.
¦flMMMMMBWBBMMfl

Les Officiers , Sous-Officiers et
Sapeurs de la 4me Compagnie du
Bataillon des Sapeurs pom-
piers sont informés du décès du

C A P O R A L

John RICHAH&
leur regretté camarade, et sont
priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu mardi 22 courant
à 18 l/i heures. 4354

"™—""ffflll ™——""
ll a fait tout ce qui était en son

pouvoir, le travail fû t  sa vie.
i Père chéri toi qui fus  notre guide

sUr la terre,
Tu nous quilles , nous laisse seuls

eti une immense douleur.
Tu as vaillamcnt supporté le séjour

des misères,
Dors en paix maintenant au ciel et

dans nos cœurs,
iVows t'avons tant aimé, à bon et

cher père.
Ton souvenir si cher sera notre seul

honhevr.
llepose en paix.

Madame veuve Albert Thiébaud née Unser ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier.

Madame et Monsieur François Zimmermann-Thié-
baud et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Henri Zimmermann-Thiébaud
et leurs enfan ts, à Neuchâtel ,
' Monsieur Albert Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Vital Thiébaud , à Genève.
Monsieur et Madame Marcel Thiébaud-Magnin, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Arnold Méroz-Thiébaud et ses en-

fa nts, à La Chaux-de-Foads,
Monsieur Fritz Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Antoine Malcurat-Thiébaud et ses enfants.

à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Emile Ablitzer-Thiébaud et ses enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Lucien Thiébaud et ses enfants, à La

Ghaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Louis Unser et leurs enfants,

en Amérique , g
Madame veuve Rosine Unser , en Amérique ,
Monsieur et Madame Jérôme Unser, en Amériq ue,
Les enfants de feu Georges Limito-Thiébaud ,
ainsi que les familles alliées Thiébaud , Unser, ont

la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la oerte cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de leur cher et regretté époux , père .
«raïK i-nère . frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur flloert THSÉB HUP
Fabricant d'horlogerie

uue Dieu a récris à Lui samedi, à 2 h. 30 du matin , à
fàge de 56 ans. après une longue et pénible maladie.
suBportée avec résignation.

Colombier, le 21 mars 1921.
L'ensevelissement, SANS SUITE , a eu lieu lundi

21 courant.
Domicile mortuaire : Route de la Gare 10, CO-

LOMBIER.
Les familles affligées.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faixo-part. j


