
La « Tagwacht » accuse
le colonel von Sprecher

Entre germanophiles

La Lhaux-de- Fonds, le 23 mars.
L 'organe socialiste de Berne, la «Tagwacht» ,

vient de publier une série de documents sensa-
tionnels — ou qu'elle estime tels — qui tendent
ii mettre en cause l'ancien chef d 'état-majo r de
l'armée suisse, le colonel von Spr echer. Au dire
de l'organe d'extrême-gauche, cet off icier , se
laissant dominer par sa germanop hilie et surtout
p ar son austrop hilie bien connue, aurait conclu
avec l'état-major austro-hongrois , dès l'année
1907, des conventions militaires secrètes se rap -
p ortant à l 'éventualité d'une guerre entre l 'Au-
triche et l'Italie. L 'armée suisse devait, dans ce
cas, mobiliser en même temps que l'armée autri-
chienne, et f aire camp agne avec elle dans le cas
où les Italiens essaieraient d'emp runter le terri-
toire suisse pour menacer le Tyrol.

La p ublication de ces documents ayant suivi
de peu la participation de M. Robert Grimm au
congrès de Vienne, on peut supposer que le lea-
der des socialistes bernois se sera procuré ces
p ap iers aup rès de seg coreligionnaires p olitiques,
oui ont à leur disp osition une p artie des archi-
ves de l'ancien gouvernement habsbourgeois.

Parmi les documents p ubliés p ar la « Tag-
wacht « se trouve le rapport off iciel d'une con-
versation qui eut lieu le 15 juillet 1907 entre le
chef du service des renseignements de l'état-
maj or autrichien, général Hordlickza , et le co-
lonel Sprecher de Bernegg. Cette p ièce est
adressée par le premier de ces off iciers à son
chef hiérarchique, le maréchal Conrad Hœtzen-
dorf .

On sait que le maréchal Hœtzendorf a tou-
jo urs nourri des idées belliqueuses contre l'Ita-
lie. Il était p artisan de la « guerre préventive >,
et il n'en a pas tenu à lui que la guerre entre
la double monarchie et son « alliée » du Sud
n'éclatâ t dès I90S ou 1909. Ce sont là des f aits
acquis à l'histoire et qui ne nous app rennent
rien de nouveau.

D 'apr ès son interlocuteur, le colonel Sprecher
aurait commencé par déclarer qu'une guerre en-
tre l 'Autriche et l 'Italie donnerait un aliment
nouveau aux agitations irrédentistes du Tessin,
assertion qui parait assez vraisemblable quand
on sait que le chef de notre état-maj or a tou-
j ours été hanté de cette vision.

Le général autrichien ay ant f ai t  remarquer
que, suivant ses renseignements, les Italiens p ro-
j etaient wie off ensive contre le Tyrol , ce qui
p ermettait de suppo ser qu'ils chercheraient à
p asser p ar la f rontière méridionale de la Suisse,
le colonel Sprech er rép ondit qu'il avait déj à étu-
dié sérieusement cette éventualité et qu'il était
décidé , au cas où l 'Autriche mobiliserait, de p ro-
p oser immédiatement au Conseil f édéral la mo-
bilisation de l'armée suisse tout entière et d'ap -
p uye r cette propos ition de toute son autorité.
Notre armée, poursuivit-il, occuperait la f ron-
tière italienne et au cas où notre territoire se-
rait violé, elle ouvrirait de son côté les hostilités
contre l 'Italie et p rendrait p art à l'off ensive au-
trichienne.

Jusqu'ici, le aocument n'a rien, à notre avis,
de comp romettant. Les états-maj ors — dont
c'est p récisément le métier — ont touj ours exa-
miné les éventualités qui p euvent se produire 'en
cas de guerre. Il est assez naturel que la Suisse
ait songé à s'assurer, en cas de violation de son
territoire , le concours de ses voisins. L 'intéres-
sant serait de savoir si l'on n'avait p révu que le
cas de la violation du territoire des Grisons p ar
l 'Italie , et si l 'état-majo r avait aussi un p lan
contre l'Autriche , dans le cas où l'attaque vien-
drait de" l'ouest. Nous croyons savoir qu'AU
COURS DE LA GUERRE , l 'état-maj or suisse,
en tout cas , avait conclu des arrangements qui
p révoy aient aussi bien une action avec les Alliés
contre un envahisseur allemand qu'un arrange-
ment avec l 'Allemagne contre un envahisseur
f rançais ou allié.

Voici, maintenant , le passage grave des « ré-
vélations » de la « Tagwach t » :

« M. Sprecher , continue le rapport de Hord-
lickza , me déclara qu 'il avait pris un arrange-
ment analogue avec l'Allemagn e pour la protec-
tion de la neutralité suisse et qu 'au cas où la
France et l'Italie feraient la guerre à l'Allema-
gne et à l'Autriche , le gros de l'armée suisse se
p orterait à la frontière française et se bornerait
à surveiller la frontière italienne. »

Touj ours d'ap rès le rap ixrrt au p lutôt d apr ès
les p arties qu'en p ublie la « Tagwach t » , le co-
lonel Sprecher aurait encore exp rimé au géné-
ral le désir d'être inf orm é le p lus tôt possible
de la mobilisation autrichienne af in que les deux
années mussent mobiliser en même temp s. Le
général Hordlickza aurait rép ondu évasivement
à cette propo sition « pa ssablement délicate ». Il
aurait demandé an colonel suisse de f ormuler
p ar écrit ses p ropositions p our une action com-
mune en cas de guerre avec l 'Italie et le colonel
Sp recher lui aurait p romis de lui f aire tenir un
p ro ici de convention à lunsbruck l'automne sui-
vant.

Cette prop osition de convention militaire p a-
na insolite au général autrichien lui-même, qui,
touj ours suivant la p ièce p ubliée p ar la « Tag-
wacht » , aurait p résenté à son chef hœtzendorf
les remarques suivantes :

« 11 serait nécessaire d' examiner de près 'a
façon dont un tel accord pourrait être rendu
©HiRato ire pour les deux parties. Comme Etat
¦* 'îre , la Suisse ne saurait conclure officielle-

''i alliance, ni convention nàlitaiee. C'est

pourquoi, du cote suisse, personne ne sait rien
d'un accord avec l'Allemagne et d'un projet de
convention avec l'Autriche si ce n'est le colonel
Sprecher lui-même et l'officier qui lui est atta-
ché, major Deporro. (probablement le major de
Perrot, actuellement colonel) chargé de la cor-
respondance secrète avec l'état-maj or allemand
et du service des courriers pour Berlin. Le colo-
nel Sprecher lui-même attacha la plus grande
importance à ce que ces deux affaires fussent
tenues strictement secrètes et aj outa que sa si-
tuation de chef de l'état-major deviendrait impos-
sible en cas d'indiscrétion . Nous ne pouvons donc
avoir, du côté suisse, d'autres garanties que la
promesse de M. Sprecher, dont l'Allemagne s'est
également déclarée satisfaite. L'Allemagne tou-
tefois a voulu donner plus de poids à ces accords
par le fait qu 'à Berlin le colonel Sprecher a été
reçu en audience par le chef de l'état-major, le
ministre de la guerre et l'empereur. Il serait re-
commandable d'en agir de même de notre côté
et les paroles du colonel m'ont donné l'impres-
sion qu 'il serait disposé à venir à Vienne. Je tiens
toutefois à relever expressément, que pour ne
pas anticiper sur les décisions de Votre Excel-
lence, je n'ai pas touché un mot de ce côté de
l'affaire ».

Telles sont les p ièces du procès. Il est certain
que si le document est authentique, et s'il trans-
crit f idèlement les p aroles échangées entre l'an-
cien chef d 'état-major de l'armée suisse et le
chef du service des renseignements de l'armée
austro-hongroise, le colonel Sp recher serait
lourdement coupable. On po urrait lui reprocher
d'avoir compromis gravement notre pays en le
liant par des conversations ou des conventions
militaires secrètes qui nous enchaînaient au sort
d'une p uissance ou d'un groupe de pu issances
voisines et qui p ouvaient nous pr écipit er d'un
j our à l'autre dans des aventures sanglantes ei
p eut-être même déshonorantes.

Mais nous devons attendre les exp lications de
M. le colonel von Sprecher avant de prononcer
un j ugement quelconque sur toute cette aff aire.
L 'ancien directeur de la « Tagwacht » n'est p as
un de ces hommes sur la p arole desquels on p eut
se créer une op inion déf initive, et p our tout dire,
quand il s'agit de f aits  de cette nature, l'ancien
compl ice de M. Arthur Hoff mann et le mission-
naire de Pétrograd nous inspi re encore moins
de conf iance que le colonel protecteur des Egli
et des Wattenwy l.

L'origine de cette af f a i re  est elle-même sus-
pec te. La camp agne de la «Tagwacht» est moins
dirigée contre le colonel Sprecher que contre les
Habsbourg, que certains j ournaux cherchen t à
compromettre p ar tous les moy ens. Or, ce que
ron reproche le plus aux Habsbourg, dans les
milieux que f réquente M. Grimm et p articuliè-
rement,dans .ceux où on l'a documenté, à Vienne,
c'est d'être le p rincipal obstacle à l'absorp tion
de l'Autriche p ar l 'Emp ire allemand. Quand on
va au f ond des choses, on voit donc que les
sentiments qui p oussent la « Tagwacht » à me-
ner camp agne p ar tous les moye ns contre Char-
les de Habsbourg, prince de sentiments p lutôt
f rancop hiles et qid chercha à retirer les armées
austro-hongroises du champ de bataille dès 1917 ,
sont de p arenté toute p roche avec les sentiments
qui p oussaient M. Grimm, en 1916, à chercher
à amener la Russie à avancer sa déf ection et à
trahir p lus tôt la cause de ses alliés.

H reste â M. le colonel von Sprecher à s'ex-
pl iquer, s'il le p eut, sur les pe tits p ap iers du
général Hordlickza. Et s'il ne le p eut p as, on
p ourra le renvoy er dos à dos avec son accusa-
teur M. Grimm — car ils se valent — en atten-
dant qu'Us se retrouvent tous deux côte à côte
p our mener quelque intrigue germanoph ile ou
pour conspirer contre la Société des Nations.

P.-H. CATTIN.

Notes d'un passant
U y a des gens qui s imaginent que pour s im-

proviser dictateur ou commissaire du peuple, il suf-
fit — comme pour être journaliste —¦ de posséder
une plume-réservoir, un calepin et une idée par
jour. C'est une grave erreur. On ne fait pas le
bonheur du prolétariat sans outils ! A preuve, ce
que les délégués des Soviets emportent avec eux en
voyage.

Un communiqué officiel italien publie l'inven-
taire des objets trouvés dans les 27 colis apparte-
nant à la mission bolchéviste à Rome. Le voici :

« On a trouvé de grandes quantités de perles
et de brillants , de l'or et des diadèmes, des tapis
persans, des médailles d'argent de très grande
valeur, une collection d'anciennes monnaies d'ar-
gent, au nombre de 1298 et pesant 17.5 kilos ;
500 monnaies d'or pesant 4,5 kilos ; un collier
de 33 groses perles avec fermoir en trèfle sur-
monté de trois gros solitaires et d'antres bril-
lants, de nombreux couverts en argent , des tis-
sus brbdés d'or et de gros brillants dont un à
goutte, comme ceux de la couronne impériale ,
ainsi que de nombreuses émeraudes. »

Et avec çà, Madame ?
On voit que les camarades-délégués ne seraient

pas embarrassés de promener des princesses et de
les parer comme des châsses.

Quand on lit ces inventaires, on s'aperçoit que
la révolution bolchéviste a été faite par d'habiles
compères, qui ne laissent rien traîner à portée de
leurs pattes crochues. Et je comprends mieux cette
curieuse définition que me donnait mélancolique-
ment du régime bolchéviste, il y a quelque temps,
un Russe réfugié à Montreux : « Le bolchévisme.
ce sont ks bijoux des autres ! »
f ~ *"' Marg iUac.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
Une note parue dans l' « Impartial » de samedi

dernier n 'a pas manqué de retenir mon attention.
Directement mis en cause comme membre de la
commission de surveillance, je m 'en voudrais de
ne pas fournir quelques explications. Je com-
prends qu 'il y ait des impatients, mais je suis
un peu surpris que îes réclamations partent
d'une personne à qui j' ai déj à eu l'occasion de
donner abondamment des renseignements. Peut-
être a-t-elle voulu, en quoi elle serait excusable,
que je les rendisse publics ? Dans ce cas, elle
sera servie au mieux d'une discrétion à laquelle
on comprendra que je sois tenu.

C'est le 14 janvier que fut réunie à Beau-Site
la première assemblée officielle des créanciers
du C. M. O. On y nomma un liquidateur : la
Banque cantonale neuchâteloise et une commis-
sion de surveillance de sept membres. Ils se mi-
rent immédiatement à l'ouvrage .

Les employés de la B. C. N. chargés des opé-
rations consécutives à la faillite eurent fort à
faire à enregistrer les prod uctions de créances.
Les gens pressés peuvent demander à visiter les
caveaux de la B. C. N. Ils verront le travail
énorme qu 'il fallut accomplir pour enregistrer et
classer les carnets ainsi que les autres titres de
créance. En compulsant les copies de lettres, ils
se rendront compte de la correspondance formi-
dable à laquelle on dut faire face.

Avant d entreprendre toutes recherches, il
était absolument nécessaire de liquider les cho-
ses courantes, qui portaient en particulier sur
ce qu 'on appelle les compensations. De nom-
breux créanciers sont en même temps débiteurs.
La loi interdit de compenser le découvert d'un
client au moyen de bons de dépôt au porteur.
Sont donc seuls admis à la compensation les
bons de dépôt nominatifs. En théorie, il semble
que les choses doivent donc aller toutes seules
et sans long examen. Mais en pratique, chaque
coiffe , se réclamant de la compensation doit
faire l' obj et d'une enquête. Cela exige des heu-
res et des heures. Deux membres de la commis-
sion consacrèrent presque toute une après-midi
à tirer an clair cinq comptes, dont quatre com-
pliqués à l'excès.

Entre temps surgissent toute s sortes de ques-
tions, qu 'il est absolument nécessaire de liqui-
der rapidement , dans l'intérêt même de la masse.
L'une d'elle n'a pas exigé moins de deux séan-
ces dans la même semaine. Il suffi t d'ailleurs de
réfléchir quelques minutes pour se représenter
qu 'une affaire où sont engagés près de sept mil-
lions de francs ne s'étudie pas et ne se liquide
pas au pied levé.

La B. C. N. et la commission de surveillance
sont aussi impatientes que qui que ce soit d'ar-
river rapidement à chef , mais les créanciers
comprendron t qu 'il y faut le temps matériel. Nul
ne peut avoir la prétention d'exiger qu 'en deux
mois l'apuration des comptes puisse être réali-
sée, condition préalable à tout établissement de
situation.

Le devoir des liquidateurs et de la Commis-
sion ne consiste pas à coucher sur des feuilles
grand format l'avoir et le dû de chacun, à faire
poursuivre celui-ci , à mettre en faillite celui-là ,
à brusquer des règlements dont les créanciers
pâtiraient , à soupçonner à tort et à travers, à
trouver coûte que coûte des coupables , là, sur-
le-champ, comme le veu t M. L. M., et à les en-
voyer ran tan plan à la rue de la Promenade ;
le devoir de ces deux organes n'est pas non plus
de serrer l'éponge de l'actif du C. M. O. pour en
exprimer le plus vite possible de l'argent liquide.
Le directeur de la B. C. N. et la commission ont
une autre conception de leur mandant. Ils s'ef-
forcent de gérer les comptes de la masse de fa-
çon à supprimer , à réduire les intérêts débiteurs
qui la grevaient. De grosses économies ont déj à
été obtenues. C'est autant qui s'aj outera à l'actif.
D'autre part, ils s'appliquent à exiger des remi-
ses, bien plus préoccupes de réduire progressi-
vement les comptes débiteurs que de les bloquer
par une intransigeance qui irait à l'encontre des
intérêts des créanciers. La crise actuelle n 'est
malheureusement pas faite pour accélérer les
rentrées , ni pour faciliter certaines opérations.
Il faut être à la tâche pour constater combien
il est difficile et laborieux de réaliser, avec le
rendement maximum , un actif très engagé. (

La Commission de surveillance , dans un autre
domaine , dépouille les archives du C. M. O., à
l'effet d'établir les responsabilités. Elle ne dis-
pose, hélas ! que de documents d'un laconisme
excessif. Les procès-verbaux du Conseil d'admi-
nistration , par exemple , ont toute la simplicité
et les lacunes d' une rédaction faite sans grande
conscience dés intérêts en j eu. Les fautes d'or-
tographe abondent , soit dit en passant. C'est
avec ce matériel déplorable qu 'il faut rétablir la
chronologie des faits et tâcher de voir clair dans
une gestion où l'incompétence a marché de pair
avec un remarquable détachement des respon-
sabilités. M. L. M. est pressé de voir intervenir
des sanctions. Sa méthode est des plus expéditi-
ves et des plus frustes. La nôtre procède un peu
autrement , et j e crois que c'est la bonne. Elle va
au fond des choses : elle ne se laisse pas influen-
cer par la fuite du temps et l'approche àe$ files

de Pâques, elle veut des laits patents, et si des
affirmations suffisent à certains, à nous, il faut
des preuves, du noir sur du blanc, et non du va-
gue. Qu'on veuille seulement nous faire confian-
ce. Nous avons assumé de grandes obligations.
Chacun de nous s'emploie à s'en acquitter au
plus près de sa conscience. Pour le moment, c'est
tout ce que j e puis dire.

Dans une lettre rendue publique, le Chef du
Département des finances écrivait ce qui suit à
la Direction de la B. C. N. à Neuchâtel :

« Le Gouvernement vous transmet le texte de
cette lettre — des députés radicaux et libéraux
de La Chaux-de-Fonds — , en vous recomman-
dant vivement d'étudier les moyens de faciliter
les déposants d'épargne du Crédit Mutuel ou-
vrier qui ne sont pas en même temps débiteurs
de cet établissement en leur accordant des avan-
ces sur le montant approximatif de la valeur
de leurs créances. »

Le public s'est imaginé, sur la foi de la lettre
ci-dessus, que les « avances » de la B. C. N. se-
raient faites à titre gratuit. Aussi les demandes
ont-elles afflué. Mais les solliciteurs ont dû rapi-
dement déchanter. La B. C. N. n'accordait et ne
pouvait accorder d'avances que contre dédom-
magement, en l'espèce: intérêt de 67->% , commis-
sion et timbre. Il est profondément regrettable
que le Chef du Département des finances n'ait
pas suffisamment précisé sa pensée. La com-
mission de surveillance a tenu à protester con-
tre une ambiguïté qui a causé bien des décep-
tions. Elle attendait un geste de générosité et
non une invite à l'escompte. Par les temps que
nous traversons, l'équivoque n'était guère en
place.

M. L. M. réclame la restitution aux déposants
du C. M. O. de leurs économies. A qui s'adres-
se-t-il ? Est-ce à l'Etat, qui a fait la sourde oreil-
le, ou bien à la masse, qui se trouve en présence
d'un déficit de près de deux millions ? Si c'est à
l'Etat, nous le prions de nous indiquer la procé-
dure à suivre. Si c'est à la masse, nous lui rap-
pelons qu 'elle est en présence d'un excédent de
passif de deux millions environ. Les organes
de liquidation ne peuvent pourtant pas combler
le déficit avec de la bonne volonté, ni transfor-
mer sur le champ, en argent liquide, des avoirs
investis en hypothèques, en lettres de change,
en comptes-courants débiteurs, en monnaies
étrangères. J'ai dit plus haut à quelles difficul-
tés on se heurte ? Il faut pourtant laisser venir à
échéance les engagements. En précipitant les
réalisations, le résultat le plus clair de l'aven-
ture serait de diminuer considérablement l'actif.
J'imagine que ce n'est pas ce que les créanciers
désirent. Ils préfèrent certainement prendre pa-
tience et retirer finalement un dividende supé-
rieur. A l'impossible nul n'est tenu. Toute per-
sonne un peu avertie se rend parfaitement comp-
te que la liquidation du C. M. O. prendra , du
temps. Dès qu'tme première répartition pourra
se faire, il ne sera pas nécessaire qu'on nous
fasse signe. Nous y mettons en tout cas la hâte
que comportent les circonstances et les intérêts
bien entendus des déposants.

Henri BUHLER.

La liquida-ion
du

Crédit mutuel ouvrier

Le bottin
de ia vie antérieure

M. ' Benoit se souvient-il d'avoir été en
Ha>itide le mari de Mrae Volf ?

Mme Marguerite Volf. qui nous est venue de
la planète des Diamants pour annoncer que le
Christ naîtrait à Montmorency (Seine-et-Oise)
le 25 décembre prochain , a beaucoup connu dans
ses vies antérieures un certain nombre de per-
sonnalités actuelles. Le Tout-Eternité don t elle
publie auj ourd'hui le premier et curieux numé-
ro est intéressant à feuilleter.

M. Alexandre Millerand , par exemple, n'y
constatera pas sans plaisir qu 'il a été Sully ; l'ar-
mée française pourra s'assurer qu 'elle est en
bonnes mains quand elle saura que c'est tou-
j ours Louvois qui est ministre de la guerre sous
le nom de Louis Barthou , et le maréchal Foch
se sentira deux fois à l'aise dans le fauteuil qu 'il
occupe à l'Académie, mais aussi ressentira peut-
être une légère confusion en se rappelant le bel
éloge qu 'en y prenant place, il fit du grand Vil-
lars. son prédécesseur en ce siège : Villars et
Foch. en effet , ne font , à quelques années de
distance, qu 'un seul et même maréchal académi-
cien.

Le général Mangin , quand il apprendra qu 'il
était Néron, va-t-i! introduire un pourvoi en re-
vision devant le tribuna 1 de l'histoire ? La Fon-
taine, à qui l'on reprochait d'avoir chipé les fa-
bles de Phèdre , n 'était-il pas dans son droit et
dans son bien ? Mme Volf nous l'affirme en tout
cas. Et elle nous en raconte bien d'autres : que
Mme la comtesse de Noailles n'a pas toujours
été une femme si elle n'en est pas à ses débuts
comme grand poète, puisqu 'elle se nomma Jean
Racine.

Enfin quel que chose que M. Pierre Benoit ne
nous avait pas dit et dont aussi bien lui-même
n 'avait pas gardé le souvenir très précis : M.
Pierre Benoit était en Atlantide le mari de Mme
Marguerite Volf ; le Bottin de la Vie Antérieure
ne nous dit pas si Mme Volf compte partager les
droits d'auteur en tant que mère d'Antinea.
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TEMPLE INDÉPENDANT
Lundi 28 Mars 1921, a 20*/\ heures

Grand Concert Classique
on faveur du 4&14

Fonds de reconstruction du Grand Temple
donné par le

Chœur Mixte du Temple de l'Abeille
renforcé (1O0 exécutants)

Direction i IH. G. PANTILLON FILS
avec le concours de

M. Flamandon, ténor de Paris
soliste des concerts Colonne et Lamoureux

M"e M. Hoffmann, alto
M. Ch. Schneider, organiste
et d'un orchestre à cordes
fiilletts a l'r. Î . IO. 2.10 et 3.20. au magasin de musique

BECK et le jonr du concert au PRESBYTÈRE.
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Tabliers robe ff«tonT_rayée - longue3 13.75 Chemises g f̂ ĝgg  ̂3.95 p <-» _
Tabliers robe imPressi°"s fl°»r°"es i5 95 Chemises r,VSnfe bati8te ' ""• 3.50 ¦¦ " **""

I 

Tabliers robe 8atinetta - de8SiDS foncés 16.75 Chemises o0" dames- flnerte blan^ 8To '"¦'"
¦"¦l ¦ "

IH
-"—  ̂ i

Tabliers robe à̂,  ̂jjjjjj Pantal ons 
gggjggggg : _L95 Bionses S ,̂,, ,„.,,„, M _„,„. 195

Tabliers kimbno- cot°nHe rarée ia 50 5.50 Pantalons pour dames' finette blanche 8.50 Bionses gg&jggu 7.95

I 

Tabliers ggjg; avec bretelles- jolies 4.95 Combinaisons fcgg t̂g 7j6 Blouses gg  ̂ nuances variées . 9
~
50 fl

Tabliers ^̂ ^gg  ̂

Man<! 

8.50 
Jupons 

j&r" dames- avce la,ge 6.95 Blouses gfejj& crépe de gg 14.50
p Tabliers ggg ĝ ĝggA 2.25 Japons ĝgï^̂  

8.50 
Peignoirs gtejX 

7\SÔ p
H Tabliers gg»gg ĝ; 3.50 Sous-tailles avec broderie 4.95. B 95, 2.50 Peignoirs ggg a, ' 12.50

Tabliers L̂t r̂ • cratonEe ' 2.95 Tabliers hl»ECS- .̂glft. 95 c. Jupons r,: S:,  ̂
ou vert B.re 4,95

I 

Tabliers &n.g,g '̂ satinette- 3.95 Linges de toilotte - ti9B "s ép°Dge ,.95, 1,35 Jupons jg ;̂yurre 9,75 8.ôO 5,95 fMouchoirs ĝ îggTgg; 
3.95 Linges de <oilette - nid d'abeilles 1.25 Robes irr âor,,oire 29.50

Mouchoirs %t?r£,TM - "*%*£. 2.50 Lavettes 70 e., es c., .̂. %£: % „: 20 c. Robes g ĝ ĝgggg ,„_ 39,- U

I 

Mouchoirs ê pour dames- g%g 2.50 Rideaux ggjg^̂ Mg; 1.35 Rideaux vilra tie Ll0ert y , ^ te miln , 95 0.
Rideaux *^̂ Sn?S, 95 «,. 75 c. Tapis de table Gobelin- fond f 5̂0 16.50 Flanelle cot^ fayufe ¦.,„„„ U5

I 

Grands rideaux BBlpB1u». s.», aïs. 1-45 Flanelle coton blanehe ,. „, ,,» 1
~
65 Bazin _•%_:% ™. Ir s!

Nappage chîetur- desBins mg cm . 9.50 Linges de toiIet te ,.95, .̂ 1.9.3. 1.25 Draps de lit lj0rme toile g ĝVgo 7.90

I 

Satinette ^̂ °  ̂ Iem 2.45 Essuie-senrices -M'hlte l,ft 95 c. Draps de Ht t)OTM ,„i,'g S_?u»io 9,75 9
Satinette pour tablief8- des9ins t",6.8 2,25 Kapok ia dem,livre 1.75 Taies agg  ̂ „ niéce 2,95

n Chemises blanehes- pour ~î B- Ql 9.75 Boutons de manchettes 3-^c1 .%c. 50 c, Shampooing ,Bay Hu„m ,les l0 paquets 95 c. f t
Chemises zéphyr ¦""• po" gggg 9.75 Epingles de cravate 2ao ,  ̂i. -_ . 95 c. Poudre de riz avec ou sans hoThoil K 50 c.
Chemises fay è8S- pour me3̂ l-cols 11.50 Etuis à cigarettes „». 3.75. 8.„, 1.65 Elastique gjg  ̂noir, bleu eiel , 1A0 1-
Chemises SffMr messiearsAg 6.95 Brosses à chenil .̂ 95 ,.. 65 c, Elastique gjggU ia5 1M i-

I

J Chemises faxirrm~'"'"- d'TM,t 7,50 Barrettes à ressort RM.Me 95 c. Elastique p^r^rpeaux 50 „, 40 c. -
Chapeaux de ĵgggte 19,75 Savon de toflletto **•%»„. « ... 40 et. Elastique g^̂ ot r̂ .̂̂  1.95
Casquettes ^̂ï&ggjJTm. 1.25 Lotion Bay Rhum 1. gHUld flM01l 1.35 Elastique pour r̂o;sSchrës^̂ ^Cols prr pour mes8ieur%acoZzacrnre- 75 c. Lotion Pétrole la graild flacon 95 c. Pressions n̂oe0hLNoouonôires. i ad 0UZ . 15 c.
Cols g8 pour me86ieurs- piîl1,iéce 75 c. Brillantine  ̂  ̂1.35, 95 c. Laine Margaeri te P  ̂„. -.„. 1.80
Cravates i °Qn6r- S0ie 3.95. 3.50, 3.95. 1.45 ' Eau de Cologne , Maria F.rin, > 1.95. 95 c. RI c_ -_-éto.ie. M__ ou î,. 25 c. SJ
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Cravates à nouer- 30i6 trieotée la pièce 2.45 Pâte dentifrice « Dantol » '_<_„,. 65 c. Abat-jour tulle - pour lampe9 én5qr45 et |
Cravates 3ur ay8léme 

 ̂a ̂  95 c. Savon à raser en Poua re. 95 c . 75 c. 65 c. Sacoches gggg  ̂ 5.90 . 8.«, 2,95
Chanssettes pour messieurs- DOir obueige 1.25 Bas Ans poar Dames- TIo. u», 1.45. 95 c. Sacoches poar eDfants ' fc  ̂noire8 2.45
Chaussettes poar messieurs - gris ?,ueige 1.50 Bas fins ponr Dames- bl̂ Té. a35 . 1.̂  1 .35 Papeteries avec enveloppes - L85 1 .. 95 c.

I 
Chaussettes oT r̂8- 8ri8- noir 1.95 Bas de soie p°ubrr,Pn?mes - blanc' toô: 4.90 Blocs de papier lettre Réul:imt! 75

~
c! Iii

Pantalons de sport pour daraes- marine 2,95 Gants pour dames  ̂SSfiS ÎS 1.25 Bloc-Notes *rand forn,at ,«„,, 30 c.

Î S / ' M . IT Sa RlEà  ̂
grand format Pergamoïde brun ou 

noir _„ ,fa _ îw 1 QRconsidérable de V#4-_9#^-9 [mi ta tion cuir noir au ChOlX |B^̂ jpf

un morceau savon, ensemble "0 C, Ol) pinC6lI6S à ressorts, ensemble "0 C, 4 CIll!l6r6S ensemble "5 C,
On paquet poudre de savon QR n K hnio pom' habits , sans traverse QR „' i cuillère à soupe, l fourchette flC, „ Il
deux paquets il'allumettes, ensemble »0 l>> » ""la ensemble "U v- alumin.. et 1 paq. cure-dents, ens. od t.
Un savon de ménage QR „ J ba t̂tC à beurre 95 C. 6 cartes Protège-semelles. QR nun paqu.4 pâte de savon, ensemble »» »>. A ""¦'", » neurre v" ensemble <W t, «¦

î un paquet poudre de savon ~~ [ porte^ouvercles 95 c. | cnillèpfi • " - "QK oun paquet de sable QR „ — l l/uuicic ., soupe. Britania Ou 0.
un paquet de soude «Hl *¦¦ 7 Knj n QR n 7-7 T~- ~ —— rz 

! un savon de sable, ensemble ' UUIS pn»r habits , ensemble PU t>- | IOUrCUette à viande. Britania 95 C.
Un paquet paille de fer QR n I nniilpaiiv papier hygiénique crêpé i QR - — ||

¦£ nn chiffon métallique, ensemble W t. ï lUUltî dUi ensemble I W  1 COUted U lie table acier 95 C. S

décrott?r
S* brosse à maînsfmsemble 95 C. - 4 VB^BS à liqueurs , ensemble 95 C. 1 pilon a pommes de terre . N Qfj „¦. —— I passoire email , ensemble »U v.

Ecumoir émaa 9o c. Foenes :1 bo.i_u.on. éman 95 c. g verres iiiou8seline à baQdeau . QK n
Une Carafe 1.96 Une Poche à bouillon émtlu^T95 Cordeaux -̂^ v̂eT |

; taSSe à frire , acier l.»0 EiCUIIIOir oa alimiuium l.uO gg — Z
Ŵ T^ ' D° Panier à pain hordure Dickel 1.95 °- Spatnle et - *™"hTSB_M6 1.95 T%& ^̂  
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Panier à pain "ie wt un napperon 1-05 Planche a laver i- "o 55 70 75 9s û» 165 IT9T2T65~3JB5~ï5ô
Une Ecuelle émail, une Tasse émail i QR Un Dnnjp nonjpp et uu Rouleau J QR

nn Torchon à racine. ensemble l-vv Î U I IC Ua^lCl papier hygiéni que l .ou Pots à graisse, terre ordinaire: '—"~" ' 1 ;) 3 4 ."> lî 7 S 9 10
« n Coupe-choux 1.95 n Paillasson oordure rouge 1-95 55 70 75 95 1T35 I .GS 1 èifâiis 2 95 4.50 %à

Rratin S_ &. "̂ H,Plsir
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V Comestibles STEIGER |f
.vji-- BALANCE 4 Téléphone 3.38 BALANCE 1 --£*-

TOUS LES JOUHS 4499 J

VOLAILLE DE BRESSE assortie
Poulets. Poules, Pigeons, Eannetons
MARCHÉ DE PAQUES |

«M̂ 

F

our le dessert de 4335 I

ERTUISET : : :
ourra vous fournir ses tameux
ertuis - cakes et délicieux biscuits

Jeudi 24 Ik/LeLins !
On vendra sur la Pla.ce du Marché, devant le Café de I

la Place, da 4413 I

MIEL RQUH Français |
garanti pur, à fr. 3.80 le kilo et fr. 3.— par 'à kilos. j

Prière de se munir  de récipients. Se recommande. I

gHHHBHHHa iSHHHHHHBH® |
i ŒUFS et HUILE pour Mayonnaise

THON — SARDINES — ASPERGES en boites

£ PETITS POIS — HARICOTS — CHANTERELLES £ f
f FRUITS au jus — SEMOULE et RAISINS SECS f I
= pour pouding 4S12 

^
 ̂

Grand assortiment 
de 

BISCUITS ^
E. Malaga — Vermouth — Kirsch extra — Marc pur E. |
¦ (en litres cachetés) jH S

i CMNAC*** Charentaise i
El RHUM et COGNAC * * *  Fawraud [itj |

(en bouteilles d'origine cachetées) E I

5% S. E. N. J. 5o/0

I JEAN WEBER _£_£ 1
1 B
¥|| i |[ ¦ f f_1|¥ini][-1l-1[-1l ¦ || _1[_1[i_1|_1| ¦ || ¦ if-ll i || ¦ |

—H——i Illl ¦___- *-_---t---_________ _i |
Retour des Frontières

Neuchâtel 1916. Eau-forte , sépia 4504 !

Après une dure étape
Frontières 1917 Pointe sèche, couleur

Auteur: JOSEPH EUGLISTER, peintre-graveur
Chaque épreuv e, sans cadre , Fr. 25.— m

Exposée à la Librairie COGKVOISIEK. Place du Marché. Il

ATTENTION ! MIM WB
Magasin alimentaire, sous l'Hôtel de la Balance

un grand chois de : Légumes Trais de la saison. — Epinards. i
Pois -mangetout. — Artichauds. — Laitues. — Salades et
Pommes de terre nouvelles. — Belles Oranges sanguines —
Mandarines . — Bananes. 45'->9

Assortiment complet en : Conserves. — Petits pois. — Hari-
cots. — Sardines. — Thon. j

Prix du jour très modérés. téléphone 12.96 I
rie recommandent .

Les Fils de Fortuné j amolli. me de la Balance 8

HUILE comestible extra j
439i pour fritures, le litre i_80a

Inscription dans le carnet de ristoure

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION



L'appareil «Piffff »
Pour qui connaît l 'histoire de Sçhwilgii é, le

maître alsacien , qui sut remettre en marche le
mécanisme des horlo ges de la cathédrale de
Strassbourg, arrêtées depuis plus d'un siècle,
l'ingéniosité des hommes semble franchir les
frontières admises. Le vie il horloger , et le savant
qui dormait «n lui avaient travaillé pendant
vingt ans avant que sur le coup de midi comme
il l'annonçait , le coq battît des ailes , les rois ma-
ges apparussent et la vibrante sonnerie des clo-
ches retentît , répandant sur toute la plaine l'ap-
pel de la tou r restée longtemps muette. Schwil-
gfié dans sa foi et son effort entretenu est un
magnifique exemple : Ce solitaire a recherché
avec la patience d'un chartiste et là science d'un
mathématicien le secret du mécanisme arrêté. Et
l'ayant reconnu usé comme le corps d'un vieil-
lard débile qu 'il ne peut ranimer , il continue de
fouiller , calcule et creuse le proj et qui vit en lui.
Cela dura longtemps. Puis vint la création. On
cite Sçhwilgiié chaque fois qu'on voudrait ré-
veiller l'âpre travail de recherche et d'invention
qui dort en l'activité machinale des hommes. Un
peu d'imagination s. v. p. leur crie-t-il du haut de
la tour lointaine. Fais travailler ton cerveau...

L'autre j our nous est venue une petite répon-
se avant le désir que nous attendions d'expri-
mer. A son tour est sur son plan d'être citée
exemple :

Mon voisin a souri en entendant parler de
« Piff » le nouvel appareil... On aurait tort de
croire qu 'il s'agit ici d'autre chose que d'un inté-
ressant brevet où la curiosité publique saura
reconnaître une invention remarquable. D'ail-
leurs, en lui réservant le m eilleur accueil , nous
fte songeons pas qu'on puisse j amais dire de
l'instrument en question ce qu'on a dit du nez
de Cléopâtre : « Si le « Piff » de M. Piffàretti
eût été plus long, la face du monde en eût été
changée ! » Néanmoins, l' information nous en-
gage si rarement dans la voie des découvertes,
ou des inventions , que nous nous devions peut-
être de sign aler au public l'instrument simple
et pratique que le dessin lui représente. Les
vents nocturnes ou les bises aigres , le zéphir ,
l'aquilon ou Borée réserven t trop souvent un
sort ingrat aux fenêtres qui s'émancipent. La
défectuosité de quelque dispositif rouillé les en-
traîne à suivre la révolution des girouettes. El-
les tournent, retournent lentement sur elles-mê-
mes, puis avec plus de violence, et, dans le
rythme croissant du vent, elles finissent sou-
vent par venir s'écraser contre le mur qui les
soutient. Au surplus, nul n'ignore l'agrément
que procure une fenêtre qui bat intrépidement
la chamade et dont on attend avec anxiété et
impatience, la nuit durant , l'élan suprême... Tout
jusqu'à l'intention de M. Piffàretti méritait donc
de trouver bon accueil auprès de nos lecteurs.

Voici d'ailleurs un « Piff » » entrant de plein
gré dans ça prison où il a charge de maintenir
te fenêtre.

Comme on voit , ce dispositif pour maintenir
une fenêtre contre une paroi est caractérisé par
deux organes, fixés l'un à la paroi , et l'autre
à la fenêtre , le premier étant constitué par une
lame élastique courbée de façon à affecter la
forme d'un U dont le bout des branches serait
replié vers l'intérieur , tandis que l'autre porte
une tête dont le bout est en forme d'une section
axiale du cœur. Une fois introduit dans l'U,
l'organe à tête fixé perpendiculairemen t sur une
barette de base maintient en toute sûreté la fe-
nêtre ouverte contre le mur. Elle ne s'en dé-
tache que sous une simple pression de la main.

Comme nous ne saurions , sans devenir obs-
cur nous étendre davantage sur un système
d'une simplicité aussi radieuse, nous nous bor-
nerons à signaler à nos lecteurs que cette sim-
plicité du précieux disposi tif se double d'un
avantage énorme : l'extrême modicité de son
prix.

Nous avons dit plus haut pourquoi nous te-
nions à nantir nos lecteurs de l'invention utile
dont sans doute beaucoup d'entre eux tiendront
à profiter. L'appareil présenté, d'une portée
pratique incontestable , était à signaler comme
une marque de la meilleure originalité d'esprit
qu 'on trouve .si répandue dans nos Montagnes ,
mais pas toujours, évidemment, dans le sens des
réalisations qu 'il affecte. En ces temps de chô-

mage, où les loisirs forces laissent une si gran-
de liberté à l'esprit observateur et inventif de
nos ouvriers horlogers, le champ d'action que
nous leur signalons peut être pour eux celui de
petits profits et de petits bénéfices qui ne sont
point à dédaigner. Il y a tant de choses, dans
la vie de tous les j ours, où les petites commo-
dités d'un système « Piff » joueraient leur rôle
et prendraient de l'importance. Cherchons!Com-
me disait cet humoriste de bon aloi : « Gardons-
nous de jeter nos bouts d'idées. »

P. B.

Chronique neuchâteloise
Libération de l'Ecole primaire en 1921.

Le Département de l'Instruction publique a
pris les dispositions suivantes que les Commis-
sions scolaires sont invitées à appliquer très
strictement :

Seront libérés de l'école à la fin de l'année
scolaire 1920-21 :

a) Les enfants qui auront 14 ans révolus avant
le 30 avril 1921.

b) Les enfants qui auront 14 ans révolus avant
le 31 j uillet 1921 à la condition expresse :

1. qu 'ils aient 8 ans de scolarité comptée à
parti r de l'âge de 6 ans.

2. qu 'ils n'aient pas obtenu plus de 100 dispen-
ses ou congés au total pour les deux dernières
années de leur scolarité (maladie non comprise).

Age d'entrée à l'Ecole primaire et âge de libé-
ration à partir de la nouvelle année scolaire
1921-1922.

1. L'enfant qui atteint l'âge de six ans
avant le 31 j uillet entre à l'école publique au
commencement de l'année scolaire.

2. Il est tenu de fréquenter l'école régulière-
ment pendant 8 ans au terme desquels il passe
un examen de sortie obligatoire.

3. S'il a obtenu un total de plus de 100 dispen-
ses et congés (maladie non comprise) pour les
deux dernières années de sa scolarité, il doit,
pour être libéré de l'école, réussir l'examen du
certificat de sortie.

4. S il ne réussit pas cet examen, il doi t fré-
quenter l'école encore pendant 6 mois (été dans
les villes , hiver à la campagne).
Les cambrioleurs.

Après une enquête serrée et conduite avec
beaucoup de dévouement, la sûreté a réussi à
iden tifier les auteurs de deux cambriolages com-
mis au préjudice de deux propriétaires habitant
Fenin et Bevaix, dont les villas, momentanément
inoccupées, avaient été mises à sac récemment.

L'un des malandrins a réussi à prendre la fuite
sur une bicyclette volée; il s'agit d'un nommé
P., dont l'arrestation n'est qu'une question de
j ours; son complice nommé P.. s'est fait pincer
et a été écroué à la conciergerie. Tous deux
avaient fait connaissance au Devens et médité
leur coup dans cet endroit, pourtant hospitalier
et peu fait , à cette saison surtout, pour provo-
quer d'aussi vilains projets.
Ecole de recrues.

C'est auj ourd'hui que l'école de recrues 1/2 entre
en caserne à Colombier, à 11 h. du matin. Elle
sera commandée par le lieutenant-colonel Du-
voisin. Cette école de recrues comprendra 300
Fribourgeois, 200 Jurassiens bernois et 200 Neu-
châtelois ; en outre une fanfare sous les ordres
de l'instructeur Miéville. Les recrues j urassien-
nes et fribourgeoises partiront de la place Purry
mercredi par tram spécial à 10 h. 50.

r X -̂IOI., Borel
On nous écrit :
A la Côte. — Notre contrée vient de perdre

en la personne de M. L. H. Borel , fondateur des
ateliers Borel-Profil, à Peseux, un homme qui a
j oué un grand , rôle dans l'industrie de la méca-
nique, très connu dans nos montagnes, et qui au-
rait pu rendre encore de grands services à no-
tre pays, si la maladie, — s'attaquant à un corps
usé par le travail et les fatigues —, ne l'avait
pas enlevé à l'âge de 39 Va ans à l'affection de
sa famille , de ses collaborateurs , de ses amis et
de ses ouvriers, auxquels il portait un très vif
intérêt. Ayant été lui-même ouvrier méca-
nicien, après avoir fait des études d'instituteur.
il savait à l'occasion, mettre la main à la pâte et
pouvait exercer ainsi une grande influence sur
ceux qu 'il employait. Doué, du reste, d'une re-
marquable intelligence, d'un esprit vif et clair,
d'une énergie d acier et d'une volonté de fer , il
avait hérité de ses ancêtres de Couvet ce génie
de la mécanique qui est l'une des caractéristi-
ques des habitants du Val-de-Travers ; il en
avait aussi le bon regard , la parole fine , le mot
gauloi s, le coeur généreux et franc , la simplicité
cordiale et naturelle. Sa nature optimiste , douce
et ferm e tout ensemble, confiante et perspicace,
ne l'ont pas abandonné dans sa maladie à la mai-
son de santé protestante de Paris, où il était allé
pour affaires et où entouré des soins affectueux
de sa femme et des ressources de la science la
plus éclairée , il a vu venir la mort en homme et
en chrétien , qui sait se placer en présence des
grandes réalités et les accepter avec confiance ;
quel courage émouvant, en effet, dans ces quel-
ques paroles qu 'il écrivait quelques instants
avant de mourir dans la marge de la photogra-
phie du dernier de ses enfants chéris :

« Au revoir , mes enfants ! Priez tous en con-
corde pour moi. Ecoutez et respectez votr e
mère. Je meurs entouré des soins et de l'amour
de votre mère chérie. Au revoir, mes amours,

et soyez braves avec votre mère. Votre père af-
fectionné. Paris 4 mars 1921, à 3 heures. »

Et lorsqu 'aux Verrières-Joux. — où il av ait
également fondé une usine qui est en pleine
prospérité , — on apprit la mort de M. L.-H. Bo-
rel , ce fut, comme à la Côte, une telle conster-
nation que les préparatif s d'une fête devant
avoir lieu le lendemain furent immédiatement
suspen dus'par décision unanime et spontanée
des organisateurs.

Aussi le Conseil d' administration décida-t-il de
« rapatrier » celui qui était part i trois semaines
auparavant pour défendre les, intérêts . de ses
ouvriers et de le déposer pieusement dans le ci-
metière de Peseux, où, jeudi dernier , dans l'émo-
tion générale , M. Fréd. Berthoud , au nom du
Conseil d'administration , et le maire des Verriè-
res, au nom des autorités françaises, ont —
après l'oraison du pasteur — prononcé deux
allocutions émues.

Notr e contrée, elle aussi, n 'oubliera pas M.
L.-H. Borel, et sa famille dans la douleur peut
être assurée de la sympathie de toute notre po-
pulation , qui a largement bénéficié de son tra-
vail et de son usine.

A tous les travailleurs du canton
Les sections syndicales de salariés du canton

de Neuchâtel viennent'de se constituer en un
cartel cantonal. Celui-ci compte d'ores et déj à
16,000 membres.

Le programme de ce cartel est strictement
économique. Les adhérents se sont engagés
au-dessus des partis politiques, à faire triompher
par leur force collective les intérêts des produc-
teurs et des consommateurs salariés : à lutter
contre tout ce qui . s'opposera à une juste et
saine économie ; à boycotter tous les éléments
qui voudraient entraver leur essor économique.
Les instances de ce cartel sont les assemblées
générales de toutes les sections syndicales du
canton qui désignent des délégués au congrès
du cartel qui se réunit ordinairement une fois
tous les trois mois et extraordinairement aussi
souvent que les circonstances l'exigeront.

L'exécutif du cartel se compose d'un bureau
de 5 membres désigné par la section Vorort,
qui est -provisoirement La Chaux-de-Fonds, et
d'un délégué des syndicats de chaque district du
canton.

Dans sa dernière séance, le comité exécutif
du cartel syndical neuchâtelois, sur le rapport
des délégués de districts, a décidé de recom-
mander' à ses membres de ne pas signer le ré-
férendum contre l'échelle de traitement des fonc-
tionnaires cantonaux. En conséquence , il engage
instamment , par le présent appel, et engagera
par des déclarations au sein des assemblées gé-
nérales, de toutes les sections syndicales , tous
les membres du cartel, non seulement à refuser
à signer eux-mêmes, les listes référendaires,
mais à agir encore dans leur sphère d'influence
pour que ces listes ne soient pas signées.

Le comité exécutif du Cartel syndical a cons-
taté que jusqu 'ici les ouvriers syndiqués ont
presque seuls soutenu les fonctionnaires et em-
ployés d'Etat , fédéraux et cantonaux, sans
qu 'une grande parti e de ceux-ci se soient rendus
compte qu 'ils doivent le triomphe de leurs re:
vendications à la classe ouvrière organisée des
entreprises privées, qui accepte non - seulement
de payer l'impôt nécessaire à ces revendica-
tions, mais qui engage encore toute sa force de
propagande pour les faire aboutir. Alors, que
dans plusieurs cantons de la Suisse allemande
les organisations de fonctionnaires sont ratta-
chées aux organisation s ouvrières; alors que les
instituteurs surtout et leurs sections engagent
leur force éducatrice au bénéfice des .classes
spoliées, chez nous, les fonctionnaires restent
trop confinés dans un isolemen t nuisible à leurs
propres intérêts comme à ceux de la classe ou-
vrière.

Profitant de cet appel, le comité du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois invite tous les
groupements de travailleurs d'Etat de notre can-
ton de discuter dans leurs plus prochaines as-
semblées de l' adhésion au Cartel syndical et les
invite à prendre une décision à ce suj et.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1921.
Pour le Cartel syndica l cantonal neuchâtelois.

Le président : Marc Alber, La Chaux-de-
Fonds. — Le vice-président : Alfred Cre-
voisier, La Chaux-de-Fonds. — Le secré-
taire : Marcel Itten, La Chaux-de-Fonds. --
Le caissier : Paul Qigon, La Chaux-de-
Fonds. — Les assesseurs : Pierre Aragno.
La Chaux-de-Fonds; Emile Qiroud. Le Lo-
cle; Louis Rougemont. Saint-Aubin ; Mau-
rice Aegerter, Neuchâtel ; Jean Uebersax
Cernier ; Jean Marion, Travers ; Paul Bé-
guin, Peseux.

Cambriolage et vandalisme à Mont-Soleil.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans la nuit de lundi à mardi , le chalet La-

fontaine à Mont-Soleil. St-Imier. a été l'obj et
d'une visite de personnes mal intentionnées. J6a
porte a été forcée de même que les fenêtres.

Une enquête est ouverte et la police se rendra
aujourd'h ui mercredi sur les lieux pour examiner
les dégâts causés.

On se souvient que le chalet Jolissaint à une
distance de 200 mètres du chalet Lafontaine
avait subi le même sort, il y a un mois.

Souhaitons que, cette fois-ci, on atteigne les
oiseaux de nuit.

Le chalet était meublé mais inhabité en hiver
pour la raison que Mile Lafontaine habite Bru-
xelles en cette saison.

Des sangliers aux Pommerais.
On signalait hier , la présence d'un troupeau

de sangliers dans les parages de Beaugourd.
Les nemrods de la région sont immédiatement

partis à la poursuite des pachydermes. «

Chronicgue Jurassienne

La Chaux - de-Fonds
Cadine au théâtre.

Cadine est un athlète extraordinaire : que l'on
en j uge par ses dernières performances :

Cadine n'est qu 'un poids mi-lourd, puisqu 'il ne
pèse que 77 kilos ; il a battu à Anvers des athlè-
tes venus de toutes les parties du globe, et qui
pesaient 110, 120 et 130 kilos. Champion du mon-
de toutes catégories, il fait à .l'arrachée à droite
92 kilos, à 2 bras 1J0 kilos, soulève de terre à un
bras'188 kilos et à 2 bras 251 kilos.

Voilà l'athlète prodigieux que nous aurons
bientôt le plaisir de recevoir à La Chaux-de-
Fonds. Sa superbe exhibition sera entourée d'un
spectacle de music-hall composé de 10 grandes
vedettes qui feront sensation.

Ce spectacle unique dans les annales de notre
théâtre sera donné à l'occasion des fêtes de Par
ques, du samedi 26 au lundi 28 mars. Il y aura
foule.

Les « Amis du théâtre » peuvent retenir leurs
places auj ourd'hui même, la location sera ou-
verte à tout le monde à partir de demain jeudi.

A r Extérieur
Le plébiscite de Hante-SUésie

Un autre son de cloche
PARIS, 21 mars. — L'« Intransigeant » publie

les dépêches suivantes :
Oppeln, 21 mars, 5 h. 30 matin.

A partir de 1 heure du matin, la débâcle alle-
mande est devenue à peu près certaine.

Vers 3 heures arrivent les premières nouvel-
les de la région industrielle, indiquant une grosse
maj orité polonaise dans les districts de Gleiwiti
et de Kattowitz.

Dans les régions industrielles ¦

SOSNOWICE, 21 mars (5 h. 15 du matin). —
On mande de Beuthen (voie polonaise) :

Dans les régions industrielles de Beuthen, et
d'Hindenburg, les résultats du vote donnent une
maj orité de 75 % à la Pologne ; à Brzezowitz.
84 % ; à Oross-Dobrowka, 85 % ; à Puekar, 86% ;
à Chudow, 91 % , et dans le centre de Pless, la
maj orité polonaise atteint 81 %. C'est ainsi qu'à
Czernuchotiz, il y a 92 % de bulletins pour la
Pologne; à Qilowitz, 91 % ; à Netbouchow. 95%.
L'Allemagne perd tous les districts industriels

! OPgELN, 21 mars, 18 h. 45. — Bien que les
résultats du scrutin du 20 mars ne soient pas
encore intégralement connus, on peut en déduire
avec certitude, dès auj ourd'hui lundi, en ce qui
concerne la position respective des deux natio-
nalités en présence, des indications générales
suffisantes.

A l'ouest et au nord de la ligne qui va de Ro-
senberg à Krappitz et qui se prolonge jusqu 'à
Oberburg, le vote, dans son ensemble, est favo-
rable aux Allemands. Au contraire, les popula-
tions de la région située à l'est et au sud de cette
ligne, région qui comprend tout le bassin in-
dustriel, ont marqué leur volonté d'être réunies
à la Pologne. Seules les grandes villes de cette
partie de la Haute-Silésie, qui sont en majorité
allemande, ont fait entendre une voix différente.
Dans tout? la région située au sud, où* il n'y a
pas de grande ville, la maj orité polonaise appa-
raît comme écrasante. .

Les résultats; qui laissent à l'Allemagne une
grande partie des territoires haut-silésiens, lui
font , par contre, perdre tous les districts indus-
triels.

:____«__ i-t_=tijL©
Vers la dissolution de la Chambre

MILAN, 22 mars. — La plupart des journaux
affirment que la Chambre tiendra auj ourd'hui sa
dernière séance avant de se séparer pour leî
vacances de Pâques. Durant cette période de
congé, M. Giolitti préparerait le décret de disso-
lution pour le soumettre à la signature du roi
vers le 15 avril. Les élections auraient lieu au
mois de mai.

Les territoires redîmes éliront 27 députés
ROME, 22 mars. — L'agence Stefani annonce

que les territoires rédimés éliront vingt-sept dé-
putés, à savoir deux pour Zara et l'île Lagosta
et les vingt-cinq autres pour cinq collèges élec-
toraux : Trente, Bolsano, Trieste, Qorizia et Is-
trie.
Nouvelles collisions entre fascisti et communis-

tes
CANOSSA, 22 mars. — A la suite de collisions

entre communistes et fascisti, de nombreuses
personnes ont été blessées, dont quelques-unes
grièvement. Le siège de la Ligue socialiste a été
détruit.

Un incendie au « Secolo »
MILAN, 22 mars. — Un incendie s'est décia

ré mardi matin dans les magasins du « Secolo »
Les machines ont été endommagées.
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la Baronne Hutten

.— Vous devez l avoir agacé, grand-père, pro-
nonce Para , déj à suspendue au cordon de la son-
nette pour envoyer chercher son inséparable.

Et c'est seulement quand il est là, douillette-
ment installé à ses pieds, qu'elle consent à s'as-
seoir et écoute gravement la conversation, cor-
dialement établie entre lord Yoland et son nou-
veau voisin.

— Et vous pensez qu 'il est amoureux de vous,
Para ,2

— Oui. Vous pas, grand-père ?
— Je n'ai rien vu de particulièrement probant.
— Oh ! ce n'est pas un imbécile, vous savez.

Mais n'est-ce pas dommage qu 'un aussi be! nom-
me perde son temps avec moi ?

— Pourquoi serait-ce, nécessairement , du
temps perdu ? Il paraît être un parfait galant
homme et. j e le crois propre à faire un excellent
mari.

Pa in a un geste d'indifférence absolue.
— Peut-être, grand-père ; seulement il n'est

pas du tout... Ce serait une excellente chose s'il
s'éprenait d'Evy, ne trouvez-vous pas ?

r- Bonté divine, quelle idée ! Que diable vou-
lez-vous qu 'il fasse d'Evelyn ?

— Elle a beaucoup embelli, grand-père ; elle
va avoir dix-sept ans et elle est effroyablement
riche, je crois. Je l'aime beaucoup ce pauvre
Burke.

Lord Yoland sourit :
— Pourquoi , en ce cas, ne le gardez-vous pas

pour vous ?
— Parce que... Je ne peux pas exactement ex-

pliquer pourquoi , mais il n'est pas du tout mon
type.-.

— Je comprends... En ce cas, ma chère, son
voisinage peut devenir embarrassant.

— Non. Je l'ai cru tout d'abord en recevant
sa lettre, mais maintenant j e comprends mieux.
Il ne m'ennuiera pas, il ne me dira rien : il a dé-
cidé d'attendr e que j e sois plus vieille.
• Son grand-père , amusé et charmé par cette
assurance ingénue, n'est pas loin de plaindre sin-
cèrement son nouveau voisin.

— Comment diable avez-vous pu arriver à
cette conclusion, demande-t-il.

— Je ne sais pas, mais j e suis sûre de ne pas
me tromper grand-père.

III
Pam ne se trompe pas, en effet , et son grand-

père le reconnaît assez vite , encore que Burke
prenne grand soin de ne rien laisser paraître de
ses sentiments. L'Australien n'est pas particuliè-
rement remarquable au point de vue intellectuel ,
mais il possède une grande force de caractère,
et c'est un patient.

La spontanéité de sa passion pour Pam a pu
le trahir une fois, mais il s'est ressaisi et ne s'ex-
pose plus aux taquineries de la malicieuse fil-
lette. II n'a pas dit un mot de ses espoirs à lord
Yoland et personne ne peut s'amuser, à ses dé-
pens, d'un regard langoureux ou de toute autre
manifestation coutumière aux amoureux . Il vient
à Monk Yoland assez souvent pour paraître
empressé, pas assez pour être importun , et sa
dignité, simple . et cordiale, enchante le grand-
r>ère de P.-ai. 11 est bien posé déjà dans le pays.

Il monte bieri , suit tou tes les chasses et reçoit
partout bon accueil. U participe aux frais du cul-
te très franchement et fait sans ostentation beau-
coup de bien aux pauvres du voisinage. Le pas-
teur/ entame un dithyrambe flatteur dès qu 'il est
question de lui.

Cazalet est le seul qui reste froid , ce qui éton-
ne son maître et l'incite à lui confier son espoir
de voir sa petite-fille devenir Mime Burke.

— Hum.... Cazalet se gratte la tête et ne trou-
ve rien d'autre à dire qu 'un interrogatif et res-
pectueux : Vraiment , Monsieur le duc ?

— Cela vous étonne ?
— C'est-à-dire.... je.... hum. !... je me permets

d'aimer beaucoup miss Pamela et....
— Et son mariage avec Burke ne vous dit

rien ? Je ne suis pas très faiseur de mariage à
l'ordinaire , Cazy, vous le savez , mais l'avenir
de Pam m'inquiète , je puis bien vous l'avouer
à vous, qui me l'avez amenée. -.

— Je ne me permettrais pas de désapprou-
ver monsieur le duc ; mais puisque monsieur
le duc me fait l'honneur de me demander mon
avis, j'ose dire que miss Pam peut prétendre à
mieux...

— Sans doute... sans doute. Il ne s'agit du
reste que d'un vague projet. Je ne sais rien en
somme sur M. Burke , hormis qu 'il est généreux
et de bonne éducation.

— Miss Pamela n'est pas du tout pareille au*"
autre j eunes filles , Monsieur le duc...

— Et Dieu en soit loué !
— ...Elle est tellement plus intelligente et

plus... originale dans tout ce qu'elle pense et tout
ce qu 'elle fait. Je ne crois pas que l'argent comp-
te beaucoup pour elle...

— Je ne le crois pas non plus , Cazalet, inais
sa situation , si particulière , me fait craindre
tant de difficultés quand il sera temps de la ma-
rier Que je me laisserais volontiers entraîner

vers un proj et qui" en supprimerait quelques-
unes... Avec Burke, qui connaît ses parents...
et tout ce qui les concerne, tout serait simplifié.

— Je ne crois pas que miss Pamela "ait pensé
un seul instant à épouser M. Burke.

— Ni aucun autre pour ie moment ; elle est
encore si enfant , résume lord Yoland, congédiant
ce fidèle serviteur.

CHAPITRE III
— Pam, vous souvenez-vous des idées plutôt

fâcheuses que vous aviez quand vous étiez enco-
re une toute petite fille ?

— Oui , grand-père, elles n 'ont pas changé du
reste...

— Touj ours en opposition avec les choses
établies ?

— Touj ours. Le mariage me paraît peser aus-
si lourdement sur l'amour de certaines gens que
le pudding sur l'estomac de ceux qui . n'aimen t
pas ce plat indigeste.

Elle s'arrête et l'interroge furtivement du re-
gard pour voir j usqu'où elle peut aller dans le
développement de sa théorie.

— « Voulez-vous ? Ne voulez-vous pas ? Sou
air d'intérêt, attentif , la rassure et elle continue
avec un entrain :

— Le pudding est exquis — le premier j our —
servi brûlant , gaiment orné de houx et noyé
dans les flammes j oyeuses du punch, et il
paraît vraiment attrayant... et inoffensif. Mais
convenez que le lendemain flammes et chaleur
parties, il ne reste qu'un mets lourd , indigeste et
pas fameux du tout. Eh bien , le mariage est tout
à fait de même. Vous ne trouvez pas ?

Lord Yoland trouve l'observation absolument
justifiée par nombre de mariages qu 'il connaiît
ou a connus , mais il ne lui plaît pas d'en conve-
nir

(A stâvreJ
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Scala, et Palace
Ce soir, prix réduits à toutes les places

Jeudi soir, au Palace Jeudi soir, au Palace
BMgr JL«s JSS«¦.•:¦»•.«_«* du «a «"_*¦¦» t- "M

Sensationnel roman d'aventures, interprété par le lutteur Raioevich. 4448 .

MESDAMES Mi
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries , la

Saponine Alsacienne
(Savon 6» poudre)

Le paquet do 1 kilo e'r. 1.ÎO
Lo paquet de 500 gr. .fr. 0.60

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

Seul fab! « nt : 4268_. GAUTHIER FILS
85, RDK DO COMMMERCE, 85
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TREMPE
île pla~ _e acier pour la décalque
proce ie garanti Se recommande.
a MM- iesGraveorset Fabri cants
etc. — Marcel CO_TET
Mècanicien-Trenmeur'. ma des
Fleurs 13. «¦', '
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à Fr. 2.- ie sac
rendu à domicile. fôOO

[OéIééS Donzé FAB
Téléphone 18.70

CUantier : Rue de rindastrie 27

La Chaux-de-Fonds * Temple Indépendant
VENDREDI SAINT 1921, à 16 heures précises

T Concert Spirituel
Charles SCHNEIDER, M119 Colette WYSS. soprano

Organiste Professeur au Conservatoire de Bâle

-4_._L Proëram m o
Oeuvres de J.-S. Bach. Baeudel , Franck. Guy

Roparti et Brahms.
Remarques importantes : 1. L'entrée au Concert spirituel

est gratuite, mais la collecte en faveur des nouvelles orgues du
Temple national est vivement recommandée. — 3. On est instam-
ment prié de ne pas emmener avec sui las petits enfants. — 3. Le
concert devant commencer à 16 heures précisée, on voudra bien
venir à l'heure. Prix du programme 20 centimes. piil387o 4356

ENGRAIS
pr jardins potagers

complètement solubles

MT sont arrivés ~1H1
Vente au détail par 1, 2, t> et 10 kilos. 4444

(§roguérie générale (S. $.

è 

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
da Parc 79. au Sme étage.

I si _ *l_kS ^Af C#«MM A» '¦- n volume. — En vente
-3 %l©l «36) _>Ç9~f$e$a Librairie Courvoisier.

Envoi an dehors contre remboursement.

SAINDOUX
garanti pur lard , le kilo Fr. 3S.SO

Inscription dans le carnet de ristourne 4409

Société 9e Consommation

Pituraie
du Syndicat d ' Elevage

bovin, rouge el blanc
de LA CHAUX - DE - FOKPS

Les inscriptions du génisses
pour l'estivage 1921, cont reçues
dès ce iour chez le Président, M.
G.-Arnold Beck , rue du Gre-
nier 41-n. 3593

Pâques
COULEURS

pour teindre les œufs

TOUTES NUANCES,
Papiers MIKADO.
Papier QUEDLINOR.
Rabais aai rev endeurs

Nouvel arrivage de

MIEL nui*
y m gr. 4.80 le kilo

FRUITS secs 4034
RAISINS

PRUNEAUX
Prix de liquidation

Hmnrnle mit s. j .
*¦ 1®1ES -
Sa. Chapeauz garnis
pour Dames et FilMtes. FFII très avantagent
S'adresser rue Léopold - Robert
84, an 1er étage, à gauche. 06O6

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 t létaillées , sons chiffres A. C. 4f 58, au bureau de
['IMPARTIAL. 4158

7, Versoix, 7
Reçu nouvel envoi de iHoft

Confiture aux coings,
le kilo Fr , 2.06

Saindoux pur lard » » S. —
Huile Arachide Rufisque

extra, le litre i 1,80
Pôle jaunes [i'i'"a*'t'!' J

bonne cuisson le kilo » 1.20
Wermuth, Turin le litre » 2.80
Malaga doré » - 3 .
Kirsch pur » » 7. |
Kirsch coupage » > 5.85
Marc de fruits > » 2.80

S E. N. _ J. 5'/.

V Santschi-flircis
_Ë§iifiill

A vendre d'occasion 1 paire 4e

IliSMOMI
No 43, en bon état. — 'S'adressa,
entre les heures de travail , m
A.-M--Piaget 68, au 4me étage. -,
Ranch» . 

BOIS
A vendre 40 stères cartelage*

et rondins foyard, situé A Saigne
Eglise" —S 'adresser Miéville 111
La Sagne. 4040

Prix actuels

Produits jlariceitips
Urodonal Fr. 626
Goudron Guyot Fr. 2.25
Charbon Belloc Fr. 2.50
Pastilles Belloc Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol . . . Fr. 4.-
Pîlules Poster Fr. 2.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres,
Monnier. Léon Parel, Henri Parel , Vuagneux
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La Géorgie aux mains des troupes rouges

L'Allemagne et les réparations. - La réponse du Reich sera connue aujourd'hui

A r Extérieur
"H2x± j^lloï_Q.-t§rr_.*e
La question des réparations. — La réponse alle-

mande sera remise aujour d'hui
BERLIN, 23 mars. — La réponse allemande à

la note de la commission des réparations sera
remise mercredi après-midi à Paris. La réponse
du gouvernement allemand correspond au point
de vue adopté jusqu'ici et se base essentielle-
ment sur les prestations exécutées en vertu de
l'article 235 du traité de paix de Versailles.

Chez les communistes berlinois
BERLIN , 23 mars. — Les communistes ber-

linois ont tenu hier quatre grandes assemblées
au cours desquelles ils ont examiné la situation
en Allemagn e centrale. Selon tme nouvelle de
la « Rote Fane », des rencontres entre la police
et les grévistes se sont produites à Eisleben et
à Hettstedt.
Les crimes de guerre — Les procès commen-

ceront en mai
LEIPZIG, 23 mars. — Dans les premiers j ours

du mois de mai, commenceront devant le tribu-
nal du Reich, le procès contre les personnes in-
culpées de crimes de guerre. Les cas anglais se-
ront liquidés les premiers. Pour sept d'entre eux,
l' enquête est déj à terminée. Ils seront traités l'un
après l'autre. On prévoit que sept cas français
seront jugés en même temps que les cas anglais.
Parmi les accusés figure le général von Oven,
ancien commandant de Metz.

Le plébiscite de Haote-Silésie
La version allemande

BERLIN, 22 mars. — Les j ournaux publient
les chiffres du plébiscite indiqués par la commis-
sion interalliée. Il en résulte que 760,807 voix ont
été données à l'Allemagne et 471,406 à la Polo-
gne. La différence avec les chiffres allemands
est donc très minime. D'après la statistique de
la commission interalliée, Beuthen ville et pro-
vince ont encore une majorité allemande. Gross-
Strelitz une faible majorité polonaise.

Les informations au sujet d'actes de terreur
commis par les Polonais à l'est et au sud-est
de Kattowitz s'amoncellent d'une façon effrayan-
te. D'après le « Lokal Anzeiger », un journaliste
neutre aurait été blessé par les Polonais dans
le village de Schoppinitz. Le commissaire alle-
mand de plébiscite de Kattowitz est assailli
par des Allemands chassés ou maltraités. Il ne
semble pas que les Français soient disposés
à mettre fin aux agissements des Polonais. Les
troupes anglaises sont intervenues énergique-
ment et ont dispersé une bande polonaise.

Dans 9 districts les Polonais obtiennent la
maj orité

VARSOVIE, 23 mars. — Après que les résul-
tats provisoires du plébiscite donnant aux Po-
lonais la majorité des voix et des communes
dans neuf districts, y compris les bassins mi-
niers, ont été connus à Varsovie, une cérémonie
solennelle a eu lieu sur le grand pont Ponia-
towski, à laquelle ont participé le Conseil des
ministres, la Chambre des députés, le clergé,
ainsi que les principales organisations sociales
et politiques. Un « Te Deum » a été chanté.

Commentaires polonais
VARSOVIE, 23 mars. — En commentant les

résultats provisoires du plébiscite en Haute-Si-
lésie, on fait ressortir que l'article du traité de
Versailes ne prévoit pas l' attribution à la Polo-
gne ou à l'Allemagne du territoire entier dé la
Haute-Silésie, mais le partage de ce territoire
sur la base du résultat du plébiscite. Aux ter-
mes du traité de paix de Versailles, ce résultat
doit être déterminé non pas par le nombre des
votants, mais par . le nombre des communes :
« Par commune d'après la maj orité des votants
dans chaque commune », textuellement d'après
!e traité. Or si le nombre total des voix rendues
dans toute la Haut£-Silésie a donné une maj o-
rité globale à l'Allemagne, la maj orité des com-
munes de toute la Haute-Silésie s'est prononcée
en faveur de la Pologne. Dans les neuf districts
industriels, 462 communes ont voté pour la Po-
logne et 94 pour l'Allemagne. Ces neuf districts ,
soit ceux de Pless, Rybnik , Gross-Strehlitz,
Gleiwitz, Tarnowitz, Hindenburg. Beuthen, Kat-
towitz, Kônigshiitte, ont donné d'ailleurs en mê-
me temps aux Polonais une maj orité globale de
voix , soit 384,000 voix polonaises contre 360,000
voix allemandes. Les autres sept districts du
territoire plébiscitaire ont donné une majorité de
voix allemandes. 

L'occupation des territoires rhénans
L'occupation de Dusseldorf , Duisbourg et Ruh-

rort.— L'attitude de l'Union syndicaliste
internationale

AMSTERDAM , 22 mars. — D'après la « Ga-
zette de Francfort », l'Union syndicale interna-
tionale a tenu une conférence de deux j ours qui
s'est prononcée au suje t de l'occupation de Dus-
seldorf. Duisbourg et Ruhrort et de la situation
politique internationale qui en résulte. Les repré-
sentais de l' union générale des syndicats d'Al-
lemagne Gassmaim de Berlin et Hué d'Essen
ont déclaré que la classe ouvrière allemande
était mmmmmt à refuser les revendications inap-

pliquables de l'Entente. Dans l'intérêt des popu-
lations souffrantes, il est désirable qu 'une enten-
te intervienne prochainement entre l'Allemagne
et les gouvernements alliés, entente conforme
aux capacités de l'Allemagne. Ce fut également
l'avis de la conférence. Il fut déclaré dans une
résolution que la reconstruction des régions dé-
vastées était une nécessité absolue du réatblis-
sement de l'équilibre en Europe et de l'établisse-
ment d'une paix réelle, ce qui ne peut être ob-
tenu que par la collaboration des ouvriers des
pays en cause. L'Union syndicale internationale
proteste contre les mesures coercitives qui ne
peuvent que raviver la haine entre les peuples
et qui sont propres à pousser l'Europe dans de
nouvelles aventures.

La conférence confirme l'entente intervenue
entre les organisations ouvrières du bâtiment de
France et d'Allemagne au sujet des réparations
des dommages causés pendant la guerre et elle
demande que cette entente serve de base à une
entente entre les gouvernements. Il est décidé
qu 'une nouvelle conférence spéciale des pays
intéressés serait convoquée le 31 mars à Ams-
terdam afin de discuter au sujet des modalités
d'application. L'Union internationale des syndi-
cats propose que la question soit tranchée avec
impartialité, au besoin par arbitrage, aussi bien
en ce qui concerne la réparation des dommages
qu 'en ce qui concerne la capacité de versement
des Etats débiteurs. Jusqu'à ce que la question
soit définitivement réglée, un emprunt interna-
tional fournira les moyens financiers nécessai-
res, de façon à ce que les travaux de recons-
truction puissent immédiatement être entamés.

Le cordon douanier en pays rhénan
PARIS, 23 mars. — La Conférence des ambas-

sadeurs a renvoyé à vendredi l'examen du rap-
port rédigé par la haute commission interalliée
de la région rhénane en vue de l'établissement
d'un cordon douanier , le gouvernement britan-
nique n'ayant pas donné d'intructions à son am-
bassadeur. Le sujet n'a pu être traité par le
Cabinet de Londres que dans la j ournée de lundi.
M Tirard a fait ressortir les incovénients de ce
retard. » ¦

A la Chambre italienne
A la Chambre italienne. — L histoire des malles

russes
ROME, 23 mars. — A la Chambre , le sous-

secrétaire d'Etat aux finances répondant à une
interpellation , déclare que le ministre des affai-
res étrangères avait demandé la franchise pour
les colis accompagnant la mission commerciale
russe. Mais d'après l'usage, cela ne signifiait
nullement l'exemption de la visité, car tous les
diplomates doivent faire visiter leurs bagages.
La mission russe refusa tout d'abord mais ac-
cepta ensuite la_ vérification de quelques colis,
toutefois, sur ses indications et non au choix
des douaniers, qui, naturellement, ne consenti-
rent pas. On a lu dans les journaux une déclara-
tion du chef de la mission russe disant que les
colis contenaient des tapis persans et divers
objets dont l'importation est strictement défen-
due. La douane ne devai t pas du tout consentir
à la franchise , du fait qu'il ne s'agissait pas
d'effets personnels, et ordonna la .visite dans les
formes prévues par la loi. En terminant , le sous-
secrétaire d'Etat fit l'éloge de la conduite des
douaniers. 

Les événements en Russie
La situation à Cronstadt

HELSINGFORS, 23 mars. — Les nouveaux
renseignements que voici ont été reçus de Cron-
stadt : Les bolchévistes sont maîtres de la ville.
Aucun bâtiment de guerre n'a été coulé. 1000
prisonniers ont été conduits à Oranienbaum , 400
à Peterhof. Ils seront jugés par un tribuna l spé-
cial. Dùbenko est com mandant de Cronstadt.

Les rouges sont maîtres de Batoum
CONSTANTINOPLE, 23 mars. — Les troupes

rouges semblent définitivement maîtres de Ba-
toum. Le gouvernement géorgien se serait ré-
fugié à bord d'un navire italien. Il serait attendu
incessamment à Constantinople.

Session spéciale du Congrès américain
WASHINGTON, 22 mars. — Le président

Harding a convoqué le Congrès en session spé-
ciale pour le onze avril.

JSSxx Grèce
La situation militaire

ATHENES, 23 mars. — L'Assemblée nationale
sera convoquée dès le retour de MM. Calogéro-
poulos et Gounaris. M. Protopapadakis a déclaré
que le gouvernement ne songe pas à une mobi-
lisation. La presse et l'opinion continuent à com-
menter la phase nouvelle dans laquelle entre la
question d'Orient. Les organes gouvernemen-
taux et vénizélistes sont d'accord pour déclarer
que devant ce nouvel et dernier effort, tous les
Grecs doivent être unis. Les libéraux accordent
pleine confiance à l' action du gouvernement.

Les troupes grecques à Smyme
SMYRNE , 23 mars. — Les troupes grecques

continuent à débarquer. Cependant, on croit que
l'offensive serait décommandée j usqu'à nouvel
otjdce.

H&HM »"~U.JL :fc»!»«_S
Nouveaux crédits pour travaux de chômage
BERNE, 23 mars. — L'opinion a été émise

de plusieurs côtés que le crédi t de 15 millions
accordé par les Chambres durant leur dernière
session pour les travaux de chômage, serait
actuellement insuffisant. On se propose en effet
dans les milieux compétents de présenter une
nouvelle demande de crédit. Il est à prévoir ce-
pendant que cette demande ne sera soumise au
Parlement qu 'à la dernière extrémité , les cré-
dits déj à versés ayant atteint une hauteur qui
ne corresp ond en aucune façon à la valeur des
travaux exécutés. Dans bien des cas, ces travaux
ne répondent pas à un besoin économique réel
et bien souvent , leur coût est beaucoup plus éle-
vé que celui d'autres entreprises analogues oc-
cupant des ouvriers expérimentés.

A côté des crédits accordés par la Confé-
dération et les cantons , il fau t relever le fait
que les Chemins de fer fédéraux ont dépensé
de fortes sommes pour des travaux de secours,
de sorte que le montant des sommes dépensées
dans ce but , peut bien , en tout , être supputé au-
jourd'hui à 300 millions. La reprise des travaux
de construction et d'agricullure augmentera
sans doute bientôt les occasions de travail , de
sorte que l'octroi de nouveaux crédits ne pa-
raît pas absolument motivé en ce moment.

Cours pour réfractaires
BERNE, 23 mars. — On mande de Berne que

le Département militaire vient de prendre une
disposition à teneur de laquelle seront seuls ap-
pelés à participer à un cours de tir de trois jours,
sans solde, les hommes qui se sont soustraits
l'année dernière à leurs obligations extraordinai-
res de tir. Contrairement à la pratique ancienne,
les hommes astreints au tir qui n 'auront pas at-
teint le nombre de points minimum prévus pour
les exercices de troupe , ne seront pas appelés.
Les hommes astreints au tir qui n'auront pas, en-
suite de maladie ou d'absence du pays, rempli
leurs obligations seront naturellement dispensés.

Cette disposition doit être portée à la connais-
sance des hommes astreints au service avant la
nouvelle période de tir, et spécialement à celui
des réfractaires de l'année dernière.

Conférence suisse des horaires
BERNE, 23 mars. — Lundi s'est réunie à Ber-

ne la conférence suisse des horaires qui aura à
mettre au net jusqu'à mercredi le projet du nou-
vel horaire annuel.

Traité de commerce hispano-suisse
BERNE, 23 mars. — On mande de Berne que

le traité de commerce hispano-suisse qui avait
été dénoncé vient d'être prorogé de deux mois,
soit jusqu'au 20 mai 1921.

Dans la presse
MONTREUX, 23 mars. — Le conseil d'admi-

nistration de la « Feuille d'Avis de Montreux »
a nommé rédacteur du journal , à la place de
M. Gustave Bettex , décédé, M. Rodolphe Ru-
bartel, depuis une année attaché au journal.

Un fratricide
PULLY, 23 mars. — Mardi soir , à 19 heures,

dans la maison paternelle, au cours d'une alter-
cation, Henri Fatio. horticulteur , a tiré un coup
de revolver dans la poitrine de son frère Paul ,
21 ans, qui a été transporté dans un état grave
à l'hôpital cantonal. Le meurtrier a été arrêté.

La défense des intérêts des voyageurs
GENEVE, 23 mars. — Mardi s'est constituée

à Genève une ligue pour la défense des intérêts
des voyageurs. Cette ligue, présidée par M.
Brunet , avocat , luttera contre la hausse des ta-
rifs de la compagnie des tramways de Genève
et autres compagnies de transport monopolisées.
On a préconisé à rassemblée la grève des voya-
geurs et la création d'autobus.

Accident de tir
BALE. 23 mars. — Un accident s'est produit

au stand d'Alschwil, au cours d'exercices de
tir du corps de police. Un des agents manipu-
lant un revolver chargé a blessé au ventre un
autre policier. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital où il a été opéré. Il n 'est pas encor e hors
de danger.

L'arrestation d'un baron prussien
ZURICH , 22 mars. — Lundi après midi, sur

la place de la Gare, la police a procédé à l'ar-
restation du baron de M., originaire de Prusse,
sans profession , ainsi que de sa compagne, une
femme enfuie du domicile conjugal à Hambourg.

Le couple était sous le coup d'un mandat d'a-
mener du parquet berlinois, sous l'inculpation
de détournement de bijoux d'une valeur de 300
mille marks. Une récompense de 25,000 marks
était promise pour l'arrestation des deux mal-
faiteurs. La plus grande partie des bijoux qu'ils
avaient déposés à Zurich et à Berlin , a pu être
récupérée. Le baron de M. et sa compagne se
trouvaient d'ailleurs en possession de deux col-
liers estimés à 20,000 francs au total , frauduleu-
sement détournés chez un bijoutier zurichois ,
qui avait ^aj outé foi à leurs déclarations men-
songères appuyées de noms ronflants.

La Chaux-de-f onds
« Die Kaiserin ».

L'opérette de Léon Fall doit être la reine dans
un royaume où la musique sonne fine et j olie, où
la manière paraît aisée, où le style et les cou-
leurs sont rares et précieuses. Elle est tout en
satin , dirait-on pour un peu, en attribuant à l'in-
trigue d'un autre âge, dans un royaume qui n 'est
plus de ce monde , les qualités matérielles de la
forme périssable qui l'entoure.

La troupe de Lucerne en son dernier spectacle
a résumé les charmes de la saison. •Aucune de
ses devancières ne nous avait offert en son art

ce . fini , cet ensemble , cette richesse d'interpréta-
tion et de figuration que nous ne reverron s pro-
bablement plus d'ici longtemps et qui mérite
bien quelque reconnaissance. Il y eut dans plu-
sieurs scènes matière au plus délicieux Watteau:
celle du petit page et de la princesse, par exem-
ple, celle aussi du premier acte entre Thérèse
et Franzel , celle du compliment des enfants et
celle enfin du paravent; la dernière et la meil-
leure ! Avec quel plaisi r des yeux et de l'oreille
n 'a-t-on pas entendu s'égrener « la liste des sou-
pirs » quand enfi n, Faîtière Kaiserin consent à
montrer son cœur en négligé. Dans cette sorte
de cabinet bleu où s'envole, au milieu d'un air
tendre et d'un nuage de poudre, la confidence
passionnée des amants. la musique de Léon Fall
passe comme un rêve... Mitzi Starek. la belle in-
humaine, vien t de réaliser encore l'offrande de
sa grâce à l'amour. Plus jolie qu 'on ne la rêva ja-
mais, avec des acteurs parfaits, la soirée d'hier.
ou s'enfuirent et revinrent ensemble la tendresse
et la coquetterie , la colère et le pardon, reste un
fin souvenir de la dernière page du carnet.

P. B.
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

Au moment même où, à propos de notre on-
zième concert spirituel, nous adressons un se-
cond appel en faveur du fonds des nouvelles or-
gues du Temple nation al, il nous paraît utile, si-
non nécessaire, de préciser les différents rôles
que ce magnifique instrument sera appelé à
j ouer dans la vie de la cité.

Depuis plusieurs siècles déjà, l'orgue est à la
fois un instrument religieux et un instrument
concertant , et sa nombreuse littérature, fruit des
plus grands maîtres de la musique, revêt ce
double caractère. L'instrument aux cent voix —
comme on l'a baptisé fort justement — a donc
auj ourd'hui ses partisans au culte comme au
concert. Mais, à La Chaux-de-Fonds du moins,
qui ne possède pas de salle de concert munie
d'un orgue, ce sont les églises seules qui ont
contribué j usqu'ici à l'évolution du goût dans ce
domaine-là. On sait avec quelle générosité elles
mettent leurs locaux et leurs instruments à la
disposition des artistes ou des ensembles culti-
vant la musique sacrée. Et l'on sait bien aussi
que, grâce à elles, l'orgue n'est plus maintenant
le grand délaissé d'autrefois.

A propos de l'Eglise nationale, il est évident
que les grands orgues qu 'elle fait construire en
ce moment à ses propres frais deviendront sa
propriété. Ce merveilleux instrument, qui sera
très supérieur au précédent , elle l'emploiera
avant tout au service religieux, comme on l'ima-
gine. Mais, à côté de cela, les concerts d'orgue,
interrompus au Temple à cause de l'incendie, y
reprendron t vie — et vie d'autant plus féconde
que l'orgue nouveau permettra l'exécution de
proj ets intéressants.

Ceci dit, et l'activité d'un organiste profession-
nel étant reconnue double, nous sommes à l'aise
pour rappeler que le fonds des nouveaux orgues.
que nous avons créé l'an dernier , veut être utile
aussi bien à l'Eglise que nous servons, qu 'à la
cause de la musique elle-même, qui nous est
chère elle aussi. Nous disons donc, revenant à la
notion bienfaisance, que quiconque donne son
obole au fonds des nouveaux orgues du Tem-
ple national fait œuvre bonne, œuvre d'autant
meilleure qu 'elle contribuera à sa manière au
développement de la cité.

Chrétiens et mélomanes qui êtes maintenant
renseignés, donnez-nous votre précieux appui,
et aidez-nous à doter La Chaux-de-Fonds d'un
instrument qui l'honore.

Charles SCHNEIDER.
Le printemps.

Lundi matin , à 4 h. 51, le printemps de 1921,
a fait son entrée par un temps sensiblement
moins beau que ne fut celui de cet hiver. La date
du 21 mars, 4 h. 51, marque aussi le moment de
I'équinoxe : la nuit est, à ce moment-là, sensible-
ment égale au j our ; le soleil se lève à 6 h. 40 et
se couche à 18 h. 44 ; la durée du j our est ainsi
de 12 h. 04, le jour solaire s'entend , car le. j our
civil s'augmente du crépuscule du matin (aurore)
et du soir, c'est-à-dire du temps pendant le-
quel le soleil éclair e les couches supérieures de
l'a tmosphère. Le crépuscule civil finit au mo-
ment où le soleil s'est abaissé de six degrés au-
dessous de l'horizon , ce qui représente environ
quarante minutes. Le crépuscule astronomique
va ju squ'à 18* degrés.

Les chi f f res  entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 39.80 (39.50'; 40.60 (40.38)
Allemagne . . 9.00 ( 9.00 ) 9.70 • 9.80 )
Londres . . . 22.51 ,22.39) 22.71 (22.59 )
Italie . . ..  21.80 v 22.90 ) 22.80 (23.80)
Bel gique . . . 41.60 (41.40 ) 42.85 ; 42.60)
Hollande . . .197.60 (197.35 199.35 199.15)
Vienne. . . - 1.45 (1.40 ; 2.10 ,2.10)
„ v , ( câble 5.69 (S.66î 5.84 (5.8L
New'Yor M chèque 5.67 .'5.64} 5.84 (5.81Ï
Madrid . . . . 80.10 (80.10) 80.88 (81.10)
Stockholm . .131 .85 (130.40 133.10 (131.60)
Christ iania . 92.40 t 90.85 ; 93.35 ( 93.10)

JLm cote du eKàiige
le 22 mars à midi

Papes au Printemps
«~»— 4446

Dès mercredi, tout acheteur à partir de
Fr. ÎO.- recevra une Jolie corbeille garnie
d'œiiis en chocolat, de première marque.

îninrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



— Hvec Fr. 5.- par mois —
ou davantage, vous pourrez vous procurer

un beau groupe _ 20 llipi. i lois sises
composé fie 10 oblig. à lots a Fr. 10.— Maison Populaire Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à Fr. 5.— Fédération des Chefs d'Equipe
des G. F. F. 2181

Mai puis tirages : 31 MARS
et 30 avril , avec lots allant j usqu'à Fr. 20.000.— . Chaque obli-
gation est remboursable au cours des tirages annuels avec lots
jusqu 'à Fr. 20 000 et au minimum à Fr. 10.— , resp. 5.—, soit
Fr. 150.— . les 20 titres .

FrlK Uu grouoe de zo oâlig. : Fr.150.-
au comptant ou payable en compte courant par mensualités de

Fr. 5.—. 10.— et davantage selon le désir du souscripteur.

Jouissance immédiate aux tirages é le 1er versement
FTiftKT _=•__•„__«¦

de tirages des Obligations de tirages des Obligations
Maison Populaire Cnef d>Equjpe
(1 tirage par an) . ,, ,¦ ,v b r ' (4 tirages par an)

14 obl. à Fr. 20,000 ,9 obl. à F, 20,000
32 » » 10,000 ia » ^ 10;000
3 D • 5,000 5 » » 8,000

1?0 * » 1 000 " * 5,000uu i,uuu 67 » » 1,000
99831 ¦ » 500 179 » » 500

300, 100, 50 625 » " 100
40, 30, as 1100 * » 50

go, 10 597909 » » 25,15,10,5

Il OIL pr Fr. 1,827,810 608,000 OUI. pr fr. 4,443,730
Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre gratuit un Bon de partici pation à 28 grands tira-
ges d'oblig. à primes françaises, soit 2 à 3 tirages par mois ,
avec primes de JH-30752-D

Pr. 500.000 , 250.000 , 200.000 , 100.000. etc.
pour un.total de Fr. 6 millions.

Les souscriptions sont reçues par la

Banque de Commerce et de Valeurs à lots, S. A.
GENÈVE. Rue du Mont-Blanc -O

Administration de L'IMPARTIAL Cof e IUB QOE
Imprimerie COURVOISIER 3 ¦" "*«

flpnce BOURQUIN, Bureau d'affaires
Rue des Eaux-Vives 2, Téléphone 28-22

GHEIVÈVE i
________ es

Commerces à remettre
576 Epicerie, primeurs vins et li queurs, « OOO
617 Epicerie, vins et [liqueurs, petit loyer 3.500
578 magasin de primeurs, et comestibles 3.OOO
619 Epicerie, mercerie, (eh banlieue) bonne aff. 5.OOO
620 Petite épicerie, grand passade, petit loyer, -1 .500
632 Epicerie fine, comestibles, vins et liqueurs \ O.OOO
636 Petite épicerie, Servette 3.500
670 Bonne épicerie d'angle , Plainpalais 5.OOO
667 batterie, beurre et fromage, épicerie 1 O.OOO
679 baîterie, comestibles, bonne vente 5.SOO
682 Petit magasin de primeurs (centre) 5.500
683 Petite laiterie, beurre et fromage, centre, 3 500
684 baîterie, comestibles, angle , grosse afiaire , 12 .OOO
688 Petite laiterie, épicerie. Eaux-Vives , 3.500
700 Petite épicerie, très connue , bonne vente, 5.000
585 magasin de tabacs, bon passage 3.500
610 magasin de tabacs, centre vi l le  3.000
654 magasin de tabacs , papeterie, Eaux-Vives, 5.500
689 magasin de tabacs (app. 3 p.), Carouge, 3.000
363 magasin de coiffeur, pour dames et messieurs 6.000
440 magasin d'horlogerie, grand passage, répar. 4.000
451 Pâtisserie=crèmerie, ne campagne , tram , 8.000
464 Bonne petite boucherie, grosse vente , 12.000
472 Fabrique d'eau gazeuse, livraison auto , 30.000
478 magasin et Réparât, d'horlogerie, bijoux, 1.500
514 Pâtisserie, gd. passage, excel. atï., Ex-Vives 21.000
515 magasin de coiffeur, en ville ÎO 000
525 Eycles et motos, atelier de réparati ons 6 ©00
562 Eoiffeur pour Dames et mm., rue Carouge, 12.OOO
568 mercerie, Bonneterie, b. affaire , pet. loyer, 7-000
573 magasin de cordonnerie et réparât., centre, 6 OOO
594 Boulangerie'pâtisserie. app. 3 p., b. vente, 8.OOO
595 Coiffure pour Dames, gd. passage, b. install. 5.OOO
622 magas. fleurs et couronnes, centre ville , 10 OOO
646 Charcuterie, la boni t . ,  etc., pet. loyer. Pâquis 15 000
655 Commerce de pins et spiritueux en gros, 15.000
664 Crèmerie>pâtisserie p. la vente , saliede soc. 2 OOO
672 Commerce de combustibles et de bois 5.700
614 Café>Brasserie>Rest., en baulieuede Genèye

2 salles, jeu de boules , terrasse ombragée,
jardin loyer 1500.— par an , appart. de 5 p. ÎO.OOO

Œ9 Café brasserie, centre ville , salle de société 14.000
Toi Café brasserie, salle , billard , bon passage, 13.OOO
694 Grand café-brasserie, restant- ., centre, 55.000
675 Hôtehcafé près de la gare, 45 chamb. resl. 80.OOO
et plusieurs autres cafés-brasseries en ville et en campagne.

¦

„Touring '- 5 places. Prix, fr 9.600.-

L
'OVERLAND 4 a déjà sa réputation

bien établies d'être la voiture idéale
comme confort et économie et d'un prix
raisonnable.

¦

Ses ressorts de suspension en TROIS
POINTS lui donnent le confort de roule-
ment exclusif ju squ'à ce j our aux grosses
voitures d'un long empattement. Ils assu-
rent à l'OVERLAND 4, avec son poids
léger et son empattement réduit, une
marche douce sur n'importe quelle route,
bes ressorts augmentent la durée du mo-
teur et des pneumatiques et diminuent la
consommation d'essence.

Complètement équipée et d'une belle ¦

apparence, l'OVERLAND 4 justifie sa
réputation de voiture de qualité.

Voitures 5 et 2 places, tourisme et rou-
tière, limousine à conduite intérieure et
COUpés JH-11800-Z

LIVRABLES DE SUITE

BADERTSCHER & C?
Automobiles ZURICH

Représentants sur toutes les places importantes 4060
L_ CHAUX-DE-FONDS : Aug Mathey. Automobiles.
NEUCHATEL : Robert et Desaules, Garage Central.
BIENNE : A. Kirchhofer, Garage Central, etc., etc.I I

Baisse sur les Pâtes alimentaires
Aiguillettes, Cornettes. Nouilles , Canneions, le kilo . . Fr. 1.35
Spaghettis, Cornettes, M acaronis longs paq. 500 gr. le paq. Fr. 0,85
Macaronis aux œufs, le paquet de oOO gr Fr. 1.10

inscrip tion dans le c(5arnet de ristourne. 4392

SOCIETE DE CONSOMMATION

Ï Van £ & Soder j
JE 2, Place Neuve, 2 HL

Mh /  Nous |
. mgjp soldons J

f f l j Ê ^ È 'Ml /ft* une grande quantité de RICHELIEU W

/liiir W pour Dames et Messieurs ff î >
B B à prix très avantageux «("

mw (Expositio n spéciale #
w dans nos Vitrines A'
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1 Scala ef Palace
pour les fêtes De pâques

£es meilleurs artistes

I

ltio «Jim
dans

Le Gardien de Nuit
Charles i Rey

dans

Courage, Petit |
Fatty

dans

Fatty, Rival de Piératt
Mary ï*icl_._:oi*cl

dans

La Jeune Fille d'Ecosse
et

R ai ee vieil
le fameux lutteur , dans 4474

Le Serment du Géant I

Coopgrutives létales

CE V F S frais
première Qualité 2.40 la taie

En vente dans tous nos Débits. 4420

Leçons « Couture
(Jfc (Marâin i

-- 56, Rue Léopold Robert, 56 -•

A VENDRE
A TTTnMnDTÎ FAUlUl UBlLij

marque américaine , 6 cy lindres , «Chandler> 7 places, ayan i
roulé 3 mois. — Ecrire sous chiffres A. A. 3909, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 399(1

A vendre, pour sause de double emploi , un 418(1

Brown Boveri à- Cie, courant continu , 525 wolts , 7 1I2 Kw.,
avec son démarreur , ainsi que pieds et peaux d'établi.

S'adresser chez MM. Junod & Cie. rue Numa-Droz 159.

Uoittmer
de tout premier ordre, célibataire , robuste el sobre, con-
naissant à fond les chevaux , pourrait entre r de suite. —
Offres écrites à MM. Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz
No 45. 43-15

,3*_F5r_F3Fgr_F*5F_P 9  ̂SS?̂ *̂ * -̂*"?-*5i.Sf. «̂<

Journaux de mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_=»_j__cs_3 zxr_a_r-v*-_3

m

Mode Favorite tr . 2.25
Patrons français ECHO (cfames) tr. 2.50
Patrons français ECHOfenfanîs) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite n .  3.50

Envoi au dehors contre remboursement.



VARIÉTÉ

Attendons-nous à la sécheresse
Nous ne sommes plus au temps où tleuns-

saient les astrologues et si quelques naïfs se
laissent encore séduire par l'attrait des horos-
copes, j'imagine par contre que le métier de
prophète nourrit à peine son homme.

Et cependant , moi qui écris ces lianes, j'ai
fait depuis une vingHadne d'années quelques
prophéties et... qui se sont réalisées. Alternati-
vement, j 'ai promis aux habitants de nos con-
trées humidité ou sécheresse, suivant les épo-
ques.

Où en sommes-nous de oe fameux cycle ? A
ujuel point l'expérience a-t-elle donné raison
à mes théories ?

Sur quoi sont appuyés mes raisonnements ?
Trois questions auxquelles je vais répondre
hrièvftment.

* * *
Qu'il y ait une alternance entre les périodes

d'humidité et de sécheresse, cela ne fait aucun
doute ; mais personnellement nous vivons trop
peu de temps pour donner des précisions, il faut
avoir recours à des statistiques.

En France et malheureuement... ailleurs... les
commissions météorologiques fonctionnent de-
puis fort peu de temps ; mais, grâce au réseau
serré des observations dans l'Empire britanni-
que, nous avons sur la pluie, le vent , la tem-
pérature, la pression barométrique, etc, des
renseignements très précis qui remontent à
plus d'un siècle.

Or, que constatons-nous d'une façon générale?
C'est que les périodes humides alternent « ré-
gulièrement » avec le périodes sèches et que ,
dans chaque contrée du globe, la durée de ces
oscillations est réglée par un cycle toujours
le même.

Dans les régions équatoriales , la période est
de onze ans environ , mais en beaucoup d'autres
endroits, le cycle est trois foi plus long et nous
en dirons la raison.

Ainsi, dans notre Europe occidentale, nous
avons subi, depuis le commencement du XIXe
siècle, quatre périodes humides et trois périodes
sèches ,1a quatrième ne faisant que commencer.
Périodes humides Périodes stècheg

1806 à 1825 1825 à 1841
1841 1855 1855 1870
1870 1885 1885 1901
1901 1918 1918 1935

Par une suite naturelle de cet assèchement,
la température varie et notr e climat subit des
alternances de chaleur et de froid , ces dernières
correspondant en moyenne aux temps humides.
-Voilà qui est fort net, direz-vous, mais de là
à prédire un cycle sec pour 1918-1935, c'est-
à-dire pour quatorze années encore à venir,
n 'est-ce pas beaucoup s'avancer ? En somme
vous tablez , aj outerez-vous encore , sur une sé-
rie d'une centaine d'années seulement et vous
risquez fort de conclure du particulier au gé-
néral ».

Patience , je suis outillé pour vous répondre.
A défaut d'instruments enregistreurs, invention
toute récente , n 'avons-nous pas pour nous ren-
seigner le niveau des grands lacs qui fonction-
nent depuis des millénaires, comme de vérita-
bles pluviomètres naturels r

Les grandes chutes de pluie s'inscrivent là
tout aussi bien et même mieux que sur nos re-
gistres annuelsv ce n'est pas chose indifférente,
en effet , pour les populations riveraines, que le
riveau d'un lac, comme celui de Neuchâtel , par
exemple, dont les bords sont peu profonds, vien-
ne à monter ou à descendre. Immédiatement de
grandes étendues de terre sont inondées ou mi-
ses à sec.

Et de même qu'à certains moments les culti-
vateurs n'ont que faire - des observations des
hydrographes pour constater le niveau de la
crue de certaines rivières ou de la nappe d'eau
souterraine, de même les riverains des grands
lacs de la Suisse savent à quoi s'en tenir sur les
variation s en hauteur de la nappe d'eau, qui
reflètent l'état de l'atmosphère.

Pourrait-il en être autrement .J Ces variations
app ortent plus d'un trouble aux intérêts locaux.
Ou bien le commerce est appelé à prendre des
mesures spéciales, ou des contestations s'enga-
gent qui se traduisent par des procès et, deN tout
cela, les archives locales sont forcées de gar-
der la trace.

Eh bien ! grâce en particulier aux documents
suisses, on peut remonter de mille ans en ar-
rière , au moins, et constater, par exemple, qu'au
XVIIIe siècle, la plus grande hauteur d'eau des
lacs s'est produite en 1700. 1740. 1780, 1820, soit
à un intervalle de quarante années environ.

Les plus basses eaux se sont montrées en
1720, 1760 et 1800 correspondant à des périodes
sèches alternant avec des périodes humides.

Voici les intervalles moyens constatés de-
puis l'an Mil à l'aide de documents climatériques
analogues :

De 1020 à 119U intervalle moyen de 34 ans
. — H90 1370 — — 36 —

— 1370 1545 — — 35 —
— 1545 1715 — — 34 —
— 1715 1890 — — 35 —
On ne peut demander un accord plus grand

pour un phénomène soumis en bien des cas à
des circonstances secondaires.

* * *Voila !e l'ait brut ; quelle eu est lu cause ? Les
météorologistes penchés sur leurs cahiers etleurs moyennes la chercheront longtemps sur la
Terre... sans narvenir à la trouver.

C est qu en iait cette cause réside plus haut :
elle est dans le Soleil. Voilà le grand régisseur
de la climatologie terrestre.

Cette conclusion, fort plausible en elle-même,
j'ai mis plus de vingt années à l'imposer , même
dans les milieux scientifiques , et nombreux sont
encore ceux qui cherchent ailleurs.

Par quelles voies j e suis arrivé peu à peu à
incriminer l'astre du jou r, l'histoire est facile à
conter. Le grand Herschel n'était pas loin de
croire que le prix du blé était régi par les fluc-
tuations solaires représentées par les taches.
Beaucoup plus tard , Meldrum montrait une rela-
tion entre les tempêtes à Melbourn e et le cycle
des taches ; cette périodicité de onze ans a une
influence sur les périodes de pluie, de famine
et de sécheresse aux Indes. Ces conclusions,
de Chambers et de sir Lockyer, datent de 1874
et de 1880. Je les connaissais lorsqu 'on 1S93
j'entrepris une série de recherches sur le climat
de la France, en rapport avec l'état du Soleil.
Mes conclusions très nettes, que j'ai publiées
dès 1901, peuvent se résumer ainsi : Dans le
centre de la France, régions à climat continen-
tal, la période undécennale des taches se fait
nettement sentir ; c'est elle qui influe sur le ren-
dement du blé et de la vigne ; abondance de vin
et de céréales aux années de maximum de ta-
ches, comme en 1917 et 1918.

Pour la plus et la sécheresse, le cycle de tren-
te-cinq ans est régi par une autre loi : il se ratta-
che aux « grands soubresauts » de l'activité so-
laire, qui reviennent environ toutes les trois pé-
riodes de onze ans.

Un savant suisse, Briickner , avait admis cette
règle, sans pouvoir l'expliquer , pour l'Europe
occidentale ; mais, en fait , elle se vérifie un peu
partout , notamment dans trente-quatre stations
d'Amérique qui ont de longues séries à notre
disposition.

Les fluctuations de la température sont plus
complexes. En 1914, à propos des « Saints de
glace », j'ai montré pour la première fois que
les refroidissements printaniers et même esti-
vaux sont dus à la dérive des icebergs polaires
qui viennent couper le courant chaud du Gulf-
Stream dont nous sommes tributaires ; et, qui
mieux est, j'ai pu établir un parallélisme parfait
entre le nombre d'icebergs détachés du pôle
boréal chaque année et la courbe" des taches du
Soleil.

Maintenant, s'il n 'est pas douteux que la
moyenne annuelle de température est plus fai-
ble pendant les périodes humides, par contre,
au cours des périodes sèches les écarts de tera-
pérature sont beaucoup plus grands. Nous cons-
taterons donc des étés plus chauds et des hivers
nlus froids.

Après ces considérations, vous comprendrez
que mon rôle de prophète s'est borné en somme
à appliquer mes conclusions à la prévision géné-
rale du temps ; il suffisait tout au plus d'avoir foi
dans mes déductions.

Et voilà pourquoi, fort de*- ces principes, -je
n'ai pas hésité, dès 1902, à dire aux agriculteurs:
« Attention , voici venir une période humide dont
le maximum aura lieu vers 1912, après quoi la
pluie ira en décroissant jusqu 'en 1918 ». Ces
conclusions je les ai publiées un peu partout
dans les Revues, dans les journaux ; elles annon-
çaient les grandes inondations de 1910.

Or, le 11 février 1911, alors que la pluie redou-
blait, j'écri vais cette phrase que j e n'hésite pas
à signer de nouveau :

« L'année 1918 marquera le commencement
d'une période sèche qui s'étendra jusqu'en 1935;
de même, il est certain que nous allons vers des
hivers froids. »

Et déjà mes prophéties ont reçu un commen-
cement de réalisation.

Depuis 1918, les chutes de pluies sont moins
abondantes dans nos régions : 54 centimètres
d'eau tombée cette année au centre de la France,
au lieu de 83 en 1917. Partout , en Algérie , dans
le Midi , dans la Beauce, on se plaint de la di-
sette d'eau : la nappe souterraine descend et
on sismale la famine aux Indes.

Depuis 1916. les hivers s affirment ; évidem-
ment le pôle du froid en Europe ne se produit
pas exactement au même endroit , mais chaque
année on signale ça et là des hivers rudes et
exceptionnels.

A Bourges nous avons enregistré près de 19
degrés au-dessous de zéro ; le thermomètre n 'é-
tait pas descendu si bas depuis plus de trente
ans. Du Nord au Midi, même constatation ; des
trains ont été bloqués par les neiges même
dans le Sud de la France ; la Côte d'Azur a eu
froid , comme Bourges, Lille et Paris.

Mais, par une compensation bien méritée , je
puis Vous prédire que nos étés verront leur tem-
pérature s'accroître, favorisant ainsi la culture
de la vigne et des céréales.

Que nos agriculteurs sachent donc profiter de
cette prévision générale !

Voilà ce que permet d'affirmer l'étude assidue
du Soleil. Voilà les principes sur lesquels nous
devons asseoir les bases de la science météoro-
logique : les méconnaître, c'est implicitement
se résigner à piétiner sur place et vouloir étu-
dier des effets saus cause...

Abbé Th. MOREUX ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges»

Une bonne réplique
Le poète anglais Tom Moore. renommé pour

son esprit , assistait à un grand dîner , quand
un petit je une homme pensa se rendre intéres-
sant en lui décochant ces mots à travers la ta-
ble :

— Dities-mod, monsieur Moore, votre père
n'était-il pas épicier ?

— C'est exact réoondit ie Doèfce.

— Pourquoi, dès lors, n'a-t-il pas fai t de vous
aussi un épicier ?

— Pardon , fit avec affabilité Tom Moore, vo-
tre père n'était-il pas un gentleman ?

— Oui , monsieur.
— Pourquoi, dès lors, n'a-t-il pas fait aussi

de vous un gentleman V

ta baisse de la fsifie
Deux gamines viennent de nous émouvoir

étrangement.
Il ne s'agit pas là de celles du Cinéma, dont

les tragiques aventures, à n'en pas douter , fini-
ront bien et qui, non seulement, sont sorties in-
demnes de leur noyade, mais retrouveront , im-
manquablement , la chère maman.

Les deux gamines dont je veux parler se sont
jet ées à l'eau pour tout de bon, parce qu'elles
n'avaient pas de quoi manger et lorsqu'elles fu-
rent sauvées par un agent, elles ne retrouvèrent
personnes pour les consoler. Le poste de police
se contenta de les sécher. Comme il était tard ,
on ne pouvait les adresser à personne qui pût
hâtivement les secourir. Le commissaire est
peut-être bon enfant, mais il n'a pas de crédit
pour les j eunes personnes qui se noient et qui,
repêchées, ont faim...

Le lendemain, les gazettes racontèrent cette
triste aventure avec tous les apitoiements
d'usage. On pouvait croire que, deux heures
après , le bataillon des âmes sensibles accourait
en rangs serrés, que les secours affineraient,
qu'on ferait la auête au moins dans un dancing.

Ah ! bien oui ! Les plus belles femmes de
France » se casent comme elles veulent. La
Reine des Reines peut gagner demain cin-
quante louis par mois. Combien semblent moins
intéressantes ces deux pauvrettes qui se sont
j etées à l'eau parce qu 'elles étaient trop malheu-
reuses, à seize ans...

« Seize ans ! c'est bientôt pour mourir », a dit
le poète... mais, on n'écoute plus les poètes :
la Pitié, elle aussi, subit sa crise, sa vague de
baisse...

Peut-être l'a-t-on trop pressée, trop pressurée
et d'indiscrète façon souvent... Les gens se dé-
fient , deviennent sceptiques. Et -puis, l'on a
donné tellement de décorations depuis quelque
temps aux professionnels de la charité qu 'ils ont
dû prendre leur retraite.

Ne comptons pas trop sur la pitié.
Avant la guerre , une expérience fut faite par

uu de nos confrère : Il choisit les quarante écri-
vains les plus célèbres par la façon généreuse,
prolixe, éloquente dont ils se faisaient , d'ans
leurs écrits et leurs discours, les apôtres de la
fraternité charitable.

A chacun, il écrivit sous uu nom d'emprunt,
un pneumatique désespéré, appel suprême d'un
pauvre découragé, au seuil du suicide. Vaincu
trop tôt par la vie amère, il ne demandait pas
de secours d'argent, mais un conseil de dou-
ceur, un mot de vérité et peut-être de réconfort
au bord du précipice, à celui dont les œuvres
avaient été, disait-il ,ses livres de chevet. II sup-
pliait qu'on répondit d?urgeace à une adresse
qu 'il itMËouait.

Sur 40 de ces grands maîtres de la Bonté,
34 ne vibrèrent pas, malgré le désintéressement
de ces appel de détresse. Seuls, Jules Claretie,
Séverine, Mme de Rohan , Paul Fort écrivèrent
des mots de pitié sincère. Un autre répondit
sans oser signer et un sixième ne parla .que de
lui. Il envoya même un de ses livres.

Supposez qu'au lieu de venir d'un journaliste
la lutte fut venue des deux gamines qui firent
réellement l'affreux plongeon...

C'est dommage tm peu-
Henry de FORGE.

le médecin indiscret
Polydore Lagourdillière est au lit depuis phi-

sieurs semaines. Quand on lui demande ce qu'il
éprouve,, il répond « J'ai une fièvre de cheval »
et il s'en tient là.

Les voisins l'ont engagé à consulter un méde-
cin. U a fait la moue, hoché la tête, et répon-
du : « Ce n'est point la peine, ma maladie s'en
ira comme elle est venue, sinon elle ne durera
pas plus longtemps que moi. »

Sa femme commençant à s'impatienter de le
voir au lit , ne lui ménage plus les injures : elle
lui déclare en toute occasion : « Tu es un pa-
resseux, tu as une maladie de putois, il te fau-
drait un poulet. »

A la fin, Polydore LagourdiHiôre s'est fâ-
ché. 11 a riposté : Si tu ne veux pas croire que
j'ai une fièvre de cheval, eh bien ! fais venir
un médecin, il te le diras, lui , et tu le croiras
peut-être.

Enfin , trouvant qu'il n'est pas naturel qu'un
homme reste pendant des semaines au lit, et
voulant en avoir le cœur net, la bonne femme
a prié le docteur de venir examiner le malade.
. — Voyons, mon ami, dit l'homme de l'art, en

arrivant eu chevet de Polydore , tirez la langue.
Le pauvre fiévreux dévisagea le médecin avec

des yeux remplis de stupéfaction et se fit répé-
ter la question. Alors, il éclate de rire , hi, hi, hi,
et répond :

— Vous me prenez pour un autre , je crois
bien ? C'est pas parce que j'ai une fièvre de
cheval que je vais me permettre de faire des
grimaces au monde. Ça non . Monsieur le doc-
teur, je ne vous ferai point de singeries.

Voyant qu'il ne viendrait , pas à bout de cet
entêtement, le médecin lui posa uen autre ques-
tion.

— Est-ce que vous allez à la selle ?
— Jamais, Monsieur le médecin , j'sais pas

tant seulement aller à cheval.
Le docteur, jugeant qu'il était incompris, for-

mula autrement sa question :
Je ne vous demande pas si vous montez

à cheval, mais si vous vous présentez à la
garde-robe ?

— De plus eu plus ahuri, le malade répond :
— Dans l'armoire ?
— Non ; voyons, comprenez-moi, je veux

dire : aux water-closets *
— Plaît-il ?
— Allez-vous aux water-closets ?
— Aux va-faire-causette ? Je ne sais pas ce

que c'est. Je n'ai pas étudié le latin comme vous.
moi, Monsieur le docteur ; je ne suis pas un
savant, je suis ferblantier. Parlez-moi en fran-
çais, peut-être que je saurai vous répondre.

— Voyons, mon ami. comprenez-moi , allez-
vnus aux cabinets ?

—- C est bon pour les riches, ça, Monsieur
le docteur, nous n'avons qu'une cuisine et une
chambre à coucher, pas de cabinet de toilette,
on n 'en a pas besoin , pour ce qu'on se nettoie !

Le médecin commençait à s'impatienter ; ce-
pendant il renouvela sa question sous une autre
forme.

— Allons, ne tergiversez pas davantage, al-
lez-vous aux lieux ?

— Au chef-lieu, que vous voulez dire ? oui,
quelquefois, les j ours de foire, j'y commerce un
petit peu.

— Vous ne me comprenez pas, allez-vous au
chalet de nécessité ?

Cette fois, Polydore Lagourdillière a compris,
il rougit de confusion et répond :

— C'est pas des choses à dire, ça, Monsieur
le docteur.

— Au contraire , si vous voulez que je vous
guérisse, renseïgnez-moi sincèrement et sans
fausse honte, allez-vous où ie vous ai dit ?

— Ma foi, faut bien ; et vous, Monsieur le
docteur, vous y allez itou, n'est-ce pas ?

— Y allez-vous régulièrement ?
— J'sais pas ! j' fais pas attention à ces cho-

ses-là. >.
— Y allez-vous souvent ?
— Ma foi , Monsieur le docteur, ça dépend.

J'y vais de temps en temps, quoi !
— Mais enfin, reprit le parient docteur, à

quel moment y allez-vous ?
— Quand fai besoin , dame ! comme vous,
— Et Qu'est-ce que vous y faites V
— Qu'est-ce que j 'y fai s ?
— Oui.
— Eh bien... j'y lis mon j ournal en attendant.
Voyant qu'il n'en obtiendrait pas davantage.

le médecin a examiné son malade, a prescrit une
potion et s'est retiré. Alors Polydore Lagour-
dillière a conclu : Il ne m'a pas l'air bien sé-
rieux, ce médecin-lâ. Ce n'est pas la peine d'a-
voir tant étudié pour faire faire des grimaces
aux gens et pour ne parler au monde que de
choses malpropres. Ce n'est pas la peine d'être
devenu si savant pour être resté si malhonnête.

MONTEN AILLES.
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Peu d'artistes ont connu gloire pareille à celle
de Caruso. Quelle envolée depuis qu 'en 1894
Enrico Caruso, qui chantait dans un petit théâ-
tre de Naples, fut découvert par Raoul Quns-
bourg, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo.
« Tu gagnes 500 francs par soirée, déchire ton
engagement, tu en gagneras 3000. » Ainsi fut
découvert l'oiseau rare. Ses cachets ont d'ail-
leurs atteint bien d'autres chiffres. Une société
américaine n'a pas craint de lui offrir un mil-
lion par an pour chanter quatre-vingts fois sur
quelque point du globe que ce fût ! Et pour-
tant , avant chaque représentation , « le roi des
ténors », tout comme un débutant, avait le
« trac ». Pour calmer sa nervosité, il dessinait
¦il ..«- . • «-In.-, « *-\ .. r ,- *-> -î + *-• y.Vi ci »>/fût> *̂

_. ont- omio 1_i CM/"*T1

et même celui du pompier qui le suivait de
l'œil , tandis qu'il jetai t de-ci de-là ses nom-
breuses cigarettes non éteintes.

Cet opulent artiste, pour d'autres causes en-
core , avait besoin qu 'on montât la garde autour
de lui afin de le préserver d'un geste malveil-
lants des solliciteurs qui l'assaillaient. Un vérita-
ble ministre des finances administre sa fortune,
met un fr ein à ses libéralités, disant : — « Il se
mettrait sur la paille ! » Façon de parler , car
Caruso paie actuellement la coquette somme
de 150,000 francs d'impôts sur le revenu.

Cs-X-usto



Mouvements * »£?%
8'/n lignas cylindre, sont deman-
dés. Payement comptant. — Of-
fres écrite», avec prix , sous chif-
fres A. B. 4349 . nu bureau
de rivpARTj A: 4349

D-trâUFSa Hochretî-
finer & Robert S. A., Rue d»
la Serre 40, rend l'or fl» aux c»n-
d i l i Y m s  les mei l leures .  r.'R-'î

VUC&SIOD ! " i u
'.e complet

pour régleuse, a ins i  qu'iTae belle
malle de voyage. — S'adresser à
la Boucherie, rue du soleil 4.

Ï.VSH
JIHnin Suis acheteur d'une
U_vlU. moto. Indiquer : mar-
que , force , pr ix, auiiee de cons-
truction. — S'adresser sous chif-
fres ÏV. O. 4352 au bureau de
!'« Impar t i a l  ». ISS'"

i _kMA##A Un demande
8_ ®lSf ©Si -Su à acheter
u'occasion una gj aud» layette. —
S'adresser a MM. Jean Singer 4
Fils , rue Numa Droz 14-a. k''j ij%

ilïHtomofeile. ^p
torp édo , marque franchise, 18-̂ 0
HP , roues métalliques , 6 places,
état de neuf , marche garant ie.
Prix , fr. 7.SOO. A enlever de
suite. - ¦ Ecrire C!ase oostale
1043. fôSfi

Baraque. T̂^que de 'i m. x -  contenan t 1 cla-
pier , 4 cases avec écoulement,
ainsi que plusieurs cages à tan ins

S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Vaches. ,_„£"%«
une -prête et une portante pour
juin. — S'adresser chez M. .Emile
Dubois, aux Planchette.*. 4846

A rendre ' ÇSK»
veau , ainsi que 15 PORCS de 6
semaines .- — S'adresser Petites
Groset les ¦!'-'. 13'J 4

P9ï«<S_jrA '' rl Xon * genres.—
* âï»*J_ "5«P Fabrique de bou-
fons étoiles, rue N'uma-Droz 100,
à la Teinturerie. 1828

Potagers . sSifB J_S
iile avec et san* uuuil loirej, cons-
truction axtra ïorte «t solid» , s*nt
H vendre à prix réduits , :iiiiei
qu 'un «otafter d'occasion , .i la
Serruivrie E. Bachmann. iH iie
toaniuï Jeau-SSiehurd r> |,ier-
riè ' rn la T'héàt r, ') . «69

Pensionnaire, SSS"̂
prendrait en pension jeune fille
sérieuse , fréquentan t les écoles
de la vil le.  •— S'adresser a 'Mine
Jules Perret-l.euba , Place d'Ar-
mes SA. 4381

Rare occasion! pot ™yr£
940. — , l luobl'iei* «-omplel
à l'état de neuf , compoié A'an
lit  à '- personnes, acea matelas
crin anima) , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 divan moquette à
Heurs, superbe, 1 armoir» .Louis
XV à 3 portes. 1 commode noyer
1 beau secrétaire en nojer poli ,
4 chaises et 1 table carrée pieds
tournés, 1= tout poar le bas prix
de fr. 940.—- .' Plus à vendre
une chambre à maj agei- mo-
derne  complète 1rs. 625.— on
détaille à tri* bas -BOT . — S'a-
dresser i'U« d» Grenier 14 , a«
rez-de-chaussée. 4985

Tél éphone 20.4Ï.

OlVaB)SB choi x de divaâs
moquet te , en ville, si trouve chez
MM. A. Ueyeler & Fils, rue du
Progrès 19, Téléphone 41.46.
Prix sans concurrence possible.

10994

ï._CllH- A rendre jeanes l'a-
_tapiua, pù,s de toutes gran-
deurs. — s'adressar Sotnbaille
38 A. i. loux-Derriér») .  4089

Régulateurs. FSE
leurs modernes tl 1 pendule de

§ 
arquât , prix trèt avantageux. —
'adresser à M. (' r aupmanii , rue

Léopold-Bober 7U A. 4102

A vendre -g^Hîf . *:
j 'itable peau du diable, depui* fr.
44 it- complet, Marchandise ex-
tra solide, "inusable , très recom-
mandée :uiï ouvriers de gros miv
métier. — S'adresser à M. H.
Grotzîncer , rue de l'Industrie 34.

41 SI____________________
i'nponnno uaiMla ilenianue u
I C I  OUI) HC faire des heures, pour
n'importe  quel emploi , nettoya-
ges , elc 4' '86
S'ad. au hur. de l> Impartial».

PaPBfinno '¦¦'-' conliarice cherche
ICIOUIUI K a faire petit ménage
contre son entretien. — S'adres-
ser rue du Collège 39, au 1er
étai/e. 4'0S

fffliitôiieîfJta
coudre et repasser, ayant à s'oc-
cuper d' un enfant est demandée
peur mi-avril. Bons gaaes. - S'a-
dresser à Mme Edgar 8loch, Mont-
fartllant 13. 4365
RAïIHA '•' t«ife. ïèrle-asa et
DU11UC «arable , est demandés.

431"
S'ad. an bur. de j__ 3______
O n nu on t P  () " derila!1de Bile
D O I V C U I I C .  propre , saciianl
cuire et aider nu café. — S'adres-
ser Stand «les Armes Réu-
nies. P 15148 C 4374

Domestique. £_»£*._:'
naissant'bien les chevanx. —S'a-
dresser à M. CM. Nenensohwan-
der . Yoilurier . rue Fritz-Courroi-
si--" fi',' V.'l-J
___M__*__St____---__—i
! JirJAKPRt ""<H'1 a "n" persouiiu
Uvgv "—0*B ou ij ut) ménage sans
enfaat , disposée â recevoir à la
parte et à •atretenir «eux pièces
shez médecin. — Ecrire seus ehi f-
trer E. K. 4«V*K». an bureau Ht
r[ \n ..yr -n :iL .  . ÎS5Ô
i in ¦—IIIIIIMI _¦_¦_¦______a
ChD Ci lhps  '"euolex est a j ouer a
UîlalllUl C monsieur de toute
moralité et iravaillant dehors. —
S'adresser entre midi  et 1 heure ,
rue de la Sert-» £7 , au rez-de-
ehaussée. '855

Th a m h n a  A louer  belle enam-¦
jUdlllUl C. i,,,, ,„ plein soieil
dan» j j e t i te  maison, avec sfrand
jardi n : qeartier de Bel-Air. —
S'adresser au bureau. Edmond
"(lever, rue Léonuld-Robert fl.

r .h amhp a A loaer 'olle cham-
UlldUlUIC, bre meublée, à raon-
siem^ honnête. — S'adresser rue
Daniél-j eanxichard 43, au rez-de-
chaussée, à candie, de midi A t
heure on après 3 heures. 'tS7'3

Pin ii.à imPP Q l'*He ehambrç
I1CU tt ICriC. meuhlée , indé-
nentiante , au rez-de-chaussée, à
louer' de sBùe. \ 'u%
S'adr. au bur. de r« fn iuar tial»

P.hflmrl!'» meublée est à louer
UUamWl C » perseane honnête.

S'arfusser , rue , de la Charriera
liô, au 1er étiwe. 'i^Sfl
f lhgmii ra  a louar . rueubléa. b»u¦
j littmUJIC marelié. <*anl_ ee,
éUtt tweîfè.  à Monsieur «u Oaai »
honnête. «îiea
S'adt. j j  mm df ' l' -

1i^i)a_ rti^.l'

unambres, ^aVe,"̂ ".̂ftlie». — S*adrMeer m» l .eopatd-
Robert 115. au te» é_je. -SSÎ8

fh ornhro T<,lie uetite chambre
UlmliiUl t*. meublée , à louer. -
S'adresser rue de la Serre 4ï)..a»
1er étage, à gauche. i"J4

IÈ Les mamans soucieuses d'habiller leurs enfants M
avec goût

¦ .. ne peuvent que s'adresser -

I 
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f lh amh po ^ne Jolie chambre
"JliaillUIC, meublée , à louer
dans maison d'ordre, à un Mon-
sieur ou une dame. — Payement
d'avance. 4207
S'ad. an bur. de l'diupartial»

rhflmhPB A 'ouer , pour le 1er
U n a n i m e,  avril , jolie chambre,
bien meublée, située an centre , à
oersonne de toute moralité, 432'î
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

r . hamhpo meublée est ;i louer
UliaillUIC de suite. - Paiement
d'avance. — S'adresser me du
P u i t n  10. au rez-rïe-r .haussëe, à
tranche Wlfi

On demande à louer SS
ou '¦'> pièces , pour 2 dames seu-
les. Payement d'avance. — S'a-
dresser au Bureau Edmond Meyer
rue Léopold-Robert 9. '(î\ïl

I O C c i ï ï O I l C O  ayanl  bonne clien-
i J C i S i M I C U O C  tèle cherche à louer
un» chambre meublée. Payement
d'avance. ^812
^'ad. au h u r .  de l' iTmuai'l.ial! .

Un Demande â acheter S1?
glaise , avec soufflet,  usagée, mais
en boo élat. — Offres écrites sons
chiffres <;. B. 4205 au bureau
de l'« Impartial ». Wûô

U nfn l n n  est demande a acneter
ulalcluo eri bon état , si possible
avec crin végétal en plus. — S'a-
dresser chez M. Ë. Vaille , rue
du Progrès 3. 'JO !7

Â
"~

trotliipp jol i  l it  de 1er, blanc.
ÏC11U1 C avrc matelas et à 1

place. te$l
ft' ad. au bur. de l'clmoartial».

Â ff O n i'ipP "n herceau avec rn. v -
i c U U I C  telas. en bon état. —

S'adresser chez M. Meier , rne
Daniel-Teanrichard 9. iSOO

BOB YclO , i accordéon , 21 tou-
ches, S basses ; l lustre électri-
que pour chambre, 1 grande ta-
ble ronde (pliante). —• S'adresser
rue de la Serre 8?> , au 2me étage.

4466

À vonrlpo ane po 1,8861'6 m°-
n I C U U I U  derne , en bon état.
— S'adresser rne Fritz-Gourvoi-
sier 8, au 1er étage , à droite ,
après B heures du soir. 4370

Â VPnfirP "n habit de cadel .I C U U I C  avec casquette et
ce in turon . B;is prix. — S'adres-
ser rue de Tète* de Ran 89, au
2mi' l'bit-o. le soir après 5 h. 4332

Pf l l lCCPi f p  Heue oousseile sur
I UUoeCUC. courroies , est à ven-
dre' — S'adresser rue Numa-
Droz 157. au ime étage, le ma-
tin jusq u 'à -2 1/\! heures et le soir
a pré' fi heures . <'io8.~>

Â VPnHpp :i excellents lits res-
ÏC11UI t* sorts métalli ques , la-

vabo , glace , table , 2 chaises et 1
petit bufl 'et , le tout en blanc. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser rue de la Charrière 37, au
Sme étagr . 4I9 S

Â VPnfi l ' P poussette sur cour-
ICUUI C roies. soufflet toile

cirée, roues caoutchoutées, en très
bon état, -r S'adresser le matin
et jusqu'à 2 heures, rue  du Nom
87. au 3me ébige. 4308

Vn\n A vendre excellente ma-
IClU. chine, roue libre , frein
Torpédo. Etat de neuf ;  bas nrix.''4179
S'ad. r.u bur. de r<-Impartial>.

Vélo de dame, t, i%&
faute d'emp loi. Occasion. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
1 Bis. au rez-de-chaussée, à droite

4189

A VPlIfll 'P pOUS3etle bleu ma-
IG11U' */ rj ne. sur courroies.

peu usagée. — S'adresser rue
Combe-Grieurin il , au rez-de
chaussée. 4185

& UPlirlpp J lil complet, 1 char-
O. V CIIUI C i-ette et une chaise
d'enfant , 1 zither-concert usagée,
mais en bon état. — S'adresser
rue de Gilbraltar 2, au 1er étage.

4-J2K

Â
nnnr lpp 1 bureau de chêne ,
I C l l U lr ;  j ie ]uxe une can|0n.

niére pour fenêtres jumelles,
ainsi que divers petits articles.
— S'adresser rue dn Doubs 63.
nu  rez-de-chaussée. 423'i

Â U û n H r o  installation ue bains
ICllUl C (état de neuf) , bai-

gnoire émaillée, chauffe-bains à
gaz « Piccolo», lavabo à glace,
ainsi qu'une machine à coudre.
— Ecrire Case postale 19224.
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H 58, Léop®M-Uoh&.% SS «• La Chaux-de-Foneis S

J JL.ES F ĴE^H^ .̂ de tous nos 7̂ _̂ fJ? _̂3VdC3ESra"T,S g
ont été excessivement réduits

I '[iiptets Vesfei Complet Veston 1
POUR HOMMES PO DR HOMMES

en bonne dranerie fantaisi» en belle draperi" . confection soignée

m 55. 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- 115.- 125.- 135.- 145.- 165.- j|

i Compïets ¥ssions Costumes Enfants |
Culotte cou-rtt eu Pantalon long f)C QQ 4fl At \  4C

« Lh . % fis - „ as - dD " db ' m ~ L~ ^'
UU. TU. UU. UU .: U UU. VOIR JVOTRE VITRIIVE SPéCIALE

I - 
_-_—

__
¦

1 Pantalons rayures Pardessus mmm S
GheTiotte bleu et noir TEINTES FONCÉES ' K ¦' }

¦ 18. 25, 26. 29, 32, 35, 35, 45, 55, 65, 75, i
c^______!m_——a__n _____^_____P_______________________I^

III__Î ïII*Î Î »

I Ne laites aucun mM avant d'avoir comparé nos Vêlements et nos Prix M
¦ f à TtOmM-M T -¦-«'» J_«_»J_._»jj fe«5». . 4492
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ATTEWTIIÏ M
La Gempagnie des Automobiles „ CHEVROLET "

à Néw-York , attire l'a ttention tin public sur  les offres fa i tes de ces voitures
par des intermédiaire s d'occasion nullement rpialifiés , et l'informe que son
uni < |ne a afenl en Suisse latine , est le .TH-31872-Î) .184.S

Garage des Eaux-Vives S. A., à Genève
(et ses sous-agents) qui  seul vend les voi tures des derniers,modèles , avec
les garanties de PUsint et est seul possesseur du stock complet des pièces de
rechanche. • .

ftiamhn A louer chambre
U î l a l l l U l C ,  meublée , indépen-
ianlr . électricité. — .S'adressei-
rue Fritz-Ceurvoisier S. au 3me
i'tage , à j auehe. 'i174

nh amhnfl  A ionél' J°1,e ct,ain-
UliaïUUlc. hre meublée, au so-
leil , a monsieur de moralité. —
s'adresser rue du Signal 10. au
manasin (Monthri l lant ) .  4188

LES DEUX METHODES

ftOTKi..F«lS. — Pour se presorvor des
rhumes, toux, bronchites, on prenait manteaux,
caohe-nez, châles, couvertures, parapluies, etc .

AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre
du GOUDRON-GUYOT.

L'usage àa Goudrou-Guyot . pris à tous les repas , à la dose
d' une cuillerée à calé par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plue invétérée, on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les m auvais microbes , cause de
cette décomposition. 447ï

Exiger toujours le véritable Goudron Guyot  et aliu
d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot norte le nom de Guyo t imprimé en gros caractères et sa
signature en trois couleurs : violet, vert, rojugc, et en biais, ain-
si que l'adresse : IKaison FRERE, 19, rue Jacob. Paris.

Le tra i tement  revient à ÎO centimes par jour - et guér i t .
P. S. — Les personnes qui ne peuvent se l'aire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Gapsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur , en pre-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. juoOBloc

Huile de Harlem
fraîche

Pharmacie  MONNIER
Pri x fr. 0.90 le flacon : par

H flacons fr. 5.— 8930

Spécialité de 4897
j His, Zwiebachs et Brïcelsts
. au Dépôt ttes Produits alimentaires

hygiéniques de Gland.
Doubs 55 3e étage Télé. lS.'.ll
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Le» Etablissements el Maisons de Banques soussignés

ont l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle
et du public que leurs Bureaux et Caisses seront fermée les

Samedi 26 Mars 1921
* 1303

Lundi de Pâques, 28 Mars 1921
Les effets à l'échéance du 2b Mars seront présentés le

«9 Mar*. au matin , et prolestés le même jour , dès 46 h.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
nintE. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

nt» rl'm* fi. A.  P . -WïJI  r

« Dites-moi plutôt où nichent ces deux oiseaux
rares et quand tu pourras me les présenter en E-
berté.

Gusta eut un geste d'ignorance.
— Je ne fai pas annoncé, dit—3, que les

alouettes, comme tu dis, allaient nous tomber
toutes rôties dans le bec.

« Nous avons affaire à un gibier de choix...
mais, par cela même, plus difficile à capturer.

«Je leur avouerai, de but en blanc, le... mo-
tif de l'intérêt que, depuis hier, je prétends leur
porter»., toutes deux se sauveraient., à tire-
d'aile ! De cela, ami Ludwig, tu peux être ab-
solument certain.

Wenzel haussa les épaules.
— Touj ours le même. Gusta ! s'exclama-t-it

d'un ton de mauvaise humeur.
« Des affaires mirobolantes, mais pas étudiées,

pas « mûres » !
«Je te l'ai répété cent fois : inutile de me

bourrer le crâne avec des promesses, des his-
toires, des choseg en l'air.

« Tu as trouvé des femmes que tu crois sus-
ceptibles de « travailler » pour la « Undenstras-
se» ?

« Parfait !
« Quan d tu seras certain de ce que, jusqu'à

présent, tu supposes seulement, nous prendrons
rendez-vous, je verrai les dames en question
et nous.- traiterons !

« Décide-les, amène-les où tu veux eu venir»
ça te regarde ; j e ne veux pas me mêler de ces
détails. Chacun son rôle !

« Passons à autre chose ! »
— C'est ça, approuv a Monsieur Rouffach , que

cette histoire d'espionnes., futures ne semblait
nullement intéresser.

« Avant ton arrivée, Gusta, continua-t-il , Lud-
wig et moi échafaudions un ,, projet... kolossal.
tout simplement.

« Ecoute, et suis-moi bien, puisque tu dois
être le principal interprète de notre comédie.

«En ce moment, des œuvres, des Croix de
toutes couleurs , des «Journées», etc., s'organi-
sent, se montent de tous côtés, et réussissent.

f : Tous les Français donnent leur argent sans
compter pour soulager les infortunes : de nota-
bles personnages y vont de leur poche et de
leur temps sans retirer de leurs peines le moin-
dre profit.

« Et qui , pourtant ! les empêcherait de.- son-
ger aussi à eux ?

« Nous avons. Ludwig et moi, jeté les bases
d'une « œuvre » qui aurait le double avantage
de remplir nos poches... et — comprends bien
— de donner au présid ent de cette société, no-
tre ami Louis Gusta en l'espèce, accès dans les
bureaux de certains ministères où nous avons
intérêt à pénétrer.

— S'il y a du « pognon » à « gratter », inter-
rompit Gusta en tapant lourdement sur l'épaule
du vieux Mathias, je suis touj ours là !

— Certes ! affirma le « peaux de lapin » de
Belfort, dont les yeux brillaient de cupidité,
sans compter les honoraires que nous toucherons
à la « Lindenstrasse » pour les renseignements
fournis...

— Mais, s'inquiéta monsieur Louis, j'aurai
sûrement des risques à courir—

— Des risques ! gronda Ludwig en jetant sur
son acolyte un regard méprisant On n'osera ja-
mais soupçonner le président d'une association
placée sous l'égide de f Alsace-Lorraine !

« Et puis...
« Tu ne vois donc pas l'énorme importance

pour notre cause d'une association qui nous ou-
vrirait toutes grandes les portes de ces minis-
tères où se cachent les dossiers secrets de la-
Défense nationale? : , • ¦ ¦ •

« Ah ! si l'organisation que je rêve eût existé
plus tôt. nos troupes victorieuses ne se seraient
pas heurtées à cette nouvelle armée si inopiné-
ment surgie ( devant nous au matin de la bataille
de la Marnei

« Paris, aujourd'hui, serait sous la botte prus-
sienne !

— Pardon ! interrompit froidement Louis
Gusta. Votre fameux « Deutschland ueber ailes »
n'a pour moi aucune saveur. Soyez vainqueurs
ou vaincus, peu m'en chaut .

« Les affaires... sont les affaires ! N'en sor-
tons pas ! Si mon concours vous est précieux
ici — vous ne me l'avez pas caché — c'est parce
que j e suis Français !

Le misérable disait vrai.
Français... de naissance ; et, de cœur, sans-

patrie !
Fils de l'un de ces équivoques naturalisés

que les besoins de leur commerce incitaient à
« s'établir » citoyens du plus beau pays du mon-
de. Louis Gusta n'avait j amais compris, dans |a
vie, que tes jouissances que l'argent pouvait
procurer. / ;

Son père, marchand de bijoux d'origine sus-
pecte, en rapport avec les pires bandits inter-'
nationaux, receleur possédant comme repaire
une superbe villa aux environs de Paris avait
tenu, pour consolider olus tard sa situation en
mariant richement son... rejeton, à faire donner
à ce dernier une instruction soignée.

Malheureusement, Louis Gusta, paresseux
comme une couleuvre, dirigeait vers le mal le
peu d'intelligence dont la nature lui avait fait le
don.

Pourtant il pouvait, un jour, s'enorgueillir des
diplômes de bachelier, puis de licencié en droit,
obtenus grâce à la complicité d'un pauvre bou-
gre instruit mais miséreux, qui subissait à sa
place les épreuves des examens.

(A suivre) .

£e fiancé de r n̂sacienne
•mB

¦TT-: Henry de LA VAULX —r—

Ludwig Wenzel, à Belfor t, se faisait passer
pour un capitaine Cordter.

Le misérable s'était emparé des papiers du
pauvre officier, ce qui lui permettait de s'affu-
bler, sans grands risques, de la personnalité du
disparu.

Malheureusement, fe contrôleuse ignorait le
prénom dont prétendait s'appeler le faux com-
mandant de la « Revanche ».

Madame Cordier , cependant, racontait com-
ment son m?m avait pu, enfin, la prévenir.

Le capitaine, rendu par ses blessures défini-
tivement incapable de reprendre du service mi-
litaire, se trouvait en ce moment à Genève, com-
prit dans un lot de prisonniers de sa catégorie
échangés contre un nombre égal de « grands
blessés » allemands.

Quand, après être resté pour mort sur le
champ de bataille, il avait été transporté dans
une ambulance ennemie, le « hauptmann » char-
gé de faire l'inventaire des différents objets
recueillis sur les prisonniers blessés s'était
étonné de ne trouver dans les vêtements du ca-
pitaine aucun papier, aucune lettre ou photogra-
phie de famille, rien en un mot qui pût permet-
tre de reconnaître le malheureux.

Même sa médaille d'identité lui avait été vo-
lée !

Pendant de longs jours, te capitaine resta
dans un état voisin du coma.

Lorsqu'il reprit enfin connaissance, son pre-
mier soin fut de demander l'autorisation d'en-
voyer de ses nouvelles en France.

A la suite de plusieurs réclamations restées
sans résultat, il eut la douleur de se voir refu-
ser la permission sollicitée.

Un ordre, inexpliqué surtout ! mais formel, in-
terdisait au groupe de prisonniers dont il faisait
partie d'envoyer la moindre lettre à qui que
ce fût

Le malheureux dut attendre l'achèvement des
pourparlers entamés en vue de l'échange de cer-
tains grands blessés, pour pouvoir écrire, une
fois sur le territoire suisse, à sa femme», qtn
portait déjà ie deuil de celui qu'elle considérait
comme... tué !

Louise avait écouté avec le plus vif intérêt.
Plusieurs points du récit concordaient avec les

renseignements donnés par Madeleine.
Mais il ne fallait pas se livrer trop vite à

l'espérance !
Les « capitaines CordSer » devaient être nom-

breux dans l'armée française !
— Permettez-moi, madame, fît Louise en se

décidant à demander quelques renseignements
complémentaires, permettez-moi tout d'abord
de m'associer à votre bonheur.

« Je partage d'autant plus votre joie que la
« résurrection » de votre mari peut avoir -*•
oh ! j e suis loin d'en être certaine encore — Jes
plus heureuses conséquences pour une famille
amie #) la mienne. \

— Parlez, mademoiselle, fit rexçellente fem-
me, qui eût voulu que son bonheur pût rendre
tout le monde heureux.

— Serais-je indiscrète, reprit l'amie de Ma-
deleine, en vous demandant le prénom de votre
mari ?

— Nullement !... Le capitaine Paul Cordie-r ,
du 28me génie... porté comme disparu en Belgi-
que vers le milieu du mois d'août dernier.

— Du génie ! s'exclama l'amie de Madeleine.
La jeune Alsacienne, dans la lettre adressée

la veille au général commandant la place de
Belfort, n'avait-elle pas indiqué cette arme
comme étant celle dont faisait partie le capi-
taine yolé par le misérable Wenzel ?

Louise, maintenant, ne savait plus.
Dans son bonheur d'avoir été mise, peut-être,

sur une piste si intéressante pour la fiancée du
lieutenant Pélissier... elle craignait de se trom-
per, se méfiant de ses souvenirs.

— Excusez-moi madame, acheva-t-elle an ve-
merciant, de ne pouvoir vous donner , quant à
présent du moins, le motif de ma question...
assez indiscrète. 11 s'agit d'un secret qui n'est <
pas le mien. Une de mes amies, malade en ce
moment».
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Mais madame Cordier ne voulut pas .en enten-
dre davantage.

Elle était trop heureuse , assurait-elle, de pou-
voir rendre un si léger service et le capitaine,
dès son retour, serait certainement à. l'entière
disposition de ces demoiselles...

A ce moment, un client que, dans sa précipi-
tation, Louise n'avait pas vu monter l'escalier
du cinéma,, s'inclinait devant la contrôleuse et
demandait en même temps à madame Bertrand
« une première réservée, s'il vous plaît !»

— Monsieur Thanner ! laissa échapper Louise
Hokveck, surprise.

— Moi-même ! réoondait avec un sourire le
nouveau venu. Vous vous portez bien ce soir?

— Oui... j e vous remercie !
—i Et mademoiselle Madeleine ?...
— Heu... un peu souffrante encore...
— Encore ? sembla s'étonner Hermann. elle

était donc malade ?
— Oui... mais elle va mieux, fit la contrôleuse

toute , gênée, songeant au véritable but qu'elle
se proposait en laissant Madeleine seule dans
le logement de la rue Daguerre, pour venir à
son poste de contrôleuse.

, — Une maladie grave ? demanda encore Her-
mann Thanner , paraissant s'intéresser au plus
haut point à la santé de la jeune Alsacienne.

— Oh ! maintenant , répondit en souriant
Louise Holvveck, tout danger est écarté ; je suis
complètement rassurée...

« Avec du repos, de l'air , la campagne... voi-
là ce qu 'il faudrait !

Hermann considéra nn instant la j eune fille
sans répondre.

« Il faudrait » ! avait-elle dit.
Donc, elle regrettait que son -amie , pour des

raisons... majeures dont le perspicace Thanner
se doutait bien , ne pût jou ir de cet air , de ce re-
pos... de cette campagn e rêvés !

— Tout va bien ! se dit Hermann intérieure-
ment en conservant sa mine souriante... je les
tiens ! toutes les deux peut-être.

«Et pourquoi , reprit-il à haute voix en déchi-
rant lui-même un billet qu'un spectateur lui ten-
dait par distraction , pourquoi mademoiselle Ma-
deleine ne se repose-t-elle pas ?

— Pour prendre du repos... protestait Louise
vivement, tant qu'elle voudra !

« D'autant plus que lorsqu'elle sera tput à fait
vaillante , je n'aurai pas l'inquiétude de la lais-
ser seule à la maison !

— Alors"?... c'est... la campagne... que cette
pauvre enfant ne peut pas... s'offrir ?

Se voyant devinée — et pourtant elle était
venue au point où elle désirait tant en arriver
•— Louise rougit violemment.

Hermann profita du trouble de la j eune fille.
— Vous n'êtes vraiment pas gentille, made-

moiselle Holweck ! s'exclama-t-il, devenant sou-
dain plus familier.

« Ne vous en souvenez-vous déjà plus ?
« J'ai beaucoup connu votre famille et celle de

Madeleine...
— Ah ! interrompit la contrôleuse, un peu

étonnée de la familiarité subite de son interlo-
cuteur , j'ai parlé de notre rencontre d'hier au
soir à mon oncle.

« Il se souvient fort bien de votre père et il
m'a même chargé de vous dire qu'il serait heu-
reux de votre visite.

— J'irai, fit vivement M. Thanner en dissimu-
lant un mouvement d'impatience.

Puis, reprenant aussitôt son ton . de... franche
cordialité :

— Oui, vous êtes une méchante» continua-t-il,
de ne pas avoir pensé à me demander , plus tôt ,
un... conseil en cette circonstance.

Oh si ! Louise avait songé à solliciter , pour
son amie souffrante , l'aide de M. Thanner , et
elle avait bien hésité avant de se décider.

Et maintenant, sans pouvoir s'expliquer pour-
quoi , la j eune fille regrettait d'avoir engagé la
conversation sur ce sujet.

La cordialité de cet homme, de qui elle n'avait
pas entendu parler depuis si longtemps —
croyait-elle — sonnait faux !

On eût dit qu'une préoccupation étrangère à
l'amitié dont il se targuait pour les deux j eunes
filles le guidait dans ses offres obligeantes.

Hermann Thanner ne fut pas sans s'apercevoir
d l'embarras de l'amie de Madeleine Féderlé.

Il était allé trop vite aussi !
. Il aurait dû prolonger une conversation insi-
gnifiante , attendre... et surtout ne pas se laisser
aller à un geste impatient en entendant la jeune-
ouvrière lui parler de son oncle !

Ah ! ce dernier se rappelait à merveille le oè-
re d'Hermann.

C'était bien de la chance pour l'oncla !
Quant à lui, Hermann Thanner, il avait tout

bonnement appris le prénom du vieux Franz,
de Colmar, en cherchant dans le Bottin un nom
bien Alsacien, une profession et une résidence
alsaciennes qui pussent inspirer confiance à des
Alsaciennes sans que h moindre recherche dans
un livre d'adresses risquât de démasquer la su-
percherie.

La raison sociale « Franz Thanner et fils »
existait réellement à Colmar.

A tout hasard, vu son âge , le lecteur du Bot-
tin optait pour... le fils !

Et voilà qu'il sentait maintenant lui échapper
la confiance de Louise Holweck !

Ayant ainsi réfléchi sans cesser de parler ,
l'adroit Hermann remit les choses au point en
un tour de main.

— Vous me parliez de votre oncle, tout à
l'heure, dit-il soudain à la j eune fille.<¦¦ Excusez-moi, j'étais, distrait, je suivais mon
idée.

« Certainement, j'irai lui rendre visite. Je veux
m'entendre avec lui pour procurer à votre... à
notre amie Madeleine la vie de plein air qui , as-
surément, lui fera le plus grand bien.

« Un de mes associés, mobilisé, possède une
petite villa, qu'il ne peut occuper naturellement ,
aux environs de Paris.

« J'en ai les clefs et je ne vois pas pourquoi
vous n'iriez pas vous installer là, toutes les
deux... Vous aussi mademoiselle Louise, pour
tenir compagnie à la convalescente.

« J'arrangerai ça... avec votre oncle... qui de-
meure ?

— 420, rue de Clignancourt... à l'usine... Mon-
sieur Holweck... acheva la jeune ouvrière.

Quelques minutes après, Louise, maintenant
pleine de confiance en son nouvel ami, enchan-
tée... pour Madeleine, regagnait la rue Daguerre.

M. Thanner quittait presque aussitôt le ciné-
ma, arrêtait un taxi en maraude et glissait à
mi-voix dan l'oreille du chauffeur : « Faubourg
Saint-Jacques, maison de santé Rouffach ! »

IV ,
L'homme du Cinéma

Hermann Thanner, où plutôt l'homme qui s'é-
tait présenté sous ce nom d'emprunt à la con-
trôleuse du cinéma des Mille-Piliers, faisait par-
tie de la bande — c'est sous ce vocable que l'on
désigne généralement les associations de malfai-
teurs — de la bande Ludwig, Mathias et Cie.

Aussi, en le reconnaissant par le judas de la
porte derrière laquelle un coup de sonnette
bref l'avait fait accourir , Oertrude, la dévouée
domestique du directeur Rouffa ch, s'était-elle
empressée de lui ouvrir.

— A cette heure-ci, monsieur Louis ! s'éton-
na-t-elle en faisant entrer le visiteur tardîf, il y
a donc quelque chose de grave ?

— Ces messieurs sont là ? demanda, sans sa-
tisfaire la curiosité de la domestique, Hermann
Thanner , autrement dit monsieur Louis... et ce
n'était peut-être pas encore le véritable nom de
l'inquiétant personnage.

— Oui, répondit la servante. Cesf messieurs
parlaient même de vous il n'y a qu'un instant.
On mij ote une affaire... lucrative, et je crois que
l'on vous y réserve un rôle aussi avantageux
qu'honorifique.

— Alors, j'arrive comme mars en carême.
— Venez par ici, guida Gertrude. Nous nous

tenons dans la cuisine. C'est la seule pièce où
l'on ne soit pas gelé.

— Et puis, conclut M. Louis gouailleur , ça fait
toujours des économies au vieux Mathias !...

Ludwig Wenzel et son compère le notable
directeur de la maison de santé du faubourg
Saint-Jacques, assis modestement chacun d'un
côté de la table de cuisine sur laquelle traînaient
verres et bouteilles de diverses formes, accueil-

lirent le nouveau venu en poussant la même ex-
clamation :

— Tiens ! Gusta ! on parlait de toi !
Louis Gusta — était-ce bien enfin le véritable

nom de l'homme qui n'avait besoin que de con-
sulter le Bottin pour se créer un état-civil ? —
s'inclina avec grâce, comme s'il se fût trouvé
dans le salon le plus sélect du faubourg Saint-
Germain, et s'assit sur le bord d'un tabouret de
cuisine que Gertrude lui avançait.

— Vous parliez de moi ? émit-il avec une lo-
gique indiscutable. Donc : une affaire dans la-
quelle vous me réservez un emploi vous occupe
en ce moment.

— Tu l'as dit... Louis !
— Bien ! De mon côté, si je me présente â

cette heure avancée à la maison dei santé de cet
excellent monsieur Rouffach... ce n'est pas sans
motif sérieux.

— Nous le présumons ! s'écrièrent à la fois
les deux compères ,

« Dis-nous d'abord, continua Ludwig. ce qui
t'amène.

» Ensuite je t'exposerai la kolossale affaire que
nous étions en train de combiner avec le vieux
Mathias quand tu as sonné... à la grille du châ-
teau !

— Deux minutes, affirma Gusta, suffiront pour
vous mettre au courant d'une petite aventure
qui date d'hier et dont j'ai tout de suite songé
a tirer parti.

» Ne m'as-tu pas dit , Ludwig, que Herr Wa-
kenitz-Gordau...

— Pas de nom ! interrompit vivement Wen-
zel. Il ne faut jamais, tu m'entends bien, pronon-
cer , ce nom !

— Oh ! ici...
— Nulle part ! Mauvaise habitude !
— Soit... Bref tu recherches tout un lot de

j eunes femmes demandées par notre bureau spé-
cial d'espionnage... . .

— Oui , confirma Ludwig.
« C'est pourquoi je t'ai recommandé, au cas où

tu rencontrerais quelque malheureuse en quête
de... travail facile et rémunérateur , de m'en par-
ler.

— Voici , fit  Gusta en souriant , le but de ma vi-
site :

« J'ai trouvé... deux perles !
» Ce sont deux ouvrières, nées dans les pays

«annexés, comme on dit en France , donc parlaut
certainement la belle langue allemande.

« En outre... j olies !
« L'une d'elles, même , d'une beauté vraiment

impressionnante : blonde... des yeux pervenche
superbes...

— T'embalte pas, monsieur Louis, coupa
Wenzel gouailleur ; ce n 'est pas pour nous que
nous faisons rôtii* les allouettes ! • ¦

Mise à ban
MM. ISichard. Zweil'el el

Ochsner, mettent à ban pour
toute l'année leurs propriétés à
Gibraltar, soit les maisons 2.
2-a. 2-b. 5-a, et leurs dé pen-
dance".

En conséquence, défense for-
melle et iuriaique est fai te à tonte
personne sous peine d'amende :

D'exercer des passages en de-
hors de la voie publique sans
autorisation spéciale écrite ; de
laisser circuler des animaux ;
d'attacher des cordeaux à lessive
aux barrières ou aux façades ; de
jeter quoi que ce soit par dessus
les clôtures ; de commettre des
déprédations aux maisons, clôtu-
res, trottoirs, cours, plantations ,
etc., etc. 4010

Toute contravention sera pour-
suivie.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars
1931.

Le mandataire :
(signé) Jean ZWEIFEL.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de'-Fonds, le 7 mars

1921.
Le Juge de Faix,

(signé) G. Dubois.
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-la*_atit
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
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I Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-9554-Lz

lapilli Hure
pi

par la « Sany de Bouleau »
( -f- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. Empêche les
cheveux de grisonner , très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les plus désespérés. Le flacon
tr. 2.50. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez Crème de
sève de Bouleau, le flacon fr.
2.80. Brillantine de bouleau
extra , le flacon fr. 2.60. Sham-
pooing de bouleau, le m eilleur.
35 et. Savon de toilette aux
herbes, le morceau 1 fr. — S'a-
dresser à Centrale des Herbes
des Alpes, FAIDO. . 3576

(A vendre
deux taureaux de 1 an, faisant
le service, a choix sur trois, plu-
sieurs vaches el génisses, un
beau bœuf pour Pâques, sis che-
vaux. <iix moutons, plus vingt
poules et un coq. — S'adresser
à M. Albert Brandt aux Hauts-
Geneveys. R-387-C 8873

.eLF»«»o '

MALAGA-KEllERtieN- (bG. LENZBURG S

VIN BLANC PANAnÊ£
le litre (sans verre) Fr. 1.- 4412

comparez toujours nos qualités et prix _=__=

(Société de Consommation

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

Rhumatismes
sclatlques, Impuretés du sang

Prix du paquet pour uue cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète d.e S paquets : Fr. lo. — . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste. St-Blaise.
OF-29-N Expédition rapide par poste. 449
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Les personnes soucieuses de leur Toilette
et de leurs intérêts iront s'habiller

AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

En plus du grand assortiment en

Dernières Nouveautés
auquel elles sont habituées, elles trouveront un

- Choix spécial -
dont nous ne donnons qu'un petit aperçu :

flnefnm _e taillant* gabardine belle qna- RnhA- serSe Pure laine, garnies riche broderie.
UU3S.UU13S IdUlCUl iité> teintes «Âè m 

«UUCO jupe ,)lissée solei| ; teintes mode -|ft ^nouvelles, doublure mi-soie Fr. ¦**¦#¦ pr llVa

Costumes tailleur ;Z gZ %âs™\itm L̂obes sçj» laine' ornées brodF«; 78.-
doublure mi-soie Fr. ¦""» ____^___«___ _^

Costumes tailleur SKÊr«yE *°5|". "J? 'ÏJ!

/ Jalon X
[ clelîlocie Y

f jfifePrintemp ilk
Im Ï& étage Wl

\ <moàèies /
X €tej > a r is  /

mmm Me » I il [fOIllSIE
|£ Portes 19'/ 4 h. Rideau , SO h: précises

Lundi 28 et Mardi 39 Mars 1921

Wes Soirées musicales et littéraires
organisée» par les sous-sections tic la Croix-Bleue

Programme riche et varié Entrée SO cl . Réservées 1rs. I.IO
Cartes en v-tr- .>hez M. Witschi , me léopold-Robert 22: M.

Von Kuinel P i 9, liez le g mcierge et 1? .s ir i'i la caisse.

NM23S7. - I.XL"'ANN éE. U L ' I M P A R T I A L  Mercredi 23 Mars 1921.
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Commune de La Chaux-de-Fonds

:*n*w_Lw:__*o:i.B!»4i»
1J6 Dépôt des Ouvrons met eu vente les articles suivant * :

Cotonnade de l,r choix - Articles de travail
Trauil smeillé et Articles Guignés Tmiil surveillé

Tabliers de cuisine très solides.
Tabliers de cuisine à bavette .
Tabliers de ménage bleus.
Linges de cuisine, tous genres.
Essuie-mains.
Taies d'oreillers baziu.
Taies d'oreillers , indienne et Limoge .
Enfournages de duvets , indienne el bazin.
Toute la Lingerie pour dames , simple et brod . à la main
Lingerie pour enfants.
Chemises pour hommes, fl anelle colon , toutes teintes.
Chemises d'été «zéphir» . Chemises, bleues, p. mécan.
Chemises de nuit , toile el llanelle colon. 4515
Blouses de bureau , blanches et noires, pour dames

et messieurs. Tabliers d'enfants

LUCIEN DROZ rM * Oll e
VINS et LIQUEURES FINES souveraine, fraîche

r. , une. m Ir. le rouleau 2428Demandez $06 n> , mm .
Côte* du Rhône extra! rfiaFfliaOÎe DlOODI6r

Ctapsenî i domicile
Les Bureaux et ménage de VK>5

M. KLEINER, Horlogerie
actuellement Serre 11 bis et ?aniel>3eanrichard 39, se-
ront transférés dès le 31 IHars prochain

Rue Daniel-Jeanrichard 43

t

Pemlaat les
Kètes de Pàque*

BIÈRE
double

D ursteler - Ledermann
Crétêts S» Téléphone 5.83
P-36502-C 4470

Première qualité

Paille
déchets 3e tourbe
litière ie tourbe

ae Hollaaùe 3769
j ivr ent  i>ar wagon , bon marché

KAISER i Oie, BALE
Téléphone 2237 et 2261

fuouwi
TRÈS VIEUX 401S

le litre ft- . 3. sans verre

Société de Consommation

FABRICATIOT SUISSE BABflNTIE/
VENTE / &?à/

ECHANGE /_ £m1̂ / .
ACHAT / 4 jp  ̂ ^Dis"u«

' • /j frLy\l Curtit
/ *&<&/ TOURELLES 37 !

/ j S rgy —
*̂  >/ RÉPARATIONS

/  TllAiNSI-'OKMATlOiNS

A _ k  y &- 1 ẐJ
La Société «les Uùolieroiis

porte à la connaissance ilu public .
les pris ci-dessous pour \v. façon-
nage du bois . 4511

Façonnage «lu bois. i-en,<*«
u l>ù :"':rti- . i> stère b'v. M».

Sciaae seul Fr. 5.

Voitures
chai'M

A vendre plusieurs voilures ù
^recettes , chars à bras , chars :i
ridelles et charrettes à lait.
S'adresser rue ;ie la Boucherie > ,.

S)"/
yui prêterait ia somme «te

1 OOO f r.
pour 1 au , Kaiaulii.- sur i m m e u -
ble, avec forts intérêts. - Offres »!
par écrit sous chiffres Ç, U,
4369 au bureau de l' « Initiai -
ri al » . 4360

| CHAUSSURES M 3

t 

après inventaire m
__Mise en vente m

de fin de Séries
à des prix m

exceptionnellement
BON MARCHÉ

Profites ! — occasion unique ! pj f
Voir lo» _lt„l_ge- "

Entrée libre. 4527 Téléphone 21.79 |i|

| H la Chaussure Suisse ft °̂ 'wi 1
Café de ia PLACE

Tous les jeudi» noirs
dés 7 „ heures 2316IJ

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande.
Vve Aug. ULRICH

rthînnnA A vendre beau pe-
VDieiUlO. tit chien race Car-
lin , petite race. —S'adresser nie
Léopold-Robert 24 A. '511

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jubol Ir. 3.75
Globéol ». .-» . -
Pageol « 8.51»
Fandorine * 7.25
Gyraldose « 3.75
Slnnberose u 4.25
Filudine « 6. —

etc. etc..

Pharmacie Boarqain
1mA Chaux-de-Fonds.

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

RADIUN
Avis important

MM. les Fabricants demain
dez pris et conditions nour les
matières lumineuses renom-
méeN sortant des Ltihoratoiren
METEORE S.A., Bienne. Po-
Nage soigné u des prix escessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A.
Bienne J ouis Hnmbert. rue
Numa Droz 12. Téléphone 11.86.

1208

Seune commerçant Suisse, établi a Bruxelles, bien in-
i ro duit en Belgique et Hollande 453£

Représentation de montres
d' une Fabique ou maison de gros de premier ordre. —
Ecrire sous chiffres 3. T. «538, au bureau de I'IMPARTIAL.

g Pour Pâques ! I
Voici les nouveau*. Prix

Inutile de chercher meilleur marché ailleurs !
Inutile de se creuser la tête pour s'habiller et se

chausser à la mode avec peu d'argent!
Venez voir, et vous êtes sur d'être bien servi !

UN LOT Chemises pour dames 7.25, 6.90, 6.50, 5.75 et 4.95 |*8
Caleçons pour dames 5.90, 5.23, 4.20 et 3.50
Sous-tailles pour dames 4.20, 3.50 et 2.50
Combinaisons poar daines 21.— , 17.—, 13.50. 10.50 et 8.75
Jupons pour dames 12.—, 10.90 8.— et 5.20 ¦

Envion ÎOOO BLOUSES en toutes qualités , couleur et blanc Y
4.95 6.95 8.95 ÎO 95

UN LOT Caleçons de sport pour dames, depuis 3.25
Camisoles pour dames 3.80, 2.50. 2.20 et 1.95
Bas noirs tricotés 3.75, 2.50 et 1.95
Bas fins noirs 3.25, 2.20 et _.SO
Jaquettes tricotées 50.— , 39.50, 35.— et 28.
Tabliers fourreaux 12.—, 9.50 et 8.50
Tabliers croche devant (Peignoir) 17.50 et 12.75 m
Jupes en toile blanche et rayée 20.50, la.— , 14.50 et 11.50

Grand choix de Corsets, Gants, etc.
Grand choix de Robes pour fillettes, au prix de solde j

Robe s pour fillettes en blanc cm 45 50 55 60 tio
brodée fr. 5.25 é.- 6.75~ 7.2Br8T-

UN LOT Pantalons pour hommes 29.30, 22.50, 19.25 et 14.50
Paletots pour garçons à 8.90
Swaeters grandeur I 11 lll IV j

[i 7.10 7.70 8 30 8.90
Complets pour garçons, en jersey, grd . I Il III IV

fr. 12.. Ï3.- !«.. 157.
Souliers pour dames, à talons bas, depuis 23.50
Souliers pour dames en chev reau et box-calf > 29.SO
Richelieu pour dames . 19.50
molières à brides > 22.50

GRAND CHOIX EN CHAUSSURES DE LUXE
AU PRIX DE RÉCLAME

Souliers pour messieurs, box-calf depuis 31.50
Souliers pour messieurs forts et ferfés > 29.50 :"
Bain de mer No 22-2b 27-29 30-35 36-43 !¦ -|

Fr. 4k.30 5.60 6.90 8.—
lOOO paires Pantoufles 8.50, 6.30, 5.50, 4.30, 3.95
Bottines en Lastings , No 35-37 à 5.50
Guêtre en cuir sans couture depuis 16.50 wB

(
ROBES pour dames , en blanc et couleurs |A CA

Occasions uniques depuis *5f««J U

Manteaux de pluie et caoutchoucs depuis 29.50
Marabouts depuis 19.50
On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi seulement contre remboursement.

1 ta A c* i_ i_ i«% Ri nom il 1
ci-devani Magasin de Soldes et Occasions i486 ;

NÈIÈ M Ht (riMG
Rue Numa Droz 22

ïéléphone 9.80 354J
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mnirande Baisse de Chaussures
À I'OCC-ùOB dee Fêtes de Pâques, mise en vente de

i 600 paires de 4303

CHAUSSURES
hommes forme DERBY frt" mwtpre anglais*), au prix
exceptioaiiel de

JÉT__». ^_?é_L«» 'a P*>'re
Ernest KDHFUSS

Magasin i RUE PB LA ROXDE _

I Enchères publiques
' de

Bétail st Matériel agricol
«TU Dazenels.

Four cause de cessation de cul-
ture, M. Henri Maire, agrieul-
leur, fer» vendre aux enchères
publi ques, à son domicile Les
Daceneta, le Mardi 3© .Uars
1011. dès 13 heures préci-
ses, lo bétail et matériel ci-après :

3 eheraux, S vaches, prêtes au
Tean , 5 génisses de 1 année à 2
ans. 8 élèves, 1 taureau 18 mois.
12 moutons, des poules. — 5
chata à échelles, 9 tombereaux,
3 glisses, 2 traîneaux à breeettes.
1 traîneau de luxe, avec fourru-
res, 1 faucheuse, tourneuse , rà-
teaa-faneur, 1 charrue, 1 pio-
eheaee, hersa, 1 herse à prai rie,
machine à battre, manège, 1 pe-
tit Tan, hache-paille, coupe-raci-
nes, forge portative, 1 balance, 1
chaudière, colliers de flèches, col-
liers de travail, colliers de boeuf,
1 harnais de luxe, banc de char-
pentier avec outils, plusieurs
lots de planches, 2 lots de per-
ches, 3 buffets et quelques arti-
cles de ménage. 1 centrifuge, des
sonnettes, pompe à purin , 3 col-
ites à graines, outils de voitu-
rage st différents articles dont le
détail est supprimé. — Enviro n
35 toises de foin. 4526

3 mois de terme moyennant
caution. 2 o/<. d'escompte au
comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. SIEBER.

iteiïi:
On demande a louer ou à ache-

ter un domaine , pou r la garde de
7 à 10 pièces de bétail , pour 1922
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Graber. rue
de i  Est (i. 4518

Coupages
de balanciers

8 % li gnes, à sortir à domicile.
— Offres écrites sous chiffres J.
M. 4452) au bureau de l'e Im-
p art ial ». 4'52

Personne <ié confiance de-
mande

250 In
à emprunter. Bonnes garanties.
— Ecrire sous chiffres B. L.
4450 au bureau de l'cImpar-
tial ». 1450

Boa piano -aa?_î à
comp tant.  Pressant. — Ecrire
sous* chiffres J. B. 4445, au bu-
reau de I'IMPABTXM.. 4445

^^n  ̂
POMPES JJÈBRjU A.

_jp*^S||PHH^P Çfereudis de feois
Cercueils Tach yphag es

Tous nos Cerceuils sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M À OU
«.9p Téléphones 4.3* Wi Sl l H U I l

.-oui- et -vuit :o94 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

iBtBrETOFFES
MESSIEURS
pour commets , 3.20 m.. 1.40 laige,
marchandise très solide , très jo -
lis dessins , rayés gri s. bleu , biun
et ;i nelits carreaux. Vente directe
de notre uépôt en gros aux parti-
culiers , au prix unique de 4457

Fr. 32.- par complet
en qualité extra lourde

Fr. 38.- par complet
Envoi contre remboursement

avec garantie formelle de repri ¦ •:
de la marchandise si elle ne ci n»
vient pas. Echantillon s à dispo-
sition. .TH2236X

T. Bornstein & Comp.
_3âle

St, Johannring 125 Télé. 5534

Etat -civil dn 21 Man 1921
NAISSANCES

Imhoi, Pierre, fils de Arthur-
Emile, peintre , et de Marthe née
Bayer, Bersois. — Geiser, Wer-
ner-Daniel , fils de Johann-Ërnest-
Louis, cultivateur et de Hana
née Nussbaumer , Bernois. — Ro-
bert-Grandp ierre, Louis-Henri ,
fils de Numa-Louis, faiseur de
ressorts , et de Marthe-Hélène
née Robert , Neuchâtelois. — Boi-
chat , Jean-Joseph-Paul , fils de
Félicien-Henri, cultivateur , et de
Marie- .Mberte née Bouille, Ber-
nois. — Erne , Mary-Delly, fille
de Ernest-Jules, commis, et de
Amelia née Fontana. Neuchâte-
loise et Argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Terrisse, Louis-Charles-Eugène ,

pasteur, Neuchâtelois, Genevois
et Vaudois , et de Ghambrier , Ge-
neviève-Amy-Fiorence, sans pro-
fession , Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Gigon , François-Auguste dit

Francis, employé aux Services
Industriels, Bernois, et Nicolet
née Maillard , Elise, ménagère ,
Neuchâteloise. — Scheidegger ,
Frédéric-Wilhelm, graveur , Ber-
nois , et Brandt-dit-Grieurin née
Ducommun-dit-Verron . Berthe-
Amanda , ménagère, Neuchâte -
luinc. ,

DECES
Incinération 1074 : Jaquet , Fré-

déric-Louis. Veuf <ie Gatherine-
Bertha née Welti , Bernois, né le
18 avril 1842. — 4443. Richard ,
John-Fritz, fils de Frédéric-Louis
et de Laure-Amélia née Mûnger ,
Neuchâtelois, né le 18 avril 1899

Pppfill Montre argent , chaîne
rcl UU (inscription), aux envi-
eons. — La rapporter contre rè-
rompense, a M. Bûrke, me des
Com bettes 2. 4327

——————————^—^W»»» -̂.—T—»-»«

Jfme g. §ader-$etitp ierre
MODES I_,E LOCLE

exposera les premiers jours d'avril , au
Foyer du Théâtre, à La Chanx-de-Fonds,
une superbe collection de

CHAPEAUX MODELES
haute nouveauté , dernières créations des meil-
leures Maisons de Paris , ainsi qu 'un choix
complet de jo iîs chapeaux coûtants, a des
prix très avantageux. 4377

Miss Lïly de Lasssoë
de Londres

EMBLISH LESSiNS
Méthode» unique s

BrillanU certificats
Hue léopold-Robert 16

1er étage 3366
et Rue iN'enve 4

Traductions, cou espondances
Prix snoclérés

Tacbète
IHKl i îî ï.liS. literie et lingerie.
O UTILS D'UOlU.OGEItlE et

iburnitnres. 451(1
PENDULES.  Encadrements ,
Gravures, Livres , Anti quités, etc.

Maison BLU M
Rue du Parc Vi. - Télépli . 15.18

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
è Raisins

Manque H B
préparé pur

Henri Burmaon , Les Bleuets
1828 s'impose.

Le plus énergique des" dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Boutons, Diabète. Eczéma,
Feux. Furoncles, elc. etc. En
flacon à £r. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BREfVETS.

300-- fr.
de récompense â qui me
procurera

pour 4 mois, Bons inté-
rêts et garanties de tout
repos. — Offres écrites
sous chiffres H. T. M. 4237
au bureau de l'IMPAR-
Tlftt. 4237

AUTOS
_% "W"̂ :Mj S.«l__*»«r5
1 camion «Martini », 18/24 H"5,

charge 1800/5000 kg. , modèle |
1919, à l'état de neuf. . JP732N

1 camionnette « Martini », très
bon état , charge 1000 kjj.

Ces camions sont à enlever a des
prix très avantageux uour
cause de dé part. 4*331

>'•':• dresser

Gamee ilu lutiMini if

Directeur
de piisiqne

La olace de direotear de la .Mu-
sique de TAVABOTES est mise '
au concours. Les intéressés son t
invités à faire leur demande par
écrit , auprès du Président, jus-
qu'au 15 avril prochain.

PS73K 4534

i*â. Au Magasin 4 i 'M
JOR Y' ('(im«til) :p\

Êm m lie la Setre 61
m CARPES
«MftgJBh vivantes

Jm Poulets ;
JSfflffiT  ̂ i n i '*ff st routes i
JÊjjk de Bresse
«J»»™"̂  Téléphone 14.5*t )

Se recommande, Mme Daniel . |

Attention !
Ou cherche à louer, da

suite ou époque u convenir , à
proximité immédiate de la ville ,
»n ;.I409

petit lueuti le ;
renfermant écurie avec parce lle de {
terrain. Eventuellement offres pour '

petit DOMAINE ]
seront aussi prises un considéra- -
tion. — Ecrire «n ind iquant situ ,
ation, surface de terrain «t yrix '-
sous chiffrée P. P. 3459. au bu
reau de l'c Impartial ».

Paril&ssGs. îJZtmïï
saison , gris foncé, neuf (Fr. 150). s
•S'adresser chez M. B. weil, lail- v
leur , rue de l'Est 18. v

Même adresse, belles étoffes E
pure laine , pour messieurs , hou r
marché. 4547 i

JP~———7-—— "~~_g|̂

1 w. momnz I
15, Rue Léopold Robert , 15

A coté de la Flear de Lr»

1 CHAPEAUX i
M agasin ayant le p lus $ranti choix

; rt te meilleur mrnrchê-
OM Parapluies Cannes

ij  CRAVATES J

Coinesiles Veuve L STEIGER
^Êf TO0S LES JOURS

Truites vivantes
Carpes vivantes

W lklVUllC
un magnifique

1 *im> •

d'une superficie totale île 300. m 2 eimron , avec lerrain de
dégagement : comprenant un vaste alefiflc avec outillage
moderne , forge, réduit , magasin , cave , soûle à char bon , et
bureaux bien meublés; le tout complètement installé et
pouvant être exploité do suile. Conviendra i t  spécialement
pour (Constructeurs-Garag istes ou Mécaniciens. — Pour Ions
renseignements écri re, sons chiffres fR. fil. 4425, au f ï é i
reau de t'IMPA RTiAL. tff ô

A remeure pour cessation de Commerce 2 beaux maga-
sins d'épicerie et mercerie. Eventuellemen t , seul lea
locaux et agencements pourraien t Are remis. Conviendraien t
pour tous genres de com uiei ce. Payement comptant.
Ecrire sous initiales Q. B. 4415 au bureau de I TMPAR-
TIAL im

Motoc yclett e
Triumph

o ',. H J?. 3 viteiaws, modèle uwu,
véritable occasion , bas prix , à
vendre pour causa de départ. —
S'adresser Atelier de Mécani que
rue du Progrès 18. 4SI!

;; ireiiij . aktt utu '.tm à air, w.ue_s
ii««_ . araai «sa reulée» _ <Mlia_ t
Mai de —ars'iis. — .S'siir_wtj r reta
«i« TAt«~ —i-J}>an 36, au 1er étatae,
à ij auche. 1SÎ2
Oinnn tout neuf , petite queue ,
t 10.UU };ruu , très avantageux,
est à vendre. 4594
S'ad. an bnr. de l'clnipartial».

. _—^^ 

*»_>»_>&€-$€€*
La Pharmaoto

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

TéMph«_e T76
« ecenpe, plus spêcialémeut, ele
Vexpouiîon des ordonoau -
«es médicales. Service rapide
et eonscieueieax. Vrmt réduits.

On porte à domicile. 1179S
»___________________

ACHAT de

VIEILLE .«SIJQUTERIE
nlliances. inonaaies hors
d'asage et déeliets ùe méta ux
précieux , aux meiTJeurs condi-
tions. — Léou »FB01S, Es-
¦ereur juré , rue du Pnits 1. au
1er étage. iû08

laoliine à river
On d^iuaude i aclieler d'ocra-

eioB une maeiiine à river. —
Adresser offres écrites, eetrs chif-
fres P. M. 4546, au bureau de
r« Impartial». 55/i8

PsieisglEe
Uomruerce de la piace deuiauda

elemoiselle sachant faire quelque
peu la correspondance française
et si possible l'allemande. Elie
pourrait aussi servir au magasin.
¦— Offres écrites atee prétentions
fie salaire , i Ga«e »esta1e 1Ï595.' 4301

par jou r  Bénéfice Jui»ÏBfium , hem-
aees et femmes, eass capital , ui
connaissances spéeiales. chez soi.
— Ecri re Boites 308, Rayon 25,
lum-eau TX» . Pari». ,TBg0490oS75a

avec side-car :i veaare, cause
double emp icri , « Hariey-DaTirl-
son» ou « Indtan », 7-9 HP., éclai-
rage à avertisseur. Une seule de
ces deux machines est à Tendre
-au choix. — S'adresser chez Bl.
.Xritz Huguenin , rue Numa-Droz
12?. 1488

Grande
chambre

nnu nieiihlc !1. indépendante , au
rez-de-chaussée. e.àt demandée
pou r salle de Guitare physique.
- Ecri re à Cas» eosi'air  I5.44H.

«B/in

Attention! *_5__l
tiésire placer une petite lifle de
8 ans dans lionne /âmil le , si pos-
sible au yai-df-rt iiz. — Oirres
écrites ?ous chiffres A. It. 447fi
au 'bureau de r ivr-inTiM.. 4<7t3

pr j*.;wj E8i -m
Mme JDANIESL. avise sen heinorable et fidèle clientèle , aia.s'

que ie pùplic eu gênerai, qu 'elle ouvre dès jeudi , un 4hl0

ilagasle ie comestifiles m * _  ̂«•n face dû Bureau de Contrôle. — Par dos marchandises touj ours
fraîches et de première qualité, elle désire maintenir la eonflimce
qu 'on lui ;t téinoigns comme par le passé.

J_ti_ "n4îniNl ? * l' occasion des Fêtes de Pâques.
r*l WSBaSI _rut m mand arrivage de

S***»»»«*»:¦_.«•* «il*' a»_ S5.«L- .ii«
Désirant en l'aire bénéficier les cl iùineuis .  le CABILLAUD

j rra vendu à fr. !«-. le demi-kilo , prit , au Maspisin r. de la Serre f i l .
Se recommande chaleureusement.

Mme PAWIEL.

AUTOMOBILE
„PEUGEOT"

uemv, Ml-iâ HP, k pia««*, T«rpâl«, édairag», d«iHi' i<i > .'
•t elaekson électri*pi«s, oomptaar de vitesses, a rones inter-
changeables , à vendre pour cause de départir. 1SOOO.—
français. — Ecrire sous chiffres B. R. 45">2 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 4882

A VENURE
ensemble ou séparément

\ Iffliiite
de bon rapport , situés près de la
Poste. — S'adresser au notaire
ALPHONSE BLANC, rue Léopold-
Robert 66. 4472

PRESSE
de 5 à 10 tonnes, arec avancement
automati que , est demandée à
acheter d occasion. — Offres écri-
tes eous chiffres T. M. 4314. au
hnrpsm At,  l'Kfoit'iiiT. Y ll fl

Â VENDUE
povr cause ie double emploi , une

Automobile
<Th. Schaeider » , Torpédo 4 pla-
e«e. 10-12 HP., 4 vitesses, ma-
jraéto « Boseh it , carburateur <t TA-
nith ». Machine en parfait état de
marche. — S'adresser â M. rVuma
ï'inîibrJner . aux Verrières.
Téléphone 25. i296

riflmfli t lAÏlo Perche place com-
llClllUloCllt * me vendeuse , dans
branche alimentaire ; ayant déjà
occupée place analogue. 4549
R'ad an jmr. de l'clmpartial».
TTjJJJ^ fltfr

ué iouTrTrTraïïië
OCUli C I11IC connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée.
—. S'adresser chez Mme Schapiro,
une de la Serre 7 bis. de 1 heure
a V, heures et de 8 à 9 heures du
sn i r . 'n , M \

rJismnpi * "> "<-¦'ToÙY¦ ' • ™
imalIlUrt/. aTril F jolie chambre
meublée , au soleil, à personne
de moralité et travaillant dehors.
— S'adreeger au magasin , rue
T.iéopold-_a*ert 7. 4'i97
¦ ei ¦ yw . i ¦'
[IhamhrA A ITOW jour ie iraunaiDUre. avril , belle chambre
¦emblée. — S'adresser rne de la
Ser re 75, an :îme étage. ii9f!

P .hamhnp A louer pour com-
Ullamui 0. mencement Avril,
Jolie chambre meublée au soleil ,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
me Numa-Droz 49, au 1er étage,
a droite , 4550
UDalUUlC. chambres meublées .
au soleil , une indépendante , a
Manstenr eu demois'elle honnête
et travaillant dehors. — si'ad ces-
ser rue du Rnubs 71, an Sme
étage. i55S

(Cambre raenfe ,lée esl * 1O
^_r <m.  ;~_3 ____¦ _>3 • ' '"-' ' 'J ' i iai ¦

Fii5iTilliTi^
lejraphiqne 13 X 18- — S'adres-
ser à M. .T. Droz. rue des Tuile -
ri«<î :'¦> 'ifvVS

â VPrlflPP ' "eau potager .. DOIS,
iCllUi C [ ut aTec sommier et

matelas remis i neuf , des stores
intérieurs et 1 table a thé. — S'a-
dresser rue AUr.is-Marie Piaget 9
an sons-sol. 4">39

<9JI orearfrail 4 •j«ui*se'.s en
alpaj el — S'adresser chez M. K.
Zangij. i Poniiler«>l. 4491

•J'ex|>e<lie
S'oini»^* ;*îs'ros . 60 cl. le kilo
de 10-20 kilos . Oignons à plan-
ter à 60 tl. le litre. Graines
potagères Plîintousi de chonx
el sialades. Tois jaunes et ha-
ricolm blancs l'cuisant bien ) fr.
1.40 le kilo. ~ Marc Rour-
«liiîn. VITitBBET. 4474

Jésus dit : ] c suis la résurrection
et la vie. Celui gui croit en moi
vivra, quand même il serait mort .

Jean II, SS

Monsieur Juies Boch-Mentha et son fils , Madame
H l .nure Boch-Gobat . Monsieur le Docteur et Madame j
S Kdouard Robert-Tissot et leurs enfants , Monsieur le
p Pasteur et Madame Adolphe Grosoierre et leur fille , à «S
R Ilôle-Colombier , Monsieur et Madame Charles Boch- œj
H i.ambert et leurs enfants , ;i Genève Madame .Stock-
B Trobat, ses enfants et petits-enlants , à Morat , et les
m familles Mentha. Auberson , Oourvoisier-Delaehaux ,
S lï r osp ierre , Gobât et Vannod , ont la douleur de fai re
S) :> ar t  à leurs amis et connaissances du décès de leur

li ière énouse. mère , belle-fille , belle-sœur, tante, nièce

I Madame Marie BOCK née MENTHA I
nue Dieu a repri s a Lui subi tement  mardi , sans souf-

B franees , dans su ôime année.
L'inhuuiation. SANS SUITE, aura lieu Jeudi "4

ceurant.
La Ghaux-de-PoBds , le 83 mars 1931, Bel-Air 32 (La
| Citadelle).

Prier» i» M P»« wevwye» 4« fl«iw« ot de n» pas
1 faire die visite*.

One orne funéraire sera depos.ee devant la mai- H
«on mortuaire.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Constant  JOSEPH. Monsieur Pierre
.JOSEPH. Monsieur Edouard JOSEPH, Monsieur
Roger JOSEPH, très touchés des marques de sym-
oathïs reçues à l'occasion de leur grand deuil , et dans i
l'impossibilité de répondre individuellement , prient leurs
amis et connaissances de trouver ici leurs remercie-

, ments émus. 4538

Les membres du Cercle Montagnard et de
la Démocratique libérale sont informés du

I Monsieur Constant GIRARD fils 1
leur regretté collègue et ami et sont priés de lui gar-


