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Le mystère de janvier 1917

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars.
L'incident créé par la p ublication, dans la

« Tagwacht » , du document lîordlickza, soulève
une question très intéressante : celle de savoir
j usqu'à quel point les autorités militaires, et p ar
ticuliêrement V état-niajor de l'armée, peuvent
avoir des conversations avec les états-majors
étrangers et p rendre certaines disp ositions inté-
ressant la politique extérieure de notre pays ,
sans en réf érer aux autorités resp onsables.

Si le rapp ort Hordlickza est authentique —
nous n'avons pas encore connaissance d'un dé-
menti ou (tune rectif ication de M. le colonel
von Sprecher au moment où nous écrivons ces
lignes — il f aut en conclure que l 'état-maj or de
l'armée suisse s'est entretenu avec l 'état-major
allemand et l 'état-maj or austro-hongrois, en
temps de paix, pour envisager des mesures
communes au cas où le territoire suisse serait
envahi p ar la France ou p ar l'Italie. Nous ne
p rétendons p as — même au cas où ce f ait  se
révélerait exact — qu'il doive entraîner la con-
damnation de notre ancien chef d'état-maj or.
C'était son droit et même son devoir de p révoir
toutes les hyp othèses et d'y adap ter un plan de
résistance. L 'intéressant est de savoir si M. le
colonel Sp recher avait f a i t  des démarches ana-
logues aup rès des états-maj ors f rançais et ita-
lien po ur organiser la déf ense suisse dans le
cas d'une agression venant de l'Allemagne ou de
l 'Autriche. Enf in, il imp orte surtout d'être au
clair sur ce f ait essentiel : l'ancien chef de no-
tre état-major a-t-il conclu des accords mili-
taires avec une p uissance étrangère à l 'INSU du
Conseil f édéral, seul respo nsable de.la conduite
de la p olitique extérieure de l 'Etat ? S 'il f allait
donner une réponse aff irmative à cette question
— ce que nous ne croy ons p as, car tous ceux
qui connaissent le colonel Sp recher s'accordent
à dire qu'il p ossède, en dép it de tout ce qu'on
a p u lui repro cher, un haut sentiment du devoir
—- le cas serait évidemment de ceux qui néces-
sitent une promp te enquête et une sévère j us-
tice. \

.Si nous revenons auj ourd'hui sur cette af -
f aire, c'est que nous tenons à ce qu'il sott ré-
p ondu clairement à cette question de p rincip e :
l 'état-majo r et même le Dép artement militaire
pe uvent-ils avoir des rappo rts intéressant la p o-
litique générale avec des p uissances ou des
états-major s étrangers sans l'assentiment et le
contrôle du Conseil f édéral ?

Pendant toute la guerre, les p ouvoirs p ublics
ont observé une extrême discrétion sur les rap -
p orts de l'armée suisse pu de ses organes di-
recteurs avec les gouvernements et avec les
états-maj ors étrangers. Nous ne sommes p as
sans savoir que ces rapp orts ont été p arf ois
très impor tants , au p oint de dominer en quelque
sorte toute notre po litique générale. Le p ublic
les ignore, ou il ne les connaît que p ar de va-
gues allusions p arues dans des p ublications
étrangères. Ne serait-il p as temps de renseigner
l'opinion, au moins d'une f açon sommaire. Il n'y
a p lus aujo urd 'hui aucun danger à éclairer ce
p oint d'histoire, et il y aurait peut-être de sé-
rieux inconvénients à prolonger une obscurité
p rop ice à l 'éclosion des plus f âcheuses légendes.

Pendant la guerre, nos autorités p olitiques et
militaires ont eu à se p réoccup er de p rotéger no-
tre p ay s contre tout vêril extérieur. Il est p os-
sible que le haut commandement et l 'état-major
de notre armée aient été dominés, au début

^ 
de

la mobilisation , par la crainte chimérique d'une
attaque f rançaise. Il est possible aussi — et c'est
même ce qui nous p araît le p lus probable —
qu'ils aient eu la certitude d'une rap ide victoire
des Centraux, et que cette certitude les ait en-
gagés à p orter le gros de notre armée vers
l'ouest, où devaient app aremment se dérouler
les opérations décisives. Mais nos autorités p o-
litiques — j 'insiste sur ce point — ne se som
p as toujo urs p réoccup ées du seul danger (Tune
agression alliée. Elles ont aussi envisagé — très
sérieusement — l 'hypothèse d'une tentative alle-
mande de p assage p ar la Suisse, et elles étaient
f ermement décidées à f aire tout leur devoir
p our s'y opposer. Ce sont là, à notre avis, des
choses qui mériteraient d'être connues, ne se-
rait-ce que p our coup er court aux bruits mal-
veillants selon lesquels certaines autorités suis-
ses auraient été les conf identes de la p ensée al-
lemande et auraient été tenues au courant de
toutes les intentions du gouvernement imp érial
p endant la guerre.

Pourquoi ne prof iterait-on pas de l'incident
crée p ar la « Tagwacht » p our p roj eter quel-
que lumière sur le p assé et p our dissip er enf in
« le my stère de j anvier 1917 ». Est-il absolu-
ment nécessaire que nous apmenions un j our
p ar quelque revue étrangère — dont la version
ne sera peut-être p as entièrement exacte — à la
suite de quels événements le gouvernement f é-
déral f u t  amené à redouter une attaque alle-
mande , comment il se p réoccupa d'y parer,
quelle f ut  l'attitude du Conseil f édéral, de nos
pr incipaux chef s militaires et de la commission
de déf ense nationale à cette occasion, et com-
ment la Suisse f u t  appelée à p révoir, en vue de
certaines éventualités redoutables, une action
commune avec le haut commandement des ar-
mées alHêes.

Nous croyons que ce récit , loin de nous f aire
tort, ne p ourrait qu'être f ort  honorable pour la
Suisse, car il p rouverait que les autorités res-
pons ables de notre pay s n'ont p as eu d'autre
dessein que celui de déf endre la neutralité
suisse et l 'intégrité de notre territoire contre
n'imp orte quel agresseur, qu'il vînt du Nord ou
du Sud , de l 'Est ou de l 'Ouest. Et il en résul-
terait , pour toute l'op inion suisse, certaines le-
çons f ort instructives.

P.-H. CATTIN.

L'état-major et la politique extérieure

Le plus fort des quatre
Un portrait inédit de M. Clemenceau

Sous ce titre, qui fait involontairement songer
aux vers de la chanson : « ils étaient quatre qui
voulaient se battre », un portrait circule, inédit
passionnément et largement brossé, du gr and
homme d'Etat français qui doit arriver ces j ours
prochains à Marseille, d'un pays où il est allé
chasser le tigre. Après avoir bouté l'Allemand
hors de France, après avoir « fait la .guerre »,
M. Clemenceau qui fit aussi « la paix ». cepen-
dant avec moins de succès, prit un repos que
chacun jugeait nécessaire. Cette retraite dans
un buen retiro exotique encourage, paraît-il, ses
biographes. Il vient de paraître dans la « Satur-
day Evening Post » de Philadelphie, et sous la
plume de M. Lansing, une série de quatre por-
traits où le Père La Victoire se reconnaîtra
peut-être, s'il prise toujours la verdeur du
style et l'énergie concise des plumes de j ourna-
listes indépendants. M. Lansing a assisté à 76
séances du Conseil des Dix et de cette assem-
blée siégeant en Conseil suprême, en , sorte qu 'il
a été en situation des plus favorabl e pour j uger
des personnages, de leurs capacités et de leurs
méthodes. Il a observé avec patience, intérêt et
certainement aussi avec un peu de cette passion
qui prête relief et vie aux caractères, les « Qua-
tre grands de Paris », MM. Clemenceau, Wil-
son, Lloyd George et Orlando. qui j ouèrent les
premiers rôles dans l'élaboration du traité de
Versailles et du pacte de la Société des Nations.
Frappée au, coin du bon sens yankee, son appré-
ciation des faits et gestes du grand Français ne
pouvait manquer d'intéresser vivement l'opinion.

Voici comment M. Lansing situe M. Clemen-
ceau vis-à-vis des conf rères assis autour du ta-
pis vert :

« Des quatre chefs de gouvernement, M. Cle-
menceau fut la figure dominante et l'homme le
plus fort des nombreux hommes forts qui ont
participé aux négociations de Paris. Obstiné
quoique patient, il était touj ours prêt le moment
venu, à user dans la discussion de toute son
adresse et de sa subtilité pour aboutir à une
décision qui fût dans l'intérêt de son pays. Il en-
visageait n 'importe quel problème à la lumière
des conséquences qu 'il entraînait pour la France.
Il fut nationaliste au plus haut degré et il inter-
préta les arrangements internationaux en ter-
mes nationaux. »

On n'a pas oublié le mot de M. Clemenceau —
mot qui fit sensation tombant de la tribune du
Palais-Bourbon au milieu des parlementaires
consternés — quant à la « noble candeur » du
président Wilson. Keynes déjà , dans le portrait
tendancieux qu 'il traçait de l'assemblée des né-
gociateurs, prétendit qu 'en fin de compte l'au-
teur des quatorze points, « l'apôtre des s droits
de l'humanité » et «le champion d' une paix
juste » avait été roulé par le versatile Latin. M.
Lansing a noté tout d'abord comment s'opéra
l'usure du, « surhomme » au contact des inté-
rêts nationaux et matériels. M. Clemenceau, qui
défendait son pays et avait à faire à forte par-
tie en face des Anglais et des Italiens, sut pren-
dre ses dispositions pour neutraliser en quel-
que sorte un troisième adversaire, plus porté
encore que les deux autres à considérer du
point de vue américain les intérêts français.

« M. Clemenceau avait compris d'emblée
que si le président Wilson ne siégeait pas
comme délégué, il exercerait une action domi-
nante sur les négociations et serait, en dernière
analyse, l'arbitre des questions débattues. Il fal-
lait donc empêcher M. Wilson d'occuper cette
situation prépondérante en le persuadant de sié-
ger à la table des négociations de paix comme
membre de la délégation américaine , et le met-
tre ainsi sur le même pied que les autres chefs
de gouvernements présents à la conférence. M.
Clemenceau employa toute sa dialectique à ob-
tenir pour cela le consentement de M. Wilson.
Ce dernier fut long à accepter et ne consentit
qu'après bien des hésitations. La manœuvre
ayant réussi , la voie était libre, et la présidence
revenait à M. Clemenceau. Il mit en j eu dans
cette fonction autant de tact et de sagacité qu 'il
en avait déployés pour amener le président
Wilson à siéger au titre de délégué. »

Et c'est maintenant que M. Lansing devient
intéressant, à peu près autant, il est vrai, qu'in-
téressé. Car dans sa description de l'activité
du Premier français au Conseil des Dix et à la
présidence de la Conférence plénière. les pré-
occupations du biographe documenté le cèdent
peut-être trop à l'apologiste convaincu du prési-
dent Wilson. Voici, en effet, les termes dans
lesquels il reprend nn peu plus loin :

« Une fois en selle, ML Clemenceau parut de
mentir sa réputation : à la présidence du Con
seM des Dix, il fit preuve d'ttrbanité et de me

nageiments. On n'en peut dire autant de son at-
titude comme président de la Conférence sur
les préliminaires de paix qui se réunissait dans
le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay. Il y
brusqua l'acquiescement au programme adopté
par le Conseil des Dix. Il écarta les obj ections
et fit taire les interruptions sans égards pour
qui bravait sa volonté. La manière dont il expé-
diait les affaires , ignorant ou censurant tel dé-
légué qu 'il supposait hostile au programme, rap-
pelait les méthodes- qui avaient cours il y a
une trentaine d'années dans les caucus améri-
cains. Ses prases caustiques , sa parole rapide
dont la véhémence augmentait à mesure qu 'il
parlait, sa passion réelle ou affectée, écrasaient
les protestations et les résistances. Il justifiait
alors pleinement son surnom : « le Tigre ».

Il commençait habituellement son discours
d'une voix délibérément monotone, mais sans
trace d'hésitation, sans même reprendre son
souffle. A mesure qu'il parlait, il enflait et pré-
cipitait I'élocution , tellement qu 'il semblait qu'on
entendît crépiter une mitrailleuse. Il ne possède
pas les artifices de l'orateur , mais s'il ne sou-
lève pas les applaudissements, il force l'attention.
On eût dit qu'il lançait ses paroles à la tête de
ses auditeurs. Le geste était rare, mais vigou-
reux et bien français. Ayant terminé une de ses
puissantes allocutions , il se rej etait haletant dans
son fauteuil , ou, s'il voulait couper court au dé-
bat, il lisait la résolution ou la décision arrêtée
par le Conseil des Dix, puis sans attendre un
seul moment , il proclamait : « Adopté ! » Et
aVant que personne eût pu l'interrompre, il abor-
dait l'obj et suivant à l'ordre du j our ou décla-
rait : « Ajourné ! ».

.Avec M. Clemenceau au fauteuil de la prési-
dence, il n'y avait ni libre discussion, ni, à pro-
prement parler , vote prononcé par les délégués.
De temps à autr e on assistait à un essai de dis-
cussion , mais la méthode de M. Clemenceau le
décou rageait : après avoir écouté avec une af-
fectation de tolérance, les yeux mi-clos tournés
au plafond , le vieil autocrate se soulevait lente-
ment de son fauteuil , promenait un regard farou-
che sur l'assemblée comme pour dire : « Nous
en avons assez entendu », demandait si quel-
c . d n  désirait encore la parole, puis, avant qu'un
autre délégué eût le temps de rassembler ses es-
prits et de se lever, il prononçait sèchement
l'inévitable : « Adopté ! » C'était la fin.

Au fond , une session plénière de la Conféren-
ce sur les préliminaires de paix était une farce.
Ce ne fut jamais une assemblée délibérante qui
tombât d'accord sur une solution à la suite d'un
échange de vues franch ement énoncées. Les dé-
légués étaient réunis pour écouter le programme
des Dix , et non pour le critiquer ou y objecter.
II étaient là pour donner leur approbation et en
accepter l'enregistrement , quelles que fussent
leurs opinions. C'était moyenâgeux plus que mo-
derne et despotique plus que démocratique . Si
donc, à certains égards, ce fut une farce, ce fut
aussi une tragédie. »

On ne saurait évidemment admettre sans
quel que scepticisme , que l'ascendant moral d'un
seul homme fût capable d'en imposer à ce point
aux autres membres' de la Conférence. M. Lan-
sing a pu dire de M. Clemenceau que « sa na-
ture de despote, son expérience et les ressour-
ces de son esprit le préparaient à être l'exécu-
tif de l'oligarchie dans la Conférence de la
paix » : il n 'en avouait pas moins implicitement
ainsi la primauté des grandes puissances dont
l'anglo-saxonisme seul sut tirer bénéfice en at-
tirant à lui la couverture : colonies , flottes , avan-
tages commerciaux , etc., etc. Sur ce point-là
du moins , M. Lansing exagère...

Passage plus amusant , par contre , après les
quelques lignes de récrimination s consacrées
aux séances du Conseil des Dix, que celui où
le délégué américain rend hommage à la sou-
plesse du vieillard en qui s'incarnaient toutes
les habiletés et toutes. les traditions, bonnes ou
mauvaises , de l' ancienne diplomatie française :

« M. Clemenceau réussit à faire adopter le
programme de la France sans provoquer l'oppo-
sition de ses collègues. (Ici encore, M. Lansing
fut aveugle ou se refuse d'entendre.) Ceux-ci ,
quelquefois grognèrent et se plaignirent hors des
séances de la façon dont ils étaient manoeuvres;
mais une fois en séance, la 1 bonne humeur et
la courtoisie du Tigre réduisaient les mécon-
tents au silence. Ils avaient beau s'efforcer d'être
aussi polis et spirituels que le retors vieil homme
d'Etat , ils ne parvenaient pas à l'égaler. Quant
à lui , il usait de ses qualités pour désarmer ses
opposants et atténuer la vigueur des obj ec-
tions. Ses collègues employaient les leurs à at-
ténuer les coups qu 'ils avaient l'intention de lui
porter. Ce fut M. Clemenceau qui gagn a la
partie.

Nul ne surpassa le Premier français dans l'art
de la fine flatterie, dans celui de j auger ses
partenaires et de se comporter à leur égard
selon le jugement qu 'il portait sur eux. Déférent
mais j amais obséquieux envers M. Wilson ; quel-
quefois sarcastique avec M. Lloyd George :
cynique , caustique , quelquefois violent avec les
Italiens, il se montrait indifférent ou patient à
l'égard des Japonais. On eût dit qu 'il les avait
;ous percés à j our.. En dépit de son amabilité et
de sa gaîté , son esprit était quelquefois mor-
dant j usqu'à la cruauté. Il ne mettait point un
forera à son goût de la plaisanterie lorsqu'il s'a-

gissait d'énoncer une vérité désagréable ou de
blesser les sentiments de ceux à qui il voulait
faire sentir sa griffe. Mais il savait aussi faire
patte de velours à ceux- dont il reconnaissait le
pouvoir et dont il recherchait la faveur. Le pré-
sident Wilson , par exemple , ne fut jamais, en
présence de M. Lansing. le but d'une remarque
sarcastique , alors que les propres conseillers ci-
vils et militaires du Tigre, jusqu 'au maréchal
Foch , étaient souvent l'obj et de railleries et de
blâmes en plein Conseil, qui mortifiaient et pro-
voquaient certaines fois, des répliques irritées.
Son langage était parfois si dur et si sarcastique
que les personnes présentes étaient indignées
de le voir humilier publiquement ses subordon-
nés. »

M. Clemenceau , l'homme à qui cinquante ans
de luttes acharnées et de politique active avaient
enlevé toute illusion et enseigné la dureté vis-
à-vis de soi-même, ne se croyait sans doute plus
obligé de ce fait , à beaucoup d'indulgence vis-à-
vis des autres. Il fallut bien le prendre avec ses
griffes et ses coups de pattes, que M. Lansing
n'hésite pas, d'ailleurs, à lui pardonner . En ré-
sumé, aj oute-t-il :

« La fixité du but qu 'il se proposait , son esprit
pratique , sa tolérance et son altruisme , sa vita-
lité mentale et la précision de ses perceptions
aj outés aux autres traits de caractère auxquels
il a été fait allusion ont fait de M. Clemenceauja
personnalité la plus influente de la Conférence
de Paris. Il a réussi dans presque tout ce qu'il a
entrepris. Lorsqu'une question ne touchait pas
aux intérêts de la France, il discutait, il obj ec-
tait, il finissait cependant par céder sur ce point;
mais si un intérêt qu 'il considérait comme posi-
tif pour la France était en jeu , il ne se rendait ja-
mais, de si peu qu'il s'agit. Son patriotisme était
aussi extrême que son matérialisme. Nul ne sau-
rait contester l'influence supérieure que ce vieil
homme d'Etat rugueux a exercée, dès le début
et -jusqu 'au bout, sur ses distingués confrères. »

Terminons ces lignes par quelques brèves re-
marques.

M. Lansing n'a pas été seul à juger M. Cle-
menceau. Bien des années auparavant. Bismarck
qui s'y connaissait en caractères trempés avait
dit du Tigre : « C'est un homme à surveiller. »
Depuis," M. Clemenceau a eu ses détracteurs et
ses défenseurs, des stercoraires et des thurifé-
raires, au cours d'une longue carrière qui n'est
pas sans reproche. La France , qui lui devait
déjà beaucoup, quan d au cours de la guerre il
oublia un peu la démocratie — comme le démo-
crate américain le lui reproche — pour sauver
sa patrie et le monde entier du joug teuton, lui
doit bien davantage encore : la splendide leçon
d'éngrgie que le vieillard sut lui donner et la
flamme intérieure qui releva les courages. Si
M. Clemenceau, en outre, fut nationaliste, trop
au .gré de M. Lansing et pas assez au gré de
M. Poincaré, c'est que sans doute il avait ses
raisons, ses soucis, des adversaires qui faisaient
front et des amis qui poussaient derrière . Il est
difficile dans ces conditions de contenter tout le
monde... Georges Clemenceau en définitive resta
celui qui disait à la Chambre sur un ton cou-
pant :

« Il faut savoir ce qu 'on veut : quand on le
veut, il faut avoir le courage de le dire ; et quand
on le dit , il faut avoir le courage de le faire. »

Si tant est d'ailleurs que Clemenceau dispose
d'assez de loisirs pour lire son portrait
par Lansing, sans doute dira-t-il en souriant que
sur la peau d'une brebis on écrit ce qu 'on veut.
Ou bien , crânant avec la même ironie qu'autre-
fois sous Verdun , 'et n'attendant plus rien :

«Je m'en fous., s'écriera-t-il , je suis assez
vieux pou r faire un mort ! »

Un mort qui pourrait peut-être bien donner
encore de j olis coups de patte...

P. BOURQUIN.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S fl
Bienne et succursales

Y a bon ! y a bon ! comme dit mon ami Bou-
dou-Babadou, le Sénégalais déserteur séduit par
une bonne amie de Mayence, et envoyé la semaine
dernière à Oppeln, comme électeur nati f de Silésie.

Y a bon ! Les compères qui faisaient cause com-
mune, l'an dernier, contre la Société des Nations, et
qui tenaient haut et ferme le drapeau du Deutsch-
landiiberalles en Suisse, commencent à s'engueuler
copieusement. Grimm, de retour de Vienne, où il
a fouillé dans les petits papiers du Ballplatz. ac-
cuse le colonel Sprecher von Bernegg d'avoir odieu-
sement comploté avec l'état-maior austro-hongrois
contre l'Italie, et s'efforce de nous persuader que
ledit von Sprecher ne jurai t que par les Empires
centraux.

T- 1 . /—' * > _l1 u parles ! bnmm ) t aura aucune peine a nous
convaincre. Nous sommes aussi sûrs de Sprecher
von Bemegg que de Grimm lui-même !

C'est un vrai plaisir de voir ces alliés d'hier se
montrer au public, oeints par eux-mêmes. Il ne
manque plus à notre bonheur que de lire le récit
authentique, par von Sprecher, des intrigues Hoff-
mann-Grimm à Pétrograd.

Je vous ai toujours dit que nous finirions par
tout savoir ! -

Margillac.

wmmmwm . mawm ¦

Notes d'un passant



TEMPLE INDEPENDANT
Lundi 28 Mars 1921, a 20 y4 heures

Grand Concert Classique
en faveur du 1514
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donné par le

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

Direction : M. G. PANTILLON FILS
avec le concoure de

M- Plamondon, ténor de Paris
soliste des concerts Colonne et Lamoureus

M"e M. Hoffmann, alto
M. Ch. Schneider, organiste
et d'un orchestre à cordes

Billetts a fr . 1.ÏO. 2 .10 et 3.20. au magasin de musique
BECK et le j onr du concert au PRESBYTÈRE.
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Ce que la Liquidation des Grands Etablissements Pfiister vous offre

T A T  O'  i " J5MC»:M*. M**».y ««• **
Type Aa TrOUSSeaU KeCianie ^otre dernière création est ce loyer idéal et confortable. Ce t rons-

comprenant : seau magnifique est un véritable chef-d'œuvre de l'art décoratif.
Sf lcbaùibre à coucher comp lète pour 2 personnes, avec bonne literie. TlTItA P /TrÀc tlAJIII trAIKBSAân OV Exigez de suite le prospectus spécial im

i ' 1 salle à manger complète (avec divan , porte-tlenrs , etc.) •JF"  "* V*11" "««•u U UU99DHU Superbe chambre à coucher en chêne ou en
B 1 cuisine complote Pp 1290 — I» ¦ «3 noyer c'ré; style ^ a,ol< modernisé , à glaces

Le trousseau complet seulement * * ¦ iavVi- 0Q g}Q|§ QUI* ) , ovales et biseautées : "- 1
2 lits comp., av. bonne literie crin anim. /I . _ „ 2 tables de nuit avec marbre Vw» 9A7A

T..MA D I A (Aii>A. «•i«eA M(.-ii;#.IIA Belle chambre a coucher, polie ou cirée : 1 grande armoire à glace à 3 portes , avec L **¦ «™ w»"¦ Type B. Le fOyer SUISSe PratIClUe 2 1lts complets avec bonne literie répartition pour Hn«erie
CAIï IIA A» MHfAvlaklA 2 labiés de nuil avec marbre / m- OA i lavabo avec marbre et glaceM SOSICie Cl COnf OriaDie l armoire à glace à 3 portes , avoc répar- Ff. 1580. '- I séchoir

I (Demandez le prospectus détaillé). ti tion pour lingerie V 2. chaises rembourrées soie /S l lavabo avec marbre et glace / „ - , .„ ,_,, . . .. . , , , .
1 séchoir Magnifique salle à manger en chêne style anglais : \

Jolie chambre à coucher avec bonne literie ; , 1 grand buffet , 160 mm. j
2 lits comp lets J Superbe salle à manger : v I table à allonges ' SI» lAfifô .2 tables de nui t  I p« âfifî . 1 grand buffet à 3 portes j ï chaises rembourrées cuir ou gobelin ( """'
l grande armoire à glace bis. i «FOwe l table / p»» 775 ¦ fe divan moquette ou gobelin '
1 lavabo avec glace bis. ] 4 chaises k * m m f m m 1 porte-Heurs / i
i séchoir / 1 divan moquette ou gobelin \ Joli fumoir en chêne : o

Belle salle à manger: \ 1 porte-tleurs ; 1 bibliothèque , 160 cm. de largeur ]1 grand buffet à 3 portes, milieu bombé j Une cuisine complète : \ 1 burea u ministre , 80/140 cm. ' p»« 1170 ¦1 table ' Zip RAA „ i buffet avec linoléum , avec -portes vi- 1 table ronde i4 chaises ( •*9 Vm trèes / 1 fauteuil rembourré cuir
1 divan gobelin ou moquette ] L table avec linoléum ' P|*, 270«- 2 chaises rembourrées cuir /
1 pone-fleurs / 1 garde-manger l , Une cuisine Ripolin blanc : \

Cuisine complète : \ 2 tabourets . \ buffe t avec linoléum el portes vitrées i
I. buffet avec portes vitrées / _ _ _ _  1 étagère de cuisine i l table avec linoléum ' p* 240 *M: l table avec tiroir > Fl** 195»- ¦' U'i» OR th  l étagère de cuisine j *¦¦ . ««W«
1.étagère de cuisine ', ï !• «iDfiOi9 1 garde-manger '
2 tabourets bois dur / ^^^^^^^ 

2 tabourets / g _____^_____
Le trousseau complet seulement Pf. 1770. - Valeur du j our env. Fr. 8000.- cédé au ff.  4970,"

Réservez-vous tout de suite et par écrit les intérieurs vous convenant , car le nombre de ces suberbes trousseaux est limité
Les combinaisons ci-dessus peuvent être échangées à volonté . Il y a enco re de nombreuses installations genre très riche et magnifique , vendues à des prix vraiment dérisoires.

P tmW Demandez tout de suite notre beau catalogue illustré *"3$$!
5j Ce (jue nous «lirons : La liquidation générale se fait aux conditions suivantes : 1. Tout acheteur recevra une garantie écrite pour 5 années. Pour lu rendre effective , nous donnons au clienl un droit de rétention

sur le montant d'achat. Etant donné que beaucoup de marchandises étrangères, et de qualité très médiocre , circulent dans le marché, nous concédons une somme de Fr. 1000. —, comme garantie que les intérieurs vendus
sont de provenance suisse. — rf . En cas d'achat nous remboursons les frais de chemin de fer , à oartir de Fr. 1000.— pour une , à partir «ie Fr. 2000.— pour deux personnes. — '¦'>. Sur demande, nous prenons a notre charge
l'enmagasinage jusqu 'en automne prochain. — 4. Livraison franco station réceptrice G. F. F. — 5. Prenant eu considération les difficultés de la situation économique actuelle , nous accordons des facilités de paiement
considérables. — 6. Chaque acheteur recevra pendant la vente de liquidation générale, un beau cadeau de valeur. —7. Vu la grande affluence. nous serions obligés aux acheteurs dans l'intérêt d' un service attentif , de
visiter nos grandes expositions si possible le matin. JH-166-X 4534

Four faciliter la liquidation rap ide de nos magasins, nous vendons à tous prix acceptables. Nos prix pour des magnifiques intérieurs en chêne , noyer , etc.. sont eu partie équivalants aux
prix suisses pour meubles de sapin. Vu que les prix des meubles dépendent en premier lieu de la main-d' œuvre, et que celle-ci ne pourra guère baisser , il sérail imprudent d'attendre une baisse de
prix illusoire ou de guetter des « occasions usagés » vendus plus chers que nos meubles neufs.

Profitez de cette véritable aubaine et hâtez-vous ! Un intérieur confortable est une des bases du bonheur congugal et une source de joies constantes !

I Pflster, Ameublements, Bâle, Uni. Rtaeinaosse 10
I>a plus ancienne et 1 a plus grande Maison de Bâle Références innombrables.

Nouveau ! Nouveau!
¦ «H» ¦ 

Dès ce jour stationnera devant la Gare
Side-car-Taxis dernier modèle

Prix de la course : en ville Fr. 1.— le km. 4561
» » » » au dehors Fr. 0.80 le km.

Se recommande vivement , Jos. Schmutz, lJortefai tN 0 80

AU GAGNE PETIT L 
6. Place Neuve d ——-m
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La In Maison dt Tissus de la contres SAMEDI
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Exposition générale des fc w
MARS

Nouveautés du Printemps ^————————————>«————————— Sur las prix mar-
En plus de notre escompte spécial de 10°/. nous accor- qués , escompte
derons à notre clientèle tons les matins jusqu'à exceptionnel de
midi une prime spéciale de fr. 2.— pour tout achat d'au
moins fr. oO— et de fr. 5.— pour tout achat d'au moins <f /% ol
fr. 100.— . prime à prendre en marchandises. 4436 l\^ O

H P  
a» « m Noup vous recommandons la plus im

fTft flIï I Popta,lte liaison en Suisse.

Ll EUlI I FRANKENSTE1N , à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames , hommes, enfants , Chaussures ,
Trousseaux , Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement. jn5467n 3013

Demoiselle
Commerce de la place nemaiule

demoiselle sachant faire quelque
peu la correspondance française
et si possible l'allemande. Elle
poufrait aussi servir au magasin.
— Offres écrites avec prétentions
de salaire, a Case postale 12595.

4500

¦MB i à n IITI
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===== Grande Salle de l'Hôtel des Postes =
Entrée porte Nord-Ouest. — A partir de Mardi 22 mars, de 3 à 5 h.

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

vêtements, gra phi ques , etc. 4357
Chaque jour à 4 heures, des explicati ons seront données par une

oersonne compétente.
Entrée : 20 et. pour les personnes qui peuvent payer. Les dons

seront reçus volontiers. Vente à bas pr ix de patrons de vêtements .

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

§je vin de table le pl us apprécié

est le $fifl des Pyrénées
QUALITÉ SUPÉRIEURE 4411

le litre (sans verre) Fr. JL«-
Gontez-le et comparez

Société de Consommation

Il avait un chat dans la gorge !

Quelle chose désastreuse pour un chanteur,
ou un orateur, que d'avoir un chat dans la
gorge ! Tous ses moyens perdus en un Instant.
Un bonbon de PATE REGNAULD et sa gorge
adoucie lui rend aussitôt sa parole ou sa voix.

Quelques bonbons de Pâte Regnauld suffisent pour cal-
mer très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue-
ments les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bron-
ches, quelque vives qu 'elles soient. La Pâte Regnauld facilite
l'expectoration des glaires et des mucosités et aûoucit la poitrine .

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la gri ppe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les honnes pharmacies JH-50614-C 4481

Boucherie Schweizer lÉÉÉw
Place de l'Hôtel-de-Ville

informe sa clientèle que vu l'Arrêté fédéral concer-
nant la fièvre aphteuse, il lui a été interdit de pro-
mener ses bœufs de Pâques comme il était de coutu-
me chaque année, mais que l'Exposition se fera dans
ses vitrines où l'on verra des bœufs de Pâques extra,
Ire qualité et autre bétail garanti du Pays. te93
Voyez nos detrantures ! "\7*03reas nos devauture a !

Vendredi-Saint : Grande Exposition



LA SITUATION
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.

Une f ois de pl us, l'op inion europ éenne — qui
commençait à oublier les leçons de la guerre —
s'en est laissé impo ser p ar les habiles camou-
f lages de l'agence Wolif qui a lancé à travers
le monde les résultats habilement triés de quel-
ques cités silcsienncs presque'exclusivement alle-
mandes, et a réussi ainsi à donner l 'impression
que toute la Haute-Silésie était acquise au Reich.

En réalité , les f ormidables maj orités alleman-
des se trouvent A l'ouest de l'Oder et dans cer-
tains districts où l'on avait accumulé les immi-
grés. Dans pr esque tous les districts agricoles
et dans les centres industriels de la Haute-Si-
lésie, la majorité est polonaise. Comme le traité
de Versailles p révoit que l'on devra tenir comp te
du vote des COMMUNES — et non du vote de
quelques villes sursaturées de votants occasion-
nels — la p artie la p lus intéressante de la Haute-
Silésie, soit la contrée industrielle et la p artie
rurale de Pless, Ry bnik, Gross-Strehlitz, Glei-
witz , Tarnowitz, Hindenburg. Beuthen , Kaito-
witz, Konigshutte, reviendra pr esque en totalité
à la Pologne, tandis qu'on attribuera à l 'Alle-
magne , comme de j uste, les localités de l'ouest
de l 'Oder, qu'elle a surpe up lées p our les be-
soins de la cause.

Ainsi, le pl ébiscite donnera ses véritables ré-
sultats, malgré les manœuvres allemandes, p uis-
que celles-ci n'ont eu d'ef f e t  que dans les dis-
tricts déj à p eup lés avant le vote de citoyens
allemands.

On lira d'autre p art le ref us opposé par le gou-
vernement allemand à la sommation de p ayer
20 milliards de marks-or dûs p ar l 'Allemagne
au 1er mai 1921.

Nous croyons savoir que ce ref us entraînera
très p robablement, conf ormément au traité de
Versailles, qui délègue à la commission des ré-
parations la compétence nécessaire p our décré-
ter le blocus économique, le blocus de l 'Alle-
magne à un assez bref délai.

BRINDHERBE.

3B3:ti A.J.J.&m&Lgpcs.e
Les réparations. — Les Allemands ne veulent

pas payer
BERLIN, 23 mars. — Dans une note adressée

par le gouvernement allemand à la commission
des réparations, celui-ci déclare maintenir son
point de vue à savoir que la somme de 20 mil-
liards de makrs-or due par l'AHemagiie a déj à
été payée sous forme de livraisons.

D'autre part, le paiement de 1 milliard deman-
dé par l'Entente n'est nullement justifié par le
traité de Versailles.

Le plébiscite de Haute-Silésie
rjggr Une décision va être prise par les Allies

DRESDE,, 22 mars. — Le représentant à Ber-
lin des « Dresdner Nachrichten » apprend que la
décision offcielle de l'Entente, au sujet des ré-
sultats du plébiscite de la Haute-Silésie n'est
attendue à Berlin qu'après la décision du Conseil
suprême.

M. Charles Laurent, ambassadeur de France,
rentré dimanche de Berlin, aurait déclaré que
le Conseil suprême se prononcerait sans retard
au suj et de la question de la Haute-Silésie et
que la décision swra prise immédiatement après
la fin du plébiscite.

JE£à!OL Italie
Des hôtes indésirables

MILAN , 23 mars. — Des informations de Ro-
me apprennent que plusieurs étrangers logés à
l'Hôtel de Londres, à Rome, où demeurent éga-
lement les membres de la commission com-
merciale russe, ont prié la direction de l'hôtel
d'éloigner de l'hôtel la mission commerciale rus-
se qui pourrait être la cause de sérieux inci-
dents.

L'affaire des malles russes. — 20,000 lires
d'amende

MILAN , 23 ars. — Les j ournaux annoncent
que l'autorité compétente a rendu les dix-sepi
malles de la mission commerciale russe, c'est-à-
dire celles qui contenaient des effets personnels
et des livres. En revanche, elle a retenu les ba-
gages contenant des obje ts précieux et des bril-
lants à titre de garantie pour le paiement de la
taxe de 20,000 lires dont la mission russe a été
frappée pour avoir fait une fausse déclaration.

Lfne grève d'une heure
MILAN , 23 mars. — Les journaux apprennent

que le Conseil général des ligues ouvrières a dé-
cidé lundi de proclamer une grève d'une heure
aujourd'hui , entre 10 et 11 heures, afin de protes-
ter contre l'incarcération prolongée des anar-
chistes Malatcsta et consorts. Tous les j our-
naux expriment l' opinion que Malatesta doit être
provisoirement mis en liberté étant donné que
l'enquête le concernant se déroule en sa faveur.

Mission suisse sur le front artois
PARIS , 23 mars. — Le chef de l'Etat-maj or

de l'armée suisse, accompagné d'un comman-
dant et d'un capitaine , a visité le front d'Artois.
La mission , qui était accompagnée d'un officier
supérieur délégué par le ministère de la guerre ,
fut reçue à Arras par le chef cie bataillon du
33e régiment. v

Ije <(C*rW ftS»_ 5«k»
L' « Almanach de Gotha » pour 1921 vient de

paraître. On est presque tenté d'admirer la téna-
cité que met l'imprimeur Tustus Perthes à pu-
blier l'annuaire « généalogique, diplomatique et
statistique » qui en est tout simplement à sa 158e
année. Même au cours de la grande guerre , l'im-
primeur avait mis une certaine coquetterie à fai-
re paraître son almanach avec la même régula-
rité qu 'en temps de paix. Somme toute, c'était
assez naturel. On sait assez que l'exactitude est
la politesse des rois.

A Gotha , où l'on a des traditions, la maison
Perthes tient à ce que l'Annuaire paraisse au-
j ourd'hui comme si les trônes allemands n'a-
viept pas chancelé. Cent-cinquante-huit éditions!
C'est ce que la rédaction appelle, dans un fran-
çais plutôt pittoresque, «son droit reconnu
d'existence ». Là-bas on est philosophe. On pou-
vait lire , dans la préface de l'almanach pour 1920
ce qui suit : « Qu 'importe qu'en certains endroits
les bouleversements politiques de l'année der-
nière aient en apparence diminué l'importance de
sa partie généalogique, l'almanach restera tel
quel le conseiller international indispensable
pou r lequel il est reconnu. »

De fait , à consulter le Gotha d'après guerre ;
on ne se rend presque pas compte des « boule-
versements qui , en certains endroits », etc.

Il n y a, en fait de bouleversement, qu 'une pe-
tite locutio n adverbiale derrière les noms des
princes dépossédés.... en apparence. C'est le mot
« ci-devant ». Et c'est là toute la différence entre
un gotha d'avant l'armistice et un gotha de nos
j ours. Un exemple. On lit sous la rubrique «Prus-
se» : « Frédéric-Guillaume (Wilhel m II) Victor-
Albert , ci-devant empereur allemand et roi de
Prusse. » C'est tout. Mais le Gotha n'en énumè-
re pas moins , comme au temps des splendeurs
de Potsdam , tous les titres du ci-devant kaiser ,
margrave de Brandebourg, burgrave de Nurem-
berg, grand-duc du Bas-Rhin (?), duc des Cas-
soubes, prince de Riigen , seigneur de Francfort.
J'en passe. On rappelle aussi que Guillaume est
docteur en droit honoraire des Universités de
Berlin , Pensylvanie et d'Oxford, docteur en mé-
decine de l'Université de Clausenbourg, docteur-
ingénieur des Ecoles supérieures polytechniques
d'Allemagne. L'annuaire de 1918 contenait enco-
re quinze lignes de titres militaires du kaiser
dans l'armée allem ande. Elles ont disparu. Par
contre , on tient à dire qu 'il est feld-maréchal gé-
néral ottoman, amiral norvégien, danois, suédois
et grec, capitaine général espagnol , colonel bul-
gare...

Le Gotha est beaucoup moins bavard dès qu'il
importe de nous faire savoir quelles sont les ac-
tuelles occupations, ou plus simplement le lieu
de résidence, des rois allemands, des grands-
ducs et des princes qui ont renoncé à leurs ti-
tres en novembre 1918. Sur ce point, l'Annuaire
est muet comme un diplomate de la vieille éco>-
le. Mais il nous est facile de combler cette la-
cune.

En dehors du kaiser et du kronprinz , personne
n'a quitté l'Allemagne. Le roi de Saxe s'est fixé
à Fribourg. Le roi de Bavière est resté chez lui.
Le kronprinz Rupprech t se trouvait dimanche
dernier parmi les manifestants nationalistes à
Munich. Le roi de Wurtemberg séjourne au châ-
teau de Bébenhausen. Chaque après-midi, il se
rencontre, avec les paysans du village dans une
auberge, où l'on se tutoie. L'autre j our, en flâ-
nant dans les allées du «Schlossgarten», à Stutt-
gard, j'y ai rencontré le duc Albrech t, salué res-
pectueusement par les promeneurs. Le grand-
duc de Hesse n'a pas songé un seul instant à
quitter Darmstadt. Le dimanche 6 mars, il se
trouvait dans la capitale aux côtés du général
von Hutier pour commémorer , en présence de
dix mille anciens combattants , le tricentenaire
de la création du 115e régiment d'infanterie ! Le
grand-duc de Bade est resté dans ses propriétés,
de même que son frère le prince Max , le chance-
lier de l'armistice. Et ainsi de suite.

L'« Almanach de Gotha » est dans le vrai
quand il fait une discrète allusion aux « boule-
versements » qui n'ont changé les choses qu 'en
apparence.

(Les Débats). P.-E. B.

Le retour du Tigre
Il y a trente mois, M. Clemenceau était le cen-

tre du monde .Depuis, il en fait le tour. Il a vu le
dedans et le dehors, comme il avait considéré
les deux côtés de la barricade. Sa gaieté s'est
fort bien trouvée de ce régime.

Il est arrivé à Marseille au matin du 21 mars ,
premier j our du printemps. L'amiral , le préfet ,
les autorités , la famille viennent au devant de
lui. Il est très gai , il embrasse, il fait des mots :

— Ah ' la famille , la sacrée famille !
— Etes-vous satisfait de votre voyage? lui de-

mande un journaliste.
— Ravi ! Chaque fois que je me marierai , je

ferai mon voyage de noces aux Indes. Allusion
aux bruits de mariage qui avaient couru avant le
départ de M. .Clemenceau.

Un j ournaliste lui demande quel est le meilleur
souvenir de son voyage.

— C'est de m 'être fait "photographier entre le
délégué apostolique et l'archevêque de Colombo.
De ma vie, pareille aubaine ne m'était arrivée !

Un ecclésiastique s'approch e de M. Clemen-
ceau et lui fait ses adieux.

— Je vous présente, dit le « Tigre », le distin-
gué R. P. Jésuite qui m'a converti. Je ne sais

pas bien à quelle religion, lui non plus d'ailleurs ,
mais nous étions les meilleurs amis du monde.

Tout cela ce sont les boutades d'un homme qui
ne veut pas avoir l'air ému en revoyant son
pays et ses amis. 11 paraît plus jeune que j a-
mais.

Un j ournaliste demande à M- Clemenceau s'il
va encore s'occuper de politique :

— M'occuper encore de politiqu e ? répond M.
Clemenceau , peuh !

M. Clemenceau ne cesse de plaisanter. Un seul
moment, il paraît ému, c'est quand il dit à l'ami-
ral Sagot du Vauroux , en regardant le specta-
cle des cuirassés ea rade :

— Ah ! voilà qui est plus beau que tout. Il faut
entendre parler de la France à l'étranger. On
ne tarit pas d'éloges sur elle.

Chronique suisse
L'affaire Sprecher

Le Département militaire fédéral n'a pas en-
core reçu le rapport qu 'il a demandé au colonel
von Sprecher. La plupart des j ournaux estiment
qu 'il convien t de l' attendre avant de porter un
j ugement sur la conduite de l' ancien chef d'état-
maj or. Mais le Conseil fédéral est décidé à faire
une enquête et à publie r une déclaration pour
qu'aucun malentendu ne puisse naître au suj et
des conversations que nos officiers supérieurs
aiment à avoir avec des collègues étrangers.
Cela est d' autant plus nécessaire que l'état-ma-
j or va reprendre l'étude des éventualités de-
vant lesquelles la Suisse pourrait être placée en
cas où éclaterait une guerre.

Il importe que le rôle de l'état-major soit net-
tement défini . C'est ce que dit la « Zurcher
Post » : « Nous devons savoir, écrit-elle, si le
colonel von Sprecher a pris des engagements
derrière le dos du gouvernement fédéral. C'est
là la question essentielle qu 'il faudra résoudre.»

La « Nouvelle Gazette de Zurich » se contente
de résumer brièvement le rapport et de donner
l'opinion des milieux officiels.

La « National Zeitung » fait de même et dit
que cette affaire , qui date de quatorze ans, don-
nera à la presse romande l'occasion de rouvrir
d'anciennes blessures. Nous pouvons rassurer
notre confrère bâlois. La Suisse romande ne
songe pas à ranimer de vieilles querelles. Elle
attend seulement des explication s nettes et
franches et elle est persuadée que M. le con-
seiller fédéral Scheurer , dont elle apprécie la
droiture , saura les lui fournir.

Un emprunt fédéral de 200 millions ?
BERNE, 23 mars. — Le « Bund » apprend que

le Conseil fédéral doit décider ces j ours pro-
chains s'il veut soumettre à l'approbation des
Chambres fédérales, au cours de leur prochaine
session, un projet d'emprunt prévoyant un mon-
tant d'émission de 200 millions, dont une partie
doit servir à l'électrification des C. F. F.. Il ne
s'agirait pas d'émettre cet emprunt en une seule
fois, mais en deux ou trois fois et seulement à
l'intérieur du pays. La fin d'avril est le délai le
plus rapproch é pour l'émission de la première
tranche, où au plus tard le commencement de
mai. Les pourparlers avec les banques relative-
ment à cet emprunt n'ont pas encore été enta-
més. Toutefois, le Conseil fédéral a l'intention
d'émettre cet emprunt à 6 % , titres remboursa-
bles dans dix ans.

Pour favoriser nos barons du cuir
BERNE, 24 mars. — La commission d'experts

pour les limitations d'importation a décidé de
proposer au Conseil fédéral d'édicter des res-
trictions à l'importation des chaussures et arti-
cles de cuir .

Le Théâtre de Genève en faillite
GENEVE, 23 mars. — La société d'exploitation

du Théâtre de Genève, S. A., vient d'être décla-
rée en faillite.

La diminution du prix du gaz à Zurich
ZURICH, 24 mars. — Le Conseil municipal a

discuté mercredi la question du prix du gaz
que la municipalité propose de réduire à 45
centimes le mètre cube à dater seulement du ler
ju in. Soutenue par la maj orité bourgeoise, cette
proposition est combattue par la minorité socia-
liste-communiste qui voudrait voir cette réduc-
tion prendr e effet, dès le ler avril, ce qui es$
finalement acepté par 59 voix contre 55.

Le Conseil discute ensuite une ordonnance
sur l'heure de fermeture des magasins en se-
maine. Cette ordonnance fixie d'une manière
générale la fermeture à 19 heures avec certaines
exceptions pour des commerces déterminés, les
samedis et veilles de fêtes légales (magasins en
général , 17 heures ; comestibles, 19 heures ; ci-
gares , fleurs et coiffeurs , 20 heures). La discus-
sion de détail est renvoyée à une séance ulté-
rieure.

Pour remédier au chômage
La Direction de l'intérieur du canton de Ber-

ne adresse aux communes, sociétés coopératives
et particuliers, une circulaire sur les mesures
propres à remédier au chômage.

Par arrêté du 18 février 1921, l'Assemblée fé-
dérale a alloué pour l'ensemble de la Suisse un
crédit de 15 millions en faveur des travaux en-
trepris pour lutter contre le chômage. De son
côté, le Conseil fédéral a, en date du 19 février,
fixé les conditions auxquelles est subordonné
l'octroi de subventions imputées sur ce crédit
et édicté les prescriptions d'exécution y relati-
ves.

Les dispositions cantonales sur la matière se-
ront rendues ces prochains j ours.

Du crédit mentionné de 15 millions, dont une
somme de trois millions a été mise en réserve,
le canton de Berne touchera pour sa part 1 mil-
lion 991,000 francs. Aux termes de l'art. 2 des
dispositions d'exécution concernant l'arrêté du
Conseil fédéral précité , le montant ainsi attribué
au canton doit être réparti entre les différentes
régions dans la mesure du chômage qui y existe.

En date du 10 mars courant , le Conseil exécu-
tif a arrêté ainsi qu 'il suit cette répartition : Jura
fr. 485,000; Seeland fr. 480,000; Mittelland 536
mille francs ; Haute-Argovie fr. 50,000 ; Emmen-
thal fr. 90,000 ; Oberland fr. 150,000.

Sur ces parts régionales, il a été attribué aux
localités les plus importantes les sommes ci-
après : Berne fr. 400,000 ; Bienne fr. 300,000 ;
Berthoud fr. 45,000 ; Thoune fr. 80,000.

Lesdites communes doivent, dans les Imites
de ces sommes, adresser à l'Office cantonal du
travail des demandes de subvention.

Vu la modicité des fonds mis à la disposition
du canton de Berne par la Confédération, ainsi
que le grand nombre de demandes de subven-
tions qui sont à attendre , il paraît d'emblée im-
possible de faire droit à toutes les requêtes.

Aussi les intéresses sont-ils rendus attentifs a
ce que, seules, auront des chances d'être prises
en considération, les demandes qui contiendront
toutes les indications nécessaires et qui seront
présentées dans le délai prescrit, munies de tou-
tes les pièces justificatives exigées, particulière-
ment en ce qui concerne la question financière.

Les demandes de subventions seront rédigées
sur les formules officielles qu'on doit se procu-
rer à l'Office cantonal du travail , 14 Speicher-
gasse à Berne, en indiquant d'une manière préci-
se de quels travaux il s'agit. Un guide concer-
nant la façon de remplir convenablement les for-
mules sera fourni avec ces dernières.

Le Conseil exécutif a .fixé au 30 avril 1921 le
terme final pour la remise des demandes de sub-
vention. Celles qui parviendraient tardivement
sç$ont écartées. De même, celles qui ne seraient
pas accompagnées d'un rapport et de proposi-
tions de la commune ne pourront pas être prises
en considération et seront retournées à leur au-
teur.

Les demandes de sociétés coopératives (syn-
dicats) et de particuliers doivent être présentées
à l'autorité de la commune sur le territoire de la-
quelle il s'agit d'exécuter les travaux. Si c'est la
commune elle-même qui fait la demande, elle de-
vra l'envoyer directement à l'office cantonal du
travail. ' _

La Chaux-de-f ends
Un spectacle unique à La Chaux-de-Fonds.

Il faut se hâter de retenir ses places au Théâ-
tre pour le prodigieux spectacle qui sera donné
à l'occasion de Pâques, samedi soir, dimanche et
lundi en matinée et soirée.

La grande vedette de l'affiche est naturelle-
ment Cadine, le champion du monde de force aux
Olympiades d'Anvers 1920, dont la réputation
est universelle, présentera une exhibition sporti-
ve absolument extraordinaire.

Mais le programme comporte encore des at-
tractions telles, qu 'il fera sensation. Nous rele-
vons au hasard les noms de : Dorés, le glorieux
mutilé français dans ses créations humanitaires,
Wald and Mertens. acrobates comiques dont le
succès est immense, Laety Stany, la charmante
chanteuse en crinoline, qui fit durant tout l'hiver
les délices des Genevois , Acarius, l'amusant co-
mique Alsacien , Borosco , le maître du mystère,
curieux dans ses expériences de catalepsie et de
magnétisme, Betsy Allen , danseuse, et nous en
oublions.

Ce spectacle de grand gala est tout désigné
pour les familles ; il fera fureur pendant trois
j ours. Chacun peut , dès à présent , retenir ses
places au bureau de location.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 500 d'un abonné de l' « Effort », par l' en-
tremise de l'administration de ce journa l , dont
fr. 200 pour les Colonies des Vacances, fr. 100

•pour la Protection de l'Enfance , fr. 100 pour la
Bonne-Oeuvre et fr. 100 pour l'Hôpital d'en-
fants .

Fr. 200 pour la caisse de secours contre le
chômage, dont fr. 50. quatrième versement d'un
poilu; fr. 50 d'un anonyme par M. Paul Borel.
pasteur, et fr. 100 de la Paroisse allemande.

Fr. 100 pour l'Hôpital, d' un anonyme , par M.
Paul Borel , pasteur.

«i-̂ sesaiexdfe—

Cours de répétition.
Le « Franc-Montagnard » apprend de source

autorisée que le cours de répétition de la brigade
5 régiments 9 et 10) auar lieu aux branches-
Montagnes (rayon Tramelan-Breuleux-Noirmont
Pommerats - Montfaucon-Laj oux - Les Genevez)
du 15 avril au 7 mai 1921.

Le régiment 9 est formé des bataillons 21 , 22
et 24 et des compagnies de mitrailleurs l, II , 111/9.
Le régiment 10 est formé des bataillons 17, 23
et 90, et des compagnies de mitrailleurs I, II,
m/io.
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Chronique Jurassienne
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Exposition générale et mise en vente
des

Nouveautés d'été
Costumes - ZERoToes - Blouses

t ! 
^X-.e plVLS grand, cl ôix d.a,n.s to-u.s les pxizs:

- Les qualités les ixieilleux-es -
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Voir les Etalages Escompte 5°|o Voir les Etalages
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È

tf eHag
Je recommande toujours
aux nerv eux le Café Hat sans caféine
comme n'exerçant aucune Influence
excitante sur l'organisme, tels que
battements de cœur, insomnie etc.
L'usage personel que j'en fais ma
permet d'af f i rmer  qu'il n'y a aucune
différence da goOt entre le Café Hag
sans caféine et le bon café ordi-
naire contenant de la caféine. Dr. H.

• AVIS*' i m

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle
el du public que leurs Bureaux et Caisses seront fermés les

Samedi 26 Mars 1921
et ff i303

Lundi de Pâques, 28 Mars 1921
Les effets à l'échéance du 25 Mars seront présentés le

Z9 Mars, au matin , et protestés le même jour, des 16 h.
San que Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MM. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. P-21327 c
cnnBHi îBBamnnBBmaaBiBHnBBB

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

du Prof. Dr. JACKSON HIIX

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

La botte 1 fr. 50 3437

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

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le .a • a, _<J

qui guérit s dartres , boutons , démangeaisons, clous,
eczéma, etc. ;

qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines,
digestions difficiles ;

qui parfait la goérison des ulcères, varices, plaies,
jambes ouvertes, etc ;

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte : Fr. 58.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies , La Chaux-de-Fonds.

Pur la France
Atelier de construction de petite mécanique en-

gagerait homme énergique aveo formation

I 

technique et pratique, administration et des
affaires. — Offres écrites sous G. 21755 L., à
Publicitas S. A. ,  à Neuchâtel. 4329

10°!o 10°o
de rabais sur tous nos '(306

Fers à repasser
électriques

——= Pendant les Fêtes de Pâques -r—

ANTONIN & CIE
be [iode — lin Shaux.de-Fonds — Cernier

SAINDOUX
garanti pur lard, le kilo Fr. SB.fti O

Inscription dans le carnet île ristourne 1400

Société 9e Consommation

0E.ME.NAGE.U5E. V-J 
TAX IS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMBULANCE

Association Démocratique Libérale

Assemblée générale
le Mardi 20 mars i(J2I , a 8 V* h. du soir »

au Cercle Montagnard de La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR ; 4438 P21338G

Elections Communales
BtfMBa»" V '' l'importance ,,. .- l'ordre au jour , u est recommande
gfW$» a tous les citoyens libéraux d'assister a cette assemblé»- .

Nous informons notre honorable clien-
tèle et le public en général, que nous
appliquons actuellement , une ::: u:

Grande Baisse
sur toute une série d'articles concernant :

INSTALLATIONS SANITAIRES BUANDERIES
Baignoires, Chauffe bains , Cuvettes Chaudières à lessives,
W.-C , Toilettes, Robinetterie , Arti- Bacs à laver , etc.

clés de rechange, etc.

Chauffage central d tate mues l^z^To^Zz.
Réchauds et cuisines à gaz, Chapeaux de cheminées, etc.

Téléphone S.24 Visitez nos magasins Téléphone ss.24

BRUNSCHWYLER & CIE

BERNE LA CHAUX-DE-FONDS MORTEAU
' 33. RUE DE LA SERRE, 33 433SÎ

IBBEBBBBBBBBBBB BBi- BBE

BOIS DE FEU
A vendre, 1000 stères bois de l'eu , cartelage , foyard , sa-

pin et branches, rendu à domicile par stères. 3770
Prix avantageux.

Coenneanx sapin Sciure !:; ,;;¦ % GO

Scierie F. L'Héritier

¦IBBBBBBBBBi¦—M—————w———»

L,a Crème
POUR CHAUSSURES

«Idéal"
est la marque lavorite. — beul
fabricant : G.-II.PiHflier. Fa>
nri ques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimiques , Feliraltorl
(Zurich), fondée et 1860. 1304 .

.ITT2903J

Tripes "bo-a-illies
Il sera vendu samedi le îj tf mars sur le Marché aux viande*

devant le Bazar Parisien , de P1578U 4594

belles et fraîches TftIPES boollUes
a Fr. 4.— le kilo

, ZURBUCHEÏM, Triperie. LYSS. près Bienne.

// BRASSERIE du SAUMON //
EDEN - CONCERT

Vendredi. Samedi , Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

LES BLONDELS
Duellistes

BIGOUDIS
Le gai troupier , avec le concours exceptionnel de

FLAVIEN
l'excellent diseur français , qui a été très app laudi à la Scala

Programme extraordinaire
Consommations de premier choix. Se recommande.
4393 Léon Richard .

^
Comestibles STEIBER

^^£T. BALANCE 4 Téléphon e 2.38 ll .YL.WCIJ 4 -^~

roOS LES JOUli S " 'i '*9-'

VOLAILLE DE BRESSE a»i
Poulets, Fouies. Fiaeons. Camielons
ALMANAÇHS 1921 , n\ vente Librairie Courvoisier
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LES RÉPARATIONS

L'Allemagne refuse de payer
L,'off ensive grecque a, commencé
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A l'Extérieur
Les réparations
L'Allemagne refuse de payer

PARIS, 23 mars. — La commission des répa-
rations, par lettre du 15 mars, a mis l'Allema-
gne en demeure de payer 12 milliards de marks-
or d'ici au 1er mai 1921, dont un milliard avant
le 23 mars, conformément aux obligations aux-
quelles elle a souscrit dans le traité de Versailles,
Ce paiement de 12 milliards se justifiait par le
fait que l'Allemagne, aux termes du traité, doil
payer 20 milliards de marks-or avant le ler mai
1921. La commission des réparations estime
Qu'elle a déj à versé 8 milliards aux termes de
l'article 235. Dans sa notification , la commission
des réparations, après avoir exigé le paiement
du premier milliard de marks-or avant le 23
mars, se déclare prête à recevoir les observa-
tions du gouvernement allemand en ce qui con-
cerne le paiement du solde des 12 milliards ré-
clamés.

Le gouvernement allemand a fait parvenir
mardi soir sa réponse à la commission des répa-
rations, par l'intermédiaire de ses délégués au-
près de cet organisme. Cette réponse est une
fin de non recevoir.

Le gouvernement allemand y déclare d'abord
qu'il n'est pas d'accord avec la commission des
réparations au sujet de l'évaluation à 8 milliards
de marks-or des paiements effectués conformé-
ment à l'article 235 du traité, et prétend que le
montant de ces paiements s'élève à 20 milliards.
En tout cas, il demande la réunion d'une com-
mission d'experts pour établir définitivement le
montant de ses prestations.
L'épuisement économique et fina ncier du Reichî!

Le gouvernement allemand affirme ensuite
qu 'il lin est impossible, même au cas où les éva-
luations de la commission des réparations se-
raient reconnues exactes par la commission des
experts. ; d'effectuer le paiement de 12 milliards
de marks-or avant le ler mai 1921, en raison de
l'état « d'épuisement économique et financier du
Reich. »

La note conclut ainsi : « Si, à la suite de la con-
férence d'experts , on constate un déficit dans les
paiements de l'Allemagne, celle-ci est prête à
entrer en négociations avec la commission des
réparations au sujet de l'émission d'tm emprunt
à l'étranger. »
Quelques observations sur ia réponse allemande

La réponse allemande appelle les observations
suivantes :

Les experts allemands ont déjà été entendus
au sujet de l'évaluation faite par la commission
des réparations des paiements actuellement ef-
fectués par l'Allemagne. Ce n'est qu'après leur
audition que la commission des réparations a pu
fixer le montant des versements effectués et
compatibles à l'art. 235. Cette évaluation est
donc définitive , puisqu 'elle est de la compétence
exclusive de la commission des réparations sui-
vant le traité. D'autre part, le gouvernement al-
lemand élude complètement la question du paie-
ment de la première tranche du milliard de
marks or et ne démontre pas l'impossibilité où il
serait de payer cette somme, dont il dispose
d'ailleurs aussi bien en or qu'en valeurs étran-
gères.

C'est une violation du traité
La commission des réparations s'est réunie dès

mercredi matin pour examiner la réponse alle-
mande qui constitue une violation du traité par
l'Allemagne par un manquement caractérisé à
ses obligations.

La commission des réparations notif iera in-
cessamment ce manquement aux gouvernements
alliés , conf ormém ent au paragrap he 17 de l'an-
nexe Il de la p artie 8 du traité. Il appartiendra
ensuite aux gouvernements d'envisager tes con-
séquences de cette violation et les mesures
qu'elle imp lique.

Nouvelles déclarations de M. Briand
PARIS , 23 mars. — Les commissions des af-

faires étrangères du Sénat et de la Chambre ont
tenu mercredi après-midi une réunion com-
mune pour entendre le président du Conseil à
propos des accords de Londres et de la situa-
tion générale extérieure.

M. Briand a déclaré qu 'il s'attendait à de nou-
velles proposition s allemandes relatives en par-
ticul ier à une participation industrielle et à la
reconstruction des régions dévastées.

Sur la question des 20 milliards de marks or
qui devaient être payés avant le ler mai et sur
lesquels il reste encore 12 milliards à percevoir
par lus Alliés, et notamment sur le milliard de
marks or qui devait être payé aujourd'hui mer-
credi, des explications ont été demandées à M.
Briand, qui a répondu que si les Allemands ne
payaient pas, le traité de Versailles jouera ans-

sitot et que toutes les mesures seraient prises
par les Alliés pour appliquer le paragraphe 18
de l'annexe 2 de ce traité.

Comment seront mobilisés les 12 milliards
de marks or

M. Chéron pose la question suivante : « Com-
ment mobiliserons-nous la dette de 12 milliards
de marks or ? » M. Doumer répond que l'Alle-
magne avait encore à la Reichsbank une en-
caisse or d'un milliard 600 millions de marks or
et que, pour le reste, on pouvait envisager l'hy-
pothèse d'un emprunt.

M. Bienvenu-Martin et M. Chênebenoît de-
mandent si dans les offres de Londres on n'a
pas envisagé d'autres mesures de coercition
financière que celles d'un cordon douanier en
Rhénanie, par exemple l'établissement d'un im-
pôt nouveau, la saisie des produits des forêts
et des mines.

M. Briand répond que cette question de na-
ture délicate est encore à l'examen ; mais, à
une question de M. Doumer, il répond énergi-
quem ent que la France ne se contentera p as
d'une grimace de p aiement.

La terreur communiste en Saxe
Une bombe contre fhôtol de ville de Rodewitz

PLAUEN, 23 mars. — Une bombe a été lancée
mercredi, à 3 heures et demie du matin , contre
l'hôtel de ville de Rodewitz. Le bâtiment a subi,
d'importants dommages à l'intérieur.

~K!?"" C'était une charge de dynamite
PLAUEN, 23 mars. — On donne les détails

suivants sur l'attentat commis contre l'hôtel
de ville de Rodewitz : Peu après 3 heures du
matin, une partie de l'hôtel de ville fit explo-
sion. La charge de dynamite avait été placée
dans les caves. Les auteurs de l'attentat ne sont
pas connus.

On croit qu'en même temps on devait aussi
faire sauter la maison de ville d'Auerbach. Là
police ayant arrêté un homme porteur d'un sac
contenant de la dynamite, un deuxième inconnu
tira sur le policier et réussit à s'enfuir. L'indi-
vidn arrêté a déclaré venir de Dantzig.

Coups de feu à Eisleben
EISLEBEN, 23 mars. — L'« Eisïebener Tag-

blatt » annonce que, dans le courant de la nuit,
des coups de feu ont été entendus dans les rues
et, pendant la journée, de fortes détonations de
grenades à main. Les grévistes ont fait sauter
trois guérites pour aiguillage. La situation s'est
aggravée.

Autre explosion à Freiberg
FREIBERG, 23 mars. — Ce matin, une bombe

a fait explosioij dans le poste de police de la lo-
calité, causant de grands dégâts matériels. Une
personne a été arrêtée.

Banques dévastées à Mansfeld et à Helbra
HELBRA, 23 mars. — La bande de malfai-

teurs qui pilla ce matin la caisse d'épargne de
Mansfeld avait dévalisé de la même façon , la
nuit précédente, la Banque populaire et caisse
d'épargne d'Helbra.

Pillage d'un bureau de poste
MANSFELD, 23 mars. — Des malfaiteur s,

après avoir visité la préfecture , se rendirent à
la gare de Mansfeld , où ils pillèrent le bureau
de poste.

Une bombe au tribunal de Dresde
DRESDE, 23 mars. — Une bombe a fait ex-

plosion dans la salle des débats du tribunal su-
périeur. Trois personnes ont été blessées. Les
bandit s ont pu s'enfuir.

~HP"~ C'est la terreur communiste
CHEMNITZ, 24 mars. — Le cercle de Mans-

feld est en proie à la terreur communiste. —
Mercredi après midi, des policiers et des ou-
vriers qui voulaient se rendre au travail ont
essuyé des coups de feu. Tout le district de
Mansfeld est sillonné d'autos montées par des
individus armés. Sur plusieurs points du che-
min de fer secondaire, on a fait sauter la voie
à la dynamite.

A Eisleben, les troubles ont débuté, mardi,
par des attaques contre la police de protection.
Dans la matinée la voie ferrée Eisleben-Blan-
kenheim était sous le feu des insurgés. L'ex-
ploitation a dû être suspendue dans la plupart
des mines, les ouvriers n'osant se risquer au
travail, Des contingents de la police de sûreté
sont arrivés de Halle. Des tranchées ont été
creusées dans le voisinage de la gare. La caisse
communale et celle de la Banque de Crédit ont
été pîl'ées.

(SfT" Eisleben aux mains des rouges
EISLEBEN, 14 mars. — La j ournée de mer-

credi a été marquée par de vives fusillades dans
les rues. Les communistes ont repoussé la police
qui eut plusieurs morts ou blessés. Trois poli-
ciers faisant partie d'tm détachement rassemblé
à l'hôtel de vifie forent grièvement blessés par

des grenades lancées de la rue. Pour le moment,
les émeutiers ont le dessus et ils en profitent
pour se livrer à des actes de pillages, princi-
palement dans les magasins de confection et de
chaussures. Le détachement de police station-
né à l'école de filles s'est vu présenter un ul-
timatum l'invitant à se rendre avant la nuit,
faute de quoi le feu serait mis aux quatre coins
de la ville.

La situation est grave
BERLIN , 24 mars. — L'action communiste

gagne du terrain dans l'Allemagne centrale. Les
émeutiers usent des pires moyens de terreur
pour pousser à la grève générale dans toutes les
localités industrielles. Le comité de l'Union syn-
dicale générale d'Allemagne et la direction des
partis socialistes maj oritaire et indépendant ad-
jurent les membres de ne pas écouter le mot
d'ordre des communistes. Ceux-ci s'efforcent de
présenter les monstrueux attentats, pillages, at-
taques à main armée contre la population pai-
sible comme une lutte contre la terreur blanche
et il semble que, malheureusement, dans cer-
taines villes, la population ouvrière plie sous les
violences exercées par les communistes et fait
finalement cause commune avec etix, tel paraît
notamment être le cas à Eisleben! '

Hambourg a été ensanglantée par des colli-
sions et le Sénat a décrété l'état de siège. On
s'attend à une mesure analogue en ce qui con-
cerne les districts industriels de l'Allemagne du
centre.
"iSS?" On arrête le célèbre comnitinite Hœlz

BERLIN, 24 mars. — Le « Lokalanzeiger »
apprend d'Eisleben que l'on vient d'arrêter près
de Quedlinburg, le trop fameux communiste
Hœlz, porteur d'une somme d'argent considé-
rable.

A Hambourg, le mouvement communiste
s'apaise

BERLIN, 24 mars. — Selon une information
de Hambourg au « Berliner Tageblatt », le mou-
vement communiste de Hambourg semble être
à son déclin. Les drapeaux rouges qui avaient
été hissés sur les chantiers ont été enlevés, ce
qui ferai t supposer que les adversaires des com-
munistes ont, à l'heure actuelle, la haute main
sur le mouvement. ¦

Le comité du parti socialiste de Hambourg
publie un appel dans lequel il met en garde
la classe ouvrière contre une participation à un
coup d'Etat communiste et invite celle-ci à con-
tinuer le travail et à ne pas stationner dans les
rues.

Pas de mesures d'exception
BERLIN, 24 mars. — La « Gazette de Voss »

écrit que le gouvernement du Reich et le gou-
vèfàement prussien se son£ réunis mercredi afin
dé discuter de la situation créée par les événe-
ments qui se sont produits en Allemagne cen-
trale et à Hambourg. Il a été décidé de renoncer
à édicter des mesures extraordinaires (loi d'ex-
oeption) en Allemagne centrale , vu l'attitude
tranquille de la classe ouvrière, sur laquelle les
menées communistes restent sans effet.

Le journal remarque également que plusieurs
agitateurs communistes cherchent à décider
les cheminots à refuser le renforcement de la
police.

En Asie-Mineure
H^"* L'offensive grecque a commencé mercredi

LONDRES. 24 mars. — On mande de Smyrne
à l'Agence Reuter : Le bruit court que l'offen-
sive des Grecs a commencé mercredi.

JESvfc ^lai^e
OflP 'L'affaire von Sprecher Un communiqué

du Département militaire rétablit les faits
BERNE, 24 mars. — (Service sp écial.) — Le

Dép artement militaire f édéral communique ce
qui suit au sujet de ta publication par la « Ber-
ner Tagwacht » des pourparlers qui ont eu lieu
en 1907 entre le chef de la division de l 'état-
maj or général , le colonel commandant, de corp s
Sp recher, et je colonel autrichien Hordlickza :

En 1907, le colonel Sprecher a exposé au
colonel Hordlicza quelle serait l'iattîtude de la
Suisse dans une guêtre européenne, et particuliè-
rement dans uen guerre entre f Autriche-Hongrie
et l'Italie. Il déclara qu'en cas de guerre mena
çante à sa frontière entre les grandes puissances
européennes, la Suisse devrait certainement
mobiliser son armée entière pour prévenir toute
violation de son territoire par qui que ce soit.
Dans le cas, toutefois, où notre territoire serait
violé, notre neutralité tomberait et la Suisse
serait alors parfaitement libre de prendre l'of-
fensive pour sa défense et de la porter, le cas
échéant, dans le pays de l'ennemi.

II est clair que seul le Conseil fédéral aurait ,
en vertu de pleins pouvoirs conférés par l'As-
semblée fédérale, qualité pour décider de l'atti -
tude militaire de la Suisse en cas de guerre. Lui,
le colonel Sprecher, ne peut qu'affirmer sa con-
viction que la Suisse employera toutes ses for-
ces à défendre l'intégrité de son territoire et son
indépendance.

Aucune convention quelconque, verbale ou
écrite, n'a été conclue en 1907 ou pluis tard. H
n'a surtout pas été question d'une alliance. Dans
cet entretien, il ne s'est agi d'autre chose sinon
d'exposer quel était le point de vue de la Suisse
et de ses autori tés en cê qui concerne le main-
tien de notre neutralité, point de vue qu'elles
ont énergiquement affirmé à la dernière guerre.

(Réd.) — On voit maintenant à quoi se ré-
solvent les révélations de la « Tagwacht » / Du
vent ! . , .. , -. , . ,
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La Chaux-de-Fends
Statistique du chômage au 18 mars.

Chômage total : 1578 hommes et 764 femmes.
Chômage p artiel : 3000 ouvriers et ouvrières

environ.
Conseil communal.

Petites nouvelles locales.
CHAPELLE DES BULLES. — Vendredi-

Saint, à 2 heures précises après-midi, grande
réunion publique avec le concours de plusieurs
amis et du chœur de la Fraternité chrétienne.
Invitation cordiale à tous.

EN FAVEUR DES CHOMEURS. — Nous rap-
pelons et recommandons le grand concert que
donnera ce soir à 20 heures, au Stand des Ar-
mes-Réunies, la société de musique « La Lyre».
Le bénéfice net sera versé à la Caisse de chô-
mage. (Voir aux annonces.)

SERVICE POSTAL DU LUNDI DE PA-
QUES. — Tous les guichets seront fermés à
midi 15; les distributions seront supprimées l'a-
près-midi.

Chronique judiciaire
Les vols de linge à l'hôpital.

Le Tribunal de police de notre ville s'est réuni
mercredi matin, avec l'assistance du Jury, pour
juger l'affaire des vols de linge à l'Hôpital. Le
principal inculp é, un nommé B., était hospitalisé
depuis quelque temps déjà à l'Hôpital , où il
avait séj ourné d'abord en qualité de malade.
Après son rétablissement plus ou moins com-
plet, B. fut empûoyé à différents travaux et ou
le chargea particulièrement de quelques com-
missions. Il profita de sa situation et déroba
une grande quantité de linge pour une valeur
supérieure à mille francs. Ses nombreuses sor-
ties lui donnaient l'occasion d'emporter maintes
fois un ballot qu 'il remettait à des complices. • ,

B. est un malheureux, il est suj et à des crises
épileptiques et sa responsabilité paraît en quel-
que sorte très limitée. Malheureusement pour
lui, son casier judiciaire est fortement compro#
mis; aussi le tribunal se voit-il dans l'obligation
de condamner B. à 5 mois d'emprisonnement et
5 ans de privation des droits civiques.

Il y a lieu de remarquer que le même tribu-
nal avait condamné précédemment à deux mois
et demi d'emprisonnement une dame M., lessi-
veuse à l'Hôpital , qui s'était rendue coupable
d'un délit de même nature.

Depuis longtemps déjà, la direction de l'Hôpi-
tal s'était aperçue que le linge ûz l'établisse-
ment était mis en coupe réglée. Il fallut l'inter-
vention de la police de sûreté qui réussit, après
une enquête habi lement dirigée, à mettre la
main sur les auteurs de ces vols.
Escroquerie.

Le même tribunal dans sa séance de l'après-
midi s'est occupé de différentes affaires d'abus
de confiance et en particulier du cas suivant :
Un nommé Sch. s'était approché d'une personne
de la ville et lui avait offert un régulateur et un
secrétaire qui étaient soi-disant sa propriété. Il
se fit remettre d'avance la somme de 135 francs.
Lorsque l'acquéreur voulut prendre livraison de
ces obj ets, il se heurta à l'opposition des parents
de Sch.. ces derniers ne voulant pas se dessaisir
de meubles leur appartenant. Sch., jeune homme
de 20 ans à peine et dont le casier judiciaire est
déj à chargé de 4 condamnations, a été condam-
né à 3 mois d'emprisonnement et à 5 ans de pri-
vation 'de ses droits civiques.

Audience levée à 5 heures.
' A. G.

SPORTS
Football

Invitée à passer les fêtes de Pâques en Italie,
la première équipe du F.-C. La Chaux-de-
Fonds se rendra à Pavie et à Crémone pour y
j ouer deux matches les dimanche et lundi pro-
chains. Par ses beaux résultats de fin de sai-
son, nous avons l'impression que cette équipe
fera honneur aux couleurs de notre ville et nous
lui .souhaitons d'heureux succès et un bon
voyage.

En outre, nous apprenons également que la
deuxième équipe j ouera à Porrentruy et à De-
lémont, pendant que la Ille et IVe équipes iront
disputer toutes les chances au grand tournoi
organisé par la société sportive de Serrières.

Le Vendredi-Saint se j ouera, au Parc des
Sports de notre ville, un match touj ours très
intéressant, celui de la Ire équipe de Floria con-
tre la Ile du Chaux-de-Fonds ; cette rencontre
compte pour le championnat suisse et nul doute
qu 'un nombreux public voudra suivre cette cap-
tivante partie .

Imprimerie COURVOISIER. Ca Chaux-de-Fon*

Bon marché mais mauvais est la
devise des imitateurs. L'acheteur clairvoyant paiera
volontiers quelques centimes de plus pour le vrai

ToTolezconnLe
p lutôt nue d'accepler des imitations de basse qua-
rilé .  ̂ m 37
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IIAHIIJH/IL d'occasionvendre ,,„ das.

seur vertical (180 fr.) une caisse
enregistreuse marque € Ancre ».
(Bas prix) 4'i64
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Vt/tinc t,images en tous gen-
WVlvB, res sont entrepris par
M. E. Lauber, rue de France 2,
Eplatures. 4333

Piannâs l'wMte* Pas de donner
ilolluDo votre préférence au Ré-
gulateur Zenith. Mouvement de Ire
qualité, superbe sonnerie. Réveils
et Pendulettes Zenith. - Exclusivité
de vente Maison SAGNE-JUILLARD,
Hnp-iip.nin-Sa?nn snnn. .>mo

!Pnr*»« A ve »">'e S porcs a
t V V lUa. l'engrais de 100 à
120 livres . — S'adresser à M.
Emile Kohler, rue Frilz-Gonrvoi-
sier »> . 4429

4B /#% f„ par mois . Machi-

• ̂  ̂ Il ¦ garantie, fort es-
compte au comptant. - S'adressera
M. Voirol rue de la Charrière SI.

A VAHllrA * Browning
VVI1U1 V véritable neuf

calibre 7,5. avec munition , t
appareil photographique
« Kodak». 9X14, avec, nlaques
et films ; 1 réchaud à gaz avec
3 trous et four, le tout état de
neuf. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffres X. K, 14IS au bu-
reau de l'c Impartial ». 4418

Yliti flïlAC Pa'bé. Jieaux choix
WlSIjUOa prix avantageux.
— S'adresser à M. Voirol , rue de
la Ciharrière Sl . 4395

rensioonaires. M̂S.
2 ou 3 pensionnaires dans bonne
pension bourgeoise. 4383
S'adr an bnr. de l'<Impartial»

Eaudistillée. &&Js
tiner & Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée
pour toutes industries. 2283

A vendre & %
Pâques : 1 série de belles grandes
sellettes, à fr. 18.-, superbes
divans moquette. 1 tapis de table
moquette (2 m.Xl ,60 m.) fr 50.-
1 beau paravent neuf . (fr. SO.-)
1 armoire à glace biseautée (fr.
275.-). — S'adresser rue du
Grenier 14. au magasin 4380

mmWmmêW à vendre d'occasion.
— S'adresser fabrique « La
Reine », rue Léopold-Robert 9.
au Sme étage . 4r-55

10.000 fr. Tancés
Intérêt B °/0, remboursement à
convenir. Garanti par une pre-
mière hypothèque en ler rang sur
jolie propriété. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer. rue
Léopold Robert 9 4253

TilhlA * allonges, chaises, di-
AttliN van, machine à coudre
chambre à coucher complète, cou-
vertures de lit, à vendre dans
d'excellentes conditions. — S'a-
dresser fabrique d'horlogerie « La
Berne », rue Léopold-Robert 9.
au 2me étage. 4224

ïlAFAIirC I Vous avez, aux
UUI OUI S: meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J. -O. HUGUEiVlX . Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 23510

1/âEAS <ie t, auie - ne u's-
VGl«79 sont à vendre. Bas
prix. Facili tés de payement. —
S'adresser â M. A. von Allmen-
Bobert, rue de la Prévoyance 102.

4275

B 3> ¦»« «¦,«; sontavendre. de
liCSpiïld différentes gros-
seurs, croisés bélier. — S'adres-
ser à M. Louis Perrenoud, rue
Général-Herzog 20. 4284

ÀnnPOntio *-*n chercue place
fljljjl CillIC. p0ar jeune fille
comme apprentie finisseuse de
boites d'or. — S'adresser rue du
Nord 43. au 4me étage. 4360

Poncnnno expérimentée, con-
ici ouilllc naissant bien la
cuisine et la tenue d'un ménage
soigné, est demandée. Forts ga-
ges. 4459
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
Pûpcnnnn de confiance cherche
T Cl ùUIIllC à faire petit ménage
contre son entretien. — S'adres-
ser rue du Collège 39. au ler
étscre . 4408

I f l i ino  t i l lo  de toute moralité
UCUUD UUC connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée.
— S'adresser chez Mme Schapiro,
rne de la Serre 7 bis, de 1 heure
à 3 heures et de 8 à 9 heures dii
soir. 4540

FimNëlifi r̂r
vice, ayant des notions de la lan-
gue française, est demandée. —
S'adresser à Mme Paul Braunseh-
weig, rue Léopold-Robert 73. 4563

to iinû f i l in  active et robuste,
UCUUC UUC est demandée com-
me aide de ménage. — S'adresser
Pension, rue du Premier Mars 13.

4262
Onnngnfn connaissant la cuisine
OBI «aille et tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée de suite ou époque a conve-
nir pour dame seule avec un en-
fant, vie de famille, bons gages.
— Adrssser les offres sous ini-
tiales E. S, 4294 au bureau de
l'« Impartial ». 4204

Apprenti serrurier. SiSrs
robuste est demandé à la serru-
rerie E. Bachmann, rue Daniel-
J°ani-jp hard S lotli

Logement. SSF!
.3-4 chambres, situation centrale.

Adresser offres écrites à Case
Tincini.' a ia . /uw 'LvnN

uflCS U 6C0l6 COURVOISIER

L ÊTES-VOUS SUJET AUX 
~
M

i Maux de Tête ? I
f Les soucis et les tracas journaliers , les travaux absor- |

bants, vous donnent souvent de violentes migraines qui vous
I abattent, anéantissent votre énergie et vous enlèvent la j oie I I
i de vivre. C'est immédiatement la porte ouverte à la mal adie. j I

Si tel est votre cas, n'hésitez pas à déraciner le mal de
tète le plus violent en faisant usage des ] j

POUDRES KAFA
Souveraines contre tontes les affections dans lesquelles I I

l'élément douleur prédomine, les POUDRES KA.FA, agis-
sent d'une façon soudaine là où beaucoup d'autres antiné-
walgiques ont échoué. JH 30953 D 4508

Les POUDRES KAFA sonl employées avec, succès ! S
contre les maux de tête, maux de dents, migraines, névralgies,
grippe, douleurs rhumatismales et sciatiques, etc.

Les POUDRES KAFA constituent le remède le pins
1 scientifique, le plus sûr, le p lus inoffensif , le plus populaire m
V et le moins cher qui existe, puisque chaque poudre revient * j

1 |L Prix : La, boite de IO poudres , Fr. I.50. À

PhflltlhPP ^ ^ouer' c'iez dame
U 11(11111/11. seule, chambre meu-
blée et chauffée à 1 ou 2 Uts. —
S'adresser chez Mme Hitlel , rue
Numa-Droz 49. 4:W6

Pihnmhr>A' A louer- P°ur C01"'
uiumiui D mencement avrU ou
mai , jolie chambre bien meublée
et tout à fait indépendante. —
S'adresser rue du Parc 4. au rez-
de-chaussée. 3905

r.hamhno A louer i°lie c|iaui -
UUaiUUlC. bre, indépendante et
au soleil , dans maison d'ordre.

S'adresser à M. J. Dubois, rue
de la Concorde 5 4888

P.hamhno A louer ehamnre
UUalUUiC, meublée, au soleil ,
à Monsieur honnête. - S'adresser
chez Mme Witschi , rue du Nord
61 4463

f'hamh PP A louer pour le ler
UllalllUI C. avril , chambre meu-
blée, avec piano et pension si on
le désire. *— S'adresser rue du
Doubs 141, au ler étage, à droite.

4156

rhamh pû A. louer jolie cham-
UllalllUI G, bre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au rez-de-
chaussée, à gauche, de midi à 1
heure ou après 3 heures. 4370

Piûd à tûPPÛ Belle chambra
rlGU a- l C l l E .  meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée, à
louer de suite. 4473
S'adr. an bnr. de l'«Impartialt

fhî i mhPP meublée est à louer
UllalllUI C à personne honnête.

S'adresser rue de la Charrière
35, au ler étage. 4280

fhsmhpp a l°uer. meublée, bon
UlldllIUIC marché, chauffage ,
électricité, à Monsieur ou Dame
honnête. 4265
Sladr an bnr

^
de VtTtnoartial»

fin PtlPFPhP "b SUUu "u I,u
UU UllCIWlC avri l , une grande
éventuellement 2 petites cham-
bres, dont une meublée, avec
part à la cuisine. — Offres écrir
tes avec prix, sous chiffres IV. P1,
4477, au bureau de l'« Impar-
tial T> . 44*77

Ms Oncîn ou local est demandé
inagaolll à louer, de suite ou
époque à convenir, si cessible
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres P. G. 4577. au
bureau de l'a Im partial ». ' 4577

F ndPmpnf Personne tranquille
UUgOUIGUi. demande à louer lo-
gement de 2 petites pièces et cui-
sine, pour lin octobre. — Offres
par écrit, sous initiales S, W.
4267, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 4267

Pia iA n̂ demande à acheter
I lfl.au. un piano, en bon état.
Payement comptant. 4389
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Hnncca Puur pian" est deman-
nUllùùC dée. — S'adresser à M
W. lïodé . rue Numa-Droz 2, télè-
nhnri " 17..'{fi. W

pjnnA A venure un superoe et
riullU. bon piano noir. 4430
S'ad. an bar. da l'clmpartial. )

À von H HP 3 lampes électriques,
ICUUIC i table ronde en

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

Â VPIldPP une c'ial'rette pousse-
ICUUIC pousse, pour enfant.

S'adresser rue du Doubs 159,
au pignon. 4471

Â VpnitpP uue poussette usagée ,
ICUUIC maj8 en bon état. —

S'adr. au bur. de l'clmpartial »
4489

A VPnfil 'P une 'barrette et une
ICUUIC chaise d'enfant , ay-

ant très peu servi. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au pignon , le
matin et le soir depuis 6 heures.

«fil

Â wpnfjpp pour cause de deuil ,
ICUUIC i chapeau bleu (mo-

dèle) 1 paire souliers neufs pour
jeune fille (No 38), 1 robe de
chambre bleu nàtier, un man
teau pour garçon (12 à 14 ans) 1
glace à choix sur deux. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
Hme étage , à droite. 4384

Â npn/jnp 1 lit noyer, 2 places,
ICUUIC paillasse à ressorts,

matelas crin animal, très bien
conservé. — S'adresser rue du
Douhs 103, ler étage. ' 4555
I u A vendre un lit a 2 places.Ull. sommier et matelas. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au ler
étags. 4570

Â
npnHnn un habit de cadet ,
ICUUIC avec casquette et

ceinturon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de Tête de Ran 39, au
2mc étage , le soir après 5 h. 4332

Piano  to"t neuf , petit queue,
IlullU brun, très avantagsux ,
est à ve»dre. 4494
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Â ïï f lnrtPP ''" K U I l e  2 linoléums
ICUUI C neufs, 1 table carrée,

1 divan, l lit complet, I potager
à gaz et divers objets. — S'adres-
ser de 5 '/t h. à 8 h. du soir,
rue du Progrès 49, au pignon.

4449

A
npnrf pp joli lit de ler, blanc.
ICUUI C avec matelas et à 1

place. 4432
S'ad. an- bnr. de l'clmpartial» .

M 
nain * vendre, bas prix ;
IwU , i accordéon, 21 tou-

ches, 8 basses ; 1 lustre électri-
que pour chambre, 1 grande ta-
ble ronde (pliante). — S'adresser
rue de la Serre 85. au 2me ètace.

A vpniipp l i°lie Presse a c°-n ICUUI C pier. 1 vélo pour
homme, 1 établi portatif , tout l'ou-
tillage de creuseuse de cadrans
avec toutes ces fraises, 1 roue en
bois, 1 habillement de cérémonie
(ueuf| avec tube. Même adresse ,
à louer un local pour entrepôt
ou autre. — S'adresser rue des
Fleurs 82. cher M. Marehetti.

Â ïïonrfp" Pour ca"Be de ue Part
ICUUIC Une belle garde-robes

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

GRAND
ATELIER
avec bureau , à louer de suite ou
époque â convenir. Chauffage
central. — S'adresser à M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. 3394

VILLA
A vendre à .Vcuchatcl. pour

époque à convenir, au centre de
la ville , situation exceptionnelle,
jolie petite villa de 6 pièces, 2
cuisines, chambre d.e bains, bu-
anderie , jardin d'agrément et jar-
din potager , arbres fruitiers et
autres, vue admirable. 42 6
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lisii
à vendre

A vendre , ou éventuellement à
louer à Dombresson, pour le
ler mai ou époque à convenir,
Eetite maison composée de 4 chant-

res, cuisine et dépendances, jar-
din potager et d'agrément avec
pavillon, arbres fruitiers en plein
taoport , 63u, électrici té.

Très belle situation, convien-
drai t spécialement pour séjour
d'été, vu la proximité de la forêt.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M" BRAHIER . à Dombres-
son. et pour traiter , à M. Abram
SOGUEL, notaire ' à Cernier.
n-280-G 361

Grande
chambre

non meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée , est demandée
pour salle de Culture physi que.
— Ecrire à Case postale 15.448.

¦ 3H'.()

On cherche à louer de suite uu
époque à convenir

^
ogement

2 ou 3 pièces pour tin ménage de
2 personnes. — Ecrire sous chif-
fres O. E. 4403, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1403

A TTPlIltpP Dictionnaire Larous-
iCUUI C 8e médical illustré.

4398
S'ad. an bnr. de l'clmpartial> :
P.I l l QQPtîP à vendre. t)leu mari-
fUUûùCl lC ne, sur courroies ,
ressorts entièrement nickelés, et
en parfait état. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au 4tr.e
étage. 4401

npnripa i "erceau de bois ,
ICUUIC grand modèle, avec

sommier, matelas crin animal ,
en bon état. — S'adresser me
Numa Droz 131 , au 4me étage, à
gauche. 4403

RipUPlottp A VtfniJ re bicyclette
DltjUICllC. Automoto, extra
course. — S'adresser rue Avocat
Bille 6, chez M. Vuille. 4424

.TH. 1 Pr. 2539

Huile de Harlem
« fraîche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 090 le flacon : par

6 flacons fr. S.— 3930

MinlaliOD particulière
pour anémiques et mal.-ii li-s
de l'estomac au Dépôt de»
Produits alimentaires hy-
giéniques de Gland. e "> ¦
Dnnhs 55. 3e élage. Télèp. 18 91

Drainai
momentanément

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

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par retour au courrier.

B R O C H U R E S  sans tilas-
trations.Iivrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie CODBVOISIER

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel SSE&ÏSftffiS;
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrés de plus de
30,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parai t un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription S'̂ Spour l'ouvrage complet , livrable eu tascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l';ipparution ou en deux volume.s
brochés à l'achèvement de <|4E fnanno {¦«•• «•.;.
de chacun d'eux 135 iPailCS tf 313 3̂1$

Port en sus: 20 fr. pour la souscri ption en fascicules ou séries.
13 SO nour la souscri ption en volumes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 136 tr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTH Y
Téléphone 43 Rue (léopold* Robert 48 Téléphone 43

^̂  Aperçu de quelques prix de notre

/̂! p  Ventejpéciale nr [hômeurs
JmmW KK r̂k 

Seul, do montagne 24.50 . 29.50 .

ira t5y BiJ. \̂ 
Soûl, 

de 
dimanche 29.80, 32.80 .

ÊÊ wiîillpcvjy  ̂ Bottines 
et soûl, bas 19.80, 22.SO

fiç Hr £r-9&uk?L Poar Fillettes et Garçons :
JH mm MN 9.80, 11.80 , 12.80, 14.80, 16.80 ,

Hr fj/d Chaussures Kurth & Cie
\W ifl Ss 2' Kue de Ia Balance, 2

RUE DU STAND 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vêtements soignés pour Messieurs 1
COSTUMES TA ILLEURS POUR DAMES I

.̂  COUPE MODERNE 
 ̂

I

 ̂ Etoffes de premier choix *

V'N BLAWG PANADES
le litre (sans verre) Fr. €.- 4412

„'r:i. ¦„ ¦: comparez toujours nos qualités et prix =^=

(Société de Consommation
Pension à vendre

Pour circonstances de famille, à vendre de
suite la PENSION SYLVA, à MONTMOLLIN. Situation
splendide à proximité des forêts et du chemin de
fer. Nombreux buts de promenades. Chambres
confortables. Eau, électricité. Jardins d'agrémenS
et potager. Ecurie. Le'mobilier en très bon état se-
rait cédé avec l'immeuble. AU BESOIN L'IMMEUBLE
POURRAIT CONSTITUER PLUSIEURS APPARTE-
MENTS- 43B3

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

Magasins à vendre
A remettre pour cessation de Commerce 2 beaux niagu

sins d'épicerie et mercerie. Eventuellement , seul les
locaux et agencements pourraient ère remis. Conviendraien t
pour tous genres de commerce. Payement comptant.
Ecrire sous initiales G. B. 4415 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. • 4415

'JL MONTRES
/ / ¦' 11 'r 1 Â <>6 poche , IOUS génies en or , argent .

mf :\0 \ 2 vSL métal , acier, ancres el cylindres.
M: s -¦ Montres-bracelets pour Dames ou
1:9— "£> "B 3:H Messieurs. — Grand choix , qualité
m" r> T̂ »̂ -m garantie.
m"" _C t X 4/m VENTE AtJ DÉTAIL

k̂ *̂*̂ ^  ̂ S'adrosser chez M. PERRET, rue
ŜSgjàlBEr du Pai*c 79, au Ijme étage.

La Clef des Songes. ,iBùïSôo^r
Envoi an dehors contre remboursement.



Â ^METTEZ 
EW BOUCHE  ̂

ĝj g |  By chaque fois que vous avez à éviter les dangers ̂ H Wk
Ms ¦f du froid , de l'humidité, des poussières wg WL
JÊè raf et des microbes ; dès que vous êtes pris «K ÉK

J;;.; |w d'éternuements, de picotements dans la gorge, WÈ "HL

ËÈ S d'oppression; si vous sentez venir le Rhume, W BS

|Hf PASTILLE VÂLDÂ fflmBB dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques Si
fortifieront , ctiirasseront, préserveront

H votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. B

Enfants, Adultes, Vieillards M
H ayez toujours sous la main des H m

Wm PASTILLES VALOâ W
**?? H mais àurtout n'employez que êg, • 'r
p || LES V E R I T A B L E S  M M
W, m ven^-- SEULEMENT M W
W & on BOITES de 1 90 ¦J-M It wm VALSA A W

4̂HC« tjSàW ÎKI mw^

Stand des Armes-Réunies
(Gh-x-a>xxcl.e> Salle)

.JEUDI «4 Mars 1081, dès 20 h. précices

Grand Concert
en faveur des CHOMEURS

, la Musique LA LYRE
I Direction : M. W. PERRET

avec le bienveillant concours de
MM. Koger Haldimann, ténor , Marcel Witz, pianiste

et de l'Orchestre Wasserfallen
IV* Programme de premier ordre

cent; Soirée dansante
ENTRÉE i Fr. Î . I O. taxe communale comprise

INVITATION r,ORDIA.lË A TOUS. 4551

Paro des Sports
¦¦M » <Wi

VENDREDI-SAINT à 2 h. 30 après-midi

Championnat Suisse
FLORIA i

CHÂUX - DE-FQNBS II
Entrées 8 Q.5Q 4618 Tribunes Q.3Q

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Téléphone 4.1ti A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.10

Dès aujourd'hui el peudant les Fêtes, mise en vente chez tous nos clients ,
de notre excellent 4022

I Boch-Bier I
°=  ̂ sans augmentation de prix —i

Samedi iMn de râpes
Pertuiset, de Genève

débitera à sa place habituelle , tous ses fameux Biscuits
el spécialités en pains d'épices; prix et qualités in-
trouvables ailleurs.

A l'occasion des Fêtes de Pâques! Cadeaux pour En-
fants à tout acheteu r de plus de 5 francs. 4336

Chantier de Combustiblea
Ls. KUPFER

Rue du Progrès 65 Téléphone 963
¦ ¦¦ ¦ 

bès aujoud'hui , tous transports sont entrepris par
Camion-auto à courtes et longues distances .

Déménagements
Oa/mloxi - JE£ir«eî«5tls.

couvert , aménagé spécialement pour transport de Sociétés,
groupes, et familles. 4567

= Prix modérés sss
Se recommande, Ls. Kupfer.

IHIïIICI
de nravoir délivré des souffrances atroces que m'imposaient
HJ-990-X. o rhumatismes et lumbagos. Oui , 24032

EMPLATRES ROCCO
c'est à vous que je dois d'être complètement guéri.

Exigez le nom «le ROCCO ainsi que remballage vert
Dans toutes les pharmacies a fr. 1.60

Pour cause de santé à louer meublé
HOTEL DE MONTAGNE

marchant très bien. Deux saisons. Dans station très
fréquentée suisse romande. Petite reprise. Garan-
tes exigées. — Ecrire sous chiffres N 50628 C, aux
Annonces Suisses S. A., à Lausanne. 4509

GirèniG ¦ CirèniG
A l'occasion des Fêtes de Pâques, excellente crème

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

Fromages Emmenthal %££££
I in: ini choix de Fromages dessert el de fable.
Beurre centrifuge extra du jour marque « Le Cha-

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

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

Grande Laiterie Moderne
Ed. Sclimidiger-Boss

H Pharmacie Bourquin
La Chaux-de-Fonds

lient les prix de 29G2

toute concurrence
Service d'Escompte neuchâtelois et Jurassien
jjgT Expédition nu dehors par retour "JB?

mr Pour ChampignoMieurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Libra irie Courvoisier, place Neuve. Envoi ««ta reatanmot.

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricol
aux Dazenets.

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Henri Maire, agricul-
teur, fera vendre aux enchères
publiques , à son domicile 'Les
Oazenets. le Mardi t9 Mars
1991. dès 13 heures préci-
ses, le bétail et matériel ci-après :

2 chevaux, 3 vaches, prêtes au
veau , 5 génisses de 1 année & 2
ans. 8 élèves, 1 taureau 18 mois.
12 moutons, des poules. — 5
chars à échelles , 2 tombereaux ,
2 glisses, 2 traîneaux à brecettes.
1 traîneau de luxe, avec fourru-
res, 1 faucheuse, tourneuse, râ-
teau-faneur, 1 charrue, 1 pio-
cheuse, herse, 1 herse à prairie,
machine à battre , manège. 1 pe.
tit van. hache-paille, coupe-raci -
nés, 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, 2 buffets et quelques arti-
cles de ménage, 1 centrifuge, des
sonnettes , pompe à puri n. 8 cof-
fres à graines, outils de voitu-
rage et différents articles dont le
détail est supprimé. — Environ
35 toises de foin. 4526

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

Le Greffier de Paix :
Ch. STEBER.

Bannie St-Jacnues
+ 

.e C. tittil H MU .aamacion, MU
Prix Fr. i.15 eu Suisse

Spécifique vulnéraire par excel
lence pour toutes les plaies en gé
néral . Jambes ouvertes• vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt général:
Pharm. St-Jacques. a Baie.

JH-1093-X 26800

Prtftiis PÉp
Grand choix de

Sacoches, Sacs suisses pour da-
ines, depuis fr. ÎO.- — Porte-
feuilles-sacoches à main pour da-
mes, fr. 8.- • Portefeuilles pour
messieurs, depuis fr. 15.-. —
Portemonnaies depuis fr. 1.-.

Articles soignés en cuir 1™ quai.
On fabrique sur commande.
Se recommande, 4052

MAILLAT Jules, Nord 172.

9 TlMbns cuntAon
# P âques émail

HHB> Cachets à cire
F. CHOPARD

Serre V3. 3330

ancD n̂anaoaaannoaao

ttié de [oiîili
l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds

• MM. les Actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher "dès
ce jour à la Banque Perret
& Cie, à La Chaux-de-Fonds, le
dividende de l'année 1920 fixé à
5o/o, sur présentation du Coupon
No *5. . 3736

Le Conseil d'administration

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT fjg PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone ai.58

Comptable
expérimenté

se recommande pour mise i^n train
de tous genres de comptabilités ,
mise à joui; des livres ; établisse-
ment de Bilans, expertises, etc. —
Discrétion absolue! — Prix mo-
dérés. — Offres écr> *es. sous
chiffres D. G. 3OT9, au bureau de
'IMPARTIAL . 2279

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

Garde-malade
diplômé, autorisé

Céléph. 17.83 — Serre 39
^e recommande.

Se Chapeaux garnis
pour Daines et Fillettes. Prix très avantageux
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 360fi

Un bon Conseil !
Aux Dames qui dési
rent être bleu coiffées
A bon marché. Venez
voir nos jolis

Chapeaux réclame
à 14 Francs.

C'est Rue Numa-Ditoz 4
au 2me étage. 4554

Bonne Couturière
se recommande pour travail en
journée et à la maison. Leçons
de coulure à disposition. — S'a-
dresser chez Mme Duby-Mojon .
Rua Alexis-Marie Piàcet 19. 4556

Attention !
On cUerche à louer, de

suite ou époque -.. convenir, â
proximité immédiate de 1# ville.
un 3459

petit Immeuble
renfermant écurie avec parcelle de
terrain. Eventuellementoffrespour

petit DOMAINE
seront aussi prises en considéra
tion. — Ecrire en indiquant situ '
ation, surface de terrain et prix"
sous chiffres P. P. 3459,' au bn
reau de l'a, lui partial ».

fit i
Ull IL lllllllll ,

A vend re beau .îum'aïue. à
Ghaumont sur Neuchâtel , d'une
superficie de 17 hectares (bo po-
ses), le tout en nature de champs,
prés. bois, pîtturages boisés.
Maison de maîtres et maison cie
ferme. Situation unique, vue éten-
due sur les Al pes et le plateau
suisse. Ce domaine su prêterait
avantageusement à un morcelle-
ment .' — S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée,
à Neuchâtel. P 097 N 4898

SéjouriTté
On demande à louer, pour juil-

let et août , aux abords immédiats
de la ville . 3 ou 3 chambre».
meublées ou non , avec cuisine: —
O lires écrites avec prix , sous
chiffres G. N. I 460. au bureau
de I'IMPAR TIAL . 4'I 60
anoDDoaoaaaaao nDDQa

Pour Fabricants!
Horloger*dé première forci' en-

treprendrait achevâmes «tplau-
tage* d'échappements an-
cre soignés, petites pièces, de for-
mes et rondes , de 4 a S lignes. On
se charge ,du sertissage avec four-
nitures de pierres , garnissage
des coqs, " assortiments soignés.
Travail garanti. — Ecrire sous
chiffres W. M. 4105, au bureau
île I'IMPARTIAL . 4105

On prendrait 4 génisses en
i alpage. — S'adresser chez M. V:

Zaugg. à Pouillerel. 4491

Chemins de Fer Fédéraux
1er Arrondissement

Fêtes iejjjps 1821
Il est porté à la connaissance du public que les trains :
No 15SO Bienne, dép. f 8 h. 40

Neuchâtel , arr. «3 h. 38 et
No IS!1?, Neuchâtel , départ .1? h. 45

4544 Bienne, arr. 18 h. 45
circuleront le jour de Vendredi-Saint, 2S mars, ainsi
que le Dimanche de Pâques, 27 mars, conformémen t
à l'Horaire du 8 juillet 1920. JH 35579 P

Lausanne, 18 mars 1921.

f \
Samedi 26 mars au 2 avril f jRgk
H: 

il i «BPaSBise en Vente w,
Rraperies - p {̂ )

!• JiS J
à des 4468 J ' y/ f

(
PpJX excePti°"nelsnv4

Draps fantaisie mi-laine et V , \
. pure laine en 140 cm. de large N^ -r-

_Jt- lUO.-̂ - \ \]
??»?»?»+????*?»»?+??»?????»?»??»?»»? ??????»»?»»»»?»<«»»»??»???»?¦ \ \ , \ 1

* \ \ \

Tailleur pour Messieurs '

-
¦ 

. . . ^^>-  .

Oui, Madame!

||w£ L'Eau d'Orties
/^li /̂il^ de la Parfumerie DUMONT
\%=^57&--—r~ Ĥ?/SiÉL 

esl ce 
c'ue ''e conna *s (le meilleur contre la chute des

BJKwf?  ̂Parfumerie 
C. 

DUMONT

BnnlnmnHt fin 1̂ *  ̂ sur carton.- Librairie COURVOISIER.
nlfpcllIKia i Ull JSBSSU Envoi contre rembour sement.



I W * F *  Obligataires de la Banque Foncière du Jura
Vous êtes instamment priés de réclamer votre Carte d'admission à JîmËâ

l'Asse rablé e des Ol3l±@r£*/t£i,±x»es dix 31 Mars
ou de vous faire représenter à cette assemblée.

Banque foncière du Jura, à Bâle.

fi l'occasion Ses fêtes 9e piques !

GRANDE VENTE de
Gabardine, Serge, Gheviottes,

à des prix inconnus à ce jour. Pure laine. 4607

SACOCHES cuir pour dames. - BAS de soie et gersey

CHAUSSURES pour sport. - CHAUSSETTES
CHANDAILS. - CHEMISES pour éclaireurs, etc., etc.

JL L 'UNIVEJRS S^SJT-

É 

"Villégiatures n Bains TMsr:

IL/PROMENADES ™
Bg «¦ EXCURSIONS

Uniirhâtnl Pension Rosevilla I CHAILLY ¦ SUR - CLARENS - MONTREUX
SlëUUÏulCl Avenus ta Mail 14 JS '̂taÇ*!!™ÏLÎÏ !

,JPXH|
Ouverte ton te l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation 7 YT 

«ampagne. - Narcisses. - Ruisine soignée. SOC *
'-. " Grand jardiw Proximité Hes forêts et du lac. Prix modérés. igpSi Pril (te peiuloit tleFr. 9.« à 10«- par jour. JH50Ei74C igoa

P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.' 
,̂̂ ÎM —̂^—^M-I»- -̂^

SÉJOUR de PRINTEMPS ^iïSSBKS NEUCHâTEL Restaurant île la Promenade
UL.U U U II UC I lllll I UNI U d(j repos _ "conva,esc_ . b'onn

J
e KîêphôïïS OS me Pourtalès

M A  D I  M niM Htinrhâfnl cuisine. bouri» . .( î r  jard.omb. O Restaurati on clia inie et froide à toute heure O
H K I I 1  ploi llKUlllulKl Prix très modérés. Prosp. Tous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU

Télé. BQ. - rie recommande. au FROMAGE à 22 heures — VINS 1er choix — rialle à
Sur commande. Dînera et Soupers BE. TTnseld. manger au 1er — Local pour Sociétés — 2 billards neufs

_ _̂ _̂ _ 
^̂  

_̂ 
^̂  r __

^ 
_ _ _ On reçoit des pensionnaires.

H f f l  

| E  ̂ i n|T K3 S ( i r a  A W FZ 12â8 N Se recommande. P. RIEDO. tenancier.
V/ I Ci IM W& D L V l l H I  (Anciennement La Métropole — LA CHAUX-DE-FON DS).

sur VEVEY - Altitude 620 m. « — « i 1 IMIBIMUMHIMIIIIUUI 11 «w m\\
Li gne Vevey-Blonay ou Clarens - Ghaill y-Blonay Magnifique .FH-19309-B 4458

Situation en plein midi. Vue magnifique. ^̂ t 5 ^^«««« BlliuLftjtMl.M.«
Séjour agréable en toute saison . Cuisine soignée J (g jB *J B̂ g dC Bi Wa i l B ww l l  V SUMP v-tr-rlrt modéré ^̂  ̂ _ j  M _, «¦- ^̂

JH50572C 4041 Jean MOSER, Propriétaire RlVCSS «U L3C Q6 TltOUIte

IVInnfrniiv ^ôtel MM -MME IL fa^on cifir"zu. - ^^^ 1.. _ pr 0SPectus
s li ll l l j p̂  yï ll«  A 2 minutes de la Gare et du mmm ^ux-im
£»SW5IIÏ Wl«»» - -••— Débarcadère. — :-¦¦ *»¦¦ ¦ SUiAISIII HSIRIIN!
Bonne cyïsïne ^staurant prix modérés IliftflIiO SÎS 1 I - RIHN
JH50448C 3314 R, IWIoj onnet , Chef de cuisine. WllSlfll|il l# IH tHH I llBJlll I

SJ f lTÛl  fl ll I ûf H I Ï^ SI ÏÊI Ol Sâ ft Traitement de toute ,  les Tuberculoses osseuse»
v ",-i. . F? L-' il  OI Ull UUl  I Ul OlUr Mandes, plaies, fistules), et des légers cas de tuberculoseJJLV tU* »*¦* VVi lj * M MUJ.WAMU , p*ullnonai{;ej pro8pectns sur demande. F. Z. 7 N. 7ÛU

(complètement remis à neuf) Le médecin : Dr HULLIGER .
Repas de noces. - Salles spacieuses pour sociétés . ~ Pou, consultations R ue de r Hôpital -», xeuchâtci. 

I
Restauration à toute heure ~ Consommations de premier BMB «̂¦¦¦mn ma
choix - Cuisine soignée, française et italienne. Qgftg rubrique paraissant tOUS les Mardis

Se recommande à tous ses amis ohaux-de-fonoiers, 
 ̂ Venàredis? est reCoiliniaiiaée au* Hôtels,•iv)J8 Le (Nouveau lenanciei . . _ r . , _ .  . __ ...,  .

Téléphone NO s ». RiRBATo. Cures d'air. Séjours de Printemps et Villégiatures

«jâ| La Baisse
HHNP les Articles photo !

<Au .Magasin spécial d'articles photographiques

TECO (J- 0. Tièche)
66, Rue Léopold Robert, 66

¦ mmm • 

Agent des meilleures marques connues telle que : 4o9t>

Ica, Rietzschel, Kodak, Lacour, Berthiot, Zeiss, Goerz, etc.

Plaques 9x12 depuis Fr. 2.80
Pieds métal •» » 13.--
Cartes postales le cent * 5.—
Cuvettes en verre 9x12 ' 1.—

Toutes ces marchandises sont garanties
Leçons gratuites si tout acheteur

Trava ux d'amateurs

îechnicum ie £a Chaux^e-jFonis
Année scolaire 1921-1922

ECOLE DE BOITES
ouverte aux jeunes gens libérés desEcoles primair es. Une dou-
zaine de places restent encore vacantes. Nous recommandons
cette école et invitons les parents à procéder immédiate-
ment à l'inscri ption , au tout plus tard jusqu 'au 9 avril .

Ecole de -mécanique
L'entrée dans la Division technique exige une pré-

paration de 2 ans, faite au Gymnase ou dans une école simi-
laire. Les études aboutissent aux épreuves en obtention du
dip lôme cantonal de mécanicien-technicien. 4580

L'Ecole admet, en outre , des praticiens dans la
proportion des places restées inoccup ées de la Division tech ¦
nique. La libération des écoles primaires est , alors seule
exigée. — Toutes les inscriptions doiven t nous parvenir
jusqu 'au samedi 9 avril. Le Secrétariat délivrera les formu-
laires d'inscri ptions, le projet de règlement ainsi que les
programmes d' enseignement. " P 30191 C

Chambres à coucher
à Fr. 1330.-

comprenant: 1 lit de milieu avec literie comp lète , 1 armoire
à 2 portes, i lavabo avec glace. 1 table de nui t , 2 chaises

Chambres à inn
depuis Fr. 660.-

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

genre le plus simple à l'article tout à fait riche. 374o
Divans - Fauteuils - Chaises aongues

Beau choix def moquette

H. HOFSTETTER
Tapissier

Rue de l'Hôtel-de-Ville 3T-38 Téléphone 1 9.5»

A vendre 400 stères bean

bois de foyard
carlelages , à 120.- fr. la toise , rendu à domicile. — S'a-
dresser à M. Paul Zwahlen , Corbaliére 179. 3989

Gérant
très capable, se recommande pour
gérances d'Immeubles. Gondltiens
avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffres X. W. 3785 , au
bureau de L'IMPARTIAL. 3785

Boucherie A, GLOHR
Bœuf de Pâques depuis Fr. 1.80 le demi-k i lo
Gros Veau » » 2.60 »
Porc frais » » 3.— »
Lard maigre fumé » » 3.SO »
Charcuterie fine

bien assortie à Fr. 1.75 la demi-livre
Saucisses it la imk pur porc à Fr. 4. — le demi-kilo

On porte à domicile. 'to90 Téléphone 95.

MESDAMES ! |
Dérfrek-vou, «tuait [j|fg avantageux

ADRESSEZ-VOUS 460'j .

13, Rue du Collège, 13 (Débit de sel)
MOULIN ÉLECTRIQUE

Comestibles Veuve A. STEIGER

m̂> TOUS LES JOURS

Truites vivantes
Carpes vivantes
Avis aux ménagères !

B sera vendu Samedi, sur la Place du Marché,

Véritable CHARCUTERIE de campagne
Spécialité de SAUCISSES au foie et SAUCISSÛNS
3166 Se recommande, PafJS SandOZ, St-Blaise.

Coopératives Réunies

flVFS frais
PÊie pi 2.40 la imm

En vente dans tous nos Débits. 4420

PBKàOBrrOllBBiS
Téléphone 7.79 Léopold-Robert 358 Téléphone 7.79

dérision. d.ep-u.is Fi. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

Orchestre American Jazz Band
\ ( H I VCH H  et Sensationnel 'jt625

AU CAFÉ BARCELONA
AGENCE COMMERCIALE

5, Rac de l'Hdtel-de-Ville, 5 LA CHAUX-DE-FOKItS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour clés livres Leçons

De nouveaux tours pratiques de comptabilité recommenceront
Références partout

Albert CHOPAR D. Experl-co aiplable.
Les cours sonl donnés par sa Mlle , Mlle Una Chopard,
3077 ProfesseurTGomptable
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— La comparaison est ingénieuse mais prouve
surtout, ma pauvre enfant , que vous n'avez ja-
mais rencontré de bons ménages — et il y en a.
Elle prouve aussi que vous êtes encore bien j eu-
ne pour avoir une opinion bien raisonnée sur le
sujet. Nous en reparlerons quand un prince char-
mant se présentera pour vous demander... «Vou-
lez-vous entrer en danse ? » chantonne Pam,
narquoise. Vous avez raison, grand-père , nous
en reparlerons. Mais pourtant... j e ne voudrais
pas que vous pensiez que j e suis aussi nigaude
qu 'Evelyne qui attend dans le recueillement , que
sa mère l'enserre doucement dans « les liens sa-
crés », comme elle dit
. — Alors vous pensez qu 'Evy s'accommode des
choses établies ?

- Evy ? Elle les établirait plutôt, grand-père!
Pensez donc, de j olies petites chaînes, préparées
par sa maman et scellées doucement autour de
ses poignets délicats sans qu 'elle y prenne la
moindre peine ! Le soupçon qu 'elles pourront la
meurtri r un j our ne l'effleure même pas.

L'entrée du vieux John présentant un télé-
gramme à son maître dispense celui-ci de pous-
ser plus loin la discussion , ce dont il n 'est pas
autre ment fâché.

~ Pam, la duchesse arrive ! Elle est en route !
— La duchesse ? Voulez-vous parler de notre

cousine Elise de Wight. père ? demande ladv

Marx, amenée par l'heure du thé. Qu'est-ce que
peut bien motiver sa visite en ce moment ?

— Le désir de me revoir, Rosemonde. N'est-ce
pas assez ?

— « Arrivons demain lundi Henriette et moi, si
toutefois vous dérangeons pas. Elise », lit tout
haut lord Yoland.

— La duchesse de Wight me paraît avoir un
tour d'esprit économique, observe Pam, sans pa-
raître autrement éblouie par l'honneur fait à la
maison de son grand-père.

— Elle est moins sobre quand elle parle, affir-
me son grand-père en riant ; elle est tout â fait
féminine et charmante, malgré son âge, vous
verrez... Evy allez donc me chercher Mrs Beaut.
Nous donnerons la chambre bleue à ,Elise, n'est-
ce pas Rosemonde.

Evelyn, qui est habituée à se voir chargée de
toutes les commissions de son grand-père sort
du salon aussitôt.

— Oui est Henriette, grand-père ? demande
Pam, en caressant avec nonchaJence la tête de
Caliban.

— Lady Henriette Franklin est la fille de la
duchesse de Wight et ma filleule. C'est une des
plus belles femmes de l'Angleterre, ce qui permet
d'affirmer , sans exagération qu'elle est vraiment
très .belle.

Pam se tait, n'ayant plus rien à demander , et
dans le silence qui suit, chacun envisage à son
point de vue particulier la visite annoncée.

Rosemonde, sans nouvelles de son mari de-
puis plus d'un mois, se demande comment elle
expliquera son absence à sa cousine. Il est soi-
disant .sur la Riviera pour s'y débarrasser d'un
rhume tenace, mais la pauvre abandonnée sent
bien que ce n'est qu'un prétexte et son doux vi-
sage émacié dit sa souffrance et ses inquiétudes,

Pam pense à Burke, parti pour le continent
depuis quelques jours et s'étonne à constater
qu'elle désire le revoir. 11 mettait dans la confor-
table monotonie de la vie à Monk-Island une ex-
citation agréable, et le plaisir de faire,, à ses dé-
pens, son apprentissage de coquetterie lui man-
que positivement

Le visage de lord Yoland ne reflète pour le
moment que des pensées agréables. Toutes sor-
tes de projets s'échafaudent, en son cerveau res-
té si actif , du fait de cette visite imprévue qui
amène, tout naturellement la présentation de
Pam à l'une des plus grandes dames de la Cour
— une des plus « collet-monté » par surcroît —
et, somme toute, sa parente.

Depuis qu 'il a décidé de laisser â Pam la pres-
que totalité de sa fortune considérable, il se sur-
prend à s'irriter, lui aussi des barrières sociales
qui l'entravent dans les rêves qu 'il fait pour elle.
Parce que les lois humaines et divines n'ont pas
pris place dans l'union de son père et de sa mè-
re, Pam n'est pas, ne peut pas être un des plus
beaux partis de l'Angleterre, malgré qu'elle aura
en mains, tous les autres atouts ! Et il faut se
résoudre à se contenter pour elle d'un mari as-
sez épris pour passer par-dessus l'omission de
cette petite cérémonie légale et religieuse autre-
fois dédaignée par Pauline et Schavereï !

L'arrivée de la duchesse peut, en quelques fa-
çons, améliorer les choses... Elle a été il est vrai,
très dure pour Pauline lors de sa fuite — une des
plus dures, — mais Pam peut lui plaire.... elle
lui plaira sûrement...

L'essentiel est d'éviter un heurt entre la petite
personne indépendante et fière qu'est Pam et
la noble dame très hautaine et passablement ar-
rogante qu 'est la duchesse.

Et puis.. Pam, jugera-t-elle que la conquête
de ia vieille amie de SOM graud-pôre mérite d'ê-
tre tentée ?

IV
Pendant que les voyageuses, après avoir été

reçues au bas du perron tiar lord Yoland, pren-
nent possession de leur chambre, la table du
thé a été adressée dans la bibliothèque.

Une fois de plus, dans cette circonstance, lord
Yoland constate à quel point la présence de sa
fille et de sa petite -fille irrite ses nerfs. Rose-
monde et Evy l'encadrent correctement, sans
rien dire, attendant leurs invitées. Evy compas-
sée comme il sied à une j eune fille bien élevée
attendant des hôtes de distinction ; Rosemonde
pour qui la tenue d'une maison, les soins dont il
convient d'entourer ses hôtes et les questions
de table et de préséance prennent une importan-
ce primordiale et excessive.

Lord Yoland, exaspéré par leur silence de
bourgoises, surprises par un événement qui le^
honore, pousse un soupir de soulagement
en voyant son vieux .lim ouvrir la porte à deux
battants.

— Nous sommes confuses de vous arriver
ainsi, en coup de vent, après un simple télégram-
me, William ! ¦ Vous avez touj ours grand air et
bonne mine, à la bonne heure ! Comment alle/.-
vous, Rosemonde ? C'est Evelyn qui est deve-
nue si j olie ! Je ne l'aurais pas reconnue.

Sa Grâce la duchesse Wight est une grande
et belle femme qui combat de son mieux les ou-
trages de la vieillesse, sans tromper qui que ce
soit sur son âge. Des cheveux roux qui ne
doivent rien à son cuir chevelu encadrent au
dernier goût du j our son visage ridé où s'at-
tardent quelques vestiges de sa beauté d'antan .

Elle s'est assise, en parlant, sans se soucier
d'aucun réponse et tend au feu un petit pied de
forme exquise moulé dans un soulier de drau
d'or.

(A smvreJ

PAR

la Baronne Hutten

«il EMGHOIf
Cura-Cutis

guérit loules les maladies de la
peau (engelures , boutons , crevas

nés, toux, dartres, eczémas.
Ls boîte fr. t .35

Seul dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CBAUX-OB-FOMDS

5 *. N S "lr, 96181

1

f UN WAGON £>AI II ÏETOŒ NEUFS' POUB S1 DEDUULiCït̂  MESSIEURS <J
1 Elégants Solides Modernes -jaSî ffll

sunellM garanties CUIR EXTRA ET COUSUES VOI 0$Êi 
".'*' 

''''- 1| fi

1 Derby - 3 prix uniques / 'mMÈm*i Fr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50 jJBBlrï
M Profitez de cette occasion qui ne se présentera pins. iiISH '"¦-¦• • ^*.éÊ

Hâtez-vous pendant qu'il y a tous les numéros courants. Jjp -A .„" m m
««vo? au dehors, contre remboursement /Brefs ' " iJ^

I Aux Soldes Modernes ^mmŴ LW
Rue Léopold-Robe rt 25 (à <ôté de l'Hôtel de Paris) M Tti Wm W

MESDAMES U 1.
Demandes dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

fyiiin Mûri!»
(Savon en poudraj

Le paquet de 1 kilo l-'t .  1.10
Le paquet de 600 gr. Fr. 0-60

lie seul produit ne brûlant ;
pas le linge et avec lequel vou»
obtiendrez des lessives d'an*
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4968
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMEKCE. 85

LA CHAUX-DK-FONDS

Prix actuels
de 2786

Moits ftamctf IHIR :
Aspirine Bayer Fr. 1.50 \
Pilules Jouvence Fr. 4.50
Elixir Jouvence Fr. 6 —
Fer Robin . . Fr. 3.75
Vin Robin Fr 5.50
Pepto-Kola Fr. 4.—
Den toi en tubes . . .  Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Descœudres, !
Monnier, Léon Parel, Henry Parel, Vuagneux.

Dlise î Ban
M. Edmond Meyer met à ban

j our toute l'année sa propriété
meiennement rue dp la Montage
ictiielleinent Chemin de Pouil-
lerel 1. soit ia maison, ja rdins ,
j assape privé et dépendances.

En conséquence, défense for-
iieile et juridique est faite à tout
j ersonne sous peine d'amendt
ie pratiquer des passages en de-
îors de la voie publique , sans
mtorisation spéciale écrite, di
aisser circuler des animaux, d'at-
aelier des cordeaux à lessive aus
carrières ou aux façades, de jeter
]aoi que ce soit par dessus les
îlôtures, de commettre des dépré
lations à la maison, clôtures,
rottoirs , cours, plantations, etc

Toute contravention sera ponr
iie. 4251

Les parents sont responsables
ie leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 1921

(signé) Edmond Meyer.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 mars 1921.
Le Juge de paix :

(signé) G. IU'UOIS.

Rasoire à manches anglais et suédois

Rasoirs de sûreté
Gillette, Auto Strop, 7 ô'clooh, Star,

Rapide, Lecoultre

Lames de rechange pour tous
les rasoirs

¦ . . 
,
' ¦¦ ' . ,

J Ooutellerle THOBll

fs\ La Ghaux-de-Fonds ^pk

Couteaux de poche
Couteaux boucher

Couteaux â découper
Oiseaux en tous genres

Services de table argentés et alpaoca
Couteaux de table et dessert

Esc. 10 •/, Esc. 4083

HUILE comestible extra
439. pour fritures, le litre |a80

Inscription dans le carnet de ristoure

SOCIETE le CONSOMMATION

¦UM ET I0B
Passagers de toutes classes

dans toutes directions
par toutes Compagnies

s'adressent avantageusement à l'ancienne

Agence Zwilcfieitaî S. H. Bâle
et à son représentant :

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

fournis gratuitement 3sa>
Désirez-Yens, vous distraire.

vous amuser ou vous instruire?
Occupez vos loisirs en faisant une lecture à votrejjpût. Seule

la Blothèp Entytlopêdip clicalaote de P.Gosfely-Selter
Stand 14 > La Cbaux-de-Fond»

met à votre disposition à des prix très modérés, pins de
SOOO volâmes. Lectures des plus variées.

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

Service spécial d'abonnements postaux pour toute la Suisse.
Demandez conditions d'abonnement franco.

Catalogue 19Ï1 complet , contre fr. 1.60 en mandat.
— SI cette annonce vous intéresse , conservez-la —

' . ma

Maison
A vendre une maison d'habita-

tion avec atelier nour fabrique
de ressortit. Belle situation,
jardin u'agrt-ment , et potager,
dans centre industriel. — Tous
renseignements seront fournis en
faisant offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 4231 au burean de
l'« Imn artinl  ». 42M I

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ARX Garage, Pesem
M»*Xoi l̂3.C>xxci 18.35

Demandez Procpectus.

W? JAC0T
LUTHIER ***

RUE DE LA COTE B
OftHintinnr consciencieuses fe tout
nsPuIfllIUllJ instrument à cordes

Paille et Foin
Regain et Tonrbe litière

Pommes de terre de semence
oflre » bon compte la

Compagnie Suisse de
Paille et Fourrages à Berne

Téléphone d7.27 2&J8

Pour réglages !
Spiraux. Viroles. Pi-

tons acier, nickel el lai-
ton. Vis de Pitons. Clefs
de raquettes. Goupilles.
Machines à régler, à re-
toucher. Outils à mettre
d'équilibre. Brucelles
Dumont. Rondelles de
réglages. • Au Magasin
Bouverat & Cie

52, Rue Jardinière, 52

IA aux irai 1
Matin et soir, on peut se pro-

curer du lait ponr les bébés.
chez M. Mare von Bergen , rue 'ie
la Serre l lï , même adresse.
Foyard sec, au pri x du jour.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

Gravier de jardin
aux Entrepôts 3803

CHUPPOIS & CO
Matériaux de Construction

H' 111
C'est le numéro d'une notion

oréparèe par le Or A. Boar-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
ffri ppe. l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix, à la phar-

macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 31956 ¦

Local
à louer pour le ler mal 1991 .
Conviendrait aussi pour 2 gara-
ges. — S'adresser à M. B. Gin-
Uano. rue de l'Hôtel-de-VUle -'
A

^ 
889»

LOCAUX
soit à louer pour le 30 avril 1921
d'une superficie de 100 m 2 envi-
ron, rne Jaquet-Droz 6 a. Convien-
drait ponr ateliers, bureau, ma-
gasin, etc. — S'adresser à II ,
F. L'Héritier, rue Léopold-Robert
118; 4063

Bon piano "îfisïï* 8
comptant. Pressant. — Boni*?
sous' chiffres J. B. 4445, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 444f>

Attention! a
désire placer uno petite fllle de
8 ans dans bonne tamille, si pos-
sible au Val-de-Uua. — Offres
écrites sous chiffres A. R. 447*
au bureau de I'I MPARTIAL . 4478
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m\ EUFS et HUILE pour Mayonnaise fe
il THON — SARDINES — ASPERGES en boîtesss _
S PETITS POIS - HARICOTS — CHANTERELLES S¦J fî3 FRUITS au jus — SEMOULE et RAISINS SECS rj

 ̂
pour pouding 4512 5

a Grand assortiment de BISCUITS =
¦ Malaga — Vermouth — Kirsch extra — Marc pur g
¦, (en litres cachetés) ¦

 ̂
COGNAC *** Charentaise Ë

S RHUM et C06NAC ***  Favraud p¦ (en bouleilles d'origine cachetées)

57, 8. E. IM. J. 5 »/„ J

£ JEAN WElSEn COURVOISIER \ m)
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PiiKÉ Coopératives Réunies
THÉ des A_lpes

aux herbages des Alpes et du Jura. S'emploi avec succès
contre tou tes les maladies , dont l'origine est un sang vicié.

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

et dans nos dépôts sur commande. 4416

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

on Un groupe 120 Usai, à lois sises
composé de 10 oblig. à lots à Fr. 10.— Maison Populaire Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à Fr. 5.— Fédération des Chefs d'Equi pe
'les C. F. F. 2181

Mis grands tirages : 31 MARS
et SO avril , avec lots allant jusqu '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.

Prfxdu oroune de ZO oblig. : 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 dès le ler versement
FXj-A-lNr FIiAN

de tirages des Obligations je tirages des Obligations
Maison Populaire chef d'Equipe
(1 tirage par an) (4 t[rages par ^14 obl. à fr. 20,000 ,9 0D|. à Fr. 20,000

32 » - 10,000 18 ' » 10,000
3 - " 5,000 5 » - 8,000

i?n » » 1 000  ̂ * 5,000

99831 * " 500 179 » » 500
soc, *oo, 50 625 » • 100

40, »© , as 1100 • * 50
20 , io 597999 " ' 25,15, 10,5

il om pr FtlÈSS mm * r njjftjj
i ,  i m ,i , in .i i ¦ i — -¦ ¦'¦ ¦> ¦- ¦"*-

Tout acheteur d'un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre gratuit un Bon de partici pation à 28 grands tira-
ges d'obhg. à primes françaises , soit 2 à 3 tirages par mois,
avec primes de .TH-SOYOVD

Fr. 500.0.00, 250.000 , 200.000 , 100.000. etc.
pour un total de Fr. Q millions.

Les souscriptions sout reçues par la

Banque de Commerce et de Valeurs à lots, S. Â.
GENÈVE. Rue du Mont-Blanc 20

Bétail etdi! Matériel agricole
aux Hauts-Geneveys

Vendredi 1er avril, dès ÎO heures «lu matin,
Théophile SALGHLI , exposera en vente publiqne , à son do-
micile , ensuite de cessation de culture :

1 cheval de 5 ans, 3 vaches portantes , dont 1 fraîche
3 génisses portantes dont 1 prête , S chars à échelles, 1
ciiar à ponl , 1 peti t camion , l voiture à ressorts,' i char avec
bosse â purin de 600 litres , 1 tombereau , i traîneau . 1 fau-
cheuse à 2 chevaux , avec barre à regain et moissonneuse,
1 faucheuse à 1 cheval , 1 charrue Brab ant , 1 grande glisse
à pont , 1 glisse, 3 herses, 1 grand concasseur , 1 hache-
paille , 1 coupe-racines , i gros van , avec caisse, 1 pompe à
purin , 1 cric, 3 brouettes à herbes, à fumier et pour maçon
i râteau à cheval « Lion » , 2 grands râteaux à mains , 1 se-
moir pour graines potagères , 1 meule , 1 grand crible pour
le sable, 5 harnais , dont 1 à l'anglaise , 1 broyeur pour pom-
mes de terre, 2 bancs d'ânes, 2 colliers à boeufs , tours de
cou, faux colliers , doubles rênes, brides , licols , couvertures
grelottiéres, clochettes , machine à laver , beignoire , 1 bob
3 places, cribles, faulx , fourches , râteaux , piochards , crocs,
cordes à char, volées, flèches, pressons, chaînes , etc., 1300
liens, corde, etc., etc.

Paiement 3 mois, escompte au comptant.
Cernier, le 16 mars 1921. R-336-C 4198

Greffe de Paix.

|P̂ IF*̂  Magasin

KÏÏjî* - Vtfe ne Jean Striibin
t/l(m 2j p,ace de ,'H6te,'de"1,H,e'2

è^̂mÊi La Chaux-de-Fonds

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

GUEIVÈVE I_____ ro

Commerces à remettre
576 Epicerie, primeurs vins et liqueurs , 6 OOO
617 Epicerie, pins et [liqueurs, petit loyer 3 500
578 magasin de primeurs et comestibles" 3.OOO
619 Epicerie,;mercerie, (en banlieue) bonne aff. 5.000
620 Petite épicerie, grand passage , petit loyer , -l.SOO
632 Epicerie Fine, comestibles, vins et liqueurs 10.000
636 Petite épicerie, Servette 3.500
670 Bonne épicerie d' angle , Plainpalais 5.OOO
667 [laiterie, beurre et fromage, épicerie 10.000
679 batterie, comestibles, bonne vente 5.800
682 Petit magasin de primeurs (centre) 5.500
683 Petite laiterie, beurre et fromage, centre , 3 «oo
684 batterie, comestibles, angle , grosse affaire , 12.000
688 Petite laiterie, épicerie, Eaux-Vives , 3.50O
700 Petite épicerie, t rès connue , bonne vente, 5 OOO
585 magasin de tabacs, bon passage 3.500
610 magasin de tabacs, centre ville 3.OOO
654 magasin de tabacs, papeterie. Eaux-Vives, 5.«on
689 magasin de tabacs (app. 3 p.), Carouge, S.OOO
363 magasin de coiffeur, pour dames et messieurs 6.000
440 magasin d'horlogerie, grand passage, répar. 4.000
451 Pâtisserieicrèmerie, de campagne , tra m, 8.000
464 Bonne petite boucherie, grosse vente, 12.OOO
472 Fabrique d'eau gazeuse, livraison auto , SO.OOO
478 magasin et Réparât, d'horlogerie, bijoux , l .500
514 Pâtisserie, gd. passage , excel. aff., Ex-Vives SI .OOO
515 magasin de coiffeur, en ville ÎO OOO
525 Cycles et motos, aielier rie réparations 6 OOO
562 Coiffeur 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>pâtisserîe. app. 3 p., b. vente, 8.OOO
595 Coiffure pour Dames, gd. passage,-b. inslall. 5.OOO
622 magas. fleurs et couronnes, centre ville , 10 OOO
646 Charcuterie, laborat , etc., pet. loyer. Pâquis 15 OOO
655 Commerce de pins et spiritueux en gros, 15 000
664 Crèmerieopâtisserie p. la vente , salle de soc. 2 OOO
672 Commerce de combustibles et de bois 5.700
614 Café<Brasserie>Rest., en banlieue de Genève

2 salles , jeu de boules , terrasse ombragée,
jardin loyer 1500.— par an , appart. de 5 p. 10.OOO

699 Café brasserie, centre ville , salle de société 14.OOO
701 Café brasserie, salle , billard , bon passage, 13.OOO
694 Grand café*brasserie, restaur., centre, 55.OOO
675 HôteUcafé près de la gare, 45 chamb. resl. 80.000
et plusieurs autres cafés-brasserie? en ville et en campagne.

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi k ZiDSIi) à Sennwald (Ci. de St-Gall)
fourni t  a sa clientèle privée des excellentes étoiles pour Daines el
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. ¦ JH 830 St.

Union
de Banques Suisses

ii— m ¦

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires , tenue ce jo ur, a fixé à 8% le divi-

dende pour l'exercice 1920.
Ce dividende est payable à partir du 21 mars 1921, à raison de

Fr. 40.- par action
contre remise du coupon No 9 des actions de l'Union de Banques Suisses, Fr. 36.—
par action contre présentation des actions de l'ancienne Banque de Winterthour et
de l'ancien Crédit Argovien , et Fr. 6.— par action contre présentation des actions
de l'ancienne Banca Svizzera Americana,

chez tous les sièges, Succursales et Agences de

l'Union de Banques Suisses
Le dividende sera payé également aux guichets des établissements ci-après :

Claris Banque Cantonale de Claris
Crédit Suisse

Lucerne Crédit Suisse.

A parti r du 30 juin 1921, le paiement du dividende ne sera effectué qu'aux
Caisses de notre Société.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.
WINTERTHOUR et ST-GALL, le 19 mars 1921.

4335 LA DIRECTION.

Nouvel arrivage

1000 IMPERMÉABLES
our hommes, Kaglan avec ceintre , nuan ce kaki foncé mode , fabri-
ation française, article d'usage, longueur 118 cm. vendus aux prix
avant-Guerre , le vêtement Fr 29.— Pour le dehors, franco con-
•e remboursement . Indiquer la grosseur de ceinture en prenant la
lesure sur le gilet. — S'adresser à M. Maurice WEILL, rue du
commerce 55 4214

Pour Pâques !
Voici les nouveaux 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 I
Veneas 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
; Caleçons pour dames 5.90, 5.25, 4.20 et 3.50

Sous tailles pour dames 4.20, 3.50 et 2.50
Combinaisons pour dames 21.— , 17.— , 13.50 10.50 et 8.75
Jupons uour dames 12.—, 10.90 8.— et 5.20

™""

Envion ÎOOO BLOUSES en toutes qualités , couleur et blanc
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 1.50
Jaquettes tricotées 50.—, 39.50, 35.— et 28.—
Tabliers fourreaux , 12.—, 9 50 et 8.50
Tabliers croche devant (Peignoir) 17.50 el 12.75
Jupes en toile blanche et rayée 20.50, 15.— . 14.50 et 11.50

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

Kobt s pour fillettes en blanc cm 45 50 55 60 65
brodée fr. 5.25 6.- 6.75 7.25 87-

UN LOT Pantalons pour hommes 29.50, 22.50, 19.25 et 14.50
Paletots pour garçons à 8.90
Swaeters grandeur̂  

l II III IV
fr. 7.10 7.70 " 8.30 8.90

Complets pour garçons, en jersey, grd . I II III IV
fr. «.- 13.- 14.. 15..

Souliers pour dames, à talons bas, depuis 23.SO
Souliers pour dames en chevreau et box-calf » 29.5C
Richelieu pour dames » *9.SO
Molières à br ides » 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 ferrés > 29.50
Bain de mer No 22-26 27-29 30-35 36-43

Fr. 4.3Ô 5.60 "6.90 8 
ÎOOO paires Pantoufles 8.50, 6.30, 5.50, 4.50, 3.95
Bottines en Lastings No 35-37 à 5.50
Guêtre en cuir sans couture depuis 16.50

ROBES pour dames, en blanc et couleurs IA SA
Occasions uniques depuis *»«"w

Il I ¦*—¦— I ———¦ I I II I III C-III.I II.... .—
Manteaux de p luie et caoutchoucs depuis 29.50
Marabouts depuis 19.50
On peut visiter le magasin sans acheter. Envol seulement contre remboursement,

M M. foituJMSli Neuve 10
ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 4486

MACHINE
A ARRONDIR

On achèterait une machine
a arrondir, usagée, mais en bon
état. — Offres écrites, nous chif-
fres M. IV. 4417, an bureau de
l' a Imp art ial  n ' 4417

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservât!ou et guért son radicale , par le DrKumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de "toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à évite r la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûrp de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd Rumler Genève 453 (Servette). .IH 2746 26170-0

Occasion LL^M
cuisine , neuves , ainsi que des pe-
tites layettes pour horlogers , en
hloc ou séparément. Bas prix. —
S'adresser " rue du Parc 86. au
sous-sol. 4491

^» _ _ _ ._  A vendre

que ue 2 m. x. 2 contenant 1 cla-
pier , 4 cases avec écoulement ,
ainsi que plusieurs cages ri lapins

4310
S'adr. su bnr, de r<impartial>
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KARFREITAG nachmittags 4 Uhr

Gesang-
Gottesdienst

mit Lithurgie.
Xollekte zu Gunsten der 4419

Selbstverleugnungswoche.
Jedermann herzl. eingeladen.

iâh Ecole Supérieure de âmmene
Ctsasa JI de La Chaux-de-Fonds

^"'̂  ̂ L'Ecole sup érieure de Commerce prépare aux car-
rières commerciales et administratives , L'ensei gnement complet
comprend quatre années d'études (di plôme). Après trois ans les élè-
ves quittant l'Ecole reçoivent un certificat d'études. 463fj

Admission t Peuvent être admis en première année les jeunes
gens et les jeunes filles Ue 14 ans ayant l'ait 8 ans d'école.

Gratuité i A ceux qui en font la demande justifiée , l'Ecole
peut accorder ia gratuité de l'écolage, des livres et des résumés des
cours de l'Ecole. P 30194 C

Bourses a L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu for-
tunés des bourses de fr. 100.— à fr. 300.— .

Classe préparatoire i Destinée exclusivement aux élèves
qui fréquenteront ensuite les classes de l'Ecole de Commerce, cette
classe préparatoire reçoit les enfants sortant de la orne primaire ou
d'une école équivalente et qui n'ont à leur actif que 7 "années d'é-
cole (école enfantine comprise!.

Commencement des cours : Le 3 mai prochain.
Examen d'admission i Le 2 mai.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret scolaire, du

dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance, des candidats , doi-
vent être ad ressées an Secrétariat de l'Ecole, jusqu 'au 16 avril.

Passé ce délai , les demandes d'inscription peuvent encore être
adressées par la poste.

Ponr renseignements complémentaires, s'adresser à
J .  AKIEZ DROZ. Directeur.

KQfflE&gg
Avis important
Les nouveaux Modèles de Robes, Costumes et

Manteaux pour Dames, achetés
personnellement à

PARIS
la semaine dernière, arrivent actuellement,

et sont bien meilleur marché que tout
ce qui a été offert à ce jour ^¦ Venez voir maintenant -

' im !¦¦ —mimiimnIïï imiii ¦¦¦¦ -«¦̂ ¦̂ .. ¦.« ¦¦̂^ -«-̂ -K—---- ---
A vendre d'occasion 1 paire de

Iffi le lllIE
No 42, en bon état. — S'adresser
entre les heures de travail, rue
A. -M. -Piaget 63, au 4me étage, à
gauche . ¦

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

inscrip tion dans- le côarnet de ristourne. 4392

SOCIETE DE CONSOMMATION
¦ ¦¦'¦' ¦¦ ' ¦' ¦ ' ¦¦'¦f ' '¦¦ "" ¦——^—^̂ ^̂ ——i n .¦ ¦ 1 —mmmmmmmhmm

1 Rjj™. INTERNATIONALE 1 f
?r;JpT ^ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . , Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . » 5.5G 1

I ?  

. . - MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Nùméroi-spédmehs g

sns'tuits Q I
On s'abonne • • . . ¦ . :,¦ ¦ W

à toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement ¦

~- r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE \ I
Compte de çhèquei? L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux : excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVto. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou- "

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 jr nouveautés intéressantes, brevets d'inventions.

et - 3.95 Ç , . - etc., etc. i

/ Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) rue du Marché i lilM m!¦- ———¦—aitajmBHBim«̂  ' -A

^^??????????????????????? ^^

i Poiir faques!!
 ̂

NOUVEAUTÉS 
en 

^
$ ÛRAVÂTES ) M Jf% fl f t
t GAMMES ! 111 fl i t
t PARAPLUIES i *^F s t
? . -; : Ê̂'. - " 4S11 

^| Panier Pleurï |

&L Grande Salie le la (nii-lln
Portes 19'/< h ' '• Rideau , 20 h. précises

Lundi 28 et Mardi 29 Mars 1921

Quito Soirées musicales et littéraires
organisées par les souej -section» de la. Croix-Bleue

Programme riche et varié Entrée SO et. Réservées frs. Î . IO
Cartes en vente chez M. Witschi, riié Léopold-Robert 32; M.

Von Kaanel Paix 79, chez le eoaâeic^e> et le soir a la. caisse.

\ fi

Restaurant GOULET
Parc 46 Téléphone 9.20

Samedi 28 Mars dès 19 h.

PieiMorc
Madeira

(.Snédalite. fcCfi

Attention!
Il sera vendu Samedi, sur la Place du Marché, à

côté du Kiosque et au Magasin Méridional , rue du
Collège 8, une grande quantité de belles Dattes à fr. 1
la livre. Figues extra. Belles Oranges d'Espagne, san-
guines et blondes, extra-douces, à un prix très bon marché.
Téléphone 22.19. 4617 Se recommande , Zappella.

Métropole
c aaaqaaaa Pendant tes Fêtes de Pâques: 000000003

g GRflHD 1BHCERT j
S la Petite Bourpi i
n - Tyrolienne diplômée . q

IFIFI-TAMBOUR IH . o
O de l'Alcazar de Marseille, , ?
H Ex-vedelte des films Ganmont , p
g pour la première fois en Suisse. p
? SUCOÉB 1 STTCX3BS ! Q

§ diseur fantaisiste. p

§ BOCK - BLEEo H ' R
S 4616 Se recommande, P. REY. a

Hrirrririi-irTni-inni min rmn r¥nnnrH-inrinriririnririri

AUTOMOBILES FIAT lie i
Torpédos 4 places, sur 4 pneus lisses Pr. 10.000.—
Conduites intérieures 4 places, sur 4

pneus lisses Kr. 12. 750 .—
Prix momentanés ! PROFITEZ !

Livraisons immédiates

Segessemann & Go, Àç*
,
§KSRde

4623 ST-BLAISE Téléphone 19.68

Pour I é̂tçj/iaes !
Mprllla Unie Photo, nie Japt-Dioz 10

fait encore Cartes postal es à Fr. 4.50 la douzaine
et IHlgnonuettes à Fr. 1.95 la douzaine',.

Nous avons l'avantage d'annoncer à noire nombreuse clientèle
que vu l'affluence. les , personnes ayant posft le Samedi, Dira an
che. Lundi et Mardi ont leurs épreuves le Jeudi soir, de 5 à
7 h. et les poses des autres jours le Lundi soir de 5 à 7 h. Pour
contenter tout le inonde et faciliter notre travail.

Prime a tout catécbumè ne.
Ouvert Vendredi et Dimanche. Travail aoi&né.

Tous les jours on pose jusqu 'il *7 heures du soir. 'i&Y-î

Â VENDEE
un magnifique

—«.—

d'une superficie totale de :W0 in '- environ ,, avec tarraiu de
dégagement : comprenant un vaste atelier avec outillage
moderne, forge, réduit ., magasin , cave, soute à cliarbon , el
bureaux bien meublés ; le tout complètemen t installé at
pouvant être exploité de suite. Conviendrait spécialement
pour Constructeurs-Gara gistes ou Mécanicie ns. Pour tous
renseignements écrire, sous chiffres in. m. UM5, au B»i-
reau de I'IMPARTIAL . Haf>

Cartes-Souvenirs de Communion. SE,

A VENDRE

Automobiles
18 24 HP, Picard-Pictet,

Conduite intérieure , éclai-
rage électrique.

10-12 HP, Picard-Pictet,
Spider.

8-10 HP, Ad 1er, Spider.
Renseignements : 4406

REYNARD
Rue de l 'Hôtel-de-Ville , 57

2 VÉLOS
2 freins, chambres à air , pneus
neufs, ayant peu roulés, excellent
état de marche. — S'adreseer rue
de Tête-de-Ran 95, au ler étage,
à cauche. 4942

Voitures
et

cJhars
A vendre plusieurs voitures à

brecettes, chars à bras, chars à
ridelles et charrettes à lait. —
S'adresser rue de la Boucherie d.

4Ô07

A vendre une 4591

MIB
en zinc, à l'état de neut — S'a-
dresser rue du Parc 13, au Sme
étage, à gauche.

On demande à acheter un moteur
de 2 HP., 310 volts. -- o ffres
écri tes sous chiffres C. fl.; 4568
au bureau de IV Impartial ».

'infiS

On demande ;V acheter d'occa-
sion un 4580

pli île jardin
en 1er.
S'ad. ap bur. de l'<Impartial».

Associé-
Commanditaire

est demandé par ancien voyageur
an liqueurs, pour la fabrica tion
d'un apéri tif sans concurrence.
Vente 'assurée et d'avenir. —
Adresser oftres écrites sous chif-
fres P-739-flf à Publicitas , à
Nench&tot. JM39-N 4622

Un jeune homme
libéré des écoles, est demandé
dans un magasin de la ville pour
faire les commissions et travaux
cie magasin.; — S'adresser à M.
E. Allemand «S: Co, rue r,éo-
nold-Eoiien H7. 4287

GOUTEZ TOUS
pour les Fêtes de Pâqnes,
l'excellent 4530

Vin de Bordeaux
(Marques déposées)

Listronac et Gôteronde
à fr. 1.80 la bout, sans verre

Vermouth - Malaga
Liqueurs diverses

au

MAGASIN ALIMENTAIRE
Les Fils de Fortuné Jailli

Une de la Balance H
Téléphone Vi 96

ChapelledesBulles
Vendredi Saint 25 Mars
à 2 heures précises après midi

Grande

Réunion publique
avec le concours du 4601

Cliœurde la Fraternité Chrétienne
Invitation cordiale à tous

Un Cours £» *«
l'Ecole de Langues

MÉTHODE BERLITZ
remplace un séjour dans un
pays étranger. 4454
Anglais - Français - Italien

Espagnol - Allemand
Enseignement

par Professeurs diplômés
Inscri ptions tous les

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

T? AXiAKTCE 1Q

pel k U poste

SOUPERS
à Fr. 4t.SO vin compris

rie recommande,
459» Georges PEKKItf.

(Halles (Centrales
CARPES vivantes
TRUITES et OMBRES

<Î !I DullllS

Belle volaille de Bresse
Snécitilitps de

Fromage pr fondue
Grand choix

Fromages dessert
Charcuterie fine

i l»:  Reni e Î52S

CREME FRAICHE
Le magasin est ouvert le uimau-
che matin et le soir entre C et 7 h.

S« p.vnnimyH.io E!i-,nt 11..1.

Caté-Brasserie des Chemins de Fer
Itue Jaquet-Droz 5S

Tous les LUNDIS matin , à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, dos * '/, heures.

Gâteau au fromage
extra

Véritable SAUCISSE VAUDOISE
Consommations de ler chois

UolBl Se recommande

nHIBË
TKÈS VIEUX 4018

lo litre fr. 3. sans verre

Société de Consommation

Pliri* "̂  vendre une nelle
"* "• jeune truie mi-grasse.

— S'adresser rue du Parc 08. au
*«Kle-chaussée , à gauche. if>89



IM PRIM ERIE COURVO ISIER
ILLUSTRATIONS ' PRIX-COURANTS I

BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS mm|̂ mmmum FACTURES
ENVELOPPES I _ , „ ACTIONSS Place du Marche

TÉLÉPHONE 3-95 ETC"

LIBRAIRIE - J«ux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

A l'Enfant Prodigue
Maison de 1er ordre — Fondée en 1863

nn Rue Léopold-Robert nn
'*" La Gftaai-de-Fo«ls **

Saison île Printemps
Immense choix en Vêtements
et Pardessus les plus beaux,

- , les meilleurs
m*

aux nouveaux prix du jour

' ¦ ' - .if
Une visite à nos grands
stocks vous édifiera sur
le fini de nos Vêtements

 ̂ : 
' 

V

UJ j ,
ffl MODES - MI-SAISON ffl
H Jf // tf (g. f Biiuuùf ' CD

¦ R U E  J A R D I N I È R E  98 ,—
3D CHAPEAUX SOIE HT LAIZE FANTAISI E *'

TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS |JJ

f M O D E Sf
| M. FERRAT- NARDIN j

M, RUE NEUVE , Il

OUVERTURE DE LA
SAISON DU PRINTEMPS

¦ SW 1

MODÈLES DE PARIS
ET COPIES

.

I

PRIX DÉFIANT TOUTE C O N C U R R E N C E
TIMBRES ESCOMPTE S. E. N.

SJ A partir du 5 avril , I* magasin sera transféré y \
3 4531 Rue Léopold-Robert 46 p-36951-c Q

Â VPndrO une belle machine àICUUIC régler , en parfait
état , avec rond ancre (Fr. 39.—).
plus jolie chaise de piano. 4562
K' o/1 an Vini» rïn ï ' * Tm .-..-, _i :.-. 1 _

Â VPnf lrP tlne charrette pourICIIUIC enfant , en très bon
état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mnr s 14 A . au nienon . 354 1

Â VPt lflpp «l'occasion , superbeIGllUlG divan, beau lustre
de salle à manger, bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 49, an
1er étage, à gauche. 4462

Pompes Funèbres r V" JEUN LÉV!
.ftjŒŒllŒlIlj» Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

.aBBBjS SBL Cerceuils d'incinérations et de transports
aSj ^M^H» 

Tous 
les 

cerceuils sont 
capitonnés

J3§'" £f mW&( Prix sans concurrence

^H*! EOUROHNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nnit) 16, rue du Collège, 16

B93S9S§̂ KlKaRSBMK£89Bfl3IS^^R!^^B^^HDEEHSnflHE9HMHE

Les membres du Cercle Montagnard et de Sa
la Démocratique libérale sont informés du i
décès de

Monsieur Constant GIRARD fils 1
leur regretté collègue et ami et sont priés de lui gar-
der un bon souvenir. 4516

Les Comités.

Les familles Hasler et Miserez ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jonas MISEREZ
leur bien-aimé et regretté époux , père, beau-père, grand-
père et oncle, décédé à BESANÇON, dans sa 68" année-

Besançon et la Chaux-de-Fonds, le 33 mars 1921.
L'enterrement aura lieu à Besançon. 4586

Les familles affligées.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

' i ¦— niiiiiii iw> mil—in ni 'i imnw I—IIMIW— mu
llepose en Paix.

Monsieur Paul Surdez et ses enfants. Mademoiselle
Bluette Surdez, Monsieur Fernand Surdez, Mademoiselle
Madeleine Surdez, Monsieur Paul Surdez fils , ainsi que
les familles parentes et alliées, Richard . Rnedin , Sur-
dez, Steffen , Eperon, Droz, Paratte et Maurer , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qui les éprouve en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et narente. 4553

Madame Flou SURDEZ, ni IHAI
que Dieu a rappelé à Lui. Mercredi matin, à 6 heures,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1921.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi

35 courant, à 13l/i heures.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 15.

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

Albert Kaufmann
Manège

Seroice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 361

i vente i SainMiier
4630 un P4603J

Immeuble
avantageusement situé au centre des affaires , comprenant
un joli magasin el un logement, le loti t en bon état
d'entretien. Conditions favorables . .— S'adresser à Me
llnnri Konaiiv T in laifB  à fif.Imios*.

i% ••;*«-:»» t f«»BB S S
Samedi 26 Mars sur la Place dn Marché (en l'ace du

magasin de Chaussures «Au Lion »), vente d'un nouvel arrivage de

Biscuits frais, î1 qualité
aux prix les plus bas. P151CÏC 4031
Véritables petits beurre. à fr. 1.20 la demi livre

Q'on se le dise ! Se recommande. LEUBA.

Petit commerce
Ou cherche à reprendre un pe-

ti t  commerce d'épicerie ou tabacs
et cigares, en ville , à défaut la
gérance d'un magasin. — Ecrire
sous chiffres S. S. 4585 au bu-
reau de 1> Impartial ». 4685

A loner une 4575

jolie dartre
meublée, an soleil, à 1 ou 2 Hts.
S'ad. M» ter. de T-rfmiMc+taL*

§SF AVI:» ~Wê
Mme DANIEL avise son honorable et fidèle clientèle, ains'

que le puplic uu général, qu'elle ouvre dès jeudi , un 4519

Magasin de comestibles *¦ * i, se™ s
en face du Bureau de Contrôle. — Par des marchandises toujours '
fraîches et de première qualité, elle désire maintenir la confiance)
qu'on lni a témoigné comme par le passé.

AHâllKnn f A ^'occ&s'0'1 des FAtea de Pâques,
fllMIIIIWII ¦ grand arrivage de

lB?*«»::fi-Ssis*»**.îst «¦.**> :in.ei-
Désirant en faire bénéficier les chômeurs , le CABI LLAUD

sera vendu à fr. 1.— le demi-kilo , pris au Magasin r. delà Serre 61.
Se recommande chaleureusement,

Mme I>AMK1,

1 

Madame Albert THIÉBAUD, ses enfants et leurs
familles, très touchés des marques de sympathie reçues

•à l'occasion de leur grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre individuellement, prient leurs amis et con-
naissances de trouver ici leurs remerciements émus. 4613

I 

Madame Constant Girard , ses enfants et leurs
familles, adressent leurs remerciements émns à toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à
l'occasion de leur grand deuil. 4587

Les membres honoraires, actifs
et passifs de la Société d'Educa-
tion physique « L'OIympîe » et
la Section « Femina » sont in-
formés du décès de 4525

Madame Flora SURDEZ
mère de leur ami M. Fernand
Surdez , membre actif et moniteur.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lien ven-
dredi »5 courant , à 13'/s h-

Le Comité.

NiHfflM&f^̂
Madame et monsieur Fritz

lticbard , très touchés de la
sympathie qui leur a été témoi-
gné pendant la maladie et le
grand deuil qu'ils viennent d'é-
prouver et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnel-
lement , expriment à tous ceux
qui ont pensé à eux et particu -
lièrement à M. Schûtz-Mattey et
ouvriers , au personnel de l'Hôpi-
tal, au Lien National, aux Sa-
peurs-Pompiers, leur sincères
remerciements. 4643

Chemises
P.». Messieurs

Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix Immense
Se recommande, 4440

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Baisse maximum
Tapis d'Orient
Persan et Karamanie, garantis
véritables ; il ne reste que quel-
ques pièces, va la grande baisse
de l'argent turque, à des prix
exceptionnels, depnia 20 fr. le m'
Petit -Chêne 3, Lausanne.
— B. Iynédjian. JB35580P 4433

Pendules
Neuchâteloises

sont demandées à acheter, même
en mauvais état. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres B. B.
4571, au bureau de l'«Imoar-
tial » 4571

A vendre 4572

bureau américain
très peu servi.
S'adr. an bnr. de r<Impartial»

On louerait, pour un ou plu-
sieurs mois, une 4574

machine à écrire
visible, ainsi qu'une non visible.
— Ecrire sous chiffres J. W.
4574 an bureau de l'« Impar-
tial ». 

Jeun e Homme S3r3
emploi, pour quelques heures de
la journée ou j ours séparés. —
Ecrire sous chiffres J. J. 4566.
au burean de l'« Impartial ». 4566

P.hamhpû meublée, a deux lits.UlldlllUl » située près de la Gare
est à loner. 4541
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
Ph onil lP OC A louer 2 chambres
UliaiilUl Cù. eontigùes pour ate-
lier ou bureau. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 2me étage, à
gauche. 4564
Chambra nieublée ou non , aVIKUUUI C proximité du Collège
primaire, est à louer à demoiselle
de toute moralité. — S'adresser
rue Nnma-Droz 31. au 2me étage ,
» ¦.'n i irhi * . ',5RO

PniICCoilo pouvan t faire char-
l UUùùG U C re«e, roues caout-
choutées, soufflet d'été en plus,
est à vendre à l'état de neuf. —
Prix Fr. 100. — S'adresser à M.
Emile Perret , Tourelle 29, Le
Ix»elc. 4558

A VPTlripp un apparei l photo-IG1IU1G graphique, 9X12,
mouture en Dois, double vi rage,
objectif «Suter », (fr. 90.—). —
S'adresser le soir de 7 heures à
9 heures, rue Nnma-Droz 14, au
pignon, 4573

Ifiyn NEUKOMM & CO
W ï Hw  Téléph. 68

UN ENFANT
vous prouvera aue la POMMADE
CKAUSA/., Av. Ruchonnet 17,
Lausanne fortifie le enir che-
velu, combat la chute, la calvitie
les pellicules, le grisonnement,
active la croissance. 90 ans de
smecès. Pots de 8 et 4 fr. 3986

[asgnettes
La plus grand choix

Do l'article bon marché au plus
soigné chez 4565

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La. Chaux-de-Fonds

A remettre bonnes 4542

Représentations le Vins
aux Commerces de gros
Clientèle assurée et chiffres d'af-
faires prouvés. — Régie BAUD,
Bhône 38 Genève. JH40130P

DAME
.m s-M L  SEULE
trouverait à reprendre un élégant
Bazar avant les Fêtes des
«farcisses et ponr l'ouverture
de la Saison des étrangers. Situa-
tion : sur la route cantonale et
ligne de Tram Vevey-Villeneuve,
à côté des grands hôtels et place
de concerts. - Capital nécessaire,
fr. 12.0O0. Remise 5 «/„ sur la
marchandise. — Ecrire sons
chiffres D 324 L aux Annonces
Suisses S. A., à Lausanne! 4543

On cherche une 4620

FILLE
18 à 22 ans, propre, active, et de
tonte moralité, sachant un peu
cuire et soigner un bébé, de suite
ou époque à convenir. — Salaire,
Pr. 6© à SO. Très bon traite-
ment. — S'adresser à Mme Rech,
route de Bonjean 81, Bienne.

(Envoyer photo et certificats
g. v. p.). 4620

Aiguilles
On cherche pour une Fabrique

eta dehors une bonne ouvrière
énergique pour diriger la partie
dn finissage. Bon traitement. —
Paire offres par écrit, sous chif-
fres A. Z. 4532, sa bureau de
I'IMPARTIA L. 4522

Peseux
A vendre 4581

Propriété
comprenant maison bien cons-
truite de 8 logement avec verger
et jardin de 1100 mètres, très
bien située A 3 minutes de la
Gare. Beau logement de 5 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, disponible pour le 24 juin
prochain.
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

On cherche à

acheter
ou à louer

pour le ler mai , épicerie , laite-
rle. café de tempérance ou pen-
sion. — Adresser offres écrites
sous chiffres P-3241-T à Pu-
blicitas à St-lmier. 4634

Femme de ménage, ^°̂demandée pour une matinée par
semaine. — S'adresser rne de la
Serre 79, au rez-de-chaussée. 4608

On demande r gr Shonnête pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin (fépfcerie ,
rue Neuve 5. 4*100
TRwjjj rjjjîj ^Âiouer peti të cîîâîîT
UlKMlIllfC, bre simplement meu-
blée à monsieur sérieux , t ravail-

' lant dehors ; maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 28,
an 2me étage. 4069
P .hamlinû meublée est â louer a
«JUttlIlUl C demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du
Collège 10, au ler étage, à gau-
che. 4588

Chambres. àS^yMsuite, 2 grandes chambres , dont
l'une avec balcon. Conviendrait
pour bureaux ou particulier de
toute moralité. 4453
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».¦IHfl B̂eiHmcSManHaBaKB

On demande à louer S:
non meublées , ou :t défaut une
chambre. 4595
S'ad. au bur. do l'tlmpartlal».
Rinunlottû Miicmne (le cour.ie
Ult Jfl lCtlC. « Peugeot », modèle
15. pneus démontables, en par-
fait éta t , à vendre. — S'adresser
rue de l'Epargne 20, au rez de-
ebarassée, ' 4610

Tu fus  bon époux et bon père. Le
traoail f u t  ta vie. Ton départ est

cruel. Que la terre te sois légère.
Au revoir.

Jladame veuve L. Lehmann-Jacot. Monsieur et Ma-
dame F. Brauen-Lebmann . leurs enfants et petits-en-
fants , Monsieur H. Lehmann et famille , Monsieur et
Madame Jean Lehmann-Schneider et famille , Monsieur
et Madame Aloïs Juchly-Lehmann et leur fille , Mon-
sieur et Madame Fernand Lehmann-Stubi , à la Conver-
sion , ainsi que les familles Lehmann, au Locle et à
Berne, Jacot, Maurer , Nemitz , [ ~rents et familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère et beau-frère 4615

Monsieur Fritz LEHMANN
Ancien Maître d equitation

décédé dan» sa 64me année, après une courte maladie.
Prilly, le 24 mars 1921.

L'enterrement aura lieu à Prilly sur Lausanne,
vendredi 25 courant , à 2 heures après mini .
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part.


