
Le reiraife do présidest WHSOD
A. travers l'aotuali-bé

Lu Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Il y a de la tristesse — une tristesse Qui d'ail-leurs .n'est ,p oint sans grandeur — dans ce dé-p art de Vex-président Wilson qui vient de Quit-

ter la Maison Blanche, appuyé sur sa canne et
p ortant sur ses épaules aff aiblies le lourd f ar-
deau de l'ingratitude humaine et de ses illusions
détruites...

H y eut un moment, au lendemain de l'armis-
tice, où Woodrow Wilson semblait tenir en ses
mains le sceptre de l'univers. Comme Lloy d
George, comme Clemenceau, il avait le pr estige
de la f orce et de la victoire. Mais le chef d'Etat
de la jeune Amérique p ossédait quelque chose dep lus : les 'multitudes avaient f o i  en lui. Ceux à
qui l'on avait pro mis, après les indicibles souf -
f rances de la guerre, un avenir meilleur, f ai t  de
j ustice et de solidarité, le regardaient comme le
f ondateur et le p rotecteur d'une humanité nou-
velle, assagie p ar l 'ép reuve et régénérée par le
sacrif ice. On attendait de lui la p aix déf initive,
la p aix totale, la p aix j uste si ardemment dési-
rée. On n'assignait pas de limites à son p ouvoir
— et je crois bien qu'en ef f e t  U y  eut une heure,
une heure f ugitive, où Woodrow Wilson eût p u
dicter une Constitution à l'univers.

Tous ces espoirs se sont évanouis, et ceux qui
naguère brûlaient de l'encens sous les pas du
président Wilson sont ceux qui l'ont lâché les
premiers et lui ont f ait sentir le p lus cruellement
leur abandon. Woodrow Wilson a échoué dans
sa tâche de « Pacif icateur universel » d'abord
p arce qu'elle était au-dessus de ses f orces, et en-
suite parce qu'il s'adressait à un monde encore
tout f rémissant de haines, d'âpres rancunes,
d'ambitions déçues ou d'ambitions nouvelles, qui
n'était point préparé à recevoir son ap ostolat
messianique. Son idéalisme p arf ois un p eu né-
buleux s'est heurté au réalisme impl acable des
p oliticiens de la vieille école et aux p assions na-
tionales. Les peuples, sortis tout brûlants et tout
saignants de la mêlée, songeaient p lus d réaliser
leurs gains, à satisf aire leurs rancunes ou à
p réparer silencieusement leur revanche qu'à
ébaucher une idylle internationale. L 'histoire im-
p artiale dira que ce n'est pas  le président Wilson
qui a manqué à l'humanité, mais bien l'humanité
qui n'était p as p rête à le suivre.

Ceux qui ont conservé quelque souvenir des
articles que nous écrivions à cette ép oque, nous
reculons cette justice que nous avions p révu l 'é-
chec de ce hardi missionnaire. Pour réaliser le
rêve de Woodrow Wilson, U eût f allu,  non seule-
ment une grande abnégation et une rare généro-
sité de la part des vainqueurs, mais ausSi une
certaine élévation morale du côté des vaincus.
Comment réaliser les temps d'harmonie avec une
Allemagne qui n'a j amais cessé de suivre la hou-
lette de ses mauvais bergers,--qui ref use de re-
connaître ses responsabilités et de rép arer les
dommages injustement causés à autrui, et qui
p rép are sournoisement sa revanche ? Comment
p rêcher le p ardon des inj ures et l'oubli du p assé
aux peuples dont le sol est encore j onché de rui-
nes, et auxquels l 'Allemagne ref use, au mépris
des traités, les légitimes réparations p romises ?

Le malheur est que le p résident Wilson, avec
les plus honnêtes intentions du monde, a grave-
ment compromis la p a i x  et le rétablissement éco-
nomique de l 'Europe . Au lendemain de l'armis-
tice, il f allait choisir entre deux méthodes : ob-
tenir de l 'Allemagne, à bref délai, p ar une po li-
tique conciliatrice, qu'elle renonçât déf initive-
ment à tout espo ir de revanche et consentît à
p rendre part loyalement, sur le même p ied que
les antres nations, à l'oeuvre commune de re-
constitution, ou bien, si la solution p acif ique se
révélait impraticable , f ixer sommairement les
obligations de l 'Allemagne et ̂ p rendre des ga-
ranties territoriales et militaires telles qu'elle
dût renoncer totalement, et po ur longtemps, à
tout espoir de revanche. Grâce à la po litique du
p résident Wilson, par trop dép ourvue du sens
des réalités, nous n'avons ni l'un ni l'autre, et
c'est de quoi souf f re  l'Europe . L 'Allemagne n'est
p as réconciliée , elle n'est pa s disp osée à tenir
loyalement son rôle dans une f édération démo-
cratique des Etats europ éens, elle f ait tout ce
qu'elle p eut p our ébranler l'autorité morale de
la Ligue des Nations et p our constituer un bloc
germano-russe contre l'Occident , et les Alliés
n'ont pas pr is de précaution suff isantes p our
l'emp êcher d'espérer et de préparer sa revanche.
La paix de Versailles, il f aut  bien en convenir,
est une paix boiteuse. L 'Allemagne tient po ur
nulles et non avenues toutes les concessions qui
lui ont été f aites sous l 'inf luence des idées wil-
sonicnnes, elle considère comme un signe de
f aiblesse et d'irrésolution tous les ménagements
que les vainqueurs ont eus p our elle, et cette p o-
litique qui, dans l'esp rit de M. Wilson , devait
assurer la p aix, n'a f ait qu'encourager en Alle-
magne les ef f or t s  du p arti de ta restauration im-
p ériale et de la résistance à l'exécution des trai-
tés. Franchement , nous eussions mieux aimé la
p aix des maréchaux, qui eût du moins réduit
l 'Allemagn e à une totale imp uissance militaire
durant un auart de siècle et qui eût éliminé l'é-
lément belliqueux , ce qui eût p eut-être donné à
une Al lemagne aff ranchie de toute idée de re-
vanche proc haine ', le temp s de créer un ' espr it
p ublic mieux disposé à collaborer p acif iquement
et loyalement à la ref onte d'une Europ e nou-
velle.
. Mais le présiden t Wilson, comme tout le mon-
de , p ossède le droit à l 'erreur. Personne ne con-

teste que sa carrière politique f ut  celle d'un
grand honnête homme, et p ersonne n'a le droit
d'oublier que ce f u t  lui qui, inspiré uniquement
p ar des raisons de haute conscience, décida l'en-
trée de l 'Amér ique dans la guerre du Droit et
j eta les f ondements de la Société des Nations.
Il demeurera une des grandes f igures de ce
temp s et qui sait? c'est p eut-être encore lui qui,
devant la p ostérité, aura la meilleure p art. Il a
leté la semence d'idées généreuses qui, tombées
sur un sol ingrat , sont lentes à germer, mais qui
demain f eront peut-être lever des moissons im-
pré vues.

P.-H. CATTIN.

Le recensement
LETTRE OE P A R I S

Son histoire. — Mensonges pieux. — Une fa-
meuse statistique. — La femme s'éman-
cipe. — De Moïse à la Révolution. — 11
y a cent ans. — Les recensés de marque.

Les vieux marcheurs et les coquettes sont
dans la désolation. Voici, en effet, qu'on annon-
ce, pour le 6 mars prochain, Ite recensement
quinquennal. Donc, pour satisfaire aux prescrip-
tions de la loi, il leur faudra mentir ou avouer
leur âge véritable. L'alternative est cruelle , mais
j e parie que, tout pesé, fis mentiront en se di-
sant que la faute sera vénielle et qu 'il sera
moins pénible de la commettre que d'avouer à
son domestique, à son concierge ou tout simple-
ment aux recenseurs, qu'on est né en 1850 quand
on avoue 45 ans et qu 'on fut sevré sous l'Empire
lorsqu'on se laisse attribuer 35 automnes.

Dès lors, comme toutes les femmes sont co-
quettes, tant qu'elles ne sont pas octogénaires
— et encore ! — et que le beau sexe compte en
France un peu plus de 19 millions de sujettes ,
on peut prévoir l'exactitude de la statistique
qu'on prépare.

Il est vrai qu 'on a pris soin de nous prévenir
que les travaux sur l'âge de nous compatriotes
n'ont pas grande importance et que l'intérêt du
recensement prochain résidera tout entier dans
ta rubrique professionnelle.

— « Faites, cette année, des réponses précises
en ce qui concerne votre profession, nous a-t-
on répété,, car il s'agit de permettre à l'Office
du Travail de fixer , par des chiffres positifs,
la progression ou le déclin de certaines indus-
tires nationales. »

Pauvre office ! pauvres recenseurs ! Les
voyez-vous dépouillant les feuilles concernan t
les quartiers « aimables ».

— « Quelle est votre profession exacte ? Pré-
cisez », ont-ils demandé.

— « Couturière », ont répondu les petites da-
mes du 1er et du 5me ; « rentières », celles du
2me et du 4me ; «artiste lyrique», celles du 3me.
Idem dans la maison voisine ; idem dans la sui-
vante ; idem touj ours.

Que voulez-vous qu 'ils fassent devant tant de
verte ? Ils admireront, enregistreront et, dans
le rapport d'ensemble, l'encadreur statisticien
écrira fièrement :

— ...Grâce au ciel et à la sagesse de nos insti-
tutions, la débauch e a disparu de notre pays...
(Note : Les gens de mauvaise vie que nous ren-
controns sont certainement des étrangers qui
arrivent chez nous le soir pour repartir le len-
demain matin)... L'heure est au travail et aux
pensées graves... Deux carrières ont les préfé-
rences ; la couture et le théâtre... Félicitons-nous
de ces heureux effets de la propagande émanci-
patrice ; grâce à l'aiguille et à la lyre, la fem-
me va pouvoir enfin voler à grandes ailes...
« Hélas ! c'est nous qui fournissons les plumes !

Plus loin, il aj outera : « ...Il faut noter , pour
s'en réj ouir hautement, un accroissement notable
de la fortune publique: En effet, le nombre des
rentières a considérablement augmenté... C'est
le fruit d/tm travail soutenu et d'une économie
bien comprise... II faut le proclamer, messieurs,
la femme s'émancipe et nous est un exemple
admirable... »

Voilà la statistique dont nous allons bientôt
fournir les éléments. Je m'empresse de re-
connaître qu'elle ne sera pas plus fantaisiste
que toutes les autres.

Les recensements passés furent-ils plus exacts
que ne le sera le prochain ? Il est permis d'en
douter car les difficultés que nous rencontrons
auj ourd'hui étaient plus grandes encore autre-
fois. On affirme même que certains dénombre-
ments furent tentés en pure perte.

Le 1er recensement fut fait par Moïse et
Aaron, lors de la traversée du désert par les
Israélites. Toutes les tribus y furent comprises ,
à l'exception de celle de Lévi. Si nous en croyons
la Bible, il résulta que 603,650 hommes étaient
en état de porter les armes.

Plus tard, le roi David ordonna le dénombre-
ment du peuple juif. Le livre des rois affirm e
qu'il accusa une population de 1,300,000 hommes.

Sous Servius Tullus, 6me roi de Rome, il fut
décidé que le recensement aurait lieu tous les
cinq ans, mais il n'y fut pas procéd-4 régulière-
ment.

Ce fut Auguste qui étendit le recensement à
l'ensemble de l'Empire. Il eut lieu trois fois sous
son règne. On rapporte que les opérations se
faisaient difficilement et qu 'une partie de la po-
pulation était obligée à des déplacements oné-
reux. C'est pour se faire inscrire au 2me démem-
brement que St-Joseph et la Vierge se rendirent
à Bethléem. En arrivant dans cette ville, Marie
dut s'arrêter dans une auberge «± cfest là que
Jésus vint au monde.

iLe dénombrement des personnes eut lieu au
Moyen-Age partout où s'organisait le régime
féodal et fut suivi plus tard du relevé des plans
terreins auxquels , depuis , a succédé le cadastre.
Eh 1790, le comité des impositions de l'Assem-
blée constituante prescrivit des recher ches sur
la population du royaume. Depuis, 'des essais
de recensement furent faits dans divers dépar-
tements, mais le premier qui fut opéré en Fran-
ce _avec régularité remonte à 1800.

Ce recensement paraît avoir été effectué avec
soin. La statistique qui en est résultée fournit
des renseignements de nature très diverse. Ils ne
sont peut-être pas d'une rigoureuse exactitude,
mais j'en citerai quelques-uns qui me semblent
curieux et méritent d'être rapprochés des chif-
fres de notre époque.

En 1800, un maçon gagnait à Paris 1 fr. 90
par j our ; un tailleur de pierre 2 fr. 13 ; de mê-
me qu'un menuisier, un' charpentier et un cor-
donnier ; un serrurier 2 fr. 37 ; un scieur de long
1 fr. 88 ; un chapelier 2 fr. 80 ; un tailleur 2 fr.
75;- un j ardinier 1 f. 75. Mais en revanche, la
viande ne dépassait pas 70 centimes le kilo ; un
bon poulet valait 11 sous ; le pain coûtait 9 cen-
times la livre et le vin 4 sous le litre. Que les
temps sont changés !

Depuis 1800, 17 recensements ont eu lieu : en
1881, 1836, 1841, 1846, 1851, 1861, 1866, 1871,
1876, 1882, 1883, 1891, 1896, 1901, 1906 et 1911.
Signalons à titre de curiosité que sur les listes
du] dénombrement de 1896» figuraient les noms
de' la reine Victoria, du roi Edouard VII, alors
prince de Galles, de Léopold II, roi des Belges,
de! l'ex-impératrice Eugénie, de l'impératrice
dojiairière de Russie et du tsarewitch alors en
villégiature sur la Côte d'Azur.

Georges ROCHER.

Les projets de Shackleton
L'Antarctique , décidément, a une mauvaise

presse. C'est le lâchage complet. Voici, après
Amundsen, sir Ernest Shackleton qui lui tourne
le dos.

La contrée, évidemment, n'est pas attrayante.
Et l'explorateur anglais, au cours de ses mémo-
rables randonnées de 1909 — alors ou'il arriva à
1?.% kilomètres du Pôle sud ! — et tfe 1914-16 —
lors du désastre de la fameuse « British Transan-
tartic » — a j oué de malheur. On comprend , qu 'il
ait déclaré récemment, à Christiania , qu'il en
avait assez de l'Antarctique et qu 'il caressait le
proj et d'aller voir , « vis-à-vis » s'il aurait plus de
chance.

Vis-à-vis, c'est dans l'Arctique, bien entendu.
Shackleton n'en a jamais tâté jusqu'ici à ren-
contre d'Amundsen. Le découvreur du Pôle sud,
en effet , a (été le second à accomplir , en 1906, le
fameux passage Nord-Ouest , suivant les ca-
naux presque touj ours encombrés de glace se
trouvant au nord de l'Amérique boréale et re-
liant l'Atlantique au Pacifique.

Shackleton, donc, veut essayer du Nord. Son
départ ou plutôt celui de l'expédition qu'il dirige-
ra est fixé à mai ou à j uin de cette année. Ce ne
sera pas,, semble-t-il, une expédition gigaates-
que ni aussi coûteuse que celle entreprise en 1914
par l'explorateur et qui finit si tragiquement,
II s'agissait, on s'en souvient , de franchir d'outre
en outre le contingent antarctique. Partant de l'At-
lantique^ — des régions situées sous le méridien
et au sud du Cap Horn — l'expédition devait
gagner le Pacifique — c'est-à-dire la grande
Barrière de glace, puis la Nouvelle-Zélande —
«en passant par le pôle Sud !» La « Tribune de
Genève » a consacré déj à un article à cette en-
treprise presque fantastisque.. Je n'y reviens
donc pas et me borne à rappeler que IV-Endu-
rance », le vaisseau de l'expédition, fut fracassé
par les glaces et s'engloutit dans la mer de Wed-
dell. Après une dérive de plusieurs mois sur un
champ de glace qui se rétrécissait tous les j ours.
Shackleton et ses compagnons réussirent à at-
teindre l'île de l'Eléphant (dans les Shetland du
Sud) où il comptait rencontrer des baleiniers
on des phoquiers. Ceux-ci malheureusement
étaient déjà partis. Ce fut alors que Shackleton,
avec six compagnons, alla chercher secours.

Monté sur une chaloupe de 7 mètres de long,
il gagna , après douze jours de navigation dans
une des mers les plus tempétueuses du Globe,
la Nouvelle Géorgie — à 1200 kilomètres- de là !
— d'où il alla recueillir ses vingt-deux compa-
gnons , qu 'il réussit à sauver de la mort après
quatre tentatives infructueuses.

L'explorateur anglais a fait preuve , à cette
occasion , d'admirables qualités d'énergie et de
dévouement. Aussi ses compagnons d'aventure
sont-ils à lui coeur et âme et bonne partie d'en-
tre eux l'accompagnera dans le Nord.

Mais pas au Pôle. Car Shackleton n'a point
l 'intention de s'y rendre et laisse ce soin à
Amundsen, « l'homme qui veut voir les deux
bouts du globe terrestre » dit assez plaisamment
un j ournal anglais.

D'après les renseignements , à la vérité assez
vagues, que Shackleton a fournis à la presse,
il semblerait que l'objectif de son expédition
— qui doit durer deux ans — serait l'exploration
de cette immense étendue de glaces allant des
rives nord de l'Alaska au Pôle et se dép loyant
à perte de vue au large (soit à l'ouest des
îles de Banks et de Parry. Toute cette région
-est demeurée en blanc sur les cartes les plus

modernes et l'on ignore même s'il s'agit de terre
ou de mer. A noter qu 'Aimundsen, au cours de la
« dérive » qu 'il est en train d'accomplir, passera
selon toute probabilité dans ces parages. Une
rencontre entre les deux anciens « collègues »
du Sud ne serait point banale !

Shackleton qui gagnera les hautes latitudes
sur un robuste baleinier muni , comme c'est le
cas généralement, d'un moteur dit auxiliaire —
compte hiverner , cette année, sur la terre Axe-
Heiberg. Cette terre fait partie de l'énorme île
se trouvant à l'ouest de Groenland septentrional
dont elle-est séparée par la « Manche. Arctique ».
Elle comprend également les terres d'Ellesmere,
de Grinnel et de Grant. Sur cette dernière se
trouve le cap Columbia, d'où Peary, en 1909,
partit pour sa décisive randonnée.

La terre d'Axel Heiberg a été reconnue par
l'expédition Sverdrup, qui en a délimité très
sommairement les rivages, découpés par des
fjo rds s'enfonçant profondément à l'intérieur.

Paysage sinistre et désolé, sauf durant les très
courts mois de l'été arctique, où la mousse et
même des fleurettes couvrent le sol. En hiver, la
température est plutôt froide. Le météorologue
Larsen , en février, a constaté quatre jours se
suivant avec des températures de 62, 66, 67 et
69 degrés au-dessous de zéro. On peut y prati-
quer les sports d'hiver !

Au printemps 1922, Shackleton quittera ces
lieux enchanteurs pour se rendre, plus à l'ouest,
aux îles Parry, fort imparfaitement connues, elles
aussi. Et c'est de là qu 'il partira pour se lancer
dans l'inconnu, dans cette immense région se
trouvant au nord de la mer de Beaufort et où
l'explorateur Stephansen dit avoir aperçu de
grandes îles et des montagnes. A Shackleton de
s'en assurer et d'établir la vérité.

L'explorateur emmènera avec lui sur le « Po-
sa » (c'est le nom de son navire) 150 chiens des-
tinés à servir d'attelage. Il n'est pas certain, tou-
tefois, qu'il fasse/ sa grande reconnaissance en
traîneau, laissant le navire à sa base. Si la chose
se révèle possible ou plutôt humainement faisa-
ble, Shackleton tentera , cela est certain , d'ame-
ner son baleinier dans ces parages inconnus, où
un seul navire, jusqu'ici, s'est montré, le vieil «In-
vestigator » de Mac-Clintock.

Si Shackleton. hypothèse bien hasardeuse, de-
vait réussir à gagner la mer de Beaufort ou le
détroit de Bering après a Voir longé les côtes
nord des îles de Parry... et franch i les espaces
inconnus qui s'étendent au-delà, il aurait, lui
troisième, accompli ce passage du , Nord-Ouest
auquel le désastre de l'expédition Franklin a
donn é une si tragique renommée. Ce serait mê-
me le passage Nord-Nord-Ouest, puisque une
grande partie du parcours aurait été effectuée au
delà du 80me parallèle.

Hypothèse que tout cela. Et fort hasardeuse
hypothèse, je le répète, mais la prodigieuse in-
trépidité de Shackleton , sou opiniâtreté , sa pro-
verbiale endurance, tout peçmet de croire qu'il
tentera l'impossible pour percer le mystère ' ré-
gnant encore sur ces régions sauvages et déso-
lées ou tout au moins pour lever un coin du voile
— j 'allais dire du linceul qui les couvre.

Nous saurons cela à fin 1923 !
René GOUZY.

Notes d'un passant
C'est M. Lloyd George qui a trouvé le mot die la

situation à la Conférence de Londres, après l'ex-
posé du Dr Simons :

;— Dépêchons-nous de lever la séance, sinon nous
finirons par redevoir die l'argent'!

Parfaitement, M. Lloyd George ! Et si vous pas-
sez encore deux ans et demi à tenir des conférences
et à rédiger des mémoires, au lieu de forcer l'Alle-
magne à s'exécuter, c'est peut-être elle qui finira pat
vous présenter sa facture, au bout d'une baïonnette.

Le tort de beaucoup de gens, parmi les Alliés, a
été de croire que les Allemands finiraient par être
gagnés par le remords et s'acquitteraient de bonne
grâce, afin de se réhabiliter devant l'opinion univer-
selle. Le malheur est que les Allemands sont totale-
ment réfractaires à ce genre de considérations mo-
rales et sentimentales. A leurs yeux, ce sont les Al-
liés qui leur ont fait un tort considérable et immé-
rité, en sabotant par leur résistance inqualifiable et
impardonnable le magnifique plan de guerre von
Schliefen revu et corrigé successivement par Moltke.
Falkenhayn et Ludendorff, et ce sont les Allié? qui
devraient payer une indemnité convenable pour
avoir ainsi troublé l'exécution normale des proiets
germaniques. »

« Si les Alliés nous avaient laissé faire — dit le
professeur Knatchké — tout eût été bâclé en trois
mois, et il y a six ans que l'Europe vivrait dans la
paix et la prospérité, sous l'égide de la Kultur... »

Et Knatchké ajoute :
— Nous devrions leur offrir trois franés soixante-

quinze, un parapluie usagé et une pipe en porce-
laine pour solde de compte, et nous serions encore
volés ! • ¦ ,

Si les Alliés avaient présenté leurs réclamations
le 1 1 novembre 1918. avant de poser les armes, les
Allemands eussent livré tout ce qu 'on leur deman-
dait. Ils eussent même livré Guillaume et son kron-
prinz tout empaillés, prêts à mettre au musée. Mais
ils ont cessé d'avoir peur, et ils ne desserreront plus
les cordons de leur bourse, à moins ciue l'Entente ne
se décide à leur braquer à nouveau !e revolver sous
le nez.

Marg illac.
• «>__$<&-*_ . 
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PAR i

la Baronne Hutten

— Je pense que c'est ma nature, comme dit
Pilgrim. Je « sens » autrement que les autres,
mes idées me viennent de « au dedans ».

Ratty ne comprend pas très bien. Ses con-
naissances, en ce qui concerne son « au dedans »,
sont strictement réduites à son estomac.

— Burg revient demain, aunonce-t-il, pour
changer le sujet

— Eh bien ? Cela vous ennuie ?
— Oui. Les leçons vont recommencer, et j e dé-

teste étudier.
— Pas moi, c'est intéressant.
— Parce que vous n'avez j amais travaillé —

à proprement parler ! Vous ne savez pas ce que
c'est ! Vous verrez quand Burg vous fera faire
ces affreux thèmes latins...

— Comme j e ne ferai pas de thèmes latins....
— Si, vous en ferez ! Grand-père, a dit que

vous apprendriez tout ce que j'apprends.
— Pas le latin. Je ferai , comme Evy, de l'ij is-

toire, de la littérature , un peu de calcul....
— Vous ferez ce que grand-père voudra , «miss

Je Veux». •
Pam sourit, dédaigneuse.
— Je ne suis pas la fille de grand-père ! Et du

reste, personne au monde ne peut me faire faire
ce que j e ne veux pas faire.

— Comment pouvez-vous ne pas faire ce
qu'on vous ordonne? J'ai essayé., souvent de ré-
sister, nwds je suis toujours obligé de céder.

La lèvre inférieure de Paim indique un mépris,
assez indulgent pourtant.

— Oh ! vous ! Vous tenez à trop de choses.
— Oui. Les desserts, les promenades, les va-

cances, la toilette et tout !
— Eh bien ?... vous aussi, j e suppose ?
— Non. Quand je veux fermement une chose,

j e ne pense à rien d'autre, tout me devient se-
condaire et indifférent , je veux, très fort, c'est
pourquoi j'obtiens touj ours.

Ratty soupire. Il voudrait être comme elle,
mais il ne peut pas., et puis, il a touj ours envie
de plusieurs choses à la fois ; c'e'st pourquoi , il
renonce touj ours à la principale, comme elle lui
en fait la remarque.

—¦ C'est mieux d'obéir, du reste, conclut-elle,
affectant un air de grande sagesse. Tout le mon-
de le dit, surtout Pilgrim.. Seulement, moi, ça ne
m'amuse pas d'obéir.

Ratty se tait, découragé. Constater une aussi
indéniable supériorité chez une petite fille , qui
est sa cousine par surcroît , lui est penime. feu
à peu cependant , il se rassérène en pensant que
son grand-père a une volonté encore plus forte
que celle de Pam, et qu'elle trouvera à qui par-
ler à propos du latin.

Ce même soir, pendant que Pilgrim la recoif-
fe pour le dîner , Pam se rappelle soudain que sa
mère, si peu expansive à l'ordinaire dans les
lettres, a mis dans celle reçue ce mati n un mot
affectueux pour sa vieille femme de chambre.
Elle a une nouvelle robe qui est une merveille,
mais Pilgrim lui manque pour l'agrafer. Sa rem-
plaçante est très gentille, mais ce n'est plus ça?

Il n 'en faut pas plus- pour transfigurer le visa-
ge osseux de Pilgrim. Certes, elle a été heureuse
de venir à Monk Yoland et d'y être traitée avec
égards, — comime avant la fuite. Mais très vite,
elle est devenue nostalgique de sa maîtresse ;

» elle a senti grandir en elle le besoin de la revoir,

de retourner près d'elle. Et ce soir, la brosse
dans sa main droite, une mèche des superbes
cheveux de Pam dans sa main gauche, elle res-
te immobile, réfléchissant. Elle s'avoue, à sa hon-
te, qu'elle donnerait tout au monde pour pou-
voir reprendre, dès ce soir, la vie de réprouvée
et de « hors la loi » dont elle a tant médit.

Pam s'étonne en voyant dans la glace l'étran-
ge expression du visage de sa camériste et l'in-
terroge. Mais Pilgrim se défend de rien avouer.
Elle est une vieille folle, indigne des faveurs du
ciel , et elle n'a rien, rien du tout. Pourtant , sur
cette affirmation, elle sanglote éperdument et
son nez, rapidement, prend des couleurs de brai-
se.

- Pauvre vieille Pilly... Qu'est-ce qu'on vous
a fait... ? Est-ce à l'office...

La tête de la vieille femme oscille avec éner-
gie pour protester de la courtoisie de ses amis
des sous-sols, et elle avoue qu'elle meurt d'en-
vie de revoir « miss Pauline ».

— Maman ? C'est maman que vous voulez
aller rej oindre ?

Pam n'en revient pas. Pilgrim était si heu-
reuse de venir à Monk Yoland où tous les mé-
nages sont mariés, où tous les gens sont « res-
pectables ».

Pilgrim ne renie pas ses vieux sentiments
et, d'autre part , elle sait bien que miss Pauli-
ne ne se soucie pas plus d'elle que d'une figue ,
mais quand même....

Les yeux de Pam étincellent. Elle sait que
sa mère a le don de se faire aimer de tous,
même des plus humbles , sans y prendre d'ail-
leurs la moindre peine, elle est fière de cette
maman si délicieusement jolie et gi exception-
nellement heureuse.

— Ne pleurez pas, Pilly, nous irons la voir
sans tarder, promet-elle, j'en ai assez moi aussi
de...

Déj à l'inconséquente Pilgrim s'adresse les plus
amers reproches et fait montre d'un louable
désir de réparation.

— Non... pasi tout de suite, miss Pam, vous
ne pouvez pas... Votre mère vous a confiée à
Son Honneur....

— Je reviendrai voir mon grand-père , natu-
rellement !

— Ce ne sera plus la même chose. Vous de-
vez être élevée comme mâss Eveline , comme
toutes les j eunes ladies...

— Je ne suis pas une j eune lady, Pilly, ne di-
tes pas des sottises, nous irons bientôt voir papa
et nous reviendrons ici l'été.prochain.

— Si vous partez, Son Honneur ne voudr.
peut-être plus vous recevoir ! gémit l'infortunée
Pilgrim , épouvantée de l'effet de ses confiden
ces.

Certainement si , il voudra rne recevoir, e
même me redemandera, affirme Pam, en atta
chant autour de son cou un mignon collier dt
perles que son grand-père vient précisément di
lui offrir. « Son Honneur », comme vous dites
sera touj ours enchanté de rne revoir. Je l'amuse

XII
Le précepteur de Ratty est arrivé. Il plaît ;

Pam. Sa présence lui fait oublier ses velléité:
de départ ; elle s'intéresse à ce jeune professeur
du reste bien doué du côté des agréments phy
siqties. Elle aime son visage bronzé, les tache:
d'or qu'elle a découvertes dans ses yeux , c
j usqu 'à cette vieille pipe favorite, qui ne sor
j amais en la présence du châtelain de Monk Yo
land, dont Ratty lui-même ne soupçonne pa:
l'existence ; mais qu 'elle, Pam , n 'a pas tardé ;
découvrir.

Les sentiments de Pam ne restent pas long
temps sous le boisseau :

— Mr Burg, j e vous aime !
(A suivre.)
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Société de JAusique fa Chaux-. e-fonOs
tîSme Année

MARÏÎmÎAE^
Au Théâtre P ST:

B016 Concert d Abonnement
Mme Wanda Landowska

Claveciniste et Pianiste

AU PROGRAMME : Oeuvres de clavecin tic Haendel , J. S.
Bach, Rameau, Purcell, D. Scarlatti . Martini , P. Conpc-
rln et Landowska . Plus 3 sonates pour piano cie Mozart et
Haydn

PHIX DES PLACES : Echelle de Fr. L— à 5.—.
Les Sociétaires peuvent retirer leurs places, au théâtre dès sa-

medi matin, le publie dès lundi.
Bulletin muwical , Mo 6: '-SO cent. 

Société ** Consommation
IL EST PROBABLE que les droits

d'entrée sur les vins seront fortement
augmentés. Mais en attendant, nous
vendons dès ce jour :

excellent £fe nJ||

Vin rouge d'Espape 11 711
garanti naturel, I m

le litre Vi l  V
Inscription dans le Carnet d'Escompte 3151

¦ 
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Le pins puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la 2783

Cure de I r̂intenaps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le

TIl IÊGIII '
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, elc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines ,

digestions difficiles ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

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

Réunies, La Chaux-de-Fonds.

ELCHgna
est le réparateur
par excellence des forces épuisées. 7

Lflae. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.95. dans les pharmacies

Avis pour
La MDaux-de-Fonds

La Maison EMERY Frères, des
Ponts-de-Martel , avise sa bonne
clientèle que M. A. Emery la visi-
tera a partir de Lundi 7 Mars,
avec un beau choix d'échantillons
de TISSUS en tous genres-
Se recommande. 3383
Pour les commandes pressantes,
s'adresser par écrit, rue du Pro-
grès 53.

Avant de conclure une assurance sur Ég3
la vie, demandez tarif et conditions à f - '

La Genevoise I
. Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Participation
annuelle et progressive des assurés
aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Ganion de Neuchâtel :
Henri Huguenin

La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77

Les vraies Teintures pour les

ŒUFS DE PAQUES
sont déjà MF* <> 'a Nouvelle Droguerie

H T  i Tï r\ é̂ T* Rue Frilz-
• i-Jl llvld 9 Courvoisier 9

Lç petit paquet ne coûte pas cher, unicolore et multico -
lore , il plail à l'œil des petits comme des grands. 3012

BBH B___HBIWy|Bi _̂B>_-.---W>___l__fclH

Grande baisse
sur les produits Châtelain

Jnbol fr. 3.75
Globéol . 4. —
Pageol « 8.50
Fandorlne « 7.25
Gyraldose « 3.75
SÎnuberose < 4.25
Piludine « 6. —

etc. etc.

Pharmacie Bonrqoin
La Cbauz-de Fonds

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

Produit s/ 'Km£êMr\
pur et parfait v-?.' MtyE/r I

SÂÏÔN i
ililNlili

très riche en matières, grasses, mousst
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort. Il
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Stelnfels

Zurich

¦"#V Pour Champîgnortneurs S
Vient. de paraître : At.as des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50 — En vente à
la Librairie Courvoisier , olace Neuve . Rnvni contre rembonrs ement
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

TOUR
de mécanicien
d'occasion , mais en tion étal et
complet , est demandé à acheter.
— Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P 873 P. à Pu-
blicitas, à Porrentruy. "> '.)• _

On demande à acheter d'occasion,
mais en parfait état de marche

deux
MOTOCYCLETTES

« Condor» ' ou « Motosacoche », 4
ou 6 HP. avec débrayage et 2 vi-
tesses. — Offres écrites avec prix ,
à Casier postal 142" à Saiirnn-
lésrier. 8154

Q Commune de La Chaux-de Fonds

w Hemboursemi nt de subside
Les personnes qui ont bénéficié des prix réduits sur le lait

en l'année 1919 et qui étaient inscrites , a cette date , au Bureau de
Prix réduits de La Chaux de-Fonds, sont avisées qu'elles peuvent
passer an ciil Bureau (Juventuti. rez-de-chaussée), les 8, 9, iO
et 11 mars. Un complément de subside, qui ne leur a pas été
versé en 1919, leur sera payé. Les intéressés sont priés de se munir
de leur permis de domicile ; les paiements ne se feront que sur pré-
sentation de cette pjiéce.
8185 RAVITAILLEMENT COMMUNAL.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 1H pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.21966

Prix de la boîtes, Fr. 1.50, S. E. N. & J. 5 %
____fi_HBBBa_l__l_________>__a_____M___il

VOITURE
Jeunot"
Torpédo 6 places, 25/35 HP. en

excellent état d'entretien , très
forte grimpeuse, lumière électri-
que, est à vendre, bas prix ,
pour cause de double emploi. —
écrire sous chiffres X. S. 3302
au bnreau de I'IMPAR T -AL . 8802

Iwmâm partait
le BAS FINS

(Système breveté) 271e?
En envoyant 3 paires usagées

on reçoit 3 paires réparées ou les
3 paires avec tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt,
Magasin a l'Economie (ancienns
Poste), rne Léopold-Robert
34. La l.hans-de-Fonds. .IH 106*3

MODES - MI-SAISON j?
_ _T"e 6 §uinand .

R U E  J A R D I N I È R E  98 ^

K) CHAPEAUX SUIE ET LAIZE FANTAISIE U
' TRANSFORMATIONS - PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS lyi

l̂*«
mWIIM I»

*M»MW«,*M«»W***««W»l*
«ll«

l  ̂ p.ng

BRASSERIE AJU STE ROBERT
Tous les mardis : TRIPES

3719

Café Moka extra Orchestre

_î enlever 8e suite
à des prix sans concurrence et en parfait état rl<
marche, 3181

1 Voiture « Martini » 16/34 HP, G nlaces, modèle 1913
1 » j> 13/16 HP, 4 ' » » 1913
1 » » 8/13 HP . Si » » 191't
1 - - Chevrolet» 13 HP. 2\ » » 1930
1 » « Roehel-Schneider » 18/34 HP , » 1913
1 » « Berliet » 18/34 HP, grand luxe » 1914

Garage Moderne (Ed. von Arx, Peseu

MEGAN LCiENl
La Fabrication , en très grandes séries , d'un petit

appareil , est à remettre. Travail de longue durée et lais-
sant de forts bénéfices. Seules les demandes d'intéres-
sés pouvantfaire une dépense de fr. 5000.— à fr. 8000.—
seront prises en considération. — Adresser demandes écrites
à Case postale 18.900. à VEVEY. 3340

I000 IMPERMÉABLES
oour minimes , Kagian avec ceinture , nuance kaki toncé mode , fa-
brication française , article d' usage, longueur 113 cm., vendus aux
prix d'avant-Guerre , le vêtement Fr. 'J9.— Pour le dehors, franco
contre remlioursement. Indiquer la grosseur de ceinture en i renant
ia mesure sur le gilet. — S'adresser à M. Manriee \VEIL,L. rue
du Commerce 55. 3804

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit  a «a clientèle privée des excellentes étoiles pom' liâmes e»
Messieurs, laines â tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

Ou accepte aussi des effets nsagés de laine et de la laine dt
moutons. Echantillons franco. JH 830 St



Les événements en Russie
Pétrograde en état de siège — Cronstadt aux

mains des insurgés
La « Volja Rossiï », j ournal russe paraissant àPrague , reçoit de Reval le télégramme suivant :L 'état de siège a été p roclamé dans le gouver-

nement de Pétrograde. Les édif ices , les pont s
sont déf endus par des mitrailleuses. Le travail acessé dans toutes les grandes entrep rises. Plu-
sieurs commissaires ont été massacrés p ar laf ouie. Les matelots et une p artie de la garnison
ont f ait cause commune avec les ouvriers.

Cronstadt est entièrement aux mains des in-
surgés et coup é de la Russie soviétiste.

Le comité révolutionnaire de Cronstadt a lancé
ta p roclamation suivante :

« Par la volonté des matelots, gardes rouges
et ouvriers, tout le pouvoir à Cronstadt a été re-
mis entre . les mains du comité révolutionnaire
provisoire sans qu 'un seul coup de fusil, ait été
tiré.

« Les travailleurs de Cronstadt sont résolus à
ne plus se laisser mener par les beaux parleurs
communistes. Toute la flotte et tous les forts de
Cronstadt ont exprimé leur dévouement absolu
au comité révolutionnaire provisoire.

« Les travailleurs de Cronstadt vous prient de
vous j oindre immédiatement à eux afin que nous
puissions recouvrer par un effort solidaire la li-
berté si longtemps attendue.

« Camarades, la situation est grave. Attendons
réponse immédiate. »

Bilfet parisien
Service particulier de l' ai Impartial »

W _̂_.«_mJL-l_«_ï__ t- _L«B"lrla_»«?s_

Paris, le 5 mars 1921.
VieiHes lettres de passion et d'amour , vieil-

les photographies de j eunesse ou de vieillesse
imprudente , tout cela constitue la vie intime des
personnages qui ont j oué un rôle dans l'Histoi-
re. Faut-il les publier ? Peut-on les dévoiler à
ceux qui les ignorent ? Cela dépend ; souvent ,
il convient de s'abstenir ; dans tous les cas,
presque touj ours , il faut attendre.

Il est certain que ces lettres sont des docu-
ments et constituent même des leçons de po-
litique. Ainsi , au moment où on discute la déli-
cate question des alliances de partis opposés en
présence de dangers divers , où l'on parle de
discipline et de soumission à des ordres donnés
par des comités électoraux , il est assez cuiieux
de relire une. lettre du 13 avril 1373 que Littré,
alors député et siégeant à l'extrême-gauche,
écrivait pour protester contre l'abus de son nom
au bas d'un manifeste en faveur de la candida-
ture Barodet.

« La « République Française », écrivait Littré ,
« a annoncé que la candidature Barodet a été
« acceptée par l'unanimité du par ti républicain.
« Il y a des dissidents dont j e suis. Je suis un
« républicain beaucoup plus ancien que les ré-
« dacteu rs de la « République Française », mais
« j e ne veux pas m'associer à une attaque contre
« M. Thiers. Pour rien au monde ,tant que les
« cinq milliards ne sont pas soldés, tan t que les
« Allemands n'ont pas évacué notre territoire ,
« tant que la République n'a pas triomphé desk« entreprises monarchiques, je ne voudrais m'as-
,<< socier à une pareille attaque. »

Cet autographe a été récemment vendu trente
francs par Charavay. Avec le recul des années,
lie peut-on pas se demander si ce n'était pas
Littré qui avait raison contre Gambetta. L'élec-
tion à Paris de Barodet , contre M. de Remusat,
fut — tout k monde à peu près s'en souvient au-
j ourd'hui — une grande faute. Elle eut pour con-
séquence le départ de M. Thiers , -'«élection de
Mac-Manon et l'ordre moral.

Littré se cabra ; Edmond Adam, un vieux
Républicain , disait à M. Thiers : « J'obéis à re-
gret , mais j'obéis. » Savoir résister aux fautes
de son parti mal conduit est parfois un acte de
iburage et j'allais dire de vertu.
j e  Le vieux colonel républicain Langlois protes-
tait de tous côtés.

— « Vous recommencez les fautes de 1850,
criait-il chez Mme Edmond Adam, où siégeait
alors l'état-major de Gambetta ; vous faites pas-
ser l'intérêt du parti avant celui de la Répubhd
que et l'intérêt de la République avant celui
de la France. Je n'en suis pas. »

Et malgré Mme Edmond Adam, qui voulait le
faire taire, Langlois continuait :

— « D'ailleurs ,, votre radicalisme est la con-
ception la plus, idiote que , j e connaisse ; c'est
un bateau qui sert de pont à la Révolution. Lors-
qu 'un radical a fait passer l'eau à un commu-
nard , il reste avec lui sur la rive dans la crainte
de rester en plan sur l'autre. »

Ceux qui méditent les conseils des anciens
pour les appliquer aux événements du moment,
trouven t que ce vieux j acobin de Langlois ne
raisonnait pas si mal.

JEAN-BERNARD.

A I Extérieur
La déclaration goHver_em®_ta..e

an Ee_.cl_.5tag
BERLIN , 5 mars. — Le président ouvre la

séance à 17 heures 15 en présence de tous les
ministres qui sont à Berlin , le chancelier en
tête. La loge diplomatique est bondée. Un seul
obj et, est à l'ordre du j our : Déclaration gou-
vernementale.

Cependant , avant de passer à l'ordre du j our,
l'Assemblée liquide quelques affaires adminis-
tratives , en connexion avec la suspension des
négociations.

Par l'intermédiaire de leur député M. Adolphe
Hoffmann , les communistes déclarent que le pré-
sident ne sera pas autorisé à dire, au nom du
peuple alleman d, qu'il n'est personne au sein
de l'assemblée qui ne pense que les déclarations
de M. Lloyd George ne sont pas en harmonie
avec les dispositions du traité de Versailles.

Le communiste Crispien déclare que le pré-
sident , en détachant quelques phrases du dis-
cours de Lloyd George, s'est efforcé d'influen-
cer l'opinion publique.

Le président renonce à répliquer.
Le chancelier à alors la parole.

Déclaration gouvernementale
Le Reichstag a exprimé le vœu d'être instruit

de la situation issue des négociations de Lon-
dres. Ce voeu, je le comprends très facilement ,
dans les circonstances actuelles, au moment où
tous les regards sont tournés vers cette ville
de Londres d'où doivent sorti r les décisions les
plus graves et les plus solennelles pour l'ave-
nir de la patrie . Le Reichstag port e plus que j a-
mais auj ourd'hui toute la responsabilit é de la
politique suivie par lui. C'est en pleine con-
science de sa responsabilité qu'il doit travailler
au bien-être du peuple allemand. Le Cabinet a
également pris en considération l'avenir du peu-
ple et il a examiné avec grand soin si et sur
quels points les déclarations faites devant le
Reichstag faciliteraient la tâche que nos négo-

ciateurs ont encore à remplir à Londres ou luinuiraient. Il a conclu que, tant que les négocia-
tions ne sont pas terminées, il devait se borner
aux déclarations officielles indispensables.
(Ecoutez ! sur les bancs communistes). C'estpourquoi j e m'engage à ne pas sorti r des décla-
rations que je vais faire. Le Cabinet doit veillerque les négociations ne soient pas arrêtées par
les conséquences imprévisibles que pourraient
avoir certaines attaques contre la ligne de con-duite approuvée par le Reichstag. Le ministère
des affaires étrangères a reçu comme instruc-
tions du Cabinet de ne signer aucun engage-
ment qui ne puisse être tenu par le peuple. Rien
n'a été changé dans ces instructions. (Applaudis-
sements unanimes). Le Cabinet est convaincu
que le ministre des affaires étrangères entre-
prendra toutes les négociations nécessaires et
possibles sans sortir du cadre qui lui a été tracé.

Laissez-moi vous dire l'espoir que j'ai de voir
le peuple allemand contresigner les engagements
pris , s'ils restent dans les limites extrêmes des
possibilités de paiement de l'Allemagne, et de
le voir soutenir ses mandataires dans le cas
où ils refuseraient d'apposer leurs signatures
au bas d'un accord contenant des choses irréa-
lisables.

Après que le chancelier eut terminé son ex-
posé, le député socialiste Muller déclara que
son parti maintient que les revendications de Pa-
ris sont inacceptales parce qu'elles transfor-
ment la crise actuelle en catastrophe. Il eût été
bon de conduire les Français dans la Prusse
orientale pour leur montrer ce que l'Allemagne
a déj à reconstruit.

« Nous voulons suivre le chemin qui ' conduit
à une entente d'autant plus que par les ancien-
nes sanctions on n'obtiendra rien, du moins pas
la reconstruction du nord de la France. Nous
irons jusqu 'à l'extrême limite de notr e capa-
cité de paiement et de nos possibilités. Nous
ne voulons pas nous soumettre à la forcé, mais
suivre nos désirs intérieurs. (!).

« On parle beaucoup de l'unité de front. Nous
sommes d'accord avec les autres partis que les
revendications de Paris sont inacceptables,
mais nous nous séparon s d'avec eux sur beau-
coup de points. »

Le député conclut : « Nous ne pouvons pas
accepter l'impossible. »

Le député du centre Trindberg fait une brève
déclaration. Son parti estime que le mieux est
de laisser la responsabilité ay gouvernement,
après lès expériences faites jusqu'ici par le
Reichstag. On ne peut pas continuer les négo-
ciations. Suivant l'opinion du centre, les contre-
propositions allemandes dépassent les limites
hors desquelles l'Allemagne n'est plus à même
d'exécuter ses engagements.

Le député nationaliste Hergt regrette qu'il ne
se soit pas trouvé une voix dans le monde pour
relever les inexactitudes du discours de M.
Lloyd George.

JE__i__ I-tetlxe
M. Giolitti et les élections générales

ROME, 6 mars. — Jusqu 'ici, on ignorait quelle
était au juste l'opin ion de M. Giolitti sur la ques-
tion de la dissolution de la Chambre actuelle et
les nouvelles élections générales.

Or l'Agenza Volta, qui s'inspire fréquem-
ment à des sources officieuses, publie la note
suivante :

«Il ne semble pas que M. Giolitti ait j usqu'ici
discuté avec la couronne de l'opportunité d'un
prochain appel au pays. Mais il y a des éléments
de fait qui autorisent à croire que le chef du gou-
vernement considère les élections générales non
pas comme une simple menace pour démolir
l'opposition , mais comme le dénouement naturel
sinon immédiat de la situation.

L'opportunité de convoquer les électeurs ré-
sulterait des faits suivants :

1. L'état d'âme du pays de l'automne 1919
à auj ourd'hui s'est profondément modifié, ainsi
que cela résulte de l'extension continuelle du
mouvement des fasciti, de l'affirmation toujours
plus prédominante des tendances moyennes au
sein du parti socialiste, ainsi que des fissures
qui se manifestent au sein du parti populaire.
Le Chambre ne représente donc plus la vraie
situation du pays. ,

2. La Chambre actuelle à été élue sur la plate-
forme de la liquidation de la guerre, avec le
traité de Rapallo et le règlement des finances
de l'Etat. Cette liquidation peut être considérée
comme achevée, de telle manière que la législa-
ture actuelle a épuisé sa tâche.

3. Le problème fondamental de la reconstitu-
tion politique, sociale et économique de l'Italie
est basé essentiellement sur le rétablissement
de relations normales entre le capital et le,tra-
vail ; il a été proposé par le gouvernement avec
le proj et de contrôle, lequel contient uen nou-
velle réglementation des relations entre indus-
triels et ouvriers. Cette question a une impor-
tance capitale pour le pays et qui permet d'ex-
périmenter la capacité politique des classes ou-
vrières, d'où la conclusion qu'il est opportun
d'appeler le pays lui-même à se prononcer sur
le problème. »

Mais si M. Giolitti médite de provoquer les
élections générales, ses adversaires trouvent
qu 'il n'est pas l'homme indiqué pour cette opé-
rati on ; I'« Idea nazionale » accuse ouvertemont
le gouvernement de faiblesse et aj oute que les
élections générales politiques convoquées par un
gouvernement qui donne une preuve aussi pi-
toyable de sa faiblesse devant ce déchaînement
de violences destructives et sanguinaires ne fe-
raient que provoquer de nouveaux tumultes et
conflits, en mettant dans un danger toujours
plus grand la tranquillité publique et le retour
à la vie économique en Italie.

Ce qui est arrivé ces j ours-ci en Toscane et
ailleurs constitue une triste expérience négative.

Retrait des pièces de cinq francs
(Communiqué) . Le message du Conseil fédé-

ral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet
d'arrêté complétant, à titre temporaire, les ar-
ticles 19 et 20 de la loi sur la Banque nationale
a donné lieu dans la presse à de longues 'discus-
sions au cours desquelles se sont glissées des in-
terprétations erronées. | Le Département fédéral
des finances se voit donc dans l'obligation d'ex-
poser ce qui suit : . . .

L'article 3 de l'arrêté du Conseil fédérai du 28
décembre 1920 prévoit que les pièces de 5 francs
retirées de la circulation siéront remplacées par
des billets de la Banque nationale. D'autre part,
dans la mesure où la loi l'autorise, les pièces de
5 francs peuvent constituer une -partie de la cou-
verture métallique de là Banque nationale. Si ces
pièces sont déposées dans les caveaux du Palais
fédéral , c'est uniquement parce que la Banque
ne dispose pas des locaux nécessaires.

La convention monétaire de 1885 prévoit qu 'en
cas de dissolution de l'Union, les autres Etats
contractants sont tenus de rembourser en or à
la Suisse les pièces de 5 francs qui y seraient en
circulation j usqu'à concurrence d'une somme to-
tale de 96 millions de francs. Or l'Union n'ayant
pas été dénoncée, les;pièces retirées ne peuvent
être pour le moment restituées aux Etats qui les
ont frappées.

La question de la frappe immédiate de l'ar-
gent étranger en pièces suisses a été examinée
de très près. Personne ne- conteste que des piè-
ces de 5 francs doivent être remises en circula-
tion, mais il ne convient pas de procéder à une
refrappe dans ie moment actuel. Aux termes dé
la convention monétaire, la pièce de 5 francs doit
être au titre de 900 millièmes de fin. On ignore
aujo urd'hui quel sera à l'avenir le sort de cette
monnaie, si elle conseryera la qualité de mon-
naie courante ou si elle sera assimilée aux mon-
naies divisionnaires. La question du titre n'étant
pas résolue pour l'avenir, il convient donc d'at-
tendre le résultat de la conférence monétaire qui
aura lieu en mai prochain et se prononcera sur
le sort de la pièce de 5 francs. ,

Le pugilat au Grand Conseil de Genève
GENEVE. 5 mars. — Au début de la séance

de samedi du Grand Conseil , au moment où l'on
allait procéder à l'assermentation des j uges de
prud'hommes, une scène de pugilat s'est produi-
te. Le président ayant lu v une lettre inj urieuse
pour un député jeune-radical. M. Bonnet, où il
était question des aménités échangées dans la
rue entre adversaires, le député visé protesta.
Les socialistes poussent alors des exclamations.
Finalement le socialiste Haimoz se précipite sur
M. Bonnet , vise-secrétaire du Grand Conseil, et
lui porte un coup de poing au visage. La séance
est suspendue. A la reprise le président annonce
que ie Bureau prendra des mesures contre le dé-
puté socialiste. Les socialistes qui ne sont pas
représentés dans le Bureau auraient préféré que
la question fût soumise à une conmmission, mais
leur proposition fut repoussée.

Chômage et travail en Suisse
Durant la dernière semaine de février , le chô-

mage ne s'est guère étendu. On note plutôt une
amélioration de la situation. Le nombre total des
chômeurs inscrits a passé de 126,182 à 125,635.
Cependant , les personnes privées de toute occu-
pation étaient au nombre de 41,549 au 21 février
pour s'élever au chiffre de 42,705 au 28 du même
mois. Par contre, les cas de chômage partiel ont
diminué : 84,633 le 21, et 82,930 le 28. Tandis que
la plupart des cantons accusent une situation
plutôt inchangée , Zurich note une certaine amé-
lioration. Bâle-Campagne, Soleure et Berne n'of-
frent pas cependant des perspectives fort ré-
j ouissantes, l'industrie métallur gique et celle des
machines , le bâtiment et les fabriques de pro-
duits alimentaires s'alarment à bon droit.

Il serait donc prématuré de crier déj à victoire.
Toutefois, l'Angleterre et l'Amérique semblent
se relever insensiblement du marasme économi-
que où les avait plongées la guerre. Même si les
possibilités d'exportatio n augmentent de façon

favorable, on ne pourra cependant d'un seul coup
remettre en branle toute la machine économique.

Il serait toutefois inexact aussi de ne signaler
que les ombres du tableau. Dans l'industrie tex-
tile le nombre des chômeurs partiels a diminué
de 2847 ; dans l'horlogerie , le même phénomène
se fait sentir : les cas de chômage total ont di-
minué de 607, ceux de chômage partiel de 328.

En tout état de cause, il faut reconnaître que
les travaux entrepris à l'initiative des cantons
n'ont pas été sans influence. Aussitô t qu'on pour-
ra reprendre à la campagne les exploitations
agricoles , quand le trafic des étrangers et des
voyageurs reprendra son cours normal , la crise
du. travail s'améliorera de façon considérable.

La Constitution fédérale
Depuis le 19 avril 1874, date de son adoption

par le peuple et par les cantons, la Constitution
fédérale a subi 23 modifications, dont voici la
liste : 18 mai 1879, peine de mort; 25 octobre
1885, spiritueux , auberges ; 10 juille t 1886, pro-
tection des inventions; 26 octobre 1890, assu-
rance accidents et maladies; 5 juille t 1891, droit
d'initiative ; 18 octobre 1891, monopole des bil-
lets de banque ; 20 août 1893, abatage des ani-
maux ; 11 juill et 1897, police des eaux et des fo-
rêts et commerce des denrées alimentaires; 13
novembre 1898, unification du droit; 23 novem-
bre 1902, subvention de l'école primaire; 19 mars
1905, extension de la protection des inventions;
5 juillet 1908, interdiction de l'absinthe et légis-
lation sur les arts et métiers; 25 octobre 1908.
forces hydrauliques; 4 mai 1913, maladies des
hommes et des animaux ; 6 j uin 1915, impôt fé-
déral de guerre; 13 mai 1917, droits de timbre;
13 octobre 1918, représentation proportionnelle;
4 mai 1919. navigation et nouvel impôt de guerre
extraordinaire; 21 mai 1920, maisons de jeu; 30
j anvier 1921, référendum pour les traités inter-
nationaux.

L'importation du charbon
En février , il est entré en Suisse un total de

109,298 tonnes de charbon, dont le décompte s'é-
tablit comme suit : 1666 tonnes de la Sarre,
10,638 tonnes de la Ruhr , 2382 tonnes q^e briquet-
tes Union, 2667 tonnes de Belgique, 1738 tonnes
de France, 24,057 tonnes d'Angleterre et 66,153
tonnes d'Amérique.

C'est la plus faible importation depuis bien des
mois. Mais en raison des hauts prix des contrats
et de la grosse provision accumulée dans le pays,
cette quantité est bien assez forte.

Chronique suisse

Foint fi:_-.£Ll
Avec la grandiloquence de Jacques de Molay

assignant Philippe le Bel devant lé Tribunal de
Dieu. M. H. Girardin du « Jura-Bernois », nous
somme de rétracter nos «calomnies» dans les huit
j ours. L'impression générale — qui est aussi la
nôtre — est que ce confrère a reçu un fameux
coup de marteau. Devant les signes non équivo-
ques de détraquement que son ultimatum appor-
te, nous ne voulons donc pas assumer la respon-
sabilité de lui faire perdre le peu de cervelle
qui lui reste. Nous mettons ici le point final, en
souhaitant un séjour calmant à ce malheureux
confrère.

P. BOURQUIN.

Chronique jurassienne
Soirées scolaires à Saint-lmier.

De notre correspondant :
La représentation d'hier soir, donnée par les

Ecoles secondaires de Saint-lmier , au profit des
courses scolaires, a obtenu le plus grand suc-
cès. Rarement, à Saint-lmier, spectacle fut plus
goûté par une salle archicombk. La collabora-
tion des maîtres et des élèves fit une impression
fort heureuse. De même la mise en scène dans
la « Fontaine miraculeuse ». La pièce de théâtre
« Les Ouvriers » fut interprétée à souhait. En un
mot, ce fut une belle représentation dans toute
l'acceptation du mot L'intérêt que la population
de Saint-lmier porte à nos établissements d'ins-
truction publique s'est manifestée une fois de
plus hier soir. 11 en valait bien la peine.

La Chaux-de-Fends
Soirée de gaîte.

Les spectacles sont devenus rares, au théâtre
de La Chaux-de-Fonds. C'est que le Conseil
d'administration ^ tenant compte de la situation
économique, n'a accepté que les meilleures tour-
nées, écartant toute demande plus ou moins dou-
teuse. Et c'est pourquoi , pour terminer l'hiver ,
nous n'aurons plus qu 'un spectacle de comédie,
sans doute le plus ravissant de la saison : «Ma-
demoiselle ma mère »,' par une tournée Baret,
avec le concours de la charmante Andrée Di-
vonne.

Que voilà donc de l'agrément en perspective !
Pour qui saura retenir ses plaêes à temps !
Les « Amis du 'théâtre » se les peuvent assu-

rer aujourd'hui même, le public à partir de de-
main, mardi matin.
Conférence publique.

M. A.-F. Duplain instituteur, donnera un con-
férence publi que mardi soir, à l'Amphithéâtre,
sur les pastels de Quentin de la Tour. Ces œu-
vres superbes d éfileront sur l'écran tandi s que
le conférencier racontera leur odyssée en Alle-
magne, leur retour au I ouvre et évoquera, par
leur moyen, uen période très vivante du XVIII e
siècle français.
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A l'Extérieur
La Conférence de Londres

De nouvelles propositions allemandes
BERLIN, 6 mars.—Le correspondant du «Ber-

liner Tageblatt» à Londres mande que le Dr Si-
mons avait demandé à MM. Lloyd George et
Briand s'il pouvait avoir une entrevue person-
nelle avec chacun d'eux. La réponse faite décla-
rait qu'une entrevue avec le Dr Simons ne pou-
vait avoir lieu qu'en présence des deux premiers
ministres. Cette entrevue a eu lieu samedi matin.

Le Dr Simons a déclaré qu'il était autorisé à
entreprendre d'autres négociations.

La délégation allemande présentera lundi de
nouvelles propositions. Si ces propositions ne
tiennent pas compte de la situation politique, on
peut les considérer d'avance comme sans suite.
Du côté allemand, toutes les tentatives seront
faites pour arriver à une entente.

D'autre part, M. Lloyd George a fait entrevoir
des possibilités d'entente.

On annonce de Londres que la délégation alle-
mande prépare activement les pièces nécessaires
au discours que prononcera le Dr Simons à la
séance de lundi prochain. D'autre part, des rap-
ports, confidentiels sont échangés régulièrement
entre la délégation allemande et le cabinet du
Reich.

Wolff dit qu 'il y a lieu de tenir compte du fait
que la situation s'est aggravée depuis mardi. On
ne doit pas oublier non plus que les partis ont les
mains liées. Les chances d'arriver à une entente
ne sont sûrement pas grandes, mais il ne faut pas
non plus se montrer par trop pessimiste.

L'attitude du Reich
MUNICH, 6 mars. — La «Miinchner Zeîtung»

apprend de Berlin que le gouvernement du Reich
avait proj eté de convoquer à Berlin durant la
conférence de Londres une conférence des mi-
nistres présidents de l'Allemagne, mais que cette
dernière a été décommandée. Le journal en con-
clut que l'attitude du gouvernement du Reich
dans la question de l'ultimatum de Londres est
demeurée la même qu 'au moment du départ de
la délégation allemande. En effet , si une modifi-
cation quelconque était intervenue dans l'opinion
du gouvernement central, les ministres prési-
dents auraient certainement été appelés d'urgen-
ce à Berlin.

Les Alliés n'admettent pasjes propositions allemandes
LONDRES, 7 mars. — De l'envoyé spécial de

l'agence. Havas : s
La réunion du Conseil suprême, oomimencée à

10 heures 20, s'est terminée peu avant minuit.
Les délégués alliés ont arrêté définitivement les
bases sur lesquelles ils pourraient admettre lun-
di de nouvelles , propositions de la délégation
allemande.

La discussion s'est engagée à la première
séance de dimanche soir sur des propositions
de M. Frochder, secrétaire d'Etat aux finances.
Celles-ci comportaient notamment : l'accepta-
tion des annuités fixes de l'accord de Paris,
pendant les cinq premières années, avec possibi-
lité de revision à l'expiration de ce délai ; l'aug-
mentation à 30 pour cent de la taxe de 12 pour
cent sur les exportations ; l'émission d'un em-
prunt international de 8 milliards de marks or ;
ta conclusion d'un traité de commerce abou-
tissant en fait à l'abolition des clauses d'inégali-
tés. Le tout subordonné au maintien à l'Allema-
gne de la Haute-Silésie.

Ces offres ont été jugées par les Alliés tout à
fait inacceptables. Finalement, on s'est mis d'ac-
cord dimanche soir sur un proj et dont l'initiative
revient à M. Lloyd George et qui consisterait
spécialement à exiger de l'Allemagne :

1. Des annuités fixes de 3 milliards de marks
or pendant trente ans au lieu de 42 annuités
prévues par l'accord de Paris.

2. Le prélèvement par les pays importateurs
d'une taxe de 30 pour cent sur les importations
allemandes avec un minimum fixé et garanti.
Cette taxe pourrait produire après 5 années de
6 à S milliards.

En ce qui concerne le solde, la différence en-
tre le total des annuités fixes prévu par l'ac-
cord de Paris (226 milliards de marks or) plus
12 pour cent sur les exportations et le total des
30 annuités fixes que prévoit le nouveau proj et,
plus 30 pour cent sur les exportations, on lais-
serait à la commission des réparations, confor-
mément à l'article 234 du traité de Versailles
le soin de fixer la valeur des compensations né-
cessaires , pour parfaire le montant des chiffres
de Paris après que le total du dommage dû aux
Alliés aura été déterminé par elle.

C'est donc à une solution sensiblement équi-
valente à l'accord de Paris qu 'on se serait arrê-
té. Reste à savoir si la délégation allemande a
les pouvoirs nécessaires pour donner' son agré-
ment à cet arrangement dont les grandes lignes
ont été communiquées à l'issue de la séance de
dimanche soir par M. Loucheur et lord d'Aber-
non , ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin.
La délégation allemande qui semble aux prises
avec un certain désarroi et qui est en relations
constantes avec Berlin, n'a pu donner dimanche
soir de réponse dans un sens ou dans l'autre.

Les Alliés se réuniront de nouveau lundi matin
à 10 heures et demie pour recevoir la délégation
allemande s'il y a lieu. La réunion officielle avec
les Allemands aura lieu probablement à midi er
séance plénière.
Où les négociations pourraient être rompues
LONDRES, 7 mars. — De renvoyé spécial

de l'Agence Havas :
La Conférence tiendra deux séances lundi , la

première , qui aura lieu à 11 heures, sera con-
sacrée, à donner connaissance â la délégation
grecque et à la délégation turque de la réponse
des Alliés concernant la mise en oeuvre du traité
de Sèvres.

A la réunion de l'après-midi, les représentants
allemands apporteront la réponse à l'ultimatum
des Alliés. Si cette réponse était prête à temps,
la séance de l'après-midi serait consacrée à l'au-
dition de la délégation allemande et non plus
au règlement du problème oriental.

Dans le cas improbable où le Dr Simons ap-
porterait des offres éloignées de l'accord de Pa-
ris, les négociations seraient aussitôt rompues.

La contre-révolution en Russie se développe
Une descente des marins de Cronstadt

RIGA, 7 mars. — Après la constitution du gou-
vernement provisoire révolutionnaire, les mate-
lots ont commencé à attaquer les troupes sovié-
tiques qui occupent la région de Petrograd. Les
matelots ont essayé d'effectuer une descente â
Oranienbaum, occupé actuellement par la 3me
armée dû travail mise récemment sur pied de
guerre. La garnison soviétique d'Oranienbaum
est parvenue à empêcher la descente en tirant
sur les assaillants. C'est alors que le comité ré-
volutionnaire a envoyé une escadre de quatre
bâtiments qui se sont approchés d'Oranienbaum
et ont bombardé les fortifications soviétiques.

A Pétrograde fonctionne nn gouvernement
ouvrier

HELSINGFORS, 7 mars. — L'agence Russe-
Union communique :

De vifs engagements ont eu lieu à Petrograd,
près de la porte de Narva, au moment où les
ouvriers armés tentaient de s'introduire dans
la capitale.

Le gouvernement révolutionnaire provisoire,
élu par les insurgés de Petrograd, agit en con-
tact avec les marins de Cronstadt. Il vient de
lancer un appel aux ouvriers de toute la Russie,
où il les engage à faire un effort suprême pour
renverser le pouvoir des Soviets.

Les marins sont maîtres de Cronstadt
PARIS, 7 mars. — Le « Populair e » publie

une dépêche de Reuaudel, actuellemen t à Pra-
gue. Il donne le texte d'un radiogramme de
Cronstadt d'après lequel les ouvriers et les ma-
rins insurgés seraient maîtres de ia forteresse
et de la flotte. La révolution s'est effectuée sans
effusion de sang.
Le programme des nouveaux révolutionnaires

HELSINGFORS. 7 mars. — L'agence Russ-
Union dit que d'après les dernières nouvelles re-
çues de Cronstadt via Tericki le gouverne-
ment provisoire révolutionnaire vient de publier
un programme dont les deux points les plus im-
portants sont : 1° Convocation de l'assemblée
constituante; 2° proclamation immédiate de la
liberté du commerce privé.

L'insurrection qui a éclaté à Cronstadt a réuni
toutes les parties de la population. L'action du
comité révolutionnaire qui s'est transform é en
gouvernement provisoire s'est effectuée sans que
les partis-politiques y aient pris part. Les mate-
lots et les ouvriers sont descendus dans la rue
spontanémenlt. Le comité révolutionnaire est
composé presque exclusivement de matelots et
d'ouvriers sans parti.

JE..». m-mm:.mmm< &
Un mari irascible

GENEVE, 7 mars. — Un menuisier, François
Trohler , Bernois, âgé de 49 ans et domicilié à
Serehove, au cours d'une scène de ménage, a
j eté sa femme au bas de l'escalier de son habi-
tation. La victime, Louise-Julie Trohler , née Ce-
vey, âgée de 54 ans, qui avait le crâne fracassé,
fut conduite à l'Hôpital cantonal où elle est
déçédée. La police a procédé à une enquête qui
amena l'arrestation du mari.

Les élections législatives vaudoises
LAUSANNE, 7 mars. — Les élections légis-

latives vaudoises se sont faite s dimanche dans
les 60 cercles du canton avec un calme parfait.
Le nouveau Grand Conseil comprendra 237 dé-
putés, soit 37 de plus que le Conseil sortant de
charge.

Les forces respectives des partis resteronc
sensiblement les mêmes. Une récapitulation
exacte n'est pas encore possible parce qu 'il y a
un certain nombre de ballottages. Le nombre
des députés libéraux sera sensiblement augmen-
té. L'union des partis bourgeois l'emporte sur la
liste socialiste. A Lausanne, les partis bour-
geois obtiennent environ 500 voix, les socialis-
tes ouvriers 3700, les jeunes radicaux 650, le
groupe économique (employés à salaire fixe
1500), les sociaMstes-nationaux 640,

Banque fédérale S. A.
ZURICH, 7 mars. — L'assemblée des action-

naires de la Banque fédérale (S. A.) a eu lieu
samedi à . la Tonhalle de Zurich. 33,469 actions
étaient représentées par 55 actionnaires. Les
chiffres pour 1920 arrêtés par le Conseil d'ad-
ministration ont été approuvés. Le compte de
profits et pertes présente un bénéfice brut de
13,207,262.60, qui , après déduction des dépenses
générales d'administration, annuité à la caisse
de pension, impôts et droits de timbre, amortis-
sements sur les affaires courantes, laisse un bé-
néfice net de fr. 6,270,301.56, contre 5,701,247.49
pour l'exercice 1919. Sur la proposition du Con-
seil, le bénéfice net a été réparti comme suit :
Dividende aux actionnaires, 8 p. cent 4,000,000.—
Transfert au fonds de réserve extr. 1,000,000.—
Tantièmes statutaires 217,000.—
Attribution à la caisse de pension 700,000.—
Report à compte nouveau 333,301.56

Total 6,270,301.56
Le Fonds de réserve ordinaire s'élève à francs

5,000,000.— et le Fonds de réserve extraordi-
naire à fr. 10,200,000.— après avoir été doté
des fr. 1,000,000.— ci-dessus.

Chroni que neuchâteloise
La santé publique dans le canton de Neuchâtel

en 1920.
Pendant l'année 1920, il a été enregistré dans

le canton 1314 mariages, 2468 naissances et 1759
décès.

Parmi les mariages, on en compte 284 dans le
district de Neuchâtel, 115 dans celui de Boudry,
158 dans le Val-de-Travers, 71 dans le Val-de-
Ruz, 188 dans le district du Locle et 498 dans ce-
lui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom-
bre de 1275, celles du sexe féminin de 1193. Les
mort-nés, au nombre de 83, forment le 3,3 % du
total.

On compte 86 naissances illégitimes et 21 nais-
sances multiples.

Le taux de la natalité par 1000 habitants, y
compris les mor ts-nés, se répartit comme sui.
dans notre district : 643 naissances, ce qui donne
une moyenne de 15,8 pour 1000 habitants.

Dans le canton, le total des naissances est de
2468 et la moyenne 18,5.

Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 23,4
pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 833 du sexe
masculin et 926 du sexe féminin.

Les morts-nés forment le 4,7 % du total. La
proportion des décès par 1000 habitants est,
pour La Chaux-de-Fonds, de 12,1, le nombre des
décès étant de 491.

Moyenne de la Suisse pour 1911-1915 : 14,2
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des maladies
infectieuses a été de 437, dans notre district 130.
dont en particulier 64 à la suite de tuberculose
et 32 à la suite d'in fluenza.

Les décès par suite d'affections des organe,
de la respiration (pneumonie croupeuse et tuber-
culose non comprises) sont au nombre de 144,

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occasion-
né 64 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 294, dont 42
par ' vices acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général sont au nombre de
158, dont 79 par suite d'hémorrhagie cérébrale
et 6 par suite de convulsions.

On compte 39 suicides, 6 décès par suite d'al-
coolisme et 24 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 144 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent comme
suit :

De 0- 1 an 172 soit' le 10,2 %
De 1- 5 ans 53 » 3,1 %
De 6-20 » 118 » 7.04 %
De 21-40 » 247 •» 14,7 %
De 41-60 » 339 » 20,2 %
De 61-80 » 567 » 33,8 %
De 81 et au-delà 179 » 10.7 %
Age inconnu 1 » 0.05 %

Longévité :Le plus âgé des 'vieillards décédés
est une femme qui avait atteint l'âge de 102 ans.

Bifo!ïacpr»aphie
Le Rocco de Gandria (authen tique), par Aime

Cey. — A.-G. Berthoud, Neuchâtel. 1921. —
En vente dans toutes les librairies.

Voici une œuvre pleine de promesses, qui se
recommande d'elle-même. Nous n'en connaissons
pas l'auteur ; un artiste, évidemment. Les quel -
ques planches hors texte, dont il l'a illustrée, soni
d'une rare élégance qui séduit et retient.

Pour être authentique, l'histoire des deux j eu-
nes gens de Gandria , victimes d'un amour éper-
du, n'en est pas moins romanesque et marquée
d'un sceau fatal . Cela est si vrai qu 'il s'en dé-
gage j e ne sais quoi de troublant et que l'attitude
du père de l'héroïne, l'exquise Emilia, confine fi
la folie.

Nous pourrions reprocher à l'auteur de ce poè-
me en prose la faiblesse d'une psychologie hési-
tante et des terrantes de style un peu risquées.
Mais nous ne le feron s pas pour rester sous le
charme du milieu évoqué si heureusement par
lui et ne pas dissiper la fraîcheur de l'émouvante
idylle de Gandria. Tous ceux qui connaisses
tant soi peu le Tessin et les moeurs villageoi-
ses des habitants du Sotto Généré, ce coin de
paradis tombé au pied des Alpes, nous compren-
drons, après avoir lu cette oeuvre pleine de pro-
messes ; nous le répétons et nous ne saurions di-
re mieux. B. P.

La Chaux-de - f ond
Cours commerciaux.

La Société suisse des commerçants rapp ell .
aux intéressés que les cours du premier semes-
tre 1921 commencent le lundi 7 mars. Des ins-
criptions sont encore reçues. (Voir aux annon-
ces).

fHil-»» _L*f;fti
Match de football pour les chômeurs

La rencontre du Parc des Sports où Chaux-
de-Fonds I a battu Neumunster I par 3 goals à 2
a été suivie par un public nombreux : de spôrts-
men cependant plus encore que d'inaccoutumés
des matchs. La partie a été toute de jeu correct
et de finesses, les équipes manquant parfois de
la carburation des rencontres de championnat et
pratiquant des combinaisons compliquées où le
perçant était exclu. A la mi-temps Neumunster I
l'emportait par 2 à 1. Ce fut au commencement
de la seconde mi-temps que sur deux corners su-
périeurement tirés les locaux successivement
égalisèrent et transformèrent à leur bénéfice. A
ce moment le jeu devint passionnant, les descen-
tes sur les buts zurichois se répétant touj ours
plus nombreuses. Puis le jeu s'égalisa et aucun
goal ne fut plus marqué.
Nous apprenons que la recette du match a pro-

duit en faveur des chômeurs la somme rondelet-
te de fr. 450.—. Le F. C. Chaux-de-Fonds f a
donc bien travaillé. Un de ses équipiers qui dut
quitter le terrain à la mi-temps, frappé d'une
espèce d'amnésie partielle à la suite d'un choc,
n'a pas tardé à recouvrer entièrement ses
esprits.

Football — Le match italo-suisse
MILAN, 6 mars. — Dimanche s'est disputé à

Milan le match international de football Suisse-
Italie. Les j oueurs suisses sont arrivés samedi
soir. Ils ont été accueillis à la gare par les mem-
bres de la Fédération italienne de football et par
de nombreux sportsmen et accompagnés à l'hô-
tel où eut lieu une réception. Dimanche matin, la
municipalité a offert aux deux équipes le ver-
mouth d'honneur.

Une foule énorme s'était rendue sur le terrain
du Milan-Club, où se déroula le match. L'équipe
italienne — vainqueur de la France à Marseille
—'- fut acclamée par le public, qui ne ménagea
pas non plus ses applaudissements aux j oueurs
suisses. Le match commença à 3 heures. La vic-
toire est allée à l'Italie par 2 buts à 1.

A la première mi-temps, le premier goal est
marqué par Migliavacca, la Suisse égalise peu
après sur un coup heureux de Fontana. Dans la
seconde mi-temps, Cavenini III marque pour l'I-
talie un deuxième but; cette fois, la Suisse ne
réussit pas à égaliser.

Le match a été arbitré par M. Slavick (Fran-
çais).

Dans la soirée a eu lieu un banquet en l?hon-
neur des hôtes suisses.

La défaite des Suisses provient du j eu quel-
conque de certains de ses équipiers. Berger au
but a été excellent. Les arrières Fehlmann et
Gottenkieny firent une mauvaise partie, de mê-
me que les demis Kaltenbach et Schmidlin. Seul
Pollitz a bien tenu sa place.

Des avants Meyer. Fontana et Brand ont été
excellents. Inaebnit et Kramer au-dessous de
leur forme habituelle.

Le record d'une recette de football a été dé-
passé hier en Italie, l'on dit qu 'elle aurait atteint
plus de 200,000 lires.

* * *
Voici l^s résultats des matchs de football j oué.

dimanche.
Bâle bat Servette par 3 à 1 (match amical).
Bruhl se fait battre par Blue Star 2 à 1.
Fribourg et Genève font match nul 1 à !..
Lausanne et Etoile font également match nul

2 à 2.
De même Old Boys et Young Boys 0 : 0.
Cantonal doit s'incliner devant Young Fellovi-

5 à 3.
La Chaux-de-Fonds bat Neumunster 3 à 2.
Grashopper bat:Berne 3 à 1.

Cyclisme — Championnat cyclo-pédestre du
Vélo-Club « Excelsîor » (16 km).

1. Antenen Charles, en 46' 55"; 2. Aellig Geor-
ges, en 46' 55" 1/5 ; 3. Aellig Ferdinand , en 47' ;
4. Godât Marcel , en 47' ; 5. Antenen Georges en
49' ; 6. Matthey Arthur ; 7. Fahrny Paul; 8. Mat-
they Louis: 9. Marrozzi Jean ; 10. Rossinell i Fer-
nand ; 11. Guinand Henri ; 12. Vonnin Emile ; 13.
Allisson René ; 14. Dégen Charles. Monnard Ch.
a été obligé d'abandonner par suite d'une cre-
vaison.

' BHEKT
chez SAGNE-JUILLARD

UÙGOE&lf t-ù'AGA/ ï successeur

Protégez vos enfants
contre les relVoidisseuiriits , la toux, l'enroue-
ment et les maux de sjoi^e. lorsqu 'ils vont à l'e-

_ _ _ cole par cea temps froids, en leur ilon-
A. JL Jk nant ries T_.blc-t.es G»«b...

«—•? ^L,|„¦̂ 7TT*, eXl h°''
es bleues à fr . 1,70
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l'JMJ^wl-SJiJli
'moriraerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Ecole Cantonale d'agriculture !

A CERNIER
— 

Une nouvelle année scolaire commencera en Avri l prochain.
Durée des cours théoriques et pratiques : S ans. Pris ue pension
Ire année 510 fr., et 2me année 460 fr., blanchissage compris. Dn |
bourses peuven t être accordées aux élèves peu fortunés. 337'. ' i

Povr renseignements, programme, inscriptions, s'adresser ;'i 1
iirection de l'Ecole, jusqu'au 21 mars 1921 ' R-26Ô '

rci VOQS aimez \i M W.ï
Mmm\ .SUMATRA «

UgîjjJH .COLOMBO"
______ ! H. EUTTY, Lausanne

(Vlarque déposée J H-50001-1.

_̂___BHna,_m______P___Bl_B__HHH-.i-.HH____7_B___B_SB_B^

Commerce d'œufs I
Gros, mi-gros Prix du jour

L nnin, u mu. a, LOIDE I
.TH-50.68-f. .KWT 1

l̂ _________________BZI_____B____a____________BM__9l

prapTI Société Suisse
CD des Commerçants
C J Section de La Chaux de Fonds

Vïr Ouverture des Cours
du 1er Semestre 1021.

LUNDI 7 MARS
Les inscriptions seront encore reçues par MM. les profes-

seurs, anx deux premières leçons. 3408

Maisons a vendre
Pour cause de départ , M. Paul-E. VOGEL. offre à

vendre en un seul bloc les deux maisons qu 'il possède pue
Vnma-I.ro'/ 83 et 85 contenant de beaux appartements
modernes el de grands locaux industri els. Chauffage central
et eau chaude installés. Garage d'automobile. Facilités de
payement. — S'adresser à son domicile Rue -Vuma-D.-<>__
!Vo 85. 1460

RUE DU STAND 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vêtements soignés pour Messieurs 1
COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES 1

$ COUPE MODERNE 
 ̂

1
' v Etoffes de premier choix ^

4% ;* Pour devenir parfait pianiste
z=~&z_^iz Ql-SAT 

de p,ANO
— BLHfr l ~ Olll ll I par Correspondanes
——JfBteJy jj Ensei gne tout ce que les leçon" orales

4_ ~^mJ ^P n 'enseignentjamaia. Donne sonsplendide.
W j *̂S virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec grand profi t . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie; pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 1622

W. SINAT, 7. ru. Beau-Séjour. LAUSANNE'j L  MONTRES
Kr " f 1 ^VW rfe poche, tous genres en or , argen t,
«a 10 \ 2'̂ L métal, acier, ancres et cylindres.
Ê- S " '-¦ Montres-bracelets pour Dames ou, W-Ç)—*§*-$ 3:ffl Messieurs. — Grand choix, qualité
W- R f T \  A. W 

garantie.

W- 7X- y^ -M VENTE AU DÉTAIL
ĵ _.' ' ' ? ' '\j ïr S'adresser chez M. PERRET, rué
^̂ Éià r̂ du 

Parc 
19, au 3me étage.

goiir votre f ëoilette !
tëau de Cologne d'après Farina , fr. 1.— . ICau de Quinine , fr.

1.25. Epilatoir , inoffensif, pour enlever poils et duvets superflus,
tr. 3.60. Eau de Bouleau , fr. 1.80. Dr. Dralle, fr. 3.35. Eau
d'orties; fr. -2— . Eau de. Violette , fr. 2.75. Vinaigre de Toilette ,
IV. 1.85 et 3.75. Pierre à raser d'alun , tï . 1.10. Shampooing
(i .j ur les cheveux , 35 et. Filets eu cheveux, 35 et. Eau de Portugal
et Bay Ruui , fr. 1.85. Dentol , fr. 1.— et 1.50. Eau de Boto t .
fr. 3.30. Canadolin , 70 et. Pela loi , fr. 3.—. Pétrole Hahn. fr. 4.—
Brillantine, fr. 0.75. 1.—. 1.50. etc., etc., se trouvent à la

gariumerie f. @ech, La te-oe-fonds
Rne I.copoId-Pobert 58 (Entrée rue du Balancier)

ot BIFA-Yi,, rue de Nidau 31. . 799
*

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

N'est-ce pas un devoir!
Adressez -vous donc
au Salon-Coiffure

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 19.97 —0 MASSAGE 0—
Ptaoe de la a.r. BAINS - LUMIÈRE

Pension RI1116 Vve Du Bois
Téléphone 7.70 Léopold-Robert 33 Téléphone 7.79

^erLSior  ̂ d.ep\xis ^r. 4.50
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables 1217

MAlAGA-KELLERElEN A.fi.LEWZBURG 1

I ̂ B___B___BlH_IBI^B__B__B__S§̂ ^_i Iicgi.un .euu<iir_ . SW—Ijï^Si*

Jules Schneider aaa
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques Cnblenux indicateurs
Ouvreurs .électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Céléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteuré. électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange Location
Achats et Ventes 

¦ _ «4--̂ r«-f«-l̂ iiiiiiiS_ KS-i_________*^nXa----il^^^W______--E-.-K_ ^HW

1 Catéchumènes I
I Chapellerie 1

mv MB SB __^^^^ _̂_»̂ ^̂  KÇ'

Chapeaux feutre
Cravates - Bretelles

¦ -} *

Classement ___.
L'Imprimerie COURVOISIER tSSSUH^classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

lÊMF Echantillons sur demande '"3S6f

Lundi 7 Mars 1921.

Union de Banques Suisses
_____________

Convocation
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 3389

Assemblée générale ordinaire
pour le

/ Samedi 19 Mars 1921, à 2 1/2 heures après midi, an
Casino de WINTERTHOUR

4 ' .

ORDRE DU JOUR :
f. Rapport du Conseil d'Administration et présentation des comptes de l'année

1920 ; rapport des commissaires vérificateurs el décharge à l'administration
2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de Fr. 10,000,000

d'actions nouvelles.
4. Modification des articles 1 el 3 des statuts.
5i Nomination d'administrateurs et de commissaires-vérificateurs.
6. Divers .
Les cartes d'admission k l'assemblée peuvent être retirées du 7 au 18 mars 1921

au soir, moyennant just ification de la possession des actions, aux guichets de nos
Sièges de Winterthour. St. Gall, Zurich, Var au et Liichtens-

teig, de nos .
Succursales de Lausanne. Genève, I_a Chaux-de-Fonds , Fleu-

rier, Vevey. Montreux, Locarno, Lugano, Bâle. Baden , Fia»
wil , Lanfenbourg , Liestal , Bapperswi l, Borschach , Wil.
Wohlen et de nos

- Agences de Couvet, Aadorf _o.s_ .au, St. Ffdeu, Rii t i .  Romerhof.
Zurich. y

Le rapport sur l'exercice annuel 1920 peut également être obtenu à ces guichets
dès la date ci- dessus.

Le bilan , le compte de profils et pertes et le rapport des commissaires-vérifica
leurs sont à la. disposition de MM. les actionnaires qui peuven t en prendre connaissance
dans nos bureaux ,

à Zurich, Winterthour et St. Gall,

dés le 7 mars 1921 jusq u'au jour de l'Assemblée générale.
"Winterlhour el S . Ga U , le 24 février 1921.

Union de Banques Suisses
Les délégués du Conseil d'administration. ':

Dr. B. Ernst E. Grob-ltalter

0. Butter ,
Technicien-dentiste §

de retour
|CORSET]
I F»- ID. I
1 le plus élégant I
I se distingue par sa qua- ||

lité supérieure et sa m
coupe irréprochable » m
se fait en coutil uni et |§
broché dans toutes les Éjj

tailles H
1 Soutien-Gorges I
|j . GAEHLERI

SUCC. W. STOLL (Seul dépositaire) M

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guerisuii radicale, par lu DrRumler .
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale , selon lies vues modernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guid e le meilleui' et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement'Cérébral , et de la moelle épjnière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de "toutes sortes, ainsi
que dé toutes les maladies Secrètes. Ce livre est d'après le jugemeii.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout nomme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sire de la yuérisou. Prix : fr.1.50 on timbres-poste franco. Dr
m.d Ramier, Genève H99 (S.rvette). JK-374_> 36170-t

Prix actuels
de ' 278.

Prédits nmacutip
Aspirine Bayer Fr. . 1.50
Pilules Jouvence Fr. 3.25
Elixir Jouvence . Fr. 4 50
Fer Robin . . Fr. 3.75
Vin Robin - Fr 5.50
Pepto-Kola Fr. 4.—
Dentol en tubes . . .  Fr. 1.25
dans les Pharmacies Bech, Béguin, Oescœudres.
Monnier, Léon Parel, Henry Parel, Vuagneux.

POMME ESPAGNOL.: [
Cura-Cutis

guérii lotîtes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-

ses, feux , dartres, eczémas.
La boite fr. 1.95

Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX - DE-FONDS
S. fi. N. S «Vu '.61.il

Huile de Harlem
fiuîclie. toujours en vente 3281
Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le fl acon : par 6

flacons , fr 5.—-

¦"Sllveiiir
Caractère , loterie, mariage, etc.
contre remboursement de fr. 3.—.
Indiquez date de naissance. —
lîru-rs-er. aertroloprieS, Case
postale 316. Gare. Zurich.

JH-583-;! -mn

"d6."' GHEVAL-BLANG
1G, Rne de l'Hôtel-do-Ville. 16

Ton: les LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

«i n
Neuchâtelois

Le dividende de l' exercice ly .U
est fixé à fr. 20.- par action. 11
est payable dès ce jour à la Cais-
se de la Société, à Neuchâtel. et
aux Agences dans le canton, sur
présentation du coupon No 57.

Ij 'échange des talons d'actions
contre de nouvelles feuilles de
coupons peut s'effectuer dés main-
tenant aux mêmes endroits . 2986
P-5702-N I-a «Wrectîon.



Mouvements unE-uSs
scientifiques , réglés seraient four-
nis. — Adresser offres sous chif-
fres C. A. 2596 au bureau de
I'IMPARTIAL . '%_]

Graveur-ciseleur. b ™°;;;
treorendrait travail  a domicile ou
atelier. — Offres écrites sons
chiffres IC. Z, 3113 au bureau
de l'« Impartial». Même adresse
on achèterait un beau linoléum ,
i.iox-'.ao. _ \_
On offre g_„s"S
première H ypothèque , de tout
repos. — Ecrire sous chiffres It.
D." 3084 an bureau de I'IMPAR -
TIM . 808-
ftd _ îiE-%n ":< demande
PlCllSwlIa . ' -i acheter.
quartfér N"". 't , lïoùiïe maison
bien eutreteuuo. avec jardin ,
faisant rapport normal , dans les
prix de 25" à 50,000 francs. —
Edrire sous chiffres Et. R. 3093
au bureau de I'_ Impart ial . .

3003

IMniAnr A ~ v..ndre 1 iiiD-
IKIUIOUI. teur électrique ,
4 '/. HP , 110-190 volts. — S'a-
dresser rue du Temple 1. à Pe-
seux. :'̂ '">0

A w_n_ra en t>loc "Me s""VVUUl V perbe vitriue
compreirant plus de 50 oiseaux et
animaux empaillés , de tontes es-

.i.jiopeces . .I. .13
S'ad. au bnr. de l'.Impartial>.

lJ6C0tuL_ 6S. consciencieu.
entreprendrait décottages petites
et grandes pièces , ancres et cylin^
dres. -Î13.
S'adr. an bnr. do r<__mpartit9»

SSp—kie: A vanc'rB UIU -'
¦S-TtSKI®» brebis avec son
agneau . — S'adresser rue de
l'Hôtel -de-Villp 41. au 2me étage.

KM- X!

Jeune tomme "KS
sani divers travaux de bureau , cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M. 133. au
bureau de I'IMPARTIAL.
Femme ie ménage J$$%s&
sa matinée , trouverait à s'occu-
per immédiatement. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 64, au
.nie étage à gauche. 3318
Cnpnnnfa sérieuse, est deman-
Oci ïadlC Jée (j e suite ou épo-
que à convenir, sachant faire une
cuisine soignée et l'entretien d'un
ménage. Forts gages, chauffage
central. Concierge . S.M7
S'adr. au bur. de I'«Impartial »
f!nr>rinnnioi> °". "«mande nonKim UU1111 1.I. ouvrier cordonnier
— S'adresser Cordonnerie K. San-
dc_ . rue . de la Charrière 25. 3346
IpiM P flllo Propre et active ,
UEllli u llllCj est demandée pour
aider ans travaux d'un peti t mé-
nage soigné. — S'adresser rue
S(-Pierre 10, au 1er étage, à droi te.

Femme de chambre. <%_&
une personne de toute moralité,
connaissant parfaitement son ser-
vice. :ll _4
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Garçon d'office . ÇSsss
de suite , .jeune homme en qua-
lité de garçon d'office , ainsi
qu'nne fille de cuisine. ffllO
S'adr. an bur. de l'<Impar.ial.
.fpiinp fil lp • °n deman de- une
tfCUUC llUC. jeune iille, sachant
ie .français, 17 à 18 ans, pour ai-
der .aux travaux de la campagne
et au ménage. — S'adresser à M.
Louis Chervet-Seilaz , à Sucriez:
¦ Bag-Vnllyi. SI 07
[puri n filin est demandée «ans

tlCUHC HUE au ménage soigné,
ayee ï. eiif iuits . H948
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
rhamhnn non meublée, a louer
OllttUll.lt ; de sui te , tout à fait
indépendante, avec. eau. — S'ad r.
rue des Terreaux 23. au 1er étage '

r .hamhr o . a l011('r - meublée,
U11<UI1I.1 _> électricité , chauffage ,
à monsieur. — S'adresser rue
Léopold-Robert 1S0, au îime étage
à <_ aiicrie\ ¦ :',of>9

rhamhpû A Joue1'- pour le 1er
t -laiilUlC. avril , jolie chambre
meublée, au 1er .étage. _SB8
S'adr. au bnr. de l'ilmnartial »
rhamhl'P A '°uer une gra nde
VUftlllwl ¦¦ ¦ chambre non iheu-
blée. indépendante , au soleil ;
électricité et eau» !_ '33
S'ad. au bur. de r«Impartial>.
iflhamhl'O A '"lier chambre
UMUIUiG. meublée ou non. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
1er ' étage, à droite. . . . .  11)58
P.hamhpo Jou'8 chambre auUllalllUte. soleil, non meublée,
est à louer a dame de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Serre 81. . . .  

^^
rhi.ri.h po meublée , au soléiliVJllttllIUlC électricité , avec ou
sans tension, à louer à Demoi-
selle Se toute moralité: ' :!!;;:.
S'ad. au bur. do. .'«Impartial».
flhamh pp meublée au soleil ,
U11 -UIIU1C électricité , est a louer
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Crêt. 30.
an 1er étaL'e, ... ' î ro i f f . :10S0
.Ihamhp o "feubiee, a 2 lits, estUllttlllUi e à iouer à personnes
solvables. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5K, au 1er étage, à gau-
che, entre les heures de travail

: . . w?
rh a illhtiû A louer de suite belleUUdUlUrC. onmde chambre, au
soleil , bien meublée, avec balcon ,
à Monsieur de toute honorabilité.
— S'adresser rue Léopold-Robert
VI an 8ms êti-ff " RI50

Pppçnnna solvàble et de loutei r._i.UlUU., moralité, cherche à
louer une chambre et cuisine, au
soleil. — S'adress-r chez M. Aug.
Droz, nie du Douns 131. _FV78

I Ai ip i i i Ant  Un ménage de S
!iU j-,r. lllUll. personnes demande
h louer , pour" fin avri l, un loge-
ment de 2 ou 3 uièces au soleil.
Payement d'avance si on le dé-
sire. 3009
S'ad. au bnr. de r«Iinpartiaî>,

Logement. ,o„£ _ÏTl;
ger contre un plus peti t , loge-
ment de 3 pièces, dont une pour
local de la Loge des Bons Tem-
pliers No 34. — S'adresser à M.
Àdalbert  Tripet , rue du Pare l.

I nnfl! °" ueniande » louer , de
LiUlid-. suite , petit local pour â
n 0 ouvriers et situé au centre de
la ville. — Offres écrites , sous
chiffres Y. B. :.1Î9. ali bureau
dn l'I-T-iin-m..  ¦ ¦i '°P

VftitrPP " Buiaût, eu uou état , 'i
ÏUl lU lC roues caoutchoutée s,
est demandée à acheter d'occa-
sion. — Ecrire sons chiffres 1).
K. 3148 au bureau de V« Im-
nartial ». -"il .8

On demande à acheter ,œ,èe
3181

S'adr. an bur. de l'« Impartial »

On doraantiB à actietw '"ett^^é
chambre en parfai t éiat. -— S'a-
dresser Rue de la République 7,
au 2me étage, à gauche (Crétèts;.

3U9

Rinunlotto rour da,"e est de"lUtJUlCUC mandée à acheter.
— Offres écrites sous chiffres
J. W. 3335 an bureau de l' «Iui-
r»Q r l i n l  ïi 3335

Vélîl *¦ vendre une belle nicy-
1610. clette pour homme , ayant
peu roulée, prix avantageux. —
S'adresser rne Neuve 2. au 1er
étagp . 3270

A ud iir i pp vél° en 1>on *lat- —
ÏCIIUI B S'adresser chez M.

Uinurat , rue du Nord 171, au
sous-sol. 3283

rnillp ilCP en zinc, grandeur
UUU1CUOC moyenne, bien con
servée , est à vendre (25 fr.). —
S'adresser rue du Grenier 45: au
rez-de-chaussée, n gau che. 3284

Â upnrl pp l "on cla Pu-'' - l
! Cii u i c grand panier en

osier , 1 baignoire d'enfant , en
zinc. — S'adresser rne du Tem-
p le-Allemand 101. au 3me étage.

Â v _ inripû Pour cauae du rtûU "
i Cllut C ble emploi , un grand

pup itre double , en très bon état.
— S'adresser Fabrique Darax.
rue Montbrillant 1. 3111

A npnrliin 1 clapier a 4 cases.I Cil 01 C avec écoulement ; 1
potager à gaz (3 feux) avec la ta-
ble en fer. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 7. 33H3
OppaciAn A vendre plusieurs
UlitaslUll. coupons de beaux
tissus pour robes et manteaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
46, au 'une étage, dès 1 heure
après-mini 3269

Â Vûrx.PÛ ,me zither-comc.rt.Ï C i l U I C  Bas prix. —S'adres-
ser rue du Parc 77. au rez-de-
chaufM-ép, . droite . 3131

Phonographe 'Zï îT^l
vendre. — S adresser chez M. Au-
guste Arm , nie Fritz Courvoisier
06. 3129

Â VPn(1PP l divan moquette
ÏCilUIC neu f. prix avanta-

geux. — S'adresser rue Numa-
Droz S A . au rez-de-chaussée.

Dro-onal
momentanément

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

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18470

par refour du courrier.

Atelier
A louer un très bel atelier

pour comptoir d'horlogerie, place
pour 15 à 20 ouvriers , avec bu-
reau attenant , quartier , des fa-
briques. 3276
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
Sureau d' affaires P.-E. Grand j ean

a FLEURIER

Buffet de fiare
d' une localisé du Val-de-
Travers , est a vendre tout
de suite, ou pour époque
à convenir. WïH

Maison
avec beau JARDIN
à vendre -à ROLLE. prés
du lac, belle situation , prix avan-
tageux. - S'adresser à M. Eperon,
notaire, à Bolle. JH S.VJ O. P 3008

Oafé Oafé
J'oflie dire .t e-ueut aux consom-

mateurs Café vert, garanti d«
qualité supérieure . fr. S.CO le
kilo ; grillé à fr. S.60 le kilo ,
en sacs de 2!/_. 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jcau
Lépori , importante de cafés, à
IMassagno, prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26372

I CONSEILS GRATUITS E
et DÉMONSTRATIONS

Un expert de Londres sera 1
Mardi 8 Mars 1921

à disposition des personnes 3

„AU LION" g
10, Pince lieuse Téléphone 4.93 |
3238 Maison J. BRANDT

fl___ *"* ff^ *̂ *y / /1&> ^_^_____ K*_II \ tt °UNIOM RBOUCtl» ESà
B Um^Rc$T*XXi f t - rlttif- / / K-tJ^I^?*»̂  \ \ \ \^Ojfa9<J«di-Wim.i*/ - i

1 [ RE~ m f mmmAL£ f
™-™_ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOliDS (Suisse) |6 mois. . » 550 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE E
, rtuméroï-spëciroen.

flratults ?^~" 1

On s'abonne * g
à toute époque pÉRlODIQGE abondamment  et soigneusement 3

— I illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information pat

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. 528 V. de l'horlogerie, à la méc- iqtie, à la bijou-

terie et aux branches anne:  Publie toutes les
^ . -.-.- ' X nouveautés intéressantes, ..revêts d'inventions,et 3.95 «

T ==== ^= etc.. etc. ======

â 

Administrat ion : La Chaux-de -Fonds  (Suisse) rue du Marché i j

AVE MARI A Mm par -i- mm i
Un beau volume in-H de 128 j iages, l>.en impr imé en belle grotesque large sur pap ier mou , '

léger , avec une planche hors texte en autotypiê , broché en demi-relinre sous couverture de j f)
carton fantaisie. 107

BULLETÏiNTDE SOUSCRIPTION |
b soussigné souscrit à exemp laire de AVE MARIA , de Magali

HELLO , édi té par les soins de l'Imprimerie Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds , S
chaque exemplaire numéro té et signé par l'auteur.

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

(Signature) ¦ 

(Adresse craetc) ' S
Prière d'adresser ce bulletin , affranchi de 5 et., à : . '

Imprimerie Courvoisier , « Edition Hello » , La Chaux-de-Fo nds |

JE Automobiles „Citroën" hk
Torpédos 4 places, "bleus et gris, Fr. 14.310 argent français

M 39  ̂ Voitures de démonstration à disposition ~WS ' 3219
Agence exclusive et seuls dépositaires des pièces de rechange : H

___ ia  _H

¦ Garage P t̂he if&
^
C1̂  Neuchâtel 9

^l_j|_a

||p|fpj_««« iil M i iM li , l ^ijBpiWI.ITI IIiWi___imi"1*"' ™̂PllM^̂

CONBllSTIBlE..CHANTIER GRENIER SLI
. ©Iri©S I_ Chaux de-Fonds • DÉTAIL
1 — i . C „ , RUELLE DU REPOS IZ -.f), " __'

~afi&MCH£_^^^^^ ŝ-

¦fotv" rfRCL^ l̂fw BQI!' FW <;T^P"

' LIVRAISON R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE

f» " "" ivWffilll-Uia ' "̂

Institut de premier ord re. Nouveau bâtimen t scolaire. Cours commerciaux |
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre .

Prospectus par le direc teur : M. René Widémann , Dr en droit. 1426

IK lIlb III! OIIU (imbu.
par stère non façonné

Rendu, et domioil^^
S'adresser au Chantier 320-.

FROIDEVAUX FRèRES
Téléplioii*. -13.15 Rue du Premit.i' MarN 25

6U/V .M.WERKE Î ^HTFU LDA A;û.\ai|̂ ^
¦

PULDA bandages pleins
Atelier de montage 3052

Ed. von Arx - Peseux
Agence des Camions SA _ RER

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel .3^iVPu.̂ \'fo™«_
i.leu\ rnngnifiques volumes du KiOO pages chacun , illutrésde plus de
20,0UO gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque'samedi au nris de 75 cent.

Prix de souscription sSâl
nour l'ouvrage comp let , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et a mesure de l'apparution ou en deux volumes

d1e'°ci^,Ifd^ èvement . tie 135 francs français
Port en sus: 20 fr . pour la souscription en lascicules ou séries.

13. SO pour la souscription en volumes
Facilités de paiement, an comptant 5 °/o d'escompte sur 130 fr.
Le 1er fascicule est envoy é en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 21;.".)

LIBRAIRIE G. LIJTHY
Téléphone 43 Rue liéopold» Robert 48 Téléphone 43

La Uiofoje cjf uii£. j i r éfi aratuDizi-.
niaïtct a âaj e de càoÈûgae^ qtlL
j oint  aux avantages i>iea coa/iuJ
dej extraits de malt Faction, pro *

tectt'Lce des uitij unirues-
Qertza/idez la bcocluip e^^iotose qui ât _,
trouve dans la pkanaoxies et dp oguaks-

Cmtertins militaires z
Imperméables, Ire qualité a'ô.l

Gràiideurs : 1.0 X 160 140 X :.0O ;.00 X **•' -_3Û x 350
P K I  X i  ' 25, ¦ 30. _5.— SO. ----

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu trénoint , double semelles Fr. 25.— cl 32.

PANTALONS miLITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également pour garcous¦ à Fr. ia.— e t  15.— seulement. " .1H53S5B

S'adresser au lou.re «UNION» T£GERI6 Argovie

Pourquoi importer du Café et du Thé-
puisque vous avez avec le Café de Malt
Kneipp Kaihreiner une boisson succé-
danée exquise, saine et bon marché 't1 3441'.

¦i iiii wii .i iii iiiii i i-i y iijtiwitii'-imim âYiMmBwriitHwwnnri.^^

(Rhabillages
de bourses, sacoches argent , nic-
kfcl , etc.. sont faits de suite avec
soin. - S'adresser pour la Chaux-
de-Fonds à M. Guinand bijou-
tier , Paix 3-EIS. Depot de bourses
Alnagn . Pour le Locle, à M, G.
IHibois. Argillat 5. 3989
—_¦ iW I I I I I I I - l l l i l  llll«i-l IXiTiJUt^JI"?



f Avez-vous tz£r Voulez-vous î ssss Cherchez-vous 'à Demandez-vous JZ« %
?¦ Mettes unr annonce dans l'IMPARTIAX* journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de J[
^ 

Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité /f>
W cL personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
\i* j f o

2 \mW Tirage élevé -» îfïOBÎlB ÎHEllîS fl'aiîIÎO!îCBS M l Ï&M% Projets et Devis sur hmk. £

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— .

LA CHAUX-PB-FONDS
¦ i uju -ifs Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

COUPONS
Le dividende pour l'exercice 1920 des actions de

notre Banque esl payable à nos Caisses dès ce
jour à raison de

go|0 _ fr. 40 par action lf° 1-100.000
contre présenta tion du Coupon No 28.

' Dépôts d'Argent
Nous émettons des :

Bons de Dépôts de notre Banque
de 1 à o ans ferme à <

5 % %
Ces litres sont nominatifs ou au porteu r munis de

coupons semestriels.

Office des Faillites du LOCLE

ENCHERES PUBLIQUES
d'un

Atelier de Mécanique
Les Samedi et Lundi 1? et 14 Mars 1931,

dès 13 V» heures, l'Administration de la masse en faillite
de la Société ISA.DER & Cie, au I.ocle. exposera en
vente aux enchères publiques à l'Atelier mécanique, R«e
de la Gare 10, les machines el outillage dépendant de
cette masse savoir :

Des tours oulilleurs et à fileter , 1 dit pour boîtier , 1
scieuse. 3 perceuses, 2 fraiseuses, 1 moteur électrique Oer-
likon , 1 compteur électrique , 1 compteur de tours, 3 tours
aux boites en travail , 1 machine à pivoter , 2 machines à
river , 1 dite à affûter les fraises, 1 planeuse, 1 radiateur
électrique , 2 lapidaires, 1 tour à perche, pièces en fonte
pour machine à tailler , des étaux, 2 gros mandrins , d four-
naise, I enclume et marteaux , 1 bidon graisse, 4 bidons
huile , 30 kilos déchets coton , tabourets .̂ chaises à vis, quin-
quets électriques , 1 layette, 1 casier sapin , 1 escalier, 2
cuisses lôlè , 2 bacs, 60 kilos soudure, sonnettes, mandrins ,
micromètres , pieds à coulisses, renvois, poulies, portes-ou-
lils , burins, locks, clefs, brides, mèches, arbres, alésoires,
filières, tarauds , appareils à meuler et diviser , limes, petits
outils , 'fixe-cols , elc.

- La vente aura lieu contre argent comptant conformé-
ment à la loi. P-15206-Le 3297

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
Locle, le 3 mars 1921.

Office des Faillites, Le préposé :
Tell-Kd. POCHOW.

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

cont re les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

assurances individuell es - Voyages - Domestiques ,
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

i . 
Responsabilité civile contre tous risques

Itespoiisabili-é civile professionnelle des
MEDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES

FONCTIONNAIRES , etc.
four tous renseignements, s'adresser à M. Verdoii . rue de la

P Faix 53, La Chaux-de-Fonds , ou à l'agent Général : M. Kniilc S|)i-
<•hi .i-.M- . Avvmie d- ]a Gare 3..à NetK.lli.tel. Pô'i 4X lS'ia'i

journaux circulants
¦VIB>A___^HESHSM____O

.Service uaus toute la Suisso.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4fcfii — Léopold Robert — __.£_

Vient de paraître :
¦ ¦—"~~~~—~~"~~~" i

$a (Médec ine pour tous
par le Docteur _ . Régnier, de la l'acuité de Paris.

Ancien Interne des hôpi taux, ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité. ' , »

- Ge dictionnaire pratique d^—~—f2=ga^ inéilecine et d'hygiène à la portée
|j=j  ̂ —. -if tous , est un magnifique volu-
IHl|l|j]||! ,— '—s?'e^a»~ | me de plus de 600 pages, illustré
-Blulftl i r D- t-^E-.*-̂ -.- '-C 'e nombreuses figures d'anato-
_UaUml|l lrP---:S'-;"̂ ï"''J"""I_E l,lie et de plantes médi
DiiQW * _-_-TtTuTlfr?f_r. -^«nales.
Bffl ^ THlTiHlilHlII IkV -" renferme tous les rensei-
HffiH h 1]Il_J»m_miLE ^nements utiles sur les premiers
lHt__- ' lMaT^'"'1.̂ .."*̂  

soins a donner aux malades el
i_fln.fl I ' _***&lZ ""mn"'%," W ujess és, les précautions à prendre
BBinlil Jj ,̂ ''>»"*","

,*"*2_y. l lC,ur se préserver des maladies
i ^_--j«Sî9̂ _îilC Q ' contagieuses, les règles à suivre

Un 0^_1IK*'_I IlliiV V Ponr bénéficier de la loi
—Hlllllll O _ P _ti m ' ' sur les accidents du
lÉ _Hl 6 il I T JKSll BV. travail, ia nomenclature des
ffl ui llllllll Jlf^ ^vS-i/ nl meilleurs remèdes avec leurs mo-

f-llUU I - U ^ tr <Çy A les d'application et les plus ré-
jiœSyl fy \^?r_3_iv' y entes découvertes de la science
Iffi mn O J__n^wî/' ' médicalo.I_HI1 lS*6£_ïïl2*!S_ -' D tiledanstoutesleslamilles,

fflB||llm] TJ^^-̂ ^»"*""-̂  i i  est indispensable aux person-
^SH ¦ ^r-**"̂ **̂ 

'les éloignées du domicile du mé-
^s"~—.¦I""""̂  decin. aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vo-
ulu e sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, oort et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve . La Ghaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses.
m*************m*m-mm*mwmÊ ****m*m***mm****w************m__¦___«_____

M_ P_ feR :31 Mars
Prix du groupe de LotM du «,,o,,p« de w

obliga i iout. :
20 obligations à lots suisses ., , nn flAfl

se composant de JTT U t f UiU U U

10 obli gat. Chefs d'Equipe [fi n "f lf t  f - f iS '.j|| ï 1U.UUU
10 oblig. maison Populaire

à Fr. 10.-. o à 8.000
81 à 5.000

Fr. 150.-au comptant m _  1.000
ou payable en men- të5 à 500

. sualités de Fr. 5,, mi *» 10°
•in Au total 700.000 obliga-HI.", lions remboursables avec

francs :
el davantage an gré du g Hflïllï ©i_8
souscripteur, en compte ——--m————.

<«--*• Tout acbeteui d'un groupe
au comptant uu par niensiia- «

Jouissance intégrale aux lités parti cipera à titre sup-
: a pléinentaire a

tirages dès le I" versement. _, . , ..— 25 ___» grands tirages
Chaque o.lig.ti.D sera reaiboursee sm 6

mois,
e
avec l o^s*- 'aque

par voie de tirage avec pri- 2 à Fr. 300,000
mes allant jusqu 'à 20.000 2 à » 250,000

. ™ ._ .„ 2 à » aoo.ooorr. ouau rmmmum a fr. loO.- 2Q . _ 100J
'0Q0

le groupe de aO titres. . . ,,etc , au total nom- Francs
S «rases par an £ mliliOnS

2182 Les souscriptions sont par la .rH-30"?51-D

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S. A.
SENEVE.. Rue du Mont Blanc . 20

JÊL.. i,€»ll i]it
pour de suite ou époque à convenir

situation exceptionnelle , à la Rue Léopold Robert,
tvec 3 grandes devantures. — Pour tous renseignements,
.'adresser à M. Alphonse Blanc, Notaire, Rue Léopold
îobert 66. %m

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants .letuan
dez nrix et conditions pour les
.matières lumineuses renom-
mi .es surlaul lins Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. !> <»-
sage, soigné à des priia excessi-
vement avantageux* — Dépôt
(ies Laboratoires METEORE S.A.
Bienne . I.oui*. Iliiinlicrl . rue
Numa Droz la. ïélèolione 11.86

1208

âS— tÂ itc t\ionAIHi (I(" Montreux, choix e_ -rBUls uiguuu» tra le kg fr< 1-80) Ies 10 kfi .
fr. 15.—. 3426

Beaux plantons de choux hiverné», le cent tr. 1.20,
le mille fr. 10. —, ainsi que tous autres plantons , au plus
bas cours du jour. .
GraineN sélection.t< ~»tv*> , p<>ta«;ère_ .9 l'ourragèrew

et fleurs, sont expédiées à prix modérés par

M. Jean Dubois-Fasnacht
Cullivateur-Gi ainier , à Cls.ren«- ._oiitreux. Tél. 'é . tO

Catalogue •gratuit sur demande

Avis aux Fabricants
st au public

Le soussigné se recommanda
pour tous rhabillages de mon-
tres, cyliiuire el ancre, 'lu 7 n
5.0 ligues, ainsi que régula-
teurs et réveils. Vente de iiion-
trei_ »brace!ets aux prix de fa bri-
cation. Fournit et pose les bra-
celets extensibles en or, argent
et plaqué or. ainsi que les bra-
celets en moires . — S'ad resser au
bureau Marcel Thiébaud. rue
Jaquet-Droz 60. Téléphone 9.75.

_ 3409

Pour cas imprévu , 3838

A LOUER
pour le 1er avri l , un

rez-de-chaussée
de 5 . nièces plus chambre de
bonne " — S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée-vent/de midi a 2 h. et 5 h. à
8 h. P 21848 C.

Poor Vendeurs
et Colporteurs

pourraient gagner Fr. 500 -
600 par mois, personnes qui
s'occuperaient de la vente de
couteaux de table, fourchettes ,
ciseaux, etc., à des prix très avan-
tageux. — Ecrire " sous chiffres
P. 497 N. à Publicitas
à ÏVeuchàtel. 3099

VlliQ NEUKOMM & Go
i l  HO Téléph. 68

lignons bâlois
Par 2 kilos 80 et.
De .0 kilos 70 et.

A. HELFENSTEIN
Dornach (Soleure)

jq-ld07. X  . 341,

PolissagesijUM
Atelier taisant la tondeuse et

instruments . chirurgie, demande
relations de travail sur n'importe
quel article, en séries possible.
Spécialité pièces laiton poli , rendu
inaltérable . Prix avantageux.
CH. GKOS.IEAN. rue Maurice
Schitl H. Genève-Plalnpalais.

HORLOGERS-
RHABILLEURS

Une maison d'Amsterdam
demande deux bons ouvriers rha-
billeurs. — Adresser offres écrites
à case postale 16338. 3239

Sommelière
connaissant très bien le service,
parlant les 3 langues, cherche
place dans bon Restaurant. Cer-
tificats a disposition. — Offres
écrites, sous chiffres S. E. 3364,
au bureau de 1'. Impartial »,

ûfffi ie lilntin
Réglages

plats et Breguets
sont à sortir de suite. — S'a-
dresser au Comptoir CHOPARD et
PERRENOUD, Rne Numa-Droz 59.

Cuisinière
capable et bien recommandée, es

demandée chez Mme Ad. SCHWOB ,
rue du Progrès 125. FORTS GA-
GES. A 'défaut, REMPLAÇANTE.

oSOS)
illllMinM aHlimHlllM WMIIIIii 'll llllll

Echange
Pour gardon de 14 ans, dési-

rant terminer «a dernière année
li'école en Suisse française , je
¦ cherche en échange garçon on

fille du même âge. diuis très non-
ne famille. - Offres à E. Kienast.
Chef farteur . à Baie. SS878

.TH--.'l.i . -X

La Motocyclette

i IlSL-ÉFIi
| la vraie mai -hitm de p laine ut de

montagne Pi^s. Er. 2.150. —
, Agence générale pour le Canton

de Neuchâtel et le Jura-Bernois
i Eugène Secrétan
t P-5.5-.N' -i rot.OMBIEK 3374

_•_ . __ a"_2'a neufs, avec el
ITUbOigOia -sans bouilloires,
construction extra forte et solide,
tout fait à la main , sont â vendre
à prix réduits, ainsi qu 'un cota-
ger d'occasion, à la Serrurerie E.
Bachmann, Bue Daniel Jean-
Richard 5 (derrière le Théâtre)

«440

Personnels «
trouvez-Vous de suite , ^rûce a une
annonce dans l'« Indicateur "•
nlaces » de la S«?li\veizer. All-
é'cnicinen Volks/.eituns: u '/.o-
lingue. Tirage environ 70.000. Ré-
ception des annonces» : mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
JH5147B ISS

A vendre -

petite maison
neuve , de ;i logements , magasin
pouvant servir comme garage.
Eau, gaz. électricité et jardin, à
proximité du Tram , Avenue So-
guel U. Corcelles. S'ad resser
au refc-de-chauss.e. P 5.6-N 3875

Pour sortir d'indivision , à ven-
dre , au Landeron. rue de la
Gave, une P-514-N 3199

Maison
. étages , eau . 'électricité , ' grami

jardin , dépendances et atelier. —
Pour traiter , s'adresser :i MM.
honzo fr<^re«. an Landeron.

i1 « a1 « i

¦ •Hill»**

Un demi-siècle d»
Succès

contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
¦_JLJL__t__É____BSan___H_BBMH---r<

_pt ¦ tj uiquemen t "v
^^^^T  ̂ la marque : ^^^kr Deux JUincurs *

garantit l'authenticité du
Savon

au £ait 9e £is
BERGItlANN

très apprécié par sa pureté, sou
velouté et son forl rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat — En vente elle*
MM. les pharmaciens :

W. Becti ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey el Léon Parel;
E. Monnier ; P. Vuagueux;
Droguerie Neuchâteloise ;
Linder. Droguerie, vue Fritz

Csurvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché U.
G. Butener, épie , Collège 13.
Jean Weber , épicerie, Fritz-

Gourvoisier 4.
A. Wille-Notz. épicerie :
G. Dumont , pari, Lp. Kob. 12.
¦ 16393 m
^L 

Le 
morceau _W

^Uto Fr. 1.60 . i_^

1M1
Maison

A loiier , pour cause de départ,
atelier d'èbénisterii. On serait
éventuellement disposé â vendre
l'immeuble se composant de ma-
gasin , a1 ateliers. 3 logements,
plusieurs chambres indépendan-
tes et terrasse. — Tous renseigne-
ments seront fournis ea faisant of-
fres écrites, sous chiffres P. D.
1991. au bureau de I'IMP .BTIJ.1..

Fontes
A RGENT OR PLATINE

sont faites aux meilleures
coniitions par 3366

F. DUCOMMUN
Paix 47 it 47 a

MOTO
„ Douglas"

auperbe 4-5 HP, avec side-card ,
3 vitesses, éclairage électrique et
acétylène, peu usagéf , à . wndre. .
Déposée chez MM. Hone/gger.
Golay A Co. à Coroelle-t .:.v:.a

Chalsesje jardin
A vendre 70 chaises tle jar-

tliu.  usagées. Prix très bas. —
M' adrt-sser Café des Aines à \eu-
<-hàtel. :-noi

Moteur
Moteur 8</ s à 4 HP., 190 volts,

triohasè , est demandé à acheter.
Pressant. — Offres à M. R. '
Pingeon Avenir 17. Locle

8880

Rpfilait
Importante Fabriqui1 de boîtes

nlaqiié or laminé cherche nour la
région de St-Imier. .Chaux-
de-Fonds, Locle, un lion re-
présentant à la commission, au
courant de la partie et connais
sant bien la clientèle. — Adres-
ser offres écrites ,t références
sous chiffres A-1590 X a Punli-
ritas , fîenève. Ji3R.-<
IWH_.i Mil_-llltfÉÉÉÉ__i__a_B_



Â VENDRE
en bon état, lit noyer complet , lit
do fer, 1 place, complet, ptioitre
avec 5 tiroirs et 25 cases, tables
rondes, tables de nuit , encadre-
ments paysages, poussette (fr. 15).

-Echange
Arrangements pour

payements

FREY-ZISSET
Uue Fritz-Courvoisler 18

Même adresse, toutes retouches
PU
Meubles mats

Meubles cirés
Meubles polis

en tontes teintée , sont entrepri s à
prix modiques. 3431

Penflole toluteloise aTchet^
— Offres écrites sous chiffres
P. G. 3334 au bureau de l'« Im-
part ial».  3S34

Le Lien National à le péni-
ble devoir d'informer tous ses
membres honoraires, auxilaires ,
actifs du décès de

Monsieur Fernand JUIN
si.u fidèle et dévoué membre ac-
tif .

Domicile mortuaire : Rue Dr
Kern 9.

L'incinération SANS SUITE, a
eu lieu Lundi 7 courant, à 15
heures. MO-

LE COMITE.

[illl IL1E!
'de La Chaux-de-Fonds

[flflE l.!.
Mardi B Mars 19»! ,

à S1/* li. du soir, à

l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : 3425

Les Pastels de Latour
avec projections

nar M. A.-F. Duplaln . instituteur

Cas pettes
Le plus grand choix

De l'article bon marché au plus
soigné chez

*€*
H'je Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
*_¦

Dépôt de

Bricelet., Biscuits et Zwiobacks
renommes 3431

line da Doubs 55
Sme Etage. Téléphone 18.91

Fabrique d'horlogerie du
Jura -Veuehâtelois enga-
gerait pour le 1er avril une
habile " 3414

HUL
DflC TYLDGRflP HE
au courant des divers tra-
vaux de bureau. — Adres-
ser les offres 'avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P-557-
iV à Publicitas . Neuchâtel.

JEUNE
BOULANGER
sérieux, indépendant , connaissant
à fond la boulangerie et la pâtis-
serie, cherche place eu Suisse
romande, où il anrait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée suivant entente. — Adres-
ser offres à Famille Stenz, bou
langerie-pâtisserie, à MURI (Ar-
srovie.. 3 195

Femme
de chambre

3434
expérimentée, connaissant la cou-
ture, munie de bonnes références,
est demandée. Forts sages.
S'adr. an bnr. de r«_apartial>

A vendre > 3433

Maison
de 4 beaux , appartements, Uout
un disponible de suite. Proximité
de la Gare et de la Poste. —Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres M. M. 3433. au bureau
de riMPARTtA... 3433

A REMETTRE uq •

bean logement
de 5 pièces, dans maison tran-
quille et bien située. — Offres
écrites 'sous chiffres T L 3422
au bureau de !'I_ >ABT_L. 3422

fialîère
de 20 à 25 kilos pat demandé à
acheter. — Offres écri tes avec
prix, sous chiffres B. K. 3424
au bureau de I'IMPARTIAL . 3494

A vntir.T>.5 l belle table rondevenare, noyer, 3 belles
chaises, et 1 glace biseautée pour
Pr. 1Î0.— table de .cuisine, di-
vans, armoires à glace, canapés,
chaises, régulateur , toilette , lava-
bos, potagers à gaz, paillasse à
ressorts, matelas crin "blanc, lite
à 1 et 2 places. — S'adresser rue
Gènéral-Dufour 4, au 1er étage,
près du Collège du la Promenade.
Téléphone 17.16. 3252

DlanA usagé est demandé à
• MUM» acheter au comptant.
— Offres écrites et détaillées,
sous chiffres ML _V, Poste res-
l- iinte 1873 3403

lûl inu  flllo ~1 an9 > sachant les(j eUlie llUC, deux langues, cher-
che place dans un magasin. —
Ecrire sous chiffres L. S, 3429
nu bureau de l'« Impartial » . 3429

Couturière. r̂^SES?*"
pour avril. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 3417 au bureau
de l'«Impartial ». . 8417

(Soirées de l '(Eglise (Indépendante
A LA CROIX- BLEUE

Lundi 7 mars 1931. Répétition générale des pièces.
Buffet restreint. — Pas de tombola. —-.Entrée , 50 cent.

Mercredi 9, Jeudi 10 et Vendredi 11 mars 1921

Portes, 7 V- û- ENTRÉE : Fr. 1.30 Rideau, 7 3/_ h. précises,
Billets numérotés (sauf poin»le lundi), en vente à partir de ven-

dredi 4 mars, aux Grands magasins de l'Ancre.
" F_-,<_>_37'-%---CL__0 I

1. Chœur mixte. 2. Le Devin du Village ,
par J.-J. Rousseau.

3. Les Vivacités du Capitaine Tic
Pièce en S actes par Labiche.

Chaque soir : Buffet et Tombola. Billets de tombola s fr. L—
(en vente dans la salle), tous gagnants. p „256c 3211

* "«—J Xioterie» xrola.ntes f f -

Pas de Crédit !
puisque nous vendons très bon marché

Casaque kimono depuis Fr. 16.—
Robes tricotées Enfants „ „ 13.50
Robes jersey plissées , „ 18.—
Swaeters tricotés „ „ 8.—
Complets pour garçons ,, „ 19.—

Tricotage Mécanique
21, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 3382

SERODEIMT
CLERMÔNT fc FOU ET

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

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
jH-aasoi-o IBïI vente partcvat

I L e  
deuxième vagon

du fameux 2998

Marque „LË BATTOIR "
le meilleur et le plus économique vient

d'arriver directement de

MARSEILLE
r» "lo n rr

le morceau de 350 gr. : jFr. UaiJ iJ

I AU P1IIÎIKP S
La Chaux-de-Fonds

\lMiW____g______lllll -Ill l I I Il MTT__W—Ti<̂

Désirez-Tons, vous distraire,
vous amuser ou vous instruire?
Oc&uuez vos ïo.gi .'s eu taistuit une lpc. t .n'ff n votre <roiït. Senl..

ia Bibliothèque Encyclopédique circulante de P.Gostel y-Seiier
, Stand 14 - La CIiaux-de-.''onds

met à votre disposition u .les prix très modérés , pins <le
SOOO volumes. , Lectures (.les plus variées.

Komans divers - Science - Art - Industri e - Religion - Histoire
/Voyages - Aventures - Théâtre , etc., etc.

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

Catalogue 1921 complet , contre fr. 1.50 en n; and ai
— Si cette annonce vonss intéresse, conservez-la —

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de frnits à Fr. 2.20 le litre

'lie tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FBICK, ARGOVIE
ALMANACHS 1921, en ; vente Librairie Courvoisier

DE.ME.NAG_ U5E. V-H 
TAXIS

TÉLÉPHONE 85. PESEUX

CAMIONNAGES AMÊ>ULANC_

Halle aux Tapis |
SPICHIGER & (9 1
38, Rue Léopold-Robert! 38
rzxrzrrttznrt-r-irïtccm B

Reçu un grand choix de

LINOL éUMS !
HlDEÂUX I
STORES i

______H

Vitrages 1
encadrés et au mètre

I Descentes de lits I
§ Maffes de Chine 1
I Milieux de SaEom I
i - Toiles cirées - i
S5! Wst

l-ïllIS à travailler le sois
de tous genres, fabrication de premier ordre el
technique moderne, aux derniers prix
Spécialité : Scies multiples '
Machines spéciales de toutes sortes
Machines usagées, à bon marché,

prises au dépôt.
Outils ordinaires et spéciaux pour tra-

vailler le bois J.H. 19112 1030

S. mailer-ScDneider
Commerce de Machines , FiiTTj.'tigrora
Sonneferie G. DÉW HUD
7, rue du Parc, 7 -,t**~ 7. rixe du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
A T E L I E R  DE T R I C O T A G E S
DOT" On se charge des réparations et transformations. 

On r»hppphp flour Ie ler avril IUU Vin. ) liliD, ou époque à con-
venir , jeune fille tiçnnête. con- i
naissant les travaux du ménage. !
— S'adresser chez M. Constant I
Girard , rue da Signal 10 (Monl-
brillant) . ' 3419

I fUff-mûnf A 'émettre de suite
LUgOlUeUl U n logement de 3
nièces. — S'adresser rue Fritz-
(' onryi iisiK i ' 3:_ . 3390

f!ha mhr> _i qà_ _3r Abeille , ri-
UiiattlLtl C, cliement meublée, est
a louer , avec pension et piano si
on le désire. — S'adresser à Sime
iMary Miserez , rue du ïetnple-
Allein.'i iii l 10!l. au 1er étaïf . 3153
Cl 'amhp o A loller chambre in-

UalllUlC. dé pendante. — S'a-
dresser chez Mlle Schneeberger,
rue de la Ronde 20, acres 7 il. du
Rnir. Sâif)

DUdUIL 'iC, lie chambre meu-
blée. .1407
S'adr. au bur. dg l'clmpartial»

ydamoîll 0n "««nanda à louer
gClUC Ill. petit appartement

meublé. — Offres écrites et prii
sous chiffres C. G. 3401 au bu-
reau de I'IMPARTIAJ.. H401
nhamh poïï 0n desil'e louer 5
UUaiUUlDa. chambres meublées
contiguës, dans milieu propre,
sain et tranquille. — Offres écri-
tes et renseignements sous chif-
fres O. E. 3400 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3400

Utahl l d'horloger , avec tiroirs ,
j uldUH meuble en parfait état .
pst .ieman'l é d'nccnsion. 3!i%
S'ad an b-qr . rie l'clmpartial.»

a ïpnripp "" |C"n ,! c""'" * l) "n . Cttui lJ i iermann », pure rai -a ,
très ix.n pour la garde; beau su-
jet ,  qsîin
S'ad. an bnr. de .'«Impartial
PaïK QOllO a venare - peu usa-
l UUàaCLLv. gée, en trés bon état ,
avec lugeons , 140 fr. comptant.
— S'adresser rue de la Paix 111.
à droite , entre 6 et 7 heures du
soir. 34()"i

A VPllflPP lme la '3'e * allonges .ICIIUI C un dressoir , un lit rie
fer complet. 1 pian o et d'autres
objets de menant. S40Q
fi' nri .  nn bur. de l' «Tuinai ' t ia l -,

S' t 'AIlVP i ei"'' mat in  nu pui'te-
.l U U i C  n ioTiiiuie iiriui . -— I,e
réclamer à la pension du Jtuifi
Python, rué dn PrpniUr-M'i rs 13

Bonne récompense l l
^^i:

donner des rensi-iguemente sur
le tas de perches volé, dans la
nuit de mercredi àj eudi , au bord
de ma forêt — Fritz Graf , l,e
Reymomi , 3398

On demande à acheter <j_ '3_ u8i
très meubles usagés, mais en
bon état. — Offres écrites sous
chiffres A. l„ 3333 au bureau
de l'« Impartial ». " 3333

^^^^^^i^ ŵ Cîercaeils de bois
Cercueils Tachypkager

Tous nos Cerceuils sont capitonnes Cercueils cpématior.
PRIX MODÉRÉS Q M Ap U
4.90 ïélèDhones 4.3* «t ïfl M \J I E

JOUI- et i\uu 0̂94 Numa-Droz 6 • Fritz-Courvoisier 5i

Madame Julia AESCHLIMAXA-SCHAEITER et sa
l'amilio re Tiiercient bien sincèriT.ient toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur ont témoigné tan t de sym-
pathie, pendant ces pénibles jours qu 'elles viennent de

Hi traverser. 35.1 W-,

I Madame Louis Oellenbach-Liecliti . ses enfants
et sa famille, très touchés de l'ardente sympathie qui !
leur a été témoignée dans leur grand deuil et dané' l'im-
possibilité de répondre à chacun individuellement , expri-
ment à tous ceux qui ont pensé à eux et particulière- 9
men t à l'u Eglise Nationale -, au «Collège des Anciens»,
nu « Lien National» et à la «.Courure de l'Eglise » leurs
remerciements bien sincères. 3415

Nous exprimons notre sincère reconnaissance à
H toutes les personnes et amis qui nous ont entourés de,

leur sympathie lors du décès de notre cher et regretté
|B| beau-frère, oricle et voyageur

Honsieur Jules QUENAT
Noirmont et Corgémont, le 5 Mars 1921. 3386 gl

Xavier K1ING et i'auiillc.

Oui la bonté et la gratuité ?ne
suivent tous les jours de ma vie
et mon habitation sera f lans la
maison de l'Etemel pour de longs
jours.

Psaume XXl l l, v. 6.

Monsieur et Madame Jules Jauuin-Quartier et leurs
enfants Marguerite et Henri , Madame Cécile Perrenouu ,
Monsieur et Madame Alcide Jaunin et leurs enfants , s

HH >t-Imier , Monsieur Paul Jaunin , à Paris, ainsi que les '
familles parentes et alliées, ont la pro fonde douleur de
l'aire par . li leurs amis et connaissances du décès de
i- ' i ir  cher fils , petit-fils , frère , neveu et parent.

1 monsieur Fernand JHII NIN
lag y . i iv u uu  samedi, OU 'JJ.. sa !_ 0me année , après une longue

et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le ô mars 1921.
L'incinération, SAN S SUITE, a eu lieu Lundi "i

courant , a 15 heures. — Départ à l '4 •/, heures.
Domicile mortuaire : Rue Dr Kern 9. 3391
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

52 mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il ll Ill l IIIIIII I. I I l l l  II Wl II II I III MHI III  11111111111 Hlllim i lll ll IMI ll'Illll I I

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de ooitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 . 351

___
Bf„»IMMI. ___!!'IMM»»

' En quittant à jamais le séjour des
douleurs.

Tu laisses de regrets et fais couler
des pleurs.

Et dans le sein de Dieu, qui près
de Lui i'apelle.

Tu vas jouir en paix de la vie
éternelle .

Au revoir, cher époux et père, lu
as fa i t  ton devoir ici-bas .

Madame Hélène Sandoz-Calame
et ses enfants Mathilde, Nelly
et André ,

Madame et Monsieur Albert San-
doz-Calame,

Madame Veuve Lina Boss-San-
doz et famille.

Monsieur et Madame Paul San-
doz-Rognon et famille.

Madame et Monsieur Jules Fa-
vre-Sandoz et famille.

Monsieur et Madame Fritz San-
doz-Jaco t et famille,

Madame et Monsieur Albert Per^
renoud-Sandoz et famille.

Madame et Monsieur Louis Gros-
jean-Calame, à Péry,

Monsieur et Madame Gérald Ca-
lame-Cattin et leur famille, a
Bienne,

Madame et Monsieu r Ernest
Etienne et famille,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
vous faire oart de la perte cruelle
et irré parable qu 'ils viennent d'é
prouver en la personne de leu r
cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oneJ>
neveu , cousin et parentf - $

Monsieur Edouard SAHUi. ..
que Dieu a rappelé à Lui, saine.n
à 8 heures du soir, dans sa 38nn;
année , après une longue et très
pénible "maladie supportée avec
courage. /

La Chaux-de-Fonds.
le 5 Mars 19-21.

L'incinération S A N S  SUIT)- :
aura lieu mardi 8 courant, à 15
heures , — Départ à 14'/ t h.

Domicile mortuaire : Rue «les
Bassets 62 A .

Due urne funéraire sera <lé-
posée devant le domicile moi-
tnaire. f

Le présent avis tient liei
de lettre de Caire part.


