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La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Un comité dont le noyau parait se trouver

dans la vallée des Ponts-de-Martel vient de lan-
cer le réf érendum contre la loi sur les traite-
ments des f onctionnaires cantonaux. Le geste
est p lutôt imp révu, et nous avouons ne pas le
comprendre.

Certes, nous ne serons pas les derniers à
combattre, dans . ce . jo urnal, les envahissements
du f onctionnarisme et de cette bureaucratie ar-
rogante, parasite et gourmande oui tend de p lus
en plus à exercer sur le p ay s une sorte de gou-
vernement occulte. Nous serons de la p artie tou-
tes les f ois  Qu'il s'agira de déf endre Vintérêt
p ublic et les droits poulaires contre les maires
du palai s qui trônent à la tète des grandes ad-
ministrations, ou contre les grandes corpora-
tions de f onctionnaires qui cherchent à empiét er
sur les attributions du gouvernement ou à exer-
cer une pressio n p olitique sur- les conseils de la
nation. Si le comité des Ponts nourrit tes mêmes
sentiments, nous Ten f élicitons et nous serons
heureux de l'avoir à nos côtés, à Vheure venue,
P_our mener le bon combat. Mais il nous p araît
aujourd 'hui commettre une singulière erreur
d'op tique en p artant en guerre contre nos f onc-
tionnaires cantonaux.

Notre administration cantonale ne mérite pas,
il f aut en convenir, les reproches que l'on adresse
aux grandes administrations tentaculaires, gran-
des dévoreuses de budgets. Un peu pa triarcale,
à la bonne f ranquette, ce n'est p as elle qui me-
nace de f ormer un Etat dans l'Etat, et qui p ré-
tend traiter de puissance à puissance avec les
p ouvoirs p ublics, en attendant de les asservir,
lin contact direct avec le p ublic, nos f onction-
naires cantonaux sont en général des gens ai-
mables qui cherchent à simplif ier le p lus p os-
sible les rapp orts entre l'Etat et ses administrés
et qui accompl issent leur quotidienne besogne
avec conscience et sans pédanterie. Ils n'ont p as
subi, Dieu merci, la redoutable déf ormation p ro-
f essionnelle que l'on constate dans la grande
f aune administrative f édérale, où certains bu-
reaucrates sont persuadés que les rapp orts de
l'administration avec le p ublic sont de la mémo
nature que ceux du juge d'instruction avec le
prévenu. •

On ne p eut p as dire qu'il y  ait dans notre can-
ton une p léthore de f onctionnaires. Depuis f ort
longtemp s — cela date dé la première alerte
budgétaire de 1900-1905 — le Grand Conseil a
lait des coup es sombres dans le personnel, et
depuis lors, les nouveaux p ostes n'ont été créés
qu'en cas de stricte nécessité. Beaucoup d'em-
p loyés ont été longtemps « surnuméraires »
avant d'être nommés déf initivement. Notre
équip e administrative suff it  tout j uste à la tâ-
che, et je connais même certains bureaux — â
La Chaux-de-Fonds, par exemple — où le per-
sonnel ne suf f i t  p as toujours à exp édier la be-
sogne courante.

Reste la question des traitements. Nous avons
exposé ici même, avant le débat sur les traite-
ments au Grand Conseil, il y  a quelques mois, la
situation des employés de l'administration can-
tonale, et nous y reviendrons en cas de néces-
sité. Ce que l'on p eut dire en toute conscience,
c'est que les traitements de nos f onctionnaires
sont loin d'être exagérés :

1° Ils sont considérablement inf érieurs aux
tt alternent s correspondants des cantons les plus
avancés sous ce rapp ort, Zurich, Bâle, Ge-
nève, etc.

2° Ils restent bien en-dessous des salaires
p ay és dans l 'industrie p rivée.

3°t Us suff isent tout juste à p ermettre aux
f onctionnaires de vivre modestement et d'élever
décemment leurs f amilles.

Pour impressionner le public, on p arle d'une
augmentation de 100 pour cent de certains trai-
tements. Il importe de remarquer que dans ces
cas, du-reste excepti onnels, la comp araison est
f aite AVEC LES TRAITEMENTS DE 1914. Or,
en 1914, les traitements des f onctionnaires et
employés de l'Etat étaient déjà notoirement in-
suff isants , et tout le monde admettait la néces-
sité d'établir une nouvelle échelle des traite-
ments. Un commis débutait alors avec 150 f rancs
p ar mois, un second secrétaire avec 200 f rancs
et un premier secrétaire avec 275 f rancs. Les
relèvements de salaire p révus p ar la nouvelle
loi ne comportent que 2 ou 3 f rancs d'augmen-
tation par mofs  sur le dernier salaire touché
(allocation comprise ) p our certains emp loy és,
p our d'autres 30 à 40 f rancs, p our d'autres en-
core 50 à 70, et pour quelques chef s de service
100 à 140. On voit que le Grand Conseil s'est
montré bon déf enseur des deniers publics et
qu'il ne saurait être accusé de prodigalité.

En ce qui concerne les instituteurs, nous avons
également examiné , en son temps, la nouvelle
échelle de leurs traitements, et nous avons dé-
montré qu'ils étaient loin d'être les privilégiés
du corps enseignant suisse. Leurs traitements
suff isent tout j uste à leur assurer l'indépendance
nécessaire à leurs f onctions et 73 moyen de
maintenir leur valeur p rof essionnelle.

Bref , le réf érendum lancé contre la loi sur les
traitements des f onctionnaires cantonaux ne
nous para ît pouvoir se j ustif ier p ar aucune
bonne raison, et nous engageons vivement nos
lecteurs à ne pas le signer. Il nous semble inop-
po rtun, d'abord p arce qu'il est une off ense im-
méritée à de braves gens qui ont touj ours f ait
leur devoir au plus pr ès de leur conscience dans
les conditions les p lus modestes, et ensuite parce
qu'on a l'air de spé culer sur la crise de chô-
mage et sur le marasme des aff aires p our ar-
racher au p euple un vote de mauvaise humeur.
Nous avons meilleure opi nion du caractère de
nos p op ulations, et nous sommes p ersuadés que
si la question doit être posée au p eup le neuchà-
telois, il n'hésitera p as à f aire œuvre de j ustice
et df entr 'aide envers des citoyens qui n'ont ja-
mais démérité de sa conf iance.

P.-H. CATTIN.

lettre de Bà¥ière
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)*

Les difficultés d'entrée Les Suisses à Munich.
Vie de tous les jour s

! 
En Bavière, le 14 mars 1921.

Passer de « Suisse » en « Bavière », y séj our-
ner ensuite plus de vingt-quatre heures, est, à
l'heure actuelle * pour qui n'est pas le protégé
des dieux, une quasi-impossibilité. A Lindau déj à,
de farouches « Cerbères » vous fermeront la
porte au riez , si vous n'avez pas en poche le
« Sésame, ouvre-toi » nécessaire. Avez-vous
réussi à entrer à Munich , vous respirez enfin et
vous vous croyez au bout de vos peines. Er-
reur, elles ne font que commencer. La police est
là. partout présente et partout toute puissante,
qui veille et tient à vous prouver que même vo-
tre hunfble personne ne saurait échapper à sa
surveillance. Vous avez discuté, parlementé, ex-
pliqué que votre cœur est pur de toutes inten-
tions malveillantes, que la discrétion est la pre-
mière de vos vertus,, que votre langue a la sa-
gesse de la panthère et votre plume la prudence
du serpent, vous avez multiplié les sourires, les
révérences et les billets rouges ou bleus, vow>
obtenez finalement,, à titre exceptionnel et pro-
visoire, un permis de séjour , vous dansez de j oie.
éprouvez l' envie d'embrasser l'univers tout en-
tier, rentrez à l'hôtel, vous endormez du som-
meil du juste, rêvant de Pouillerel, de bon vin
blanc et de fondue... Soudain l'on frappe à votre
porte... Vous croyez rêver... Les coups redou-
blent accompagnés d'ordres impératifs. Les yeux
gonflés de sommeil, ramenant pudiquement les
plis de votre pyjama sur votre chaste nudité,
vous ouvrez, tremblant d'émoi, ne sachant trop
ce qui va vous arriver. C'est encore la police,
et comme eut dit Racine, « dans le simple appa-
reil , d'une beauté que l'on vient W' arracher au
sommeil », vous exhibez passeport et papiers,
déclarez votre nom, prénom, défauts et qualités.
en vous recommandant, de « Mahomet p> et" de
tous-les saints. Vous attendez l'instant béni , où
ces messieurs imperturbables et froidement mé-
thodiques , daigneron t se rappeler qu 'il se fait
tôt. que transi votre lit vous attend, et . qu 'il ne
fait pas chaud. Il vous faut subir encore mille
recommandations, de très sérieux ¦ avertisse-
ments... De quoi décidément en pren dre du
« Danke schôn, meine ïierren ! » pour votre
rhume. Ce qui d'ailleurs — atchoum !— ne rate
j amais.

Le Suisse français craint, paraît-il. les rhu-
mes de cerveau. Un riverain du Zambèze pour-
rait compter le nombre des Romands actuelle-
ment à Munich. Il y en a quatre exactement. La
colonie suisse a d'ailleurs au cours de la guerre
diminué de façon notable. Peut-être un j our re-
trouvera-t-ellc son ancienne sp lendeur. Pour
l'instant, elle végète, sous la houlette paternelle
de M. le professeur Hegi, consul général , qui a
fort à faire — et dont tout le tact et toute la

diplomatie ne sont de trop — pour défendre
les droits et faire prévaloir les desiderata de, ses
compatriotes. Les Suisses, il faut bien l'avouer,
ont perdu, sans qu 'ils en soient en rien respon-
sables, une bonne part de la sympathie dont ils
jouissaient jadis. La position de neutre est si dif-
ficile à garder et l'on prête si facilement aux
attaques des deux camps opposés. Nos natio-
naux en Allemagne comme en France sont
placés pour le savoir. Notre franc d'autre part
se maintient en Bourse au sommet de l'échelle.
Des spéculations et des « combinazionè » de tous
genres ont permis aux « Schieber », — cette
race si impitoyabl ement fustigée par Pierre
Hamp dans ses « Chercheurs d'or » existe en
Suisse, elle y est même fort bien représentée. —
de réaliser d'énormes profits dont se sont émus
les j ournaux. Le public a généralisé et voilà
comment s'écrit l'histoire... Le « Tusculum ». en-
tre parenthèse, un des plus beaux monuments
de la « Marienplatz », vient d'être acheté par un
consortium zurichois.

La « Marienplatz », quelle merveille et quelle
belle ville que Munich. Comme on sent qu 'une vo-
lonté sagace a présidé à tant de grandeur et à
tant de magnificence. Mais pourquoi faut-il donc
que dans un . décor si splendide, les femmes
s'habillent si mal. On jurerait une gageur ! Vert
acide sulfurique, rouge géranium, jaune électri-
que et bleu marienbad, ce sont d'invraisembla-
bles assemblages de couleurs qui hurlent entre
elles et font une cacaphonié de tous les diables !
Plumes de paon, cheveux aplatis ramenés en un
disgracieux chignon au-dessus, nuque à décou-
vert. Robes qui tiennent du captan et du ruck-
sach, souliers aussi j aunes qu'énormes, l'oeil ne
sait où se reposer. L'autre soir, au crépuscule, il
semblait vraiment qu'un millier de cacatoès, sur-
gis de j e ne sais quelle lointaine forêt vierge,
avaient pris leur vol dans la « Paradestrasse ».
Dans Munich , l'« Athènes du Nord », on a le
droit de déplorer pareil débauche de mauvais
goût. La moindre midinette de Vienne, de Paris,
où., de Chaux-de-Fonds serait plus à l'aise, à
l'ombre-des « Propylées » et de la « Pinacothè-
que » que les grosses matrones munichoises. Ils
est vrai qu'elles créent autour d'elles une telle
atmosphère de travail modeste et de sacrifices
j oyeusement acceptés, leurs vertus domesti-
ques ; l'ordre et la propreté, sont prouvés de
façon si préremptoire, que dans le ciel, il leur
sera beaucoup pardonné... La guerre et les res-
trictions de toutes sortes, en obligeant souvent
de - sacrifier 1 esthétique à la nécessite, a ^eut-
être contribué aussi à développer le mauvais
goût général. Les habits, à l'heure actuelle sont
à des prix inabordables pour la plupart des
bourses. Une robe se paye constamment de
2500 à 3000 marks, un costume d'homme 1200,
à 1800 marks. Comme me l'expliquait mon voi-
sin: « Depuis la guerre, on n'achète rien, on vit
sur le vieux ! ». Le fait est facile à contrôler.
Dans les hôtels, fut-ce dans les meilleurs, la nap-
pe est si usée, si élimée qu 'il vous prend des re-
mords à l'user davantage encore. L'on en vient
à envier. le costume de gros drap vert des
Tyroliens, qui le chapeau de feutre mis drôle-
ment de coin, défilent dans les rues, la pipe de
porcelaine aux lèvres, suivis de leurs compa-
gnes au chapeau noir aplati comme une galette
mal venue. Les uniformes des fonctionnaires —
ils pullulent ici, — de vrais lapins de garenne
— notre administration fédérale est comparati-
vement bien modeste encore, — ainsi que ceux
des très nombreux agents de police qui d'une
main gantée de blanc président au bon ordre
de la cité, sont battants neufs, et donnent une
impression de chaleur, de solidité et de confor-
table qui doit certes, délicieusement chatouiller
l'amour propre du « vulgus pecus », lequel pour
parler encore comme mon bon homme de voisin
« est moins bien habillé mie les billards des ca-
fés ! »

La nourritur e, très chère est peu abondante.
La carte de pain est touj ours en vigueur et j a-
mais en Suisse, même de loin , aux pires j ours de
1917, nous n'eûmes pain si noir et si détestable.
Un estomac neuchàtelois ne saurait s'y faire,
sans crampes douloureuses et cependant ne
vous l'a-t-on pas dit : nécessité ne connaît pas
de loi... La vache enragée qu'on mange chez
nous en temps de crise, est moins indigeste...

Et la politique, me direz-vous ? Vous ne per-
dez rien pour attendre. Des événements intéres-
sants se préparent , semble-t-il. Vous serez aux
premières loges....

Une remarque pour terminer , «"adressant plus
spécialement aux moralistes, économistes et sta-
tisticiens, tous plus moroses, donc bien pensants,
Ici, où la misère est une réalité , où les trois
quarts des gens vivent dans ^appréhension du
lendemain, les concerts font fiorès , théâtres ef
cinémas, chaque soir sont pleins à craquer. Il
n 'est pas qu 'en Suisse et qu 'en régions horlogè-
res — ô mystère des budgets familiaux — que
les gens éprouvent le besoin, j' allais dire, légiti-
me de sortir de leur milieu, de s'arracher à leurs
préoccupations, de danser, de chanter et de s'a-
muser... pour oublier et tromper la détresse pré-
sente...

SPECTATOR.
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Le «Samedi Saint" du Mî è La Chaux-de-Fonds

On vient de ramener au Sepèy, près de Mou-
don, la dépouille mortelle du peintre Eugène
Burnand, mort le mois dernier , à l'âge de soi-
xante et onze ans, et qui fut un artiste probe,
sûr de son métier, un dessinateur émérite.

Par une curieuse coïncidence, son « Samedi-
Saint », que possède notre Musée, s'est élaboré
pendant les deux hivers que nous avons passés,
comme élève, dans son atelier de la rue d'Alé-
sia, à Paris. Dès lors, nous avons pensé que
quelques souvenirs relatifs à cette œuvre pour-
raient intéresser le public chaux-de-fonnier.

Nous n'avons pas assisté à sa genèse même,
qui consiste à mettre en place, sur la toile, d'a-
près des dessins établis eux-mêmes suivant une
maquette faite de petits personnages de cire,
groupés autour d'une table miniature, déplacés,
plus replacés, jusqu'à complète satisfactiori du
compositeur. Bonne vieille recette, si l?on veut,
au reste très défendable, qui donne à l'ensemble
une assise, ce quelque cjjose de positif qui man-
que à beaucoup d'œuvres, par d'autres côtés,
fort intéressantes.

Le dessin une fois reporté aux carreaux de la
toile, la parole est aux modèles. Ils sont con-
voqués pour le même j our et sont ébauchés par
marges ; puis, touj ours d'après nature, l'artiste
reprend chaque figure ; et c'est ici que, jour
après jour, nous avons fait connaissance avec
l'acharnement du maîtr e qui dans la pénombre
de l'atelier (la chambre-haute a été reconstituée
au moyen de fausses parois) s'efforce à fixer la
vie, par les moyens les plus divers, sans parti-
pris, par la recherche simultanée du ton local,
des valeurs, au frémissement que peut donner
le ton rompu à l'infini. En effet, si vous appro-
chez d'une figure vous n'êtes pas peu surpris,
de constater qu'en somme, elle est une mosaï-
que, aux éléments colorés extrêmement réduits.
L'artiste a eu, lui aussi, sa petite sensation im-
pressionniste. Seulement, il faut qu'elle ne dé-
truise rien de l'expression des volumes, du des-
sin des lignes ; car Burnand, s'il admire Titien,
connaît aussi Holbein et Ingres. « Allez voir
l'Erasme d'Holbein à la Gran de Galerie. » « Al-
lez voir le portrait de Monsieur Bertin de In-
gres ». « Allez voir la mise au tombeau de Titien
au Salon carré ». Ce sont les conseils qu 'il nous
donnait en nous corrigeant.

Revenons à la toile de notre Musée. Regardez
ce disciple assis au bout de la table, à droite.
Ce modèle pose habituellement pour des Christ:
traits réguliers, expression légèrement endor-
mie, longs cheveux. Le type est banalisé, la fi-
gure est complètement cachée dans ses mains.

A l'autre bout, cette puissante tête grisonnan-
te, c'est Pierre, un paisible Napolitain qu'on ren-
contre dans la rue en gros velours Manchester
brun-j aune. Toute la famille est du métier , y
compris sa fillette de 7 ans, qui porte par antici-
pation les traits d'une madone (« une belle pe-
tite nature » que nous disait Burnand). Ce vi-
sage de Pierre porte les marques d'une crise ;
voyez ces yeux cernés ; sans doute n'a-t-il pas
encore retrouvé le sommeil depuis que s'est fait
entendre , suivant l'expression d'un poète de
chez nous « cet affreux chant du coq dans l'aube
épouvantable ».

Derrière , debout, de profil , se tient un tout
j eune homme à l'expression ingénue, quelque
peu mélancolique ; c'est le beau fruit d'une œu-
vre de relèvement moral. Ce garçon fut un dan-
gereux apache ; il est le fils illégitime d'un gros
bourgeois qui ne Ta jamais reconnu. Un acci-
dent interrompit son hasardeux métier , il dut
subir l'opération de la trépan ation. De longs mois
sur un lit d'hôpital l'ont amené à de sérieuses
réflexions. Un visiteur s'est intéressé sérieuse-
ment à son sort. Il a été touché, il a senti un ap-
pui. II a trouvé la force de recommencer sa vie.
Tel qu 'il pose donc pour la toile, ce j eune hom-
me est incomplet ; le peintre a reconstitué légè-
rement le profil du haut de la tête. Ce jeune
homme pose aussi pour les deux fils du peintre
et moi. Nous l'aimons bien, nous lui serrons tou-
jours affectueusement la main. Il reste si doux ,
si discret , presque distingué...

A gauche encore, un autre est debout, de trois
quarts ; c'est le tape de fr-uwmer usinier de

Paris. Alors que les modèles italiens restent
habituellement silencieux, lui, parle avec vo-
lubilité et confie au peintre ses peines. C'est
au reste quand il pose le mieux. Ses souliers
sont en bien mauvais état , on lui fera une avance
sur sa semaine.

Un j our, Burnand me fit appelai' pour regar-
der cette tête déj à passablement avancée et me
dit : « Que trouvez-vous de cette f igure?»
Tandis que j e réfléchissais avant de répondre :
« Je trouve qu'elle a l'air d'une vieille chouette »
me dit-ir én se retirant vivement en arrière. Inu-
tile d'aj outer que telle qu'elle est auj ourd'hui cet-
te figure est sensiblement modifiée.

Enfin cette tête fine , au front intelligent, pres -
que de face, tournée du côté de celui qui a la tête
dans ses mains, c'est St-.Tean. Chose curieuse,
pour exprimer la sublime folie de l'apôtre de l'a-
mour, Burnand n'a trouvé qu'un fou. Oh ! un fou
très doux qui ne nous inspire aucune crainte. II
tient bien ses poses et ses gestes trahissent à
peine une raison irrémédiablement compromdse.

On/ a pu reprocher à l'artiste un trop grand
naturalisme. Evidemment qu'il était dans les ten-
dances de son tempérammient de pousser très
loin son travail ; même, il se peut que l'expres-
sion du sentiment religieux se fût arrangée de
tjrpes un peu moins réalisés. Mais encore là,
nous devons constater que Burnand est resté
sincère avec lui-même. Magnifiquement servi par
la; pratique d'un admirable métier, il travaillait
à coup sûr et en quelque sorte à j ournées faites.
Eli voilà ce que beaucoup d'artistes de talent lui
envieraient

jA considérer les traits du 'peintre lui-même,
ces yeux bleus, foncièrement idéalistes, enchâs-
sés dans ce masque fortement charpenté, souli-
gne par une large bouche volontaire, on reste
bien sûr qu'il y a eu « autre chose » chez cet
homme que l'unique recherche de l'expression
matérielle de ce qu 'il a vu.

Et tous ceux qui n'ont pas en art, suivant l'ex-
pression de Maurice Denis, « la superstition de
l'inachevé » seront toujours heur eux et fiers de
sentir abritée dans nos murs la grande toile du
Samedi saint, une belle leçon d'énergie. '

« • ' - • Henîi^nji JÇANNET,

Une œuvre d'Eugène Burnand

PRIX DES ANNONCES
i La Chaux-de-Fonds . . . -20 et. lalign

(minimum Fr. ^.—.
Canton ûo Neuchâtel et Jura

bernois -ô et. la ligna
¦Suisse . iiU « » »
Etranger .0 • » •

.minimum 10 lignes!
Réclames . . . ir. 4.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses 5 A
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr 18-.-
¦MJ mois . « !>» •—
T "i* main » "t-" - 1

Pour l'Etranger;
Uu un . . i'"r. 5t>. — SL___ mou; . Fr, 28.—
Trois mois » H. — Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
d • poste suisses avec une surtaxe de Î0 et.



MARIAGES
Toutes personnes ayant peu cle

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuven t s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à ^88
Urne Wilhelminc l.O K K I .T

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons. 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseicnons sur tout

Café de ia PUCE
Tous le* jeudi* -soirs

dès 7 '/ _ heures 23.<_u

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avanc

Se recommande .
Vve Auu DLRIC H

¦ • U. ffl. il. La Cto-de- Fonds

flSSERIBLEFGENERnLE
Mécaniciens et Manœuvres - Mécaniciens

le Jeudi l"? Mars 1921 , à 20 heures précices (8 h.)
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Ordre du .jour très important.
Présence nécessaire. ;J87o LE COMITÉ.

Miss Lily de Laessoë
de Londres ,

EN -US» LESSOHS
Méthodes unique s

Brillants certificats
Itue Léopold-Robert tt»

ler étage 3366
et Rne Neuve 4

Traductions , correspondances
jF»_r-L__- _____.ocâléi"*_a

SRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes 7 »/ _ heures — °— Concert : 8 heures

Jeudi 17 Mars f 981

Grande Soirée Musicale
organisée Par ie Clnb de ZitUors et Mandolines

VVLE MYOSOTIS"
' Direct ion : Mademoiselle VENISE REINHARD

avec le précieux concours du

Chœur Mixte du Lien National
EN'-Tii-E : 50 cts. Places réservéed : Î.IO fr.

En vente au Magasin H. WITSCHI-BËNGUEREL, Rue Léopold-
Robert 32. et le soir à l'entrée du Concert. , P. 31289 C. 88S3

H' 111
G est le numéro d'une ootion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui j guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : ir. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 21956

CONDAMNÉS
à mort sont les poux de tète et
lentes nar l'Anti-pouz. Ga-
ranti efficace et inolfensif. Grand
flacon pour2appliques fr. I SO.
1 paquet shampooingSO et. Dis-
cret par M. JT. Kubn, coiffeur ,
Martheray 3, I ,an»tinw. 3371

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-2554-Lz

i-SÉii Chevelure
épaisse .

par la « Sang de Bouleau u
( -f- Marque déposée) véri table
sang de Bouleau des Alpes , ga-
rantie avec Arnica. Empêche les
cheveux de grisonner , très efficace
Contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les plus désespérés. Le flacon
fr. 2.60. Pour le cuir chevelu
trop sec, demandez Crème de
sève de Bouleau, I R flacon fr.
2.SO. Brillantine de bouleau
extra , le flacon fr. 2.50. Sham-
pooing de bouleau, le meilleur.
35 et. Savon de toilette aux
herbes, le morceau 1 fr. — S'a-
dresser à Centrale des Herbes
des Alpes, FAIOO. 3576

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

Une cure de

Feraient pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmann . Les Brenets
1828 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable, s'era-
oloie contre : Abcès. Aphte*..
Boni OISN Diabète, Eczêina.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BRENETS.

Pastilles è Nord
guérissent rapidement

Tons
Bronchites

Catarrhes
et toutes maladies des voies

respiratoire. ) s i!784

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

puuuES rais
à LA CHAUX-DE-FONDÇ

Toile
souveraine , fraîche

X it. le rouleau 3438

Pharmacie Hflonnter

Mariage
Homme, i>0 ans, bien fortuné .

35,000 francs, désire faire la con-
naissance de fille ou veuve ay-
ant avoir. Joindre adresse et pho-
tographie qui sera retournée.
Discrétion d'honneur assurée. —
Ecrire sous initiales A. Z, 3885
au bureau de l'« Imp artial  ». 3885

ILe Rocco de Gandiia j
fou tontes IM li.rai.i88, fr. 4.75 I

I

TESW8PLE INDEPENDANT i
Mercredi 16 Mars 1921, à20 '/_  heures

Suie -OéP» publique 1
par M. J. BIANQUIS

directeur de la Société des Missions de PARIS

„Les responsabilités
mondiales du protestantisme

de langue française"
COLLECTE COLLECTE [ |

Société de Consommation
________ :m5

(EVFS frais
m *_ÏÏ _SL

I*a douzaine _É__i-lR ÉÊ ̂ Êr

Prix actuels
de 3785

Frodfllts ihrnceitip
Urodonal Fr. 6.25
Goudron Guyot : . Fr. 2.25
Charbon Belloc . . _ ..,_ - ..- • ; . . .. . . Fr. 2.50
Pastilles Belloc : Fr. 1.50
Jubol Fr. 3.75
Globèol -. Fr. 4.—
Pilules Foster Fr, 2,25
dans les Pharmacies Bech , Bé guin.  Descœudres,
Monnier , Léon Parel , Henri Parel , Vuagneux.

Les Tuiles de Baie
sont arrivées au chantier

CH APPUIS & C9
Matériaux de construction
Machines agricoles - - -
- - - Pièces de rechange

' 3806
S-«iBiw»aaMBWiiMaaaMiMBm«MiMM

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° Ul 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 «/„

Nouveau ! - Jiïouveau !
68. Rue du Parc, 68

Atelier .e réparations
pour Vélos, Motos et Moteurs à essence
3889 Se recommande? U. FRUTSCHI.

PEIVSIOJX demandée
Pour mou «arçon âgé lie li ans , je clierc-ic bonne oonsion , si

nossible chez un instituteur , où il aurait l'occasion de fréquenter la
Xlle classe secondaire, ainsi que la possibilité de prendre des la-
çons spéciales pour bien apprendre le français. Préférence à la cam-
pagne, dans le canton de Neuchâtel . — Offres à M. Albert Battu?.
Gemeindeaminann . Ilauscn a/A (Zurich ) . JH. 1.769Z . 3884

PART.CULIER offre à vendre pour cause de double
emploi une 3676

itoiiie «marin"
12/16 HP., eu bon état de marche. Accepterait en paiement
des Marks ou des Couronnes à un cours élevé. — Ad resser
offres écrites sous chiffres P. 299 K., à Publicitas
S. A . à Bienne. ' 

^̂ ^̂^
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Les éleveurs sont avises que
les 3993

jhs lions
seront en station a« Crêt, dés
ce jour. P21309C

A vendre l 'occasion 1 rw-trode

lOlÉ Iiffli
No 42, en bon état. — S'adrosse,-
eulre les heures de travail , rue
A.-M.-Piaget 6S, au -ime étage, à
flanche.

*9i_Wi_W9%i:^*F*&8*

RADIUM
Avis important

MM. les Fabricants demans
dez prix et conditions pour les
matières liimlnenses renom-
mées sortant des Laboratoires
METEORE S.A., Bienne. Po-
HSkge soigné à des prix excessi-
vement avantageux. — Dépôt
des Laboratoires METEORE S.A..
Bienne. Louis Humbert. rue
Numa Droz ta. Téléphone 11.86

1208

^£;_»&€€€€*
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnai. -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796
. .T». .̂ _ ,̂ _ .¦¦*_ .«> __F.__r.__r.__r>.

Huile de Harlem
Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 3930

LaWi(0UÈ
Magasins : Parc 66

Collège a
ï6red LAIT CONDENSÉ

encore aux anciens prix :
sucré marque « La Laitière »

Fa. 140
non sucré marque « Idéal ¦¦

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes da Rhône extra !

Dans toutes les succursales

Cb. Petitpierre

Caié
torréfié

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

Société
de

Consommation
GOBNETTES aux œufs

naquets 500 gr.

SPABHETTIS aux œufs
paquets 500 gr.

NOUILLES aux œufs
paquets 000 gr.

VERMICELLES aux œufs
paquets 500 gr.

Marchandise toujours fraîche
qualité exquise

Prix avantageux:
Incription dans le carnet

de ristourne 3P36

Dépôt de

Briceiets, Biscuits et Zwieba cks
renommés :.872

Hue du Doubs 55
I.me Etage. Téléphone 18 91

BOIS DE FEU
A vendre, 1000 stères bois de feu. cartelage, foyard , sa-

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

Goenaeaax sapin Sciure i: £f |;6°
Scierie F. L'Héritier

\r km _ w9 t e r  r rf & T K *)  fiffTO^

lilofeur
3

utilisantb - nzino ou pétrole, 8 HP .
2 cylindres , état de neuf.convien-
drait pour n'importe quelle in-
dustrie : cédé faute d'emploi , à
800. - fr.

S'adresser â M. René Hum-
bert . mécanicien , La Brévine

358:

J. Bozonnat
Rue du Parc 72

Vannerie - Boisselleric

Grand choix de Seii-
ies à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 2773

R É P A R A T I O N S

PourJêtes
de Pâques
Sacoches cuir box-calf noir

et grenat , 15.- ei 16.- fr. —
Porte trésors, noir et gré
nat , même cuir et mêmes pris.
Transformati ons et Ré-
parations de sacoches cuir .
même avec fermoir. — Thé
rése MOUCHE, Succès lit.

asa i

Quel
Négociant

confierait un dépôt d'articles
de mercerie, chapelle
rie. etc., à nersoime sérieuse ei
de toute confiance. - Otfres écri
tes sous chiffres N. N. 3823.
au bureau de -'«Im partial». o8ï!

TREMPE
Éplap a_er poiii la._aip
procédé garanti. Se recommand..
a MM. les Graveurs et Fabricants
etc. — Marcel COSTET
Mécanicien-Trempeur. rue des
Fleurs 13. 26S-.

Au Magasin
Sœurs GASSEB

Rne Léopold-Robert 88

Nouveau choix de 3683

MANTEAUX
double gabardine caoutchoutée,

pour dames et messieurs

Culottes
de sport

Chemises
pour éclaireurs

mtmuÊK____wmmma___\ww__y____\_t.

Fontes
A RGENT OR PLATINE

sont faites aux meilleures
conditions par 336li

F. DUCOMMUN
Paix 47 it 47 a

-éMIS au Malt liez
Rue Numa Droz 22

Téléplione 9.SO 3543

Se Chapeaux garnis
pour Dames et Fillettes, Prix très aiaita-x
S'adresser rue Léopold - Rober
84, an ler étage, à gauche. 36f

Hôtel de la Poste
Tous les IlI-b-KCRUDlSsoi r

dès 7 heures

TRIPES
nature

Su recommande ,
13530 'Georges PE RKIN

La Tisane Doris (mârq . brev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

Rhumatismes
sclatlques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. 18.— . Nombreuses attestations de aué-
risons. — H. ZBVTGRAFF, pharmacien-chimiste. St-BIaise.
OF-2&-N Expédition rapide par poai, <_ . 440
&_____*mmmmmmwmmm______mwm_____m__m_m_*_m__wm_____m_m______%
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Saucissons de Payerne
QUALITÉ EXUUISK 3732

-=__-_= Arrivage chaque semaine =

(Société de Consommation
".II.!!!!...!!1!!!!!....",!! 11......,,,,,.,...

4»MM«»»»HIHM»»«»4»»M*<M>»»*»m.M...»*tH4

CD CD
m MODES - MI-SAISON m
m Mlle § §tiinand ca

RUE J A R D I N I È R E  98 p-j
CH CHAPEAUX SOIE ET LAIZE FANTAISIE '*'

TRANSFORMATIONS - PRIX KODÉR .S - RÉPARATIONS (T|CC ...... . nMM .M m 

I 

Grande Vente de

CHAUS SUR ES I
bon marché

Un lot Richelieu pour dames, noirs , 19.5U H
» Richelieu p. dames, couleurs ?3.50 w
s Souliers pour enfants , 22-26 8.50
» Souliers pour, fillette s etx 

garçons, 30-3iJ 15.50 B
» Souliers pour dames , _ coul. 19.50
» Souliers pour dames, noirs S5.50
» Souliers p. hommes, encroûte 2H.50
« Souliers p. hommes.

t;n box-calI 31.50 aEL
» Souliers pour hommes

double semelles 35.5<> ES
» Souliers pour hommes, ferrés '£9.50

Que tout le monde profite !

i Ci-devant Soldes et Occasions I
lO, RUE NEUVE - PL.ACE IVEUVE

__ Wà jrfljBri O / sur tous les au-
Wm m ¦ /  tres articles- sauî

m. Jm / t_ chaussures popu
1 M *m_W /W laires 4010

Pourquoi importer du Café et du Thé-
puisque vous avez avec le Café de Malt
Kneipp Kafhreiner une boisson succé-
danée exquise, saine ei bon marché ?



A l'Extérieur
J93:ra. -A_.lloi_i__t€tsriie

Ce que va répondre la S. d. N.
PARIS, 15 mars. — A propos de la démarche

de M. Fehrenbach auprès du Bureau de la So-
ciété des Nai.ons. le « Petit Parisien » tait ob-
server que les Allemands perdent du temps el
de la peine. Le Conseil suprême a décidé, sui
l'avis des experts juridiques français et britan-
niques, que les sanctions ne s'appliquent pas à la
seule question des réparations, ni au refus de
l'accord de Paris , mais à tous les manquements
aux obligations que le traité impose à l'Allema-
gne. La j ustification des sanctions fut confirmée
solennellement à la demande de M. Lloyd George
dans la séance du 9 mars de la Conférence de
Londres et la résolution déclare que les sanc-
tions pourraient être maintenues aussi longtemps
que l'Allemagne n'aurait pas donné entière satis-
faction.

En terminant , le « Petit Parisien » observe que
l'Allemagne n 'est nullement qualifiée pour récla-
mer l'arbitrage de la S. d. N. dont elle ne fait
pas partie.
Les manoeuvres pangermanistes en Rhénanie

PARIS, 15 mars. — Le « Petit Journal » an-
nonce de nouveau les ¦ manœuvres des panger-
manistes en Rhénanie. Beaucoup d'usines ont
éduit les heures de travail. A Duisbourg, les au-

torités militaires ont dû déj à établir des soupes
populaires. Hugo Stinnes et Thyssen font une ac-
tive propagande pour ameuter les Rhénans con-
tre les Alliés. Ceux-ci font tout pour parer à ce
coup des pangermanistes. Le gouvernement fran-
çais, notamment, se procure de grandes quanti-
tés de vivres. Le journal dit être en mesure d'an-
noncer d'autre part qu'une très haute personna-
lité vient de visiter la succursale des usines
Krupp, à Rheinhausen, et s'est fait expliquer le
mécanisme des œuvres de secours aux ouvriers,
luette personnalité touche de très près le roi des
Belges.
Wolff s'étrille : Les troupes noires à Dusseldorf!

BERLIN, 15 mars. — Les journaux apprennent
de Dusseldorf que deux détachements de troupes
françaises de couleur sont arrivées dans cette
ville, des noirs et des anamites. Ils sont provi-
soirement gardés dans leur cantonnement.

Les sommations des Alliés à l'Allemagne
PARIS, 15 mars. — La commission des ré-

parations s'est réunie pour sommer l'Allemagne
d'exécuter l'art..235 du traité suivant lequel l'Al-
lemagne doit payer, avant le ler mai 1921, l'é-
quivalent de 20 milliards de marks-or.

D'autre part, la même commission doit procé-
der de la même façon pour l'art 233 relatif à la
notification à l'Allemagne avant la même date
du montant des dommages dont le traité de Ver-
sailles impose la réparation , montant qui, fait ob-
server le « Petit Parisien » sera nécessairement
supérieur à la somme stipulée dans l'arrangement
de Paris. En d'autres termes, conclut ce journal ,
si l'Allemagne s'obstine à nous obliger à lui im-
poser l'exécution intégrale du traité, telle est la
signification de la réunion d'hier. .

MUrit Russie
'J8(f> Lénine avoue Fef.oi_dre.nent économique

du régime des Soviets
COPENHAGUE, 15 mars. — Dans un discours

prononcé à Moscou, Lénine a dit que l'effondre-
ment économique général du gouvernement des
Soviets a empêché la réalisation des idées com-
munistes. Le mouvement insurrectionnel a pu se
propager parce qu'on était obligé de faire des
perquisitions chez les paysans sans les dédom-
mager. Lénine a déclaré ouvertement que le sol-
dat russe est devenu un bandit. Sans l'aide de
l'Europe, la Russie ne peut se relever.

Les marins de la Mer Noire se mutinent
LONDRES, 5 mars. — Le « Daily Express »

reçoit une dépêche de Riga disant que, selon
des nouvelles venant de Moscou, les marins de
la Mer Noire se seraient mutinés et auraient j eté
les communistes russes par-dessus bord. *

La flotte de la Caspienne serait entièrement
aux mains des révolutionnaires.

A Pétrograd. la plupart des gardes rouges ont
été désarmés. On leur a enlevé leurs chaussures
afin de les empêcher de sortir de leur caserne
et de se joindre aux révolutionnaires.

Le même j ournal apprend d'Helsingfors que
Cronstadt bombarde la voie ferrée reliant Pé-
trograd à Krasnaia Qorka. Un réfugié de cette
dernière ville relate ¦ que la garnison de ce fort
a des sympathies-révolutionnaires, mais qu 'elle
a été contrainte par les rouges de tirer sur
Cronstadt. Ainsi s'explique le peu de dégâts
commis.
Touj ours l'accord anglo-russe— La Grande-Bre-

tagne et la contre-révolution russe
LONDRES, 15 mars. — Le correspondant po-

litique du «Daily Chronicle» écrit: Le cabinet a
examiné dans la réunion de lundi le proj et d'ac-
cord commercial et les amendements proposés
par Krassine à son retour de Russie. Sir Robert
Horne se rencontrera mardi avec Krassine.

Le gouvernement, croit-on savoir, serait dis-
posé à s'engager à ne donner aucune aide aux
tentatives de renverser le gouvernement bolche-
viste. La Grande-Bretagne veut bien rester neu-
tre , mais ne peut pas s'engager à une neutralit .
bénévole. Le gouvernement britanniq ue ne voil
aucune obj ection à la clause stipulant que le gou-
vernement des Soviets pourrait dénoncer l'ac-
cord au cas où des marchandises ou de For, ros-

ses envoyés en Grande-Bretagne seraient saisis
et les saisies autorisées par les tribunaux britan-
niques.

iWF" il la Chambre des Communes
L'attitude de la Suisse et le passage des troupes

LONDRES, 15 mars. — A la Chambre des
Communes, il est répondu que le gouvernement
suisse est revenu sur sa décision d'interdire le
passage à travers la Suisse de détachements in-
ternationaux éventuels. Il n'est plus question,
pour le moment, d'envoyer une force internatio-
nale à Vilna.

L'Agence télégraphique suisse apprend de sour-
ce autorisée au sujet de cette information qu'en
dehors des déclarations faites au Conseil de la
Société des Nations par M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, et qui furent en son temps pu-
bliées intégralement, le Conseil fédéral n'a pas
Pris de décision ou fait de déclaration relative
au passage de troupes étrangères à travers la
Suisse.

Les 800,000 ans
de la conférencière

Voyages à travers les planètes

Mlle Marguerite Wolf , que les Parisiens pour-
ront entendre encore une fois en la salle de la
Société de géographie, abonde en révélatinos
originales sur l'avenir. C'est le résultat de ses
visions. Ni les prophéties, ni les visions ne dis-
tingueraient Mlle Wolff. de tant d'annonciateurs
du beau temps ou de la tempête. Les jours pré-
sents sont tels qu'il n'est pas prouvé que la dis-
tinguée voyante fasse sensation, même avec des
promesses comme celle dont elle nous accordait
hier la faveur : le 25 décembre 1921, le Christ
naîtra pour la seconde fois, dans une famille jui-
ve de Montmorency. A huit ans, il fera parler
de lui. A vingt ans, en possession de toutes les
langues humaines, il s'établira, sur la place de
Paris, inventeur de machines à spiritualiser les
éléments.

On ira peut-être jusqu 'à contester mécham-
ment que Mlle Wolf ait, rien que par l'état de
haute spiritualité à quoi l'ont fait atteindre la re-
traite, la méditation et le régime végétarien,
contribué au salut de la France et de la Polo-
gne, le général Weygand étant l'incarnation du
maréchal Lefebvre.

Mais ce qui fait à la prophétesse une situation
à part dans le monde des voyants, flluiminés et
autres personnages à visions, comme disait déj à
Tallemant des Réaux, c'est que Mlle Marguerite
Wolf, à qui l'état civil ne reconnaît que trente-
sept printemps, est âgée de huit cent mille ans.
Elle nous en donne elle-même l'assurance.

Issue de bourgeoisie, ne portant la bonne pa-
role que depuis deux ans, elle mène l'existence
la plus solitaire, la plus réduite qui soit en ce
monde terraqué. Mais avant ? Ah ! avant! Ce fat
la vie éblouissante des grandes planètes.Cespla-
nètes auprès desquelles la nôtre n'est qu 'une
goutte de boue. Naguère, le Christ (pas celui de
Montmorency encore à naître) apparut à Mlle
Wolf et lui ordonna :

— Recueille-toi !
— Alors, dit Mlle Wolf, j e revécus le temps

de mes cinq ans et puis toutes mes vies anté-
rieures.

Que n'a-t-elle pas vu ! Son récit dépasse sin-
gulièrement celui de Petit-Jean, et Mlle Wolf
remonte bien au-delà du déluge.

Mlle Wolf a habité, notamment, la planète des
Diamants. Elle y a visité des églises aux ferron-
neries évoquant celles de l'Ecole de Nancy.

Elle a vu Mars « belliqueux et plein de fran-
chise » ; bref , « bon cœur et mauvais caractère »,
ce qu'il faut pour faire un parfait mousquetaire.
Vénus est une planète républicaine, passionnée
de laïcisation.

Enumérant ses voyages en des planètes mé-
connues des astronomes, la voyante nous dit :

— J'aj oute qu 'elles sont dénommées selon
Dieu, qui baptise les. globes d'après leurs vibra-
tions individuelles.

Mais, dans l'une d'elles, n'a-t-elle pas connu
les horreurs du bolchevisme ?

— Les propriétés d'Etat étaient le théâtre d'a-
bominations raffinées ; les hauts fonctionnaires
y attiraient, en vue de supplices inédits, de trop1
confiants administrés !

Partout où elle a passé, je veux dire de pla-
nète en planète au long de ses huit cent mille
ans, Mlle Wolf a été surtout sensible aux beau-
tés de l'art décoratif et de l'architecture.

— Forteresses aux toits d'or ! Pyramides de
gemmes macabres, sur lesquelles j e concentrais
la volonté du bien contre le. mal !

Toutefois, le chant l'émeut :
— Les salles, non éclairées, de la planète des

Diamants étaient incommodes, mais on y chan-
tait à faire pleurer !

Ailleurs, en Vénusie sans doute, on lui fit un
doigt de"cour :

— Un prétendan t m'ennuya beaucoup : sa
mère était plus tenace encore ! (sic) .

Aussi déserfa-t-elle cette planète ; d'autant que
« la pâtisserie était mauvaise ».

Mais en quelle planète goûte-t-on la paix ? Sur
la nôtre, en 1921, l'Eglise catholique aurait Invité
Mlle Wol f à cesser sa campagne de spiritualisa-
tion intensive. Est-ce cette rigueur qui dicte à
l'héroïne des grands voyages astraux et eirciK
laires cette indication complémentaire , sur la fin
du Christ de Montmorency ?

— En 1954, à trente-trois ans, il sara tué, pat-
un catholique, cfun coup de pierre au front.

Chronique suisse
La situation du chômage

Tandis qu 'à la fin de février on pouvait signa-
ler une légère augmentation du nombre des per-
sonnes chômant complètement et .  une diminu-
tion des chômeurs partiels, la proportion s'est
renversée depuis le début de mars. Le total des
personnes complètement privées de travail a di-
minué de 1975 ou du .4,6 % , et se trouvait par
conséquent de 40,730, tandis que le chiffre des
chômeurs partiels s'est élevé de 4202 ou du 5 %
et a passé à 87,132, de sorte que le total des chô-
meurs se serait élevé de 2227 et comporterait
127,862 personnes. A signaler selon les divers
groupes les modifications suivantes :
Dans l'industrie du bâtiment, le chiffre des per-

sonnes chômant entièrement s'est réduit de 569,
dans l'industrie textile de 774, dans l'hôtellerie et
la restauration de 298. Quant à l'augmentation
des chômeurs partiels, elle est constatée surtout
dans l'industrie des métaux et machines, et l'in-
dustrie électrique, l'augmentation des chômeurs
étant de 3582 dans» ces branches.

Le' chômage dans les cantons
Il résulte des dernières statistiques que le

nombre des chômeurs (complets ou partiels) qui
dépasse auj ourd'hui 127,000 personnes, se ré-
partirait comme suit dans les divers cantons :
Zurich 3328 et 23,000 ; Appenzell Rh. Ext et St-
Gall, 8827 et 8110 ; Soleure. 1435 et 12,941 ;
Berne, 5230 et 6737 : Neuchâtel, 3332 et 7636 ;
Thurgovie, 2365 et 6630 ; Bâle-Ville 1597 et
6041 ; Bâte-Campagne, 2980 et 2581 ; Vaud, 2366
et 2581. Les cantons de Genève, Schaffhouse et
Argovie comptent au total !3—-4000 personnes
atteintes de la crise. Le canton de Lucerne 2220;
Grisons et Valais chacun 1000, Fribourg 840, etc.
Le pasteur Knellwolff élu conseiller national

BERNE, 15 mars. — En remplacement du con-
seiller national Rickli, démissionnaire, le Conseil
d'Etat de Berne a déclaré élu premier candidat
de la liste grutléenne le pasteur Knellwolff, à
Cerlier. Par cette décision, le Conseil d'Etat ne
prend pas position dans la question de l'éligibi-
lité de M. Knellwolff en sa double qualité de pas-
teur et de conseiller national.

Chronique jurassienne
Hygiène publique à Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les maladies vénériennes, au Cinéma de la

Paix, vendredi 18 mars, à 8 heures, pour les
hommes seulement et samedi 19, matinée à 2
heures pour les hommes et à 4 heures pour les
dames seulement. Le Comité d'hygiène et d'édu-
cation prophylactique donnera des représenta-
tions sur les maladies vénériennes, avec proje c-
tions et films cinématographiques. Ces séances
seront semblables à celles qui ont été données
avec tant de succès à La Chaux-de-Fonds, à
Bienne, à Genève, etc. — Tous ceux qui veu-
lent être instruits sur la question sexuelle se
doiven t d'assister à ces séances. .— Prix, 1 fr. 10
à toutes les places.

Une partie des recettes sera réservée aux
chômeurs.. i
Accident à Courfaivre.

Un jeune garçon de dix ans, fils de M. Ché-
telat, ouvrier à la fabrique Condor, qui fendait
du bois devant la maison paternelle, lundi vers 5
heures aurès midi, s'est donné un coup de hache
sur la majn gauche, se faisant une très profonde
entaille ; il a le pouce presque séparé de la main.
Conduit aussitôt à Delémont, M. le Dr Jeanneret
lui a donné les soins nécessaires.
Fausse monnaie.

Des pièces fausses de 2 francs se trouvent en
circulation à Bienne. II est difficile de les dintin-
guer des véritables, attendu que la fr appe est
nette. On les reconnaît cependant au poids trop
léger de 3 grammes, à la couleur de plomb bril-
lant et au toucher savonneux.

Bibliographie
« Le Rosaire ». — Roman traduit de l'anglais par

F. de Saint-Segond. Un volume in-16 7 fr. 50.
Payot et Cie, 106, Boulevard Saint-Germain,
Paris.

11 paraît enfin chez les éditeurs Payot et Cie.
une édition française du « Rosaire », l'ouvrage
célèbre de Florence L. Barclay. « Le Rosaire »,
c'est le plus beau roman d'amou r paru depuis le
début du siècle : bien des lectrices diraient mê-
me : le plus beau reman d'amour qui ait j amais
paru.

L'auteur a un art merveilleux pour renouveler
constamment l'émotion par des détails exquis, et
pour faire que cette émotion soit touj ours la plus
élevée, pour nous transporter dans un monde où
régnent sans partage la noblesse et la pureté de
sentiment. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un mon-
de idéal et abstrait : les personnages vivent, d'u-
ne vie ample et riche, dans le milieu de la haute
société anglaise, spirituellement et savoureuse-
ment observé. Cette richesse de vie et d'obser-
vation, s'aj outant à la beauté de l'idylle d'amour,
fait de ce roman la lecture la plus passionnante
pour les hommes comme pour les femmes. Le
livre est de ceux dont on ne se détache pas et
qu 'on ne peut lire sans pleurer. La compagnie et
le souvenir en sont pour touj ours un bonheur et
un réconfort.

Jxofce? d'Un payant
Les journaux jurassiens nous racontent la tragi-

que histoire ci-après :
A Bure, un nommé Jules Riat, 27 ans, buveur

invétéré, père d'un enfant , vivait depuis quelque
temps séparé de sa famille à cause de sa con-
duite déplorable. Depuis quelque temps, il avait,
l'espoir de se corriger, afin de pouvoir rentrer
en famille. Il fit venir d'une pharmacie de la ville-
une bouteille de remèdes contre l'ivrognerie cprïl
absorba tout d'un trait La nuit suivante, R. mou-
rut après d'atroces souffrances.

Cette aventure m'en rappelle une autre, moins
dramatique, mais dont on peut tirer la même con-
clusion : il ne suffit pas de posséder m» bon re-
mède, encore faut-il savoir le prendre.

Il y a quelque temps, nous nous arrêtâmes, quel-
ques amis et moi, au cours d'une randonnée à tra-
vers le Valais, devant une petite auberge de vil-
lage. Nous y trouvâmes un naturel plus qu'à moitié
gris, qui vociférait les. plus effroyables imprécations
contre le sexe aimable.

— Ah, les femmes !... Elles ont été inventées
pour le malheur du monde !... On devrait toutes les
supprimer... C'est toujours elles oui nous f... de»
dans !

— Eh bien quoi, lui dis-j e, qu'est-ce qu'elles
vous ont fait, les femmes ?

— Voilà. Je vais vous dire. Je buvais trop. Çà,
c'est un fait... Personne ne peut dire le contraire.
Alors, ma femme et ma fille se sont mis dans l'i-
dée de me guérir. L'idée était bonne, j e ne dis
pais... Mais vous verrez la suite. Ces bougresses ont
écrit à la « poryclinique » de Glaris. qui leur-z'v a
envoyé un remède, contre remboursement. Alors,
sans rien me dire, elles ont f...tu le remède dans
mon café, et depuis lors...

L'homme _ prit une copieuse rasade.
— Depuis lors ?
— Depuis lors, parbleu, j e ne puis plus boire

une seule goutte de café !... C'est comnœ si j e bu-
vais de la poison ! Et comme j e ne puis tout de
même pas me mettre à l'eau claire, j e suis obligé
de me rabattre sur le petit bleuie... Voilà ce qu'elles
ont fait. les femmes ! Ah. elles en ont. sur ta
conscience...

Comme quoi les meilleures intentions du monde
peuvent avoir les suites les plus funestes, quand le
mauvais sort se met en travers des actions hu-
maines !...

Maraillac.

La Chaux-de-Fen ds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 18 mars 1921, à 20 heures, est
le suivant : ,

Rapport de la commission de l'école de la
Maison-Monsieur, à l'appui d'une demande de
crédit supplémentaire.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner la question du calcul des années de service
des membres du corps enseignant primaire ayant
exercé une activité hors du ressort communal.

Rapport de la commission des impôts arrié-
rés.

Rapport du Conseil communal à ljappiri de
l'acceptation d'un legs de fr. 20,000 de feu Henri
Robert, en faveur du fonds des ressortissants .

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
crédit mensuel de chômage.

Rapport du Conseil communal au sujet de la
construction de la grande salle et maison du
peuple.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
projet de règlement organique de la commune.
Théâtre vaudois.

Les amis de l'excellente compagnie lausannoi-
se qui , chaque hiver, nous vient divertir par des
spectacles désopilants, ont appris avec joie la
nouvelle d'une représentation — une seule same-
di soir, de l'oeuvre si pétillante d'esprit de nos
collègues Monnet et Tissot, « Favey, Grognuz et
l'Assesseur à l'exposition de Paris ».

Dimanche soir, les mêmes artistes nous offri-
ront un spectacle différent.

« Pas tant de manières" ! », tel est le titre pro-
metteur de la nouvelle comédie inédite en 4 ac-
tes, de M. Marius Chamot, qui sera j ouée diman-
che soir par les interprètes connus et aimés du
« Théâtre vaudois ».

Après « François de la Goille », « Piclette »,
« Piclette se marie », « Melune et G'otroset »,
« D'Accord!» , « Jean-Louis aux frontières » et
« Le Dragon Bougnet », du même auteur ,.on peut
prévoir pour cette oeuvre de « chez » nous un
nouveau succès de franche gaîté.

La location est ouverte auj ourd'hui même pour
« Favey-Grognuz"». Elle le sera demain, à tout
le monde, pour la comédie de M. Chamot.
Le commerce de la tourbe.

Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel,
vient de prendre les décisions suivantes :

L'arrêté du Conseil d'Eta t concernant l'exploi-
tation et le commerce de la tourbe, du 6 avril
1920, est abrogé à partir du ler avril 1921.

La prime de fr. 3.— par bauche de tourbe faite
à la main (article 16 de l'arrêté du 6 avril 1920)
doit être réclamée au Département de l'industrie
j usqu'au 31 mars 1921 au plus tard ; passé cette
date, les vbons ne seron t plus acceptés.
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A l'Extérieur
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Double échec communiste
-PARIS, 16 mars. — Le comité national de la

Fédération des métaux , affiliée à la C. G. T.,
s'est réuni mardi. Les extrémistes y ont essuyé
un double échec : Ils ont déposé une motion blâ-
mant la C. G. T. d'avoir exclu les adhérents à
Flnternationate de Moscou. Cette motion a été
repoussée par 10 voix contre 4. — Ils ont déposé
une motion demandant que le secrétaire général
cesse sa campagne contre le régime des Soviets.
Cette motion a été repoussôe àTunanimité moins
tme voix.

Le budget de 1921
PARIS, 16 mars. — La commission sénatoria-

le des finances a terminé l'examen du budget
de 1921, adopté par la Chambre. Les économies
réalisées atteignent 1 miMiard 400 millions. L'ac-
cord est complet entre le gouvernement et la
commission sur l'ensemble, sauf sur quelques
points de détail.

D'autre part, la commission a adopté une dis-
position limitant à douze le nombre des minis-
tres et à quatre les sous-secrétaires d'Etat et
maintenant provisoirement le nombre actuel des
ministres et des secrétaires d'Etat dans la durée
du présent gouvernement.

MT A la Chambre française
i

Les interpellations sur la Conférence de
Londres

PARIS, 15 mars. — La Chambre décide de
discuter Immédiatement les interpellations dé-
posées sur les résultats de la Conférence de
Londres.

M. Je'an Hennessy constate que f alliance fran-
co-britannique est resserrée. Il demande des ex-
plications sur les nombreuses questions qui se
posent. II désirerait savoir notamment si la
France est liée par l'accord de Paris ou si elle
doit s'en tenir au traité de Versailles. II discj ite
ensuite ta taxe de 50 pour cent sur le montant
des fournitures allemandes dans les pays alliés.
H montre, les aléas qui résulteraient de la diffé-
rence des taxes établies par chacun des pays
alliés, ainsi que l'intérêt qu'aurait l'Allemagne à
reporter son action commerciale vers la Russie.
L'orateur préconise le paiement par l'Allemagne
en nature et en main-d'œuvre.

M. Cachin donne lecture d'une déclaration du
groupe communiste, protestant contre le main-
tien des troupes françaises en Syrie et en Cili-
Cie.

M. Dtrtreil demande le désarmement de FAIle-
magne, car la volonté de paix n'existe ni chez
le peuple allemand ni chez les gouvernants de
FAHemagne.

M. Vincent Auriol, après avoir déclaré qu'il
aurait fallu recourir à la solidarité financière
internationale, dit que les propositions alleman-
des sont ridicules dans le fond et irritantes dans
la forme pour tout esprit épris dd justice.

Pour le relèvement des régions dévastées, M.
Vincent Auriol préconise la création d'un office
international de reconstruction, dans lequel se-
raient représentés les sinistrés, les entrepreneurs
et les ouvriers et qui régulariserait l'emploi
de la main-d'œuvre et des matériaux. Il aj oute
qu'un fonds de roulement pourrait être fourni
par un emprunt international avec la collabora-
tion de l'Amérique. Ainsi, dit-il, l'Allemagne ne
pourrait pas ergoter sur sa faculté de paiement.

M. Durafour parle ensuite de la taxe de 12
pour cent sur les exportations, prévue par l'ac-
cord de Paris. A son avis, ce sont les Alliés qui
paieront en réalité cette taxe. Lorsque, dit-il,
F Allemagne pourra défier tous les contrôles, la
taxe de 12 pour cent ne sera plus qu'un leurre.
fr propose de prendre pour base minimum pour
Fapplication de cette taxe la moyenne des ex-
portations allemandes pendant les cinq dernières
années d'avant-guerre.

La Chambre décide de poursuivre le lendemain
la discussion des interpellations.

La population de Prague
PRAGUE, 15 mars. — Le recensement de la

population de Prague, faubourgs non compris,
indique un total de 241,928 habitants, soit un ac-
croissement de 18,187 personnes depuis 1910.
217,655 habitants sont de nationalité tchèque
(augmentation 15,626), et 18,550 de nationalité
allemande (diminution 2,301),

La censure en Espagne
BARCELONE, 15 mars. — Les journau x ont

paru ce matin avec de grands espaces en blanc,
la censure interdisant la plupart des informations
venues de Madrid et relatives à l'attentat contre
M. Dato. On croit que cette interdiction est mo-
tivée par les déclarations de l'auteur du crime
Pedro Matteo, qui, faisant l'apologie de l'anar-
chisme, a annoncé d'autres attentats, notamment
contre le gouverneur de Barcelone.

500 km. sans escale
ROME, 15 mars.— Le dirigeable «Rome» ven-

du aux Etats-Unis, ayant à bord 52 personnes
dont l'ambassadeur des Etats-Unis, des officiers
américains et d'autres personnalités, a effectué
le raid Rome-Naples et retour, soit 500 km. sans
escale. Un déjeuner fut servi à bord du dirigea-
ble.

Les événements en Russie
La lutte autour de Pétrograd

HELSINGFORS, 16 mars. — Dans la soirée
du 13, et dans la nuit du 13 au 14, les bolchevis-
tes ont bombardé les forts et les batteries de
Cronstadt La flotte a répondu énergiquement.
Par ordre du coimimandant de l'arrondissement
militaire de Pétrograd, tous les vapeurs que les
soviets devaient remettre à la' Lettonie et qui hi-
vernent devant Pétrograd vont être réquisition-
nés pour les besoins de la défense. Selon toutes
probabilités, les bolchevistes vont employer des
bâtiments contre Cronstadt. Ils disposeraient
également de plusieurs torpilleurs, actuellement
bloqués par les glaces de la Neva et qu'ils s'oc-
cupent activement de dégager.

JEf?" Les dommages causés par l'Allemagne
BERLIN, 15 mars. — Le compte des domma-

ges causés, remis au gouvernement allemand par
la commission des réparations s'élève à un total
de 180 millions de marks or.

M. Venizelos gouverneur de Smyrne ?
PARIS, 16 mars. — S'il faut en croire une dé-

pêche de Londres au « Journal », le bruit court
à Londres dans les milieux autorisés, que le
Conseil suprême serait disposé à nommer M.
Venizelos, gouverneur général du nouvel Etat
autonome de Smyrne.

Cette nouvelle a causé une certaine émotion
parmi les membres de la délégation turque, qui
redoutent de voir la nouvelle province devenir
sous l'administration de M. Venizelos, un Etat
grec indépendant en anti-constantinien.

KS'jn. £̂"M.JLîii«-ë«£

Talaat pacha assassiné
BERLIN, 15 mars. — Mardi après-midi, un

Turc a été assassiné dans la rue par un individu
que l'on suppose être de nationalité arménienne
ou persane.

Une partie de la presse affirme que la victime
serait l'ancien grand vizir Talaat pacha. La po-
lice n'a pas encore établi officiellement l'iden-
tité de la victime.
Il s'agit bien de l'ancien grand-vizir de Turquie

BERLIN, 16 mars. — Le «Berliner Tageblatt*
apprend de source bien informée que le suj et turc
assassiné mardi à Berlin est effectivement l'an-
cien grand-vizir de Turquie, Talaat pacha.

L'assassin n'est pas encore en état de subir
un interrogatoire, ayant été lynché par la foule.
Cependant , la commission d'enquête suppose
qu 'il s'agit là d'un crime politique. Le meurtrier
est un sujet arménien né en Perse.

Talaat pacha se trouvait être en ¦promenade
lorsqu'il fut assassiné.

Le pieurtrier habitait Berlin depuis 2 ans et
demi.

Un premier interrogatoire du meurtrier
BERLIN, 16 mars. — Le meurtrier de Talaat

pacha a pu enfin être soumis à un bref interro-
gatoire. I! a déclaré avoir agi par vengeance
et être venu de Genève à Berlin dans ce but,
vers le commencement de l'année. On assure
que Talaat pacha a entrepris à Berlin des opé-
rations commerciales ; en particulier, il était,
dit-on, intéressé dans un café.

Les détails sur l'attentat
BERLIN, 16 mars. — On donne encore les dé-

tails suivants sur l'assassinat de Talaat pacha :
Talaat séjournait avec sa femme depuis deux ans
déj à à Berlin sans que les autorités allemandes
en aient eu connaissance. Craignant d'être livré
à l'Entente pour avoir été le chef du mouvement
j eune turc, selon les stipulations du traité de
Versailles, il se faisait appeler Ali bey. II vivait
très retiré à Berlin, ne s'occupait en aucune fa-
çon de politique et, contrairement à des informa-
tions parues, n'avait aucune relations avec le
gouvernement allemand. L'ancien grand-vizir
turc faisait chaque jour une promenade. A peine
avait-iLquitté son domicile qu'un j eune homme
s'approcha de lui et, après un court échanger de
paroles, t'abattit par derrière d'un coup de feà.

JB-il̂ Le boni des douanes : 90 millions de francs
BERNE, 15 mars. — Selon la « National Zei-

tung », les comptes de l'administration des. doua-
nes suisses pour l'année 1920 accuseraient 10
millions 424,142 francs aux dépenses et 98. mil-
lions 33,074 francs aux recettes, soit un boni de
près de 90 millions de francs. Le budget pré-
voyait des dépenses plus élevées et des recettes
moindres.

La question des zones
BERNE, 15 mars. — Selon une nouvelle parue

dans la presse, M. Allizé, ambassadeur de Fran-
ce, aurait remis au Palais fédéral la réponse de
son gouvernement à la note explicative de la
Suisse concernant les zones.

L'Agence télégraphique suisse apprend que
cette information n'est pas exacte, attendu que
jusqu'à ce j our, l'Ambassade de France n'est pas
en possession de la réponse de son gouverne-
ment

Le prix des pâtes alimentaires
BERNE, 15 mars. — L'Office fédéral de l'ali-

mentation vient de fixer le prix maximum pour
la vente des pâtes alimentaires aux consomma-
teurs : qualité unique, ouverte, caisses ou sacs
1 fr. 35 par kg. par quantité supérieure ou infé-
rieure à 1 kg, marchandise prise aux magasins
de vente. Cette ordonnance entre en vigueur le
18 mars 1921.

Exposition internationale de chiens à Berne
BERNE, 15 mars. — Les 23 et 24 avril , une

grande exposition de chiens est organisée par la
section «Berna» de la Société cynologique suis-
se. Un grand nombre de chiens de toutes les ra-
ces est déjà annoncé non seulement de la Suisse,
mais aussi de l'étranger. En Suisse, c'est la pre-
mière exposition internationale depuis 1914 et on
est curieux de voir les progrès de l'élevage pen-
dant ces sept ans. Le secrétariat est confié à M.
A. Schmidlin , rue fédérale 20, à Berne.

Assassinat de l'ancien grand vizir de Turquie Talaat pacha

Les restrictions d'importations
BERNE, 15 mars. — Le Conseil fédéral a

adopté une ordonnance pour l'exécution de l'ar-
rêté fédéral du 18 février 1921 concernant les
restrictions d'importation .

Cette ordonnance prévoit que sur la proposi-
tion de la commission, le Conseil fédéral dési-
gne des catégories de marchandises auxquelles
s'applique la restriction des importations. Le dé-
partement fédéral de l'écomonie publique est
autorisé au besoin à étendre la restriction des
importations encore à d'autres articles du tarif
douanier mais dans les limites des catégories de
marchandises fixées par le Conseil fédéral.

Le même Département peut accorder des au-
torisations générales d'importation ou délivrer
des permis dans des cas isolés. La taxe à ac-
quitter pour les permis est de 2 à 6 peur cent
de la valeur de la valeur de la marchandise,
mais de deux francs au moins bar permis. Con-
formément à la proposition de la commission
consultative, le Conseil fédéral a décidé de faire
dépendre la remise des permis l'importation
des marchandises désignées ci-après : tonnel-
lerie, boissellerie, meubles en osier et vannerie,
produits de l'industrie du papier et carton (pa-
piers et cartons non imprimés ayant subi une
main-d'œuvre depuis leur fabrication), papiers
et cartons imprimés, papiers et cartons d'em-
ballage, sacs en papier, cornets, enveloppes
non imprimées, livres, commerciaux, agendas,
etc., ouvrages de reliure et cartonnages, cor-
nettes en papier ou en carton, cartons pour ten-
tures, meubles en fer, bouteilles en verre, boî-
tes en tôle.

La commission a soumis ses propositions au
Conseil fédéral après avoir examiné la situation
d'une manière approfondie. An cours de cet exa-
men, elle a acquis l'impression que les importa-
tions effectuées actuellement à la faveur du
change menacent dans leur existence les indus-
tries en cause et qu'une «protection immédiate
s'impose. Elle a estimé que ces restrictions à
l'importation sont de nature à apporter le sou-
lagement nécessaire aux branches dont il s'agit
et à obvier au chômage.

La commission a voué toute son attention à la
question des prix. Dès l'entrée en vigueur des
restrictions, les prix des produits de l'industrie
du papier subiront, outre la réduction de 20 à 30
pour cent intervenue en décembre dernier, une
nouvelle baisse de 10 pour cent sauf en *ce qui
concerne le papier de journal dont le prix, en
vertu d'un arrangement conclu tout récemment
entre les fabricants et la Société des éditeurs.
a été ramené de 88 francs à 81 francs avec 2 %
d'escompte. Une baisse est aussi intervenue dans
d'autres branches.

La commission et le Conseil fédéral attachent
à la question des prix toute l'attention qu'elle
mérite ;Ies industries protégées seront invitées
â réduire progressivement les prix lorsque les
circonstances le permettront. En tout cas, il se-
rait inadmissible que la restriction des importa-
tions entraîne un relèvement des prix dans n'im-
porte quel le branche. Les restrictions relatives
aux importations des marchandises sus-mention-
nées entreront en vigueur te 18 mars. Le service
de l'importation et de l'exportation rattaché au
Département de l'économie publique (place Bu-
benberg 11, à Berne) est chargé de statuer sur
les demandes. Elles doivent lui être adressées
par le destinataire de la marchandise.

La Chaux-de -fends
« La Tosca ». r '

Un premier acte sobrement raté, un second
acte excellent, un troisième enfin assez faible,
nous ont rappelé qu 'il existe une sensible diffé-
rence entre le grand opéra dramatique et tel
opéra léger où l'on ne demande pas à la voix
plus qu 'elle ne peut donner. Si Floria Tosca
(Mlle Guillemot) fit une ample moisson de fleurs
et d'applaudissements, c'est sans doute parce
que la saison lyrique et même le spectacle d'hier
ont révélé au public chaux-de-fonnier une can-
tatrice émouvante et une brillante artiste; mais
c'est moins pour la façon dont cette actrice ai-
mable modula , le grand air du premier acte, que
les initiés seuls auront reconnu, trouvé et sé-
paré dans la médiocrité dorée., d'un chant où
l'orchestre couvrait les paroles. « La Tosca ».
de Puccini , fut le triomphe de M. Deleuze, voix
profonde et puissante, tempérament violent, où
le rôle hideux du baron Scarpia accentua chez
l'acteur la plus admirable maîtrise. Le second
acte, où Mme Guillemot retrouva les accents et
la voix qu'on aime, fut sans contredit la chose
de beauté attendue et désirée longtemps. Elle
suffit à donner l'idée de la véritable « Tosca ».
drame sombre, emporté et lugubre, où Puccini
à dispensé à grands effets une puissante har-
monie... Et où. hélas! M. Vincent succombera
touj ours !

Nous savons que les acteurs firent pour nous
_uvriver trier des km. douloureux.-.. Le critique.

acide se devait du l'iguorer mais le j ournalisti '
renseigné l'invoque. La salle comble attirée par
la réputation de la tournée lyrique de Besançon
choisira à son gré entre les deux aspects de maî-
tre Jacques....

P. B.
Un beau geste.

La Société de Consommation de notre ville
vient de remettre aux autorités pour 10,000
francs de bons de marchandises à prélever dans
ses magasins en faveur des chômeurs.
Aux parents.

Nous rappelons la conférence publique que
donnera jeudi , à 20 heures et quart , à Beau-Site.
M. Pierre Bovet professeur à l'Université de
"Genève, sur la « Collaboration de l'Ecole et de
la Famille ». (Voir aux annonces.)

Souscription en faveur des chômeurs
Maison Adler 5 fr.; Henri Weiss 5; Wilhelm

Rodé 5; James Besançon 20; Anonyme 1; A.
Schneider-Robert 3; A. Balinari 2; Mazzoni 1;
J. Aubry 1; Anonyme 1; F. Balmer I; Jeanre-
naud 1; Anonyme 1; A. Jeanneret 1; A. Petit-
Méroz 1; M. Aeschlimann —.80; G. Donzé 1;
Anonyme 2; P. Diacon 2; A. Schneeberger 1;
Fritz Junod 1; Marcel Schneeberger 1; Tell
Humbert 10; Anonyme 1; Anonyme —.50; Ju-
les Fête 5; Anonyme 1; Schaedeli 5; B. Brod-
beck 1; P. Dubois 1; Ls Leuba 2; Frida Robert
10; C. Andreani-Robert 2; Anonyme 1; M.
Simmler 1; Braunwalder 1; A. Criblez 5; Ano-
nyme 2; O. Hofschneider 6; H. Amez-Droz 7;
H. Pomey 3; Anonyme 1; J. Schneider 10; Ano-
nyme 1; Anonyme 2; H. Buhler 5; E. Lesque-
reux-Peseux 20; Geel 5; A. Vaucher 10; Wuil-
leumier frères 10; M. Bourquin 1; F. Haldimann
2; C. F. 2; Anonyme 1; Breguet 2', Anonyme
1.50; Anonyme —.50; Anonyme 1; Anonyme 1;
Anonyme 5; F. Turban-Charpié 1; A. Greub 2;
A. Ambûhl 2; L.-A. Dubois 2; L. Vuille 2; Ano-
nyme —.20; J. Monnier 1; A. U. 1; Anonyme 1;
Paul Guibelin 3; Brandt 1; Beurgy 1; E. K. 2;
Von Kânel 1; B. Wuilleumier 1; Mathey-Junod
1; Anonyme —.50; A. Ray 2; Anonyme 1 ; Ano-
nyme 1 ; Anonyme 1 ; A. Legeut 2; L. Jeanneret
2; Irène 1; Willy 5; Anonyme 1; Ed. Straub-
haar 3; K. Kuffer 1; Anonyme 1; Monnier 1;
Anonyme 1.50; Nagel 2; C. Schorpp 2; Ano-
nyme 2; Anonyme 2; Anonyme —.50; A. Perret
1; M. X. 1; M. Frey 1; F. Guenin 1; Anonyme
2 ;Anonyme 5; Anonyme 1; X. '2; X. 5; Buhler
2 ;A. Lebet 1; W. Girod 2; G. Calame 2; Marc
Chopard 2; B. Vuille 2; Anonyme 1; Ch. X. 5:
C. X. 2; Anonyme 2; Anonyme 2; Vital Robert
2; Anonyme 2; Anonyme 1; Anonyme 1; Ano-
nyme 1; Anonyme 2; H. Ritschard 5; Pour un
témoignage à une séance du tribunal 2: A. Chap-
puis 5; H. M. 10; A. Hinkler 10; M. E. Hinkler
5 ; Groupe socialiste chrétien 20; Robert-Degou-
mois 20; Paglieri et Cie 25; L. Lassueur 5: Per-
sonnel de la fabrique Syndicor 31 ; A. C. 10:
Partie d'une recette à M. Pertuîzet 100: Un port
de lettre F. O. M. H. —.25; A. E. par A. R. 5.
Total à ce j our 8753 fr. 95.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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Pour vous bien portez, buvez
peu ! Or , la plupart des aliments donnent soif ;
l'ingestion inutile de liq uide, fatiguante pour la rein,
est pernicieuse pour la santé. Le

TOBLER NfflROD
au biscuit au malt , synthèse de précieux élément
nutritifs , rassasie sans altérer. Aussi est-ce l'alimen:
par excellence pour le travail et le sport. 251-101)

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . . 40.30 ' (41;50) 41.30 (42.25)
Allemagne . . ' . _ 9.00 ( -9.151' 9.80 ( 9.85)
Londres . . . 22.88 '23.00) 23.09 >23.18)
Italie . . . .  21.25 (24.40) 22.10 (22.20)
Belgique . . . 42.15 (43.35) 43.65 (44.60)
Hollande . . .201.85 (202.40 203.65 204.3b)
Vienne. . . . 1.Î0 (1.05) 1.70 (1.70 ,
M v , s câble 5.83 (5.84) 5.97 (5.98
New"York [ chèque 5.81 15.82) .5.97 (5.98)
Madrid . . . . 81.60 (82.10) 82.35 i82.60,i
Stockholm . .133.40 (132 60» 134.60 (133.70 )
Christiania . 94.85(94.85 ) 97.10 V 97.10)

La eote du efia.i--.ge
le 15 mars à midi
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f Avez-vous fasr Voulez-vous f _BS?.' Cherchez-vous j. Demandez-vous «A.» I
? Mette* un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux -de-Fonds, dans le Canton de $
$ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité $
5; d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

* MT Tirage élevé ~«| HbOHnEfflEllIS ffaniOHCeS Mi UMl Projets et Devis m km *, A

Les Maladies Vénériennes c,mErs£U£«PA,x
Vendredi 18 Mars., à S heures/pour les homi-ifs seulement .
Samedi 19 Mars. 2 Matinées , à 2 b., pour les hommes,

et à 4 h., pour lus dames seulement
sous les auspices du Comité d'Hygiène et d'Education Prophylactique.
I_es Maladies! Vénérienne, avec projections et films cinémato-
graphiques, commentés par M. 'le Délégué du Comité d'Hygiène.

Prix : fr. i.tO à toutes las places.
T.ne partie de la recette est réservée aux chômeurs. o920

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecoles secondaires
[.année scolaire 1 Wil-1**3- commencera lundi 3 mai.
Les Ecoles secondaires donnent une nonne culture

générale et elles comprennent :

L Le Gymnase ( pour garçons et filles)
») Section classique i entrée 11 ans (à la tin de la 4me

primaire). j Coars de 7 '/, année». Prépare ans études universitaires.
b) Section scientifique i entrée 13 ans (à la fin de la

$me primaire). Le cours de un on deux ans, permet d'entrer à
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, à l'Ecole normale, à l'Ecole de
commerce, etc.

Le cours complet de 5>/_ années prépare aux études supé"
Heures : Ecole polytechnique et Université.

n I/Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (i la sortie de l'Ecole primaire.) Le cours de un

en deux ans, préparent à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale,
au Gymnase supérieur.

m. L'Ecole normale
Entrée, 16 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la .tut: de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d'une classe du même degré
d'une antre localité.) Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal
dinstitatenr on institutrice.

Les demandes d'inscriptions doivent être adressées
avant le 30 avril , au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège
Industriel , rue Numa Droi 46, ler étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement à la disposition de tous
les élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent
aux familles peu aisées.

Bourse
_1 est institué, en faveur des enfants intelligents et travailleurs

'îes familles peu aisées, des subsides ou bourses destinés à leur fa-
ciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ; ces
Vvxirses pourront s'élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

Pour tons renseignements s'adresser au soussigné, — Heures
de réception : chaque jour de 11 h. à midi et demie. P-30186-C

I_e Directenr de PEnseiarueinont secondaire-
3748 A. LALIVE.

Thé Saisse DHI
Le meilleur dépuratif avant l'hiver

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

Migraines, Etourdissements, Suppression des régies,
fontes les affections bilie uses et glaireuses,

ne donnant pas de coliques.

Pharmacie Monnier
Boite, Fr. *.50 3828

Examinez bien vos chaussures
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Atelier de ressemelages -imi
KURTH tSo C9

p̂r9 _̂mwBm ĝ m̂ m̂m__mf t̂ La CllMMl--F.Dft

On demande à louer pour le 1er Octobre I»!.!, un
Magasin situé an centre des affaires , avec une ou deux
devantures. — Ecrire avec prix et désignation, sous chiffres
F. A . 30O3 au burea u de I'IMPARTIAL. 3903

IMF Pour Cttampignoruieurs 3
Vien t de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , ! .SO. — En vente a
la Librairie Çourtpîsier, place Neuve. Kiwi enta ravbMrssmit

|E î.l. le [IIINU
OSSê W\m\\

1 Fondée ï% M § ,':"* Kohlenber g h
i en 1876 [J j y |   ̂

(J M 13-15 I
Institut de premier ord re. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux |

7; semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre .
Éi Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. *426 |jp

S 

Maison Haubensak au Locle
GRAINES sera installé pendant la saison, le
Mercredi et le Samedi devant la PHAR-
MACIE BECH. suivant ordres de la Direction
ete Pblice ; prière d'en prendre bonne note. '5801

Pour Chaux-de-Fonds, Mlle Beck , fleuriste;

Geneveys sur Coffrane , Coopérative.

Fontainemelon, M. Berger Ed., Jardinier.
Les Bois, M. Wuilleimn-Gogniat,

Récolte 1920, qualité extra
Germination éprouvée

¦ O U S S @ 1 W @ S s$ àm Pt'enbachstr. 46-48

K

Banhofquai 9
tP J__t U ______ _ S Catalogue gratuit
w UW-S 'SBKffl SGSi-S' m\9 JH-H600-Z ;ss ._

imm m i i mi i u,Mmiutii_-mmmi-miumi immmMm-f - W i M ana--3-jiam^

IàVE MARIA R°man Eëë HELLO
Ua beau volume in-S de 128 page.., bien imprimé en iielle grotesque large sur papier mon ,

lé ger, avec une planche hors-texte en antolyp ie, broché en demi-reliure sous couverture «V
carton fantaisie. 107

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussigné souscrit à exemplaire de AVE MARIA, de Magali

HELLO , édile par les soins de l'Imprimerie Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds,
chaque exemplaire numéroté et signé par l'auteur.

Prix de l'exemplaire en souscription, Pr. 5.—. j
- _ . ¦ , , le , 

(Signature) 
x {Aii-esse exacte) __ '__ , _._

fnére d'adresser ce bulletin, affranchi de 5 et., â :
Imprimerie Courvoisier, « Edition Hello » , La Chaux-de-Fonds

FasHlP^hlB
Téléphone 7.79 lyéopold-ftobert ::_ Téléphone 7.7»

___?ez__siozi ciepiais Pi. 4.60 '
DINERS - SOUPERS

Service par petites tables l_ _7

Jules Schneider «ass
Léopold Robert T3»

Sonneries électriques cabieoux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec on sans sonnerie automatique '
Céléphones privés. Réparation, entretien, etc

Atelier de réparation cle Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Commerce d osais
Gros, mi-gros Prix du jour

L Ml!, taUnUs 21 UBH
JH-5016-U . . 838"/

è 
MONTRES

4e poche, IOUS genres en or , argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames on
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AD DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, ru»
du Pare 99, an Sine étage.

1 m w_ _ _ WN & m K m Ê_ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ w*Ê K m m t t __ _ _ _ _ _m m_ w _ 9 —' H

[.ii ûuilonÉ lira., liai I
Conditions des plus avantageuses p0ur assurance f £ È

au décès. Assurance, mixte. Rentes viagères H

D.mandez iM'OsuectaiK et t4ri_ W à la Direction, à pSîïj
Neuchâtel , nia da Môle 3, ou aux correspondant). I
dans chaque Commune. 19313 OJP. 61 N. I

Sécurité complète Diiicrëtion absolu*. 'f ci f )___—ÊKmw ^tm_ m__ mmmmaÊmtÊ__ mvÊÊmÊÊÊ—_ ummm__ m______ m _̂ mm_ mm Hp

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les ¦

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

i |

Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Yol avec effraction

Responsabilité oîvile contre tous risques
Heuponambilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS. AVOCATS NOTAIRES
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
; Paix 53. La Chaux -de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-

chiger, Avenue de la Gare 3. à Neuchâtel. Pô. 4X 18484

fidminisnatiQD de L'IMPARTUL , Cof IWB QQR
I Imprimerie COURVOISIER iw | " "a"

1 E. MANDOWSKI 1
H LA GHAUX-DE-FONOS M
Kg Rue Lèopold-Kobert 8, 1~ élage |$;

I CONFECTIONS 1
m peur dames et messieurs -;t .
K <Jt*H HRR_ .BieEI_El .TS 'M

ATTIKTIONT
La Compagnie des Automobiles „ CHEVROLET "
| New-York, attire i'alteuliou du public sur les offres faites de ces voilures
par des intermédiaires d'occasion nullement qualifiés , et l'informe que son
unique a#ent en Suisse latine, est le JH-31872-D 3845
Garage des Eaux-Vives S. A., à Genève
. et ses sous-agents) qui seul vend les voitures des dern iers modèles, avec
les garanties de l'Usine et est seul possesseur du stock complet des pièces de
rech anche. 

Ronloiflflltt fil? !_£__ «_. _£ sur carton. Librairie COURVOISIER.
nBfJjlBIllBlll HSI JOSS» Envoi contre remboursement.
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NAISSANCE

Wyss , Marie-Louise , tille de
Hans. horloger, et de Sophie-Eli-
sa, né_ Ducommun. Bernoise. —
Fetterie, Jean-Raoul, fils de Geor-
ges-Edouard, entrepreneur, et de
Nelly née Gorgerat. Neuchàf .-
loise*

PROMESSES DE MARIAGE
Fi van. Albert , boulanger-pâli-. -

sier, et Gùnther, Rose-Marguerite
employée de bureau , tous deux
Bernois.

DECES
4440. Perrinjaque t , Georg.s-

Maiirice, fils de Georges-Etienne,
et de Renée-Marguerite née Peti t,
Neuchàtelois , né le 7 Janvier
19.1 — 4441. Kànel née Gerber,
Marie-Adèle , épouse en âmes no-
ces de. Christian , Bernoise, née lo
8 février 1855. — Inhume aux
Eplatures : 5>!5. Sloeb, Aron, veuf
de Victoire née Wahl , Neiiehftte-
lois . né I R lo juin 182t..

Dépôt des 3871

Mt_ al«tai.esl_]fgiéDip.
DE GLAND

le». 18,31 DOUBS 55 3e étage

Prépaie s qualité

Paille
Déchets ie tourbe
Stière k tourbe

de Hollande .7C9
livrent par wsgon . bon marché

KAISER & Cie, BALE
Téléphone 2—37 . -i 2261

Pâturage
du Syndicat d * Elevage

bovin, rouge et blanc
de I_A CHAUX - DE-FONDS

Les inscriptions de génisses
pour l'estivage 19Û1, sont reçues
dès ce jour chez le Président, M.
<_ . -_ Lrno>ld Beck . rue du , Gre-
nier 41-ir. '85Ô8

AUTOMOBILE
4 places, marque Ver»
norel » 8-9 HP, éclaira-
ge électric iue, revisée,
parfait état. Pneumati-
ques neufs et roues de
secours. Superbe occa-
sion. Prix 9000 fr. - S'a-
dresser à M. René HUM-
BERT, mécanlnien , La
Brévine. 36M

A VENDRE
4e toute confiance , 'nie :_ &£)

motosacoche
6$ HP. , avec side-car, capote ,
pare-%brise . modèle 1916, et une
mot.) « Harley-Davidsoa ». 7/9
HP., avec side-ear, pare-brise.
Ces 2 machines sont en parfait
état «Je maréhe. — S'adresser an
Garage Ed. ron Arx. à Pe-
seux .

La Motocyclette

«FIE.
la vraie machine OH plaine .t de
montagne. Prix , Pr. 2.150.—
Agence générale pour le Canton

rie Neuchâtel et le Jura-Bernois

Eugène Sécrétait
P-545-N à CQ1..QMBIEK :̂ 74

Cartes postales
DE PAOUES
sont à -vendre en bloc. — S'adres-
ser à M. F. Maire, rue du Doubs
147. 3857

Une âElmi-ilsîrgîioîi
de la place cherche , P9K98&C

DD Employé
provisoire. — Adresser offres
écrites à Case costale 30.630 ,
Chaux-de-Fonds. 3888

IPoulos
A vendre 15 Jeunes poules 1920

à Ir.  #0.- pièce. — S'adresser à
M. Kernen . Employé C. £\ F..
a Ren.ni. 3990

Jardiniers
De bons jardiniers sont deman-

dés de suite. — S'adresser à M.
Louis I/Ep.attenie r, rue du Puits
90. 361 a

Echange
Très honorable famille de Bà-

le-Campagme cherche à taire
échange avec fllle ou tfarcim,
de 13 a 14 ans, dés fin mars ou
commencement avril. Fréquenta-
tion de l'Ecole pendant un an,
Vie de famille et de culte catholi-
tjue désirés. — Pour tous reusei-
sjnements s'adresser chez M. Louis
Besançon, rue de la Chapelle 17,
l.a Cham-de-Fouds. 3566

lartfSÎHc à louer, quartiertiarains aes xotirefies. -
S'adresser rue dn Nord SO, au
âme étage. 4006

50 FR.
par jour bénéfice minimum, nom-
mée et femmes, sans capital , ni
connaissances spéciales, chez soi .
— Ecrire Boîtes 303, Rayon' 25,
rmreiin TXe. Paris. 3 HÔ<M90c 375!i;

Parmi les ha
Célèbre mélodie

facile et rie grand effet , par J.
CIBOIJLA . — Même auteur que
Habanera. Mly. Ualwunaseï-
Taneo . t» Valse «les Sou-
pirs. 3389
Eu vente dajis tous les magasins
| de musique

PIM (.[«PI*1 !
Il HIMI ta

de la Pharmacie dn
Val-de-Ruz , à Fout.ai
nés (Neuchâtel). supérieur
aux différents emplâtres, ou-
lève radicalement les cors
et durillons les plus an-
ciens en peu de jours . Suc-
cès assuj-é. .Vmnbrenses at-
!.-stations. 3809

Prix du flacon : Fr. 1.25
Dépôt pour I_a Chaui-de-

Fonas : Pharmacies
Réunie»I

n \-mr_ tmmrtni ^*:&:JL±xmït 't_-~m-Mtm-nt_ mtm»im

Irpt français
(Fr. 25.00O)

itenianùé . :.ine hypothèque , sur
ferme 'ill Hectares, située en
I3raiice. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres P. '15.134 C.
S Pnblieilas. n «eueve. HW.n

Fr. 25.000
sont deiiianrtés contre hypothèque
en 2me rang sur immeuble de
rapport, dans quartier ttes Fabri-
ques. Placement de tout repos.
— Adresser offres au notaire AL-
PHONSE BLANC , rue Léopold-Ro-
bert 66, 4004

POUF Capitales
gui (/referait iUÏÎJ

Fr. 10,000.-<
sur Maison, avec gros rapport.
Garanties et intérêts sûre. —
Ecrire sous chiffres A. A. 40,
Poste restante, '\A\ CflAttX-de-
Fonds.

îlilTIUÉ
TRÈS VIEUX 4018-

_e litre fr. 3. sans verre

Société de Consommation

On demande de suite 3868

JW Rllif
sérieux , qui aurait l'occasion de
se perEeotionner dans tous les
rhabillages. Gage suivant capa-
cités, — S'adresser à M. Camille
Surdex, Horloger , Ustavayer-
t.e-L-_ic. (Pribourg)

Fumeurs L...
-PrO-it.-: avant la hatn.se pro-

chaine p&_ -__ i 4038
Tabacs délicieux pour la pipe

Mary land snp. Fr. 5.5(1 le kilo
Tabac d'Orient Fr. 4.50 le '/. kilo
Tabac hollandais Fr. 5.50 le '/.kilo
Tabac français Ff. 5. — le ' ,"ki)o
Envoi franco ctmfrs remboursem.

J. SCHILLER
21, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Â remettre à Genève
un magasin

Tal», dp»
el Papeterie

avec arrtêre-iuav tisin . WI4
S'ad. au hnr. de r<l_upartial>.

A «endre dans le quartier des
fabriques 4003

MAISON
renfermant ateliers, bureaux et lo-
gements , Dégagement pour annexe.
Conditions favorables. — S'adres-
ser au notaire ALPHONSE BLANC ,
rue Léopold-Robert 66.

Jeune ménage s'expatrianf
offre â vendre

TOUTE son IHSTELHTIOH
comprenant : chambre â coucher noyer ciré Irisé , avec lits complets
crin blanc animal, duvets première qualité , chambre a manger
noyer, table allonges , régulateur, le tout do fabrication extra
soignée, -livan , machine à coudre, rideaux , stores , brise-bises,
couvre-lits , etc. En outre , potager combiné tous combustibles et gaz ,
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Ils allaient se marier. Très j eunes tous deux,
vingt-cinq et dix-neuf ans, orphelins, sans pa-
rents rapprochés, ils avaient eux-mêmes fait
leur bonheur , ce qui est encore la meilleure fa-
çon de ne pas trop se tromper. Ils s'étaient ren -
contrés chez de vagues amis communs; Lui,
Jacques Fournier , était employé dans une ban-
que à cent soixante-quinze francs par mois ; el-
le, Rose Ménard, était dactylographe dans une
maison de la rue du Sentier. Ils s'étaient plu
tout de suite, se l'étaient dit quelque temps
après et avaient aussitôt décidé de mettre légi-
timement leurs vies en commun.

On leur avait bien remontré que c'était une
folie, mais à quel âge serait-on un peu fou, sinon
quand on est , jeune?... Ils avaient d'ailleurs une
dot qui en vaut bien une autre, celle que don-
nent l'amour, l'insouciahce et l'espoir. Jacques
était un peu poète, avait le cerveau plein de ri-
mes, la mémoire fleurie des plus beaux vers, et
lui-même griffonnait , quand il en avait le loisir,
des sonnets que Rose ne manquait pas d'admi-
rer, surtout quand elle trouvait son nom à la fin
du dernier tercet...

Les fiançailles avaient été délicieuses et main-
tenant le j our fixé approchait. Tout était prêt,
les papiers bien en règle, la robe blanche que
Rose avait façonnée elle-même lui seyait à ra-
vir, et la teinturière, en nettoyant le costume-
jaquette de Jacques lui avait vraiment rendu
l'éclat du neuf. Cependant , à chacun des rendez-
vous qu'elle lui accordait , Jacques .voyait pas-
ser comme un léger nuage sur le front d& sa
fiancée, comme un regret au fond de ses yeux
de pervenche. I! t'interrogeait doucement, elle

— Ne faites pas attention... ce n'est rien...
Et elle se taisait en poussant un petit soupir

qui mettait la mort dans l'âme tendre de l'amou-
reux. Cependant, un soir, elle consentit à lui
révéler son menu souci.

— Voilà, dît-elle..- vous allez vous moquer
de moi...

— Oh ! Rose... voyons !
— Si... c'est bête, monsieur Jacques !... Je

pense que nous allons nous marier... et j'en suis
bien heureuse... vous le savez... mais malgré
moi je ne peux m'empêcher de penser que nous
ne pourrons faire de voyage de noces...

— Ah ! pour ça !...
— Alors, il me semble que nous ne serons

pas des vrais mariés...
— Vraiment, petite Rose, vous savez bien que

ce n'est pas possible...
— Oui, je sais... d'abord, puisque votre pa-

tron ne vous accorde qu'un j our de congé et que
le mien n'est pas plus généreux, nous ne pour-
rions pas aller bien loin...

— Et puis, petite amie, ça coûte cher, les
voyages...

— C'est vrai... eh bien, Jacques, n'y pensons
plus...

— Voyous... cependant... dites-moi où vous
auriez voulu aller ?.__

— A quoi bon... puisque c est. impossible...
— Dites tout de même... pour savoir si nous

aurions choisi le même endroit., si nous avions
été bien riches... si nous avions été libres de
faire ce que nous voulions...

— Venise !...
— Oh ! c'est là que f aurais souhaité partir

avec vous, moi aussi...
. Ils se turent, souriants et émus, leur pensée
envolée vers la ville fabuleuse de beauté, de
rêve et df amour...

Tout à coup Jacques se frappa le front et dit
en riant :

— Oh ! quelle idée foie !... oui..- ce sera
charmant... Rose, nous ferons notre voyage de
noces...

— Nous irons à Venise ?
— Ce sera tout comme... laissez-moi faire !...
Il n'en voulut pas dire davantage et garda ja-

lousement son secret jusqu'au jour de la noce.
Il dit à Rose de préparer sa malle et après que
les quelques amis réunis autour d'eux les eurent
comblés de leurs voeux obligatoires, il alla faire
charger la malle sur un fiacre à côté de sa va-
lise. La voiture se mit en route. Rose s'étonnait :

— Voyons, Jacques, me direz-vous mainte-
nant où nous allons...

— A Venise, lança-t-îl eu riant...
— Mats c'est fou, votre bureau, lé mien.,, vous

savez bien qu'on ne peut pas partir...
— Mais si, ma chérie,,, on peut touj ours quand

on s'aime partir à deux vers le rêve...
La rue de Lyon,, la gare. La voiture s arrête

devant la porte du Peti t Terminus-Hôtel. Jac-
ques donne son nom , on monte leurs bagages
dans une chambre dont les fenêtres dominent
ta voie ferrée. Les jeunes mariés sont seuls et
Jacques tombe aux genoux de sa femme i

- Ma chérie , dit-il , nous allons le faire , notre
beau voyage... nous allions le faire... en rêve
ici, bien tendrement , et nous passerons dix jours
à Venise en pensée...

Rose ouvre des yeux étonnés, elle a une pe-
tite moue de déception sans doute... Elle savait
bien que ce voyage ne pouvait se faire... et ce-
pendant elle espérait vaguement l'impossible.
Mais Jacques est à ses pieds, il parle avec en-
thousiasme, il est si gai, il rit il a de jolie yeux,
de jolies lèvres qui embrassent bien, et Rose se
laisse bientôt gagner par sa gentille folie et sa
gaminerie charmante...

— Allons... allons , madame , dit-il , vous êtes
en retard... nous allons manquer le train... nous
n'avons plus que cinq minutes... Votre manteau ,
votre chapeau...

Rose se laisse faire eu souriant. Jacques la
conduit au canapé.

— Voici un bon compartiment... là... instal-
lons-nous... prenez le coin... vous serez très
bien !... moi à côté de vous et nos bagages dans
le filet... Nous avons de la chance d'arriver en
retard et de trouver encore un coin disponible...

— Oui, mon ami, dit Rose qui se prête au ïeu.
Jacques lui murmure à l'oreille :
— Ce vieux «monsieur et cette vieille dame

qui nous font vis-à-vis n'ont pas l'air méchant..
nos autres compagnons sont des Anglais... tout
va bien... nous ferons bon voyage et, ma foi,
malgré tous ces gens j'ai une envie folle de .'em-
brasser, ma chérie...

Il se penche vers elle et l'enlace doucement
Là-bas, dans la gare, un coup de sifflet déchire

l'air...
— Nous partons... nous partons, dit Jacques

tout joyeux. En route pour Venise !...
Rose est tout à fait conquise... Elle n'a plus de

regret. Il n'y a que de la joie et du bonheur au
fond des yeux que Jacques effleure délicatement
d'un baiser.

Ah ! le joli , l'amusant, le délicieux voyage
qu'ils font chaque jour du fond de leur chambre
d'hôtel ,!...

Jacques s'est beaucoup renseigné sur Venise.
Il a lu tous 'es livres, consulté tous les guides,
appris les plus beaux poèmes qu'à inspirés la
reine de l'Adriatique... comme on disait au temps
du Romantisme. Il la connaît maintenant comm*
sa poche, dans ses églises, ses monuments, set.
musées, ses palais, et il la décrit avec enthou-
siasme à Rose émerveillée qui voit à travers
ces paroles enflammées et qui s'enthousiasme à
son tour. Pour arriver dans la ville des Doges,
ils ont pris le bateau-mouche qui descend la
Seine vers Auteuil, et le crépuscule doré d'un
beau soir de printemps en étendant sa magie
dans le ciel aide leur illusion...

— Nous voici sur le grand canal, dit Jacques,
regarde les beaux palais...

Il lui nomme les demeures fastueuses des Bar-
barigo, des Pisani, des Toscani, des Mocenigo
avec leurs fenêtres ogivales couronnées de trè-
fles, leurs balcons aux arabesques en rosaces,
toute la fantaisie de leurs dentelles de marbre
que le temps a doucement et délicatement pa-
tinées. Et comme le bateau accoste au ponton
de la Concordé : ,

— Descendons, dit Jacques, voici,la place St-
Marc !...

Un monsieur qui les écoutait depuis un mo-
ment et les regardait avec inquiétude, s'écarte
avec méfiance. Ils en rient comme des fous !...
Chaque soir, quand ils se rejoignaient à la fin
de leur travail, le beau voyage recommençait;
ils allaient dans un des restaurants italiens de
la capitale et, rentrés dans leur chambre d'hô-
tel, ils regardaient les cartes postales dont Jac-
ques s'était muni dans la j ournée. Ils feignaient
ainsi de se rappeler la promenade qu'ils auraient
faite s'ils avaient été réellement à Venise. Ah !
les douces et joyeuses causeries, qu'agrémentait
la fantaisie de Jacques toujours en éveil, toujours
prête à imaginer quelque incident de voyage
et qui se terminaient dans les rires et dans des
baisers. Vraiment quand, le dixième jour venu,
ils quittèrent l'hôtel à l'heure qu'indiquait l'ho-
raire pour leur arrivée à Paris et regagnèrent
leur étroit logement, de la rue Papillon, ils n'é-
taient plus bien certains de n'être pas vérita-
blement allés à Venise et de ne pas rentrer d'un
long voyage, tant leur âme était pleine de vi-
vants souvenirs et de délicieuses illusions ....

Dix ans plus tard , M. et Mme Jacques Four-
nier partirent réellement pour l'Italie. Jacques
avait presque fait fortune. Il avait renoncé dé-
finitivement à toute poésie, n'était qu'un hom-
me ' de finances, précis, ambitieux, pratique ;
Rose était devenue une bonne bourgeoise, cal-
me, fort occupée de ses robes, de ses chapeaux,
de son intérieur. Ils se promettaient grand plaisir
et se disaient :

— Comme nous avons été bêtes autrefois
avec notre voyage de noces... à la gare de Lyon.

Ils virent toutes les merveilles dont ils avaient
rêvé jadis, le grand canal et ses palais, le Rial-
to, Saint-Marc et ses pigeons et le Palais des
Doges, et les Musées et les magnificences de l'A-
driatique. Ils admiraient , mais ils sentaient mal-
gré eux leur enthousiasme se glacer peu à
peu. Rose louait souvent ce que Jacques trouvait
ignoble ; Jacques mangeait des plats que Rose
ne pouvait souffrir. Leurs âmes ne communiaient
plus, la vie en coulant goutte à goutte sur leur
amour avait produit son lent travail de désa-
grégation ; ils n'étaient plus à l'unisson. Ils ré-
solurent d'un commun accord, d'abréger leur sé-
j our et, dans le train qui .les ramenait à Paris
ils songeaient en somnolant avec une mélancolie
dont ils ne parvenaient pas à pénétrer toutes les
raisons :

— Décidément, notre premier voyage à Ve__ i-
se avait été bien plus beau... et cependant ce
n'était qu'un rêve !...

Et chacun se sentait le cœur lourd de regrets
et d'amertume car il est des rêves qu'on ne doit
pas essayer de vivre quand s'est déchiré le voile
que leur tissait l'illusion au temps de la jeunesse
et aux heures de l'amour.

Louis PAYEN.

£a poursuite du crime
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7\ Paris : Les motocyclistes de la Sûreté

Il y a, en matière de police criminelle, des
bons moments et des fichues périodes. Parfois,
les assassinats se multiplient sans qu'on en dé-
couvre j amais les auteurs, parfois aussi, ces
derniers ont à peine commis leur méfait, avec
une science qu'ils supposaient parfaite, qu'ils
tombent entre les mains de la justice à l'admira-
tion du même public qui reprochait la semaine
d'avant, à la Sûreté, son ignorance et son in-
succès.

Celle-ci n'en affiche d'ailleurs pas plus de
gloire, en général, eBe parle peu de son habi-
leté mais davantage de sa chance. En théorie
policière, on ne découvre j amais les assassins,
ils se font prendre. « Si vous saviez, disait mo-
destement M. Hamard, chef de la Sûreté, com-
me ils sont idiots, généralement ! Ils se four-
rent - -da sang partout, sortent dans la rue en
brandissant des couteaux, font des confidences
à tout le monde, oublient leur portefeuille sur
la cheminée, dépensent de l'argent avec des
femmes... Nous n'avons qu'à descendre l'esca-
lier pour les arrêter. »

Cela ne veut d'ailleurs pas dire qu'il n'est
pas de malfaiteurs habiles qui savent leur coup
fait, échapper à la police après avoir dissimulé
soigneusement toute trave capable de les per-
dre. On a beaucoup lu, -beaucoup trop, Sherlock
Holmes et Nick Carter. D'autre part, le crime
s'est modernisé. Le cambrioleur assassin n'est
pas la brute ordinaire. Il assassine parce qu'il ne
lui en coûte pas plus, et peut-être moins de sup-
primer les témoins de son forfait . L'assassinat
est un moyen, dont autrefois, quant à le prati-
quer, il j ouait - toujours sa tête, et n'usait qu'à
son corps défendant. Auj ourd'hui, la justice est
moins sévère et la science, d'autre part, a à sa
disposition des outils perfectionnés pour forcer
les serrures, des moteurs américains pour per-
cer les murailles, des explosifs dernier cri pour
éventrer les coffre-forts, le téléphone pour se
concerter à distance et l'automobile pour mettre
rapidement les kilomètres entre lui et les *. ca-
rabiniers » de la police.

Le criminel nouvelle manière est bel et bien
un scientifique. N'était-ce pas, en effet, un scien-
tifique, ce cambrioleur qui, à Marseille, il y a
quelques années, éventr a le coffre-for t d'une
banque, dans le plus grand silence, au moyen
d'un chalumeau oxy-acétylénique, inventé quel-
ques j ours auparavant seulement ?

Si nous passons aux empoisonneurs et aux
empoisonneuses encore plus nombreuses, il n'y
a plus que les arriérés qui s'attardent encore à
l'arsenic et au sublimé qu 'il est si aisé de décou-
vrir dans le corps de la victime.

Et la police ? Elle aussi met à contribution
la science, mais elle s'est laissé devancer. Ce-
pendant , depuis quelque temps, elle a inscrit
à son actif quelques procédés scientifiques de
découverte et d'identification d'un noyé, resté
même très longtemps dans l'eau ; ce qui était
un des plus difficiles problèmes policiers, n'est
plus qu'un jeu d'enfant, grâce au procédé ima-
giné par le docteur Minovici, de Bucarest. On
commence ifar inje cter dans chaque œil un peu
de glycérine. Les yeux affaissés se relèvent
alors et reprennent leur forme et leur brillant
naturels, après quoi on enduit la figure de va-
seline et on la saupoudr e de talc qu'un massage
fait pénétrer dans la peau et en diminue la bouf-
fissure. Celle-ci disparaît entièrement quand ,
à l'intérieur de la bouche, on pratique sur cha-
que jo ue, un incision pour laisser échapper les
gaz infiltrés dans les tissus. Il ne reste plus qu'à
colorer les lèvres avec une solution alcoolique
de carmin, et ainsi « apprêtée », la figure, du
cadavre prend un aspect presque vivant.

La dactoloscopie, c'est-à-dire l'identification
de l'individu par l'empreiote de ses doigts, est
aussi très ingénieuse. Cette identification se fait
très aisément quand l'assassin a posé sa main
ensanglantée sur le mur ou sur un meuble.
Mais, dans les crimes oa le sang ne coule pas,
comment letzaam&r on ç_nrtre.n te de doigt sur

LUI carreau cassé, sur un meuble fouillé ? Eh
bien, il surfit, pour faire apparaître en noir les
empreintes digitales du cambrioleur, d'un badi-
geonnage avec une solution de nitrate d'argent
s'il s'agit d'un mur ou d'un meuble et à l'acide
fluorhydrique si Ton procède sur du verre ou
de la porcelaine.

Comment faisait-on, dans le temps, pour re-
connaître un faux par grattage ? Aujourd'hui
on se contente de photographier le document
suspect et sur l'épreuve les endroits grattés se
dessinent avec une teinte plus foncée que celle
des endroits qui n'ont pas été grattés.

Il y a aussi les fixateurs à dessin qui per-
mettent de consolider les cendres de papier et
de les manipuler comme des feuilles de carton.

Rien de plus commode, grâce à des sérums
précipitants, que de reconnaître, avec la plus
grande certitude, la nature des taches de sang
ou autres, du vêtement d'un assassin.

Les progrès de la science policière, celle qui
doit amener à la découverte du crime et du cri-
minel, sont nombreux et nous n'en signalons que
quekutes-nns en passant.

Qeorge ROCHER.
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J'éprouve auj ourd'hui le besoin de parler des
chiens, écrit Balthazar , dans la « Gazette de
Lausanne ». (Il faut croire que le moment est ve-
nu). $

Le gros chien a pour nous une utilité incon-
testable. Il rçpêche les noyés ; il retrouve les ob-
jets perdus ; il remplace avantageusement les
bonnes d'enfants ; il tourne les mayonnaises et il
décourage les voleurs.

En sauvant un malheureux qui se noie, il n'est
pas conscient de la noblesse de son rôle. Parce
qu'on lui a dit impérativement :— « Rapporte! »
— il se croit obligé de revenir avec quelque cho-
se dans la gueule. Il rapporte, avec le même, en-
thousiasme, les casseroles, les vieux chapeaux,
les poules, ou tout simplement les cailoux que
son maître a jetés dans le lac Le noyé qu'il ra-
mène n'est d'ailleurs pas toujours celui qu'il est
allé chercher.

S'il y a des chiens de rapport il existe aus-
si de très petits chiens de luxe qui ne rappor-
tent rien du tout. Le gros chien est le serviteur
de l'homme : mais la femme élégante est la ser-
vante du petit chien. L'autre jour, la gracieuse
Madame F. dut attendre deux minutes, devant le
Théâtre, parce que son petit Socrate, qu'elle
tenait en laisse, faisait, sans se presser, ce
qu'il avait à faire. Elle attendait avec la pa-
tience d'une mère. De l'autre côté du chien, un
vieux monsieur contemplatif attendait aussi.

Plus loin, devant la poste, je constatai que
la femme du monde qui promène un petit chien
bien peigné au bout d'une longue cordelette de
soie s'expose à des vengeances encore plus
terribles. En tournant trois fois autour de sa
volumineuse maîtresse, le cabot facétieux l'avait
solidement ficelée : et il reutramait déjà dans
un mouvement de gyration accéléré, lorsqu'un
passant courageux — que cela ne regardait
pas — intervint pour procéder au 'déficelage.

Il y a donc des cas où les petits chiens font
preuve d'une très réelle intelligence. A ce pro-
pos, j'ai r emarqué qu'un bon chien de chasse
comprend tout ce que lui dit son maître et que
le maître ne comprenda pas tout ce que lui dit
son chien. Mais cette différence n'a rien de dés-
obligeant pour nous. Si le chien comprend tout
ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui dit toujours les
mêmes choses. Essayez de lui parler de Guillau-
me Tell, et vous verrez. Quant à l'homme, il a le
droit de ne pas comorendre. puisqu'il est le maî-
tre.

L'état d'esclavage dans lequel le chien vit de-
puis des milliers d'armées lui a fait beaucoup de
bien. Il accepte les coups de pied avec une hu-
milité exemplaire. Et , s'il est fouetté, il montre
touj ours, en dépit de son innocence, les signes
les plus" évidents du repentir.

Depuis que l'entrée des cimetières lui est in-
terdite, le chien a complètement renoncé à aller
mourir de chagrin sur la tombe de son maître.
Je suis d'ailleurs porté à croire que ces suicides
émouvants ont toujours été très rares, car j e ne
vois jamais de chiens trotter derrière les cor-
billards.

Le chien sent mauvais; mai__ il n'est pas le
seul.

Très sociable, le chien ne peut pas rencon-
trer , dans la rue, un de ses semblables sans
aller lui dire deux mots. A cet égard, il diffère
profondément du cheval.

C'est le chien qui a enseigné le « cynisme »
aux hommes, lesquels, après cela, ont vaine-
ment essayé de lui enseigner l'hypocrisie.

Le chien est parfois un anima l dangereux. J'ai
vu, il y a vingt ans .dans une ménagerie, un très
vieux lion, complètement « flapi ». 'qui était de-
venu tellement mince, tellement plat, qu 'il avai t
l'air de vouloir se transformer lui-même en des-
cente de lit, pour faciliter la tâche du pelletier.
Un affreux petit roquet aboyeur lui tenait com-
pagnie. Moyennant un supplément de deux
francs, chaque visiteur avait le droit d'entrer
dans la cage auguste et de donner — occasion
unique — une tape amicale au Roi des animaux.
Mais pour prévenir les accidents, « la Direction*
avait, accroché contre la paroi, dans la cage du
lion, un écriteau portant . ces mots : Prendre
garde au chien.

Un dernier mot : S/ tu as des cf ùens , ne les
attache p as avec des saucisses. (Proverbe turc.)

BALTHASAR.

**̂ |_|_̂ * 

Monsieur D... surprend son cocher au moment
où M plonge sa main dans son caisson de demi-
havane.

— François, je suis bien étonné...
— Moi aussi, monsieur, je croyais que 'vous

étiez allé à la campagne.
« * * *
Un nègre a aussi le droit d'être nouveau ri-

che, pas ?
Aussi bien que tes barons blancs d» fromage,

du charbon, du sacre i

Des journaux ont raconté tout récemment le
cas de ce nègre, qui, en 1917, était encore ou-
vrier d'un chantier naval de Marseille, et qui
possède maintenant un luxueux appartement à
Paris, deux autos, une maison de campagne, etc.

On se demande de quoi il est devenu baron :
Des sardines ? Du savon ?

Baron du savon , il y a de quoi tenter un noir!.

L'Esprit des Autres



iifltfPmPni -V1;i'r "iu -Ue logeiiUgCUIClU. ment Qe o grandes
pièces, au soleil, a remettre à
personnes solvables, pour le 30
avril ou plus tôt, suivant entente,
a Kcnan. Fr. .ir» — par mois.

.018
S'ad. au bur. dp l'clmxtartial»

r.hamhpfi à louer euambreUIM.1UI.1G. meublée, â personne
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, au rez-de-chaussée, à
gaucho. 4039
rhamhPA tMmv>6 pied-à-terre,IlUdIIlUre est à louer pour le ler
avril. 4013
¦S'ad. an bnr. de .'«Impartial -

UlldUlUlC. chambre meublée. -
S'adresser rne d-u Doirbe TH.

D
A E #__ itoti fififi fWî _ a 11,001 fr.

sont offerts en association pour des opéra-
tions d'achats et de ventes,-à  réaliser 4e
suite. — Ecrire sous Capital 4047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4047

. ¦ 
. - . . - . - . ' " '¦ * ' 

t t HnllAit jeune:, poules
1/ nPllD\ e" pleine non;.:
Il* llvllttl) et 1" 'coq, ainsi
que 1 couvée avec mère et 1 bonne
dinde couveuse. Jeunes lapins
et lemelles D0rtan.es. Prix avau-
tageux. — M. Favre, à Cor-
mondrèche. — Même adresse
œufs à couver Rhode-Island à
50 et. .967

Oa demande 555
de 4 à 8 ans ; lions soins assures.
Même adresse, tailleuse ayant
repris son métier, se recommande
pour ce qui concerne sa profes-
sion. 397Ù
S'adr. au bur. de -'«.Impartial*
Eti^X-snc '- ' ' ,,|!::S "ea"wlvQlldi choix de divans
moquette , en ville, se trouve chez
MM. A. Beyeler A Ris, rue du
Progrès 19. Téléphone 31.46.
Prix sans concurrence possible.

t:-i!)0 .

PiUK.niPP.' 
sachant bien son

UulûllUClC méti er, connaissant
la tenue d'un ménage soigné,
cherche plaee pour fin mai. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres K. M. 3977 an bu-
i>aftji ri.* Tfl Tninrirl i ï . 1 ft -^077

f|\ pAiiiiA Uatt-i les environs, une
i f  Uti l C montre boîte argent pr
homme. — La réclamer à M. C.
Guillaume, aux Planchettes.

.863
'PpftllVÛ il v a quelques jours.
ll inl -C 3 tabliers d'enfants. —
Les réclamer, contre frai s d'in-
sertion, au Collège lin Reymond .

SUfifl
ijp -i fj ii  i-i'A personne qu on a vu
Ici UU. prendre soin d une canne
gravée avec nom , dimanche après
midi, au guichet de vente des bil-
lets du F. G. Ghaux-de-Fonds,
est priée de la rapporter , contre
récompense, • au Bureau , rue au
Dotihs 81. riTO-i
Pntirjii depuis la rue de la Ba-
I I.1UU lance à la rue de la Serre
10, un porte-monnaie en cuir ,
contenant dn 30 à 55 francs. —
Le rapporter , contre récompense,
aux Entrepôts Véron. Grauer iV
Go. ' «185
mWÊÊKmÊÊÊmwmmmmmkmmm

Messieurs les membres des
Sociétà Italiana di mutuo
soceorso . Itednci délia «Tran-
sie guerra et Socletà Dante
Alighier! sont avisés du décès

Monsieur Charles NUFER
tenancier du Local

La Chaux-de-Fonds,
W.0 le 16 mars 1920.

Les Comités.

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Gaston
Sandoz et leur famille ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de 1.ni-
eller père.

Monsieur Eugène PERRINJA QUET
que Dieu a rappelé à Lui , mardi ,
dans sa 78me année, après une
conrte maladie.

La Chaux-de-Fonds.
le 16 mars 10:21.

L'enterrement aura lieu à Cou-
vet, le 17 mars 1931.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 5. -COUVET. 4015

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

Madame Olga UIH.GEIC et
ses fils Laurent et Charles.
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant la longue
maladie, et au décès de leur cher
époux et père, expriment à tous
ceux qui ont pensé à eux , et tout
particulièrement à MM. Jean
Humbert A Co et leur per-
sonnel, leurs remerciements bien
sincères. o984

g0m®mm&^ POMPES FUNÈBRES S. Â,
^^^^^^^^^^^ ^ 

LE TACHYPHAGE

fc^PwHBP^w dercneils de boîs
Cercueils Tachyphages

Tous nos Gerceuils sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O Mipil
4.SO. TélèDho_\es 4.34 OB IIIHvrl

j our et Nuit 3094 Numa-Droz 6 -Fritz-Courvoisier 5f
i w_ m i_ii----i-ii -i-H---------------- p—i  ̂¦¦¦W-I --1IIB---IIiimiinii i-i'iMiniiinfwiiii ii ¦

I  

Repose en patte.

Monsieur Christian Kaëael-Graf ses enfants et petits-
.-iifants , Madame et Monsieur Von Arx-Graf et leurs

. enfants. Madame Louise Jeanmaire-Graf et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Graf-Jaggi , aux Convers,
Monsieur et Madame Alfred Graf-Levard et leur enfant.
Madame et Monsieur Henri Jeanmai re-Graf, à Genève,
Monsieur Kdmond Herzig-Graf et son enfant, à Paris,
Monsieur Jean Graf , en France. Madame veuve Elise
Herber. ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et' connaissances, du décès de leur
liés chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
iwére , sceur. belle-sœur, tante, cousine et narente,

ÉËI Mi Ëffii- .MF m GERBE»
«.lécédée mardi à 7 Heures du matin , dans sa 67me an-
née, après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Mars 1921.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi V3

courant , a 1 '/s heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 21. 3976

Uue urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortnaire.

Le présent avis tient lien de lettres de taire-part

___M_______ a___i «i IIM____ . I _ . III ._ I _ .iii_ _ .i_ii__ i.i _i

faire -Barl BeBfl. co ,rR,v ê
SI KR

JJors en paix ,  cher énoux
et père.

Madame Gottlieb Heussi-Beu-
ret et ses enfants, Madame R.
Gigon-Heussi , Marthe, Germaine,
Bertha . Marguerite, Madeleine !
Charles , Paul et Louis , ainsi que
les familles Heussi-Dubois, à La
Chaux-de-Fonds , Glauser, à Ve-
vey, Augsburger, à Sonvilier,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé et
vénéré époux , père, frère , beau-
frère, oncle et paren t, 3966

Monsieur

Bottlieb HEUSSI-BEURRET
que Dieu a rappelé à Lui lundi ,
à 12 h., dans sa 48me année,
après une courte et pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds,
le 15 mars 1921.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE mercredi *5 courant, à
13 V, h.

Domicile mortuaire-: Bue du
Man ège 21.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.
mmkmmÊÊtkmmmmmmammmm»
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Monsieur et Madame Georges
Perriniaquet-Petit font part a
leurs amis et connaissances dn
décès de leur cher et regretté fils

Georges-Maurice
que Dieu a repris à Lui lundi 14
courant. 3970

La Chaux-de-Fonds,
le 15 mars 1921

L'-UsevelissementSANSSUITE
aura lieu jeudi 17 courant, a
11 heures. — Départ de l'Hôpital .

Domicile mortuaire, rue du
Collège 39. •

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 

Messieurs les membres de 1.
Société des Cafetiers , Hô-
teliers et Restaurateurs du
district de La Ghaux-de-Fonds
sont avisés du décès de leur chei
collègue 397:.

Monsieur Charles NUFER
membre de la Société. L'enterre-
ment sans suite a eu lieu mardi
15 courant.

LE COMITE.

Fédération
de la

Jeunesse Chrétienne

Conférence
publique

par M. Pierre Bovet, profcss.

la _. .iaioralieii de IM
et fe la Famille

Jeudi 17 ert. à 20SU h. à Beau-
-Ste. — Les parents sont spécia-
lement invités. 4025

Espagnol
Quelle fabrique d'horlogerie

désire un voyageur pour l'Es-
pagne, Portugal et le Maroc?
Quelle fabrique désire correspon-
dant ESPAGNOL très capable,
connaissant la branche horloge-
rie 1 — Adresser offres écrites
sous chiffres P-3t314-C à Pu-
hlicitas. à La ChïKix-de»-
Foncte. 4081

iiii , Huilais
at «a fille] de .bonne iaïuiiio , cher-
chent hospitalité an pair, dans
simiMe de la Suisse française , de
même condition. Séparément an

# 
besoin . — Adresser offres à M.
de Pury Château d'Hauterivc
(Neuchâtel). O. F. 444. N. 4031

A vendre un lot de

MUSIQUE
ayant serv i pour 1 abonnement :
Mano - Chant - Violon

Vtotanceite

40 et «CV morceau
Babafs par 10 exemplaires

Cha-asons en petits foi-mat à 25
et ÎO centimes

B_6ELI_ES OCCASIONS!
• &mK>-B contre remboursait-:-ni -

An Magasin de Musique

R. REINERT
."V9. Rue Léopold Robert. ."> *>

)lotosacoche
$ide-Car

4 HP., modèle 13.18, marche par-
faite, bonne grimpense, économi-
r, éclairage éleeiriqne, à vendre

SOOO. - Affaire de confiance.
— S'adresser à M. Johin. Direc-
teur d'Institut, à St. Biaise prés
Neoehâtel. O. F. 44S N. 40.30

PLAQUES
D'ACIER

porar la décalque des cadrans.
d-flerentes grandeu rs ainsi cru'une
—irhlne h décalqner , sont
dterebées d'occasion. — Offres à
IL A. Bnch-ier. me dn Rhône
*3. Genève. 4042

Avendre
% fusib <le ebasse , Calibee IS,
peroo-t-ûon centrale, armes excel-
lentes et garanties, 1 carabine
• Hartlni» neuve, pour nou-
velle munition fédérale, 1 cara-
bine 0©bert (système «cMatmi»)
poor tir an Stand , armes de
hante nréelsioa, f appareil pbo-
togràphique 9 X 12, avec, nied
et accessoires. 4008
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

BOIS
A vendre 40 stères c-trtefages

et rondins foyard, situé à Sagnu-
Sglise. — S'adresser Miéville 111,
L» Sagne. 4040

Bonne cuisinière
W couraat lie tous trann d'an
¦ange soigné, est demandée chez
Une EDMOND MEYER, rie Leo-
poM-nobert 68. 4036
r.mnriin. t>ère d'uu< ; nom -_b_U|M UUl. brense f emme,
fortement atteint par le chômage,
'temande à emprunter nn millier
de francs. — Écrire soas chiffres
ft. €, 4005 an bnreau de l'« Im-
r>nrris l) i  4005

JlI €Mi¥iiV f]
tta demande, pour en lret- de suite , une modisle liés ca-

pable dans im bon atelier de modes. Même adresse, nue
jeune fille propre el honnête pour le ménage. — Adresser
offres à Mme Mûller , inodes, à Olten. _02'_

Fabrique de grosse horlogerie
cherche 4041

EMPLOYÉ ACTIF
el sérieux pour direction de son bureau île fabrication. Si-
tuation stable et bien rémunérée. Personnes ayant rem-
pli poste analogue dans Fabrique d'horlogeriasuisse, sachan t
le français et l'allemand , auront la préférence. — Adresser
offres écrites et détaillées sous chiffres P. I». -10-14 au
bureau de I'IMPARTIAL.

rSuzann7 ^£j^f*f*ï*îg_J
1 ë| Crosse dl© Riches m? 1
Bl »¦______--. , -, o__̂ _i

ISI Gosse de Riches S- g
1 "1=3 par SUZANNE GRANDAIS i

O  ̂ WSST Dès Jeudi à LA SCALA ~9Ê m S! I

I _\\ ©esse de Riches H" 1
lrtMM"MM,J *̂
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nies Eflcns f Élis
d'Articles de Bazar

au

BAZAR PARISIEN
Place du Marché

La Chaux - de - Fonds
—¦—— * 

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

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

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

Véritables occasions pour soldeurs
tin peut traite r de gré â gré pour le tout ou partie du stock , y compris r*gence-

ment complet do magasiu (reprise de bail éventuelle;.
Cet agencement est à l'état de neuf et moderne.
Pour to«s renseignements, s'adresser an magasin ou au Greffe de Paix.

Le Greffier de Paix :
3945 - ' dis SIEBER.

A nloiian femmes de chambre,
piavCl sommelières, jeunes

6Uee pour ménage et café. — S'a-
dreaser Bureau de Placement.-ae Dapiel-Jeanrichard 43. 4037

TflilÎAU CP Jeune fille , SuisselOiUGUùE. allemande, sortant
<fapprent.st.age, cherche place à
l'année chez une bonne tailleuse
«.our dames. — Adresser offres a
Mme Joséphine Hofmann, rue
Sophie Mairet 18. H995

i «—¦,. - ¦  m MM ,

lûimo fll.O 0u cherche uneUCUUC UUC. jeune fille, connais-
sant si possible les travaux du
menace et la cuisine. — S'adres-
ser Rue de la Paix 27, au rez-de-
«•hanscée. à gauche. 4038

Porteur de pain. ^^n.«aroon (j our porter le nain . 4035
r?ad. au bnr. de r<T_nnart_aî .>

r .hamhï 'u  *¦ lul,er "ue cham
UUCUUU1C. bre non meublée. —
S'adresser rue Nnma-Droz 106.
au ler éta»e: à gauche. 4007

fihainhpa meublée , à louer aUUdUlUl G une personne très
propre et ne toute moralité. —
s'adresser rue du Tertre 3, au
2m» étage, à gauche. 4003

Â nnn finn un phonographe avec
JC .IUIC «o morceaux , ainsi

qu'un appareil photographi que
10 X 15- Même adresse, on achè-
terait une bieyalette, en parfait
état. ; , 4009
S'ad. au bur. de r«-lu-P5_rtial>.
P fttartûl i  A' vendre un uotàger a
rUld.g-1, |,Q1S (4 Lro'u .),' psu
usagé 3999
S'adr. «ni bor. -de IVJETB parti ah

.Monsieur et Madame Léon Bloch ,
I ^ Monsieur et Madame Félix Bloeti et leur fils Henri ,

Monsieur et Madame Maurice Bloch et leurs enfants,
Marguerite , Léon et Hélène,

Monsieur le Dr Georges Meyer et Madame,
H .Madame Veuve Samuel Bloch, ses enfants et petits-en-
B| l 'unis.

Madam e Veuve Lazare Bloch, ses enfants et petits-en-
fants .

H ainsi que les familles Bloch , Bickart, Durlacber, Half ,
Bernheim . Hirsch et Weil,
ont la profonde douljeur de faire part à leurs amis et

H connaissances, du décès de leur regretté père, grand-
H père, oncle, grand-oncle et parent ,

| Monsieur Aron BLOCH I
décédé mardi , à 10 heures du matin, dans sa 93me an-
née, après une courte maladie. .1998

La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1921.
L'enterrement aura lieu Jeudi 17 courant, a l 1/,h.

de l'après-midi.
Domicile mortuaire . rue de la Balance 2.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
H sou mortuaire.

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

À uanflpa Jolie coiffeuse acajou.
ICIIUI C ainsi qu'une belle ta-

ble pouvan t se tranformer pour
malades (système breveté). —
S'adresser rne du Parc 114. au
Sme étage. 8!)8l

A npnHt ip !l0Ur ls W courant.
YC11U1C w [irij ; avantageux :

1 lit complet (2 places), 1 table ,
2 chaises, lavabo, glace, vaisselle,
lustre électrique , réchand à gaz ,
émaillé (3 fenx). 1 baromètre etc.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

401-i
ww—_m «m im_ wm—____ w—mma

Cours 9e mode
pour I . soir , ein-/

Mme Salmer-Favre
¦t. .fuma Droz. 1 o96l

Ou cherche place, dans uu mé-
nage soigné, pour jeune tille
ayant fréquenté de bonnes écoles ,
où elle aurait l'occasion d'appren -
dre à fonci la langue fran çaise. '-
Adresser offres à Mme Wj- ss-
-truli l iiuini) . Zugersfrasse, à
Cham (Zoug) oflTj

ffl EOBL E S oeuts
Une belle armoire à glace.

lavabo à trlace, style Loms
IV. sculpté , sont â vendre au
prix de fabrique. Sur demande ,
la chambre à coucher compléta.
— S'adresser à M . G. Uoiertébéniste, rue du Temple-Alle-
mand 10. 3052

On demande à emprunter
9,000 **¦•

-u iitre première hypothèque. —
Kerjre sons chiffres A. '£ , 3971
au bureau de l'« Imnartia l »,

3»71


